
En leur proposant deux face-à-face

EVRY (ATS/Reuter).- Clôturant dimanche la convention du parti socialiste français à Evry
dans la banlieue sud de Paris, le premier ministre, M. Laurent Fabius, a proposé deux «face
à-face » successifs et publics aux deux principaux chefs de l'opposition, MM. Jacquet
Chirac et Raymond Barre, sur la politique de la France aujourd'hui et dans l'avenir.

M. Fabius a dit avoir pris cette initiati-
ve pour montrer notamment que «la plu-
part des responsables des partis de droite
ont des propositions floues et irrespon-
sables».

Evoquant le douloureux problème du
chômage, le premier ministre a annoncé
«d'importantes initiatives» dont il rendra
compte le mois prochain.

CONFIANCE EN SOI

M. Fabius a demandé par ailleurs que
la gauche ait confiance en elle-même. « Il
faut que ceux qui ont voulu le change-
ment et participé à ce qui a été réalisé
voient leurs efforts récompensés », a-t-il
dit. «Nous n'allons pas avoir accompli
tout le travail difficile pour que ceux qui
n'ont rien fait en retirent le bénéfice».

Le premier ministre a estimé que le
retour de l'opposition au pouvoir serait

«une véritable réaction», car les diri-
geants des partis de droite «sont les mê-
mes qu'hier, le trio archiconnu de ces
rivaux archiusés». M. Fabius a dit encore
qu'il maintiendra une «attitude de ras-
semblement» qui appelle la «tolérance et
l'ouverture».

SIGNAL ATTENDU

M. Lionel Jospin, premier secrétaire
du parti, a déclaré par la suite que le
discours du chef du gouvernement a
contribué à lancer le signal que le PS
attend pour se mobiliser en vue des pro-
chaines échéances électorales.

Il a par ailleurs dénoncé plusieurs des
thèses défendues samedi par M. Michel
Rocard, ministre de l'agriculture. Ses
propositions, a-t-il dit, ont ressemblé
parfois à «des dérapages» et devront

«être dénoncées dans les enceintes adé-
quates pour application pratique».

« Le destin que se fixent les individus,
a conclu M. Jospin, devra toujours
épouser les désirs collectifs».

Fabius défie Chirac et Barre
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Mariage
tragique
ISTANBUL, (AP).- Quatorze invi-

tés d'un mariage sont morts piétines el
dix autres ont été grièvement blessés
samedi soir à la suite d'une fausse
alerte à l'incendie dans un petit village
turc de la province d'Ordu.

Selon la radio turque, le mouvement
de panique a été provoqué par une
femme qui s'est mise à crier «au feu »
alors qu'un enfant venait de mettre le
feu à des bouts de papier et qu'un des
invités avait éteint l'électricité.

Les invités se sont alors rués vers la
sortie et plusieurs dizaines de person-
nes ont été piétinées. La radio a ajouté
que les victimes étaient surtout des
femmes et des enfants.

L'adolescent de treize ans qui avait
mis le feu aux morceaux de papier et la
femme qui avait éteint l'électricité ont
été écroués.

NOËL DES ENFANTS
CITÊ-DU-VATICAN, (AP). - Pour la

première fois, cinq enfants sont appa-
rus aux côtés du pape Jean-Paul II,
dimanche, à l 'occasion de la tradition-
nelle bénédiction de la crèche.

Les enfants sont sortis sur le balcon
pontifical alors que le pape bénissait
une statuette de l 'enfant Jésus appor-
tée par un millier d'enfants qui assis-
taient à la cérémonie.

Le souverain pontife les a exhortés à
«se montrer plus conscients des be-

soins de leurs contemporains, particu-
lièrement de ceux qui, dans certaines
parties du monde, sont en danger à
cause de la famine».

Le pape a ensuite embrassé les cinq
enfants qui lui ont offert une autre
statuette de Jésus destinée à sa propre
crèche à l 'intérieur des appartements
pontificaux.

ZOUG, (ATS).- Un inconnu a proposé de fausses vignettes autoroutiè-
res, dans un centre commercial de Cham (ZG).

C'est par la presse que la police a eu connaissance des agissements de
l'individu qui proposait sa «marchandise» à cinq francs la vignette. On ne
sait pas combien d'exemplaires ont été vendus et la police est à la
recherche du «commerçant» qui pourrait avoir sévi ailleurs.

(Réd.- En France,'la décision suisse de rendre la vignette obligatoire à
partir du 1e' janvier prochain pour utiliser les autoroutes de notre pays a
été fort mal accueillie.

C'est ainsi que les autorités françaises ont interdit la vente de la vignette
suisse outre-Jura.

Enfin, rappelons que c'est aujourd'hui que les camionneurs romands,
français et italiens, ont décidé de bloquer les frontières de notre pays afin
de protester contre l'introduction d'une taxe poids lourds en Suisse.

Le blocus a d'ailleurs déjà commencé hier soir dans la région de Bâle,
où les trains routiers sont arrivés en nombre.

Duos neuchâtelois
Formule magique pour le Conseil

d'Etat neuchâtelois avec ses trois re-
présentants du centre et de la droite
et ses deux socialistes, disions-nous
dans notre édition du 15 décembre. Il
serait plus juste de parler de propor-
tionnalité voulue d'abord par le peu-
ple, ensuite seulement par les partis.

C'est en 1965 que les socialistes
décrochèrent à la surprise générale
leur second siège. Au premier tour de
scrutin, le candidat PPN n'avait man-
qué la majorité absolue que pour
quelques voix, alors qu'il mordait la
poussière au tour suivant, le socialis-
te Rémy Schlaeppy venant désormais
épauler son colistier Fritz Bourquin.
Depuis vingt ans, ces deux sièges
sont demeurés socialistes.

Dans le camp bourgeois, le départ
du radical Jean-Louis Barrelet en
1969 permit au Part i progressiste na-
tional (PPN) de reprendre, avec Jac-
ques Béguin, le siège perdu quatre
ans plus tôt.

Durant seize ans, le Conseil d'Etat
neuchâtelois aura ainsi été formé de
deux socialistes, deux libéraux/PPN
et un radical. Aujourd'hui, la retraite
de Jacques Béguin relance la ques-
tion de la répartition des trois sièges
détenus par la majorité radicale-libé-
rale/PPN. En effet, chacune des deux
formations est d'accord sur un point:
ne pas remettre en cause la légitimité
des deux sièges socialistes.

Il y a quatre ans, le radical André
Brandt avait été élu au premier tour
déjà avec 623 voix de plus que la
majorité absolue, alors que les deux
libéraux/PPN ne franchissaient pas la
barre fatidique, Jacques Béguin pour

314 voix et Jean Cavadini pour 494
voix. Forts de ces résultats et remis
en confiance par leur belle tenue ce
printemps lors des communales, les
radicaux, et c'est de bonne guerre,
ont donc décidé de présenter deux
candidats. Mais, prudents, ils n'oni
pas aligné le tandem attendu André
Brandt - Claude Frey qui aurait pu
tourner, selon la tenue libérale, à un
match personnel dont le battu aurait
perdu plus qu'une partie.

Ils ont choisi un compromis beau-
coup moins tranchant. André Brandt
sera accompagné d'un inconnu sur le
plan politique, Walter Willener, ingé-
nieur agronome de 32 ans, directeur
de la Chambre neuchâteloise d'agri-
culture. Une tactique sans danger.
Quant à Claude Frey, il attend pa-
tiemment son heure qui pourrait bien
sonner assez rapidement.

Face à ce duo radical imprévu mais
habilement tactique, les libéraux-
PPN espèrent conserver leurs deux
sièges grâce à Jean Cavadini,
conseiller d'Etat sortant, et à Jean-
Claude Jaggi, 58 ans, conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds et
député au Grand conseil, un politi-
cien chevronné du Haut, de tendance
PPN. Une solution réaliste.

Il y aura donc lutte pour le Conseil
d'Etat, d'autant plus que les écologis-
tes - voire les popistes - propose-
ront peut-être d'autres candidats.
Mais la vraie bataille se situera au
centre-droite; du moins dans un pre-
mier temps. Et c'est tant mieux pour
notre démocratie.

Jean MORY

DINDE AU
MERCURE

GRIMSBY (AP).- Une autre din-
de contaminée avec du mercure par
des militants des droits des animaux
a été découverte samedi dans un ma-
gasin de Grimsby, un port de pêche
de l'est de l'Angleterre. Quatre per-
sonnes ont été inculpées dimanche.

Une découverte analogue avait été
faite vendredi après un appel anony-
me à la chaîne de supermarchés
«Presto». Trente dindes avaient été
ramenées par des clients avertis par
les autorités.

La deuxième dinde empoisonnée a
été trouvée au magasin Hilliards
après un coup de téléphone anony-
me d'avertissement. Les clients qui
avaient acheté des dindes se sont vu
demander de les ramener et une aler-
te générale a été lancée par la police
dans tous les magasins et supermar-
chés du pays.

PANIQUE

Le Front de libération des animaux
(FLA) avait menacé d'empoisonner
des dindes pour protester contre
l'élevage de millions de ces oiseaux
destinés à être abattus pour le repas
de Noël. D'autres menaces ont été
enregistrées dans certains quartiers
de Londres, à Coventry et à Nor-
thampton, mais rien de suspect n'a
été décelé dans ces trois villes. Le
mois dernier, le FLA avait provoqué
une panique nationale en affirmant
que les barres chocolatées «Mars»
avaient été empoisonnées pour pro-
tester contre les expériences dentai-
res pratiquées sur des singes. Cette
menace s'était révélée n'être qu'un
bluff.

EXPLO IT SUISSE

L'équipe de Suisse de relais a réalisé un superbe exploit, à Davos, en
se classant deuxième du 4 * 10 km pour la Coupe du monde, derrière
l'intouchable Norvège. Les Helvètes (de gauche à droite Andy Grunen-
felder, Daniel Sandoz, Markus Faendrich et Giachem Guidon) ont no-
tamment laissé derrière eux les Suédois, les Finlandais et les Soviétiques.
Lire en page 12 les commentaires de notre envoyé spécial.

(Keystone)

Le Tchad en première ligne
M. Mitterrand et sa politique étrangère

PARIS, (ATS/AFP).- Le président François Mitterrand s'est
déclaré, dimanche soir, déterminé à obtenir un retrait total
des troupes libyennes du nord du Tchad, tout en excluant
catégoriquement la possibilité d'une intervention militaire
française pour y parvenir.

Au cours d'une interview télévisée
d'une heure sur la politique étrangère
de la France et notamment sur son
espoir de voir Américains et Soviéti-
ques aborder dès janvier le problème
de la «militarisation de l'espace», con-
tre laquelle il s'est fermement pronon-
cé, le chef de l'Etat s'est longuement
expliqué sur sa politique au Tchad,
mal perçue, voire contestée depuis
plusieurs semaines par les Français el
à l'étranger.

RIEN À FAIRE AU NORD

Après avoir affirmé que l'aviation
française «contrôle aujourd'hui la tota-
lité du territoire tchadien», le président

Mitterrand a indiqué qu'il n'accepte-
rait «jamais politiquement et juridi-
quement la partition du Tchad» et dé-
nonce la présence militaire libyenne au
nord du 16™ parallèle.

Il a toutefois précisé que cette force
libyenne «dispersée» et «défensive »
était dans l'incapacité de descendre au
sud de cette limite. «Mais si c'est le
cas», a-t-il ajouté, « les forces françai-
ses basées en Centrafrique intervien-
draient aussitôt».

Il a toutefois réaffirmé que «l'armée
française n'a rien à faire au nord du
Tchad», où il n'y a que «quelques oa-
sis».

«C'EST MOI QUI DÉCIDE»

M. Mitterrand a toutefois réaffirmé
sa volonté d'obtenir «le retrait total»
des troupes libyennes, «par une pres-
sion constante mais par les moyens
que je choisis (la négociation diplo-
matique) et non par ceux que l'on veut
m'imposer (l'intervention militaire) ».

La France «n'est pas chargée d'être-
le gendarme de l'Afrique», a-t-il décla-
ré, tout en réaffirmant sa détermination

à assurer la protection et la sécurité
des pays d'Afrique noire avec lesquels
la France a conclu des accords militai-
res.

. A propos de son entrevue du 15 no-
vembre en Crète avec le colonel Ka-
dhafi, le président Mitterrand a indi-
qué avoir dit à son interlocuteur que
«rien ne sera possible'entre la France
et la Libye tant que l'armée libyenne
n'aura pas quitté totalement le
Tchad».

Il a souligné à ce propos que, con-
trairement à la période précédente, au-
cune arme n'avait été vendue par la
France à Tripoli depuis 1981, alors
que de «très nombreux instructeurs
militaires français» sont actuellement à
N'Djamena.

DIALOGUE NORD-SUD

A propos du dialogue Nord-Sud,
M. Mitterrand a regretté que la France
n'ait pu, jusqu'à présent, convaincre
ses partenaires industrialisés de «la
nécessité d'un moratoire et d'une re-
négociation des termes de l'échange».

«Les intérêts qui jouent contre la
politique préconisée par la France sont
encore très puissants», a-t-il indiqué,
citant «le désordre des monnaies, le
prix du dollar, les problèmes d'auto-
suffisance alimentaire».

Sensation à Goeteborg
A l'issue de la première journée, la Suède mène par deux victoires à zéro

face aux Etats-Unis en finale de la Coupe Davis. A Goeteborg, Mats Wilandei
(notre Téléphoto AP) et Henrik Sundstroem ont créé la sensation hier en
battant respectivement Jimmy Connors et John McEnroe en trois sets.
«Jimbo» s'est incliné 1-6 3-6 3-6, tandis que «Junior» a résisté pendant
1 h 23' dans la première manche (11-13) avant de céder 3-6 4-6 dans les
deux autres.

Aujourd'hui, en cas de victoire des Suédois en double, le Saladier d'argent
serait d'ores et déjà attribué avant le déroulement des deux derniers simples.
Lire en page 16.

COUAC A COIRE
La 22™ ronde du championnat suisse de hockey sur glace de ligue A n'a pas

permis aux deux leaders, Davos et Arosa, de se départager. Vainqueurs respecti-
vement de Fribourg Gottéron (8-3) et de Langnau (5-3), les clubs grisons
continuent leur mano a mano en tête du classement , suivis à quatre points par
Lugano. Les Tessinois se sont isntallés à la troisième place grâce à leur succès
à Kloten (4-2). Quant à Bienne, qui jouait hier à Coire, il a dû céder un point
inattendu à la lanterne rouge (7-7). Une performance décevante des Seelandais,
à l'image de leur attaquant Kohler (notre photo Keystone) qui échoue ici devant
le gardien Tosio. Lire en page 14.
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Votre vignette autoroute
pour Fr. 25.-

Chaque jour jusqu'au 31 décembre pour
nos clients du restaurant en remercie-

ment de leur fidélité.
218200-81

Réservez aujourd'hui pour
les fêtes 24 et 25 décembre
menu de Noël à Fr. 28.- et toute la carte

St-Sylvesfre
Menu de gala avec orchestre 5 mus.

cotillons, ambiance... Fr. 75.-- . THIELLEnovotel ;- i31 !7
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I DE LA BONNE TABLE

Œ !; lundi: brochette de porc aux mille herbes
JH l navarin d' agneau
M I mardi : émincé de veau, sauté sauce tomate
S i poularde dorée aux navets
«J || mercredi: pâtes f ines sources à l' orientale
m | saucisse à rôtir campagnarde j»É
11 j eudi : bœuf aux poivrons verts, sauce pimentée
D émincé de veau au poiv re vert
13 vendredi: porc aux champignons de Paris
ffi | f ilets de merlan. Orly £

¦ A fa salle à manger « LA CHANDELLE»
B j « Business lunch »

I ; HOTEL TOURING AU LAC ï
Bl Téi. 038/25 55 01 î9i454 -8i J
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À NEUCHÂTEL \NTLX//
Pierre-à-Mazel 11 f̂e ^̂
Tél. : (038) 25 83 01 ^^^

GARAGE Y
DES *J ROIS SA

AGENT LOCAL: Garage S. Borel
Clos-de-Serrières 12 - Tél. 31 62 25

Nouveau projet de l'Etat
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Béroche
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Carrefour noir à Saint-Biaise
Le carrefour de la poste constitue in-

contestablement un des points noirs - si
ce n'est le grand point noir - du réseau
routier neuchâtelois. L'accident de la cir-
culation y est quotidien. Et si, par chan-
ce, il ne s'en produit point pendant
24 heures, on en dénombre deux, voire
trois ou quatre le lendemain!

Il ne se passe pas, non plus, de séance
du Conseil général de Saint-Biaise où
une ou plusieurs questions sont posées
par des élus de tous partis quant aux
dangers de ce carrefour où la signalisa-
tion lumineuse est déjà maintenue en
fonction jusqu'à 23 heures alors qu'à
Neuchâtel les feux commencent à cli-
gnoter peu après 20 heures.

Il est un fait patent: les feux du carre-
four de la poste ne sont pas respectés par
de nombreux conducteurs, les uns étant
trop téméraires et les autres trop inatten-
tifs. Par ailleurs, la construction d'un bâ-
timent à l'usage des TN masque la visibi-
lité des conducteurs arrivant de Marin et
qui s'engagent sur la N 5, ce qui expli-
que le nombre très élevé de casses.

UN PAS DE PLUS

Un pas de plus va être fait prochaine-
ment pour dissuader les automobilistes à
passer le carrefour hors de la phase verte.
A l'instar de celles qui fonctionnent au
carrefour du bas du Brel, deux caméras
viennent d'être placées sur un portique
spécial et dans le sens Neuchâtel-Bien-

ne, la signalisation a même été doublée.
Aussi les véhicules qui auront « brûlé » les
feux rouges vont-ils être photographiés
- même deux fois pour enlever tous les
doutes - et leur conducteur encourra les
mesures de répression prévues par la loi
fédérale sur la circulation routière. Pour
le moment , on procède aux essais des
caméras.

L'installation de telles caméras -
même si elle est coûteuse - constitue
une bonne affaire pour l'Etat : on laisse
entendre qu'en une année, quelque 4000
conducteurs fautifs ont été dénoncés au
bas du Brel...

Les caméras ne présentent, toutefois ,
pas une arme dissuasive totale. Même si
leur face mouchard est déplaisante, il
faut convenir qu'à ce point particulière-
ment délicat de la N 5, il était devenu
nécessaire de prendre une mesure pour
atténuer les blessures et réduire les frois-
sements de tôle.

Chauffage à distance du bout des lèvres
Au Conseil gênerai de Boudry

Les prévisions budgétaires pour 1985
on jeté un froid à la dernière séance de
l'année du Conseil général de Boudry,
qui s'est déroulée sous la présidence de
M. Pierre Dolder. En dépit des écono-
mies d'énergie réclamées par une motion
extirpée d'un tiroir, le projet CAD (chauf-
fage à distance de la Basse-Areuse) n'a
pas réchauffé l'atmosphère; il a même
failli être renvoyé à ses auteurs !

D'emblée, les conseillers généraux ont
accepté une modification de l'ordre du
jour, particulièrement copieux, désirant
d'abord empoigner le budget 1985 avant
de voter les trois crédits sollicités lors-
qu'on sait que les prévisions budgétaires
pour l'exercice 1985 laissent apparaître
un déficit qui frise le demi-million de
francs!

Certes, l'excédent de dépenses s'ins-
crit en fait par 237.170 fr. mais cela après
un prélèvement de 200.000 fr. à la réser-
ve ordinaire, notamment. Tour de passe-
passe?

Non, a répondu le conseiller commu-
nal F. Buschini. Une telle opération
comptable est autorisée par la loi et per-
met d'alléger le déficit présumé.

NERF DE LA GUERRE

La responsabilité de l'assemblée est

grande, ce soir, face à ces prévisions
budgétaires. Tous les conseillers géné-
raux, qui s'expriment à ce propos, en ont
conscience. Certains estiment que la
commission financière n'a pas assez été
partie prenante dans leur élaboration et
dénoncent le fait que les commissaires
ont reçu les documents trop tardivement.
Dans de telles conditions, déclare
M™ Maffioli, le législatif ne peut s'enga-
ger et elle propose le renvoi de ce budget
au Conseil communal I Mais sa proposi-
tion reste lettre morte.

Las de ces chiffres qui ne présentent
aucun souci d'économie, le Conseil gé-
néral accepte finalement du bout des lè-
vres, par 29 voix contre 4, le budget pour
1985 tel qu'il lui était soumis.

M.Vallet n'est pas satisfait des expli-
cations de l'exécutif au sujet de l'expan-
sion des services industriels dont les in-
vestissements deviennent trop considé-
rables par rapport à ceux des travaux
publics. Le budget 1985 du réseau de
télédistribution ne suscite guère de com-
mentaires. Il est, lui, approuvé à l'unani-
mité.

Afin de lui permettre d'entreprendre la
première étape de construction d'un col-
lecteur des eaux usées, qui va pallier à
l'engorgement des puits perdus du quar-
tier des Trois-Rods, le Conseil communal
sollicitait un crédit de 92.000 fr.; ce der-
nier est accordé au terme d'une brève
discussion par 32 voix sans opposition.
D'autre part, l'assemblée a voté mais par
26 voix seulement sans opposition un
crédit extraordinaire pour divers travaux
d'extension qui seront exécutés dans le
courant de l'année prochaine.

COUP DE JARNAC !

Les conseillers généraux se montrent
plus réticents encore devant un crédit de
45.000 fr. demandé par l'exécutjf en vue
de couvrir la souscription de 45 actions
de 1000 fr. chacune de la société pour le
chauffage à distance de la Basse-Areuse
SA (CAD), actuellement en voie de for-
mation. Le projet ne les séduit guère en
dépit de l'avalanche de renseignements
que fournissent deux responsables du
groupe d'étude. Et puis, récupérer l'équi-
valent de 6000 tonnes de pétrole par an,
énergie qui est actuellement rejetée en

pure perte dans l'atmosphère, n'est-ce
pas intéressant? L'assemblée fait la
moue. Comme on ne peut lui présenter
les statuts de la future société, elle imagi-
ne un coup de Jarnac ! Aussi, sur propo-
sition de Mme de Rougemont, un amen-
dement est-il adopté par 35 voix. Il pré-
cise: «En aucun cas, la commune, en
tant qu'actionnaire, ne pourra être appe-
lée à couvrir un déficit d'exploitation de
la société».

On veut bien être solidaire des trois
autres communes concernées par le pro-
jet; mais jusqu'à un certain point seule-
ment ! Car on ne croit guère ici que la
ville de Boudry verra un jour plusieurs de
ses immeubles chauffés à partir de l'usi-
ne d'incinération de Cottendart. L'anten-
ne qui devrait la ravitailler en énergie
calorifique, dont les responsables ne
peuvent d'ailleurs préciser la date de sa
mise en service, est considérée par cer-
tains Boudrysans comme projet utopi-
que. Mais on ne sait jamais I L'assemblée
a toutefois voulu laisser la porte entrou-
verte en, rejetant une proposition de ren-
voi par 30 voix contre 3 en acceptant
finalement l'arrêté amendé par 31 voix
contre 3. La ville compte deux ressortis-

sants de plus, sous réserve de naturalisa-
tion neuchâteloise prononcée par le
Grand conseil, MM. Otto Lissy et Cédric
Prince.

Enfin, trois motions, dont les auteurs
avaient exigé une réponse écrite de la
part du Conseil communal, ont été clas-
sées. L'une demandait la constitution
d'une commission permanente des bâti-
ments communaux; la deuxième avait
trait à la demande socialiste pour la cons-
truction d'habitations à loyers modérés;
et la troisième, émanant du «Chevron
boudrysan», concernait les économies
d'énergie.

Dans les «divers», on note seulement
deux interventions, l'une demandant des
renseignements sur l'isolation à l'amiante
dans les bâtiments communaux, l'autre
rappelant les dangers que présente le
chemin de Pontareuse pour les usagers.
Après quoi, les conseillers généraux et
leurs invités ont participé à une soirée
récréative mise sur pied par le bureau du
législatif.

M. B.

Camps de ski
(c) Les camps de ski des classes des

4™ et 5me années auront lieu du lundi 18
au samedi 23 février.

Ils se dérouleront aux Crosets pour les
classes de M"e Helfer et M. Goffinet, à
Morgins (chalet «les Lilas») pour les
classes de MM. Oppliger et Ducommun.
Dans la même localité (chalet «Mon Re-
pos») pour les classes de M™ Veuve et
M. Schori. Ski de piste et, éventuelle-
ment, ski de fond seront au programme.
Les parents qui sollicitent des congés
pour leurs enfants sont priés de le faire
pour cette période. La participation des
parents sera de 100 f r. avec réduction si
plusieurs enfants de la même famille y
participent.

Les organisateurs cherchent des per-
sonnes dévouées qui accompagneront
les classes et feront équipe avec le maître
en le secondant en qualité de moniteur
ou comme responsable de la cuisine.

Oui unanime au budget 85 à Rochefort
Le Conseil général de Rochefort a sié-

gé l'autre soir sous la présidence de M.
CI.- A. Roth, en présence de
14 conseillers, du Conseil communal in
corpore et de l'administrateur.

Revenus communaux:
1.172.279 fr. ; intérêts actifs : 13.800 fr.;
immeubles productifs : 10.779 fr. (1984:
8804). L'augmentation de ce chapitre
est influencé par la location de l'ancien
hangar du feu à l'Etat. De ce fait, ce
bâtiment, auparavant improductif , passe
au chapitre des immeubles productifs
ainsi que le garage construit pour le ma-
tériel des travaux publics.

Relevons encore ces chiffres : impôts :
949.600 fr.; taxes: 118.000 fr.; recettes
diverses : 4O.- .100 fr et service de l'élec-
tricité : 40.000 francs.

Charges communales :
1.217.943 fr.; forêts: 15.550 fr. La crise
qui sévit dans le marché des bois in-
fluence ce chapitre ainsi que les frais
d'entretien du véhicule du service fores-
tier.

Service des eaux : 22.000 fr. L'aug-
mentation des frais d'achat d'eau et le
coût de l'entretien ne peuvent pas être
couverts par les ventes.

Intérêts passifs : 146.506 fr.; frais
d'administration: 137.00 fr.; dans ce
poste, il est tenu compte du renchérisse-
ment des traitements^ des cotisations à la
LIM et la location des locaux administra-
tifs qui passe de 300 à 6500 francs.

Hygiène publique: 96.900 fr.; instruc-
tion publique pour ce poste, il a été tenu
compte de l'indexation des salaires ainsi
que l'achat de mobilier et matériel de
sport pour l'ancienne salle de gymnasti-
que.

Sports, loisirs et culture : 33.750 fr.; ce
chapitre englobe l'aménagement du ter-
rain de sport ainsi que les frais d'exploi-
tation du bâtiment polyvalent.

Travaux publics: 152.550 fr.; police:
26.500 fr.; cette rubrique comprend la
pose d'un miroir chauffant' au chemin
des Trois Chênes, l'achat de radios pour
les sapeurs-pompiers et la location des
hangars du service du feu.

Œuvres sociales: 156.617fr.; dépen-
ses diverses : 52.000 fr. ; dans ce chapitre
est inclue la location des abris de la pro-
tection civile.

LÉGER DÉFICIT

Un déficit présumé de 45.664 fr. se
dégage du budget 85. Néanmoins le
Conseil communal estime que le résultat
déficitaire pourra être pris en charge par
le compte d'exercice clos qui bénéficie
d'une réserve, à fin 1983, de 226.191
francs.

Après avoir entendu le rapport de la
commission des comptes, le budget 85 a
été accepté à l'unanimité.

En remplacement de M. Torche, dé-
missionnaire de la commission scolaire,
le législatif a nommé M. Pierre Jeannet.

Ce fut ensuite aux présidents du légis-
latif et de l'exécutif de recevoir les nou-
veaux citoyens ayant atteint la majorité
civique.

L. C.

Mardi 18 décembre 1984. 353m'
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Brian, Gatien.
Principaux anniversaires historiques :
1970 - En dépit de l'opposition de

l'Eglise catholique, la loi autorisant le
divorce entre en application en Italie.

1961 - L'armée indienne occupe
l'enclave portugaise de Goa.

1956 - Le Japon est admis à l'ONU.
1941 - Les troupes allemandes amor-

cent leur repli en Afrique du Nord.
1947 - En Chine, le générallissime

Tchang Kai-Chek renverse le gouverne-
ment de Hankeou.

1865 - L'esclavage est aboli aux
Etats-Unis.

1644 - La reine Christine monte sur
le trône de Suède.

Ils sont nés un 18 décembre : - la
tsarine Elisabeth Petrovina
(1709-1762); - le compositeur alle-
mand Carl-Maria von Weber
(1786-1826). (AP)

NEUCHÂTEL

bamedi vers I4hdb, une
voiture conduite par M. G.M.,
de Neuchâtel, circulait chemin
de Trois-Portes vers la rue de la
Main. A cette intersection, une
collision s'est produite avec le
cyclomotoriste François Glar-
don, 16 ans, de Peseux. Blessé,
le jeune homme a été transpor-
té à l'hôpital de la Providence.

Cyclomotoriste blessé

Balles en rase-mottes
Au Saloon du Centre culturel

La Grèce antique avait sa Toison
d'Or, le Moyen âge son Graal, l'épo-
que moderne son Ouest: une véritable
épopée où convergent encore nos rê-
ves de gamins. Le Western : voilà un
thème bateau qui supporte malgré son
vieil âge toute disgression parodique,
burlesque, dramatique ou historique.

En montant sa propre version du
Western, le Centre culturel neuchâte -
lois se donnait un champ d'action
presque illimité; en intégrant des par-
ties musicales, il prévenait les temps
morts. Enfin, la formule cabaret devait
transformer la salle du Pommier en
vrai Saloon, enfumé et bruyant, pris
d'assaut par des coyottes de tout poil,
traversé de jupons froufroutant, ses
enseignes devaient trembler sous l 'im-
pact de coups de pétards énergétiques
et de gigues tonitruantes.

DEAD CITY

Or que s 'est-il passé lors de la pre-
mière de «A l'ombre des balles qui
sifflent»? Après une brève évocation
historique bien enlevée, et sous le
coup du trac, l'étoile du shérif a pâli,
les truands et les cow-boys ont perdu
leur coït, les suffragettes leur sang-
froid de pionnières et le docteur ambu-

lant son bagout et ses fioles dèlixir
miracle. D'emblée, le spectacle n 'était
pas rodé vendredi passé: le jeu des
comédiens et la prestation musicale ne
mûrirent qu 'au fil des représentations,
ce qui est en un sens fort dommage. Il
est à noter que quelques rôles ne se
sont pas laissé harponner par l 'insécu-
rité générale: la violoniste tient vigou-
reusement l'archet, Gussie est un re-
doutable garçon manqué et papy reste
un ancêtre bien vert.

PLUS DURE SERA LA CHUTE

Plus dure est la chute... des sket-
ches: pas sérieux mais pas drôles,
longs et pas palpitants, ils ne vont pas
au bout du genre qu'ils ont choisi
d'explorer. On en a (pas encore !) tiré
les correspondances scéniques.
Quand on fait allusion à Lilian Huch-
tenhagen, pourquoi, par exemple, ne
pas lui faire danser un French-can-
can ? De veine satirique, oui, mais de
qui et de quoi rit-on? Pris séparément,
quelques sketches ont heureusement
un avenir devant eux : «Histoires», «la
locomotive» ou encore «Pow-how».

Il est évident et même de bon aloi
que le spectacle piquerait çà et là,
dans les kilomètres de pellicules tour-

nées sur le Western, des scènes et des
attitudes pour créer quelques ju teux
impromptus. Mais au contraire de l'ex-
position de ce mois au CCN, on est
tombé à lasso raccourci sur l'inévitable
générique d'«ll était une fois dans
l'Ouest» et sur les clichés de la série
des «Luck y Luke»: la chaussette
géante des Dalton, Averell bête et
glouton, le calumet des simili Sioux:
autant de références que l'on ne dé-
passe jamais ou dont on ne détourne
jamais franchement le sens. On se
confine (par manque d'audace ou de
travail?) dans des genres trop fameu-
sement établis.

Dans la formule cabaret, le CCN
avait su concilier la formation des co-
médiens et le plaisir du public. Cibles
manquées pour «A l'ombre des balles
qui sifflent». Le succès d'un genre ne
dispensait pas les protagonistes d'une
réflexion plus poussée sur le contenu
du spectacle et d'un travail mieux pla-
nifié dans la mise en scène. Que cela
n 'empêche pas le Troupe de six coups
de réajuster le tir. Car de l'avenir du
spectacle, nul autre n 'en est maître.
Assistera-t-on à un petit miracle le soir
du 31 ? Alors que la fête commence et
qu 'ça saute ! C. Ry

Répondant à l'invitation de leur
comité, quelque 150 membres et
sympathisants de la section de Neu-
châtel et environs de l'Association
suisse des invalides, se sont rendus
samedi au restaurant du Faubourg
pour participer à la traditionnelle
fête de fin d'année.

Cette sympathique manifestation
était rehaussée par des productions
d'un accordéoniste, du groupe des
majorettes du Val-de-Travers et du
chœur d'hommes de Saint-Aubin.
Les participants ont fait honneur à
un excellent repas.

Noël des invalides

CARNET DU JOUR
Université: 15h 15, Soutenance de thèse de

M. Philippe Henry .
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption: samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8
à 17 h. Exposition Franz Kafka :
1883-1924.

Bibliothèque publi que et universitaire, Salle
Rousseau : mercredi et samedi de 14h à
17 h , J.-J. Rousseau dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mard i à vendredi d e 9 h à l2h , 14h à
18h - samed i de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz l , tél. 254242.
CINEMAS
Palace : 15h , 20h45 , L'année des méduses.

16 ans. 2e semaine.
Arcades: 15h, 20h30, 23h, Mon nom est

personne. 12 ans.
Rex: 20h45 , Marche à l'ombre. Mans.

4c scmaine.
Studio: 15h , 21 h , Grcmlins. 12ans.
Bio: Fermé pour cause de rénovation.
Apollo: 15h , 20h30 , Le Bounty. 12ans.

17 h 30, Quartier des femmes. 18 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :
New Point - funk , jazz , rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez

«Gégène» (Bevaix , ferme le lundi). Chas-
seur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben , L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i

et vendred i de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14h à 18h , Fbg. de
l'Hôp ital 65. Tél. 243344.

AA: Alcooliques Anonymes , tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél. 243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél. 251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Bornand -
Hôpital 2. La périod e de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin , tél. 552233. Ren-
seignements : N° 111.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre:: Frédéric

Wal perswyler , dessins, sculptures.

THIELLE
Novotel : Hermann Friedel , sculptures et

dessins.

Règlement communal renvoyé
Pas de samedi chôme pour les conseillers de Cressier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier a siégé

samedi , sous la présidence de M.J.-P. Rue-
din. Le budget a été accepté à l'unanimité.
Il prévoit un déficit de 62.000 fr. et 89.000
fr. d'amortissements de moins qu 'en 1984,
soit un déficit net de 151.000 francs.

Les conseillers généraux ont accepté par
17 voix contre deux la naturalisation de
Mmc Christiane. Laure Calande et son fils
Julien.

DISCUSSION

L'ordre du jour prévoyait encore l'adop-
tion d'un règlement général de commune.
M. Daniel Ruedin au nom du parti libéral ,
proposa le renvoi à une commission de 7
membres dont 3 membres de l'exécutif. Les
radicaux étaient d'accord , mais ils vou-

laient une commission de 7 membres avec
un seul conseiller communal.

Le président du Conseil communal , M.
J.-L. Gyger , rappela que ce règlement avait
été élaboré par l'ancien exécutif , et qu 'il
aurait pu être présenté au Conseil généra l
au début de 1983. C'est le parti radica l qui
alors s'était opposé au renvoi à une com-
mission. Le Conseil communal actuel a
modifié quelques dispositions. Il est d'avis
que le projet doit être examiné par une
commission de 7 membres dont 3
conseillers communaux. Ce fut accepté à
l'unanimité.

Nous reviendrons sur cette séance, les
débats étaient quasiment inaudibles de
l'endroit réservé au public.

G.

JOYEUX NOËL POUR MONSIEUR LECRAPAUD

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 2179U-76

/ \
HÔTEL DU LAC. AUVERNIER

VACANCES ANNUELLES
du 18.12 au 23.1.85 inclus
* * * * * * * * * * *

Pour fin janvier nous cherchons

DAME DE BUFFET
Tél. 31 21 94 217569 76

V .. /

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE NEUCHÂTEL
En vue de l'exposition

LÉO CHÂTELAIN
été 1985, à l'occasion du centième anni-
versaire de l'inauguration du Musée des
Beaux-Arts, nous recherchons les aqua-
relles de Léo Châtelain qui avaient été
exposées du 20 septembre au 12 octobre
1913 à la Galerie Léopold Robert (567
aquarelles). Tél. (038) 25 17 40 218253.75

! SPECTACLE DE LA SI-SYLVESTRE
. . ouverture de la location
AJLmfr ĵ ^ à l'ADEN (office
'SmM**̂ '̂ r̂ ^u <our'

sme) 1er étage.
^̂ %2ri--'̂  ,, Place Numa-Oroz,
M"StW# £̂ dès 9 h 218212-76

COLOMBIER

(c) C'est bientôt la fête de la Nativité,
les organisateurs de «Noël pour tous»
9™ édition de cette réunion. Comme de
coutume, elle se déroulera à la grande
salle, le 25 décembre. L'apéritif sera servi
en musique, avec la participation de
membres de la Musique militaire.

Après avoir entendu les messages des
autorités, un repas, préparé dans une
boucherie du village, sera offert pour une
somme fort modique. Un programme ré-
créatif est prévu. Il a été fait appel à
plusieurs artistes. Il y aura de la musique
et des jeux: J.-M. Borgeat et ses nouvel-
les chansons; André, son accordéon et
ses tours de magie; Michel et Cie, etc. Le
programme sera interrompu par la visite
du pèe Noël avec sa hotte pleine de
cadeaux.

L'autorité communale met à disposi-
tion la salle, fournit le sapin et l'apéritif.
Les cadeaux sont offerts par les commer-
çants et certaines sociétés. Il convient de
préciser que cette fête de Noël n'est pas
uniquement organisée pour les person-
nes seules. Elle s'adresse aussi aux cou-
ples, aux mamans et aux papas seuls
avec leurs enfants, et enfin â tous ceux
qui ne passent pas Noël en famille.

Noël pour tous

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? » »

J *
(RQfmonà

Librairie - Papeterie

Le plus grand
choix de bandes

dessinées!!!
NEUCHÂTEL - Saint-Honoré 5
l 214858-80

NUMÉROS SORTIS : 1, 6, 19, 26,
37 et 42 Complémentaire : 8 Statis-

Iue 

des numéros sorti ^̂
121  ̂ 106 £ 130
121 ' : 102 jH 115
130 -'«S 97 Si 103
135 = 126 £^ 111
109 ,; 117 i; 101

' 111 \ \  125 [l 112
135 i i  114 i', 91

Pari mutuel romand
Course française de samedi à Eng-
hien :
1 0- 16 - 2 - 1 8- 3 - 1 4 - 12

Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi:

1657 fr. 75 dans la cagnotte ;
1657 fr. 75 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 5249 fr. 65 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent.

LOTO. 268 fr. 30 pour 6 points;
9 fr. 95 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
5122 fr. 10 dans la cagnotte. M1
Course française de dimanche à Vin-
cennes :
9 - 1 7 - 13 - 1 5 - 1 - 7 - 1 6
Course française à Cagnes-sur-Mer:
1 9- 6 - 1 0 - 5

Sport-Toto
X 1 2  2 1 X  X 1 2  X 2 2 X

Toto-X
1 - 14 - 18 - 21 - 29 - 31

Complémentaire : 13

Loterie à numéros
du 15 décembre

AUBERGE DU CHASSEUR
2063 Fenin, aujourd'hui

RÉOUVERTURE
apéritif offert ce soir de 17 à 19 heures

217567-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO



L'Etat propose un tunnel
Rebondissement dans la traversée de la Béroche par la N5

La Nationale 5 à travers la Béroche : le Conseil d'Etat
emboîte le pas des écologistes et propose un tunnel. Pour
gagner du temps, paraît-il !

La traversée de la Béroche par la N5,
dont les projets «définitifs» sont en veil-
leuse à Berne depuis 1 976 refait surface,
si l'on ose dire. Ce passage controversé
est remis en question et une solution
tunnel est proposée par le Conseil d'Etat.

SECRET DE POLICHINELLE

La chose est connue depuis quelques
semaines par les autorités communales
de Saint-Aubin-Sauges, mais le secret
devait être gardé; un secret de Polichi-
nelle puisque nous pouvons lire dans le
rapport du Conseil d'Etat au Grand
conseil du 14 novembre la phrase sui-
vante: «Le canton doit réaliser en totalité
la N5 sur son territoire et s'assurer que
les cantons voisins poursuivront les tra-
vaux sur leur propre territoire (problèmes
de la liaison avec Bienne, Tunnel à la
Béroche, de Saint-Aubin à Vaumarcus)»,
fin de citation.

Ainsi, après des tergiversations qui du-
rent depuis bientôt 30 ans, où les volte-
faces et les contradictions n'ont pas fait
défaut, et où les querelles régionales ont
trouvé une large place, cette fameuse
route est remise en question.

