
Veiller au respect des droits de l'homme
BUCAREST (ATS/AFP/AP). - Le secrétaire d'Etat américain, M.

Georges Shultz, est arrivé en fin de matinée dimanche à Bucarest
pour une visite de six heures au cours de laquelle il a avert i les
autorités roumaines qu'elles doivent améliorer la situation des
droits de l'homme si elles veulent voir renouvelée la clause de la
nation la plus favorisée.

M. Shultz, qui a franchi en Rouma-
nie la cinquième étape d'une tournée
en Europe, s'est entretenu avec le chef
du parti et de l'Etat, M. Nicolas Ceau-
sescu, et le nouveau ministre des affai-
res étranègres, M. Ilie Vaduva.

La Roumanie bénéficie depuis dix
ans d'avantages tarifaires qui facilitent

ses exportations vers les Etats-Unis.
Cette clause lui a été accordée notam-
ment en considération d'une politique
étrangère relativement indépendante.

Cependant, au Congrès américain,
deux propositions ont été introduites
pour qu'elle ne soit pas renouvelée
l'an prochain, en raison de la façon

dont les droits de l'homme sont res-
pectés en Roumanie et notamment de
persécutions pour raisons religieuses.

MUR DE LA HONTE

M. Shultz a choisi de visiter les deux
seuls pays du Pacte de Varsovie qui
bénéficient de cette clause, la Rouma-
nie et la Hongrie, où il doit se rendre
en quittant Bucarest. La visite de M.
Shultz est considérée à Bucarest com-
me une reconnaissance de «l'apport
original» de la politique extérieure
roumaine.

Le secrétaire d'Etat américain avait

déclaré samedi lors d'une escale à Ber-
lin-Ouest: «La division de cette ville et
la division de l'Allemagne sont contre
nature et inhumaines».

M. Shultz s'était arrêté à Berlin où il
est allé voir le «mur de la honte».

«En restant à Berlin et en y conser-
vant nos droits, nous et nos alliés dé-
montrons clairement au monde que
nous n'acceptons pas l'incorporation
de l'Europe orientale, y compris de
l'Allemagne de l'Est et de Berlin-Est,
dans une sphère d'influence soviéti-
aue».

Avant d arriver en Roumanie, M. Shultz (à gauche), avait rencontré le
chancelier ouest-allemand, M. Helmut Kohi. (EPA).

Hiver roumain
Jusqu a six heures par jour de

coupures d'électricité ; un jour sur
deux sans voitures; chauffage limi-
té à 12 degrés ; cinémas, théâtres,
restaurants qui ferment à 22 h; té-
lévision qui cesse ses programmes
à la même heure; éclairage public
qui s'éteint pour une longue nuit :
voilà le «drôle» d'hiver que s'ap-
prêtent à passer les Roumains.

Depuis 1981, ceux-ci connais-
saient déjà les pénuries alimentai-
res et les tickets de rationnement.
Mais, en plaçant cette année
l'énergie sous haute surveillance et
un officier aux côtés de chaque
directeur d'une usine électrique ou
de mine de charbon, le président
Nicolae Ceausescu a dépassé les
bornes.

La sécheresse prolongée et une
certaine déficience dans le fonc-
tionnement des centrales à char-
bon n'expliquent pas tout. Et les
rumeurs les plus folles commen-
cent à circuler à Bucarest.

Ce n'est un secret pour person-
ne: Ceausescu, 67 ans, que l'on dit
gravement malade, cherche depuis
longtemps à imposer son fils, Nicu
Ceausescu, 34 ans, à un poste à
responsabilité. D'où, peut-être, la
militarisation de la direction de
l'appareil producteur, les limogea-
ges des ministres des mines, de
l'énergie et, surtout, celui de M.
Stefan Andrei, chef de la diploma-
tie, devenu du jour au lendemain

un des dix membres du secrétariat
permanent du parti.

En se séparant de M. Andrei,
considéré comme l'homme des
compromis avec les Occidentaux,
Ceausescu visait un double objec-
tif: faire un geste conciliant vis-à-
vis de Moscou et mettre sur les
rails un homme effacé , M. Ilie Va-
duva, qui pourrait être remplacé
par la suite par Nicu Ceausescu.

Le hic est que ce dernier, réputé
pour ses frasques incessantes,
n'est pas en odeur de sainteté au
Kremlin. On imagine mal M. Gor-
batchev assister sans réagir au né-
potisme grandissant de M. Ceau-
sescu et au naufrage économique
d'un pays «frère».

Face au mécontentement crois-
sant de la population, le risque
d'une explosion sociale ne peut
être écarté. Jusqu'à présent, Mos-
cou a toléré les impertinences rou-
maines du moment que le peuple
était «tenu».

Si tel ne devait plus être le cas,
les Soviétiques ne pourraient pas
rester impassibles. A ce titre, le
«dérapage» de M. Ceausescu ne
manque pas d'inquiéter. Sans vou-
loir tirer un parallèle entre Bucarest
et Varsovie, on ne peut s'empêcher
de penser que des odeurs de fin de
règne ont commencé à souffler sur
la capitale roumaine.

Jacky NUSSBAUM

VARSOVIE (ATS/AFP). - Lech Walesa et plusieurs milliers de
personnes ont été empêchés dimanche par la police à Gdansk
de fleurir le monument à la mémoire des victimes des émeu-
tes de décembre 1970, dans les ports polonais de la mer
Baltique.

A l'occasion du 15me anniversaire
de ces émeutes, qui ont fait une cin-
quantaine de morts et plus d'un mil-
lier de blessés, quelque six mille per-
sonnes avec, au premier rang, le Prix
Nobel de la paix, ont assisté à une
messe de requiem en l'église Sainte-
Brigitte, dans le quartier des chan-
tiers navals Lénine.

A l'issue de l'office religieux, la fou-
le devait se rendre en cortège au pied

du monument, distant de plusieurs
centaines de mètres. Lech Walesa s'y
est opposé pour éviter, a-t-il dit, des
affrontements avec les forces de l'or-
dre qui avaient littéralement investi
les abords du monument.

D'importantes colonnes de véhicu-
les policiers équipés de canons à eau
et de fortes unités de ZOMOS (forces
anti-émeutes) en tenue de combat
avaient en effet quadrillé les abords

de l'église Sainte-Brigitte. Dans une
homélie durant la messe, le père Hen-
ryk Jankowski, confesseur de Lech
Walesa, a rendu hommage aux ou-
vriers tombés en 1970 sous les rafa-
les de la police et de l'armée.

« Us sont morts dans la lutte pour la
liberté, l'entraide et la solidarité ou-
vrière, facteurs essentiels de la démo-
cratie dont l'application est indispen-
sable pour sortir» la Pologne de la
crise politique qui ne cesse de l'agiter
depuis les grandes grèves d'août
1980, a dit le curé de la paroisse
Sainte-Brigitte.

Responsable jusqu'au bout
Mitterrand chef de file en mars

PARIS (AP).- A 91 jours des élections, François Mitterrand a
réaffirmé dimanche soir que, tout en restant « le président de
tous les Français», il avait bien l'intention d'être le chef de
file de la gauche pour la campagne électorale.

«Je suis le premier responsable»
de la politique menée depuis qua-
tre ans, et « les Français qui ont à
se plaindre, c'est à moi qu'ils doi-
vent s'adresser», a-t-il dit, dès le
début de l'émission «Ça nous inté-
resse Monsieur le président», sur
TF-1, aux côtés d'Yves Mourousi.

LA BONNE RÉFLEXION
« Les Français sont libres de vo-

ter pour qui ils veulent le 16 mars
prochain», a-t-il dit. Mais il leur
propose, pour les trois mois qui
viennent, la «bonne réflexion » sur
le choix à faire : «II serait vraiment
dommage qu'ils se privent des ac-
quis sociaux» et puisque la «vo-
lonté majoritaire des Français» sera
respectée quelle qu'elle soit, «je
souhaite que cette majorité soit
celle d'aujourd'hui». L'émission,
qui a duré une heure et quart envi-
ron, fut assez différente - moins
«branchée », plus formelle - que
celle du 28 avril. M. Mitterrand
s'est laissé interrompre de bonne
grâce, par des images d'actualité
(six spots au total), par un jeune
garçon de 14 ans qui l'a interrogé
pendant une dizaine de minutes -

et même par un spot publicitaire
par lequel M. Mourousi lui a volon-
tairement coupé la parole, pour fai-
re le parallèle avec les spots sauva-
ges des télévisions privées.

RIEN DE FRACASSANT
Contrairement à ce qu'une partie

de la classe politique attendait, le
chef de l'Etat n'a annoncé aucune
mesure importante, n'a révélé au-
cun «coup» politique. Pressé de
questions en fin d'émission à ce
sujet, il a répondu: «Si j'avais une
nouvelle d'une importance capitale
à annoncer aux Français, je
m'adresserais à tous», et non pas
sur une seule chaîne.

Cela ne veut pas dire qu'il ait
abandonné l'idée d'une initiative
spectaculaire - on parle par exem-
ple, depuis plusieurs jours déjà, de
l'idée d'un référendum sur le cumul
des mandats ou sur la durée du
mandat présidentiel. Une telle ini-
tiative, «qui serait parfaitement lé-
gitime, qui relève de ma compéten-
ce et de mon pouvoir, «reste dans
les possibilités jusqu'au 16 mars
prochain», a dit M. Mitterrand.

Caisses noires

Manif à
Bassecourt
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Grâce à Erika Hess (No 9, première) et Brigitte Gadient (No 3, deuxième), les Suissesses ont réussi
un surprenant autant que sympathique doublé dans le slalom spécial de Coupe du monde de
Savognin. Cette victoire en promet d'autres dans le camp helvétique. Lire en page 11.

(Keystone)

Bravo les filles

Ingemar «Ingo» Stenmark, le roi du slalom, s 'était donné comme but, cette saison, de remporter sa 80me victoire en
Coupe du monde. II n 'aura pas attendu longtemps pour atteindre son objectif. Le Suédois s 'est en effet imposé hier
dans le géant de La Villa (It), grâce notamment à une prodigieuse seconde manche. Lire en page 11. (Reuter)

C'est dingue, Ingo

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

A CÔTÉ OU CINÈ BIO - PARKING
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Remous à Boudry autour d'un licenciement
Un employé de l'entreprise Mikron

Haesler SA à Boudry a été licencié pour
avoir commis une faute estimée grave.
Dans un communiqué de presse (voir la
« FAN » du 12 décembre), l'Union syndi-
cale de Neuchâtel et six autres syndicats
ou fédérations dénoncent une atteinte
aux libertés syndicales et au droit à l'in-
formation des commissions du person-
nel.

