
Réveil de Wasmeier
Super-G de Val d'Isère

PODIUM — L 'Allemand Markus Wasmeier a renoué hier avec la victoire
dans le Super-G de Val d 'Isère. Il a devancé le Français Franck Piccard
(à gauche) et Pirmin Zurbriggen (à droite). Le Valaisan qui a gagné la
descente de samedi, occupe la deuxième place au classement général de
la Coupe du monde, /f an ap
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Tue dans le tunnel
Accident sur l'autoroute à Auvernier

Hier vers 21 h 35, un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit sur la voie sud de l'autoroute
Areuse-Auvernier, dans le tunnel.
A la suite de cet accident, dont les
circonstances n'étaient pas encore
établies à l'heure où nous met-
tions sous presse, l'autoroute a été
fermée à la circulation à la hau-
teur d'Auvemier pour les véhicules
se dirigeant sur le chef-lieu. Les
usagers devaient emprunter le vil-
lage pour retrouver la N5 à la hau-
teur des FTR.

TRAGIQUE — Un jeune homme est sorti de cette voiture. Il a été tué sur
la voie des arrêts d'urgence. fan Treuthardt

TRAJECTOIRE FATALE — Le jeune homme a été traînésur une vingtaine
de mètres par l'auto de gauche. fan Treuthardt

Le juge d instruction II,
M. Christian Geiser s'est rendu sur
place. Quant à la police locale,
elle a dépêché sur les lieux son
véhicule de désincarcération. Cet-
te nuit, la gendarmerie était dans
l'incapacité de communiquer
l'identité de la victime. Il s'agirait
d'un jeune homme de 17 ans, fau-
ché par une auto alors qu'il était
descendu du véhicule de son père
pour prêter main forte à un auto-
mobiliste victime d'un premier ac-
cident, /fan

L'envol en mer
DECOLLAGE — Dans le f aux sens. af

Un avion japonais rate son décollage

Un appareil des lignes intérieures japonaises a piqué dans
la mer hier en bout de piste au lieu de décoller normale-
ment, ont annoncé des sources de l'aéroport de Yonoga
(ouest de l'île de Hondo), où a eu lieu l'incident, qui n'a pas
fait de victime.

Seules quatre personnes ont été
légèrement blessées au visage sur
les 52 transportées par l'appareil,
un turbopropulseur de la compa-
gnie Toa Domestic Airlines (TDA)
qui devait se rendre de Yonoga à
Osaka.

La cause de l'incident n'est pas
encore connue. Un passager a dé-
claré : «L'appareil a soudainement

perdu de la vitesse et il a plongé
dans l'eau avant que j'aie pu com-
prendre ce qui arrivait.»

L'avion est en effet tombé à une
trentaine de mètres de la côte.
Son cockpit est immergé d'envi-
ron trois mètres tandis que la ma-
jeure partie du fuselage et les ailes
flottent sur l'eau, /afp

Deux concurrents tues ce week-end dans le désert africain

Le Paris-Dakar paraît emporté par la spirale du malheur.
Après l'accident mortel du Néerlandais Kees Van de Loeve-
zijn, samedi, un autre concurrent, le Français Patrick Cana-
do (Range Rover), a trouvé la mort dimanche au départ de
la lime étape du rallye, Arlit-Agadès. Patrick Canado (37
ans) était copilote du véhicule piloté par son compatriote
René Boubet.

Après la terrible sélection des premiè-
res journées (56 motos, 201 autos et
camions au départ de Djado, soit 257
concurrents sur 603 engagés), le «Da-
kar » a viré au drame, samedi, avec le
décès du Hollandais Kees Van Loeve-
zijn , chargé des relations publiques chez
DAF : Le pilote, son compatriote Théo
Van De Rijt , a été grièvement blessé
(traumatismes à la face et du crâne,
fractures aux membres), ainsi que le
mécanicien , l'Ecossais Chris Ross (poly-
traumatisé).

Tonneaux sur 200 mètres
Selon toute vraisemblance, l'accident

serait dû à la rupture d'un disque de
frein et de la roue avant droite du DAF
Turbo Twin, après le passage d'une pe-
tite bosse. Le camion , qui s'est « planté »
de l'avant, a fiât une série de tonneaux
par l'avant et s'est immobilisé 200 mè-
tres plus loin.

Le pilote et le mécanicien étaient en-
core attachés à leurs sièges, les arceaux
de sécurité ayant rempli leur rôle. Le
navigateur, assis au milieu , a été éjecté
avec son siège et est mort sur le coup.

Collision
Quant au Français Patrick Canado, il

serait mort lors de la collision de la
Range Rover pilotée par René Bouchet

avec une voiture d'assistance de l'écurie
moto Yamaha. La Range Rover aurait
fait des tonneaux sur une distance de
150 m, avant de prendre feu. Prisonnier
dans l'habitacle , Patrick Canado a péri
carbonisé. René Boubet, lui , souffre
d'une luxation de la hanche.

Ce nouveau drame est survenu quel-
ques heures après le très grave accident
du Français Jean-Marie Lignières. Tard
samedi soir, la Mitsubishi Pajero de ce-
lui-ci a fait plusieurs tonneaux, à 130
km de l'arrivée de la deuxième étape,
Djado-Arlit. Les médecins constataient
que Jean-Marie Lignières était touché à
la colonne vertébrale, son état n'autori-
sant par son transport immédiat.

Enfin , dimanche au petit matin , un
nouvel accident s'est produit au bivouac
d'Arlit. Le Français Gérard Lafond , 37
ans, l'un des mécaniciens de l'équipe
Espace-Odyssud, ne se rendit pas
compte que la voiture de son écurie,
auprès de laquelle il dormait, était par-
tie. Resté seul dans l'obscurité, Lafond a
été blessé au thorax par une voiture qui
lui a roulé dessus et ne s'est pas arrêtée.
Les médecins ont diagnostiqué un trau-
matisme thoracique et prévoyaient son
rapatriement vers Paris , dans le même
avion sanitaire que Jean-Marie Ligniè-
res. /si-ap

La mort au Dakar
François Pahud

. La question se . pose avec plus
d'acuité que jamais: le rallye Paris-
Dakar a-t-il sa raison . d'être? Il faut
avoir lé courage de répondre non.

Quand cette épreuve n 'était encore
qu'une « course» sans commune me-
sure avec celle d 'aujourd 'hui , elle se
défendait déjà mal. Moralement, le
Paris-Dakar a toujours prêté le flanc à
ta critique. Imaginé d 'ici en tout cas, le
rutilant et pétaradant cortège des rr\o:
tos, des autos et des camions trayef r
sont des zones de grande pauvreté
était difficilement soutencéte. Mais en-
f in, tout te; monde ri a pas' la 'même
sensibilité.' Et Thierry Sabine, ce r&
p iantique au grand coeur ¦arrivait en-
core à f aire avaler la pilule, d'autant
qu 'il avait accepté de développer une
forme d'aide matérielle aux popula-
tions « visitées».

Hélas ! Thierry Sabine est mort: Et
Paris-Dakar est mort en même temps
que lui, le 14 janvier 86 Car ses
successeurs ont dévié de la ligne tra-
cée'par le pionnier. Frappé dé gigan-
tisme, le « Dakar» est tombé aux
mains, des «puissances ĉ l'argeht",

ainsi que la relevé Jean-Marie Bales:
tre, président de la Fédération inter-.
nationale du sport automobile.

L 'actuel directeur dé là course, Re-
né Metge, a probablement raison lors-
qu'il affirme que le rallye de cette
année n'est pas p/us rrieuirier que les
précédents, comparativement au

i nombre de participants. : N 'empêche,
\ en acceptant de laisser grossir 1 épreu-
ve, en 1 ouvrant à des écuries organi-
sées et puissantes, il a. engendré un
déséquilibre qui a littéralement tué
l'intérêt qi/e I oh pouvait encore por-
ter à ce rallye.

Alors, que la seule personnalité de
Thierry.Sabine avait réussi à attirer lès
médias, à les prehdre'au piège de sa
folie , l'immensité de ce machin qu 'est
devenu le « Dakar» né laisse plus pla-
ner que l'indifférence: Mais hélas, on
est bien obligé ,de constater qu 'en dé-
pit d'une super-organisation, il n 'y a
pas moins d'açadëriîs et' de morts
qu'avant., La raison,, alors, ne dictê-t-
elle pas d 'en finir? .

En finir
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Lavage tapis laine Fr. 30. - m2
Lavage tapis soie Fr. 50.- m2
Lavage tapis anciens Fr. 50.- m2

SERVICE À DOMICILE GRATUIT
Prendre contact au 037/77 31 55

RALPH DENIS AMOS
La Côte - 1588 Montet-Cudrefin

Import
"¦ 5?3737 81

Tandis que le HC La Chaux-de-Fonds a étonné en battant le leader de la ligue
B Zurich, le CP Fleurier, en Ire ligue, a arraché un point au CP Yverdon. Quant
à Young Sprinters , il a lui aussi partagé l' enjeu , à Moutier. | J L\<rj :g"d

HOCKEY SUR GLACE: PRÉCIEUX POINTS
POUR LES NEUCHÂTELOIS

Le VBC Colombier a franchi un cap important,
samedi, en battant Tramelan 3-1. L'équipe de Mero-
ni possède maintenant 4 points d'avance sur cet
adversaire et peut envisager avec sérénité les finales
de ligue B. EEEEÉBI

VOLLEY: CAP IMPORTANT
POUR COLOMBIER

Le doute plane encore sur tes causes qui ont entraî-
né l'accident de « ratrack » qui , samedi, a fait un mort
et deux blessés avant la course de descente à Val
d'Isère. Toutefois, le dérapage dû à du mauvais
matériel semble devoir être exclu. EEUH

ACCIDENT DE «RATRACK»:
L'ENQUÊTE CONTINUE

A Aigle, sur un circuit fort sélectif , le Saint-Gallois est devenu pour la première
fois de sa carrière champion de Suisse de cyclocross. Il a battu dans l'ordre
Pascal Richard et Albert Zweifel. ÇEEBB3

CHAMPIONNAJ DE SUISSE DE CYCLOCROSS:
BEAT BREU IRRESISTIBLE

La quasi-totalité de l'élite du tennis mondial a répondu présent pour participer
aux Internationaux de tennis d'Australie. Parmi les absents, McEnroe, Connors
et Mecir , futur papa. La lutte s'annonce acharnée. E2UÏI3

INTERNATIONAUX DE TENNIS Ety AUSTRALIE:
LA LUTTE S'ANNONCE ACHARNEE

Les forêts de Neuchâtel ont belle:allure; mais ce n'est qu'une façade et l'on doit¦sacrifier l'entretien courant à Tabattâge et,à l'évacuation des arbres. Après la
sécheresse de 1947-1950, c'est un autre coup terrible. BEBE
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LA POLLUTION DES FORÊTS DE NEUCHÂTEL
PLUS GRAVE QUE LA SECHERESSE DE 1947

Soucis au placard, masqués ou non, les habitants du district de Boudry ont fait
la fête samedi pour marquer Te petit Nouvel-An. Danser ? Chanter ? Glorifier
Bacchus ' Les façons étaient diverses, et l'on s'est bien amusé. EXsTJMQ

PETIT NOUVEL-AN FETE DANS LA BONNE
HUMEUR DANS LE DISTRICT DE BOUDRY

. Haïti «remet ça» dimanche, le scrutin présidentiel
; du 29 novembre dernier ayant dû être annulé pour
" cause de violences. Les dés sont pipés et seul un
protégé de Nàmphy (photo) se verra ouvrir les por-
tes du palais présidentiel.: l l̂ciMI

ELECTIONS DIMANCHE:
HAÏTI MAL PARTI

Antenne 2 diffuse ce soir unr reportage * de Frédéric Laffont, « Pas de larmes
pour Mao », qui raconté les épreuves d'une jeune Chinoise, Niu :Niu , durant la.
Révolution culturelle. Un témoignage poignant et bouleversant. E333Ë3

LA RÉVOLUTION CULTURELLE EN CHINE:
LES SOUFFRANCES D'UNE JEUNE CHINOISE

Une Palestinienne de 35 ans, enceinte, est morte
hier à Gaza, asphyxiée par les grenades lacrymogè-
nes tirées dans sa maison par des soldats israéliens.
De nouveaux 'renforts militaires ont été acheminés
pour mettre fin à la contestation. MM JB3J

RÉPRESSION À GAZA:
FEMME ENCEINTE ASPHYXIEE

Thèse a l'Uni
de Neuchâtel
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Une décision contestée
VILLE DE NEUCHÂTEL

Les allocations de résidence des fonctionnaires devant le Conseil général

Ce soir, le Conseil général tiendra sa première séance de
l'année sous la présidence d'André Porchet. Pour les élus
du peuple, il s'agit de la dernière ligne droite puisque les
élections communales se dérouleront au début du mois de
mai.

Aux six points inscrits à l'ordre du
jour , dont cinq rapports du Conseil
communal - droit de superficie à la
Maladière , Jeunes-Rives, chantier naval ,
chauffage et ventilation de la chapelle
du crématoire, véhicule pionnier lourd
du Service du feu - quelques supplé-
ments sont venus se greffer. Ainsi la
proposition (un don de 50.000 fr. versé
au fonds de solidarité en faveur des
travailleurs de Dubied) et l'interpellation
(route Thielle-Chiètres et N5) du radical
François Reber.

Mesure jugée vexatoire
Les socialistes, qui seront enfi n fixés

sur le sort de leur motion sur l'objectivi-
té du « Bulletin officiel », reviennent à la
charge au sujet de l'allocation de rési-
dence des fonctionnaires par le biais
d'une proposition.

Ce qui. pour eux. fait problème ce
sont les logements de service que cer-
tains fonctionnaires ont l'obligation

d'habiter pour remplir certaines tâches,
notamment de surveillance des bâti-
ments. Les tarifs des locations ne sont
pas particulièrement bas. Aussi, le parti
socialiste (PS) estime-t-1 vexatoire la me-
sure prise lors de la séance de décem-
bre qui supprime le droit à l'allocation à
cette catégorie de fonctionnaires.

Or ces derniers non seulement doi-
vent habiter Neuchâtel mais ne peuvent
au surplus pas choisir d'autre logement.
Ils connaissent ainsi tous les inconvé-
nients des logements de fonction (dé-
rangements, téléphones, interventions,
etc.). Quant aux autres employés de la
Ville qui habitent le chef-lieu , ils ne su-
bissent aucun de ces inconvénients et
reçoivent cent francs supplémentaires.
«C'est choquant », affirme le PS.

Considérant «que l'allocation de rési-
dence est destinée à compenser partiel-
lement des charges élevées en matière
de loyer et d'impôt, qu 'elle doit respec-
ter le principe de l'égalité entre fonc-
tionnaires et qu 'un logement de service

n 'est pas exempt d' inconvénients et de
contraintes », le PS propose le nouvel
article 13 bis suivant: « Les membres du
Conseil communal et du personnel
communal, domiciliés sur le territoire
de la commune de Neuchâtel , reçoivent
une allocation de résidence de 100
francs par mois. Elle n 'est toutefois pas
versée aux membres du personnel
jouissant , en raison de leur travail , d'un
logement attribué à des conditions pré-
férentielles».

Cette mesure ne toucherait qu 'une
trentaine de personnes puisque le PS
n'inclut plus les fonctionnaires jouissant
de logements à tarif préférentiel, com-
me notamment certaines infirmières.

Deux interpellations

Le radical André Calame a déposé
deux interpellations. L'une pose des
questions à l'exécutif à propos de la
prochaine ouverture d'un sex-shop au
faubourg de l'Hôpital, soit dans un
quartier d'écoles. Il demande notam-
ment si le Conseil communal est prêt à
intervenir auprès de l'autorité compé-
tente afi n qu'un endroit plus approprié
soit réservé à ce genre de commerce.

Dans la seconde interpellation, André

Calame aimerait savoir si les emplace-
ments choisis pour déposer le verre
usagé dans des conteneurs sont défini-
tifs. Il fait remarquer que celui placé
pratiquement devant l'église Saint-Marc

LA FUTURE BOUTIQUE COQUINE - Ne serait-il pas indiqué de la
mettre ailleurs? fan Treuthardt

à Serrieres est gênant et qu 'il convien-
drait de le déplacer de quelques dizai-
nes de mètres.

J. My

Une vocation
avec un plus

La «Providence» aura bientôt 130 ans

L'hôpital de la Providence, fondé en 1859 par des religieu-
ses de Besançon, avec des marraines aussi prestigieuses
que les impératrices Catherine de Russie et Eugénie de
France, dépend d'une fondation. U fêtera, en 1989, son
130me anniversaire.

L'exploitation de I hôpital est confiée
à 16 soeurs hospitalières qui ont suscité
8 nouvelles vocations, dont deux an-
ciennes employées à Neuchâtel , au sein
de; Ia"cdrtgrégation. Le directeur, Rémy
Voisard , se considère comme un chef
cf orchestré. Il est toujours disponible et
rend hommage à la motivation du
corps médical, du personnel soignant,
administratif et de maison.

— Tous « roulent » pour la Providen-
ce. Notre objectif est d 'assurer les meil-
leurs soins possibles et un accueil cha-
leureux aux patients. Notre jeune équi-

REMY VOISARD - Il apprécie la
présence d'une équipe compéten-
te et motivée. fan-Treuthardt

, #**w ly I f^m/iiw
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

pe médicale est renommée bien au delà
des frontières de Neuchâtel. La présen-
ce rassurante des sœurs est très appré-
ciée. Il en résulte une saine gestion,
largement informatisée.

Collaboration ruml'b
La Providence collabore étroitement

avec les autres hôpitaux du canton. Le
service d'hémodialyse, unique dans la
région a une antenne à La Chaux-de-
Fonds au sein de l'hôpital de cette ville.
I! est relié par ordinateur au CHUV de
Lausanne et à d'autres établissements.
- Nous sommes des pionniers dans

le secteur de la pharmacie informatisée.
Les trois quarts d'un budget annuel

de 13 à 14 millions sont consacrés aux
salaires. Le déficit de 500.000 fr. se
réduit sans cesse.

— Nous bénéficions d 'importants
dons et legs. Jusqu 'à 1979, ils finan-
çaient nos investissements. Nous dispo-
sons d 'un terrain permettant une éven-
tuelle extension.

La Providence, outre l'hémodialyse,
unique dans la région , est renommé par
ses interventions chirurgicales dans les
domaines de l'ophtalmologie et de
l'oto-rhino-laryntologie.

— Je relève aussi la présence de
l 'école d 'aides hospitalières et hospita-
liers, qui dispense une formation -recon-
nue sur le plan national. Nous encoura-
geons la formation permanente du per-
sonnel.

Philosophie
Rémy Voisard parle avec enthousias-

me de sa fonction.
- Elle offre une vie intense, parfois

difficile , mais toujours exaltante. Elle est
faite de contacts humains, de la satisfac-
tion du travail bien accompli par l 'en-
semble du personnel, des patients sou-
lagés de leurs souffrances dans un ca-
dre chaleureux. Tout cela exige une
grande disponibilité.

J. P.

Devenue coiffeuse par nécessité
Sabine Pellegrini est une très jeune apprentie coiffeuse
puisqu'elle n'a que 15 ans. Bien qu'elle ait choisi cette
profession «parce qu'il fallait bien en choisir une», son
travail lui plaît.

COIFFEUSE — Puis enf in un peu
de temps pour s 'évader...

fan-Treuthardt

Apprentie coiffeuse , à «Coiffure élé-
gance», à Neuchâtel , Sabine Pellegrini
ne regrette pas de s'être déterminée
pour cette profession qui , tout compte
fait , lui plaît bien. Pourquoi avoir choisi
cette profession? avons-nous demandé
à cette jeune fille de 15 ans.

— Cela m'est venu comme cela par-
ce qu 'il fallait choisir un métier, répond
Sabine.

Etudier tous les soirs
Des projets, elle n'en manque pas :
— Une fois mon apprentissage termi-

né, j 'ai envie de voyager en Suisse et à

l 'étranger tout en exerçant mon métier.
Cette jeune apprentie de première

année suit les cours du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois et ses
études ne lui laissent guère de temps
pour les loisirs.

— // faut étudier tous les soirs entre
une et deux heures, précise-t-elle.

Aussi, Sabine a-t-elle , provisoirement
du moins , renoncé à l'une de ses activi-
tés préférées : la course.

Ses loisirs, elle les passe à sortir avec
des copains. «Notamment pour aller au
cinéma!», explique-t-elle.

M. Pa

Cafte
de visite

La Providence dispose de 107 lits
et emploie 220 personnes. Elle
compte d'importants services : mé-
decine, chirurgie, ophtalmologie,
hématologie-oncologie, radiologie,
laboratoire, policlinique, physiothé-
rapie. La cuisine a été remise à neuf
et sert 60% de repas diététiques.
Son service est rapide grâce à une
parfaite organisation.

La Providence, née il y aura bien-
tôt 130 ans, accueille des malades
sans distinction de conviction reli-
gieuse ou p hilosophique. Cette
dame d'âge respectacle, mais tou-
jours jeune , se porte fort bien, /jp

Les forets de la Ville victimes de la pollution

Même les arbres jeunes, en pleine vigueur sont mystérieu-
sement atteints actuellement, ce qui rend problématique le
repeuplement futur. Pour l'instant néanmoins, la forêt neu-
châteloise a encore belle allure, grâce au travail de déblaie-
ment des arbres morts effectué par les bûcherons, au détri-
ment de l'entretien normal.

Ce n'est pas la première fois que la
forêt neuchâteloise traverse une mau-
vaise passe. Croissant sur un terrain très
pauvre, surtout sur la pente sud de
Chaumont, elle est particulièrement vul-
nérable à la sécheresse. Certains ver-
sants très exposés au vent sont réguliè-
rement dévastées par les ouragans. Jus-
qu 'ici, la vigilance de générations de
forestiers a assuré le reboisement. Mal-
heureusement à ces phénomènes natu-
rels s'ajoute la pollution atmosphérique
dont les effets se font sentir de façon
croissante. On observe en effet une in-
quiétante progression des arbres tou-
chés durant ces trois dernières années.

Deux tiers d'arbres malades
Cette année, les bûcherons ont dû

s'occuper essentiellement de l'élimina-
tion des arbres morts ou dépérissants ; à
raison de deux tiers pour un tiers d'ar-
bres sains. Si le volume total de bois
coupé n'a pas augmenté de façon sen-
sible, c'est pour des raisons purement
matérielles. Les équipes de bûcherons
occupées par la ville ne peuvent pas en
faire davantage sans personnel de ren-
fort et surtout le bois s'écoule difficile-
ment et à perte.

Rien que sur Chaumont, 3000 mè-
tres cubes de bois sont recueillis chaque
année. Une grande partie s'écoule en
bois de feu, vendu directement à la
clientèle, à raison d'environ 400 stères
pour le territoire de la Ville.

La priorité des coupes a été donnée
à l'élimination des arbres morts sur pied
ou fortement dépérissants. Cet effort
qui se poursuit chaque année a permis
de garder à la forêt neuchâteloise un
aspect acceptable. Mais le nombre des
arbres atteints ne cesse d'augmenter, il
suffit de lever les yeux sur certaines
cimes à l'orée des bois ou sur les crêtes
pour s'en rendre compte.

Séquelles de sécheresse
La forêt vit sur une autre mesure du

temps que l'homme. Il faut trois généra-
tions pour reconstituer un boisement.
Encore mal remise de l'intense séche-
resse des années 1947 à 1950, la forêt
neuchâteloise a nécessité des années
de remise en état, à base de coupe et
de repeuplement. Il est encore possible
d'y lire les traces de l'ouragan dévasta-
teur de 1911 qui avait fait coupe rase
du bois, situé en contrebas du Pré-Loui-
set.

Si 1987 a été plus qu 'abondamment
arrosé, il n 'en a pas été de même des
années précédentes et les arbres ont été
rendus plus vulnérables à l'assaut des
nuisances atmosphériques, d'où peut-
être l'accélération du dépérissement.

Jeunes plantations atteintes
Les jeunes résineux, qui n'avaient jus-

qu'alors d'autres ennemis que les che-
vreuils gourmands de bourgeons, pré-
sentent d'inquiétants signes de mala-
dies qui ne correspondent pas à des
phénomènes naturels connus.

Les premiers arbres atteints étaient
principalement situés sur les crêtes ou
en position exposée au vent. Souvent, il
s'agissait d'arbres déjà affaiblis par des
causes naturelles et la pollution ne fai-
sait que les achever. Actuellement on
constate des symptômes inexplicables
sur des sujets jeunes, croissant dans des
lieux protégés et en terrain sain et ferti-
le. Ainsi des arbres en pleine vigueur
sont touchés au Val-de-Travers et au
Val-de-Ruz.

Une ville à l'orée du bois
Une grande partie des forêts de la

Ville jouent essentiellement un rôle so-
cial. Elles sont un des attraits de Neu-
châtel qui a la chance d'être bâtie à
l'orée du bois. A pied, mais hélas aussi
à cheval et en voiture, les promeneurs
envahissent les chemins forestiers, sur-
tout au printemps et en automne. Ce
qui ne va pas sans causer quelques
dommages, surtout si leur nombre s'ac-
croit. Déjà les étiquettes se multiplient
entre les arbres pour l'instant, elles ont
une valeur didactique : sentier nature,
piste Vita. Bientôt on y verra peut-être
des signaux routiers du genre : sens uni-
que, interdiction de circuler, défense de
stationner, etc..

LA.

SAISON D 'ABATTAGE - Pour un arbre sain, deux malades...
fan-Schneider

Morts et malades évacués

¦ AUX AMIS DES ARTS
- La présence d'Alfred Hrdlicka

du 16 janvier au 7 février à la Gale-
rie des Amis des arts représente un
double événement : d'une part, c'est
la première fois que cet artiste à la
renommée internationale expose en
Suisse romande un ensemble d'ceu-
vres remarquables, d'autre part , par-
mi celles-ci se trouve, en prélude au
bicentenaire de la Révolution fran-
çaise, un cycle de peintures, gravu-
res et dessins consacrés à ce boule-
versement historique dont on s'ap-
prête à rappeler le souvenir.

Autrichien d'origine tchèque, Al-
fred Hrdlicka est né à Vienne en
1928. Il a étudié la peinture et la
gravure à l 'Académie des beaux-arts
de Vienne, puis la sculpture dans
l'atelier de Fritz Wotruba. En 1960,
il expose pour la première fois à
Vienne, mais c'est en 1963 que
commence sa vraie carrière par une
grande exposition de sculptures et
de gravures organisée par la Galerie
Selz, à Salzbourg. Dès lors, il ira de
succès en succès.

ROBESPIERRE - La Révolu-
tion f rançaise et une eau-f orte
de Hrdlicka. f an

A la veille de ses 60 ans, son
nom est lié à d'innombrables mani-
festations: accrochages dans de
prestigieux musées et galeries à tra-
vers le monde, travaux figurant dans
des collections publiques et privées
de multiples pays, exécution d'oeu-
vres monumentales en peinture et
sculpture, distinctions de tous or-
dres, publications, émissions de ra-
dio et télévision en nombre infini ,
enseignement successif aux Acadé-
mies des beaux-arts de Stuttgart,
Hambourg, Berlin-Ouest.

En dépit de tous ces honneurs,
Alfred Hrdlicka est un homme sim-
ple et modeste, très populaire. C'est
aussi un combattant, et sa prise de
position pour l'art figuratif , à l'oppo-
sition des «nouveaux courants », a
donné lieu à de célèbres polémi-
ques à travers la presse et les mé-
dias. Marqué dans son adolescence
par la montée du nazisme et la Se-
conde Guerre mondiale (son père
était un résistant communiste), il se
sert de son art pour dénoncer les
injustices sociales, les crimes contre
l'humanité, la misère, l'oppression.

Travaillant par «cycles» - un
thème lui sert d'inspiration — il le
développe au moyen de techniques
différentes, passant de la sculpture à
la peinture, de celle-ci à la gravure.
Une pareille maîtrise dans des do-
maines aussi différents est assez rare
de *hos jours. Quant au style de
Hrdlicka, qui s'inscrit dans la ligne
d'un Goya, d'un Pasolini, il est fasci-
nant jusque dans sa cruauté et sa
dérision, /comm

¦ ARCHEOLOGIE - La
seconde moitié du XXe siècle reste-
ra une période faste dans l'histoire
de l'archéologie neuchâteloise. Le
budget alloué par la Confédération ,
à raison de 88% des coûts, pour les
fouilles situées sur le tracé de la N5
a fourni les moyens de mener des
recherches complètes sur des sites
préhistoriques d'importance interna-
tionale. Le polder de deux hectares,
créé en 1983 à Hauterive-Champré-
veyres, est maintenant abandonné.
Il a livré des informations sur trois
périodes: le néolithique , l'âge du
bronze et le Magdalénien.

La fouille de Saint-Biaise, qui a
débuté en juin 1986, a déjà produit
des milliers de pièces dont une roue
de char en bois d'érable et de frêne ,
est la mieux conservée de son espè-
ce. L'exploration sous-lacustre a ré-
vélé des vestiges d'un site néolithi-
que à cent mètres des rives d'Haute-
rive, Rouges-Terres. Les pieux re-
montent à 3238 av J.-C La pros-
pection continue au large des côtes
neuchâteloises, grâce à l'aide béné-
vole d'une équipe américaine.

Un fonds de réserve permet d'en-
visager ultérieurement des interven-
tions d'envergure, en particulier l'ex-
ploration du site helvète de Marin-
Les Bourguignonnes, découvert en
1976, précise le Rapport des biblio-
thèques et musées, /fan

TOUR
DE
VILLE

A l'écoute des parents en difficulté

NOUVEL HORAIRE"
de PARENTS - INFORMATION:

Lundi: de 18 à 22 h
Mardi: de 9 à 11 h

Mercredi: de 9 à 11 h
Jeudi: de 14 à 18 h

Tél. 25 56 46 523227 7e

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.



Du soleil mais au
compte-gouttes

Le temps en décembre

Le temps en décembre ? Plu-
tôt doux à l'exception de la
période du 8 au 14 quelque
peu hivernale. Et s'il n'y a eu
que très peu de soleil, la
pluie également s'est faite
rare.

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique que la moyenne de la températu-
re de l'air de 2,6 est supérieure de 1,4°
à sa valeur normale de 1,2 : ce fait
n 'est pas exceptionnel et on rappellera
pour mémoire les moyennes de décem-
bre pour quelques années précédentes :
1986: 2,2 , 1985: 2,8 , 1982 : 3,8 ,
1979 : 3,9 ! Les rnoyennes prises par
pentades ont les valeurs suivantes : 2,1 \
1 , -1 ,8 , 8,1', 3,5' et 2,7 , tandis que
les moyennes journalières oscillent en-
tre 11 le 18 et - 3,7' le 9. Les extrêmes
atteints par le thermomètre, 13° le 18 et
-4 ,4 le 14, donnent une amplitude
absolue de la température tout à fait
normale de 17,4 . Le mois compte 6
jours d'hiver (du 8 au 13) et 3 jours de
gel.

Soleil rare...
L'insolation totale est très faible: 8,6

heures ! Le déficit est de 22,4h ou
72% , la valeur normale de décembre
étant de 31 h; la raison de ce faible
ensoleillement incombe à la couche de
stratus élevée qui a régné au-dessus du
Plateau pendant de nombreux jours, le
Jura par contre ayant été très bien enso-
leillé ! Pour mémoire également , les an-
nales météorologiques nous indiquent
que depuis le début du siècle d'autre
mois de décembre ont été encore
moins ensoleillés : 1953: 6 heures ;
1920: 3h , 1908 : 4h , 1904 : 6h et
1903:, Oh! L'insolation journalière
maximale est de 3,6 h le 22, tandis
qu 'au cours de 25 jours le soleil ne
nous est pas apparu.

La hauteur totale des précipitations
de 50,9 mm est inférieure de 32,1 mm
ou 39% à sa valeur normale de 83
millimètres. Il a plu au cours de 11 jours
avec un maximum de 15,1 mm le 5; la
première, unique et faible neige de fin
d'année est tombée le 9, recouvrant ce
jour-là et le lendemain le sol d'une min-
ce couche : un centimètre.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 722,6mm (normale :
719,7 mm ; les lectures extrêmes du ba-
romètre, 732,9 mm le 29 et 711,7 mm
le 14, fournissent l'amplitude absolue
de la pression : 21,2mm (normale :
26,3 millimètres. ¦•; "" ;

Et les vents? :.
La moyenne de l'humidité relative de

l'air est normale : 86% ; les moyennes
journalières sont comprises entre 98%
le 29 et 72% les 3 et 19m tandis que la
lecture minimale de l'hygromètre, 55%,
date du 19. Le brouillard au sol a sévi
au cours de 6 jours.

Les vents ont parcouru 3992 km à la
vitesse moyenne de 1,5 m/sec ; le sec-
teur nord-est : 31% du parcours total , a
nettement dominé, suivi par est : 23%.
ouest : 15%, sud-ouest : 13%, etc. Le
parcours journalier maximal de 436 km
s'est produit le 8 du nord-est (5,0 m/sec
ou 18 km/h), tandis que le 21 avec
16 km a été le jour le plus calme, La
vitesse de pointe maximale du vent ,
65 km/h le 22 du nord-est, n'est pas
très élevée.

G. J.

COMME DISAIT VILLON... - Mais
où sont les neiges d'antan? a f an

Labeurs et déboires
Meuniers du Haut-Jura: longue histoire

L eau et sa force, une richesse énergétique qui a fait ses
preuves, bien avant son utilisation dans les turbines élec-
triques. Dans le Haut-Jura, le long du Doubs principale-
ment, les moulins étaient au centre d'une industrie très
active. Le volume que leur a consacré Raoul Cop apporte
un éclairage complet sur la vie, les moeurs et l'histoire de
la région, grâce à la surprenante richesse de sa documen-
tation.

LES MOULINS - Ils étaient au
centre d'une industrie très active
le long du Doubs principalement.

fan -Henry

Le moindre ruisseau faisait l'affaire
sur ces hautes terres où l'eau a la fâ-
cheuse habitude de disparaître sous ter-
re dans un monde de cavernes et de
rivières souterraines inaccessible. Qu'à
cela ne tienne, les industrieux meuniers
d'autrefois sont allés exploiter sa force
jusqu 'au fond du gouffre du Col-des-
Roches.

Fruit de longues recherches dans les
archives et sur le terrain , le livre dresse
l'inventaire des 70 sites hydrauliques de
la région du Haut Jura neuchâtelois.

Rare et précieuse

La rareté des points d'eau a long-
temps retardé le peuplement des Mon-
tagnes neuchâteloises. Ce n'est qu'au
Xllme siècle que des communautés se
sont installées dans les vallées du Locle,
de la Sagne et aux Brenets. Tous les
cours d'eau appartiennent alors de
droit aux seigneurs qui les louent aux
meuniers.

La plupart des moulins, dépendant
du faible débit des cours d'eau des hau-
tes vallées sont souvent arrêtés. Ce sont
les moulins de Valangin qui assurent le
relais.

Les moulins ne travaillent pas uni-
quement à moudre le blé. Ils servent à
fouler la laine et préparer les peaux et
jusqu 'en 1938, des usines de laminage,
mues par l'eau ont fonctionné au Locle,
à Martel-Dernier et à la Roche.

Malgré sa rareté, l'eau reste tout de

même l'énergie la plus docile dans la
région. Les rares moulins à vent ne
donnent pas satisfaction car l'énergie
éolienne est très irrégulière.

L'usage des eaux, les endiguements,
«amenées » et écluses sont strictement
précisés dans des actes juridiques.

Les inondations et les incendies
n'épargnent pas les usiniers et c'est
massivement qu 'ils adhèrent à l'assu-
rance mutuelle, dès sa création en
1818. Dès le XVIIIe siècle, après l'exten-
sion des zones urbaines, les meuniers
du Locle et de La Chaux-de-Fonds doi-
vent aussi affronter de fort désagréables
problèmes de pollution. Les égouts se
déversaient sans vergogne dans les ruis-
seaux, dans lesquels on jetait aussi les
immondices.

Caches sous la mousse

En plus d'une somme étonnante de
connaissances historiques qui touchent
de très près la région, cet excellent ou-
vrage permet de passionnantes explora-
tions au fond des vallons et sur les
berges moussues pour découvrir les
derniers témoignages du travail des gé-
nérations passées.

C'est aux usiniers du Doubs que l'on
doit aussi les audacieux chemins qui
s'accrochent et se creusent le long des
falaises. « Moulins oubliés du Haut Jura
neuchâtelois», Raoul Cop, Doubs 35,
La Chaux-de-Fonds.

L. A.

Quand le bâtiment va...

LA AUSSI LA CRISE — De 1975 à 1986, les livraisons de ciment dans le canton ont connu sinon un passage
à vide du moins une sévère diminution due aux premiers eff ets de la récession et on a atteint le creux de la
vague en 1977. Depuis, les livraisons ont bien repris et sur les 67.944 tonnes f ournies en 1986 dans le canton,
à La Neuveville et sur le Plateau de Diesse, le «Bas» émarge à raison de 40.559 tonnes, les deux villes du Haut
à raison de 10.750 tonnes, de 20.084 tonnes les autres communes neuchâteloises. /f an

Pellet- Annuaire de statistique du canton de Neuchâtel

Le grand Epùrateur
Un Tchèque parle ici de son pays

Un retraité tchèque a passé
les fêtes de fin d'année chez
ses enfants, domiciliés dans
le canton. U a accepté de
nous rencontrer avec les
précautions d'usage car
dans son pays, le régime
n'est pas tendre à l'égard
des opposants.

L'actuel maître du Kremlin n'est pas
en odeur de sainteté à Prague. Husak
est « tombé », cédant la direction du par-
ti à Milos Jakes. La population a assisté,
indifférente , à cette révolution de palais.
Vaclav S. est une victime des purges.
Expulsé du parti, il a perdu son emploi
en 1970 car sa fille s'était réfugiée en
Suisse. L'ex-fonctionnaire a vécu de pe-
tits boulots jusqu 'à l'âge de la retraite.

— Mikhail Gorbatchev, lors de sa ré-
cente visite officielle à Prague, a été
acclamé par la foule. En réalité, les
Pragois, en criant: « Micha reste avec
nous ! », manifestaient contre le régime
d 'occupation. Chez nous, personne ne
croit à la « perestroïka » (restructuration)
ou à la « glasnost » (transparence). Cer-
tes, il y a certains changements dans le
style de la propagande, mais Gorbat-
chev ne prendra pas le risque d 'être
déchu en bouleversant un système qui
engraisse la nouvelle classe de privili-
qiés.

Realite
Gustav Husak a refusé d'assister à la

parade sur la place Rouge marquant , à
Moscou, le 70me anniversaire de la Ré-
volution d'octobre. Il quitta l'URSS en
signant sa perte.

— // était furieux car à la veille de cet
événenement , un historien soviétique
avait souhaité la révision de l 'histoire en
faisant allusion aux événements d 'août
1968. Tandis qu 'un message de Dub-
cek à Gorbatchev était rendu public.

Il en a résulté que pour éviter de
perdre le pouvoir, les étrangleurs du
printemps de Prague ont élu à la tête
du parti un des leurs, Milos Jakes.

— Jakes s 'est distingué en approu-
vant l 'invasion de 1968 et en procédant
à de lourdes purges à la tête de la

commission de contrôle du parti. Je ne
pense pas qu 'il restera longtemps au
pouvoir. Son intention est de poursui-
vre une ligne dure, frappant l 'opposi-
tion socialiste, les membres de la Charte
77, défenseurs des droits de l 'homme et
certains milieux religieux.

Jakes est un jouet entre les mains du
KGB. Son rival, l'actuel premier minis-
tre Lubomir Strougal, a le soutien de
Gorbatchev mais il a été compromis
dans une douteuse transaction com-
merciale avec un pays occidental.

Avenir sombre
Vaclav S. estime que tant que ses

divers peuples ne se soulèveront pas en
masse, l'URSS ne renoncera jamais à
son empire et à ses visées expansionnis-
tes.

— Nous sommes surpris par la naïve-
té des Occidentaux, le fait que Gorbat-
chev ait été désigné par les Américains
comme l'homme de l 'année. ' Gorbat-
chev est un grand manipulateur, un
politicien intelligent , rusé, rêvant d 'isoler
l 'Europe occidentale des Etats-Unis, en
prêchant un désarmement nucléaire dé-
risoire et en multipliant les promesses
de contrats commerciaux fabuleux.
L 'URSS a un retard technologique de
plus de 20 ans, sauf dans le domaine
militaire et spatial.

Réaliste
Vaclav S. n'est pas ébloui par la ri-

chesse de l'Occident.
— Nous ne sommes ni pauvres , ni

affamés , mais notre lot quotidien est la
grisaille et la terreur morale. Le régime
évite les procès politiques , en traitant les
opposants comme des délinquants de
droit commun. Peu lui importe son im-
popularité pourvu que chacun se taise.

S. refuse le desespoir.
— Le 20me anniversaire de l 'invasion

sera marqué par des remous. La Polo-
gne, la Roumanie, la RDA, la Hongrie
bougent. Les Soviétiques, à leur tour,
refuseront , un jour , la tyrannie. L 'Occi-
dent peut nous aider en préservant ses
institutions démocratiques, au lieu de
succomber aux chants de sirènes d'un
Gorbatchev.

Jaime Pinto

=Agenda 
¦ Parents informations : f
(038) 25 5646 de 18 h à 22 h
¦ Télébible: / (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue . / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h)
,' (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (9 h à 11 h
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques C (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels.
,' (038) 24 3344 (heures de bureau ) .
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(9 h 30- 11 h 30) -C (038) 33 1830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le Ç 111 renseigne. <
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel >'(038) 24 5656; service animation /
(038) 25 46 56, le matin ; service des re-
pas à domicile >' (038) 25 65 65, le ma-
tin.

Le dernier sommeil
; mmmm

Le chat passe , dit-on. les deux tiers
de sa vie en donnant. Sans qu 'on
sache toujours quand et où il le f era
car l'imprévu reste le bon plaisir de ces
individualistes notoires, le chat s 'as-
seoit dans un coin f avori et laboure
f rénétiquement un vieux coussin, té-
moin et complice de ses f olies. Les
moustaches en arceau de croquet, ses
yeux qui f ixent le vide trahissent le
bonheur de ce pétrissage de mitron
puis , le champ bien retourné, le chat
procède à une brève toilette et se love
en boule.