RETROSPECTIVE

S'il ne s'agissait que de projets cou-
chés sur le papier, les différentes péripé-
ties de ce serpent de terre prêteraient à
sourire. Hélas, les promesses et les ordres
impératifs du gouvernement sont allés
bien au-delà des simples discussions;
jugez plutôt:

• 1954, réalisation de la route à trois
pistes entre Concise et Vaumarcus. #
1956, projet d'évitement de Saint-Aubin
par le bord du lac , à la suite de la route
construite. 0 1958, terminaison de la
correction entre Vaumarcus et l'ouest de
Saint-Aubin. # 1962, projet en pont
partiellement sur la ligne de chemin de
fer. Berne recommande vivement une
route à 4 voies. # 1964, comme cadeau
de fin d'année, l'Etat propose un projet
dit en tranchée, au nord de la ligne CFF
de l'ouest de Saint-Aubin à l'est de
Chez-le-Bart (semi-tunnel à travers
Saint-Aubin). • 1968, ce projet est an-
noncé comme définitif (ce n'est pas du
folklore et les travaux débuteront début
71, annonce M. Carlos Grosjean). L'Etat
achète la plupart des immeubles placés
sur le tracé Poste, banque et pharmacie
sont appelés à disparaître. La commune
est invitée à trouver des solutions de
rechange si elle tient à conserver ces
commerces. D'importantes zones sont
bloquées pour les besoins de cette réali-
sation.

# 1969 construction du centre com-
mercial de la Couronne comportant les
trois nouveaux services décrits plus haut.
Rappelons, à ce propos, que le centre de
Saint-Aubin est considérablement en-
combré par cette réalisation qui a dû se
faire en catastrophe. Etablissement du 1e'
PDE (plan directeur des égouts) en fonc-
tion de la N5. # 1972 nouveau projet
par le haut en accord avec le canton de
Vaud, reclassement par la Confédération
de cette route qui, de 3™ passe en 2nw

catégorie. Ce projet évite toutes les loca-
lités, de Bevaix à Yverdon et semblert-il,
recueillait l'approbation générale.

• 1976 Le projet remanié en fonction
des contacts et des modifications de-
mandées par les communes intéressées
est déposé à Berne pour sanction défini-
tive par la Confédération.

Les différents projets décrits de façon
abrégée comportaient évidemment pas

mot de variantes pour essayer de satisfai-
re chacun.
0 1981 Avec quelque retard, une li-

gne dite de sauvegarde de la Béroche
prend pied contre ce dernier projet. En
contrepartie, elle propose de le remplacer
par un tunnel reliant la région est de
Chez-le-Bart à l'ouest de Saint-Aubin
(garage des autobus BBB). De là, la rou-
te, à 3 pistes est reprise en son état
actuel puisque, selon les dires des oppo-
sants, elle suffit largement à écouler le
trafic.

ET MAINTENANT

Entre-temps, les Vaudois ont réalisé It
contournement d'Yverdon et de Grand-
son. Prenant la suite de la N1, la NE
déverse une grande partie du trafic sur le
littoral neuchâtelois, provoquant bier
des difficultés et des soucis dans les lo-
calités qu'il traverse. Une commission re-
groupant les autorités des communes
vaudoises et neuchâteloises concernées
par ce problème avait été constituée
Mais ses travaux ont été contrecarrés pai
une idée qui a fait son chemin: ne plus
parler de la N5 tant que la N1 n'est pas
terminée sur sol vaudois ! Et les Neuchâ-
telois ont tellement bien joué le jeu que
maintenant, la situation risque d'être
compromise pour pas mal de temps à
moins que...

Puisque il n'y a plus grand secret à
trahir, le projet 1976 n'aurait paraît-il au-
cune chance d'être réalisé avant une
vingtaine d'années, puisqu'il n'est pas au
goût des instances fédérales et notam-
ment de la fameuse commission Biel
dont on ne sait pas très bien ce qu'elle
vient faire dans cette galère. C'est la rai-
son pour laquelle le Conseil d'Etat et
plus particulièrement le chef du départe-
ment des travaux publics, propose une
solution qui devrait trouver l'assentiment
de Berne et qui aurait l'avantage d'être
réalisée très rapidement (!)

LE PROJET FIN 1984

Ainsi, après avoir parcouru toute la
Béroche en surface avec les projets pré-
cédents, c'est en profondeur que l'on
étudie les suites à donner à la N5, sous la
Béroche, cette fois-ci.

Et, puisque la mode est au tunnel,
pourquoi pas continuer sur cette lancée.
Malheureusement, le tracé exact et sur-
tout la longueur de l'ouvrage ne sont pas
encore connus. Les différentes déclara-
tions prêtent d'ailleurs à confusion. Et
Treytel-Saint-Aubin se traduit sur le rap-
port du Conseil d'Etat par Saint-Aubin-
Vaumarcus.

Toujours est-il que ce tunnel est prévu
à un tube (deux pistes) dans une premiè-
re phase, relié à une route boiteuse â
trois pistes du côté de l'ouest.

Les communes visées n'ont jusqu'à ce
jour donné aucun préavis, se réservani
celui-ci au moment où elles en sauront
davantage et pour autant qu'elles aient
un mot à dire puisque c'est maintenant
bien connu, les autorités sont moins
écoutées que les groupements d'intérêt
privés.

RAS-LE-BOL

Une chose est cependant certaine, la
population de la Béroche commence sé-
rieusement à s'impatienter. Au moment
où le mot nuisance est sur toutes les
lèvres, au moment où l'on semble prêter
beaucoup d'attention à l'environnement,
à la faune et à la flore, l'être humain
semble reculé à la dernière place et l'on

montre peu d'empressement à lui réser-
ver une meilleure place là où il habite.

La population des villages vaudois
concernés par cette nationale 5 boiteuse
(la seconde grande transversale prévue
dans la planification des routes nationa-
les) commence à bouger. Une pétition
vient d'être envoyée aux instances fédé-
rales.

En attendant, qu'on le veuille ou non,
le trafic augmente tous les jours, malgré
tous les tracas qu'on lui réserve en hauts
lieux.

Alors, ce X™ projet proposé n'est-il
qu'une nouvelle démarche pour faire
prendre son mal en patience? Est-il vrai-
ment le résultat d'études sérieuses ou
simplement un nouvel appât préféré par
d'autres poissons? L'histoire le dira,
peut-être...

R. Ch.

Succès des cours organisés par l'Etat
Prévention et lutte contre le chômage

La promotion économique vise aussi à donner une chance aux
chômeurs dans la course à l'emploi. Le canton a fait œuvre de
pionnier dans le domaine de la formation et de la reconversion.

- L'objectif est de permettre aux inté-
ressés de se familiariser avec les nouvel-
les techniques afin de retrouver un em-
ploi tout en améliorant leurs connaissan-
ces professionnelles.

M. Pierre Matile, premier secrétaire du
département de l'économie publique, re-
lève que l'opération qui a débuté le
15 novembre se traduit déjà par des
fruits prometteurs.

DIVERSITÉ

Le canton, au 25 novembre, comptait

1900 chômeurs complets et 200 person-
nes ayant épuisé leur droit aux alloca-
tions chômage.

L'Etat, avec le concours du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN), la Formation per-
manente des adultes, à La Chaux-de-
Fonds et les partenaires sociaux, a mis
sur pied 18 cours. Nous reviendrons sur
leur fonctionnement.

Il est réjouissant de constater que déjà
250 personnes se sont inscrites à ces
cours. Les uns se déroulent à Neuchâtel,
les autres à La Chaux-de-Fonds et au
Locle.

L'introduction à l'informatique, les
langues (anglais, allemand et même le
schwytzertutsch) ainsi que la formation
pratique dans le secteur tertiaire, l'intro-
duction à la bureautique, l'initiation à
l'électrotechnique suscitent un grand in-
térêt.

D'autres cours, en revanche, comme la
formation dans le secteur des statisti-
ques, attendent des inscriptions pour dé-
buter. D'autres cours, comme la forma-

tion pratique en mécanique, débuterons
le 11 février.

La formation est gratuite. Les chô-
meurs qui s'inscrivent bénéficient de di-
vers autres avantages : durant le délai ca-
dre, deux ans à compter du jour de lé
demande d'indemnisation, il est possible
de verser jusqu'à 250 indemnités journa-
lières au titre de la fréquentation di
cours. D'autres indemnités sont prévues
pour les frais de déplacement, éventuel-
lement de repas.

Les chômeurs, les personnes ayant un
emploi mais souhaitant se perfectionner ,
peuvent s'informer auprès des commu-
nes, des offices du travail, des associa-
tions patronales et syndicales, au dépar-
tement de l'économie publique.

En début 1985, un groupe de travail
organisé par le Conseil d'Etat fera le
point.

En attendant, les organisateurs souhai-
tent que les inscriptions se multiplient en
Dette fin d'année afin que l'expérience
soit une réussite totale. Relevons que la
Confédération et d'autres cantons s'inté-
ressent vivement à l'expérience neuchâ-
teloise.

J. P.Hydrovidéo à la pêche aux épaves
Notre histoire gît aussi au fond du lac

Décidément, le fond du lac de Neuchâtel a beaucoup à
dire sur notre histoire. Et pas seulement à travers des
champs de pilotis : pour savoir comment nos ancêtres
naviguaient, Hydrovidéo cherche sous l'eau les épaves
de leurs bateaux.

Passionnés de plongée, d'archéologie
et d'histoire de la navigation, MM. Serge
et Jacques Grandjean, J.-M. Philiponna
et René Charlet explorent depuis plu -
sieurs années le fond du lac de Neuchâ-
tel. Au début de 1984, ils ont créé Je
groupe Hydrovidéo. Samedi, ils ont pré-
senté à la presse les résultats de leurs
recherches de cette année.

Des recherches concentrées sur les
épaves de toutes époques. M. Serge
Grandjean a rappelé la découverte, en
1971, d'une barque celtique au large de
Bevaix, les mentions ou récits de naufra-
ges dans des chroniques des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles. On sait ainsi que
des bateaux ont coulé au large de l'ac-
tuel hangar des TN, dans la baie de l'Evo-
le, près de la Bj roye, à la Pierre-à-Mazel,
devant le port de Saint-Biaise, etc.

Les mêmes chroniques donnent aussi
des renseignements sur le type et la fonc-
tion de certains bateaux coulés ou
échoués:
- On sait que les barques qui ont

sombré au XVIIe siècle mesuraient géné-
ralement de 22 à 25 mètres de long et
transportaient jusqu 'à 80 tonnes de ma-
tériaux. Mais elles n 'étaient pas pontées,
au contraire des barques du Léman. En
cas de tempête, le mât se rompait, le
bateau cessait alors d'être manœuvrable,
se remplissait d'eau et coulait.

Impossible, malheureusement, de
trouver des plans de ces barques. Poui
en savoir plus, il faut donc aller voir sui
place, dans la mesure où l 'endroit n 'a pas
fait l'objet d'un remblaiement ou d'un
dragage irrémédiable.

MADRIERS ET
BARRES DE CUIVRE

Encore faut-il plonger au bon endroit.
Pour ce faire, Hydrovidéo dispose, en
plus des chroniques d'époque, d'une car-
te des épaves préparée par le pêcheur
saint-blaisois Maurice Droz, décédé l 'an
dernier, et d'un matériel de détection so-
phistiqué: échosondeur, sonar, vidéo-
graphe.

Ils ont ainsi découvert, cette année, au
large de Champmartin, les restes d'un
bateau qui a sombré vraisemblablement
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Gros madriers et barres de cuivre - une
partie de sa cargaison - signalent sa
présence, que les pêcheurs soupçon-
naient à cause des dégâts infligés aux
filets à palée mouillés à cet endroit.

- Il s 'agit d'une barque sans quille,
d'un type de construction qui nous laisse
assez perplexes. Nous espérons décou-
vrir les restes de la cambuse, où vivait le
barquier, et qui pourrait donner quelques
renseignements.

Outre cette découverte, la plus intéres -
sante de l'année pour Hydrovidéo,
M. Grandjean et ses amis ont trouvé
quelques objets en fer dans le delta de la
Serrière - avant les comblements de la
N 5 -, des ossements humains près des
anciens moulins du Seyon, dans les envi-
rons de Valangin, et, au début de ce
mois, des matériaux néolithiques prove-
nant de travaux d'excavation réalisés au
Landeron. Peut-être le début de la dé-
couverte d'un site archéologique incon-
nu...

LES CYLINDRES AU MERCURE

Pour 1985, Hydrovidéo concentrera
ses recherches dans la baie de Cham-
pion, où gît notamment une épave com-
plète d'un bateau datant «selon toute
probabilité» du XIXe siècle. Il en profitera
pour essayer un magnétomètre à pro-
tons, détecteur ultrasensible prêté pai
l'Institut de recherches nucléaires à Wù-
renlingen.

L'an prochain. Hydrovidéo tentera
aussi d'en savoir un peu plus sur l'origine
des fameux cylindres au mercure décou-
verts au large de Neuchâtel.

Même si l'Etat ne les rémunère pas
pour leur travail subaquatique, les mem-
bres d'Hydrovidéo ne cherchent pas à en
«doubler» leurs services, ni à garder leurs
découvertes pour eux :
- En matière archéologique, en parti-

culier, pous nous bornons à localiser et à
orospecter. C'est ensuite l'Etat qui fait les
fouilles. Par ailleurs, tous les résultats de
ces recherches sont destinés à être pu-
bliés.

J.-M. P.

Il a passé à Colombier

RUÉE VERS LES CADEAUX.- Les enfants de Colombier n'oublieront pas cette
rencontre traditionnelle. (Avipress - P. Treuthardt)

(c) Il y a beaucoup d'enfants sages à Colombier. Le Père Noël leur a rendu visite
samedi. En calèche, il est descendu l'avenue de la Gare et a fait le tour du village. Ses
quatre pères fouettards l'accompagnaient, distribuant force friandises. Le cortège était
conduit par la Musique militaire.

Devant l'entrée de la grande salle, la distribution des cornets garnis a fait la joie des
enfants présents. Le cantique de Noël a été joué et chanté. C'est la 15™ année que
cette manifestation est organisée par l'Association de développement et celle des
commerçants.

La Jeune Chambre économique de
Neuchâtel (JCEN), lors de son as-
semblée générale de décembre, a
examiné plus particulièrement l'acti-
vité déployée au sein de ses diverses
commissions. M. Cédric Léger n'eut
pas à rougir devant son invité,
M. Pierre Michel, vice-président na-
tional, du travail accompli au cours
des derniers mois par l'association
locale dont il est l'actuel président.

Le 13 décembre, au siège de la
JCEN, à Neuchâtel, la trentaine de
membres présents purent être fiers de
leurs diverses réalisations. Parmi cel-
les-ci, il faut citer l'énorme succès
rencontré depuis plusieurs années
par le « Passeport vacances». Quant
au « Festival video scolaire », qui fut
une réussite locale cette année, il de-
viendra une manifestation cantonale
en 1985.

Une présentation de la «Civilisa-
tion de la Tène» se fera bientôt au
lieu dit, par l'édification d'un monu-
ment et au moyen d'une vitrine d'ex-
position. D'autre part, un dépliant
touristique traçant l'itinéraire d'une
«Route du Vignoble» sur le Littoral
neuchâtelois verra prochainement le
jour.

Au cours de l'assemblée, il fut éga-
lement question de divers projets de
commissions : une se préoccuperait
plus particulièrement du problème du
chômage tandis qu'une autre organi-
serait un cycle de formation pour ca-
dres d'entreprise...

Le dynamisme de la Jeune Cham-
bre économique, dont les membres
ont moins de 40 ans, est réjouissant.
A Neuchâtel, le mouvement remplit
pleinement ses objectifs. L'un d'entre
eux n'est-il pas d'éveiller chez ses
affiliés le sens de la responsabilité
communautaire et de les inciter à
s'engager pour instaurer une meilleu-
re entente entre les hommes?

Jeune Chambre
économique active

Père Noël sportif et généreux

I \ TOUR
An ÊII II VILLE

Maison du Plongeur

ORIGINAL.- La «pêche» miraculeuse des plongeurs.
(Avipress - P. Treuthardt!

# DIABLE de Père Noël, le voilà
même sportif, plongeur carrément.
Parce que le sens du merveilleux ne
lui fait pas défaut c 'est des flots qu 'il
est sorti, samedi soir, Quai Robert
Comtesse, juste devant la Maison du
longeur pour le plus grand bonheur
de tous ceux qui l 'attendaient, petits
et grands bravant le froid.

C'est au chaud toutefois, que ce
Père Noël pas comme les autres, il-
lustre invité du Centre international
de Plongée de Neuchâtel, sous l 'égi-

de de M. Jean-Pierre Bridel, distri-
bua force gâteries à ses petits proté-
gés démonstratifs et intarissables.
Généreux, il s 'abstint (pour cette an-
née) de blâmer ces parents, trop
nombreux à user de ce vilain men-
songe qui veut que Père Noël emmè-
ne avec lui les petits trop impatients.
Ce brave père-là admet sans doute
que l'attente de sa visite suscite quel-
que excitation ou turbulence...

O DIMANCHE, vers 2 h, M. Jac-
ques Fauque, 47 ans, domicilié à
Cortaillod, a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la N5 à la hauteur du
centre sportif de Serrières. Le véhicu-
le a heurté la berme centrale et a
terminé sa course contre un rocher.
Souffrant de blessures, le conducteur
a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Auto contre rocher

AÎNÉS HEUREUX.- Les enfants ont enchanté les invités de la Joie du
lundi. (Avipress - P. Treuthardt)

• ATTENDUE, appréciée, la fête
de Noël de « La joie du lundi » connut
une nouvelle fois, samedi au théâtre
de la Ville un éclatant succès. Près de
800 membres sont rattachés au grou-
pement sous l'égide de l'ancien
conseiller communal Georges Bé-
guin. Tandis que 500 d'entre eux se
réjouissaient de découvrir le pro-
gramme d'un après-midi orchestré
par M. Femand Martin. Chœurs d'en-
fants, saynètes et autres soli, messa-
ge des Eglises, rien ne manqua. Et
même le clown Willie et le Père Noël
ne se firent nulle concurrence, le se-
cond distribuant force cornets, bien
garnis ma foi. L'émotion toutefois

vint des petits, artisans toujours
émouvants de la réunion des généra-
tions.

Joie du lundi en fête

0 UN véhicule a endommagé sa-
medi après-midi une voiture station-
née, place des Halles, en face du
bâtiment du TCS. Le conducteur ain-
si que les témoins de cet accident
sont invités à prendre contact avec la
gendarmerie (tél. 24 24 24).

Appel aux témoins
SAINT-BLAISE

Samedi vers 3 h 35, M. G.L., de Neu-
châtel, circulait sur l'autoroute de Thielle
vers Neuchâtel. Au carrefour de la Jowa,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
fini sa course contre un arbre. Véhicule
hors d'usage.

Arbre fata l

Une pièce des élèves
de l'école de Boudry

De notre correspondant:
Réglé avec minutie, à l'image d'un ro-

bot, Bernard est un curieux enfant. Pro-
duit de haute qualité industrielle, il est
livré par erreur chez une dame qui le
garde malgré son étrange comportement.
Débarquant dans un milieu totalement
différent de ce qu'on lui a inculqué, Ber-
nard en oubliera bientôt tous ses auto-
matismes. Au contact de Mme Bartolotti,
d'Alexandre et de Sophie, il deviendra
très vite un enfant comme les autres... Ce

scénario est celui de «La boîte de con-
serve», une pièce de théâtre présentée
aux élèves de l'école primaire de Boudry,
par la troupe Patatra.

Mise en scène par Mark Wetter , cette
pièce est interprétée par trois comédien-
nes au jeu spontané et rythmé. Très drô-
le, elle a le mérite de faire rire les gosses
et de leur faire passer un agréable mo-
ment.



La Phénicie grecque avant Alexandre
Conférence de M. Rolf Stucky, archéologue

La Faculté des lettres de I université,
en collaboration avec le Cercle neuchâte-
lois d'archéologie , accueillait récemment
le professeur Rolf Stucky (Bâle), qui
vient de publier un très important docu-
ment archéologique, connu depuis sa
découverte en 1 972 sous le nom de «tri-
bune d'Echmoun»: il s'agit d'un relief
grec de grande dimension mis au jour
dans les fouilles françaises du sanctuaire
d'Echmoun à Sidon, une des principales
cités de la Phénicie antique (aujourd'hui
Saida , Liban). Excellent connaisseur du
Moyen et Proche-Orient ancien, partici-
pant aux fouilles d'Aï Khanoum en Af-
ghanistan, de Tell El-Hadj sur l'Euphrate ,
de Ras Shamra - Ugarit sur la côté sy-
rienne, ce jeune savant suisse formé à
l'école d'orientalistes renommés - dont
Henri Seyrig, mort à Neuchâtel en 1973
- était bien placé pour interpréter ce
monument unique, témoin prévilégié de
l'hellénisation de la Phénicie dès la con-
quête d'Alexandre le Grand, en 333-331
avant J.-C. Le conférencier s'est d'abord

attaché à préciser la fonction de la «tri-
bune», une espèce de trône dont le dos-
sier et les accoudoirs seraient décorés à
l'extérieur de deux frises continues su-
perposées. Le monument , aujourd'hui au
Musée de Beyrouth, se dressait sur un
socle de calcaire et de marbre assez éle-
vé. C'est pourquoi le fouilleur , l'archéo-
logue Maurice Dunand, pensait y voir
une tribune, qui aurait permis à un chef
de chœur de diriger l'évolution des dan-
seuses représentées sur le registre infé-
rieur du relief.

Mais cette interprétation se heurte,
comme l'a montré R. Stucky, à d'insur-
montables difficultés. Faut-il alors son-
ger à un véritable trône, destiné à une
statue divine ? Les trônes rituels sont en
réalité fort différents et dans leur forme et
par leur situation. Beaucoup plus sédui-
sante paraît être, du moins à première
vue, l'hypothèse qui en fait un autel, car
les autels dits à antes, table cultuelle
flanquée de deux murets, constituent un
type bien connu dans le monde grec.
Mais vu sa position élevée, le monument
de Sidon ne saurait guère avoir servi
d'autel - on n'y a d'ailleurs repéré aucu-
ne trace de feu. L'idée de R. Stucky est
que l'on a plutôt affaire à une offrande,
qu'il convient de rapprocher des «naïs-
koi», temples miniatures trouvés en di-
vers sanctuaires de la Syrie.

L'interprétation du décor figuré pose
lui aussi de redoutables problèmes même
s'il est relativement aisé d'identifier la
plupart des quatorze divinités composant
la scène du registre supérieur. Dans cette

assemblée des dieux de tradition helléni-
que, on reconnaît Apollon, Léto, Artémis.
Zeus assis qu'entourent sa fille Athéna et
Héra son épouse. Mais comment expli-
quer l'absence de la divinité à laquelle
était consacré ce sanctuaire phénicien, à
savoir Echmoun, dieu guérisseur que les
Grecs identifiaient au divin médecin Ask-
lépios, l'esculape des Romains? Très in-
génieusement, R. Stucky pense qu'Ech-
moun était représenté ici sous les traits
d'Apollon, père d'Asklépios et médecin
lui-même.

L'importance du monument ne réside
pas seulement dans cette subtile trans-
position en termes mythologiques et arti-
sitques grecs de vieilles données reli-
gieuses orientales: elle tient surtout à sa
date: 360-350 avant J.-C. Régnait alors
à Sidon un souverain manifestement ou-
vert à l'hellénisme, nommé Straton, ho-
noré par Athènes pour avoir rendu servi-
ce à ses ambassadeurs.

Restait à mettre en lumière le proces-
sus même de l'hellénisation précoce
d'une partie de la société phénicienne,
phénomène déjà entrevu par l'illustre
Renan il y a plus dun siècle. Il n'existait
pas, dans cette région du monde médi-
terranéen, d'établissements grecs perma-
nents antérieurs à l'époque hellénistique
mais seulement d'assez modestes comp-
toirs par où transitaient divers produits.
Ce sont essentiellement des voyageurs -
soldats et marchands, hommes politi-
ques en mission ou en exil, gens de let-
tres et artistes - qui ont diffusé l'hellé-
nisme en Orient dès le V siècle, civilisa-
tion dont l'attrait s'explique en grande
partie par le prestige, politique et cultu-
rel, qu'atteint alors Athènes, «école de la
Grèce».

D. K.

Budget préoccupant à Gorgier-Chez-le-Bart
Le Conseil général de Gorgier-

Chez-le-bart, sous la présidence de
M. Roger Schaenzli, a siégé pour exa-
miner le budget de 1985. Dans son
rapport , la commission financière a fait
part de ses commentaires au sujet de
diverses rubriques.

Alors que ces dernières années la
forêt était d'un bon rapport, le compte
forestier présente- désormais un excé-
dent des charges de plus de 14.000
francs. Comme le dira le chef du servi-
ce, M. Pierre von Allmen, il y a actuel-
lement pléthore de bois. Cela est dû au
dépérissement des forêts, à la tempête
de novembre 1983 et à l'importation
massive de bois étrangers. Bien que
les prix soient à la baisse, l'économie
indigène n'arrive pas à absorber tout le
produit des coupes.

PROBLÈME DE COMPÉTENCES

Le chapitre de l'administration est
lui aussi passé en revue. La commis-
sion financière s'étonne que l'ancien
exécutif ait jugé opportun d'engager
comme employée l'ancienne apprentie
du bureau communal. Il y a outrepas-
sement des compétences. Le problème
devra être revu à la fin du contrat.

L'achat de matériel de bureau paraît
être un poste relativement important. Il

est donc conseillé à l'administration de
s'approvisionner auprès de maisons
spécialisées offrant des prix intéres-
sants.

CHÈRE INSTRUCTION

A Gorgier , comme ailleurs, ce chapi-
tre échappe en bonne partie à l'autori-
té. Pour cette petite commune, le bud-
get représente plus d'un million de
francs et un excédent des charges de
148.000 francs.

Il est difficile de modifier quoi que
ce soit; néanmoins le Conseil commu-
nal devra se préoccuper du problème
du transport des élèves dont le coût de
45.000 fr. est excessif. En conclusion,
le budget qui présente un déficit de
205.667 fr., sans être alarmant, est ju-
gé préoccupant. La commission finan-
cière va s'atteler à trouver de nouvelles
ressources dès le mois de janvier. Elle
étudiera toutes les possibilités en mo-
difiant par exemple l'échelle fiscale,
diverses taxes et l'abonnement du ser-
vice des eaux. Au vote, le budget est
accepté à l'unanimité.

POUR UNE BIBLIOTHÈQUE

Une motion du groupe socialiste vi-

sant a la constitution d une commis-
sion d'étude pour la création d'une
bibliothèque pour adultes avait été ac-
ceptée le 20 septembre. L'autre soir ,
cette commission a été nommée com-
me suit : MmM Sylvie Perrinjaquet , Eve-
lyne Frydig et Madeleine Divernois,
MM. Jean-Louis Wyss et Pierre Jacot.

VŒUX ET COLLATION

Dans les «divers», quelques ques-
tions intéressantes sont apparues. On
relèvera une demande en faveur de
l'engagement d'une apprentie au bu-
reau communal, l'étude pour la réalisa-
tion de logements dans l'ancienne
école des Prises et l'inclusion, dans les
exercices des sapeurs-pompiers, de
cours d'instruction au maniement des
extincteurs, notamment pour les fem-
mes.

Enfin, MM. Roger Schaenzli, prési-
dent du Conseil général et Pierre von
Allmen, président du Conseil commu-
nal, ont transmis leurs vœux empreints
d'optimisme malgré la situation diffici-
le.

La soirée s'est poursuivie par la tra
ditionnelle collation de fin d'année.

H. V.

Fondation pour la diffusion
de la musique ancienne

De notre chroniqueur musical:
On l'a vu lors du récent concert

donné par le « Monteverdi Consort » au
Musée d'art et d'histoire, la Fondation
pour la diffusion de la musique an-
cienne multiplie ses activités sous la
direction aussi dynamique que char-
mante de Denise Perret. C'est en pré-
parant l'enregistrement des concertos
pour clavecin de Mozart (écrits
d'après des originaux de Jean-Chré-
tien Bach) que les instrumentistes du
«Monteverdi Consort » ont mis sur
pied les concerts qui ont eu lieu à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Il
s'agit de Maria-Pia Jacobini et Laura

Bertani, clavecinistes, qui, en s'ap-
puyant sur les recherches de la Fonda-
tion, ont enregistré ces «concertos» de
Mozart.

Quant au « Monteverdi Consort »,
c'est un ensemble à géométrie variable
que dirige Ricardo Correa, tandis que
Denise Perret s'occupe essentielle-
ment de la recherche et de la prépara-
tion musicologique.

En fait, les concerts que l'on a pu
entendre sont le résultat d'une année
de recherche et de préparation et de
trois mois de répétitions. On le voit , la
Fondation ne lésine pas sur les
moyens, d'autant plus qu'elle continue
par ailleurs ses activités habituelles,
telles les recherches sur la musique
pour luth, dont elle s'est fait une spé-
cialité. Notons à ce sujet que le «Trio
de luths Ricardo Correa » est la seule
formation permanente de ce type en
Europe. On a donc là une fusion com-
plète entre l'aspect théorique et prati-
que et une communion d'idées qui
font fructifier les deux.

Grâce à cette situation privilégiée, la
Fondation pour la diffusion de la mu-
sique ancienne connaît un rayonne-
ment exceptionnel qui déborde très
largement nos frontières, si l'on en
juge par le succès obtenu par les diffé-
rents enregistrements à mettre à son
actif et dont nous avons fait largement
état dans ces colonnes.

J.-Ph. B.

Situation générale: un puissant
anticyclone se maintient sur l'Europe
orientale. Une vaste zone faiblement
dépressionnaire s'étend du Portugal à
l'Islande. La zone pluvieuse qu'elle a
dirigée vers la Suisse achève de traver-
ser nos régions et une certaine accalmie
se manifestera.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
nord des Alpes et Alpes : au début, le
ciel sera très nuageux et des pluies se
produiront ici et là. La limite des chutes
de neige se situera à 1300 mètres dans
l'ouest et 800 m dans l'est. Température
0 la nuit et 5 le jour. La limite de zéro
degré avoisinera 1800 mètres. En altitu-
de, vents faibles à modérés passant du
sud-ouest au nord-ouest.

Sud des Alpes : au début, couvert et
quelques pluies, puis partiellement en-
soleillé. ,

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : nord des Alpes: mardi, temps
d'abord assez ensoleillé, puis aggrava-
tion pluvieuse à partir de l'ouest. Amé-
lioration mercredi. Jeudi, soleil en alti-
tude et stratus sur le plateau. Vendredi,
nouvelles pluies probables.

Sud des Alpes : couvert et pluvieux
mardi. Généralement ensoleillé dès
mercredi.

Observatoire de Neuchâtel : 15
décembre 1984. Température: moyen-
ne: 2,8; min.: 1,4; max.: 5,6. Baromè-
tre : moyenne: 722,2. Eau tombée:
0,1 mm. Vent dominant: direction:
nord-ouest jusqu'à 11 h 30, puis sud
jusqu'à 17 h 30, ensuite est; force: fai-
ble. Etat du ciel : brouillard le matin,
petites éclaircies l'après-midi, couvert le
soir.

Observatoire de Neuchâtel : 16
décembre 1984. Température : moyen-
ne: 2,5; min: 1,6; max. : 3,4. Baromè-
tre : moyenne: 719,6. Eau tombée:
17,8 mm. Vent dominant: direction:
nord-est; force: très faible. Etat du ciel:
couvert, pluie dès 6 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 décembre 1984
428,98

¦¦rfc-H Temps
Ê  ̂ et températures
p̂ v. Europe
M"»' et Méditerranée

Zurich: pluie, 4 degrés : Bâle:Mul-
house : pluie, 5; Berne: pluie, 3; Genè-
ve-Cointrin: très nuageux, 6; Sion: très
nuageux, 7; Locarno-Monti : très nua-
geux, 5; Saentis: brouillard, -4 ;  Paris:
très nuageux, 5; Londres : pluie, 6;
Amsterdam : très nuageux, 5; Bruxelles :
très nuageux, 4; Francfort-Main: très
nuageux, 3; Munich : pluie, 4; Berlin:
très nuageux, - 4; Hambourg: très nua-
geux, - 2; Copenhague: peu nuageux,
1; Oslo: neige, -4 ;  Stockholm: très
nuageux, -2 ;  Helsinki : très nuageux,
-5;  Innsbruck : peu nuageux, 3; Vien-
ne: très nuageux, -3 ;  Prague: neige,
- 1 ; Varsovie: très nuageux, - 7; Mos-
cou : très nuageux, - 10; Budapest :
beau, - 3; Belgrade: très nuageux, 2;
Athènes: très nuageux, 15; Istanbul:
très nuageux, 7; Palerme: beau, 20;
Rome: pluie, 15; Milan: pluie, 5; Nice:
très nuageux, 13; Palma-de-Majorque :
peu nuageux, 15; Madrid: très nua-
geux, 8; Malaga : peu nuageux, 18; Lis-
bonne: beau, 13; Las-Palmas: beau,
21 ; Tunis: peu nuageux, 20; Tel-Aviv:
beau, 18 degrés.

CUISINEZ
LE BŒUF

(Ed. Silva)

L'achat judicieux de la viande relève à
la fois de l'art et de la science. Si un plat
doit parfaitement réussir , la maîtresse de
maison doit avant tout savoir ce qu'elle
veut acheter. C'est là qu'interviennent les
auteurs du nouveau livre de cuisine Silva
consacré au bœuf, Irma Ruche et Ray-
monde Chapuis: Elles présentent, par le
texte et l'image, toute la gamme des
morceaux de bœuf, leur utilisation
(45 recettes) et donnent des directives
utiles pour l'achat et la conservation de
cette viande.

R L'EVOLE...
ON S 'ENVOLE!
Par ce slogan publicitaire, un nouveau
départ d'un très ancien établissement
public de la ville s'annonce. En effet, le
restaurant de la Brasserie Muller a
été repris par une personnalité très con-
nue de Neuchâtel, M. Jean-Jacques Li-
niger, qui avait commencé par la « Frite
vagabonde» pour gérer ensuite avec le
succès que l'on sait la «Crêperie» de la
rue de l'Hôpital. Avide d'inédit, le nou-
veau tenancier a tenu à redonner à son
établissement de la rue de l'Evole le
caractère chaud et sympathique du bis-
trot de quartier où il fait bon se rencon-
trer à toutes les heures de la journée. Le
bien boire appelant le bien manger, six
fameuses croûtes au fromage sont pro-
posées à la clientèle, toutes apprêtées de
façon différente. D'autres recettes com-
pléteront la carte ces prochaines semai-
nes.
Pourtant, J.-J. Liniger annonce une au-
tre très bonne nouvelle à l'attention des
gourmets. Les croûtes aux champignons
à la mode inimitable de BOUBOU se-
ront proposées. Lié par une très vieille et
solide amitié à la famille Liniger, M.
Bourquin, durement touché dans sa san-
té, a offert sa recette en cadeau de Noël.
C'est une magnifique preuve de confian-
ce, car Boubou est plutôt avare de confi-
dences pour ce qui touche la cueillette et
l'apprêt des champignons de nos forêts.
Oyez gens d'ici et d'ailleurs et qu'on se le
dise : les champignons à la mode Bou-
bou se dégustent maintenant au restau-
rant de la Brasserie Muller qui reste, soit
dit en passant, ouvert tous les jours de la
semaine, y compris le dimanche. Jean-
Jacques Liniger étant lui-même amateur
de jazz, il y aura du swing pour rendre la
visite des clients encore plus agréable.

21B221-80

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Madame Charles Tissot-Rouge ;
Madame Gaby Tissot ;
Monsieur Gilbert Tissot et Madame Odile Ros ;
Monsieur Jean-Paul Ros ;
Madame Emma Tissot ;
Monsieur et Madame Roger Rod-Tissot;
Monsieur et Madame André Gacon-Tissot , leurs petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Tissot;
Madame Josiane Rod et son fils;
Monsieur et Madame Alain Rod et leurs filles;
Madame Yolande Muller et ses enfants ;
Monsieur et Madame Christian Tissot et leur fille;
Monsieur et Madame Charles Brùgger-Tissot et leur fille;
Monsieur et Madame Lucien Jeanneret et leur fille ;
Madame Frida Rouge ;
Madame Jeanne Amy-Rouge ;
Monsieur William Wetzel-Rouge ;
Monsieur et Madame Roger Wetzel-Rouge ;
Monsieur et Madame Robert Rouge ;
Monsieur et Madame Edmond Rouge et leur fils;
Madame Yvette Schwegler et Monsieur Antoine Jeanneret;
Monsieur et Madame Gérald Wetzel et leurs enfants ;
Monsieur Pierre Wetzel et Madame Christiane Purry ;
Monsieur et Madame James Wetzel et leur fils ;
Monsieur et Madame Daniel Bosson et leur fils ;
Monsieur et Madame Clark Wetzel et leur fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles TISSOT
dit «Tissu»

industriel forain

survenu le 13 décembre 1984 à l'âge de 78 ans.

«Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal car tu es avec moi».

Le défunt repose en la chapelle des Rois à Genève.
Le culte aura lieu au centre funéraire de Montoie, à Lausanne, le mardi

18 décembre à 13 h 30.
Domicile : Port Roulant 32, 2003 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 218223-78

JN MEMORIAM

1974 -16 mars - 1984

Willy ANDRÉ
1974 -16 décembre - 1984

Rose ANDRÉ

Simplement du fond du cœur. Je
voudrais vous dire merci. Pour ce
tout simple bonheur que vous
m 'avez appris. D' aimer son
prochain.

May-Jo
216091-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Henri KLOETI
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages ou
envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Cressier et Couvet,
décembre 1984. 2m 63-79

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

167686-180

f» ;, Naissances

Monsieur et Madame
Thierry CARRARD, Florence et
Georges-Henry, ont la joie d'annoncer
la naissance d'

Hélène
le 14 décembre 1984 211162-77

IéMBéJM CHEMISES

211842-80 nîcsisxo I
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A la Société
neuchâteloise

de graphologie
La Société de graphologie du canton

de Neuchâtel a renouvelé son comité
comme suit lors de sa récente assemblée
générale: présidente: Mmc D. Dupuis
(Neuchâtel); vice-présidente : Mme
J. Durand (Hauterive); secrétaire: M™
B. Grass (Neuchâtel) et trésorière : Mme
S. Micol -(Neuchâtel).

La Société neuchâteloise de grapholo-
gie accueille toujours avec plaisir celles
et ceux qui s'intéressent à cette spéciali-
té.

LES MARMITES
ZONTIENNES

BIBLIOGRAPHIES

(Ed. Zonta, Lausanne)

Les Zontiennes de Lausanne nous invi-
tent à table en réunissant des recettes
inédites et savoureuses. On trouve dans
les fiches des «Marmites zontiennes»,
non seulemement de quoi voyager au
bout du monde par la grâce de petits
plats imprévus, mais encore des trucs et
suggestions qui rendent souvent service
derrière les fourneaux. Idée-gourmandi-
se, idée-dépaysement idée-cadeau.

COLOMBIER

(c) Le Noël œcuménique des person-
nes âgées aura lieu le mercredi ^dé-
cembre au temple. Il sera suivi d'un thé-
souper au cercle catholique.

Culte œcuménique
des aînés

LA CHAUX-DE-FONDS

IW'- V.G., de La Chaux-de-
Fonds, circulait vendredi à 18 h
rue des Forges, avec l'intention
d'emprunter la rue Charles-Nai-
ne en direction du Bois-Noir.
Comme elle s'y engageait, le cy-
cliste Yvan Carlier, 18 ans, de La
Chaux-de-Fonds, a surgi. Une
collision s'est produite entre les
deux véhicules et M. Carlier «a
chuté sur la chaussée. Légère-
ment blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la Ville.

Cycliste blessé

Vendredi, à 20 h, une voiture
conduite par Mm° Gisèle Rothen-
buhler , 50 ans, de La Chaux de-
Fonds, circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction de la sortie
de la ville. A la hauteur du bar Le
Rodéo, sur la route glissante,
elle a heurté la façade de l'im-
meuble et terminé sa course sur
le flanc. Blessée, Mm° Rothen-
buhler a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de la ville.

Voiture sur le flanc

M. Marc Didierlaurent, 19 ans,
de Saignelégier, circulait ven-
dredi à 19 h 10, rue Fritz-Cour-
voisier en direction de La Ci-
bourg. Peu avant l'entreprise
Tapisroute. il a perdu la maîtrise
de sa voiture. De ce fait, son vé-
hicule a traversé la chaussée
vers la gauche pour heurter un
poteau électrique, un arbre et un
panneau de l'entreprise, et enfin
s'immobiliser sur le toit. Blessé,
M. Didierlaurent a été transpor-
té par ambulance à l'hôpital de
la Ville.

Perte de maîtrise

Les membres de l'Association des re-
traités romands d'Ebauches SA se sont
retrouvés à la Cité universitaire pour la
fête de Noël. Ils étaient au nombre de
365 quand le président de l'Association,
M. Max Haller , leur souhaita la bienve-
nue.

