
Le Couronnement
de la Vierge

Pour avoir donné son Fils
au monde, elle a été couron-
née. Tout avait commencé
longtemps avant le 25 décem-
bre, par la visite d'un ange.
Les anges étaient encore là
lorsque l'enfant naquit. Les
anges et les bergers, les prin-
ces et les pauvres, les couron-
nés et les humbles. Dans cette
image de sacre ruisselant d'or
et de solennité, les humbles
sont de l'autre côté du pin-

ceau : les maîtres à l'œillet ,
auteurs de ce « Couronne-
ment de la Vierge », chef-
d'œuvre parmi d'autres du
XVe s. restaient anonymes.
Seules quel ques fleurs jon-
chant le sol rappellent leur

personne : œillets rouges, œil-
lets blancs , c'est leur signatu-
re. Qui étaient-ils ?

Ils étaient surtout piété, tra-
dition , émerveillement, re-
cueillement en peignant ces
figures divines un peu raides ,

Dieu le Père et le Fils, enca-
drant la Vierge confite en dé-
votion, au regard tout inté-
rieur sous le pépiement des
angelots. Leur œuvre est
parvenue à travers les méan-
dres du temps j usqu 'à notre
fin de millénaire houleuse.
Abritée au Musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel , elle cons-
titue un trésor précieux, pal-
pitant de la lumière de l'In-
carnation. (Voir en page 3).
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CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINEMAS
Corso: (lundi Terme) 14h30 et 20h45, La ven-

geance du serpent à plumes (12 ans).
Edcn: 15 h et 20 h 45, Attention les dégâts (en-

fants admis); (sauf lundi); 17h30 . Flashdance
(12 ans).

Plaza: (lundi fermé) I4h30 et 20h45 , L'année
des méduses (18 ans).

Scala: (lun di fermé) I5h et 20h45 , Splash (12
ans); 17h30 . Mister Mom (I2ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
231017.

Pharmacie de service : lundi et mardi . Coop, 9,
rue Neuve ; merc redi , Carlevaro , 81 , avenue Léo-
pold-Robert , j usqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : tél. 28 2376 (24 heures
sur 24).

LE LOCLE
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille , tél.
N°1I7  ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: de la Poste , 17, rue Bour-
not, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°I17.

 ̂
Nous invitons instamment les person- V-

! j i nés répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

I DOCUMENTS ORIGINAUX
M à leurs offres. Nous ne prenons aucune
D I I responsabilité en cas de perte ou de -,
^  ̂ détérioration de semblables objets. f^

NUMÉROS SORTIS:
5. 7, 11. 15. 25 et 26

Complémentaire : 21

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi à Vin-
cennes :
1 1- 3 - 1 7- 1 2- 7 - 1 0- 8

Les rapports :
TRIO. 894 fr. 50 dans l'ordre ;

178 fr. 90 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si: 432 fr. 40 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent : 288 fr. 30
dans la cagnotte.

LOTO. 121 fr. 15 pour 6 points;
25 fr. 30 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
5728 fr. dans la cagnotte.
M1
Cour se fr ançaise de dimanche à Vin-
cennes :
8 - 1 4 - 16 - 13 - 1 0 - 7 - 4
Course française de dimanche à Ca-
gnes-sur-Mer:
1 8- 8 - 1 6- 1 5

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

Toto-X
1 - 13 - 17 - 20 - 23 - 26

Complémentaire : 16

Loterie à numéros
du 22 décembre

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

NOËL POUR TOUS
Comme chaque année , nous invitons tous
les solitaires à passer la soirée du 24 avec
nous dès 19h 30. Collation , productions

par des jeunes et des enfants
TEEN , 216526-76

rue des Beaux-Arts 11 à Neuchâtel
Si vous ne pouvez vous déplacer:
Service taxi gratuit , tel 25 57 08

Nous info rmons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
24 décembre

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

17 heures
216351-76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 217914 .76

â 

Hôtel du fio\
Vaisseau %££?
Famille Ducommun
. PETIT-CORTAILLOD <•

=Î*K5SSB» Tél. 42 10 92

Nous pensons toujours à nos
fidèles clients et amis, et
leur souhaitons de joyeuses
fêtes ainsi qu 'une bonne et
heureuse année. 217520 7e

_ ,XT]'"lq uinca i l ler ie
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2053 CERNIER - TÉL. 038 / 53 35 32

AUJOURD'HUI
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
de 08 h OO à 12 h OO et
de 14 h OO à 18 h 30 217555 76

r -i

AUX QUATRE SAISONS
toutes les spécialités

mercredi 26 décembre

OUVERT
d e 7 à 1 2 h r e s et d e 1 4 à 1 7  hres

pain - viande fraîche
tél.: 25 00 22 217571.78

k 4
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217549-76
Fleuriste
Flandres 2
Neuchâtel
Tél. 038 25 44 90

25 45 62
s M(*XI
' 25 décembre

OUVERT
de 9 h à 12 heures
(fermé
le 26 décembre)

Seyon 30 - Neuchâtel
Tél. 25 46 60 - 25 12 80

25 DÉCEMBRE
JOUR DE NOËL

OUVERT de 8 h 30 à 12 h
Mercredi 26 décembre ouvert

218194-76

MEUBLORAMA S.A.
Meubles-discount Bôle/NE

sera ouvert
du mercredi 26

au samedi
29 décembre
Aujourd'hui lundi,

fermé 2is i96 -76

L'Etude Ribaux & von Kessel
SERA FERMÉE du

24 décembre 1984
au 6 janvier 1985

218193-76

MERCREDI 26 DÉCEMBRE
Notre réception et

nos bureaux
seront ouverts
toute la journée

216352-76

La Confiserie Hess
sera ouverte
le 25 décembre de 9 h à 14 h

212735-76

LE LOCLE

De notre correspondant:
Atteint  par la l imite  d'âge . M.Paul Bra-

sey. commandant de la police locale et du
bataillon des sapeurs-pomp iers , qui t tera
prochainement ses fonctions. Le Conseil
communal vient de désigner son successeur
en la personne de M.Laurent  Brossard .
actuellement adjudant du corps de la poli-
ce locale et chef des premiers secours.

M. Brossard aura le grade de capitaine à
la police locale et de major au bataillon des
sapeurs-pomp iers. Il sera seconde dans ses
deux fonctions par M.Gilbert  Miche, qui
deviendra adjudant du corps de la police
locale et cap itaine EM du bataillon des
sapeurs-pompiers. A ce titre , il diri gera les
premiers secours et le centre de secours du
district du Locle.

Nous évoquerons la longue et fructueuse
carrière de M.Brasey au moment où il
quittera officiellement ses fonctions. Pour
l ' instant , il convient cependant de rappeler
qu 'il a repris le commandement de la poli-
ce locale en 1967 au moment du départ de
M.Paul  Zùrcher et le commandement des
sapeurs-pompiers le lcrj anvier 1973 au dé-
part de M.Fri tz  Dubois.

Quant à M. Brossard, il est entré au
service de la police locale le 1" février 1961.
Après avoir franchi plusieurs échelons , il
est devenu en 1970 le remp laçant du com-
mandant.

L'état-major des sapeurs-pompiers a par
ailleurs procédé à différentes nominations.
Les caporaux Francis Boos (cp I) et André
Siffert (police route) ont été promus au
grade de sergent , alors que les sapeurs
Jean-Pierre Pittet et Phili ppe Senn (police
route) ont été nommés caporaux .

R. Cy

Nouveau commandant
de la police

LA CHAUX-DE-FONDS
Coups de couteau sur fond d'alcoolisme

Jean-Claude Brainville, la quarantaine, a été tué
de trois coups de couteau samedi soir à La
Chaux-de-Fonds par un jeune homme de 21 ans,
Jean-Pierre Frey. Hormis l'agressivité de la victi-
me qui a effrayé le meurtrier (dit-il), rien ne per-
met au stade actuel de l'enquête de déterminer
précisément les causes de cette tragédie.

Celle-ci a pour cadre un milieu d'al-
cooliques et une jeune femme de 29 ans,
Nancy, qui se trouvait être l'amie de l'un
et une vague connaissance de l'autre.

Le juge d'instruction de Neuchâtel,
M. Kureth, chargé de l'affaire en l'absen-
ce de M.Wyss , a précisé hier à l'inten-
tion de la presse les circonstances de ce
meurtre. Les acteurs du drame sont tous
peu ou prou des marginaux , régulière-
ment pris de boisson du matin au soir.

C'est d'ailleurs dans les cercles que
Nancy, l'amie de Frey, rencontrait la fem-
me de Brainville. Il est arrivé qu'à la suite
d'une cuite, Nancy passe la nuit chez le
couple Brainville. On ne sait pas ce qui
s'y passait, ni même si cela a pu jouer un
rôle dans le drame.

Samedi soir peu avant 22 h, Jean-Pier-
re Frey, sobre, écrivait des cartes de
vœux dans son studio pauvrement meu-
blé, à la rue de la Balance 14. Nancy,
bien qu'elle avait exprimé auparavant
l'intention de reprendre sa liberté, était
depuis quelques jours revenue chez son
ami. Ce soir-là , elle buvait du thé pour se

soigner d un mal de cou. Elle n'était pas
prise de boisson non plus. Lorsqu'on
heurta vigoureusement à la porte de la
chambre, après avoir forcé d'un coup
d'épaule la porte du palier qui donne
accès aux studios, Jean-Pierre Frey l'ou-
vre. Jean-Claude Brainville probable-
ment ivre pénètre dans la chambre,
agressif. Il intime l'ordre à Frey qu'il con-
naît vaguement depuis une dizaine de
jours de lui faire du café, l'injurie, le
menace peut-être.

TROIS COUPS PORTÉS

Effrayé - dira le jeune homme -, Frey
prend à la cuisine un couteau de dimen-
sion respectable. Il interpelle Brainville,
qui bien qu'âgé de 46 ans est de stature
plus imposante, lui dit qu'il n'aura pas
son café et lui ordonne de sortir. L'en-
quête n'a pas encore permis d'établir
précisément ce qui suit. Sauf que Frey
donne à son vis-à-vis un premier coup
de couteau, que Nancy s'enfuit alors
pour se réfugier chez les voisins du des-

sus. Ceux-ci alarmés appellent l' ambu-
lance. Lorsque celle-ci arrive sur les
lieux, près de la place du Marché, la
victime gît dans l'impasse, devant la por-
te de l'immeuble. L'examen du cadavre
permettra de relever trois coups de cou-
teau: sous la clavicule gauche, à la hau-
teur de la carotide droite et dans le dos,
sous l'omoplate. Avant de s'écrouler ,
Brainville a pu quitter le studio, descen-
dre un étage et ouvrir la porte d'entrée. A
l'hôpital, on ne put que constater le dé-
cès dû à des hémorragies internes proba-
blement.

UN FAIT DIVERS

Le meurtrier ne conteste pas les faits. Il
prétend qu'il était terrifié par le compor-
tement de Brainville. Des premiers élé-
ments rassemblés par les enquêteurs, il
n'apparaît pas clairment que Nancy et la
victime aient eu une relation qui ait pu
provoquer la jalousie meurtrière de Frey.
Par ailleurs, celui-ci bien qu'il ait fait
montre parfois d'un comportement vio-
lent, n'a jamais été jugé pour cela. A la
lumière des faits , il apparaît que ce meur-
tre est avant tout ce que l'on appelle un
«fait divers », un drame de la violence
survenu dans un milieu marginal. Milieu
où les relations humaines sont souvent
médiatisées par la bouteille d'alcool et se
limitent à des monologues dans le tré-
fonds d'une solitude brumeuse.

R. N.

LUNDI
EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : Fer-

mée.
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Galerie de l'Orangerie: Bodjol , huiles ,

aquarelles.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél.254242.
CINÉMAS
Arcades : ISh , Amadous. 12ans.
Rcx : 20 h 45, La vengeance du serpent à

plumes. Sans limite d'âge.
Studio: 15h , Gremlins. 12ans. 2e semaine,.
Bio: 20 h 45, Ghostbustcrs - SOS Fantômes.

12 ans.
Apollo: Relâche.
Palace : 15h , 17h30 , Robin des Bois. En-

fants admis.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche):
New Point - funk , jazz , rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fe rmé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC , La Rotonde , BigBcn, 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 24 h) : Tél.

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h . Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôpital 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 automati que.

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

Pharmacie d'office : J. -C. Bornand , Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , 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
W. Gauchat , Peseux , tél. 31 1131. Ren-
seignements: N" 111. Médecin de garde :
Auvcrnier , Bôle . Boudry, Colombier ,
Cortaillod , Rochefort. Renseignements :
N" 111.  Entre-deux-Lacs : Pharmacie des
trois chevrons , Cressier , tél. 47 1217.

Rensei gnements : N" 111.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : Frédéric Wal-

perswy ler , dessins , sculptures.

THIELLE
Novotel: Hermann Friedel , sculptures cl

dessins.

MARDI
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : Fer-

mée.
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie : Fermé.
CINÉMAS
Arcades : 15h , 20h30 , Amadeus. 12 ans.
Rex : 15 h , 17 h 30, 20 h 45, La vengeance du

serpent à plumes. Sans limite d'âge.
Studio: 15h , 18h45 , 21 h , Gremlins. 12ans.

2e semaine.
Bio: 14h , 1 6 h l 5 , 18h30 , 20h45 , Ghost-

bustcrs - SOS Fantômes. 12 ans.
Apollo: 14h , 20h, Ben Hur. 12ans.
Palace : 15h , 17h30 , 20h45 , Robin des

Bois. Enfants admis.
Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi

de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.
Télcbiblc : Tél.4618 78.
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.2594 55 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1830 - mercredi
20h à 22 h . 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. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
•d' absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°dc tèl.251017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale.
Hôpital 13. La période 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 (25 1017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie
W. Gauchat , Peseux , tél. 31 1131. Ren-
seignements: N° 111. Médecin de garde:
Auvernier , Bôle , Boudry, Colombier .
Cortaillod , Rochefort. Renseignements:
N» 111.

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Carlo Baratelli , dessins ,

rétrospective.
Galerie de l'Orangerie: Bodjol , huiles ,

aquarelles.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Rcx: non parvenu.
Studio: non parvenu.
Bio: non parvenu.
Apollo: 14h , 20h , Ben-Hur. 12 ans.
Palace : non parvenu.
Arcades : non parvenu.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche):
Mambos - nouvelle musique latine - salsa.
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 , ferm é le lundi).
Chasseur (Enges , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC, La Rotonde , BigBen , L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi). Le Daup hin
(fermé le dimanche).

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

Télébiblc: Tél.4618 78.
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 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 412684.

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

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

tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tél. 25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie
W. Gauchat , Peseux , tél. 31 1131.  Ren-
seignements: N" 111. Médecin de garde :
Auvernier , Bôle , Boudry, Colombier ,
Cortaillod , Rochefort. Renseignements:
N° 111.

THIELLE
Novotel: Hermann Friedel , scul ptures et

dessins.
MERCREDI

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h: de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , 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 12 h. Salle de lectu-
re (2c étage , est): de lundi à vendredi de
8 à 22 h sans interruption : samedi de 8 à
17 h. Exposition Franz Kafka :
1883-1924.

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9 h à 12 h , 14 h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

Musée d'art et d'histoire : Fermé !
Musée d'ethnograp hie: Collections perma-

nentes , de lOh à 12h;  14h à 17h. Objets
prétextes , objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée , de I4h à 17h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Guy Renaud , peintures.

THIELLE
Novotel: Hermann Friedel , scul ptures el

dessins.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

CARNET PU JOUR
VAL-DE-RUZ

Services religieux du 24 décembre

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉV ANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 23h.
Valang in: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à 23 h.
Les Gencveys-sur-Coffranc : culte à CofTra-

nc.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 17h.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaineme-

lon.
Cernier: culte à 23h , avec la participation

du chœur mixte.
Chézard-Saint-Martin: culte à 23h.
Dombresson : fête de Noël à 19h.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: messe de Nocl à 17h , messe de
minuit à 24 h.

Services religieux du 25 décembre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Boudevilliers.

Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h45.
Coffrane : culte à 10h , avec sainte cène et

la 'partici pation du chœur mixte.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffra-

ne.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10h 15, avec

sainte cène.
Cernier: culte à 10h.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à 10h , avec sainte cène.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon: culte à 9 h l 5 , avec sainte cène.
Dombresson: culte à 10h.
Le Pâquier : culte à 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: messe aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à lOh.

CULTES DE NOËL
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Nos magasins restent fermés
aujourd'hui lundi. ™«.*>

Nous donnons rendez-vous à notre clientèle dès
mercredi 26 décembre à 8 heures. 

JOYEUX NOËL POUR MONSIEUR LECRAPAUD

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: tel. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin :

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

Pharmacie ouverte: mardi et mer-
credi , de 11 h à 12 h , Marti , Cer-
nier; mercredi soir , Piergiovanni,
Fontainemelon.



Le Couronnement de la Vierge
Produit local, chef d'œuvre universel

«Le Couronnement de la Vierge » abrite aujourd'hui
par le Musée des beaux-arts, est une œuvre à énigmes : à
quel lieu était-elle destinée? Qui l'a commandée ? Qui l'a
peinte ? Un écu, quelques œillets, deux «putti» et une rose
jalonnent la piste.

Le «Couronnement de la Vierge», re-
produit sur notre première page de Noël,
pourrait avoir trôné à la Collégiale de
Neuchâtel, consacrée à Notre-Dame
avant la Réforme. C'est l'historienne Ju-
liette Bohy qui l'affirme , dans une étude
de 1946, contestée d'ailleurs par Léon
Montandon en 1949. L'historienne con-
tredit aussi Paul Robert et Louis Ritter
qui dans les années 1900 attribuaient
l'œuvre au maître à l'œillet Hans Bichler.
Pour elle, c'est un jeune maître bernois,
Jacques Boden, qui a traité la comman-
de d'un chapelain Jacques Valois. Aucu-
ne version plus convaincante n'ayant été
émise, retenons son scénario au titre de
la vraisemblance.

A L'ABRI DES ICONOCLASTES
AU LANDERON

Peinte vers 1500, l'œuvre est sortie de
l'oubli en 1896, par une photographie
présentée à l'exposition de Genève. Elle
a traversé les siècles au Landeron, à l'abri
des iconoclastes dans des combles, aux
mains de la commune qui se laisse per-
suader en 1907 de la confier pour restau-
ration au Musée d'Art et d'histoire de
Neuchâtel. Alfred Godet , conservateur ,
n'avait pas su convaincre en 1897. Louis
Ritter , le peintre, avec l'appui de Paul
Robert , qui consulte le meilleur connais-
seur de l'époque, le Dr. Burckhardt, de
Bâle, revient à la charge, et c'est Paul de
Pury, successeur d'Alfred Godet, qui re-
çoit dépôt pour restauration de l'inesti-
mable charge. Le Musée national se
charge du travail en 1910. Une conven-
tion de dépôt est établie avec Le Lande-
ron: le dépôt au Musée des beaux-arts
devient perpétuel, à moins que la com-
mune rembourse les frais de restauration,
quelque 2000 fr. de l'époque dont la
Société d'histoire et d'archologie prit
250 à sa charge. Sur l'origine de l'œuvre,
Bohy a fait des prodiges d'enquête: sa
démarche a consisté d'abord à identifier
le donateur, agenouillé à gauche du ta-

bleau, un carre de bois de 1 m 50 de
côté. Selon l'écu planté à droite de l'ec-
clésiastique, il s'agirait d'un Jacques Va-
lois, chapelain à la Collégiale, responsa-
ble en particulier de l'autel de la Trinité -
l'édifice en comptait alors une vingtaine,
et autant de chapelains aux ordres du
chanoine.

CAPE DE VAIR
OU D'ECUREUIL

Le testament de ce Valois, fait en
1503, exprime la volonté d'être enseveli
au pied de cet autel, mais indique surtout
à l'historien que le personnage est assez
riche pour se lancer dans des donations
d'importance.

Car à l'époque, l'art est déjà cher: on
sait que Louis de Pierre, contemporain
de Jacques Valois, également donateur
d'un retable pour la Collégiale, a payé
500 florins d'or, dont 50 pour l'or à la
feuille. Jacques Valois devait donc être
riche, même s'il n'était pas chanoine.

Car il n'était pas chanoine, alors même
qu'il en porte l'habit, aumusse (cape) à
cinq rangs de vair , quand même un cha-
pelain n'avait droit qu'à quatre rangs
d'écureuil : il ne figure pas sur la liste des
chanoines, rétablie par un autre histo-
rien. Contestation de spécialistes. Mais
c'est bien lui, car ce Valois chapelain
était aussi chantre, et les deux notes figu-
rant à l'écu, une demi-brève et une-dou-
ble-longue selon le code grégorien, sur-
montant le C de Cantor pour chanteur,
plaident en faveur de l'hypothèse Bohy.

ATTENTION
RENAISSANCE RÉVOLUTION

Une fois déterminé le donateur, la tra-
ce de l'artiste se fait plus claire. Il a peint
le «Couronnement» avant 1513, date de
la mort de Jacques Valois. Et comme ses
personnages. Dieu le Père et le Fils, sont
assez typiquement indigènes de visage,
l'image sort vraisemblablement de l'ate-

lier de maîtres à l'œillet de Berne. Cet
atelier dépendait de celui de Baden,
mené par un maître Thuring Meyerhofer,
qui avait pour lieutenant un jeune artiste,
Jacques Boden. Pourquoi jeune? Parce
que contestataire: dans son tableau res-
pectueux de la tradition - le Fils aux
pieds nus en signe de respect pour le
Père au pied chaussé du rouge de la
puissance l'atteste - le peintre glisse des
modernismes au fumet de Renaissance:
il signe d'une rose parmi les oeillets, no-
tation personnelle; il introduit deux «put-
ti», angelots musiciens fessus et profa-
nes parmi la population céleste chaste-
ment revêtue d'amples drapés, détail qui
indique vers quel avenir il louche. Ce qui
fait ranger l'oeuvre par Mlle Bohy parmi
les ultimes, et meilleures productions
d'une époque bientôt révolue.

Le « Couronnement» a été restauré à

nouveau en 1944, à Neuchâtel, par Al-
fred Blailé. Depuis, la connaissance des
anciens a fait des progrès, et l'exception-
nelle importance de l'oeuvre a justifié un
recours aux meilleurs spécialistes. En-
voyés à Bruxelles à l'Institut royal pour la
sauvegarde du patrimoine artistique, les
panneaux réalisés par les maîtres à l'œil-
let sont revenus le 23 décembre 1978.
Un important don de l'Union de banques
suisses est tombé juste à point pour
payer la réfection, plusieurs dizaines de
milliers de francs. Après un petit séjour
au Landeron en 1981 pour l'inaugura-
tion du nouvel hôtel de ville, séjour qui
laissa beaucoup de joie et quelque amer-
tume, cette œuvre est visible au Musée:
vision encore plus somptueuse que la
reproduction.

Ch. G.

« Amuse-gueules » pour goulues mâchoires
Bambins et notables sur leur 31 au Théâtre

Sans filet et à l'arraché. Il y a trois
jours , vendredi soir, les Kubler 's voyaient
pour la première fois le spectacle de
substitution qu'ils ont monté en catas-
trophe pour le 31 décembre. Pour la pre-
mière et la dernière fois avant la repré-
sentation publique... C'est dire qu'ils en
savent à peine plus que le spectateur sur
les «Amuse-gueules neuchâtelois» qu'ils
se proposent d'offrir aux goulues mâ-
choires de la région.

Ce qui ne les empêche pas de garder
leur optimisme: aux premières nouvelles,
les réservations marchent bien et une
représentation supplémentaire est déjà
prévue le 19 janvier. Ce sera la seule.

L'INTARISSABLE ARCHIBALD

Ces Amuse-gueules, on le sait, sont le
miraculeux joker que la troupe d'ama-
teurs Scaramouche a joué quand elle a
vu qu'elle n'aurait pas le temps de répé-
ter suffisamment la pièce prévue. En
quelques jours et quelques coups de té-
léphone, un spectacle de substitution
était improvisé. Le principe est très sim-

ple : on propulse sur scène quelques no-
tables, on leur adjoint deux ou trois dan-
seurs, un magicien qui ne fait pas de
magie et on laisse Max Kubler régler en-
trées et sorties...

Une douzaine de personnes, de tous
âges et de tous sexes, se produiront.
Chacune dispose d'un temps maximum
d'intervention de 5 ou 6 minutes, à l'ex-
ception de l'inépuisable, de l'intarissable
Archibald Quartier, auquel un crédit ex-
traordinaire de 15 minutes a été accordé.

CINQ ANS ET DEMI

D'autres notables, fidèles à leur voca-
tion, ont courageusement accepté de
s'exposer aux quolibets de la populace:

LA BANDE KUBLER S. - Deux heures d'équilibrisme entre improvisation et
sketches rodés. (Avipress-P. Treuthardt)

Jean-Pierre Jelmini, si sa santé le per-
met, tiendra public et accordéon à la
fois; André Oppel, avec le sérieux qu'on
lui connaît, discourera sur le discours.
Richard Loewer, lui, fera le retour à la
scène qu'on attendait depuis 10 ans,
tandis que Jean-Philippe Bauermeister
dévoilera certaines subtilités musicales
en même temps que sa véritable identi-
té...

Et ce n'est pas tout, car il y aura encore
de la musique avec Esther Loosli et Ber-
nard Huttenlocher, de la danse avec Ju-
liette Schneider (5 ans et demi), Fabien
Hoffmann et les Kubler 's, et surtout de la
magie qui ne sera pas de la magie avec
Daniel Juillerat. En tout, deux heures de

spectacle non stop, deux heures d'équili-
brisme, sans filet, entre improvisation et
sketches rodés.

PROMESSE FORMELLE

Il paraît d'ailleurs que côté notables,
certains éprouvent déjà une angoisse
particulière à tenir pour une fois en pu-
blic un rôle sérieux.

Promesse formelle du directeur de
Scaramouche: à vingt-deux heures pile,
tout sera fini. Le temps pour chacun de
réchauffer le gueuleton, d'embrasser ce
qu'il aura à embrasser et de s'installer
devant la télé... (A. R.)

Musique militaire en pleine forme
La fanfare du régiment 8, ainsi que le

veut la tradition, a donné vendredi soii
un concert au Temple du bas qui mar-
quait ainsi la fin de son cours de répéti-
tion. Et un nombreux public l'a accueillie
en ne ménageant pas ses applaudisse-
ments.

Placé sous la direction du sergent-ma-
jor Pierre-Henri Schmutz, cet ensemble a
fait valoir une souplesse de rythme et
une singulière aisance même dans les
traits les plus difficiles. Seul léger repro-
che qu'on peut lui adresser: les nuances
atteignaient souvent le maximum et les
rares moments moins forts auraient pu
être plus nombreux. Mais il faut bien
avouer que pour une fanfare, les paramè-
tres du dynamisme sont plus importants
que ceux de la palette de nuances. On

retiendra donc essentiellement une pres-
tation pleine d'allant, de vigueur, de jus-
tesse et d'enthousiasme, un enthousias-
me partagé d'ailleurs par le public qui
bissa un numéro de jazz où se fit enten-
dre une époustouflante trompette.

Citons encore au tableau d'honneur le
caporal Roulin qui, à l'instar de son col-
lègue, le sergent Fahrny, a tenu avec brio
la baguette de direction.

Notons, puisqu'on en est aux félicita-
tions, les tambours, placés sous l'énergi-
que houlette du caporal Perret-Gentil , et
qui, par deux fois, firent une forte im-
pression sur le public, en particulier avec
une.imitation à s'y méprendre du train.

Il y avait encore beaucoup d'humour
dans la présentation des numéros qui
firent souvent rire l'auditoire jusqu'au

fou-rire . Du programme, on retiendra
surtout un excellent moment de jazz avec
un quintette de solistes, la « Marche de
Soleure», «Cabaret», un morceau sans
doute un peu long, mais qui permit à la
fanfare de montrer tout ce dont elle était
capable, le thème de la «Panthère rose»
et l'ouverture de la « Pie voleuse» de
Rossini, enlevée avec brio et facilité.

Bref , une réussite pour Pierre-Henri
Schmutz et un beau cadeau d'adieu au
colonel Marcel Jeanneret dont c 'était le
dernier cours avec son régiment.

J.-Ph. B.

BESANCON
VILLE JUMELLE

Succès d une exposition
Conservateur du musée du Palais

Granvelle, Mmo Pontefrac a su donner à
la riche exposition suisse consacrée à
Berthoud un prolongement régional et
une exposition comtoise: «Sur les che-
mins horlogers».

De la montre la plus compliquée du
monde réalisée par Piguet-Leroy à la ma-
quette d'un mouvement pour «Mirage
2000» mis au point par le Centre techni-
que de l'industrie horlogère (CETEHOR)
et les établissements Dodane, l'intérêt est
sans cesse en éveil. On y trouve aussi le
chronomètre Vidal réalisé par Dodane
durant la guerre de 1914, la montre d'as-
tronautre Yema, les montres électriques
puis électroniques Lip. L'exposition offre
en plus une «video» étonnante qui fait
revivre le métier de régleur, d'horloger et
qui fait parler avec une franchise rare
Fred Lip lui-même.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?
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Séisme ressenti
à Neuchâtel

La terre a légèrement tremblé, près de
Belfort , au nord-est de la France, dans la
nuit de vendredi à samedi. La secousse a
été perçue en Suisse, dans la région de
Neuchâtel. Selon le Service séismologi-
que suisse, l'épicentre devait se situer à
quelque 30 km au nord-ouest de Belfort.
Le tremblement de terre a atteint une
force de 3,1 sur l'échelle de Richter. H n'a
pas causé de dégâts. (ATS)

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

« On veille sur la bande FM »
Solidarité pour la nuit de Noël

Grâce à la modulation de fréquence et
aux radios locales, les isolés de Suisse
romande ne seront pas tout à fait seuls la
nuit de Noël, entre 22 h et 4 h du matin.
Sur une idée de M. Michel Deçosterd , de
Radio-Thollon, l'opération «On veille sur
la bande FM» leur permettra de se re-
trouver dans des locaux d'accueil instal-
lés à Lausanne, Saint-Prex , Genève, Ve-
vey, Fribourg, Payerne, Yverdon et Neu-
châtel. Autrement dit, Radio-télé-Neu-
châtel participera également à cette nuit
peu ordinaire, qui succède à la nuit des
taulards de 1982 et la nuit des hôpitaux
de 1983.

PATRONAGE | W î
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Dans chacune des villes où se déroule
l'opération sera mis en place un point de
veille, avec équipes d'accueil et d'anima-
tion, artistes de variétés, équipes de
transport pour les personnes dans l'inca-
pacité de se déplacer. Quelques minutes

par heure, ces différents points seront en
direct avec les studios des radios locales
et donneront en direct de leurs nouvelles
dans toutes la Suisse romande.

A Neuchâtel, dans une salle généreu-
sement mise à disposition au centre-vil-
le, l'accueil sera notamment assuré par
Promotion, jeunesse, musique et créa-
tion, organisation d'animation dirigée par
M. Marcel Arbogast. Des artistes neu-
châtelois viendront se produire bénévo-
lement. Un buffet froid, des boissons
sans alcool, des friandises et de petits
cadeaux seront également offerts sur
place.

Les cibistes de Suisse romande partici-
peront eux aussi à l'opération. Ils trans-
mettront les messages de détresse et les
demandes de transport, que certaines
compagnies de taxis satisferont gratuite-
ment.

Les personnes désireuses de proposer
leur aide, leurs cadeaux, leurs talents
d'artiste ou simplement se renseigner
peuvent appeler le NQ 021/27 53 53.
(Pau.)

Grands sentiments
et petites bassesses

Au jour le jour

A l'approche des fêtes de fin d an-
née, on a souvent envie de se trouver
meilleur, plus généreux. On se sent
parfois un peu coupable de se réjouir
sans que tout le monde puisse parta-
ger ce sentiment. Alors, on donne
plus volontiers qu 'à d'autres mo-
ments. Malheureusement, les grands
sentiments engendrent souvent les
petites bassesses.

Pro Infirmis vient ainsi de s 'aperce-
voir que des motifs de papillons
émaillés sur papier japonais sont
vendus illicitement sous son nom
dans la région de Neuchâtel, pour le
prix de 4 francs.

L 'institution suisse au service des
handicapés rappelle donc qu 'elle res -
pecte strictement la réglementation
du Bureau de renseignements pour
œuvres de bienfaisance et que, par
conséquent, elle ne procède qu 'à une
seule vente par année. Sa campagne
a lieu traditionnellement à Pâques
depuis plus de 50 ans.

L'appel de fonds cantonal que
peut, en outre, lancer chaque service
social de Pro Infirmis se fait sous

forme d envois adressés ou distribués
dans tous les ménages. Il se déroule
à une autre période que la campagne
nationale, en fonction du calendrier
autorisé des collectes du canton.

Pro Infirmis met également en gar-
de contre des soi-disant «sourds»
étrangers qui collectent dans les éta-
blissements publics au moyen de pe-
tits cartons munis de l'alphabet des
sourds. Il faut savoir que les commu-
nautés de mal-entendants de notre
pays ne se permettraient pas un tel
comportement.

De toute façon, toute personne
qui, en Suisse, collecte des fonds ou
vend des objets au profit de tiers doit
être munie d'une autorisation en
bonne et due forme, délivrée par la
police du commerce. Quant aux
campagnes de Pro Infirmis, elle se
distingue obligatoirement par l'im-
pression de son sigle, de sa raison
sociale et de son adresse.

La générosité bien placée com-
mence donc par la lucidité.

NEM O

L incendiaire du Mail identifié
C'est un garçon de 14 ans !