AUTRE SON DE CLOCHE

Que reproche-t-on à l'employé en
question, par ailleurs président de la
commission des travailleurs ? Grâce à
une astuce, il a réussi à pénétrer le systè-
me informatique de l'entreprise pour ac-
céder au programme des salaires. Pour

M.Aloïs Nipp, directeur , la faute est
d'une gravité extrême :

- C'est une violation délibérée de la
sphère privée des employés que nous ne
pouvons pas accepter; nous ne sommes
pas aux Etats-Unis. Le règlement interne
de Mikron Haesler , comme c'est généra-
lement le cas dans les entreprises en
Suisse, est régi par l'article 328 du code
des obligations.

EN MESURE DE DISCUTER

Pour les syndicats, l'acte prétendu illé-
gal leur paraît légitime de la part d'un
président de la commission des travail-
leurs. Cela afin de pouvoir être en mesure
de discuter d'éventuelles augmentations
en toute connaissance de cause. Ils esti-

ment, d'autre part, que si l'accès aux
salaires a été rendu possible, c 'est parce
que le système est mal protégé. La direc-
tion rétorque au contraire que la possibi-
lité d'accéder à ces données est absolu-
ment impossible. Sauf si des indications
précises sont fournies par une aide exté-
rieure. Ce qui pourrait bien être le cas
dans cette affaire. Une enquête à ce sujet
est d'ailleurs en cours au sein de l'entre-
prise.

Toujours est-il que l'employé indélicat
a été licencié sur-le-champ. Par souci
humanitaire, l'entreprise lui ayant néan-
moins payé deux mois supplémentaires.
Une réintégration est donc exclue, même
si les syndicats souhaitent que les négo-
ciations reprennent au plus tôt. H. V.

^m
- -:

¦¦ ¦ y;y-«y . '¦ '"'¦¦ ' •  " '̂  - "

^̂  ¦ __Û \\i' :'M :--y ' B '¦" ' _*' . ' • - ¦ " ' " mt ¦ ''¦'¦ W ' ' W ' ' ' m * ' 'Election, crédits et budget au menu
Au législatif de Boudry

L autre soir, le remplacement de M.
Roger Pamblanc au Conseil communal
de Boudry, chaleureusement remercié
par les présidents du législatif, M. Eric
Brunner et de l'exécutif, M. François
Buschini, n'aura finalement été qu'une
élection purement politique. Le candidat
du Chevron boudrysan, M. Jean-Pierre
Tardent, n'a en effet pas trouvé grâce,
face à la majorité du Conseil général.
C'est donc le candidat radical, M. Mauri-
ce Frainier, qui a été élu par 20 voix
contre 6 à son adversaire.

Passé ce premier point de l'ordre du
jour, le législatif avait encore à en exami-
ner douze autres de diverse importance.
II a déjà pris acte de trois démissions:
celles de M. Jaques Meylan, entré au
Conseil général en 1968, de M. Patrick
Droz, de la commission scolaire (rempla-
cé par M. Emmanuel Vuille), de M. Yves
Broillet, de la commission des Services
industriels. II a en outre accordé à l'una-
nimité l'agrégation communale à M. Ivan
Grgic, de nationalité yougoslave. Après

quelques échanges parfois acides sur
des questions de syntaxe, la convention
pour la fourniture du gaz entre les com-
munes de Colombier et de Boudry a été
acceptée par 32 voix sans opposition,
tout comme l'adaptation des taxes de
desserte (35 oui) et une demande de
crédit complémentaire de 14.000 fr. pour
la construction d'un canal collecteur en-
tre la gare et Trois-Rods (36 voix sans
opposition).

BANC DE ROCHER

Dans ce cas, il s'agit d'un événement
extrêmement rare. Le pousse-tube qui
opérait sous la voie ferrée a été dévié de
sa trajectoire par un banc de rocher im-
prévisible sans que personne ne s'en ren-
de compte. Résultat: il est ressort i au
mauvais endroit et il a fallu procéder à un
nouveau forage.

Le crédit de 580.000 fr. pour la secon-
de étape de la réfection de l'infrastructu-
re de la rue des Vermondins a été ap-

prouvé à l'unanimité. Ces travaux impor-
tants, absolument nécessaires, dureront
quelque six mois si tout se passe norma-
lement. Quant aux demandes de renou-
vellement d'un emprunt d'un million et
d'autorisation de contracter un emprunt
complémentaire de 1,5 million de fr. pour
la couverture de divers investissements,
elles ont été accordées par 35 voix sans
opposition.

RENVOI PUR ET SIMPLE

Pour le budget de 1986, qui présente
un déficit de quelque 500.000 fr., la dis-
cussion a été plus vive. Le Chevron bou-
drysan, notamment, a estimé qu'il ne
pouvait être accepté comme cela. II a
donc demandé son renvoi pur et simple
au Conseil communal pour réexamen,
démarche repoussée par 27 non contre 6
oui.

Les autres formations politiques se
sentent aussi préoccupées par la situa-
tion financière de la commune. Le grou-
pe radical propose même qu'une revision
des investissements soit entreprise pro-
chainement tout en regrettant que la plus
grande partie du déficit provienne d'élé-
ments incontrôlables. II s'agit de l'aug-
mentation de 36 élèves dans l'enseigne-
ment secondaire (+ 221.000 fr.), de cel-
les de la part AVS/AI (+174.000 fr.) et
de l'aide hospitalière (+ 94.000 fr.). Fi-
nalement, le budget a été approuvé par
30 oui contre 4 non.

Une demande de crédit extraordinaire
pour diverses extensions et réfections a
aussi provoqué quelques discussions.
Un amendement socialiste à propos de la
somme attribuée à l'entretien a d'abord
été repoussé par 21 non contre 8 oui.
Ensuite, le crédit a été approuvé par 24
oui contre 8 non. .__-,_,,., ..«_„__,_. . . . . .

Après les vœux traditionnels des prési-
dents du législatif et de l'exécutif , une
agape a mis un terme à cette ultime
séance de l'année.

H. V.

Cinq ans
d'« Ad musicam »,

cela s'arrose...
Pas besoin d'attendre plus longtemps

pour faire la fête... C'est ce que se sont
dit les membres d'«Ad musicam» qui ont
choisi ces cinq ans d'activité pour pren-
dre leur pied au château de Boudry où
tous les copains étaient réunis.

De la musique, non seulement on en
parla, à haute voix même, mais on en
écouta et pas de la mauvaise, mes amis!
Bien sûr, Olivier jouait sur une casserole
à laquelle' il: avait ajouté l'agrément de
bruits étrangers, mais trêve de chicane-
ries, Mozart, Brahms et autres grands
furent servis et bien servis. Comme le
furent les tables d'ailleurs où l'on vida
force bouteilles à la santé du bébé de
cinq ans.

Quant à Niels. il avait troqué son her-
mine contre une clarinette jazzique.
Comme quoi toute la famille Sôrensen
donne dans la musique avec l'aide sou-
riante d'Elizabeth Grimm, le charme dis-
tingué de Charles Aeschlimann et l 'hu-
mour aristocratique de François Hotz.
(B.)

Le Père Noël a Colombier

Le Père Noël s 'est arrêté samedi à Colombier. Accompagné de ses quatre pères
fouettards, il a descendu l'avenue de la Gare sur un char et a traversé la localité avant
de s 'arrêter devant la Grande salle. Comme de coutume, la Musique militaire emme-
nait le cortège. La foule et beaucoup d'enfants attendaient avec impatience la
distribution des cornets bien garnis grâce à la générosité de l'ADC et de quelques
commerçants. La fanfare a joué, on a chanté le cantique de Noël (dont les paroles ne
sont presque plus connues !), puis la distribution s 'est effectuée dans Tordre, avec la
collaboration de l 'état-major des pompiers. Et le Père Noël a repris son long voyage
à travers le monde...

Des pigeons
et des lapins
à Planeyse

Samedi et dimanche s'est déroulée
à Colombier l'exposition romande et
cantonale de colombophilie. Plus de
1000 pigeons représentant 50 races
ainsi que 165 lapins de 28 races dif-
férentes y ont été présentés par la
Société d'aviculture de Colombier et
environs.

(Avipress-P, Treuthardt)

La chanson selon Taches

TOUR DE VILLE
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Au Centre culturel neuchâtelois

0 AU printemps, ils étaient, pour
la première fois, montés sur les plan-
ches et avaient, au Centre des loisirs,
testé leur récital sur leurs parents,
amis et connaissances. Samedi soir,
les cinq Jurassiens bernois et neu-
châtelois de Taches - parmi eux, un
nouveau bassiste, Carlos Tavares -
ont donné leur premier concert pu-
blic à Neuchâtel, dans la salle du
Centre culturel. Beaucoup de specta -
teurs pour découvrir ce groupe à la
démarche peu commune ou pour ap-
précier le travail accompli depuis son
premier contact avec la scène.

Un travail dont le résultat frappe
l 'œil avant de chatouiller l 'oreille : les
membres de Taches cherchent de
toute évidence à soigner leur look et
à se donner un jeu de scène. Surtout
Jef Fleury, auteur des textes et chan-
teur.

Lui et ses amis ne vont toutefois
pas jusqu 'au délire ou à l'extravagan-
ce. Ils préfèrent les petites touches
d'insolite ou de deuxième degré et
surtout laisser parler leur plaisir de
jouer ensemble, qui fait passer sans
trop de dégâts les maladresses ou
grosses ficelles de mise en scène ou
de construction de personnage. Les
musiciens dépassent alors leur rôle
de simples accompagnateurs, de-
viennent de véritables partenaires. Le
récital y gagne évidemment en ri-
chesse, en énergie et en cohérence.

D'autant que, musicalement, le
groupe a su développer les qualités
déjà mises en évidence au printemps
passé. Débarrassées de quelques fio-
ritures inutiles, les orchestrations ont
pris un tour plus net, plus précis,
franchement carré dans les morceaux
les plus rock. Mais l'efficacité ne pas-

se pas que par le dépouillement: Ta-
ches s 'offre maintenant quelques
fausses fins et dissonnances grati-
nées plus des effets de batterie ou de
guitare qui sentent le gag à plein nez.