Après un chant d'ensemble, ils écoutè-
rent un exposé de M. Hans Marti, direc-
teur administratif. Il retraça l'activité du
groupe en 1984. Une partie du personnel
de Granges a chômé de septembre à fin
novembre mais la production a augmen-
té dans presque tous les centres de pro-
duction. M. Marti releva le bel essor de la
«Swatch». L'année 1985 s'annonce
bonne.

Après le message d'un délégué des
retraités de Granges, M"e Elisabeth Rie-
ger, le chœur d'enfants «Le Coup de
Joran» de l'école primaire, sous la direc-
tion de M. Huguenin, enchanta l'auditoi-
re. . H.

Retraités d'Ebauches en fête
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nra FêTES
WM DE FIN D'ANNÉE

Notre journal ne paraîtra point les mardi 25 décembre (jour de Noël) et
mercredi 26 décembre 1984.
Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Noël. Par contre, ils
seront ouverts le mercredi 26 décembre.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES :
Edition Délai 

22 décembre 1984 20 décembre à 15 h.
24 décembre 1984 20 décembre à 15 h.

' 27 décembre 1984 24 décembre à 12 h.
28 décembre 1984 26 décembre à 15 h.
29 décembre 1984 27 décembre à 15 h.
31 décembre 1984 27 décembre à 15 h.
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Home médicalisé
Vert-Bois

Fontainemelon
Home familial pour personnes
âgées, 17 lits, dans un cadre
résidentiel et tranquille, à
deux minutes des transports
publics.

Nous sommes en mesure
d'accueillir encore 2 person-
nes.

Famille F. Schaer
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 41 38. «ma-io |

I // À VENDRE ^k
| Â COLOMBIER

dans une ancienne maison de maître
| rénovée, magnifique appartement de j

5 pièces
\ cheminée de salon, 2 salles d'eau,

cuisine équipée, terrasse plein sud.
Situation privilégiée, vue sur le lac

et les Alpes. Objet rare
sur le Littoral neuchâtelois..

Fr. 546.000.—
y compris garage

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

-̂f̂ .̂ 218122-22

? Evolution des prix du mazout M
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Cette première quinzaine du mois de décembre , le prix du mazout n'a pas connu de
grandes fluctuations. Le dollar et les cotations de Rotterdam sont restés assez sta-
bles. Toutefois , en cette période de forte demande d'huile de chauffage , nous vous
conseillons de rester très vigilants quant à l'évolution des prix.

Le Service Energie de MARGOT MAZOUT
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

2181 **9-l 0

HSBMHHmi ¦¦ Le MppHnnnHQI
VfÔHHMHBuZV 42 54 42 ffS EBBBBW^ffl

I WA â̂ Y
A 

^ "7tT#J i I vous renseigne sur l 'évoluti on H ^L rf f l ï Çf lf P ^ ^h m W m ^mm W
^^^ V̂kÉAi mWÊmW ÊmW 'M C)e mr̂ ^ Ê̂mmMmmWÊBÊmWSmmmmmwS ^ M

IMIMM 1̂ 
24 heures  sur 24 

^̂ ^¦̂ #» «̂iî£!!feSs !̂ M**B^̂ M

Amitiés, rencontres, loisirs

INTER-CONÏACT ,
Revue pour la Suisse romande

Fr. 20.— par mois
(y compris une annonce gratuite)

Disponible dans les kiosques ou contre
Fr. 20.— à

CASE POSTALE 20
3961 NO ES

Tél. (027) 55 50 08
(de 9 à 11 heures et de 17 à 19 heures,

sauf le samedi) 213346-10

Terrain pour villa
à vendre à Boudry, surface
940 m2, équipé.
Faire offres sous chiffres
AF 2091 au bureau du jour-
nal. 213198-22

Cherchons
à louer centre ville Neuchâtel,

local
150-200 m2, avec vitrines, pour
création magasin.
Tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffres 22-473075 .
à Publicitas, 1401 Yverdon.

218123-28

Centre fifness -
sauna -
solarium
Situation privilégiée.
Tél. (021)23 5516
(heures de
bureau). 218111-2S

Le Landeron
Nous louons pour
tout de suite ou pour
date à convenir à la
route de Bâle 9

emplacement
en halle
Loyer mensuel
Fr. 58.—
Renseignement
par tél. (031)
22 02 55. 218110-26

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

A louer
à Neuchâtel

grand
studio
tout confort, à
3 minutes centre
ville.
Fr. 440.—

(037) 3016 27,
le soir. 217350-26

*&%
! CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Appel d'offres
f; Par suite de dédoublement de classes, l'Ecole
I professionnelle commerciale désire engager à
\ temps partiel f.

une maîtresse
de dactylographie

! ou éventuellement de sténodactylographie pour
l'enseignement à des apprentis de commerce et de

l bureau.

Titres exigés :
" - dipôme de l'ASSAP, brevet spécial cantonal ou

titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.

j | Entrée en fonctions : dès que possible, à conve-
nir. |
Les candidatures sont à adresser à la direc-

jj tion CPLN - Ecole professionnelle commer-
t ciale - Maladière 73 - Case postale 44 - 2000
£ Neuchâtel 7 qui fournira tous renseigne-
% ments complémentaires. ztsw-zi
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appartement
2% pièces

dans un immeuble en cours de
rénovation, bien situé, près des

transports publics.
FINANCEMENT À LA CARTE :

Fonds propres : Mensualité
: Fr. 10.000— Fr. 512 —

Fr. 20.000.— Fr. 445.—
Fr. 30.000.— Fr. 386.—

charges non comprises
Agence cantonale

Moulins 51, 2000 Neuchâtel
| Tél. (038) 25 94 94

^^^^fc 213373-22

A vendre 200 m du lac à
Portalban

1 chalet
4 chambres, cheminée
de salon, 700 m2 de
terrain.
Prix Fr. 320.000.—
Pour traiter
Fr. 60.000.—
Ecrire case
postale 85, 1530
Payerne. 21B063-22

Résidence Rousseau 3, Fleurier
A vendre

appartements en PPE
110 m2, cuisine agencée noyer

, massif, vaste séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, jardin réservé, cadre
de verdure à proximité du centre.
Fonds propres dès
Fr. 21.000.—,
libre tout de suite.

Pour visiter M. R. Anker,
tél. 61 11 36/61 31 07. amsi-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

_ ^M*  
Torrevieja)

climat sec. 
 ̂
'l . ¦¦?, 'dèal pour

16,6 de moyenne.-S/ ̂  Ci ,0 retraite et
à l'année 1̂ '̂ ]/} '̂ 'es «acances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 3.487.500 pesetas
(environ Fr. 48.000.—)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche, !
terrasse, jardin, à partir de 1.944.000 i
pesetas (environ Fr. 27.000.—).

Exposition permanente »
CIUDAD QUESADA 2

Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne S
Tél. (021 ) 38 33 28/38 33 18 S

Belle villa
neuve
6 pièces, à vendre à
Yverdon. 2 salles
d'eau, couvert à
voiture.
Terrain d'env.
980 m2.
Fr. 470.000.—.
Réf. 881. 217849-22

©CLAUDE OERIAZ
Agence Yverdon

- Bungalow
à vendre lac de Neuchâtel
à Glerterens, 2 chambres à
coucher, 1 salon avec
cheminée, 1 cuisine
agencée. Avec piscine
privée.
Prix super Fr. 155.000.—
Pour traiter Fr. 20.000 —

Ecrire case postale 85,
1530 Payerne. 218062-22

Bord du lac de Neuchâtel
â Gletterens
A vendre

1 villa
. 3 chambres à coucher. 1
i salon avec cheminée. 1

cuisine agencée, terrain
670 m2.
Prix Fr. 215.000.—
Pour traiter Fr. 50.000.—
Ecrire case postale 85,
1530 Payerne. 218081 22

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g
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UAIGLON . Les belles heures de la vie. \

Part iculier vend

viande de
poulain
en quartier ou par
débit.
Prix avantageux.

Tél. (039)
3717 59/37 14 36.

214871-10

À VENDRE

1 VIDÉO
neuve, sous

garantie.
Tél. 42 27 27

215366-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras , cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 214921 10

f̂t CheveUX gras? Pellicules? Formules déposées volontairement auprès
M Jt 4 M A  é^*% 

tle rOfïlce fédéral de la santé publique.

Utatedewevwcx? ^̂ ^Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Alain OcïïDcI gCr Or\
o 10 années de pratique à votre disposition. Neuchâtel
i Consultation sur rendez-vous, gratuite Rue des Fausses-Brayes l
s et sans engagement. *& 038 24 07 30
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Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Beau choix de cartes de visite
pw à l'imprimerie Centrale | SUPER

- des livres pour
votre micro

- des extensions
- des micros
- des prix 214243-10
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Impôt supplémentaire prolongé
Budget déficitaire a Savagnier

(c) Le législatif de Savagnier a tenu
séance jeudi soir au collège. Quatorze
conseillers généraux, le Conseil commu-
nal in corpore et l'administratrice. Mmo

M. Blandenier y participaient.
Le 29 mars de l'an passé, le Conseil

général avait accepté une augmentation
des recettes fiscales au vu des excédents
de charges des comptes de 1982. Cet
impôt supplémentaire, prévu pour deux
ans, se calculait à raison de 25% de l'im-
pôt cantonal sur le revenu, sans les char-
ges sociales. Cette augmentation s'est
avérée une bonne solution dans l'attente
d'une nouvelle échelle fiscale.

La masse fiscale restreinte posant pro-
blèmes, l'exécutif demandait une prolon-
gation de deux ans des mesures prises en
1983. Celle-ci a été acceptée à l'unani-
mité avec recommandations au Conseil
communal de faire diligence pour trouver
une échelle fiscale adaptée aux condi-
tions locales.

DÉTAIL

La présentation du budget n'a suscité
que des remarques de détail et, malgré
un déficit présumé de 115.055 fr., le
budget a été accepté par tous. Les reve-
nus communaux s'établissent à 875.630

fr. : intérêts actifs : 11.500 fr.; immeu-
bles productifs : 78.230 fr.; forêts :
66.500 fr.; impôts: 531.000 fr. ; taxes :
122.200 fr.; recettes diverses: 31.000
fr. ; service des eaux : 8200 f r. ; service
de l'électricité : 27.000 francs. Les
charges sont budgétisées à 990.685 fr.;
intérêts passifs : 6525 fr. ; frais d'ad-
ministration : 99.400 fr. ; hygiène pu-
blique : 40.700 fr. ; instruction publi-
que : 458.160 fr.; sports, loisirs, cul-
ture: 9350 fr. ; travaux publics :
117.150 fr.; police : 12.800 fr.; œuvres
sociales : 144.500 fr. ; dépenses diver-
ses: 80.700 fr.; attributions spécia-
les: 21.400 francs.

Le budget du téléréseau, programmant
un excédent de charges de 2450 fr., a été
également accepté à l'unanimité. La
charge financière est calculée et répartie
sur 15 ans.

PROBLÈMES DE
PROCÈS-VERBAUX

Vu l'augmentation des prix à la con-
sommation, et le règlement actuel datant
de 1966, le Conseil communal souhaitait
faire passer ses compétences financières
de 2000 à 5000 francs. Cette modifica-

tion ne rencontre aucune opposition. En
juin 1984, une motion chargeait le
Conseil communal d'étudier la possibilité
de confier à l'administratrice communale
la prise et la rédaction des procès-ver-
baux des séances du Conseii général. Il
devient , en effet, de plus en plus difficile
de trouver un membre du Conseil géné-
ral qui accepte ce poste, ne fût-ce que
pour un an. Selon le cahier des charges
de l'administratrice, il lui est interdit
d'accepter un mandat quelconque. Le
Conseil communal propose donc l'em-
ploi d'un enregistreur pour faciliter la tâ-
che du secrétaire. Après un échange de
vues, et chacun restant sur ses positions,
la réponse du Conseil communal n'est
admise que par deux conseillers et la
question reste pendante.

Les interpellations donnent lieu à
quelques échanges verbaux sur des
points de détail, spécialement au chapi-
tre des travaux publics. Après la lecture
du rapport de la Commission scolaire sur
l'année 1983/84, le président de com-
mune, M. Fallet, présente les vœux
d'usage et invite chacun à une verrée de
fin d'année.

MW

Sérieuse reprise en main
A l'Ouvrière de Fontainemelon

Dernièrement, la fanfare I Ouvrière de
Fontainemelon a tenu son assemblée gé-
nérale au collège, sous la présidence de
M. Claude Luthi. Elle a accepté le pro-
cès-verbal qui relatait toute l'activité de
l'année écoulée ainsi que les comptes
qui accusent une légère diminution de la
fortune.

Dans leurs rapports, tant le président
que le directeur, M. Jacques Blandenier,
ne purent que constater amèrement le
manque de volonté de la part de certains
membres pour suivre les répétitions.

NOUVEAU PRÉSIDENT

En effet, l'effectif restreint ne permel
plus de tels manquements sans que le
niveau musical en souffre de sorte

qu une sérieuse reprise en main s impo-
se. D'autant que 1985 verra la participa-
tion à la Fête cantonale, au Locle. Deux
membres du comité ne se représentent
plus, MM. Claude Luthi, président, et
Frédy Bornand, qui se sont dévoués du-
rant 30 ans. Le nouveau comité aura le
visage suivant: MM. Marcel Christen,
président; Hans Abersold, vice-prési-
dent; Jacques Dey, secrétaire des pro-
cès-verbaux; Louis Sauvain, secrétaire
de la correspondance; Michel Dex, cais-
sier; Michel Petermann, matériel; Michel
Kipfer, archiviste.

Le directeur, M. Jacques Blandenier, a
été confirmé dans ses fonctions tandis
que M. Roger Perret-Gentil, sera vice-
directeur. Calendrier pour 1985: 30
mars, match au loto: 20 avril, concert; 15

et 16 juin. Fête cantonale. Le nouveau
comité mettra en route tout un program-
me afin de stimuler un peu l'ardeur des
musiciens.

JEUNES TAMBOURS

Heureusement, la société peut comp-
ter sur 4 élèves tambours ainsi que sur 4
jeunes instrumentistes que chacun sou-
haite voir incorporés au plus vite. Des
récompenses ont été remises aux mem-
bres les plus assidus, soit à MM. Frédy et
Denis Bornand, Claude Luthy, Marcel
Christen, Hans Aebersold et Louis Sau-
vain.

Voiture sur le toit
| VUE-DES-ALPES

M'" N.B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait dimanche à 11
h sur la route de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. Peu après
le sommet de La Vue-des-Al-
pes, dans le tournant à droite
de l'Aurore, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
traversé la chaussée vers la

gauche, pour terminer sa
course sur le toit, 50 m en con-
trebas. Après avoir reçu des
soins à l'hôpital de Landeyeux,
M"* B.. et son passager, M.
P,F., de Neuchâtel, ont pu re-
gagner leur domicile.

Labo d'informatique à l'Ecole technique I

Grâce à une procédure record des autorités communales,
l'Ecole technique du Locle a créé en 4 mois un labo
d'informatique. A la fin d'une année mal commencée, elle
confirme ainsi son nouvel élan...

L'Ecole technique du Locle a offi-
ciellement inauguré samedi son nou-
veau laboratoire d'informatique. Com-
posé de douze «stations», cet équipe-
ment permet depuis le mois dernier
l'enseignement d'une branche deve-
nue la sésame de l'électrotechnique
moderne pour les élèves de l'école.

La présence, samedi matin dans le
bâtiment de l'ancien technicum au Lo-
cle, de tout ce que la localité compte
de personnalités intéressées à son dé-
veloppement, comme à celui de la ré-
gion, prouve s'il en était besoin l'im-
portance que l'on accorde à l'ensei-
gnement technique au Locle dans la
situation actuelle.

Avant la visite du laboratoire, M. G.
Triponez, directeur de l'école, souligna
la rapidité avec laquelle ce dossier est
passé de la direction au Conseil com-
munal, de celui-ci au Conseil général.
Accepté au début du mois de juillet
par un législatif unanime, le crédit de
289.500 fr nécessaire a permis d'ouvrir
aux élèves le laboratoire en quatre
mois. M. Triponez releva encore que
tout cela s'était déroulé partiellement

en période électorale et dans un climat
de restructuration. Président du
Conseil communal, M. J.-P. Tritten
nota au cours de son allocution la
déception locloise à la suite de la déci-
sion du Conseil d'Etat prise au début
de l'année concernant justement cette
restructuration du technicum neuchâ-
telois. Il affirma néanmoins que cela
n'était plus «qu'un mauvais souvenir,
puisque l'école technique prend un
nouvel élan». Ecole technique deve-
nue communale de par la volonté poli-
tique des autorités locloises, rappe-
lons-le.

LIAISON AVEC LE «VAX»

Indirectement soutenu par la pré-
sence des instances dirigeantes de
l'Association industrielle et patronale
du Locle, M. Tritten dit que des con-
tacts «soutenus et sérieux» entre in-
dustriels, enseignants et école permet-
tront dès le début de l'année prochai-
ne de mieux cerner les besoins de for-
mation.

- L'école doit être ouverte au mon-

de environnant et être à la disposition
de tous, conclut-il. M. Bernard Maire,
responsable du Laboratoire d'informa-
tique, présenta ensuite la nouvelle réa-
lisation. A noter que les douze stations
(constituée chacune d'un ordinateur,
d'un écran graphique couleur et d'un

VISITE DU LABORATOIRE.- Relié
avec l'Ecole cantonale d'ingénieurs.

(Avipress-P. Treuthardt)

clavier), outre l'enseignement, permet-
tront entre autres le traitement de tex-
tes et des calculs scientifiques.

La liaison prévue avec le «VAX» de
l'Ecole cantonale d'ingénieurs, au Lo-
cle également, permettra d'avoir accès
à sa «librairie» de programmes et à sa
mémoire vu la compatibilité des deux
équipements (vendus dans les deux
cas - dans celui de l'école technique à
moitié prix - par «Digital Equip-
ment»).

L'avenir de l'Ecole technique - élec-
tronique plutôt - du Locle paraît pro-
metteur. Le train en tout cas est lancé.
Mais on sait aussi qu'il faudra sans
cesse jeter de l'huile sur le feu informa-
tique. L'avenir est plus que jamais af-
faire de dynamisme, constamment. On
s'y emploie.

R.N.

Bénéfice prévu de 140.000 francs
Budget tout vert aux Ponts-de-Martel

Les cinq nouveaux conseillers com-
munaux des Ponts-de-Martel ont de
quoi se réjouir: le premier budget qu'ils
présentent, celui de l'exercice 1985, pré-
voit un bénéfice net de 24.700 francs. La
situation financière de la commune est
même beaucoup plus favorable car un
montant de 96.600 fr. a été affecté à
différentes réserves (notamment
15.000 fr. pour le temple et 70.000 fr.
pour le bâtiment polyvalent).

Par chapitre, ce budget se présente de
la manière suivante: intérêts actifs :
35.000 fr.; immeubles productifs :
30.800 fr.; impôts : 1.215.000 fr.;
taxes : 214.900 fr.; recettes diverses:
92.500 fr.; service des eaux:
45.300 fr.; service de l'électricité :
68.000 fr.; total des recettes :
1.701.500 francs. Intérêts passifs :
52.000 fr. ; frais d'administration :
213.000 fr. ; hygiène publique:

154.800 fr.; instruction publique :
669.200 fr.; sports, loisirs, culture:
24.500 fr.; travaux publics:
138.500 fr.; police: 26.300 fr.; œuvres
sociales : 238.900 fr.; dépenses di-
verses : 63.000 fr.; total des dépen-
ses: 1.580.200 francs.

Par rapport au budget pour 1984, les
charges augmentent d'environ
12.000 fr „ alors que les recettes s'ac-
croissent de 139.600 francs. Cette sensi-
ble différence s'explique essentiellement
par l'augmentation du produit des im-
pôts (15.000 fr.), de la part communale à
l'impôt fédéral (15.000 fr.) et par l'intro-
duction d'une taxe hospitalière
(94.000 fr.).

Ponts-de-Martel a accepté un rapport
concernant le règlement d'utilisation du
chemin de Combe Vuillers (qui concerne
aussi la commune de Travers); ainsi
qu'un crédit de 16.000 fr. à titre de sub-
vention en faveur de l'association du jar-
din d'enfants. Enfin, à la majorité contre
une voix, il a voté une motion deman-
dant au Conseil communal d'acquérir un
modeste véhicule de transport pour faci-
liter le travail des employés communaux.
M. Michel Monard, président de l'exécu-
tif, a répondu que ce problème allait pro-
chainement être régie.Concert d'abonnement

des « Festival strings »

LA CHAUX-DE-FONDS

Plutôt que de vouloir survolter les
capacités de ses 13 musiciens, il
cherche surtout à donner à la poly-
phonie sa plus exacte réalisation.
Rudolf Baumgartener et les « Festi-
val strings » de Lucerne étaient mer-
credi à la Salle de musique dans le
cadre des concerts de l'abonnement
de la Société de musique.

Très brève, la Fantaisie à sept
voix « in nomine » de Purcell démon-
tra la richesse de sa conception (va-
riété des moyens, réalisme de son
inspiration). « Concerto armonico »
de von Wassenaer est une œuvre
avec laquelle le noble Hollandais ne
voulut pas se compromettre. Il était
question, au XVIll" siècle, de graver

les six concertos et von wassenaer
donna son accord à la seule condi-
tion que son nom n'y figure pas,
pour des raisons politiques.

Rudolf Baumgartner possède une
parfaite connaissance des cordes.
Avec lui, les cordes à vide ne réson-
nent pas comme des moments creux
et sans vie. Ce distingué violoniste
donne ses doigtés et ses coups d'ar-
chet et obtient cette fluidité que nous
avons appréciée dans les pages de
Schoeck (« Sommernacht ») et Bruck-
ner (deux mouvements du quintette
en f a  majeur) . Son lyrisme ne tend
pas à exagérer la portée de cette
inspiration romantique. Le «Ménes-
trel de Dieu » trouva ainsi une réali-

sation plastique. Bruckner ne de-
vint pas le prétexte à sentimentalité
bon marché mais resta le créateur
de cette intériorité dont lui seul con-
naît la richesse.

Peter Aronsky conféra au concer-
to N" 13 de Mozart cette diversité,
cette richesse, que tous les musiciens
lui envient. La gaieté mondaine, la
bonne humeur alternèrent avec les
moments expressifs. Les moments
brillants ne firent pas oublier le
sens poignant des intermèdes.
Aronsky possède cette qualité essen-
tielle: jouer non pas avec emphase
mais avec simplicité.

M.

Nonagénaire fêtée à La Brévine
Vive et alerte, Mme Milca Richard

est entrée récemment dans sa nonan-
tième année. Elle a été fêtée par les
autorités brévinières au domicile de
son beau-fils, M. Fernand Matthey, ac-
tuel président de commune,

Après avoir entendu les marques
d'amitié prononcées par M. Paul-Eric
Racine, vice-président du Conseil
communal, ainsi que le message ap-
porté par le pasteur Francis Tùller, elle
a simplement déclaré:
- Je suis tellement émotionnée que

je ne trouve pas les mots pour vous
exprimer mes remerciements.

Née aux Sagnettes, au-dessus de La
Brévine, huitième d'une famille de
onze enfants, dont elle est aujourd'hui
l'unique survivante. M1™ Richard a eu
le grand chagrin de perdre son père, à
l'âge de six ans.

PAS DE VACANCES

Peu après cette pénible épreuve, la
famille Borel a repris le domaine de la
«Vacherie» au Mont-de-Boveresse, vil-
lage où elle a effectué ses classes. A sa
sortie de l'école, il ne lui a pas été
possible d'envisager un apprentissage.

la famille ayant besoin de bras pour
l'exploitation du domaine. En 1920,
elle a épousé Georges Richard - le père
de ce dernier n'était autre que Ali Ri-
chard qui devint centenaire. C'est en-
semble qu'il ont tenu le restaurant de
l'Union, aux Taillères, jusqu'en 1963,
soit pendant 43 ans.

L'endroit était accueillant, les jour-
nées de labeur fort longues. A l'épo-
que, on ne parlait pas de jour de ferme-
ture ou de vacances. Malgré tout, le
couple a vécu de très belles années au
bord du lac des Taillères. Années heu-
reuses et inoubliables qui ont vu la
naissance de leurs deux enfants, Mau-
rice et Ginette. En 1963, le couple
s'installe à La Brévine afin de profiter
de sa retraite. Malheureusement, M.
Richard devait mourir neuf ans plus
tard, emporté par la maladie.

Toutefois, si la vie de couple s'est
déchirée, sa famille l'entoure et lui per-
met de rompre la solitude. De plus,
Mme Richard est très active et ne man-
que pas d'occupations: tricot, smyrne,
parties de cartes... activités qui ne lui
font par ailleurs pas oublier le passé.

P. F.

Entretien des routes cantonales

L'entretien des routes cantonales,
en hiver, c 'est tout un problème; toute
une organisation à mettre sur pied.
Qui fonctionne d'ailleurs très bien: il
n 'y a eu que très peu de réclamations
ces dernières années.

Dans la région, deux centres princi-
paux sont prê ts à intervenir: celui de
La Vue-des-Alpes et celui du Crêt-du-
Locle. Le premier compte trois ca-
mions, deux jeeps et deux fraiseuses,
ainsi qu 'un effectif de 8 hommes prêts
à intervenir sur la T20. Le second,
avec deux camions, une fraiseuse et
une jeep, compte six hommes.

Dans certains secteurs, des entrepri-
ses privées sont en outre appelées
pour le déneigement de tronçons bien
déterminés. Pour les Montagnes neu-
châteloises et la partie nord du Val-
de-Ruz, qui constituent la division 3,
elles sont cinq en tout.

ROUTES COMMUNALES

Dans tout le secteur, près de 2500
piquets jalonnent les routes cantona-
les. D'une longueur d'environ 2m, de
couleur orange et noire avec une ban-
de réfléchissante, ils sont placés à
30cm du bord de la route et à une

distance d'environ 20m l'un de l 'autre.
Les routes communales sont aussi

jalonnées, mais avec des piquets diffé-
rents. Aux endroits critiques, comme
dans la région des Bugnenets, des
«barres à neige» sont placées. Ces
lieux sont particulièrement exposés au

« BARRES À NEIGE».- On en pose moins maintenant qu'autrefois.
(Avipress-P. Treuthardt)

vent ou se trouvent au bord de talus.

Mais les responsables routiers posent
maintenant beaucoup moins de ces
barrières qu 'il y a un certa in temps.

u

LE LOCLE

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
23 10 17.

Pharmacie de service: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Roberl , jusqu 'à 20h 30, ensuile tél.
231017.
LF. LOCLE PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille , tél.
N ° I I 7  ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-Rue
38, jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N° 117.

Malgré la situation financière très sai-
ne de la commune, les autorités des
Ponts-de-Martel ont encore quelques
préoccupations. Comme le Conseil com-
munal le dit dans son rapport, l'installa-
tion d'une petite industrie sur place per-
mettrait d'offrir quelques places de tra-
vail aux jeunes du village qui possèdent
une bonne formation professionnelle et
qui sont obligés de s'en aller pour exer-
cer leur profession.

L'exécutif relève également qu'il est
nécessaire de réaliser quelque chose
d'important et de durable pour garder la
population sur place (allusion sans dou-
te au bâtiment polyvalent) et qu'un cer-
tain développement dans le domaine du
tourisme est souhaitable. Sans toutefois
tomber dans certains excès comme cela
est le cas dans plusieurs régions du pays.

R. Cy

POUR RETENIR LES JEUNES

Réuni mercredi soir sous la présidence
de M. Roger Guye (lib-PPN), le Conseil
général des Ponts-de-Martel a accepté
sans opposition ce budget. Comme l'a
souligné Mme Christiane Rochat (soc),
ce budget est équilibré et le rapport du
Conseil communal très complet. En
moins de vingt minutes, tout a été réglé,
à la satisfaction de tous les membres du
législatif.

Après les dernières élections commu-
nales, une des premières préoccupations
de la nouvelle équipe en fonction a été
d'examiner soigneusement les finances
de la commune et de préparer un plan
d'investissement pour les prochaines an-
nées. Ce plan constitue un outil de tra-
vail intéressant et le Conseil général l'a
accueilli très favorablement.

Toujours à l'unanimité, le législatif des

PLAN D'INVESTISSEMENT

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et
12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Association Le Patriarche, Fenin: lutte

contre la drogue, 24 h sur 24,
tél. 36 17 22.

Musée régional: Château de Valangin , ou-
vert de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf
vendredi après-midi et lundi.

CARNET DU JOUR

_̂__ VAL-DE-RUZ 



Rénovation môtisane récompensée
Ligue suisse pour la protection du patrimoine

Pour rénover la façade de sa maison, M. Pascal Stirne-
mann, de Môtiers, a recouru à l'ancienne technique du
crépi à la chaux. Ce qui lui a valu de recevoir, samedi, le
prix 1984 de la section neuchâteloise du «Heimatschutz».

Ingénieur de son état , M. Pascal
Stirnemann est propriétaire d'une an-
cienne demeure de la Grand-Rue, à
Môtiers. il a entrepris de rénover ce
très beau bâtiment en essayant de lui
rendre son aspect extérieur d'autrefois.

Il choisit la technique du crépi à la
chaux, abandonnée par les entrepre-
neurs depuis le milieu du siècle der-
nier. Il se mit donc à la recherche de la
méthode oubliée et procéda à des es-
sais sur de petites surfaces. Ne man-
quaient plus, alors, que les ouvriers
capables de l'appliquer. Les maçons
de l'entreprise Codoni SA, de Couvet,
acceptèrent de se risquer dans l'aven-
ture. Bien leur en prit, à en voir le
résultat obtenu.

LA TECHNIQUE

L'application du crépi à la chaux sur
les façades de la vieille maison môtisa-
ne - qui date du XVIIe siècle - est
donc un succès. Et l'initiative du jeune
ingénieur a valu à ce dernier de rece-
voir, samedi, le prix 1984 de la section
neuchâteloise du «Heimatschutz », ou
Ligue suisse pour la protection du pa-
trimoine. Prix qui fut décerné à
M. Stirnemann samedi en fin de mati-
née, à l'hôtel des Six-Communes, au
chef-lieu du Val-de-Travers. Au cours
d'une cérémonie toute de simplicité, le

lauréat souligna les avantages de la
technique utilisée :
- Dans les anciennes maisons, on

rencontre souvent des problèmes cau-
sés par l'humidité. Avec le crépi à la
chaux, on obtient une meilleure per-
méabilité, ce qui est très important.
Grâce à ce crépi - qui résiste mieux
aux intempéries -, les retouches sont
plus faciles à réaliser.

Et M. Stirnemann de citer comme
exemples certaines fermes de la ré-
gion, vieilles de plusieurs siècles, dont
le crépi à la chaux a tenu le coup
jusqu'ici. M. Claude Roulet, de La
Chaux-de-Fonds, président du «Hei-
matschutz», a remis son prix à
M. Pascal Stirnemann, après avoir ex-
pliqué les raisons du choix de l'institu-
tion.

Do. C.
M. STIRNEMANN (A DROITE) REÇOIT SON PRIX.- Un crépi qui résiste mieux
aux intempéries. (Avipress - P. Treuthardt)

Fidèle à la fête de l'Abbaye
Forain populaire décédé à Genève

De notre correspondant:
On rend, demain mardi, les derniers

devoirs, à la chapelle du crématoire de
Montoie, à Lausanne, à M. Charles Tis-
sot, industriel forain, décédé à l'âge de
78 ans, à Genève, à la fin de la semaine
dernière.

M. Tissot était une figure populaire
des gens du voyage, connu non seule-
ment en Suisse, mais aussi à l'étranger.
Fils de forain, il était resté dans cette
profession toute sa vie et il l'exerçait
avec conscience et probité.

Domicilié à Neuchâtel, M. Charles Tis-
sot, depuis plus d'un demi-siècle, n'a
jamais manqué de participer aux fêtes de
l'Abbaye de Fjeurier où, tant par les auto-
rités que par la population, il était ac-
cueilli en ami.

Il se plaisait - c'était du reste sa vie -
dans ces liesses populaires, retrouvant au
pied du Chapeau-de-Napqléon - com-
me les frères Knie autrefois - des con-

naissances avec lesquelles il aimait à de-
viser et à fraterniser.

Il avait l'habitude, une fois l'Abbaye
terminée, de faire chaque année un don
en faveur de l'hôpital de Fleurier. Le Noël
pour les personnes du troisième âge et
les handicapés, organisé à Fleurier par
M. Roger Jeanneret, président de l'Asso-
ciation romande des forains, jouissait lui
aussi de ses libéralités.

G. D.

Conseil communal

Nord vaudois

SAINTE-CROIX

(c) La dernière séance du législatif à
Sainte-Croix s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Pierre-André Jaton (rad) en
présence de la municipalité in corpore.
Pour la nomination du bureau de 1985,
le parti socialiste a présenté M'"" Erika
Chmetz qui a été élue présidente, le pre-
mier vice-président est M. Luc Martin et
le deuxième vice-président M. Edouard
Hoesli.

En ce qui concerne le budget 1985, il
présente un excédent de dépenses de
496.400 fr. ; les investissements budgéti-
sés seront limités à 350.000 francs.

Bonne année agricole

sud du lac ~| Avenches

O un de nos correspondants :
Quelque 180 membres et invités ont

participé, vendredi à Avenches, à l'as-
semblée de la Coopérative agricole et
meunière d'Avenches et Salavaux (CA-
MAS), présidée par M. Roger Piquilloud,
agriculteur à Vallamand. Dans son rap-
port, le président a fait quelques com-
mentaires sur l'exercice écoulé, après
avoir relevé que l'année agricole avait été
bonne. L'adaptation des structures n'a
pas fait disparaître l'esprit coopératif ani-
mant les membres de la CAMAS, qui a
fait près de douze millions de chiffre d'af-
faires en une année, en diminution d'en-
viron 7 % sur l'exercice précédent.

M. Paul Guignard, gérant, présenta
ensuite un rapport sur l'activité commer-
ciale de l'exercice 1983-1984. La dimi-
nution temporaire du chiffre d'affaires est
due essentiellement à un manque de
750.000 fr. sur les pommes de terre, ainsi
que dans la prise en charge des fruits à
distiller, des céréales fourragères et des
oléagineux.

RECORD ABSOLU

Les secteurs «aliments», «maison et
jardin» et «combustibles» sont en revan-

che en forte progression. Le centre col-
lecteur a réceptionné 9 millions de kilos
de céréales panifiables, un record absolu.

Au cours de la partie oratoire,
M. Philippe Bosset, notaire et député, a
comparé les méthodes d'exploitation
agricole de l'Europe occidentale à celles
pratiquées en URSS, qui ont fait faillite.

SALAVAUX

Jazz du bon vieux temps
(c) Ce soir, la maison Bevan sera le

lieu de rendez-vous des amateurs de mu-
sique des années 1920 à 1930. Le Jazz
club Vully, pour son dernier concert de
l'année, accueille le Bourbon-Street
Jazzband de Lucerne.

Fort de sept musiciens avertis, le grou-
pe fera revivre les bons vieux airs de nos
grands-parents. Au travail depuis 1980,
arrangeant leurs morceaux d'après des
«plateaux» d'époque, la formation a ac-
quis ses titres de noblesse et trouve un
style dans l'Old time jazz. Une forme
d'expression musicale qui refait le
«plein» de nos jours, laissant aux inter-
prètes une liberté enviée du free jazz.

FÉTIGNY

(c) Hier matin, l'apparte-
ment de la famille Jean-Louis
Chardonnens, à Fétigny, a
été la proie des flammes.
Pour une cause inconnue, le
feu s'est déclaré au salon, sis
au rez-de-chaussée. A l'aide
d'un extincteur,
M. Chardonnens tenta de
maîtriser le sinistre, mais de-
vant son ampleur, les pom-
piers du village furent dépê-
chés sur les lieux. Placés
sous les ordres du capitaine
Roland Ducret, le poste de
premiers secours de Payerne
ont prêté main forte pour
maîtriser le sinistre.
- Quanv j'ai ouvert la por-

te du salon, tout était en feu.
Le matin de bonne heure,
pourtant, rien ne laissait pré-
sager de ce qui nous arrive,
confie, tout . émue,
Mm" Chardonnens.

Le rez-de-chaussée a été
totalement détruit. Les
chambres du premier étage
ont subi d'importants dé-
gâts. Une enquête est en
cours. (GF)

Feu dans
l'appartement

Noël italien à Fleurier
L'occasion d'honorer deux citoyens

De notre correspondant:
Samedi, la colonie italienne du Val-

lon était en liesse. L'après-midi, les
enfants ont été invités, dans la grande
salle des spectacles de Couvet, à un
joyeux Noël préparé par le comité des
associations italiennes du district et
par le consulat de Neuchâtel. Une re-
marquable troupe de clowns de Véro-
ne a diverti chacun, puis les enfants
ont reçu le traditionnel cornet garni
autour du sapin illuminé.

Le soir, au Cercle italien, c'était le
rendez-vous des doyens de la Pénin-
sule. Ils étaient au nombre d'une cin-
quantaine, dont la majeure partie sont
venus s'installer chez nous avant, pen-
dant ou immédiatement après la Pre-
mière Guerre mondiale. Un très bon
souper leur a été servi, avec l'indis-

pensable chianti du pays. La bienve-
nue a été souhaitée par M. Eglio So-
monetti, président du comité dès as-
sociations italiennes, puis le consul M.
R. de Santis a apporté le message et
les vœux du gouvernement.

A cette occasion, il a remis la haute
distinction, au nom du président San-
dro Pertini, de chevalier du mérite de
la République italienne à MM. Elio
Zuccolotto et Valeriano Bavolin.

LA FÊTE À 95 ANS

Le consul a rappelé que cette dis-
tinction était destinée à honorer deux
citoyens de mérite. M. Bavolin est cor-
respondant consulaire pour l'ensemble
du district et exerce de nombreuses
activités en faveur de la communauté

italienne. Quant à M. Zuccolotto, il
apporte son aide, surtout pour des
problèmes sociaux, à la colonie, et en-
tretient ainsi des liens de collaboration
efficace avec le consulat.

L'orchestre Scaccia pensieri a animé
cette soirée, qui s'est déroulée dans
une ambiance toute méridionale et du
meilleur aloi.

L'après-midi, le consul et M™ de
Santis étaient allés apporter leurs
vœux aux deux doyens de la colonie,
M. Marco Zuretti, 92 ans, pensionnai-
re du home Clairval à Buttes et M™
Anna Giubin, 95 ans, pensionnaire de
Valfleuri à Fleurier, qui, malgré son
âge avancé, était présente à la soirée.

G. D.

Oui à tous les projets
Au Conseil général de Couvet

Le Conseil général de Couvet a accepté, dans sa
derlère séance, les projets d'arrêtés que lui soumet-
taient les conseillers communaux. Mais une motion
présentée par les socialistes n'a pas abouti.

Présidé par M™ Suzanne Weil -
fort à son affaire vendredi soir -, le
Conseil général de Couvet a examiné
vendredi les différents points d'un
ordre du jour assez chargé. Il a no-
tamment accepté le budget de 1985,
qui prévoit environ 88.900 fr. de dé-
ficit (voir notre édition du 15 décem-
bre). Tous les projets d'arrêtés pré-
sentés ont été acceptés, après les ré-
ponses apportées aux questions po-
sées par les membres du législatif. Le
déficit budgétaire prévu n'a rien de
catastrophique, et 20 contribuables
de plus auraient permis de l'éviter.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

Le socialiste Willy (et non Philip-
pe) Bovet a demandé que l'on exa-
mine la possibilité d'améliorer la sé-
curité aux abords de l'hôpital. Rappe-
lons qu'un accident mortel s'est pro-
duit récemment à cet endroit, sur un
passage pour piétons. Le conseiller
communal Gilbert Bourquin (lib) a
dit qu'une solution (éclairage plus
puissant ou feux commandés par les
piétons) sera envisagée. Concernant
les conteneurs - souvent trop pleins
- pour la récupération du verre,
M. Pierre Roulet a répondu à
M. Lechaire (lib) que la commune
était intervenue à plusieurs reprises

auprès de l'entreprise chargée du ra-
massage. Et puis, les Covassons ne
sont pas très disciplinés non plus.
Une solution est envisagée avec
SAIOD, qui pourrait bien récupérer le
verre perdu à l'avenir.

M. Crétenet (soc) trouve que la ré-
fection des berges de l'Areuse au
centre de la localité coûte un peu
cher. Mais l'Etat est prêt à «offrir»
700.000 fr. sur le million devisé. Et
puis, le Fonds en faveur des commu-
nes en difficulté pourrait intervenir
pour la moitié des 300.000 fr. à la
charge de la commune., Par 17 voix
contre 13, le Conseil général a refusé
de faire part de réserves au Grand
conseil.

PRODUITS CHIMIQUES

Une parcelle de terrain a été ven-
due à une entreprise de produits chi-
miques. La catastrophe qui s'est pro-
duite en Inde a été évoquée, et
M. Roulet a rassuré les membres des
autorités concernant la sécurité. Pré-
cisons, pour terminer, que le législatif
a approuvé la nouvelle convention
(et non la construction, comme écrit
par erreur dans notre dernière édi-
tion) du Collège régional de Fleurier.

Do. C.