M. Kureth, juge d'instruction à
Neuchâtel, a communiqué hier que
l'auteur de l'incendie qui a partiel-
lement ravagé un pavillon de l'éco-
le secondaire du Mail dans la nuit
de mercredi à jeudi a été identifié.

Il s'agit d'un écolier de 14 ans.
Celui-ci , un jeune homme que M.
Kureth a qualifié de «perturbé», a
été placé dans un établissement
spécialisé pour adolescent. Le dos-

sier a été confie à l'autorité tuté-
laire. Sans entrer dans les détails,
le juge d'instruction a noté que
l'arrestation a eu lieu samedi ma-
tin, après une enquête «importan-
te» de la police. Le jeune homme
était élève au collège du Mail et
était proche des jeunes gens qui
ont manifesté à la suite de la mort
du jeune Fahrny.

Message de l'Eglise réformée
à l'occasion de Noël

A Noël, le message de l'Eglise ne
consiste pas, pour l'essentiel, à dire
aux gens de faire la tête au Père
Noël; ni à leur démontrer qu'ils
mangent trop; ni à condamner en
bloc les marchands de foie gras et
de jouets. L'Eglise n'est pas là pour
jouer les censeurs secs et les trou-
ble-fête. Les chrétiens n'ont pas
pour devoir de se percher sur leurs
convictions pour juger le monde.

Car aujourd'hui, il y a de la joie !
Et la joie est bonne! Et Dieu est
tellement heureux de notre joie. Vi-
vons-là, pleinement, totalement,
des étoiles au cœur, des petites
flammes plein la vue; une émotion
d'enfance à essuyer au coin de
l'œil, des chéris et des chéries à
embrasser... La joie est brève : ser-
vons-nous, sans oublier de l'offrir
et de la partager; car il y a tant et
tant d'âmes en pleurs !

Mais si les chrétiens n'ont pas à
se déguiser en rabat-joie, c'est
bien leur devoir et leur honneur de
dire pourquoi ils sont heureux,
pourquoi il y a de la joie, pourquoi

les rues sont inondées de lumière.

Pourquoi? C'est qu'à Noël, tout
l'amour de Dieu, notre Père, a été
vu par les yeux fatigués de pauvres
bergers. Non pas su ou cru seule-
ment, mais VU, touché, caressé,
adoré. Il a reçu pour nom Jésus, et
ce nom signifie: salut de Dieu, par-
don, espérance, libération, pro-
messe de la vie nouvelle et éternel-
le.

Marie la bienheureuse a porté et
tissé l'Amour de Dieu en son sein,
elle l'a mis au monde et nous l'a
offert; elle l'a bercé et couvert de
baisers. C'était un vrai petit enfant,
de cris et de chair , doux et gigo-
tant; car l'amour de Dieu n'est pas
une fable, mais une réalité vivante.

C'est pour nous aussi que Jésus
est né. Pour que notre existence,
issue de l'amour créateur, rayonne
de bonté aujourd'hui et rejoigne,
un jour , le Royaume de l'amour
sans faille.

Oui, Joyeux Noël !

Robert TOLCK

Un vrai bébé

f TŒpO 21870,8,
L'ENSEIGNE

DE LA BONNE TABLE
lundi: haricots secs, lard et saucisson

sauté de porc au girolles
mardi: menu de Noël

mercredi: porc laqué, sauce barbecue
contre-filet de bœuf au romarin

jeudi : poulet aux pousses de soua fraîches
papet vaudois

vendredi: vermicelles de riz sautés
au porc et curry

filet de limande Dugléré

A la salle à manger .LA CHANDELLE.
.Business lunch.

HOTEL TOURING AU LAC
l Tél. 038/25 55 01 ,
î - —^



Mise au point des caisses-maladie
Berne Jura bernois

Le Cercle médical du Jura bernois
avait publié un texte concernant les pri-
ses de position de la Fédération des cais-
ses-maladie du Jura bernois (FOMJB).
Celle-ci communique qu'elle a pris con-
naissance de ce texte avec intérêt.

«En guise de réponse au Cercle médi-
cal, écrit-elle, nous présentons plus en
détail trois thèmes abordés lors de notre
conférence de presse à Sonceboz.

1 Nous avons illustré les propos émis
par le D' Karl Zimmermann, président de
la Chambre médicale suisse qui parlait
d'une éventuelle grève des médecins.
Dans notre Fédération, nous prenons
cette menace au sérieux. Raison pour
laquelle nous avons présenté à notre
conférence de presse quelques possibili-
tés de ripostes que pourraient employer
les caisses-maladie au cas où une grève
des médecins deviendrait réalité. Nous
avions repris quelques éléments exposés
à RSR 1 par M. Pierre Gilliand, profes-
seur à l'Université de Lausanne, concer-
nant le problème évoqué. En lançant
l'idée d'une éventuelle grève des méde-
cins, le D' Zimmermann et le corps médi-
cal devaient bien s'attendre à des remar-
ques assez piquantes de la part des cais-
ses-maladie.

2 Dans un autre domaine touchant
plus particulièrement les assurés, la
FCMJB a pris ouvertement position
comme elle le fait depuis plusieurs an-
nées, contre la propharmacie (médecin
distribuant lui-même les médicaments).
L'augmentation du coût des honoraires a
été de 7,50% entre 1982 et 1983, alors
que durant la même période le poste des

médicaments distribués par les médecins
augmentait de 9,66 pour cent. Selon la
statistique de l'office fédéral des assu-
rances sociales, la proportion des médi-
caments dsitribués dans notre pays (pro-
pharmacie et par ordonnances) en rap-
port avec les honoraires payés représente
48,20 pour cent.

CHERS CABINETS MÉDICAUX

Sur 15 cabinets médicaux , cinq sont
en dessous de la moyenne suisse, par
contre dix dépassent la moyenne dans
des proportions allant de + 4,35% à
+ 49,97 pour cent. Ces cabinets-là re-
présentent 66,66% par rapport à quinze.
Ce qui revient à dire qu'en moyenne les
cabinets médicaux distribuant les médi-
caments reviennent plus chers aux cais-
ses-maladie que ceux qui établissent des
ordonnances.

3 II est vrai que les caisses-maladie
connaissent des problèmes financiers,
poursuit le communiqué. Cette situation
est due avant tout à l'augmentation des
coûts de la santé et non pas tant à celle
des frais administratifs. Il est bon de sa-
voir que 93% des recettes des caisses-
maladie ne fait que transiter puisqu'il est
entièrement redistribué aux fournisseurs
de soins. En 1983, les frais administratifs
des caisses-maladie reconnues s'éle-
vaient à 7% du total des recettes. Seules
les compagnies privées peuvent se per-
mettre les bénéfices que d'aucuns leur
envient, encore faut-il savoir qu'elles
n'assurent généralement que les «bons

risques». Les caisses-maladie sont au-
jourd 'hui au seuil d'une ère où les dé-
penses des fournisseurs de soins dépas-
sent de plus en plus largement les recet-
tes.

Au niveau des caisses-maladie , freiner
les coûts signifie ni plus, ni moins, em-
pêcher une hausse inexorable des cotisa-
tions afin qu'elles demeurent accepta-
bles pour chaque famille.

Que l'on soit assuré, patient, médecin,
caisse-maladie, tous nous sommes soli-
daires d'un système de médecine libérale
qu'il vaut encore la peine de défendre.
Après la confrontation et le temps de
l'index vengeur, tentons de résoudre en-
semble le grand problème des coûts de la
santé, conclut la FCMJB.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Bienne Escroquerie

Deux Argentins ont mené, l'été der-
nier, la vie de château à Bâle et Bienne.
En ayant recours à de fausses cartes de
crédit, ils ont grugé 254 commerçants,
restaurateurs et hôteliers peu attentifs,
avant d'être arrêtés. L'ardoise est salée:
100.000 fr. environ. Les deux Sud-Amé-
ricains utilisaient leur argent-plastique
jusqu'à une quinzaine de fois par jour.
Bien qu'issus de milieux aisés, les deux
compères n'en avaient pas moins dérobé
un jour huit cartes de crédits à l'un de
leurs amis, aux Etats-Unis. Depuis, ils

couvaient de cadeaux leurs familles res-
pectives restées au pays. Intrigué par l'at-
titude des deux Argentins qui venaient
de s'acquitter d'une facture de 2000 fr.
sans broncher, le propriétaire d'un night-
club biennois avaient alerté la police.
Appréhendés la veille de le retour au
pays, les deux escrocs ont été condam-
nés vendredi à deux ans de réclusion
chacun par le tribunal correctionnel de
Bienne. (G.)

Chiffre d'affaires en hausse de 15%
Exercice réussi pour le groupe Mikron

Excellents, les résultats enregistrés par
Mikron Holding SA, au cours des dix
premiers mois de l'exercice 1984, soit de
février à novembre. Qu'on en juge: le
cahier des commandes a gonflé de 34%
par rapport à 1983, entraînant une haus-
se de 15% du chiffre d'affaires. L'entrée
des commandes a atteint un montant de
111.8 millions de fr., contre 83.1 millions
pour la même période en 1983. Les li-
vraisons de produits fabriqués dans les
usines du holding se chiffrent à 91.5
millions contre 80.9 millions l'année pré-
cédente. Autrement dit, une hausse du
chiffre d'affaires de 13 pour cent. Un
chiffre non définitif, puisque le groupe
Mikron envisage une majoration du chif-
fres d'affaire de 15% pour l'ensemble du

goupe et l'exercice se terminant au 31
janvier 1984. A carnet de commandes
bien rempli, plein-emploi assuré. Au 30
novembre, Mikron occupait 835 person-
nes, dont quelque 500 à Bienne et Ni-
dau. A l'heure actuelle, le holding cher-
che même une quinzaine de spécialistes.
Aux Etats-Unis, la situation est quelque
peu différente: annoncée lors de la der-
nière assemblée des actionnaires, la di-
minution du personnel est effectivement
entrée en vigueur. Elle concerne vingt-
trois personnes occupées chez Mikron
US Corporation à Monroe. (G.)

Guide pour handicapés
jura Barrières architecturales

Une importante enquête dans le but de
faciliter la vie aux handicapés, notam-
ment aux paraphlégiques et à tous ceux
qui se déplacent difficilement, ou encore
à ceux qui sont sourds, vient d'être mise
en route par les services cantonaux de
l'aide sociale. Elle consiste à prendre tou-
te une série de mensurations aux abords
et dans des édifices destinés au public,
aux fins d'éditer un guide à l'intention
des personnes concernées. Les services
de l'Etat' souhaitent qu'il soit fait bon
accueil aux enquêteurs.

Il est important de savoir , pour les
handicapés, à 'quelles difficultés ils se-
ront confrontés selon les lieux où ils dé-
sirent se rendre. C'est précisément ce
que recensera le guide à la suite de l'en-
quête qui se déroulera sur l'ensemble du
territoire cantonal jurassien durant quel-
que six mois. Seront, en particulier, visi-
tés par les enquêteurs les administrations

publiques, les hôpitaux, les gares, les of-
fices postaux, les banques, les lieux di-
vers dans lesquels les handicapés, ainsi
que le reste de la population, sont appe-
lés à se rendre, comme les commerces,
les restaurants, les hôtels, les installa-
tions sportives et culturelles, les lieux de
culte, etc.

SOLIDARITÉ

Cette enquête et les buts qu'elle pour-
suit relèvent de la solidarité. Elle a permis
d'engager trois chômeurs pour la mener.
Elle a reçu l'appui technique de l'Asso-
ciation jurassienne pour l'élimination des
barrières architecturales et le concours
de Pro Infirmis. Enfin, il a été fait usage,
pour son financement, du fonds de soli-
darité envers les chômeurs de la Société
médicale jurassienne.

Pour moi je sais que mon Rédempteur
est vivant , à la fin il se lèvera sur la terre.

Job 19: 25.

Monsieur et Madame Marc-Edouard Gédet et leur fils Philippe à Brùgg-
près-Bienne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ribaux à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Graser à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Samuel-André Gédet à Crostant , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite GÉDET
née RIBAUX

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

2555 Brûgg, le 22 décembre 1984.

Celui qui a mes commandements et
qui les garde , c'est celui-là qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon
Père ; et je l'aimerai , et je me ferai
connaître à Lui.

Jean 14: 21.

L'incinération aura lieu jeudi 27 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Bienne à 11 heures.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame M.-Ed. Gédet , Bielstrasse
55, 2555 Brùgg/Bienne.

Veuillez penser à l'Institution des Diaconesses de Saint-Loup
1349 Pompaples (CCP 10-1493 Lausanne)

211197-78

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23: 1.

La famille et les amis
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Wilhelmine DUBAT
née LEBET

qui s'est endormie paisiblement,
dans sa 93mc année.

Le Locle, le 20 décembre 1984.

Le culte et l'incinération ont eu
lieu samedi 22 décembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Jean Wampfler-Lebet
A.-L. Breguet 12
2000 Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser
au home médicalisé

La Résidence, CCP 23-1573.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
211194-78

La f a m i l l e , les amis  et
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Victor HORISBERGER
leur cher frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, à l'âge de 69 ans.

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1984.
(Chavannes 12.)

L'incinération aura lieu mercredi
26 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Jean Sevic
ch. Julien-Gallet
1880 Bex.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211201-78

«Jonathan le Goéland avait eu
l'intuition, toute sa vie durant ,
qu'un jour elle s'illuminerait de
cet instant unique. Il volerait ainsi
plus haut encore et le moment
était bien venu pour lui d'aller
vivre en sa vraie patrie.»
extrait de: Jonathan Livingston

le Goéland
Richard Bach

Madame Rose-Marie Thiébaud et
ses enfants :

Monsieur Cyril Thiébaud et
Mademoiselle Adrienne Corboud,

Monsieur Gilles Thiébaud,
Monsieur Pascal Thiébaud;

Monsieur Eric Thiébaud ses
enfants et petite-fille ;

Madame Marguerite Péter-
Thiébaud ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jean Kettiger-Thiébaud
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred
Thiébaud leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose THIÉBAUD
née BRUNNER

leur chère belle-maman, grand-
maman , belle-soeur , tante et
marraine, enlevée à leur affection le
22 décembre 1984, à l'âge de 85 ans.

2003 Neuchâtel.
(Rue Martenet 22.)

L'incinération aura lieu lundi 24
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Veuillez ne pas envoyer ;
de fleurs, mais vous pouvez
penser au Foyer de la Côte,

Corcelles CCP 20-391.

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

211193-78

Sur ceux que nous aimons,
si la tombe se ferme,

Si la mort nous ravit
ce que le cœur enferme

De bonheur et d'amour ,
il nous reste l'espoir

Dans le ciel , près de Dieu ,
d'un éternel revoir.

Monsieur et Madame Georges
Caillet , leurs enfants et petits-
enfants, en France ;

Monsieur et Madame Gilbert
Caillet, à Cudrefin , leurs enfants et
petits-enfants, à Renens, Lausanne,
Epalinges et Crissier;

Monsieur Robert Caillet , à
Lignières ;

Madame et Monsieur Arsène
Stùcker-Caillet, à Lignières, leurs
enfants et petits-enfants , au
Landeron ;

Madame Marcelle Caillet , ses
enfants et petits-enfants, en France,

ainsi que les familles Jeanperrin ,
Caillet , Pollien , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Adèle CAILLET
née JEANPERRLN

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 87mc année.

2523 Lignières, le 22 décembre 1984.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille, à Neuchâtel,
mercredi 26 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211200-78

Anna
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Giuseppe
23 décembre 1984

Rosa et Antonio MICCIO

Hôpital Suchiez 20
Pourtalès 2006 Neuchâtel

211196-77

Bernadette et Daniel
LORIMIER ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
21 décembre 1984

Maternité
Clinique des Forges Rte de Landeyeux
2300 2046
La Chaux-de-Fonds Fontaines

211195-77

Situation générale: les hautes
pressions continentales s'affaiblissent.
Le courant perturbé d'ouest prend peu
à peu une trajectoire plus méridionale et
ses perturbations pourront toucher no-
tre pays au cours des prochaines 48
heures.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps pourra être en-
core par moments ensoleillé, surtout
dans les Alpes, mais en général nua-
geux à très nuageux. Quelques précipi-
tations sont possibles le long du Jura
(limite des chutes de neige vers
1200 m). Température de 2 à 6 l'après-
midi. Vents du nord-ouest à ouest se
renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : en
général ensoleillé avec des passages
nuageux.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord: alternance de quel-
ques chutes de neige et d'éclaircies.
Diminution de la tendance aux précipi-
tations en seconde partie de la semaine.
Assez froid. Au Sud : nuageux, précipi-
tations éparses mardi, plus nombreuses
mercredi et jeudi. En plaine parfois
pluie, parfois neige. Amélioration pro-
bable vendredi.

Observatoire de Neuchâtel : 22
décembre 1984. Température : moyen-
ne: 3,3; min. : 1,6; max. : 6,0. Baromè-
tre : moyenne: 727,9. Vent dominant:
direction: nord-est; force: modéré. Etat
du ciel : serein.

Observatoire de Neuchâtel : 23
décembre 1984. Température : moyen-
ne: 0,1 ; min.: - 1,7; max. : 2,6. Baromè-
tre: moyenne: 726,1. Vent dominant:
direction : nord-est, est, sud-est ; force:
nulle à faible. Etat du ciel: couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 décembre 1984
429,13

¦P̂ V-n Temps
P™ et températures
*̂ sJ EuroPe
—Mi et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 0 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 2; Berne: très
nuageux, 1 ; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 4; Sion: peu nuageux, 2; Locar-
no-Monti: peu nuageux, 5; Sentis: peu
nuageux, - 4 ;  Paris: très nuageux, 5;
Londres: très nuageux, 12; Amsterdam :
bruine, 5; Bruxelles: peu nuageux, 6;
Francfort-Main: très nuageux, 1; Mu-
nich: beau, 1; Berlin: beau, 4; Ham-
bourg : bruine, 4; Oslo: pluie, 3; Reyk-
javik: averses de neige, -2; Stockholm:
très nuageux, 3; Helsinki: très nuageux,
0; Innsbruck: peu nuageux, 0; Vienne:
peu nuageux, 4; Prague: beau, 2; Var-
sovie: très nuageux, 2; Moscou: beau,
-17;  Budapest: peu nuageux, 4; Bel-
grade: très nuageux, 2; Athènes: peu
nuageux, 12; Palerme: pluie, 12;
Rome: beau, 12; Milan: beau, 6; Nice:
beau, 11; Palma-de-Majorque: très
nuageux, 13; Madrid : très nuageux, 7;
Malaga : peu nuageux, 15; Lisbonne:
beau, 12; Las Palmas: beau, 20; Tunis:
très nuageux, 15; Tel-Aviv: peu nua-
geux, 21 degrés.

Je suis le chemin, la vérité et la
vie.

Jean 14: 6.

Madame Gertrud Pagani-Jetzer:
Monsieur et Madame René et

Lucienne Perret-Pagani et Pascale,
à Neuchâtel,

Monsieur François Pagani , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Oscar
Ducommun , à Saint-Aubin et
familles ;

Monsieur Marius Pagani, à Bôle et
familles ;

Monsieur Fritz Jetzer, à Zurich et
familles ;

Les familles Schmidhauser et
Hans Lehmann, à Bâle ; j

Les familles Vanini , au Tessin, i
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur
Etienne PAGANI

leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 75mc année.

2000 Neuchâtel , le 22 décembre 1984.
(Fbg Gare 13.)

L'incinération aura lieu mercredi
26 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211199-78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

167686-180

IN MEMORIAM
A notre très chère

Suzanne DUVOISIN-HOSTETTLER
1974 - 24 décembre - 1984

Toujours présente dans nos cœurs.

Ta famille.
2176H-78

La Société neuchâteloise
d'utilité publique a la douleur de
faire part du décès de

Madame

Jean GAIMIÈRE
épouse de son très fidèle et dévoué
membre du comité depuis de
nombreuses années. 2ni98 -7s

Profondément touchée par7 tant de
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Julie ROLLIER-NAINE
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Nods, décembre 1984. 218705 -79

La famille de

Madame

Bluette RUPP-WENGER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Colombier, décembre 1984. 218*62-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
j* ;. Naissances

CARNET DU JOUR

LES CINÉMAS BIENNOIS R ESTERONT
FERMÉS LES 24 ET 25 DÉCEMBRE.
MERCREDI
Apollo : IS h et 20 h 15, Dune, la planète du désert ;
17 h 45 , Meurtre dans un jardin ang lais (parlé
allemand).
Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h45 , La ven-
geance du serpent à plumes.
Elite : permanent dès 14h30 , Der scharfc Sex
Fotograf.
Lido I: I5h , 17h45 , 20h 15 et 22h30 , Marche à
l'ombre.
Lido II: 14h30 , 17h30 et 20h30 , Amadeus.
Métro : 19 h 50, Escape from the Bronx / Fiinf
Todliche Fingcr.
Palace: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20 h 30, A la
poursuite du diamant vert.
Rex: 15h . I7h30 , 20h 15 et 22h45 , Gremlins.
Studio: 14h30 , I6h30 , 18h30 et 20h30 , Seconde
chance.
Pharmacie de service: Pharmacie de Boujean ,
route de Boujean 118 , tél. 41 1921.

Organisée pour la première fois sur le
plan national, le concours télévisée de
chants de Noël «L'Etoile d'or 1984»
s'exile cette année des studios genevois.
L'idée des producteurs : aller à la rencon-
tre du public. La finale suisse aura lieu
demain soir au Palais des congrès de
Bienne qui accueille ce soir déjà la finale
romande. La métropole seelandaise a été
choisie pour son bilinguisme et sa posi-
tion géographique centrale. Une excel-
lente opération publicitaire, estime-t-on
du côté de l'Office du tourisme, même si
les hôtels de la place n'en profiteront
pas, le concours étant réservé cette an-
née aux seules chorales d'enfants. Ani-
mée par Georges Kleinmann, la finale
suisse sera diffusée en direct pendant 80
minutes. (G.)

Finale de
L'Etoile d'or 1984



Une conspiration secrète?
Il est relevé souvent ces derniers temps que les choses vont vraiment mal pour nous. L'on parle
du chômage, d'un recul de la conjoncture, d'augmentation du coût de la vie. Le pessimisme fait
tache d'huile.
Mais quelle est en fait la situation réelle? Nous sommes l'un des pays les plus riches au monde,
nous avons le taux de chômage le plus bas, notre indice d'augmentation du coût de la vie est le
plus faible et suscite l'envie dans d'autres pays. Aujoutons à cela que si l'on réalise le luxe qui
règne toujours encore dans notre pays, il devient bien difficile de parvenir à comprendre notre
pusillanimité. Nos complaintes prennent même carrément un aspect cynique lorsque l'on pense
que des centaines de milliers d'individus meurent de faim à l'échelle mondiale. Il semble que les
problèmes matériels au moins, devraient pouvoir être résolus dans une nation qui compte quarante
mille millionnaires en son sein.
Nous possédons une armée forte, grâce à laquelle nous avons la possibilité de vivre en paix et à
notre façon. A propos de notre armée, remarquons qu'il est devenu de bon ton de mettre en doute
le sens et l'efficacité de cette armée. Les mouvements pour la paix fleurissent à tort et à travers.

Je crois quant à moi, à la sincérité et à I honnêteté de ce genre de mouvements. Aucune personne raisonnable ne peut d'ailleurs
en douter. Cependant je suis prêt à aider de toutes mes forces à défendre ce pays aussi longtemps que les paroles de Schiller
garderont leur validité : «L'individu le meilleur ne peut vivre en paix si cela ne plaît pas à son méchant voisin». Ce pays est notre
commune patrie, et son histoire n'aurait pas valu qu'on l'écrive s'il n'y avait eu de tous temps des hommes prêts à en défendre
et préserver la liberté. C'est précisément pour cette même liberté que meurent quotidiennement et dans le monde entier des frères
humains. C'est cette liberté-là que nous avons tendance à croire parfois avoir louée pour l'éternité. La liberté n'est pas un article
que l'on peut marchander.
Revenons à notre thème. Si nous ne pouvons pas changer le monde, nous pouvons par contre en répartir différemment les
incidences. Nous devrions nous soucier beaucoup plus de notre prochain parmi nos compatriotes. Nous devrions nous occuper
des personnes âgées qui vivent parmi nous et qui n'arrivent plus à maîtriser le rythme débridé de la vie actuelle, car ces personnes
se sentent fréquemment inutiles et vivent souvent en se complaisant dans le passé plutôt que de regarder vers l'avenir. - Nous
devrions aussi nous préoccuper des jeunes. Ils essayent d'apparaître si sûrs d'eux et sont en réalité si vulnérables, sensibles et
déboussolés. Nous sommes orientés sur tout ce qui se passe dans l'endroit le plus reculé de notre planète mais'ne savons
souvent pas ce qui se passe dans l'esprit et le cœur de nos enfants !
Il pourrait se développer une conspiration secrète des gens qui inscriraient sur leur étendard le mot «humanité» en lieu et place
du mot matérialisme, des gens dont les yeux et le cœur sauraient voir et sentir les souffrances et soucis de leurs frères humains.
Connaissez-vous ce sentiment merveilleux d'aider de bon cœur? Ce sentiment étonnant qui fait que l'on ne sait plus ensuite avec
exactitude si l'on a été celui qui a donné ou celui qui a reçu? Personne ne peut dire qu'il n'a rien à donner. Nous possédons
les uns et les autres dans notre poitrine quelque chose que ne remplacera jamais ni un appareil artificiel ni un cœur de singe,
et ce quelque chose peut, une fois réveillé, animer et mobiliser des réactions qui paraissaient figées pour toujours.
Nous avons voulu être un seul et unique peuple de frères, aussi inséparables dans le danger que dans les
difficultés. Nous avons voulu être libres comme le furent nos pères et avons souhaité la mort plutôt que de vivre
en esclavage. Nous avons voulu placer notre confiance en l'Eternel et en lui seul, et ne pas craindre les forces
du monde !

Avons-nous oublié cela?

Voire homme sous le parasol...
Heinz Fehlbaum, Dombresson

218384-10
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RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

CERCLE OUVERT
MENU FAMILIAL: Pâté de campagne garni

Complet 21.— • 
Sans 1 entrée 17.— Veau de mer meunière

Assiette du jour •
avec dessert 13.50 Médaillons aux bolets

Pommes soufflées
Jardinière de légumes

• 
Parfait à l'orange

de16h  à 18 h

Thé dansant de fin d'année
avec le DUO JANI'C

Fr. 5.— p.p. consommation et pâtisserie comprises

Réservez s'il vous plaît 2i8463-io
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J ŷijjM i 3* EtirS Blr I I 11 TJ I W 9 • I | ̂ flfll ^̂ ^5 "
™"̂ ^̂ ^̂ ™"̂ ^  ̂

m Ë̂ËËËËËËËm^̂ Ë̂^̂ Ë^̂

¦ I Appareil Kodak dise dès Fr. 89— Appareil Kodamatîc dès Fr. 128.— |£|BÉdB BlHBnB HHIHÎ ^BHBHMHBHi
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(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)
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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

Seul le Ë

X

prêf Procrédit 1
est un il

Procrédit!
Toutes les 2 minutes B

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K

vous aussi fp
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. I mÂ
I II

^^" ' ^  ̂ ' Nom \ pj

/ rapide \ \ Prénom ;I
[ simple 1 !Rue No ! 1
I .. . || NP/localité 1 MiV discrety , |
^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: °|N

L 1 Banque Procrédit §lJ9
JMgHaaiBgfflrBfBIffll S 2000 Neuchâtel , Fbg de l'HôpitaM °*W
^̂ ^̂ mmÊ̂ â ^̂ 
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver «Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoi res •Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que! MIELE, AEG, NOVAMAT1C, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit g

FUS*
Tous les magasins sont ouverts entre Noël et Nouvel-An

marin ai centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds ,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

-lumbo Moncor 037 24 54 14

f 1Champagne

CAIMARD-DUCHÊNE
Ludes

Cave du Château de Peseux
Tél. 31 51 77 218632-10

Animateur
accordéoniste
pour mariages et
soirées.

(037) 34 23 19
(Veuillez svp
découper) 218617.10

Particulier vend

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

Tél. (039)
37 17 59/37 14 36.

214871-10

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

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

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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213343-10

KEfSKSi AUJOURD'HUI RELÂCHE

J DÈS DEMAIN CHAQUE JOUR à 14 h et 20 h
yl L'un des plus grands films de toute

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

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.a
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Budget unanimement approuvé
au Conseil général de Buttes

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a tenu,

jeudi soir au collège, sa dernière séance
de l'année sous la présidence de M.
Edouard Sahli (rad). Onze membres
étaient présents et deux excusés pour
raison de service militaire. Les cinq mem-
bres du Conseil communal et l'adminis-
trateur participaient aux débats.

Le Conseil a pris connaissance de la
lettre de démission de M. Claude Ecuyer
(soc) membre de la commission du feu.

Le point essentiel de la séance consis-
tait en l'examen du budget pour l'an pro-
chain, élaboré par le Conseil communal.
Nous avons donné un résumé des prévi-
sions dans une précédente édition et
nous n'y reviendrons donc pas dans le
détail. Rappelons simplement que les dé-
penses devraient se monter à 758.880 fr.
et les recettes à 705.400 fr., laissant un
déficit d'exploitation de 53.480 francs. Il
faut cependant préciser que c 'est par
55.100 fr. que les amortissements sont
compris dans les charges. Ils se répartis-
sent à raison de 1600 fr. sur les immeu-
bles productifs, 7000 fr. au service des
eaux, 5000 fr. à l'hygiène publique,
14.100 fr. à l' instruction publique,
25.400 fr. aux travaux publics et 2000 fr.
à la section des cultes.

Le budget a été approuvé sans opposi-
tion. Si un redressement intervenait dans
le marché du bois, le résultat final pour-
rait être meilleur que prévu. Il est bien
connu que la richesse de Buttes consiste
en son domaine forestier.

CREDIT POUR LES FRAIS
D'ARCHITECTES

En 1970 déjà un bureau d'architectes
avait été chargé d'élaborer un projet de
transformation et d'agrandissement de la
ferme de la Petite Robellaz. Ce projet
avait cependant été abandonné en raison
de la dépense trop élevée oue la commu-
ne aurait dû engager. i_ année dernière.

d'entente avec la commission financière
et celle d' urbanisme, cette étude avait été
reprise, mais dans une version simplifiée.
Une fois encore, il a fallu se rendre à
l'évidence: les travaux étaient trop chers.
C'est pourquoi on y renonce, pour le
moment du moins. Mais il faut bien
bayer les frais d'architectes: un crédit de
10.000 fr. a été voté à cet effet.

La convention liant les communes au
collège régional de Fleurier date d'un
quart de siècle. Elle a nécessité une re-
fonte - sur laquelle nous aurons l' occa-
sion de revenir - qui a été acceptée par
le législatif butteran.

G. D

Tradition respectée à Môtiers
Gouverneurs des Six-Communes à table

Comme le veut la tradition, le Souper
des pipes de la Noble Corporation des
Six-Communes s'est déroulé samedi
soir. Les gouverneurs et leurs invités ont
partagé un repas - fort bien servi - dans
la salle des Chevaliers de l'Hôtel môtisan
qui porte le même nom que celui de la
Corporation. La soirée était dirigée par le
président-gouverneur Jean-Pierre Barre-
let , de Môtiers. D'emblée, les convives
ont été invités à respecter le règlement.
Interdiction de fumer , de quitter la table,
de retirer son veston sous peine de payer
une «amende». Au cours du repas, les
participants ont essayé - avec plus ou
moins de succès - d'ouvrir le fameux
coffre aux trois serrures. Le temps imparti
pour cet exercice ne permet aucune hési-
tation, et il s'agissait de placer d'entrée
les clés dans les serrures correspondan-
tes. Sinon, c 'est le porte-monnaie des
perdants qui s'ouvrait !

RIEN D'OFFICIEL

Hôte d'honneur, le conseiller d'Etat
René Felber a adressé quelques mots à

l' assemblée. Rien de bien formel , l'am-
biance étant surtout à la détente dans le
vénérable bâtiment du chef-lieu du Val-
lon. A noter que M. et Mme Marcel Hirt-
zel , tenanciers de l'établissement , offi-
ciaient pour la dernière fois à l'occasion
d'un Souper des pipes. Ils renonceront
en effet à leur fonction dès le mois
d'avril. Au sein de la Corporation, on
s'interrroge sur les priorités à accorder
sur le plan de l'aménagement de la véné-
rable bâtisse. Cette dernière a un impéra -
tif besoin de rajeunissement , mais les
finances des six communes forestières
formant la Corporation ne permettent
pas de faire des folies. Pour l'instant , on
en reste au stade des estimations et de la
discussion.

Une fois de plus, donc , une tradition
vieille de plusieurs siècles a été respec-
tée. L'animateur de la soirée, M. Charles-
Jimmy Vaucher , a fait en sorte que la
soirée se déroule dans la bonne humeur.

Do. C

Buvette de Couvet cambriolée

De notre correspondant:
A la fin de la semaine dernière pendant

la nuit , un ou des inconnus se sont intro-
duits, en brisant une vitre et en manipu-
lant l'espagnolette, par un soupirail dans
la buvette du FC Couvet-Sports. Cette
expédition s'est soldée par presque rien.
Tout au plus ont-ils pu s'emparer - mais
cela est encore à vérifier - d'une somme
de quelque vingt fr. dans une tirelire qui
appartenait aux juniors du club.

En septembre, un cambriolage avait
été perpétré au même endroit , mais à
cette occasion des bouteilles avaient dis-
paru sans que les auteurs puissent être
identifiés. Enfin , l'année dernière, au
mois de septembre, aussi dans la nuit,
deux malfaiteurs s 'étaient déjà introduits
dans la buvette, subtilisant une cassette
métallique contenant environ 400 fr., un

litre d eau-de-vie, un litre et une bouteil-
le d'apéritif. Ces indélicats personnages
avaient été démasqués et condamnés par
le tribunal correctionnel du Vallon car ils
avaient bien d'autres méfaits sur la cons-
cience.