Le niveau technique de l'ensemble
le lui permet largement, il devrait
aussi favoriser l'élimination d'une
double monotonie: celle du violon,
qui pourrait se débrider sans y perdre
sa capacité d'émotion, ni le rôle qu 'il
joue dans le son du groupe; celle,
également, de ces instrumentaux trop
systématiquement - surtout dans la
première partie - placés au milieu ou
aux deux tiers des textes.

RACONTER LE QUOTIDIEN

Lesquels ne contribuent pas peu à
l'originalité de la démarche de Ta-
ches, qui se veut groupe qui «fait de
la chanson», au lieu, comme beau-
coup le font aujourd'hui, de se définir
par rapport à un genre musical.

Et tant qu 'à faire de la chanson
autantqu 'elle dise quelque chose et
qu 'elle le fasse bien. Sauf peut-être
quand il parle d'amour, Jef Fleury
semble heureusement se méfier des
grandes déclarations. II préfère tout
simplement raconter le quotidien des
soirées plus ou moins glauques, des
voyages pour de vrai ou dans sa tête,
des vieux qui terminent leur vie à
taper le carton, des croisements de
regards vides, de la disco ou de la
terre jurassienne. Le résultat est gé-
néralement construit de façon très
classique, plutôt fort, même si seuls
quelques morceaux gardent tout leur
impact du début à la fin. A suivre
avec attention. J.-M. P.
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CARNET DU JOUR

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
Bibliothèque publique et universi-

taire : L'espace du temps, cent ans de
géographie neuchâteloise,
1885-1985.

Hall du Gymnase cantonal : Les voix
extérieures ou le livre « Echo - Hugo».
100e anniversaire de la mort de Victor
Hugo.

Ecole-club Migros: Maryse Guye-Ve-
luzat - gravures et peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Palace: 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Lune de miel. 16 ans.
Arcades : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Le mariage du siècle. 12 ans.
2e semaine..

Rex : 18 h 30, Monty Python - Le
sens de la vie. 16 ans. 20 h 30, Re-
tour vers le futur. Sans limite d'âge.
5e semaine.

Studio : 18 h 30. Jonathan Livings-
ton le Goéland. V.O. angl. 20 h 45,
Cocoon. 12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes
et un couffin. 12 ans. 4e semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
P.R.O.F.S.12ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Do-

minique Savioz - chanson française.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)
L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).

Big Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 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 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Wildhaber - rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N°111.

BÔLE
Poterie du Verseau : 8 artisans ro-

mands.
SAINT-AUBIN

Salon d'art : Exposition Jean Thiébaud.

CORTAILLOD

(c) Employé depuis 25 ans dans le
département des meubles de l'entreprise
Moderna-Corta SA à Cortaillod, M. Vito
Orlando a été fêté comme il se doit ven-
dredi, des cadeaux et un diplôme de fidé-
lité lui ont été remis au cours d'une soi-
rée du personnel.

Amis de la fanfare
(c) Les membres de l'Amicale de la

fanfare de Cortaillod se sont réunis ré-
cemment à la cave des Coteaux sous la
présidence de M. Robert Comtesse. M.
Henry Du Pasquier, directeur et arran-
geur des amis du jazz de Cortaillod, a
aussi pris part à cette assemblée. L'ami-
cale s'est donné pour but entre autres, de
soutenir la société de musique «Union
instrumentale».

Les comptes du dernier exercice ont
laissé un bénéfice de quelque 2600
francs. A noter que l'achat d'un instru-
ment figure aux dépenses.

Voici la composition du comité : prési-
dent, M. Robert Comtesse; vice-prési-
dent, M. Claude Graf; trésorier, M. J.F.
Jaberg, et secrétaire, M. Rio Leuba. La
fanfare a eu l'amabilité d'agrémenter cet-
te réunion.

25 ans de service

L Association suisse des Invalides
(ASI), section de Neuchâtel et environs
a organisé sa traditionnelle fête de fin
d'année, samedi, au Restaurant du Fau-
bourg, à Neuchâtel. Quelque 150 mem-
bres et invités y ont pris part dans une
belle ambiance d'amitié et de solidarité.

Un succulent déjeuner leur a été offert
et, dans l'après-midi, ils ont participé à
une grande tombola très animée. Cette
sympathique manifestation fut en outre
agrémentée par les productions d'un ac-
cordéoniste professionnel et d'une cho-
rale formée de membres des chœurs
d'homme de Bôle et de St-Aubin. Cha-
que participant a emporté un lumineux
souvenir de cette fête de Noël 1985 de
l'ASI.

Noël à l'ASI
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Loterie à numéros
du 14 décembre

NUMÉROS SORTIS.
8. 9,13,17,30 et 31
Complémentaire : 12

Statistique
des numéros sortis

B 125 ; | 119 Kino

Pari mutuel romand
Course française de samedi, à Eng-

hien:
1 2- 1 1- 5 - 1 5- 1 6- 1 - 2

Les rapports :
TRIO. Ordre : 455 fr. 40; ordre dif-

férent: 24 fr. 40.
QUARTO. Ordre : 4292 fr. 10; or-

dre différent: 53 fr. 75.
LOTO. 7 points : cagnotte,

264 fr. 60, 6 points: 33 fr. 60; 5
points : 2 francs.

QUINTO. Cagnotte, 2039 fr. 75.

Course française de dimanche, à
Auteuil:

1 - 1 0 - 3 - 5

Les rapports :
TRIO. Ordre : 213 fr. 10; ordre dif-

férent: 24 fr. 95.
QUARTO. Ordre : 785 fr. 20; ordre

différent; ! S fr. 70.

Sport-Toto
2 1 2  122  X X X  1 X 1 X

Toto-X
7- 8 - 1 3- 1 7- 3 1  -35

Complémentaire : 14

(c) Le pont des Repaires à Boudry
qui, en raison de sa réparation, avait fait
couler beaucoup d'encre - à défaut
d'eau dans l'Areuse - est à nouveau
ouvert à la circulation. En fait, il aurait pu
l'âtre il y a quelques jours déjà. Mais les
ingénieurs, probablement superstitieux,
n'ont pas voulu prendre le risque de le
libérer un vendredi 13...

Pont ouvert
à la circulation

La ville entre dans la fête

Pour la Fête des vendanges aussi, l'hiver emboîte le pas à l'automne. Certes, il s'en
faut de quelques jours, la proximité des fêtes de fin d'année fait que l'on prend
quelque liberté avec le calendrier mais la tradition est vivace et inébranlable: une
soirée réunit les artisans de la fête. Commune viticole invitée lors de la dernière
manifestation, Auvernier avait offert samedi son toit, en l'occurrence celui de la salle
polyvalente, à la Fête des vendanges où M. Christian Wolfrath a transmis le flambeau
à Boudry. Le voici entre le représentant d'Auvernier, M. de Montmollin (à droite) et
celui de Boudry. Le témoin est entre de bonnes mains. (Avipress-P. Treuthardt)

Les petits Tessinois au
rendez-vous de Babbo Natale
• DIMANCHE, à bâbord de

Saint-Marc, pas de corne de brume.
En dépit du temps, seulement des
sourires ensoleillés, des yeux ruisse-
lant de joie. Et des cris et des rires;
toujours le même émerveillement.
C'est ainsi que les 50 enfants de Pro
Ticino accueillirent Babbo Natale. Le
Père Noël dont la hotte exultait de
surprises, s'excusa très fort d'être un
peu en retard. Sur le chemin descen-
dant de la montagne à la plaine, son
petit âne, en trottinnant, avait fait un
faux pas...

Tout avait commencé sur le coup
de 14 h par quelques mots de M.
Patocchi, président de l'association
au sein de laquelle viennent se re-
grouper toujours plus nombreux les
Tessinois que les hasards de la vie
ont conduit ici. En retard le Père
Noël? Bien sûr, il s'en excusa fort,
mais cela n'empêcha pas les enfants
tout en l'attendant, d'être tout de
même à la fête. Ils eurent droit en
effet à un hors-d'œuvre comme on
n'en déguste pas tous les jours, avec
les aventures cinématographiques de
Tom et Jerry, suivies des états d'âme

de la Panthère rose. Quand tout fut
au point, chaque petite fille et cha-
que petit garçon s'en vinrent auprès
du Père Noël réciter la poésie ou
pousser la chansonnette, le tout dans
une cascade de jouets, de cadeaux,
avec, en prime, un chocolat objet de
bien des convoitises.

Cela ne veut pas dire que les
grands furent oubliés. Plus de 200
grandes personnes, comme on les
appelle quand on... est petit, firent
honneur au panettone et au vin du
pays natal. II faisait clair il faisait
chaud dans les salles paroissiales
alors qu'au dehors le pré-hiver neu-
châtelois n'en finissait pas de se ca-
cher dans un brouillard de saison.

Voilà 20 ans maintenant que cha-
que année se rallume la flamme. Le
Père Noël? Bien sûr qu'il existe. Di-
manche, dans les salles de Saint-
Marc, nous avons été très nombreux
à le rencontrer. Et comme il y a dix
ans, 20 ans et, davantage encore, ce
fut aussi émouvant que la première
fois sous le regard plein de douceur
du sapin illuminé. L. G.



Commencer petit, chez soi, ici
Consommation d'énergie et pollution

Changer les mœurs
sans crise, pour une
meilleure qualité de la
vie, en l'absence de
toute pénurie et avec
un prix du mazout sup-
portable: ANIMÉ croit
à la sagesse, et veut fai-
re partager sa foi au
monde politique.

ANIMÉ, Association neuchâteloise
d'information en matière d'énergie : de-
puis 5 ans, les animateurs d'économies
d'énergie éditent des fiches techniques,
organisent des conférences , soutiennent
des recherches. Avant la session du
Grand conseil qui se préoccupera lors de
sa première session de 1986 d'examiner
le projet de Conception directrice en
d'aménagement du territoire - étudié ac-
tuellement par une commission
ANIMÉ met en exergue le chapitre de
l'énergie en publiant une plaquette «Ré-
flexions à propos d'une politique canto-
nale de l'énergie».