LA PERSEVERANTE DE TRAVERS EN FETE

M. Roland Schneiter, de
Travers, avait l'intention d'of-
frir une bannière à la fanfare
de son village. Avant sa mort,
il demanda à sa femme d'ac-
complir ce geste à sa place. Et
hier, M"" Schneiter assistait à
l'inauguration du nouvel éten-
dard de La Persévérante.

Avant son inauguration officielle, hier
après-midi, la nouvelle bannière de la
fanfare La Persévérante, de Travers, avait
déjà une histoire. Une histoire que
M. Gilles Pavillon a rappelée au cours de
l'émouvante cérémonie qu'il présidait.

Très attachés à la fanfare de leur villa-
ge, M. et Mme Schneiter accompagnaient
les musiciens traversins dans tous leurs
déplacements. Ils songeaient à leur offrir
un nouvel étendard à l'occasion du
100me anniversaire de la société, au prin-
temps de 1983. Finalement, et par mo-
destie, M. Schneiter renonçait à ce projet
et déclarait à sa femme:

- Si nous offrons une bannière pour
le centenaire de la fanfare, on va penser
que nous nous mettons en avant ! Tu
offriras un drapeau après mon décès.

Puis l'état de santé de M. Schneiter
s'est aggravé. Il ne sortait plus de chez
lui, mais recevait volontiers ses amis à la
maison. Plein de bon sens et de gentil-
lesse, il accueillait ses hôtes avec géné-
rosité. Il avait toujours un mot gentil
pour chacun et surtout pour les enfants,
qu'il adorait. La maladie finit par avoir
raison de sa résistance, et M. Schneiter
décédait le soir du 2 avril 1984. Le len-
demain, sa veuve s'approchait de
M. Pavillon et lui demandait de réaliser le
vœu de son mari.

- Une attitude qui ne peut qu'impo-
ser le respect, dit M. Pavillon.

Les nombreuses personnes présentes à
la salle de l'Annexe observèrent quelques
instants de silence pour honorer la mé-
moire du disparu. Mme Schneiter avait
donné carte blanche à M. Pavillon, rap-
pelant simplement deux exigences et un

INAUGURATION POUR UN DRAPEAU.- Deux exigences et un vœu.
(Avipress - P. Treuthardt)

vœu émis par son défunt mari. La nouvel-
le bannière devait avoir double face el
être solide. Son motif devait plaire aux
musiciens, qui avaient libre choix.

Quant au vœu, M. Schneiter souhaitait
que La Persévérante continue son excel-
lent travail, qu'elle compte toujours un
nombre de membres suffisant et qu'elle
reste la meilleure ambassadrice du villa-
ge.

LE CHOIX

Au cours d'une discussion, les mem-
bres de la fanfare furent donc invités à
donner des idées concernant le motif de
la bannière. Puis M. Claude Perrinjaquet,
membre actif , dessina un projet. La mai-
son Drapolux, de Corcelles, réalisa le
graphisme et présenta une maquette.
Des modifications y furent apportées
après de nouvelles discussions, et la
deuxième maquette fut acceptée.

Sur une face, on voit le temple, le
château et le vieux pont du village, ainsi
que les inscriptions «Travers» et «La
Persévérante». De l'autre côté, sur un
fond de flammes rouges et vertes, on
découvre les armoiries de Travers et du
canton de Neuchâtel, disposées autour
d'une grande lyre. On y lit également
deux dates : 1883 et 1984.

En l'absence du président Pierre Bolle
- retenu par la maladie - c'est M. Charly
Tanniger, vice-président de La Persévé-
rante, qui reçut la nouvelle bannière des
mains de M. Gilles Pavillon. La cérémo-
nie d'inauguration fut précédée d'un
concert donné par la fanfare L'Helvétia,
de Couvet, marraine de l'étendard, ainsi
que par la société récipiendaire. Après la
manifestation, une collation fut offerte
aux musiciens et aux invités.

Do. C.

Nouvelle bannière pour héritage

— C O U R R I E R  D U V A L - D  E - T R A V E  RS

(c) Vendredi soir, aux environs de 18
heures, un cyclomotoriste circulait à
Sainte-Croix en direction d'Yverdon
lorsqu'il se trouva en ordre de présé-
lection pour se rendre au hameau du
Château, il fut touché à l'arrière par
l'avant d'une voiture qui le suivait. Le
cyclomotoriste chuta et fut heurté par
une autre voiture survenant normale-
ment en sens inverse. Blessures légè-
res.

Cyclomotoriste
renversé

YVERDON-LES-BAINS

(c) Le vernissage d'une exposition à
laquelle participaient quatre artistes s'est
déroulé dernièrement à la galerie Milton.
Les œuvres de ces artistes, quoique fort
différentes, sont toutes dignes d'intérêt.
Christian Milan présente des huiles et
des aquarelles, Raymond Pillet s'exprime
à travers l'art brut et Nancy Dunand crée
d'étonnants foulards peints. Quant au
journaliste Marc Mutrux, sa passion pour
la photographie est bien connue.

Vernissage
à la galerie Milton

ONNENS

(c) Dimanche, à 10 h 40, une voiture
circulait d'Yverdon en direction de Neu-
châtel. A la hauteur de l'hôtel Bellevue, à
Onnens, elle fut violemment heurtée à
l'arrière par une autre auto. Gros dégâts
matériels. Une passagère souffre de dou-
leurs à la nuque.

Collision par l'arrière

NOIRAIGUE
; I

(c) C'est sous la présidence de
M. Frédéric Sollberger que le législatif
néraouis s'est réuni en assemblée ordi-
naire, vendredi dernier.

A l'ordre du jour, seul point impor-
tant, le projet de budget pour 1985. Il
laisse apparaître un déficit présumé de
29.961 fr. et a été accepté à l'unanimi-
té. Dans les divers, aucune question
particulière.

Les bons vœux traditionnels ont été
adressés aux membres présents, aussi
bien par le président des débats que
par le président du Conseil communal,
M. Rémy Hamel.

Budget adopté

M I COUVET p 63 23 42
 ̂¦ 

NON-RÉPONSE <? 24 09 80
204856-84

Naissances : 12. Todeschini Cecilia,
t$lle de Jean-Luc André Arthur Claude'et
'de Ivana née Modoio (maternité de Neu-
châtel). 18. Troillet Yann, fils de Biaise et
de Natacha Marie Jeanne née Rollier
(maternité de Landeyeux).

Mariage: 2. Carlo Belisario et Belloc-
co Monique, tous deux italiens.

Publications de mariage : deux.
Décès : 9. Jeanneret Samuel Henri né

le 27 octobre 1907. 9. Gerber née Kurz
Goergette Milca, née le 26 mars 1910.
19. Sommer Anne-Marie, née le 15 mars
1949. 30. Defferrard Louis Léandre, né le
12 octobre 1904.

Etat civil de
novembre

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Rive droite,
rive gauche, avec Gérard Depardieu et Na-
thalie Baye (16 ans).

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs jusqu 'à 2 heures, sauf le mardi.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2h, excepté le lundi.

Môtiers, château, Musée Léon Perrin: ouvert
tous les jours , sauf le lundi.

Les Bayards, atelier Lermite : ouvert de 14h à
lSh.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.613850; Couvet,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 3848.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

Exposition
de Noël

(c) Une exposition de Noël vient de
s'ouvrir à l'atelier Lermite, aux Bayards.
Elle est organisée par Nadine Schmid.
l'épouse de l'artiste trop tôt disparu. Cet-
te manifestation présente un ensemble
varié de gravures, photographies, céra-
miques, tissages et émaux ainsi que des
meubles anciens.

LES BAYARDS

Etat civil de novembre
Mariage : 16. Thierry Daina et Ca-

therine Pianaro, tous deux Neuchâte-
lois.

Publication de mariage: une.

Décès : 9. Samuel Jeanneret, né le
27 octobre 1907.

!
; BUTTES

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76



Grundig a réussi à fabriquer l'un des
meilleurs magnétoscopes VHS.
Conclusion unanime de tous les lests publiés dans
les revues spécialisées à travers l'Europe. Nous
n'avons rien à ajouter à cela. Les magnétoscopes
VHSdeGrundig.VS 200 mono et VS 220 stéréo , une
qualité d'image - une simp licité d'utilisation sans
pareil.
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PRÎX MEUBLORAMA I
Paroi murale 270 cm, dernier cri, ^ j wK' iHBèçC m
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Vente directe du dépôt (8000 m2) H
Sur désir , livraison à domicile 217793.10 M

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ns

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 lM
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl^ _ j  «orL-inn H
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana paritmg m
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Nouveau dans votre région
COURS DE ROBOTIQUE

en soirée
A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid S.A., route de Lausan-
ne 17, 1400 Yverdon.

Nom: Prénom: 

Adresse : NP/Localité : 

<P privé: g prof.: 

Profession : Age: 
218106-10
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Comment devenir propriétaire En souscrivant maintenant
d'une maison grâce à des auprès de la BCC une hypo-
versements initiaux réduits? thèque à intérêts échelonnés.

L'hypothèque à intérêts échelonnés est une aide
initiale. Vous pouvez construire plus rapide-
ment, car vous ne devez payer directement
qu'une partie de l'intérêt au cours des premiè-
res années. Voudriez-vous en savoir plus sur
l'hypothèque à intérêts échelonnés BCC? Dans

ce cas, nous vous enverrons volon-
tiers notre prospectus. A moins

que vous ne préfériez vous
taire conseiller tout a tait
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personnellement par notre
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de I Avenir
2400 Le Locle, 11, rue du Temple/ 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré

2,6298 10 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

yUPlïk Assurances
Notre Agent général pour le canton de Neuchâtel , Monsieur Rémy
ALLIMANN, a contribué efficacement pendant plus de 32 ans à l'excel-
lent développement de.notre compagnie dans le canton de Neuchâtel.
Nous lui exprimons nos sentiments de vive reconnaissance pour sa fidélité
ainsi que sa précieuse et inlassable collaboration.
Dans la perspective de préparer sa succession et d'assurer ainsi la
continuité de ses efforts à votre service, nous avons nommé, à partir du
16'janvier 1985 :

Monsieur Eric NETTELBECK
en qualité d'Agent général pour le canton de Neuchâtel.

Grâce à ses 20 années d'expérience dans le domaine des assurances, il
saura avec l'appui de ses collaborateurs, vous conseiller utilement avec
compétence et bienveillance. Monsieur Allimann reste bien entendu à la
disposition de ses clients et entend poursuivre avec son successeur la
progression de notre compagnie, jusqu'à l'âge de sa retraite définitive.

Les bureaux resteront dans les mêmes locaux :

AlPINA ASSURANCES ALPINA ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel Agence
Faubourg du Lac 11 av. Léopold-Robert 80
Case postale 113 Case postale 872
2001 NEUCHÂTEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (038) 2514 14
Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de la confiance que
vous nous avez toujours témoignée et nous réjouissons de pouvoir
poursuivre nos agréables relations commerciales, à travers notre agent
général.

La direction de L ALPINA
Compagnie d'assurances S.A. Zurich 217801 .10
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Fr. 79.- avec REPAS DE FÊTE
l compris, danse, cotillons, ambiance |
s Demandez le programme détaillé |
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BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile) *
Nom 

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal I {feVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 208159 -10
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jeune fille |
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour 0
plus de renseignements, télé- I
phonez au 038 24 69 33 \

'wmwmmmmmmmmmmm^mm
Dès Fr. 1898.-. auprès de votre agent Grundig.
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Place d'armes de Bure avant Paris-Dakar
Jura Pour Michel Maître et André Wichtermann

Pour se préparer a 1 enfer des déserts africains, les deux
premiers concurrents jurassiens du rallye Paris-Dakar ont
roulé 620 km d'affilée sur les pistes boueuses de la place
d'armes de Bure. Seules les fixations de réservoirs et
jerrycans n'ont pas tenu le coup.

De notre correspondant :
Galop d'essai avant Paris-Dakar , sa-

medi, sur la place d'armes de Bure, pour
les deux premiers concurrents jurassiens
à tenter leur chance dans cette grande
épreuve. En effet, Michel Maître, de Bel-
prahon, pilote, et André Wichtermann,
de Delémont, navigateur, premier équi-
page jurassien à embarquer dans la galè-

re de Thierry Sabine, ont voulu tester leur
matériel et leur condition physique, à
une dizaine de jours du départ. Ils sont
donc montés dans leur Daihatsu samedi
à 3 heures du matin pour un raid non-
stop de 1000 kilomètres sur les pistes
bétonnées et les chemins boueux de la
place d'armes d'Ajoie. Un terrain d'exer-
cice par certains aspects assez proche

des conditions réelles que les concur-
rents rencontreront durant leur rallye. Par
ailleurs, le brouillard très dense qui re-
couvrait les lieux a permis une certaine
approche de la navigation dans le désert,
où l'absence de tout point de repère rend
l'orientation problématique.

En fait, lorsqu'ils sont descendus de
leur véhicule couvert de boue à 15 heu-
res, Michel Maître et André Wichter-
mann avaient parcouru 620 kilomètres.
Ils se sont déclarés enchantés de leur
voiture qui, disent-ils, mériterait d'avoir
quelques chevaux de plus, si le règle-
ment n'interdisait pas une motorisation
plus poussée. Quelques petits problèmes
d'éclairage, ainsi que de fixation des jer-
rycans et réservoirs devront être résolus.

En ce qui concerne la navigation, tout
s'est bien déroulé, et les deux compères
sont confiants. La première étape Genè-
! -ve-Paris, du 28 janvier, ainsi que le pro-

logue devraient se dérouler normale-
ment.

SABLE MOU

Paris-Dakar , surtout cette année, ne
sera pas une promenade de tout repos,
les deux participants jurassiens en sont
bien conscients, et ils se sont préparés.

Il s'agira de parcourir 14.000 kilomè-
tres à travers six pays, la plupart du
temps en dehors des pistes, à la boussole
et à la carte. Deux jours de course non-

ANDRÉ WICHTERMANN (À GAUCHE), MICHEL MAÎTRE ET LEUR VÉHICULE.-
Du brouillard pour enlever les points de repère. (Avipress-Bévi)

stop, soit 1600 kilomètres à travers le
désert du Ténéré, le tout sans balises.
Puis le raid Santos de Cartier, les déserts
de Mauritanie, à travers falaises et bru-
mes, dans un sable si mou qu'il ressem-
ble à de la boue et où le moindre arrêt
ensable la voiture. Un raid que l'on pré-
voit comme une véritable hécatombe, car
si 350 voitures, 150 motos et 50 camions
sont au départ, beaucoup moins de véhi-
cules sans doute parviendront à l'arrivée.

SOIXANTE MILLE FRANCS

Michel Maître et André Wichtermann
disposent, pour leur rallye, d'un véhiculle
Daihatsu Rocky de 2800 cm3, avec trac-
tion sur les quatre roues. Il s'agit évidem-
ment d'une voiture modifiée selon lés
exigences du règlement. Daihatsu se
présente également avec trois autres vé-
hicules en catégorie prototypes. Un vé-
hicule d'assistance et un avion bimoteur
sont là pour secourir, en cas de besoin,
les équipages de l'écurie.

Côté finances, l'équipage jurassien
compte que sa participation lui coûtera
60.000 fr., tout inclus, y compris l'assu-
rance de rapatriement en cas de besoin.
Une assurance que les deux coureurs de
Villatype-Daihatsu espèrent bien ne pas
devoir solliciter.

BÉVI

Renforcement
du contrôle

des chauffages
Les contrôles de pollution atmosphéri-

que provoquée par les chauffages à huile
dans le canton de Berne seront désor-
mais complétés par un contrôle énergéti-
que (contrôle des pertes de chaleur et du
degré de rendement des installations).
Les contrôles auront lieu tous les deux
ans (trois ans précédemment). Selon le
communiqué diffusé hier par l'office d'in-
formation (OID), le canton adapte ainsi
sa pratique à la législation fédérale sur
l'hygiène de l'air.

NOMBREUSES RÉCLAMATIONS

L'OID relève également que le renfor-
cement des contrôles a dû être décidé
parce qu'au cours des cinq dernières an-
nées (les contrôles ont été introduits en
1979), on a constaté que les réclama-
tions étaient trop nombreuses. Dans
quelques cas extrêmes, plus de 40 % des
installations de chauffage de certaines
communes n'étaient pas conformes. Les
contrôles sont placés sous la responsabi-
lité commune des directions de l'écono-
mie publique et des transports, de l'éner-
gie et de l'économie hydraulique. Selon
l'OID, les résultats enregistrés jusqu'ici
montrent qu'on peut faire beaucoup
dans ce domaine pour améliorer la pro-
tection de l'environnement. (ATS)

Emplois sauvés chez Longines

Berne Saint-lmier

La restructuration de la manufacture
de montres Longines SA, à Saint-lmier
(BE), qui passait notamment par un
abandon partiel de la fabrication des
ébauches, s'est déroulée de manièçe fa-
vorable pour l'emploi. Les 134 personnes
concernées par cette mesure ont été re-
classées dans le groupe ASUAG-SSIH,
auquel appartient Longines.

En janvier, le groupe ASUAG-SSIH
annonçait que les manufactures horlogè-
res Longines, à Saint-lmier, et Oméga, à
Bienne, étaient subordonnées au groupe
ETA, à Granges, et qu'elles devaient être
restructurées. En avril, après six semaines
de négociation, une délégation de la
FTMH et une délégation du groupe
ASUAG-SSIH parvenaient à un accord
selon lequel l'arrêt de la production
d'ébauches à Bienne et le maintien à
Saint-lmier d'une fabrication dans le ca-
dre d'une conception nouvelle se tradui-
raient non pas par des licenciements,
mais par des déplacements. Au prin-
temps, 220 personnes étaient occupées
dans le secteur ébauches à Bienne et
140 à Saint-lmier.

Selon notre confrère «l'Impartial» la
situation est aujourd'hui «claire et positi-
ve» chez Longines. . Une fabrication
d'ébauches et un centre d'assemblage de
fournitures subsistent à Saint-lmier pour

le compte d ETA, et cela en parallèle
avec un appareil de fabrication d'ébau-
ches et de fournitures nécessaires au
programme Longines. C'est cette struc-
ture qui a permis, le journal chaux-de-
fonnier dit, de résoudre au mieux les
problèmes de reclassement de personnel.
(ATS)

ENTRE CORMORET
ET VILLERET

Chassés de Sibérie et de Scan-
dinavie par le froid, 10 à 15 mil-
lions de pinsons se sont installés,
ces jours, dans une forêt entre
Cormoret et Villeret. Mais ils n'y
resteront vraisemblablement pas
très longtemps. Dès l'arrivée de la
neige, ils s'envoleront vers l'Italie
et le sud de la France.

Jusque-là, ils risquent bien de
provoquer encore quelques per-
turbations sur les routes, étant
donné leur habitude de voler en
formations extrêmement denses
et à très faible altitude.

Millions de pinsons

Siège administratif des CJ

De notre correspondant:
On devait bien en arriver là un

jour, et c'est le parti démocrate-
chrétien qui soulève le lièvre dans
une motion déposée lors de la séan-
ce du parlement jurassien de ven-
dredi dernier: la compagnie cente-
naire des Chemins de fer jurassiens
(CJ), dont l'exploitation s'étend sur
les cantons de Berne, Neuchâtel et
du Jura , possède ses deux sièges
dans le Jura-Sud, fait remarquer le
PDC. Les ateliers - soit le siège
technique - sont implantés à Tra-
melan. Quant au siège administratif
et à la direction, qui emploient plus
de 15 personnes, ils se trouvent à
Tavannes, dans un immeuble pro-
priété du canton de Berne.

Le PDC relève ensuite que le can-
ton du Jura joue un rôle prépondé-
rant au sein de la compagnie: non
seulement 70 % du réseau ferroviai-
re des CJ s'étend sur son territoire.

mais encore il supporte la part prin-
cipale de la contribution financière
cantonale. D'un autre côté, ajou-
tent les motionnaires, la Républi-
que et canton du Jura a consenti,
ces dernières années, des investis-
sements très importants, destinés à
renforcer le matériel roulant
d'abord, à améliorer sensiblement
les infrastructures existantes ensui-
te.

SEIZE SIGNATAIRES

Ces données, déclare le PDC. au-
torisent l'Etat jurassien à prétendre
légitimement à l'installation d'un
des deux sièges sur son territoire,
où se déploie la majeure partie de
l'activité des CJ. Pour des raisons
techniques et pratiques, il n'appa-
raît pas opportun de déplacer les
ateliers de Tramelan. En revanche,
aucun obstacle technique insur-

montable n empêche un transfert
du siège de Tavannes.

En conséquence, le groupe PDC
du parlement prie le gouvernement
d'entreprendre les démarches né-
cessaires et adéquates auprès des
organes dirigeants des CJ, aux fins
de discuter et de négocier le trans-
fert du siège administratif et de la
direction des CJ de Tavannes et
l'implantation de ce siège aux Fran-
ches-Montagnes, plus précisément
au Noirmont, carrefour des lignes
CJ du haut-plateau. Ainsi, conclut
le PDC, le rééquilibre dans la répar-
tition des retombées salariales,
compte tenu des contributions fi-
nancières, sera rétabli.

Seize députées et députés démo-
crates-chrétiens ont signé cette
motion.

BÉVI

Trois nouveaux, trois anciens
Plateau de Diesse Autorités de Lamboing

De notre correspondant:
Présents vendredi soir à la Maison

de commune de Lamboing, quelque
130 citoyens (participation au scrutin
: 35 %) ont paru satisfaits du travail
fourni par leurs autorités. Qu'on en
juge : troisième mandat pour le maire,
réélection en bloc des trois conseillers
communaux qui se représentaient et
acceptation d'un budget largement
bénéficiaire.

Dans la foulée, l'assemblée a dési-
gné les successeurs des trois
conseillers démissionnaires. Il s'agit de
MM. Daniel Buchs, Gilbert Carrel et
Jean-Pierre Racine. En compagnie
des trois anciens Mme Evelyne De-
vaux et MM. Jean-Michel Bourquin et
François Racine - réélus au 1er tour
également - les trois nouveaux élus
épauleront au cours de la prochaine
législature M. Jean Racine, reconduit
tacitement dans sa fonction de maire,
poste qu'il occupe depuis huit ans
déjà.

Retour au trois « nouveaux» : tous
deux mariés et pères de famille, MM.

Buchs et Racine sont installés au villa-
ge depuis quelques années. Âgé de 37
ans, le premier exerce la profession de
programmateur ; de deux ans son
aîné, le second est agent d'assurances.
Avec M. Carrel, c'est un authentique
enfant du village qui entre au conseil.
A 29 ans, ce contremaître est le plus
jeunes des élus. Dans le camp des
perdants, Mme Alice Hanche et M.
René Carrel, bien que non élus, ont
tout de même réalisé un très beau sco-
re. A relever encore la nommination de
Mme Evelyne Devaux au poste de vi-
ce-maire.

ÉLECTIONS TACITES

Toutes les autres fonctions ont fait
l'objet d'élections tacites. Dans l'ordre,
M. Gérard Racine a été élu président
des assemblées, M. René Béguelin ob-
tenant la vice-présidence. Le trésorier
communal sera M. Marc Racine, le
secrétariat revenante Mme Lucile Pau-
li. Ont encore été élus, les membres
des commissions de vérification des

comptes, de la communauté scolaire
du Plateau de Diesse, du Collège du
district et de l'école enfantine inter-
communale.

CAISSES PLEINES

Les autres points à l'ordre du jour
ont été rapidement liquidés. Ainsi, le
budget prévoyant un excédent de pro-
duits de 24.000 fr. a facilement passé
la cap de l'assemblée. Celle-ci a enco-
re ratifié le règlement de la caisse de
compensation, avant de modifier le rè-
glement des eaux usées', d'autant plus
facilement qu'il en allait d'un allége-
ment des taxes de raccordement.

Le mot de la fin à M. Jean Racine,
maire. Après des remerciements adres-
sés aux conseillers démissionnaires -
MM. Carnal, Dubois et Lùscher - il
félicita les nouveaux élus en souhai-
tant qu'ils poursuivent de façon positi-
ve le travail accompli par leurs prédé-
cesseurs. .

«Noyau séparatiste»
en accusation

Polémique entre la SRT-BE et la TV

Estimant le Jura bernois largement
en queue de peloton quant au temps
d'antenne consacré par la TV aux ré-
gions francophones, le comité de la
SRT-BE accuse la TV romande d'abri-
ter un «noyau de séparatistes agis-
sants». Directeur des programmes de la
TV, M. Jean Dumur dément formelle-
ment.

S'il reconnaît avoir perçu une nette
amélioration des informations télévi-
sées en provenances du Jura bernois,
le comité de la Société bernoise de
radiodiffusion et de télévision (SRT-
BE) - elle tenait son assemblée généra-
le, samedi, à Bienne - n'en est pas pour
autant satisfait. Loin de là!

Selon le comité de la SRT-BE, il
existe au sein de la Radio et de la TV ,
gn «noyau de séparatistes agissants
qui jettent le discrédit sur I ensemble
de la maison. Camouflés dans les replis
protecteurs et anonyme d'une vaste en-
treprise, ils jouent aisément aux taupes.
Jusqu'au bas de l'échelle où l'on mon-
te les films et où une séquence peut
être privilégiée alors que celle qui de-
vait passer sur l'écran a pris le chemin
de la corbeille».

Directeur des programmes de la TV
romande, M. Jean Dumur repousse
énergiquement une attaque qu'il con-
sidère comme étant l'une des plus gra-
ves jamais proférées à l'endroit de la TV
romande. Dans une lettre adressée au
comité de la SRT-BE, il constate tout
d'abord qu'aucune preuve n'accompa-
gne les affirmations de la SRT-BE.

Si Jean Dumur ne conteste pas la
présence au sein de la SSR d'employés

séparatistes - et antiséparatistes - il
met en évidence toutefois la conscien-
ce professionnelle irréprochable de ses
collaborateurs. Et puis, ajoute-t-il, il
appartient encore et toujours au rédac-
teur en chef de prendre les décisions.

RÉPLIQUE DE LA SRT-BE
Documents à l'appui, le président de

la SRT-BE M. Claude Merazzi a dé-
montré, samedi, que les séquences qui
passaient à l'écran n'étaient pas tou-
jours celles qui méritaient d'être diffu-
sées !

- Loin de nous cependant, s'est ex-
clamé M. Merazzi, l'idée de prétendre à
un traitement particulier ou préféren-
tiel. Nous désirons simplement notre
juste part dans le concert des voix ro-
mandes.

Quoi qu'il en soit, une sortie mouve-
mentée pour M. Merazzi qui quitte la
présidence en raison d'une surcharge
professionnelle. L'assemblée a désigné
son successeur en la personne de M.
Jean-Pierre Wenger , inspecteur scolai-
re domicilié à Sonceboz.

Quant au nouveau comité de la
SRT-BE , il se présente comme suit :
Mmes Monique Gauchat (Nods) et
Claire-Lise Renggli (Bienne), de même
que MM. Rémy Berdat (Moutier), Ro-
ger Droz (Courtelary), Jacques Favre
(Berne), Daniel Geiser (Tavannes),
Béat Gerber (Tramelan) et Claude Me-
razzi (Bienne). Elu pour une nouvelle
période de quatre ans, le comité devra
encore désigner quatre autres mem-
bres. D.Gis.

Bienne I Fin d'un rêve dans les mers du Sud

Recherchés pour détournement de
fonds ou escroquerie pour un montant
de plus de quatre millions de francs,
les époux Adelheid et Raymond Comi,
de Bienne, ont été extradés en Suisse.
Ils se trouvent depuis dimanche après-
midi en détention préventive dans le
canton de Berne, ont indiqué diman-
che dans un communiqué le- juge
d'instruction de Bienne et la police
cantonale de Berne.Depuis leur arres-
tation à Nouméa , le 26 juillet , les
époux Comi se trouvaient en instance
d'extradition en Nouvelle Calédonie,
un territoire français d'outre-mer. Une
fonctionnaire et deux policiers bernois
se sont rendus sur place pour les pren-
dre en charge et les ramener en Suis-
se.

La demande d'extradition avait été
déposée par l'Office fédéral de la poli-
ce. Les autorités françaises avaient ac-
cédé à la demande des autorités suis-
ses. Maintenant , les époux Comi sont à
disposition du juge d'instruction de

Bienne pour l'enquête préliminaire.
Ensuite , la justice suivra son cours
normal.

396 FAUX CONTRATS

L'extradition de Nouméa a pu avoir
lieu sans autre difficulté, malgré les
problèmes que connaît actuellement
ce territoire d'outre-mer, précise le
communiqué des autorités bernoises.
Les époux ont été remis aux fonction-
naires de police bernois vendredi soir
à Nouméa. Le voyage de retour s'est
fait via Los Angeles et Chicago.

Adelheid Comi , son mari et sa fille
avaient disparu sans laisser de trace
au cours de l'été de l'année dernière.
L'enquête avait révélé qu 'engagée à la
banque Procrédit de Bienne depuis
1971, Mmc Comi y avait établi 396 faux
contrats de prêt entre 1974 et 1983. La
somme ainsi détournée atteignait 6,5
millions de francs.

La délinquante procédait cependant
régulièrement à des remboursements,
si bien que la somme totale soustraite
illicitement à la banque s'élevait fina-
lement à quatre millions de francs. En
juillet de l'année dernière, les Comi
avaient pris le large, une dernière
somme de 140.000 francs ayant été dé-
tournée.

DÉMASQUÉS À CAUSE
D'UNE CAUTION

Malgré un mandat de recherche in-

ternational et un appel a la collabora-
tion du public par l'intermédiaire de
l'émission des télévisions de Suisse
alémanique , d'Allemagne et d'Autri-
che « Aktenzeichen XY ungelôst» (une
émission au cours de laquelle sont ex-
posés des cas criminels non résolus),
les Comi avaient réussi à s'enfuir dans
les mers du Sud.

Ils s'étaient établis en Nouvelle Ca-

RAYMOND ET ADELHEID COMI A KLOTEN. - Ils voulaient être extradés le plus
rapidement possible. (Keystone)

lédonie et y avaient fondé une fabri-
que, se faisant une nouvelle vie. C'est
en voulant récupérer l'argent d'une
caution qu 'ils avaient déposé pour
leur fabrique de pâtes alimentaires
qu 'ils ont été démasqués. Après leur
arrestation , les époux avaient manifes-
té le désir d'être extradés le plus rapi-
dement possible, (ATS)

CARNET PU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Private School.

17 h 30, Missing.
Capitole: théâtre, ce soir à 20 h 15, Gigi.
Elite: permanent dès 14 h 30, Totse of

Mooney.
Lido 1 : 15 h, 17 h 45 et 20h 15, Marche à

l'ombre.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Ama-

dous.
Métro : 19 h 50, Attack Force Z / Vive

les femmes.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, A la poursuite du diamant
vert.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Gremlins.
Studio : 14h30, 16h30. 18 h 30 et

20 h 30, Le futur est femme.
Pharmacie de service: Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Mme Berthe Maillard, doyenne d'âge
des habitants du Jura, est décédée sa-
medi à l'hôpital de Porrentruy, où elle se
trouvait depuis le début de 1984. Elle
était née le 15 février 1883 aux Genevez,
commune des Franches-Montagnes, où
elle passa 70 années de sa vie et où elle
éleva trois fils, dont deux devinrent prê-
tres. Lors de la retraite de son mari, elle
était allée s'installer chez son fils, curé de
Damvant, dont elle tint le presbytère jus-
qu'à un âge avancé.

Mma Maillard est demeurée longtemps
alerte. Ce n'est que ces dernières années
qu'elle éprouva de la difficulté à se dé-
placer. Ses facultés intellectuelles, en re-
vanche, se maintinrent excellentes. Ai-
mant beaucoup la musique. M1™ Mail-
lard, lorsqu'elle célébra son centième an-
niversaire, préféra une chaîne stéréopho-
nique au traditionnel fauteuil...

La citoyenne la plus âgée du canton
du Jura sera ensevelie au cimetière des
Genevez, où repose déjà son mari, décé-
dé en 1969.

Désormais le doyen d'âge du canton
sera M. Paul'Willemin, de Saint-Ursan-
ne, qui, a fêté son 101me anniversaire en
septembre dernier. , il [ j $&

Décès de la doyenne
du canton

LES BOIS

Nouveau rebondissement, révélait hier
notre confrère «La Suisse», dans le con-
flit qui oppose depuis plusieurs mois
R.B., propriétaire d'un domaine de 71 ha
sur les côtes du Doubs et le locataire
bâlois d'une de ses fermes. Pour forcer
ce dernier à exécuter l'ordre d'expulsion
qu'il lui a notifié en juin, R.B. a fait
déménager ses meubles, enlever portes
et fenêtres et bourrer l'endroit de bottes
de paille.

R.B. avait décidé d'expulser son loca-
taire à cause de transformations effec -
tuées sans les autorisations nécessaires,
motifs formellement contestés par le Bâ-
lois. Le lundi du Jeûne fédéral, le tribu-
nal a procédé à une visite des lieux en
l'absence de R.B. Une vitre a donc été
cassée pour permettre au juge de visiter
la maison. R.B. a alors porté plainte con-
tre le juge, le greffier et l'avocat de la
partie adverse.

Le tribunal avait donné jusqu'à ven-
dredi à R.B. pour remettre les lieux en
état. Il n'en a rien fait et a même ajouté,
sur la façade de la ferme, des inscriptions
injurieuses à l'égard de son locataire.

Expulsion expéditive

PORRENTRUY

(c) Arrêté il y a une semaine en même
temps qu'un couple hollandais dans la
voiture duquel on avait trouvé 60 g de
drogue dure, un jeune homme d'une
trentaine d'années, Hollandais lui aussi,
s'est pendu dans sa cellule des prisons
de Porrentruy, où il avait été incarcéré.

Mort en prison
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 !
Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 l

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36
Buttes:Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031
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Comment construire votre maison En ouvrant maintenant un

en faisant double économie? compte d'épargne-logement BCC

Vous épargnez de l'argent avant de construire
et bénéficiez de ce fait dès le premier jour
dM/2% d'intérêt supplémentaire au taux applicable à
un compte d'épargne usuel. Vous épargnez de l'ar-
gent après la construction, car vous recevez un bonus
de financement qui diminue d'autant votre taux
hypothécaire. En outre, nous vous garantissons l'oc-
troi d'hypothèques dès le début de vos versements

.¦j %êj§£Ê% .̂... d'épargne-logement. Vou-

-•î ^^̂ P̂ ^̂ - driez-vous en savoir plus

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Êi sur 'e cornPTe d'épar-

•̂ 4r̂ ^̂ ^ftS^^̂ S 
gne-logement 

BCC? Le
;̂ S^^̂ ^̂ S&^̂  cas échéant, nous vous

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ér̂ ^̂ ^É5 ferons volontiers parvenir

Banque Centrale Coopérative Soa'été Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir

2400 Le Locle, 11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré

2,5299.,0 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

218109-10

Dites-le
r avec des douceurs

mercure I I
toujours une bonne surprise.
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218142-10

K»
NETTOYAGES
Appartements • Cuisines • f i l m
Spécialiste tapis - Tout détonas
Draizes 7, 2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 214444 10

U variation fait
le charme de la vie
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mercure III
Toujcurs une bonne surprise.

218140-K

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

• une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

O un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Plus de 100.000 lecteurs sepuSé8enté9a,emônt
: lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

I Seul le i

1 \  ̂pr®* Proci>édit I
¦ MÊT est un I1 #\ Procrédit i
|| Toutes les 2 minutes B "
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi M
WM vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

 ̂
;, Veuillez me verser Fr. vB

 ̂
I 

Je rembourserai par mois Fr 
I Ifjj
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1 Nom î

m t A;I,nU I ï Rue No lHm I simple I i ilm I .. 4. I I NP/localite |H

ml ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
m ' l Banque Procrédit pM
^MMjmJ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ~\W
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Mini - Grande - Surface
YVERDON - rue du Buron 6

OUVERT CE SOIR
JUSQU'À 22 H

Café offert 218107-10

; Quialèchojx
a aussi le plaisir

mercure lit
Toujours une bonne surprise.
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218141-10

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 droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.
Ange - Azov - Berthe - Balle - Bellegarde - Bal-
daquin - Bureau - Bible - Baie - Baleineau - Ca-
che - Cageot - Cadmium - Captage - Caravane -
Colle - Douche - Ducat - Douille - Dizaine - Dis-
que - Darne - Dernier - Doute - Délicate - Démê-
loir - Direct - Duchesse - Docte - Duc - Isis -
Océanide - Odyssée - Pistage - Poche - Suie -
Ski - Tercet - Travaux • Messe.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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agent officiel :
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Une voiture fascinante -
un prix séduisant:
TrB0 *¦ à̂w *j ¦¦¦¦ ^^_ 

Découvrir la nouvelle Ford souple et brillant en accéléra- (g) w I Lj-U I I I L4-4-J
¦F g !¦ J »J ¦ Mm\ M ^̂ m Escort LX, c'est découvrir tion - ce qui vous épargne "5 7~ ^"̂ ^C¦ ¦ ¦ ¦ ^  ̂^  ̂̂  ̂ k̂w M une voiture bourrée de fascina- de nombreux changements de ' 40 ~7 ^\~
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avec culasse en alliage léger: silencieuse et une consom- 7 F
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grâce à son couple élevé mation minime. Bien sûr, le con- / 
à bas régime (2), il est ex- fort n 'est pas en reste: 10 1 I I 1 l I 1 l 1 1 I I
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i D Informez-moi en détail sur la nouvelle Ford Escort LX:
l adressez-moi le prospectus détaillé.
1 D Informez-moi dorénavant sur toutes les nouveautés relatives

;. . .; ¦ ;. ^̂ ĝ  ̂
: : . y :  l à l 'Escort.

La nouvelle Ford Escort LX. Généreuse, mais pas onéreuse. @Ĥ ^S
8fo 

ï Nom/Prénom: 
¦ ;; BMWnaiwa M1BaHav _BBa__^  ̂ : I adresse: . 
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l  ̂retourner à: Ford Motor Company, 5431 Wettingen

. PADAPP TSSf - Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, £ (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, p (039) 26 81 81 - . ,,., !
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Boudry

: 

Claude 

Kratlinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: ' ̂^ert Basset Garage + Transports. Les 
Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^ |̂| ^

^Swgjr Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija. J. Dellenbach:J.-J. Furrer,
^"̂  24, rue de Châtillon. 218026-10
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F̂ Samedi 22 
décembre

lW ouvert de 8 h à 12 h
Jmm

W Lundi 24, mardi 25
A y et mercredi 26 décembre

' M W fermé toute la journée

Â ^T Samedi 29 
décembre

M MÊT ouvert de 8b à 12h

JW Lundi 31 décembre, mardi 1er

WJF ^r 
et 

mercredi 2 janvier
W y fermé toute la journée

o

1
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.! 97679-44

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
â quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
, d'oeuvre comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

170684-42

/  S.

km * •'
TOItftl
INSTITUT ÛE FORMATION
DES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE
PRÉBARREAU 8 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 09 24

Pour les cours de programmeur
Basic débutant en janvier
Dernier délai d'inscription
le 21 décembre 1984
Pour renseignements:

[ Tél. (038) 24 09 24 2^

• 
Le 

•

0 service culturel Q
9 migros 9
A présente, en collaboration avec A

e CONNAISSANCE DU MONDE #

: Sur les sentiers :
: d'Andalousie :
0 Récit et film de Robert Jean #
• 4e conférence de l'abonnement •
• NEUCHÂTEL Théâtre - mercredi 19 décembre •
% à 16 h 00 et 20 h 30 #
mm Théâtre - jeudi 20 décembre mm
* à 20 h 30 •
* COUVET Vieux-Collège - vendredi 21 déc. ^W 3 20 h 1 5 214049-10 ™

w Prix des places: Fr. 10.—. location à l'entrée. V•••••••••••••••••
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nous vous présentons les nouvelles ¦
machines à écrire à marguerite I

| IBM 6746 et 6747
. mmÊmvh ¥Sm '
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i (Rsfmctu> i
" Faubourg du Lac 11

I 

NEUCHÂTEL I
Tél. (038) 25 25 05 •

I

En exclusivité chez nous, vous trouverez la série i
des machines à écrire compactes BUTEC ¦
ainsi que les équipements pour tt
professionnels HERMES. I

I La plus vendue des machines à écrire à mémoire de ¦
I haut de gamme. 217499-10 I

y— s
Ustensiles et appareils ménagers

Articles pour cadeaux
Listes de mariage

Outillage pour bricoleurs
Depuis plus de 50 ans au service de la clientèle. Parcage sans problème.

Rue de Neuchâtel 12
L Arrêt de trolley devant le magasin. 212535-10 y

- FAN-L'EXPRESS —.
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Téiex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures i

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La. rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 ç.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, 1re page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

A vendre ¦
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PAS CETT E FOIS.- L attaquant fleunsan Spagnol (N° 14) inquiète le
gardien vaudois Croci-Torti. Mais il ne marquera pas.

(Avipress Treuthardt)

FLEURIER - VILLARS 6-4 (1-0 2-0 3-4)
MARQUEURS: Clottu 5""; P. Jeannin 38mc ; Marendaz 39""; Gaillard

42™ ; Hirschy 49"" ; Dubois 49"" ; Ramirez 50""; Knobel 55""; Schwarz 57"";
Rabel 58"".