En ce qui concerne le cambriolage de
la semaine dernière, le service d'identifi-
cation judiciaire est monté à Couvet poui
relever des empreintes et la police canto-
nale a ouvert une enquête.

G. D.

Femmes hors du commun à Couvet
HARDIE NAVIGATRICE OU CORDON-BLEU

Les plus grands talents ne viennent pas forcément de
Paris. Il en est qui se cachent dans de petits villages
comme Couvet par exemple. Il peut se vanter d'avoir
compté parmi ses habitants la mère Henriod et son élixir
ou Esther Borel aux écrits savoureux.

La covassonne Cilette Ofaire avait
choisi d'entreprendre une carrière littérai-
re. Elle l'a menée tout foc dehors avec
talent et a laissé dans son œuvre le par-
fum du grand large et de ses voyages
aventureux. Ce fut le témoignage d'une
époque.

FONDATRICE D'UN HÔPITAL
Mais d'autres habitantes du village ont

aussi écrit une page d'histoire sans en
avoir l'air et en toute modestie. La plus
célèbre d'entre toutes a été «la mère
Henriod», vieille fille dont l'intention
était - comme celle du D' Pierre Ordinai-
re, médecin franc-comtois - de soulager
les maux des gens avec son élixir d'ab-
sinthe. On sait le sort réservé à cette
boisson ô combien adulée dans le mon-
de entier puis tant décriée jusqu'à être

prohibée dans tous les pays du globe ou
presque. On l'accusait d'être à l' origine
d'à peu près tous les péchés capitaux...

Fille d'un greffier , Cécile Borel avait la
plume facile. Ne relata-t-elle pas les évé-
nements - écrits qui furent publiés par la
suite dans le Musée neuchâtelois - aux-
quels elle avait assisté dans son village
en 1831, lors de la première tentative
révolutionnaire soldée par un échec qui
fut cuisant pour beaucoup de ses chefs?

De petite taille, a-t-on dit , et de santé
fragile, la charité chrétienne n'était pas,
pour elle, un mot vide de substance.
Moins de deux mois avant la naissance
de la république neuchâteloise, elle sen-
tit ses forces décliner. Elle convoqua
alors le notaire - un Borel , bien sûr -
pour rédiger son testament. Elle léguait
ses biens aux déshérités, à l'école enfan-
tine, à la société de couture , aux mis-
sions, parents, filleuls et amis et surtout ,
des fonds destinés à fonder un hôpital, le
premier du genre dans la région. Dans
l'esprit de la fondatrice, cette maison

était destinée à soigner les malades dé-
nués de ressources. Ce fut le premier
établissement chirurgical de la région.

GASTRONOME EN JUPON

En cette fin d'année, une Esther Bore!
- décidément on n'en finira jamais avec
ce patronyme, dans le fief des Pernod et
des Dubied - refait surface grâce à Clau-
de Depoisier dans le journal romand spé-
cialisé en télévision et radio. Elle est éga-
lement évoquée dans un livre écrit par
Lucie Bolens, professeur à l' université de
Genève, descendante de la Covassonne,
ayant vécu au Clos Pury pendant les VIII0

et XIX" siècles. Le mérite d'Esther Borel
fut d'avoir calligraphié, dans un gros ca-
hier, des recettes culinaires de son épo-
que, un art dont on ne connaissait pas
grand-chose .à ce jour en Suisse roman-
de. Ainsi naquit le livre de Mmc Bolens.
Les bourgeois de ces temps-là avaient
fin bec, Esther Borel nous le rappelle et
leur cuisine valait bien celle d'aujour-
d'hui...

G.D

(c) Les délégués paroissiaux aux ef-
forts financiers de l'Eglise réformée neu-
châteloise du Val-de-Travers sa sont réu-
nis dernièrement à Fleurier. Les objets
suivants ont été évoqués:

- contributions ecclésiastiques: cel-
les de 1984, opérées par l'Etat , avoisine-
ront le montant perçu en 1983. D'après
les statistiques, de nombreux paroissiens
négligent leurs devoirs. Un rappel leur
sera envoyé, qui pourra être contresigné
par le Conseil de paroisse des communes
intéressées;

- la charge des salaires sera conforme
au budget ;

- budget 1984: le déficit prévu de
300.000 fr. ne pourra être réduit qu'à la
condition d'obtenir des dons extraordi-
naires;

- budget 1985: il prévoit un déficit
de 230.000 fr., inférieur de 70.000 fr. aux
prévisions de 1984. En ce qui concerne
la vente de cures, le produit est réservé
aux frais de rénovation des bâtiments de
l'Eglise réformée neuchâteloise (EREN)
et à l'achat éventuel de nouveaux im-
meubles.

Pauvres contributions
ecclésiastiques

Baisse de l'impôt communal
Sud du lac Bas-Vully

Noël sera encore plus joyeux pour les contribuables
du Bas-Vully. L'impôt communal sera abaissé de 1 fr. à 90
centimes. Personne n'a refusé ce taux lors de l'assemblée
communale, et cela se comprend !

Dès 1985, l'impôt communal sur le
revenu et la fortune sera abaissé de 1 fr.
à 0,90 fr. Le budget de fonctionnement,
équilibré à 1.985.600 fr., et le budget des
investissements, se montant à 1.200.000
fr ., furent ratifiés par l'assemblée de com-
mune qui s'est tenue vendredi soir à
Nant , sous la présidence de M. Jean-
Pierre Derron, syndic.

L'abaissement du taux de l' impôt com-
munal sur le revenu et la fortune pour
1985, passant de 1 fr. à 0,90 fr., a été
accepté à l' unanimité des 171 citoyens
présents. Commment pouvait-il en être
autrement?

Devisé à 590.000 fr., le projet de réno-
vation de l'ancienne école de Praz pré-
senté par le conseil n'a pas retenu l' atten-
tion de l'assemblée. Le bâtiment vétusté
flanqué d'un cloche représente un volu-
me transformable de 1355 m3. Il aurait
permis l' aménagement d'appartements.
Les prix de location semblent trop élevés
pour les citoyens de la région, a rétorqué
l'assemblée, étonnée de n'avoir à se pro-
noncer que sur un projet de rénovation.
Ce point de l' ordre du jour a été remis
entre les mains du Conseil pour étude.
Avec les augmentations des coûts des
construction, la facture de cette rénova-
tion risquera bien d'être... salée.

BUDGETS ADOPTES

L'assemblée s'est prononcée en faveur
du budget de fonctionnement. Il présen-
te 1.985.600 fr. aux recettes et
1.565.600 fr. aux dépenses. Les 420.000
fr. d'excédent de recettes serviront à
couvrir les dépenses du budget d' inves-
tissement. Malgré la réduction de l'indice
de l'impôt communal , ce poste prévoit
1.654.700 fr. de rentrées. Cinquantenai-
re, le F.-C. Vul ly-Sport envisage de doter
son terrain d' un éclairage moderne. Ce
cadeau d'anniversaire lui coûterait
80.000 francs. Conscientes qu'un inves-
tissement d'une telle ampleur ne peut
être supporté par le club, les deux com-
munes se sont unies pour participer en

partie aux frais de l' installation. L'assem-
blée a donné son accord pour un soutien
financier s'élevant à 30.000 francs. Le
Haut-Vully, une semaine auparavant ,
avait fait un don de 25.000 fr. au club
sportif vuillerain.

TRAVAUX D'ÉPURATION

Le budget d'investissements 1985
adopté se monte à 1.200.000 francs. Les
travaux d'épuration qui débuteront en
principe l'année prochaine entreront
dans les gros investissements commu-
naux. Une somme de 800.000 fr. à été
prévue à titre provisoire, pour marquei
l'intention du Conseil. Actuellement en
cours d'élaboration, le projet définitif de
ces travaux fera l'objet d'une assemblée
extraordinaire cet hiver , pour approba-
tion . Le coût de ce travail intercommunal
est devisé à 9.366 millions.

L'assemblée a encore reçu officielle-
ment douze nouveaux citoyennes et ci-
toyens ayant atteint leur vingtième anni-
versaire en 1984. La séance s'est conclu
sur les vœux de fin d'année du syndic
(GF)

Violente
collision

BOVERESSE

Une voiture conduite par
M. P. L., domicilié à Fleu-
rier , circulait de Couvet à
Fleurier, samedi vers
0 h 30. A l 'entrée de Bove-
resse, il a entrepris de dé-
passer l' auto conduite par
M. Wiidi Bouquet , domici-
liera Buttes. Lors de cette
manœuvre, une collision
s'est produite et sous l' ef-
fet du choc, la voiture B. a
été projetée contre le mur
au nord, puis la voiture L.,
après avoir dérapé a égale-
ment heurté ce mur avant
de terminer sa course sur le
flanc, quelque 70 m plus
loin. Blessé, M. Bouquet a
été conduit à l'hôpital de
Couvet.

(c) Pour la période législative
1984 - 1988, les préposés à la po-
lice des habitants sont MM. Gé-
rard Vil lat pour Môtiers, Wilf red
Otz pour Couvet, Paul-André
Adam pour Travers, Marc-
Edouard Guye pour Noiraigue,
Norbert Schneider pour Boveres-
se, Gilles Vautravers pour Fleurier ,
Michel Ledermann pour Buttes,
Pierre-Yves Pezzatti pour La Cô-
te-aux-Fées, Jacques Guye pour
Les Bayards, Mme Josée Camozzi
pour Saint-Sulpice et M"e Gisèle
Aellen pour Les Verrières.

Préposés à la police
des habitants

TRAVERS

On sait que le Conseil communal
de Travers, en collaboration avec no-
tre journal, a lancé une souscription
en faveur d'Alexandre, David et Lae-
titia, les triplés de Travers. Pour l'heu-
re, cette multiple naissance ne pose
pas de trop gros problèmes aux heu-
reux parents, M. et Mme Jacques-
André Wenger. Mais il en ira sans
doute autrement lorsque les bébés
seront devenus de grand enfants. Les
dons qui seront récoltés grâce à la
souscription seront donc placés sur
un carnet, et utilisés lorsque le be-
soin s'en fera sentir. L'administration
communale de Travers veille au bon
déroulement des opérations, dont le
succès dépendra uniquement de la
compréhension de chacun d'entre
nous. En cette période de Noël, tous
ceux qui en ont la possibilité n'hési-
teront pas à partici per , selon leurs
moyens. Les dons sont à verser au
CCP 20 - 289-8, Caisse communale
de Travers , avec la mention «Triplés
de Noël». Alexandre, David, Laetitia ,
leur «grande» soeur Virginie et leurs
parents sauront en faire bon usage en
temps opportun. (Do.C.)

La campagne
d'entraide
continuePour éviter la solitude

LA DISTRIBUTION. - Noël, c'est aussi être ensemble.
(Avipress-P. Treuthardt)

Noël des Coccinelles à Fleurier

Le groupement des Coccinelles
en est à sa 61"'" année d'existence
à Fleurier. Animé essentiellement
par des femmes, ce groupement a
pour but d'apporter joie et bonheur
aux personnes âgées du village, et
de leur faire oublier leur solitude,
dans la mesure du possible. Same-
di en fin d'après-midi, quelque 120
personnes âgées de 70 ans et plus
ont participé au Noël des Coccinel-
les, préparé par une vingtaine
d'animatrices bénévoles. Dans son
allocution, M"K Wehren a rappelé
ce que pouvait représenter la fête
de la Nativité :

- Nous attendions tous ce
Noël, qui nous rapproche les uns
des autres. Un Noël au cours du-

quel nul ne devrait se sentir solitai-
re. M"w Wehren a souhaité un
jo yeux Noël à toutes les personnes
présentes. Elle a également remer-
cié ceux qui, par leur don, permet-
tent l 'organisation d'une telle ma-
nifestation. Les membres-soutiens
sont fleurisans, bien sûr, mais aussi
covassons, neuchâtelois, fribour-
geois et même tessinois I

Une collation fut offerte aux par-
ticipants, et l 'on procéda à la distri-
bution des cadeaux. Le pasteur Ka-
rakash, de Fleurier, apporta le mes -
sage de l 'Eglise, et sœur Renée fit
participer chacun au «Mystère de
Noël».

Do. C.

BUTTES

mer bbi ueceub, dpres une luriyue ma-
ladie, M. Arthur Charlet qui en septem-
bre était entré dans sa 98mc année. Fabri-
cant d'horlogerie, propriétaire et direc-
teur pendant de nombreuses années, M.
Charlet était connu et respecté dans le
Vallon et le canton. Nous aurons, dans
une prochaine édition l'occasion de re-
venir sur sa carrière professionnelle et
politique. (GD)

Carnet de deuil

^— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

(sp) bn raison des têtes de tin d année,
le bureau communal de Buttes sera fer-
mé jusqu 'au 7 janvier , une permanence
étant toutefois assurée pour les cas ur-
gents.

Bureau communal
fermé

LUNDI

Couvet, cinéma Colisée : relâche. Fleurier.
l'Alambic bar-dancing: ouvert en soirée jus-
qu'à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
2 heures.

Môtiers, château. Musée Léon Perrin: ouvert.

MARDI

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: relâche
Couvet, bar-dancing du Pont: relâche.
Môtiers, château, Musée Léon Perrin: ouvert.

JOUR DE NOËL

Médecin de service: mardi. D' Dominique
Hael'eli. 2 rue du Temp le. Fleurier.
tél.61 2541 ou tél.61 1949.

Médecin-dentistes de service: entre 11 h et
midi. Marc Petilp icrre. I I rue de l'Ecole
d'Horlogerie. Fleurier. tél.61 1239 ou
tél. 61 12 76.

Pharmacien de service : de lundi 16h à merce-
di 8 h - officine ouverte au public mardi
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin.
Grand-Rue. Couvet. tël.63 1 1 1 3  ou
tél. 63 19 88.

Couvet, Saint-Gervais 8, l'Etoile, loyer d'ac-
cueil: ouvert , vendredi et samedi de 19h à
22h. dimanche de 13h à 16h . tél .6321 91.

Ambulance: tél. 61 120(1 ou tél. 61 I32S.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.

Matériel des samaritains en prêt: Fleurier
tél.61 1324 ou tél.61 3850: Couvet
tél. 63 2446. '

Sage-femme: tél. 63 17 27 .
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
SOS alcoolisme: tél.3.3 1890 ou tél.65 1242.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
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. I 18.
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 1423; Fleu

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

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 

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h. 30

La personne ayant été vue prendre soin

,„„ PORTE-MONNAIE
au bureau de poste de Fleurier est priée
de téléphoner au No (038) 61 37 65 ou
de le rapporter au poste de police le plus
proche. 211192 74

CULTES DE NOËL
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: lundi 19h30 fête de Noél.
Mardi. 9h 15. culte et communion.

Buttes: lundi, 23h . culte et communion.
Mardi. 9h45. culte en commun à Saint-Sulpi-
ce (rendez-vous à 9 h 30 place du village).

La Côte-aux-Fées: lundi, 19h30. l'été de
Noél de la paroisse. Mardi. Il)h. culte et
communion.

Couvet : lundi. 23h. culte el communion,
chœur mixte. Mardi, 9h45. culte et commu-
nion.

Fleurier: lundi. 17h45. l'été de Noël des
enfants. 23 h. culte et communion. Mardi .
9h45. culte et communion, chœur paroissial.

Môtiers : lundi. 23h. culte, communion,
chœur mixte. Mardi. 9h45. culte el commu-
nion.

Noiraigue:mardi. 9h. culte el communion.
Saint-Sulpice: mardi. 9h45. culte, commu-

nion el chœur mixte .
Travers: lundi. 23h. culte avec le chœur

mixte, les catéchumènes et un groupe dé jeu-
nes. Mardi. 10h 15. culte, communion et
chœur mixte.

Les Verrières : mardi, lOh 15. culte et com-
munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : mardi . 9h30. culte,

message de M. J.-J. Piaget : 19h30. l'été de
Noël. Jeudi. 20h. réunion de prière.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: mardi. 9h45 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier , 14, rue du Temple: 9h45. culte el
sainte cène.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
F'ieurier: lundi. 23h55 , messe de la nuit de

Noël. Mardi. 8h. messe de l'aurore ; lOh.
messe du jour.

Les Verrières : lundi. 23h. messe de la nuil
de Noël. Mardi. 9hJ0, messe du jour de
Noël.

Travers : lundi . 24h. messe de la nuit de
Noël.

Noiraigue: mardi . 9h 30. messe du jour de
Noël.

Couvet: lundi. 22h. messe de la nuit de
Noël. Mardi. I I h. messe du jour de Noël.

CULTES

MOUDON

(c) Un accident de la circulation s'est
produit samedi vers 1 8 h avenue Eugène
Burnand. Le véhicule d'un automobiliste
qui circulait en direction de Lausanne a
atteint et renversé Mmc Christiane Vurpil-
lat et sa fille Mélanie, qui traversaient la
chaussée hors d'un passage de sécurité ,
et débouchant de l' arrière d'un bus à
l'arrêt. Blessées, M""' Vurpillat et sa fille
ont été conduites à l'hôpital de Moudon.
M" Vurpillat souffre d' une fracture de la
jambe droite et sa fille d'un traumatisme
crânien.

Deux passantes
blessées



François Berger
et les «Gestes du veilleur »

Deuxième recueil pour un Neuchâtelois
0 ==E" ia chronique bk ¦ ¦ l̂ bJ f

VI " ET CARACTÈRES V

Au début était la passion pour le langage. Puis ses études
de droit apprirent à François Berger à le maîtriser. Au-
jourd'hui , l'avocat neuchâtelois publie son deuxième re-
cueil de poèmes et s'explique sur sa manière d'écrire, sur
quel ques « Gestes du veilleur» et sur leurs rapports avec
sa foi.

A priori, le Code des obligations
d'une part , l'alexandrin ou le sonnet
d'autre part utilisent presque deux lan-
gues différentes. Il leur arrive cepen-
dant de se rapprocher dans certaines
plaidoiries et même d'habiter ensem-
ble un seul individu. Par exemple,
l'avocat neuchâtelois François Berger.
Il vient de publier son deuxième re-
cueil de poèmes, «Gestes du veil-
leur» " .

— En fait , je crois que la poésie et le
droit relèvent d'une démarche orig inel-
le commune, qui est l'observation des
faits , intérieurs ou extérieurs à l'indivi-
du. Ils se séparent au moment de l'ana-
lyse : le juriste applique au fait une
solution de droit, alors que le poète
s'efforce d'en dégager un sens plus
profond.

La fascination de François Berger
pour l'écriture ne date pas d'hier. Il
s'est intéressé à son histoire pendant
l'adolescence, et ses études de droit
lui ont appris à la travailler avec ri-
gueur, précision, recherche, goût et
sens de l'interprétation.

— Mais l'esthétique obéit à des rè-
gles plus complexes que celles du

droit. Ce qui ne signifie pas pour moi
que l'art exprime d'abord le beau. Il est
avant tout l'expression du juste. Le
beau ne vient que par surcroît , une fois
cette première condition satisfaite.

JEU DE LANGAGE
SANS AVENIR

Pourtant, le juste ne vient que rare-
ment tout seul: François Berger n'écrit
jamais ses poèmes d'un jet. Il travaille
très régulièrement, le soir, et compare
volontiers la démarche du poète à cel-
le de l'archéologue, qui, au départ, ne
dispose que de données générales, de
territoires où l'image se fait, où quel-
que chose peut se révéler et qui, tout à
coup, fait l'expérience de l'inattendu.

Impossible, malheureusement,
d'emporter tous les objets qui surgis-
sent alors. Il faut choisir. Et pour choi-
sir, selon l'auteur neuchâtelois, il faut
à la fois une grande attention et une
expérience liée au souvenir, à la mé-
moire profonde:

— C'est là qu'on fait vraiment de la
poésie. Il faut jouer sur la part d'intui-
tion, ce qui constitue aussi la difficulté

du troisième recueil. Ecrire consiste,
pour moi, à adhérer à une expérience
devenue conscience. Une poésie qui
ne serait que jeu de langage est sans
intérêt, ni avenir.

Cette conviction pousse d'ailleurs
François Berger à jeter un oeil critique
sur son précédent recueil, «Mémoire

FRANÇOIS BERGER.- «Il faut jouer
sur la part d'intuition.»

(Avipress-P. Eismann)

d'ange», où, selon lui, il s'est laissé
trop facilement séduire par la musique
des mots.

«THÉOLOGIE DE LA TERRE»

Sans doute autant par caractère que
par formation, le jeune avocat et poète
neuchâtelois travaille de façon assez
méthodique: «Mémoire d'ange» com-
me «Gestes du veilleur» forment de
véritables livres, organisés autour de
l'existence de Dieu et de la foi pour le
premier, de l'amour, de la mort, de
l'intimité pour le second.

— J'essaie d'arriver à une certaine
logique, je fais attention à la progres-
sion, à la place du poème dans l'en-
semble. Plus j 'avance, plus je respecte
les poèmes entre eux. Bien sûr, une
idée périphérique ou étrangère au livre
peut apparaître en cours de route.
Mais elle s'y intégrera ou disparaîtra.

L'auteur des «Gestes du veilleur»
décrit son livre comme une «théologie
de la terre», beaucoup plus concrète,
donc, que celle de son précédent re-
cueil. Mais, surtout dans les premiers
textes, elle s'accompagne de l'omni-
présence de la nuit. Qui, heureuse-
ment, développe une certaine atmos-
phère sans devenir une fin en soi:

— Car l'amour ou la lumière triom-
phe toujours de l'obscurité pour fon-
der l'éternité. Aimer vraiment, c'est
adhérer au monde de façon intense, et,
par cette adhésion, le monde est trans-
formé. Il est vrai aussi que, sur le plan
du texte, la nuit sert à mettre en valeur
une présence positive.

QUAND DIEU DEVIENT DISTRAIT
Plus loin, dans «Aveux», François

Berger se montre cependant plus dé-
sabusé, voire pessimiste. Certes, «la
plus belle voix», celle de l'absolu, sur-
vit d'abord à la mort et à la destruc-
tion. Mais, dans «Aveux II», la mort
semble déboucher franchement sur le
néant. Est-ce à dire que l'auteur a re-
nié sa foi?

— Non. Simplement, je suis parti de
l'idée que, puisque l'homme L'a nié en
détruisant la Terre, Dieu devient dis-
trait en face de l'homme. Mais cette
réflexion sur la fin du monde est aussi
une réflexion sur la fin de la personne
humaine, de son intimité.

François Berger n'en arrête pas
d'écrire pour autant. Depuis le début
de l'automne, il prend des notes pour
un troisième livre et tente, du même
coup, de passer à la poésie en prose, à
travers le thème du regard. Cette créa-
tion d'un nouvel espace de texte,
d'une autre conception du temps poé-
tique, donnera sans doute un ouvrage
plus épais que «Gestes du veilleur».

Mais son auteur affirme très claire-
ment qu'il ne se sent pas une fibre de
romancier, pratiquant d'un genre selon
lui dépassé.

J.-M. P.
* L'Age d'homme

VOS DROITS DE FEMME
«Vous devez vous battre , car personne ne vous fera de cadeau»: la recommanda-

tion figure dans un guide juridique prati que, au chapitre de l'égalité de salaire. En fait ,
sous forme de stricte information , ce bouquin constitue un outil de libération efficace ,
bien plus que n 'importe quelle résolution échevelée concoctée par un collectif inspiré
de fureur révolutionnaire.

Tout ce que chacune ignore , sur la formation professionnelle , le travail , le mariage,
l'union libre , l'enfant , la séparation , le divorce, la succession, la violence , les assuran-
ces: en neuf chapitres et 366 points , complétés par un répertoire d'adresses et un
index , l'Association pour les droits de la femme a parrainé un ouvrage complet et
instructif. La législation actuelle n 'est guère favorable aux femmes. Agréable à
consulter , clair et bref , cet ouvrage permet aux femmes de connaître leurs droits et la
manière de les exercer , d'assumer leur existence en individu pleinement responsable.
Ce qui constitue encore un exercice délicat

(Ch. G.)
(Pavot)

Vins, étiquettes et cuisine bourgeoise
Trois livres sur les p laisirs de la table

Sur les chemins des vignobles
français (1) est un guide de voyage -
et quel voyage! - à travers les gran-
des régions viticoles, de l'Alsace au
Bordelais en passant par l'opulente
Bourgogne et la Champagne. Le
tour de France du vin en 336 pages,
220 photos et 45 cartes et graphi-
ques.

C'est un atlas complet des vigno-
bles , accessible à tout le monde, une
encyclopédie magnifiquement illus-
trée de la vigne et du vin , un mode
d'emploi des vins réalisé par d'émi-
nents viticulteurs, oenologues et dé-
gustateurs qui répondent à une fou-
le de questions non seulement sur le
vin français mais sur la vigne, le
raisin , la vinification, le tout illustré
pour agrémenter encore cet ouvra-
ge clairement présenté comme le
veut la tradition de cette maison
d'édition dont la renommée n'est
plus à faire.

C'est l'ouvrage référence pour qui
veut connaître l'art viticole français
extraordinaire de richesses. Et le
service du vin , avec une foule de
conseils, ne manque pas à la table

LA TRADITION. - Deux étiquettes de vins de Bordeaux célèbres qui illus-
trent à la perfection la manière classique des encaveurs français de cette
région d'habiller leurs bouteilles prestigieuses.

des matières. L'étiquette qui habille
le vin. Tout un monde dans lequel
nous emmène Michel Logoz avec
son passionnant ouvrage En habil-
lant le vin: 500 étiquettes de vin du
monde entier (2).

Allant à la rencontre d'étiquettes
de vins, l'auteur en a réunies 100.000
pour en sélectionner finalement 500
qui sont reproduites, avec grands
soins, dans cet ouvrage, chacune
évoquant une région viticole avec,
en filigrane, une attitude et une ma-
nière de percevoir le vin.

Interprétations subtiles, riches de
verve et aussi de fantaisie qui mè-
nent dans l'univers graphique em-
pruntant ses thèmes à la nature et à
la tradition. Magnifique ouvrage -
d'art , pourrait-on dire - de 164 pages
en trois langues (français , allemand,
anglais) avec 500 étiquettes de vin
dont 122 de Suisse.

RETOUR AUX SOURCES

Enfin , Lucie Bolens, spécialiste de
l'histoire de l'agronomie et de l'ali-
mentation et professeur à l'Univer-

sité de Genève, propose, sous le ti-
tre de Elixirs et merveilles, manus-
crit inédit sur la cuisine bourgeoise
en Suisse romande à la f i n  du XVIII e
siècle (3) tiré d'un cahier culinaire
d'une Neuchâteloise de Couvet, Es-
ther Borel , 400 recettes au travers
desquelles on retrouve la vie quoti-
dienne de l'époque, dans une famil-
le bourgeoise, avant la Révolution
neuchâteloise.

C'est, tout au long de ces pages
délectables, une suite de recettes
simples mais autrement plus riches,
savoureuses et variées que l'alimen-
tation actuelle, un utile et bienfai-
sant retour aux sources!

G. Mt
(1) Sélection du Reader's Digest
(2) Office du livre
(3) Zoé

TOUR DE FRANCE. - Sur les che-
mins des vignobles français de
Champagne au Bordelais...

L'Ecole de Fontainebleau
A la gloire du premier roi mécène

FRANÇOIS 1ER . - Il avait fait de son palais le symbole de sa puissance.

Une somme de beautés ténébreu-
ses pour un prince de lumière et de
puissance généreux, François 1er:
c'est Fontainebleau, le triomphe de
l'art italien sur la scène française, un
tournant de l'Histoire et de la société,
des arts et des temps, et le début de
la publicité chez les princes, paru cet
automne, somptueux bouquin,
L 'Ecole de Fontainebleau ' marche
très bien, parce qu'il constitue la plus
importante réunion de documents à
ce jour sur ce sujet, documents ap-
puyés d'un texte original de Jean-
Jacques Levêque.

Levêque veut échapper aux con-
traintes de l'essai sur l'art, et étudie
son sujet comme le reflet d'une men-
talité, d'une époque, des personnali-
tés pour lesquelles il est produit.
L 'Ecole de Fontainebleau, c'est aussi
une parcelle de l'Histoire de France.
Parce que plus que toute autre école
artistique, celle à qui Fontainebleau a
donné son nom, témoigne des rap-
ports profonds qui s'établissent entre
l'art et le pouvoir, et combien il parti-
cipe d'un programme politique.

Jamais l'art n'avait été mêlé si
étroitement à l'ambition d'un prince,
d'une cour, qui instaure un type de
mécénat se substituant à celui, jus-

qu'alors presqu'exclusif , de l'Eglise. Il
s'inscrit alors dans une étroite codifi-
cation qui obéit aux références cultu-
relles à la mode. L'antiquité y est
promue, au détriment des seules réfé-
rences bibliques jusqu'alors en usa-
ge.

Tiré sur les presses Attinger, L 'Eco-
le de Fontainebleau constitue un
modèle du genre: il a fallu de lon-
gues démarches dans l'Europe entiè-
re pour réunir les gravures éparpillées
par les émissaires de François 1er. Ce-
lui-ci, qui avait fait construire le pa-
lais par des artistes italiens, en avait
fait le symbole de sa puissance et le
faisait connaître à travers les cours
l'Europe par des gravures, 'exécutées
sur place, de tous les sujets peints et
sculptés du palais. Ces gravures per-
mettent de se faire une idée de par-
ties de l'édifice disparues aujour-
d'hui. Leur reproduction, ainsi que de
nombreuses reproductions en cou-
leurs, sont effectuées avec la qualité
qui a fait la réputation de l'éditeur: la
moindre balance est parfaite, chaque
mise en page est une réussite.

Ch. G.
* Ides et Calendes.

« Conte de Noël à mon prof»
En hommage à Gérald L'Eplattenier

Son plaisir d'écrire, l'écrivain boudrysan Gérald L'Eplatte-
nier , récemment décédé, le faisait partager non seulement à ses
lecteurs , mais aussi à ceux qui voulaient , le temps d'un cours,
le prendre pour professeur. A l'une de ses élèves qui, après une
première leçon , cherchait un sujet , il avait lancé : «Ben vous ?
Ce sera un conte de Noël.» Le voici, en guise d'ultime homma-
ge-

Pour un Joseph c'est ce qu'il me faut ,
apparemment bien planté, tête haute et
belle, regard direct, prêt à tout prendre en
main et fermement.

Mais voilà, les Maries sont là:
Toutes en gestation, plus ou moins

bien portantes, avancées ou pas dans
leur grossesse primipare ou multipare, at-
tendant le bât sur l'âne.

Chacune a vécu son annonciation
avec bonheur et inquiétude.

Pour Joseph, l'entreprise est de taille,
pour moi c 'est la fête.

Je me sens arbre et les boules ne me
gênent pas aux branches.

Les bougies me collent aux aiguilles à
mon pied les crèches sont prêtes.

Lui, Joseph, enveloppé jusque dans sa
chevelure, questionne, propose, arrange,
dérange, répond, dispose, et dans ce soir

incertain de pluie brouillardeuse, de
brouillard pluvieux d'automne tardif et
d'hiver indécis: la cohorte attend les ma-
ges.

J'ai pansé l'âne et le brossant vigou-
reusement pour faire tomber la poussière
de son dos.

J'ai lustré son ventre et l'entre-cuisse,
j'ai peigné longuement sa queue, j'ai mis
des rubans à sa crinière, une étoile sur
son front , une perle à son chanfrein et un
baiser à la douceur de ses naseaux.

Et ces mages qui ne viennent pas...
J'ai préparé des galettes de sésame et

d'avoine, une crème acide aux pommes,
des noisettes ramassées dans les hauts,
là où les prés s'arrêtent. Les laines sont
teintes et les soies aussi. Joseph le sait et
les Maries tricotent. J'ai raclé l'étable
pour une paille sèche, l'eau est là, fraî-

chement tirée. Une lueur près du toit, au
grand chevron ? Ah oui, c'est la chevê-
che.

J'aimerais Gaspard vêtu d'or blanc sur
sa peau noire. Ce roi de Mersé serait
suivi de deux chameaux grands et fati-
gués que j 'installerais sur le pont de la
grange, là où il fait haut pour étirer leur
cou, frotter leur cuir à la poutre, porter
leur tête loin en avant.

Je me sens bien.
Melchior de Palmyrène, ce roi orphelin

porterait tous les parfums des terres fou-
lées, des vents chauds et des taillis pro-
tecteurs.

Il aurait dans son ourlet le cheval-Mar-
tin à la carapace d'or et de vert, dans sa
poche Edouard-le-loir à poils gris, et
dans son capuchon l'oiseau endormi,
que je mettrais à jucher au poulailler,
près des graines.

Balthazar de Nippur aurait vieilli à cou-
rir aux papillons et je prendrais soin de
son filet.

Le riche coffret de pierres précieuses
aux couleurs d'ailes m'étonnerait et je ne
saurais où le déposer.

Je rêve à ces mages qui ne viendront
pas et j 'ai des aiguilles dans les genoux.

Eliane

Pierre Chappuis ou la
minutie en trompe-l'œil

Dans « Eboulis» et « Ligne mouvante »

Hermétique, Pierre Chappuis ? Au-delà de jeux typogra-
phiques nullement gratuits, ses deux derniers ouvrages
révèlent un poète pour qui l'examen minutieux de l'objet
le plus banal devient prétexte à rendre les mots percepti-
bles avec nos cinq sens. Surtout quand les photos d'Hen-
riette Gindrat les accompagnent.