II est urgent d'économiser l'énergie:
parce que l'énergie fossile, pétrole, gaz,
charbon, sur laquelle repose notre mode
de vie n'est pas inépuisable; et parce que

son utilisation est polluante. En 1973 et
dans les années suivantes, au moment
du «choc pétrolier» , tout le monde était
d'accord là-dessus et des efforts ont été
faits: contrôle du chauffage des locaux ,
innovations pour la production d'éner-
gies non polluantes , solaire, pompes à
chaleur; promotion de l'isolation dans
les bâtiments. Puis au fil des années, et le
prix du mazout ayant été digéré, l'atten-
tion se relâche.

Sur le fond, les bonnes raisons d'éco-
nomiser l'énergie n'ont pourtant pas
changé : les énerg ies fossiles continuent
de s'épuiser , la terre continue de se pol-
luer, et rien n'a vraiment changé dans les
manières d'envisager l' usage de l'éner-
gie, dans les habitudes de vie.

RÉFLEXION ET PROPOSITION
CONCRÈTES

Ce n'est pas une raison pour baisser
les bras. Et pour commencer par agir là
où l'on peut, le canton devrait élaborer
une politique cohérente en matière
d'énergie. La large discussion que susci-
tera le plan d'aménagement du canton
pour ces 20 prochaines années constitue
la plateforme naturelle d'une telle élabo-
ration. Le canton est doté d'une loi sur
l'énergie, adoptée en 1980. Son évolu-
tion, estime ANIMÉ, doit être envisagée
en concordance avec les huit autres têtes
de chapitres qui constituent les secteurs
d'activité englobés dans la conception
directrice de l'aménagement du territoi-
re: agriculture, nature paysage et forêts,
gestion de l'eau, environnement, trans-

ports, urbanisme, économie, rives. La
plaquette est constitué de quatre chapi-
tres: l'introduction commence par une
brève présentation du contexte mondial,
de la situation en Suisse et dans le can-
ton de Neuchâtel. La deuxième partie est
consacrée aux réflexions générales. En
troisième position, les propositions con-
crètes passent par l'utilisation rationnelle
de l'énergie, la préférence pour les éner-
gies indigènes et renouvelables, la re-
cherche en matière d'énergie.

DIMINUER LE RÔLE
DE L'ÉNERGIE

En conclusion, ANIMÉ demande
qu'afin d'éviter les tensions socio-éco-
nomiques provoquées par une pénurie
ou un renchérissement brutal, des mesu-
res économiques, législatives et techni-
ques soient prises pour diminuer le rôle
de l'énergie dans le fonctionnement de
notre société; que les énergies indigènes
et renouvelables soient favorisées dans
chaque région, le chauffage et les trans-
ports devant faire l'objet d'attentions par-
ticulière ; que l'impact de toutes les me-
sures soit envisagé sur le plan économi-
que, écologique et social. L'ensemble du
travail se donne pur but la prise de cons-
cience.

La plaquette sera diffusée auprès de
tous les députés des services concernés
par l'énergie, et à toute personne qui en
ferait la demande à ANIMÉ.

Ch. G.

Bach et Honegger dans la
hotte de la Société chorale

C'est un succès mitigé que la Société
chorale a obtenu samedi soir pour son
concert de Noël pour lequel trois canta-
tes de l'Oratorio de Noël de Bach et la
«Cantate de Noël» d'Arthur Honegger
étaient inscrites.

En effet, alors que les choristes ont
gardé les atouts habituels à ces grandes
formations (puissance, volume, effets de
masse, ainsi qu 'un son lisse), il semble
que l'importance de l'enjeu les ait privés
d'une spontanéité et surtout d'une vi-
gueur qu 'on leur connaissait auparavant.
C'est en particulier dans la difficile parti-

tion d'Honegger que ces déficits furent
le plus perceptibles. Les attaques res -
taient par places bien molles et les ac-
cents manquaient de ce tranchant qui
donne encore plus d'efficacité à la sup -
plication initiale.

On comprend d'ailleurs aisément que
des amateurs, même chevronnés, aient
quelque difficulté à digérer l'imposant
programme de ces deux concerts (same-
di soir et dimanche après-midi). De plus,
il faut le signaler, l'auditeur suit aussi
avec les mêmes réserves ces trois canta-
tes de Bach qui lui sont administrées à la

UN NIVEAU EXCEPTIONNEL. - Celui des solistes. (Avipress - P. Treuthardt)

queue-leu-leu alors qu 'historiquement,
le Cantor de Leipzig les avait destinées
aux différents dimanches de la Nativité.

CÔTÉ LUMIÈRES

Mais on relèvera aussi les points posi-
tifs de ce concert qui furent, on l'a dit, la
belle sonorité des choristes, la justesse
de leur intonation et la finesse des der-
nières mesures de l'ouvrage d'Honegger,
finesse à laquelle s 'ajoutait la fraîcheur
des voix d'enfants préparées par Théo
Loosli.

Autre point positif et de taille : les solis-
tes qui furent d'un niveau exceptionnel.
A la très belle voix d'EIsbeth Fehlmann,
soprano, répondait celle, chaleureuse et
séduisante, d'Erika Schmidt- Valentin,
alto, tandis que, côté messieurs, l'excel-
lent Xavier Jambers, ténor, avait pour
partenaire Philippe Huttenlocher, basse,

. . dont on ne cessera de chanter les louan-
ges.

A l'image de François Pantillon, qui la
dirigeait, la Société d'orchestre de Bien-
ne fut tout simplement parfaite.

J.-Ph. B.

Le Conseil communal de Cressier
malmené par le législatif

De notre correspondant :
Magistrale fessée au Conseil com-

munal de Cressier! Samedi, l'exécu-
tif devait être dans ses petits souliers
car tous les porte-parole des partis
ont essayé de le mettre en face de ses
responsabilités et de ses devoirs. Po-
litique d'attentisme, somnolence,
manque de réaction, administration
de l'acquis, sentiment d'insatisfac-
tion : voilà un échantillon des termes
utilisés samedi après-midi à l'égard
du Conseil communal à propos du
budget de 1986 qui a quand même été
approuvé.

LE GENRE
«PASSE À TON VOISIN I»

Quant au plan d'intention
1986-1990, il a été renvoyé à ses au-
teurs pour une étude plus sérieuse et
plus cohérente. Les propositions
n'étaient pas étayées. Par désir d'en

faire le moins possible, le Conseil
communal laissait en quelque sorte
au Conseil général le soin de fixer les
priorités. Belles notions de la ges-
tion.

- Le Conseil communal devrait
être l'élément moteur d' une commu-
ne. Or à Cressier , actuellement le
moteur ronronne tranquillement.

Voilà la constatation de M. Daniel
Ruedin. Nous parlions vendredi d'un
malaise. Samedi après-midi , la dis-
cussion, les réponses évasives voire
totalement erronnées de certains
conseillers communaux ont prouvé
que ce stade était dépassé. La clause
d'urgence pour le crédit de 19.000 fr.
pour la reconstitution de la vigne des
«Blanchet » a été refusé : nouveau
camouflet pour l'exécutif qui était en
possession du dossier depuis le
17 novembre 1984.

Cette séance laisse un goût

d amertume. Un signe réjouissant
toutefois et c'est la réaction des
conseillers généraux. Le Conseil
communal comprendra-t-il la leçon?
Certains pensent que oui, d'autres au
contraire que non. Souhaitons que
les premiers aient raison. II y va de la
crédibilité de l'exécutif et de l'avenir
de Cressier. Nous y reviendrons.

II voulait faire des yoghourfs
des bouillons d'onze heures

_ ... . .,Besançon, ville jumelle

Le scénario est digne du meilleur
feuilleton policier. Tout commence par
un appel téléphonique au siège de la
société Cedis, de Besançon, qui possè-
de dans la région des dizaines de
grands magasins d'alimentation. Un in-
connu réclame carrément 30.000 ff par
magasin, soit quelque trois millions,
faute de quoi il empoisonnera les yog-

hourts de plusieurs de ces grandes sur-
faces.

Les dirigeants de la société de distri-
bution ont pris les choses au sérieux et
ont alerté discrètement la police, qui
leur recommanda de maintenir le con-
tact. On fit mieux: un policier s'installa
au siège de Cedis et se fit passer pour le
négociateur officiel. Premier résultat : il
réussit à faire baisser les prétentions du
maître chanteur à 500.000 fr, puis on
fixe la date de la remise de la rançon à
Mâcon, dans un hôtel.

Le policier s'y rend seul. Mais per-
sonne ne l'attend. Pourtant, un appel
téléphonique lui donne rendez-vous à
l'hôtel Sofitel de Lyon.

Là, un taxi frété par le racketteur con-
duit l'homme de Cedis et de la police
dans un café du quartier de Perrache.

Personne. Encore un appel télépho-
nique. «Vous n'avez pas été suivi, je
vous attends à l'hôtel voisin, chambre
42. » Sa rançon sous le bras, l'enquêteur
s'y rend.

L'inconnu est là qui l'attend. Mais
des hommes de la police judiciaire de
Besançon avaient discrètement suivi
leur collègue. Le maître chanteur est
pris en flagrant délit. II s'agit d'André
Verret . 39 ans, originaire de Saône-et-
Loire, mais domicilié en Corse.

La prise est bonne. L'homme a aussi
avoué une impressionnante série de
cambriolages commis dans des agences
postales, en Bourgogne, dans le Jura et
la région Rhône-Alpes en 1984 et
1985.

Piétons blessés à
Peseux et à Cressier

Samedi ves 17 h 30, une voiture
conduite par M. P. R., des Ponts-de-
Martel, circulait rue de Neuchâtel à
Peseux, en direction de Corcelles. A la
hauteur de l'immeuble No 47, ce con-
ducteur s 'est trouvé en présence d'un
piéton, Mme Louise Monnier , de Neu-
châtel , qui traversait la route. Malgré
un freinage de l'automobiliste, ce pié-
ton a été renversé. Blessée. Mme
Monnier a été transportée à la Provi-
dence.

Vers 18 h 20, à Cressier cette fois,
une auto conduite par Mme R. K., de-
meurant dans cette localité, circulait
chemin des Devins à Cressier d'est en
ouest. Peu avant la hauteur de la gare,
un piéton. M. André Morandi , de
Cressier , s 'est élancé sur la chaussée
de droite à gauche et a été renversé
par cette voiture. Blessé, il a été
transporté à la Providence.