FLEURIER: Luthy; Marendaz , Liechti; Aeschlimann, P. Jeannin; Clot-
tu, Pluquet , Gaillard ; Kobler , Rota , Spagnol; Clerc, Dubois, Hirschy. Entr. P.
Jeannin.

VILLARS: G. Croci-Torti ; Schwarz, Knobel; Héritier , Helfer; Ronchi;
Ganz, Rochat , Rabel; Bonzon, Ramirez, J.-L. Croci-Torti ; VVirz, Barbey,
Meyer. Entr. : Hubscher.

ARBITRES : MM. Ghiggia et Schopfer.
NOTES : patinoire de Belle-Roche ; 650 spectateurs ; glace bonne. Les

deux formations s'annoncent au complet. Pénalités: 7 x 2 '  contre Fleurier; 3
x 2' contre Villars. Kobler joue son dernier match avec Fleurier; il évoluera au
second tour avec Aarau (déplacement professionnel).

La belle victoire ! Obtenue contre
une belle équipe , Villars , mais aussi
contre des arbitres que l'on ne peut pas
qualifier «d' arbitres de place». L'inco-
hérence des décisions du duo arbitral a
souvent fait trembler Belle-Roche et il
est heureux pour eux , que le résultat
final ait satisfait les spectateurs vallon-
niers...

Pendant cinquante minutes , Fleurier
a pratiqué un hockey d'excellente qua-
lité et il méritait amplement de mener ,
à dix minutes de la fin , par 6-0. Villars
semblait alors démotivé , mais une
réussite de Ramirez l'encourageait à
passer à l' attaque à outrance et à reve-
nir à une marque plus raisonnable.

Lors du premier tiers-temps, à tour
de rôle , les trois li gnes d'attaques «jau-
ne et noir» ont pressé Villars dans ses
derniers retranchements. Tout à fait
logiquement , Clottu pouvait ouvrir la
marque à la cinquième minute. Le pre-
mier tir de Villars n 'intervenait qu 'à la
sixième minute. Il faut relever que pen-
dant cette période , Croci-Torti a dû
accomp lir plus de vingt arrêts contre
quatre seulement à Luthi.

Au 2mc tiers-temps, la «furia» fleuri-
sanne continuait et , malgré quel ques
pénalités injustifiées distribuées par les

arbitres . P. Jeannin pouvait doubler la
marque après trois à quatre tirs succes-
sifs repousses par Croci-Torti.

PRÉPARER L'AVENIR

Quelques instants plus tard inter-
vient «le but » de Marendaz... Cet ex-
cellent défenseur , qui sait mieux domi-
ner ses nerfs depuis le début de la
saison et qui est devenu le pilier de la
défense, s'empara du palet derrière la
cage fleurisanne; il feinta cinq adver-
saires et glissa la rondelle entre le po-
teau et le patin de Croci-Torti... Trois
à zéro!

La dernière période confirma dans
sa première partie les excellentes dispo-
sitions de Fleurier qui marqua encore
trois fois avant que n 'intervienne le
réveil des joueurs de Hubscher.

C'est donc à un excellent match de
fin d'année que les spectateurs ont pu
assister et , vu le classement obtenu au
début du second tour , il serait souhai-
table que les dirigeants fleurisans in-
troduisent déjà de nouveaux jeunes
joueurs afin de préparer la saison pro-
chaine.

S. B.

La Chaux-de-Fonds bien payée
LA CHAUX-DE-FONDS -

FORWARD MORGES
2-2 (0-0 1-1 1-1)

MARQUEURS: Panchaud 34"";
Mouche 40""; Werro 50""; Mouche 56"".

LA CHAUX-DE-FONDS : A. Amez-
Droz ; Goumaz, P.-A. Amez-Droz; Go-
bât , Seydoux; Siegrist, Vuille, Caporos-
so, Lengacher, Mauron; Bader, Marti ,
Guerry ; Mouche, Rettenmund, Stehlin;
L. Dubois. Entraîneur: Soukup.

FORWARD MORGES : Reuille;
Chauvy, C. Haberthur; Alzino, Rithner;
Panchaud , Gogniat , Werro; Baudat ,
Pasquini , Scheurer; O. Habethur , Grand ,
Stulz. Entraîneur: Sgualdo.

ARBITRES : MM. Baumann et
Imark.

NOTES : patinoire des Mélèzes ; 1000
spectateurs. Les deux équipes sont au
complet. A l'engagement du 3"" tiers, il
est admis un retard de deux minutes pour
permettre à l'eau qui a été dispersée trop
volumineusement de sécher. Pénalités : 2
x 2' contre La Chaux-de-Fonds ; 6 x 2 '
contre Morges, plus 1 pénalité de match à
Chauvy (56"").

L'ex-Chaux-de-Fonnier Marcel Sgual-
do, entraîneur des Vaudois , affichait un
beau sourire à l'issue de la rencontre. Il
venait de contrer efficacement l'équi pe
neuchâteloise qui paraissait invincible dans
une telle confrontation.

— Je savais que nous avions les moyens
d'enrayer l'équipe de Jean Soukup, exp li-
quait-il. J'ai demandé à mes joueurs de
rester groupés et surtout d'empêcher le déve-
loppement du jeu chaux-de-fonnier dans no-
tre zone défensive. Tout a parfaitement
réussi, et si les arbitres avaient très juste-
ment annulé le deuxième but de Mouche,
pour présence d'un horloger dans le petit
carré, nous aurions quitté les Mélèzes en
vainqueurs indiscutables.

L'ancien international avait entièrement
raison. Dans le premier tiers , tout s'est
déroulé devant la cage locale , où Amez-
Droz manifesta une forme parfaite. Peu
après la mi-match , Morges prenait l'avan-
tage à la suite d'une très belle descente de
Panchaud. L'égalisation , signée Mouche ,
était obtenue à la suite d' une bévue de
Chauvy qui donna le palet sur la crosse de
son adversaire.

BUT CONTESTÉ

Dans la 3mc période, Forward resta bien

soude. Par contre , dans les rangs chaux-
de-fonniers , tout devenait peu clair. Et
lorsque Werro marqua le 2mc but , ce n 'était
que normal. Se sentant dans une situation
compromettante, La Chaux-de-Fonds se
montra par la suite plus saignante. A la
56mc minute , une nouvelle fois Mouche
avait raison de Reuille. Un but contesté , ce
qui valut à Chauvy de regagner les vestiai-
res avant ses camarades.

Morges a surpris en bien , tandis que La
Chaux-de-Fonds s'est montrée hésitante et
incapable de prendre la direction des opé-
rations. Cela expli que bien ce partage qui
est à môme de servir la cause d'un entraî-
neur qui pourra , durant la pause des fêtes,
rédonner un moral tout neuf à ses hom-
mes.

P. G.

Pause bienvenue pour FribourgLigue A
DAVOS - FRIBOURG GOTTERON 8-3 (2-0 5-2 1-1)

MARQUEURS: Eberle 18"", 20™ et 22""; Batt 28""; Nethery 29""; T. Muller
31""; Cadieux 35"" ; Wilson 37""; Montandon 38""; Wilson 56""; H. Weber 58"".

DAVOS : Bûcher; Cl. Soguel, Mazzoleni; Wilson, M. Muller; Jost ; Paganini ,
Nethery, J. Soguel ; Triulzi , Ch. Weber, Eberle; Th. Muller, S. Soguel, Batt.
Entraîneur: Hober.

FRIBOURG GOTTERON : Meuwly; H. Weber, Gagnon ; Bertaggia, Silling ;
Montandon. Beaulieu , Cadieux; Ludi , Raemy, Richter ; Bosch, Fuhrer, Theus.
Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Weilenmann, Kaul/Jetzer.
NOTES : patinoire de Davos, 4600 spectateurs ; glace en bon état. Fribourg

Gottéron sans Brasey, Rotzetter, Gosselin, Speck et Bernard (tous blessés). Les
arbitres annulent trois buts de Triulzi (16"", cage déplacée au préalable), Cadieux
(17"", canne levée) et Wilson (19"", pour être entré dans la surface du gardien). A
la 11"" minute, Eberle, qui partait seul au but, est fauché par H. Weber. C'est
penalty qu 'il tire lui-même. Meuwly arrête son envoi. A la 31™% Meuwly, après
avoir concédé le 6"" but , cède sa place à Nisille. Tirs de Wilson sur un montant
à la 34"". Tirs dans le cadre des buts : 53-46 (20-17 22-10 11-19). Pénalités : 4 X
2' contre Davos; 2 x 2 '  contre Fribourg Gottéron.

Lors de son dernier passage à Davos,
contrairement à son adversaire, l'équipe
de Cadieux était en phase ascendante.
Elle quitta donc les Grisons avec les
deux points (6-4).

Samedi , Davos et Fribourg Gottéron
se sont à nouveau croisés dans un con-
texte identique , mais inversé.

De notre envoyé spécial

Rien d'étonnant donc si Cadieux et
les siens n 'ont eu droit à la parole que
lorsque tout était déjà dit: 1-1 dans l'ul-

time période ! Jusque-là , ils avaient subi
les événements. Même en supériorité nu-
mérique, ils n'arrivaient pas à poser leur
jeu. Pire : ils concédaient un but.

ÉCHEC COLLECTIF

Inférieurs sur le plan technique, une
organisation de jeu déficiente , mala-
droits, peu inspirés dans leurs actions et
dans la relance, lents à sortir la rondelle
de leur zone, les Fribourgeois en virent
de toutes les couleurs. A tel point que
Meuwly céda sa place après le sixième
but (il avait laissé filer la rondelle entre
ses jambes). Mais il serait injuste de lui
faire endosser l'entière responsabilité de

cet échec. Celui-ci est , avant tout , collec-
tif.

Certes, dans l'ultime période , Fri-
bourg Gottéron releva la tête. Trop
tard. Et puis Davos avait levé le pied.
Pensait-il déjà à la Coupe Spengler .
pour laquelle il devrait être renforcé par
Gosselin? Puisse le Canadien retrouver
tous ses moyens à la suite d' une opéra-
tion à un ménisque.

Fribourg Gottéron a un urgent besoin
de son attaquant de poche, entre autres ,
s'il entend participer au tour de promo-
tion. Besoin de la pause des fêtes de fin
d'année aussi afin de retrouver ses es-
prits , sa concentration , son dynamisme.

P.-H.BONVIN

Bienne en échec à Coire
COIRE - BIENNE 7-7

(1-3 4-2 2-2)
Hallenstadion : 3900 spectateurs.
Arbitres : MM. Voegtlin, Zirnmer-

mann/Ramseier.
Buts: 2™. Leblanc 1-0; 3™, Poulin

1-1 ; 7™, Maeusli 1-2; 15me, Dupont
1-3; 22™, Keller 2-3; 25™, Remo
Gross 3-3; 26™, Poulin 3-4; 30™,
Ammann 4-4; 35™, Dupont 4-5; 35™,
Vrabec 5-5; 45™, Leblanc 6-5; 50™,
Leuenberger 6-6; 54™, Dupont 6-7;
55™, Vrabec 7-7.

Pénalités: 2 x 2' contre Coire, 4 *
2' contre Bienne.

Notes : Coire sans Schneller et
Laczko, avec Tosio dans les buts.
Bienne sans Wist et Meier.

Dans le dernier match de la 22™
journée, joué hier en fin d'après-midi ,
Coire, devant son public, a obtenu le
match nul face au HC Bienne (7-7).
Mais les 3900 spectateurs grisons at-

tendaient mieux de leur équipe. En
fait, Coire a marqué dimanche son
premier point depuis le 6 octobre (8-6
sur Langnau) et aussi son premier
point depuis que son équipe a été
prise en main par Lasse Lilja, soit en
neuf rencontres.

Giroud : par l'estomac la sortie
£jgj boxe Championnat d'Europe des surlégers

Neuf ans après Walter Blaser,
qui avait été battu aux points, à
Zurich, par l'Espagnol José Ra-
mon Gomez Fouz, un second pu-
giliste suisse a échoué dans la
conquête du titre européen des
surlégers.

A Catanzaro, devant une assis-
tance entièrement acquise à la
cause de son adversaire, Michel
Giroud a abandonné à l'appel du
huitième round face au tenant du
titre Patrizio Oliva (25 ans). Nette-
ment dominé jusque-là , le Lau-
sannois de Genève renonçait à la
surprise générale. Il déclarait
souffrir de crampes à l'estomac.

L'Italien a ainsi victorieusement
défendu pour la sixième fois un
trophée qu 'il détient depuis jan-
vier 1983. Champion olympique
1980 à Moscou, Patrizio Oliva , qui
avait fortement déçu ses suppor-
ters lors de ses derniers combats,
a démontré, aux dépens du Lau-
sannois de Genève, qu 'il avait re-
trouvé l'intégralité de ses moyens.

Dès la première reprise , Oliva,

0 L Américain Richard Sandoval a
conserve son titre de champ ion du monde
des poids coq (version WBA) en triom-
phant du Chilien Cardenio Ulloa par ar-
rêt de l' arbitre à la Kmc reprise d' un com-
bat prévu en 15 , à Miami Beach.

qui bénéficiait d une allonge supé-
rieure, décochait des directs du
droit qui perforaient la garde du
Suisse. A la 2mc reprise , Giroud ,
déséquilibré sur une poussée, al-
lait à terre mais il n 'était pas
compté par l'arbitre. Dans le
round suivant, le protégé de Fran-
çois Sutter s'enhardissait. Agres-
sif , il forçait l'allure mais ses atta-
ques étaient trop confuses pour
mettre son adversaire en difficul-
té.

Au 4mc round , alors qu 'Oliva
avait repris la maîtrise de la situa-
tion , le Suisse s'affalait sur le tapis
à la suite d'un coup reçu sur la
nuque. L'arbitre espagnol renon-
çait à sanctionner le Transalpin
qui n 'était pas entièrement rees-
ponsable, Giroud ayant pivoté de
façon malencontreuse sur cet
échange.

SANS FORCER

Les trois rounds suivants pré-
sentaient la même physionomie.
Détachant bien ses directs du gau-
che et ses crochets du droit , le
Napolitain marquait des points
sans avoir à forcer son talent. Il ne
boxait qu 'en ligne haute , facili-
tant ainsi le travail défensif de Gi-
roud , lequel faisait montre de
bonnes qualités d'encaisseur. Son
abandon , qui sera diversement

apprécié , intervenait alors que de
l'aveu même de son manager, ses
chances de succès étaient prati-
quement inexistantes. Ainsi Mi-
chel Giroud (28 ans) a concédé sa
41"1' défaite en 30 combats profes-
sionnels.

BAISER CONSOLATEUR.- Celui
de M™ Giroud à son mari déçu.

(Keystone)

Nggjj hockey sur glace | Bon week-end pour les clubs neuchâtelois de première ligue

NEUCHATEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS - MONTHEY
8-4 (4-3 2-0 2-1)

MARQUEURS: Ryser 2*"' ; Mulhauser 6me ; Dubois 11m"; Kohli
11m"; Longhi 13mo ; Buttet 14™; Mojonnier 19m°; Mulhauser 29mo ;
Guichard 37m°; Mayor 46™; Ryser 46m"; Turler 47m*.

NS YOUNG SPRINTERS: A. Riedo; Challandes, Leuenberger;
Dubois, Sobel ; Schindler, Mulhauser, R. Riedo; Bourquin, Gui-
chard, Daneluzzi ; Yerly, Turler, Ryser; Longui. Entraîneur: Turler.

MONTHEY : Nater; R. Debons, Kohli; Golay, Morier; J.-
B. Debons, Riedi, Schroeter; Mayor, Mojonnier, Buttet ; Pousaz,
Chervet, Payot. Entraîneur: Trisconi.

ARBITRES : MM. Staehli et Landry.
NOTES : patinoire de Monruz, 200 spectateurs. YS sans Waeber

(grippé), Blaettler (blessé) et Kuffer (service militaire). Touché au
visage, Mulhauser est conduit à l'hôpital au moyen d'une ambulan-
ce (55mo). Tirs dans le cadre des buts : 42-30 (12-5 17-13 13-12).
Pénalités : 6 x 2' et 1 * 10' (R. Riedo) contrer YS; 5 x 2', 1 * 5'
(R. Debons) et 1 x 10' (J.-B. Debons) contre Monthey.

- Cette victoire va nous permet-
tre de passer de bonnes fêtes !

Détendu, soulagé, Michel Turler était
visiblement satisfait de ses protégés à
l'issue de la partie.

Young Sprinters a donc gagné contre
Monthey, l'une des bonnes équipes du
groupe. Plus que les deux points, cet
ultime succès de l'année apporte égale-
ment un regain d'espoir. Les «orange et
noir», en s'adjugeant les trois manches,
ne se sont pas imposés au rabais. Faisant
preuve d'une détermination, d'un enga-
gement et d'une discipline rarement vus
cette saison, ils ont constamment tenu le
match en main. Leur victoire ne doit dès
lors rien au hasard.

D'ENTRÉE

Une victoire qui s'est dessinée dès les

Groupe 1
Urdorf - St.-Moritz 2-7; Wil - III-

naux /Effretikon 2-5; Niederhasli -
Frauenfeld 3-1 ; Kusnacht - Uzwil 6-3 ;
Weinfeldeh - Scharfhouse 8-3 ; Bulach
- Ascona 7-2. - Classement (13 mat-
ches) : I.  Weinfcldcn 22; 2. Bulach 20;
3. Ascona 20; 4. St.-Moritz 18; 5. III-
nau /Effretikon 16; 6. Schaffhouse 15;
7. Urdorf 12; 8. Wil 10; 9. Kusnacht
8; 10. Niederhasli 8; 11. Uzwil 6; 12.
Frauenfeld I.

Groupe 2
Lyss - Unterseen / Interlaken 13-4 ;

Grindelwald - Solcure 11-5; Thoune -
Berthoud 2-5: Moutier - Rotblau Ber-
ne 6-3 ; Zunzgcn/Sissach - Adelbodcn
6-3 ; Wiki - Konolfingen 10- 1 ; Aarau -
Ajoie 1-5. - Classement: 1. Ajoie
15/28 ; 2. Grindelwald 15/28 ; 3. Aarau
15/26; 4. Berthoud 15/24; 5. Thou-
ne/ StefTisburg 15/ 17; 6. Wiki 14/ 16; 7.
Lyss 13/ 15:8. Zunzgcn/Sissach 15/ 14;
9. Moutier 14/ 10; 10. Adelboden
15/ 10; 11. Rotblau Berne 15/8; 12.
Soleure 15/6; 13. Konolfingen 15/4 ;
14. Unterseen/Interlaken 15/0.

Groupe 3
La Chaux-de-Fonds - Forward

Morges 2-2 (0-0 1-1 1-1); Sion - Lau-
sanne 3-7 (0-4 2-1 1-2); Fleurier - Vil-
lars 6-4 (1-0 2-0 3-4); Neuchâtel -
Monthey 8-4 (4-3 2-0 2-1); Champ éry
- Marl y 6-4(1-2 3-0 2-2).

1. Lausanne 13 13 0 0 129- 24 26
2. Chx-de-Fds 13 10 2 1 70- 35 22

3. Martigny 13 10 1 2 115- 44 21
4. Villars 13 6 3 4 70- 55 15
5. Champéry 13 7 0 6 56- 53 14
6. Fleurier 13 6 1 6 67- 70 13
7. Monthey 13 5 2 6 70- 90 12
8. Forward 13 4 2 7 54- 69 10
9. Sion 13 4 0 9 39- 66 8

10. Y. Sprinters 13 3 1 9 44- 85 7

11. Meyrin 12 1 1 10 27- 90 3
12. Marly 12 1 1 10 49-109 3

premières minutes du débat. Après un
but de Ryser (2™, sur passe de Yerly),
les Neuchâtelois ont profité d'une pénali-
té infligée à Mayor pour doubler la mise
par Mulhauser (6™, sur passe de Yerly
encore). Poursuivant sur leur lancée, ils
ont encore inscrit un troisième but (Du-
bois, 11™) en infériorité numérique !
Monthey corrigea le tir quelques secon-
des plus tard, le gardien Riedo déviant
dans sa cage une violente reprise du dé-
fenseur Kohli.

Une intéressante course-poursuite
s'engagea jusqu'au premier changement
de camp. Elle tourna en faveur des
joueurs locaux mais d'une courte lon-
gueur seulement, Buttet (14™) et Mo-
jonnier (1 9™) ayant répondu à une réus-
site de Longhi (13™), entré pour
R. Riedo, sanctionné dune pénalité de
méconduite de dix minutes.

Les hommes de Michel Turler ont con-
firmé leurs bonnes dispositions durant le
tiers médian, où Monthey joua durant
cinq bonnes minutes en infériorité numé-
rique sans céder. Le sort du match bascu-
la ensuite en l'espace de douze minutes.
Mulhauser (29™) trompa tout d'abord
Nater d'un tir de la ligne bleue. A. Riedo
s'illustra ensuite devant Chervet (32™)
puis Mojonnier (35™). Puis Guichard,
de la ligne bleue, dans l'angle opposé,
creusa irrémédiablement l'écart a trois
minutes du nouveau changement de
camp.

QUE DE PROGRÈS !

Irrémédiablement? Pas tout à fait puis-
que Mayor (46™) relança une ultime fois
les actions valaisannes dont l'espoir fut
toutefois de courte durée. Quelques se-
condes plus tard, Ryser rétablit la distan-
ce. Turler, enfin, signa le dernier but de la

soirée (47™) avec la complicité de Yerly.
L'espace d'une rencontre, l'équipe neu-
châteloise a donc annoncé mission ac-
complie.

Sa prestation d'ensemble a séduit. Que
de progrès par rapport au match contre
Sion par exemple ! Chacun semble avoir
pris conscience de ses responsabilités.
Leuenberger, de retour du service militai-
re, est redevenu égal à lui-même. Mul-
hauser, malencontreusement blessé en
fin de partie, a retrouvé sa force de frap-
pe. L'intégration du junior Challandes
(17 ans) fut chose heureuse.

De bonnes raisons, par conséquent,
d'espérer en des lendemains meilleurs.
Mais attention ! Young Sprinters reste
pour l'instant en sérieux danger de relé-
gation. Il s'agira donc d'être vigilant du-
rant la trêve de fin d'année. Comme le
relevait d'ailleurs le capitaine Guy Du-
bois à la sortie des vestiaires:

- Nous avons confectionné ce
soir des mouvements que nous ne
réussissons habituellement qu'à
l'entraînement. Si nous entendons
rester sur la bonne voie, nous de-
vrons travailler ferme d'ici la repri-
se. Un relâchement de notre part
serait coupable !

J.-P. D.

Mission accomplie pour Young Sprinters

MOUTIER - ROTBLAU 6-3
(3-0 0-0 3-3)

MARQUEURS POUR MOUTIER:
Guex (3), Charmillot (2), Steinegger.

MOUTIER: Naegeli; Frei , Jeanrenaud ;
Uttinger , Schnider; Gurtner , Guex , Kol-
ler; Steinegger , Charmillot , Leschenne;
Schnider , Houmard , Flury.

Pour la première fois depuis le début du
présent championnat , Moutier a pu aligner
deux succès de suite. Les hommes de l' en-
traîneur Uttinger ont gagné de façon méri-
tée le match... qu 'il ne fallait pas perdre
contre Rotblau , déjà battu au premier
tour. Après vingt minutes , le résultat était
déjà de 3-0. La rencontre fut correcte et
Moutier a toujours eu l 'initiative des opé-
rations. Il y eut toutefois quelques minutes
de doute dans la dernière période lorsque
Rotblau revint à 5-3. Le sixième but pour
Moutier libérait le public d'une fin de
match angoissante. Avec trois buts à son
actif , Jean-Pierre Guex a été le grand hom-
me de la rencontre avec le gardien Naegeli ,
préféré à Unternaerhrer depuis quel ques
semaines.

Pét.

Deux de suite pour Moutier

Ajoie dicte sa loi
AARAU - AJOIE 1-5

(1-1 0-2 0-2)
MARQUEURS: Baechler 8""; Von

Tobel 12""; Steudler 32""; M. Siegen-
thaler 38"" ; Boileau 48""; Trottier 55"".

AJOIE: A. Siegenthaler; Boileau,
Terrier; Corbat, Baechler; Sanglard,
Trottier, M. Siegenthaler ; Steudler, C.
Berdat, S. Bordât ; Barras, Bohucky,
O. Siegenthaler ; Bergamo, Blanchard.

Ce match «au sommet» a tenu ses
promesses. Les Argoviens se sont accro-
chés durant la première période en utili-
sant parfois les coups défendus. Dès' le

deuxième tiers-temps, les Jurassiens ont
dicté leur loi. Avec aisance , ils ont con-
trôlé les opérations. Evoluant avec deux
avant-centres — Bohucky étant laissé au
repos — , ils en ont fait voir de toutes les
couleurs à leur hôte. Il a fallu que le
gardien local multiplie les prouesses
pour ' que la défaite ne se transforme pas
en humiliation. Le portier visiteur a pas-
sé une calme soirée.

Les attaquants ajoulots ont manqué
un nombre impressionnant d'occasions
de but. Personne n 'aurait crié au scan-
dale si les Romands avaient doublé la
mise. Aucun doute : Ajoie est sur la bon-
ne voie. Ses équipiers peuvent envisager
l'avenir avec confiance. Ils ont posé sa-
medi soir un pied dans le tour de pro-
motion. L1ET

L'entraîneur national Bengt Ohlsson a
été contraint de renoncer aux services d'Urs
Baertschi (Kloten) pour le tournoi que joue-
ra l'équipe de Suisse la semaine prochaine à
Widnau et Fcldkirch. Baertschi s'est en effet
blessé au genou à Lugano et il sera indispo-
nible pour plusieurs semaines. Il sera rem-
placé par le Davosicn Thomas Muller
(20 ans), dont c'est la première sélection.

Thomas Muller
pour Baertschi

Ligue A
Coire - Bienne 7-7 (1-3 4-2

2-2); Davos - Fribourg Gottéron
8-3 (2-0 5-2 1 -1 ) ; Kloten - Luga-
no 2-4 (0-0 1-2 1-2); Langnau -
Arosa 3-5 (0-2 2-1 1-2).

1. Dons 22 16 0 6 139- 86 32
2. Arosa 22 14 4 4110- 78 32
3. Lugano 22 12 4 6 96- 82 28
4. Kloten 22 13 1 8 110- 77 27
5. Bienne 22 9 4 9 81- 84 22
6. Frîbourg/601. 22 10 1 11 88- 96 21

7. langnau 22 4 3 15 68-120 11
8. Coire 22 1 1 20 66-135 3

Ligue B
Berne - Hérisau 6-4 (4-1 1-1

1-2) ; Langenthal - Sierre 1-9
(0-4 1-2 0-3); Viège - Rappers-
wil/Jona 2-6 (0-2 1-4 1-0); Zoug
- Ambri Piotta 4-6 (1-1 2-2 1-3) ;
Olten - Dubendorf 4-5 (1-1 2-2
1 -2) ; Wetzikon - Genève Servet-
te 5-3 (1-1 1-1 3-1); Zurich Bâle
9-2 (1-1 5-1 3-0).

1. Ambri Piotta 22 16 1 5 150- 73 33
2. Berne 22 15 2 5 117- 72 32
3. CP Iurich 22 13 3 6 128- 85 29
4. Sierre 22 13 1 8 120- 81 27
5. Olten 22 12 3 7 96- 81 27
6. Zoug 22 12 1 9 117-111 25

7. Bâle 22 9 5 8 116-106 23
8. Dubendorf 22 11 O U  131-128 22
9. Rapper$wil/|o. 22 9 3 10 100- 91 21

10. Hérisau 22 6 7 9 102-126 19
11. GE Semelle 22 8 2 12 82- 97 18
12. Wetiikon 22 6 1 15 81-131 13
13. Langenthal 22 4 2 16 76-156 10
14. Viège 22 4 1 17 69-147 9
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Terrine fraîche de foie
de canard $ Frédy Girardet
Poulets fermiers pattes noires
Dindes fermières pattes noires

; sont des volailles à plumes et pattes noires, d'origine
I bressane, d'où leur qualité supérieure. Elevées plus
i longtemps, elles arrivent à maturité dès la 14" semaine..
3 Elles ne deviennent jamais trop grasses. Leur chair est
I ferme et moelleuse et d'un goût exceptionnel. /
S C'est de la volaille comme avant!
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f Vous faites de la publicité ?
i Pensez alors qu'une

petite annonce
I est toujours lue quand elle paraît
I dans la
I FEUILLE D'AVIS"' DE NEUCHÂTEL

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS j
Tél. (038) 25 65 01 '
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SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une m

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, M

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; M

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à M
louer ; M

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ||
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

(Annonces commerciales exclues) I

RENAULT 5 !

chez votre agent Renault ^̂ mW^

Grand Garage Robert Garage des Falaises S.A.
34-36 Champ-BoUgin 94, routa des Falaises

2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 31 08 Tél. (038) 25 02 72

213320-10

\ /

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

w»^~ *̂ iiiimiii

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



Hj^gj ski | Suisses 
et 

Suissesses sans victoire 
ce 

week -end à Val Gardena et 
Madonna

A Sarajevo, devant son public, il avait complètement rate le
rendez-vous olympique. Hier, sur la piste de la «Tre Tre » de
Madonna di Campiglio, Bojan Krizaj a fait un retour en force
impressionnant. Meilleur temps des deux manches d'un super-
be slalom, le Yougoslave (28 ans le 3 janvier prochain) a fêté en
Italie le cinquième succès de sa carrière en Coupe du monde,
tous acquis en spécial. Krizaj s'est imposé avec 63 centièmes
d'avance sur Andréas Wenzel et 82 sur Petar Popangelov. Ces
trois skieurs avaient fait le trou dans la première manche.

A l'issue de la première manche, on
retrouvait les treize premiers dans la
même seconde. Mais l'écart (0" 42)
qui séparait Paul Frommelt , quatrième,
de son suivant immédiat, l'étonnant
Autrichien Thomas Stangassinger, ré-
vélation de ce début de saison en sla-
lom, interdisait à des hommes comme
Stenmark , Girardelli ou De Chiesa tout

espoir de lutter pour la première place.
Paul Frommelt était le premier à lâ-

cher prise. Le coureur du Liechtens-
tein ratait une porte à mi-parcours.
Troisième de la première manche, An-
dréas Wenzel reprenait 25 centièmes à
Popangelov pour se hisser à la premiè-
re place. Mais Wenzel ne demeurait
pas longtemps dans la peau du vain-

queur. Survolté, déchaîné, Krizaj jouail
avec les portes pour signer le meilleur
temps de cette manche, avec une mar-
ge de 43 centièmes sur Wenzel. La
logique était respectée. Krizaj, le plus
fort dimanche, cueillait un succès mé-
rité.

STENMARK QUATRIÈME

Pour la première fois de la saison,
Ingemar Stenmark a terminé un sla-
lom. Eliminé deux fois à Sestrières, le
Suédois a pris la quatrième place à
75 centièmes de Krizaj.

Les deux vainqueurs de Sestrières
ont connu une noire journée diman-
che. Pour Pirmin Zurbriggen, les cho-
ses n'ont pas traîné. Après dix secon-
des de course, le Haut-Valaisan en-
fourchait une porte et était éliminé.
Pour sa part, Marc Girardelli devait se
contenter du 13m8 rang de la première
manche à 99 centièmes de Krizaj.

Dans la seconde manche, l'Autri-
chien signait le meilleur temps inter-
médiaire avant de commettre une fau-
te fatale. Grands rivaux pour la victoire
en Coupe du monde, Zurbriggen et
Girardelli auront tout perdu à Madon-
na. En effet, ce spécial comptait avec
le Super-G de lundi pour le premier

combine de la saison. Tant Zurbriggen
que Girardelli n'ont pas cherché à as-
surer dimanche. Cette fois, le risque
n'a pas payé. Ce slalom n'a pas souri
aux coureurs transalpins. Après leur
démonstration collective à Sestrières,
les Italiens ont complètement sombré
à Madonna.

Côté helvétique, seul Max Julen a
terminé dans les points. Le champion
olympique du géant a pris la dixième
place. Sixième à Sestrières, Julen affi-
che une régularité en spécial que l'on
aimerait bien retrouver chez ses cama-
rades d'équipe.

BOJAN KRIZAJ. - Au-dessus du lot, hier, dans le slalom de Val Gardena
(Keystone)

Hoeflehner : uns descente parfaite
Helmut Hoeflehner a rem-

porté de façon magistrale la
première descente de Coupe
du monde de la saison. Sur la
piste de Saslong, à Val Garde-
na, l'Autrichien (25 ans) a en
effet devancé de 84 centièmes
de seconde Conradin Catho-

men et laisse tous ses autres
rivaux à plus d'une seconde.

Une démonstration particulièrement
convaincante pour le skieur de Gum-
penberg, qui a fêté du même coup sa
troisième victoire au plus haut niveau.
Hoeflehner s'était déjà imposé en des-
cente, à Lake Louise en 1983 et à
Cortina, l'hiver dernier. Un autre Autri-
chien de la vieille garde, Peter Wirns-
berger, est également monté sur le po-
dium en prenant la troisième place de
cette descente, courue dans d'excel-
lentes conditions.

MULLER DÉCEVANT

Les Suisses ont donc été battus.
Certes, ils ont laissé six des leurs dans
les points de Coupe du monde. Mais
ce bon résultat d'ensemble ne saurait
faire oublier les espérances suscitées
par Peter Muller, grand dominateur la
veille des entraînements. Le Zuricois
avait certes le désavantage de s'élan-
cer avec le dossard numéro un. Par
contre, la cinquième place décrochée
par Karl Alpiger, porteur du dossard
numéro 40, est particulièrement pro-
metteuse. Comme la septième place
de Pirmin Zurbriggen. Le leader de la
Coupe du monde a démontré, une

nouvelle fois s il en était besoin, qu'il
était bien le skieur le plus complet de
sa génération.

VALEURS ÉTABLIES

Le tiercé gagnant de ce premier ren-
dez-vous des descendeurs a confirmé
les valeurs établies. Tant Hoeflehner
que Cathomen ou Wirnsberger ont
tous déjà une longue expérience en
Coupe du monde. La quatrième place
de l'Allemand Klaus Gattermann est
par contre plus surprenante, tout com-
me le cinquième rang de Karl Alpiger.
Les autres Suisses se sont classés aux
10me (Franz Heinzer), 12me (Peter Mul-
ler) et 13™ rangs (Silvano Meli).

L'un des grands favoris de la course,
l'Italien Michael Mair, a lui été l'une
des rares victimes de cette course. Ré-
gulièrement parmi les meilleurs à l'en-
traînement, le géant italien est en effet
tombé peu après le départ. Quant à
Franz Klammer, il n'est pas parvenu à
se mettre en évidence dans cette cour-
se. Il s'est tout de même montré nette-
ment meilleur que le champion olym-
pique de la spécialité, l'Américain Bill
Johnson, lequel a plongé dans les pro-
fondeurs du classement.

Revanche de Marina Kiehl
A Puy-Saint-Vincnent, Zoe Hass l'avait
privée au dernier moment d'une victoire
en descente. A Madonna du Campiglio,
Marina Kiehl, une Bavaroise qui fêtera
son vingtième anniversaire le 12 janvier
prochain, a rendu la monnaie de sa pièce
aux Suissesses. L'Allemande a remporté
ce premier slalom géant de la saison de-
vant deux skieuses helvétiques, Maria
Walliser et Zoe Hass.

Ce géant a souri aux descendeuses. A
l'exception d' un mur dans sa partie termi-
nale , le tracé de Madonna di Campiglio
favorisait les qualités de glisse des concur-
rentes. A l'issue de la première manche.
seules Marina Kiehl et Maria Walliser
pouvaient prétendre à la victoire. Partie
avec le dossard N" 16, Walliser obtenait le
meilleur temps avec un avantage de 23cen-
tièmes sur Kiehl. Debbie Armsirong, troi-
sième, était déjà reléguée à 6dixièmes.
Dans la seconde manche , Marina Kiehl
n 'a pas fait le détail. La Municoise avait
déjà pris l' avantage au temps intermédiaire
(0" 54) pour devancer finalement sa rivale
de 92centièmes.

Maria Walliser se retrouve pour la
deuxième fois consécutive barrée par une
Allemande. Dans le Super-G de Davos ,
c'était l'inattendue Traudl Haecher qui lui
soufflait la victoire . A Madonna , la Saint-
Galloise a trouvé Marina Kiehl  sur sa rou-
te. Comme Walliser , Zoe Haas a trouvé à

Madonna un parcours à sa convenance.
Troisième, elle a signé en Italie le meilleur
résultat de sa carrière dans un slalom
géant. Derrière Walliser et Haas, Michela
Figini a rempli son contrat en obtenant
une honorable huitième place. En revan-
che, Erika Hess (14""-') cherche toujours ses
marques.

Suisses brillants dans le relais 4 x 10

Jamais, dans son histoire, le ski de fond helvétique n'avait
été à pareille fête dans une épreuve de relais : seule l'in-
touchable Norvège de ce début de saison a pu battre la
Suisse à Davos. Cette deuxième place des Helvètes a
encore été renforcée par le 4™ rang de la deuxième garni-
ture suisse, battue de 42 secondes par la Suède. La Finlan-
de (5m°) et l'URSS (6m°) - sur le podium à Sarajevo - ont
dû se contenter d'accessits.

Par le passé déjà, les Suisses
avaient signé d'excellents résul-
tats: une victoire au Brassus en
1980, une deuxième place deux
ans plus tard. Mais la participation
était loin de valoir celle de Davos,
où l'élite mondiale était présente,
les Scandinaves et les Soviétiques
alignant deux équipes (la Suisse
trois). Voilà qui donne encore plus
d'éclat à la performance de Gru-
nenfelder, Sandoz, Faendrich, Gui-
don d'une part , Bovisi, Hallenbar-
ter, Jean-Philippe Marchon, Am-
buhl de l'autre.
- Nous avions un risque à

prendre : celui d'opter pour
des skis non fartés. Raison
pour laquelle nous avons lancé
Grunenfelder et Sandoz com-
me premier et deuxième re-
layeur de Suisse I. Tous deux
maîtrisent parfaitement le
«pas de Sitonen», expliquait, à
l'arrivée, Paul Jaggi, l'entraîneur
adjoint de Kreuzer.

Et d'ajouter:
- Notre seul problème était

le départ et le premier kilomè-
tre de course conduisant à la
montée initiale sur laquelle il
était impossible de dépasser. Il
fallait que Grunenfelder se
présente en tête.

Le Grison a relevé le pari : non
seulement il conduisit la course,
mais encore il ramena en tête le
témoin après 10 kilomètres. Derriè-
re, la Suède (Oestlund), la Norvè-
ge (Monsen), la Finlande (Rista-
nen) et Suisse II (Bovisi) s'éche-
lonnaient dans une fourchette dé-
passant à peine la minute (1* 01").

Sur le deuxième parcours; Daniel

Sandoz cédait un peu de terrain a
Braa (No) et Wassberg (Su), alors
que le Finlandais Haemaelaeinen
(12™ temps de son relais) rétro-
gradait. Pour sa part, Hallenbarter
(3™ temps et 7™ meilleur temps
général) consolidait les bases qui
allaient permettre à la deuxième
équipe de Suisse de battre aussi
bien les Finlandais et les Soviéti-
ques que les secondes garnitures
suédoises et norvégienne...

ŒUVRE PARACHEVÉE

Dès lors, ce qui n'était qu'es-
quisse d'un fantastique exploit al-
lait prendre forme et se réaliser.
Faendrich (Suisse I) et Jean-Phi-
lippe Marchon (Suisse II) conser-
vaien l'acquis. Restait à Guidon et
à Ambuhl à parachever l'œuvre.
Parti ski dans ski avec le Suédois
Mogren, le Grison distançait irré-
médiablement le Scandinave, con-
servant au bout du compte six se-
condes d'avance.

Les Norvégiens ont donc domi-
né le relais comme ils avaient do-
miné les 30 h de la veille. De plus,
ils se passaient de Aunli et Mik-
kelsplass, les deux premiers de sa-
medi. N'empêche que l'exploit des
Suisses (Grunenfelder a réalisé le
meilleur temps individuel de la
journée) ne souffre d'aucune hy-
pothèque. Il supplante même la
médaille de bronze des Suisses aux
Jeux de Sapporo en 1972. Reste
maintenant le plus dur: confirmer à
Seefeld...

P.-H. B.