Deux ouvrages de même veine, mais
de factures complètement différentes,
cette année, pour Pierre Chappuis : le
poète et professeur neuchâtelois occupe
seul les 129 pages d' Eboulis et autres
poèmes (1), livre d'une sobriété et d'un
format tout classiques, alors qu'il partage
avec la photographe Henriette Grindat
Ligne mouvante (2), chef-d'oeuvre
d'édition, un de ces magnifiques gestes
gratuits - quoiqu'onéreux - qui font le
bonheur des amoureux du travail hyper-
soigné en général et des bibliophiles en
particulier.

De ce point de vue, Eboulis ne man-
que pas d'intérêt non plus. Car la typo-
graphie s'y veut autant porteuse de sens
que les mots. Elle fait sortir la phrase de
son cadre classique pour la restructurer
selon la dynamique de la mémoire, de la
sensation, des rapports entre mots -
comment l'un appelle ou refuse l'autre.
Elle donne aux textes un rythme mou-
vant, aux antipodes du classicisme, mais
sans le rendre aussi hermétique qu'on
veut bien le croire.

D'autant que l'auteur travaille le plus
souvent une matière première extrême-
ment concrète, très quotidienne et même
tout à fait de saison dans «Jour ouvra-
ble», première pièce de ce recueil.

DIMENSION ÉPIQUE
D'UN CHAMP DE MAÏS

Mais la neige sert ici, au sens littéral,
de prétexte. Un peu comme on le voit
dans certains «nouveaux romans», Pierre
Chappuis promène sa plume au ras du
palpable, se lance dans des semblants de
description d'une rare minutie pour
mieux noyer le poisson, Car si l'objet
étudié et presque décortiqué ne cesse de
changer d'état - il ne s'agit pas ici du
blanc manteau qui revêt nos pics sourcil-

leux, mais de la neige sale et tôt disparue
de nos villes -, c'est pour mieux faire
avancer le texte et s'enchaîner les mots.

Et alors, de même que dans les autres
poèmes, la source d'inspiration finit par
prendre vie par la grâce du regard dont
on suit pas à pas le cheminement. Elle
finit par devenir l'image qui sert à mieux
la décrire, les sentiments, sensations ou
prédictions qu'elle suggère. Et même tel
champ de mais prend tout à coup une
dimension épique, avant qu'un moderne
engin d'acier ne l'annihile.

Loin de se sentir rejeté, le lecteur re-
trouvera donc, dans Eboulis un jeu au
fond assez familier entre la perception et
l'imagination: le travail de Pierre Chap-
puis fait penser à ces jouets d'enfants
africains, superbes créations élaborées
avec des matières premières «pauvres »
et même des déchets.

Avec le mouvement de l'eau pour thè-
me central , « Ligne mouvante » participe
de la même familiarité. «Ailleurs ici» éga-
lement, qui le précède dans le même

carton (le recueil est formé de grandes
feuilles volantes). Mais ici, l'oiseau vole
encore au-dessus de la surface liquide.
Du moins au début, à la thématique très
aérienne. Mais n'est-ce pas plutôt l'ima-
ge de ces surfaces brisées ou ondulantes
qu'il examine?

ENCRE EN RELIEF

Et faut-il se fier à l'immobilité apparen-
te d'un lac d'huile? Parce qu'elle n'a pas
de forme propre, l'eau prend toutes les
formes, épouse toutes les énergies et les
obstacles, sous la plume de Pierre Chap-
puis comme dans la réalité. Elle n'a peut-
être pas de saveur, mais le regard aiguisé
que posent sur elle le poète neuchâtelois
et sa complice photographe - ainsi que la
maîtrise de leurs langages respectifs -
font de Ligne mouvante une oeuvre qui
s'appréhende lentement, mais par tous
les sens à la fois. On se demande même
si la technique d'impression des photos,
cette encre qui semble faire relief sur le
papier ne visent pas, elles aussi, à donner
à l'ouvrage un supplément de substance
et par là-même, curieusement, un sup-
plément d'âme.

J.-M. P.

(1)A l'Imprimerie quotidienne

(2) Editions d'Orzens



COLOMBIER HAUT LIEU DU BILLARD
Le Club de billard du Vignoble, présidé par M. Alfred
Zehr, contribue, par une intense activité, à la promotion de
ce sport. Nous avons rencontré son président.

Question: Depuis quand jouez-vous
au billard, quelles ont été et quelles sont
vos activités?

Réponse : Question délicate car il est
évidemment difficile de parler de soi, non
par souci d'oublier quelque chose, mais
plutôt par crainte de vouloir trop insister
sur certains faits qui peuvent semblei
sans importance pour tout un chacun.
Les lecteurs sont très certainement inté-
ressés par les divers aspects du sport du
billard, mais sûrement pas par l'activité
d'un dirigeant. Ne serait-il pas possible
de dire simplement que tout ce que j ' ai
fait au cours des années l'a été dans un
seul but, le développement du sport du
billard.

Ceci est une rapide conclusion, mais je
souhaiterais tout de même connaître
quelques détails de vos activités.

Puisque vous insistez, je vais vous
énumérer les étapes les plus importantes
de mon engagement dans le sport du
billard.

a) au niveau local
C'est en 1960 que j 'ai découvert le

sport du billard, à l'occasion d'une dé-
monstration organisée par le club de
Bienne. Comme pour certaines décou-
vertes cette première prise de contact
avec le billard a été le fait du hasard, car

M. ALFRED ZEHR. - Un sport appelé à un
bel avenir.

n 'étant pas membre du club local, seule
ma curiosité de jeune homme m'avait
poussé à vouloir me rendre compte des
prouesses d'un champion hors du com-
mun, vantées par les affiches disposées à
divers endroits de la ville. Quelques mois
après j ' entrais au club de Bienne. Mon
activité en tant que joueur uniquement
fut de très courte durée, car au début
1961 j ' entrais au comité, occupant suc-
cessivement les fonctions d'assesseur, de
chef technique, de secrétaire et de prési-
dent. Ce n 'est qu 'en 1972, au moment
de mon déménagement à Colombier,
que je cessais toute activité au sein du
club de Bienne.

Sitôt intégré dans le Vignoble neuchâ-
telois, en compagnie de quelques amis,
nous nous sommes mis à la recherche
d'un local en vue de fonder un club dans
la région. Nos efforts aboutirent le 3 dé-
cembre 1975 avec la fondation du Club
de billard du Vignoble neuchâtelois, à
Colombier. C'est ainsi que depuis bientôt
dix ans je préside aux destinées de ce
club et me réjouis particulièrement de
pouvoir fêter cet anniversaire I année
prochaine.

b) au niveau national
En 1963, à l'occasion de l'assemblée

des délégués de la fédération suisse or-
ganisée à Bienne, je fus proposé et élu
au comité central de la FSAB en tant que
responsable de la presse et de la propa-
gande. A côté de nombreuses autres sa-
tisfactions - par exemple voir les résul-
tats de nos compétitions trouver place
dans la presse - mon plus beau souvenir
reste la création et le lancement en 1968
de la revue Billard Suisse, qui aujour-
d'hui après 17 ans, sort toujours réguliè-
rement de presse dix fois par saison.

Si en 1970 j 'ai quitté le comité central,
cette absence n'a pas signifié retraite, au
contraire, elle m'a donné le temps d'ef-
fectuer les recherches nécessaires à la
rédaction d'un ouvrage que j 'ai intitulé
«Billard, Histoire et résultats», document
donnant tous les renseignements utiles
sur la Fédération suisse, la Confédération
européenne et l 'Union mondiale, depuis
leur fondation en 1909, en 1958 et en
1959.

En 1977 j 'ai repris place au sein du
Comité central, occupant cette fois le
poste de secrétaire général, fonction que
j 'exerce encore aujourd'hui.

c) sur le plan international
Mon activité au comité central de la

fédération suisse m'a donné l'occasion
de participer régulièrement aux diverses
assemblées et autres réunions internatio-
nales et d'avoir ainsi de nombreux con-
tacts avec les dirigeants des autres fédé-
rations.

La Suisse ne comptant pas, ou pas
encore - heureusement ou malheureu-
sement - de joueur susceptible de rem-
porter un titre de champion d'Europe ou
de champion du monde, nous avions
donc le privilège d'être très écouté lors
de nos interventions, car chacun avait la
certitude que nous n'avions qu 'un seul

RENCONTRE EUROPÉENNE. - La coupe de la jeunesse qui sera disputée à Colombier en
octobre 1985. (Photo - A. Zehr)

but, le développement du sport du billard
en général. C'est ainsi qu 'en 1978 je fus
appelé à assurer le secrétariat de la com-
mission de révision des statuts et règle-
ments de la Confédération européenne,
mandat qui dura quatre ans.

En 1981, de nombreux changements
se firent au sein du comité de l'Union
mondiale de billard, cela suite à un décès
et divers retraits. Une nouvelle fois l'at-
tention des délégués se porta sur la Suis-
se et c 'est ainsi que dès cette année je
siège au comité mondial en qualité de
trésorier.

Le prochain congrès se tiendra en
1985 en France. A cette occasion diver-
ses mutations interviendront dans la ré-
partition des tâches au sein du comité,
les fonctions de secrétaire général et de
trésorier devant être supprimées, toute
l'administration et la gestion revenant à
un administrateur. Selon toute vraisem -
blance je serai élu lors de ce prochain
congrès au poste d'administrateur de
l 'Union mondiale de billard.

Propos recueillis par Jaime PINTO

UN MUSEE DE MOTOS A SAINT-AUBIN
De notre correspondant:
L'idée est en l'air, et grâce à deux

anciens employés de Moser, l'usine qui
jadis produisait des motos à Saint-Au-
bin, il se peut qu'un musée soit créé dans
cette localité. Les frères Maier de Winter-
thour, deux octogénaires qui ont roulé
leur bosse dans presque toutes les fabri-
ques de motocyclettes d'Europe, ont de
quoi régaler les amoureux d'anciennes
mécaniques puisqu'ils possèdent une
cinquantaine de motos des années 1920
à 1936. Parmi ces ancêtres figurent en
bonne place quelques spécimens de mo-
tos Moser sorties des ateliers de Saint-
Aubin; une usine qui hélas I ferma ses
portes lors de la crise d'avant la dernière
guerre mondiale. Des motos pour une
valeur de plus de Fr. 100.000.— qui ne
demanderaient pas mieux que de trouver
refuge à Saint-Aubin, dans un local qui
reste à trouver...

POURQUOI SAINT-AUBIN

Pourquoi les frères Maier, en quelque
sorte les «Schlumpf de la moto » ont
choisi Saint-Aubin pour cadre à ce mu-
sée? D'abord, parce qu'ils y ont vécu les
années les plus glorieuses de l'usine Mo-
ser où l'aîné, Jules Maier était l'un des
constructeurs de ces «bolides » de 125,
250, 375 et 500 centimètres cubes qui se
sont distingués dans bon nombre de
compétitions sur le plan national et inter-
national. Et puis, à Saint-Aubin, il n'y
avait pas que l'usine Moser qui s'était
taillé un joli renom dans l'industrie auto-
mobile: il y avait également l'usine Zùr-
cher, spécialisée dans la fabrication des

TÉMOIN DU PASSÉ. - Zùrcher d'avant-guerre.

moteurs d'automobiles, de bateaux et à
l'usage industriel; la fabrique MV (Mul-
ler et Vogel), spécialiste des moteurs sta-
tionnaires dont la filiale italienne existe
toujours sous le nom de MV-Agusta.
Bref, Saint-Aubin était un haut lieu de
l'industrie automobile et, en souvenir de
ses pionniers en la matière, un musée
mériterait bien d'y voir le jour.

PARMI LES PROJETS
COMMUNAUX

De la matière à exposer, il y en aurait
et, en cherchant bien, il est certain que
quelques galetas ou remises recèlent en-
core un vieux moteur Zùrcher ou un de
ces célèbres MV à cylindre borgne, sans
culasse rapportée ! tout cela pour com-
pléter la collection des frères Maier.

Lentement, il reste à trouver un local
ou même plusieurs locaux pour créer ce
musée-automobile de Saint-Aubin. Les
autorités communales sont nanties du
projet et, dans un premier geste, elles ont
essayé d'acquérir ce qui fut l'ancienne
usine Moser; le bâtiment qui dans ses
dernières fonctions servait d'exposition à
la meublerie de la Béroche. Hélas! le prix
est trop élevé (environ 1 million) et il va
falloir se rabattre sur une autre solution.
La halle communale des fêtes, qui elle
aussi faisait jadis partie de la fabrique
Moser, ferait bien l'affaire ; alors, il n'y a
plus qu'à construire la nouvelle salle de
spectacles projetée depuis pas mal de
temps déjà et remettre à disposition des
vieilles motos le lieu de leur naissance!

Texte et photos R.CH.

SAINT-AUBIN ET SES USINES. - Sur cette vue aérienne on reconnaît Moser, Zùrcher et
MV. i

ANCIENNE USINE MOSER. - Les motos sont plus récentes.

S.O.S. CHATS ET
CHIENS ABANDONNÉS

AU REFUGE DE LA SPA À C0TTENDART

COURS CANINS. - La société les organise à Planeyse

Le refuge de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel et envi-
rons (SPA), à Cottendart, accueille
actuellement de nombreux chats et
chiens abandonnés à la recherche
d'un nouveau foyer.

Ces animaux domestiques sont
tous vaccinés, contrôlés par le vétéri-
naire et en bonne santé. La SPA lan-
ce un appel aux personnes qui sou-
haitent adopter un compagnon à
quatre pattes. Il suffit de téléphoner
au refuge, à Mme A. Mariotti pour un

rendez-vous ou encore de s'y rendre
les jours ouvrables.

La SPA envisage d'organiser, à
longueur d'année, des cours canins
qui remportent toujours du succès.

Enfin, la société souhaite recruter
de nouveaux membres afin d'étendre
son influence. Elle a besoin du sou-
tien de la population pour protéger
les animaux en difficulté et exploiter
son refuge.

P.

Un homme heureux
à la Brenat-Dessus

Si quelqu un a la septan-
taine heureuse, c'est bien
Roger Cornu. Le secret de
son petit bonheur tran-
quille? Il vit, respire, se
meut, travaille au milieu
de fleurs. C'est, au demeu-
rant, son métier qu 'il n'a
pas planté là à l'heure de
la retraite.

Le rencontrer nous met infaillible-
ment de bonne humeur. Entendre par-
ler cet homme indépendant d'esprit,
indépendant tout court, avec son ac-
cent neuchâtelois mâtiné de vaudois
en arrière-plan, plein d'authentique et
jovial bon sens terrien, nous réjouit le
cœur en des temps souvent moroses.

Donc, profession jardinier-horticul-
teur complet. Apprentissage à l'ombre
du château de Grandson durant trois
ans. Stage dans les lointaines Allema-
gnes (à l 'époque !) à Herliberg ou
quelque chose comme ça, au bord du
lac de Zurich. Retour au pays du Major
Davel, plus précisément à Yverdon-les-
Bains. Puis Areuse, cinq ans dans une
maison privée, Saint-Sulpice, Ecublens
chez un maraîcher. Huit, neuf ans de
petite bourlingue, quoi, courante à
l'époque, histoire de perfectionner ses
connaissances professionnelles tout en
gagnant modestement son pain, avant
de se mettre à son compte à Colom-
bier, dès 1938 jusqu 'à nos jours.

LES SAISONS S'ÉGRÈNENT

Depuis un lustre, Roger Cornu vit
seul dans sa petite maison isolée au
milieu des vignes, à la Brenat-Dessus,
à la limite du territoire d'Auvernier,
avec un bon compagnon tout de
même, son chien. De là, par beau
temps et quand l'air est translucide, la
vue sur les Alpes s 'étend du Salève aux
pics robustes d'Uri, bien au-delà de la
plaine de Chiètres. Devant la maison,
un mât avec le drapeau suisse qui, pour
Roger Cornu, représente encore quel-
que chose de noble et de valeureux.

Et les saisons s 'égrènent, là, labo-
rieuses, riches, colorées, paisibles. Au
printemps, dès avril, Roger Cornu s 'oc-
cupe des tulipes, iris, jonquilles, jacyn-
thes, prépare ses caisses de géraniums.
Voici juillet, août, la belle lumière de
l'été dans laquelle s 'épanouissent dah-
lias - sa principale culture - tagètes
qui sentent si fort, glaïeuls (modestes
lys des petites princesses de la Saint-
Jean), pois de senteur qu 'on orne sou-
vent de gypsophile (vous savez, ces
voilettes végétales qui embellissaient
les petits bouquets que portaient tou-
tes les fillettes en jolies robes lors des

M. ROGER CORNU. - Il vit, respire, se
meut et travaille au milieu des fleurs.

fêtes de jeunesse d'autrefois), œillets
que certaines dames détestent cordia-
lement, allez savoir pourquoi! zinnias,
reines-marguerites, d'autres simples
fleurs encore.

PASSE-TEMPS

Arrive l'automne avec ses bouquets
de chrysanthèmes, la Toussaint et ses
motifs pour honorer la mémoire de dis-
parus qu 'on n 'oublie pas et l'on est
tout de suite à l 'hiver dispensateur d'un
repos relatif. Roger Cornu n 'en ôte pas
pour autant son beau tablier vert: il y a
le bouturage, les semis, la réparation
des outils, avec, quand même, un bon
verre de rouge bien mérité à portée de
la main, la Noël aussi, où les décora-
tions florales enrichiront églises et ta-
bles privées.

Comme un paysan ne peut délaisser
son bétail, le jardinier-horticulteur n 'a
pas la possibilité d'abandonner ses
fleurs . D'ailleurs, pour Roger Cornu,
son passe-temps c 'est encore son mé-
tier.

On le rencontre, un matin par semai-
ne, populaire, un mot gentil pour cha-
cun, plaisantant avec les dames, sur les
pavés pacifiques de la place Port-de-
Vin, dans ce village vigneron du Litto-
ral où chacun - ou presque ! - avec
raison, a renié l'eau dans son verre, au
milieu de ses bouquets de saison. Et
Roger Cornu nous signale en passant,
non sans fierté quand même, qu 'il est
souvent le fournisseur de fleurs de'no-
tre conseiller fédéral Pierre Aubert qui
ne dédaigne pas de boire l'apéro en sa
franche et joyeuse compagnie.

Que serait la vie sans les fleurs?
Gérald L'EPLATTENIER

REFLETS DE LA VIE DANS LE LITTORAL
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Embûche de Noël
BËB hockey sm giace | Au Tournoi des quatre nations, face à la rugueuse équipe des Pays-Bas

La Suisse s'achoppe au dernier obstacle
SUISSE - HOLLANDE 6-6 (4-3 0-1 2-2)

MARQUEURS: Tijnagel 1" ; Collard 2mo ; Schmid 3™ et 6me ; Toren
11mo ; Mazzoleni 14m° ; Dekumbis 18me ; Toren 23m° ; Mazzoleni 46™;
Eberle 49m8 ; Berteling 58me ; Hille 60me.

SUISSE: Green ; Staub, Sturzenegger; Mazzoleni, Marco Muller;
Wick , Rogger; Schmid, Cunti , Dekumbis; Soguel , Fuhrer , Eberle;
Kohler , Loertscher , Waeber.

HOLLANDE/ Brijsten ; van Gog, Hille; Homburg, Van Steen- Bol ,
van Galenlast ; Tijnagel, Berteling, Saris; Troch, van Gerwen, van
Heumen ; Toren, Collard, Koopmans ; Maas.

ARBITRES : MM. Waschnig, Erne/Haeusle (Aut).
NOTES : Feldkirch. 500 spectateurs. Pénalités : 6 > < 2' contre la

Suisse; 4 x 2' + 5' Collard) contre la Hollande.

L'équipe de Suisse, pour son dernier
match du Tournoi des quatre nations,
a dû se contenter du partage des
points avec la Hollande. Comme con-
tre la RDA le premier jour , la formation
helvétique s'est laissé rejoindre sur le
fil , perdant dans les ultimes minutes de
la rencontre un avantage de deux buts,
alors qu'elle faisait déjà figure de ga-
gnante.

Première
tout de même

Bengt Ohlson a atteint son ob-
jectif. L'entraîneur national
suisse ne cachait pas son ambi-
tion avant le Tournoi des quatre
nations de Feldkirch: la premiè-
re place. Finalement, la Suisse
s'est imposée, à égalité de
points avec l'Autriche, au béné-
fice de la confrontation directe.
Elle aurait d'ailleurs pu obtenir
un succès plus net, lors de l'ulti-
me journée, si elle n'avait pas
concédé l'égalisation à la Hol-
lande (6-6) dans les dernières
minutes de la rencontre, alors
qu'elle comptait un avantage de
deux buts.

Dans l'ultime rencontre de ce
tournoi quadrangulaire, l'Autri-
che a nettement dominé une
RDA décevante (7-2). La seule
formation du Groupe A des
championnats du monde a, de ce
fait , terminé au dernier rang du
tournoi.

Suisse - Hollande 6-6 (4-3 0-1
2-2); Autriche - RDA 7-2 (3-0 2-1
2-1).

Classement final
1. Suisse 3 1 2  0 16-13 4
2. Autriche 3 2 0 I 16- 9 4
3. Hollande 3 0 2 1 10-15 2
4. RDA 3 0 2 1 9-14 2

Autriche - RDA
7-2 (3-0 2-1 2-1)

Feldkirch. - 1000 spectateurs. -
Arbitres: Jirka (Tch), Ferste-
rer/Ornik (Aut). - Buts: 5. Koenig
1-0; 10' Koenig 2-0; 13' Greenbank
3-0; 23' Radant 3-1 ; 31' Cijan 4-1 ;
33' Cijan 5-1 ; 51' Hantschke 5-2;
51' Lebler 6-2; 59' Lebler 7-2. -
Pénalités : 6 x 2' contre l'Autriche,
3 x 2 '  contre la RDA.

IMPRESSIONNANTE

Il faut dire aussi que l'équipe de
Suisse a livré son moins bon match du
tournoi contre la Hollande. Visible-
ment, les efforts consentis lors de l'af-
frontement de la veille, avec l'Autriche,
n'avaient pas été totalement digérés.
De plus, les Hollandais avaient placé
la rencontre sous le signe d'un enga-
gement physique impressionnant.

C'est ainsi qu'au terme de la première
période, on enregistrait déjà sept buts
et... 17 minutes de pénalisation !

En difficulté en début de rencontre,
la Suisse allait bien se reprendre par la
suite. A deux reprises, elle remontait
un score déficitaire pour prendre à son
tour l'avantage. Et, lorsque Mazzoleni
tout d'abord, puis Eberle lui donnèrent
une avance de deux buts, dans l'ultime
période, on pouvait logiquement pen-
ser que la décision était faite. C'était
compter sans la détermination des
Hollandais, qui obtenaient in extremis
le partage des points.

Si douze buts ont été enregistrés
lors de cette rencontre, il faut bien dire
que, d'un côté comme de l'autre, les
gardiens se sont montrés peu à leur
affaire. Green, notamment, n'a pas su
saisir la chance qui lui était offerte. Il
n'a en tout cas pas fait oublier Olivier
Anken.

PAS TENDRES. - LES HOLLANDAIS ont souvent usé de la manière forte pour intimider les Suisses, à l'image de
van Gerwen (à droite) et Homburg qui font subir à Waeger (S) un «massage» dont il se passerait volontiers !

(Keystone)

Boileau frappe sec
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2

AJOIE - WIKI 9-4 (5-1 1-2 3-1)
MARQUEURS: Boileau 3mX Trottier

6me ; M.Sieeenthaler 10mc ; Steudler 13";
Ch. Berdat 15™ ; Rohncr 20m,: ; Boileau
24""-' ; Leuenberger 35mc ; Uttlinger 40mc ;
Boileau 43mc et 43™ ; Bergamo 44™ ; Rah-
men 46™.

AJOIE: A.Siegenthaler; Boileau ,
V.Siegenthaler ; Terrier , Corbat : Trottier ,
M.Siegcnthaler . Steudler; Sanglard ,
Ch. Berdat , St. Berdat ; Barras , Bohucky,
O. Siegcnthalcr; Bergamo , Jetzer.

ARBITRES : MM. Luthi et Vuitel.
NOTES: Ajoie sans Baechler (opéré des

amygdales). Baptême du feu pour le Cana-
do-Suissc Jeztcr. 2000spectateurs. Pénali-
tés : neuf fois 2' contre Ajoie; sept fois 2'
contre Wiki.

QUATRE FOIS BOILEAU

Le fidèle public des Ajoulots a vu , du-
rant les vingt minutes initiales, un hockey
digne de cette division de jeu. Tout au long
de la première période, en effet , ses favoris
ont évolué sur un tempo élevé, multi pliant
les assauts et les tirs dans la cage bernoise.
Au moment de la première pause , le score
était déjà éloquent.

Sûrs de leur affaire , les Jurassiens se

sont endormis sur leurs lauriers. Totale-
ment déconcentrés , jouant sans conviction,
il sont , par leur attitude étrange , favorisé
les actions offensives de leurs hôtes. Et , au
bilan , on s'aperçoit que Wiki a remporté ce
tiers-temps intermédiaire.

Boileau 'a sauvé l' ultime période. Ce
joueur , qui s'était déjà illustré en semaine
en étant le meilleur clément ajoulot face à
Kloten (match gagné par les Zuricois par
7-2) a confirmé samedi ses excellentes dis-
positions du moment. Il a tapé deux fois
de suite dans le mille. Ce Canadien , tout en
étant muté au poste de défenseur , n 'a pas
réussi moins de quatre mouches à l'occa-
sion de ce dernier match de championnat
de l'année.

Mentionnons que , vendredi , Ajoie ac-
cueillera le CP Zurich ,- alors que Wiki
jouera un match amical samedi , à Neuchâ-
tel , contre Young Sprinters.

LIET

Neuchâtel-Sports arrache 2 points
z$È badmimon | En première ligue, contre Haegendorf

En recevant Haegendorf , les Neuchâtelois étaient parfaitement
conscients qu'un faux pas leur était interdit. Mais, pour être
convaincu de leur supériorité, il fallu attendre la fin du troisiè-
me set du double mixte. C'est sur les épaules de Margot Broenni-
mann et d'Alain Perrenoud que reposait la responsabilité de la
victoire finale.

Les deux premiers sets, confus , ont
en effet vu s'imposer alternativement
et nettement les deux adversaires. Le
troisième set , extrêmement serré, s'est
finalement joué aux prolongations. Il a
tourné au dernier moment à l'avanta-
ge des Neuchâtelois qui ont ainsi em-
poché la victoire et , surtout , deux des
trois points en jeu.

En simple, Alain Perrenoud et le
capitaine Raymond Colin n'ont pas eu
de difficultés à s'imposer. En revan-
che, Marco Comte n'a pas eu son ren-
dement habituel. Il a dû céder le pas à
Hans-Joerg Aebi , membre du cadre
national juniors , qui a démontré une
grande maîtrise.

En l'absence de Mary-Claude Colin ,
Madeleine Blanc (DI) n 'a pas pu em-
pêcher Suzi Baer (Bl) de gagner le
simple dames, malgré une bonne pres-
tation dans le deuxième set. Le double
dames, très équilibré , n 'a pas non plus
échappé aux Soleuroises. M. Broenni-
mann et M. Blanc se sont bien battues
mais elles ont visiblement laissé pas-
ser leur chance dans le premier set,
qu 'elles ont perdu aux prolongations
(16-17).

L'essentiel a été sauvé par l'équipe

locale et la pause des fêtes de fin d'an-
nées vient à point nommé pour per-
mettre à chacun de soigner les petits
bobos et de se préparer pour la reprise
de janvier.

Résultats : BC Neuchâtel I-BC Hae-
gendorf 4 à 3. - R. Colin (Bl)-E. Luthi
(Cl) 15-10/15-4 ; A. Perrenoud (B2)-J.
Zysset (Cl) 15-6/15-6; M. Comte (C2)-H.
Aebi (Cl) 12-15/5-15); M. Blanc (Dl)-S.
Baer (Bl) 2-11/7-11; R. Colin et M.
Comte-E. Luthi et J. Zysset 15-5/15-10;
M. Broennimann (B2) et M. Blanc-S.
Baer et R. Kamber (C2)
16-17/15-12/13-18; A. Perrenoud et M.
Broennimann-H. Aebi et R. Kamber
15-3/1-15/17-16.

IIT LIGUE

Neuchâtel-Sports II
termine en beauté

La deuxième formation de Neuchâ-
tel-Sports a terminé l'année sur une
nouvelle victoire par 7 à 0! C'est son
voisin , Télébam II, qui en a fait les
frais , la semaine dernière , au Panespo.
Ce derby disputé quasiment à sens

unique a encore renforce la position de
leader de Neuchâtel II. Pour l'occa-
sion, Madeleine Blanc alignait une
équipe légèrement modifiée. Elle a fait
appel à Simon Perrenoud pour rem-
placer Pierre Blanc blessé. Il a profité
de l'occasion pour montrer qu 'il est lui
aussi toujours en forme.

Résultat: Neuchâtel II-Télébam II 7
à 0. - P. Perrenoud (B2)-M. Guillod
(D2) 15-0/15-5; S. Perrenoud (C2)-M.
Marre (D2) 15-1/15-1; V. Le Quang
(Dl)-T. Degoumois (D) 15-0/15-0; J.
Perrenoud (C2)-S. Rothenbuhler (D2)
11-2/11-2; V. Le Quang et S. Perre-
noud-M. Guillod et M. Marre 15-5/15-3;
J. Perrenoud et M. Blanc-S. Rothen-
buhler et C. Gurtner (DI) 15-8/15-11;
P. Perrenoud et M. Blanc (Dl)-F. De-
goumois (D2) et C. Gurtner 15-5/15-6.

TOUJOURS MIEUX

Le BC Neuchâtel III se comporte
toujours mieux. Erich Broennimann a
su rapidement rassembler et motiver
une équipe homogène et jeune. Il rece-
vait la semaine passée , au Panespo,
pour le dernier match de l'année, le
BC Ste-Croix de Fribourg. Comme un
ouragan , la jeune formation neuchâte-
loise a balayé les Fribourgeois par 7 à
0, montrant par là que le club possède,
en troisième ligue, deux équipes parti-
culièrement efficaces.

Résultat: Neuchâtel IH-Ste-Croix 7
à 0. - Formation de l'équipe neuchâte-
lois: Michèle Staeheli (DI), Myriam
Blanc (D), Erich Broennimann (C2),
Erich Maillard (DI), Renaud de Pury
(D).

PIB

g ĵjj automobilisme TOU JOUTS Mte-CaHû

Dans le conflit qui oppose la FFSA
(Fédération française de sport automobi-
le) à l'ACM (Automobile-club de Mona-
co) à propos du Rall ye Monte-Carlo , le
Conseil d'Etat n'a pas prononcé les mots
de «péage » ou d'«abus de pouvoir» dans
sa décision rendue jeudi , a rappelé la
FFSA dans un communiqué.

Le communique de presse public jeudi
soir par l'ACM comportait donc des
« affirmations fausses et tendancieuses in-
duisant l'opinion publique et la presse
gravement en erreur sur les vraies déci-
sions du Conseil d'Etat» , a estime la
FFSA. (L'ACM avait affirme jeudi soir
que l' arrêt du Conseil d'Etat réduisait
«à néant les prétentions» de la FFSA et
que l'«excès de pouvoir» de celle-ci
avait été «largement relevé par cette
haute juridiction»).

En fait, les décisions du Conseil
d'Etat ne font pas mention «d'excès de
pouvoir , ni de péage, pas plus qu 'elles
ne réduisent à néant les prétentions fi-
nancières de la Fédération française », a
affirmé la FFSA. « Bien au contraire , le
Conseil d'Etat a expressément reconnu
la légalité de la demande par la FFSA
d'une caution bancaire pour garantir la
charge des frais de service d'ordre et de
dégradation de la voie publique ».

Le Conseil d'Etat a simplement consi-
déré que la FFSA n 'aurait pas dû lier
cette demande de caution à la transmis-
sion du dossier de l'épreuve au ministère
français de l'intérieur.

La FFSA maintient donc son exigen-
ce de pouvoir exercer le contrôle sportif
de l'épreuve , condition qui semble diffi-
cile à accepter par les dirigeants de
l'ACM.

Le problème est donc loin d'être reso
lu , la FFSA ayant renouvelé cette exi

gence dans son communique : «Ces dé-
cisions du Conseil d'Etat (jeudi) don-
nent satisfaction à la FFSA et confir-
ment le bien-fondé des décisions de la
FFSA sur la question de la souveraineté
sportive nationale et des moyens de
l'exercer , position qui a d'ailleurs tou-
jours reçu l'approbation des ministres
de la Jeunesse et des Sports et de l'Inté-
rieur» .

La balle est dans le camp de l'ACM ,
qui va devoir se soumettre ou se sabor-
der.

Adieu LUC !
HE voiieybaii | Ligue nationale A

Sévèrement battu a Genève par le CS Chênois (3-0) dans le match des
poursuivants de Leysin, Lausanne Université-Club (LUC) est maintenant
distancé de six longueurs par le leader, qui continue pour sa part son cavalier
seul en tête du championnat de LNA masculine. Chez les dames, statu quo
entre les deux prétendants au titre, le LUC et Uni Bâle.

Messieurs
Ligue nationale A: Genève-Elite - Uni

Bâle 3-2 (7-15 1 5-2 11-15 15-11 15-11) :
Chênois - LUC 3-0 (15-10 15-11 15-9):
Lucerne - Bienne 3-2 (14-16 15-3 15-9
12-15 15-13) ; Volcro - Leysin 0-3 (6-15
18-20 7-15). - Classement: 1. Leysin
12/22; 2. Chênois 12/20; 3. LUC 12/ 16:
4. Lucerne 12/ 14: 5. Genève-Elite 12/ 10:
6. Uni Bile 12/ 10; 7. Volcro 12/4 ; 8.
Bienne 12/0.