Vieux papiersPris
au vol

Des colis arrivent, on les déballe
fié vreusement. Seul , le contenu im-
porte et le carton balafré, découpé à
la va- vite d'une lame impatiente, fera
monter d'un cran le tas de vieux pa-
piers. Pourtant il y a une autre mine
d'or dans ces cartons. Aujourd'hui, la
mode veut que Ton matelasse le fond
des paquets de pastilles de matière
plastique dont la taille varie du petit
pois au praliné, qui ont le double
avantage d'être légères et d'amortir
les chocs mais l'inconvénient de
donner la chair de poule si on en
prend à pleines mains...

Certains préfèrent les vieux jour-
naux. Chez Peter Bianco, les vendeu-
ses en ont froissé des kilos et des
k ilos depuis quelques semaines, pro -
tégeant les boites de trains électri-

ques des hoquets du voyage. Pour
Nancy Reagan, devenue la plus illus -
tre cliente de ce magasin de Brooklyn
depuis que le brave Peter, qui ne se
prive pas d'en parler, lui en a offert
une, un fond de carton moins com-
mun avait dû remplacer l'actualité
chiffonnée de l'avant-veille.

Ces journaux malmenés, écrasés,
torturés, nous les défroissons de ce
côté de l'océan. D 'habitude, l'infor-
mation se déplie avec les feuilles
mais dans ce cahier du «New York
Times » daté du 27 octobre, elle avait
cédé le pas à l'actualité touristique.
Parce qu 'on sentait venir l'hiver, des
pages entières brûlaient de soleil,
vantaient la Floride, le Mexique, les
sables chauds de la Barbade.

Plus près, moins chaud mais avec
la garantie d'un retour aux sources,
un hôtel connu de Boston vous
poussait pour 99 dollars dans un «lit
royal»... Lequel? Celui de George lll
qui ne mit sans doute jamais les pieds
sur cette terre, ni ne coucha dans ces
draps, perdit les treize colonies, puis
la raison?

Chaque envoi fait doublement
plaisir. On cherche souvent très loin
le dépaysement, l'aventure et l'exo-
tisme, des agences les servent à leur
façon qui s 'apparente souvent à celle
du fast food, mais il suffit quelque-
fois de défroisser un vieux journal
pour qu 'ils palpitent sous les yeux.

Cl.-P. Ch.

Protection de
la personnalité

Ça devrait
être fait

Le 14 décembre 1982, le Grand
conseil approuvait la loi cantonale
sur la protection de la personnali-
té, qui prévoit que chaque citoyen
peut avoir accès aux données qui
le concernent dans les fichiers de
l'administration publique, et de-
mander des suppressions ou recti-
fications. Les Juristes démocrates
neuchâtelois (JDN), trois ans
après cette première retentissan-
te, s'inquiètent de n'avoir pas en-
core vu l'ombre d'un signe d'une
entrée en vigueur de la loi. Ils ont
donc alerté les députés à la veille
de l'actuelle séance du Grand
Conseil, en leur remettant copie
d'une lettre au Conseil d'Etat : tout
doit être entrepris pour que cette
loi entre en vigueur dans le cou-
rant de 1986.

Le Conseil d'Etat s'était engagé
à s'occuper immédiatement des
deux grands fichiers de la police et
de la santé publique. A la connais-
sance des JDN , aucune mesure
concrète n'a été prise jusqu'ici.

Le chien d'Hauterive
avait été écorché

LE CHIEN DU BRONZE. - La taille d'un setter irlandais et on lui avait fait sinon la peau, du moins le poil...
(Avipress-P. Treuthardt)

Première de l'âge du Bronze en Suisse

Depuis le début des travaux , les fouilles d'Hauterive-
Champréveyres, sur les chantiers de la Nationale 5, ont
permis de mettre au jour un important matériel archéo-
logique très diversifié, tant par l'existence de différents
sites (fin de l'âge du Renne; début de l'agriculture ; fin
de l'âge du Bronze) que par les activités à l'intérieur de
chaque habitat.

En septembre, les archéologues ont exhumé un sque-
lette presque entier de chien, pris dans la couche de
«fumier lacustre» du village du Bronze final (vers 1000
avant J. -C), découverte assez rare pour justifier un
intérêt tout particulier. Ce chien gît sur son flanc droit,
les pattes repliées et la colonne vertébrale étrangement
arquée en raison d'un pieu bloquant les vertèbres. Le
squejette est en parfait état et, si ce n'est l'arrière-train
partiellement disparu, il ne manque que quelques petits
os.

LA TAILLE D'UN SETTER IRLANDAIS

Cet animal, qui devait être âgé d'environ 3 ans. a
61 cm au garrot, taille qui avoisine celle d'un setter

irlandais ou d un berger allemand. Rien d étonnant à
cela puisque, à l'époque du Bronze, se développent à
côté du petit «chien des tourbières » des espèces beau-
coup plus grandes.

Une étude détaillée de chaque os permet de déceler
de fines traces d'incision laissées par une lame tran-
chante. Situées sur les faces internes des distum de
radius et tibia, c'est-à-dire à proximité de l'articulation
des pieds avant et arrière, ces traces témoignent d'un
travail de pelleterie : les hommes de l'âge du Bronze ont
donc écorché ce chien, coupant la peau au niveau des
pieds et certainement du cou. Quant à savoir si la queue
faisait partie de la dépouille, cela reste une énigme,
l'arrière-train n'étant pas conservé intégralement.

On ne décèle en revanche aucune trace de boucherie,
alors qu'à cette époque, le gigot de chien était pourtant
monnaie courante, comme en témoignent les nombreu-
ses traces de couteau retrouvées sur les ossements des
autres chiens du site...

II s'agit du seul squelette de chien complet découvert
à ce jour dans l'âge du Bronze suisse.

(4)ALT SîSNEV Les fourrures de Noël de Cruella
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Les câblés
HI-FI !...

PM625à Fr. 498.-

le spécialiste Vidéo et HI-FI
CHAVANNES 16 - NEUCHÀTEL -
<£ (038) 25 05 02 269686-81

Samedi à 5 h 30, M. E. G., domicilié à
Neuchâtel, descendait la route des Gor-
ges. Dans un léger virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui, après
avoir traversé la chaussée et arraché une
barrière métallique, bascula dans les gor-
ges avant de s'arrêter contre un arbre,
quelque trois mètres en dessous de la
route.

Une voiture
dans les gorges



Un nouveau musée de la Béroche
Le musée de la Béroche est né grâce

à une association de ses amis dont l'as-
semblée constitutive s'est déroulée ré-
cemment. En fait , il s'agit d'un nouveau
départ puisqu'il était fait mention de ce
musée il y a quelque 25 ans déjà. En
1960 en effet , la Société de développe-
ment touristique et d'embellissement de
Saint-Aubin nommait une commission
autonome qui prit l'initiative de cher-
cher des objets et des locaux pour ce
qu'elle a appelle le «Musée bérochal».

Neuf ans plus tard, les statuts ont été
quelque peu modifiés. Les objets ont
été heureusement répertoriés car un
long silence avait marqué ce quart de
siècle.

DISPARITION DU PATRIMOINE

II aura fallu attendre 1984 pour voir la
Société de développement se préoccu-
per de la disparition du patrimoine de la
Béroche. L'idée du musée a été reprise
et une nouvelle commission nommée.
Les premières expositions organisées à
la maison de commune ont immédiate-
ment intéressé le public. Plusieurs per-

sonnes ont alors rejoint le groupe de
travail et cette année, deux manifesta-
tions ont permis à l'association de
mieux se faire connaître. Avec pour ré-
sultat l'espoir de voir bientôt un nou-
veau musée de la Béroche.

Suivie par de nombreux sympathi-
sants, l'assemblée constitutive s'est ter-
minée par un brillant exposé agrémenté
de diapositives de M. Marcel Garin , sur
les fameux moulins du Col-des-Ro-
ches, remis en état de marche par une
équipe de passionnés au prix de nom-
breuses années de travail. (C. M.)

MARIN-ÉPAGNIER

Comme il en a pris l'habitude
depuis sa fondation, le Centre
de rencontre de Marin organi-
sera a nouveau son cabaret de
Noël à l'intention des person-
nes seules ou isolées et des
couples se trouvant également
dans la solitude. Une petite par-
tie récréative et un modeste re-
pas seront offerts aux partici-
pants le dimanche 22 décem-
bre dès 16 h 30 au collège des
Tertres.

Cabaret de Noël

IL̂ J Naissances
Enfin, je suis arrivée !

Nicole
Vendredi 13 décembre 1985

Maria et Hugo
REINMANN-HUNGER

Maternité de Chaillet 3
la Béroche 2013 Colombier

266072-77

' Annoncez ^
l'heureux événement
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Situation générale: l'anticyclone
qui recouvre l'Europe occidentale se
maintient. Sur son flanc nord, s'écoule
de l'air maritime doux, en marge de
notre pays.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
nord des Alpes et Alpes : des bancs
de brouillard se formeront en fin de nuit
sur l'ouest du Plateau. Ils se dissiperont
en majeure partie dès midi. Sinon le
temps sera assez ensoleillé, avec des
intervalles nuageux dans le nord-est du
pays. La température sera voisine de 0
degré en fin de nuit, jusqu'à - 5 degrés
en Valais. Elle sera comprise entre 4 et 8
degrés l'après-midi et proche de + 5
degrés à 2000 mètres. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes : beau temps, sauf
quelques nuages élevés le long des Al-
pes. Température d'après-midi voisine
de 9 degrés. ,.?

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: mardi et mercredi, temps encore
ensoleillé, doux en montagne, avec
quelques passages nuageux dans le
nord-est du pays. Jeudi et vendredi,
nébulosité variable, quelques précipita-
tions sur le nord du pays et dans les
Alpes.