Classements...classements...classements
O 30 km de Davos : 1. Aunli (No)

1 h 18' 34" 2; 2. Mikkelsplass (No) 1 h
19' 5" 0: 3. Tor Hakon Holte (No) 1 h
20' 53" 1; 4. Monsen (No) 1 h 21' 12"
7; 5. Smirnov (URSS) 1 h 21' 13" 7; 6.
Bra (No) 1 h 21' 17" 3; 7. Geir Holte
(No) 1 h 21' 17" 8; 8. Nikitiri (URSS)
1 h 21' 27" 8; 9. Mogren (Su) 1 h 21'
33" 6; 10. Oestlund (Su) 1 h 2V 42" 2;
11. Ristanen (Fin) 1 h 21' 54" 5; 12.
Bourlakov (URSS) 1 h 21' 55" 6; 13.
Haerkonen (Fin) 1 h 22' 9" 0; 14. Sach-
nov (URSS) 1 h 22' 28" 3; 15. Endestad
(EU) 1 h 22' 29" 1 ; 16. Grunenfelder
(S) 1 h 22' 34" 1 ; 1 7. Zimiatov (URSS)
1 h 22 37" 7; 18. Danielsson (Su) 1 h
22' 45" 5; 19. Hole (No) 1 h 22' 59" 8;
20. Ploner (It) 1 h 23' 0" 0-  Puis les
autres Suisses : 22. Sandoz 1 h 23' 5"
0; 28. Guidon 1 h 23' 34" 5; 45. Faehn-
drich 1 h 24' 58" 1: 47. Ambuhl 1 h 25'
1" 6; 54. Bovisi 1 h 25' 43" 7' ; 66.
Sch'indler 1 h 26' 44" 3; 70. Renggli 1 h

26' 53" 6; 74. Kindschi 1 h 27' 28" 1 ;
75. Luthi 1 h 27' 36" 1 ; 80. J.-Ph. Mar-
chon 1 h 28' 3" 0; 83. Rey 1 h 28' 22"
7; 93. Furger l h 29' 20" 9; 102. Draeyer
1 h 31' 25" 2.- 111 concurrents clas-
sés.- N'ont pas pris le départ : Eriks-
son (Su), Hallenbarter (S), Eriksen (No).

Coupe du monde (2 courses): 1.
Mikkelsplass (No) 4p. ; 2. Aunli (No)
41 ; 3. Tor Hakon (No) 35; 4. Harkonen
(Fin) 30; 5. Mogren (Su) 29; 6. Geii
Holte (No) 28; 7. Svan (Su) 19; 8.
Monsen (No) 17; 9. Endestad (EU) el
Smirnov (URSS) 16.- Puis : 24. Gru-
nenfelder (s) 5.

O Relais 4 * 10 km: 1. Norvège I
(Arild Monsen, Oddvar Bra , Geir Holte.
Martin Hole) 1 h 44' 22" 7; 2. Suisse I
(Andi Grunenfelder, Daniel Sandoz,
Markus Faehndrich, Giachem Guidon)
1 h 44' 46" 9; 3. Suède I (Erik Oestlund,
Thomas Wassberg, Sven-Erik Daniels-
son, Torgny Mogren) 1 h 44' 52" 6. 4.

Suisse II (Bovisi, Hallenbarter , J.-Ph.
Marchon, Ambuhl) 1 h 45' 34" 3; 5.
Finlande I (Ristanen, Haemaelaeinen,
Kirvesniemi, Haerkoenen) 1 h 45' 47" 6.
6; URSS I (Bourlakov, Nilkitin, Sach-
nov, Smirnov) 1 h 46' 25" 7; 7. Italie I
(Vanzetta , Walder , Ploner, de Zolt) 1 h
46' 55" 3; 8. Norvège II 1 h 46' 58" 1 ; 9.
Italie II 1 h 47' 04" 2; 10. Etats-Unis I
1 h 47' 04" 7; 11: URSS II 1 h 47' 05"
9; 12. RFA I 1 h 48' 30" 3; 13. Tchécos-
lovaquie 1 h 48' 31" 1 ; 14. Autriche 11 h
48' 51" 5; 15. France I 1 h 48' 51" 9.-
Puis : 17. Suisse III (Renggli, Schindler ,
Kindschi, Luthi) 1 h 50' 44" 5.- 23
équipes classées.

Coupe du monde de relais (dames
et messieurs, 2 épreuves): 1. Norvè-
ge 42 p.; 2. Finlande 40; 3. URSS 32; 4.
Suisse et Suède 28; 6. Italie 16; 7. RDA
et Tchécoslovaquie 14; 9. Etats-Unis 12;
10. RFA 6.

PREMIER COMBINE
La première épreuve de la Coupe du

monde a dû être déplacée de Rcit im Winkl
à Planica. Elle s'est déroulée sans les Sovié-
ti ques , les Finlandais et les Tchécoslova-
ques , qui avaient renoncé à s'aligner au
dé part.

Le premier vainqueur de la saison , c'est
le Norvégien Geir Andersen , lequel est
parvenu à retourner la situation à son
avantage dans le fond après avoir été do-
miné par les spécialistes de la RDA dans le

saut. Côté suisse, à noter le deuxième
temps en fond de Frcdy Glanzmann.

Résultats: 1. Andersen (No) 418 ,8 p; 2.
Schwarz (RFA) 416 ,5: 3. Boegseth (No)
414,1: 4. Dotzauer (RDA): 5. Muller
(RFA); 6. Anderse n (No); 7. Riiber (No);
8. Lôlken (No). - Puis : 13. Hunger
(RDA , vainqueur du saut); 20. Glanz-
mann (S) 378,4; 21. Schaad (S) 357,4; 43.
Portmann.

L'Autrichien Andréas Felder a fêté
sa troisième victoire consécutive
dans le cadre de la Coupe du monde
de saut. Déjà vainqueur sur les deux
tremplins de Thunder Bay, le week-
end précédent, en ouverture de la
saison, il a encore récidivé sur le
grand tremplin de Lake Placid, aux
Etats-Unis. Cette fois, Felder s'est
imposé devant le Tchécoslovaque
Jiri Parma et son compatriote Ernst
Vettori. Matti Nykaenen, pour sa
part, a dû se contenter de la cinquiè-
me place de ce concours au cours
duquel le Suisse Fabrice Piazzini a
signé un excellent résultat en se clas-
sant au treizième rang.

Résultats
Tremplin de 90 m de Lake Placid :

1. Felder (Aut) 225,5 p. (115,5 + 115
m); 2. Parma (Tch) 217 (117 +
108,5); 3. Vettori (Aut) 214,1 (117 +
107,5); 4. Puikkonen (Fin) 205,7
(109,5 + 109); 5. Nykaenen (Fin) 203
(112,5 + 108); 6. Kokkonen (Fin)
199.5 (109,5 + 106); 7. Ploc (Tch)
197,4 (104 + 115); 8. Bergerud (No)
196.6 (103 + 111.5); 9. Akimoto (Jap)
195.4 (109 + 105); 10. Palmer (EU)
193.5 (111 + 104,5; 11. Halland (EU)
191,1; 12. Laszlo Fischer (Hon) 189,2;
13. Piazzini (S) 186,8 (107 + 103).
14. Bulau (Can) 185,9; 15. Klauser
(RFA) 185,2.

Saut : et de trois
pour Felder !

0 Descente messieurs a Val Gardena: I.
Hoeflehner (Aut) 2'6'82; 2. Cathomen (S) à
0"84; 3. Wirnsberger (Aut) à 1"43 ; 4. Gatter-
mann (RFA) à I"52: 5. Alpiger (S) à l"60;6.
Steiner (Aut) à 1 "97; 7. Zurbriggen (S) à
1"90 ; 8. Huber (Aut) à 2"13: 9. Lewis (EU)
à 2"17; 10. Heinzer (S) à 2"32; 11. Makeiev
(URSS) à 2"44; 12. Muller (S) à 2"46; 13.
Meli (S) à 2"52; 14. Sbardellotto (It) et Wild-
gruber (RFA) à 2"53. Puis les autres Suisses :
18. Mahrer à 2"94 ; 27. Kernen à 3"90; 47.
Luscher. 83 coureurs au départ . 77 classés.

9 Slalom messieurs à Val Gardena : I. Kri-
zaj (You) 96"42 ; 2. Wenzel (Lie) à 0"63; 3.
Popangelov (Bul) à 0"82; 4. Stenmark (Sué) à
0"85; 5. Stangassinger (Aut) à 0"93; 6. Nils-
son (Sué) à 1 "07 ; 7. Heidegger (Aut) à I "35 ;
8. Zoller (Aut) à 1"55; 9. Worndl (RFA) à
l"57; 10. Julen (S) à 2"01; 11. Toetsch (Ita)
à 2"29 ; 12. Edalini (Ita) à 2"56; 13. Riedels-

perger (Aut) à 2"59; 14. Kuralt (You) à
2"99 ; 15. Koehlbichlcr (Aut) à 3"01; 16,
Bùrgler (S) à 3"33. Puis les autres Suisses : 20.
Gaspoz à 3"80; 28. Hangl à 6"34; 31. Rey à
7"24; 32. Heinzer à 9"06. 91 concurrents au
départ . 37 classés.

% Slalom géant dames à Madonna: I. M.
Kiehl (RFA) 2'49"65; 2. M. Walliser (S) à
0"92; 3. Z. Haas (S) à 1"02; 4. E. Kirchlei
(Aut) à 1"47; 5. D. Armstrong (EU) à l"72:
6. M. Gerg (RFA) à 2 " l l ;  7. T. KcKinney
(EU) à 2"12; 8. M. Figini (S) à 2"90; 9. Roffe
(EU) 3 "l l ;  10. Quittct (Fr) à 3"75; 13. V.
Schneider (S) à 3"92 ; 14. E. Hess (S) à 4"09-
15. S. Eder (Aut) à 4" 12. Puis les autres
Suissesses: 21. H. Zurbriggen à 5"45; 26. C.
Andcer à 6"24 ; 37. M. Studer à 7"22;46. M.
Hess à 9" 18. 90 concurrentes au départ , 67
classées.

COUPE DU MONDE
Dames. - Général: 1. M. Kiehl (RFA) 67;

2. E. Hess (S) 59; 3. B. Gadient (S) 54; 4. M.
Walliser (S) et C. Gui gnard (Fr) 48; 6. T.
Haecher (RFA) et E. Kirchler (Aut) 45; 8. P.
Pelen (Fr) 42; 9. Gerg (RFA) 41 ; 10. Z. Haas
(S) 40.

Messieurs. — Général : 1. Zurbriggen (S)
84; 2. Girardelli (Lux) 70; 3. Erlacher (Ita)
58; 4. Julen (S) 45; 5. Hangl (S) 40; 6.
Wasmaier (RFA) 36; 7. de Chiesa (Ita) 35; 8.
Toetsch (Ita)  33; 9. Thomas Bùrgler (S), Wen-
zel (Lie) et Krizaj (You) 32.

Par nations: 1. Suisse 555 (messieurs 258 +
dames 297) ; 2. RFA 320; 3. Autriche 271 ; 4.
Italie 250 ; 5. France 129; 6. Yougoslavie 75;
7. Luxembourg 70; 8. Pologne 55; 9. Etats-
Unis 50; 10. Suéde 47.
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El ski nordique | Les Norvégiens dominent les épreuves Coupe du monde de Davos

Le Loclois Sandoz excellent 22me sur 30 km
Domination norvégienne; contre-performance suédoise ; déceptions
soviétique et finlandaise; redressement des Suisses : tel se présente le
bilan des 30 km de Davos, deuxième étape de la Coupe du monde.
Victoire, donc, de Aunli devant trois compatriotes, le premier Soviéti-
que (Smirnov) prenant la cinquième place, le premier Suédois (Mo-
gren) la 9mB, le premier Finlandais (Ristanen) la 11me. Côté suisse, Andy
Grunenfelder est entré dans les points (16™), Daniel Sandoz (22mo)
restant sur le pas de porte pour cinq secondes.

Ce fut aussi la victoire d'un adepte du
« pas de Sitonen»:

- Je n'ai pas farté. J'ai juste ap-
pliqué une couche de parafine. Ja-
mais je ne me suis senti en difficul-
té. J'ai immédiatement trouvé mon
rythme de course, relevait, à chaud,
Ove Aunli, sixième à Cogne voilà une
semaine.

A 28 ans, le Norvégien revient au pre-
mier plan après une saison-1983/ 1 984
discrète. A l'image des Norvégiens en
général (aucune médialle à Sarajevo
mais deux diplômes olympiques de con-
solation avec Eriksen sur 30 km et Lind-
vall sur 50 km). Il est vrai qu'aux jeux .
Aunli (4me des 1 5 km) avait été disquali-
fié pour avoir employer le « pas de Sito-
nen» dans les 200 derniers mètres, con-

trevenant aunsi au règlement. Au Val
d'Aoste déjà, les Norvégiens relevaient la
tête avec la victoire de Mikkelsplass (2me
à Davos) et les accessits de Tor-Hakon
Holte (5™), Aunli (6™). Geir Holte (7me)
et Martin Hole (10™, vainqueur au Bras-
sus en janvier).

La performance d'ensemble est encore
plus évidente à Davos: derrière le qua-
tuor Aunli/Mikkelsplass/Tor-Hakon Hol-
te/Monsen, se sont encore placés Braa
(6,ne, absent à Cogne) et Geir Holte
(7mo).

Seul, donc, Smirnov est parvenu à ou-
vrir une brèche dans la cohalition norvé-
gienne. Absents en Italie, les fondeurs de
l'Est faisaient leur entrée en Coupe du
monde. Entrée attendue, leur degré de
préparation représentant une inconnue
dans la perspective des championnats du
monde de Seefeld (17-27 janvier). Une
première apparition discrète: derrière
Smirnov (5™), Nikitin (8™), Burlakov
est 12""'; le champion olympique Simja-
tov (17mo) accuse un retard de quatre
minutes (4' 03"). Les Soviétiques expli-
quent leur échec par des problèmes de
ski. Telle est la version officielle.

ATTENTE RÉCOMPENSÉE

Dans le camp suédois, la contre-per-
formance a pour origine une épidémie de
grippe. Gunde Svan (29™ à 5' 03") - le
médaillé de bronze de Sarajevo - souf-
frait notamment de la gorge. Finalement,

Mogren et Oestlund se révélèrent les
plus incisifs , Wassberg notamment, tom-
bant dans les profondeurs du classement
(37™). Côté finlandais, on n'invoque au-
cune excuse. C'était un jour «sans». Il
est vrai que les absences de Mieto et
Karvonen (deux médaillés aux jeux), res-
tés au pays, ont pesé dans la balance.

Les Suisses ont relevé la tête après leui
prestation quasi confidentielle de Cogne.
En l'absence de Hallenbarter, laissé au
repos compte tenu de son manque de
préparation, l'entraîneur national atten-
dait Grunenfelder (surtout) et Guidon.
Le champion de Suisse de la spécialité
n'a pas manqué son rendez-vous. Certes,
il a concédé quatre minutes à Aunli, en
tête à chaque pointage, mais avouant
avoir... eu peur des descentes. Un Aunli
qui a signé un temps remarquable : 1 h
18' 34". Quatre minutes qui confirment
le retard des Suisses dans leur prépara-
tion.

SANDOZ BRILLANT

Derrière Grunenfelder, Daniel Sandoz
(22r™! à 4' 31") réalise une bonne cour-
se:

- J'ai pris le risque de partir sans
fart. J'ai juste appliqué une couche
de parafine, expliquait, à l'arrivée, le
Loclois.

Ce dernier a donc opté - comme Aunli
- pour le «pas de Sitonen».
- Pourquoi restreindre son em-

ploi? C'est absurde de vouloir le
sanctionner. Le «pas de Sitonen »
va vers une évolution de la techni-
que. Pourquoi l'empêcher puis-
qu'on va plus vite, s'interropoge le
Neuchâtelois qui, samedi, a fait un pas
(de Sitonen) vers sa sélection pour See-
feld.

Puis Daniel Sandoz d affirmer encore :
- Tout l'été j'ai axé mon entraî-

nement sur le «pas de Sitonen »,
que ce soit au glacier ou sur les
routes de la vallée de La Brévine qui
se prêtent bien à son application
(réd.: les Suédois ont développé un ski à
roulettes permettant son entraînement).
Avec ce pas, j'ai oonstaté que mes
pulsations cardiaques étaient moins
élevées...

Puis pour conclure, d'ajouter:
- J'espérais obtenir un bon ré-

sultat. Mais je ne m'attendais pas à
cette 22m° place. Je ne suis pas part i
trop vite. Je pensais que Wassberg
(réd.: parti 30" derrière lui) reviendrait
sur moi. Je m'étais dit que je le sui-
vrais le plus longtemps possible.
Mais le Suédois n'est pas revenu.

En revanche, Sandoz a rejoint l'Italien
Ploner parti devant lui. Helas, à 8 kilomè-
tres de l'arrivée, lors d'une bousculade
avec d'autres fondeurs, il perdit le con-
tact. Et ne put jamais recoller au Transal-
pin, le dernier à entrer dans les points
Coupe du monde. Sandoz restant sur le
pas de porte pour cinq secondes...

Pour le reste, les Suisses sont fort loin
des positions de tête: Christian Marchon
a abandonné (Je ne crochais pas), son
frère Jean-Philippe, lui aussi parti sans
fart, a été victime de la fringale dans le
dernier tour (80™ à 9' 29"). André Rey,
le douanier d'Ulrichen (83™), n'a jamais
trouvé le rythme. Finalement, le Vaudois
Luthi (75™ à 9' 02") s'est révélé le meil-
leur Romand du cadre national, loin der-
rière Sandoz. Mais il est précédé par
Faendrich (45™ à 6' 24"), Bovisi (54™)
et autres Schindler (66™). Renggli
(70™) et Kindschi (74™)...

P.-H. BONVIN

Aunli soit qui mal y pense
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Honda Accord Coupé EX. 1,8 I, 73,5 kW/100 ch DIN, traction Honda Accord Sedan EX et EXR. 1,8 I, 73,5 kW/100 ch DIN,
avant , 5 vitesses , direction assistée , stabilisateur de traction avant , 5 vitesses , direction assistée , stabilisateur
vitesse , combiné radio-cassettes stéréo. En option Honda- de vitesse , combiné radio-cassettes stéréo , EXR avec jantes
matic-4. Dès Fr.19'990.—. en alu et système de freinage ALB. En option Hondamatic-4.

Sedan EX dès Fr. 19'990.-. Sedan EXR dès Fr. 24'990.-.

i l  A v e c  la  n o u v e l l e  A c c o r d  1 , 8 de  H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x  p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de la

c o n d u i t e .  Sa t e c h n i q u e  d ' a v a n t - g a r d  e et  s o n  é q u i p e m e n t  de s é r i e  l u x u e u x  r e n d e n t  l e s  v o y a g e s  e n c o r e

p l u s  a g r é a b l e s .  Et  c e c i  à u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  et  s i l e n c i e u x  de 1 , 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s ,

100 ch  D I N , d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de v i t e s s e , s y s t è m e  de f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  s u r  l e s  4 r o u e s

( S e d a n  E X R ) ,  H o n d a m a t i c - 4  en o p t i o n .  S o b r e m e n t  r a f f i n é e , l ' A c c o r d  1, 8 d i s p o s e  d ' u n  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l

des  p o r t i è r e s  ( S e d a n ) ,  de l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d ' u n e  i n s t a l l a t i o n  H i F i , e t  s u r  d e m a n d e  d' un  t o i t

o u v r a n t  é l e c t r i q u e  en v e r r e  f u m é  ( e n  s é r i e  s u r  la  S e d a n  E X R ) .  L ' A c c o r d  1 , 8 a l l i e  t e c h n i q u e  et c o n f o r t

t o t a l :  c ' e s t  la  v o i t u r e  du p r é s e n t , m a i s  a u s s i  de l ' a v e n i r , g r â c e  à sa n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i - c o r r o s i o n

q u i  v o u s  p e r m e t  de b é n é f i c i e r  d ' u n e  g a r a n t i e  de s ix  a n s .
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Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch.
Le plaisir de conduire sans limites.

(?)
R e n s e i g n e z - v o u s  s u r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  Jt3L^^X%l H JmC L̂
« N a t u r a »  avec  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/8211 82 DGS automobiles exceptionnelles.
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Industriels,
commerçants !
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Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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et 
entretien

tjBn Agencements de cuisine
H| W Exposition Seyon 17

' ¦ j r'\ Saint-Nicolas 10
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Tel 

25 66 86 I74£7i •'

180767-75

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
i Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65 i

Neuchâtel 177551-75

J>\ Patrick Pugin
J£ê§ \ Facteur de pianos

^^ |̂ | 
°*T Marnièr. 30 - 2068 Hautoriv. S

I 'U i Tél. (038) 33 53 01 s

DÉMÉNAGEMENTS
J.MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience 209986-75

Plâtrerie-Peinture
Isolation façades POLYTEXON
Plastique en tous genres
Papiers peints
Réfection appartement et façade

Daniel Delley
2034 PESEUX. Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 215293.75

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE
JORtMOD

Suce. PIERRE-ANDRÈ JORNOD

% Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27

Bureau: Jura 2 - 2525 Le Landeron
(038) 51 35 06 214854-7S

A. GERBER
Successeur de A. G ROSS

Appareillage - Ferblanteri e
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75
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CAUSE DOUBLE EMPLOI: rétro-projecteur
neuf marque Kindermann famulus 2 avec acces-
soires. Prix: 850 fr. Tél. 24 77 60. 207997.61

LAVE-VAISSELLE à encastrer ELECTROLUX
parfait état, 500 fr. Tél. 21 21 81. 216257-61

MANTEAU DE VISON taille 40/42 pour petite
personne, prix à discuter. Tél. (038) 24 40 69
(SOir). 216086-61

TÉLÉCOMMANDE ROBBE ECO 6 canaux
avec chargeur + voiture et bateau. Tél. 33 38 53.

216124-61

DÉRIVEUR «BÉNÉTEAU WIZZ» complet.
Tél. 25 9219. 216268-61

BIBLIOTHÈQUE PIN MASSIF. 2 corps, dou-
ble face, avec éléments armoires, longueur 2 m,
hauteur 198 cm, état neuf, 1000 fr. Tél. 21 21 81.

216256-61

STUDIO MEUBLÉ cuisinette, centre ville
420 fr. Tél. 24 45 31. 216265 63

URGENT. STUDIO PESEUX, cuisine séparée,
salle de bains. Tél. 31 93 70 ou (022) 34 48 45.

216274.63

CHAMBRE MEUBLÉE avec possibilité de cui-
siner 280 fr. Côte 47. N° 10 dès 19 heures.

216100-63

URGENT APPARTEMENT 3-3!4 pièces agen-
cé, ouest ville. Tél. 31 55 55 heures bureau.

216092-64

COUPLE JEUNE CHERCHE D'URGENCE
pour 1er janvier 1985 appartement 2!4 à 3%
pièces, si possible avec jardin, région Hauterive
- Saint-Biaise. Tél. (032) 85 21 43. 216140 64

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT
3/4 - 414 pièces pour janvier 1985, au Landeron
ou environs proches, loyer modéré. Téléphone:
(066) 66 39 42. 217541.64

TRAVAIL POUR JEUNE MAMAN avec voi-
ture, 1 h 30 par jour. Tél. 24 68 36, le soir.

216126-65

25.56.46 : pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations, lundi de 18 à 22 h et
jeudi de 14 à 18 heures. 217859-67

QUELLE FAMILLE accueillerait étudiante en
pension complète + chambre du 7 janvier au 30
mars 1985? Tél. 24 77 60. 207999-67



^̂  natation 1 Coupe d'Europe en petit bassin

Bonne prestation des Suisses (6mes)
La RDA a fête une double victoire dans la Coupe d Europe en petit bassin, à
Bergen. Elle s'est imposée aussi bien chez les messieurs, devant la RFA battue d'un
point, et l'URSS, tenante du trophée, que chez les dames, où elle a obtenu son
dixième succès. Côté suisse, la sélection masculine a pris une bonne sixième place
(sur 17 nations en lice) alors que la sélection féminine a terminé onzième. On
attendait un peu mieux de sa part.

Au sein de 1 équipe masculine suisse,
Etienne Dagon a été à la hauteur de sa
réputation tant sur 100 que sur 200 m
brasse. Mais le grand homme de la sé-
lection de Tony Ulrich a été le Genevois
Dano Halsall qui , après avoir pris same-
di la deuxième place du 100 m libre en
50" 46 derrière le Français Caron (49"
67), s'est payé dimanche le luxe de bat-
tre le champion olympique sur 100 m
papillon. Halsall a enlevé l'épreuve en
54" 66 et il a devancé le Tchécoslovaque
Marcel Gery, cependant que Michael
Gross, le vainqueur de Los Angeles, a
dû se contenter de la troisième place.

Tous les résultats

Messieurs. - 100 m libre : 1. Caron
(FrX) 49" 67; 2. Halsall (S) 50" 46. -
200 m dos : 1. Sabolotnov (URSS) 2' 0"
04. - Puis : 17. Lutz (S) 2' 17" 0. - 100 m
brasse: 1. Bcab (RFA) 1' 2" 46; 2. Da-
gon (S) 1' 3" 47. - 200 m papillon: 1.
Gross (RFA) 1' 56" 65. - Puis : 6. David
(S) 2' 2" 96. - 400 m libre : 1. Lodziewski
(RDA) 3' 48" 51. - Puis : 14. Bottini (S)
4' 7" 50. - 200 m quatre nages : 1. Sido-
renko (URSS) 2' 3" 25. - Puis : 14. Lutz
(S) 2' 1" 36. - 4 x 100 m quatre nages :
1. RFA 3' 42" 13. - Puis : 4. Suisse 3'
48" 33. - 400 m libre : 1. Bcndt (RDA) 4'
20" 39. - Puis : 14. Lutz 4' 40" 59. - 200
m libre : 1. Gross 1' 47" 39. - Puis : 9.
Volcry F 52" 83. - 100 m dos : 1. Richtcr
(RDA) 56" 05. - Puis : 16. Birrer I' 00"
67. - 200 m brasse: 1. Volkov (URSS) 2'

12" 92; 2. Vermes (Hon) T 15" 27; 3.
Dagon T 16" 70. - 100 m papillon: 1.
Halsall 54" 66; 2. Gery (Tch) 54" 92; 3.
Gross 55" 19. - 1500 m libre : 1. Dassler
(RDA) 15' 01" 60. - Puis : 10. Senn 16'
11" 31. - 4 x 100 m libre : 1. RDA 3'
19" 77. - Puis : 4. Suisse (Volery, Hal-
sall , Birrer , Marcel Krist) 3' 48" 33.

Dames. - 100 m dos : 1. B. Weigang
(RDA) 1' 3" 21. - Puis : 9. E. Gysling (S)
F 6" 05. - 200 m brasse : 1. S. Boernike
(RDA) 2' 29" 03. - Puis : 9. F. Nydegger
(S) T 38" 83. - 100 m papillon : L U .
Geweniger (RDA) 1' 0" 44. - Puis: 12. J.
Tendon (S) 1' 5" 59. - 800 m libre : 1. G.
Richter (RDA) 8' 27" 17. - Puis : 9. N.

Kruger (S) 8' 52" 21. - 200 m libre : 1. G.
Richter (RDA) 2' 1" 60. - Puis: 13. J.
Tendon (S) 2' 7" 55. - 400 m quatre
nages : 1. E. Dendeberova (URSS) 4'
45" 61. - Puis : 13. M. Pulver (S) 5" 7"
84. -4  x 100 m libre : 1. RDA 3' 46" 61.
- Puis : 9. Suisse 3' 56" 20. - 100 m libre :
1. A. Verstappen (Ho) 55" 90. - Puis:
14. M.-T. Armenteros 58" 65. - 200 m
dos : 1. K. Zimmermann (RDA) 2' 12"
54. - Puis : 10. E. Gysling 2' 23" 95. -
100 m brasse : 1. T. Bogomilova (URSS)
F 09" 77. - Puis : 8. P. Brulhart 1' 13"
12. - 200 m papillon: 1. K. Nord (RDA)
2' 14" 37. - Puis : 10. Pulver 2' 18" 84. -
400 m libre : 1. Richter 4' 08" 88. - Puis :
8. Kruger 4' 20" 85. - 200 m quatre
nages : 1. Geweniger 2' 13" 47. - Puis:
14. A. Fonjallaz 2' 29" 20. - 4  x 100 m
quatre nages: 1. RDA 4' 11" 19. - Puis :
9. Suisse (Gysling, Brulhart , Tendon ,
Armenteros) 3' 48" 33.

Ce qu'ils en pensent
0 Mats Wilander: «En ce qui con-

cerne les propos obcènes prononcés
par Connors , s'il se parlait ainsi à lui-
même , il ne doit pas beaucoup s'aimer.
Je ne peux pas rapporter exactement
ses paroles. Je n 'ai pas voulu écouter...
Le score ne reflète pas la physionomie
de celte partie. Le match a été difficile
mais je ne suis pas surpris de ma victoi-
re. La terre battue est ma surface. Et je
joue devant mon public» .

# Jimmy Connors: «J' ai passé un
bon après-midi. Pendant toute ma car-
rière , je me suis toujours parlé à moi-
même. C'est une façon comme une au-
tre de m'encourager sur le court. Ce
n 'est pas maintenant que je vais chan-
ger. Si j 'avais voulu m 'adresser à l'ar-

bitre , je l'aurais fait en tête-à-tête et
sûrement pas du milieu du court. Dans
ce match , je n 'ai pas le sentiment
d'avoir particulièrement mal joué.
C'est plutôt Wilander qui a été bon.
Dans le troisième set , il a commis quel-
ques erreurs. Je n 'avais pas perd u la
partie. Mais l' arbitre était du côté de la
Suède» .

# Henrik Sundstrocm : «C'est bien
sûr la victoire la plus importante de ma
carrière . Avant le match , je ne pensais
vraiment pas pouvoir gagner. Je vou-
lais simp lement faire de mon mieux.
Mais après avoir remporté le premier
set , je me suis rendu compte que tout
était désormais possible» .

Trio gagnant pour Union
"M—basketba11—I Championnat de ligue nationale B

UNION NEUCHATEL-SPORTS - CVJM BIRSFELDEN 94-84 (51-53)
UNION NEUCHÂTEL: Castro, Wavre (25), Siviero (26), Rudy, Forrer (2), Berger

(2), Reusser, McCord (39). Entraîneur: Dumoulin.
BIRSFELDEN: Haenger (10), Ruppen (10), Lucchi (2), Herrmann (14), Harris

(40), Kellerhals, Bloesch (8). Entraîneur: Marzec.
ARBITRES : MM. Berner, de Genève et Risse, de Bâle (bons).

-NOTES: salle de Panespo, 300 spectateurs. Les deux équipes jouent au complet.
Sortent pour cinq fautes ; Fritz Haenger à la 33™' et Andréa Siviero à la 40°".

AU TABLEAU: 5m': 10-9; 10"": 29-20; 15me : 40-33; 25™ : 64-57; 30"": 76-66; 35m':
88-76.

EN CHIFFRES : Union Neuchâtel : 41 tirs sur 74 (55 %) et 10 lancer-francs sur 12
(83 %).- Birsfelden: 34 tirs sur 65 (52 %) et 12 lancer-francs sur 16 (75 %).

Wavre, Siviero, McCord, tel est le trio
gagnant qu'il fallait jouer samedi pour
remporter la victoire. Ces trois garçons
ont en effet marqué la bagatelle de
90 pointss sur les 94 réussis par leur
équipe contre les Bâlois. Un véritable
exploit!

On savait que Wavre était en forme,
que Siviero faisait partie de la garde
montante mais de là à penser qu'ils al-
laient réussir respectivement les 63 % et
85 % de leurs tentatives, il y avait un pas
difficile à franchir. Et pourtant, ces deux
garçons, qui sont encore juniors, ont fait
mieux que McCord avec ses 53 %. Pres-
que une contre-performance pour l'Amé-
ricain !

EXCELLENT DEPART

Après quelques minutes de jeu, les
nombreux spectateurs présents étaient
déjà fixés : Union était partie pour faire
un grand match et particulièrement le
cinq de base composé de Wavre, Siviero,
McCord, Rudy et Berger. Très fort sous
les paniers, Siviero en fit voir de toutes
les couleurs à la défense de zone bâloise.
Sa combativité au rebond et son utilisa-
tion précise de la planche permirent à
son équipe de compter rapidement jus-
qu'à une dizaine de points d'avance.
Seul revers de la médaille, le Tessinois
avait déjà quatre fautes après 18 minutes
de jeu.

Autre élément positif de la première
mi-temps, McCord, qui ne se contenta
pas seulement d'ajuster la cible (3 réussi-
tes à 3 points), mais fit nombre de passes
décisives à ses coéquipiers. Si CVJ M
Birsfelden resta finalement dans le sillage
des Neuchâtelois, il le dut avant tout à
son Américain Harris (27 points en 1'°
mi-temps) et à l'opportuniste Herrmann.

Alors que tout baignait dans l'huile,
l'entraîneur Dumoulin en profita pour
donner une chance à Reusser et Forrer.
Si ce dernier remplit bien son mandat , le

premier nomme eut quelques blancs qui
coûtèrent autant de points à son équipe
et qui permirent aux Bâlois de se retruver
avec une avance flatteuse de deux points
à la pause. Un score plus que trompeur
au vu des vingt premières minutes.

ET WAVRE ARRIVA

Comme à Morges, les Unionistes repri-
rent rapidement le commandement après
le thé; comme à Morges, Wavre se mit à
ajuster ses tirs du sommet de la raquette
avec une insolente facilité et comme à
Morges, le chemin de la victoire était
tracé après 25 minutes de jeu. Avec un

ENTRE AMERICAINS. - Le duel qui a oppose Harris (a gauche) et Me Cord
a tourné à l'avantage du second nommé, bien qu'il n'ait marqué «que» 39
points contre 40 à son compatriote.

Rudy retrouvé samedi en distribution, un
Berger très travailleur en défense, les
trois héros du jour purent jouer sur du
velours et exploiter les lacunes défensi-
ves des Bâlois. Ces derniers n'ont pas
retrouvé en Harris le joueur taillé sur me-
sure pour convenir à leur jeu collectif.
Trop personnel, forçant constamment le
«shoot» même si la réussite n'est pas au
rendez-vous, le mercenaire bâlois a facili-
té quelque peu la tâche des Neuchâtelois
en deuxième mi-temps (6 tirs réussis sur
14!). Et comme Fritz Haenger commit sa
cinquième faute à la 33™ minute, le
coach Marzec ne trouva plus la panacée
pour remettre son équipe en selle.

Cette nouvelle victoire des Unionistes
met une fois de plus en évidence le gros
travail en profondeur réalisé par l'entraî-
neur Dumoulin depuis bientôt deux ans
et les excellentes dispositions des jeunes.

Vendredi prochain, il s'agira d'aller da-
mer le pion aux Genevois de Chêne dans
leur salle, mission qui ne paraît pas im-
possible au vu des dernières prestations
neuchâteloises. Ce serait en tout cas un
bien beau cadeau de Noël!

A. Be.
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Leysin prend le large
ES voiiey baii | Ligue nationale A

Battu à Bâle (0-3), le CS Chênois, qui a
ainsi subi sa deuxième défaite de la sai-
son, a dû laisser partir Leysin en cham-
pionnat de ligue nationale A. Chez les
dames, l'écart est toujours de deux points
entre Lausanne UC et Uni Bâle.

Résultats
Messieurs.— Ligue A: Genève Eli\e -

Lucerne 3-0 (15-5 15-10 15-4); Leysin -
Lausanne UC 3-0 (15-8 16-14 15-6); VBC

Bienne - Volero Zurich 2-3 (13-15 4-15
15-7 15-13 9-15); Uni Bâle - CS Chênois
3-0 (16-14 15-9 15-8); Lausanne UC - Ge-
nève Elite 3-2 (15-6 14-16 1 5-8 14-16 1 5-9);
Lucerne - Leysin 1-3 (15-11 12-15 11-15
8-15). - Classement: 1. Leysin 11/20 ; 2.
CS Chênois 10/ 16; 3. Lausanne UC 11/ 16;
4. Lucerne 11/ 12; 5. Uni Bâle 11/ 10; 6.
Genève Elite 11/8; 7. Volero 11/4 ; 8. VBC
Bienne 11/0.

Ligue B, Ouest: Montreux - Aeschi 3-0;
Colombier - Koeniz 3-2; Moral - Lausan-
ne UC 3-0; VBC Berne - Tramelan 3-0
forfait; Spiez - Soleure 1-3. — Classement
(9 matches) : 1. Koeniz 16 (26-4); 2. Co-
lombier 16 (26-12); 3. Morat 14; 4. Spiez
12; 5. VBC Berne 10; 6. Montreux 8; 7.
Soleure 8; 8. Lausanne UC 4; 9. Aeschi 2;
10. Tramelan 0. — Est: Mut t enz - Galina
Schaan 3-1; Willisau - Kanti  Baden 3-1;
Tornado Adliswil - Morbio 3-1; Spada
Academica - Amriswil 0-3; Naefels - Vole-
ro 3-0. — Classement (9 matches): I .  Tor-
nado 18; 2. Amriswil 12; 3. Muttenz 12.

Dames. — Li gue A: VBC Bienne - Uni
Bâle 2-3 (15-11 15-12 3-15 13-15 4-15);
Bâle VB - Lausanne UC 0-3 (7-15 9-15
4-15); Lausanne UC - Carouge 3-0; Ca-
rouge - VBC Berne 3-0. — Classement: 1.
Lausanne UC 11/22; 2. Uni Bâle 11/20; 3.
VBC Bienne 11/ 12;  4. Lucerne 10/ 10; 5.
Carouge 11/ 10; 6. VBC Berne 11/6; 7.
Spada Academica 10/4; 8. Bâle VB 1 1/2.

Ligue B, Ouest : Genève Elite - Gatt 2-3 ;
Montreux - Uni Berne 2-3 ; Lausanne VBC
- VBC Bienne 3-2; Colombier - Koeniz
3-1; Marly - Moudon 1-3. — Classement (9
matches) : 1. Moudon 18; 2. Uni Berne 16;
3. Gatt 14; 4. Lausanne VBC 12; 5. Mon-
treux 8; 6. Koeniz 6; 7. Genève Elite 6; 8.
Colombier 6; 9. Marly 2; 10. VBC Bienne
2. — Est : Uni Bâle - Montana Lucerne
0-3; Buochs - Volero 0-3; FC Lucerne -
Glaronia 2-3; Wetzikon - Jona 3-2; Watt-
wil - Schwanden 2-3. — Classement 9 mat-
ches): I. Montana Lucerne 18; 2. Wetzi-
kon 16; 3. Schwanden 10.

La RFA tremble à Malte
^•optball à l'étranger

MALTE - RFA 2-3 (1-1)
La Valette : 25.000 spectateurs.— Ar-

bitre : M.Petrovic (You). - Buts : 10™
Busutil 1-0; 43mc Foerster 1-1; 68™ Al-
lofs 1-2; 83mc Allofs 1-3; 84™ Ray Xue-
reb 2-3.

Malte : Mifsud ; George Xuereb;
Aquilina , Holland (11 ™ , Azzopardi),
Scicluna ; Woods , Busutil , Vclla; Ray
Xuereb , Muscat , Degiorgio.

RFA: Schumacher; Hcrgct; Foerster ,
Jakobs (46™, Thon), Brehme; Rahn ,
Matthaus , Briegel ; Rummenigge, Voel-
lcr , Allofs.

A la Valette , les Allemands ont trem-
blé pendant plus d' une heure avant de
remporter un succès logique (3-2) de-
vant Malte dans le groupe 2 du tour
préliminaire de la Coupe du monde.
Dans le nouveau stade Ta ' Quali , la
sélection de Franz Beckcnbaucr. qui
s'alignait avec ses deux «mercenaires»
italiens , Briegel (Vérone) et Rummenig-
ge (Inter), a été cueillie en contre après
dix minutes de jeu seulement. Busutil , à
la limite de la surface de réparation ,
effaçait le libero Herget avant de battre
imparablemcnt Tony Schumacher d'un
tir ras-terre.

Survoltes par cette ouverture du sco-
re, les Maltais ont témoigné d' un enga-
gement impressionnant. Souvent à la li-
mite de la régularité , ils ont tenté de
préserver leur avantage. Mais une erreur
du gardien Mifsud , qui était abusé par
une tête de Karl-Heinz Foerster, per-
mettait aux Allemands d'égaliser à deux
minutes de la pause.

CHANGEMENT JUDICIEUX
Après le thé . Franz Beckenbauer in-

troduisait un quatrième attaquant , le
jeune Olaf Thon ( 18ans/Schalkc 04), qui
relayait le stopper hambourgeois Ja-
kobs. Ce changement insufflait davanta-
ge de tranchant aux Allemands. La
RFA forçait la décision à la 68™ minute
sur une tète de Klaus Allofs. A la 83™
minute , le bute ur de Cologne obtenait le
3-1 dans des conditions similaires. Mais

les Allemands allait connaître une fin de
match difficile. A la 84™ minute , Ray
Xuereb, sur une reprise de volée, rédui-
sait le score. Jusqu 'au coup de sifflet
final, les Allemands étaient acculés à la
défensive, mais parvenaient à conserver
leur maigre avantage.

Classement du groupe 2: 1. RFA 2/4
(5-2); 2. Portugal 3/4 (4-4); 3. Suède 4/4
(7-4); 4. Tchécoslovaquie 2/2 (5-2); 5.
Malte 3/0 (2-11). - Prochain match :
Malte-Portugal le 10 février 1985.