Ligue nationale B. — Ouest: Colom-
bier - Morat 3-2 ; Tramelan - LUC 1-3;
Berne - Montreux 3-1; Koeniz - Spicz
3-1 ; Soleure - Aeschi 3-2. — Classement
(10 matches) : 1. Koeniz 18; 2. Colom-
bier 18; 3. Morat 14; 4. Berne 2; 5. Spiez
12: 6. Soleure 10; 7. Montreux 8; 8.
LUC 6; 9. Aeschi 2; 10. Tramelan 0. -
Est: Muttenz - Spada Academica 3-0;
Kanti Baden - Amriswil 1-3 ; Willisau -
Tornado Adliswil 2-3 ; Volero - Morbio
3-0; Naefels - Galina Schaan 3-0. —
Classement (10 matches) : 1. Tornado
Adliswil 20; 2. Amriswil 14; 3. Muttenz
14; 4. Naefels 12; 5. Galina Schaan 10:
6. Willisau 10; 7. Kanti Baden 8; 8.
Morbio 6; 9. Volcro 6; 10. Spada Aca-
demica 0.

Dames
Ligue nationale A: Carouge - Spada

Academica 0-3 (10-15 8-12 12-15); Berne
- Bienne 1-3 (4-15 15-11 8-15 5-15) ; Uni
Bâle - VB Bâle 3-0 (15-4 15-2 15-7);
Lucerne - LUC 0-3 (1-15 14-16 12-15).
- Classement: 1. LUC 12/24; 2. Uni
Bâle 12/22; 3. Bienne 12/ 14; 4. Lucerne
11/ 10; 5. Carouge 12/ 10: 6. Spada Aca-
demica 11/6; 7. Berne 12/6; 8. VB Bâle
12/2.

Ligue nationale B. — Ouest: Lausanne
VBC - Marly 3-1 ; Moudon - Gatt 3-1 ;
Colombier - Montreux 0-3 ; Bienne - Uni
Berne 1-3; Koeniz - Genève-Elite 1-3. -
Classement (10 matches) : 1. Moudon 20;
2. Uni Berne 18; 3. Lausanne VBC 14;
4. Gatt 14; 5. Montreux 10; 6. Genève-
Elite 8; 7. Koeniz 6; 8. Colombier 6; 9.
Marly 2; 10. Bienne 2. — Est: Lucerne -
Wctzikon 2-3; Volero - Jona 3-2 ; Watt-
wil - Uni Bâle 3-1 ; Glaronia - Montana
Lucerne 0-3; Schanden - Buochs 3-1. -
Classement (10 matches): 1. Montana
Lucerne 20; 2. Wctzikon 18; 3. Schan-
den 12; 4. Volero 10; 5. Uni Bâle 8; 6.
Wattwil 8; 7. Glaronia 6; 8. Jona 6; 9.
Lucerne 6; 10. Buochs 6.

R&iwi olympisme

Le président du Comité Interna-
tional Olymp ique (CIO), M.Juan-
Antonio Samaranch , a répondu
aux questions soulevées par le pré-
sident du Comité national olympi-
que (CNO) de la République dé-
mocrati que de Corée (Corée du
Nord), à propos de l' organisation
des prochains Jeux d'été de 1988 à
Séoul (Corée du Sud).

Dans cette lettre , M.Samaranch
rappelle que le site des Jeux de la
XXIV e olymp iade a été choisi en
198 1 lors de la 84mc session du
CIO , à Baden-Baden , en complet
accord avec les procédures établies.
L'option de Séoul a également été
adoptée a l'unanimité par l' ensem-
ble des fédérations internationales
lors de leur dernière assemblée à
Monte-Carlo, et par l'ensemble des
CNO réunis en novembre dernier à
Mexico , ajoute le président du
CIO.

En outre . M. Samaranch écrit
qu 'il est particulièrement touché par
le soutien que le président du CNO
nord-coréen apporte à son idée de
mettre sur pied une équipe coréenne
commune. Le CIO est toujours
prêt , conformément à la demande
des deux parties, à les convoquer à
Lausanne pour une réunion (...) à la
condition que l'ordre du jour soit
libre de toute contrainte politique ,
dit enfin M.Samaranch.

J.-A. Samaranch
ne perd pas le nord

La sélection romande des juniors de 1 / a
19 ans a été appelée à remp lacer au pied
levé une équi pe finlandaise invitée au
Tournoi international de Berne , du 26 au
30décembre. Slavia Prague , Vastre Froc-
lunda , l'équi pe de Suisse et les super-élite
du CP Berne sont les autres participants â
cette intéressante compétition.

Au sein de la sélection convoquée par
Francis Rcinhard et Charly Hcnzen , fi gu-
rent notamment les quatre Fleurisans H.
Liechti , G. Dubois , A. Jeannin et Y. Hirs-
ch y, les deux Chaux-de-Fonniers J.-J. Vuil-
le et L. Stehlin , ainsi que l'Ajoulot C.
Wahl (gardien).

Juniors neuchâtelois
en sélection romande

Groupe 2: Unterseen-Intcrlakcn - Aarau
3-4 ; Ajoie - Wiki 9-4; Adelboden - Mou-
tier 2-3 ; Rot-Blau Berne - Thoune-Steffis-
burg 1-9: Berthoud - Grindelwald 1-2; So-
leure-Zuchwil - Lyss 5-11; Wiki - Lyss
4-10; Konolfingen - Zunzgen/Sissach sera
joué le 17janvier.

Classement: 1. Ajoie 16/30; 2. Grindel-
wald 16/30; 3. Aarau 16/28 ; 4. Berthoud
16/24; 5. Lyss 15/ 19; 6. Thoune-Steffis-
burg 16/ 19; 7. Wiki 16/ 16; 8. Zunz-
gen/Sissach 15/ 14; 9. Moutier 15/ 12; 10.
Adelboden 16'10; 11. Rot-Blau Berne
16/8 ; 12. Soleure-Zuchwil 16/6 ; 13. Ko-
nolfingen 15/4 ; 14. Unterseen-Interlakcn
16/0.

La situation

Le CP Langnau a engagé à l'essai , avec
option pour la saison 1984/85 , le Canadien
Guy Pigeon , un attaquant âgé de 22 ans.
Le possible successeur de Mike Kaszycki
arrivera le 26déccmbrc en Emmental et il
sera ali gné lors des deux matches amicaux
que Langnau jouera les 29décembre et 1er
janvier. Pi geon , auquel on prête d'excellen-
tes qualités de patinage et de réalisateur ,
n 'a pu obtenir de contrat professionnel
dans son pays en raison de sa trop petite
taille...

L'oiseau du bonheur
pour le CP Langnau ?

Après de longues tergiversations
au sujet des dates de leurs rencon-
tres du 3mc tour de la Coupe d'Euro-
pe, le HC Davos et le CSKA Moscou
se sont enfin mis d'accord. Les So-
viétiques, restés lontemps silen-
cieux, ont fini par accepter la propo-
sition du club grison, de sorte que
les matches auront lieu le 2 janvier
à Moscou et le 28 février à Davos.

CSKA Moscou - Davos
le 2 janvier 85

DIVERS. - Le judoka Yasuhiro Yamas-
hita, 27 ans, champion olympique toutes
catégories aux Jeux de Los Angeles, a
été élu meilleur sportif japonais (ama-
teur) de l'année 1984, par un jury de 13
membres.

AUTOMOBILISME. - Les divers inter-
venants dans l'organisation du GP du
Canada, à Montréal, sont parvenus à une
série d'accords assurant les éditions
1985 et 1986 de leur épreuve.

HOCKEY SUR GLACE. - Prévue initia-
lement le 3 janvier, la rencontre de
championnat Arosa - Davos a été re-
poussée au 10 janvier, avec l'accord de
la LSHG, en raison des engagements des
Davosiens en Coupe d'Europe.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

|£^̂ " tennis

Le Zuricois Jakob Hlasek, qui poursuit
sa série de tournois en Australie, sera tête
de série N" 7 de celui de Melbourne,
doté de 75.000 dollars et comptant pour
le Grand Prix, qui débutera mercredi. Le
Britannique John Lloyd sera la tête de
série N° 1.

Hlasek N'7

9 Adélaïde. Tournoi du Grand Prix ,
75.000 dollars. Simple , finale: Peter Doo-
han (Aus) bat Huub Van Bocckel (Hol)
1-6 6-1 6-4. Double: Brod Dyke/Wally
Masur (Aus) battent Peter Doohan/Brian
Lcvine (Aus/EU) 4-6 7-5 6-1.

• Miami. Orange Bowl. Jeunes gens (16
ans), finale: Horst Skopf (Aut) bat Guil-
lcrmo Pcrez Roldan (Arg/ 1) 6-1 6-4. Jeu-
nes filles (16 ans), finale: Mary Joe Fer-
nandez (EU/ 1) bat Patricia Tarabini
(Arg/4) 6-4 6-1.

A l'étranger

Mauvaise nouvelle pour les dirigeants
du CP Zoug (ligue B): l'entraîneur Franti-
sek Dum (36ans) et le joueur Ivan Hlinka
(34ans) quitteront Zoug à la fin de la
saison.

Dum a informé les dirigeants zougois
qu 'il avait accepté le poste d'entraîneur à
Litvinov (première série), alors que Hlinka
retournera dans son pays d'origine pour
commencer une carrière d'entraîneur.

E. E.

Départs à Zoug

A l'issue du Tournoi des Izvestia,
qu'elle a remporté, l'équipe
d'URSS a affronté à Moscou une
sélection européenne, qu'elle a
battue sur le score de 7-3 (1-0 2-3
4-0). Au cours de cette rencontre,
les internationaux Alexandre
Maltsev , Valeri Vassiliev et Vla-
dislav Tretiak ont fait leurs
adieux à l'équipe nationale.

Adieux de trois grands

Après le gardien Murner (Kloten) et
Christian Weber (Davos), un troisième
joueur suisse s'est blessé dans le cadre du
tournoi des quatre nations , en Autriche.
Face à l'Autriche , Thomas Muller (Davos)
s'est en effet fracturé un pouce et il devra
observer un repos de quelque quatre se-
maines.

Thomas Muller blessé



La dernière des histoires belges
P î football j Surprise en match éliminatoire de la Coupe du monde

ALBANIE-BELGIQUE 2-0 (0-0)
MARQUEURS : Josa 70"" ; Minga 85m c . ALBANIE : Musta; Ra-

gami, Targaj, Hodja , Zmijani ; Ocelli, Muca , Dumollari ; Minga ,
Kola , Josa. BELGIQUE : Pfaff; Grun , de Groote, Jaspers, Ren-
quin ; Vanderelst , Scifo (46' Clijsters), Vercauteren, Ceulemans;
Claesen, Czerniatynski (60' Voordeckers). ARBITRE : M. San-
chez, Espagne. NOTES: Tirana. 20.000 spectateurs. Eliminatoi-
re de la Coupe du monde 86, groupe 1.

MAUVAISE SURPRISE

Trois jours après avoir tenu la
Grèce en échec à Athènes (0-0), la
Belgique jouait à nouveau pour le
compte du tour éliminatoire de la
Coupe du monde (groupe I). A Tira-
na , cette fois , les coéquipiers du Ser-
vettien Michel Renquin ont eu
moins de réussite puisqu 'ils ont été
battus par l'Albanie, sur le score de
2-0 (0-0).

Le succès albanais relance l'inté-
rêt de la compétition dans ce grou-
pe, qui comprend encore la Pologne,
et où chacune des quatre équipes
engagées conserve toutes ses chan-
ces de se qualifier.

Face à une formation belge man-
quant de réalisme, les Albanais ont
tenus une victoire qui confirme les
progrès réalisés ces dernières an-
nées par les joueurs de Tirana. Com-
me on pouvait s'y attendre , les Al-
banais ont fait le «forcing» d'entrée
et le gardien belge Pfaff eut l'occa-
sion de se mettre en évidence, no-
tamment sur des envois de Kola (5nu'
minute) et de Minga (10mc ). Les Bel-

ges devaient pourtant bientôt se res-
saisir , pour porter à leur tour le dan-
ger dans le camp adverse. Cepen-
dant , Claessen , Vercauteren , Scifo
et Ceulemans, s'ils se montraient

menaçants, ne parvenaient pas a
concrétiser leurs occasions et la mi-
temps était atteinte sur un score
vierge.

RÉVEIL ALBANAIS

A la reprise , les Belges poursui-
vaient leur domination, mais, après
une heure de jeu , les Albanais com-
mençaient à refaire surface. A la
70mc minute, Josa ouvrait ainsi la
marque en profitant d'une situation
confuse devant le but de Pfaff. La

défense belge connaissait ensuite
quelques moments difficiles. Puis la
pression des attaquants belges dans
les dernières minutes devait se révé-
ler improductive. Au contraire , Min-
ga doublait la mise à cinq minutes
de la fin, ôtant du même coup tout
espoir aux hommes de l'entraineur
Guy Thys.

Classement
1. Pologne 2 1 1 0  s- 3 3
2. Albanie 3 1 l 1 s- 5 3
3. Belgique 3 1 1 1  3 -3  3
4. Grèce 7 0 1 1  1- 3 1

La HoBldude tremble 86 minutes
CHYPRE - HOLLANDE 0-1 (0-0)

M A R Q U E U R :  Houtman 86™
CHYPRE:  Constandinou; N. Pant-

ziaras; Miamiliotis , Eroticritou . P.
Pantziaras; Yiangoudakis , Savvidcs .
Maraneos ; Foti , Tsikkos . Mavris.

HOLLANDE: Van Brcukclen ; Vijns-
tckcrs . Boeve, spclbos. Brandts ; Valke .
Gullit , Van der Kerkhof; Houtman.
Van Der Gijp (78' Koeman) Van Bas-
ten.

ARBITRE: M. Dotchev . Bul garie.
NOTES : Limassol. 4000 spectateurs.

Eliminatoire de la Coupe du monde ,
groupe 5.

La Hollande a obtenu très pénible-
ment ses premiers points dans le groupe
5 des éliminatoires de la Coupe du mon-
de: après avoir été battus par la Hongrie
et l 'Autriche , les Bataves se sont impo-

ses face a Chypre sur la marge la plus
faible et en marquant le but décisif à
quatre minutes de la fin.

Seuls 4000 spectateurs ont suivi la
rencontre , pour laquelle Michels avait
fait confiance, à l' exception de van Ti g-
gelen (Groninguc ) . à des éléments de
Feyenoord , PSV Eindhovcn et Ajax
Amsterdam. Les professionnels évo-
luant  à l'étranger n 'avaient pas été appe-
lés. Toutefois , aucune progression nota-
ble n 'est apparue par rapport aux der-
nières parties livrées par les «orange »
sous la direction de Kces Rijvers.

Bien qu 'ayant dominé la partie d' un
bout à l' autre , les Hollandais ont éprou-
vé moult difficulté à passer la défense
ch ypriote. Houtman et Marco Van Bas-
ten eurent beau se multiplier,  Nicos
Pantziaras. au cœur de la défense ch y-
priote , annihilait  toutes les tentatives. A
la 20mc minute ,  on frôlait même le coup
de théâtre : Yiangoudakis , seul au point
de penalty, manquait  sa reprise et l' ou-
verture du score... A la 86mc minute ,
enfin . Houtman , de la tète , mettait fin à
l' angoisse des siens...

Les championnats à l'étranger
0 Espagne. Championnat de première

division, 17mc journée : Valladolid-Séville
2-3; Sporting Gijon-Athletic Bilbao 1-1;
FC Barcelone-Santander 2-0; Hercules
Alicante-Real Madrid 2-2;  Valence-Sara-
gosse 4-1 ; Atletico Madrid-Elche 1-0;
Murcie-Espagnol Barcelone 1-0; Betis
Séville-Malaga 0-1 ; Real Sociedad-Osa-
suna Pampelune 0-2. - Classement : 1.
Barcelone 27; 2. Real Madrid 23; 3. Va-
lence et Atletico Madrid 20; 5. Real So-
ciedad , Betis et Giion 19.

9 RFA. Championnat de Bundesliga ,
match en retard de la 17n'e journée ; FC
Cologne - Valdhof Mannheim 2-1. Clas-
sement: 1. Bayern Munich 25. 2. Werder
Brème 23. 3. FC Cologne 22. 4. Borussia
Moncheng ladbach 21. 5. Bayern Uerdin-
gen 21.

# Universidad Catolica a remporté
le championnat du Chili , à l'issue du tour-
noi quadrangulaire qui a rassemblé les
quatre équipes qui avaient terminé en tète
le tour préliminaire. Universidad n'avait
plus enlevé le titre depuis... 18 ans!

0 Italie. Championnat de première di-
vision , 13mo journée : Ascoli - AC Milan
0-1 ; Atalanta Bergame - Turin 0-0; Avel-
lino - Lazio 1 -0; Côme - Vérone 0-0; Inter
Milan - Sampdoria 2-0; Juventus - Na-
ples 2-0; AS Rome - Cremonese 3-2;
Udinese - Fiorentina 2-2. - Classement :
1. Vérone 21; 2. Turin et Inter 19; 4.
Sampdoria 17; 5. AS Rome 16. 6. AC
Milan 15.

0 RFA. Coupe, derniers huitièmes de
finale: Hanovre 96 - Schalke 04 1 -0; Ale-
mania Aix- la-Chapel le - Borussia Moen-
chengladbach 0-2; VfB Stuttgart - Sarre-
bruck 0-0 après prolongations; Geislingen
- Bayer Uerdingen 0-2; Eintracht Haiger -
Union Solingen 0-8. - Ordre des quarts
de finale (16 février): vainqueur de
Hertha Berlin/ Bayer Leverkusen-Bayern
Munich, Bayer Uerdingen-Werder Brème ,
Union Solingen-Borussia Moenchenglad-
bach, vainqueur de Sarrebruck/VfB Stutt-
gart-Hanovre 96.

Q Angleterre. Champ ionnat de pre-
mière division: Queen 's Park Rangers -
Liverpool 0-2; Arsenal - Watford 1 -1 ; As-
ton Villa - Newcëstle United 4-0 ; Everton
- Chelsea 3-4; Manchester United - Ips-
wich Town 3-0; Norwich City - Totten-
ham Hotspur 1-2; Sheffield Wednesday
-Stoke City 2-1 ; West Ham United - Sou-
thampton 2-3; Leicester City - Coventry
5-1; Sunderland - Notting ham Foresl
0-2. - Classement : 1, Tottenham Hots-
pur 20/39; 2. Manchester United 20/38;
3. Everton 20/37 ; 4. Arsenal 20/36 ; 5.
Southampton 20/34.

0 Portugal. Championnat de premiè-
re division , 14mo journée : Sporting Lis-
bonne - Benfica 1-0; Braga - Porto 2-3;
Portimonense - Farense 3-1 ; Belenenses -
Boavista 2-2;  Vizela - Rio Ave 1-0; Sal-
gueiros - Academica 0-1 ; Varzim - Guima-
raes 0-0; Penafiel - Setubal 1-1.- Clas-
sement : 1. Porto 14/25; 2. Sporting
14/23; 3. Portimonense 14/20; 4. Benfica
13/19; 5. Boavista 14/19.

Résultats et classements
LN B (13""' journée): Reussbùhl -

Marly 93-81 (48-39): Lemania Morges -
Viganello 80-88 (39-46); Birsfelden -
Meyrin 73:84 (48-45) ; Chêne - Union
Neuchâtel 82-79 (42-33) : SAM Massa-
gno - Bellinzone 98-87) (46-47) : Beaure-
gard - Lucerne 89-87 (44-43) ; Stade
Français - Martigny 78-76 (38-43).

Classement: 1. SAM Massagno 22
( + 160). 2. Viganello 20 ( + 83). 3. Stade
Français 18 (+ 63). 4. Chêne 16 (+ 130
/ + 6). 5. Union Neuchâtel 16 (- 23 /
- 1). 6. Meyrin 16 (+ 43 / - 5). 7. Mar-
tigny 14 (+ 66 / + 14). 8. Beauregard
14 ( + 33 / - 14). 9. Reussbùhl 12 ( + 7).
10. Lucerne 10 (- 78 / + 11). 11. Birs-
felden 10 (- 61 / - 11). 12. Bellinzone
6 (- 90). 13. Lemania Morges 4 (- 147
/ + 16). 14. Marly 4 (- 186 / - 16).

Première ligue nationale. — Cosso-
nay-Bernex 84-75. Oberwil-Lausanne
Ville 66-94. Frauenfeld-Barbengo
90-73. Classement : 1. Cossonay 11/18
( + 103 / + 8). 2. STB Berne 11/ 18 ( + 40

/ - 8). 3. Vacallo 11/16 (+ 95). 4. Re-
nens 10/ 14 (+ 55). 5. Fédérale Lugano
11/ 14 (+ 93 / + 1). 6. Wetzikon 11/ 14
(+ 108 / - 1). 7. Barbengo 11/10 (- 75
/ + 11). 8. Lausanne Ville 11/10 (+ 3 /
- 11). 9. Frauenfeld 11/8 (- 22). 10.
Bernex 11/4 (- 126). 11. Oberwil 10/2
(- 116). 12. Birsfelden 11/2 (- 229) .

DAMES. LN A (12"" journée): Ver
soix - Pully 76-91 (35-48). Nyon - Birs-
felden 78-63 (34-31). Muraltese - Baden
88-78 (42-35). Kusnacht - SAL Lugano
73-66 (39-41). Femina Berne - Lucerne
69-49 (34-27). Femina Lausanne - Stade
Français 59-70 (28-39). Classement: 1.
Pully 24. 2. Femina Berne 22. 3. Stade
Français et Nyon 16. 5. Birsfelden et
Muraltese 14. 7. Baden 10. 8. Lucerne ,
Versoix et Kusnacht 8. 11. Femina
Lausanne 4. 12. SAL Lugano 0.

% Première ligue : Auvernier-Etoi-
le La Coudre 73-80 ap. prolongations.

§Sg£ natation | Championnat interclubs

Genève-Natation a dominé, une fois de plus, les championnats de Suisse
interclubs: à Allschwil , la formation masculine du club genevois a enlevé son
15""' titre national , cependant que l'équi pe féminine a fêté, à Lugano, sa 11""
consécration. Mais si les garçons ont précédé leur dauphin de plus de ... 2000
points, les filles ne se sont imposées qu'avec 200 points d'avance.

Individuellement.  Dano Halsall s'est
montre impressionnant:  avec 49" 4 sur 100
m libre et 53" 8 sur 100 m pap illon (deux
meilleures performances suisses en petit bas-
sin), il a établi des temps d'excellente valeur
internationale. Sur 200 m brasse , Etienne
Dagon a également amélioré sa meilleure
performance, avec le chrono de 2' 14" 4.
Chez les dames , Marie-Thérèse Armentero ,
créditée de 26" 26 sur 50 m et 57" 97 sur 100
m libre , a elle aussi mis à mal deux records
nat ionaux en petit bassin.

A Allsehwil
Messieurs A: 1. Genève-Natation 19.264

pis (meilleure perf. suisse); 2. SV deux Bâle
16.955; 3. Uster 16.640; 4. Bellinzone
16.083: 5. Kriens 15.434; 6. Bodmin-
yen , Oberwil 14.668. Meilleurs résultats indi-
viduels : 100 m pap illon Dano Halsall 53"8
(mps, ancienne Halsall 54"2); 100 m libre

Halsall 49"4 (mps. Halsall 49"5); 200 m
brasse Etienne Dagon 2'14" 4 (mps, ancien-
ne Dagon 2' 14"5; 200 m libre Halsall
l'53"4: 200 m papillon Théo David 2"0I"6:
100 m brasse Dagon 1 "03" I ; 400 m 4 nages
David 4'39"5.

Dames B: 7. Swim Bovs Bàle 12.941: 8.
Wittenbach 12.668: 9. Chiasso 12.299 ; 10.
Coire 12.182.

A Lugano
Dames A: I .  Genève-Natation 17 .170 (re-

cord suisse); 2. SK Berne 16.971; 3. Uster
16.296; 4. Mendrisio 13.992; 5. Lausanne
13.863: 6. SV beider Basel 13.351. Meilleu-
res performances individuelles : 50 m libre
Marie-Thérèse Armentero (Genève) 26"26
(mps); 100 m libre Armentero 57"97 (mps).

Messieurs B: 7. Berne 14 .999 ; 8. Buchs
14.629; 9. Vevey 14.482 : 10. Bienne 13.990.

La première manche à Giobellina
KLJ bob I Courses de sélection

Silvio Giobellina el son équipage oui
remporté , sur la p iste artificielle olympi que
d'Ig ls , au-dessus d'innsbruck. la première
course de sélections helvétiques en bob à
quatre.  Au terme de trois manches , k
champion d'Europe en ti lre a devance
Hans Hil tebrand de 22 centièmes de secon-
de et Ralph Pichler de 25 centièmes. De?
écarts très faibles , on le voit.

Mal gré une légère chute de nei ge durant
la nu i t , les conditions étaient  excellentes
samedi , avec une température légèrement
inférieure à zéro degré.

Classement final (3 manches) : I .  Giobel-
lina / Stettler / Salzmann ; Frcicrmuili
I61"27. 2. Hil tebrand / Hollenstein / Ou ,
Muller 161"49 . 3. Pichler / Weder / Poltcra
/ Berli 161 "52. 4 . Schiircr ' Fassbind
Nol ter  / Kiser I62 "77. 5. Passer Aebli

Poletti / Strittmatter 163 71. 6. Geennc
164"76. 7. Schweizer 164"96. 8. Weinber-
ger I 65"35. 12 équi pages en lice.

Les meilleurs temps. lre manche: 1. Pich-
ler. 2. Hi l tebrand.  3. Giobellina.  2™ man-
che: Giobell ina.  2. Pichler. 3. Hil tebrand.
3""' manche: I .  Giobellina.  2. Hil tebrand.
3. Pichler. Temps de départ: 1. Schaerer
5"21. 2. Pichler 5"22.

Points de sélection en bob à quatre : 1.
Giobellina 2(17 p. 2. Hi l tebrand 183. 3.
Pichler 168. 4. Schaerer 145. 5. Lasser 120 .
6. Gecring 100. Classement général a pr(;,s
une course en bob à deux et une en bob à
quatre: I ,  Hiltebrand 389 . 2. Giobellina
371. 3. Pichler 353. 4. Schaerer 268. 5.
Fasser 220. 6. Gcerine 180.

jf tJSJ hockey sur glace

l rc ligue, groupe 2

ADELBODEN - MOUTIER 2-3
(0-1 1-1 1-1)

MARQUEURS POUR MOU-
TIER : Guex (2), Steinegger.

MOUTIER : Naegeli ; Frei , Jean-
renaud ; Uttinger , Schnyder; Gurt-
ner , Guex , Koller; Léchenne ,
Charmillot , Steinegger ; Ortis , Flu-
ry, Houmard. Entraîneur : Uttin-
ger.

En déplacement dans l'Ober-
land , Moutier a remporté une de
ses plus belles victoires de la sai-
son - c'est la troisième d' affilée - ,
une victoire qui fait particulière-
ment plaisir parce qu 'acquise à la
force du poignet par une formation
volontaire et décidée à assurer son
maintien en première ligue.

Moutier a certes souffert en fin
de match mais l' avantage pris au
premier tiers-temps a été détermi-
nant. Ce succès vient à son heure
pour une formation qui va pouvoir
jouir de quelques jours d' un repos
bienvenu , et qui lui redonnera con-
fiance à la veille d' une fin de cham-
pionnat particulièrement difficile.

Jean-Pierre Guex , auteur de
deux buts , a de nouveau été l'un
des Prévôtois les plus en vue. Mou-
tier a également pu compter avec
l' expérience de son entraineur Ut-
tinger , très vigilant en défense.

Pé.

Moutier :
important  !

La première «étape» des qualifica-
tions européennes pour le tour final de
la Coupe du monde 1986, au Mexi-
que, s'est achevée ce week-end avec
la défaite de la Belgique en Albanie et
le succès de la Hollande à Chypre.
Quarante-trois des 116 rencontres
prévues au programme des sept grou-
pes sont déjà jouées, et six équipes
n'ont pas encore perdu le moindre
point: la France, la RFA, l'Angleterre,
la Hongrie, l'Ecosse et... la Suisse.

SITUATION EN EUROPE

Groupe 1 : 1 .  Pologne 2/3 (5-3);
2. Albanie 3/3 (5-5); 3. Belgique 3/3
(3-3); 4. Grèce 2/1 (1 -3).

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).

Groupe 3: 1. Angleterre' 2/4
(13-0) ; 2. Irlande du Nord 3/4 (5-4) ;
3. Finlande 4/4 (4-8) ; 4. Roumanie
1/0 (2-3) ; 5. Turquie 2/0 (1-10).

Groupe 4 :1 .  France 3/6 (7-0) ; 2.
Yougoslavie 2/3 (3-2); 3. Bulgarie
3/3 (4-1); 4. RDA 3/2 (7-7); 5.
Luxembourg 3/0 (0-13).

Groupe 5: 1. Hongrie 3/6 (7-3) ;
2. Autriche 3/4 (4-4); 3. Hollande
3/2 (2-3); 4. Chypre 3/0 (2-5).

Groupe 6: 1. Suisse 2/4 (2-0) ; 2.
Danemark 3/4 (4-1); 3. Norvège 4/3
(2-3) ; 4. Eire 3/2 (1 -4) ; 5. URSS 2/1
(1-2).

Groupe 7: 1. Ecosse 2/4 (6-1); 2.
Espagne 2/2 (4-3); 3. Galles et Irlan-
de 3/2 (2-5).

Sur la route
du Mexique

Vevey généreux :
plein la hotte

de SF Lausanne !
La logique a été parfaitement
respectée lors de la douzième
journée du championnat de li-
gue A, les quatre formations
classées dans le haut du ta-
bleau l' ayant toutes emporté.
C'est ainsi que Vevey, qui fait
toujours le plein de points, a
«corrigé» SF Lausanne, qu'il a
battu de 42 points ! Fribourg
Olympic à Genève, contre Ver-
nier , Pully à Monthey et Nyon,
dans sa salle contre Champel,
se sont également imposés. A
noter , dans le bas du tableau,
l'important succès glané par
Sion Vissigen à Lugano. Les
résultats de la douzième jour-
née :

Nyon-Champel 85-73 (42-42);
Vevey-SF Lausanne 111-69
(54-42); Monthey-Pully 73-85
(36-47); Vernier-Fribourg Olym-
pic 85-110 (40-44); Lugano-Sion
Vissigen 82-83 (46-44).

CLASSEMENT

1. Vevey 24 (+ 159)
2. Fr. Olympic 16 (+ 91)
3. Pully 14 (+ 0 6 / +  20)
4. Nyon H (+ 48/ 0)
5. Monthey 14 (- 1 6/ -  20)
6. SF Lausanne 10 (- 9 9 / +  9)
7. Sion Viss. 10 (- 31 / -  9)
8. Lugano 8 (- 74)
9. Vernier 6 (- 43)

10. Champel 4 (-131)

Pyjjj haskctbuii Championnat de ligue nationale B

CHENE - UNION NEUCHATEL
82-79 (42-33)

CHÊNE: Chabbey (11), Masson (8), Costello (17), Montessuit
(4), Deforel (14), Marani (8), Otz (20). Entraîneur: Jaksic.

Pourcentage lancers francs : 8/12 (66 %). Pourcentage Costel-
lo 7/17 (41 %).

UNION: Lambelet , Castro, Wavre (28), Gnaegi, Siviero (8),
Rudi (2), Forrer (2), Berger (4), Reusser, McCord (35). Entraî-
neur: Dumoulin.

Pourcentage lancers francs : 8/13 (61 %). Pourcentage
McCord 16/25 (64 %).

ARBITRE: MM. Schneider et Cesselli.
NOTES : salle Sous-Moulin. 100 spectateurs dont une bonne

cohorte de Neuchâtelois. Sorti pour 5 fautes : Rudi (39'56").
AU TABLEAU: 5™: 10-9; 10™: 24-15; 15m0 : 30-21 ; 25mo : 54-48 ;

30mo : 62-56 ; 35me : 70-70.

Le déplacement en terre genevoise
était redouté par Union. La 3™ place
était en jeu. D' emblée, on sentit les
Neuchâtelois crispés. Le coach Du-
moulin pouvait difficilement se conte-
nir face aux mauvaises passes de ses
protégés. Sa nervosité fit tache d'hui-
le.

EMPRUNTÉS

Ainsi , dès les premières minutes, les
Neuchâtelois subirent l'ascendant de
leurs adversaires , très adroits. La réus-
site était maximale. Costello se jouait
de toutes les embûches, se révélant un
fin passeur. De plus, il tirait au mo-
ment voulu (sur 10 tirs tentés, il en

réussit 5). Au sein de la formation
neuchâteloise, le désarroi était à son
comble. McCord jouait en dessous de
sa valeur; ses tirs étaient imprécis (les
5 premiers touchèrent juste le pan-
neau). Il est vrai qu'il était bien noté
par Otz, qui non seulement musela
l'Américain mais inscrivit de jolis pa-
niers sur efforts personnels. Heureuse-
ment que Wavre était présent pour re-
prendre victorieusement les rebonds
malgré la présence de Costello. Plus
d'une fois , le pivot neuchâtelois prit en
défaut une défense locale pourtant
très attentive. Siviero, par contre, se
montra très discret et ne connut par la
réussite escomptée. Berger se signala
par deux bons tirs mais ce n'était pas
encore suffisant.

«IL» SE DÉCHAÎNE

Grâce à Wavre , donc, le score con-
serva des proportions raisonnables. Et
McCord, après un léger passage à
vide, allait se ressaisir avant la pause,
marquant 7 paniers sur onze !