Un chat ne dort pas n 'importe com-
ment. Il cherche longtemps la bonne
position, la rectif iera dix f ois si néces-
saire avant que la tête ne s 'immobilise
enf in sur un bout de queue et trois
pattes, la quatrième restant en réserve

sous le corps. Les ballons des yeux se
dégonf lent lentement, les paupières se
joignent pour se distancer aussitôt et
se recoller dans l'instant. C'est sa f a-
çon de s 'assurer que l'endroit est cal-
me, qu 'on ne lui veut aucun mal. Pen-
dant que la tête se penchait, emportée
par son poids, les oreilles sont restées
droites et elles le resteront, périscopes
en surf ace, protecteurs d'un sommeil
prof ond.

En f ace, on voit un autre chat atten-
dre sur le bord d'une f enêtre. Lui. c 'est
un aventurier, un vieux loup de mer
f amilier des tempêtes et des silences
de la nuit. La tête plus carrée, le poil
long comme il en f aut aux chats des
Noëls anglais pleins de carillons, des
lumières d'un punch et des f lammero-

les de l'enf ance retrouvée, le manteau
quelquef ois plus trempé que le duff le-
coat d'un homme de quart, la voix
cassée d'avoir entonné trop de rudes
chansons de marins et les reins mou-
lus par la prétentaine, il attend patiem-
ment qu 'on lui ouvre. Bientôt, il dor-
mira.

A quoi rêvent les chats quand ils
dorment? Se grisent-ils de souris et de
senteurs de valériane? Mais surtout à
quoi pensait, si tant est qu 'on puisse
encore lui accorder cette f aveur,
l'homme qui d'un coup de f usil aussi
stupide qu 'inutile a tué le chat de
Mme L..., cet hiver à Lignières. C'était
un siamois, il voyait la vie d'un œil
bleu. Un malade la lui a prise.

Cl-P. Ch.

Là-haut sur la montagne...

¦ , i

LE CHALET — Que chacun y  apporte sa pierre et ses bras, et c'est ainsi
qu'il sera deamin. fan

Agréablement situé sur de paisibles pâturages près de la
Vue-des-Alpes, à une altitude de 1250 m., le chalet de
Montperreux évoque pour des milliers de jeunes d'enrichis-
sants souvenirs. C'est le haut lieu du scoutisme neuchâte-
lois depuis près de 50 ans.

Achetée en 1939, cette propriété est
devenue celle de l'Association du scou-
tisme neuchâtelois. Elle couvrait une
surface totale de 9910 m2 et le chalet
est entouré de pâturages et de forêts et
se prête particulièrement bien aux acti -
vités du scoutisme. En 1960, la proprié-
té s'est agrandie et une nouvelle parcel-
le a été achetée. Ce qui amène la su-
perficie actuelle à 16.000 mètres carrés.

Au fur et à mesure des années, des
agrandissements ont été réalisés. Ainsi,
en 1940, une grande salle et un dortoir
ont été aménagés ; en 1965, ce sera
l'installation d'un premier groupe élec-
trogène qui amènera l'électricité tandis
qu'au sous-sol, ont été installés lavabos
et WC. La première cuisine fonctionnel-
le date de 1976 et à cette même pério-
de, on avait prévu un auvent et aména-
gé une salle polyvalente. Un grand dor-
toir de 40 places se situe au premier
étage que complètent deux petits de
quatre places chacun. . - ... -

Une bonne occupation
La gérance du chalet a été confiée à

une commission présidée par M. Yves
Delamadeleine, de Fontainemelon,
qu'aident dans sa tâche MM. Willy Eg-
gerling et Jean-Pierre Audétat, tous
deux Chaux-de-Fonniers.

Dans le dernier rapport, il a été men-
tionné que l'occupation de l'année der-
nière avait été bonne. Selon les statisti-
ques, 80% d'occupation sont dus aux
scouts du canton, de Suisse ou d'ail-
leurs : le chalet cantonal reste scout et la
commission est fière de le mentionner.

Des journées de service sont organi-
sées afi n de tout remettre en bon état.
Tout le monde s'y met, qu'il s'agisse de
la commission du chalet , du comité
cantonal ou des membres de la ligue
Saint-Georges neuchâteloise (anciens
éclaireurs). Grâce à ces journées, le cha-
let conserve toute son actualité et il
reste ainsi conforme à ce que les utilisa-
teurs attendent de lui.

Transformations en 1988
Cette année 1988 sera aussi celle de

la transformation du premier étage où
seront aménagés deux petits dortoirs
dans le volume du grand actuel. .La
difficulté réside dans les périodes de
travaux à prévoir en dehors du temps
de location.

Montperreux? A 15 minutes à pied
de La Vue-des-Alpes, un coin tranquille ,
trop peu connu mais qui mérite d'être
découvert.

M. H.

Un toit scout



¦ Chaux-de-Fonds—
Naissances - 8.1. Michel, Sébas-

tien , fils de Christian et de Anne Marie,
née Besomi ; Masoni , Bastien , fils de
Jean Louis et de Gabrielle Sylvie, née
Taenzler ; Racheter, Cindy, fille de Yves
Alain et de Pascale Michèle, née Ju-
nod ; Touzi , Nadia , fille de Hédi et de
Hayet, née Hanini ; Esmerode, Leticia,
fille de Antonio et de Maria Juana, née
Dominguez ; Wafler, Kevin Stewen, fils
de Jean Pierre et de Graziella Antoinet-
te, née Ravessoud; Kneubùhler, Mari-
ne, fille de Yves et de Agnès, née Tari ;
Pittet, Silvère Hubert, fils de Arnold Gé-
rard et de Anne Marie Denise, née
Jeanbourquin ; Moreira, Mario-Gorge,
fils de Moreira , Rufino et de Moreira
née Da Costa, Maria de Fatima.

Promesses de mariage - 8.1.
Guenin , Daniel Reymond et Favre-Bul-
le, Micheline Aline ; Robert, Michel An-
dré et Remetter, Catherine Yvonne.

Mariages civils - 8.1. Kebeli , Mùs-
lûm et Québatte, Agnès ; Bruss, Victor
et Emery, Marie Claude ; Hiither, Pa-
trick Alain et Egger, Pierrette ; Lafrej,
Abdelhad i et Baudin, Gisèle Ada.

Décès - 8.1. Matthey-de-PEndroit ,
Paul André, veuf de Berthe, née Jacot ;
Robert-Nicoud née Albert, Helena,
épouse de Edouard Ernest ; Leibundgut
née Monnin , Madeleine Pauline Noëla ,
épouse de André Albert ; Maissen, Jo-
hann John, époux de Bethli , née Geh-
rig; Crosilla, Riccardo, époux de Ada,
née Délia Pietra ; Dubois-dit-Bonclaude,
André Georges, veuf de Clotilde Renée,
née Beiner ; Degoumois née Bornet,
Jeanne Lucie, veuve de Numa Elisée.

¦ Buttes ;
Naissances - 23.12. Mike Kurtz de

Fredy et de Jacqueline née Kernen
(maternité de Couvet).

Décès - 17.12. Yvonne Hirtzel née
Grandjean , née le 24 oct. 1907 ; 21.
Suzanne Schwab née Hofstetter, née le
12 janv. 1897.

Ebloui
par le soleil

¦ La Chaux-de-Fonds

Vers 10 h 30, hier, une voiture con-
duite par M. G.P., de Noiraigue, circulait
rue de la Ruche à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. A la hauteur de la
rue des Crêtets, étant ébloui par le so-
leil , le conducteur passa au feu rouge.
Son véhicule entra alors en collision
avec la voiture conduite par M. F.R., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
des Crêtets en direction centre ville.
Dégâts, /comm

Deux blessés
¦ Malvilliers

Dans la nuit de samedi a hier, à
4 h 50, une voiture conduite par
M. Alain Perruchoud, 29 ans, des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait
de La Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel. Dans le virage à droite, peu
avant le lieu dit «La carrière des
Fribourgeois », le conducteur s'est
trouvé en présence de neige fon-
dante sur la voie centrale. Aussi, à
la suite d'une vitesse inadaptée, il
a perdu la maîrise de sa voiture
qui a dévié sur la gauche de la
chaussée pour heurter une barrière
métallique.

Blessés, M. Perruchoud et son
passager, M. Michel Richer, 45
ans), des Geneveys-sur-Coffrane ,
ont été conduits à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une ambulan-
ce, /comm

Témoins, svp!
¦ Le Locle

La personne qui , au volant de son
auto , a été vue heurter une voiture de
couleur bleue stationnée sur la rue du
Pont au Locle, devant les bureaux de
l'Impartial , le vendredi 8 janvier dans
la soirée, est priée de s'annoncer à la
gendarmerie du Locle, tél.
039/31.54.54, ainsi que les témoins
de cet incident, /comm

Grièvement
blessé

Samedi vers 19 h 30, une voitu-
re conduite par M. Jean-Pierre
Vanni, (29 ans), de La Chaux-de-
Fonds, circulait du Locle en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Au
pied du Crêt, à l'entrée du virage
à droite, lors d'un dépassement,
le conducteur a perdu le contrôle
de sa voiture qui s'est déportée
sur la gauche pour entrer en colli-
sion avec la jeep conduite par M.
J.C. M., du Locle, qui descendait
en direction de cette ville.

Grièvement blessé, M. Vanni a
été transporté par une ambulance
à l'hôpital du Locle, puis transfé-
ré à celui des Cadolles. Dégâts
matériels importants, /comm

Collision et dégâts
Samedi vers 23 heures, une voiture

conduite par M. F.R., de Tavannes, des-
cendait la rue du Stand à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la rue Numa-
Droz, le véhicule entra en collision avec
une voiture conduite par Mlle V.B., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-
malement rue Numa-Droz, en direction
ouest. Dégâts, /comm

Des degats
Samedi vers 13 h 40, une voiture

conduite par M. F. J., de La Chaux-de-
Fonds, circulait de Malvilliers aux
Hauts-Geneveys. Dans le virage peu
après la carrière dite des Fribourgeois,
alors qu 'il effectuait le dépassement de
plusieurs véhicules, le conducteur a per-
du la maîtrise de son auto qui a terminé
sa course sur le bord droit de la chaus-
sée. Dégâts matériels, /comm

Perte
de maîtrise

Dans la nuit de samedi à hier, vers 2
heures, une voiture conduite par M.
D.B., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Parc à La Chaux-de-Fonds en
direction ouest. Peu avant l'immeuble
No 66, le conducteur a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui a heurté un muret
placé au sud-ouest de cet immeuble.
Dégâts, /comm

Dans la borne
Dans la nuit de samedi à hier, vers 2

h 30, une voiture conduite par M. A.C.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. Peu
avant le carrefour de la rue des Entilles,
ce conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est montée sur l'îlot central,
à la hauteur de l'immeuble No 181, a
heurté une borne lumineuse avant de
terminer sa course sur le trottoir,
/comm

¦ Neuchâtel
Sur le toit

Vendredi vers lh du matin, une voitu-
re conduite par M. J.-L.G, de Neuchâtel,
circulait rue de Vauseyon à Neuchâtel,
en direction de Valangin. A la sortie d'un
virage à droite, peu après le carrefour dit
de Beauregard, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la chaussée
glissante. La machiné é traversé la chaus-
sée, heurté une barrière de chantier pour
sortir de la route après s"êtfe: retournée.
Dégâts matériels, /comm

¦ La Vue-des-Alpes

Peu avant 15 h, samedi, une voi-
ture conduite par M L .  J., de La
Ferrière, circulait de La Vue-des-
Alpes en direction des Hauts-Ge-
neveys. Au Bas-des-Loges, alors
qu'il effectuait le dépassement de
véhicules, le conducteur s'est
trouvé en présence de neige sur la
voie centrale. U a perdu alors la
maîtrise de sa voiture qui a fait un
demi-tour, traversé la chaussée et
heurté une voiture conduite par
M. R. T., de Cormondrèche, qui
circulait normalement en sens in-
verse. *

La passagère de l'autoJ., Mlle
Corinne Robert, 20 ans, de La
Chaux-de-Fonds, a été conduite
par une ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds pour un con-
trôle, /comm

Passagère
blessée

Hier vers 12 h 25, une voiture condui-
te par M. A H., de Marin, circulait de
Neuchâtel en direction La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le pont CFF des
Hauts-Geneveys, le conducteur entreprit
le dépassement de plusieurs véhicules.
Au cours de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec une voiture con-
duite par M. A L, de Saint-Imier, qui
descendait en direction de Neuchâtel.
Les témoins de cet accident sont priés de
contacter la gendarmerie de Cernier, té-
léphone (038)532133. /comm

¦ Hauts-Geneveys _

Avant le pont

Un jeune skieur
handicapé se perd

FRANCE VOISINi
Non loin de la frontière

Un jeune skieur de 16 ans, égaré entre Chauve-Neuve et
Chapelle-des-Bois, non loin de la frontière, depuis samedi
après-midi, n'avait pas été retrouvé hier soir, malgré d'im-
portantes recherches. Cette disparition de plus de 24 heu-
res s'explique sans doute par les conditions particulières
de l'état de santé du jeune homme.

Samedi, un groupe de la Fonda-
tion Perceval, de Saint-Prex, près
de Lausanne, actuellement en sé-
jour dans le Jura, faisait une ran-
donnée à ski nordique près de
Chapelle-des-Bois. C'est au retour,
vers 15h., alors que le groupe se
trouvait à proximité d'un parking,
que l'un d'eux, Dominique Prou-
dhon, originaire de Saint-Julien-
en-Genevois, dépassa la personne
qui encadrait le groupe.

Toute la nuit
Comme on savait qu'il était bon

skieur, on le laissa passer devant
en pensant qu'il rejoindrait le par-
king. Mais après avoir tenté de re-
trouver le jeune garçon, les res-
ponsables furent obligés de préve-
nir les secours, car on ne trouvait
plus sa trace. Toute la nuit, le pe-
loton de gendarmerie de surveil-
lance de montagne a effectué des
recherches, suivant toutes les tra-
ces, peu nombreuses encore en
raison du faible enneigement.

Hier, de nouvelles patrouilles ra-

tissèrent le secteur sans résultat,
alors que l'hélicoptère basé à Di-
jon ayant décollé dès que le
brouillard le permettait, survolait
la zone toute la journée, égale-
ment sans succès.

Toutes les pistes de Chapelle-
des-Bois, Chaux-Neuve, Mouthe
furent suivies. Le fait que le skieur
perdu soit atteint de surdité et soit
également muet peut expliquer
qu'il n'ait rien entendu et qu'il
n'ait pu appeler au secours. On
craint qu'il ait pu fuir ceux qui le
recherchaient, car il souffre en ou-
tre de troubles psychiques. On pré-
fère avancer cette hypothèse plu-
tôt que celle de la chute dans un
des nombreux gouffres qui parsè-
ment les forêts du secteur.

Du côté de la Suisse?
On pense enfin que le garçon a

pu rejoindre la route et poursuivre
son chemin peut-être du côté de la
Suisse.

D. B.

Monsieur et Madame
Pierre Rufener, à Neuchâtel ont la
grande joie d'annoncer la naissance
d'une nouvelle petite-fille

Céline, May
11 janvier 1988

Philippe, Anne et Natalie
RUFENER-BARLOW

Box 91 Hamilton-North New-Zealand
497406-77

|jk ;, Naissances

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

\
Candice

le 9 janvier 1988

Martine, Jean-Philippe et Timothée
LÈCHOT- BA TUT

Chemarin
2523 Lignières

497404-77

Julien
est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Renaud
9 janvier 1988

Christiane et Serge
CUIGNARD-VEU VE

Maternité Morgiers 4
Landeyeux Chézard

497403-77

Francine et Yves
GRANDJEAN-CROTTET ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Laure
9 janvier 1988

Maternité Pourtalès 2046 Fontaines
497401-77

Massimo
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son frère

. Franco
9 janvier 1988

Enrico et Irène GARZOU-AMIET

Maternité Chapelle 16
La Béroche 2035 Corcelles

497399-77

__ C O N F E C T I O N  «_*

ROBERT-TISSCH
——— 1 1  i 11 il u.i i ——

50% sur toute
la confection

future maman
523775-eo Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

( *—"ï
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

523566-80

La famille de

Monsieur
Charles NUSSBAUMER-HUSSON

très touchée de l' a ffectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
en ces jours d'épreuve , remercie
tous ceux qui y ont pris part.

Neuchâtel , janvier 1988. 52i soo-?9

NEUCHÂTEL L'Eternel a donné. l'Eternel a repris;
le nom de l'Eternel soit béni!

Job 1: 21.

Madame et Monsieur Rose-Marie et Hossein Chabahang-Gisi , Bourguil-
lards 6, à 2072 Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Maryam et Hassum Noormamode-Chabahang
et leurs filles Sabina et Yasmine, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles Audergon , Gisi , Tellenbach , Walther , parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Berthe GISI
née AUDERGON

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 81me année.

2000 Neuchâtel , le 10 janvier 1988.

L'incinération aura lieu, mardi 12 janvier.

Culte à la chapelle des Charmettes, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
522520-78

PARIS
Madame Amy Mercier , à Paris;
Monsieur et Madame Jean-Louis Mercier-Lunke et leurs enfants Diane-

Cécile et Thomas, à Neuchâtel ,
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MERCIER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami enlevé à
leur tendre affection , dans sa 71me année.

Paris, le 8 janvier 1988.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame J.-L. Mercier, Champréveyres 1, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
497400 78

Ça glisse
¦ Cornaux

Vendredi peu avant 6h, une voiture
conduite par M. M.B., de Cressier, cir-
culait sur l'autoroute à Cornaux, en
direction de Neuchâtel. A la hauteur
de la voie d'accélération de Cornaux,
la route étant glissante, le conducteur
a perdu le contrôle de son véhicule qui
a terminé sa course contre la berme
centrale. Dégâts matériels, /comm

MARIN

t
Madame Anna-Maria Capaldi-

Mancini, à Marin ;
Madame et Monsieur Carmela et

Vincenzo Venditti-Capaldi et leurs
enfants Gianni et Annalisa , à
Thielle;

Monsieur et Madame Modesto et
Gloria Capaldi-Iafrate et leur fille
Sonia , à Picinisco/Italie;

Monsieur et Madame Olimpio et
Serafina Capaldi-Cito et leur fille
Sabrina , à Wavre/NE ,

Madame et Monsieur Anna-
Maria et Leonardo Battaglia-
Capaldi et leur fils Yvan , à
Neuchâtel;¦ Monsieur et Madame Rinaldo et
Maria Capaldi-Iafrate , à Basildon/
Essex/GB ;

Madame et Monsieur Gina et
Rinaldo Crolla-Mancini et leur fille
Maria , à Marin ;

Monsieur et Madame Bernardo et
Clementina Capaldi , aux U. S. A.,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Gerardo CAPALDI

leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 77me année.

2074 Marin , le 9 janvier 1988.
(Route du Closel 18.) ,

La messe sera célébrée en l'église
catholique de Saint-Biaise, lundi
11 janvier , à 18 heures.

L'enter rement  aura .lieu à
Picinisco/Itaiie.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522519-78

La direction et le personnel du
garage JEANNERET, Montmollin ,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Mademoiselle
Ruth NOTI

Nous garderons un souvenir ému de
notre chère employée et collègue.

522521-78

PESEUX
Béni soir le Seigneur!
Chaque jour il porte nos

fardeaux , le Dieu de notre salut.
Ps. 68: 20.

Monsieur et Madame Longin
Ziegler et leurs enfants Christa et
Longin, à Stàfa/ZH ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie ROULIN

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa
87me année.

2034 Peseux , le 9 janvier 1988.
(Chapelle 6.)

Le culte aura lieu au temple
de Peseux, mardi 12 janvier , à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

522522 78

MARIN

t
Monsieur Bernard Galli , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Max Pittet ,

La Roche, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur André
Gumy-Pittet , à Riaz;

Les enfants et petits-enfants de
feu Léon et Angèle Suard-Pittet;

Les enfants et petits-enfants de
feu Robert et Cécile Pittet-Borcard;

Les enfants et petits-enfants de
feu Ernest et Rosa Savary-Pittet;

Madame Marceline Galli , à
Neuchâtel;

Monsieur Alcide Blanck , à Marin ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame
Cécile GALLI

née PITTET
dite «Cilou »

leur chère épouse, sœur, belle-soeur ,
tante , belle-fille , cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 63me année.

2074 Marin , le 10 janvier 1988.
(Couviers 24.)

Je vais vers ceux que j' ai aimés
et j' attends ceux que j 'aime.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise, mercredi 13 janvier , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c ime t i è r e  de Beaurega rd , à
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522523-78

FLEURIER
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.

Madame Fernand Bolle-Gigon, à
Corcelettes , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Lausanne et Grandson ;

M a d a m e  G é r a l d  G i g o n -
Clémençon, à Fleurier , ses enfants
et pet i t s -enfants , à Travers ,
Colombier et Genève;

Monsieur et Madame André
Gigon-Tschann, à Cormondrèche,
leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich et Peseux;

Madame Huguette Weil-Gigon, à
Colombier , ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Germain GIGON

née Elise DUBOIS

leur bien-aimée maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , arr ière-arr ière-
grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 95me année.

Home de Fleurier ,
le 8 janvier 1988.

Le culte sera célébré à 14 heures
dans l'intimité de la famille, à la
chapelle des Charmettes, suivi de
l'incinération sans cérémonie à
Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

En sa mémoire, vous pouvez
penser au home de Fleurier,

hôpital du Val-de-Travers
Couvet CCP 20-238.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

497405-78

REMERCIEMENTS
A vous qui avez connu et apprécié

Monsieur
Georges MULLER

dans l'impossibilité de répondre
personnellement , sa famille vous dit
merci. Sentir la présence de tant
d' amis , recevoir d ' émouvants
messages, des dons et des fleurs
l'ont aidée à supporter  cette
épreuve.
Un merci spécial à Monsieur le
Docteur Tschantz et aux infirmières
de l'Hôpital des Cadolles.

Saint-Sulpice, janvier 1988. 521833-79

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
,' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^̂ ^̂ ^ 52000 Neuchâtel i WAl^lilSr
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r , n?î^? S2iS Penève SSfêSSS
nour Domoc r..« Ĥ  i ^,.o-,,,™ no ZH-Oerlikon 01/311 9077 Lausanne 021/23 22 57
P0Ur UameS me de Lausanne 28 Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/22 66 79
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
| E |F |L |A | C |0| N| T |E | T | V | V | G | CTC]
JL±A_ L A O._L±Jl± o.AA O.o.
P._k_k u. ^.Aiii. N.XJl N.JlX^
J__ E_ O.JJ Ai_ XA A_LJli.o.±A
I£IlAIiÇA01R.iiÇ
A _R ± _L JJ J. _L JL ± N. JJ _L A J. ç̂A_si_ o. N.i!.MX±_E.X±±_ R. o.
J__ N _B M _R s.±AJL S_ u.i.X 0._s
HA Olilil oÇliOM
D.̂ M-S M_LJ^MiL U.JlA^.±A
i.A O.MU .o.±i.AÇ._R _R _P.XiL
_ E_ JD N A_ M _A JR JN J_ G^ 

_j_ J3 JJ C^ ĴM A_kiLJiA_N _ÇJL_N±±Ji JJ.A
A_R J._L^N.J__ L ±_P _L J.G^_ R.M
| P | U 1 G | I 1 L | A | T | F | S | E | R 1 T 1 E | F |â1
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droj te, ,d.e haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec-
lesquelles vous formerez le nom d'une province
d 'Autriche proche de la Hongrie.
Ali - Assis - Amande - Costal - Courante - Conte
- Couac - Cotiser - Dos - Doux - Debout -
Défense - Flacon - Filet - Finir - Fugue - Frêne -
Frelon - Fructidor - Lama - Lait - Luxembourg -
Magie - Malchance - Moniteur - Munition -
Mage - Nil - Pugilat - Provision - Pile - Purge -
Paisible - Rome - Tuile - Tremplin - Très - Vinci
- Voyageur - Vin - Vent.

(Solution en page FAN-Club)
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FAVORISEZ
UN LABO-PHOTO

DE VOTRE CANTON

U POUR VOS PHOTOS 1]
y DÉVELOPPEMENT SUR PLACE H

M À NEUCHÂTEL M
U FAUBOURG DU LAC 31 U

W Accès facile - Parking W

p̂  Service 1 heure et 
8 heures M

I l 523242 10 I j
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sJBU ' DANSE

Cours trimestriel 1>eçon par semaine :

• ïïSSSK̂  --
1 i„pon par semaine:

: ss ŝ F' ,M'50
Cours de danse.P^^Ë^'DA NSE

• 'S^SJV.MO^RÏ
-^-DAHCE .

<<D1S C0>>
Fr 7 80. BOCK, -a .çon Fr. 5—

Prix hora ire. K. ¦ 

^
a
gg ¦——1

""""038/25 83 48

P

i ~h 1

r\ • >t /jeSKI© idUe

r̂ * ' * " lP  ̂/C_HX —̂

_ I 1837 CHÂTEAU-D ŒX 1865 LES DIABLERETS 1854 LEYSIN 1884 VILLARS
• Tél. 0294 77 88 Tél. 025 53 13 58 Tél. 025 34 22 44 Tél. 025 35 32 32
Il 1862 LES MOSSES 1882 GRYON 1838 ROUGEMONT

I I Tél. 025 55 14 66 Tél. 02568 14 22 Tél. 02948333

Rencontres amitiés-mariages
par liste-inscription Fr. 100.—

Tél. (01 ) 363 67 75 Clubpuce.
523661 10

>r/*V ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
(>Jr ) DE SOINS INFIRMIERS
\T"7/ PSYCHIATRIQUES

L'école offre un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix-
Rouge Suisse.

Durée des études : 3 ans

Age d'admission : 18 ans révolus

Début des cours : 3 octobre 1988

Dépôt du dossier
de candidature: 29 janvier 1988

Examen d'admission: 15 février 1988.

Conditions d'admission :
- 11 degrés scolaires réussis ou être en possession d'un

CFC
- intérêt pour les relations humaines et le travail en équipe
- nationalité suisse ou être en possession d'un permis de

travail B ou C.

Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques. Préfargier.
2074 Marin, tél. 35 11 91. 52355310
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BJBjBĴ l̂ i7̂ 3|BB̂ BBBJ
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Si Yém\ttr// / de sa deuxième année ^mt̂ 5jPv\^
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tèP/7 
d'existence . 

Ë̂ÊÊp
W&m le Restaurant WffiS
fiwfei le Pekm ifi Ĵ
irtM à Peseux 1M|
W^SIA vous propose Iffcv l̂̂
^  ̂" **\\  ̂

sa nouvelle carte £*>». /ivÊÀxïS^
W Àt vv\\'*̂ « avec des mets f^Vx)i/^ '̂*^iggM>$̂ Tar très variés , TT^~/oâ
=jjjjj EJ^j a partir 

du 12 
janvier |̂ ~<

~
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I l   ̂ mêëZ&ïSL W: -  ̂ ,„ 0̂fz wmmfi EùH B̂BB^̂  31 changement  ̂î .XÈÏ Ẑh 1
| d'adresse ^̂ jgj^  ̂

^I à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' |
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion g
t affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom: I

| Rue: Nj  ̂ g

J N° postal: Localité: *

, Nom: Prénom: .

| c/o: I

! Ruej N°_ . j

I N° postal: Localité: ï

J Pays: Valable dès le:

| Reprise de la distribution au domicile le: \

i DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de ¦
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- *
I vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions )
% d'abonnement supérieures à un mois. 520206 10 |

f UNE SOIRÉE POUR ENRICHIR VOS CONNAISSANCES...̂
- Informatique - Comptabilité - Anglais - Italien
- Dactylographie - Recyclage - Allemand - Espagnol

Français pour élèves de langue étrangère
. Dès le 11 janvier 522994 10 Certificat et diplôme A

m f BBK» smk MHiRnn
tJl d̂ m ï M MSaBB ^ai

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

m
dans les kiosques

de gare de:
Aarau. kiosque de la gare
Anet. kiosque de la gare
Badea. kiosque de la gare -
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque 'de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne. kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare

s Davos-Platz , kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/'S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano. kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zurich-Flughafen. kiosque de la gare
Zweisimmen. kiosque de la gare

523169-10



) Ginette Briant

i Presses de la Cité 44
/

Satisfait d'avoir découvert depuis longtemps chez
la jeune femme une sorte de gêne, de malaise même,
ce qui prouvait , s'il en était besoin , son sens de
l'observation , l'inspecteur se disait que plus rien
n 'avait d'importance aujourd'hui. Il irait à Aix-les-
Bains, mais il ne s'y attarderait pas au-delà des délais
indispensables. Sa vie, à présent , était auprès de
Juliette et nulle part ailleurs.

Il le lui dit avec un enthousiasme touchant, une
sincérité absolue qui la fit fondre en larmes. Le bon-
heur retrouvé fait se vider les abcès que l'on a gardés
au coeur sans le savoir. Elle avait souffert , il n'en
douta pas en cet instant , mais il se jura de ne jamais
évoquer le souvenir de ce mari joueur et inconscient ,
dont la grande ombre peu à peu s'effaçait en sa
mémoire...

Herbert Smith avait toutes les peines du monde à
demeurer calme, tandis qu 'il faisait les cent pas de-
vant la Darse, ou «grange d'eau», qui permettait aux
barques chargées de victuailles d'accoster à l'inté-
rieur et de ravitailler ainsi dans les meilleures condi-

tions l'abbaye de Hautecombe quelques siècles plus
tôt. C'était en ces lieux solitaires, à l'endroit où cla-
potaient les vaguelettes du lac contre la berge ennei-
gée, que l'Anglais avait donné rendez-vous à son ami
Alain Cornou. Le détective privé lui avait en effet
téléphoné le matin même pour lui annoncer qu 'il
était en mesure de lui communiquer les résultats de
son enquête, enquête rondement menée, bien que les
suspects fussent au nombre de cinq, ce qui avait
d'autant multiplié les difficultés.

— Vous en tirerez vous-même les conclusions adé-
quates, Sir Herbert. Je reconnais que ce fatras de
renseignements me laisse rêveur.

Cette dernière réflexion n'était pas pour rassurer le
romancier , mais il ne désespérait pas de battre la
police sur son propre terrain. Alain Cournou n 'était
pas suffisamment au fait de l'affaire pour porter un
jugement valable sur les éléments qu'il avait glanés
çà et là. Ce serait à lui, et à lui seul, d'éliminer
l'inutile pour ne garder que l'essentiel. Encore de-
vait-il ne pas commettre d'erreur du jugement. Un
détail insignifiant pouvait avoir son importance pour
peu qu'on l'intégrât dans son contexte. Il s'inquiétait
déjà de savoir comment il s'y prendrait , quand il
entendit le bruit d'un moteur qui se rapprochait.
Herbert s'empressa de grimper le chemin en direc-
tion de l'abbaye. Laissant cette dernière sur sa gau-
che, il alla au-devant du détective qui venait de garer
son R5 dans le parking, vide à cette époque de l'an-
née. Il avait quant à lui préféré traverser le lac dans
un hors-bord loué au port d'Aix-les-Bains, naïf stra-
tagème pour échapper à la surveillance du policier
que le commissaire divisionnaire Rial croyait bon

d'attacher à ses pas. Apparemment, la ruse avait
réussi, et personne ne saurait qui Herbert Smith
avait rencontré ce jour-là. Il tenait en effet à garder
pour lui, jusqu 'à nouvel ordre , la source de ses ren-
seignements. Non qu 'il eût à coeur de berner la Bri-
gade criminelle, mais il savait par expérience qu'un
projet quel qu 'il fût gagne beaucoup à demeurer
secret. Appuyé par la chance, l'effet de surprise
jouait dans de nombreux cas un rôle prépondérant.
Herbert n'avait jamais fait arrêter un coupable sans
avoir au préalable démonté la machine qui l'avait
conduit jusqu 'au crime, entendez par là son entoura-
ge, son passé, ses rêves d'avenir , ses fantasmes. Aus-
si jouait-il souvent au psychologue et au psychiatre
pour mieux en établir les mobiles.

L'affaire présente ne manquait pas d'être dérou-
tante par plusieurs points. D'une part , tous les invi-
tés des Favigny d'Estombes s'étaient plies aux exi-
gences du Divisionnaire en réintégrant dans les trois
jours la résidence où ils avaient passé de si bonnes
heures (mais hélas ! le Repaire n 'était plus qu 'une
maison sans âme depuis la disparition d'Elizabeth) —
tous, sauf Pierre Fournier , ce qui paraissait renforcer
les présomptions qui pesaient sur lui.

D'autre part , des ruines , quel étrange choix pour
tenter de reconquérir un partenaire récalcitrant!
songeait le romancier. Encore que , sous le soleil ,
elles ne devaient pas manquer de charme, la veille
du drame, personne ne s'attendait à ce que la neige
se mît à tomber, et les lieux avaient ceci de bien
qu'on était sûr de ne pas y trouver âme qui vive.
Elizabeth avait suffisamment le souci de sa réputa-
tion pour apprécier cette esplanade solitaire. Les cris

de révolte , les protestations passionnées, les gémisse-
ments, les larmes, tout ce qu'elle avait dû employer
pour faire revenir Pierre Fournier sur sa décision
ricochait sur les pans de murs désolés et s'évanouis-
sait dans le vent. Personne ne viendrait dire qu 'elle
s'était traînée aux pieds de son amant. De cela était-
on absolument certain puisue la police avait décou-
vert de la terre et des brindilles accrochées à ses bas,
à hauteur des genoux. Herbert Smith franchit les
quelques mètres qui le séparaient d'Alain Cornou.
En souriant , celui-ci le frappa familièrement sur
l'épaule :
- Vous allez être satisfait, Sir Herbert. Sous leur

respectable apparence , les amis des Favigny ont tous
quelque chose à cacher !
- Qui ne dissimule pas un cadavre dans un pla-

card , mon cher ami? Tenez, si l'on fouillait dans ma
vie , peut-être y trouverait-on matière à me montrer
du doigt !
- Je n'en crois rien!
- Oui, enfin, passons ! Suivez-moi. A deux pas

d'ici , les moines ont ouvert une buvette destinée aux
visiteurs de Hautecombe. En cette saison , ceux-ci se
font rares.

Ils descendirent le chemin caillouteux que la neige
à moitié fondue maculait d'une boue visqueuse. A
proximité de la porte dite «de l'Aumône » percée
dans l'ancienne enceinte de l'abbaye , l'écrivain s'ar-
rêta un instant pour lever les yeux vers le narthex de
l'église.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
| AVANT LA NUIT

Famille avec enfant,
cherche

maison
familiale
de 1 ou 2 appartements
(éventuellement
ancienne maison).
Neuchâtel ou environs
(12 km).

Ecrire sous chiffres
H 28-300014
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

523207-22
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Remises de
commerce^

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3.
Neuchâtel : tél. (038) 2519 54.

521179-75

/"Peinture Papiers peints ~*N
i W

 ̂
Isolation façades

I L̂ Léonardo

iJattaglia 5 8207 '5
Tél. (038) 24 48 78

V CHASSELAS 18 8006 NEPCHATEIi J

f \
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522861 .75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plàtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707-75

m *3> .JV* 4 ^^ 480611-75

. - .  _ ¦. . \ ",rx

(TJÏSJl (osiane Beck
Vv-JiA' SERVICE

DE NETTOYAGE
Villas - Appartements - Bâtiments neufs
Baconnière 50 2017 Boudry

Tél. (038) 42 35 18 520381-75

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger -

NEUCHÂTEL. 523554.75

JAUNE - BLANC
BLEU - ROUGE

Nous traçons vos lignes de parc.

Le m. à Fr. 5.80 dès 100 m.
Tél. 53 35 45.

PROCÉDÉ SANS
ODEURS

Ponçage et vitrifiage de vos par-
quets. Le m2 à Fr. 22.— dès 50 m2.
Tél. 53 35 45. 519540-75

À LOUER à Colombier

APPARTEMENT
de 4% pièces

comprenan t deux salles d 'eau , cuisine équipée dans
immeuble neuf à proximi té de la Coop.
Loca t ion mensuelle Fr . 1200.— plus acompte de
chauffage .
S'adresser au Fonds In terprofessionnel de
Prévoyance (FIP) , 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 41. 523539 26

A louer à Marin

appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, salle de bains , galetas.
Locat ion : Fr . 900.— + charges.
Libre début mars 1988.

Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. . .* ' 523559-26

|3| À LA COUDRE, NEUCHÂTEL Éi
SS} pour entrée immédiate ou à convenir H3j

1 DUPLEX 3% PIÈCES M
Wm cuisine parfaitement agencée, salon avec cheminée, 2 Ew
8*3 chambres à coucher. S?H

gffi Location mensuelle Fr.980.— + charges. Sjw
Sa 523476-26 Bp-|

À LOUER à BEVAIX

APPARTEMENT
de 4% pièces

grand séjour avec cheminée, deux salles d 'eau ,
cuisine équipée dans immeuble neuf .
Locat ion mensuelle Fr. 1200 .— plus acompte de
chauffage .

S'adresser à CINALFA , Serre 4 à Neuchâtel.
Téléphone 25 75 41. szsess-ze

H|j A MARIN Résidence «LE CLOSEL» S2§

fHI 3% PIÈCES dès Fr. 1170.— + charges ||! ;
g?| 4% PIÈCES dès Fr. 1230.— + charges |||
p£?l Construction très soignée, salon avec cheminée, cuisine parfaitement Ŵ t
|£'îfl a9enc^e- Cave. Places de parc et garages peuvent être loués séparément. WH2
j^B 523098-26 |H

A LOUER
Immédiatement :

Rue de l'Evole
Appartemen t de 3 pièces sans confo rt, conviendrai t
aussi pour des locaux commerciaux. Loyer mensuel
Fr. 420.-.

Chez-le-Bart
FoulazIS

Appartement au 1er étage d'un e mai son résiden t ielle
avec vue sur le lac et les Alpes, de 414 pièces d 'environ
110m 2 comprenan t grand livin g avec ch eminée, cuisi-
ne agencée, chambre de bains,
W\-C. séparéâ, balcon , cave, galetas et garage. Loyer
mensuel Fr. 1400.- tout compris.

Pour février :

Rue de l'Hôpital
Au 46 étage, san s ascenseur, appartement entièrement
rénové de 4 chambres, cuisine agencée, cheminée de
salon, salle de bains, W.-C. séparés, chauffage indivi-
du el, cave et gal etas. Loyer mensuel Fr . 1200.- .

Faubourg de la Gare
Appartement entièrement rénové au rez-de-chaussée,
de 4 chambres, cuisine agencée, sall e de bains , cave,
galetas, chamb re hau te, accès dir ect au j ardin . Loyer
mensuel Fr. 1100.- + charges Fr. 150.-.

Rue de l'Ecluse
Appartement entièrement rénové au rez-de-chaussée,
de 3 chambres, cuisine agencée, chambr e de ba in s,
W.-C, cave et galetas. Loyer mensuel Fr. 600.- +
cha rges Fr. 120.-.

Tél. (038) 25 96 35. 521744.26

I cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer tout de suite ou pour date à convenir
à Colombier, Epinettes 4-4a spacieux ap-
partements avec balcons, situation tranquille,
tout confort et cuisine agencée

4 pièces
dès Fr. 1100.— + charges, entièrement réno-
vés au goût du jour.
Possibilité de place de parc extérieur: dès
Fr. 30.-.
Visite sur place mercredi 13 janvier de
11 h 30 â 12 h 30. 523556 26

A louer à Montmollin,
dès le 1e' février 1988

VILLA MITOYENNE
Comprenant 1 cuisine agencée,
grand living avec cheminée,
3 chambres à coucher + 1 chambre
indépendante, 2 salles d'eau.
Situation très tranquille avec
terrasse et jardin.

Tél. 31 37 83, aux heures des
repas. 523861-26

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer dans le vieux Boudry

Louis- Favre 13-15

local
m

environ 43 m2.
Fr. 950.— + charges Fr. 100.—.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

523497-26-

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer tout de suite. Ecluse 70 à
Neuchâtel

spacieux appartement
de 3 pièces

au 1er étage, tout agencé.
Fr. 980.— + charges Fr. 120.—.
Visite sur place jeudi 14 janvier de
11 h 30 à 12 h 30. 523569 2e

È 

ALPHA <|
:e immobilière Boudry N
él. (038) 42 50 30 U
A louer à Môtiers H

ILLA DE 4/2 PŒCES 1
i. dépendances, garage. s8|
-ibre tout de suite. 523872-26 I

A louer aux Hauts-Geneveys

MAISON DE
5 CHAMBRES

cheminée de salon, 2 pièces d'eau,
petit jardin, 3 places de parc.
Par mois Fr. 1650.—
plus charges Fr. 110.—.
Tél. (038) 53 46 82. 523529-26

Cherche à louer ou
à acheter

appartement
3-4 pièces

région la Béroche.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1786.

523251-26

Henri Guillemin
cherche à Neuchâtel

appartement
4 pièces

rez-de-chaussée ou ascenseur.
En terrain plat: limite est, l'église
catholique; limite ouest, début de
l'Evole. Place de parc demandée.
Ecrire au 58, faubourg de
l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

623685-28

Bureau d'architecture cherche
à louer pour avril ou à convenir

locaux
pour bureaux (éventuellement
appartement d'environ 120 m2)
à Cernier ou environs.

Tél. 53 18 58. 504754 28

Hû4e£ftf on,
le no 1 des racances de neige

Chalets , appartements de vacances et hôtels en
Suisse , au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
notre brochure détaillée. Tél. 038 / 25 03 03.
522884-34

A vendre W i I I O

dans les vignobles et la plus belle situation
avec vue magnifique au Landeron :

- 2 appartements avec cheminée
(125 m2 et 95 m2)

- grand garage
- aisance étendue
- swimming-pool

Les intéressés sont priés de s'annoncer
sous chiffres 06-70779 PUBLICITAS,
case postale, 2501 Bienne. 

523668.22

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ

RÉSIDENCE «LE CLOSEL»
Mm ŷ Proximité des transports publics , ^HBRS
lr̂ T *̂ j^̂ r écoles, centres commerciaux. W<?£^̂

Wm 3/2 PIÈCES DÈS Fr. 280.000 - WÊ

¦ 

coût mensuel dès Fr. 1062. - 
m^n

41/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000.- HB
coût mensuel dès Fr. 1169. - JBKII

^mrn Construction soignée , salons avec cheminée , . J9BBR8
îijtfhJ-'V;̂  ̂

cuisines agencées , places de parc et garages «fe&î !
v ~̂ï '4'£»*H  ̂

peuvent être vendus séparément. aaKè^'È î

ÉÊËÈL SEILER & MAY0R S.A. JÈrnÊ
jfc. Tél. 24 22 52 Âk

jjk 521360-22 JÊÊ

Disposant de capitaux,
nous cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
Région Suisse

romande.
Grandeur: 10 à

50 appartements.
Case postale 4.