0 Italie— Championnat de \" division
(12™ journée): Crcmonese - Inter 1-2; Fio-
rentina - Juventus 0-0; Lazio - Vérone 0-1;
Milan - Atalanta 2-2 ; Nap les - Rome 1-2;
Sampdoria - Avellino 1-0; Turin - Côme 3-1 ;
Udinese - Ascoli 1-1 — Classement: I.  Véro-
ne 20; 2. Turin 18; 3. Inter el Sampdoria 17;
5. Rome 14; 6. Milan 13.
• Ang leterre. — Champ ionnat de première
division ( \9mc journée): Arsenal - West Brom-
wich Albion 4-0 ; Aston Villa - Liverpool 0-0 ;
Chclsea - Sloke City 1-1; Covcntry - Sou-
thampton 2-1; Evcrton - Nottingham Forcst
5-0; Ipswich Town - Sunderland 0-2; Lcices-
ter - Luton Town 2-2; Manchester United -
Queens Park Rangers 3-0; Newcastle - Nor-
wich City 1-1; Watford - Tottcnham 1-2;
West Ham United - Sheffield Wednesday
0-0.- Classement: 1. Everton 37; 2. Tollen-
ham 36; 3. Manchester United et Arsenal 35;
5. Southampton 32.

# Espagne. — Championnat de première
division (16™ j ournée): Malaga - Real Valla-
dolid 3-1; Athletic Bilbao - FC Barcelone
1-0 ; Séville - Sporting Gijon 0-1; Real Ma-
drid - Valence 1-0 ; Racing Santander - Her-
cules 2-0 ; Real Saragosse - Atlctico Madrid
1-1 ; Elche - Real Murcie 0-0; Espanol Barce-
lone - Real Sociedad 1-3; Osasuna Pampelu-
ne - Bétis Séville 1-2. - Classement: 1. Barce-
lone 25; 2. Real Madrid 22; 3. Real Sociedad
et Bétis Séville 19; 5. Valence , Sporting Gijon
cl Atlctico Madrid 18.
• Portugal. - Champ ionnat de première di-

vision (13™ journée): Boavista - Sporting Lis-
bonne 0-0; Bcnfica - Penafiel 2-1; Porto -
Vizela 9-1; Setubal - Varzim 0-0 ; Portimo-
nense - Braga 2-1; Guimaraes - Salgueiros
4-3; Academica - Farense 2-0 ; Rio Ave -
Belenenses 1-0.- Classement: I. Porto 13/23;
2. Sporting 13/21: 3. Benfica 12/ 19; 4. Boa-
vista et Portimoncnse 13/18.

i Vevey l'échappe belle !
La 11™ journée du championnat de

LNA a failli être marquée par une sen-
sation: à Genève , la lanterne rouge
Champcl a accroché le leader Vevey jus-
qu 'à l' ultime seconde, ne s'inclinant fi-
nalement que d'un tout petit point
(76-77) après avoir mené de deux lon-
gueurs au repos. Malgré ses difficultés ,
Vevey a néanmoins réussi une bonne
opération samedi , puisque Monthey,
son plus proche poursuivant , a subi une
lourde défaite en deuxième mi-temps à
Fribourg face à Olympic.

Cependant que son rival genevois
s'avouait battu avec les honneurs. Ver-
nier , lui aussi en mauvaise posture , a
perd u un match à quatre points au Tcs-
sin face à Lugano: les Vcrniolans se
sont inclinés de peu (97-94) après une
prolongation. Toujours dans l' optique
de la zone dangereuse, Sion a réussi une
bonne opération en s'imposant devant

SF Lausanne.

Résultats
LNA, (11"" journée): Champel-Vevey

76-77 (41-39); Sion-Vissigen-SF Lau-
sanne 92-86 (43-42); Pully-Nyon 91-81
(45-36); Fribourg Olympic-Monthey
101-7 1 (39-39); Lugano-Vernicr 97-94
ap. prol. (5 1-43 86-86).

Classement: 1. Vevey 22 ( + 117); 2.
Friboure Olymp ic 14 ( + 66/4 pts); 3.
Monthey 14 (- 4/0 pts) ; 4. Pull y 12 ( +
84/ + 9); 5. Nyon 12 ( + 36/- 9); 6. SF
Lausanne 10 (- 57); 7. Sion 8 (- 32/+ 8);
8. Lugano 8 (- 73/- 8); 9. Vernier 6 (-
18); 10. Champcl 4 (- 119).

En cas d'égalité, la confrontation direc-
te entre en ligne de compte. Fribourg
Olympic et Monthey se sont déjà rencon-
trés deux fois.

La situation
LNB masculine: Viganello-

Reussbuhl 98-86 (53-37); Mey-
rin-Lémania 101-85 (51-47);
Union Neuchâtel-Birsfelden 94-84
(51-53); Martigny-Chêne 87-78
(43-40); Béllinzone-Stade Fran-
çais 79-90 (38-36); Lucerne-
SAM Massagno 84-77 (41-37);
Marly-Beauregard 66-98 (31-51).

Classement : 1. SAM Massa-
gno 20 (+ 149); 2. Viganello 18
(+ 75); 3. Stade Français 16 ( +
61); 4. Union Neuchâtel 16 (-
20) ; 5. Chêne 14 (+ 127); 6. Mar-
tigny 14 (+ 68); 7. Meyrin 14 ( +
32) ; 8. Bernex 12 (+ 31); 9.
Reussbuhl 10 (- 5); 10. Birsfelden
10 (- 50) ; 11. Lucerne 10 (- 76);
12. Bellinzone 6 (- 79) ; 13. Léma-
nia 4 (- 139); 14. Marly 4 (- 174).

5«l tcnnis l Sensation à Goeteborg en finale de la Coupe Davis

Sensation à Goeteborg ! Dans la finale de la Coupe Davis, les
Suédois Mats Wilander et Henryk Sundstroem ont gagné les
deux premiers sets, permettant à leur équipe de mener par
2-0 face aux Etats-Unis.

Sur le court en terre battue spéciale-
ment construit pour la circonstance,
Wilander a pris le meilleur sur Jimmy
Connors par 6-1 6-3 6-3. Mais il a
bénéficié de la complicité de l'arbitre,
le Britannique George Grime, à un
moment décisif du troisième set. L'ar-
bitre a en effet alors pénalisé l'Améri-
cain d'un jeu pour grossièretés. Déci-
sion assez scandaleuse, car l'on sait
bien que, lorsqu'il se trouve en diffi-
culté, c'est surtout à lui-même que
Connors adresse des injures.

Henryk Sundstroem a apporté son
second point à la Suède en battant
John McEnroe en trois sets égale-
ment, par 13-11 6-4 6-3. A elle seule,

la première manche a duré 123 minu-
tes.

Dans le premier simple, Mats Wilan-
der, avec ses grands coups liftés du
fond du court et, parfois, de brillantes
actions au filet , n'a somme toute ja-
mais été vraiment inquiété. Connors
s'est certes bien accroché, comme à
son habitude. Mais il n'a jamais pu
trouver l'ouverture dans le jeu très so-
lide de son adversaire.

INCIDENT

Après le gain des deux premiers
sets, Wilander , menant 3-1, a toutefois
commis plusieurs erreurs qui ont per-

mis à Connors de revenir à 3-3. Un
incident, peu après, a terni ce match
d'ouverture suivi par 14.000 specta-
teurs. Dans le huitième jeu, Connors,
servant pour égaliser à 4-4, a mené
30-15. L'arbitre de la rencontre, M.
George Grime, a alors accordé ce jeu à
Wilander pour «obeénités répétées»
de l'Américain. Au début du match,
Connors avait déjà reçu un avertisse-
ment pour « abus de matériel » et, dans
le troisième set, il avait été sanctionné
par la perte d'un point.

Menant 5 jeux à 3, Wilander a ensui-
te conclu sur son service, à l'issue d'un
match d'une durée de deux heures.

SUNDSTROEM IRRÉSISTIBLE

Dans le second simple, qui devait
durer 3 heures et 42 minutes, Henryk
Sundstroem (20 ans) a sans aucun
doute joué le match de sa vie. Sur une
surface qui lui convient particulière-
ment , il n'a laissé apparaître aucun
point faible. Il a bien servi et il a aussi
bien retourné. Et, surtout, il a su con-
server son calme au cours du véritable
marathon que fut le premier set (123
minutes)'.

Dans la première manche, le jeune
Scandinave a pris le service de McEn-
roe pour mener 3-2 puis 10-9. Mais, à
chaque fois, l'Américain réagit immé-
diatement pour réussir le break à son
tour. Le troisième breab de Sunds-
troem lui permit de mener par 12-11.
Sur son service, il ne laissa alors pas
passer sa chance et il s'adjugea la
manche.

FEU DE PAILLE

McEnroe eut de la peine à se remet-
tre de la perte du premier, set et, dans

le deuxième, il apparut brusquement
vulnérable. Il ne fallut d'ailleurs que 43
minutes à Sundstroem pour remporter
la manche. Mais tout sembla remis en
question lorsque McEnroe prit l'avan-
tage à 3-1 dans le troisième set. Ce
n'était toutefois qu'un feu de paille.
Avec une maîtrise étonnante, Sunds-
troem réussit à renverser la situation et
à remporter encore cette manche en
alignant cinq jeux gagnants. Pas un de
moins...

John McEnroe qui, sur la terre bat-
tue, n'a pas pu exécuter son fameux
service-volée et qui s'est montré inca-
pable de tenir l'échange, a ainsi subi
sa sixième défaite en simple en 40
matches de Coupe Davis. La cinquiè-
me sur terre battue.
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SUNDSTROEM. - Le match de sa vie, hier, contre McEnroe. (ARC-ASL)

La Suède à un point du Saladier

HIPPISME.- Pour la deuxième année
consécutive, Willi Melliger a remporté le
Grand prix du CSI de Paris. Au terme du
barrage, le cavalier helvétique s'est im-
posé devant l'Américaine Leslie Burr.

ATHLÉTISME. - Pierre Délèze a rem-
porté la course de Noël dans les rues de
Sion, sur 7 km 200. C'est la sixième fois
que le Valaisan inscrit son nom au pal-
marès de cette épreuve.

NATATION. - Déjà vainqueur en 1981
et 1983, Thierry Jacot a remporté pour la
troisième fois la traditionnelle Coupe de
Noël, sur le parcours habituel entre le
Pont des Bergues et le Pont de la Machi-
ne.

RUGBY. - Pour le dernier match de sa
tournée britannique, l'équipe d'Australie
a fêté une nouvelle victoire: à l'Arms
Park de Cardiff , elle a en effet battu les
Barbarians, par 37-30 (15-10).

SPORTS TÉLÉGRAMMES
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HORIZONTALEMENT

1. C'est grâce à un fil que Thésée en sortit.
2. La persicaire en fait partie. 3. La nielle
en gâte. Mesure ancienne. Manières loca-
les. 4. Sorte de bosse. Les vigiles en annon-
cent une grande. 5. Tentative. L'affiche lui
fait une belle place. 6. Partici pe. Renouce
s'il est noir. Manière habile. 7. Eprouve

une secousse forte et involontaire. 8. Ren-
contre . On a douté de celui d'Eon. 9. Citer.
Est sensible à une saucée. 10. Préposition.
Fourrure d'hermine.

VERTICALEMENT
I. On en doit à Schubert. A son train. 2.
Electrons. 3. Petits bouts. Plaisante. 4. Ac-
cord britannique. Abrutir. 5. Abréviation
routière . Héritier. Symbole. 6. Fut la cause
indirecte de la fin d'Héraclès. Chevilles. 7.
Celles de Musset sont pathéti ques. Eclair-
ci. 8. Pronom. Leurs mâchoires sont soli-
des. 9. Marque un embarras. Son oblitéra-
tion nous choque. 10. Défriche en arra-
chant arbres et broussailles. Note.

Solution du N° 1918
HORIZONTALEMENT: I. Mani gan-
ces. - 2. Isolateur. - 3. Tel. Tige. - 4. Ere. Et.
Ton. - 5. Se. Orin. Ti. - 6. Jèrémie. - 7. Pète.
Bâtir. - 8. Etaler. Ase. - 9. Roi. Peuple. - 10.
Ennui. Tees.
VERTICALEMENT: 1. Mines. Père. - 2.
As. Rejeton. - 3. Note. Etain. -4. Ile. Orel. -
5. Galère. Epi. - 6. At. Timbré .- 7. Net.
Nia. Ut. - 8. Cuit. Etape. - 9. Ergot. Isle. -
10. Enivrées.

Ljft^rro: LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki

12.25 Ski à Madonna
Supergéant messieurs

13.25 Boccace & Cie (11)
14.10 Grùezî l Fyraabig

«Narrezyt»; variétés
de la Suisse alémanique

15.00 Vision 2
A revoir:
- Escapades,

le vallon de Réchy
- Studio 4,

le manège de Noël des variétés
16.55 Flashjazz

Anatole: du côté de l'Europe
17.50 Téléjournal
17.55 Boule de neige

Histoire pour le temps de l'hiver
1. Le bonhorrjme de neige

18.10 Lucky Luke
Les collines noires

18.35 Le Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 L'Etoile d'Or 84
Concours de chœurs d'enfants:
La sélection genevoise

20.35 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La folie des grandeurs
film de Gérard Oury

22.30 Gérard Oury
Gros plan sur le célèbre cinéaste
à l'occasion de la sortie
de son dernier film :
« La vengeance du serpent
à plumes»

23.20 Téléjournal
23.35 L'antenne est à vous

La Fondation Soleil
(Pédagogie de la santé)
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11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Le jeune Fabre (12)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie (9)
14.45 Accroche-cœur
15.00 Reprise

Sept sur sept, magazine
15.55 La maison de TF1
17.25 Aventures inattendues
17.55 Mini Jounal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (44)
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les nerfs à vif
film de J. Lee Thompson

22.15 Etoiles et toiles
Propose par Frédéric Mitterrand

23.15 La Une dernière
23.35 Tennis

Coupe Davis (reflets)
23.55 C'est à lire
24.00 Clignotant

^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (fin)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Adams et l'ours Benjamin
15.40 Reprise

Apostrophes: la gourmandise
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel propose:
Premier de cordée
Un titre qui peut faire penser
à une grimpée hivernale.
Il n'en est rien.
C'est simplement l'expression
d'une espérance, de la place
que pourraient occuper demain
des jeunes de toutes disciplines

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips I
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

A l'ombre des derricks (1 )
20.05 Petits papiers de Noël

à Marignane

20.35 Tout feu,
tout flamme
film de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand,

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

reportage d'Alain Le Guarrec :
Nioulargue 84 à St Tropez

23.30 Fat's blues
ou « Les confidences
d'un dinosaure (1 )

23.35 Prélude à la nuit

rTV^KSViZZERA V
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12.25 Sci a Madonna
Slalom gigante maschile (1 )

18.00 Per la gioventù
18.45 Teleg iornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 M.A.S.H.

La vita che salvi
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Prima o poi...

film di Cinzia Torrini

21.30 Hazal
film di Ali Ozgentùrk

22.55 Telegiornale
23.05 Lunedi sport

Sci : sintesi del slalom
gigante maschile

<Q> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. Kochstammtisch. 10.00 S.achunlerricht:
Kohle. 10.15 Posters von Jésus. 10.30 Osterreich II -
Sonderfall Ôsterreich. 12.00 Menschen und Tiere -
Meermadchentràume. 12.25 Madonna di Campiglio:
Weltcup-Super-G der Herren. 13.20 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30 Meister
Eder und sein Pumuckl - Pumuckl auf heisser Spur.
17.55 Betthupferl. 18.00 Die Welt im Tanz
(6/Schluss). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Oie Hellseherin. 22.05
Ich bin ein sehr gebranntes Kind - Erika Mann. Portràt.
23.05 Nachrichten.

UITWTI SUISSE 
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ISrWI ALEMAMiaUE
12.25 Ski à Madonna

Slalom géant messieurs
16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

La dernière rose (3)
17.40 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18.30 Motel

38. Nacht und Nebel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Tell Star
Finale du Quiz suisse

21.20 Sciences et techniques
La vie des Confédérés : 460 ans
de climat suisse

22.20 Téléjournal
22.30 Les médias critiquent
23.30 Journal Télétext

<§§) ALLEiViAGME 1

10.05 Das Geschenk. 11.35 Gott und die
Welt: Keine Angst vor falschen Thronen.
12.10 Bilder aus Europa. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Unglaublich - aber
wahr? - Uber Legenden und Tatsachen.
17.20 Fur Kinder: Das Tanzbârenmarchen
(4). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Komische Geschichten - Gunther
Philipp erzahlt aus dem Leben von Rudolf
Vogel. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
schwarzen Brùder (9). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 G Ent-
scheidung am Kap Horn (3/Schluss). 21.15
Kontraste. 22.00 Kerkelings Kinderstunde -
Kabarett von und mit Hans Peter Kerkeling.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
ex t ra  - T e n n i s - D a v i s c u p - F i n a l e  :
Schweden - USA. 23.30 Nachtstudio: Die
Frau des Fliegers (La femme de
l'aviateur) - Franz. Spielfilm (1981 ) —
Régie: Eric Rohmer. 1.25 Tagesschau.

|<¥>| ALLEMAGNE 2

10.05 Das Geschenk. 11.35 Gott und die
Welt - Keine Angst vor flaschen Thronen.
12.10 Bilder aus Europa.  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Mikroprozessoren/Mikro-
computer (13). 16.35 Kleine Welt auf
Radern (3) - Die Elektronik oder wo
kommt der Saft her. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
Mlustrierte. 17.50 SOKO 5113- Ein
Mordfail fur Gôttmann (1). 18.25 SOKO
5113- Ein Mordfail fur Gôttmann (2).
19.00 Heute. 19.30 Reportage am Montag :
Und dafùr haben wir ein Leben lang
geschaft... - Aus einem Alten-Pflegeheim.
20.15 Louis de Funès in: L'Avare - Franz.
Spielfilm (1980) - Régie: Louis de Funès,
Jean Girault. 21.29 Jagdszenen in
Hollywood - Mit Tom und Jerry. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Plùndern fur
Deutschland - Mit Grabràubern unterwegs
im Kolumbien. 22.35 GG Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: Itam Hakim,
Hopiit - Mit Indianern der amerik. Hopi-
Nation - Buch und Régie: Victor
Masayesva. 23.35 S Spielwiese extra -
Neue Musik aus New York. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
13.00-14.00 Sport im Dritten extra -

Madonna di'Campiglio: Slalom Herren, 2.
Lauf. 17.30 Tele-Ski (13). 18.00 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Johns grôsster Wunsch. 20.200
Rûckblende - Vor 15 Jahren gestorben:
Claudius Dornier - Von Flugboot zum
Senkrechtstarter. 20.35 Bahnen von
morgen - TGV - Schôner als Fliegen. 21.20
Buck Rogers (11) - Ein' Prinz in Ketten.
21.40 Buck Rogers (12) - Der Krieg der
Planeten. 22.00 Menschen unter uns: - «...
so lange halt 's der Wald nicht aus» - Ein
Schwarzwaldbauer kampft gegen das
W a l d s t e r b e n .  22 .45  J a z z  am
Montagabend - Grappelli in Wien. 23.45
Nachrichten.

I 5 I RADIO l
mm̂ amm̂ ^^mmJmtMml

^
mm0to^mmam1atMmmmmm*HmwÊ*mmamMmmmmmmmaiTm

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25. 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28 Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel des titres à
7.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorologique.
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.40 Mémento des manifestations. 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 Turbulences, avec à 9.10 Le
coup de foudre. 9.45 Jeux. 10.10 La clé des champs.
10.40 L'invité de la semaine. 11.15 «Dis. m'sieur...
qu'est-ce que c'est?». 11.30 On va pas rigoler tous les
jours, avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les nouveautés du
disque. 13.40 L'Etoile d'Or. 14.05 C'était la fête à
Saint-Germain, un récit de Claude Mossé. 15.05 Le
diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair-de la une : Changement de décors, avec à: 22.00
Prismes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Conte de Noël: 1. Giuseppe, de Gabrielle Faure.
22.50 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.

RADIO ROMANDE 2

Inf: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.30, 17.00, 18.00.
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.10 env. Le calendrier
de l'Avent. 7.15 Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va. avec â 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La mu-
sique et les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
17.05 (S) Rock Une. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) L'oreille
du monde, avec â 20.02 Prélude. 20.30 Saison inter-
nationale des concerts de l'UER 84-85: Concert en
direct, par les BBC Singers et L'Orchestre syimphoni-
que de la BBC. 22.45 (S) Musique de nuit. 0.05-6.00
(S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00. 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec â 7.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine têgional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à : 14.05 Entretien avec Helvetia: Les
conseillères aux Etats. B. Gurtner et L. Robert. 14.30
Le coin musical. 15.00 Mister X. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Chants de l'Avent. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm... Brass Band in Concert.
20.00 Concert de Noél de l'auditeur, pour les prison-
niers. 20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérettes, opéras, concerts.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

g-̂ aas&re âa

-POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de céleri
Poulet farci à l'ail
Riz créole
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR:

Poulet farci à l'ail

Proportions pour 4 personnes : 1
beau poulet, 250 g de mie de pain
rassise, 15 gousses d'ail, huile, persil,
sel et poivre.
Préparation: Emiettez le pain et tra-
vaillez-le avec les gousses d'ail pelées
et hachées. Ajoutez-y le foie et le gé-
sier du poulet et du persil, le tout ha-
ché. Incorporez-y un peu d'huile.
Salez et poivrez l'intérieur du poulet et
remplissez-le de la préparation. Bridez
soigneusement le poulet et enduisez-
le d'huile.
Faites-le dorer au four. Lorsqu'il est
coloré, salez-le extérieurement et pro-
longez la cuisson en l'arrosant fré-

quemment. La volaille est cuite lors-
que, en piquant une aiguille dans le
pilon, le jus ne perle plus.
Découpez le poulet et partagez la far-
ce, régal des connaisseurs en Bigorre.

Même en hiver, quelques bois-
sons fraîches
Menthe et fenouil
Pour 6 verres: 1 cuillerée à soupe de
menthe sèche, 1 cuillerée à dessert de
graines de fenouil (ou 2 bâtonnets de
fenouil), 1 cuillerée à café de réglisse
en poudre (ou 1 petit morceau de bâ-
ton de réglisse).
Faites bouillir la réglisse dans 1,51
d'eau pendant 5 min; ajoutez la men-
the et le fenouil. Laissez infuser
10 min. Passez à travers une passoire.
Sucrez et servez frais.
Verveine, tilleul, menthe
Pour 6 verres : 1 cuillerée à soupe de
menthe, 1 cuillerée à soupe de vervei-
ne, 1 cuillerée à café de tilleul.
Faites infuser les plantes 5 à 8 min.
Passez, sucrez avec du bon miel, ser-
vez très frais.

A méditer
Tu té souviens des jours d'autrefois et
tu te lamnentes! Réjouis-toi plutôt de
ce qu'il y ait des jours à venir.

Rabindranath TAG0RE

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront attentifs et obéissants,
* doués pour tout ce qui est technique.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Pas d'engagement à long terme
î en ce moment. Demeurez prudent dans
* tous les domaines. Amour: Acceptez les
î observations de vos proches, ils n'ont pas
* tout à fait tort. Accordez plus de temps à
* votre entourage. Santé: Ne vous affolez
* pas pour vos petits «pincements» au
î cœur. Voyez quand même votre médecin
* habituel.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Vous ne pourrez pas toujours
£ conclure comme vous le souhaiteriez. La
* plus grande diplomatie est recomman-
J dée. Amour: Ne déroutez pas votre fa-
* mille avec vos idées quelque peu saugre-
J nues. Ne mêlez pas travail et amour.
* Santé: Ne prenez pas n'importe quel
$ médicament sur les conseils de vos amis,
* cela peut être dangereux.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Demeurez maître de la situation
i en toute circonstance. Des contacts im-
* portants seront à prendre très vite.
* Amour: Risque de rupture ou de brouil-
* le avec une personne qui vous est chère
* à cause d'un malentendu. Santé: Pren-
ir dre du poids n'est pas toujours le fait de
* beaucoup manger, il peut s'agir d'un dé-
* règlement hormonal.
i CANCER (22-6 au 22- 7)
£ Travail: Des idées nouvelles et des pro-
* jets sont importants dans l'immédiat.
$ Fouillez donc vos tiroirs. Amour : Ayez le
* courage de parler ouvertement- de vos
£ problèmes si vous voulez que la situation
* redevienne ce qu'elle était. Santé: Vous
£ mangez à des heures irrégulières et sou-
mit vent sur « le pouce ». Ce système n'est pas
£ bon du tout pour votre organisme.
* .i. . . . . 
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LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Le temps travaille pour vous, ne
l'oubliez pas; toute hâte entraînerait des
erreurs très graves. Amour: Ne prêtez
pas l'oreille aux commérages en société.
Laissez parler et ne colportez pas ce que
vous entendez. Santé : Vous êtes encore
très fragile des bronches et vous ne devez
commettre aucune imprudence.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Certains problèmes demeurés
en suspens seron réglés à votre avantage.
Laissez-vous guider par vos amis.
Amour: Grandes satisfactions auprès de
l'être aimé. Ne vous laissez pas envahir
par des regrets inutiles. Santé: Pratiquer
un sport c'est bien, mais il ne faut pas le
faire à outrance. Ménagez vous des ins-
tants de repos.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petit contretemps. Votre si-
tuation se transformera petit à petit.
Amour: Consolidez vos liens en expri-
mant vos sentiments. Libérez-vous défi-
nitivement des doutes qui vous contra-
riaient. Santé :Ne prenez pas l'habitude
de mettre vos pieds ou vos mains sur les
radiateurs, vous allez attraper des engelu-
res.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne forcez rien et n'effectuez pas
de transformations importantes. Deman-
dez l'avis de vos collaborateurs. Amour:
Rapports constructifs avec vos amis.
Montrez-vous spontané et moins timide
en société. Santé: Vos ennuis intesti-
naux sont en grande partie dûs à votre
alimentation. Consommez davantage de
légumes verts.

SAGITTAIRE (22-11 au 20.̂ 1.2) *
Travail: Votre travail porte ' déjà ses +
fruits, ne soyez pas trop gourmand. Vous Jn'avez aucun problème d'argent en ce •
moment. Amour: Journée monotone et Jdépourvue d'intérêts. Prenez des initiati- *ves pour mettre un peu d'animation. £Santé : Vous avez très certainement be- •
soin de porter des lunettes et il faut vous Jy résoudre rapidement. *

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Des personnes jeunes et sympa- £
thiques vous ouvriront des voies nouvel- *les. Laissez-vous tenter. Amour: Le mo- J
ment est venu de déclarer votre amour à *la personne qui vous est chère ; deman- £
dez-lui un rendez-vous. Santé : Vous •
travaillez trop et vous abusez de votre £
santé. Ce n'est pas sérieux et vous allez le *payer. £

*
VERSEA U (20-1 au 18-2) |
Travail : Les questions quotidiennes ne *doivent pas être oubliées au profit de £
grands projets, songez-y mieux. Amour: •
Adaptez-vous aux circonstances. Sachez *
recueillir les confidences de personnes *qui ne demandent que cela. Santé: Elle *
dépend en grande partie de votre moral. *Vous savez parfaitement que tout va bien £
maintenant. *

POISSONS (19-2 au 20-3) ;
Travail: Vous vous êtes mis à dos cer- J
tains concurrents que vous avez eu tort *de mésestimer. Il faut rattraper cela. £Amour: De nouveaux espoirs vous ren- *dront plus gai. Chassez la mélancolie qui J
n'a pas lieu de vous envahir. Santé: *Vous ne dormez pas suffisamment et vo- J
tre grande nervosité provient de là. Iso- *lez-vous du bruit. *
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Bernard Grasset, Paris JLj
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— Oui, Mademoiselle, il n'y a pas d'erreur, c'est
bien moi!

En disant ces mots, Bastien considérait Zéphyrine
sans qu 'aucune expression ne marquât le sourire poli
de sa figure énergique.

— Eh bien, on ne s'embrasse pas?
Joignant le geste à la parole, Zéphyrine, avec une

spontanéité charmante, sautait au cou de son ami
d'enfance. Avant qu 'il ait pu faire un geste, elle lui
avait plaqué deux baisers sonores sur les joues.

— Tu sais, tu as changé, Bastien ! fit Zéphyrine.
— Vous aussi, Mademoiselle!
Bastien reculait , les joues brusquement enflam-

mées.
— Tu n'as pas l'air content de me revoir ! reprocha

Zéphyrine.
— Détrompez-vous, Mademoiselle. J'en suis très

heureux. J'espère que votre retour au château vous
apportera beaucoup de bonheur. Que puis-je faire
pour votre service maintenant; désirez-vous que je
vous selle Beau Museau ?

— Mais, qu'est-ce que tu as? s'exclama Zéphyrine.
Cesse de m'appeler Mademoiselle. Oui, je veux aller

me promener, selle-toi aussi un cheval, nous
allons galoper tous les deux jusqu 'à la Possonnière!

— Désolé, Mademoiselle, j'ai du travail , ce n'est
pas possible.

Bastien avait repris son bouchon de paille pour
frotter le cheval bai.

Zéphyrine tapa du pied :
— Flûte pour ton travail , je vais en parler à papa.
Zéphyrine se dirigeait vers le manoir. En deux

enjambées, Bastien la rattrapa par le bras:
— Excusez-moi, Mademoiselle, il vaut mieux que

vous ne demandiez rien , Madame la marquise a don-
né des ordres, nous ne sommes plus des enfants...
Restez à votre place et tout ira bien... Un serf est un
serf , et une damoiselle...

— Papa , je voudrais que vous libériez Bastien du
servage !

— Quelle curieuse idée, mon enfant!, susurra la
voix mélodieuse de dona Hermina.

Zéphyrine était entrée en trombe dans la «salle
basse » de son père, sorte de cabinet de chasse où bois
de cerfs, laisses des chiens, chapeaux et armes pen-
daient aux murs. Elle sursauta en apercevant sa
belle-mère, dissimulée par le haut dossier d'un fau-
teuil. Roger de Bagatelle reposa l'arquebuse à rouet
dont il nettoyait le mécanisme.

— Votre mère a raison , Zéphy ! Quel est ce capri-
ce?

— Papa , je suis contre toute forme d'esclavage !
— Quels grands mots, enfant ! soupira dona Hermi-

na.
— Votre mère a raison, Zéphy...
Zéphyrine, exaspérée, tourna le dos à sa belle-

mère pour ne s'adresser qu 'à Roger.
— Ecoutez, papa , frère François , au couvent , nous

a explique que le servage était immoral. Je sais qu'il
avait raison...

— Immoral! s'exclama Roger de Bagatelle.
— Parfaitement, papa. L'homme est fait pour être

libre et...
— Chut ! ma chérie, il vous faut faire attention ! Ce

sont des idées hérétiques que vous développez là!
N'est-ce pas, mon ami?'

Tout en parlant , dona Hermina s'était redressée.
Elle semblait sincèrement navrée des paroles de sa
belle-fille.

«Hérétique, schismatique, sabbatique, narcoti-
que... »

Les mots du rêve frappaient Zéphyrine. Elle resta
un court instant immobile, considérant avec atten-
tion dona Hermina. Sous ce regard vert , la marquise
détourna la tête, tandis que Roger de Bagatelle re-
prenait à son tour ;

— Mais oui , Zéphy, votre mère a raison, ce sont
des idées dangereuses que vous avez là, ma chérie...
des idées luthériennes. Ainsi, elles vous ont atteinte,
à votre insu, jusque dans votre couvent. Le servage
n'a rien d'immoral, au contraire, et il est dommage
que les familles de serfs soient de nos jours de moins
en moins nombreuses. Bastien est très bien , très
heureux, satisfait de son sort... logé, nourri , vêtu , que
peut-il demander de plus? Le curé du village lui a
même appris à lire et à écrire !

— Mais papa , Bastien n'est pas libre! s'exclama
Zéphyrine.

— La liberté est une vue de l'esprit! susurra dona
Hermina en se redressant dans un froufroutement
soyeux.

— Votre mère a raison, Zéphy. Bien de nos pay-
sans libres seraient satisfaits de redevenir de simples

serfs. Ceux-ci trouvent beaucoup d avantages a être
serfs. Nous, les seigneurs, sommes responsables de
leur sort. Ces manants ont toujours du travail , de la
nourriture. Un toit et un âtre; ni taille ni gabelle à
payer ; aucun souci. Que doivent-ils en échange? Tra-
vailler, obéir... vivre sur nos terres... Qu'iraient-ils
faire ailleurs, Zéphy, je vous le demande un peu?
Non, votre mère a raison...

En sortant du cabinet de vénerie, Zéphyrine calcu-
la que son père avait dû dire au moins dix fois:
«Votre mère a raison. »

— Tu as l'air bien défrisée , Roussette!
A cette voix moqueuse, Zéphyrine baissa les yeux.

C'était Karolus, qu'elle n'entendait jamais appro-
cher.

— Ne m'adresse plus la parole , sale nabot , ou je
t'étripe ! prévint aimablement Zéphyrine.

Pour le cas où le nain n 'aurait pas bien compris,
elle ponctua sa phrase d'un coup de botte dans sa
cheville.

— Ouille! Ouille... méchante bête !
Karolus ne se le fit pas dire deux fois. De toute la

vitesse de ses petites jambes, il décampa dans le
vestibule.

Zéphyrine respira plusieurs fois pour se calmer,
puis elle revint sur ses pas, décidée à demander au
moins l'autorisation paternelle que Bastien ait désor-
mais le droit de délaisser son travail et de l'accompa-
gner en promenade. La porte du cabinet était restée
entrebâillée. Zéphyrine se figea. La voix grave de
dona Hermina triomphait:

— Vous voyez, mon ami. N'avais-je pas raison?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

Spécial Cinéma
TV romande - 20 h 35

La Folie des grandeurs
Film de Gérard Oury

f : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i GRENOBLE j

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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La Neuchâteloise est une compagnie §&
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. I
Elle doit son dynamisme et son efficacité pp
à la qualité de ses collaborateurs. Bà

INFORMATIQUE I
Les moyens informatiques dont nous disposons ac- inf
tuellement - IBM 4341-12, sous DOS/VSE et |N
VM/SP (CICS, DL 1 ) - vont évoluer rapidement vers $S
des systèmes plus performants. Notre développement SE
présente ainsi de bonnes perspectives de perfection- H
nement professionnel pour nos collaborateurs. ïp
Afin de compléter notre équipe d'exploitation, nous ï£j |
cherchons: H

1 ingénieur de système I
1 opérateur pupitreur I

Bien que souhaitant engager du personnel expéri- 19
mente, nous sommes aussi disposés, pour ces deux fflj
postes, à prendre en charge la période de formation »'
initiale. Les qualifications de base demandées sont &sj
les suivantes : Ht
Poste ingénieur: technicien ou ingénieur diplômé; 13
anglais technique; aptitude au travail en équipe et ifa
goût pour la recherche de solutions pratiques. Iffl
Poste opérateur : CFC technique ou commercial ; sens jB
de la collaboration; travail en rotation d'équipes El
jour/nuit. |gj
Pour ces fonctions à responsabilités, nous mettons n
l'accent sur la stabilité et la conscience professionnelle. of

Les candidats obtiendront, sans engagement ES
de leur part, tout renseignement les intéres- p§§
sant en s'adressant à M. Wagnières, Bureau du M
personnel, La Neuchâteloise Assurances, rue K><
de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel, tél. (038) fl
21 11 71, interne 315. 217335-36 EX

Près de vous m
Près de chez vous i
JMF Ii//// 30im///B La Neuchâteloise ¦
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A.Sutter SA Munchwilen
Dans le cadre de notre organisation d'articles de marque, nous
cherchons un

représentant
pour la diffusion de nos produits DUBARRY, WEGA , KRESSI
auprès des détaillants, filialistes, grossistes, hypermarchés.

Rayon d'activité : Jura, Jura bernois, Neuchâtel et Fribourg.

Pour remplir cette fonction variée, posant de fortes exigences,
nous désirons un collaborateur actif et dynamique qui soit à
même de satisfaire une clientèle difficile. Sa formation exige
donc une connaissance approfondie de la stratégie moderne des
affaires. Une expérience dans la vente des articles de marque est
en outre souhaitée.
Si vous êtes de langue maternelle française, si vous possédez de
très bonnes connaissances d'allemand (si possible bilingue) et
que votre âge ne dépasse pas 35 ans, c'est avec plaisir que nous
attendons votre offre de services ou votre appel téléphonique.

A. Sutter S.A., 9542 Munchwilen
Tél. (073) 27 27 27 nnM

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Branif f Cortos no 1.

Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont
ont sélectionné en Améri que du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métalli que élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...

| I ARQMA- .' 2p Hrllr ' I
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K Dès maintenant en Suisse!

cherche pour août 1985

un apprenti de commerce
Faire offres manuscrites accompagnées de curriculum
vitae, photo et copie des carnets scolaires à:
MOBILIÈRE SUISSE
à l'att . de M. Lucien Weber
chef du personnel
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 217536 40

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ^^.̂ .

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

KM

Café-bar
Fleur-de-Lys

cherche

serveuses
rapides

sans permis exclu.
Tél. 24 06 54

216029-36

Atelier mécanique, spécialisé dans la réalisation
d'étampes progressives de haute précision cherche :

constructeur d'étampes
Le candidat requis aura la responsabilité de ce
secteur.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
- une formation en qualité de faiseur d'étampes
- de l'expérience dans la construction
- le sens des responsabilités
- habitué à travailler d'une façon indépendante

Nous offrons en contrepartie :
- une place stable
- un travail varié et intéressant
- de bonnes conditions d'engagement
- horaire de travail libre
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre ou de téléphoner à: \

MECANOR S.A.
24, rue du Milieu
CH-2560 NIDAU - Tél. (032) 51 69 61

218072-36

Cinéma cherche

placeuses
Renseigne-
ments au
N° 24 64 79,
de 7 h à midi.

216143-36

inuusinei»,
commerçants !
Adressez-vous
à voire imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

| SU.M.  H|
Nous cherchons pour début janvier Seï
1985 fÇy

mécanicien tourneur m
(tour CNC) H|

mécanicien f|
(pour travailler K

sur centre usinage CNC) ï&i

mécanicien contrôleur Ë
électricien p

(pour câblage de machines) |8Ï
Faire offres avec documents usuels Ht
ou prendre contact par téléphone a J%;
S.U.M. feë
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE Ë£g

! co ïf ë
RUE DE LA FLORE 30 W}
2502 BIENNE Sa
Tél. (032) 23 41 91. 218073-36 |||

mmmk
NEUCHATEL H
- FRIBOURG Kg

désire engager pour le service Marketing approvisionne- foi
__ ment de son Siège Central, à Marin, E|

1 employée de bureau |
I» à temps partiel (50%), le matin. U|
SI Nous demandons: l̂ j
rM - bonne dactylographie en langue française |;j
Mffi - si possible connaissance du traitement de texte &3

|p Nous offrons : yE
Rj - semaine de 21 heures ¦
¦̂ L - nombreux avantages sociaux 218018-36

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Entreprise de parcs et jardins ayant plus de 30 ans
d'activité cherche, pour date à convenir,

un jardinier-paysagiste d'entretien
ainsi qu'

un paysagiste chef d'équipe
capable de traiter avec la clientèle.
Bon salaire, éventuellement possibilité de reprendre
plus tard l'entreprise.

Faire offres sous chiffres 93-30*892 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont. 217486-se

Ŝ̂ y  ̂ engage tout de suite ou
pour date à convenir j

jeunes ouvrières
Suissesses ou permis C, sachant travailler avec micros
ou binoculaire, horaire à temps complet.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter
rue des Noyers 11
2003 Serrières-Neuchâtel
Tél. 31 19 02. 218002-36

Famille genevoise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

gouvernante-éducatrice
» de préférence avec diplôme de jardinière

d'enfants, pour s'occuper de 2 enfants
ï (3. 4Vâ) dont les 2 parents travaillent.
j Excellentes conditions de salaire et de
,' logement (interne ou externe). Mise à
[ disposition voiture (permis de conduire
\ indispensable).

': Offres écrites à M" Elka GOUZER, 5, av.
\ Léon Gaud, 1206 Genève. 217941 36

j Nous cherchons une

vendeuse
\ (à plein temps)

pour notre centre à coudre et à tricoter
j de La Chaux-de-Fonds.
i Bonnes possibilités de promotion
] pour candidate qualifiée.
j Permis de conduire indispensable, ex-
j périence dans la vente et la couture
j souhaitée.
i Si vous aimez la mode et la couture,
' appelez-nous:
« F. W. KLEIN S.A. - Importateur

Général SINGER + VISA - M""
Meier - Tél. (01) 391 71 172iei43 36

IRàj l̂ D'ABONNEMENT
5âd tB Êm 5 i I J I J i.̂X.̂ wfl MÏ

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité : 

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

Service
¦•KFÊ ^T^Kfil des abonnements
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¦ 1 Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique
J~~jfL| 

~ 
et de l'emballage

*¦* Schweizerische Ingenieurschule fur Druck und Verpackung

Le développement technologique qui Cherchez-vous une position de cadre
stimule aujourd'hui l'industrie et l'éco- dans une carrière professionnelle diver-
nomie suisse vous paraît-il convenir à sifiée ? Etes-vous intéressé par l'accom-

;S| vos capacités? plissement de tâches exigeantes?

Si le défi vous tente, votre place est toute trouvée: venez
f! rejoindre pour trois ans le rang de nos étudiants.

f? Nous vous enverrons volontiers une documentation com-
£ plète sur notre formation, reconnue par la confédération :

Ingénieur ETS
de l'industrie graphique
ou
en emballage et en logistique

j Le cycle d'études commence au début novembre.