Dès les premières secondes de la
deuxième période, l'Américain trouva
la distance. Grâce à sa réussite, les
Neuchâtelois, sans comp lexe, sonnè-
rent la charge et bousculèrent les Ge-
nevois.

L'entraîneur Jaksic essaya bien de
maîtriser l'ardeur des visiteurs en pre-
nant deux temps morts successifs ,
mais il ne put enrayer la machine neu-
châteloise qui tournait à plein rende-
ment. Tout baignait dans l'huile ! Le
pourcentage de McCord était remar-
quable (9 sur 13). Ses interventions
en défense étaient très applaudies par
un public malheureusement clairsemé.
Costello était mis sous l'éteignoir (2
réussites sur 7, mais il eut le mérite
d'inscrire l' ultime panier).

Si Costello était discret , ses coéqui-
piers défendaient avec bec et ongles
leur léger avantage. On allait assister à
un chassé-croisé remarquable. Les ac-
tions étaient lumineuses, agrémentées
de gestes techniques dignes de la li-
gue nationale A. Mais il fallait un vain-
cu...

L'ERREUR

L'entraîneur neuchâtelois dut se ré-
soudre à changer son «play maker» ,
fatigué. Les Gnaegi ou Forrer ne dé-
méritèrent point, mais entrer en jeu
dans de telles conditions, dans une
telle intensité, n'est pas à la portée de
tout le monde. Ils eurent donc quel-
ques blancs. On ne peut pas leur en
vouloir. Ainsi , à 15 secondes du coup
de sifflet final , alors que les deux équi-

pes étaient à égalité et que les Unio-
nistes étaient en possession de la bal-
le, l' un des deux remplaçants la perdit
« bêtement». Les Genevois, qui prati-
quent la contre-attaque à outrance,
partirent immédiatement à l'assaut du
panier adverse. Il ne restait que 34
secondes. Rudy dut recourir à l' obs-
truction. Très concentré , Otz, le bour-
reau , inscrivit un lancer franc. Sur le
second, Costello , laissé étrangement
seul , marqua le panier de la sécurité.

Les deux équipes sont à féliciter car
elles ont montré un spectacle très
technique. Ce faux pas n'est pas grave
pour les Neuchâtelois qui en tireront
des leçons salutaires pour le deuxième
tour. Les hommes de Dumoulin regret-
teront cependant de ne pas s'être
montrés plus entreprenants en premiè-
re mi-temps. De plus, l'entraîneur neu-
châtelois doit comprendre que sa ner-
vosité est contagieuse et engendre
une certaine crispation chez ses
joueurs.

G. S.
PAS SUFFISANT.- Malgré ses 35 points, McCord, que nous voyons ici survoler le match Union-Meyrin, n'a pas
réussi à faire triompher Union. A gauche, on reconnaît Rudy et Castro. (Avipress-Treuthardt)

L'opération au genou gauche subie par
l 'international brésilien de l'AS Rome
Roberto Falcao . à la clinique orthopédi-
que de Columbus (Géorgie), a été quali-
fiée de «très encourageante» par le pro-
fesseur américain James R. Andrews.
«J'irai même jusqu 'à dire qu 'elle s'est
soldée par un succès» , a-t-il précisé. «A
mon avis , M. Roberto Falcao devrait
être en état de rejouer dans huit  semai-
nes, peut-être môme avant» , a ajouté le
Dr Andrews.

Falcao opéré



Joyeux Noël!

Aujourd'hui, 24 décembre, venez chercher chez
nous le petit cadeau qui entretient l'amitié.
Il y a la fête. Et ce qui se passe avant la fêta Parce que, avant la Cest pour cela qu'on vous attend, chez nous, avec un tout petit
fête, tout le monde prépare la fête Et peut-être même que c'est présent Parce que l'amitié, pour nous, c'est important
vraiment ça, la fête: imaginer comment on va faire plaisir. Et comme, paraît-il, les petits cadeaux entretiennent Famitié,
Cest même sûrement ça, le vrai plaisir. Nous aussi, on aimerait nous avons du plaisir à vous faire un petit présent
vous faire plaisir. Juste avant la fête Seulement pour le plaisir.
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IOYEUX NOËL El BONNE ANNÉE !
L'Association suisse des Invalides (ASI), section de
Neuchâtel et environs, remercie chaleureusement
tous les généreux donateurs qui alimentent les
tirelires placées ces jours-ci dans les commerces de
la région au profit des handicapés.
Elle exprime par la même occasion sa vive gratitude
aux commerçants qui ont accepté la pose de ces
tirelires et à ceux qui ont offert gracieusement des
lots pour la traditionnelle tombola de fin d'année.
Au seuil de 1985, l'ASI adresse à tous ses membres
et à ses nombreux sympathisants ses bons vœux de
Joyeux Noël ainsi que de Bonne et Heureuse
Année ! 216517 10

Amitiés, rencontres, loisirs

INTER-CONTACT
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 NOËS

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

sauf le samedi) 213346-10

Entreprise de maçonnerie
Franco Martella , Cernier
cherche pour janvier 1985

1 maçon et
m

1 chef d'équipe
Bon salaire, travail assuré.

Tél. (038) 53 48 69,
de 11 à 13 heures. 217610 3s
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RESTAURANT - BRASSERIE 

™

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Soirée Menu,
de Saint-Sylvestre de Nouvel-An

;! ni ,, , PÂTÉ DE GASCOGNE
s JJ décembre AU POIVRE

CONSOMMÉ AU SHERRY
: 

| 
_____ . 

CAILLE À LA MODE

l COMPLET l S
i ¦ ' AUX BOLETS FRAIS

POMMES BATAILLE
PRIMEURS MARAÎ CHÈRES

"Ù ik lÎT 
VACHERIN GLACÉ

Menu complet Fr. 26.-
Sans 1 entrée Fr. 22.-

VI, ... Menu simple Fr. 18.-N oubliez pas
LE 12 JANVIER De 16 à 18 heures

c Grand thé dansant
î>uper de Nouvel-An
PCtlt avec le formidable >

nouvel-an DUO JRNI 'C
Fr. 5.- par personne,

consommation et
' pâtisserie comprises

217118-10

RÉSERVEZ AU PLUS VITE VOTRE TABLE

Ififl v- ml
I m S  "' mM

suze

218109-10

«PIANO BAR 1900»
(Seyon 27) en face du parking

Ouvert de 16 h à 24 h

L'endroit idéal
« pour votre apéritif et vos sorties

de fin d'année
S du MARDI au SAMEDI soir dès 20 h 45

notre PIANISTE jouera pour vous.
3 Entrée libre - Fermé le dimanche

2101 57-10

[ ANNONCES 
^

1
EN COULEURS

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

jeep Suzuki
S| 410
46.000 km,
expertisée, Fr. 8.500.—

Téléphoner au
46 22 26, heures
des repas. 216349-42

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 24 décembre
1984 au 4 janvier
1985. 217817 48

f Renault 20 GTLI
¦ parfait état, j |
S expertisée. m

M 218582-421

DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage,
fournitures. Layette et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.

218424-44
Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu'aujourd'hui d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

( \Installation - Sanitaire - Chauffage
Ferblanterie - Couverture

i f / urio f â onf iq,lio
Parcs 71 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 23 82

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année nme-w

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.197679-44

José Heyd
médecin-
dentiste

absent
jusqu'au
8.01 .85. 217604-50

I 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 — Télex 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 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 l
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 mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

MAXI PUCH N n'importe quel état bas prix.
Tél. 46 24 95 (le soir). 21636L62

COURS DE NATATION pour enfants spécial
vacances, très avantageux. Tél. 51 27 23.

216377-67

À DONNER CHIOT BERGER ALLEMAND
croisé appenzellois. Tél. (038) 63 30 38. 216514.69

L 'étoile parle en scintillant, le bon
cœur parle en secourant

SECOURS SUISSE D'HIVER

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un insecte.

Allée - Amnistie - Amnésie - Amertume - Am-
broisie - Beaux - Bonne - Bâche - Cardeuse -
Carbone - Carioca - Comtesse - Confrère - Con-
sole - Crâne - Divette - Dieu - Djinn - Divertis-
sant - Djellaba - Doux - Donc - Dolmen - Dou-
zaine - Dix - Embauche - Envol - Faux - Hélice -
Lamelle - Landaise - Neveux - Rager - Rêver -
Rideaux - Toulouse - Total - Toi.

(Solution en page radio)

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



MOTS CROISÉS
Problème N° 1925

HORIZONTALEMENT

1. Arrangement fragile. 2. Sert à calfater,
et aussi à calfeutrer. Roche poreuse. 3.
Mesure ancienne. Impératif. 4. Pronom.
Rivière de France. 5. On l'accueille mal
quand il est gros. L'ami de Pylade. 6. Des
nullités. Tout le contraire d'une nullité.
Seul. 7. En forme de fer de flèche. 8. Ile.

Brave. Faisait jeter feu et flammes. 9. Qui
a son compte. Coiffé. 10. À un emploi
dans une laiterie.

VERTICALEMENT
1. Note. Forgé. 2. Modèle de mesure.
Voile. 3. Modèle de laideur. On s'en sert
sur des planches. Symbole. 4. Gros visa-
ge joufflu. Fait mal. 5. Ça peut être l'amer
à boire. Va avec tout. 6. Pronom. Attirée
vers soi. 7. Ville de France. Participe. 8.
Sont très entourés l'hiver. Le mortier sert
à en faire. 9. Est très apprécié à défaut de
pont. Carnage. 10. Sans retenue.

Solut i on du N° 1924
HORIZONTALEMENT : 1. Douillette. -
2. Striation. - 3. Mû. Inn. Rit. - 4. Anet.
Gié. - 5. Natif. Lest. - 6. Asile. Ce. - 7.
Sot. Leoni. - 8. Qu. Sonnées. - 9. Urgent.
Uni. - 10. Eson. Enfer.
VERTICALEMENT: 1. Manosque. - 2.
Osuna. Ours. - 3. Ut. État. GO. - 4. Iritis.
Sen. - 5. Lin. Filon. - 6. Lang. Lente. - 7.
Et. Iléon. - 8. Tirée. Neuf. - 9. Toi. Sciè-
ne. - 10. Entêté. Sir.
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UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

TCTTSûïSSë
SrW| ROMANDE

12.00 Téléjournal
12.05 LesJ.0.1984

Grands moments
de la cérémonie d'ouverture

13.25 Famé II (3)

14.15 Valentina
Film d'Antonio Betancor

15.40 A... comme animation
15.45 Grâce à la musique
16.45 Regards sur l'animal

1. Mystères de la nature
17.40 Le vent dans les saules

film d'animation
19.00 Dodu Dodo répond
19.05 Harold Lloyd

Le roi du burlesque
19.30 Tèléjournal

20.00 L'Etoile d'Or 84
Concours de chants de Noël :
Les sept choeurs finalistes
de Suisse romande
en direct de Bienne

20.40 Le quatrième Roi
d'après une légende
d'Edzard Schaper

21.30 Musiques en fête
Veillée de Noël
avec le chef d'orchestre

Charles Dutoit
23.15 Vêpres protestantes

transmises de la Stadtkirche
de Kusel-Pfalz (RFA Palatinat)

24.00 Messe de minuit
en l'église Saint-Pierre
de Bastogne (Belgique)

<{£&] FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Tom et Jerry
12.30 Chantai Goya
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie (2)
14.45 Accroche-Coeur
15.05 Destination Noël

16.30 Les disparus
de Saint Agil
film de Christian Jaque

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (50)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocomicocinécomico
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Salut les Mickeys !

21.45 Le petit lord
Fauntleroy
film de Jack Gold
Cédric vit avec sa maman et une
amie dans un quartier de New
York assez pauvre, mais il a en
outre deux amis: l'épicier et un
cireur de bottes. Sa vie de petit
pauvre est bouleversé. Son
grand-père - comte anglais, n'a
jamais accepté le mariage de son
fils avec une prolétaire. Mais son
grand-père réclame la garde de
Cédric.

23.20 Noël vagabond
pour Roger Gicquel

24.00 Messe de la Nativité
en l'église Saint-Pierre
de Bastogne (Belgique)

01.00 Noël Vagabond

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

alCN-

ffi— FRANCE 2

12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La mariée est trop belle (5)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.55 Pour l'amour de Benji
16.20 Reprise - Le grand Raid (2)
17.15 Dessin animé
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Louisiane
Film-série de Philippe de Broca

21.25 Parlez-moi d'amour
Parler d'amour

22.55 Quatre saisons
Ballet de Roland Petit

23.55 Minuit Journal

<g> FRANCE 3 

14.30 FR3 jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Petits papiers de Noël

20.35 Séance de Noël
20.50 Moby Dick

film de John Huston (1 956)
22.25 Entracte
22.40 The dentist
23.00 Soir 3 dernière

23.20 Enfants duParadis
film de Marcel Carné (1943)

02.20 Confidences d'un dinosaure
02.25 Prélude à la nuit

Musique pour Noël

Ln„| SVIZZERA T]
|SrV/ | ITALIANA I
13.00 Musicmag
13.50 Gli antenati
14.40 Walt Disney

15.25 L'acqua miracolosa
film di Frederick King Keller

17.10 Alla ricerca di Babbo Natale
Racconto natalizio

17.50 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Ho visto nascere Dio
19.05 Benjamin Britten
19.30 Quando tutto e tutti

dormivano
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Canta ecammina
21.45 Ladri Sprint
23.25 Telegiornale
23.30 Antonin Dvorak
23.50 Messa di Mezzanotte

I I .J, , '
^
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<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Christines
Kàtzchen - Franz. Jugendspielfilm. 10.05
Hufelands Tôchter - Aschenbrôdel-
marchen frei nach den Gebrùdern Grimm.
11.20 Pfaff in Lùgenland. 11.45 Pinoc-
chio - Musical nach Carlo Collodi. 13.00
Nachrichten. 13.05 Licht ins Dunkel -
Weihnachten 1984: Feiern und helfen.
13.20 Meister Eder und sein Pumuckl -
Pas Weihnachtsgeschenk. 13.45 John
Denvers Reise in die Rocky Mountains -
Dokumentation mit dem bekannten Sanger
ùber die Tierwelt der Rocky Mountains.
14.35 Als ail und jedes schlief - Bilderbu-
chsgeschichte nach Félix Timmermans.
15.05 Der Zauber. Winterromanze. 15.40
Die Suche nach den Weihnachtsstern.
16.05 Konferenz der Tiere. 17.35 Der Nuss-
nacker. 18.00 Ev. Christvesper aus der
Pfalz. 18.45 Sona Ghazarian singt Weihna-
chtslieder (1). 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Das Wort zum
Heiligen Abend. 20.00 Sona Ghazarian
singt Weihnachtslieder (2). 20.15 Jakob
und Adèle - Neue Geschichten. 21.15
Kleine Gloria - Armes, reiches Madchen -
Amerik. Spielfilm (1984) - Régie: Waris
Hussein - In der Pause: 22.45-22.55 Die
Vanderbilts - Légende und Wahrheit.

rTUvJ SUISSE
Srm ALEMANIQUE

13.50 Noël Scandinave
14.15 Noël en Finlande
14.50 Noël dans le monde entier
15.20 Théâtre lucernois
15.50 Noël avec Hermann Prey
16.40 Die Flucht nach Aegypten

film de Dietrich Haugk
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Vêpres protestantes
18.45 Les quatre Rois
19.30 Téléjournal

19.45 Mosaïque de Noël
Programme de fête

21.25 Téléjournal
21.30 Z.E.N.
21.35 Presque une histoire de Noël
22.30 Joseph Haydn
23.05 Messe de minuit
00.30 Journal Télétext

(§)[ ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.05 Vorschau auf
das Weihnachtsprogramm der ARD. 10.15
Gesucht wirt... Jùrgen Pons - Ein Mann,
der helfen wollte. 11.00 Kindergarten-
konzert : Das Taschentuch.  11.30
Weihnachten (1) - Aus einem Triptychon
vopn Félix Timmermans. 12.00 Florian - Ich
gehor ' dazu - Ein geistig behindertes Kind
in er Grundschule. 12.45 Tiere der Bibel -
Film ùber Zoologisch-Biblisches. 13.30
Musik und Lieder der Weihnachtszeit aus
Polen und Deutschland. 14.25 Fur Kinder:
Wir warten auf's Christkind. 16.30 Die
Madels von Immenhof - Deutscher
Spielfilm (1955) - Régie: Wolfgang
Schleif. 17.57 Tagesschau. 18.00 Ev.
Christverper - Aus der ev. Stadtkirche in
Kusel. 18.4.5 Winhôringer Weihnachtsspiel.
19.15 Wunder der Weihnacht - Weih-
nachtslieder. 20.00 G Tagesschau. 20.05 G
Der Handkuss - Marchen aus der Schweiz
nach der Erzahlung « Der Schlossherr aus
England» von F. Glauser - Régie:
Alexander J. Seiler. 21.05 Anastasia -
Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: Anatole
Litvak. 22.50 Kirchen, Glocken und
Landschaften - Aus Rheinland-Pfalz.
23.5-0.30 Kath. Christmette - Aus dem
Heil ig-Kreuz-Mùnster in Schwabisch
Gmùnd.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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10.00 Heute. 10.05 ZDF - Ihr Programm.
10.10 Europaisches Filmfestival im ZDF:
Und sie folgten dem Stern (2/Schluss).
11.3 Weihnacht ' in den Bergen - Lieder
und Geschichten zur Weihnachtszeit. 13.05
Ab nach Nazareth - Film von Armin Dalen.
13.30 Die Verwandlung des bôsen Wolfs.
13.50 Bananen-Paul - Kinderspielfilm -
Régie: Richard Claus. 25.20 Vier Engel in
der Schule - Musikalische Version der
Biblischen Geschichte von Noahs Arche
und Samson. 16.05 Mustang, Bar und
Jager - Amerik. Spielfilm (1976) - Régie:
John Champion. 17.25 GG Heute und
damais - Episoden zur Weihnacht - Régie:
Peter Week. 18.25 Die Stadtlein in der
Satdt - Reportage ùber den Nùrnberger
Christkindlesmarkt. 19.00 Heute. 19.15 S
Heinz Rùhmann liest Geschichten zur
Weihnacht - Inder St. Michaelis Kirche
Hamburg. 20.00 Drei Mànner in Schnee -
Ôsterr. Spielfilm (1955) - Régie: Kurt
Hoffmann. 21.30 S Nostalgie in Noten -
Bekanntes  und Unbekanntes  aus
Grossvaters Musikschrank. 22.30 Ev.
Christverper - Uns ist ein Kind geboren -
Feier der Heiligen Nacht aus der Ev.
Stadtpfarrkirche in Lindau. 23.30-1.00
Trapper und Eskimos in Alaska - Amerik.
Film von Ron Hayes.
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17.00 L'oro nel camino - Film von Gian
Carlo Tartelli und Nelo Risi. 18.00 Erzahlen
und Singen - Eine weihnacht l iche
Produktion. 19.00 Aus Jesse kam die
Art... - Méditation vor dem Veit-Stoss-
Altar in Krakau. 19.45 Die Murmel -
Fernsehspiel von Christine Nôstlinger.
20.50 Still , still, still... - Festliches
Weihnachtskonzert mit Julia Migenes -
Aufgezeichnet in der Jesuitenkirche in
Heidelberg. 21.50 Geschichte einer
Nonne - Amerik. Spielfilm (1959 - Régie:
Fred Zinnemann. 0.15 Sendeschluss.

LUNDI

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

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. 0.05-6.00 Relais 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 météo-
rologique. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal
des sports. 6.55 Minute œcuménique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin météorologi-
que. 9.05 Aux ordres du chefl 12.30 Journal
de midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actuali-
té. 13.15 Avec le temps: C'est bientôt la fête.
17.05 Subjectif. 18.00 Une veille de Noël en
milieu hospitalier, avec à: 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Une veille de
Noël en milieu hospitalier (suite), avec à:
22.30 Journal de nuit. 22.58 Cloches. 23.00
Culte de longue veille. 24.00 Minuit, chré-
tiens! + Informations. 0.03 Messe de minuit.
1.30 env. - 6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00,
20.00, 22.30 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 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 (S) La Reverdie. 11.00 (S) La musique et
les jours. 12.55 (S) Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Le portrait. 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 Témoins et con-
teurs. 18.10 (S) Alternance. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Musi-
que en fête. 22.30 Journal. 22.40 env. (S)
Musique en fête (suite). 24.00 Minuit, chré-
tiens. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 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 à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à : 14.05 Parole et
musique, avec E. Schnell. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.05
Chants pour la fête de l'amour. 18.00 Cadeaux
de Noël en musique. 18.30 Actualités. 19.00
«Stille Nacht, heilige Nacht» et d'autres chants
de Noël. 19.30'«Wo Liebe ist, da ist Gott»: H.-
D. Zeidler lit un récit de Léo Tolstoi. 20.00
Veille de Noël: Entretiens et musique. 24.00
Club de nuit.

ĉ y î Mu^m^n^

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Coquilles S' Jacques gratinées
Poulet façon chasseur
Salade de fruits exotiques
Bûche de Noël

LE PLAT DU JOUR:
Poulet façon chasseur

Proportions pour 6 personnes: l beau pou-
let , l bouteille de vin blanc , Vi litre de
bouillon maigre, 40g de farine, 300g de
champignons (en boîte), l oignon + 2
gousses d'ail , 2 belles échalotes, 2 ou 3
brins de thym , l petit bouquet de persil , sel
et poivre (normalement) beurre (pour faire
revenir).
Choisissez un beau poulet bien tendre , à
chair blanche et pattes noires , chez votre
volailler , faites-le couper en morceaux.
Chez vous ,-vérifiez-le bien , puis coupez-le
en morceaux.
Préparation: Mettez du beurre dans une
cocotte et , dès qu 'il est chaud , faites reve-
nir les morceaux de volaille jusqu 'à ce
qu 'ils soient bien dorés.
Saupoudrez avec la farine et laissez roussir
modérément sans arrêter de tourner.

Délayez alors avec 'A de vin blanc et Vj de
bouillon , par petites quantités à la fois et
en tournant toujours.
Dès que la quantité de sauce désirée est
obtenue , ajoutez l'oignon , l'ail et l'échalote
(renfermée dans une gaze), ainsi que le
thym.
Salez, poivrez , glissez une plaque d'amian-
te sous la cocotte et réglez le feu pour une
cuisson douce d'une heure environ , selon
la tendreté du poulet.
Hachez finement persil et champignons ,
mélangez-les bien et ajoutez-les dans la
sauce, à mi-cuisson.
Servez bien chaud , décoré avec des petits
croissants en pâte feuilletée.

Beauté
Ce n 'est pas ce soir que vous allez tenter
une nouvelle technique de maquillage. Évi-
tez surtout d'innover les faux cils. Il leur
faut au moins trois ou quatre répétitions.
Pour les lèvres vous pouvez les rendre plus
pul peuses en app li quant un rouge plus
foncé au centre de la lèvre inférieure. Pour
faire tenir votre maquillage toute la nuit :
tamponnez-le entièrement quand il est ter-
miné avec un coton imbibé d'eau d'Evian
(attention , en évitant les cils).

A méditer
Qui n'a pas vu la route à l'aube , entre ses
deux rangées d'arbres , toute fraîche , toute
vivante , ne sait pas ce que c'est que l'espé-
rance.

Georges BERNANOS

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront courageux et combatifs; ils
seront d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les occupations sédentaires
tout en vous évitant des insuccès ne vous
font pas avancer beaucoup. Amour:
Journée placée sous le signe de l'union
harmonieuse. Recevez aimablement vos
amis. Santé : Si vous travaillez assis, veil-
lez à avoir un siège confortable et à bon-
ne hauteur.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous dépendez beaucoup trop
de certaines personnes et ne pouvez vous
affirmer pleinement. Amour: Vous êtes
arrivé à un tournant de votre vie. Il faut
vous décider et choisir selon votre cœur.
Santé: Vous avez grand tort de ne pas
suivre les prescriptions de votre médecin;
vous allez le regretter.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous auriez intérêt à travailler
en accord avec vos proches ; sinon ils
risquent de vous nuire. Amour : Réconci-
liation, explications et projets d'avenir se-
ront à l'ordre du jour. Soyez conciliant.
Santé : Vous êtes déprimé parce que vo-
tre moral n'est pas bon. Ne demeurez pas
enfermé, sortez.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Hâtez-vous de profiter de la
chance qui est de votre côté, cela ne
durera pas. Amour: Sentiments parta-
gés, ce qui vous permettra d'avoir davan-
tage confiance en vous et en l'avenir.
Santé: Ne fréquentez pas les personnes
nerveuses, leur influence est néfaste sur
votre tempérament.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins rapidement. Amour: Les liens affec-
tueux ou amoureux se resserreront et
vous en éprouverez beaucoup de joie.
Santé: Vous êtes encore fragile et ne
devez pas interrompre votre traitement
par lassitude.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas en-
core obtenu de résultats. Amour: Votre
petite crise de jalousie apaisée, il vous
faut faire des excuses et ne pas recom-
mencer. Santé: Si vous devez voyager,
soyez prudent dans vos déplacements.
Ne bouleversez pas votre régime.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous avez beaucoup de range-
ment à faire dans vos papiers. Il faut vous
y mettre sans attendre. Amour: Vous ne
consacrez pas assez de temps à vos pro-
ches et vos enfants en sont les premiers
peines. Santé: Deux copieux repas par
jour, c'est beaucoup trop. Prenez un dé-
jeuner copieux et un dîner léger.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez réaliste et pratique. Ne
vous laissez pas envahir par des chimè-
res. Le réveil serait pénible. Amour: Vos
goûts sont assez différents et vous devez
chacun votre tour choisir les sorties.
Santé: Baignez votre visage à l'eau
chaude et massez-le à l'eau froide pour
stimuler votre circulation.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Acceptez un déplacement à
l'étranger; il vous permettra de vous affir-
mer et favorisera un avancement.
Amour: Les malentendus entraînent les
reproches injustes. Une franche explica-
tion est souhaitable. Santé : Une vie ac-
tive et variée vous est nécessaire pour
bien vous porter. Soyez quand même
mesuré.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Votre activité est grande mais
les résultats ne sont pas encourageants.
Ne désespérez pas. Amour: Demeurez
fidèle à vos affections de toujours, elles
ne vous ont jamais trahi. Santé: Si vous
voulez bien vous porter, il faut vérifier
souvent votre poids et veiller à ne pas
grossir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vos deux emplois vous occu-
pent beaucoup trop et vous ne pouvez
tout mèner a bien. Amour: Votre sensibi-
lité est très grande et vous êtes souvent
susceptible. Essayez de vous corriger.
Santé : Suivez les conseils de votre mé-
decin de toujours ; il vous connaît et sait
ce qui vous convient.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Contrat, succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui. Ne vous laissez pas
griser. Amour: Vous êtes un peu trop
volontaire et égoïste. Votre entourage en
souffre. Son silence est éloquent. Santé:
Vos intestins fonctionnent mal. Consom-
mez davantage de légumes et buvez
beaucoup d'eau minérale.

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris J1

Le plaisir de la puissance sur ce jeune mâle lui
donnait une sorte de vertige. Elle sentait presque
physiquement la déception , peut-être même la souf-
france de Bastien. «Je ne peux quand même pas me
laisser embrasser pour lui faire plaisir», pensa Zé-
phyrine, avec l'injustice des gens qui , après avoir
allumé un incendie, crient au feu.

— C'est fini? s'impatienta Zéphyrine.
Bastien n'eut que le temps de se retirer du chemin

de Beau Museau. D'une caresse de sa cravache sur
l'encolure, Zéphyrine lançait son cheval au trot.

— Arrête., reviens!
A ce cri , Zéphyrine retint Beau Museau pour voir

déboucher , d'un eboulis du mur , Karolus. Il courait
de toute la force de ses petites jambes pour couper le
chemin de Beau Museau.

— Ecarte-toi! gronda Zéphyrine.
— Attends, écoute-moi !
Karolus sautait courageusement en l'air pour rete-

nir Beau Museau par le mors. Ivre de rage, Zéphyri-
ne leva sa cravache. Le nain poussa un cri en tom-
bant dans l'herbe. Une estafilade marquait sa joue.

— Cela t'apprendra à fourrer ton nez partout , sale

gnome. Empêche-le de parler , Bastien! ordonna Zé-
phyrine.

Obéissant avec une satisfaction évidente, le jeune
homme sauta sur le nain qui cherchait à fuir.

— N'ayez crainte , je vais l'enfermer et le ligoter !
Partez maintenamt, Zéphy! cria Bastien d'une voix
rude.

Le nain gargouillait sous sa poigne.
Rassurée sur le sort de son ennemi, Zéphyrine

donna un coup de talon dans les flancs de Beau
Museau et elle s'élança sur la route d'Amboise.

Zéphyrine galopait pour la première fois de sa vie
sans écuyer. Loin d'en ressentir de la crainte, elle
éprouvait au contraire un sentiment de liberté,
mieux : une sorte d'allégresse.

Il était encore fort tôt lorsqu'elle aperçut , sur la
rive gauche du fleuve, dominant la vallée de ses
quatre étages flamboyants, le château d'Amboise.
Par la rampe en spirale, spécialement conçue pour
les chevaux, Zéphyrine fit gravir la montée à Beau
Museau jusqu 'à la poterne des Minimes.

Une déception l'y attendait. Les hallebardiers de
garde ne se firent pas prier pour renseigner cette
jeune et belle cavalière. Le roi avait dormi à Blôis.

Zéphyrine hésita à continuer sa course. Elle avait
presque envie d'abandonner et d'aller chercher refu-
ge chez ses amis Ronsard. Un violent mal de tête
l'avait saisie. Serrant pourtant les dents et résistant à
la tentation de retrouver Gaétan, elle lança Beau
Museau sur la route de Blois.

La matinée était fort avancée lorsqu elle arriva ,
affamée par sa course, en vue des toits d'ardoise de la
ville. Zéphyrine mit pied à terre devant le portail en

anse de panier du château. Des gamins proposaient
leurs services aux visiteurs. Zéphyrine tendit la bride
de Beau Museau à l'un d'eux. Elle recommanda, tout
en glissant quelques sols dans la main crasseuse du
garçonnet , de donner une bonne ration d'avoine à
son cheval.

Sans être remarquée parmi la foule des courtisans
qui se pressaient dans la cour de briques noires et de
pierres en losange, Zéphyrine monta un escalier
neuf, construit à l'air libre, dans une tour octogonale.
Arrivée en haut , la jeune fille recula , soudain intimi-
dée. Dans une longue galerie, aux panneaux de boi-
series richement décorés, se pressaient gentes dames
en robes bordées d'hermine et beaux seigneurs dans
leurs chausses bouffantes et pourpoints chatoyants.
A côté de cette brillante société, Zéphyrine se sentait
soudain bien simplette avec sa cape grise, sa colleret-
te blanche et sa jupe en serge de cavalière. Pour tout
arranger , ce damné mal de tête la reprenait. Zéphyri-
ne serra les dents et elle s'approcha d'un gentilhom-
me, dont elle reconnaissait la mise ouverte et fière
sous le collier de barbe grise.

— Pardonnez mon audace, messire, mais pourriez-
vous m'indiquer l'endroit où j'aurais quelque chance
de trouver Sa Majesté ?

— Par tous les saints du paradis , messieurs, s ex-
clama le gentilhomme en frappant sur son cœur,
quelle est donc cette merveille? Si je ne rêve pas,
c'est que je suis éveillé! si je suis éveillé, c'est que je
ne dors pas... Donc, si je ne dors pas, c'est que cet
ange du paradis est bien là devant moi... Mais s'il
s'agit d'un ange , c'est que ie suis mort... Si j e suis

mort , par la peste rouge, c'est que je ne suis pas
vivant et si je ne suis pas vivant, je ne pourrai pas
courtiser cet ange ! ! !

A ce discours d'une logique quelque peu spéciale,
Zéphyrine avait écarquillé les yeux et piqué un fard.
Quelques seigneurs, aussi richement vêtus que le
précédent d'amples chamarres de drap d'or et d'ar-
gent, descendant sur les chausses en tonnelet, s'ap-
prochaient en riant.

— Par Dieu , La Palice, vous faites rougir l'ange !

— L'ange veut-il bien se nommer?

Outre Jacques de Chabannes, maréchal de La Pali-
ce, Zéphyrine retrouvait , dans ses souvenirs d'en-
fant , les visages burinés des compagnons de son père
et amis du roi: Montmorency, Florange, Gouffier de
Bonnivet, amiral de France. Elle hésitait à leur don-
ner son nom, lorsque le cercle de ses admirateurs fut
ouvert par le bras autoritaire d'un grand homme
maigre, osseux même, le front étroit , la barbe taillée
court : le connétable de Bourbon ! Tous les seigneurs
s'inclinèrent avec respect devant ce petit-fils de
Saint Louis, propre cousin du roi.

— Vous parlez trop pour un militaire, La Palice!
lança le connétable, accompagnant ses paroles d'un
ricanement très désagréable.... Agissez, que diable ,
afin de prendre la place forte, ou votre ange va vous
filer entre les doigts !