2027 Fresens ou tél.
(038) 5515 84.

500402-22

V?$ À AUVERNIER IS
!H| rnerveilleuse situation ensoleillée et calme, vue panorami- Eaj
Rj3 que. dans un petit immeuble résidentiel Me

M S PIÈCES M
»i« vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine sépa- I
I rée. 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher, cave, galetas, 19
I garage, place de parc extérieure. raS

fext Nécessaire pour traiter: Fr. 65.000.—. RI
¦Çij Coût mensuel: Fr. 1608.—. 523677-22 I

m

200l Neuchâtel j i
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

îrhel TurinSA

WP̂ P̂̂ ^̂ B O U D R Y
H Dans une situation dominante et j

villas de il
5% pièces ||

mitoyennes de style contemporain, j
|| sous-sol excavé, 2 salles d'eau, ga-

rage, place de parc, terrain privé

Disponible: tout de suite.
| Prix: dès Fr. 550.000.—.

Financement possible avec
10% de fonds propres.

. I SNGCI 52322a " 22 I
\^= MEMBPE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE =2>/

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

|1 A BEVAIX ' pf
I à proximité du centre du village I

M LOCAL DE 52 m2 M
Py*! pouvant être aménagé en y»!
&M dépôt, bureau, bricolage, etc..
Q 522766 -22 [̂

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

AUDI 80
QUATTRO SE
130 CV, 50.000 km.
1984, expertisée.
Fr. 17.000 —
(crédit - échange).
Tél. (039) 26 77 10.

523212.42

À vpnrlrp

Docteur
Claude BOREL
rue du Seyon 4
Neuchâtel

DE RETOUR
' 523270-50

A vendre

2CV
camionnette
23.000 km, bon état ,
expertise janvier
1 988, freins , pneus,
échappement et
embrayage neufs.
Fr. 3500.-.
Tél. (032) 95 19 44

523653-42

A vendre

Opel Monta 20 S
très bon état,
modèle 1979,
expertisée + test
+ pneus hiver.
Fr. 2500.—
Tél. (038) 53 14 52
OU 53 30 43. 521946 42

A vendre

Fiat 127 Sport
expertisée,
avec options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 20 85
dès 18 h. 521909-42

Fiat Ritmo 125
Abarth. 1983.
expertisée,
Fr. 9800.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

523663-42

Ford Escort 1.3
1982, expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 160.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

523664-42

BMW 3.0 S
67.000 km,
expertisée.
Fr. 7900.—

Tél. (037)
26 34 54 523667 42

VW GOLF GL
expertisée.
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois.

Tél. (037) 26 34 54
523665 42

MERCEDES 190
expertisée.
Fr. 19.800.—
ou crédit.

Tél. (037) 26 34 54
523666-42

bus Ford Transit
(camping), 1980,
expertisé.
Prix: Fr. 7800.— .

Tél. (038) 53 42 18.
le soir. 521833 42

U\ A louer à Bevaix |

IL magnifique I
 ̂ villa neuve

grand séjour avec cheminée,
cuisine habitable et agencée,
4 chambres à coucher.

IB 

Loyer mensuel Fr. 2450.— n
+ charges. 523500-26 ~j l

RÉGIE IMMOBILIÈRE l|j

MULLEK<&CHPJSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Ji

S Tel 038/24 42 40 J|p'

Deux stagiaires,
cherchent à louer

petit
appartement
ou studio
pour avril 1988.
Neuchâtel
ou environs.

Tél. (066) 22 21 36.
523157-28

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Les soucis au placard!
DISTRICT DE BOUDRY

Petit Nouvel an fêté dans la bonne humeur dans le district

On a fait la fête, samedi, partout dans le district. Et pas
seulement un peu. On s'est même franchement amusé,
masqué ou non, pour marquer le petit Nouvel an de la
façon la plus joyeuse qui soit : en dansant, en chantant et
en... glorifiant Bacchus !

A Peseux, comme ils le font chaque
année , les Fribourgeois de la Côte neu-
châteloise ont organisé leur traditionnel
bal masqué doublé d 'un concours doté
de très beaux prix.

Quand les masques tombent...
Dans une salle des spectacles très

bien revêtue dès le début de la soirée,
les porteurs des déguisements souvent
originaux ont pu jouer à « devine qui je
suis et je  te dirai qui tu es... », tandis que
¦ Les Galériens » faisaient tourner les
couples — et aussi les têtes — sur une
piste encombrée des personnages les
plus divers : des dames de compagnie,
des cow boys , des Indiens (l 'un ne va
pas sans l 'autre!), des Emirs, des Zorro,
des Chariot, des Gavroche, des Tyro-
liennes pulpeuses , des faux  vrais contrô-
leurs de tram, des champignons, des
sapins couverts de pives , des boîtes-
cadeaux, des paquets de cigarettes.
Sans oublier les traditionnels « p 'tits

PESEUX — Enlève ton masque, et j e  te dirai qui tu es... ' fan•Treuthardt'"

loups » en couleur, plus tous ceux qui
avaient l 'air déguisé sans l'être et qui
n 'étaient en fait que... mâchurés !

Aux douze coups de minuit, les plus
beaux costumes ont été récompensés
— en fait tous ont reçu un prix — sous
les applaudissements de la foule tou-
jours plus nombreuse. Finalement, se-
lon le vote du public , c 'est un splendide
conifère qui a décroché la timbale, ou
plutôt le chaudron. Après quoi, les mas-
ques sont tombés. Et c 'est à ce mo-
ment-là que certains ont découvert que
celui qu 'ils avaient cru reconnaître,
n 'était pas forcément celle à qui ils pen-
saient...

En définitive une belle soirée du Cer-
cle des Fribourgeois de la Côte que
préside Nicolas Margueron et qui célé-
brera ses vingt ans d 'existence dans le
courant de l 'année.

Esquisser quelques pas
A Boudry, pas de concours de mas-

ques, mais une super animation — et le
mot n 'est vraiment pas trop fort — pour
le bal organisé là aussi traditionnelle-
ment par le football-club. Dans une salle
de spectacles archi-comble, où il fallait
jouer des coudes pour esquisser quel-
ques pas de danse, les « Pussycat» ont
chauffé l 'atmosphère d'abord genti-
ment, puis «à blanc» dès que le calen-

drier changea de jour. Tandis que ser-
pentins , ballons, sifflets , chapeaux de
papier et autres faux nés mettaient l 'am-
biance nécessaire, laquelle ne s 'est es-
tompée que très, très tard dans la nuit.

L 'an neuf est maintenant bien là. A
Peseux comme à Boudry, on peut vous
l'affirmer.

H. V.

À BOUDRY — Il f allait savoir jouer des coudes. fan Treuthardt

La neige, enfin!
¦ La T/*"rr"*
Skieurs à l'assaut des pistes

Attendue — et c est le moins que l'on puisse dire — avec
une très grande impatiente, la neige tombée jeudi à enfin
donné le coup d'envoi de la saison de ski. A la Tourne, sur
les prés à peine recouverts, les randonneurs s'en sont don-
né à cœur joie durant le week-end. U était temps !

Les quelques centimètres de «blan-
che » ont suff i à faire le bonheur de tous
les amateurs avides de chausser leurs
lattes. Samedi et dimanche à la Tourne,
ils ont été très nombreux à parcourir les
prés, même si bien souvent, les taupi-
nières ou les fils de fer barbelé repre-
naient le dessus à bien des endroits. La
couche est en effet extrêmement mince
et le mercure ne descend pas suffisam-
ment pour durcir le sol et maintenir la
neige «au frais ».

Satisfaction
Peu importe. Même si on ne peut pas

bien skier et encore moins, pour les
enfants, se luger, une bonne journée
passée à l'air pur vaut tout l'or du mon-

PREMIERE NEIGE - Et cela n'a pas traîné! fan Treuthardt I

de. Et si les « mordus » de la glisse n 'ont
pas vraiment trouvé leur compte, les
tenanciers des restaurants de la Sauge
et de la Tourne avaient eux au moins
certains motifs de satisfaction. C'est que
la saison n'a pas encore démarré, alors
qu 'elle est déjà bien entamée. Dans la
région, l'hiver , on y vient seulement
quand les conditions sont idéales et
surtout le week-end.

Alors chacun scrute désormais le ciel
en souhaitant que les nuages aperçus
soient annonciateurs de précipitations.
L'almanach, lui , prédit en tout cas un
«blanc manteau». Mais pas avant fé-
vrier. Il faudra donc s'armer de patien-
ce...

H. V.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents

¦ Pharmacie d'office : WINKLER , r. de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <jp
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <fi 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. Exposition « Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle ».

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

— EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie.

¦ Galerie du Pommier: « Estaillades».

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans

H SMVI  ̂
qU0

"e"**àtek>is
"ntJmr- ¦

carrières du Lubéron, photos dYves André.

¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.

CONCERT 
~~ 

¦ Plateau Libre. Michel Besson & Marc
Siero, rock, blues, reggae, accordéon et Om-
bres Interdites, rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
0 51 25 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <fS 331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie Bonhôte , Bou-
dry, C 42 18 12. Renseignements : / 111.

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30— 17 h.

¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge) : 15h30 — 17h30.

¦ Corcelles, bibliothèque communale :
19 h — 21 h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h — 12 h , jeunesse 11 h — 12 h.

¦ Couvet.hôpital et maternité: Ç
63 25 25.

¦ Fleurier, hôpital : ,' 61 1081.

¦ Ambulance : ? 117 jour et nuit.

¦ Couvet : Sage-femme, rf i  63 17 27

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet f i  63 24 46, Heurter <f> 613850.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<p 613848.

¦ Aide familiale: ? 61 28 95.

¦ Service du feu : <p 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <fi 61 1078.

¦ Police cantonale: Môtiers, <? 61 1423,
Fleurier $ 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <fi (038) 42 23 52.

MUSÉES 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
(fermé lundi) .

¦ Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie Golay: Exposition Jac-
ques Minala (fermé dimanche et lundi).

¦ Môtiers, galerie du Château : Pierre
Oulevay, dessins, sculptures, (fermé lundi) .

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union:
Lucien Michaud , dessins au crayon (fermé le
mardi) .

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Anne Lepas, aquarelles et dessins de la ré-
gion (fermé mercredi).

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, 7 (038) 63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin de famille, f >
23 10 17.

¦ Pharmacie de service: Pillonel , Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite <j! 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : f-  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.

¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite <? 117.

EXPOSITIONS | 

¦ Galerie du Parc: exposition collective de
Noël.

¦ Galerie La Plume: Jean Keller, aquarel-
les, Barbara Bouille, céramique.

¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Salva-
dor Dali ; féerie en 51 lithographies origina-
les signées.

MUSÉES | 

¦ Musée d'histoire et Médailler : Eauda-
ce, exposition commémorative du lOOme
anniversaire de l'arrivée des eaux

i

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

¦ Musée d'histoire naturelle : « Mieux
voir pour comprendre ».

jUl Agenda neuchâtelois 

mm
Vous connaissez bien votre région , vous aimez écrire et vous disposez de
quelques heures libres durant la semaine?

Alors répondez à cette annonce.

Afin d'appuyer son correspondant actuel, la rédaction de la « FAN-L'Express»
recherche un correspondant ou une correspondante pour

la Béroche, en particulier
Saint-Aubin - Sauges

Renseignements complémentaires, sur simple coup de téléphone, et offre
écrite : Jean-Luc Vautravers, rédacteur en chef de la « FAN-L'Express», 4 rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel , téléphone / (038) 25 65 01.

I LMNGROOM LE GABIAN ï

| y NEUCHATEL ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche) .

>
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

|~ ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges
(fermé le lundi) .
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle
(fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit: L'AIpen Play Boy
(fermé le lundi).

1 DISTRICT DE BOUDRY ] 
¦ Jusqu'à 1 h : Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé).

| VAL-DE-RUZ "j 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier, Les Gène-
veys/Coffrane (fermé le lundi).

1 VAL-DE-TRAVERS ] 

¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (fer-
mé le lundi) . Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).

| MONTAGNES ~] 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.

pai©iwGi!
NEUCHATEL "| 

¦ Apollo : 1. 15h, 20h 15, Le dernier
empereur, 12 ans. 2. 15 h , 20 h 30,
(17 h 45, v.all.sous-tit.) Les ailes du désir,
12 ans. 3., 15 h, 20 h 45, Promis... juré !
12 ans. 17 h 45, La folle histoire de l'es-
pace, enfants admis.
¦ Arcades: 15h, 18h30, 20h45,
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Bio : 15 h, 20 h 45, Les keufs, 16 ans.
18 h 30, Noyade interdite , 16 ans.
¦ Palace. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,
Dirty Dancing, 12 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les dents
de la mer IV (La revanche), 12 ans.
¦ Studio: 15h, 18h45, 21 h, Ishtar,
12 ans.

VAL-DE-TRAVERS 1 
¦ Couvet (Colisée): 20h 15, Le Sici-
lien , avec Christophe Lambert.

MONTAGNES 1 
¦ ABC: 20 h 30, Z.O.O., de P. Greena-
way.
¦ Eden : 20 h 45, La passion Béatrice,
16 ans. 18 h 30, Rues chaudes pour ini-
tiés, 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, Bernard et Bianca,
enfants admis. 18 h 30, 21 h, Les ailes
du désir. 16 ans.
¦ Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Corso: 21 h, Renecade un os trop
dur, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : pas de séance les
lundis et mardis.

CIW1MAS - ' : É
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I HMAMCES SERVICES
u!m Pérolles 55 - 1700 Fribourg
W% 9 (037) 24 83 26
î  8 h-12h / 

13 
h 30-18 h

CONFISERIE - TEA-ROOM

sàQSÏ&Qvk
Place Pury 2000 NEUCHÂTEL

P***8* Tél. (038) 25 17 70

AUJOURD'HUI:
RÉOUVERTURE

523223-10

fl INrERL4NGUES 
^~S L'INSTINCT DE LA LANGUE

Français, anglais, allemand, -̂*
espagnol, italien r""K~

JJ COURS
f l  EN PETITS y

GROUPES fis
•™X • programmes à la carte
I | • cours intensifs (

Rie du Trésor 9 - Neuchàlel ÇK

*J TÉL. 240 777
S22777-10 L—I
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BOUTONSi ,
CENTRE N\|

DE COUTURE , ?__
/ BERNINA Wf

f L. CARRARD >
p| EPANCHEURS 9
¦ NEUCHÂTEL

! 523419 10

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 10.—/3 jours) + grand
choix de vidéos â la vente, rayon lingerie
féminine, livres, gadgets, etc ..
Boutique VIDEO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 1 5 - 18 h 30
Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine! 522934.10

I Ri'l̂ l 
il neuchâtelois

UNE VITRERIE À MARIN :

VEfiMÀ SA
V I T R E R I E  - M I R O I T E R I E

RUE DU FOURNIES 7 - PO BOX 103

CH 2074 MARIN - TEL. 038 33 64 33

470807-10

Nous vous informons qu'après 30 ans passés à la tête de
l'agence générale de Neuchâtel

Monsieur Edouard Prébandier
a pris une retraite bien méritée à la fin de l'année dernière.
Nous lui exprimons notre vive gratitude pour sa fidélité ainsi
que pour le dévouement exceptionnel et la compétence pro-
fessionnelle rare avec lesquels il a servi les intérêts de ses
clients et ceux de nos sociétés durant cette longue et fruc-
tueuse collaboration.

Pour lui succéder, nous avons nommé au 1er janvier 1988

Monsieur Daniel Saussaz
en qualité d'agent général pour le canton de Neuchâtel.

Depuis de nombreuses années déjà auprès de notre agence
comme adjoint, au bénéfice d'une longue expérience dans
l'assurance, Monsieur Daniel Saussaz, avec son équipe de
collaborateurs, se tient à votre disposition pour vous garantir,
comme par le passé, un service de qualité.

«La Suisse»
Assurances

Direction générale: Av. de Rumine 13,1005 Lausanne
Agence générale de Neuchâtel :

Rue du Seyon 1, Tél. 038/25 35 33
Agence principale de La Chaux-de-Fonds :

Rue Jardinière 75, Tél. 039/23 0889
623204 10

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c a:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre -à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

623386-10

LOUP
2016 Cortaillod
achète meubles et

objets anciens.
Appartements entiers.

(038) 42 49 39
I 523716-10 |

Votre Cheminée refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe.

Le ventilateur Exhausto
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

^̂ ^P(|P̂ ^̂  Genève: / (022) 28 24°82



Â la découverte de l'Inde
VAL"D &TilAXf ËRS 133e année du «Courrier du VaWe-Traw«

«Balade» de 20.000 km à vélo pour un Fleurisan et un Covasson

Une grande aventure vient
de commencer pour deux
jeunes Vallonniers. Patrice
Renaud et Alain Kohler dé-
couvriront l'Inde et le Né-
pal à vélo pendant une an-
née.

Patrice Renaud (25 ans), de Couvet ,
et Alain Kohler (24 ans), de Fleurier,
avaient envie de découvrir l 'Inde et le
Népal. Ils ont choisi de le faire à vélo de
montagne. Ils se sont envolés vendredi
pour Bombay avec leurs engins. En une
année, ils pensent accomplir un périple
de quelque 20.000 km et se rendre si
possible jusqu 'au Tibet

Environ 50 kilos
Les vélos de Patrice et d'Alain ont été

fabriqués par des spécialistes chaux-de-
fonniers , les frères Ferraroli. Chaque
bécane est équipée de quatre sacoches,
deux à l 'avant et deux à l'arrière. Poids
d 'un vélo avec le matériel : 50 kg envi-
ron.

De Bombay, les jeunes gens ont com-
mencé leur voyage en direction du sud
ou ils devraient arriver avant la mous-
son. Ils gagneront ensuite le Népal par
la côte est ou l 'intérieur du pays. A
raison de 70 km par jour , ils auront
accompli déjà 8000 km en avril. Dans la
région de Katmandou, Patrice et Alain

feront des excursions pédestres en
montagne.

Peut-être le Tibet
Si les Chinois leur en donnent l 'auto-

risation, ils entreront au Tibet avant de

L 'AVENTURE A COMMENCÉ - Pour Alain Kohler (à gauche) et Patrice Renaud. fan Treuthardt

repartir vers le Cachemire, au nord de
l 'Inde. Parvenus à l 'Himalaya , les cyclis-
tes parcourront les vallées de Ladakh et
de Zanskar, à 4000 m d'altitude, avant
de s 'attaquer à la montagne. Si tout se
déroule selon leurs prévisions, les Val-

lonniers prendront l 'avion à Dehli pour
la Suisse dans une année. Avec des
mollets musclés et 20.000 km dans les
jambes.

Do. C.

Projets a foison

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cornaux
Second souffle pour «L'Union»

Des projets, beaucoup de projets , ont été au centre de
l'assemblée de la fanfare de Cornaux. «L'Union» fortifiée
envisage l'avenir avec une sérénité retrouvée.

L'année 1988 sera bien remplie pour
« L'Union ». Parmi les nombreuses pres-
tations qu 'elle a déjà inscrites à son
agenda se trouvent le concert annuel
du 12 mars, sa participation au Festival
des fanfares du district qui se tiendra le
29 mai à Lignières et le plus notoire des
événements ; sa contribution à la pro-
chaine Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, dont Cornaux sera la commune in-
vitée. Le président de la fanfare, M.
Alfred Bourquin , pouvait déjà informer
les musiciens qu 'ils devront faire mon-
tre de leur talent à sept reprises pen-
dant le dernier week-end de septem-
bre...

Malgré ce programme déjà bien char-
gé et en plus d'autres prestations pré-
vues, notamment, pour la célébration
du centenaire de la commune de Thiel-
le-Wavre, les membres ont accepté à
l'unanimité la proposition de leur direc-
teur, M. Donald Thomi, d'organiser un
concert de l'Avent. Par ailleurs, une au-
tre suggestion sera sans doute aussi
réalisée, celle de consacrer un jour aux
personnes fêtant un anniversaire nota-
ble dans l'année, en leur offrant une
sérénade à domicile.

Sourire retrouve
Tous ces projets et bien d'autres ont

été évoqués samedi, lors de la 17me
assemblée de « L'Union » qui s'est tenue
à la Maison de commune de Cornaux.
Il fallait entendre la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, et le
rapport du président, pour réaliser que
la fanfare venait de passer des semaines
d'incertitudes et d'interrogations car,

«L 'UNION» — Tous autour de leur président, M. Alf red Bourquin.
fan -Treuthardt

dans la salle, chacun avait un air parti-
culièrement épanoui... Il est vrai qu 'en-
tre-temps la société avait eu un sursaut
salvateur et que tous ses membres
avaient de bonnes raisons de se réjouir.

Ainsi, le trésorier a-t-il pu déclarer un
capital de 12.393 fr. 95 qui a été consti-
tué notamment de dons, d'un bénéfice
inespéré du loto (6428 fr. 90 contre
2662 fr. en 1986) et grâce aussi à qua-
tre mois de direction gratuits, cadeau de
M. Thomi. Le président a eu l'égal bon-
heur de communiquer l'admission de
cinq nouveaux membres, quatre musi-
ciens : Rudolf Krebs, Michel Petermann ,
Daniel Amez-Droz et Marc-André Mul-
ler, ainsi qu'un porte-drapeau : Chris-
tian Delachaux.

Malgré toute sa volonté, le président
n'a pas été relayé dans ses fonctions.
Sans doute a-t-il été particulièrement
apprécié dans son activité «par inté-
rim», telle qu 'il la définit lui-même. Il
espérait, après deux, ans de présidence
«provisoire » - ce mot est aussi de lui -
remettre le flambeau. En vain. M. Alfred
Bourquin poursuivra donc son activité
cette année encore aux côtés des autres
membres du comité : André Nydegger,
vice-président, Marianne Delachaux, se-
crétaire, Georges Spring, nouveau tré-
sorier, Thérèse Thomi, Denis Spring et
Christian Delachaux. Les vérificateurs
de comptes et leurs adjoints ont été
également désignés : Denis Gutknecht,
Edgar Berger, Pierre Martenet et Daniel
Glauque. M. Thomi garde la direction
de «L'Union».

A. T.

L'enquête au
point mort

24.000 fr. disparus d'un camion à bétail

En dépit d'une enquête ouverte
par la gendarmerie, puis reprise
par la police de sûreté, il n'a pas
encore été possible de déterminer
comment une somme de près de
24.000 fr. a été subtilisée à un ha-
bitant domicilié sur les hauts de
Buttes.

Le 7 décembre, M. X. prélevait
rr.:î (<w. ?••.',¦¦ .*y :-**p-~*Jgir**«m*iL*&.'

30.000 fr. dans une banque. Son
intention était d'aller le lende-
main dans le canton de Fribourg
pour acheter du bétail. Finalement
il y renonça, pour se rendre aux
Bayards et régler leurs dus à deux
paysans.

En rentrant, il s'arrêta un quart
d'heure à la Vraconna, puis il fit
une pause de trois quarts d'heure
à La Côte-aux-Fées avant de reve-
nir à son domicile. ; i**m*.

U avait laissé l'important mon-
tant en sa possession dans le vide-
poche de son camion à bétail.
Quand il voulut reprendre son ar-
gent, celui-ci avait disparu...

A la suite de ce vol, des perquisi-
tions ont été faites notamment à
La Côte-aux-Fées. Elles n'ont don-
né aucun résultat. L'enquête se
poursuit.

G. D.

Dans une ronde fantastique
FRANCE VOISINE
Bientôt les 24 heures des neiges de Montbenott

Les impressionnants préparatifs des 24 heures des neiges
de Montebenoît vont bon train. En individuel ou par équi-
pes de quatre, les fondeurs s'élanceront dans une ronde
fantastique le 23 janvier.

En 1982. l'Entente sportive saugette
de ski prenait un pari presqu 'insensé :
organiser une course de ski de fond sur
24 heures. Aujourd'hui , cette épreuve a
acquis ses lettres de noblesse puisqu'el-
le figure au calendrier de la Fédération
internationale de ski (FIS). La septième
édition de cette compétition unique en
France se déroulera les 23 et 24 janvier ,
dans la région de Montbenoît .
De partout

Les. 24 heures des neiges se courent
par équipes de quatre ou en individuel ,
sur une boucle de 3,3 km. L'objectif est
de parcourir le plus grand nombre de
kilomètres possible du samedi à 15 h.

au dimanche après-midi. De nombreux
coureurs — et non des moindres —
viennent de France, de Suisse, d'Espa-
gne, d'Allemagne, de Belgique et de
Finlande pour participer à cette épreu-
ve. Les spectateurs — on en a dénom-
bré jusq u'à 15.000 - se pressent jour
et nuit le long de la piste éclairée.

Les 24 heures des neiges, c'est sur-
tout une formidable organisation. Plus
de 500 bénévoles de la région entou-
rent le président Jean-Marie Nicod.
L'ordre et la sécurité sont assurés par
65 gendarmes. Six médecins, 35 sama-
ritains et 25 pompiers forment le service
médical. Plus de 2500 repas seront ser-
vis au centre d'accueil. Une grande soi-

rée de variétés se déroulera le soir sous
un chapiteau chauffé. Au programme
cette année : disco avec NRJ , Blues
Trottoir et Marie Myriam, bal jusqu 'à 5
heures. Pour la première fois, des joutes
sur neige auront lieu le samedi soir.
Huit équipes - dont deux suisses -
de dix personnes seront en compéti-
tion. On verra également une exposi-
tion philatélique sur le thème du sport.
Budget de cette fabuleuse aventure :
588.000 fr. français.

Seule inconnue...
Sur le plan sportif , de véritables ex-

ploits ont déjà été réalisés. L'an dernier ,
une équipe franco-suisse a parcouru
454,060 km au total. En individuel , le
régional Jean-Luc Girod totalisait
323,440 km et Marie-Jo Angonin
208,270 kilomètres. Cette année, Girod
s'alignera dans le cadre d'une équipe.

Parmi les spécialistes déjà inscrits, men-
tionnons les Finlandais Ritva Kannelvuo
chez les femmes et Hannu Hytônen
chez les hommes. Les organisateurs at-
tendent une centaine d'équipes et de
nombreux individuels. Seule ombre au
tableau pour l' instant : le manque de
neige. Mais le ciel entendra sans doute
les prières de Mme Gabrielle Pourchet ,
présidente de la petite République du
Saugeais.

Budget accepte
¦ Enges ___—-_-—-———__
Bénéfice de 510 fr. prévu pour 1988

Un crédit de 10.000 fr a été accordé par le Conseil général
d'Enges qui a par ailleurs approuvé le budget pour l'année
1988.

C'est sous la présidence de son vice-
président, André Henchoz, que la der-
nière séance de l'année du Conseil gé-
néral d'Enges a eu lieu , le 22 décembre,
avec l'ordre du jour suivant : budget
pour 1988. révision du règlement et du
plan d'aménagement communal et étu-
de d'un plan de quartier sur la partie
sud de l'article 848 au lieu-dit «Le
Clos» avec une demande de crédit de
10.000 francs.

Une demande de crédit de
430.000 fr. pour la création d'un abri
public de protection civile et d'un poste
de commandement a été retirée de l'or-
dre du jour par le Conseil communal ,
tous les éléments nécessaires à cet effet
n 'étant pas parvenus à temps.

Pas d'histoire pour l'acceptation du
budget pour 1988. Ce dernier laisse
apparaître un boni de 510 francs. Rele-

vons que la nouvelle échelle fiscale fera
tomber dans la caisse communale quel-
que 30.000 fr. supplémentaires.

Locatifs ou villas?
Le crédit de 10.000 fr pour la révision

du règlement et du plan d'aménage-
ment et l'étude d'un plan de quartier a
également été accepté. Concernant ce
dernier point , certains conseillers géné-
raux souhaiteraient la construction de
quelques immeubles locatifs, d'autres y
verraient la construction de villas. Le
Conseil communal présentera un projet
à une prochaine séance.

Des vœux pour l'an nouveau sont
présentés de part et d'autre et chacun
de se retrouver autour du verre de
l'amitié.

A. G.

¦ CARNET DE DEUIL - On
a rendu les derniers devoirs à M. Char-
les Graf , domicilié au Pasquier, à Fleu-
rier, qui fut pendant plus de quarante
ans employé dans la maison Edouard
Dubied à Couvet et qui a siégé au
Conseil général de Fleurier en qualité
de représentant du parti socialiste. Un
homme de paix et toujours bienveil-
lant, /gd

¦ DÉMISSION - M. Eric Klau-
ser a remis sa démission de conserva-
teur du Musée régional à Môtiers, pos-
te qu 'il occupait depuis 22 ans. Grâce
à M. Klauser, ce musée s'est ordonné,
enrichi , et le départ de son conserva-
teur , homme de culture et de goût, est
vivement déploré, /gd

¦ FERMETURE - A Couvet,
les écoliers et étudiants qui ne pou-
vaient rentrer chez eux à midi pre-
naient leurs repas au foyer scolaire
aménagé au rez-de-chaussée de l'Eco-
le technique. Mais ce service — qui
existait depuis le 6 juin 1969 — a
fermé ses portes le 22 décembre. Ces
dernières années en effet , le nombre
des pensionnaires allait diminuant. Ils
n'étaient plus que neuf en août 1987.
Ceux qui restent prendront leur repas
chez des particuliers, grâce aux démar-
ches entreprises par la commission
scolaire. Si la demande est suffisante
pour la prochaine année scolaire, le
foyer sera rouvert.
Au foyer, les écoliers ne payaient que
2 fr. 50 par repas et les autres 6 francs.

Le salaire de la cuisinière était versé
par la commune de Couvet. /doc.

¦ VIEUX PAPIER - Chaque
année, les écoliers de Couvet procè-
dent à deux récupérations de vieux
papiers. Au cours des deux dernières
(septembre 1986 et mai 1987), ils ont
ainsi récolté 91 tonnes de journaux et
autres magazines. L'entreprise Bour-
quin , de Couvet, et la fabrique de pa-
pier de Bremgarten rachètent ces vieux
journaux 80 fr. la tonne. Une somme
de 7280 fr. a donc été versée au fonds
des courses scolaires. Quant à la com-
mune, elle a économisé quelque 9000
fr. de frais d'incinération à Cottendard.
/doc
¦ NAISSANCES - Tout va

pour le mieux à la maternité du Val-de-
Travers. Réorganisé il y a quelque
temps, ce service donne entière satis-
faction. A tel point que 117 bébés y
sont nés en 1987. Un record depuis
1981 ou 71 naissances avaient été en-
registrés. Avant l'arrivée de l'actuel gy-
nécologue-obstétricien notamment, de
nombreuses femmes préféraient ac-
coucher dans d'autres établissements
que celui du Vallon. On enregistrait
alors 55 naissances en 1982, 52 en
1983 et 42 seulement en 1984. La
courbe est remontée en 1985 (93 nais-
sances) et en 1986 (96), avant de faire
un grand bond l'an dernier, /doc

Tirer un trait
sur le passé

« Pour assurer l 'avenir, il faut domi-
ner le présent» a dit en conclusion de
son rapport le président de
» L 'Union », M. Alfred Bourquin.

Un mot que M. Gilbert Capraro, a
relevé en y ajoutant «et on tire un
trait sur le passé ». Le conseiller com-
munal de Cornaux faisait allusion aux
graves difficultés que venait de sur-
monter la fanfare de Cornaux.

Traditionnellement invité aux as-
semblées de «L 'Union ", tout aussi

fidèlement présent, M. Capraro a for-
mulé tous les vœux des autorités à
l 'égard de la société pour une année
fructueuse. Il a aussi fait allusion à
une contribution de soutien que la
commune serait prête à allouer à la
fanfare en précisant qu 'elle avait mon-
tré qu 'elle le méritait bien... Alors
qu 'elle n 'était pas loin de toucher le
tapis des deux épaules, la société a su
prendre un deuxième souffle et se
redresser, / at

Un air tempère
¦ Saint-Sulpice •
Observations météo de décembre

L'air tempéré de décembre 1987 a
permis d'enregistrer une hausse moyen-
ne de température de 3,5 degrés par
rapport à la même époque de l'année
dernière. C'est ce qui ressort des relevés
faits à la station météorologique de
Saint-Sulpice.

En décembre 1986, il est tombé 101
cm de neige en tout, contre trois cm
seulement le mois dernier. Les observa-
tions de décembre 1987 sont les sui-
vantes (les chiffres entre parenthèses
sont ceux de décembre 1986) :

Précipitations
Pluie et neige tombée, 91,2 rnm

(245,4 mm) ; neige tombée : 3 cm (101
cm) ; hauteur maximum de la neige au
sol: 3 cm (58 cm) ; nombre de jours
durant lesquels le sol était recouvert de
neige : 6 (16).

Températures
Nombre de jours où la température

était inférieure à zéro degré le matin :
17 (19) ; le gel s'est manifesté au maxi-
mum: -6 degrés (-12 degrés) ; moyenne
mensuelle nocturne: -1 degré (-2,6 de-
grés) ; température diurne maximum:
+12 degrés ( + 7 degrés) ; moyenne
mensuelle diurne: +4,5 degrés ( + 2,6
degrés).

Débit de l'Areuse
Maximum : 28,4 m3/sec. (37,5

m3/sec); minimum : 1,9 m3/sec. (1,44
rtiiS/sec.)

La Doux
Les travaux se sont poursuivis au

chantier hydro-électrique de la Doux. A
la source de l'Areuse, un nouveau lit a
été aménagé. Le bassin sera rempli
après le raccordement au nouveau ca-
nal et la mise en place des vannes qui
régulariseront le débit de l'Areuse. Les
travaux extérieurs sont suspendus pen-
dant la pause hivernale, /rj

RÉDACTION -
du Val-de-Travers
I T̂ Ĉl Responsable
i WaMvî Dom - COMMENT
¦ iT'ff. I ffl Grand'rue 2112 Môtiers
UMMZM Tél. 038 6135 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

PUBun
A I 'COUVET -r 63 23 42

FLEURIER $ 61 15 47
521189-84



KUIMDIG CONTROL SYSTEMS
Entreprise spécialisée dans la construction d'appareils électro-
niques de mesure et de régulation cherche

- électronicien
- mécanicien
- électromécanicien
- dessinateur/constructeur

On vous imagine jeune et dynamique avec quelques notions
d'allemand que vous souhaitez améliorer. N'hésitez donc pas
à nous téléphoner ou à nous envoyer votre offre comprenant
les documents usuels.
HCH. KÛNDIG & CIE AG - Kratzstrasse 21
8620 Wetzikon (ZH)
Tél. (01 ) 930 79 79 (M. Weber. M. Keller). 523674 36

g
JACOBS SUCHARD EXPORT

Notre société fait partie du groupe international
JACOBS SUCHARD dont la gamme de produits
comprend des marques mondialement connues tel-
les que TOBLERONE, MILKA et SUGUS. Pour
notre service des transports, nous désirons engager
une

employée de bureau
bonne dactylographe, de langue maternelle alle-
mande ou française avec des connaissances d'an-
glais.
Nous confierons à notre future collaboratrice l'éta-
blissement de divers documents d'exportation, des
travaux de dactylographie, télex et classement.
Date d'entrée : 1e' mars 1988 ou à convenir.
Nous offrons un climat de travail agréable et des
prestations sociales de premier ordre.
Si ce travail, dans un environnement dynamique,
répond à vos aspirations, nous attendons votre offre
de service détaillée, accompagnée des documents
usuels et d'une photographie.

JACOBS SUCHARD EXPORT LTD.,
Service du Personnel, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 91. 623564 36

^M Vous recherchez les défis qui conduisent au
wÊÊ succès?

¦H Pour notre succursale de Neuchâtel nous of-
j ^H frons une chance d'avenir à un jeune homme
|9| comme

M 1 VGnClGUr mode masculine f
'jfl|| ou

¦ vendeur - tailleur
¦£¦§ Nous nous représentons un vendeur qualifié qui
Wj&m a déjà quelques années de pratique.

9t|t Date d'entrée: de suite ou à convenir. {

BS|I| Monsieur M. Gumy. gérant, est à votre entière
SES disposition pour une première prise de contact
HÉfS téléphonique.

$s| 12. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel i
U tél. (038) 25 56 44. 523516-36

H KLEIDER AG

^̂ ^̂ ^K^̂ B̂^̂ ^S r̂ P2

G + F CHATELAIN S.A. |̂ ^
Fabricant de bracelets haut-de-gamme ^BÉ^a _

désire engager pour date à convenir

un responsable
des achats

qui aura pour tâches:
- d'assurer l'approvisionnement des composants de nos

produits;
- de gérer les commandes, les livraisons et de contrôler

les prix.
Le candidat retenu doit pouvoir justifier d'une expérience
de plusieurs années à un poste similaire. Une bonne
connaissance du travail sur ordinateur serait souhaitable.
Assisté d'une employée, le titulaire de ce poste sera
rattaché hiérarchiquement à la Direction.

Si vous êtes à la recherche d'une situation avec
responsabilités dans une entreprise stable et dyna-
mique, nous vous demandons d'envoyer votre dos-
sier complet (curriculum vitae. certificats et pré-
tentions de salaire) à l'attention de notre chef du
personnel. G + F CHATELAIN S.A., Recrêtes 1, \

L 2300 La Chaux-de-Fonds. 523373 36 .

SOCIÉTÉ DE COURTAGE INTERNATIONAL
de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française avec connaissance
parfaite de l'anglais.
Emploi à plein temps.
Poste stable et à responsabilités pour personne
entre 30 et 40 ans désirant se faire une situation.
Adresser offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7445. 521885 se

Etes-vous dynamique?
Avez-vous de l'entregent?

un esprit de collaboration
et d'initiative ?
le sens des responsabilités?

Aimez-vous le contact humain?
ALORS adressez-vous sans attendre à la

CLINIQUE BOIS-CERF
À LAUSANNE

Nous cherchons:
- des Infirmières diplômées en soins

intensifs pour notre nouveau service de
Soins Intensifs

- des Infirmières diplômées pour nos
services de chirurgie.

Nous offrons:
- une ambiance agréable
- une équipe dynamique
- un cadre idéal
- une rémunération attractive
- un 13e salaire
- la semaine de 40 heures.
Toute personne intéressée est priée de
faire ses offres avec documents d usage à :
Mme U. Aubry, Directrice des Services
infirmiers. Clinique Bois-Cerf, case posta-
le 341, 1001 Lausanne. 523573 -36

• \
Nous cherchons

DES REPRÉSENTANTS
en biocosmétiques
POUR LA RÉGION NEUCHÂTELOISE

Nous - sommes une société déjà bien introduite
sur le marché suisse;

- diffusons des produits biologiques de
haute qualité;

- vous offrons un travail à la carte à plein
temps ou à temps partiel, dans une
ambiance agréable;

- vous assurons un salaire fixe élevé ainsi
que des primes et des frais;

- vous donnerons une formation très
performante.

Vous - êtes de très bonne présentation ;
i - avez un contact aisé et un esprit

indépendant;
- aimez la responsabilité et le travail

stimulant;
- possédez un véhicule ainsi qu'un

téléphone;
\ - pensez correspondre au profil recherché,

...alors téléphonez pour un rendez-vous au
(021 ) 27 01 71 à 76 et demandez M™ Buffy.

623672-36

9 N
j g u S S ]  Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

Deux entreprises saines et importantes dans le domaine des
équipements de télécommunication cherchent

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour leur département des finances.
Nous demandons:
- un C.F.C. de commerce ou formation jugée équivalente
- un goût prononcé pour les chiffres
- langue maternelle allemande ou de très bonnes connais-

sances de l'allemand.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans un cadre
de travail agréable.
Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir vos offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
ATIS ASSMANN S.A.
Service du Personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26. • 523369 36

».¦¦.. ^u m, m,, m, , „ J

i 1 ' ' >*PINESI S.A. Plâtrene-peinture,
2043 Boudevilliers

cherche

peintres
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 36 15 82 midi et soir.
523560-36

1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ^

/  REGULARIS \

/$f)j»5i?yïS»s «̂ <K\
/V /  \l EMPLOIS \v\

/ /p/ Cherchons v?\

/4yFERBLANTIERŜ |\
S/ ÉLECTRICIENS V
s INSTALLATEURS S
N SANITAIRES ¦•
J PEINTRES JR MENUISIERS h
\ \  ainsi que des aides qualifiés. /f/
\A\ Places fixes et temporaires / 9/

\V\ pour Suisses ou /$/
\V\ permis valables. / «v/
\V\ Kl. (038) 2410 00. ///
\%\ 523870 - 36 // /

\ REGULARIS /

Société active dans le secteur
de la gestion de fortune cherche

un(e) employé(e)
de commerce

Profil recherché :
- formation de base commerciale
- connaissances en comptabilité
- langue maternelle française ou anglaise avec

de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu de travail : Peseux.
Début de l'activité: mars ou à convenir.
Les offres de services, curriculum vitae. co-
pies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres P 28-066417.
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

523557-36

Nous engageons
tout de suite ou à convenir

installateurs-sanitaire
qualifiés.

Faire offres à:
A. Ortlieb 8» Hirschy S.A..
rue des Courtils 21.
2016 Cortaillod. Tél. 42 15 55.

523562-36

Restaurant La Grillade
Rue Fleury 14, Neuchâtel

cherche

aide de cuisine
dès le 1 5 janvier.

Sans permis s'abstenir.

Tél. 24 59 90. 523643-35

Employée i
de commerce
en gestion-
informatique
cherche place fixe
pour entrée
immédiate ou date
à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7457. 521965-38

Nouvelle prestation
de Presse-Minute!

S: . ¦ -

r photocopies
A couleur laser en ë
\ quadrichromie! rA

... des images couleur d'une v^
qualité impressionnante *i

Presse-M înute ĝ^̂ -fe
4, rue Saint-Maurice ^̂ { Ĵ(t^
2001 Neuchâtel VXVr^
Tél. (038) 25 65 01 _J^V^

Hôtel cherche pour date à convenir

une chef de service
débutante acceptée et

un jeune cuisinier
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-1786. 523678-36

Cherchons

TECHNICIEN ET ou équivalent
pour diriger une petite équipe de fabrication
dans le domaine de l'électro-mécanique,
recherche d'amélioration du produit et ra-
tionalisation des méthodes de production.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
KIF PARECHOC SA
1347 LE SENTIER
Tél. (021) 845 61 41 523671 36

^
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Petites annonces à tarif réduit
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Sont exclues de ces rubriques Comment faire paraître une petite annonce ?
• lOUtG ânnOnCO émanant QG COmmOrCântS, • Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s 'adresser directement à notre bureau de

d 'industrie ls, d'entreprises, sociétés commerciales ^« .̂««^«oi*̂ ™-^ *̂». , . % Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer: il suffit d écrire le texte qu 'ils veulent voir
pOUf tOUt OC QUI 3 trait 3 leur paraître au dos de la formule de versement du compte chèque postal (coupon de droite) par

art 'iv 'l tâ* nmfoccinnn&lla laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178- 7

9 chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

• LeS OffreS OC Vente et d SC/lSt • chaque nombre compte pour un mot
de VéhlCUleS 3 moteur • chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Notre service de publicité vous renseigne |_¥fiJ«mJSP^^S 4' rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

g N
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, éta-
blis, documentation sur l'horlogerie, (par
exemple: livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm.
Grand-Rue 12, 2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 76 79. 523389 «

Dessinateur
en microtechnique

dynamique et ouvert, cherche travail
varié.
Tél. (038) 51 49 53 à midi ou depuis
16 h 15. 523568-38

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
du 10 janvier au
17 janvier 1988.