Observatoire de Neuchâtel: 14
décembre 1985. Température : moyen-
ne: 1,4; min.: -1,8; max. : 5,3. Baromè-
tre : moyenne: 729,9. Vent dominant:
direction: est, sud-est; force: faible.
Etat du ciel : brouillard le matin. Eclair-
cies l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 15
décembre 1985. Température: moyen-
ne: 1,8; min. : 0,7; max.: 2,6. Baromè-
tre : moyenne: 730,1. Vent dominant:
direction: sud-est ; force : faible. Etat du
ciel: brouillard toute la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 décembre 1985
428.88

Niveau du lac le 15 décembre 1985
428,87 i

WHLrVn Temps
Mr  ̂ et températures

^̂ ^ J Europe
Mfr" et Méditerranée

Zurich: beau, 7 degrés ; Bâle-Mul-
house : très nuageux, 8; Berne: beau, 6;
Genève-Cointrin: beau, 4; Sion: beau,
4; Locarno-Monti : beau, 8; Sentis:
beau, - 1 ; Paris: très nuageux, 10; Lon-
dres: très nuageux, 13; Dublin: très
nuageux, 12; Amsterdam: très nua-
geux, 11; Bruxelles: très nuageux, 10;
Francfort-Main: très nuageux, 9; Mu-
nich: bruine, 9; Berlin: pluie, 10; Ham-
bourg: très nuageux, 10; Copenhague:
très nuageux, 9; Oslo: neige, - 4; Reyk-
javik: pluie, 2; Stockholm: peu nua-
geux, -9 ;  Helsinki : beau, -3 ;  Inns-
bruck: peu nuageux, 7; Vienne: très
nuageux, 11 ; Prague: très nuageux, 8;
Varsovie: pluie, 5; Budapest: très nua-
geux, 8; Belgrade: pluie, 6; Dubrovnik:
beau, 11; Athènes : très nuageux, 12;
Istanbul: très nuageux, 7; Palerme:
beau, 16; Milan : beau, 7; Nice: beau,
15; Palma-de-Majorque: beau, 15;
Madrid : beau, 7; Malaga: beau, 15;
Lisbonne: beau, 10; Las-Palmas: très
nuageux, 20; Tunis: peu nuageux, 16;
Tel-Aviv: peu nuageux, 20 degrés.

Beau choix de cartes de visite
*m- à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges siégera demain soir. Le budget
de 1986 est à l'ordre du jour avec un
déficit prévu de 33.660 francs. Ce bud-
get, selon le rapport du Conseil commu-
nal, n'est pas basé sur des données pes-
simistes puisqu'il prévoit des investisse-
ments non rentables au nombre desquels
figurent la salle de spectacles, l'ordina-
teur pour l'administration et la réfection
du pont de Sauges. Ce même rapport
pose alors la question d'une révision des
recettes. II sera également débattu d'un
crédit de 30.000 fr. pour les travaux pu-
blics et égouts, de 20.000 fr. pour le ser-
vice des eaux et de 30.000 fr. pour l'ex-
tension et l'amélioration du réseau élec-
trique basse tension.

Le Conseil général se prononcera en-
suite sur le projet d'arrêté concernant
l'adaptation du règlement général de la
commune à la nouvelle loi sur l'exercice
des droits politiques.

On note aussi la réponse à la motion
de J.-M. Devaud à propos de la sécurité
des piétons sur le chemin Saint-Aubin-
Les Charrières. Selon le rapport du
Conseil communal qui partage les soucis
du motionnaire, le problème pourrait fai-
re l'objet d'une étude approfondie. Pour
l'instant, il se borne à rappeler qu'un
trajet protégé (trottoir, feu clignotant)
existe pour les enfants se rendant à la
salle de gymnastique sans besoin d'em-
prunter le chemin étroit des Charrières.
La commission scolaire terminera cette
séance avec son rapport de gestion.

Le budget
à Saint-Aubin

BEVAIX

(c) La salle de paroisse a été inaugu-
rée le 17 novembre dernier et il s'agit
maintenant d'honorer les factures et de
trouver des fonds. Dans ce but, les da-
mes de la société de couture ont fabriqué
d'excellentes confitures qu'elles ont ven-
dues avec un bénéfice de 700 francs.

Dévouement

(c) Le parti libéral-PPN a tenu récem-
ment son assemblée générale. Le prési-
dent, M. Pierre-Alain Clerc, a évoqué les
différentes manifestations qui ont jalon-
né la vie du parti depuis 18 mois et re-
mercié les membres de la confiance
qu'ils lui ont témoignée, car il quitte la
présidence. Le trésorier présenta les
comptes de 1985. Les recettes ont été
suffisantes pour payer une partie de la
dette due au district; la campagne finan-
cière amorcée en 1985 se poursuivra en
1986.

L'assemblée a voté ensuite une légère
augmentation des cotisations. MM. de
Chambrier et Maccabiani ont été élus
vérificateurs. Avant d'aborder les «di-
vers», l'assemblée a nommé un nouveau
président: M. Louis Dubois. Le président
du groupe, M. P.-A. Steiner, est égale-
ment trésorier. Les autres charges sont
réparties ainsi : vice-président: M. J.-M.
Pochon; secrétaires : Mmes A.-M. Mat-
they et Anne-Lise Schaad; membres :
MM. Denis Clerc et Bernard Dubois.
(St)

Au parti libéral-PPN

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Mademoiselle Edith Imark , à
Zermatt;

Madame et Monsieur Gustave
Gimmel-Staub, à Serrières et leurs

. enfants :
Madame et Monsieur Raymond

Matthey, à Serrières et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Gustave
Gimmel, à Genève et leurs enfants, i

Monsieur Jean-Claude Gimmel
et son amie Laurence et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried STAUB
leur cher ami, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 73me année.

2003 Neuchâtel ,
le 14 décembre 1985.
(Pierre-de-Vingle 18)

L'incinération aura lieu lundi
16 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Gustave Gimmel,
Clos-de-Serrières 10,
2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

266065-78
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M "TES
HMffl DE FIN D'ANNÉE
Notre journal ne paraîtra point les mercredi 25 décembre (jour de Noël) et
jeudi 26 décembre 1985.
Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Noël. Par contre, ils seront
ouverts le jeudi 26 décembre.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES :
ÉDITION DÉLAI
LU 23 décembre 1985 J E 19 décembre 1985 à 12 h
MA 24 décembre 1985 VE 20 décembre 1985 à 12 h
VE 27 décembre 1985 LU 23 décembre 1985 à 12 h
SA 28 décembre 1985 MA 24 décembre 1985 à 12 h
LU 30 décembre 1985 MA 24 décembre 1985 à 12 h
MA 31 décembre 1985 VE 27 décembre 1985 à 12 h
VE 3 janvier 1986 LU 30 décembre 1985 à 12 h
SA 4 janvier 1986 MA 31 décembre 1985 à 12 h
LU 6 janvier 1986 . MA 31 décembre 1985 à 12 h
MA 7 janvier 1986 VE 3 janvier 1986 à 12 h
Les avis tardifs, mortuaires et de naissances sont acceptés la veille des
parutions jusqu'à 22 heures.

269913-80 SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

La vie n 'est pas un plaisir , elle
n'est pas un chagrin , elle est un
devoir.

Madame Jacqueline Jaques et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Eric
Schindelholz et leurs enfants ;

Madame Eva Amey ;
Madame Rose Delley, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Humbert et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Beuret, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri
Bolliger et leurs enfants ;

Madame Liliane Fauconnet, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de — —

Madame

Lina FAUCONNET
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman , ar r ière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 82me
année.

2003 Neuchâtel,
le 12 décembre 1985.
(Pain-Blanc 1)

Heureux ceux dont la conduite
est intègre et qui suivent la loi de
l'Eternel !

! Ps. 119 :1.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à l'Association
neuchâteloise pour le bien
des aveugles, CCP 23-115

266071-78

La famille de
¦¦ --¦ ¦ ¦ 

„ : ¦ ;*¦'.:**Monsieur

Fernand ROSSEL
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes de leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver
ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Le Landeron, décembre 1985.266068 79

La famille de

Monsieur

Georges ROTHEN
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée durant
ces jours de douloureuse séparation
par leurs messages, leurs dons ou
envois de fleurs.
Elle leur exprime ici sa profonde
reconnaissance.

Fontainemelon, décembre 1985.
266073-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Cécile Zbinden-Clerc ;
Madame et Monsieur Catherine et

Gérald Sautaux-Zbinden et leurs
enfants Lionel, Christine et Anne-
Laure, à Chandon ;

Mademoiselle Yolande Zbinden, à
Payerne;

Monsieur Robert Zbinden , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest
Zbinden, à Chandon ;

Monsieur et Madame Ernest
Zbinden, à Bienne ;

Madame et Monsieur Hans
Strausak, à Staad ;

Madame et Monsieur Hans
Ruchti, à Chandon ;

Madame Hélène Zbinden-Spahr
et ses enfants Willy et Jacky, à
Saint-Aubin ;

Les descendants de feu Léon
Clerc-Corminboeuf,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

y „„ J B̂fM-KS- , "

Robert ZBINDEN
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 63me
année.

2000 Neuchâtel ,
le 14 décembre 1985.
(Rue de la Serre 5)

Maintenant donc ces trois
choses demeurent :  la foi ,
l'espérance, l'amour; mais la plus
grande de ces choses , c'est
l'amour.

I Cor. 13 : 13.

L'incinération aura lieu mardi
17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

Terre des Hommes, Neuchâtel,
CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

; 266066-78
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MSËH Reszsfa
¦̂  100% fabrication suisse

269685-80
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Le Chœur mixte Saint-Nicolas-
Vauseyon a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Louise ANDREY
maman de Madame Gaby Tissot,
membre actif de la société.

La messe de sépulture aura lieu à
Forel (FR) le mardi 17 décembre
1985 à 15 heures. 266070.7s

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Bernard JEANNERET-DUMONT
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Lausanne, décembre 1985. 266067 79
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 217669^0

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Château-d'Oex , le 13 décembre 1985.

Madame et Monsieur Jean-Daniel Burnat-Welti et leur fille Laurence à
Peseux ;

Monsieur Alain Cusinay à Château-d'Oex:
Madame et Monsieur Bruno Romain-Cusinay et leur fils Sébastien à

Beaunes ;
Mademoiselle Francine Cusinay à Château-d'Oex;
Madame et Monsieur Dino Carasso-Stucker et leurs enfants à

Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Cusinay et leurs enfants à Morges;
Madame Madeleine Cusinay et ses enfants à Zurich ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de 1

Madame

Gladys CUSINAY-STUCKER
hôtelière

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, tante, cousine et
amie enlevée subitement à leur tendre affection le 13 décembre 1985 après
une maladie supportée avec courage.

Le bien qu 'on a, la mort le prend.
Le bien qu 'on a fait , le Ciel le rend.

Culte au temple de Château-d'Oex le mardi 17 décembre à 14 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Château-d'Oex.