— Nous ne sommes pas sur un champ de bataille ,
monseigneur !
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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10.00 Culte de Noël
à Mazet-St Voy (Haute-Loire)

11.00 Messe de Noël
en l'abbaye bénédictine
d'En Calcat (Tarn)

12.00 Bénédiction urbi et orbi
à Rome par le pape Jean-Paul II

12.35 Tèléjournal
12.40 Roméo et Juliette

Spectacle sur glace
13.25 Famé II

4. Et le gagnant est...
14.15 Cirques du monde

Meilleurs moments
des spectacles

14.55 Concert de Noël
Orchestre du Concertgebow
d'Amsterdam , le chœur de la Nos
dirigés par Bernard Haitink

16.30 La grande aventure du ski
Documentaire américain

17.20 Histoire de Lucie
Conte de Noël inspiré d'un livre
de cuisine et d'une légende
nordique

18.00 Johan et Alphée
Une merveilleuse histoire

19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 Harold Lloyd

Le roi du burlesque
19.30 Tèléjournal

20.00 L'Etoile d'Or 84
concours de chants de Noël :
Finale suisse à Bienne
avec les six choeurs finalistes
et d'autres invités

21.30 Don Quichotte
Ballet sur une chorégraphie
d'après Marius Petipa dansé par
l'American Theater Ballet
et ses solistes

22.55 Contes et légendes
du canton de Fribourg:
3. Jean Brodard raconte...

23.25 Téléjournal

<Q2l| FRANCE 11

NOËL

8.30 Tom etJerry
9.00 Les Chrétiens orientaux
9.30 Orthodoxie

10.00 Culte de Noël
en Haute-Loire

11.00 Messe de Noël
à En Calcat (Tarn)

12.00 Bénédiction papale
à Rome

12.30 Chantai Goya
et sa semaine enchantée

13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie

3. Le monstre du lac
14.45 Destination Noël

pour tous les gosses

16.25 Voyage
au bout du monde
film de Jacques Cousteau

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (51)
19.15 La belle vie

animé par Sacha Distel
19.40 Cocomicocinécomico
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Chrîstmas Carol
d'après Charles Dickens
film de Pierre Boutron

22.05 Histoire du rire
3. Un rire différent

23.00 Jazz à Juan
Stéphane Grapelli et son trio

23.45 La Une dernière
00.05 Vivre en poésie

\Jp^mc LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

ffi - | FRANCE 2
NOËL

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La mariée est trop belle (6)

13.45 Peau d'âne
film de Jacques Demy

15.15 S.V.P. Disney !
16.10 Le cirque

film de Charlie Chaplin
17.20 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Louisiane (2)

série de Philippe de Broca

21.30 Diva
film de J.J. Beineix

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
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14.30 FR3 jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke et la diligence
20.06 Petits papiers de Noël

à Epernay

20.35 Le magicien d'Oz
film de Victor Fleming

22.10 Macadam
Variétés à Marseille

23.10 Soir 3 dernière
23.35 Sol, comique canadien
24.00 Cadavres extras (3)
00.15 Confidences d'un dinosaure
00.20 Prélude à la nuit

Ir-rVw,! SVIZZERA I
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NATALE
10.00 Cultodi Natale

a Mazet-St Voy (F)
11.00 Messa di Natale

a En-Calcat (F)
11.55 Benedizione urbi et orbi

di S.S. Papa Giovanni Paolo II
12.30 Canti natalizi

dall'lnghilterra
13.10 Disegni animati
13.35 Gli antenati
14.20 The Beatles
15.20 In giro per il mondo con Dot
16.30 Schiaccianoci
17.50 Per la gioventù
18.45 Telegiornale ;
18.50 Walt Disney
19.40 II régionale
20.00 Etoile d'Or 84

da Bienne (BE) :
Finalissima
con i sei canti primi classificati

21.30 Telegiornale
21.45 II bastardo (4)
23.00 Telegiornale

<0> AUTRICHE !
¦ i

9.25 Winterlegende. 10.45 Kath.
Weihnachtsgottesdienst - Aus St. Peter in
Sinzig am Rhein. 11.55 Weihnachts-
ansprache von Papst Johannes Paul II. und
Segen urbi et orbi. 12.30 Das grosse
Barriere-Riff - Film ùber das Leben unter
Wasser an Riff. 13.15 Anlassl. der
Ausstrahlung des Spielfilmes «Vom Winde
verweht» -: Schauplàtze der Weltliteratur.
14.00 Black Jack, der Galgenvogel - Engl.
Spielfilm (1979) - Régie: Kenneth Loach.
15.45 Kônig Drosselbart - Màrchen nach
den Gebrùdern Grimm. 17.20 Woody
Woodpecker. 17.30 13 weitere Folgen :
Waldheimat - Nach Peter Rosegger. 17.55
Betthupferl. 18.00 Peanuts. 18.30
Volksmusik aus Ôsterreich. 19.00
Ôsterreich-Bild am Feiertag. 1 9.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Vom Winde verweht -
Amerik. Spielfilm (1939) - Régie: Victor
Fleming. 23.00 Susannes Geheimnis -
Intermezzo in 1 Akt von E. Wolf-Ferrari.
23.55 Nachrichten.

rfUrwJ SUISSE
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NOËL

10.00 Culte de Noël
à Le Mazet-St Voy (F)

11.00 Histoire en images
La Réformation

11.55 Bénédiction papale
par S.S. le pape Jean-Paul II

13.00 Les J.0.1984
14.00 La maison hantée

de Kensington Park
film de Paul Annett (1 980)

15.25 La mer, votre élément
16.20 Le casse-noisettes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le quatuor de Tokyo
18.40 Sœur Bischof
19.30 Téléjournal
19.50 Un Enfant est né à Bethléem
20.00 L'Etoile d'Or 84

Concours de chants de Noël :
Finale suisse à Bienne

21.20 Téléjournal
21.30 Vis à vis
22.30 «Vom Himmel hoch,

da komm'ich her»
Noël à St. Ulrich et Afra

23.15 Journal Télétext
l—¦̂ —i—w— ¦¦¦¦ ¦'¦'¦ ' » ¦ ¦
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10.00 Tagesschau. 10.05 Wunsch-

zettel - Geschichten zum Anschauen.
10.30 Kindergartenkonzert. 11.00 Die
Heilige Stunde - Aus einem Triptychon
von Félix Timmermans (2). 11.30 Johannes
Brahms - Klavierkonzert Nr. 1, d-Moll, op.
15- Krystian Zimmermann, Klavier. 12.25
Leben auf dem Mississippi - Fernsehfilm
nach Mark Twain von Philip Reisman jr -
Régie: Peter H. Hunt. 13.55 Hansa-
Theater - Hinter den Kulissen eines
Variétés. 14.55 Stars singen fur Kinder -
Int. Galas-Konzert anlassl. der Erôffnung
eines SOS-Kinderdorfes in Ungarn. 16.25
Hochzeit auf Immenhof - Deutscher
Spielfilm (1956) - Rég ie: Volker von
Collande. 17.57 Tagesschau. 18.00 Ùber
die Kunst, sich zu freuen - Von Wolfgang
Korruhn. 18.30 Von Sarajevo bis Los
Angeles - Sport-Jahresrùckblick 1984.
20.00 G Tagesschau. 20.05 Weihnachts-
ansprache des Bundesprasidenten. 20.15
Freund mit Rolls-Royce - Fernsehspiel von
Red Willis - Régie: Georg Tressler. 21.45
Die Gelibete des franzôsischen Leutnants -
Amerik. Speifilm (1980) - Régie: Karel
Reisz. 23.45 Ballett-Gala - Mit Int.
Tanzstars. 0.45 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2
9.30 David O. Selznick: Der Mann, der

«Von Winde verweht» machte. 10.05 S
Carlos Kleiber dirigiert - L. van Beethoven :
Sinfonie Nr. 7, A-Dur. 10.45 Kath.
Weihnachtsgot tesdienst  - A us der
Kônigskirche St. Peter in Sinzig/Rhein.
11.55 Aus Rom: Urbi et Orbi -
Weihnachtssegen des Papstes. 12.35 Du
w i r s t  w e i s s e  Hosen  t r a g e n  -
Weihnachtslicher Bilderbogen aus Polen.
13.10 Aus nach Bethlehem - Film von
Armin Dahlen. 13.35 S Peter und der
Wolf - Musikalische Erzahlung fur Kinder
von Serge Prokofieff. 14.00 Kônig
Droselbart (1 ) - Màrchen nach den
Gebrùdern Grimm. 14.50 Unter der Flagge
des Tigers (Surcouf - Le tigre des 7 mers) -
Franz. -ital. -span. Spielfilm (1966) - Régie:
Sergio Bergonzelli. 16.30 Zirkus, Zirkus -
Attraktionen und Sensationen der Manège.
18.05 Patrik Pacard ( 1 ) -  6 te i l :
Familienserie. 189.00 Heute. 19.15
Ansprache des Bundesprasidenten. 19.30
Vom Winde verweht (1. Teil) - Amerik.
Spielfilm (1939) - Régie: Victor Fleming.
21.1565 Vom Winde verweht (2. Teil).
23.10 S Berùhmte italienische Operchôre -
Chor, Orchester und Ballett des Maggio
Musicale Florenz. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.45 Fur Kinder: Die Schneekônigin -

Nach Hans Ch. Andersen. 18.10 Das Lied
der Nachtigall (Le chant du rossignol) -
Ballett von Igor Stravinski. 18.30 Der
Clown Oleg Popov - Portràt des
russischen Clowns. 19.00 Galerie des
Jahres: - Zum. 100. Geburtstag von Emil
Jannings - Der zerbrochene Krug -
Deutscher Spielfilm (1937) - Régie:
Gustav Ucicky. 20.25 Fantastico - Show
mit der ital. Sangerin und Tànzerin Raffaella
Carra. 21.20 Mirko und Franca - Moderne
Liebesgeschichte aus Triest - Fernsehspiel
von Hilde Spiel. 22.55 Jubilate Musica -
Musik der Renaissance. 23.30 Nachrichten.

LTL_ _| SUISSE
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: 12.00 Midi-public
13.25 Famé II 5. Paroles
14.15 Le dernier banco

film de Claude de Givray
Jean-Pierre Cassel
dans le rôle d'un joueur
qui gagne, perd puis oublie tout

15.15 A... comme animation
16.00 Grâce à la musique

Antonio Vivaldi (2)
| 16.25 Hockey sur glace
} Coupe Spengler à Davos:

TV suisse alémanique
17.00 Regards sur l'animal

Série de John Sparks:
2. A la gloire de Dieu

17.55 Sans famille
;i Film d'animation
:; réalisé d'après le livre
ï d'Hector Malot

18.30 Les Schtroumpfs fêtent Noël
18.55 Dodu Dodo répond...
19.00 Harold Lloyd

Le roi du burlesque
19.30 Tèléjournal

20.05 La caméra
invisible
En balade pour promener
un oeil furtif et discret
dans les milieux sportifs surtout

20.35 Châteauvallon
4e épisode

21.25 L'opéra
des Gueux
The Beggar's Qpera
Nouvelle version
de Benjamin Britten
d'airs populaires
de Christopher Pepusch

22.20 Hockey sur glace
TV suisse alémanique

23.40 Téléjournal

|Qjl| FRANCE 1
11.30 TF1 vision plus
12.00 Tom et Jerry
12.30 Chantai Goya

J et sa semaine enchantée
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Dessin animé
13.50 La maison dans la prairie

4. L'incendiaire
14.40 Destination Noël

pour les enfants
16.15 Un siècle de trains miniatures

par Clive Lamming
17.10 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (52)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocomicocinécomico
20.00 Le Journal à la Une
20.40 Dallas

20. Quand le vernis craque
21.30 Histoire du rire

4. L'âge d'or du rire

22.30 10 bougies
pour la Une
Vous avez aimé... :
Numéro Un
(Les grands enfants)

23.45 La Une dernière
00.05 Vivre en poésie

- Hommage à Henri Michaux
- Journal du poète de TF1

p%|lrnpri"gides |
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

ffi-" FRANCE 2
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La mariée est trop belle (7)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.45 Micro Kid
17.20 Carnets de l'aventure

«Record au lac Salé»,
celui de la vitesse automobile

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Louisiane (2)

film de Philippe de Broca

21.30 L'héritage
Téléfilm de Maurice Failevic
avec Fernand Ledoux (Gabriel)
Une de ces histoires du terroir
comme sait si bien les réaliser
Failevic

22.55 Antenne 2 dernière
23.10 Bonsoir les clips !
___ , 
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14.30 FR3 jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke et la diligence
20.05 Petits papiers de Noël

à Soissons

20.35 Désiré
Comédie de Sacha Guitry
Mise en scène:
Jean-Claude Brialy

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Ciné Passion

Marie-Christine Barrault a aimé:
22.40 Mort à Venise

film de Luchino Visconti
d'après le roman
de Thomas Mann

00.35 Cadavres extras
4. Coup de fil

00.50 Confidences d'un dinosaure
00.55 Prélude à la nuit

Anton Dvorak: «Chanson»

UV/rl SVIZZERA  ̂ T"
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13.00 Per la gioventù
Bambini e ragazzi

15.00 Quo Vadis?
Film de Mervyn Le Roy

18.45 Telegiornale
18.50 II piccolo Naja

Disegni animati Cina 1981
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Julie Andrews
Tutti insieme appassionatamente
The sound of music
film de Robert Wise

22.20 Hockey sur glace
coupe Spengler à Davos
TV suisse alémanique

23.30 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
I i m —, i

14.40 Mariandl - Ôsterr. Spielfilm
(1961 ) - Régie : Werner Jacobs. 16.05 Der
Salzprinz - Spielfilm nach einem
slowakischen Màrchen. 17.30 Waldheimat
(2) - W ie mir ein Licht aufging. 17.55
Betthupferl. 18.00 Der Goldschatz der
Skyther - Filmbericht aus Leningrad. 18.15
Fenstergucker - Von St. Stephan nach St.
Stephan. 19.00 Ôsterreich-Bild am
Feiertag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit
im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Stars in der
Manège - Zirkusgala zugunsten alter
Kùnstler und Journalisten in Circus Krone
in Mùnchen. 22.05 Richard Widmark in:
die Légende von Killer Tom - Amerik.
Spielfilm (1971)- Régie: Stuart Millar.
23.40 Nachrichten.

MERCREDI

UÛ I SUISSE W
ISP̂ I ALEMANIQUE
12.00 Les J.0. 1984
14.00 Téléjournal
14.05 Eingeschneit

film de Robert M. Young
14.50 Expédition en Amazonie
15.20 Crac
15.35 Motel (39)
16.00 Une descente folle

Film sur le ski
16.25 Coupe Spengler Davos

Schwenninger ERC - Davos HC
I™ pause: la boîte

aux histoires
2e pause: Téléjournal

18.50 Bonjour,
Belle au Bois-Dormant
Ballet d'après le conte de Grimm

19.30 Téléjournal
20.00 Dans les coulisses

Les stars s'essaient au Manège

20.15 Stars au Manège
22° Gala du cirque Krone
en faveur des anciens journalistes
et artistes

22.10 Téléjournal
22.20 Coupe Spengler Davos

Canada HC - Dukla Jihlava
13.15 Journal Télétext

i " il ——— 

<§§) ALLEMAGNE
10.00 Tagesschau. 10.05 Joseph Haydn :

Theresienmesse - Fur Soli, Chor und
Orchester. 10.50 45 Fieber Extra -
Jugendmagazin. 11.35 Begegnung mit
dem Heiligen - Aus einem Triptychon von
Félix Timmermans (3). 12.00 Villa zu
vermieten - Fernsehspiel von Heinz
Meising - Régie: Thomas Engel. 13.30 Der
geheimnisvolle Fremde - Fernsehfilm nach
Mark Twain von Julian Mitchell - Régie:
Peter H. Hunt. 14.55 Kinderprogramm : Ein
Weihnachtstraum - Nach einem Màrchen
von Andersen. 15.40 Baierisches Bilder-
und Notenbùchl - Volksmusik entlang der
Isar. 16.25 Ferien auf Immenhof -
Deutscher Spielfilm (1957) - Rég ie:
Hermann Leitner. 17.57 Tagesschau. 18.00
Auch das war  We ihnach ten . . .  -
Erinerrungen an ungewôhliche Ereignisse.
18.45 Goldene Rose von Montreux '84 - I
am a hôtel 19.1 5 Belle Epoque (1 ) - Skizze
aus einer schônen Zeit - Noch ist die
blùhende golde Zeit. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Stars in der Manège - Zirkusgala
zugunsten alter Kùnstler und Journalisten
im Circus Krone in Mùnchen. 22.55 Weisse
Hôlle - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
Eugène S. Jones. 23.40 Bernini
1598-1680 - Film von Robert Hughes.
0.40 Tagesschau.

<^P ALLEMAGNE 2
9.40 ZDF - Ihr Programm. 9.45 Farô-

Dokument 1979 - S c h w e d i s c h e r
Dokumentarfilm (1979) - Régie: Ingmar
Bergman. 11.30 S Das int. Tanztheater:
Onegin - Handlungsballett nach Alexander
Pouschk ine  - Musik  von Pete r
Tschaïkowsky. 13.05 Wo Rotkappchen
zuhause ist - Auf den Spuren der Gebrùder
Grimm. 13.35 Kônig Drosselbart (2) -
Màrchen nach den Gebrùdern Grimm.
14.25 Donner ùber dem Indischen Ozean
(Tonnerre sur l'Océan indien) - Franz.-
ital. -span. Splielfilm (1966) - Régie:
Sergio Bergonzelli. 15.55 Der Lehrer - Und
andere Schulgeschichten von Herbertg
Reinecker - Régie: Alfred Vohrer. 17.00
Die Drei aus Zittau - Und jetzt sind wir
Bundesbùrger. 18.00 Patrick Pacard -
Entscheidung im Fjord (2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.15 Mitten in der Nacht - Film zu
Weihnachten. 19.0 Heiraten ist immer ein
Risiko - Komôdie von Sauzlt O'Hara -
Régie: Hans-Jùrgen Tôgel. 21.10 S René
Kollo: Ich lade gern mir Gaste ein - Ein
festlicher Abend in Antwerpen. 22.50
Verrùckte Hochzeit (On a volé la cuisse de
Jupiter) - Franz. Spielfilm (1979) - Régie:
Philippe de Broca. 0.25 Heute.
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15.00 Don Camillo und Peppone - Ital.-
franz. Spielfilm (1951)- Régie: Julien
Duvivier. 16.45 Tùrme und Zinnen -
Schlôsser im Trentin. 17.30 Schwimmende
Stadte - Das Ende der Transatlantik-
Schiffahrt. 18.15 Fur Kinder: Robbi, Tobbi
und das Fliewatùùt - Fernsehgeschichte
nach Boy Lornsen. 19.00 Reserl am Hofe -
Filmerzàhlung nach Tony Schumacher -
Régie: Bruno Voges. 20.15 Ein Abend mit
Friedrich Dùrrenmatt - Der Schweizer
Dramatiker erzahlt ùber sein Leben und
Werk. 0.15 Nachrichten.

& ik ik NOËL 1984: VEILLÉE ET CULTES ft # &
Lundi 24 décembre 1984

VEIL LÉE DE NOËL
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 23 h, Nuit de Noël, culte avec sainte cène, M
J. Piguet.

Maladière : 17 h 30, culte avec sainte cène, M. T. Livernois; Noël
paroissial avec la participation des groupes d'enfants , des
marionnettes et le choeur paroissial. Réception et collation à
18 h 30 environ.

Valangines: 23 h, Nuit de Noël , culte avec sainte cène, M
J. Bovet.

Serrières: 23 h , culte avec sainte cène, M. A. Miaz.
Les Charmeltes: 23 h , culte de la nuit de Noël , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 23 h, culte avec sainte cène, M. J.-L,

L'Eplattenier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: 18 h , messe ; 23 h 30, veillée de Noël; 24 h,

messe de minuit.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : 23 h 30, veillée; messe de mi-

nuit animée par le chœur mixte. Vin chaud à la grande salle.
Eglise Saint-Marc , Serrières : 24 h , messe de minuit.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre: 23 h 30, prélude musical;

24 h , messe de minuit.
Hôpital des Cadolles: 8 h 30, messe.
Confessions lundi 24 décembre:
Notre-Dame: de 15 h à 17 h 30.
Saint-Nicolas: de 17 h à 18 h.
Saint-Norbert: de 17 h à 18 h.
Saint-Marc: de 16 h 30 à 18 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel: messe à

18 h 30.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : 24 h , messe de minuit.
Paroisse réformée: 23 h , culte de la nuit de Noël suivi d'une

joyeuse agape.
Cressier: 24 h , messe de minuit.
Cornaux: Paroisse réformée : 23 h , veillée de Noël avec partici-

pation du chœur d'hommes de Cornaux.
Marin: 22 h , culte de la veillée de Noël , sainte cène; petite

cantate de Faller par le double quatuor , avec flûte et un
groupe d'enfants.

Saint-Biaise: 23 h , culte de la veillée de Noël , sainte cène.
Paroisse catholique : 24 h, messe précédée d'une veillée.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 17 h , culte des familles ; 23 h 30, culte, sainte cène de

la nuit de Noël.
Bevaix : 23 h , culte de longue veille au temple de St-Aubin.

Paroisse catholique: 18 h , messe.
Bôle: 22 h , culte œcuménique au temple de la veillée de Noël:

sainte cène, musique agape fraternelle.
Boudry : 24 h , culte de longue veille. Paroisse catholique: 24 h ,

messe (15-17 h , confessions individuelles).
Cortaillod : 23 h , culte de veille. Paroisse catholique: 18 h , messe

en langue slave (15-17 h , confessions).
Colombier: 23 h , culte de longue veille animé par le Foyer et le

chœur des jeunes; agape au vin chaud. Paroisse catholique:
23 h , veillée de Noël; 24 h , messe de minuit (16-18 h 30, confes-
sions individuelles).

Peseux: 23 h , culte de longue veille avec sainte cène. Paroisse
catholique: 24 h, messe de minuit (16-18 h, confessions indivi-
duelles).

Corcelles: 23 h , culte liturgique de longue veille avec sainte
cène et participation des jeunes.

Saint-Aubin: 23 h , culte de longue veille avec sainte cène au
temple. Paroisse catholique: 22 h 30, messe de Noël.

Mardi 25 décembre 1984
NOËL

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène, M. J. Piguet.
Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène, M. D. Michel.
Maladière: pas de culte.
Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène, M. A. Cochand.
Valangines : 10 h , culte avec sainte cène, M. J. Bovet; garderie

d'enfants.
Cadolles: 10 h , culte avec sainte cène, M. M.-E. Perret.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène, M. A. Miaz.
Les Charmettes: 10 h, culte de Noël , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h , culte avec sainte cène, M. J.-L.

L'Eplattenier.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , culte , sainte cène, pasteur B. Bùrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: 9 h 30, grand-messe; 11 h et 18 h , messes.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: 10 h; messe solennelle (pas de

messe à 8 h).
Eglise Saint-Marc , Serrières: 10 h , messe du jour.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : 10 h , messe solennelle.
Chapelle de la Providence : 7 h , messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 10 h , culte en famille.
Colombier: 10 h , culte en famille.
Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6: 20 Uhr , Weih-

nachts-Gottesdienst.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: 9 h 45, culte, M. J.-P. Golay.
Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue de l'Evole 59:

9 h 30, culte, M. N. Tirelli: pas de rencontre l'après-midi. Jeudi
27.12, 20 h , réunion de prière .

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 10 h , culte de Noël.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : 10 h 30, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte du matin.
Cressier: 9 h 15, messe animée par les enfants.
Paroisse réformée: 10 h , culte et sainte cène.
Marin: 10 h , culte de Noël , sainte cène, participation du double

quattuor.
Saint-Biaise: 10 h , culte, de Noël , sainte cène; 10 h , garderie des

petits (foyer).
Paroisse catholique, 10 h 15, messe.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte, sainte cène.
Bevaix: 10 h, culte, sainte cène au temple. Paroisse catholique :

11 h 15, messe de Noël.
Bôle: 10 h , culte de Noël.
Boudry : 10 h , culte de Noël. Paroisse catholique: 9 h 45, messe.
Cortaillod : 10 h , culte de Noël. Paroisse catholique: 11 h , messe.
Colombier: 17 h, Fête de Noël pour adultes et enfants, participa-

tion du chœur mixte. Offrande à l'EPER pour le projet d'en-
traide à Trichi/Tamil Nadu (Inde). Paroisse catholique : 9 h 45,
messe.

Peseux: 10 h , culte de Noël , sainte cène avec petits et grands du
groupe d'animation liturgique. Paroisse catholique : 9 h et
10 h , messes.

Corcelles : 10 h , culte au temple avec sainte cène.
Rochefort: au temple, 10 h, culte de Noël avec sainte cène. 15 h,

Fête de Noël des jeunes et des familles.
Saint-Aubin: 10 h , culte de Noël , sainte cène.
Perreux: 8 h 45 à la chapelle , culte et sainte cène.
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Problèmes de défense au menu
des entretiens Reagan-Thatcher

CAMP DAVID (AP). - Le président
Reagan s'est entretenu samedi avec le
premier ministre britannique Margaret
Thatcher des problèmes de défense dans
sa résidence de Camp-David : M. Reagan
souhaite dissiper tout doute sur son sys-
tème de défense spatial anti-missiles
baptisé «guerre des étoiles» et créer un
consensus au sein des dirigeants occi-
dentaux au sujet des négociations sur le
contrôle des armements avec l'URSS.

Mais même pendant la rencontre des
deux dirigeants, on indiquait de source
proche du premier ministre que si
Mme Thatcher avait qualifié la stratégie
nucléaire actuelle de «brillamment réus-

sie», elle avait lancé une mise en garde :
«Ce qui la préoccupe, c'est d'éviter une
course aux armements dans l'espace».

M™ Thatcher devait également rendre
compte au président Reagan de la visite
du numéro deux du Kremlin en Grande-
Bretagne, Mikhail Gorbatchev.

Tandis que Washington et Moscou
préparent la prochaine rencontre Geor-
ges Shultz-Andrei Gromyko sur le con-
trôle des armements à Genève,
M. Gorbatchev a mis en garde les Etats-
Unis contre les risques d'une aggrava-
tion de la course aux armements s'ils
poursuivaient leurs expériences d'armes
anti-satellites et développaient des armes
défensives dans l'espace. Il a affirmé que
si les Etats-Unis abandonnaient ces pro-
grammes , les Soviétiques étaient prêts à
négocier d'importantes limitations des
armes nucléaires.

ÉVITER LE DRAME

A la veille de la visite de Margaret
Thatcher, le président Reagan avait dé-
claré qu'il s'emploierait à calmer les in-
certitudes du premier ministre et des diri-
geants occidentaux concernant le projet
de «guerre des étoiles», d'un budget de

26 milliards de dollars, destiné à protéger
les Etats-Unis de tirs de missiles étran-
gers.

Sans critiquer spécifiquement ce pro-
jet, M™ Thatcher a toutefois mis en gar-
de contre les risques que l'espace ne
«devienne un nouveau et terrible champ
de bataille».

A Londres, à l'issue de sa rencontre
avec M. Gorbatchev, elle avait déclaré :
«Nous ne pouvons évidemment arrêter
les recherches en ce domaine, mais je
pense que personne ne veut s'engager
dans un armement d'un niveau de plus
en plus élevé».

Au cœur de la controverse suscitée par
la «guerre des étoiles» figure principale-
ment la préoccupation des alliés euro-
péens que les Etats-Unis, forts de leur
bouclier défensif , n'hésitent à les défen-
dre en cas d'attaque soviétique.

Le président Reagan avait déclaré sa-
medi que les Etats-Unis ne déploieront
pas le système de défense anti-missiles
baptisé la «guerre des étoiles» avant la
tenue de nouvelles négociations avec
l'URSS, a encore déclaré le premier mi-
nistre britannique.

PARIS (ATS/Reuter).- La gendar-
merie a libéré dimanche deux tou-
ristes français qui étaient retenus
en otage depuis vendredi par un
groupe anti-séparatiste en Nouvel-
le-Calédonie, a indiqué à Paris le
ministère de l'intérieur.

Selon un porte-parole,
M. Armand Guiart et sa compagne
ont été retrouvés dans une ferme
proche de Bourail, ville de l'ouest
du territoire, à l'entrée de laquelle
ils avaient été enlevés vendredi. Les
deux otages étaient entourés de
personnes non armées et il n'y a pas
eu d'incidents, a dit le porte-parole.
Celui-ci n'a pas fourni d'autres pré-
cisions, mais d'après des informa-
tions de la radio française, sept per-
sonnes ont été appréhendées pour
interrogatoire.

Police polonaise reprise en main
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le «nu-

méro un» polonais, le général Jaru-
zelski, a annoncé samedi une reprise
en main idéologique et organisation-
nelle de la police à la suite du meurtre
par trois de ses membres du père Jerzy
Popieluszko, «l' aumônier de Solidari-
té».

Dans une communication devant le
18m° plénum du comité central du parti
communiste polonais (POUP) trans-
mise par l'agence PAP, le général Ja-
ruzelski a annoncé une série de mesu-
res qui devraient principalement abou-
tir à un renforcement du contrôle du
parti sur la milice et la police politique.

Chargé de superviser personnelle-
ment la police à la suite du meurtre du
père Jerzy Popieluszko, le général Ja-
ruzelski a ainsi annoncé la création

d un «organe spécial de contrôle» au
ministère de l'intérieur. Il a également
fait état de la préparation de «muta-
tions indispensables» parmi les cadres.

Parallèlement, le POUP devra «ren-
forcer son appareil politique au sein
du ministère», a-t-il dit. Enfin, a indi-
qué le général Jaruzelski, «le rôle
d'inspiration et de contrôle du dépar-
tement chargé de l'administration au
sein du comité central devra être dy-
namisé».

Samedi après-midi, lors de la clôture
des travaux du 18™ plénum, plusieurs
changements de personnes au comité
central avaient été annoncés, tel le
«départ e la retraite» du chef du dépar-
tement chargé de l'administration (qui
possède un droit de contrôle sur les
organes de sécurité), M. Michal Atlas,

remplacé par M. Janusz Kubasiewicz.
Le ministre des affaires étrangères,

M. G. Andreotti, a rencontré pendant
deux heures et demie le général Jaru-
zelski. A l'issue de cet entretien, le
chef de la diplomatie italienne a décla-
ré que le «numéro un» polonais lui
avait assuré que justice serait faite
après l'assassinat du père Popieluszko.

Piège dans une mine
ORANGEVILLE (UTAH) (AP). - Une équipe de, recherche a découvert les corps de

douze mineurs samedi, ce qui porte à 25 le nombre des mineurs retrouvés morts après
l'incendie. Deux autres mineurs encore à l'intérieur sont sans doute morts, a-t-on
indiqué de source officielle.

«Nous croyons qu'il n'y aura pas de survivants» a déclaré le porte-parole de la
compagnie Emery Mining. «On recherche les corps. Plusieurs heures peuvent encore
s'écouler avant qu'on les retrouve.»

«Il est clair que c'est fini maintenant. Et nous nous rendons compte avec terreur à
quel point le bilan est tragique», a-t-il ajouté.

Les mineurs - 26 hommes et une femme - se sont trouvés pris au piège mercredi
quand le feu s'est déclaré alors qu'ils tentaient de battre un record de productivité.

Treize corps ont été retrouvés vendredi, mais le feu a repris samedi matin, et les
équipes de secours n'ont pu retourner dans la mine avant l'après-midi.

Ils purent alors progresser rapidement en rencontrant de l'air moins vicié, et l'espoir
de retrouver des survivants avait ressurgi.

Mais samedi soir, 12 nouveaux corps étaient découverts. «Ils ont tenté de se
barricader» a indiqué le porte-parole. Comme on lui demandait combien de temps les
victimes avaient pu survivre, il a répondu: «Nous pensons que ça n'a pas duré
longtemps».

Si les 27 mineurs ont succombé, il s'agira de la catastrophe la plus meurtrière dans
une mine depuis mai 1972. 26 personnes avaient alors trouvé la mort dans une mine
du Kentucky.

Attentat dans le Naples-Milan

FLORENCE (AP/ATS/AFP). -
Deux explosions, qui se sont pro-
duites dans un train bondé de
voyageurs au moment où il pas-
sait sous un tunnel au nord de
Florence dimanche soir, ont fait
au moins cinq morts et des dizai-
nes de blessés, a déclaré la police,
pour qui ce serait un attentat ter-
roriste. «Nous sommes certains
qu'au moins cinq personnes ont
été tuées. C'est presque certaine-
ment un attentat terroriste», a
déclaré un responsable de la poli-
ce de Florence.

La déflagration a détruit deux
des 14 voitures de l'express Na-
ples-Milan. Les pompiers ten-
taient d'éteindre de petits incen-
dies déclenchés par un court-cir-
cuit près du lieu de l'explosion
tandis que les sauveteurs conti-
nuaient à dégager les passagers
du tunnel, long de 19 km, envahi
par la fumée.

Selon la RAI, un second train se
dirigeant vers le Sud s'est retrou-
vé bloqué dans le tunnel à la suite
de l'explosion mais il n'a pas été
endommagé.

REVENDIQUÉ A NAPLES

Un interlocuteur anonyme se,
réclamant «d'Ordre nouveau et
d'Ordre noir» (deux organisa-
tions terroristes d'extrême-droi-
te) a revendiqué dimanche soir à!
Naples la double explosion à bord1
du rapide Naples-Rome-Milan.

«Ici Ordre nouveau et Ordre'
noir. Nous revendiquons l'atten-
tat dans le tunnel de San Bene-

detto Val di Sangro », a déclaré
l'interlocuteur dans un coup de
téléphone à la rédaction napoli-
taine du quotidien «Paese Sera »
(communisant).
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Dizaines de morts en URSS ?
MOSCOU (AP).- Au moins 100 per-

sonnes ont été tuées ou grièvement bles-
sées dans une explosion due à une fuite
de gaz qui a détruit un immeuble de dix
étages dans le centre de Tbilissi, a décla-
ré samedi un journaliste britannique qui
a parlé avec un témoin.

Selon le journaliste, Martin Walker du
«Guardian» qui se trouvait dans la capi-
tale de la Géorgie cette semaine et rap-
portait les dires du.témoin, la formidable
explosion s'est produite vers 7 h locales
le 2 décembre.