523222-48

cherche pour entrée immédiate

FILLE D'OFFICE
À MI-TEMPS

Horaire: 15 h-18 h 30. un samedi sur
deux 9 h-17 h 30.
Les intéressées voudront bien pren-
dre contact en téléphonant au (038)
25 14 44.
Prière de s'abstenir entre 11 h et
14 heures. 523741.36



Un demi-siècle actif
¦ Cernier
André Blandenier, tailleur de pignons

Faire durant 50 ans toujours le même travail, celui de
tailleur de pignons : il faut avoir un caractère bien trempé et
de la suite dans les idées.

C'est le cas de M. André Blandenier
de Cernier, qui est entré à l'âge de 15
ans chez son oncle. M. Louis Veuve-
Hoffmann à Chézard pour apprendre à
tailler les pignons. Un métier qui de-
mande des nerfs bien soudés car, les
plus petits diamètres sont de 0,40 milli-
mètre.

Rapidement , il est devenu responsa-
ble des taillages. A la suite des restructu-
rations de l'industri e horlogère, en
1973, les pivoteurs et décolleteurs de la
région furent rassemblés dans la nouvel-
le usine de Dombresson, sous le nom
d'Axor SA,

Il a changé plusieurs fois de patrons
et son nouvel employeur est Nivarox du
groupe technique de pointe de SMH.
Malgré ses 50 ans de travail assidu, et
minutieux , M. Blandenier aime toujours
aller au travail avec plaisir.

Pour la commune
Les affaires communales ne le laissè-

rent pas indifférents , puisqu 'il siégera
au Conseil général durant 12 ans, com-
me représentant du parti «Le Renou-
veau» , et présida le législatif pendant
une année.

Pompier durant 34 ans, avec le grade
de capitaine, il commanda le corps du-
rant 15 ans et fut membre du groupe-
ment des instructeurs de notre canton.

A la protection civile, c était le responsa-
ble des pionniers.

Sa deuxième famille, ce fut la gym-
nastique, puisqu 'il a toujours été mem-
bre de la société locale et actuellement,
il tient la caisse de la gym-hommes. Sa
retraite, il la prendra en avril prochain et

NERFS BIEN SOUDÉS — André Blandenier les a pour avoir tenu le coup
aussi longtemps. fan-Treuthardt

n 'aura aucun problème, car . il aime la
nature dans toutes ses saisons. Avec sa
femme, il se réjouit de faire de grandes
promenades. Sportif , il pratique aussi le
ski alpin et nordique et, en été, la nata-
tion.

M. André Blandenier est un bel exem-
ple de courage, de volonté et de fidélité
à son travail qu 'il a toujours aimé.

M. H.

Tout a portée de main
Réouverture d'un débit de viande au village

Le village de Savagnier n'a jamais eu de boucherie attitrée
Et voilà qu'on annonce la réouverture du débit de viande.

Pendant longtemps, les agriculteurs
se sont contentés de la viande des ani-
maux qu'ils engraissaient : porcs, veaux,
volaille, lapins. S'il fallait abattre une
pièce de gros bétail , la majeure partie
de la viande était souvent vendue à la
population , à des prix intéressants.

Cette vente était annoncée par le
ifcrieur public qui attirait l'attention par
tdes roulements ¦ de tambour et, plus
tard, en agitant une clochette.

L'actuel hôtel de la Poste, autrefois
maison de commune, abritait, entre au-
tres locaux, une pièce servant d'abattoir

et de lieu de débit de viande. Des bou-
chers de Dombresson et de Chézard
venaient régulièrement y tenir étal.
D'autres bouchers passaient chaque se-
maine dans les ménages pour prendre
des commandes qu 'ils livraient ensuite,
le samedi, à domicile.

Mardi et vendredi
v L'abattoir actuel, construit en 1945,

comprend un local de vente qui se
modernise peu à peu. Les premiers lo-
cataires, M. Samuel Balmer de Valan-
gin, auquel succéda un de ses collègues

de Neuchâtel, y sont venus, régulière-
ment, débiter de la viande, un ou deux
matins par semaine, durant de nom-
breuses années. Leurs successeurs ont
été moins assidus et, depuis l'automne
dernier, le débit était fermé.

La boucherie Pierre Aver, de Chézard
s'est intéressée à ce débit et y est pré-
sente les mardis et vendredis matin , dès
janvier. Certes, les magasins du village
proposent certaines marchandises car-
nées et la motorisation actuelle favorise
les déplacements et le ravitaillement
hors de la localité. Il sera toutefois bien
agréable de pouvoir acheter, sur place,
ce dont on a besoin.

M. W.

Les genoux et les pieds
Neuchâtelois à l'autre Paris-Dakar

L'équipe neuchâteloise qui est partie
le 22 décembre de Paris pour le Paris-
Dakar à pied, est la seule étrangère à
participer à cette épreuve.

Nous avons pris des nouvelles de ce
parcours à mi-chemin auprès des famil-
les des trois participants du Val-de-Ruz,
soit des deux coureurs Jean-Luc Virgilio
de Villiers et Christian Reber de Cer-
nier , qui font équipe et de leur chauf-
feur qui est Claude Hotz de Fleurier
alors que Gilbert Villemin de Coffrane,
est lui chauffeur d'une autre équipe.

Le moral, paraît-il, est bon et ils sont
toujours dans la course. Qu'importe
leur rang, à part le premier ou le second
peut-être, car le but est d'arriver à Dakar
le 21 janvier.

Il y a huit jours, ils étaient à Adrat, à
134 km dans le sud algérien, aux portes
du Sahara. Samedi 9 janvier, ils avaient
passé Gao dans le Mali et se dirigeaient
vers Tombouctou. Ils franchissent main-
tenant la partie la plus difficile, soit la
traversée du désert où les nuits sont
froides de -10 c et les jours chauds de

plus de 30 degrés. Et puis, ils devront
franchir à gué le Niger.

Selon Mme Virgilio, les nouvelles sont
plutôt rares, mais elle a tout de même
appris par son mari que les coureurs
souffraient de douleurs aux genoux et
d'ampoules aux pieds... Ces dames se
sont d'ailleurs réunies la semaine der-
nière dans un restaurant de la ville pour
discuter de la course. C'est en tout cas,
une école de volonté, de vaillance et de
courage qui se terminera à Dakar, /mh

Chirurgiens du meuble

MONTAGNES
¦ LeS P^"»c- -̂M^rh%l

Technique de restauration unique au monde

Si les beaux meubles anciens brillent dans la vitrine des
antiquaires ou dans les salles de musée, c'est souvent
grâce à d'habiles praticiens qui ont su, du temps, réparer
les outrages.

Leurs interventions délicates tiennent
de la chirurgie à la fois osseuse et esthé-
tique. Deux spécialistes dans la restau-
ration des meubles des XVlIe et XVIIIe
siècles sont installés depuis 1983 aux
Ponts-de-Martel.

Cyril Benoit et Michel Gentil, après
avoir fait un apprentissage d 'ébéniste,
se sont perfectionnés afin d'obtenir des
résultats exceptionnels, grâce à une
nouvelle technique qualifiée de révolu-
tionnaire et qu 'ils appliquent aux meu-

SPECIALISTES - Cyril Benoit et Michel Gentil obtiennent des résultats
exceptionnels. f an-Perret

blés malades. C est a Paris qu ils ont,
après différentes recherches, rencontré
M. Michel Germond, ébéniste-restaura-
teur de renom. Dans l 'atelier de ce der-
nier, ils ont pris connaissance d'une
technique unique au monde : celle qui
permet de ne plus user les surfaces.

Seuls de Suisse
Us en sont les seuls exploitants en

Suisse. Dans cette technique, les placa-
ges ou marqueteries sont décollés, ré-

parés et provisoirement transférés à
l 'envers sur une matière idéale épou-
sant parfaitement leur surface , de ma-
nière à pouvoir réépaissir de l'intérieur
toutes les usures de ponçage. Simulta-
nément, le bâti est réparé et remis dans
sa forme originelle. Chaque assemblage
est minutieusement nettoyé, vérifié et si
nécessaire réajusté , les placages ou
marqueteries peuvent alors être recol-
lés.

Deux raisons
Cette méthode s 'applique à toutes

surfaces planes , cintrées ou galbées,
ainsi que pour la marqueterie Boulle.

L 'usage de cette nouvelle technique a
deux raisons essentielles: la première
est que l 'air trop sec du chauffage cen-
tral dessèche les meubles, provoque
une déformation du bâti allant même
jusqu 'à l 'éclatement des placages, car
les colles d'origine animale, utilisées à
l 'époque , supportent très mal cet air
trop sec. La seconde, moins connue, est
celle des restaurations antérieures. Trop
souvent, au mépris de l 'authenticité du
meuble et de sa valeur, des parties en-
tières supposées invisibles ont été rem-
placées par des éléments nouveaux,
perdant ainsi irrémédiablement les pati-
nes anciennes de l 'intérieur du meuble.

D 'autre part , les raclages et ponçages
successifs qu 'ont subis les meubles au
cours des temps ont usé de faço n in-
quiétante et souvent désastreuse, leur
placage et leur marqueterie. Pour com-
pléter un décor sculpté et en partie
détruit, pour remplacer un bronze per-
du ou pour retracer la gravure usée
d 'une marqueterie Boulle (ébéniste de
Louis XIV) , pour refaire le cuir d 'un
bureau, Cyril Benoit et Michel Gentil
font appel à d 'autres artisans indépen-
dants tels que sculpteurs, fondeurs do-
reurs, lapidaires , ivoiriers, graveurs, etc.

D 'ailleurs, la clientèle ne s 'y trompe
pas, car un meuble malade amené chez
l 'artisan ne peut être qu 'une œuvre
d 'art...

F. P.

Vieillissement inquiétant

¦ Le I ~~lt*
La population de la ville sous la loupe

En 1887, la ville du Locle recensait 11.007 habitants. Au 31
décembre 1987, elle en comptait 11.027. Cela ne veut pas
dire que rien n'a changé pendant un siècle, car la popula-
tion a connu de bonnes fortunes avant de chuter brutale-
ment.

Dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la population a suivi la cour-
be ascendante de la situation économi-
que. Le 15 décembre 1968, elle a at-
teint son point culminant : 15.062 habi-
tants.

La récession horlogère a brusque-
ment freiné cette évolution. Depuis
1969, la descente est constante, avec
seulement une accalmie en 1986.
Après avoir été brutale (- 351 en 1970,
- 282 en 1971, - 284 en 1972), la pente
s'est heureusement ralentie (- 52 en
1987). Les 4035 habitants perdus en
19 ans représentent une diminution de
population de 26,79 pour cent.

Faible natalité
La baisse de l'année dernière s'expli-

que principalement par la fermetujre de
l'usine Xidex. C'est dire que l'évolution
de la population est intimement liée à la
santé des entreprises.

Le nombre des naissances, bien
qu'en hausse (115), est loin d'atteindre
les chiffres enregistrés dans les années
(1966 (281) à 1972 (244). La faiblesse
de la natalité aura des effets à moyen
terme sur la scolarité (fermeture de clas-

ses) et à long tgrme sur la démographie
et sur l'emploi.

Dans l'immédiat, la baisse de la popu-
lation a une influence directe sur les
finances de la ville : les rentrées fiscales
sont plus faibles et les contribuables
sont moins nombreux pour assumer la
charge de la dette communale (plus de
cent millions) et les dépenses de fonc-
tionnement.

Pyramide ou toupie?
Selon une statistique publiée par la

police des habitants, l'âge moyen de la
population suisse est de 43 ans, 5 mois
et 26 jours, et celui des étrangers de 34
ans, 1 mois et 6 jours. Ces moyennes
sont plus élevées qu 'ailleurs et le vieillis-
sement de la population devient inquié-
tant.

La statistique de la population par
classes d'âge quinquennales montre
que les catégories situées entre 16 et 65
ans sont assez régulières, allant de 661
personnes à 790. En revanche, les en-
fants de 0 à 5 ans (523) et ceux de 6 à
10 ans (525) sont moins nombreux que
les personnes de 66 à 70 ans (601). La
pyramide des âges a pris la forme d'une

toupie, ce qui prouve bien la fragilité de
sa base. Le nombre des emplois dans
les entreprises industrielles de la ville au
31 décembre n'est pas encore connu.
On peut cependant supposer qu'il sera
un peu plus faible que celui enregistré
l'année précédente (3157), la fermeture
de Xidex n'étant que partiellement
compensée par le développement de
quelques petites et moyennes usines.

Sérieux atouts

La promotion économique porte en
général ses effets à moyen et long ter-
me. Il faudra donc attendre encore
quelques années avant d'analyser les
retombées de la création de la nouvelle
zone indfustrielle du Verger. Mais,
même en faisant preuve d'optimisme,
personne n'ose imaginer que les entre-
prises industrielles de la ville puissent
occuper autant de personnes qu'en
1966 (5687).

Le Locle dispose heureusement de
sérieux atouts : des terrains vendus à
des prix très bas, une main-d'œuvre
qualifiée et même un climat dans lequel
le brouillard n'a pas sa place, en revan-
che, le secteur tertiaire de la ville est
faible et le raccordement aux grandes
voies de communication du pays insuf-
fisant. Le salut du Locle dépend de sa
volonté, mais aussi de la Confédération
(amélioration du réseau routier) et de
l'Etat (décentralisation de l'administra-
tion cantonale).

RCy

¦ BILAN — Les organisateurs de
l'exposition «Jura Rétro » qui s'est te-
nue au mois d'août dans les locaux
du Forum de la Fondation Sandoz
viennent de faire le bilan de cette
manifestation.
Ils relèvent le succès encourageant de
cette exposition qui a accueilli environ
600 visiteurs. Ils se réjouissent égale-

ment de son résultat financier : grâce
au bénévolat des organisateurs, à la
compression des dépenses et à la gé-
nérosité de plusieurs donateurs, les
comptes ont pu être bouclés par un
bénéfice de 3Ù0 francs. Cette somme
a récemment été remise à M. Eric
Pavillon , directeur de la Fondation
Sandoz. /rey
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Cure de jouvence
¦ Savagnier .—_---—_--___-_-_—__«_-___^___«_—_
Transformation d'une ferme du début du siècle

Depuis quelques mois, une ancienne ferme, sise au Petit
Savagnier, à deux pas de la place du Tilleul, est en pleine
transformation.

Sa construction initiale date de 1907,
après qu'au début de novembre 1905,
un incendie eut détruit trois maisons
dans son périmètre. Un incendie inex-
pliqué qui eut lieu en plein midi, alors
que de nombreux hommes du village
étaient partis livrer des pommes de ter-
re et participer au marché, à La Chaux-
de-Fonds.

Bâtie par Pierre Fallet pour le compte
de Samuel Herren, cette ferme compre-
nait deux petits logements et un rural
assez important. Elle a ensuite été ac-
quise et exploitée, dès 1927, par M. et
Mme Louis-Auguste Matthey et ce jus-
qu'à leur décès. Ces dernières années,
seul le rural était encore utilisé.

Méconnaissable
La transformation actuelle, réalisée

selon les directives de l'atelier d'archi-
tecture et d'urbanisme ATAU de Fontai-
nes et Lausanne, a pour but d'apporter
quelque chose au village dans une utili-
sation rationnelle d'un volume existant.
Elle correspond donc aux exigences ac-
tuelles sur l'occupation du territoire.

L'ancien rural est méconnaissable. Au
rez-de-chaussée nord, l'épicerie du Petit

Savagnier y trouvera place dès le 2
mars, sur une surface de vente de 57
m2. Des appartements spacieux, avec
terrasses couvertes et accès directs au
jardin ont été aménagés dans l'ancien-

MAISON DE 1907 — Remise au goût du Jour fan Treuthardt

ne grange et la partie habitation. Ils sont
prévus pour offrir aux futurs acquéreurs
les avantages combinés de l'apparte-
ment et de la villa individuelle.

Lorsque les derniers travaux d'amé-
nagement seront terminés, on ne recon-
naîtra plus l'ancienne bâtisse.

M. W.

RÉDACTION
des Montagnes

8 wMi^l Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 2389 06
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focalisation fixe. Flash et moteur 

^^B̂ BBBB̂ 

Chaîne 
Hi-Fi 

avec télécommande. 2x70 W. Surround-Sound. Tuner
incorporés. Chargement, avance- _^M^3P^PÇ"-^  ̂ FM/L/M, 16 stations fixes. Egaliseur à 5 bandes. Double-tapedeck
ment et rebobinage du film auto- 

^^B̂ ÉlL^̂ V^n̂ â^̂ ^Ml (dolby, autoreverse, fonction de répétition). Lecteur-CD (entièrement
matique. Indicateur LED de lumière ^̂ P̂ J ÂjBSnT^̂ ^llH  ̂ programmable, affichage d'informations). Platine (tête de lecture de
faible (mise en circuit du flash). YO^BBW f̂\\ VS^BSH B haute qualité, déclenchement en fin de course). Y compris enceintes
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^̂ BS Ŝ̂ fiSĤ ^̂ ^̂ ^ S^̂ SB̂ Ï̂̂ ^Cfe^M^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ R̂ Ï&^S^̂ ^̂ ^̂ .
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PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
'{¦ (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 519318 10

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:

• Machines à laver • congélateurs-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières • lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts • aspirateurs
• machines à repasser • tours à micro-ondes
¦ machines à coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,

fers à vapeur, machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC-
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,
PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.

Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas !

Fust™ â̂ âlaWlaW 521358-10

Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienns, Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 8615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor (037) 42 5414
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500.— à
Fr. 40.000 —
rapide, discret, sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864-10,

EURDFIMR
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire,
Bâle

flrU o/  Ç\ l  Modalités de l'emprunt

ÊA A /n Durée :
a\%% i^  » w 10 ans au maximum »

p_ .__.-_ i. HQQO _ ûQ Possibilité de remboursement:
emprunt IcJOO îJO remboursement anticipé possible après
rjp f r* 150 000 000 8 ou 9 ans. à la valeur nominale

Le produit est destiné au financement £j
u
£°

ns :
annue|s au 2 févrjerde matériel ferroviaire

Titres :
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000

Prix d'émission
Libération:

"B aafa\\âW 0/ 2 février 1988

PlliiJi /O Cotation :
aWm^BFaaaW /"  sera demandée aux bourses de Bâle,

Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Délai de souscription Un prospectus sera publié le 11 janvier 1988
,4.. -n «.• IE ;,„„ !„, HQQQ dans les journaux suivants: «Basler
du 11 au 15 janvier 1988, Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue
à midi Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

(fr! de souscription avec les modalités essen-
No de valeur: 105 246 tielles de l'emprunt. j

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE SARASIN & CIE
GENEVOIS

^L SOCIÉTÉ PRIVÉE 
DE 

BANQUE 
ET DE 

GÉRANCE BANQUES CANTONALES SUISSES
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BLTJEBIRD 2.0E. ,
Accessoires supplémentaires compris.
Si vous désirez en avoir un peu plus pour votre argent, ses, traction avant et gestion moderne du moteur est
alors roulez en BLUEBIRD de NISSAN. Son prix corn- disponible dès Fr.19 900.-. Ceci montre clairement que
prend absolument tout , et même un peu plus. Plus de chez NISSAN, la con- 1 _ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
progrès technique et plus de confort routier. La BLUE- duite stylée ne coûte HTTm I .̂ I \~^ ï j A ^ 

\} I
BIRD à moteur  2 I . 104 ch-DIN , catalyseur , boite 5 viles- pas les yeux de la tête. I ^^ a—L_a—a_a_ï_a—L_a_JL!

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG , 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Landeron: A. Ledermann, 038/51 31 81. 523676-10

Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. Nods: Garage de la poste, 038/51 2617. 13/88/4
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y "̂*V Nouvel appareil
f ËiïÊaK P'aC^ d3nS 'e COndLJlt audltif .

adapté sur mesure pour

# 

votre cas particulier.

, r IMTP A
\ggj w III I un

JE JaBBBBBl Test gratuit de votre ouïe
Mardi prochain de 9 h.à 11 h.45
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Grand-Rue 1, 2000 Neuchâtel, tél.038 25 6677
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA 5"565 10
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ÏM 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988):
i Prix par mm local Suisse

Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1re et 3epage Fr. 4.95

t Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.- \
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 620705 10

imP̂ des

photocoP'eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Attention i

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers , jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney. tél . (038}
31 75 19 ou 31 43 60,
Déplacements.497882-10

V̂^^V K̂VWàaï^
473503-10

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Juste partage
F  ̂hockey / glace | Ire ligue : rude bataille à Fleurier

Fleurier - Yverdon
2-2 (0-1 1-0 1-1)

Patinoire de Belle-Roche : 650
spectateurs.— Arbitres: MM. Rôssli,
Zwimpfer/Pfammatter.

Buts : lOme Barraud (Testori) 0-1 ;
38me Morard (Gilomen) 1-1 ; 42me
Ryser (Robiolo) 1-2 ; 48me Helfer (Gail-
lard ) 2-2.— Pénalités : 4x2 '  contre
Fleurier et 5 x 2' contre Yverdon.

Fleurier : Luthi ; Jeannerèt, Gilo-
men ; Becerra, Helfer ; Morard, Cour-
voisier, Gaillard ; Weissbrodt, Pluquet ,
Bourquin ; Guerry, Rota, Anderegg. En-
traîneur : Gaillard.

Yverdon: Challandes ; Aebi, Robio-
lo; Cordey, Ogiz ; Grandguillaume,
Overney, Chauveau ; Barraud, Testori,
Vioget ; Ryser, Rotzer, Lengacher. En-
traîneur : Simun.

Notes : Fleurier sans Grand, blessé.
Rentrée de Rotzer à Yverdon.

Ce match nul entre Fleurier et Yver-

Ambri-Piotta - Bienne 3-2 (0-0 1-1
2-1); Langnau - Davos 9-4 (3-2 2-1
4-1); Zoug - Lugano 5-7 (1-2 3-1
1-4); Kloten - Berne 5-3 (0-2 2-1
3-0); Fribourg-Gottéron - Sierre 4-2
(1-1 3-1 0-0).

1. Lugano 25 21 3 1 143- 65 45
2. Kloten 25 20 0 5 152- 71 40
3. Davos 25 14 3 8 119- 95 31
4. Ambri-P. 25 12 5 8 118- 91 29

5. Bienne 25 12 4 9 103- 97 28
6. Zoug 25 8 4 13 93-129 20
7. Gottéron 25 8 2 15 110-12518
S. Berne 25 7 315 90-10917

9. Langnau 25 5 3 17 106-171 13
10. Sierre 25 3 3 19 76-157 9

Prochain tour
Demain: Berne-Zoug; Bienne-Lan-
gnau; Davos-Ambri; Lugano-Fribourg ;
Sierre-Kloten.

Martigny - Olten 3-6 (0-2 1-3 2-1);
Uzwil - Rapperswil-Jona 2-1 (1-0 1-1
0-0)rCôire - Bàlê-8-2 (3-0 3-1 2-1);
La Chaux-de-Fonds - Zurich 4-3 (0-0
2-3 2-0) ; Ajoie - Hérisau 1 -5 (0-2 1 -1
0-2).

1. Zurich 25 14 3 8 142- 98 31
2. Ajoie 2514 3 8 111- 93 31
3 Rap. -Jona 2514 2 9110- 81 30
4. Olten 25 14 1 10 115-100 29

5. Hérisau 25 12 3 10 115-104 27
6. Coire 25 12 112 103-108 25
7. Martigny 25 10 3 12 90-107 23
8. Uzwil 25 8 5 12 89-105 21

9. Chx-Fonds 25 6 613 97-129 18
10. Bâle 25 7 117 89-136 15

Prochain tour
Demain: Bâle-Ajoie; Hérisau-Coire ;
Olten-Uzwil; Rapperswil-La Chaux-
de-Fonds , Zurich-Martigny.

Star Lausanne - Forward Morges 7-7;
Genève Servette - Lausanne 5-1 ; Mon-
they - Champéry 5-6; Moutier -
Young-Sprinters 4-4; Fleurier - Yver-
don 2-2.

1. Genève 12 10 0 2 94- 21 20
2. Lausanne 12 9 2 1 82- 34 20
3. Viège 11 9 1 1 94- 2919
4. Y-Sprinters 12 6 4 2 55- 48 16
5. Champéry 12 6 2 4 49- 61 14
6. Yverdon 12 4 1 7 47- 69 9
7. Moutier 12 2 4 6 47- 68 8
8. Monthey 11 3 1 7 47- 61 7
9. Fleurier 12 2 2 8 45- 77 6

10. Forward 12 2 2 8 35- 81 6
11. Star Laus 12 1 3 8 41-  87 5

Prochain tour
Demain: Young Sprinters-Fleuner;
Morges-Genève/Servette; Lausanne-
Monthey ; Yverdon-Star Lausanne. —

Le Locle - Tavannes 8-2; Court-Star La
Chaux-de-Fonds 4-5; Tramelan-Un-
terstadt 10-0 , St-lmier - Université 7-3.

1. Le Locle 12 10 1 1 88- 47 21
2. St-lmier 12 9 2 1 83- 33 20
3. Star .Ch-Fds 12 8 1 3 82- 50 17
4. Court 11 7 0 4 58- 41 14
5. Unterstadt 12 6 1 5 47- 51 13
6. Tramelan 12 5 1 6 54- 42 11
7. Université 12 4 2 6 51- 6610
8. Star Frib. 11 2 1 8 56- 79 5
9. Tavannes 12 1 3 8 40- 78 5

10. Noiraigue 10 0 010 28- 92 0

Prochain tour
Demain: Noiraigue-Court ; Star-La
Chaux-de-Fonds-Star Fribourg. —
Vendredi: Noiraigue-Tavannes. —
Samedi: Tramelan-Le Locle: Universi-
té Neuchàtel-Court. — Dimanche :
Unterstadt-Saint-Imier.

don est équitable et doit satisfaire tout
le monde. Les Vallonniers peuvent
constater que le point acquis leur per-
met de conserver une longueur d'avan-
ce sur Star Lausanne et de rester de-
vant Morges, à égalité de points mais
avec un meilleur goalaverage.

Du côté dYverdon, on n'avait plus
remporté le moindre point depuis le 7
novembre 1987, lorsqu'on avait battu
Morges. Depuis, plus que des défaites.
Le point acquis samedi soir à Fleurier
devrait donc ramener la confiance. En-
core un ou deux points et tout souci
sera définitivement écarté.

Comment en est-on arrivé à ce résul-
tat nul samedi soir? En fait, ça a plutôt
mal commencé, avec un premier tiers
insipide. Ca s'est amélioré au cours du
tiers intermédiaire et c'est devenu hale-
tant dans la dernière période.

C'est assez logiquement qu Yverdon
a ouvert le score au premier tiers. Les
Vaudois se montraient alors un peu
plus agressifs que leurs adversaires.
Même si Barraud a eu un peu de chan-
ce de dévier dans la lucarne un puck
que Testori avait envoyé à plus d'un
mètre de la glace.

Ce but fut le signal d'une période de
domination vaudoise qui dura jusqu 'à

UN A UN — Par Morard, qui contourne ici le déf enseur yverdonnois
Grandguillaume. fan-Treuthardt

l'égalisation signée Morard au 2me
tiers. Ce dernier fusilla littéralement
Challandes d'un tir à mi-distance. Fleu-
rier aurait alors pu passer définitivement
l'épaule. Hélas, en fin de tiers, Courvoi-
sier puis Helfer se virent l'un après l'au-
tre signifier une pénalité mineure.

Passionnant
Jouant à 5 contre 3 pendant plus

d'une minute au début du dernier tiers,
Yverdon s'installa dans le camp neu-
châtelois. Et, alors que Courvoisier était
revenu sur la glace et que Helfer s'ap-
prêtait à le faire, Ryser parvint à redon-
ner l'avantage aux Vaudois.

Le match devenait passionnant. Ne
s'embarassant pas de fioritures, chaque
équipe se ruait à l'attaque chacune à
son tour. Challandes et Luthi, tous
deux excellents, réalisèrent des proues-
ses. Finalement, profitant d'une expul-
sion de Barraud, Helfer parvint à dévier
un envoi de Gaillard au bon endroit.

Les dernières minutes furent épiques.
Dans les ultimes secondes, tant Fleurier
qu 'Yverdon ratèrent le KO d'un rien.
Mais, sur l'ensemble du match, il aurait
été dommage qu'il y eut un perdant.

Pierre-André Romy

Les absents ont eu tort
La Chaux-de-Fonds - Zurich
4-3 (0-0 2-3 2-0)

Patinoire des Mélèzes. - 1500
spectateurs. - Arbitres: Eigenmann,
Salis(probst.

Buts: Tuohimaa 23me 0-1; Gobât
28me 1-1 ; Naef (Tuohimaa ) 33me 1-2 ;
Bunzli 33me 1-3; Jeannin (Gobât)
36me 2-3; Jeannin (Stehlin) 47me 3-3;
Tschanz (Prestidge) 53me 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Chx-de-
Fonds ; 2 x 2' contre Zurich.

La Chaux-de-Fonds : Nissille ; D.
Dubois, L. Dubois ; Prestidge, Seydoux ;
Gobât, Goumaz ; Jeannin, Benoit, L.
Stehlin; Mouche, Giambonini, Gerts-
chen ; Rohrbach, Tschanz, Vuille. En-
traîneur : Soukup.

Zurich: Murner ; Faic, Geiger ; Wys-
sen, Naef ; Eberhard, Bunzli ; Hohl, Hav-
licek, Cadisch; Tuohimaa, Weber, Pol-
tera ; Schoenhaar, Meier, Luthi. Entraî-
neur : Suhonen.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans

Bourquin , MacParland, Niederhauser et
Hêche. Temps mort demandé par le
HCC à la 57me. A 30" de la fin , rem-
placement du gardien Murner par un
joueur de champ.

La Chaux-de-Fonds a renoué avec la
victoire, à l'issue d'un match passion-
nant et riche en événements. Cette vic-
toire est d'autant plus belle qu'elle a été
obtenue face au leader, Zurich. C'était
bien le moment d'empocher la totalité
de l'enjeu car le public commençait à
bouder les Mélèzes.

Il n'y avait que 1500 spectateurs,
c'est-à-dire la plus petite recette de la
saison, pour la venue d'un club qui
assure l'affiche. Les absents ont eu tort.
Ils ont raté, tout d'abord une partie très
ouverte, ensuite le droit d'assister à la
joie d'une équipe combien heureuse à
la suite de son succès.

Les protégés du Finlandais Suhonen
ont entamé le match avec la ferme in-
tention de s'imposer au plus vite. Du-
rant vingt minutes, la différence était

nette, tant sur le plan du patinage que
dans le maniement de la canne.. Mais
les Horlogers sont restés bien unis. Ils se
sont montrés disciplinés devant l'excel-
lent Nissille, tant et si bien que nous en
étions toujours à un résultat vierge au
premier changement de camp.

A la 23me minute Tuohimaa trouvait
enfin le chemin des filets. Mais, rapide-
ment Gobât effaçait cet avantage. Les
coups de boutoir ajustés par le Tchèque
Havlicek désarçonnèrent les braves
Horlogers qui allaient devoir s'avouer
battus en 40 secondes sur des envois
de Naef et Buenzli. On pouvait admet-
tre que, cette fois, le match était joué. Il
n'en fut rien. Bien au contraire !

Retour des «Montagnards »
Au fil des minutes, Zurich s'essouffla

tandis que les «Montagnards » pas-
saient la deuxième vitesse. Une réussite
de l'ex-Fleurisan Jeannin fut le signal
d'un retour en force d'une équipe qui
allait régner sur la glace avec un pana-
che réjouissant. Dans l'ultime période le
jeune Jeannin renouvelait son exploit
en obtenant la parité. Alors qu 'il ne
restait que six minutes, Tschanz portait
le coup mortel à Murner. Plus rien ne
venait troubler la valeureuse formation
neuchâteloise qui pouvait se retirer en
beau vainqueur. C'était logique car son
engagement a été total. L'on ne peut
pas en dire autant des visiteurs qui
avaient très certainement vendu la peau
de l'ours avant de l'avoir tué.

P. G.

Leaders efficaces
Saint-Imier -
Université de Neuchâtel 7-3
(1-0 3-1 3-2)

Patinoire couverte d'Erguel. 200
spectateurs. Arbitres : MM. Guignard
et Frioud.

Buts : 15me Neininger 1-0 ; 23me P.
Baril 1-1 ; 24me Marti 2-1 ; 25me Moser
3-1 ; 28me Houriet 4-1 ; 42me Monne-
rat 5-1 ; 43me Renaud 5-2 ; 47me Mo-
ser 6-2 ; 55me Prysi 7-2 ; 59me Renaud
7-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Saint-Imier ;
4 x 2 '  plus 1 x 10' contre Université.

Saint-Imier : Boschetti ; Moser, T.
Vuilleumier ; Dubois, Houriet ; Monne-
rat, Tanner, Jakob ; Neininger , Marti.
Brunner ; Prysi, Ogi, Y. Vuilleumier.

Université Neuchâtel: Schwartz ;
Matthey, Clottu ; P. Baril , F. Baril ; Per-
rin, Daucourt, Filion ; Renaud , Zingg,
Hofmann ; Boesiger, Gendron , L. Kuf-
fer.

En quelques minutes
Un premier tiers-temps joué très rapi-

dement durant lequel les Imériens n 'ar-
rivèrent pas à résoudre le rébus posé
par les Neuchâtelois, l'excellent gardien
Schwartz faisant le reste. Les hommes
du coach Lauber faisant de rapides
contre-attaques. Boschetti dut par deux
fois subir un véritable bombardement
de sa cage mais sans laisser de plumes.
Enfin , Saint-Imier ouvrait la marque en
jouant à 5 contre 4.

En trois minutes, au début du tiers
intermédiaire, il se passa beaucoup de
choses : 22'40". Renaud écope de dix
minutes de méconduite pour réclama-
tion , 22'56", Baril prend deux minutes
pour avoir retenu un adversaire et enfin
les Neuchâtelois jouant à 4 contre 5
lancent P. Baril qui est fauché. C'est
penalty que Baril transforme lui-même.
En réaction , les Imériens accélèrent le
jeu et, en quatre minutes, portent le
résultat à 4-1 ! Puis le jeu devient mono-
tone, la fatigue se faisant sentir des
deux côtés.

Au troisième tiers-temps, les deux
équipes firent presque jeu égal avec,
tout de même, un petit plus pour les
hommes de Tony Neininger. Ceux-ci ,
menant 4-1, ne forcèrent plus la caden-
ce, se contentant de dicter leur jeu. De
ce fait , ils manquèrent le plus facile tout
en réussissant le plus difficile. Mais
Schwartz, excellent, veillait au grain et

sauva son équipe plus d une fois, Uni-
versité se défendit avec bec et ongles et
profita de cafouillages devant la cage de
Boschetti pour mettre par deux fois la
rondelle au bon endroit.

R. B.

Le Locle - Tavannes 8-2
(5-2 1-0 2-0)

Patinoire du Communal.- 80
spectateurs.- Arbitres : Collaud et Gal-
ley.

Buts : Ire Juvet 1-0 ; Ire Deruns 2-0;
12me Lauber 2-1; 13me Reusser 2-2 ;
13me Vuillemez 3-2 ; 17me Vuillemez
4-2 ; 19me Romerio 5-2 ; 35me Raval
6-2 ; 46me Barbezat 7-2 ; 53me Deruns
8-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Le Locle: Perrenoud ; Kaufmann,
De Luigi ; Geinoz, Kolly ; Vuillemez, Ra-
val, Juvet ; Deruns, Romerio, Boiteux ;
Barbezat, Montandon , Pilorget ; Dize-
rens. Entraîneur : Charles De la Reussil-
le.

Tavannes: Eggenberg ; Gerber, Pel-
letier ; Reber, Mollet ; Reusser, R. Bach-
mann , W. Bachmann (entraîneur-
joueur ) ; Tschumi, Bangerter, Crelier ;
Boichat , Lauber.

Note : Blessé au milieu du 2me tiers,
l'entraîneur-joueur de Tavannes, W. Ba-
chmann , quitte le jeu.

Le leader du groupe a, de toute évi-
dence, confirmé sa supériorité samedi
soir sur la patinoire du Communal. Il
faut cependant dire qu 'il s'est trouvé
devant une équipe affaiblie (de nom-
breux blessés) et qui a perdu son dyna-
misme d'antan.

De toute la partie, seule la première
période a été intéressante. Les joueurs
de Tavannes y croyaient encore surtout
lorsque , à la 13me minute , ils sont par-
venus à égaliser.

Bien maigre espoir en vérité, puisque
les Loclois ont réagi presque immédia-
tement , pour ensuite prendre régulière -
ment le large. L'entraîneur-joueur W.
Bachmann. blessé vers le milieu de la
rencontre, il ne restait plus qu 'aux Ber-
nois l'envie d'en finir le plus rapidement
possible. Pour eux, un match à oublier
et, pour les Neuchâtelois , une vitoire de
plus à leur actif. Mais attention , le che-
min des finales de promotion ne leur
est pas encore ouvert. Ils auront encore
bien à lutter... /fan

Circonstances atténuantes
Ajoie - Hérisau 1-5
(0-2 1-1 0-2)

Patinoire de Porrentruy — 3500
spectateurs. Arbitres: Bertolotti, Biol-
ley/Zeller.

Buts : 3me Ammann 0-1; 15me
Thompson 0-2 ; 24me Thompson 0-3 ;
25me Lechenne 1-3 (penalty) ; 55me
Thompson 1-4; 59me Ammann 1-5.

Ajoie: Wahl ; Baechler, Sembinelli ,
Rohrbach, Schmid; Forster ; Kohler, Le-
chenne, Grand; Maurer, Meier, Morel;
Leblanc, Berdat, Métivier. Entraîneur :
Beaulieu.

Hérisau : Bachschmied ; Heiniger
Balzarek; Caduff , Giacomelli ; Zuger ;
Ammann, Lauber, Eugster ; Thompson ,
Cranston, T. Griga ; Hartmann, Winis
toerfer, Nater. Entraîneur : Conte.

Notes: Ajoie toujours privé de Joli-
don. Hérisau sans Y. Griga, suspendu,
Equillino et Rechsteiner, blessés.

Nouveaux changements
A la mi-décembre. Ajoie signait un

« carton» en recevant La Chaux-de-
Fonds. Depuis, l'équipe a marqué
moins de trois buts en moyenne par
match. On ne sait pas quelle mouche a
piqué l'entraîneur Richard Beaulieu.
Mais, depuis le succès face aux Neuchâ-
telois, il n 'a cessé de modifier ses triplet-
tes d'attaque. Alors que l'on s'achemine
vers la fin du troisième tour , il semble
pourtant que le temps des essais est
révolu.

Samedi le capitaine Christophe Ber-
dat avait à ses côtés les deux Cana-
diens. Or, non seulement ce trio n 'a pas
fait mouche, mais il était présent sur la
glace lors de la plupart des réussites des
visiteurs !

Les Jurassiens ont pourtant droit à
des circonstances atténuantes. En début

de rencontre, ils ont accompli un ma-
gnifique récital. Personne n'aurait crié
au scandale s'ils avaient inscrit, jusqu 'à
la première pause, quatre, voire cinq
buts. La maladresse, la malchance et les
prouesses de Bachschmied ont empê-
ché les Romands de jouir du fruit de
leurs efforts. Les Appenzellois, au con-
traire, s'étaient présentés deux fois de-
vant Wahl... et ils avaient logé, à chaque
coup, le palet dans les filets !

Les deux derniers tiers-temps ont été
plus équilibrés. Mais, comme aupara-
vant, la réussite était alémanique, exclu-
sivement.

Jean-Pierre Molliet

Uzwil change
Le HC Uzwil (LNB) a engagé un

nouvel entraîneur en la personne de
Heinz Zehnder, en remplacement du
Canadien Ron Kennedy. Il a déjà dirigé
l'équipe samedi, /si

Surprise à Langnau
Les deux leaders ont beaucoup souffert pour imposer
leur supériorité lors de la 25me journée du championnat
de LNA.

A Zoug, Lugano a été mené 4-2
(37me), avant de renverser la situa-
tion pour s'imposer 7-5 sur le fil
Quant à Kloten, devant son public, il a
dû remonter un handicap de trois
buts face à Berne (0-3 à la 22me!),
avant de prendre l'avantage (5-3)
dans les toutes dernières minutes.

Mais la soirée a été encore plus
pénible pour Davos, écrasé à Lan-
gnau (94), non sans avoir longtemps
conservé l'équilibre aux débats.

A la quatrième place, un nouveau
changement - on ne les compte plus !

est intervenu: Ambri, qui a pris la
mesure de Bienne à la Valasda (3-2),
après avoir renversé le score dans les
cinq dernière minutes, souffle une fois
de plus ce rang tant convoité aux
Seelandais.

Enfin, dans le derby romand entre
Fribourg-Gottéron et Sierre, les maî-
tres de céans ont passé l'épaule (4-2)
relativement aisément. Les Fribour-
geois, en empochant cinq points du-
rant la semaine, se sont sans doute
mis définitivement à l'abri d'une mau-
vaise surprise, /si

YS domine en vain
Bravoure prévôtoise finalement récompensée

Moutier - Young Sprinters 4-4
(2-2 0-1 2-1)

Patinoire de Moutier. 500 specta-
teurs. - Arbitres: Pfyffer, Bru-
chez/Mirabile.

Buts: 6me Sanglard (Gygax) 1-0 ;
7me Schlapbach 1-1 ; 7me Gygax 2-1 ;
lime Studer (Rufenacht ) 2-2 ; 26me
Schlapbach 2-3 ; 46me Loosli (Berga-
mo) 2-4 ; 57me Seuret 3-4 ; 57me
Charmillot 4-4.

Pénalités : 6 x 2 '  contre YS et 2
x 2' contre Moutier.

Moutier : Unternahrer ; Jeanre-
naud, De Cola ; Terrier, Seuret ; San-
glard, Guex, Gygax ; Kaufmann, Char-
millot, Flury ; Baragano, Kohler, Dane-
luzzi. Entraîneur : Dumitras.

Young Sprinters: Riedo ; Dubuis,
Schlapbach ; Messerli, Amez-Droz ;
Chappuis, Waelchli, Loosli; Steiner,
Bergamo, Droz ; Studer, Rufenacht ,
Magnin; Birrer. Entraîneur : Libora.