Ecrivez ou téléphonez-nous sans attendre. Nous vous
renseignerons volontiers.

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage
Rue de Genève 63, 1004 Lausanne, Téléphone 021-25 36 83r 217524-36

Le développement croissant du Département International de notre
Siège de Bâle nous conduit à renforcer le Service des Relations
Bancaires.

Une situation prometteuse est offerte à un jeune

COLLABORATEUR
consciencieux et faisant preuve d'esprit d'initiative. i

Nous demandons:
- la nationalité suisse ;

. - une solide expérience bancaire
î - une très bonne connaissance de l'anglais et de l'allemand.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié, qui permet d'être en contact
avec une clientèle internationale, exercé dans une ambiance agréable.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres de service
avec curriculum vitae et copies de certificats à la-

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du Personnel >
Case postale
4002 Bâle 21810s 36
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Gorbatchev conciliant à Londres
LONDRES (ATS/AFP). - M. Mik-

hail Gorbatchev , le «numéro deux» so-
viéti que , a exposé dimanche à Mmc That-
cher le point de vue de Moscou sur la
situation internationale , qu 'il juge «dan-
gereuse ».

Avant de s'enfermer pour un déjeu-
ner , suivi d'un long après-midi de dis-
cussions auxquelles participaient notam-
ment le secrétaire au Foreign office. Sir
Geoffrey Howe, les deux parties avaient
fait clairement part de leurs intentions:
M. Gorbatchev a souligné , dès son arri-
vée à Londres samed i, sa «bonne volon-
té», mais aussi son intention d'avoir
avec Mme Thatcher des «échanges
francs » sur «les développements dange-
reux de la situation internationale».

DIALOGUE POSITIF
Du côté britannique, on a affirmé que

cette visite , la plus importante faite en
Grande-Bretagne par un responsable so-
viétique depuis 1967, devrait permettre
d'examiner tous les reproches et les ac-
cusations mutuelles des dernières an-
nées, pour tenter de trouver les bases
d'un nouveau «dialogue positif».

Dès son arrivée samedi, M. Gorbat-
chev avait placé son voyage dans le con-
texte de la décrispation des rapports
Est-Ouest , concrétisée par la prochaine
rencontre américano-soviétique de Ge-
nève, les 7 et 8 janvier.

L'URSS, avait-il dit , est persuadée
que, «quelle que puisse être la complexi-
té de la situation internationale , il existe

,,des possibilités pour prévenir la guerre
^nucléaire ». Réaffirmant que l'URSS ne

recherchait pas «la supériorité militai-
re», il avait indi qué que son pays ne sera
pas le premier à lancer une «nouvelle
étape dans la course aux armements» el
que Moscou n 'exclut aucun type d'ar-
mements d'une éventuelle négociation.

PAS QUESTION
Ces phrases ont été interprétées avec

optimisme à Londres, où l'on souli gne
que s'il n 'est pas question pour M™
Thatcher de servir de «boîte aux let-
tres » entre Moscou et Washington , les
liens étroits existant entre Londres et la
Maison-Blanche permettent au premier
ministre britanni que d'exposer très clai-

M. Gorbatchev (à gauche, avec le chapeau} est venu à Londres plein de
bonnes intentions. (Téléphoto AP)

rement la position de l'Ouest avant la
rencontre de Genève.

Par ailleurs, la référence faite par M.
Gorbatchev à une éventuelle «nouvelle
étape » dans la course aux armements,
entre directement dans les préoccupa-
tions actuelles du gouvernement britan-
nique qui s'inquiète des projets améri-
cains de «défense spatiale ». Le dévelop-
pement d'un tel système de défense anti-
nucléaire, estime-t-on à Londres, ne
peut que réduire à néant le rôle dissuasif
de la prppre force de frappe britanni-
que.

Les Soviétiques torturent en Afghanistan
NEW-YORK (ATS/Reuter). -

Les militaires soviétiques et l'ar-
mée afghane soumettent des ci-
vils afghans à des arrestations ar-
bitraires, à la torture, à l'empri-
sonnement et même les exécu-
tions ne sont pas rares, affirme le
comité de surveillance d'Helsinki.

Cette organisation privée de
défense des droits de l'homme a
été créée aux Etats-Unis en 1979
pour contrôler l'exécution des ac-
cords d'Helsinki passés entre les
pays européens. Elle déclare dans
un rapport publié sur la situation
en Afghanistan: «Les officiers
soviétiques ne servent pas seule-
ment de «conseillers » aux agents
afghans qui pratiquent la torture,
sauvagement et de manière routi-
nière. Il y a des Soviétiques qui
participent directement aux in-
terrogatoires et à la torture.»

ATROCITÉS

Après avoir questionné des ré-
fugiés afghans à la frontière du
Pakistan, les enquêteurs du comi-
té ont découvert que «presque
toutes les atteintes concevables
aux droits de l'homme sont per-
pétrées en Afghanistan et sur une
échelle considérable». Des mères
sont forcées de regarder leurs en-
fants soumis au supplice de la
«magnéto» leur infligeant des
chocs électriques. Des maris con-
traints à voir leur femme sexuel-
lement molestée dans des
«chambres de tortures».

Des «crimes de guerre sans dis-
crimination » s'ajoutent aux pires
excès de violence incontrôlées
contre des civils. A la brutale sau-

vagerie des forces des gouverne-
ments soviétique et afghan ré-
pondent des arrestations arbitrai-
res, la torture, l'emprisonnement
et des exécutions dans les villes.

Selon le rapport, le rôle agressif
des militaires soviétiques, inter-
venus en Afghanistan en décem-
bre 1979, a été suscité par la
loyauté toute relative des jeunes
Afghans enrôlés dans l'armée
pour se battre contre leurs com-
patriotes insurgés.

LES RUSSES DONNENT^*-
- ; L'EXEMPLE

«Les Soviétiques ont donné
l'exemple avec des attaques aé-

riennes et terrestres contre des
villages afghans, en pillant, terro-
risant et tuant au hasard des ci-
vils afghans, y compris des fem-
mes et des enfants, avec toute
une variété de moyens indescrip-
tibles», affirme encore le rap-
port.

Intitulé «larmes, sang et cris -
les droits de l'homme en Afgha-
nistan depuis l'invasion
1979-1984», il relate que les en-
quêteurs du comité ont appris de
plusieurs témoins oculaires ayant
fui au Pakistan que des civils afg-
hans étaient brôlés vifs, dynami-
tés ou décapités par les forces so-
viétiques. Pétroliers attaqués dans le Golfe

MANAMA (AP). - L'Irak a annoncé
que son aviation avait attaqué diman-
che «une très importante cible navale»
dans le Golfe persique au sud du ter-
minal pétrolier iranien de l'île de
Kharg.

Samedi, l'aviation irakienne avait dé-
jà attaqué un super-pétrolier grec, te
«Ninemia», tuant deux des 27 mem-
bres d'équipage.

Selon un porte-parole militaire ira-
kien, l'attaque de dimanche a eu lieu à
9 h 30. Elle n'a pu être confirmée *3ar
les milieux maritimes à Bahrein, qui
avaient annoncé l'attaque de samedi.

Le porte-parole a ajouté que l'Irak
continuerait à attaquer les bateaux qui
s'approchent de la zone d'exclusion
militaire entourant l'île de Kharg et ce
jusqu'à «ce que le régime iranien re-
connaisse les droits légitimes de l'Irak
à utiliser librement les eaux territoriales
et internationales».

Soixante bateaux au moins ont été
endommagés par les aviations iranien-
ne et irakienne depuis le début de «la
guerre des pétroliers » en janvier der-
nier.

Bhopal se vide
L'« opération foi » a commencé

BHOPAL (ATS/Reuter). - Une
petite flamme vacillant sur le toit
de l'usine «Union Carbide» de
Bhopal a signalé dimanche en
Inde le début de l'opération desti-
née à neutraliser le gaz toxique
encore en stock.

Le processus consistant à trans-
former en pesticides quinze ton-
nes d'isocyanate de méthyle li-
quide devait commencer à 9 h,
mais a été retardé jusqu'à l'arri-
vée sur place du ministre princi-
pal de l'Etat du Madhya-Pradesh,
M. Arjun Singh.

A 10 h 18, une petite flamme
est apparue au sommet de l'usine
et le chef de la police de Bhopal,
M. Swaraj Puri, a déclaré à la
presse: «L'opération a mainte-
nant démarré. »

EXODE MASSIF

Le tiers de la population de
Bhopal, soit environ 250.000 per-
sonnes, n'a pas cru au succès de
la neutralisation du produit bap-
tisée «opération foi » par les au-
torités et ont choisi l'exode. Des
centaines de personnes ont pris
d'assaut dimanche matin les pre-

miers trains et autobus quittant
la ville. Avant le début de l'opéra-
tion, des pompiers ont accroché
des bâches mouillées autour de
l'usine pour neutraliser toute fui-
te de gaz. Un hélicoptère de l'ar-
mée de l'air a survolé l'usine en
l'aspergeant d'eau. Plusieurs cen-
taines de curieux se sont aggluti-
nés aux portes de l'usine et la po-
lice a dû charger à la matraque
pour les faire reculer.

DURANT CINQ JOURS

Environ 500 personnes, dont 60
manifestants criant «A bas Rea-
gan et la CIA», qui se trouvaient à
une cinquantaine de mètres de la
grille de l'établissement, ont été
repoussés par les forces de l'or-
dre à un kilomètre des lieux, où
2000 autres personnes regar-
daient, non sans angoisse, la mi-
nuscule flamme signalant le dé-
but des opérations de neutralisa-
tion.

A I intérieur de l'usine, 200
scientifiques, techniciens et em-
ployés d'«Union Carbide» étaient
chargés de mener à bien les tra-
vaux, qui doivent durer cinq

jours, tandis qu'à l'extérieur, les
pompiers arrosaient sans inter-
ruption les bâches accrochées le
long de la grille.

M. Sudip Bannerjee, porte-pa-
role du gouvernement, a déclaré
que pendant les deux premières

Dans l'attente d'un bus pour quitter Bhopal. - (Téléphoto AP).

heures des travaux, une tonne
d'isocyanate de méthyle avait pu
être traitée, alors que l'objectif à
atteindre est de trois tonnes par
jour.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

OUI À L'OTAN
MADRID (ATS). - Le 30mo con-

grès du parti socialiste ouvrier espa-
gnol s'est prononcé samedi à une
très forte majorité pour le maintien de
l'Espagne dans l'OTAN sous la forme
actuelle. Une motion de censure sur
la politique de défense, présentée par
le courant gauchiste - minoritaire -
a été en revanche repoussâe. Deux
ans après l'adhésion de son pays â
l'OTAN, a souligné le secrétaire gé-
néral du parti, M. Felipe Gonzalez.
«l'Espagne n'a pas perdu un atome
de son autonomie» en matière de
politique étrangère.

RAPPROCHEMENT
BELIZE (ATS). - ML Manuel

Esquivai, dont le parti a rempor-
té à une forte majorité les élec-
tions législatives, a déclaré sa-
medi qu'il était en faveur d'un
rapprochement de son pays avec
les Etats-Unis, à condition que
le Belize ne soit pas impliqué
dans les conflits de l'Amérique
du Sud. M. Esquivel a précisé
que son pays avait besoin de
l'appui des Etats-Unis dans le
cas d'une action hostile du Gua-
temala. Ce dernier ne reconnaît
pas l'indépendance du Belize et
le revendique comme partie in-
tégrante de son territoire.

MANIFESTATION
LISBONNE (ATS). - Des milliers

d'ouvriers portugais ont manifesté
dans les rues de la capitale samedi
pour demander la démission du gou-

vernement. A leurs yeux, le gouver-
nement est responsable de la hausse
du coût de la vie et du non-paiement
des salaires au Portugal.

CHOLÉRA
NAIROBI (ATS/AFP). - Au

moins 60 personnes sont mortes
de choléra depuis deux semaines
dans la région de Tharaka, à l'est
du Kenya. La région a été mise
en quarantaine.

EXPLOSION NUCLÉAIRE
UPPSALA (ATS/AFP). - L'obser-

vatoire de l'Université suédoise
d'Uppsala a enregistré dimanche une
explosion nucléaire en Union soviéti-
que, sur le plateau de Semipalatinsk
(Kazakhstan). La magnitude de l'ex-
plosion a atteint 6,8 degrés sur
l'échelle de Richter. C'est la 21"™ ex-
plosion nucléaire en Union soviéti-
que depuis le début de l'année.

DISCRÉTION
WASHINGTON (ATS). - Un

responsable de la Maison-Blan-
che a déclaré que les Américains
entendaient se montrer discrets
au cours de la rencontre, en jan-
vier prochain à Genève, entre le
secrétaire d'Etat George Schultz
et le ministre soviétique des af-
faires étrangères, M. Andrei
Gromyko. Les discussions pri-
vées avec les Soviétiques don-
nent de meilleurs résultats, a-t-
il précisé.

Enterrement
en catimini

MOSCOU (AP). - M. Nikolai Chtchelokov, ancien ministre de l'inté-
rieur limogé sous le président Andropov et déchu de son rang de général
dans le cadre de la campagne contre la corruption, est mort à l'âge de 73
ans et a été inhumé samedi dans une discrète sépulture dans un cimetière
de Moscou.

La mort de M. Chtchelokov n'a pas été annoncée officiellement. Un
journaliste ouest-allemand qui, averti à temps, a pu assister à l'enterre-
ment, a déclaré que le cercueil a été mis en terre sans cérémonie et
qu'aucune personnalité officielle reconnaissable n'était présente. Le cer-
cueil est resté fermé jusqu'à la mise en terre au cimetière de Vagankovs-
koye, alors que la tradition russe veut souvent qu'il soit ouvert une
dernière fois au bord de la tombe.

M. Chtchelokof était un confident de M. Brejnev et fut ministre de
l'intérieur pendant 16 ans. Sous sa direction, la corruption se serait
répandue dans la police et la milice. Après sa déchéance, le bruit avait
couru qu'il allait être jugé.

Complices
KOWEÏT (AP). - Un universi-

taire koweïtien a accusé diman-
che les autorités iraniennes
d'avoir été complices du détour-
nement de {'«Airbus» koweïtien
sur l'aéroport de Téhéran.

Le professeur Ahmad al-Sha-
rhan a déclaré qu'un das quatre
pirates avait débarqué à Téhéran
et «passé 30 minutes environ à
parler avec les responsables ira-
niens»'

Le professeur a ajouté: «La
plupart des passagers ont eu le
sentiment qu'il y avait collusion
entre les Iraniens et les pirates.
Les Iraniens étaient «parfaite-
ment détendus» dans leurs rap-
ports avec les pirates. «Le dé-
tournement a commencé avec
une petite arme et, tout à coup,
nous avons vu beaucoup d'au-
tres armes, des explosifs et des
cordes de nylon. Comment ont-
ils pu se les procurer?».

Walesa muselé à Gdansk
GDANSK, (AP-ATS-AFP). - La police a dispersé dimanche à l'aide de

gaz lacrymogènes une manifestation regroupant plusieurs milliers de
personnes à Gdansk, qui avait lieu après une messe à la mémoire des
morts des grèves de 1970.

Lech Walesa , qui était accompagné d'une centaine de personnes, a dû
se frayer un chemin parmi les policiers pour pouvoir déposer une couron-
ne des fleurs au pied du monument érigé à l'entrée des chantiers Lénine
en l'honneur des ouvriers morts en 1970. Il a été stoppé à une cinquantai-
ne de mètres de l'église par d'autres policiers casqués et armés de
matraques et de boucliers. Walesa a déposé la gerbe de fleurs aux pieds
des policiers et il a rebroussé chemin. i

i ',
MENACES POLICIÈRES

La police a empêché la foule qui quittait l'église Sainte Brigitte de se
rendre au monument. Un homme a été jeté à terre et battu. Certains
policiers ont aussi été bousculés. La police appelait par un haut-parleur la
foule à se disperser en menaçant d'utiliser la force. Les manifestants ont
jeté des pierres aux forces de l'ordre en criant «gestapo» et «meurtre».

Les policiers ont alors amené des canons à eau et des camions aux
principales intersections des rues menant au monument aux morts des
chantiers. Ils ont forcé une partie des manifestants à regagner l'église.
Près de 7000 personnes étaient venues assister à cette messe. Les affron-
tements ont pris fin après 14 heures.

Une vingtaine de partisans de «Solidarité » ont été interpellés, parmi
lesquels Andrzej Gwiazda, ancien vice-président national du syndicat
(libéré en août dernier en vertu de l'amnistie) et Grzegorz Palka, un des
responsables de «Solidarité » à Lodz (centre).

ROME, (ATS/AFP/AP). - Deux terroristes des «Brigades rouges »
et de « Prima Linea » ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi
dans deux tentatives de «hold-up» à Rome et à Bologne, a annon-
cé la police italienne.

A Rome, un commando de trois per-
sonnes armées de pistolets et d'une
kalachnikov a attaqué vendredi soir un
fourgon blindé qui circulait dans une
rue du centre, après avoir prélevé la
recette d'un grand magasin. Les gar-
des à bord de la camionnette ont aus-
sitôt ouvert le feu, tuant Antonio Gus-
tini, 27 ans, recherché par la police
pour divers actes de terrorisme.

Au cours de la fusillade, une compli-
ce, qui portait un gilet pare-balles, a
été blessée au bras et à la jambe et
arrêtée. Il s'agit de Cecilia Massaro,
membre de la colonne romaine des
« Brigades rouges» (extrême-gauche),
recherchée pour complicité dans les

Antonio Gustini, le brigadiste tué à Rome dans l'attaque d'un fourgon
blindé. (Téléphpto AP)

assassinats du colonel des carabiniers
Antonio Varisco (le 14 juillet 1979) et
du juge Girolamo Minervini (le
19 mars 1980). Le troisième membre
du commando a réussi à prendre la
fuite. Deux gardes armés ont été bles-
sés, dont l'un grièvement.

À BOLOGNE

A Bologne, deux jeunes femmes
bien habillées et courtoises ont péné-
tré sans difficulté dans une bijouterie.
L'orfèvre et son beau-frère les ont lais-
sées entrer, les prenant pour des clien-
tes. Mais les jeunes femmes ont immé-
diatement sorti des pistolets et deman-

de qu on leur remette tous les bijoux.
Le bijoutier a réussi à tirer sur les deux
femmes, tuant l'une et blessant griève-
ment l'autre.

La femme tuée a été identifiée par la
police comme Laura Bartolini. Une
Bolognaise de 29 ans, sœur d'un terro-
riste condamné en 1974 à 14 ans de
réclusion pour participation à l'assas-
sinat d'un carabinier. Sa complice
blessée est Lucia Franculacci, dont le
nom avait été cité dans une enquête
sur le groupe bolognais de l'organisa-
tion terroriste d'extrême-gauche « Pri-
ma Linea».

MEMBRE DE L'OLP

Par ailleurs, un responsable de
l'OLP, Ismail Darwish, a été assassiné
vendredi soir à Rome, dans un attentat
qui n'a pas encore été revendiqué.
M. Darwish se rendait à un rendez-
vous lorsqu'à proximité de la via Vene-
to, en plein centre de la capitale, il a
été approché par deux hommes à
moto. L'un d'eux, vêtu d'un blouson
rouge, a tiré plusieurs coups avec un
pistolet muni d'un silencieux.
M. Darwish est mort sur le coup, at-
teint de quatre balles à la tête.

EXPÉDITION PUNITIVE

De son côté, le beau-frère d'un im-
portant mafioso supposé recherché
par la police a été abbatu samedi soir
à Palerme, dans ce que la police ita-
lienne qualifie de la troisième expédi-
tion punitive en deux semaines dans la
capitale de la Sicile.

Salvatore Liga, 39 ans, a été abbatu
par un tueur non identifié alors qu'il se
rendait chez sa sœur dans une rue
sombre. Il était le beau-frère d'un im-
portant personnage du milieu de Pa-

lerme, Salavatore Scaghone, mais ne
possédait pas lui-même de casier judi-
ciaire.

Salvatore Scaglione est recherché
par la police depuis qu'un mafioso re-
penti, Tommasso Buscetta, l'a dénon-
cé comme étant un des dix plus hauts
responsables de la mafia à Palerme.

ENLÈVEMENT

Enfin, cinq jeunes armés ont agressé
un médecin et enlevé sa fille âgée de
16 ans qui rentraient à pied chez eux
samedi soir à Dava, dans le sud de
l'Italie.

Les jeunes gens sont sortis d'une
automobile «Fiat 128» et se sont saisis
d'Eisa-Rita Stramondimoli qui rentrait
chez elle en compagnie de son père à
Dava, dans la banlieue de Catanzaro, à
l'extrême sud de l'Italie. Aucune de-
mande de rançon n'a encore été for-
mulée.



PARIS (ATS). — Le dernier «examen » que I Organisation de coopération et de développement économiques
OCDE) a fait passer à la Suisse vient d'être rendu public: la Suisse, autant pour ses performances
économiques proprement dites que pour sa faculté d'adaptation structurelle aux conditions conjoncturel-
les, a obtenu de bonnes «notes». C'est l'impression d'ensemble qui se dégage du fascicule «Suisse »
présenté à ParMs et qui comporte quelque 75 pages imprimées. L'examen annuel avait été quelque peu
décalé: la version définitive de ce rapport a été adoptée avec un retard de six mois le 26 novembre dernier.

L'OCDE estime que la situation éco-
nomique de la 9u|isse est bonne. Elle
reconnaît aussi qme la politique suivie
par les autorités ,ïi produit de bons
résultats. D' une progression de 0,7 %
en 1983, le produit intérieur brut
(PIB) augmentera de 2,6% en 1984,
puis de 2,2 % en 1985. L'emploi subira
peu de changement. De 1,2% de la
population active fin 1983, le chôma-
ge s'inscrira en légère baisse (1 %) en
1985.

Quant aux prix à lai consommation,
l'OCDE évalue leur progression à
2,8 % en 1984 (après 3 % l'année pré-
cédente) et à 2,5% ein 1985. L'excé-
dent de la balance exttérieure, du fait
d'une progression légè.»ement plus for-
te des importations (G % en 1984 et
4,5 % en 1985) par rapport aux expor-
tations (plus 5,2 et 4%, respective-
ment) verra son excédent diminuer de
8,5 milliards de fr. en 1984 à 8 mil-
liards en 1985.

Le rapport admet toutefois qu'il exis-
te certaines incertitudes en matière de
taux de change. Elles ne sont pas pro-
pres à la Suisse mais caractérisent la
situation générale des pays membres
en cette veille/ de 1985.

En ce qui concerne l'examen des
structures économiques, l'OCDE cons-
tate que la Suisse s'est bien adaptée
aux données nouvelles de la conjonc-
ture internationale. Le degré de flexibi-
lité est correct. Les experts estiment
toutefois qu'une amélioration des ins-
truments statistiques permettrait de
mieux conhaître l'effet des mesures
d'adaptation. A partir des données
disponibles, on estime que l'économie
a bien répondu - même plus rapide-
ment que prévu - au programme

d'impulsion des autorités fédérales.
L'OCDE constate aussi un lent rétré-
cissement du secteur secondaire alors
que le secteur tertiaire voit ses effectifs
augmenter. C'est une donnée de l'évo-
lution structurelle qui s'observe actuel-
lement dans tous les pays de l'OCDE à
l'exception du Japon.

POUSSER L'INFORMATIQUE

L'une des mesures pour permettre à
la Suisse d'en tenir plus complètement
compte consisterait, selon l'OCDE, à
favoriser le projet d'éducation et de
formation professionnelle et de pous-
ser notamment l'enseignement de l'in-
formatique.

Bonnes notes de I OCDE

Démissions
BERNE , (ATS).- Deux de ses

conseillers quittent Tel-Sat , socié-
té pour une télévision suisse par
satellite. Le professeur Walther
Hofer et M""7 Margrit Trappe
abandonnent en effet leurs man-
dats , apprenait-on dimanche. Jeu-
di , une assemblée extraordinaire
de Tel-Sat avait décidé de réduire
provisoirement les activités de la
société.

M. Hofer a résilié ses fonctions
de conseiller politique pour le
31 décembre. Dès le Tr janvier, il
occupera les fonctions de prési-
dent de la société faîtière suisse
pour une télévision par abonne-
ment.

Mmc Margrit Trappe , qui avait
joué un rôle de pionnier dans le
projet d'une télévision directe par
satellite, quittera Tel-Sat le
31 mars prochain. Elle se déclare
prête à participer à la réalisation
d'un projet de système suisse de
communication par satellite desti-
né à l'exportation et fondé sur une
société idoine.

Excès de
vitesse

URSY (AP).- Un accidont de la
circulation a fait un mort et deux
blessés dimanche vers 5 h 30 en-
tre Ursy et Rue (FR). Roulant à
une vitesse excessive, un jeune
Fribourgeois a perdu la mieîtrise
de son véhicule dans un double
virage et s'est écrasé combre un
arbre. Le passager avant, Jean-
François Magne, 20 ans, de Mor-
lens (FR), a été tué sur le cotup, a
annoncé dimanche la police can-
tonale fribourgeoise.

Sous la violence du choc, le vé-
hicule a été coupé en deux. Griè-
vement blessé, le conducteur, âgé
de 19 ans, a été transporté à l'hô-
pital de Billens (FR). Le passager
arrière, âgé de 19 ans, a dû être
dégagé par les pompiers de Ro-
mont puis transporté au Centre
hospitalier universitaire vaudois à
Lausanne.

Manif contre des arrestations
A l'arrière-p lan, la police était sur ses gardes. (Keystone)

WINTERTHOUR , (ATS).-
Quelque 300 personnes ont mani-
festé, samedi après-midi, à Win-
terthour, contre les arrestations
du 20 novembre dernier, interve-
nues à la suite d'actes de vandalis-
me commis en ville. La libération
immédiate des personnes déte-
nues a été exigée.

Organisée par les Organisations
progressistes de Suisse et le parti
socialiste ouvrier, la manifestation

s est déroulée sans incident. La
manifestation a duré un peu plus
d'une heure au cours de laquelle
on a dénoncé les conditions dans
lesquelles les détenus, encore 13
ou 14 sur un total de 24, sont em-
prisonnés.

Ds sont répartis dans diverses
prisons et ne reçoivent que par-
tiellement leur courrier.

Boisi an de pour Chris tin a
GENÈVE (A TS/A FP) .- Christina

Onassis et son mari Thierry Roussel ont
acquis récemment une propriété dans le
petit village vaudois de Gingins, à une
vingtaine de km de Genève, où le couple
compte s 'établir «prochainement», a-t-
on appris samedi de source sûre à Genè-
ve.

La propriété de Boislande, qui s 'étend
surplus de quatre hectares, était convoi-
tée depuis 1983 par le président du Ga-
bon, M. Omar Bongo. Mais, en novem-
bre dernier, le Conseil municipal de Gin-
gins avait refusé de la lui céder, malgré le
don d'une parcelle d'une valeur de
400.000 fr. suisses que M. Bongo pré -

Vin lieu de rêve dans le canton de Vaud. (Keystone)

voyait de faire à la commune. Les
conseillers municipaux craignaient en ef-
fet les conséquences qu 'auraient eues
sur la vie du village les mesures de sécu-
rité accompagnant l'installation du chef
d'Etat africain.

Le prix de la nouvelle propriété de
Christina Onassis et Thierry Roussel,
dont le bâtiment offre 1500 m2 habita-
bles et dispose d'une piscine intérieure,
est de 7 millions de francs. Christina
Onassis possède depuis une dizaine
d'années une villa dans la station de
Saint-Moritz et est à ce titre titulaire d'un
permis de séjour. Tradition

GRÔNE (ATS).- Dimanche, fidèles
à une tradition vieille de plusieurs siè-
cles, les habitants des petites localités
valaisannes de Grône, Pramagnon,
Loye (non loin de Sion) se sont réunis
à la maison d'école pour participer à la
cérémonie dite «de la tastée». On par-
tagea dans la plus chaude des am-
biances, en oubliant toutes les luttes
politiques et querelles locales, pain,
vin et fromage remis gratuitement à
chacun par la bourgeoisie.

Les bourgeois de l'endroit ayant dé-
passé l'âge de 20 ans - ils étaient 510
cette année - ont reçu gratuitement
des autorités un litre de vin, un pain de
seigle et 200 grammes de fromage
pour leur fidèle attachement au terroir.
Cette tradition remonte aux temps im-
mémoriaux où la localité de Grône
avait acquis des biens terrestres, no-
tamment des vignes, et distribue ainsi
à la ronde le fruit de celles-ci.

Deux conseillers d'Etat
se retirent en Valais

SION (ATS).- Samedi est échu le de-
lai imposé aux .membres du gouverne-
ment cantonal appartenant au PDC pour
dire s'ils se repréaentaient comme candi-
dats aux élections du mois de mars.
MM. Guy Genoud et Franz Steiner ont
fait savoir qu'ils renonçaient à tout nou-
veau mandat, tandis que MM. Bernard
Bornet et Hans Wyer ont remis leur man-
dat à disposition.

Le PDC valaisan, qui compte quatre
représentants au sein de l'exécutif carfto-
nal, désignera ses candidats lors de l'as-
semblée du 9 févrierj Auparavant se tien-
dront les assemblée» politiques dans le
cadre des communes, des districts, des
régions.

On cite parmi les «papables » les noms
de MM. Raymond Deferr , président de
Monthey, comme candidat du Bas-Va-
lais, et plusieurs noms tels ceux de
MM. Richard Gertschen, président du
Grand conseil, Paul Imboden, juge admi-
nistratif , et Otto Loretan pour le Haut-
Valais. Aucune décision officielle n'a été
prise du côté radical, mais tout laisse
supposer que M. Bernard Comby sera
candidat aux prochaines élections.

COMMUNALES

Mettant le point final aux élections
communales valaisannes qui se sont dé-

roulées au cours de trois week-ends suc-
cessifs, les citoyennes et citoyens de la
petite localité de Chermignon, au-dessus
de Sierre, ont élu dimanche leur nouveau
président en la personne de M. Jean CM -
vaz, du parti des Jaunes (parti de famil-
les). M. Clivaz a obtenu 719 voix contre
577 à son rival du parti des Blancs,
M. Marius Robyr. La participation au
scrutin a été de 91 pour cent. Ainsi se
terminent les élections valaisannes après
ce scrutin de ballottage. Il est possible
que des recours soient déposés concer-
nant certains scrutins, mais pour l'heure
rien d'officiel n'est annoncé.

DU RHÔNE AU RHIN
POUSSEE DE LA GRIPPE

BERNE (AP). - Pas moins de
289 affections d'allure grippale
ont été enregistrées en Suisse
du 2 au 8 décembre dernier con-
tre dix seulement la semaine
précédente, indique dans son
dernier bulletin l'Office fédéral
de la santé publique. La grippe
se répand surtout dans le canton
de Genève où 282 cas sont appa-
rus durant la période considé-
rée. Outre Genève, sept autres
« poussées d'allure grippale » ont
été annoncées à Bâle-Ville. Pour
le moment, les autres cantons
semblent avoir été épargnés.

LIBÉRÉ
BERNE (AP). - Arrêté vendredi.

Urs Frieden, correspondant bernois
de l'hebdomadaire zuricois «Wochen
Zeitung», a été relâché le même jour
après avoir été entendu par un juge
d'instruction militaire. Le journaliste
avait publié dans son magazine des
extraits du scénario qui avait servi de
base à l'exercice de défense générale
de novembre dernier.

MORTE DANS L'INCENDIE
LANDQUART (GR) (ATS). -

Une femme de 50 ans, Mme Frie-
da Studhalter, est morte dans
l'incendie d'un immeuble de
Landquart (GR). La victime était
seule dans son appartement
quand le sinistre a éclaté, selon
la police. Les autres locataires
sont parvenus à s'enfuir.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
MENDRISIO (Tl) (ATS). - Deux

hommes armés ont pénétré samedi
soir dans la gare de Mendrisio et se
sont fait remettre une somme de
45.000 fr. Un des hommes a pris
l'argent, tandis que l'autre tenait en
respect les personnes qui se trou-
vaient dans la gare. Selon la Radio
tessinoise, ils ont pris la fuite dans
une automobile qui a été retrouvée
peu après près de la frontière italien-
ne. La police n'a pas encore confirmé
les faits.

PARTI LIBÉRAL
BERNE. - Une section canto-

nale bernoise du parti libéral
suisse vient de se constituer.
Son président est M. Marcel
Ney, de Berne. Le parti libéral a
des sections dans les cantons de
Genève. Vaud, Neuchâtel, Fri-
bourg et les deux Bâles.

PRIX
ZURICH. - Le prix de littérature de

la ville de Zurich a été remis à I écri-
vain Adolf Muschg, qui est âgé de 50
ans. D'un montant de 20.000 francs,
ce prix récompense l'ensemble de
l'œuvre du lauréat.

EUROPÉEN
ZURICH (ATS). - Lors de sa

dernière assemblée des délé-
gués, l'Union européenne des
experts-comptables, économi-
ques et financiers, s'est donné
un nouveau président en la per-
sonne de M. Willy Dober, d'Aa-
rau. Le nouvel élu est fondateur
et copropriétaire d'une société
de conseil à Aarau. Il passe pour
un spécialiste des techniques in-
ternationales de révision.
L'Union européenne des ex-
perts-comptables, économiques
et financiers groupe 25 associa-
tions et institutions nationales,
réparties dans dix-neuf pays,
dont la Suisse.

NOUVEAU PRÉSIDENT
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil

d'Etat vaudois a appelé vendredi à sa
présidence pour 1985 M. Claude Pe-
rey, radical, chef du département de
l'intérieur et de la santé publique, qui
succède à un autre radical, M. Ray-
mond Junod. Le socialiste Daniel
Schmutz, chef du département de la
prévoyance sociale et des assuran-
ces, devient vice-président. •

PRO VERITATE
NE DÉSARME PAS

TRIMBACH (SO) (ATS). -
L'association Pro Veritate, après
l'échec de son intervention au-
près de la direction générale de
la SSR, pour que le film « Emma-
nuelle» ne soit pas diffusé, a dé-
cidé de transmettre sa requête à
la commission des plaintes. Pro
Veritate entend interdire, par
tous les moyens, la diffusion de
ce «film obscène» par la Télévi-
sion suisse romande pendant la
nuit de la Saint-Sylvestre.

ÉGALITÉ
STANS (ATS). - Le Conseil d'Etat

de Nidwald a publié ses préavis sur
deux projets de loi qui seront soumis
à la Landsgemeinde en 1985. D'une
part, il a rejeté une proposition de-
mandant l'égalité entre filles et gar-
çons dans la formation. Des forma-
tions de même valeur devront cepen-
dant leur être garanties. D'autre part,
en ce qui concerne la loi sur l'hôtelle-
rie et la restauration, il a décidé de
maintenir la clause du besoin.

Pirouette
pacifiste

Il se passe quelque chose au sein
du mouvement pacifiste européen.
En Allemagne, huit groupes évan-
géliques viennent de claquer la
porte du «Mouvement de la paix».
Leurs dirigeants ont fini par com-
prendre qu'ils n'étaient que des
marionnettes entre les mains des
agitateurs du minuscule parti com-
muniste «allemand» (DKP).

Nous ne mettons pas en doute la
sincérité de ces militants chrétiens,
mais nous observons que leur dé-
cision survient à un moment où
l'offensive pacifiste de ces derniè-
res années est à bout de souffle.
Non pour cause de démobilisation,
mais pour avoir échoué dans son
véritable objectif.

Il s'agissait alors de tout mettre
en œuvre pour dissuader Euro-
péens et Américains, ensemble, de
compenser leur infériorité en ma-
tière d'engins balistiques sur le
Vieux Continent. La manœuvre a
avorté. Un silence «éloquent» s'en
est suivi.

Dès lors qu'il n'a pas été possible
d'empêcher les Etats-Unis et leurs
alliés de prendre les mesures que le
déséquilibre exigeait, les metteurs
en scène du pacifisme à grand
spectacle traversent une période
creuse. Sans pour autant renoncer
à l'agitation. Ainsi les groupes
évangéliques allemands ont-ils
quitté le «Mouvement de la paix»
parce qu'on s'y soucie beaucoup
trop de politique et presque plus
de paix. Ce qui est une manière de
jeter le masque.

' Comme jette le masque le
Conseil suisse des associations
pour la paix (CAP). Réuni à Nidau,
le CAP a décidé que «son activité
sera désormais consacrée à des
thèmes spécifiquement natio-
naux».

Alors que, mois après mois,
l'équilibre européen de la terreur
s'enrichit, de part et d'autre du Ri-
deau de fer , de quelques mégaton-
nes supplémentaires, pacifistes al-
lemands et suisses - pour ce qui
est de notre connaissance - se dé-
sintéressent de la question, pour se
consacrer à des actions plus spéci-
fiquement nationales.

Pour les raisons que nous avons
dites, cette pirouette ne surprend
pas. Elle surprend d'autant moins
qu'elle reste dans la ligne générale
du mouvement du début de la dé-
cennie: affaiblissement de notre
défense, sapement de notre volon-
té de résistance et désarmement
unilatéral pour aboutir, dans le
«meilleur» des cas, à une finlandi-
sation de l'Europe occidentale.

J.-C. CHOFFET

Patience
sur le rail

KILLWANGEN/BAD RAGAZ
(AP).- En raison des coupures de
courant qui se sont produites près
des gares de Killwangen (AG) et
Bad-Ragaz (SG), le trafic ferroviaire
a été perturbé durant 50 minutes en-
tre Zurich et Berne et durant une
heure et demie entre Zurich et Coire.

Selon la direction d'arrondisse-
ment des CFF à Zurich, le courant a
été coupé de 11 h à 11 h 50 entre
Zurich-Altstaetten et Wettingen
(AG). Malgré la mise en service de
locomotives diesel, plusieurs trains
ont subi des retards allant jusqu'à
30 minutes. Une panne de courant
semblable s'est produite dans la ré-
gion de Sargans (SG) de 11 h 50 et
13 h 30. Un seul train a subi un re-
tard de 40 minutes environ. Les deux
coupures de courant sont accidentel-
les et proviennent de défectuosités
techniques, a précisé le porte-parole
des CFF.

Connu mais pas vu au Tessin
BELLINZONE (ATS). - Fran-

cesco Pazienza , recherché par les
deux agents des services secrets ita-
liens arrêtés au Tessin , n 'a apparem-
ment pas séjourné dans ce canton.
Les recherches entreprises par la po-
lice suisse ont révélé que Pazienza
n 'était pas à l'aéroport de Lugano-
Agjno jeudi et qu 'aucun indice relatif
à s'a présence au Tessin n'a pu être
recueilli , a indiqué samedi le ministè-
re! public du canton du Tessin , en
accord avec le ministère public de la
Confédération.
/ Rappelons que les deux agents des

services secrets italiens ont été arrê-

tés jeudi à l'aéroport de Lugano-
Agno. Ils ont déclaré avoir eu pour
mandat de vérifier une information
selon laquelle Pazienza aurait dû
quitter Agno à bord d' un avion. Se-
lon la presse italienne , Pazienza est
proche de la loge italienne interdite
« P-2» et aurait séjourné en Suisse
pour négocier une transaction finan-
cière importante. On le soupçonne
d'avoir trempé dans divers scandales
et autres actes criminels , en rapport
notamment avec la mort du ban-
quier Roberto Calvi.

ZURICH (AP). - Le jugement
prononcé par un tribunal de dis-
trict zuricois contre Werner
Stierli, le «roi du sexe» de Zurich,
a été confirmé. Un porte-parole
de la Cour suprême de la ville a
annoncé que l'avocat de Werner
Stierli avait retiré son recours
avant le début du procès.

Le roi du sexe avait été con-
damné à une peine d'emprisonne-
ment de trois mois en novembre à

cause de publications obcènes. Le
tribunal de district l'avait d'autre
part condamné à payer une
amende de 30.000 fr. et ordonné
des saisies valant quelque 36.000
fr. dans ses sex-shops.

Werner Stierli écoulait des
films, des magazines, des livres,
des cassettes et différents autres
objets par le biais de la chaîne de
sex-shops «News-Shop» et

«Peep Show SA». Tout ce maté-
riel a été saisi et détruit.

Werner Stierli et son employée
de 33 ans sont également accusés
de faillite frauduleuse et de ges-
tion déloyale. Au moment de l'ou-
verture de la faillite du garage du
«roi du sexe», les actifs se mon-
taient à 9000 fr. et les passifs à
1.7 million.

FRIBOURG (ATS). - Un ressortissant marocain de 20 ans a grièvement
blessé une femme âgée, dans un immeuble, en ville de Fribourg, indique
dimanche le juge d'instruction de la Sarine. Un homme qui s'était porté au
secours de la victime a également été blessé. Quant à l'agresseur, interpellé
par la police, il a réussi à prendre le large. La police le considère comme
dangereux.

La police indique en outre que ces derniers jours, plusieurs femmes,
principalement des femmes âgées, ont été victimes d'agressions et se sont
fait dérober leur sac â main.

L'agresseur est le nommé Khanboubi Abdelrhani, né le 5 mai 1964, Maro-
cain, étudiant, actuellement sans domicile connu. Il mesure 180 cm, est de
corpulence svelte, a des cheveux châtains mi-longs bouclés.