L'immeuble semblait «avoir été coupé
en deux par un grand coup de hache», a
déclaré le témoin qui a vu les sauveteurs
emmener au moins 100 corps de person-
nes tuées ou grièvement blessées. Ils
continuaient à fouiller les décombres à la
recherche d'autres victimes, a-t-il racon-
té.

Cet immeuble est l'un des plus grands
de Tbilissi avec ses dix étages et six
entrées, a encore déclaré le témoin.

Les journalistes français et britanni-
ques qui ont fait part de cette explosion
n'en ont appris la nouvelle que vendredi
lors d'un voyage arrangé par le ministère
soviétique des affaires étrangères. Ils ont
tenté de se rendre sur les lieux du sinis-
tre, mais se sont vu répondre qu'ils n'au-
raient pas le temps en raison du départ

imminent de leur avion pour retourner a
Moscou.

Pour un responsable géorgien cité par
les journalistes, l'explosion est due à une
fuite de gaz dans les sous-sols du bâti-
ment.

Succession
à Malte

LA VALETTE (AP). - Le pre-
mier ministre Dom Mintoff , l'un
des chefs de gouvernement euro-
péens le plus longtemps en fonc-
tion , a démissionné samedi, décla-
rant qu 'il souhaitait un successeur
«plus jeune» .

M. Mintoff , âgé de 68 ans , qui a
été premier ministre depuis 1971 à
Malte , ancienne colonie britanni-
que, a été remplacé par Carmelo
Mifsud Bonnici , vice-président du
parti travailliste aux côtés de M.
Mintoff et ministre de l'éducation.
Il a prêté serment sitôt après l'an-
nonce officielle de la démission de
M. Mintoff.

Ce dernier , dans un discours dif-
fusé à la télévision , a présenté sa
démission devant le Parlement.
«C'est mon dernier discours en
tant que premier ministre», a dé-
claré M. Mintoff à l'issue d'un dé-
bat parlementaire sur le budget de
Malte. «Je crois qu 'il y a mainte-
nant quelqu 'un capable de diriger ,
quelqu 'un qui est plus jeune », a-t-
il dit.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

INCULPE
L'ancien chef de la mafia Tomasso

Buscetta a été remis jeudi soir aux
autorités américaines à New-York, en
vertu d'un accord avec le gouverne-
ment italien. Buscetta, le «parrain re-
penti» dont les révélations avaient
permis à la police italienne de mener
une vaste opération anti-mafia, a été
aussitôt inculpé pour une affaire de
trafic de drogue remontant à 1973.

CONTRE LA FAMINE
Le gouvernement américain a

décidé d'acheminer prochaine-
ment 50.000 tonnes de vivres
aux victimes de la famine dans la
province du Tigre et en Erythrée,
régions ou des autonomistes
combattent le régime éthiopien
de Mariam Haile Mengistu.

CONDAMNÉS À MORT
Trois hommes jugés pour «trahi-

son» pendant la Seconde Guerre
mondiale ont été condamnés à mort
par un tribunal militaire, a annoncé
l'agence TASS. les trois accusés
avaient été reconnus coupables
d'avoir participé, en 1943, à l'élimi-
nation de 2500 personnes.

ELECTIONS
SINGAPOUR (ATS/AFP). - Le

parti de l'action du peuple
(PAP), parti du premier ministre
Lee Kuan Yew, a remporté sa-
medi les élections à l'assemblée
législative de Singapour, selon
les résultats partiels connus sa-
medi à Singapour.

GROS TRAFIC
MUNICH (ATS/AFP). - La Cour

fédérale pour les affaires fiscales à
Munich a annoncé samedi le déman-
tèlement d'une organisation de trafi-
quants illégaux de textiles qui opérait
dans plusieurs pays européens et
avait fraudé la douane et le fisc de
plus de 22 millions de marks (plus de
7 millions de dollars).

EXPULSÉ
WASHINGTON (ATS/AFP). -

Feod'or Fedorenko, un ancien
gardien du camp de concentra-
tion de Treblinka qui vivait aux
Etats-Unis depuis 35 ans, a été
expulsé vers l'URSS dans la nuit
de vendredi à samedi.

MORTES DE FROID
LA NOUVELLE-DELHI

(ATS/AFP). - La vague de froid qui
sévit depuis une semaine dans le
nord et l'est de l'Inde a fait 42 morts.
Dans le seul Etat de Bihar, on a re-
censé 35 décès dus au froid tandis
que sept personnes sont mortes dans
l'Uttar Pradesh.

APRÈS MEXICO
MEXICO (AP). - Un rapport

officiel désigne la compagnie
pétrolière nationale Pemex com-
me responsable de la catastro-
phe du 19 novembre qui a fait au
moins 490 morts dans un fau-
bourg du nord de Mexico, et lui
enjoint de verser des indemni-
tés.

ARAFAT EN JORDANIE
AMMAN (AP). - Le chef de l'Or-

ganisation de libération de la Palesti-
ne (OLP), Yasser Arafat, s'est rendu
en Jordanie dimanche matin et a dé-
claré qu'il espérait «renforcer la coo-
pération jordano-palestinienne à
tous les niveaux».

DRAME DE LA ROUTE
VARSOVIE (ATS/AFP).- Dix

personnes ont trouvé la mort et
25 autres ont été blessées dans
une collision entre une grue mo-
trice et un autobus, samedi, près
de Przemysl (sud-est de la Polo-
gne). Le conducteur de la grue a
dérapé dans un virage et son vé-
hicule déporté a heurté de plein
fouet un autobus qui arrivait en
sens inverse.

À ALGER
ALGER (AP). - La 13™ session

du comité central du FLN, chargée
de dresser le bilan d'une année parti-
culièrement fertile en rebondisse-
ments politiques au Maghreb et en
débats sur les réformes entreprises
par l'équipe du président Chadli
Bendjedid, s'est ouvert dimanche à
Alger.

CRISE
PARIS (AP). - La crise actuel-

le n'est pas passagère, elle dure-
ra une génération, a prédit di-
manche l'abbé Pierre, invité de
l'émission «Le Grand Jury » RTL-
Le Monde. L'abbé Pierre, créa-
teur de l'Association d'aide des
«Compagnons d'Emmaus», a
rappelé ainsi ce qu'il avait dit au
premier ministre Laurent Fabius
dans un entretien en tète-à-tôte
il y a quelques jours.

Homme du front
MOSCOU (ATS/AFP). - Le maré-

chal Sokolov qui vient d'être nommé
ministre de la défense de l'URSS en
remplacement du maréchal Oustinov
décédé jeudi, était depuis le 12 avril
1967 l'un des trois premiers vice-mi-
nistres de la défense.

Né le 1er juillet 1911 à Evpatoria en
Crimée dans une famille d'employés,
Serguei Sokolov entre dans les rangs
de l'Armée rouge en 1 932. Il sort deux
ans plus tard diplômé de l'école des
blindés de Gorki. Il adhère au parti
communiste en 1937, à l'âge de
26 ans.

Pendant la Seconde Guerre mondia-
le, il occupe des postes de responsabi-
lité sur divers fronts. Il est chef d'état-
major de troupes blindées et mécani-
sées sur le front occidental (juin-sep-
tembre 1 941 ) puis, jusqu 'en 1 944, sur
le front de Carelie (nord de l'URSS).

La grande encyclopédie soviétique in-
dique qu'il a également participé à la
défense et la libération de la zone po-
laire soviétique.

Après la libération, il termine l'aca-
démie militaire des troupes blindées et
mécanisées en 1947, puis l'académie
de l'état-major général en 1951. Il oc-
cupera ensuite diverses fonctions de
commandement dans des unités blin-
dées.

En 1960, il devient chef d'état-ma-
jor de la région militaire de Moscou.
En 1 964, il est nommé premier adjoint
au commandant et , un an plus tard,
commandant de la région militaire de
Leningrad.

Serguei Sokolov devient en 1967
premier vice-ministre de la défense et
est promu général. Il recevra le grade
de maréchal un an plus tard.

Le maréchal Sokolov, nouveau
ministre de la défense.

(Keystone)

Drame du rail en Espagne
LOGRONO (ATS/REUTER). - Deux personnes ont été tuées et 15

autres blessées samedi lors du déraillement du dernier vagon de
l'express Barcelone-La Corogne près de Logrono. dans le nord du
pays (notre téléphoto AP).

Le train était composé de 16 vagons, la plupart des passagers
étant des permissionnaires ou des étudiants, qui rentraient chez eux
pour les fêtes. Les blessés ont été conduits à l'hôpital de Logrono.
Un d'entre eux se trouve dans un état grave.

Le maréchal Sokolov succède
au maréchal Oustinov

Evénement pour la politique intérieure d'URSS

MOSCOU (AP).- Le maréchal Serguei Sokolov a ete nomme
ministre de la défense, en remplacement du maréchal Dmitri Ous-
tinov, décédé, a annoncé samedi l'agence Tass. Cette nomination
d'un nouveau ministre de la défense de l'URSS, deux jours seule-
ment après le décès du maréchal Dmitri Oustinov, apparaît comme
un événement plus important pour la politique intérieure soviéti-
que que pour les grands problèmes Est-Ouest, s'accordent à pen-
ser les analystes à Moscou.

La promotion du maréchal Serguei
Leonidovitch Sokolov, 73 ans, premier
vice-ministre de la défense depuis dix-
sept ans, est annoncée dimanche à la
une de tous les quotidiens soviétiques
qui publient sans commentaire les deux
phrases du décret de nomination daté de
la veille.

POUVOIR LIMITÉ
Le nouveau patron de l'Armée rouge,

le douzième depuis la Révolution d'octo-
bre, est un militaire peu connu en Occi-
dent , effacé mais pragmatique et effica-
ce. Son choix signifie que le pouvoir a
opté pour un retour aux traditions militai-
res au lieu de nommer pour la troisième
fois, après Léon Trotski et Dmitri Ousti-
nov, un civil à la tête de l'armée.

Le nouveau ministre de la défense

n apportera aucune modification fonda-
mentale à la politique soviétique dans le
domaine militaire, estime-t-on de source
diplomatique, car , comme pour tous ses
prédécesseurs, son pouvoir de décision
restera limité et tributaire de la direction
collégiale du pays.

Le choix du maréchal Sokolov apparaît
en revanche plus lourd de conséquences
sur le plan intérieur soviétique, estime-t-
on de source diplomatique où l'on consi-
dère cette nomination comme un succès
pour M. Grigori Romanov , l'un des deux
membres de la direction qui aspire à suc-
céder au secrétaire général du parti ,
M. Constantin Tchernenko.

Membre du bureau politique et secré-
taire du comité central où il est chargé de
l'industrie de défense, M. Romanov oc-
cupe en effet les fonctions qui étaient

celles du maréchal Oustinov à la veille de
sa nomination à la tête du ministère de la
défense et passait de ce fait aux yeux de
nombre d'experts pour son successeur le
plus probable.

Mais le poste ministériel , incompatible
avec les fonctions au secrétariat , aurait
ôté à Grigori Romanov la possibilité
d'accéder à la fonction suprême.

Il faut en effet être membre de plein
droit du Politburo et secrétaire du comité
central pour devenir secrétaire général.
Ces postes ne sont actuellement cumulés
que par Grigori Romanov et l'autre can-
didat à la succession, Mikhail Gorbat-
chev, 53 ans, le numéro deux du parti.

FUNÉRAILLES AUJOURD'HUI
Après le décès du maréchal Oustinov

dont les funérailles ont lieu aujourd'hui,
la direction soviétique ne comprend plus
que vingt-deux personnes: onze mem-
bres du bureau politique, leurs six sup-
pléants et cinq secrétaires du comité cen-
tral.

Le maréchal Sokolov ne sera pas né-
cessairement promu au bureau politique
où ont siégé huit de ses onze prédéces-
seurs. Il pourrait l'être à l'occasion du
prochain plénum du comité central , pré-

vu pour le printemps 1985. Pour 1 heure,
il est simple membre du comité central,
depuis avril 1968.

Cette considération pourrait égale-
ment avoir joué, estime-t-on de source
diplomatique où l'on tient le numéro un
soviétique, M. Constantin Tchernenko,
pour un leader qui n'aspire pas au remo-
delage des instances dirigeantes du parti.

Depuis son arrivée au pouvoir, en fé-
vrier dernier, M. Tchernenko a laissé en
l'état aussi bien le Politburo que le secré-
tariat , dans le souci, selon les analystes
occidentaux , de ne pas toucher à l'équi-
libre précaire qui semble régner entre le
groupe de dirigeants septuagénaires et la
génération moins vieille.

L'affectation de Grigori Romanov au
ministère de la défense aurait en revan-
che entraîné des nominations en casca-
de, de nature à bouleverser cet équilibre,
fait valoir un diplomate occidental.

Entre l'Iran
et l'Irak

SANAA (AP).- L'Iran et l'Irak ont
approuvé une résolution de l'organisa-
tion de la conférence islamique appe-
lant les deux pays à coopérer avec des
médiateurs mandatés par les pays
membres. La résolution, qualifiée de
«percée» par le porte-parole M. Habib
Chatti, inclut un appel à la négociation
entre les deux pays pour mettre fin au
conflit qui les oppose depuis 51 mois.

« Cette résolution constitue un pro-
grès parce que les deux pays belligé-
rants se sont joints aux membres de
l'OCI pour la rédiger et la rendre publi-
que, a expliqué M. Chatti.



Une bonne année économique
1985 sous la loupe des experts

BERNE (ATS). - L'économie
suisse s'achemine vers une an-
née favorable. Les indicateurs
saisis ces dernières semaines
par les divers instituts et bu-
reaux de recherche conjonctu-
relle permettent en effet de
penser que la croissance se
maintiendra, mais en affichant
toutefois une tendance au ra-
lentissement. L'emploi, quant à
lui, pourrait encore légèrement
régresser, tout comme l'infla-
tion. Moteur de l'activité éco-
nomique suisse, les exporta-
tions enfin devraient connaître
une expansion moins rapide.

Estimé cette année à 2,4%, par la
Commission pour les questions conjonc-
turelles notamment , le produit intérieur
brut (PIB) devrait évoluer vers deux pour
cent. La commission qui, avec 1,6%, fait
état de la prévision la plus pessimiste, est
d'avis que l'économie suisse subira les
effets d'une modération prévisible de la
conjoncture internationale. De plus, sur
le plan intérieur, les finances publiques
n'exerceront plus guère d'effet expansif.

MARCHE DE L'EMPLOI

Le Centre de recherches économiques
appliquées de l'Université de Lausanne
(CREA) se montre le plus optimiste. Le
PIB devrait atteindre 3,2 pour cent. Le
sommet de la phase actuelle d'expansion
pourrait en effet coïncider avec la pre-
mière moitié de 1985, mais c'est en
1986, en revanche, écrit le CREA, que le
ralentissement de la croissance devrait se
faire sentir. Une récession pourrait même
être possible à la fin de l'année ou au

début de 1987. Peu de changements
sont prévus par les experts pour le mar-
ché de l'emploi. Il est probable, indique
l'Union de banques suisses (UBS), que
le nombre de chômeurs se maintiendra à
un peu plus de 30.000. Pour la Société
de banque suisse (SBS), ce nombre
pourrait passer de 32.200 à 31.000.
L'OCDE est d'avis que le point le plus
marquant des prévisions 1985 pour la
Suisse est le faible taux de chômage, qui
malgré une progression de 2 à 2,5%, ne
toucherait toujours que 1 % de la popula-
tion. La Commission pour les questions
conjoncturelles de son côté pense que le
degré d'utilisation du personnel conti-
nuera à croître, tout comme le CREA qui
évalue à 1,5% l'augmentation du volume
de l'emploi. Ce dernier est cependant

aussi d'avis que le taux de chômage ne
devrait reculer que modestement. Les ex-
perts se sont en particulier penchés sur
les prévisions concernant les exporta-
tions. Celles-ci , disent-ils, vont encore
augmenter , mais à rythme plus lent qu'en
1984 : 4% environ contre 6 pour cent.
Deux raisons notamment expliquent cet-
te tendance. Le ralentissement de l'ex-
pansion économique mondiale, indique
la Commission pour les questions con-
joncturelles, mais aussi une légère haus-
se de la valeur extérieure du franc suisse,
écrit pour sa part l'UBS. Le Vorort parle
lui de maintient à un «niveau satisfai-
sant», alors que le CREA est d'avis que
les exportations devraient progresser pra-
tiquement au même rythme qu'en 1984.

Déraillement à Schuffhouse

SCHAFFHOUSE (AP). - Les quatre premiers vagons d'une composition
«intervilles» Schaffhouse-Zurich ont déraillé samedi matin en gare de Schaff-
house (notre photo Keystone). Tirés d'une voie de garage en direction de la gare,
les vagons sont sortis de la voie en passant un aiguillage. Les dégâts se montent
à plus de 100.000 francs. Personnes n'a été blessé. Plusieurs voies ayant été
bloquées, le trafic en gare a été perturbé, avec des retards allant jusqu'à 40 minu-
tes.

Fabrique de vêtements bernois

WANGEN (AP). - Il n'y a manifes-
tement plus d'espoir de sauver la fabri-
que de vêtements pour hommes Ho-
wald SA, implantés depuis 80 ans à
Wanger-sur-Aare (BE). Selon le « Ber-
ner Zeitung », les 150 employés ont
reçu leur lettre de congé. Les effets de
ce licenciement collectif devraient être
atténués par l'organisation d'un plan
social pour lequel une somme de près
de 900.000 fr. a été réservée.

NON RENTABLE

Hans Baumler GmbH, d'Ingoldstadt
(RFA), actionnaire majoritaire de l'en-

treprise, avait annonce il y a deux se-
maines qu'il cherchait un nouveau di-
recteur et actionnaire en mesure de
sauver l'entreprise. Reprise en 1982
par l'industriel allemand, le plus impor-
tant fabricant de vêtements masculins
de ce pays, Howald SA avait été mise
en demeure d'utiliser ses capacités de
production avec des commandes suis-
ses uniquement. Or ce but ne pouvait
être atteint. L'actionnaire allemand a,
dès lors considéré l'entreprise comme
non rentable, les frais de production
étant en Suisse de près de 30% supé-
rieurs à ce qu'ils sont en Allemagne.

Taxes toxiques
Le 28 mai 1978, le peuple reje-

tait par 963.862 voix contre
886.376 l'instauration de l'heure
dite d'été dans notre pays. Pour-
tant, depuis 1981, la Suisse s'ali-
gne chaque été sur l'heure euro-
péenne. Le Conseil fédéral a invo-
qué la modification de comporte-
ment de pays étrangers pour reve-
nir sur une décision populaire. Ne
serait-il pas bien inspiré d'en faire
de même aujourd'hui, s'agissant
des taxes routières?

Boudés par la Romandie, les im-
pôts routiers acceptés en votation
populaire le 26 février 1984 seront
néanmoins applicables en 1985.
Non sans difficultés !

Avant d'être prélevés, ces impôts
ont déjà déployé de nombreux ef-
fets gravement négatifs pour notre
pays. La taxe sur les poids lourds
pourrait finalement coûter à la
Suisse plus qu'elle n'encaisserait !
C'est vrai, l'un des buts voulus par
le Conseil fédéral, à savoir pénali-
ser les camionneurs pour favoriser
les CFF, subsisterait néanmoins.
Mais, quel gâchis financier ! Sans
compter les effets psychologiques
de cette taxe, qui donne à l'Europe
une image moyenâgeuse de la
Suisse, ni les conséquences des
mesures de rétorsion qui sont bel
et bien effectives pour le cochon
de payant qu'est le citoyen suisse.

S'agissant de la vignette, le cli-
mat n'est guère plus favorable.
Dans son message du 16 janvier
1980, alors qu'il était opposé à la
vignette, le Conseil fédéral relevait
que «La Suisse serait actuellement
le seul pays d'Europe de l'ouest
percevant à la frontière une taxe
autoroutière ayant le caractère
d'une redevance fiscale». Il notait
plus loin qu'«il ne fait aucun doute
que son instauration pourrait dé-
clencher de nombreuses réactions
en Europe».

Ces craintes étaient justifiées. Ce
que l'on ne comprend pas et ce
que l'on ne doit pas pardonner au
Conseil fédéral, c'est le fait d'avoir
trompé l'opinion publique suisse à
la veille de la votation du 26 février
1984 en lui assurant que la percep-
tion de ces taxes était « Problèm-
es». On sait aujourd'hui que ces
déclarations étaient non seulement
faites à la légère, mais encore faus-
ses. Or, que vaut une votation re-
posant sur le mensonge ou l'omis-
sion? Le gouvernement serait bien
inspiré d'en tirer les conséquences
au lieu d'insister lourdement sur la
pseudo-volonté d'un peuple suisse
abusé. La détérioration de nos rela-
tions internationales (rappel à l'or-
dre du Conseil de l'Europe, mesu-
res de rétorsion, etc.) est assez gra-
ve sans que l'on y ajoute par une
insistance coupable. N'est-il pas
temps d'invoquer, comme pour
l'heure d'été, que le contexte inter-
national s'est modifié? Les Fran-
çais - pour ne prendre qu'un
exemple - savent aussi lire nos
messages. Ils ont appris que notre
vignette n'avait rien d'un péage,
mais tout d'un impôt prélevé pour
l'utilisation de routes déjà payées.
Alors, pourquoi tenter de les abu-
ser, au nom du peuple suisse? Si le
Conseil fédéral n'a même pas le
courage de ses propres erreurs, où
va-t-on?

Raymond GREMAUD

Sept morts en trois jours
LAUSANNE (ATS). - La série noi-

re sur les routes vaudoises se pour-
suit. Après les quatre morts de jeudi
dans trois accidents de la circula-
tion, après l'accident mortel de
vendredi près d'Yverdon, il y en a eu
un sixième le même jour, vers 23 h
15 à Lausanne, puis un septième,
samedi à 0 h 15, à Gland.

COURSE FOLLE

L'accident qui s'est produit à Lau-
sanne semble être dû à un excès de
vitesse. L'auto a dévié à droite, ac-
croché un candélabre, est revenu au
centre de la chaussée et, continuant
sa course folle sur 150 m, a fauché
un autre candélabre avant de heur-
ter de plein fouet un poteau de sup-
port des Transports lausannois. Le
conducteur et son passager - leurs
identités n'ont pas été révélées par
la police - ont été transportés au
CHUV, où le passager a succombé
en arrivant.

A Gland, M. Raymond Hochstras-
ser, 57 ans, demeurant à Lausanne,
roulait en direction de cette ville,
lorsque, pour une raison indétermi-
née, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui dévia à gauche et heurta
une auto. Il devait succomber pen-

dant son transport au CHUV. Quant
à l'autre automobiliste, elle a égale-
ment été transportée au CHUV,
souffrant d'un traumatisme crânien
et de graves blessures à la face.

Les étoiles du cœur

En direct de la TV romande samedi, puis en différé sur Antenne 2, le
grand gala de la «Nuit étoilée » a réuni samedi à Genève une pléiade de
vedettes. Animés par Frédéric Dard et la charmante Dorothée (notre photo
ASL) , il devait permettre aux téléspectateurs de manifester leur soutien
financier à «La chaîne du bonheur ». Une solidarité qui s 'est traduite par
quelque six millions de francs , témoignant ainsi qu 'en cette veille de Noël le
peuple suisse ne restait pas insensible lorsqu 'on faisait appel à sa générosi-
té.

Un enfant
périt dans

un incendie
GUTTINGEN. (AP). - Le feu a pris,

samedi vers 6 heures, au rez-de-chaus-
sée d'un immeuble de Guttingen (TG)
attenant à une menuiserie. Alors que sa
mère et sa sœur parvenaient in extremis à
s'échapper de la maison en flammes, le
petit Andréas Griesemer, 10 ans, resta
prisonnier ,du brasier.

Malgré l'intervention rapide des pom-
piers, il était déjà trop tard pour sauver
l'enfant. Sa dépouille ne fut que difficile-
ment retrouvée dans les décombres du
bâtiment.

Les causes du sinistre - qui a fait pour
plusieurs centaines de milliers de francs
de dégâts - n'ont pu être établies et une
enquête a été ouverte.

AVALANCHE MORTELLE

SAMNAUN (GR) (ATS). - Une
ressortissante ouest-allemande,
Mm0 Heike Opferkurch, de Nurtin-
gen-Reudern, a été surprise di-
manche par une avalanche dans la
région de Samnaun, aux Grisons.
Un groupe de cinq skieurs qui se
trouvait en dehors des pistes bali-
sées a déclenché un glissement de
plaque de neige. Alors que quatre
des skieurs ont pu s'éloigner à
temps, le cinquième a été rattrapé
par l'avalanche et entraîné 200 m
plus loin. La jeune femme a été
retrouvée sans connaissance.
Transférée par hélicoptère à l'hô-
pital de Davos, elle devait suc-
comber.

UNE MANIF DÉGÉNÈRE

ZURICH (ATS).. - Quelques centai-
nes de personnes ont manifesté samedi
après-midi à Zurich contre les condi-
tions de détention infligées aux quatre
jeunes gens encore incarcérés après la
série d'attentats perpétrés à Winter-
thour. La police a utilisé les gaz lacri-
mogènes et des fusils armés de balles
en caoutchouc pour mettre un terme
aux désordres qui ont marqué cette
manifestation. Sept personnes ont été
appréhendées pour dommages à la
propriété.

AGENTS LIBÉRÉS

LUGANO (ATS). - Les deux
agents du SISMI (service de sécu-
rité italien) arrêté le 13 décembre
â Lugano-Agno ont été relâchés
dimanche, a indiqué le ministère
public du canton du Tessin. Ils ont
pu gagner librement la frontière,
aucune mesure d'expulsion
n'ayant été prononcée. Le Parquet
indique qu'il a prononcé une peine
de trois mois d'arrêts à rencontre
de l'un d'entre eux, un lieutenant-
colonel, et de un mois d'arrêts
contre le second, un brigadier.

DÉJÀ DES BOUCHONS

BERNE (ATS). - Au seuil des fêtes,
les premières files de voitures ont fait
leur apparition samedi sur les routes
menant aux stations de sports d'hiver.
Les points les plus sensibles étaient la
frontière bàloise où 3 km de voitures
attendaient au passage de la douane
suisse, et la N9 entre Bex et Saint-
Maurice où un bouchon a atteint par
moments 4 km.

CONDUCTEUR TUÉ

RIDDES (ATS). - Un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit samedi près de Riddes (VS)
sur la route principale Martigny-

Sion. Une auto conduite par M.
Roger Crettaz, 55 ans, d'Arbon, a
heurté une borne lumineuse, puis
la glissière de sécurité. L'automo-
biliste a été tué sur le coup.

SURDOSE

BÂLE (ATS). - Une femme de 19
ans a été retrouvée morte dans les toi-
lettes d'un restaurant de Bâle. Selon la
police des stupéfiants, elle est décédée
des suites d'une surdose d'héroïne. Elle
s'était échappée une semaine plus tôt
d'une clinique de désintoxication.
C'est la 1 9mc victime de la drogue cette
année à Bâle.

VACCINATION

BERNE (ATS). - L'Office fédé-
ral de la santé publique a créé un
nouveau certificat de vaccination.
De couleur bleu, il a le même for-
mat que le certificat internatio-
nal. Plus simple à consulter que
l'ancien, il est destiné avant tout
aux enfants qui se font vacciner
pour la première fois. Les services
cantonaux de la santé publique le
distribuent dès maintenant. Les
détenteurs de l'ancien certificat
continueront à utiliser celui-ci.

GROS BUTIN

THALWIL(ZH) (ATS). - Les malfai-
teurs qui, dans la nuit de vendredi à
samedi ont cambriolé une maison de
vente par correspondance à Thalwil
(ZH) ont raflé un butin valant plus de
100.000 francs. Ils ont emporté de l'ar-
gent liquide, des cassettes vidéo et des
bijoux.

TERRE DES HOMMES

BÂLE (AP). - Un Boeing-707 af-
frété par Terre des hommes a dé-
collé samedi de l'aéroport de Bâ-
le-Mulhouse à destination de
l'Ethiopie. Il était chargé de 40
tonnes de marchandises destinées
à la région de Jari, dans la provin-
ce du Wollo, où l'organisation
d'entraide a mis sur pied un villa-
ge d'enfants et un programme de
secours pour 12.000 personnes.

ETUDIANTS

BERNE (ATS). - L'Association suis-
se pour l'histoire des étudiants a été
fondée à Berne. Elle se propose no-
tamment de réunir une documentation
systématique sur les 230 corporations
existantes et les quelque 400 corpora-
tions qui ont aujourd'hui disparu. Le
vice-directeur de la Bibliothèque na-
tionale, M. Raetus Luck, a été élu pré-
sident.

DU RHÔNE AU RHIN

Vin valaisan secoué
Après la glycérine, la saccharine

SION (AP). - Une nouvelle affaire de falsification de vin susci-
te le mécontentement des milieux valaisans de la vint-viticul-
ture, milieux qui craignent une atteinte à leur réputation. Une
enquête administrative a en effet été ouverte contre l'entrepri-
se sierroise Richard Bonvin, important commerce de vin et de
liqueurs.

Selon le laboratoire cantonal valai-
san, l'entreprise sierroise a ajouté -
alors même que la loi l'interdit formel-
lement - de la saccharine (un puis-
sant édulcorant artificiel) dans une
partie des vins qu'elle a commerciali-
sés. Le volume des vins falsifiés n'a
pas encore pu être déterminé par l'en-
quête. Il se pourrait toutefois qu'il soit
très important.

L'entreprise sierroise, en consé-
quence, a été mise en demeure de faire
retirer de la vente toutes les bouteilles
livrées jusqu'ici, notamment à une
chaîne de magasins à grande surface.

Interrogé par le quotidien zuricois
«Blick», le marchand de vin sierrois
avait affirmé que c'est par accident
que de la saccharine avait été ajoutée
au vin. Or, selon le chimiste cantonal
valaisan, cette explication est prati-
quement sans fondement. L'édulco-
rant artificiel - sans aucun effet toxi-
que - est sans rapport aucun avec les
procédés et processus de vinification
et ne peut être que rajouté délibéré-
ment pour modifier sensiblement le

goût du vin. Indépendante de toute
organisation professionnelle de la
branche, la maison sierroise mise en
cause est la cible de commentaires
brefs mais très critiques de la part de
divers milieux de la vini-viticulture va-
laisanne. Cette nouvelle affaire, selon
un responsable de l'Union des mar-
chands de vin du Valais, constitue
«une malheureuse publicité», d'autant
plus regrettable qu'elle pourrait jeter la
suspicion sur l'ensemble de la profes-
sion.

IMPORTANT CLIENT

Client important de l'entreprise sier-
roise, le groupe Manor, représenté en
Suisse romande par les magasins «La
Placette», a retiré de la vente, en début
de semaine déjà , toutes les bouteilles
de vin falsifié achetées à la maison
Richard Bonvin. Un contrat de fourni-
ture, qui venait d'être signé, a été im-
médiatement rompu. Selon un repré-
sentant de la direction de «La Placet-

te» de Genève, il n est pas exclu que le
groupe attaque le marchand de vins
valaisan en justice.

JOURNAL ATTAQUÉ

De leur côté, le Conseil d'Etat du
Valais de même que la Fédération Pro-
vins ont l'intention d'ouvrir chacun
une action en justice contre le quoti-
dien vaudois «Le Matin» dans
l'«affaire de la glycérine». C'est ce
qu'indiquent deux communiqués pu-
bliés dimanche par le chef du départe-
ment de l'économie publique du Va-
lais ainsi que par Provins.

Le communiqué publié par le chef
du département de l'économie publi-
que du canton du Valais est ainsi libel-
lé: «A la suite de la grave et fausse
accusation de falsification des vins du
domaine de l'Etat du Valais par l'ad-
jonction de glycérine, parue dans le
journal «Le Matin» du 8 décembre
1984, le Conseil d'Etat a pris la déci-
sion d'autoriser le département de
l'économie publique à prendre toute
mesure utile pour intenter action en
justice. En conséquence, le dossier a
été confié à un avocat choisi en de-
hors de l'administration cantonale afin
d'obtenir réparation du sérieux préju-
dice subi».
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AFFOLTERN (ZH), (ATS). - Des
coups de feu ont été tirés et deux
jeunes gens de 18 et 19 ans ont été
blessés au cours d'une soirée disco
dans la nuit de vendredi à samedi à
Affoltern (ZH). Les deux jeunes
gens, ivres, en compagnie d'une
troisième personne, s'en étaient
pris à l'employé d'un service privé
de surveillance.

Un des jeunes hommes a attaqué
le gardien avec un gourdin. Le gar-
dien a tiré un coup de feu de se-
monce en direction du sol. Le jeune
homme revenant à la charge, le gar-
dien a tiré dans les jambes des trois
jeunes gens. Deux d'entre eux ont
été hospitalisés, le troisième n'a pas
pu être appréhendé.

JALOUSIE

Par ailleurs, un jeune homme de
20 ans a grièvement blessé sa fem-
me à l'aide d'un couteau dans la
nuit de vendredi à samedi, dans un
bar lucernois. L'agresseur qui, selon
la police, aurait agi par jalousie, est
en fuite. La police avait déjà dû in-
tervenir à de nombreuses reprises
en raison de disputes entre les
époux qui n'étaient pourtant mariés

que depuis trois mois. C est au mo-
ment de l'arrivée dans le bar d'amis
de la jeune femme que les choses se
sont gâtées. Cette dernière, qui
avait demandé à son mari de quitter
l'établissement, ne l'avait pas suivi.
L'homme s'est éloigné, puis est re-
venu peu après armé d'un couteau
de boucher. Il s'est alors jeté sur sa
femme, la blessant au visage. La
victime a dû être transportée à l'hô-
pital.
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