Notes : YS est privé de Dietlin et de
S. Waelchli. A la 23me, Steiner est
victime d'un coup de crosse au visage
et doit recevoir des soins. Birrer le
remplace.

Un point perdu
Sur la patinoire de Moutier, NS

Young Sprinters a égaré un point. On
se souvient avec quelles difficultés les
«orange et noir » avaient triomphé de
ce même adversaire au Littoral et l'on
imaginait bien que la tâche serait une
nouvelle fois ardue. Elle le fut. Toute-
fois, au bénéfice d'un meilleur patina-
ge et développant un volume de jeu
supérieur, l'équipe de Libora domina
plus souvent qu'à son tour. Mais elle
ne sut prendre le large. Elle dut même
subir l'égalisation en moins de cin-
quante secondes, en fin de match,
alors qu'elle comptait deux longueurs

d'avance !
La rencontre n 'avait débuté que de-

puis un peu plus de cinq minutes que
Sanglard, sur passe de Gygax, partait
en rupture et trompait Riedo. Le
match était lancé et commençait alors
ce qu 'il convient d'appeler une folle
minute. Sur l'engagement, Schlap-
bach, d'un maître tir égalisait. Mais
Gygax, 44 secondes plus tard, redon-
nait l'avantage à ses couleurs en profi -
tant d'unescène confuse devant le por-
tier neuchâtelois.

Domination stérile
YS, petit à petit, trouva son rythme,

développa son jeu et se fit de plus en
plus pressant. Et l'égalisation tomba
comme un fruit mûr. Dès lors, Young
Sprinters prit véritablement le match
en main. Les occasions succédèrent
aux occasions.

La deuxième période fut identique à
la fin de la première, les «orange et
noir » s'installant dans le camp adverse
et pressant Unternaeher mais ne le
battant qu'une fois. C'est vraisembla-
blement au cours de ce tiers intermé-
diaire que les Neuchâtelois lâchèrent
la victoire. A plusieurs occasions, ils
auraient dû creuser l'écart. Sur le plan
du jeu , il n'y aurait vraiment rien eu à
dire. Mais, à l'image de Loosli qui , à
deux secondes du coup de sirène,
échoua devant le portier prévôtois, les
attaquants neuchâtelois ne purent
concrétiser.

Fin palpitante
Le troisième tiers fut âpre, dur ner-

veusement et connut une fin palpitan-
te et quelque peu déroutante pour les
Neuchâtelois. Il y avait d'un côté, les
hommes de Libora qui cherchaient
toujours à se mettre à l'abri de toute

mauvaise surprise et, de l'autre, un
Moutier qui compensait par son cou-
rage, sa rage et sa volonté son infério-
rité technique.

A la 13me minute , Schlapbach et
Loosli étaient pénalisés. A 3 contre 5
pendant deux minutes, la tâche parais-
sait impossible face à ce Moutier tou-
jours plus volontaire. YS maîtrisa
pourtant parfaitement la situation , Rie-
do n'étant que peu inquiété.

C'est alors que De Cola se retrouva
lui aussi sur le banc des pénalités.
Pour la première fois, Young Sprinters
jouait en supériorité numérique.

Bergamo gagna l'engagement et
Loosli « fusilla » le portier prévôtois. De
Cola retrouvait la glace ... trois secon-
des après l'avoir quittée !

Tout semblait dit mais Moutier se
chargea de nous rappeler qu 'en hoc-
key, rien n 'est vraiment terminé avant
le coup de sirène. En 37 secondes,
Seuret et Charmillot remettaient les
pendules à l'heure. En profitant peut-
être d'une certaine inattention de la
défense neuchâteloise.

Marquez, s.v.p. !
Sur l'ensemble de la rencontre, les

«orange et noir » étaient d'un calibre
supérieur. Mais leur manque de réalis-
me devant le portier adverse leur a
joué un bien mauvais tour. D'autant
plus que Moutier a connu une certaine
réussite. Ses buts, tant dans le premier
que dans le dernier tiers, ont été ins-
crits en moins de temps qu 'il n'en faut
pour les décrire.

La venue de Fleurier, demain sur la
piste du Littoral , permettra peut-être à
Young Sprinters de remporter sa pre-
mière victoire de l'année. Mais il s'agi-
ra de concrétiser ses occasions!

J. C.



Chiffre 13 fatal
PH basketball I Ligue nationale fi

Après douze victoires consécutives, Champel-Genève a
trouvé son maître! Invaincus depuis le début de la saison,
Murphy et ses coéquipiers sont en effet tombés lors de la
13me journée du championnat de LNA, la première après la
pause de fin d'année. Ils ont sombré corps et bien à Lausan-
ne, où la Sportive Française s'est imposée 145-118!

Les Vaudois ne menaient que de 8
points à la pause (68-60), mais les Ge-
nevois se sont totalement écroulés
après le repos.

Champel ne compte donc plus que
deux longueurs d'avance sur Pully, qui
s'est imposé à Chêne vendredi déjà.

Dans la seconde partie du classe-
ment, où tout est encore possible, SAM
Massagno n'a pas manqué de saisir
l'occasion que lui procurait la venue de
Vevey pour distancer ses rivaux directs.
Vainqueurs 130-104, les Tessinois se
dégagent de la zone dangereuse et oc-
cupent la dernière des six places don-
nant droit au tour final.

LNA, 13me journée: Fribourg Olym-
pia - Nyon 90-100 (47-53) ; Vernier -
Bellinzone 101-119 (47-59); SAM
Massagno - Vevey 130-104 (60-37);
SF Lausanne - Champel-Genève
145-118 (68-60).

1.Ch.-Gen. 1312 1 1482-1319 24
2. Pully 13 11 2 1552-1329 22
3. SF Laus. 13 9 4 1466-133218
4. Fbg Ol. 13 8 5 1334-1299 16
5. Bellinzone 13 8 5 1302-1261 16
6. SAM Mass. 13 4 9 1113-1279 8

7. Nyon 13 6 7 1225-1156 6
8. Chêne 13 310 1256-1393 6

9. Vevey 13 211 1274-1511 4

10. Vernier 13 2 11 1247-1372 4

Groupe Centre: Pratteln-Riehen
95-91 (42-44) ; Uni Bâle/Oberwil-AI-
terswil 125-73 (59-32) ; Birsfelden-
Porrentruy 76-58 (44-22).
Classement : 1. Marly 11/20 (+ 163) ;
2. Uni Bàle/Oberwil 12/20 (+284
+ 2); 3. La Chaux-de-Fonds 12/20
(+ 155 0); 4. Rapid Bienne 12/18
(+ 217); 5. Auvernier 12/16 (+ 162) ;
6. Birsfelden 13/14 (+26) ;  7. Bon-
court 12/12 (+ 21); 8. Pratteln 12/8 (-
38 + 2); 9. Alterswil 12/8 (- 162 0);
10. Riehen 12/4 (- 203) ; 11. Porren-
truy 12/0 (- 359) ; 12. Arlesheim 12/-2
(- 166).

Nyon, grâce à son succès à Fribourg
face à Olympic (100-90), évite pour
l'instant, de même que Chêne - mal-
gré sa défaite — , la place de barragiste,
présentement dévolue à Vevey, et celle
de relégué, qu'occupe Vernier. Les Ge-
nevois n'ont pas pesé très lourd au
Lignon devant Bellinzone, qui s'y est
imposé 119-101. Le classement est ce-
pendant si serré, au-delà des cinq pre-
miers, que les vérités d'un jour peuvent
être remises en question le lendemain,
/si

EPAULE CONTRE EPAULE - Le
Champelois Vine et le Lausannois
Vine. asl

Colombier seigneurial
f^ volle yball | Ligue B messieurs : l'équipe du Vignoble prend le large

Colombier - Tramelan GV 3-1 (15-9 17-15 13-15 15-8) en 98
minutes

Colombier : Briquet (cap. entraî-
neur), Gibson, Hubcher, Meyer, Beu-
chat , Bexkens, Meroni , Lâchât, Monnet.

Tramelan : Callegaro (cap.), Rolli ,
Visinand , Soltermann, Sandmeier, Pia-
naro, Sieber, Berger, Da Rold. Entraî-
neur: Tellenbach.

Arbitres: MM. Coccoli (Meyrin) et
Calamel (Genève).

Notes : Rochefort. 350 spectateurs
dont une forte et sympathique cohorte
de supporters bernois. La rencontre dé-
bute avec 40 minutes de retard , suite au
match des dames. Avertissement à Cal-
legaro au 3me set pour insulte à un
arbitre. ( !) Sets : 20, 25, 32 et 21 minu-
tes. Points : 60-47.

Ecart doublé
Colombier s'est imposé en maître et

seiqneur dans le choc au sommet du

groupe Ouest de LNB. Cette victoire,
acquise de haute lutte, permet à l'équi-
pe neuchâteloise de porter son avance
à quatre unités sur son contradicteur et
la place en position idéale dans la pers-
pective des finales de promotion en
LNA.

Certes, il reste encore 8 rencontres à
jouer mais on peut, semble-t-il , d'ores et
déjà annoncer que, sauf cataclysme de
dernière heure, les « roille-bots » défen-
dront une nouvelle fois leurs chances
dans cette joute ultime dans le but de se
faire une place dans le gotha du volley-
ball helvétique.

Si l'on se souvient que Chênois n'a
pas voix au chapitre quant à une éven-
tuelle participation à ces finales, les pro-
tégés du président Jean-Jacques Poin-
te! comptent à ce jour huit points
d'avance sur la formation la mieux pla-

cée pour briguer un des deux fauteils
de finaliste. C'est donc une marge de
manœuvre appréciable que les hom-
mes de Briquet vont s'appliquer à gérer
au mieux dans l'optique d'une prépara-
tion idéale.

Dans ses petits souliers
Ce derby romand fut passionnant et

spectaculaire à souhait. Les «rouges»
imposaient d'emblée un rythme infernal
à la rencontre et se détachaient rapide-
ment. Grâce à une réception de qualité
phénoménale et des services qui met-
taient à chaque fois la réception adver-
se dans ses petits souliers, les joueurs
du Littoral étouffaient la machine ber-
noise. Après le gain du premier set, les
coéquipiers de John Gibson — une
nouvelle fois l'homme le plus en vue
chez les Neuchâtelois — enfonçaient
encore davantage leurs hôtes en leur
infligeant un monumental 11-0 dès le
début de la seconde manche. Croyant
l'affaire entendue, ils pensèrent que
tout allait devenir plus facile.

Cette erreur faillit leur coûter une
manche d'autant plus immportante
qu'elle allait se révéler primordiale au
moment du décompte final. Les Neu-
châtelois avaient oublié un détail de
taille dans leur appréciation un peu hâ-
tive de la situation : chaque point n'avait
été conquis que grâce à une âpre lutte
et à une concentration exceptionnelle.
Continuant à jouer au même rythme,
mais avec un taux de réussite plus élevé
en réception et dans les combinaisons
d'attaque, Tramelan sema le doute
dans l'esprit du leader, au point qu 'il fut
à deux doigts de conclure victorieuse-
ment ce set.

Public enthousiasmé
Sans se décourager, les Bernois remi-

rent l'ouvrage sur le métier, obtenant de
manière méritoire le droit de jouer une
quatrième manche. Dans cette dernière,
Colombier fit étalage de son sang-froid
habituel pour achever cette joute qui a
enthousiasmé un parterre bien garni. Il
reste à présent aux Neuchâtelois à amé-
liorer leur rendement au bloc et dans
les schémas d'attaque pour être réelle-
ment compétitifs au plus haut niveau.

L'entraîneur tramelot André Tellen-

bach, beau joueur, reconnaissait très
sportivement que Colombier s'était
montré plus solide dans les moments
décisifs de la partie, ne permettant ja-
mais à son équipe de relancer le jeu
dans de bonnes conditions.

T. T.

Ligue A, messieurs
13me journée : TSV Jona - Leysin 2-3

(13-15 15-11 15-12 7-15 13-15); LUC -
Chênois 3-1 (13-15 15-9 15-10 15-12);
Kôniz - Genève/Elite 3-0 (15-11 15-7
154); Uni Bâle - Amriswil 3-1 (13-15
15-11 15-5 15-10). - Le classement: 1.
Leysin 24; 2. Chênois 20; 3. LUC 20; 4.
Jona 16; 5. Uni Bâle 10.

Dames
13me journée : BTV Luceme - Uni

Bâle 3-2 (15-11 10-15 15-13 9-15 15-13);
LUC - Montana Lucerne 3-2 (6-15 15-13
6-15 15-3 15-7) ; Spada Academica Zurich
- Eite Uni Berne 1-3 (14-16 15-9 10-15
8-15); Bienne - Gatt Genève 0-3 (2-15
4-15 2-15). - Le classement: 1. Uni Bâle
24 ; 2. Montana Lucerne 20 ; 3. BTV Lucer-
ne 20; 4. LUC 16; 5. Gatt Genève 12.

Ligue B, messieurs
Groupe ouest: Bienne - Berne 0-3 ;

Servette/Star Onex - Chênois 3-1 ; Mùnsin-
gen • Tatran Berne 1-3; Colombier - Tra-
melan 31 ; Lutry - Noirmont 3-2. Le
classsement: 1. Colombier 20; 2, Trame-
lan 16; 3. Chênois 14; 4. Servette/Star
Onex 12; 5. Lutry 12.

Groupe est: Frick - Sursee 0-3; Kanti
Baden - Davos 3-1 ; Volero Zurich - Soleure
3-0 ; Tomado Adliswil - Nafels 3-0 ; Smash
Winterthour - Galina Schaan 1-3. Le clas-
sement: 1, Sursee 18; 2. Kanti Baden 16;
3. Frick 14; 4. Volero Zurich 12; 5. Galina
Schaan 10.

Dames
Groupe ouest: Neuchâtel-Sports - Ley-

sin 2-3 ; Montreux - Moudon 0-3; VB Bâle
- Thoune 3-1 ; Uettligen • VBC Lausanne
3-1. Le classement : 1. VB Bâle 20; 2.
Fribourg 16; 3. Moudon 14; 4. Elite Uni
Berne 10; 5. Neuchâtel-Sports 10.

Groupe est: Glaronia Claris - Lucerne
3-1 ; Jona - Hydra Zurich 3-1 ; Volero Zu-
rich - Kanti Schaffhouse 2-3 ; Schweanden
- Rheinfelden 31 ; Wattwil - Kanti Biilach
0-3. Le classement : 1. Jona 18; 2.
Rheinfelden 16; 3. Glaronia Claris 12; 4.
Wattwil 12 ; 5. Lucerne 10. /si

Neuchâteloises battues
Neuchâtel-Sports - Leysin 2-3
(7-15 15-8 15-13 5-15 4-15)

Neuchâtel-Sports : L. Hirschy, F.
Meyer, F. Schaerer, S. Megert, L. Hof-
mann, F. Veuve, U. Von Beust, J. Gutk-
necht. Entraîneur : Fluckiger.

Leysin: L. Raterink, M. Monod, D.
Barroud, G. Muller , A. Cherbuin, I. Fon-
tana, I. Chiradia , R. Withney, A. Favre,
C. Altenried. Entraîneur: Raterink.

Arbitres : MM. J.-P. Grin , P.-A. Hou-
riet.

Notes : Panespo, 50 spectateurs.
Dans un match très animé et plaisant

à suivre, NS a laissé échapper une vic-
toire qui semblait à sa portée. Cepen-
dant, au regard des 5 sets joués, cela
peut s'expliquer par un manque de
constance dans les performances globa-
les de l'équipe, ce qui ne pardonne pas
au niveau de la ligue nationale B.

De plus, Leysin possède un jocker
supplémentaire en sa joueuse-capitai-
ne-entraîneur , la Hollandaise L. Rate-
rink, qui , par sa grande expérience,
marque les points décisifs et emmène

avec elle son équipe à la victoire. Au
premier set, NS a fait jeu égal avec
Leysin et a même mené 6-5 après une
bonne série de services gagnants. Mal-
heureusement, Leysin a renversé la va-
peur grâce à de belles combinaisons et
à une occupation de terrain efficace.

Retournement de situation à la 2me
manche. Concentré et soudé, Neuchâ-
tel gagne 15-8. Au 3me set, Leysin
retrouve ses marques et prend l'avanta-
ge 3-11 mais NS revient pour l'empor-
ter 15-13 après de belles phases de jeu.

A ce moment-là, on pouvait penser
que les Neuchâteloises gagneraient le
match mais les 2 derniers sets nous
montrèrent une équipe inconstante, dé-
sunie, sans bloc efficace et manquant
ses services...

Malgré cette défaite, les Neuchâteloi-
ses ont montré qu 'elles pouvaient bien
jouer et par de bonnes attaques, une
défense efficace, marquer de nombreux
points. Avec plus de constance dans
l'effort, la victoire leur sourira à nou-
veau, /beh

Mauvaise surprise pour les
joueurs de Bellinzone, samedi soir
au Lignon, au terme du match de
ligue nationale A qui les avait oppo-
sés à Vernier: en regagnant le ves-
tiaire, les Tessinois ont constaté
qu'ils avaient été dévalisés! Un ou
des inconnus avaient fait main basse
sur les sacs de sport, les vêtements,
l'argent et les montres de certains
joueurs. Plainte a été déposée, /si
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Bellinzone
dévalisé

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

STUDIO La Coudre, libre tout de suite. Tél.
24 76 04. dès 18 h. 521735.53

URGENT appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée. 560 fr. par mois. Tél. (038) 57 17 70.

521954-63

A NEUCHÂTEL. appartement 3 pièces, man-
sardé, neuf , cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac , 975 fr. par mois + 100 fr. charges. Libre fin
février. Tél. (038) 24 06 07 bureau ou (038)
24 08 67 soir. 521958 63

URGENT I Etudiante cherche studio, loyer mo-
déré, Neuchâtel et environs. Téléphoner au
(038) 31 87 45 le soir. 523570-64

LABORANT (25) cherche chambre dans com-
munauté de bien dès le 1Cl mars 1988 à Neuchâ-
tel. Serrieres ou Auvernier. Tél. privé (061 )
47 17 61 dès 18 h. 521430-64

BONNE RÉCOMPENSE à qui me trouve à
Neuchâtel, à prix raisonnable, 3% pièces au rez-
de-chaussée, avec jardin, 700 fr. charges com-
prises. Tél. 25 57 80 de 11 -12 h et dès 1 7 h 30.

521973-64

DEMANDES D'EMPLOI
URGENT! Jeune dame. CFC. bilingue A-F,
notions d'anglais, cherche travail à domicile.
Tél . 46 17 82 (matin). 521937.66

AIDE en médecine dentaire non diplômée, avec
expérience, cherche emploi. Tel. (039)
26 03 81. 521941-66

DAME QUALIFIÉE remplacerait gouvernante
en début de semaine auprès de personnes âgées
contre logement indépendant ou salaire.
Tél . 24 03 24. 521913-66

ENTRAIDE ADVENTISTE. centre habits
Réouverture aujourd'hui lundi, faubourg Hôpi-
tal 39. 510580 67

DES CONFLITS avec vos enfants ? Des problè-
mes éducatifs? Parents-Informations vous écou-
te et vous renseigne, le lundi de 18 à 22 h. le
mardi de 9 à 11 h. nouveau le mercredi de 9 à
11 h. le |eudi de 14 à 18 h. Anonymat garanti
Tél. 25 56 46. 523388 67

QUI ADOPTERAIT Berger des Pyrénées , Ber-
ger allemand. Appenzellois, croisé Bouvier , croi-
sé Braque, croisé Caniche, chats adultes? Refu-
ge SPA, tél . 41 23 48. 523871.69

Ecriteaux
en ven te à l 'Imp r imerie Cen tr al e,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-«§=

F JOWA ^̂ ^Ël
désire engager pour sa boulangerie-maison de
Marin, pour tout de suite ou date à convenir,

un aide
de boulangerie
pour effectuer divers travaux liés à la production
(emballage, stockage, nettoyage).
Conditions de travail agréables et avantages so-
ciaux très intéressants, 5 jours par semaine,
41 heures de travail hebdomadaire.
Veuillez adresser vos offres à 52341135

JOWA SA .
g| ^̂ _ Service du personnel J

r M̂hfc 2072 Saint-Biaise I

p| ^|

;̂̂ . 

Tél. 
(038) 

33 27 01. J

Grâce à la rapide progression de son service externe:

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE COSMÉTIQUES
Engage:

FORMATRICE CONSEILLÈRE
Nous pouvons offrir:
- travail indépendant dans votre région
-' formation de haut niveau
- une assistance sérieuse et constante
- salaire fixe élevé + primes
- possibilité d'évolution professionnelle
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Profil souhaité:
- très bonne présentation
- dynamique et passionnée de vente
- aisance dans les contacts
- esprit d'initiative
- intérêt marqué pour les technologies nouvelles.
Voiture privée ou de l'entreprise.

Pour un rendez-vous. tél. au (021) 802 45 04.
521000-36

La maison Covigros
Neuchâtel
commerce de viande en gros
cherche

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.
Ambiance agréable.
Place stable avec sécurité sociale
d'avant-garde.

Si ce poste vous intéresse.
prenez contact avec nous au
téléphone (038) 25 10 25 ou
adressez vos offres à:
Covigros
R. Uehlinger
Rue Martenet 4
2003 Neuchâtel 523575-36

\

(mW_ Nous cherchons:

A VENDEUR
ljll| è en produits laitiers
„ ^̂ ^>ô> 

Cette personne travaillera 
avec 

un chauffeur
^H/rtÈl* sur notre camion-magasin

Nous attendons de ce collaborateur:
- un contact facile avec la clientèle
- la volonté de développer le chiffre d'affaires
- la souplesse de s'adapter à un horaire matinal, 4 jours par

semaine.
Nous offrons:
- un emploi stable
- des prestations sociales modernes.
Envoyer offres écrites avec certificats et curriculum vitae
à: Direction de la CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL.
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 523284-36

^Simpringides

*
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Une Création
j } iiWEMesure
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|j Pour le Super-Centre Portes-Rouges , Coop Neuchâtel engagerait¦ iiiiili 1 une charcutière
_ H_ \ [ Coop Neuchâtel 1 et une dame
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Pour son Centre Coop La Treille

une vendeuse mW)
Prestations sociales et salaire propres à une grande entreprise.
Très bonne ambiance de travail.
Si vous êtes intéressée par l'un ou l'autre de ces postes , prenez rapidement
contact avec le chef du personnel de Coop Neuchâtel , Portes-Rouges 55, 2002
Neuchâtel ou par téléphone au 25 37 21, interne 22. nsm.»



|̂ 3 ski alp in Zurbriggen, Zoé Haas et Wasmeier vainqueurs du week-end

A la recherche de sa première victoire de l'hiver depuis le
début de la saison (si l'on excepte le slalom parallèle de
Bormio trois jours avant Noël), Pirmin Zurbriggen a mis les
choses au point dès la première épreuve de 1988. Le Valai-
san s'est imposé samedi lors de la descente de Val d'Isère,
mise sur pied pour pallier le forfait de Garmisch. U l'a fait
de la plus brillante des façons, en reléguant l'Autrichien
Anton Steiner à 0" 54 et Marc Girardelli à 0" 57.

Une marge de sécurité énorme au
terme des 3390 m de la piste Oreiller-
Killy, un tracé dénué de difficultés et
où la glisse jouait un rôle important.
Un peu moins, toutefois, qu 'il y a un
mois, lors de la véritable descente de
Val d'Isère, remportée par Daniel Mah-
rer , le revêtement étant cette fois plus
dur. Précédé de 3 centièmes en dé-
cembre par le Grison , Pirmin Zurbrig-
gen a pris sa revanche dans la station
française, où il avait déjà triomphé en
1986. Il a ainsi fêté sa 30me victoire
en Coupe du monde, la 8me dans une
épreuve de vitesse pure.

L'éternel retour

Le chronomètre est là pour confir-

mer l'exploit de Zurbriggen : si le multi-
ple champion du monde a relégué ses
rivaux à plus d'une demi-seconde, les
neufs concurrents suivants sont re-
groupés dans la même « fourchette » !
Le Valaisan , qui avouait au terme de
son effort avoir skié « à la limite », tout
en relevant la qualité de son matériel,
n'a été menacé que par Anton Steiner.

Ce dernier , qui fêtera ses 30 ans en
septembre, prend un malin plaisir à
jouer « L'éternel retour». Excellent
descendeur à ses débuts, il avait bifur-
qué — sans trop de succès — vers les
disciplines techniques après sa chute
aux Jeux olympiques d'Innsbruck
(1976), qui lui avait coûté une médail-
le. Revenu à ses premières amours, il
décrochait le bronze à Lake Placid en
1984. Suivait un nouveau creux, avant

un retour au premier plan concrétisé
par deux victoires en descente (à Mor-
zine et Whistler Mountain en 86).

Confirmation de Besse

Une saison 86/87 bien morose, mal-
gré une 6me place à Aspen, semblait
annoncer le déclin définitif de celui
que ses amis surnomment «Jimmy ».
Sa deuxième place de Val d'Isère
(pour sa 13me saison de Coupe du
monde!) vient à point nommé, pour
lui et pour l'Autriche, avide de résul-
tats dans cette discipline. Leonhard
Stock (7me), un ancien lui aussi (30
ans en mars), est cependant le seul à
tenir compagnie à Steiner parmi les
dix premiers. La «vieille garde» sauve
l'honneur , mais où reste la relève ?

Sa septième place, Stock l'a parta-
gée avec William Besse, le Valaisan de
Bruson. A moins de 20 ans (il les
fêtera le 10 mars), le champion du
monde juniors de 1986 comptabilise
ses premiers points en Coupe du mon-
de, lui qui ne fait encore partie que du
cadre B de la fédération suisse. Dix-
neuvième sur cette même piste en dé-

cembre, puis 23me à Val Gardena ,
Besse confirme plus vite que prévu un
talent qui en fait le plus sérieux espoir
du ski de descente helvétique.

Muller choqué

Les autres skieurs de Karl Frehsner,
en effet , n 'ont guère brillé. Si Karl Alpi-
ger (lOme) a limité les dégâts, il n 'en a
pas été de même de Peter Muller
(15me), qui figurait parmi les princi-
paux favoris, de même que Daniel
Mahrer (17me), loin de sa forme de
début décembre. Le Zuricois bénéficie
toutefois de circonstances atténuan-
tes : le champion du monde s'est en
effet trouvé bloqué durant 30 minutes
dans la télécabine qui l'amenait au
départ, suite à un accident provoqué
par une chenillette venue percuter un
pylône. Un accident dans lequel le
conducteur du rattrack a trouvé la
mort. Dans ces pénibles circonstances,
on comprend que Peter Muller ait pu
avoir la tête ailleurs.

De leur côté, les Français ont conti
nué dans la ligne du renouveau amor
ce cet hiver, /si

La trentième de Pirmin

Sursis pour Zoé

ZOE — Vers une victoire discutée mais indiscutable. ap

Les Autrichiennes disqualifiées

Le super-G féminin de Lech am Arlberg s'est déroulé same-
di en deux phases : sur la piste, l'Autrichienne Sigrid Wolf
s'est imposée; sur le tapis vert, la victoire est revenue à Zoé
Haas (25 ans), devant Catherine Quittet et Michela Figini.
Sigrid Wolf, qui avait précédé l'Obwaldienne de 4 centiè-
mes, a été disqualifiée, de même que trois autres de ses
compatriotes, pour avoir fixé son dossard avec des épingles
de nourrice, ce que le règlement interdit. Victime d'une
chute, Heidi Zurbriggen s'est brisé la jambe gauche.

Organisé en remplacement de celui
de Pfronten , ce super-G, marqué par
les protêts et les recours, n'aura pas
servi la cause du ski. La course en elle-
même s'est pourtant déroulée dans les
meilleures conditions, malgré le court
laps de temps accordé aux organisa-
teurs pour préparer la piste.

Sous un soleil resplendissant, Sigrid
Wolf avait bien cru fêter sa deuxième
victoire en super-G, et la quatrième au
total de sa carrière en Coupe du mon-
de, une victoire que seule Zoé Haas,
avec le No 24, avait menacée. Une
faute à l'antépénultième porte privait la
Suissesse du succès, provisoirement
toutefois.

Protêt allemand

Le responsable de l'équipe fémine
allemande, Klaus Mayr, jetait en effet le
pavé dans la mare. Il avait remarqué, au
départ, qu 'Anita Wachter avait utilisé
des épingles de sûreté pour attacher
son dossard, en opposition au règle-
ment. Il en avait informé les responsa-
bles autrichiens. Son observation ayant
été repoussée d'un revers de main, il
déposa un protêt par écrit contre toutes
les concurrentes autrichiennes du pre-
mier groupe, s'étant aperçu que d'au-
tres étaient en faute.

Quatre heures et demie après la cour-
se, une fois la réclamation de Mayr et le
contre-protêt des Autrichiens examinés,
la décision du jury était connue : disqua-
lification de toutes les concurrentes au-
trichiennes du premier groupe, soit Si-
grid Wolf (Ire), Anita Wachter (5me),
Sylvia Eder (lOme) et Elisabeth Kirchler

12me). Le jury était formé du délégué
technique de la FIS, Heinz Krecek
(RFA), de l'arbitre Jean-Pierre Fournier
(S), de son assistant Gilles Mazzega
(Fra), ainsi que de deux Autrichiens,
Edwin Fritz et Richard Nenning. La dé-
cision a été prise par 3 voix contre 2.

La FIS tranchera

Le recours aux images vidéo n'a
pas permis de tirer des conclu-
sions définitives. L'examen des
dossards, confisqués par Krececk,
a en revanche établi qu'ils por-
taient indubitablement des traces
de trous d'épingle. Mais, comme
ces dossards avaient déjà été utili-
sés auparavant, lors d'une épreuve
de combiné nordique ( !), les Autri-
chiens ont estimé que cela ne
constituait pas une preuve et ont
déposé un recours contre la déci-
sion du jury. Recours qui sera exa-
miné par le comité central de la
FIS. Jusque-là, Zoé Haas est con-
sidérée comme la gagnante.

Si la disqualification était confirmée, il
s'agirait de la deuxième victoire de la
skieuse d'Engelberg, qui a remporté la
descente de Puy St-Vincent il y a trois
ans. Et ce serait la troisième fois qu 'un
vainqueur se verrait privé de son bien
pour une question vestimentaire. En
1977, l'Autrichienne Annemarie Moser
avait été disqualifiée du géant de Val
d'Isère pour avoir porté une combinai-
son non plombée ; en 1979, à Morzine,
le Canadien Steve Podborski avait été
convaincu d'avoir utilisé une combinai-
son faite d'un tissu non conforme, /si

Surprenant tiercé au super-G
Blessé en mars dernier à Furano, l'Allemand de 1 Ouest
Markus Wasmeier a signé un brillant retour au premier
plan, hier à Val d'Isère, en s'adjugeant le premier super-G
de la saison. Dans cette épreuve qui remplaçait la course
qui n'a pu avoir lieu dans son pays, à Garmisch, le cham-
pion du monde de géant de Bormio a devancé le Français
Franck Piccard de 0" 30 et Pirmin Zurbriggen de 0" 46.
Cinquième à 0" 83, l'Italien Alberto Tomba conserve la tête
du classement général de la Coupe du monde.

Très moyen depuis le début de l'hi-
ver, 41 me seulement de la descente de
la veille, le Bavarois a quelque peu
surpris son monde en venant coiffer
Piccard pour la victoire. Cela même s'il
est loin d'en être à son coup d'essai,
puisqu 'il a remporté hier sa 7me victoi-
re en Coupe du monde, et surtout la
5me dans la spécialité. Malgré un nu-
méro de dossard (14) qui ne l'avanta-
geait guère sur un revêtement tendre
qui ne tarda pas à se creuser, Markus
Wasmeier a parfaitement « négocié » les

45 portes disposées par l'entraîneur des
Suisses, Karl Frehsner.

Piccard avance
Quatrième en descente samedi,

Franck Piccard n'a pas tardé a faire
mieux encore : dans une discipline qu 'il
affectionne, il a décroché le premier
podium de sa carrière, et le premier
d'un Tricolore dans cette spécialité.
Quatrième à Val d'Isère en 83 et à
Garmisch en 87, le skieur des Saisies ne
pouvait qu 'être à l'aise dans une course

qui était à la fois celle de la station
française et de son homologue germa-
nique... Mais surtout, il confirme un ta-
lent que tout le monde s'accordait à lui
reconnaître depuis quelques hivers
déjà.

Le numéro 1 ne porte pas chance à
Pirmin Zurbriggen dans la Tarentaise.
L'an dernier, avec le même dossard, il
avait été disqualifié avec le meilleur
temps et suspendu pour une course
pour avoir terminé son parcours alors
qu'il avait manqué une porte. Diman-
che, malgré l'avantage de s'élancer le
premier sur le parcours, le Haut-Valai-
san a commis quelques fautes qui l'ont
empêché de viser plus haut. Sa mine
déconfite, une fois l'arrivée franchie,
laissait supposer que sa course n'avait
pas été optimale. Piccard (No 2) en
donnait confirmation immédiate.

Zurbriggen influencé ?
Le champion du monde de la spécia-

lité confiait également que l'accident
survenu à sa sœur à Lech (jambe bri-
sée) ne l'avait pas empêché de se con-
centrer. Etant donné les liens qui l'unis-
sent à Heidi, on ne peut cependant
exclure que ce coup du sort ait influen-
cé — inconsciemment — la performan-
ce du skieur de Saas-Almagell. En mon-
tant sur le podium malgré une perfor-
mance moyenne pour lui , Zurbriggen a
cependant montré qu'il est toujours l'un

des ténors absolus du super-G. On ne
saurait en dire autant des autres cou-
reurs helvétiques, qui l'ont laissé bien
seul aux avant-postes. Seuls Martin
Hangl (lime) et Daniel Mahrer (Mme)
ont tiré un tant soit peu leur épingle du
jeu. Pour le reste, tant les anciens (Mul-
ler 25me, Alpiger 52me, Oerli 56me)
que la relève (Marti 28me, Accola
50me, Locher 88me) ont laissé à dési-
rer. Seule la performance d'Urs Kâlin ,
33me avec le dosssard 70, peut être
considérée comme satisfaisante.

Cinquième à 0" 86 (son meilleur ré-
sultat dans la discipline en Coupe du
monde), Alberto Tomba a rassuré ses
supporters et confondu ceux qui l'atten-
daient au tournant, craignant ou espé-
rant, selon le cas, une baisse de forme
du Transalpin en janvier , /si

WASMEIER - Retour opportun.
ap

Dérapage exclu
Drame du ratrack « fou »

Un engin de «damage» a percuté samedi matin peu avant
9h. un pylône de la télécabine de la «Daille» et provoqué la
chute de deux cabines. Après cet accident qui a fait un
mort et trois blessés, l'enquête de la gendarmerie a permis
de révéler, hier, que contrairement à ce que l'on pensait, la
chenillette n'a pas dérapé sur une plaque de verglas.

Erreur de conduite ?
« Un dérapage sur le verglas est peu

probable ont déclaré les gendarmes».
L 'accident serait dû « soit à une cause
mécanique, soit à une erreur de condui-
te» . De plus, l'enquête a permis d'éta-
blir que le conducteur-décédé - utilisait
fréquemment depuis début décembre
cette chenillette pour ravitailler son res-
taurant d'altitude. Enfin , « l 'équipement
du ratrack n 'était absolument pas en
cause dans cet accident» . L'engin de
«damage » avait embarqué quatre pas-
sagers et non deux comme on le pen-
sait tout d'abord. Outre le conducteur,
tué en tentant de sauter en marche, la
chenillette transportait sa belle-sœur,
blessée à la cheville en sautant hors de
l'engin , son épouse, et une employée
du restaurant d'altitude, qui ont égale-
ment sauté dans la neige.

Selon les témoignages des passagers
et les éléments recueillis par les gendar-
mes, le conducteur se serait pris le pied
dans une des chenilles en tentant de
sauter. Son corps aurait été trainé sur
plusieurs mètres.

Devenu incontrôlable, le ratrack a dé-
valé la pente sur une centaine de mètre
avant de heurter violemment l'un des
pylônes de la télécabine de la « Daille ».

Sous le choc, le pylône s'est forte-
ment incliné , provoquant le déraille-
ment des câbles qu 'il supportait. L'en-
semble de la ligne s'est aussitôt déten-
du. Deux des cabines ont heurté le sol
distant d'une quinzaine de mètres.

Deux occupants blessés ont été éva-
cués par hélicoptère sur l'hôpital de
Bourg-Saint-Maurice (Savoie). L'un
souffre de fractures, l'autre est moins
gravement atteint, /ap

Règlement clair
Ce genre d'incident est regrettable,

et Zoé Haas se gardait bien de se
réjouir d'un « succès » obtenu dans des
conditions aussi particulières. D'un au-
tre côté, le règlement est clair, qui
précise à l'article 608.1 : «La forme,
la grandeur et les moyens de fixa-
tion des dossards ne doivent pas
être modifiés, sous peine de dis-
qualification». Selon les textes, la
décision du jury est donc parfaitement
justifiée.

Reste à savoir si la parole de té-
moins oculaires sera suffisante où si
d'autres moyens de preuve (photos ,
films) devront entrer en ligne de
compte.

Quoi qu 'il en soit, les Suissesses ont
réalisé une performance très honora-

ble à Lech am Arlberg . Michela Figini
(3me) a confirmé sa victoire de Lèche,
Brigitte Oertli (8me) a obtenu ses pre-
miers points de la saison dans la disci-
pline et Heidi Zeller (13me) s'est mon-
trée à son avantage. Seule Maria Walli-
ser (lime) a déçu.

Jambe cassée

Le bilan est, hélas, noirci par
l'accident de Heidi Zurbriggen,
victime d'une fracture du péroné
gauche lors d'une chute. Elle a
été transportée par hélicoptère à
l'hôpital de Sion, où elle devait
être opérée avant la fin du week-
end, /si

%tU ski nordi que ! Coupe du monde du combiné à St-Moritz : retour de Loekken
A Bad Goisem, sous une pluie diluvienne, Klaus Sulzenba-
cher ouvrait les feux de la Coupe du monde de combiné
nordique par un succès indiscutable : premier du saut et du
fond. Ce week-end, à Saint-Moritz, Torbjoem Loekken a
remis les pendules à l'heure. Dix-huitième à l'issue du saut,
il se montrait impérial sur les skis étroits, sans pour autant
signer le meilleur temps des 15 kilomètres, la palme reve-
nant à l'Allemand de l'Ouest Thomas Muller.

Samedi, sur le tremplin olympique,
Hubert Schwarz rappelait - si besoin
était - qu 'il restait le maître incontesté
dans l'exercice (sept succès l'hiver der-
nier). Signant le plus long saut de la
journée (92 mètres), l'Allemand de
l'Ouest savait pourtant qu 'il ne monte-
rait pas sur le podium dimanche. Deux
raisons à cela : d'une part, il est un
fondeur moyen. D'autre part, il était

grippé. Il savait par avance qu'il aban-
donnerait.

Un Weinbuch (2me de la Coupe du
monde l'hiver passé) diminué physique-
ment par sa chute au sortir du troisième
saut de samedi : il heurta un muret de
glace avec la tête, ce qui nécessita une
radio des vertèbres cervicales puis des
soins au laser.

— J 'ai eu de la peine à trouver le bon

ski » relevait, à l'arrivée Loekken, le
champion du monde et le vainqueur de
la Coupe du monde 85/86, aujourd'hui
co-leader avec Sulzenbacher. Revenu
sur Sulzenbacher à mi-course, il attaqua
l'Autrichien lorsqu 'il sentit ce dernier
« faiblir ».

— J 'ai peut-être commis une erreur
en croyant le Norvégien en difficultés
une fois revenu à ma hauteur», relevait
le vainqueur de Bad Goisern, fort satis-
fait de sa deuxième place.

Et les Suisses?
A l'issue du saut, Kempf (8me) et

Schaad (9me) jouaient placés : leur re-
tard excédant de peu la minute sur
Sulzenbacher ; mais leur avance (50"
environ) ne leur donnant pas trop d'es-
poirs de contenir le Norvégien Loek-

ken. Parti quasi de concert avec Kempf ,
Schaad relevait à l'arrivée : « Avec Hip-
polyte , j 'ai le sentiment que nous
n 'avons pas donné le maximum sur les
5 premiers kilomètres. Personnellement
j 'ai connu des problèmes de respiration.
Car je relève d'une grippe...» Pour sa
part, le champion de Suisse, dont c'était
la première course, relevait: «Je ne sa-
vais pas jusqu 'où je pouvais aller dans
mes limites. Je suis content. Sans p lus. »
Sa lOme place finale confirme néan-
moins ses qualités. Et lui assure son
billet olympique.

Pour sa part, Glanzmann n'a pas
trouvé le bon rythme sur cette piste pas
assez vallonnée à son goût. «La lon-
gueur est là. C'est le style qui pêche
encore», affirmait-il. n „ „

r.-ri. D.

Saut : 1. Schwarz (Aut) 225.6
points (87 + 89 + 92 m) ; 2. Hunger
(RDA) 224,1 ; 3. Sulzenbacher (Aut)
217,4; 4. Bredesen (No) 214,5; 5.
Parvialainen (Fin) 210,9; 6. Pohl
(RFA) 208,8; 7. Vettori (Aut) 207,9;
8. Kempf (S) 207,5; 9. Schaad (S)
207,0; 10. Aschenwald (Aut) 206,4
(2'14"6). - Puis: 28. Glanzmann
(S) 195,0 (3'30"6).

Fond 15 km: 1. Muller 44' 07" 9 ;
2. Lôkken 44' 08" 3; 3. Riiber 44'
12" 6; 4 Elden 44' 26" 8; 5. U.
Prenzel 44' 50" 0; 6. Kopal 44' 55"

5. - Puis : 10. Glanzmann 45 37'
6; 11. Schaad 45' 45" 7; 13. Kempf
45" 55" 7.

Classement final : 1. Lokken
(Nor ) 420,04; 2. Sulzenbacher (Aut)
418,08; 3. Muller (RFA) 416,50; 4.
Kopal (Tch) 416,46; 5. Prenzel
( RDA) 416,45; 6. Prenzel (RDA )
412,43; 7. Frank (RDA) 412,37; 8.
Schaad (S) 412,33; 9. Bredesen
(Nor) 412,30; 10. Kempf (S) 411,33.
- Puis: 13. Glanzmann (S) 401,54;
38. Rickenbach (S) 373,46. /si

Dames
Lech am Arlberg (Aut), Super-G fémi-

nin: 1. Z. Haas (S) l'15"55; 2. C. Quittet
(Fr) à 0"20 ; 3. M. Figini (S) à 0"24 ; 4. M.
Gerg (RFA) à 0"61 ; 5. B. Fernandez Ochoa
(Esp) à 0"63 ; 6. U. Maier (Aut) à 0"64 ; 7. R.
Môsenlechner (RFA) à 0"66; 8. B. Oertli (S)
à 0"94 ; 9. C. Kinshofer-Gutlein (RFA) à
1"13; 10. P. Kronberger (Aut) à 1"15; 11. M.
Walliser (S) à 1"19. Puis : 13. H. Zeller (S);
20. B. Gafner (S) à 2"10; 30. C. Boumissen
(S) à 3"37.