Domicile de la famille : Hôtel Beau-Séjour , 1837 Château-d'Oex.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Association suisse de la lutte

contre la mucoviscidose, section romande
de Neuchâtel, CCP 20-5050

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 268069.78

SERRIÈRES

Venues de tous les coins du pays, 260
personnes ont participé à la fête de Noël
des Fabriques de tabac réunies. Des sou-
haits de bienvenue ont été prononcés
par M. R. Sailer, directeur du personnel,
des informations sur la marche des affai-
res données par le directeur général, M.
E. Stoop, qui a rappelé les 9 milliards de
cigarettes produites cette année, les 14
millions de fr. pour l'acquisition de nou-
velles machines et la restructuration tota-
le de l'usine en technologies nouvelles.
La production centralisée à Serrières a
nécessité la fermeture de Gousset (Fr).
Une bonne nouvelle: 4% d'augmentation
des rentes dès 1986. Le poète attitré, M.
L. Galluser, lut son oeuvre avec convic-
tion, les doyens, Mme Oetlinger (1893)
et M. Bissât (1902) furent fêtés digne-
ment et après un excellent repas, on sui-
vit le Magic-Show d'un couple d'artistes
français excellent, Gil-Dann et Dany.

Noël des retraités
des FTR
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A la « Chanson du pays
de Neuchâtel »

La «Chanson du pays de Neuchâtel»,
qui par ailleurs vient de fêter son 30me
anniversaire, s'est donné un nouveau
président en la personne de M. André
Doblin. II sera entouré dans ses fonc-
tions par Mmes Christiane Schreyer, vi-
ce-présidente ; Nicole Clavel, secrétaire ;
Monique Desaules, trésorière, et
M. Gérard Gullung, assesseur.

Cette nouvelle et entreprenante équipe
a déjà pris plusieurs engagements : des
soirées-concerts à Colombier, au Lande-
ron, à Dombresson et à La Chaux-de-
Fonds.

VIE DES SOCIÉTÉS
'?"Î^ :K ît ¦ . ¦



Mercure a des idées***
...pour mille tendres mercis.
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¦
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Grand choix de faîre-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi_a_

RP̂ 5̂^MmHH S£i5j ï3K3̂ r"iiai-̂ ' ' ' **;¦
¦ -ry vy :!

^̂^ -̂  ̂
[Èt^yk-^^Ĉ'̂ z  ̂9SÊÊÊW i '**ymmmmmmmmW&tà'à*Jsti£

>¦>! Ur-IHll ll^M Maintenant d'actualité ,T*œ_m  ̂ <M  ̂ f̂c&U^-v^&fe»̂  
rePSa. 

WmWr ¦ii$-jmW €4r *̂il ________ W--... BWPWmWBPW
BSnHÉS PMÉI I chez votre spécialiste ^F̂  

BfespÇ  ̂ fafefc 
RShj 

BL"!%' ^ î̂Ty. y ¦ffPPffWrïTnrTl MB̂ 'M H HÎIÎ^JTKPI er> technique de bureau. V -ïy'-y/ Effrii .l̂ S ^^*mff' Bjy?*î î6 -^--,- " î fc^^. 
"** # ¦wrTT ill'lBSff roJWl^

B i - i  -J i ^ A >(,J.', aSBS^̂ fe Ĵ^^ B̂̂ S^r / '̂ ^W^i'<-i*^.**i5S5'W^̂ ^B. Çl v ' Slf
1 " ' .¦' Adresse

 ̂
Faubourg 

du Lac 11 
MmWÊÊÈ>MMmm>»^

~ -' /  ~ * ç '̂ ' f̂fi mSKS^̂  ̂ // j  ̂ 2000 Neuchâtel ,#B|l9iiiffHH^̂  ^̂N. fflBMlWB gSSSî  ̂
fflllyiij |B[ |[|M T  ̂gij^̂ jr- 16&Q WBBIlKrfa 6957-3 I___ZZZZZ
26R467-10 " '* ~"~"

Retouches
Rélargis et rétrécis,
robes, jupes,
pantalons, ceintures,
stretch, cols.
Fermeture éclair.

Tél. 24 70 63.
267656-10

Qui a le choix
a aussi lé plaisir. !

mercure El
265522.10 Toui°u''s ura tjonne surprise.

1/ P̂ ri jusqu à HHiile
«*«.—._.._ / m W m W w  Ë (Fermeture des portes à 21 h 30)DECEMBRE / M^M I

DÉCFM»» l marChé IVlIQROS PeSeUXf rue James-Paris

DECIBEL HARMON>
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL

GARANTIE 3 ANS

^F 269919-10

Petit mais fin.

mercure El
*y,  ̂ Toujours une bonne surprise.

255520-10 

EN 1986 VOUS SEREZ
FRŒ R UinFDRmRTiaUE...
UOTRE PREMIERE EXPERIEflCE: UR DEPRRT R RE PR5 R7RRÛUER

COURS POUR DÉBUTANT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES : D INFORMATIQUE Q COMPTABILITÉ
; D SECRÉTARIAT Q VENTE

pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue/ No: No p./Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. : 
267629-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains
appartements, fenêtres ,
débarras , caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 266965-10

~ÎM

GARANTIE 3 ANS

Fbg du Lac 31 - NE
269927-10

A M» .A, la». A *• W EXCURSIONS

mgL lOPSl G VOYAGES

M im Cî-w- m Lm m g-t MARIN- NEUCHATEL
'̂ tiscn cr TéU. <03s> 33 

p II
Pour un prestigieux Nouvel-An

VIENNE, SUR UN AIR DE VALSE
Concert du Wiener Hofburgorchester.
Souper de gala avec orchestre.
Du 28 décembre au 2 janvier. Pension complète.
Spectacles compris. Fr. 1200.— par personne.
Suppl. Fr. 100.— pour chambre individuelle.

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring

Demander sans engagement nos prospectus 270018-10

Voulez-vous jouer efficacement à la

LOTERIE À NUMÉROS?
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation gra-
tuite à:
BP 132, 1211 Genève 24. 269595 10

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

=@§1=
À VENDRE

Viande
de poulain
par quartier ou par
débit.

Téléphone
(039) 3716 55

258689-10

^7 y^Jp Thermo
Semelle mince-

P m„c,D„lo, douce chalet*Paul Hostettler
Rue des Pointure enfants
Chavannes 21 à découper
2000 Neuchâtel
Tél. (038) Tous produits Scholl
24 70 20 à votre disposition.
268646-10

"̂¦"» ¦¦¦¦ 1———^

liMlfflM
Jusqu'à 4 heures -̂"~~~~~rï^d'enregistrement ! TjirSfMÎ M®E® X^r/T X̂

— Appareil de profil ramassé et de forme Vil IB̂ ^" __—-—=r_TT—Z f 
* * ^  ̂ \

esthétique avec partie de commande ¦** -̂- ŜmSM^̂ m Ĵ^mmm É̂r '̂ / A-VjJ HZ-VC O dt  I \
en saillie formant un pupitre. -r f̂ky ŷ '. y .  / / /«/ïw 5 AflV \
Le tuner à synthétiseur de tension intégré est p^^y k ¦

'
¦ '¦hkyk '

!
i.kk i ':

:y k ypy .ky . ( 1  ̂l l j l\ C s*  \également utilisable avec tous les systèmes _\\mSSmmmmmmmmWmmmmmWmîîmmmTèmj SmÀ\ Jïi'filiTiSSiiîî 'iMiMi \ V'vCQ CL-(Ji___W Ide téléréseaux et dispose d'un système de ' f m "">-£ ? '•^-"̂ WH- ff S^^^^*®| V / L \recherche automatique : 36 émetteurs - '-* > ** '¦******& jjj BatK ¦ . T °*L^—y__^|B \ ' "  *  ̂CSC /peuvent être mémorisés et rappelés à tout i "*¦ , XJ BSPSHlBjSI ~~ ~h'°~ ::. y .. .. .-..k . - '.. - ¦ \ f* _Of\T 'r /instant au moyen de deux touches.
^  ̂ fe f̂ ' ' ĝ !̂ ^~ > :, WWllM. *̂S?**f l TCi(l  y

1&iŒ0**̂ ÈÈk. P̂ Â 
PRIX CATALOGUE: Fr. 1664.- VT-63 -pi f, |̂K̂ Î Q̂ '.% DéPANNAGE >̂y^%

I *L_ ^
HMIBI *• ̂  » • *̂̂ 06KsM «i  ̂ B " y^yy/ ^ / /  '>—

¦ 
~̂~\ \

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

==(1)»—=
PC II E SUFJRA I

Compatible Apple Ile I

Gratuit 1
Carte 80 colonnes + 64K M

• look IBM /  > J|
• boîtier métal / Cv» ,̂ B
• 64 K RAM , / t&rSm8 K R O M  /<\?X

^ 
i

• 1 lecteur disA* ? .̂ Ç*" »
• 1 moniteur^

V^P 
M

ambre >̂  ̂ S
_^ 268425-1o B|

ÉWjr Cortaillod I

Tél. 038/42 27 27 J
Catalogue sur demande M

PRET PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-.)

pour salariés, dans les 48 heures, formalités
rapides sans caution, sans garantie. Discrétion
absolue. Renseignements: 8 h-11 h 30 /
13 h 30-17 h 30.
Tél. (027) 22 86 07 ou (027) 83 17 59, le
soir (Répond aux deux numéros aussi le
samedi matin) 269969-10

NOUVEAU:
j^  ̂

Appareil auditif
y jjj | infra-auriculaire

,j k dissimulé dans le
^ J$mWÊimW conduit auditif

i ry iMTPg

f ,- :-ï'A * duellement par notre
jÉf^ t̂o É̂p spécialiste et fabriqué
JH w dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91 259097 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrait

SSêÊèSËĵ -_m_m_t_Ba_m_mm____________^^
g Qualité à bas prix: machine à laver 5.