Messieurs
Descente de Val d'Isère : 1. Zurbriggen

(S) l'57"10; 2. Steiner (Aut) à 0"54 ; 3.
Girardelli (Lux) à 0"57 ; 4. Piccard (Fra) à
0"67 ; 5. Mair (Ita) à 0"77; 6. Plé (Fra) à
0"81 ; 7. Besse (S) et Stock (Aut) à 0"92 ; 8.
Stemmle (Can) à 1"01 ; 10. Alpiger (S) à
1"06. Puis : 15. Muller (S) à 1"21 ; 17. Mah-
rer (S)' à 1"54 ; 26. Oehrli à 1"91 ; 29. Catho-
men à 2"04; 42. Gigandet à 2"59; 62. Leh-
mann à 3"67.

Super-g de Val d'Isère: 1. Wasmeier
(RFA) l'29"16; 2. Piccard (Fra ) à 0"30. 3.
Zurbriggen (S) à 0"46 ; 4. Mader (Aut) à
0"51 ; 5. Tomba (Ita) à 0"83: 6. Stock (Aut)

à 1"19; 7. Mayer (Aut) à 1"45 ; 8. Girardelli
(Lux) à 1"52 ; 9. Eriksson (Sue) à 1"59 ; 10.
Enn (Aut) à 1"60 ; 11. Hangl (S) à 1"61.
Puis : 14. Mahrer (S) à 2"31; 25. Muller à
2"70; 28. Marti à 2"74; 33. Kàlin à 3"01 ;
50. Accola à 3"44; 52. Alpiger à 3"51 ; 56.
Oerhli à 3"63; 88. Locher à 5"84.

Coupe du monde
Classement général. Dames: 1. M. Fi-

gini (S) 121 ; 2: B. FernandezOchoa (Esp)
101 ; 3. A Wachter (Aut) et M. Walliser (S)
90; 5. V. Schneider (S) 80; 6. C. Quittet (Fr)
77 ; 7. M. Gerg (RFA) et S. Wolf (Aut) 76; 9.
B. Oertli (S) 74; 10. M. Svet (You) 69.

Messieurs: 1. Tomba (It ) 136; 2. Zurbrig-
gen (S) 131; 3. Mader (Aut) 157 ; 4. Was-
meier (RFA) 49; 5. Mayer (Aut) et Strolz
(Aut) 46; 7. Girardelli (Lux) 41; 8. Nierlich
(Aut) 40; 9. Mair (It) 37; 10. Boyd (Can),
Pramotton (lt) et Stenmark (Su) 36. Puis : 13.
Pieren (S) 33; 16. Gaspoz (S) 30; 17. Mah-
rer (S) 29.

Par nations : 1. Suisse 968 (Messieurs
364 + Dames 604) ; 2. Autriche 856 (379 +
477) ; 3. RFA 440 (116 + 324) ; 4. Italie 337
(311 + 26); 5. France 259 (68 + 191); 6.
Canada 161 (65 + 96). /si
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PARTICIPEZ À NOTRE SUCCÈS
Le développement de nos affaires est important et nous
souhaitons associer à notre succès deux j

ambassadrices
qui soient prêtes à s'investir à fond dans une activité
passionnante et féminine.
- VOUS aimez soigner, négocier
- VOUS êtes dynamique et de bonne présentation
- VOUS avez de l'ambition et la volonté d'atteindre des

objectifs
- VOUS désirez une formation rémunérée et un salaire ;

assuré, des primes, des frais
- VOUS disposez d'un véhicule et i
- VOUS êtes la personne que nous cherchons.

Téléphonez au (021) 35 52 42 pour prendre un premier
rendez-vous à Neuchâtel pour un travail à plein temps ou
partiel.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir. 523129 36

URGENT
Nous cherchons

CARROSSIERS-TÔLIERS
PEINTRES EN CARROSSERIE

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILE

Contactez-nous au plus vite!
523387 36

r̂ ^̂ S T̂^̂ ÉiirTln O PERSONNEL
u&P È̂jùgw é J f SERVICE SA

TEXTILE
Fabrique de BAS et TRICOTS à
RENENS/LAUSANNE, cherche pour
compléter ses effectifs,

MÉCANICIENS-
TRICOTEURS

spécialisés sur machines rectilignes ou
circulaires.
Horaire de travail en équipes changeantes.
Conditions d'engagement modernes,
places stables et logements à disposition.

Faire offres à IRIL S.A.,
Fabrique de BAS & TRICOTS,
av. du Temple 5, 1020 RENENS.
Tél. (021) 34 98 71. 523220 35

howeg^p.gastro ag
Voudriez-vous faire partie de notre équipe en qualité de

CONSEILLER
DE VENTE

pour les cantons de Neuchâtel , Jura et Jura bernois?

Si oui, vous appartiendriez à notre organisation d'achats et vous
en seriez l'une des personnes clef. Vous auriez le souci de
satisfaire les clients HOWEG de votre rayon.

Votre principal objectif sera de convaincre de plus en plus de
cafetiers, restaurateurs, hôteliers et responsables de restauration
de collectivités des avantages qu'offre la HOWEG.

Après un stage d'introduction, vous serez constamment soute-
nus par notre chef de ventes régional ainsi que par notre
direction des ventes pour garantir le succès escompté.

Votre travail actuel dans la gastronomie, représentation ou par
exemple comme cuisinier, serait un excellent point de départ
pour faciliter ce changement d'activité.

Si cette nouvelle situation vous tente, nous vous prions de nous
faire parvenir vos documents usuels, votre curriculum vitae,
votre offre de candidature manuscrite ainsi qu'une photographie
récente à notre service du personnel ou adressez-vous directe-
ment à

i
Maxime-E. Schmutz
Directeur des ventes
HOWEG CASTRO S.A.
Organisation d'achats
pour la
gastronomie suisse
2540 Granges /SO
Tél. (065) 51 21 51.
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CHERCHONS, URGENT

Dessinateur
en construction
métallique
Chef monteur

Nous demandons :
- solide formation dans la branche
Nous offrons:
- nouveaux locaux
- travail indépendant
- salaire en rapport

avec les capacités

Téléphonez entre 7 et 12 h au
(025) 81 36 13 pour prendre
rendez-vous.
MARIETAN Robert, Construction
Métallique, 1896 Vouvry 523559 36

promoprof sa iOt [en m̂/rc
Industrie - Bâtiment «J^MI™̂ ^̂ ^̂ ^Métallurgie ^BJj|115̂ ^5V

Nous cherchons pour SH SB
tout de suite ou date à convenir , 1̂ ^̂ 5pdu personnel qualifié pour \Mk
notre clientèle de Suisse romande, ^n
Très bon salaire, frais de A
déplacements, vacances et Rue st Pierre 24
jours fériés payés. 52320B X _ Q Ẑ Z'ZZ
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liSÎÏSi Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

Deux entreprises saines et importantes dans le domai-
ne des équipements de télécommunication cherchent

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

de langue maternelle allemande, maîtrisant le français
aisément et ayant de bonnes notions d'anglais, titulaire
d'un diplôme de commerce ou certificat équivalent.

Nous attendons de notre future collaboratrice un bon
sens des responsabilités, quelques années d'expérien-
ce, une grande motivation dans les diverses tâches
incombant au secrétariat de direction impliquant le
suivi de l'agenda du directeur, le planning des projets,
la correspondance générale, la pratique du télex, du
fax et traitement de texte.

Nous offrons une position stable et durable dans le
cadre d'une société en plein essor.

Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir
vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

ATIS ASSMANN S.A .
Service du Personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26. 533370.3s
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désire engager pour son MMM MARIN- k$ i
CENTRE 

^

-VENDEUR-MAGASINIER I
pour le secteur MICASA r*j

-VENDEUR-MAGASINIER I
pour le Do-it yourself |pj

Nous offrons : |y
- places stables <M
- semaine de 41 heures H
- nombreux avantages sociaux. 523210 36 ^

Entreprise industrielle de moyenne importance du
Littoral neuchâtelois (produits high-tech) cherche
comptable confirmé comme

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

ET FINANCIER
à même d'assumer des responsabilités (membre du
comité de direction), de diriger une petite équipe et
de prendre en charge les secteurs : comptabilité,
gestion, achats et personnel. 'i-
Les candidats bénéficiant de quelques années d'ex-
périence dans une fonction similaire, familiers des
systèmes informatisés comptables et de gestion,
connaissant les langues usuelles et ayant des quali-
tés de chef et de négociateur sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels à notre conseiller : !
PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier. 523355 36
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Atelier d'architecture engage

architecte EPF - architecte ETS
dessinateur - secrétaire

bilingue français-allemand
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo, prétention de salaire à
Atelier Serge Charrière, Architecte SIA EPFL
Rue de Morat 172, 1700 Fribourg. 523124 3e

Cadre au service des sinistres
Le cadre que nous souhaitons engager Cette activité , qui pourrait aussi con-
aura la responsabilité d'un groupe de venir à un jeune avocat ou à un juriste,
collaborateurs qu'il devra diriger et exige de solides connaissances profes-
former. Grâce aux larges compétences sionnelles qui seront complétées par
qui lui seront octroyées, il sera égale- une formation interne,
ment à même de traiter personnelle- Une expérience dans la conduite du
ment les dossiers importants de notre personnel est souhaitée, mais pas in-
direction régionale. dispensable.

Inspecteur de sinistres
Les tâches confiées à un inspecteur de La personne intéressée aura quelques
sinistres sont particulièrement variées, années d'expérience dans le traitement
faites de nombreux contacts à l'exté- des sinistres, mais aussi le sens de
rieur, avec notre clientèle, les autori- l'organisation , un goût prononcé pour
tés, les avocats ou les médecins. Elles un travail indépendant et un caractère
exigent tact et diplomatie. souple permettant de s'adapter à tou-

tes les circonstances.

Un de ces postes vous intéresse-t-il ? N'hésitez pas à nous contacter par écrit ou
en téléphonant. Le problème du logement ne doit pas vous retenir. Nous sommes
en mesure de vous aider à le résoudre.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer afin de vous donner toutes les précisions
souhaitées.

Winterthur-Assurances, Direction régionale de Genève , Ch. de Normandie 14,
1211 Genève 25, tél. (022) 47 44 44 (M. Max Blaser)
ou par l'intermédiaire de:
Winterthur-Assurances, Direction régionale de Neuchâtel , rue St-Honoré 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 78 21 (M. Georges Moulin). 523209.35

| winter thur \

De nous, vous pouvez attendre plus.

Faites un test routier
70 ch dans l'avantageuse catégorie d'assurance 804-1392 cm3 ? -
Facile , avec le nouveau moieur Ford 1,4i a catalyseur ei injection
centrale!

Ford Fiesta l,4i - 70 ch
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1988 ANNÉE DE CHANGEMENT?
Pour des grandes firmes de la place
nous cherchons pour la R 81 D

INGÉNIEUR ETS électrotechnique
35/45 ans. allemand parlé

INGÉNIEUR ETS en informatique
allemand indispensable

INGÉNIEUR ETS mécanique
pour la gestion des projets i
anglais parlé et écrit

INGÉNIEUR ETS/EPF
MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE

pour divers postes

INGÉNIEUR ETS microtechnique
connaissance de DAO.
Anglais ou allemand parlé.

Pour tous renseignements,
contactez M. CRUCIATO 523221-36

D'autres offres sur Télétexte

Nous cherchons pour la mère d'un
de nos directeurs, une personne de
confiance en qualité de

GOUVERNANTE
Dame de compagnie, pour
quelques matins par semaine.
Nous aimerions une personne d'âge
mûr, disponible et habitant la
région de Montmollin, Rochefort.

Pour tous renseignements,
Mma Ménétrey.
téléphone (038) 53 47 26. 523570 35

Bar de l'Epervier
2087 Cornaux
cherche

1 sommelière expérimentée
pour début février.
Tél. 47 23 47. saisisse

f $2îr ^̂ 8̂fl
F JOWA ^̂ ^|f|

Entreprise de production Migros cherche pour sa
boulangerie régionale de Saint-Biaise, avec entr ée
immédiate ou à convenir

collaborateur(trice)
pour le service des achats

Cette personne devra exécuter:
- l'achat des matières premières et des emballa-

ges
- la gestion des stocks et les inventaires
- les travaux administratifs courants.
Si vous avez quelques années d'expérience, avec
un CFC d'employé de commerce.

vous parlez et écrivez l'allemand,
vous désirez travailler d'une façon indépendan-
te,
vous êtes intéressé(e) par ce poste, - . 0 '? :

alors adressez vos offres écrites détaillées .a:aà«is'.3s

w JOWA SA ,
5p̂ ^̂  ̂ Service du personnel J
p£SÉ^?Bfe  ̂ 2072 Saint-Biaise à

WllMIlÉ .̂ Tél ' (038) 33 27 01 M

Entreprise MIGROS industrie
Pour activer le développement permanent de ses
collaborateurs :
- cercles de qualité
- apprentis
- rationalisation du travail
- accueil des nouveaux collaborateurs

> " -i r- , cadres de base

CONSERVES ESTAVAVER SA cherche un

formateur-instructeur
Ce collaborateur du service du personnel sera appelé
à préparer et réaliser la formation pratique de nos
collaborateurs, et il devra assumer l'administration de
toutes les actions de formation de l'entreprise.
Expérience industrielle et de l'instruction souhaitée.
Formation complémentaire assurée. Prestations Migros.

Veuillez envoyer votre dossier muni d'une photo et
des documents usuels à: CONSERVES ESTAVAVER
SA - service du personnel - 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 91 11.

523662-36

Cherchons jeune

sommelière
pour fin janvier.

Ecrire sous
chiffres
G 18-300044
Publicitas.
1211 Genève 3.

523567-36

Restaurant cherche
pour environ 3 mois

sommelière
ou débutante. Travail
agréable avec deux
horaires.

Tél. (038) 31 13 42.
523647-36

Le Flash bar
Neuchâtel
cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE
Sans permis
s'abstenir.
Congé le dimanche.

Tél. 25 90 98.
dès 10 heures.

523863 36

On cherche

sommeliers
sommelières
entrée
immédiate.

Tél . 24 08 22,
le matin. 523060 35

Imprimerie
Bachmann
Crans-Montana
engage

imprimeur
offset
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. (027) 41 21 76.
523348 36

Je cherche

AIDE DE
LABORATOIRE
à temps partiel avec
permis de conduire.
Boulangerie du
Mail. tél. 25 28 54.

523734-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

y Centrale



Premier titre pour Breu
1̂3 cyclocross Championnat de Suisse sur un parcours sélectif à Aigle

A Aigle, sur un circuit fort sélectif de 2,6 km que les
professionnels et amateurs-élite ont parcouru à huit repri-
ses, le Saint-Gallois Beat Breu s'est montré irrésistible,
glanant ainsi son premier titre national et son huitième
succès de la saison.

Pascal Richard , sociétaire du club or-
ganisateur, le Cyclophile d'Aigle, a ter-
miné 2me, nettement battu (52"), alors
qu 'Albert Zweifel, 3me à l '46", qui
avait remporté sur le même circuit le
premier de ses neuf titres nationaux, en
1976, n'a pas pris de risques et ne fut
jamais en mesure d'inquiéter Breu et
Richard.

Pendant deux tours
Chez les amateurs, le titre est revenu ,

après une arrivée houleuse, au Soleu-
rois Dieter Runkel , devant le favori Ro-
ger Honegger, qui avait franchi l'arrivée
en premier, mais qui fut déclassé pour
avoir « tassé» Runkel dans les barrières.

La médaille de bronze est revenue à
Bruno D'Arsié (Bach ZH).

Le tandem Breu/Richard se trouvait

en tête du peloton dès le 1er passage
d'une course qui comportait , en tout,
huit tours, selon la formule « une heure
+ un tour».

Plus audacieux que tous, Richard
avait pourtant pris 50 m d'avance dès le
premier franchissement de la terrible
descente se situant à mi-tour. Mais Breu
revint en côte sur asphalte.

Le Vaudois et le Saint-Gallois se re-
layèrent en tête durant deux tours,
avant que Breu réussisse à décrampon-
ner Richard , sur un saut de chaîne du
Vaudois au 4e tour. A l'issue de ce tour,
Richard était pointé à 11". Après cinq
tours, l'avance de Breu avait passé à
38". La course était jouée.

Chacun des deux leaders dut encore
enregistrer une chute, mais heureuse-
ment, sans gravité.

Zweifel sur la réserve
Albert Zweifel n'a jamais forcé son

talent. La proximité des championnats
du monde de Hagendorf (Soleure),
dans trois semaines, lui dicta la pruden-
ce. Un lOme titre national revêtait
moins d'importance à ses yeux. Dans
des conditions idéales, plus de 4000
spectateurs ont suivi , néanmoins, une
course où la débauche d'énergie des
participants les a impressionnés.

A son habitude, Beat Breu ne mâ-
chait pas ses mots à l'arrivée, malgré la
satisfaction des honneurs :

— C'était un parcours extrêmement
dur, très, très sélectif, et même dange-
reux en peloton. Le Saint-Gallois expli-
quait sa course : Dès que je me vis seul
devant , j 'ai tenté d 'assurer les passages
délicats, j 'ai pris bien moins de risques.
Et comme j 'accentuais même mon
avance, je n 'avais aucune raison de
changer de tactique.

Pascal Richard , en tous cas, lui rendit
un hommage sincère, n'insistant pas sur
son saut de chaîne, qui fait partie du
«paysage» du cyclocross, comme les
chutes et dérapages, d'ailleurs:

- Breu était le p lus fort. J 'ai donné
tout ce que j 'avais. Il n 'y avait rien à
faire contre lui.

Les deux hommes étaient restés sur
un semblant de controverse, depuis
qu'un protêt de Breu avait coûté la
victoire à Richard dans le cyclocross de
Hombrechtikon, il y a quelques semai-
nes.

Cette fois-ci , l'explication s'est faite à
la loyale, /si

SANS SURPRISE — Breu champion devant Richard (a gauche) et Zwei-
f e l .  ap

Hiltebrand sacré
KTlbob I National à deux

Huit centièmes ont décidé, à St-Moritz, de l'attribution du
titre de champion de Suisse de bob à deux. Et ce en faveur
du favori, Hans Hiltebrand (43 ans), aux dépens de son
«challenger » Gustav Weder (27 ans).

Ralph Pichler a pris la troisième pla-
ce, à 73 centièmes du vainqueur. Ce
dernier a complété son triomphe - le
septième au niveau national en bob à
deux - par un double record de la piste,
porté dimanche à l'06"81.

Avant la quatrième et ultime descen-
te, Hiltebrand précédait Weder de 25
centièmes, et la décision semblait faite.
Mais «Hilti » accomplissait une dernière
manche moyenne (lW'll), alors que
son rival approchait son record tout
frais en l '06"94. Huit centièmes lui
manquaient. Un écart qui séparait déjà
les deux protagonistes à l'issue de la
première journée de samedi.

Sans Kiser
Hiltebrand , a supporté sans domma-

ge l'absence de son freineur habituel,
André Kiser, remplacé par Urs Fehl-
mann. Le temps perdu sur ses princi-
paux adversaires au départ, le doyen
des bobeurs helvétiques l'a repris par la
suite, grâce à son art du pilotage. Une
ligne parfaite dans les courbes, et un
minimum d'erreurs.

Troisième, Ralph Pichler a certes en-

registré d'excellents temps de départ
(un atout pour Calgary), mais n 'a pas
fait preuve de sa sûreté d'antan dans la
conduite de son engin. Cinquième der-
rière Nico Baracchi , le Leysenoud Silvio
Giobellina devra, comme d'habitude ,
resteindre ses ambitions au seul bob à
quatre.

Classement final: 1. Hilte-
brand/Fehlmann (Zurich) 4'28"17
(l'07"07 record + l'07"18 +
l'06"81 record + l'07"ll); 2. We-
der/Haas (Zurichsee) à 0"08; 3. Pich-
ler/Dietsche (Lugano) à 0"73 ; 4. Ba-
racchi/Acklin (Lugano) à 1"89; 5. Gio-
bellina/Gerber (Leysin) à 2"63; 6. Ae-
bli/Ruggle (Baden) à 3"16; 7.
Kreis/Hubacher (St. Moritz) à 4"70; 8.
Geering/Wildhaber (Davos) à 5"04 ; 9.
Grauer/Beurer (Zurich) à 5"42 ; 10.
Holstein/Bessi (Celerina) à 6"40. 20
équipages classés.

Sélection olympique. Bob à 2
(après 2 épreuves sur 3): 1. Hilte-
brand 414; 2. Weder 373; 3. Pichler
326; 4. Baracchi 293; 5. Giobellina
221 ; 6. Passer 122. /si

Chaux-de-Fonnière championne
mm patinage Nationaux juniors

Les titres en jeu aux championnats de Suisse juniors, à
Zurich-Oerlikon, ont tous couronné de nouveaux vain-
queurs : Sandro Bosshard (Illnau-Effretikon) chez les gar-
çons, Marie-France Barbezat (La Chaux-de-Fonds) chez les
filles et les Tessinois Ildi Jarai/Boris Bellarini (Ascona) en
danse.

La meilleure impression a été laissée
par Sandro Bosshard, un espoir mal-
heureusement bien esseulé dans une
catégorie où les participants étaient au
nombre de deux seulement. La situa-
tion est pire encore chez les couples
(aucun engagé) et à peine meilleure en
danse (quatre concurrents). Comme
toujours, les jeunes filles fournissent le

seul contingent étoffé (14 participan-
tes).

Garçons: 1. Sandro Bosshard (Ill-
nau-Effretikon); 2. Daniel Steiner (Ol-
ten). Filles: 1. Marie-France Barbezat
(La Chaux-de- Fonds) ; 2. Florence Sa-
decki (Monthey) ; 3. Lea Wehrli (Zu-
rich). Danse: 1. Ildi Jarai/Boris Bellari-
ni (Ascona). /si

La saison démarre à Melbourne
iSS tennis ] Première étape du grand Chelem en Australie

I '- f . • - .' ¦ • .-
¦ .-' ¦' . • !

La fidélité n'est plus ce qu elle était. Le grand chelem
change encore de visage. Dix ans après le transfert des
championnats des Etats-Unis de Forest Hills à Flushing
Meadow, les internationaux d'Australie ont déménagé, cet-
te année, pour passer du vétusté stade de Kooyong, à
Melbourne, au centre ultra moderne de Flinders Park qui,
pour la première fois, abritera la compétition du 11 au 24
janvier.

En dix ans seulement, le grand che-
lem aura ainsi changé de lieu dans une
proportion de 50% mais également de
surface pour des raisons essentielle-
ment pratiques.

Unique au monde
A Flushing Meadow, le decorturf (ci-

ment) a remplacé le gazon puis la terre
battue de Forest Hills. A Flinders Park,
le «rebound ace » une surface synthéti-
que plus souple que le ciment - a aussi
supplanté l'herbe, présente depuis le
début du siècle. Les tournois de Wim-
bledon (gazon) et de Roland Garros
(terre battue) sont donc les deux der-

niers bastions de la tradition dans le
grand chelem.

Le centre de Flinders Park, situé à la
porte de Melbourne, possède l'originali-
té unique au monde d'être doté d'un
toit rétractable, ce qui lui permet d'être
protégé des intempéries éventuelles. Et,
comme pour rompre presque définitive-
ment avec le passé, les dirigeants ont
même adopté une nouvelle balle, de
fabrication sud-coréenne. Il s'agit, en
fait , d'un test dans la perspective du
tournoi olympique de Séoul. Or, la qua-
lité de cette balle ne fait pas l'unanimité.
Elle a d'ores et déjà été remise en cause
par plusieurs joueurs, dont le numéro
un australien , Pat Cash...

Au début des années 70, les interna-
tionaux d'Australie ont bien failli tomber
dans l'oubli par manque de participa-
tion étrangère. Mais, avec le dynamisme
du président australien, Brian Tobin,
bien soutenu par Philippe Chatrier, pré-
sident de la fédération internationale, il
a survécu. Mieux même: le tournoi est
en train de créer l'événement, ouvrant
une voie nouvelle au grand chelem
puisque, désormais, pour le réaliser, il
faudra gagner sur quatre surfaces diffé-
rentes. En 1969, l'Australien Rod Laver
avait accompli le dernier grand chelem
du tennis en s'adjugeant trois tournois
sur herbe et le quatrième sur terre bat-
tue.

L'élite présente
La quasi-totalité de l'élite masculine a

répondu présent pour participer à ce
tournoi historique, puisqu'il a lieu l'an-
née de la célébration du bicentenaire de
la fondation de l'Australie.

Les Américains John mcEnroe (trop
fragile) et Jimmy Connors (trop vieux)

seront certes absents, comme l'Alle-
mand Boris Becker, en proie au doute
actuellement, et le Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir, bientôt père de famille.

Les autres vedettes du jeu ont voulu
vivre les premières heures de Flinders
Park. Le numéro un mondial, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl, n'a pas hésité à
venir s'entraîner pendant trois semaines
pour commencer l'année en beauté et
remporter l'un des deux titres majeurs
manquant à son palmarès avec Wimble-
don. Ses principaux adversaires seront
les Suédois Stefan Edberg, vainqueur
des deux dernières éditions australien-
nes, et Mats Wilander, lauréat lui ausi à
deux reprises.

A un degré un peu moindre, Pat
Cash et les Français Yannick Noah,
dont c'est la grande rentrée après une
blessure début novembre, et Henri Le-
conte, seront également dangereux. Le
Suisse Jakub Hlasek devrait s'adapter
fort bien à une surface qui convient à
son jeu direct et offensif, /si

Milan gagne à Turin
Kg^footbaïl | A l'étranger

# Italie. 14me journée: Ascoli - Pescara
2-1 ; Côme - Vérone 1-1 ; Empoli - Avellino 0-0;
lnter - Cesena 2-0; Juventus • Milan 0-1 ; Naples
• Fiorentina 4-0; Rse - Sampdoria 0-1 ; Rome ¦
Turin 1-1. Classement: 1. Naples 14/23 ; 2.
Miian 14/20 ; 3. Sampdoria 14/20 ; 4. Rome
14/18; 5. Inter 14/15; 6. Juventus 14/14; 7.
Vérone 14/14; 8. Ascoli 14/13; 9. Cesena
14/13; 10. Turin 14/12; 11. Fiorentina 14/12;
12. Pescara 14/12; 13. Pise 14/11; 14. Côme
14/10; 15. Avellino 14/7 ; 16. Empoli 14/5.
• Portugal. 16me journée: Sporting Lis-

bonne • FJvas 0-0 ; Setubal • Penafiel 4-0; Porto
- Espinho 10; Guimaraes - Benfica 0-2 ; Boa-
vista - Coimbra 1-0; Maritimo - Chaves 0-3;
Belenenses - Braga 1-0; Varzim - Farense 00;
Covilha - Rio Ave 1-1 ; Portimonense • Salguei-
ros 2-1. Classement: 1. Porto 15/27; 2. Ben-
fica 16/23; 3. Boavista 16/22 ; 4. Setubal
16/20; 5. Chaves 16/19; 6. Guimaraes 16/18;
7. Sporting Lisbonne 16/18; 8. Belenenses
16/18; 9. Penafiel 16/17; 10. Maritimo 16/17;
11. Varzim 16/16; 12. Elvas 16/15; 13. Braga
16/13; 14. Espinho 16/13; 15. Farense
16/13; 16. Rio Ave 16/13; 17. Coimbra
16/12; 18. Portimonense 16/9 ; 19. Salgueiros

15/8; 20. Covilha 16/7.
# Espagne. 17me journée : Real Socie-

dad San Sébastian - Valladolid 1-0 ; Real Murcie
• Real Madrid 1-1 ; Betis Séville - Real Saragos-
se 1-0; Celta Vigo - Osasuna Pampelune 1-0 ;
Logrones - Las Palmas 1-1 ; Palma de Major-
que • FC Séville 1-0; Sabadell - Espanol Barce-
lone 2-2 ; Atletico Madrid - Valence 21 ; Cadix
• Athletic Bilbao 0-0; FC Barcelone ¦ Sporting
Gijon 1-0. Classement : 1. Real Madrid 28; 2.
Atletico Madrid 25; 3. Real Sociedad San Se
bastian 25; 4. Athletic Bilbao 21 ; 5. Valladolid
21 ; 6. Celta Vigo 18; 7. Cadix 18; 8. Sporting
Gijon 18; 9. Osasuna Pampelune 17; 10. Real
Saragosse 17; 11. FC Barcelone 17; 12. FC
Séville 17; 13. Palma de Majorque 16; 14.
Betis Séville 14; 15. Valence 14; 16. Espanol
Barcelone 14; 17. Real Murcie 11; 18. Logro-
nes 10; 19. Las Palmas 10; 20. Sabadell 9. /si

# Dans son second match pour son
nouveau club de Valence, l'Algérien Rabah
Madjer fut , selon l'avis des journaux espagnols,
« transcendant ». Il ne put , cependant , empêcher
la victoire de l'Atletico Madrid (2-1), d'autanl
qu 'il sortit blessé après 34 minutes de jeu. Mad
jer souffre d'une déchirure musculaire, /si

§  ̂hockey / glace I Deuxième ligue
Court -
Star La Chaux-de-Fonds 4-5

Patinoire de Moutier. 250 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Juillerat et Kramer.

Buts: 5me Lanz 1-0; 9me Schneeberger
2-0; 15me Y. Yerly 2-1; 29me, Berra 2-2;
33me Freudiger 3 2; 44me Berra 33; 46me
Scheidegger 3-4 ; 48me Gygli 3-5; 49me
Schneeberger 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Court, 3 x 2 '
contre Star La Chaux-de-Fonds.

Le match débute très rapidement et
Court, plus appliqué, domine légère-
ment pendant une dizaine de minutes
et mène 2-0. Mais Star, sous l'impulsion
de Berra et Yerly, se reprend et peut
réduire la marque. Dès la reprise, le j eu
est toujours rapide et agréable et les
chances de but sont égales si bien que
cette période intermédiaire se termine
sur un résultat nul.

Durant les premières minutes du der-
nier vingt, des situations critiques se
produisent devant le but chaux-de-fon-
nier mais sur un long dégagement, un
arrière local dégage ... sur Berra qui en
profite pour égaliser. C'est le tournant
du match. Court , traumatisé, encaisse
encore deux buts sur de graves erreurs
personnelles, avant de revenir à 4-5.

Après le match, René Huguenin , en-
traîneur de Star, avouait: « Nous
avons eu chaud et un peu de chan-
ce mais de tels matches font plai-
sir à voir. M. S.

Tramelan - Unterstadt 10-0
(4-0 4-0 2-0)

Patinoire des Lovières - 500
spectateurs. Arbitres : Froidevaux, Vol-
ker.

Buts : 6me Guichard ; 8me Vuilleu-
mier ; 17me Guichard ; 20me Gui-
chard ; 21 Guichard ; 29me Guichard ;
34me Guichard ; 40me Reber ; 43me
Guichard ; 50me Vuilleumier.

Pénalités : 4x2'  contre Tramelan;
10 x 2' contre Unterstadt + 10' à Jen-
ny.

Tramelan : Mast (41me Etienne) ;
Voirol , Reber ; O. Vuilleumier , Ceretti ,
R. Vuilleumier ; Morandin , Ross ; Gigon ,
Guichard, Scholl ; Grianti , Basso, Boi-
chat ; Houriet, J. Vuilleumier, Kammer-
mann. Entraîneur : Turler.

Excellente opération que celle réali-
sée par les Tramelots samedi. Cette
performance est à mettre en évidence
du fait que Michel Turler, qui devait se
passer de plusieurs titulaires, a fait ap-
pel à quelques juniors qui ont donné
entière satisfaction. Ces jeunes ont lar-
gement dépassé les espérances.

Cette victoire prouve que Tramelan
est une équipe de bonne valeur, qui
devrait terminer le championnat sans
trop de problèmes, /t

Steffi Graf en appel
A une exception près - l'Argentine

Gabriela Sabatini - l'ensemble de l'élite
féminine s'est donné rendez-vous à
Melbourne. Tous les regards seront bien
sûr tournés vers Steffi Graf , la nouvelle
championne du monde, qui aura à
coeur de confirmer ce titre à Melbour-
ne.

La jeune Ouest-Allemande retrouvera
sur sa route les Américaines Martina
Navratilova et Chris Evert, qui a finale-
ment décidé de tenter de nouveau sa
chance, à 33 ans.

Mais, dans ce tournoi féminin , le pu-
blic de Melbourne suivra aussi avec cu-

riosité les performances d'une néo-Aus-
tralienne de fraîche date, l'ex-Tchécos-
lovaque Hana Mandlikova, qui a obte-
nu le 1er janvier la nationalité austra-
lienne. Victorieuse l'an dernier à Mel-
bourne, après avoir battu en finale Na-
vratilova. elle aimerait bien renouveler
cette performance sur le sol de sa nou-
velle patrie, /si

FAVORITE - La jeune Allemande
Steff i Graf . ap

¦ DOLLARS - L'athlète norvégien-
ne Ingrid Kristiansen (31 ans), détentrice
du record du monde du marathon, a rem-
porté à Gold Coast, en Australie, une
épreuve sur route sur 15 km en 50' 21".
Elle a du même coup empoché la coquette
somme de 28.000 dollars, /si

¦ DÉFAITE - En match amical des
épéistes, à Strasbourg, l'équipe de France,
composée de Henry, Srecki, Lenglet, Faget
et Riboud a battu la Suisse, Avec Madarasz,
Poffet, Pfefferlé , Kuhn et Gaille par 8 victoi-
res à 3. /si

¦ RECORD - Le record mondial du
5000 m féminin à la marche est désormais
propriété de l 'Australienne Kerry Saxby. La
médaillée d'argent des mondiaux de Rome,
âgée de 26 ans, a réalisé à Sidney le temps
de 2' 55" 7, battant ainsi de plus de 40
secondes le temps obtenu en 1984 par la
Soviétique Olga Krichtop (21' 36" 2).

¦ BERNE-WILDSTRUBEL -
Le septième tournoi de curling du Grand
Prix de la saison, à Berne, s'est terminé sur
un succès de Berne-Wildstrubel (skip Silva-
no Fluckiger), qui a battu en finale Lausan-
ne-Ouchy (Jurg Tanner) par 8-3. Tant So-
leure-Wengi, leader du Grand Prix, que
Soleure CC, qualifié pour les Jeux olympi-
ques, ont été éliminés prématurément, /si

¦ PONTRESINA - Karin Thomas
et Giachem Guidon ont remporté le
deuxième GP de Pontresina , dans l'Engadi
ne. Chez les messieurs, sur 9,6 km, Guidon
a devancé Hallenbarter et Faehndrich. K.
Thomas, chez les dames, sur 6 km, a battu
C. Gilli-Brugger, et E. Glanzmann. /si

¦ RECOURS - Le 11 juin
1987, le tribunal de police de
Genève condamnait le footbal-
leur Pierre-Albert Chapuisat, à
5000 fr. d'amende, suite à son
intervention fautive sur le Ser-
vettien Lucien Favre, le 13 sep-
tembre 1985. Tout semblait in-
diquer que «Gabet», s'était sa-
tisfait de ce jugement. Or, l'an-
cien international a recouru
contre cette décision, /si

GABET — U n  est pas d accord.
asl

¦ ENFIN - Victorieux de
Moedling, sur le résultat sans
appel de 8-2 (5-1), devant 9000
spectateurs, Grasshopper a
remporté son premier succès en
six rencontres au tournoi en
salle de football de Vienne. Kol-
ler (3 buts). Matthey (2), Stutz,
Stie! et Bacchini ont marqué
pour les Zuricois. /si
¦ RETRAIT - L'URSS a déci-
dé de retirer sa candidature à
l'organisation de la phase finale
du championnat d'Europe des
nations en 1992. Ainsi , seules
la Suède et l'Espagne restent en
lice pour cet honneur. La déci-
sion devrait encore intervenir
cette année, /si

Professionnels/amateurs-élite (dis-
tance: une heure + un tour, soit
20.880 km): 1. Beat Breu (Speichersch-
wendi, champion suisse pro) lh00'54"
(moy. 20,571 km/h); 2. Pascal Richard
(Aigle/pro) à 52" ; 3. Albert Zweifel
(Rùti/pro) à l'46" ; 4. Runkel (Hagendorf ,
champion suisse amateur) à 2'08"; 5. Ho-
negger (Sulz/amateur) même temps ; 6.
Buchi (Wetzikon/pro ) à 2'38"; 7. D'Arsié
(Bach/am.) à 3'46" ; 8. Bùsser (Bàch/am.)
à 4'11", 9. Morf (Kloten/am.) à 4'30", 10.
Holdener (Einsiedeln/am.) à 4'38". Puis :
20. Patrick Schneider (Colombier/am.) à
7'49". 39 coureurs au départ, 22 classés.

Cat B (6 tours, soit 15,660 km): 1
Thomas Frischknecht (Volketswil, cham-
pion suisse juniors ) 45'44" (moy. 18.892
km/h) ; 2. Obrist (Gansingen) à 5'26" ; 3.
Muller (Schlossrued) à 6'13" ; 4. Lehmann
(Hittnau ) à 6'31" ; 5. Peter (Steinmaur) à
7'13". /si

Ch. Johssainf
victorieuse

Associée a 1 Américaine Ann
Henricksson, la Biennoise Chris-
tiane Jolissaint (27 ans) a fêté le
plus beau succès de sa carrière en
double, en battant en finale du
tournoi de Sydney, Claudia Kohde-
Kilsch/Helena Sukova, 7-6 4-6 6-3.
Têtes de série No 1 en Australie,
l'Allemande de l'Ouest et la Tché-
coslovaque figurent au deuxième
rang mondial du double, derrière
Navratilova/Shriver. L'an dernier,
elles ont remporté la victoire à
Wimbledon. /si

Pascal Schneider blessé
Les pros n étaient que six au départ.

Ils couraient donc en un seul et unique
peloton avec les amateurs. Derrière le
trio maître Breu-Richard-Zweifel, on al-
lait assister à l'arrivée des premiers ama-
teurs.

Roger Honegger, habituel partenaire
d'entraînement de Zweifel, et le Soleu-
rois Dieter Runkel se livrèrent un sprint
sans ménagement. Honegger a «tassé»
Runkel dans les barrières. Les deux
coureurs sont tombés. Honegger fut le

plus prompt à se relever et, saignant
abondamment à la tête, le Zuricois pas-
sa la ligne en premier. Mais le jury le
déclassa en faveur de Runkel.

Il y eut d'autres accidents à noter.
L'amateur aiglon, l'ex-Neuchâtelois Pas-
cal Schneider, s'est cassé la clavicule.
Chez les pros, Marcel Russenberger,
tombé toujours au bas de cette fameuse
descente, dut être évacué sur l'hôpital
du district avec une blessure à une jam-
be (cassée?), /si



Gris-vert dans le rose
BIENNE

Rapport de la division de campagne 2

«Gare à l'adversité et à la routine!». L'avertissement est
venu du divisionnaire Jean-Pierre Gremaud. Il s'adressait ,
samedi, à 300 officiers réunis à Bienne. Bonne note au
bilan 87.

Au-delà des lacunes restant à com-
bler , l'année 1987 à été «largement
positive » pour la division de campagne
2 et ses 40.000 hommes que comman-
de Jean-Pierre Gremaud. 1987 en chif-
fres, c'est 240.000 jours de service, 1,7
million de francs de solde, huit autres
de munitions et 2.9 millions de kilomè-
tres parcourus en véhicules à moteur !
Autant dire que la troupe n'a pas chô-
mé tout au long de la première année

de l'ère Gremaud. Mais plus que tout,
le divisionnaire a mis l'accent samedi
sur le rôle essentiel à jouer par les
officiers supérieurs sur les plans éduca-
tif et didactique: «Le poids de l'armée
repose sur les épaules des capitaines-
commandants d'unités ».

Ceux-ci ont été invités à renforcer
leur autorité et à combattre la routine,
mal profond et sournois qui s'installe
sur certaines places de tir et d'exercice.
«A long terme, la fermeté est encore et
toujours payante, a insisté Jean-Pierre
Gremaud. Renoncer à ouvrir une en-
quête disciplinaire, faute de temps, est à
la fois illégal et inadmissible!».

Vaincre l'adversité
Mais davantage que la routine, l'en-

nemi No 1 en temps de paix demeure

ORATEURS — Alexandre Hay (à gauche), ancien président du Comité
international de la Croix-Rouge, et le colonel divisionnaire Jean-Pierre
Gremaud. as!

l'adversité. Omniprésente dans les
cours de répétition. De l'inconfort au
manque de repos, sans compter les in-
tempéries. Incertitude et pressions psy-
chologiques rongent aussi la volonté
des meilleures troupes. Pour le division-
naire Gremaud «dominer l'adversité,
c'est une bataille à moitié gagnée, avant
même d'ouvrir le feu». Mais pour y
parvenir, il faut des capitaines sereins,
réflécis , précis, dotés d'un solide sens
pratique , humains aussi :« Un soldat
doit croire que, quoi qu'il arrive, il pour-
ra compter sur lui , qu 'il a les qualités
qui permettront de vaincre ; croire que,
mécontent, il peut être redoutable et
que, satisfait, il sait se montrer magnani-
me». Evoquant les objectifs 1988, le
divisionnaie Gremaud en a appelé au
sens de l'homme et à la rigueur dans le
commandement «car c'est dans le ca-
dre des unités que se forge la volonté
de défense».

D. Gis.

Pris sur e vif
¦ Cudref in -——_——____
«Art'Gens» à l'Hôtel de ville

L exposition du peintre Bernard Zurcher a fait sourire plus
d'un Cudrefinois. Etonnés qu'ils furent de retrouver leur
portrait accroché aux murs de l'Hôtel de ville.

A l'enseigne de « Art Gens», l'exposi-
tion du peintre Zurcher a eu pour effet
— c'est le moins qu 'on puisse en dire
— de créer la surprise.

A l'aide de son appareil photographi-
que, l 'artiste a fixé sur la pellicule le
portrait des gens qu 'il côtoie. La bou-
langère du village, le pêcheur ou encore
le constructeur de bateaux, par exem-
ple, n 'ont pas échappé à l 'objectif. La
vingtaine dé figures ainsi « piquées» sur
le vif ont ensuite fait l'objet de tableaux

au crayon.
Né en 1957, originaire de Neuchâtel

où il enseigne à l'Académie Maximilien
de Meuron, Zurcher vit et travaille de-
puis dix ans à Montet (Vully) , lieu de
résidence de nombreux artistes et arti-
sans. «Je peins le bonheur de vivre»,
dit-il avec un large sourire. La presque
totalité des dessins de Zurcher ont trou-
vé preneurs.

Tout un chacun attend d'ores et déjà
avec impatience « Art'Gens » bis ! / em

Promotion
militaire

Le premier-lieutenant Denis Bau-
mann, pilote militaire professionnel, a
été promu au grade de capitaine. Marié
et père de deux enfants, il est domicilié
à Cudrefin , village où il a passé toute sa
jeunesse.

Sa passion pour l'aviation, le capitai-
ne Denis Baumann l'a reçue de son
père, M. Arthur Baumann, syndic de
Cudrefin, détenteur d'un brevet civil
pour avions à moteur et vol à voile. Ce
dernier compte à ce jour quelque 600
heures de vol. Le second de ses fils, M.
Biaise Baumann, a lui aussi hérité du
virus de l'aviation puisqu'il est pilote de
milice avec le grade de premier-lieute-
nant. Il partage avec son père la direc-
tion de l'entreprise Baumann Charpen-
tes SA /em

WWm Agenda -

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20h 15, LA FOLLE HIS-
TOIRE DE L'ESPACE.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
SKLAVIN DER LIEBE.
¦ Lido 1: 15 h, 17 H 30, 20h 15, HOPE
AND GLORY ; 2: 15h, 17.h30, MIEZ ET
MOPS - LES AVENTURES DE CHATRAN ;
20 h 15, LES ENVOÛTÉS.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, L'AVENTURE
INTÉREUR - INN ERSPACE; 17 h 45,
L'HEURE DE L'ÉTOILE.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20hl5, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, JAWS 4

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Geno: rue du Moulin 47, rf i
41 1122 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Théâtre municipal : à 20h 15, Actuel
présente « Frédéric Chopin ou Le malheur
de l'idéal» , spectacle poétique et musical
avec Philippe Etesse et Erik Berchot (piano).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.

¦ Caisse d'Epargne: exposition de bijoux
de Silvia Anker.
¦ Magasin de l'architecture: «Le paysan
et le chasseur », photographies de S. Bogli et
R. Zumstein.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA [ 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque : fermé jusqu 'au 12 janvier.
¦ Aide familiale : V 512603 ou

51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: '(
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 0 (032) 97 27 97.

. AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 7132 00.
¦ Ambulance: V 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 631841.
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : T- 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: fS  117.
¦ Ambulance et urgences: T 117.
¦ Service du feu: ? 118.
¦ Garde-port: <f l 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ?! 111.
¦ Service du feu : <~f i  117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

l MUSÉE 
~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Pas de subvention

CANTON DE BERNE
SEVA et manifestations sportives

H n'est pas question d'utiliser les fonds de la loterie SEVA
pour subventionner des manifestations sportives, même
celles dont les organisateurs tiendraient compte de cer-
tains facteurs écologiques.

Telle est la réponse publiée par le
gouvernement bernois à une motion
demandant que des bases légales pour
de tels subventionnements soient
créées. Ce subventionnement contre-
viendrait à la législation fédérale sur les
loteries, note le gouvernement.

Les buts

Le Conseil exécutif rappelle tout
d'abord les buts pour lesquels les fonds
de la SEVA peuvent être utilisés : de la
conservation aux objets d'art à la pré-
servation des espaces de détente, en
passant par les sociétés de musique ou
la protection du paysage. Les manifes-
tations sportives en sont exclues.

Le gouvernement reconnaît certes
que le tournoi de tennis de Gstaad et la
descente du Lauberhorn à Wengen ont
fait exception à la règle. En 1987, toute-

fois, ces manifestations n'ont reçu aucu-
ne subvention prélevée sur le fonds de
loterie.

Et elles ne recevront plus rien. Car,
de l'avis du gouvernement, les moyens
disponibles sont limités. En outre, oc-
troyer des subventions pour des mani-
festations se renouvelant chaque an-
née, limiterait le cercle des bénéficiaires.
Enfin , subventionner des manifestations
à caractère commercial n 'est pas com-
patible avec la législation fédérale sur
les loteries.

Dans l'intérêt général
Le gouvernement bernois pourrait, à

la limite et sous certaines conditions,
subventionner des manifestations à ca-
ractère unique. Pour autant qu'elles
aient une valeur durable et que l'argent
soit utilisé dans l'intérêt général, /ats

Bcmenberg
en visite

Dans le cadre de la présentation des
musées bernois, c'est au tour du Musée
suisse de l'habitat rural du Ballenberg
d'être accueilli à la Tour des Prisons à
Berne. L'exposition est destinée à célé-
brer le lOme anniversaire de l'ouverture
du musée au public.

Le musée a saisi l'occasion de cet
anniversaire pour rappeler les difficultés
financières dans lesquelles il se débat.
Le développement a été réjouissant
puisque 60 des 80 maisons rurales pré-
vues ont déjà été montées sur les 50
hectares que couvre le musée au-des-
sus de Brienz.

Ces installations ont cependant coûté
cher : car si le musée accuse pour 1987
un déficit de 400.000 francs, ces pertes
ne sont pas dues à l'exploitation qui
«s'autofinance » selon le directeur, mais
aux dettes contractées pour l' installation
des maisons, dettes que le musée doit
éponger. Des négociations sont en
cours pour que le musée, connu large-
ment au-delà des frontières nationales
(20% des visiteurs proviennent de
l'étranger), reçoive une aide substantiel-
le de la Confédération, /ats

La guerre du golf
CANTON DU JURA
Villa et voiture barbouillées a Caire

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, des inconnus se réclamant
des «jeunes militants clandes-
tins» ont barbouillé à coups de
sprays une villa de Coire apparte-
nant à un ingénieur grison. Ce
dernier, Jean Mettler, projette de
construire un golf de 18 trous sur
un terrain de quelque 50 hectares
dans la petite commune juras-
sienne des Bois, dans les Fran-
ches-Montagnes.

Action revendiquée
Les vandales se sont servis de

sprays de couleurs rouge et noire
pour écrire sur les façades de la
maison des inscriptions injurieu-
ses du type «petit con» et «Mett-
ler, va jouer ailleurs». Ils ont aus-
si écrit le mot «paysans» sur le

capot d'une voiture garée devant
la villa.

Un inconnu a pris contact sa-
medi matin avec la rédaction de
la radio locale jurassienne «Fré-
quence Jura» pour revendiquer
l'action au nom des «jeunes mili-
tants clandestins». Les dégâts se
montent à plusieurs milliers de
francs.

U y a quelques jours, un acte
semblable avait déjà été commis
aux Bois. Les façades de la ferme
du domaine appartenant à Jean
Mettler avaient été barbouillées
d'Inscriptions injurieuses.

Intérêt, mais
Le promoteur annonce qu'il

tiendra une conférence de presse
dans les jours à venir afin de pré-

senter son projet dans le détail.

La ferme jurassienne se trouve
à huit kilomètres de La Chaux-
de-Fonds, à la frontière du canton
de Berne. Elle est exploitée par
un fermier qui a l'intention de
cesser son activité dans les pro-
chaines années. Comme le pro-
priétaire de Coire l'a déclaré sa-
medi, un projet de terrain de golf
existe déjà, et il suscite un grand
intérêt auprès de la commune
des Bois et du canton du Jura, en
raison de l'attraction touristique
qu'il constituerait.

Mais, comme le prouvent les
inscriptions faites tant aux Bois
qu'à Coire, tout le monde n'est
pas enthousiaste à l'idée de voir
disparaître des terres agricoles au
profit d'un terrain de golf, /ap-ats

Règles
bafouées

«La guerre est la plus atroce
des inventions de l'homme!».
Alexandre Hay, ancien prési-
dent du CICR, a évoqué samedi
le droit de la guerre devant le
parterre d'officiers de la divi-
sion de campagne 2. Depuis
que l'homme se bat, il a essayé
d'établir certaines règles mini-
ma à respecter dans les com-
bats.

Des conventions ont été si-
gnées, le Comité international
de la Croix-Rouge, chargé d'as-
sister et de protéger les victi-
mes des conflits armés, a été
fondé «mais force est de cons-
tater, note Alexandre Hay, que
le respect de la guerre dans les
conflits qui se multiplient de-
meure guère satisfaisant». Son
message est clair: il faut sauve-
garder la dignité humaine, que
chacun veille au respect et à
l'application du droit de la
guerre, /dg

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
L'école de Môtier reprend du service

SOLIDE COMME UN ROC — L ancienne école de Môtier abritera désormais 1 administration communale du
Haut-Vully. fan-Fahrni

Prochainement , toute l'ad-
ministration de la commune
du Haut-Vully sera réunie
sous un même toit, dans la
salle de l'ancienne école de
Môtier.

Lorsqu'un élève fait signer son bulle-
tin scolaire, les parents ne prêtent que
peut d'attention à la note inscrite dans
la case «ordre et soin». L'administra-
tion communale du Haut-Vully, à ses
dépens, peut en parler. En effet, jus-
qu'ici, ses différents services sont «lo-
gés» de gauche et de droite.

Cette carence ne sera bientôt plus
qu'un mauvais souvenir puisque la
commune transforme la salle du rez-de-
chaussée de l'ancienne école de Môtier
dans le but d'y ouvrir un bureau com-
munal fort bien aménagé.

Un élan administratif qui, prochaine-
ment, sera apprécié de la population
locale qui trouvera ainsi sous un même
toit les différents services communaux.

Solide comme un roc, l'ancienne éco-
le de Môtier fait figure de doyenne. Sur
sa porte d'entrée, taillée dans la mollas-
se, on peut y lire la date de 1833. Le
bâtiment scolaire avait été désaffecté en
1955. Sa nouvelle vocation administra-

tive lui fera en quelque sorte reprendre
du service !

G. F.

Elan administratif

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
| M | f J Gabriel FAHRNI
U 9.1^1 Rue Principale 69
EiJLM 1781 Praz
BfflSJ Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 615536



Histoire de vers
Soutenance de thèse à l'Université de Neuchâtel

En décembre de l'année dernière, Domenica Morona a
soutenu, à l'Université de Neuchâtel , une thèse, préparée
sous la direction du professeur A. Aeschlimann, dont le
titre est : Approche ultrastructurale des mécanismes de
déf ense à médiation cellulaire chez les mollusques hôtes
intermédiaires des schistosomes.

MOLLUSQUE — Selon l'espèce, son système immunitaire réagit contre
le parasite. agip

Les schistosomiases ou bilharzioses
sont des infections tropicales causées par
des vers du genre Schistosoma dont cinq
espèces sont pathogènes pour l'homme.
Les vers adultes vivent dans le système
sanguin de l'homme et pondent des mil-
liers d'œufs par jour qui, en fait, causent
la maladie. Les stades larvaires des Schis-
tosomes se développent chez un Mollus-
que aquatique. Le passage d'un hôte à
l'autre est donc lié à la présence de
points d'eau douce que l'on appelle «si -
tes de transmission ». Ces maladies attei-
gnent 200 millions d'individus dans les
pays tropicaux et font partie des 6 gran-
des endémies que l'Organisation mon-
diale de la santé a pour but de contrôler.

Au cours de leur développement, les
Schistosomes sont obligatoirement para-
sites d'un Vertébré, puis d'un Mollusque.
Nous savons que le Vertébré (homme)
se défend contre le parasite grâce à son
système immunitaire, ce qui peut aboutir
à la mort du ver. Qu'en est-il au niveau
du Mollusque? Ce dernier se défend-il
contre l'invasion et est-il capable de dé-
truire le parasite? Nous savons égale-
ment qu'il existe une spécificité entre un
parasite et son hôte, c'est-à-dire qu 'un
Schistosome n'évolue pas chez n'impor-
te qûet'Môllùsquè. Cette coexistence est
réalisée alors que plusieurs facteurs con-
vergent pour favoriser une adaptation
mutuelle.

Le but du travail consistait à étudier la
composante immunologique de cette
spécificité par l'observation des mécanis-
mes de défense de diverses espèces de
Mollusques face à des greffes de parasi-
tes d'origine différente. Les modalités de
la réponse ont été décrites au microsco-
pe électronique à balayage et à transmis-
sion. Une technique de transplantation
microchirurgicale a été utilisée. Elle per-
met d'injecter des morceaux de vers
dans un sinus sanguin du Mollusque et
de les récupérer au même endroit à des
temps postopératoires choisis.

Les résultats expérimentaux montrent
que certains parasites suscitent une vio-
lente réaction de défense du Mollusque
aboutissant à leur destruction, alors que
d'autres ne provoquent que peu ou pas
de réaction du tout. Si le parasite est
rejeté, le couple Schistosome-Mollusque
est dit incompatible. Pour tous les cou-

ples incompatibles, le parasite est détruit
selon des modalités et une dynamique
propre à la souche de Mollusque consi-
déré (3 espèces différentes de Mollus-
ques ont été étudiées). Une différence
dans la provenance géographique du
Mollusque et du Schistosome suffit à
induire des mécanismes de rejet. Cette
défense s'exprime d'une manière généra -
le par une infiltration massive de cellules
sanguines du Mollusque à l'endroit d'in-
troduction du parasite. Les cellules de
défense tendent à entourer et à isoler le
corps étranger par un phénomène d'en-
capsulation. Dans les couples compati-
bles, le parasite se développe normale-
ment ; il n'est pas attaqué par le système
naturel de défense du Mollusque.

Formes changeantes
Grâce à un nouveau procédé, étirer, défoncer, ou tordre de la céramique devient possible

Prenez un carreau de salle de
bains, chauffez-le , puis défor-
mez-le jusqu'à ce qu'il ait pris
la forme d'un bol, rangez-le
ensuite dans votre armoire à
vaisselle... Impossible? Pas si
le carreau est fabriqué avec
les nouvelles céramiques
« superplastiques» dévelop-
pées à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne!

Des ingénieurs de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne (EPFL)
s'adonnent à des recherches peu ordi-
naires sur les céramiques, matériaux ré-
putés indéformables s'il en est. L'équipe
du professeur Alain Mocellin s'applique
en effet à étirer, défoncer ou tordre des
échantillons de céramique de sa fabrica-
tion , sans que leurs propriétés de dure-
té et de résistance soient altérées !

Pourtant, a priori, les céramiques ne
constituent pas une classe de matériaux
qui se laisse triturer comme cela ! Le
seul changement de forme observable
chez elles a toujours été la cassure.

D'ailleurs, dans les procédés indus-
triels employés aujourd'hui , cette étape
de la cuisson est toujours considérée
comme l'ultime phase de la production
d'objets en céramique. Celle qui leur
donne leur forme définitive et leur rigi-
dité. A la rigueur , on peut encore fraiser
ces objets pour les usiner plus finement.

Pas facile à manier
Briques, vaisselle, isolateurs de lignes

électriques, dents artificielles, pièces de
moteur à explosion , plaques de protec-
tion des engins spatiaux..., les cérami-
ques sont des matériaux qui résistent
très bien à la chaleur et à la corrosion,
tout en offrant une grande solidité. Elles
présentent cependant un défaut ma-
jeur : avec elles, il n'est pas facile de
créer des objets compliqués.

La fabrication d'articles en céramique
débute à partir de poudres (des argiles,
des alumines, des silicates, etc.). Ces
poudres sont ensuite compressées dans

un moule, avant d'être soumises à une
température de plus de 1500: C - ce
qui soude les grains de poudre entre
eux, tout en faisant disparaître la porosi-
té de l'ensemble. En compensation, les
dimensions de l'objet diminuent. De
15%, par exemple, s'il s'agit d'un vul-
gaire lavabo.

Pour élaborer des choses moins sim-
ples qu'un simple accessoire de salle de
bains, on mélange la poudre avec un
liquide plastique. Le mélange est alors
introduit par injection dans tous les re-
coins du moule, puis on passe au four,
en s'efforçant de se débarrasser du plas-
tique qui nuirait à la qualité finale de la
céramique. Le problème de la diminu-
tion de taille à la cuisson demeure.

L'impensable
Pour réaliser des objets en cérami-

que, personne n'imaginait que l'on
puisse forger ce matériau comme on
forge les métaux ! Pendant des siècles,
on est donc resté fixé sur cet a priori,
sans chercher à réaliser l'impensable. A
l'orée de cette décennie cependant, des
scientifiques ont ouvert une nouvelle
voie.

1982 : Claude Carry, du Départe-
ment des matériaux de l'EPFL, montre
que certains types de céramique déjà
durcis, constitués au départ par des
poudres très fines, peuvent malgré tout
subir d'inattendus changements de for-
me. Chauffé à près de 1500° C, un
disque de céramique à base d'alumine
est déformé pendant une demi-heure
sous une charge d'une cinquantaine de
kilos. Résultat : il se transforme en un
petit bol, sans que les propriétés du
matériau soient modifiées !

Cette transformation spectaculaire
trouve son explication. Il s'agit d'un
phénomène physique comparable à ce-
lui qui peut se produire lors du forgea-
ge des métaux : c'est de la « superplasti-
cité ». En d'autres termes, les grains de
poudre, soudés intimement entre eux
par la première cuisson, coulissent litté-
ralement les uns sur les autres durant le
processus de transformation, sans per-
dre les liens chimiques qui les unissent.
La cohésion de la céramique est donc

maintenue. Mieux même, ce réarrange-
ment augmente sa solidité ! Lors des
premières expériences d'élongation réa-
lisées à l'EPFL, la taille initiale des
échantillons de céramique s'accroît
d'un quart.

En 1985, c'est au tour des chercheurs
japonais d'annoncer qu 'ils ont réussi à

doubler la longueur d'une pièce de cé-
ramique en zircone. Et aujourd'hui , les
ingénieurs suisses et japonais en sont
au stade du triplement, et ils continuent
de tenir leur place de leaders dans cette
nouvelle technique.

Pierre-André Magnin

Des spaghettis
Pour l'instant, ces céramiques super-

plastiques restent encore confinées dans
les laboratoires, où les chercheurs amé-
liorent encore les procédés de fabrication
et de transformation. Mais elles ne vont
pas tarder à en sortir, parce qu'elles pré-
sentent de trop sérieux avantages sur
leurs consœurs indéformables.

Un objet fait de cette substance peut
en effet être retravaillé sous des condi-
tions de température et de pression faci-
lement réalisables. Il y a donc là une voie
pour fabriquer des produits assez tor-
tueux dans leur forme, sans avoir recours
au fraisage — qui est onéreux -, ni à
l'injection de plastique — qui nuit à la
qualité finale de la céramique.

Avec ces nouveaux matériaux super-
plastiques, on imagine même que l'on
pourra bientôt produire en continu de
véritables fils de céramique, par un pro-

SUPERPIASTIQUE — Un disque peut être transf ormé en un petit bol! Il
suff it de le chauff er à 1450 degrés tout en le compressant pendan t un
quart d'heure. epfl

cédé analogue à la fabrication des spa-
ghettis, température mise à part. Que
faire de tels fils ? Par exemple les utiliser
pour la confection de «céramiques-com-
posites». C'est-à-dire des objets faits de
fibres de céramiques noyées dans une
matrice d'un autre type de céramique.
C'est avec ce genre de construction soli-
de et légère - mais en utilisant surtout
des fibres de carbone et de matrices de
résine — que l'on réalise aujourd'hui
aussi bien des raquettes de tennis que
des avions de chasse.

Il faut savoir qu'en devenant « compo-
sites», les céramiques perdent un autre
gros défaut : leur manque de résistance à
la fissuration, faiblesse qui en limite mal-
heureusement actuellement les applica-
tions. La superplasticité promet donc de
leur donner la chance de devenir des
matériaux presque parfaits... /pam

Double récurrence
Glaciers jurassiens sous la loupe du professeur Daniel Aubert

Qui dit ère glaciaire ne parle
pas seulement de glaciers
alpins, mais aussi de la ca-
lotte jurassienne. Pendant
le quartenaire, cette calotte
s'est permis une double ré-
currence qui a fort intéressé
le professeur neuchâtelois
Daniel Aubert.

Lors d'une récente séance de la So-
ciété neuchâteloise de géographie, Da-
niel Aubert, professeur honoraire à
l'Université de Neuchâtel , a retrouvé
plusieurs de ses anciens étudiants. A
eux, ainsi qu 'au reste du public , il a
expliqué les causes de la récurrence des
glaciers jurassiens.

Car il y a bien eu des glaciers juras-
siens, même pour ceux qui n 'ont retenu
des leçons de géologie dispensées du-
rant leur scolarité obligatoire que l'exis-
tence des glaciers alpins. En plus, les
premiers se sont permis de s'agrandir
alors que les seconds régressaient. Da-
niel Aubert a étudié les traces de ce
phénomène du quaternaire dans la ré-
gion située entre la Venoge et l'Au-
bonne.

La glace jurassienne s'y est avancée à
deux reprises. La première fois, elle
s'est arrêtée au pied du versant, sauf à
Montricher, au débouché d'une dépres-
sion transversale. La seconde, résultat
d'une aggravation climatique qui provo-
qua également un retour du glacier du
Rhône et un stationnement du glacier
résiduel de la calotte jurassienne à la
vallée de Joux.

Léger retard
L'énorme accumulation de glace en-

tre Vallorbe et la vallée de l'Ain -
région d'altitude relativement faible —
s'explique par la présence de hautes
vallées parallèles, très fermées à leurs

extrémités, et par l'aggravation climati-
que du Wùrm récent. D'où surélévation
de la calotte au-dessus de ses seuils
d'évacuation les plus élevés. Elle a donc
dû atteindre près de 2000 mètres d'alti -
tude.

La calotte jurassienne diminua de vo-
lume avec un léger retard par rapport à
la fonte des glaciers alpins. La présence
de ces glaciers gênait en effet l'évacua-
tion , alors que l'alimentation de la calot-
te continuait et que la fusion y était
encore minime. L'inertie initiale et ce

UNE CARTE DU PROFESSEUR AUBERT - Le Nord vaudois, avec les limites du glacier rhodanien et de la
récurrence jurassienne et les directions de vidange de la calotte jurassienne. fan

déphasage ont provoqué la première
récurrence. Les épanchements plus
prononcés, comme le lobe de Montri-
cher relèvent de facteurs topographi-
ques.

L'observation de la morphologie et
des affleurements, et le comptage des
cailloux en vue d'en déterminer la pro-
portion d'éléments jurassiques et rho-
daniens sont, entre autres, à la base de
ces déductions. Mais la juxtaposition et
le mélange de divers éléments ont par-
fois posé des difficultés d'interprétation.

Lors d'observations moins complexes,
les roches servent véritablement de sur-
faces d'écriture.

La seconde récurrence a également
laissé des traces sur le grande versant :
moraines associées, superposées à des
éclats de gélifraction et distinctes des
moraines normales. Ces phénomènes
géomorphologiques expliquent aussi les
caractéristiques topographiques et vé-
gétales actuelles de certaines régions du
Jura, /fan

¦ PRECISES - Les Soviétiques ven-
dent 70 dollars pièce (100 fr.) sur le mar-
ché américain les photos prises par leurs
satellites et qui sont, de l'avis des spécialis-
tes, les plus précises et les plus nettes que
l'on puisse trouver, /ap
¦ TROP BAS - Remplacer les hy-
drocarbures par des plantes dites énergéti-
ques. Une solution pas si utopique et qui
aurait l'avantage de résoudre sans douleur
le problème des surplus agricoles. Seule
entrave actuelle à la culture intensive et
lucrative de ce type de plante selon Hein-
rich Wyler de l'Association suisse des pay-
sans, les prix trop bas du pétrole, /ats
¦ DIOXINE - Une nouvelle étude
de l 'Agence américaine pour la protection
de l'environnement (EPÀ) a fortement ré-
duit les estimations des risques de cancers
provoqués par la dioxine, un polluant chi-
mique toxique très répandu. Toutefois, des
responsables de l'EPA ont souligné que la
dioxine demeurait la plus toxique des subs-
tances chimiques susceptibles d'engendrer
un cancer, /ap
¦ JUPITER - Une sonde scientifique
germano-américaine, dont le lancement
avait été retardé en raison de l'explosion de
la navette Challenger , pourra accomplir sa
mission dans les années 90: un grand
voyage qui utilisera la gravité de Vénus et
de la Terre pour atteindre Jupiter , /ap
¦ REACTEUR - L'administrateur
général du Commissariat à l'énergie atomi-
que a décidé de faire réaliser les travaux de
remise en état du réacteur nucléaire Siloé,
situé au Centre d'études nucléaires de Gre-
noble, arrêté depuis décembre 1986 à la
suite d'une fuite dans la piscine principale
du réacteur , /ap

¦ «EL NINO» —Le phénomè-
ne météorologique «El Nino »
est caractérisé par une hausse
inhabituelle de la température
de l'eau dans l'océan Pacifique,
et par des modifications de la
pression atmosphérique au-des-
sus de cet océan. En 1982-83, il
avait causé d'énormes dégâts.
Ce phénomène était réapparu
l'année dernière mais les scien-
tifiques affirment que le climat
dans le Pacifique est en train de
revenir à la normale, /ap

¦ VOYAGER-H - Des infor-
mations en provenance de la
sonde américaine Voyager-II in-
diquent que des cratères sur la
Lune, sur la Terre, sur Mercure
et sur Mars ont peut-être été
causés par des comètes de peti-
te taille, enveloppées de glace
et non détectées car dépour-
vues de queue, /ap

DANS L'ESPACE - De nouvel-
les comètes. ap

¦ OZONE — La couche d'ozo-
ne de l'atmosphère s'est nette-
ment réduite au cours des sept
dernières années, non seule-
ment au-dessus de l'Antarcti-
que, mais de presque toute la
Terre, selon une nouvelle étude
américaine, /afp

L'avenir de l'homme
Aula de l'Uni : conférence du professeur Laszlo

Préoccupé par l'accumulation de cri-
ses qui affectent la société rnodeme
depuis une vingtaine d'années, le Club
de Rome a publié une étude intitulée :
«Buts pour l'humanité.» L'auteur de
ce rapport, Ervin Laszlo, s'est inspiré
des travaux d'I. Prigogine et de son
Ecole de Bruxelles sur l'étude des sytè-
mes complexes que l'on rencontre en

physique et en biologie pour tenter de
les appliquer aux sytèmes sociaux.

L'Université de Neuchâtel a invité le
professeur Laszlo à présenter son tra-
vail devant le public neuchâtelois lors
d'une conférence qui se tiendra le mer-
credi 27 janvier, à 20 h 15, à l'Aula de
l'Université, /comm

Vérifier
Aujourd'hui, et pour diverses bon-

nes raisons, on crée artificiellement
de nombreux nouveaux . points
d'eau dariâ les^a^fropicaux.' Ceux-
ci sont cependant très vite colonisés
par des Mollusques importés par les
oiseaux, les pirogues, etc. Il est
maintenant aisé de déterminer avec
précision si les Mollusques trouvés
sur le terrain sont compatibles ou
incompatibles avec le parasite local.
La technique de transplantation
permet, en injectant le parasite, de
vérifier d'une façon simple et rapide
son acceptation ou son rejet par le
Mollusque et, en conséquence, de
déclarer si un site est dangereux ou
non. Le site présentant des Mollus-
ques compatibles avec le Schistoso-
me local est ou pourrait devenir à
très brève échéance un site de trans-
mission actif, de la maladie, nécessi-
tant un contrôle par les organes de
santé.

Grâce à une bourse du Fonds
national suisse de la Recherche
scientifique, Domenica Morona ex-
périmente actuellement cette techni-
que sur des populations naturelles
de Mollusques dans un pays d'Afri-
que tropicale, la Tanzanie.



Deux hommes en un
A propos d'un essai polémique d'Henri Clavel sur Charles Péguy

«L 'imposture socialiste dans l 'œuvre de Charles Péguy». Le titre qu a choisi M. Henri
Clavel pour son essai polémique ne me semblait pas clair et j'avais cru, naïf, qu'il
rejoignait les conclusions de ma longue enquête, publiée en 1981 : autrement dit le
« trucage » de ce «socialisme» dont Péguy affectait de se réclamer tout en se constituant,
face à Jaurès, en irréconciliable ennemi. Quand l'ouvrage m'est enfin parvenu, je m'y suis
vu nommer, à plusieurs reprises, sans amitié, jusqu'à ce que j'aboutisse, vers la fin, à cette
gracieuse sentence : H. G. est «un expert incontesté en ignominies de tous genres».

itinéraire , ne pas ruser avec les faits ; et
le malheur , l'infirmité de M. Clavel tient
précisément à des oublis mal pardonna-
bles, ainsi qu 'à de pénibles inconsé-

Henri Guillemin quences. Je n'ai pas le loisir, dans le
bref espace d'un article, de m'étendre
sur ces remarques. Qu'il me soit permis,
du moins, d'en présenter trois :

Je comprends très bien bien que l'on
puisse ne point partager les réserves
que j 'ai dû apporter à mon admiration
- qui , dans l'ensemble, subsiste -
pour ce Péguy dont le talent était indé-
niable mais dont le destin fut cruel. Lui-
même, dans un texte trop peu connu ,
avouait que « la souffrance endommage
l 'homme». Ses (très réelles) « souffran-
ces » l'ont certainement « endommagé »
et induit à de fâcheux comportements.
Encore faut-il , dans l'examen de son

Une seule liberté

# Péguy se déclare, en 1902, indi-
gné des malveillances socialistes à
l'égard de l'enseignement « libre », c'est-
à-dire des écoles catholiques. Il y voit
un scandaleux attentat à la « liberté».
Mais pourquoi M. Clavel (à l'imitation
des idolâtres de Péguy) s'obstine-t-il à
passer sous silence l'article inséré par
Péguy (sous un pseudonyme) dans la
Revue Blanche du 1er décembre 1898?
Un article très sévère, très dur, contre la

PEGUY - Vu par le peintre Lau- ASSIS A DROITE - Aux grandes
rens. a agip manœuvres de 1913. a agip

« loi Falloux» dont il demande 1 abroga-
tion, la loi qui , comme on sait, créa en
France les « écoles libres» . Et Péguy
explose: Vous dites que j 'attente à la
liberté ? Mais, dans cette affaire , « il n'y a
qu 'une seule liberté à considérer, à res-
pecter: la liberté de ceux qui sont ensei-
gnés ; et le commencement de leur li-
berté est que ni leur personne morale,
ni leur personne intellectuelle ne soient
déformées par l 'industrieuse déforma-
tion des Jésuites». Clair, non?

C'est Péguy qui a évolué, changé,
entre 1898 et 1902, non pas ceux qu 'il
accuse, en 1902, de crime. Quant aux
raisons de la volte-face accomplie alors
par Péguy, ces raisons, notait déjà un
François Mauriac, lucide, « n'étaient pas
toutes sublimes».

Guerres coloniales

0 Au début de sa carrière politique,
Charles Péguy avait horreur des guerres
coloniales qu'il nommait « les plus lâ-
ches des guerres», à cause de la dispro-
portion des armements: canons contre
sagaies. Et voici qu'en 1913, il exalte,
grandiose, « l 'héroïsme des guerres
mauritaniennes » où se couvre de gloire
son ami, l'officier Psichari; et il s aven-

ture à des assertions fulgurantes. Là,
dit-il en toutes lettres, c'est « la paix à
coups de sabre, la seule qui tienne, la
seule qui dure, la seule, enfin , qui soit
digne» (sic) ; et M. Clavel d'applaudir ,
même si, dit-il , (au vrai : surtout si) ces
mots-là chagrinent « les belles âmes, si
attentives aux Droits de l 'Homme» .

Mais le malheur est que, ce faisant , et
sans s'en rendre compte, Péguy s'inter-
dit de maudire la paix allemande qui
règne, par la force, en Alsace-Lorraine,
alors qu'il gémit - légitimement - sur
le sort de ces « opprimés».

Une espèce de tendresse

# On connaît les horreurs que Pé-
guy a cru bon de déverser sur Jaurès, le
« volumineux poussah» , le « grossier
maquignon du Midi », le menteur, le
« traître», l'anti-Français type. C'était, de
sa part, volontairement ignorer les pa-
ges de Jaurès, dans 1' Armée nouvelle,
sur « les moyens de vaincre, si jamais
nous sommes attaqués».

Jaurès, en vérité, est un patriote in-
soupçonnable, et c'est bien ainsi que le
voit Maurice Barres, le « nationaliste ».
qui fréqunte Jaurès à la Chambre, qui
aime à s'entretenir avec lui , et qui , dans
ses Cahiers, parle souvent de Jaurès
non seulement avec estime et respect,
mais avec une espèce de tendresse.
Nous voilà loin, sous la plume du « su-
per-patriote» Barres, des insultes sordi-
des et des menaces de mort proférées
contre Jaurès, par un Péguy délirant ,
forcené.

H. G.

Fada d'autographes
Têtes couronnées, comédiens, écrivains, etc.

C'est peut-être l'habitude de faire signer les gens au gui-
chet. Plus sûrement, c'est un virus qui fait que Robert
Levieuge, 52 ans, célibataire, receveur des PTT depuis huit
ans à Marçon, bourgade de la Sarthe (990 habitants), col-
lectionne les autographes.

Sa collection, commencée en
1952-53, en compte aujourd'hui... au
fait, il n'en sait rien exactement. Mais
plusieurs milliers certainement. Des si-
gnatures de gens célèbres et d'autres
qui le sont moins, de têtes couronnées,
de gens du théâtre et du cinéma, d'écri-
vains, français et étrangers. Mais relati-
vement peu des sportifs : «Ce n'est pas
ma partie».

Car R. Levieuge, qui arrive fort bien à
concilier métier et passion, est un grand

amateur de théâtre et de cinéma. Deux
de ses «terrains de chasse» favoris sont
le Festival du film américain de Deauvil-
le et le Festival du film policier de Co-
gnac. Mais les coulisses des scènes pari-
siennes n'ont plus de secret pour lui
non plus, car c'est l'amour du théâtre
qui est à l'origine de sa passion —
chaque hiver, il continue de faire une
«cure » théâtrale. Il a ainsi voulu connaî-
tre ses acteurs favoris — en ce temps-là,
dit-il , « les comédiens c'était autre cho-

MONTHERLANT - Un de ses préf érés. a tsr

se» — et, de là, la contagion a gagné
d'autres domaines.

Ô temps, suspends ton vol...
Pour lui , l'autographe est un moyen

d'arrêter le temps dans sa course. Ça lui
rappelle sa jeunesse.

Son premier autographe fut celui de
l'actrice Madeleine Sologne. Les plus
récents sont ceux des nouveaux acadé-
miciens André Frossard et Georges
Duby. En fait , pour R. Levieuge, les aca-
démiciens sont beaucoup plus de 40 —
il y a les vivants et les disparus. Il n'y a
que Marguerite Yourcenar, récemment
décédée, dont , malgré tous les efforts
déployés, il n'a pas obtenu la signature.

Il a aussi dans ses livres d'or toute
l'Académie Concourt. Les signatures
les plus précieuses ? Il les aime toutes,
mais peut-être davantage celles qui lui
ont donné le plus de mal à obtenir.
Parfois, ce n'est pas facile. Il faut de
l'audace et de l'obstination. «Mais
quand je veux quelque chose, il n'y a
rien à faire». En fait , il se heurte très
rarement à un refus.

La chasse à l'autographe exige aussi
certains déplacements du receveur de
Marçon. Mais, dit-il «je ne pars jamais
en congé, je ne fume pas, je ne bois
pas, je ne vais pas au restaurant et je ne
joue pas au tiercé ». Alors?

Liens d'amitié
Les plus beaux autographes? Sans

aucun doute, à son goût, ceux de l'écri-
vain Henry de Montherlant et de la
chanteuse Maria Félix.

La collecte de signatures, qui s'ac-
compagnent souvent d'un petit texte ou
d'un dessin, lui a permis, dans certains
cas, de nouer des liens d'amitié avec le
signataire.

La collection de R. Levieuge, unique
en France, lui a valu de figurer pendant
quatre ans au Livre des records Guin-
ness. Il ignore pourquoi il en est sorti
mais, dit-il , cette période a été marquée
pour lui par un volumineux courrier de
demandeurs d'adresses, /ap

Sondages
ûRAFFm

Prometteur, insaisissable, en fuite
éperdue perpétuellement , ou dissi-
mulant ses pièg es avec un art con-
sommé, l'avenir en ce début d 'an-
née ne laisse personne tout à fait
indifférent. Comment donc le nôtre
se présente -t-il ? Le nôtre: celui du
journal, du quotidien, du périodi-
que, de l 'écrit en général?

Un sentiment dominant , et une
certitude : voilà ce qu 'une presse
moderne, c'est-à-dire modeste dans
sa démarche et ses pronostics, enre-
gistre lorsqu 'elle se sonde elle-
même.

Le sentiment dominant, c'est la
confiance dans le futur. Il y a certes
des publications qui disparaissent;
mais d 'autres aussi naissent inlassa-
blement. Même si les milliards
d'exemplaires annuels de journaux
attendus par leurs destinataires de
par le monde n 'étaient plus que le
produit d 'un nombre de titres en
diminution, la preuve est faite de-
puis bon nombre d'année, en Suisse
et ailleurs: le nombre des lecteurs
est en augmentation continue.

Ce dont, d autre part, les gens de
l'écrit sont certains, c'est que la pres-
se n a pas à craindre la concurrence
de l 'audiovisuel. Télévisions et ra-
dios oui , pour beaucoup d 'entre el-
les, nen sont encore qu 'aux balbu-
tiements de leur savoir-fair e, ont en
revanche tout lieu de s 'interroger
sur les voies futures à suivre p our
conserver ou étendre leurs audien-
ces.

Rompus depuis longtemps au jeu
des sondages d 'opinion , les lecteurs
ne nous en voudront sûrement pas
si, au début d 'une année, nous leur
prop osons de se questionner à leur
tour, afin d 'y voir un peu plus clair
en eux-mêmes.

Quel est, à votre avis, chers lec-
teurs et lectrices, le média le plus
important pour vous informer , vous
instruire, vous cultiver, vous distrai-
re? Lequel préférez-vo us : le jour-
nal, la radio, la télévision ? Lequel
répon d le mieux à votre attente ?
Lequel devriez-vous négliger, pour
consacrer dava ntage de temps à un
autre? À quel autre ? Quand vous
déciderez-vous à choisir?

Mort au socialisme
Tout s'éclaire, dans l'ouvrage

d'Henri Clavel, quand on volt
d'où U sort : de ces Nouvelles
Editions Latines» où ont précé-
demment paru non pas un, mais
deux hommages au Robert Bra-
sillach de Je suis partout, ce
même Brasillach qui n'a pas
craint de saluer publiquement
Péguy comme un «précurseur du i
f ascisme».

Les intentions de M. Clavel
perdent toute ambiguïté quand
dès les premières lignes de son
avant-propos, il signale, limpide.

que son dessein est de stigmati-
ser «sous les discours et l 'action
socialistes, la permanence de
l 'imposture»; la notice publici-
taire, au verso du volume, ne
nous cache pas, d'ailleurs, qu'il
s'agit là d' «une exécution du
socialisme et de sa légende do-

utée».

«< £t l'on rencontre, dans le texte
même du pamphlet, une allusion
vénérante (qui explique tout) à
un Charles Maurras ainsi traves-
ti: «l'homme, sans doute, le p l u s
calomnié de France», /hg

Haïti mal parti
Jacky Nussbaum

C'est sous le signe du cauchemar de la dictature recom-
mencée que l'on va «remettre ça» dimanche en Haïti . Si
des violences telles que celles qui ont conduit à l'annu-
lation du scrutin du 29 novembre ne sont, semble-t-il,
plus à redouter, en revanche quelque chose a changé : les
dés sont pipés d'avance. Avec pour objectif de conserver
l'armée au pouvoir.

GENERAL NAMPHY — Idée f ixe sous la casquette. keystone

¦ HUIS CLOS - La nouvelle
loi électorale, présentée par la junte
militaire juste avant Noël, comporte
76 articles, dont les deux principaux
précisent que la présence d'observa-
teurs étrangers dans les bureaux de
vote est interdite et que chaque élec-
teur devra remettre son bulletin non
dans l'urne, mais dans les mains des
«responsables ».

Des responsables évidemment choi-
sis parmi les «tontons macoutes» et
triés sur le volet par le conseil électo-
ral nommé par le général Namphy,
président du Conseil national de gou-
vernement (CNG). Pour qu'il soit bien
clair que seul un «duvaliériste» (can-
didats exclus de la course à l'investitu-
re par le conseil électoral précédent)
se verra ouvrir la porte du palais prési-
dentiel , on a prévu 25 jours de prison
ou 200 dollars d'amende pour «con-
testation injustifiée » des qualifications
d'un postulant.
¦ BOYCOTTAGE - Face à
cette mascarade, les quatre principaux
candidats à l'élection présidentielle du
29 novembre, Marc Bazin, ancien
économiste de la Banque mondiale et
président du Mouvement pour l'ins-
tauration de la démocratie, Sylvio
Claude (Parti démocrate), Louis Dé-
joie (parti agricole et industriel) et Gé-
rard Gourgue, militant des droits de
l'homme et membre du Front natio-
nal de concertation, ont annonce
qu'ils feraient cause commune pour
boycotter le scrutin de dimanche.

Ils ont déjà obtenu le soutien des
principaux syndicats et des commu-
nistes. Or, selon plusieurs sondages
réalisés en novembre, les «quatre »
auraient remporté pfus de 80% des
suffrages si l'élection n'avait pas été
interrompue par les bandes de «ma-
coutes » appuyées par les militaires.
¦ PRESSIONS - C est dire
que ce sont finalement les 20% res-
tants qui vont choisir le futur prési-
dent. Gouverner un pays avec l'assen-
timent d'un de ses compatriotes sur

cinq ? Cela ne semble pas gêner outre
mesure les Etats-Unis et plusieurs
pays occidentaux qui n 'ont fait que
demander à l'opposition de s'unir au-
tour d'un candidat, «acceptable à la
fois par l'armée et par les électeurs ».
Certes, une trentaine de bateaux de
l'US Navy mouillent depuis aujour-
d'hui au large de l'île. Mais comme
ces manœuvres étaient programmées
depuis une année, personne ne sau-
rait y voir une quelconque,mesure
d'intimidation. Quant à la Commu-
nauté des Caraïbes, elle a vainement
tenté de faire pression sur le gouver-
nement pour essayer d'obtenir l'annu-
lation du scrutin de dimanche.

Le seul espoir qui subsiste pour
l'opposition réside dans le fait que
privée d'aide économique internatio-
nale depuis les massacres de novem-
bre, la junte militaire va bientôt se
retrouver étranglée.
¦ GOURDE - Les Etats-Unis
ont réduit de deux tiers leur assistance
annuelle de 100 millions de dollars
pour ne maintenir que l'aide humani-
taire. Le Fonds monétaire internatio-
nal et la Banque mondiale ont bloqué
deux crédits, respectivement de 17 et
20 millions de dollars attendus sur
l'île pour la fin de l'année.

Privé de cette aide, le CNG va de-
voir réduire de 15 à 20% les salaires
de quelque 60.000 fonctionnaires.
Avec l'appui de l'Eglise, l'opposition
espère que la dégradation de l'écono-
mie — ces derniers jours il fallait six
gourdes (monnaie haïtienne) pour
obtenir un dollar, alors que cinq gour-
des ont suffi pendant 70 ans pour
échanger un billet vert — - va rallier à
sa cause des militaires non macoutes
et patriotes.

C'est un mince espoir, on en con-
viendra. Mais c'est malheureusement
le seul auquel se raccrocher lorsqu'on
a été bafoué et humilié et que la peur
a pris le pas sur le désir d'oublier.

J. N.

Hiératique



Plus que quelques jours...
Tel le Phénix, PKZ s'apprête à renaître encore
plus resplendissant qu'avant

mais d'abord, tout doit être liquidé :

AU MBjMUM 50 % DE RABAIS
sur les complets, vestons, manteaux, pantalons,
vestes de cuir et de loisirs, ainsi que sur les accessoires.

Grande liquidation partielle ^^Bpour cause d'incendie, PHI
autorisée par le département de la police du 1 2 décembre 1 987 au 16 janvier 1 988. ' "̂^ ' '
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B̂ Ĵj «agrafées. 1

ftMtftt}\Qfl im0^ÉÊaUmiW'ml^ 
\ VI ̂ feSfi  ̂

WW1| L'impression WL

\ï ' Dositif/néaotif -̂̂  L'impression l'agrafage sont » ^kWJR; |i"î>||||/l|cyu||i £mZ^*z^  ̂ i / exécutés en un Wm m
% Des titres ou des 1 '̂ .e-E: | est réalisée seul passage , avec %\ t̂

I»ûP rfniiv »hnfnnn«innro .inné nîtrnnt S parties de texte, automatiquement , une qualité |I m,
ces deux photocopieurs vous otirem g des pholos 4. Déplacer en un seui de finition et 1 1 %
un ensemble de prestations t tramées et des ou supprimer passage. d impression | 1 m
Mk»Ai..mAMi ««n* «««A,.««n«o L dessins- des élémen,s remarquable. j ? t 

^absolument sans concurrence: 
^̂  

fc c'est une excellente Tûïtoc M ill l5trp ^—-, Il  m
.... «..:.. J« »*._»* «iA »AMiMkn;»A __¦¦ __¦__. t i„ jn „™r 

Textes et illustra- xr ** \ m
un gain de temps, de rentabilité  ̂  ̂ I 

façon de 
c™ tions peuvent être ^

tft t \ %
«t ¦.->«, «••MISIA îHAHHIAA -̂P-1̂  ¦••¦¦̂ ¦L f des documents AA *\*»{.. ™r™ ./f^-; e*V ' 1 m met une qualité inégalée. 

/Z7o_SS \̂ I ? \̂ ¦ 
Sft 

™" (TWfe -¦ S \ \
Documents privés et officiels, L f̂iK lJW f  ̂

sT"s pou
' >fi§* I \ \_.i- « J .• VUJG F© ^TTT h<^fëy 

\ . . « i  réaliser une nou- ^?;C>.  ̂§ 1 m
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<o> TSR
11.10 Viva

Des millions pour
faire joli.

12.05 Stalag 13

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Cœur de diamant

13.40 24 et gagne

13.50 Famé

14.35 24 et gagne

15.35 Livre à vous
16.05 Lance et compte

16.55 TJ-flash

17.00 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.15 Le petit vampire

17.40 Zap hits

18.00 Alf

18.35 Top models
19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Spécial cinéma
20.05 Touchez pas au grisbi.

- 90' - France -1953.
Film de Jacques
Becker.
Avec: Jean Gabin,
Lino Ventura, Jeanne
Moreau.

6.45 Bonjour la France

8.30 Le magazine de l'objet
Animé par Pierre
Bellemare.

9.00 Huit ça suffit

9.30 Surtout le matin
11.00 Parcours d'enfer

Animé par Pierre
Bellemare.

11.30 On ne vit qu'une fois
Feuilleton.

12.02 Tournez... manège
Invités : Martial Carré
et son épouse.

12.30 Midi-flash. "

12.55 Météo
13.00 Journal

13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

14.45 La chance aux
chansons
Animé par Pascal
Sevran.

15.05 Hélas, Alice est lasse
Téléfilm.

16.45 Club Dorothée

17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.25 Météo

20.35 Espion lève-toi
98' - France -1981.
Film d'Yves Boisset.

*̂__K
6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Jeunes docteurs
11.25 La vallée des

peupliers

12.05 Les brigades du Tigre
13.00 Journal

13.45 La saga du parrain

14.40 Fête comme chez
vous

16.45 Au fil des jours

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus

18.15 Ma sorcière bien-
aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 Les fous du stade
85' - France-1972.
Film de Claude Zidi.
Avec : Les Chariots.

21.55 Pas de larmes pour
Mao

22.50 Débat.
Avec: Niu-Niu, Jean
Pasqualini, Hua
Linshan.

23.15 'strophes
Présenté par Bernard
Pivot.

23.35 Journal

24.00 Entrez sans frapper

FR*
B̂ _̂ £ _̂E

19.10 Actualités régionales.
19.52 II était une fois la vie

20.03 La classe
20.30 Les fantômes du

chapelier
116' - France -1982.
Film de Claude
Chabrol. Musique:
Mathieu Chabrol.
Avec: Miche.
Serrault, Charles
Aznavour.

22.30 Soir 3

22.50 Océaniques

23.45 Musiques, musique

12.30 Wildlife 13.00 Going for Gold
13.30 Sons and Daughters 14.00
Tender is the Night 15.00 Superti-
me 16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold 19.30
The Spice of Life 20.00 Foley Squa-
re 20.30 Ace Crawford 21.00 Bar-
naby Jones 22.00 Super Channel
News 22.30 Brazilian Football with
Toyota 23.40 Wrestling 0.30 Super
Sonic 1.30 Formula One

9.35 Top 40 10.35 Sky Trax from
Germany 10.55 Great Video Race
11.55 Eurochart Top 50 12.55 Ano-
ther World 13.50 Paris to Dakar Ral-
ly 14.05 Boney 15.05 Transformers
15.30 Bailey's Bird 16.00 Get Set,
Go 17.00 The DJ Kat Show 18.00
Batman 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 My Favourite Martian 19.30
Black Sheep Squadron 20.30 The
Insiders 21.30 Mobil Motorsports
News 22.05 Spanish Football 23.05
Soûl in the City 24.00 Top 40

g DRS
13.55 Têléjournal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Samschtig-Jass - 14.25 Ti-
parade • 14.55 Hugentobler-Tours.
15.45 Pause 16.05 Têléjournal
16.10 Rendez-vous Avec Eva Mez-
ger - Alfred A. Hasler s'entretient
avec Gertrud Heinzelmann , protago -
niste de l'égalité de droit dans l'Egli-
se catholique. (Reprise du 7 janvier.)
16.55 Hoschehoo Histoires du
mois: Angleterre et Japon. Adapta-
tion en dialecte : Erika Briiggemann.
17.25 TV scolaire 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Lassies neue
Freunde Une année pleine de di-
manches. 18.15 Karussell 18.55 Ac-
tualités régionales et titres du Télé-
journal. 19.30 Têléjournal - Sports
20.05 Tell-Star Le Quiz suisse.
20.55 Kassensturz Pour les consom-
mateurs. 21.30 Téléjournal 21.45
Rampenlicht (Limelight.) Film de
Charlie Chaplin (1952). Avec: Char-
lie Chaplin , Claire Bloom, Sydney
Chaplin, Nigel Bruce, Buster Kea-
ton, Norman Lloyd, etc. 23.55 Bulle-
tin de nuit

f y î î TK ^S S f̂ l7  ̂______
13.15 Tennis Internationaux d'Aus-
tralie. 15.20 Téléjournal 15.30 Jack-
pot 16.05 Fem-Gesprache 16.15
Avec la souris 16.45 Die Kinder vom
Mùhlental 17.15 Téléjournal 17.25
Programmes régionaux 20.00 Télé-
journal 20.15 Der élégante Hund
(6) Série avec Helmut Lohner.
21.00 Les métros du monde A Mos-
cou. 21.15 Enfants du monde (12)
22.00 Pleiten, Pech & Pannen Mé-
saventures amusantes. 22.30 Le fait
du jour 23.00 Daheim sterben die
Leut' Film de Léo Hiemer (1985),
avec Walter Nuber. 0.40 Têléjour-
nal 0.45 Pensées pour la nuit

13.15 Images de la chimie Portrait
de Robert Bunsen. 13.45 et 15.30
Vidéotexte 15.55 Informations
16.00 Le club des cinq (1) 16.25
Barbapapa 16.30 Wenn ich nur ein
Vogel ware Téléfilm de R. H. et C.
Materna. 16.55 Informations régio-
nales 17.10 L'Illustré-Télé 17.45
Trio mit vier Fëusten L'attentat.
19.00 Informations 19.30 Dem Tod
auf der Spur Film de Wolf Gremm.
- Conseils aux cinéphiles. 21.10
W1SO 21.45 Journal du soir 22.10
Menschenskinder ! Ghettos de rêve :
Homes de luxe en forme de pyrami-
de, pagode, etc. 22.45 Vie privée
des Prix Nobel 23.15 ZDF Jazz Club
The Craig Harris Group; George
Gruntz Emergency Call. 0.30 Infor-
mations

17.00 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 La navigation (1) Rêve et my-
the. 19.00 Journal du soir 19.30
Pays, hommes, aventures Jours de
fête à Imilchil , dans les montagnes
marocaines. 20.00 Autres peuples,
autres coutumes 21.00 Actualités
21.15 Le marché Cocktail économi-
que. 23.00 Central Park South, N.Y.
Avec Werner Beacker, pour son 70e
anniversaire.

RTB
10.30 Ein Draufgânger in New York
Film de Richard Benjamin (1982).
12.00 Diagnose Lumbago et dou-
leurs aux genoux des sportifs. 13.00
Un cas pour l'avocat 13.30 Actuali-
tés 16.30 AM, DAM, DES 16.55
Programme familial 18.30 Falcon
Crest Le retour de Tony. 19.15 Wer
bietet mehr? 19.30 Journal 20.15
Lundi-sports 21.15 Miami Vice
22.00 Le monde des glaciers 22.45
Portrait de Friedrich Guida 23.45
env. Actualités

CINÉ - Hommage à Jean
Gabin. rtsr

21.40 Portrait de Jean
Gabin.
Avec la participation
sur le plateau de Mme
Dominique Gabin et
Jean Brunelin.

22.55 TJ-nuit

14.00 Paulette (R) 92' • 1986. Film
français de Claude Confortes. Avec :
Jeanne Marine, Luis Rego. 15.50
Noël dans les Smoky Mountains (R)
94' - 1985. Film américain d'Henry
Winkler. Avec : Dolly Parton , Lee
Majors, Bo Hopkins. 17.25 Yogi et
compagnie (8) 17.45 Mary Poppins
(R) 133' - 1964. Film américain de
Robert Stevenson. Avec : Julie An-
drews, Dick Van Dyke. 20.00 La pe-
tite merveille 24 et fin. Série améri-
caine. 20.30 Macao, le paradis des
mauvais garçons 77' - 1952. Film
américain de Joseph Von Sternberg.
Avec : Robert Mitchum , Jane Rus-
sell. 22.15 Attention ! On va s'fâcher
(R) 102' - 1973. Film italien de Mar-
cello Fondato. Avec: Bud Spencer,
Terence Hill. 24.00 L'érotisme à
l'étude (84')

18.55 Flash info 19.00 Nouveau
monde 19.30 Show-biz Variétés.
20.20 La forêt sous les cendres Do-
cumentaire. 21.15 Empire 22.00
Journal télévisé 22.30 Play-back
23.20 Dossier nord/sud

FILM - Avec Lino Ventura.
agip

22.20 L'enjeu ¦ — 

23.35 Journal

0.05 Panique sur le 16

16.00 Téléjournal 16.05 Rivediamoli
insieme Tatort : Morte di una moglie
- Bird Brain: Disegno animato aus-
traliano. 17.45 Per i più piccoli Fran-
co e Ambrogio : L'uovo - Il cassetto
délia Nico. 18.15 I ragazzi di Baker
Street La chiaroveggente scomparsa.
18.45 Téléjournal 19.00 11 quotidia-
no 20.00 Têléjournal 20.30 Mia cu-
gina Rachele 4 ed ultima puntata.
Sceneggiato. Rcgia di Brian Farn-
ham. Con : Géraldine Chaplin ,
Christopher Guard, Charles Kay,
John Stratton. 21.20 Nautilus Docu-
mentario. Sicurezza aerea : il punto
debole. 22.10 Têléjournal 22.20
Quartetto Basileus 1. parte. Film di
Fabio Carpi. Con : Hector Alterio,
Omero Antonutti , François Simon,
Pierre Malet, Alain Cuny. 23.35 Télé-
journal

15.00 Alfred Hitchcock présenta
15.30 Lunedô sport 16.00 Big 18.05
Ieri, Goggi, domani 20.00 Telegior-
nale 20.30 Maccheroni 22.15 Tele-
giornale 22.25 Appuntamento al ci-
néma 22.30 Spéciale TG1

TELEVISION ¦

SHANGHAI — Au temps de Mao. a-ap

ONDES DE CHOC

Le choc de la Révolution culturelle

Niu-Niu, en chinois, cela veut dire «chipie»: c'est ainsi
que sa grand-mère surnommait l'héroïne de «Pas de
larmes pour Mao» — film de Frédéric Laffont — lors-
qu'elle était enfant. C'est son roman vrai depuis la Chine
de Mao jusqu'à la Chine contemporaine que nous racon-
te ce film.

La jeune fille , qui fêtera bientôt ses
22 ans, est née en effet avec la Révo-
lution culturelle, en 1966. Son père
était banquier et ses parents des co-
médiens célèbres au cinéma. Il n'en
faut pas plus pour que le régime colle
à toute cette famille une «mauvaise
étiquette de classe».

A quatre ans, l'enfant voit sa mai-
son mise à sac et les gardes rouges
emmener son père et sa mère en leur
accrochant au cou une pancarte
« malfaiteur». Pendant huit ans, Niu-'
Niu vivra seule avec sa grand-mère et
son grand-père dans une cabane de
bambou. Las des humiliations, son
grand-père tente de se suicider : les
gardes rouges l'achèvent sous les
yeux de sa petite-fille!

Une institutrice exemplaire va ap-
porter un peu de tendresse et de
lumière dans l'univers de, Niu-Niu
mais elle s'ouvre les veines et les gar-
des rouges viennent faire le procès du
cadavre devant tous les enfants de
l'école.

Humiliations
Et puis, en 1978, deux ans après la

mort de Mao, le parti révèle que la
Révolution culturelle a fait cent mil-
lions de victimes Lorsque Den Xiao
Ping libère 200.000 opposants, Niu-
Niu voit deux vagabonds en loques et

au crâne rasé s'approcher d'elle:
«C'étaient mes parents et je ne les
reconnaissais pas : je les avais pris
pour deux hommes».

Leur reprise de contact avec la vie
quotidienne ne sera guère facile. Les
parents, néanmoins, décrochent de
petits rôles au théâtre. Quant à Niu-
Niu la révoltée, elle veut prouver
qu'une «fille de malfaiteurs » est aussi
capable qu'une autre, /ap

• Ce soir, Antenne 2, 21 h 55.

MAO — Des années de terreur.
a keystone

Mao la terreur
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rTREFLE A QUATRE .

Situation générale : la
pression est en légère baisse sur
l'ouest de l'Europe. Une pertur-
bation peu active s'étend du
nord de l'Allemagne au golfe de
Gascogne. Elle traversera nos
régions aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : la né-
bulosité augmentera au cours
de la nuit et aujourd'hui le ciel
sera très nuageux. Quelques
précipitations se produiront
d'ouest en est, avec peut-être
des pluies se congelant en plai-
ne au début. Ensuite la limite
des chutes de neige s'abaissera
de 1500 à 1000 m. La tempéra-
ture à basse altitude sera voisine
de • 2 degrés la nuit et de + 5
cet après-midi. Vent tournant au
sud-ouest en montagne et deve-
nant modéré.

Sud des Alpes, Valais et
Engadine : le ciel sera nuageux
a couvert , il y aura quelques
faibles précipitations le long des
Alpes. Température 2 degrés
la nuit . - 4 en Valais, et l'après-
midi degrés.

Les températures
dans le monde
Zurich peu nuageux, 5:
Bâle très nuageux, 8;

Genève beau, 6=
Locamo beau , 5J
Paris très nuageux, 11°
Bruxelles bruine, 9e
Munich peu nuageux 5;
Vienne brouillard , -2;
Dubrovnik peu nuageux, 11 =
Istamboul bruine, 7°
Nice beau . 13e
Las Palmas très nuageux, 20"
Tunis peu nuageux, 14r

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

9 janvier : -0,2 "
Du 8.1.88 à 15 h 30 au

9.1.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30 : 0,7; 6h30 :
•1 ,4; 12h30 : 0.7; max. :
4.8; min.: -2 ,1. Du 9.1.88 à
15 h 30 au 10.1.88 à 15 h 30.
Température : 18 h 30: 1,4;
6h30 : 1,3; 12 h 30: 4,4;
max : 5,6 ; min : • 1,4. Vent do-
minant: est. sud-est jusqu 'au
matin du 10.
Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,14
Température du lac : 4

LE CIEL SUR LA TETE TRAITS DE CARACTERE
René Felber sous la loupe du graphologue

scripteur porte à certains de ces au-
teurs... De tempérament sanguin-bi-
lieux, Monsieur X est un homme éner-
gique, dynamique, à la fois réaliste
(aspect solide et terrien de l'écriture) et
idéaliste, capable d'exaltation et d'en-
thousiasme. La signature est à cet
égard . très révélatrice, spécialement
dans son paraphe final (qui monte
vers le désir de réalisation), pour termi-
ner dans un geste plongeant en direc-
tion du bas, symbolisant la terre, la
matière, la réalité.

Nouvelle rubrique, chaque lundi dans la page « FAN-
Club» : sous la loupe du graphologue Jean Sax, de Colom-
bier, «Traits de caractères » analysera l'écriture d'une per-
sonnalité neuchâteloise, suisse ou étrangère. Aujourd'hui,
nous démarrons avec le nouveau conseiller fédéral René
Felber. Notre rubrique traitera aussi volontiers des envois
de nos lectrices et lecteurs. Vous souhaiteriez que votre
écriture soit analysée ? Alors écrivez-nous: rédaction de la
« FAN-L'Express», 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
A lundi prochain ! /fan

Aujourd'hui : René Felber
Ma première impression en voyant

l'écriture de Monsieur X a été la sui-
vante : il s'agit du graphisme d'un artis-
te, d'un peintre et sculpteur, éventuel-
lement d'un écrivain. C'est dire à quel
point la composante Sensation (au
sens de Jung) est très présente dans
cette écriture qui frappe par son relief ,
sa fermeté et son rythme. On peut dire

de la Sensation que c'est la fonction
de la Psyché qui permet de saisir le
donné au moyen des impressions fai-
tes sur les sens. C'est une forme de
connaissance qui passe par le canal de
la sensibilité.

On retrouve des signes graphologi-
ques de Monsieur X dans les écritures
de Lyautey, Zola, Maupassant et Ra-
muz. Rien d'étonnant lorsqu'on sait
l'intérêt et même la passion que le

L'ensemble du graphisme révèle un
homme d'une part très réfléchi, pru-
dent, pondéré et, d'autre part, aimant
l'action, apte à innover, à créer, à faire
passer ses idées et ses sentiments dans
les faits. Il n 'aime pas trop les «théo-
ries » et fait preuve de beaucoup d'es-
prit critique, de sens des nuances.

La fermeté de caractère de Mon-
sieur X peut aller jusqu 'à l'opiniâtreté,
l'entêtement. Ainsi , c'est un caractère
fort , sans doute apte à la diplomatie
(fonction oblige!), mais jamais au dé-
triment de son sens aigu de la justice
et de l'honnêteté, compte tenu de ses
incontestables qualités de cœur et de
générosité.

Jean SaxL 'ÉCRITURE DE RENE FELBER - Une signature révélatrice. fan

Jusqu'à l'opiniâtreté

Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord . Gilbert Ma-
gnenat , Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto. Alain Rebetez. Dominique Comment,
Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page. Annette Thorens, Henri
Vivarelli, Gabriel Fahrni . Brigitte Gaisch, Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger : Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin . Roland Carrera. Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer , Arnaud Bédat , Jacques Girard,
Société éditrice: ICN FAN SA. Neuchâtel
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Problème No 216 —
Horiz. : 1. Façon de
vendre du mouton. 2.
Cité sumérienne. Affai-
bli. 3. Ile de la Polynésie.
Divinité. 4. Animal ho-
monyme d'un mot de la
rangée précédente. Car-
ré. 5. On en file. La Val-
bonne en fait partie.
Pays de l'Ouest. 6. Porte
souvent la culotte. 7.
Souverain. L'ancienne
Calédonie. 8. Ville d'Es-
pagne. Pronom. Qui

n est donc pas su. 9. bans végétation. Kiviere homonyme d un
animal. 10. Recouvrent des fonds.
Vert.: 1. Qui manque de sève. Le père des «frères ennemis».
2. Un jour peut-être. 3. Chimiste américain (prix Nobel). Qui a
trop servi. 4. C'est de son val que sort la Garonne. Bien propre.
5. Appel. Epaule. Possessif. 6. Ville de Belgique. Foire. 7. Ville
de Bretagne. Ancienne contrée de l'Asie Mineure. 8. Enrichis-
sent des cadres. Qui n'est donc pas tu. 9. Accès. Célébrité. 10.
Note. Prennent souvent quelque chose chez leurs amis.
Solution du No 215 — Horiz.: 1. Hépatalgie. • 2. Amours.
ARN. • 3. Etre. Clef. - 4. Tu. Eveil. - 5. Ote. Entêté. - 6. Mess. Le.
Hi. - 7. Talisman. • 8. On. Las. Oit. • 9. Lice. Emule. - 10. Adiposité.
Vert. : 1. Ha. Tombola. - 2. Emeute. Nid. - 3. Pot. Est. Ci. - 4. Aure.
Salep. - 5. Trêve. La. - 6. As. Enlisés. - 7. Cités. Mi. - 8. Galle.
Moût. - 9. Ire. Thalle. - 10. Enfreinte.

MOTS CROISES
_-_H_------ _H-n----------- B-Ki

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6
- Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.
6.00-7.008.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le ma-
tin. 10,00 Flash-Infos neuchâtelois - Claire à
tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30 Dé-
jeuner-show. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EXPRESS...
14.00, 16.00, 17.00 Informations. 14,30
Phase deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine des sports. 20.00 Magazine
BD. 20.30 Rncon Espanol. 21.00 Jazzophil.
22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit

17.05 Première édition: invitée prévue:
Marie Nimier. 17.30 Soir-Première Tou-
tes les demi-heures, les dernières nouvel-
les. 17.35 Journal des régions - 17.50
Portrait réflexe (nouvelle diffusion) -
18.05 Le Journal - 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique • 18.25 Le
journal des sports - 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Atmosphères 22.30 Journal de
nuit 22.40 Noctuelle 0.05 Relais de
Couleur 3

20.30 En direct de la Radio-Télévision
italienne (RAI), Auditorium « Foro Itali-
co », à Rome : Petit Chœur et Orchestre
symphonique de la RAI, Rome. Solistes :
Silvia Greenberg et Lilian Watson, sopra-
ni; Bernadette Manca di Nissa, mezzo-
soprano; Ezio Di Cesare, ténor; Roberto
Scandiuzzi, basse. Direction: Pinchas
Steinberg. -I. Stravinski : Danses concer-
tantes. -L Dallapiccola : « Concerto pour

. la nuit de Noël », sur des textes de Jaco-
pone Da Todi. Entracte, par Luc Terra-
pon. -G. B. Pergolesi : Stabat Mater, à
deux voix, pour violon, alto, violoncelle
et instruments à vent, art. G. Paisiello.
22.15 env. Postlude. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. Démarge Avec Gérard
Suter, Yves Arnold, Gérald Bloch, Mary-
se Delucinge, Thierry Fischer et Istvan
Zelenka. 0.05 Notturno (Production
RDRS.) 

6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin.
9.00 Palette. 11.30 La revue du same-

di. 12.00 Samedi-midi, avec à: 1230
Journal de midi; 12.45 Radio Megas-
cherz. 14.00 Musiciens suisses. 14.30 In-
formations musicales. 15.00 Journal de
la musique populaire. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sports. 20.00 Samedi à
la carte : Discothèque. 21.00 Parade mu-
sicale. 22.00 Sports : Hockey sur glace.
23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

17.30 Le temps dû jazz 18.00 Aide-
mémoire Par Danièle Lamelle. 18.30
Dictionnaire 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi En direct du studio 118.
20.30 Concert Stravinski : Danses con-
certantes ; Luigi Dallapiccola : « Concerto
per la notte di natale dell'anno 1956»
pour soprano et orchestre de chambre ;
Jean-Baptiste Pergolèse : «Stabat Ma-
ter». 22.30 Feuilleton: «De l'opus 1 à
l'opus 145: Cari Loewe, un génie mé-
connu du Lied et de la ballade.» 24.00
Musique de chambre

RADIO I
BTMDgl

ET ENCORE ta~V_-_-_H-_-_-H_--HI
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
BURGENLAND

¦ A méditer:
On perd la plus grande partie de

sa jeunesse à coups de maladresse.

Louis-Ferdinand Céline



Gaz mortel
Palestinienne tuée dans la bande de Gaza

Une Palestinienne est morte, hier matin, asphyxiée par le gaz lacrymogène des grenades
tirées dans sa maison par des soldats israéliens à Khan Younès, dans la bande de Gaza.
Wijdan Paris, 35 ans, était enceinte. D'autre part, un Palestinien blessé par balles le mois
dernier, est mort samedi. Enfin, le gouvernement israélien va envoyer de nouveaux renforts
dans la bande de Gaza.

Le ministre israélien de la Défense,
Yitzhak Rabin , a reconnu hier que le
«problème» des territoires occupés était
«plus difficile et plus long à résoudre
que nous ne le pensions».

Yitzhak Rabin (travailliste), considéré
comme un « faucon », a fait cette décla-
ration devant le Conseil des ministres,
et a demandé à ce que le gouverne-
ment se prononce clairement sur l'ac-
tion de l'armée dans les territoires occu-
pés, a-t-on indiqué de source officielle.

Pour les observateurs, cette demande
signifie que Yitzhak Rabin ne veut plus
être seul à porter la responsabilité d'un
difficile maintien de l'ordre en Cisjorda-
nie et à Gaza. Entre-temps, le ministre a
dépêché de nouveaux renforts dans la
bande de Gaza, notamment des unités

d'infanterie mécanisée. C'est la troisiè-
me fois que l'armée expédie des ren-
forts dans la bande de Gaza depuis le
début des troubles, le 8 décembre. Se-
lon les estimations de la presse, les

effectifs en place dépasseraient 10.000
hommes.

Les manifestations violentes se sont
poursuivies hier dans toutes les localités
de la bande de Gaza, /afp-ats

MANIF — Bonjour tristesse. ap

Déchets actifs
SUISSE
Polémique entre la Belgique et la Suisse

Personne ne savait précisé-
ment hier si la Suisse allait
devoir reprendre les déchets
nucléaires de la central de
Muehleberg acheminés sur
le Centre nucléaire belge de
Mol mais trop radioactifs
pour y être retraités.

La Division principale de la sécurité
des installations nucléaires prendra con-
tact aujourd'hui avec les responsables
de la centrale de Muehleberg pour se
renseigner sur le contenu du contrat
passé avec l'entreprise allemande de
transport Transnuklear, a indiqué Ulrich
Niederer , chef de la section déchets
radioactifs de cette division.

Pots-de-vin?
Souhaité selon la presse belge par les

responsables de Mol , le rapatriement de
Belgique en Suisse des fûts de Muehle-
berg dépend en fait de ce que stipule le
contrat. Sans doute n'existe-t-il pas
d'accord direct entre la centrale suisse
et le centre de retraitement belge. Selon
Ulrich Niederer , le contrat doit avoir été
passé avec l'entreprise Transknuclear.
Cette firme aurait transporté illégale-
ment des déchets radioactifs entre la
Belgique et la RFA tout en versant de
gros pots-de-vin pour couvrir ce trafic.

120 tonnes de déchets
Vendredi , on apprenait que la centra-

le de Muehleberg avait fait livrer via la
Transnuklear des déchets nucléaires au
centre de Mol. Certains de ces déchets
étaient dix fois plus radioactifs que les
200 millirems/heure tolérés par le cen-
tre belge.

Les Forces motrices bernoises (FMB)
ont indiqué que la centrale suisse avait
fait acheminer en dix transports 120
tonnes de déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs vers Mol. Ces trans-
ports ont pris fin en septembre dernier

DÉCHETS — Reviendront-ils à Muehleberg? ap

après que l'affaire de la Transnuklear
eut éclaté.

Les FMB ont précisé ne pas avoir eu
connaissance des maxima en radioacti-
vité fixés par le centre de Mol. Le chef
technique de la centrale de Muehleberg
a expliqué sur les ondes de la radio
alémanique que certains fûts suisses dé-
gageaient jusqu 'à 1800 milli-

rems/heure. Tous les transports ont
reçu l'aval de l'autorité fédérale compé-
tente et ont été contrôlés par un repré-
sentant du centre de Mol. Il s'agissait
cependant selon la radio alémanique
d'un employé haut placé qui a été licen-
cié sans délai pour avoir touché des
pots-de-vin. /ap

Liberation
Robert Habel

L escalade de la répression aura-t-
elle finalement raison de la contesta-
tion? Certes, l 'armée d'occupation ne
peut que l 'emporter sur des protesta-
taires désarmés, mais les troubles nui-
ront sans doute à l 'image que l 'Etat
d 'Israël, à la veille de son quarantième
annivemaire, entendait donner de lui-
même.

Depuis leurs conquêtes de 196 7,
les Israéliens aiment se décerner un
brevet de « bons occupants », soucieux
du bien-être de leurs administrés. Ils
découvrent soudain, avec un étonne-
ment qui étonne, que les Palestiniens
continuent d 'aspirer à la libération.

Sur le plan politique, la fracture se
marque nettement entre le Likoud ,
qui prétend purement et simplement
s'approprier les territoires occupés, et
le Parti travailliste qui, malgré d'infi-
nies prudences, ne rejette pas l'éven-
tualité de concessions territoriales en
échange de la paix. Cette divergence
de fond , irréductible mais jusqu ici es-
camotée par des partis contraints de
cohabiter, débouchera-t-elle sur l'écla-
tement de la coalition? Pour l 'instant,

c est peu probable.
A l 'extérieur, la répression israélien-

ne — en particulier l 'expulsion , con-
traire au droit international, de neuf
Palestiniens — suscite une réproba-
tion croissante, et cela même aux
Etats-Unis malgré l 'activisme qu 'y dé-
ploie le lobby juif. Mais ces mouve-
ments d 'indignation , passablement
velléitaires, n 'auront sans doute
qu 'une portée limitée.

Largement résignés à la défaite per-
manente, les Palestiniens sont en train
de trouver une sorte de confiance
nouvelle, en bonne partie grâce à l 'in-
fluence , encore diffuse , des thèses
« intégristes » dont ils ont constaté l 'ef-
ficacité. Contraintes d 'opérer un re-
trait peu glorieux du Liban, en raison
des coups répétés portés par les résis-
tants « intégristes », les forces israélien-
nes affrontent désormais à Gaza et en
Cisjordanie une résistance encore
confuse mais revigorée. Par quelle in-
trouvable formule magique résoudre
enfin l 'insoluble « problème palesti-
nien » ?

RH.

Le Pen en piste
Election présidentielle en France

A 100 jours de l'élection
présidentielle en France, le
candidat de l'extrême droite
Jean-Marie Le Pen a donné
hier le coup d'envoi de sa
campagne.

Il s'est présenté comme «le porte-
drapeau du peuple français qui veut
vivre libre dans une France française».

Dans une déclaration solennelle pro-
noncée à Nice et vivement applaudie
par plus de 2000 délégués de son parti,
le Front National (FN), Jean-Marie Le
Pen, 59 ans, député français et euro-
péen, a assuré qu 'une fois «élu prési-
dent », il parviendrait à «inverser le cou-
rant de l'immigration venue du tiers
monde » qui constitue aujourd'hui, à
ses yeux, « un phénomène de colonisa-
tion à rebours ».

Le chef du FN est actuellement crédi-
té dans la plupart des sondages d'envi-
ron 10% des voix, dont pourrait avoir
besoin la droite traditionnelle pour bat-

tre le président François Mitterrand ou
tout autre candidat socialiste à l'élection
d'avril prochain, /afp

NOUVEAU LOOK - Pour séduire
les électrices, Le Pen coiff e désor-
mais ses cheveux en arrière. ap

Flammes en série
Quatre incendies ce week-end

Quatre incendies ont provoqué pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts durant le week-end dans les
cantons de Zurich et de Fribourg.

Un incendie a éclaté samedi vers
21h55 dans un commerce de tapis de
Zurich. Quelque 300 tapis d'Orient sont
partis en fumée et les dégâts se mon-
tent à.350.000 francs environ.

Hier peu après 13h, les pompiers de
la ville de Zurich sont intervenus dans
les locaux en feu d'une compagnie d'as-
surance. Les dégâts sont importants.

Chevaux et chèvres
A Niederhasli , dans la campagne zuri-

coise, le feu a pris durant la nuit de
samedi à hier dans une ferme inoccu-
pée et a fait pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dommages. Quatre
chevaux et deux chèvres sont restés
dans les flammes.

Dans le canton de Fribourg enfin , le
feu a pris samedi vers 21 h dans l'an-
cienne école du village d'Ueberstorf.
L'intérieur de la bâtisse vide et inoccu-

pée a complètement brûlé pour une
raison encore indéterminée, /ap

INCENDIE - Des millions en f u-
mée, ap

Les Verts
en deuil

Mort de Maulmer

PENSEUR POLITIQUE - L'acadé-
micien Thierry Maulnier est décé-
dé samedi après-midi à son domi-
cile de Mames-la-Coquette, dans
la banlieue de Paris. U était âgé de
78 ans. De son vrai nom Jacque
Talagrand, il était né à Aies, dans
le Midi de la France en 1909. Jour-
naliste, Thierry Maulnier a publié
son premier recueil d'essais, «La
crise est dans l 'homme», en 1932.
Il f ut également un auteur de théâ-
tre, mais c'est surtout la réf lexion
politique qui a dominé son œuvre.
U avait été élu à l 'Académie f ran-
çaise en janvier 1964, au f auteuil
d 'Henry Bordeaux, / afp  ap

Chat
vous
plaît?

CASTRATION - La Société suisse
de protection des animaux encou-
rage les propriétaires de chat à f ai-
re castrer leur animal. Des mil-
lions de chatons indésirés nais-
sent en eff et chaque année en
Suisse, a indiqué l 'association.
Beaucoup de chats sont ainsi en-
dormis, écrasés, abattus ou mal-
traités. La castration est une peti-
te opération sans douleur pour les
chatons dès huit mois, / ap ap

¦ REFLEXION - Après avoir réflé-
chi deux siècles, les habitants de la localité
de Cornwall (Connecticut) ont ratifié ven-
dredi la Constitution des Etats-Unis. Bra-
vant la neige, quelque 60 des 800 électeurs
inscrits de la commune ont voté la ratifica-
tion du texte, adopté par le reste du pays
en 1788. /afp
¦ AQUINO - Un sondage publié hier
aux Philippines révèle que la popularité de
Corazon Aquino a fortement chuté, de
70% à 50%. /ap
¦ IVRE - Un avion des lignes intérieu-
res américaines a été obligé de se poser à
Kansas City samedi pour évacuer un passa-
ger ivre qui avait tenté d'ouvrir la porte
conduisant au cockpit avant de s'en pren-
dre à une des portes donnant sur l'exté-
rieur, /ap
¦ WALL STREET - Les conclu
sions de la commission désignée par le
président Ronald Reagan sur le krach de
1987 ont ouvert un vif débat sur le fonc-
tionnement des marchés financiers améri-
cains, qui ont connu hier leur pire journée
depuis l'effondrement d'octobre, /afp
¦ ESPOIR - Alexandre Dubcek, l'an-
cien numéro un du parti communiste tché-
coslovaque, a déclaré hier dans une inter-
view qu 'il espérait que lui-même et ses
compagnons évincés lors de l'invasion so-
viétique de 1968 bénéficieront d'une mesu-
re de réhabilitation politique, /ap
¦ ATTENTAT - Une bombe a explo-
sé à bord d'un train non loin de la gare
centrale de Rangoon (capitale de Birmanie)
tuant huit passagers et en blessant 38 au-
tres, /ap

¦ SOLIDARITE - Le prési-
dent du Comité exécutif de
l'OLP, Yasser Arafat, a exprimé
sa «sympathie et son soutien »
au président autrichien Kurt
Waldhcim , accusé par le Con-
grès Juif Mondial, /afp

¦ RECHERCHÉE - Les auto-
rités recherchent une jeune ha-
bitante de Berlin-Ouest qu'ils
soupçonnent d'être l'auteur
d'un attentat contre une disco-
thèque de la ville qui avait fait
trois morts et 229 blessés en
avril 1986. /ap

EN CAVALE - Avec son fils de
3 ans. ap

¦ CIVIL - Le fils aîné du duc
de Kent, le comte de St An-
drews, 25 ans, a été samedi le
premier membre de la famille
royale à se marier civilement en
Grande-Bretagne, lorsqu'il a dit
«oui» devant un officier d'état
civil à sa fiancée canadienne,
Sylvana Tomaselli , 30 ans. /afp

¦ CH 91 - CH 91 n'en finit pas de
renaître de ses cendres. Après un rejet sans
appel des cantons de Suisse centrale, trois
groupes sont à l'œuvre à un niveau national
pour sauver ce qui peut encore l'être et
assurer une célébration digne des 700 ans
de la Confédération en 1991. /ats

¦ SQUATTERS - Des jeunes ont
occupé un immeuble de Bâle samedi après-
midi à l'issue d'une manifestation de protes-
tation contre l'évacuation manu militari mar-
di passé de trois maisons du quartier du
Petit-Huningue occupées depuis une année
et demie. La police n'est pas intervenue, /ap

¦ PLATINE - La démolition de voitu-
res pourrait bientôt rapporter gros ! De plus
en plus de voitures équipées de catalyseurs
partiront pour la casse dans les années à
venir. Or, les catalyseurs contiennent du pla-
tine qui met l'eau à la bouche des démolis-
seurs ! /ap

¦ OFFICIERS - Le chef du DMF
Arnold Koller s'est adressé à quelque mille
officiers zuricois réunis en assemblée généra-
le à Zurich. Il a évoqué en particulier la
politique de sécurité dans le contexte inter-
national et aussi l'éventualité de créer une
troupe d'intervention de milice disponible en
tout temps, /ats

¦ PAPIERS VOLÉS - Le journa-
liste de la Télévision romande Jacques Rouil-
ler s'est fait voler ses papiers et une forte
somme d'argent samedi à Genève alors qu'il
interviewait Marie Laforêt en tournage dans
un hôtel genevois. Le journaliste aimerait au
moins récupérer ses papiers à défaut de
l'argent sans doute perdu à jamais , /ap

¦ CRIME — Un ingénieur alle-
mand de 29 ans a été victime
d'un crime, samedi soir, à son
domicile de Lausanne. Le meur-
trier, un citoyen français de 36
ans, originaire de la Guadelou-
pe, a été arrêté le même soir, à
Prilly, dans la banlieue lausan-
noise, et a passé aux aveux, /ats
¦ PRÉSIDENCE - L'ancien
conseiller national Dario Rob-
biani prendra la présidence du
nouveau Parti socialiste tessi-
nois, le Parti socialiste unitaire
(PSU), né de la fusion de la
Communauté des socialistes
tessinois et du Parti socialiste
autonome, /ats

DARIO ROBBIANI - Nouveau
parti. ap
¦ SONDAGE - Un sondage
effectué la semaine passée au-
près de 520 femmes âgées de
15 à 74 ans a révélé qu'une ma-
jorité des personnes interrogées
ne souhaitaient pas que les
femmes soldats de l'armée suis-
se qui le désirent reçoivent une
arme, /ap

Homme a
2 femmes

Alerte vieillard

Un commerçant des Emirats Ara-
bes Unis, âgé de 85 ans, a épousé
simultanément deux jeunes filles de
moins de 20 ans et a consommé
son double mariage au cours de la
même nuit, a rapporté hier le jour-
nal «Al-Ittihad».

Le commerçant, Khafan Askour,
de l'émirat de Sharjah, a choisi deux
jeunes filles « importées » spéciale-
ment d'Inde pour ce mariage, pour
éviter d'avoir à payer une dot trop
forte demandée par les jeunes filles
locales.

II a précisé qu'il avait décidé
d'avoir deux épouses pour qu 'elles
ne s'ennuient pas.

Cependant, « quelques jours
après le mariage elles ont commen-
cé à se disputer et à se battre », a-t-
il ajouté, expliquant qu 'il ne pouvait
les séparer car il ne «comprenait
pas ce qu'elles disaient, en indien ».
/ap

Le train
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déraille

Neuchâtel-Geneve

Le trafic ferroviaire a été légère-
ment perturbé hier soir entre Genè-
ve et Nyon à la suite d'un incident
de peu de gravité Un des quatre
essieux d'un wagon d'un Intercity
Romanshom-Genève est sorti des
rails. On ne signale aucun blessé et
les dégâts sont de peu d'importan-
ce.

C'est vers 18 h 45 à l'entrée de la
gare de Versoix (GE), que l'incident
s'est produit Pour une raison qui
reste à déterminer, deux roues du
wagon-restaurant self-service sont
sortis des rails. Le machiniste a frei-
né tandis que le frein d'alarme était
également actionné.

Les trois ou quatre derniers wa-
gons, qui ne se sont pas renversés,
ont été laissés sur place pendant
qu'on transbordait les passagers à
l'avant du train. Ils ont ainsi pu
poursuivre leur voyage avec une de-
mi-heure de retard, /ats