^ § automati que Miele W751-800 J
 ̂

,̂»„.,„ „ __ Commande aut. à deux boutons,
Ui -Ŝ - ': " t choix libre de la température, Hl

§ ' _ 
s

^ 
touche Vi 

charge, 220/380V O

^wî î Hk-r• ̂ J?œlit -'̂  • 9raml rabais à l'emporter Ĵ
S Ï- ' iw *"̂ ^Hi» : ' : '̂ :' * Continuellement plus oe 500 appa- v)
 ̂1 " ^K^ '̂ -iB^̂  i 

reils 
d'exposition et d'occasion t

— 051 ^B̂ î ^l̂  ̂ ^11 
avec des ral3a

's exceptionnels
•Jl ^^B̂ ^̂  ̂ '" ¦ ¦¦ ' :^â • meilleure reprise v)
ï.» *̂^̂ §  ̂ 1 de l'ancien appareil Uj
UiB yf| | • narantie allant jusqu 'à 10 ans >

\ Df S'^ -:-§  ̂ Durée de inciidon minimum 3 mois 
5j" "^8-:>„,y 'T ::T : :T ' ' :¦ 'T . ."s! ^^^

m m̂
m'̂^ m

^^
m99l̂ ^t̂ ltT¥^mmmmmmmmmmm m̂

Marin, Marin-Centre 038 334848
2 Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
¦i Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
S Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
S Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

) Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 245414

l aufi^ J.
I Cherchez-vous une ^B-î rfF Ë
t jeune fi I le au p"âir? ,vTy£ù| ¦

I Mous pouvons vous ^^^?*
I proposer une jeune A Y M
I f i l l e  Suisse alémanique f\  Ë \
| pour la rentrée d' avri l ,' VV *W ii

I Elle travaillera chez vous ^i ¦
I 24 à 28 heures par semaine"!"'»! J
| Pendant son temps libre,' gUË
I el le fréquentera des S J r m
t cours de français' mSSË
I et de culture générale. M Ê

I Demandez sans engagement.Ë Ë
| notre documentation au f^Ë

I ou 031 25 76 96_^̂ ^^^^____

.¦ a i W 'I ¦' I i 1..: i. ¦¦.. : ii'

Capital
Fabrique de produits industriels techniques
dans le plastique cherche pour son déve-
loppement un capital de Fr. 120.000.—
à Fr. 150.000.—.
Quelle personne sociable et entreprenante
nous écrirait? Associations pas exclues.
Ecrire sous chiffres 91-47 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
case postale 950.
2301 La Chaux-de-Fonds. 269669-10

'&V'- K^WBTI Hlf JcJHWI

268419-10

*MI

GARANTIE 3 ANS

Fbg du Lac 31 - NE

269929-10

[ :*$j
avec des douceurs.

Toujours une bonne surprise.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
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GARANTIE 3 ANS

Fbg du Lac 31 - NE_____

M AVEC Fr. 25.000.—
Ù devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys i j

j-.: j dans un immeuble neuf '.- S

D'UN APPARTEMENT
DE 4 y, PIÈCES ; I

.'/-.'¦ I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, 1: J:wyi cuisine agencée, garage. yy]
fiïfsjj Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.-— yy i
^H Visiter notre appartement pilote I 268799-22 E '|

-mmmiiiiiiiiiiiiii/////////
É 

Notre département Recherche & Développement situé à I INeuchâtel mais offrant ses services à l'ensemble des régions IEurope, Moyen-Orient et Afrique cherche pour sa division / / / / /Développement de procédés une ' / / / //

H secrétaire I I,
% confirmée if
\\\V Ce poste conviendrait à une personne de langue maternelle I f / / / / /
\\\v anglaise, possédant de très bonnes connaissances de fff/fll
SNS\ français et d'allemand et pouvant justifier de plusieurs I II///\VV\N années d'expérience professionnelle. Une personne de II////\\\V langue maternelle française, maîtrisant l'anglais, à côté de ///////\N\\ l'allemand, pourrait aussi entrer en ligne de compte. ///////

\\\v A côté des travaux habituels confiés à un secrétariat , notre / / / / / / /\̂NNN future collaboratrice établira des rapports de caractère /////////\\\N technique et scientifique. Elle travaillera pour un groupe de '/////////\v\N  ̂ personnes et sera aussi appelée à recevoir des visiteurs et à // / / / / / / /Nxv organiser des voyages. // / / /y//'

ŷyy. Il s'agit d'un emploi demandant beaucoup d'esprit vw/wk
yy/^y d'initiative, l'aptitude à s'organiser d'une manière É̂ ÉIP¦̂ $$ï indépendante et à travailler seule. ||§ll§̂

Des connaissances en matière de traitement de texte sont ÊllflI P
^^^  ̂ indispensables. ÉÉHP^

rEI~EiEE *-es personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, |̂ P§==
^r̂ rr; accompagnées des documents usuels, au Service de ^0S='¦ recrutement. ^=Ë

FABRIQUES DE TABAC &<&sw WÈ
. 5§§| REUNIES SA flËfP W
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel r-£ '̂'-^''1 ( |1 11 ||||
¦̂ y^y Membre du groupe Philip Morris 

^̂ ^̂-yyy 269673-36 ' 
^^^^^11 »f

^——————_—
__
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A louer à Fresens
à 20 minutes de Neuchâtel ;

BELLE VILLA
i Vue magnifique sur le lac et les Alpes,

Mm \ situation tranquille en campagne. '
¦i./j Parc de 3000 m2. \
yM- 6% pièces dont 1 salon-salle à manger,
Wm 1 bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,
|H 4 salles d'eau, 2 garages. îvooes-ze I

Ew9W> Sp̂ vl • » ^^ SttttiS . ^SË^w^mr ''\&y^ ŷQ ŷ%*̂ ^^t' .

_f NIl Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,

I outillage, fournitures, layettes,
! ; établis, documentations sur
|j  l'horlogerie (livre d'A. Chapuis).
• Christophe Grimm, Neuchâtel
j i  Tél. (038) 31 76 79. 266624 44
* mm i iii i iiiiiii Miiiiii m J

I Attention I

' POUPÉES
POUPONS

| achetés dès Fr. 200 —
I Aussi poussettes,
I potagers, jouets et

objets, même miniatures.
| Avant 1930.

i M™ Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 268523-44

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPËDISTÊ

Ne reçoit pas
LE MARDI TT 189I9 -48

A louer tout de suite ou date à
convenir dans un quartier
tranquille à Peseux

appartement spacieux
de 5-6 pièces

Première mise en location.
Surface 136 m2. Cuisine agencée
avec soin. 2 salles de bains.
Terrasse et balcon. Ascenseur.
Cave.

Adresser offres écrites à
EB 1977 au bureau du
journal. 269580.2e

ri 1 1 i iii p|us de 25 ans
1 l 1 /i-J de confiance

LOCAUX
POUR BUREAUX

Nous louons pour tout de suite, à des prix très
favorables, des locaux pour bureaux, à la Place
du Marché 5/7 à Saint-lmier.

Les intéressés s'adresseront à
l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26.

A louer
à Colombier
spacieux
appartement
de 3 pièces
agencé avec place
de parc et cave.
Libre. Fr. 800 —
+ charges d'env.
Fr. 150.—

Tél. (038)
31 55 15/16.

267609-26

A louer

Local
commercial
bureau, etc.
Avenue
Léopold-Robert,
La Chaux-de-
Fonds,
Tél. (039)
23 72 85 269006 26

Hauterive
A louer pour le
24 mars 1986
un appartement
confortable

d'une pièce
- belle vue sur le lac

de Neuchâtel
- loyer mensuel

Fr. 344.—
avec les charges.

Renseignements
par Monsieur
Scheidegger sous
tél. (038)33 69 67
à partir de
19 heures. 269922.26

| 1 A NEUCHATEL fl
9 pour entrée immédiate ou g2i
i date à convenir fflm
| proximité de la gare CFF, nm
1 vue sur le lac Sgr

H SK PIÈCES pi
fe-1 séjour, cuisine agencée, terrasse. Jfdpj
Sjï,J 4 chambres à coucher, 2 salles RÏ9
if/|l d'eau, W.-C. séparés, cave. j . ̂
ijUrl Location mensuelle Fr. 1809*» |ffi |
ÈR'j-1 + charges. PjljI Possibilité de louer un garage. jS$l
fe§jj 269761-26 H

Je cherche

local ou hangar
pour matériaux de
construction, est de
la ville: Hauterive-
Cornaux-Gampelen,
etc.
Bardo S.A..
2009 Neuchâtel,
tél. (038) 33 62 60.

267327-21

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

H À BEVAIX ||
[yS à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de È.im
l*S verdure avec vue sur le lac .f*-g

1 2 1A PIÈ CES I
t>;f J vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas. SPjl
§H Dès Fr. 125.000.—. ifêli 3V2-4 V2 PIÈCES I
K •;! vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres tk-̂kàLy ; à coucher, salle de bains, W.-C. séparés, £$3$
î ,i| grande terrasse, cave, galetas. ÉfM&M Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. pH
i H Garage collectif Fr. 18.000 la place. 268800 22 Irjfij

|| i LES BRASSERIES KRONENBOURG CHERCHENT fi

I REPRÉSENTANT I
\y dynamique pour la visite des hôtels, restaurants, cafés et tea-rooms du canton de !ÈM
~y. Neuchâtel, du Jura et la ville de Bienne. M

al  Au nombre des exigences requises figurent en particulier: ||J
m ] - connaissance de la clientèle WSM
WM - domicile dans le rayon d'activité RS
waf - aptitude à travailler de façon indépendante. gJ§

!||| Entrée immédiate ou à convenir. |g|

PU Les candidats intéressés par cette activité sont priés d'adresser leurs offres manuscri- ES3
H1 tes, accompagnées des documents usuels et d'indiquer leurs prestations de salaire â H

WÊ. Route de Crochy 2 Kl
»â 1024 ÉCUBLENS 269982-36 H

Hôtel de la Croix d'Or à Chézard
cherche

personnel de maison
ou femme de ménage à l'heure et

sommelière
avec CFC.
Se présenter ou téléphoner au
53 20 88. 267680 36

Mandaté par multinationales, j ^cherchons Sjp

Ingénieur ETS électronique ij
Ingénieur ETS mécanique ||
Ingénieur ETS chimiste ||

pour carrière. Salaire élevé, emploi &£
fixe. MN

Ecrire sous chiffres mj
U 28 - 547248 Publicitas. |p
2001 Neuchâtel 209801-36 E|T1

Beau choix de cartes de visite
mr à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchàtel
Tél. 2565 01

LE GRAND GARAGE ROBERI |
cherche pour le début de l'année >.̂ M

VENDEUR 1
EN PIÈCES DE RECHANGE 1

qualifié, ainsi qu'un E|

APPRENTI VENDEUR i
EN PIÈCES DE RECHANGE 1

pour le mois d'août. m^
Faire offres écrites ou prendre rendez- |p
vous, tél. (038) 25 31 08. 270066 se K|

pi Engage
H»

1 UN(E) EMPLOYÉ(E)
I DE BUREAU
f || bilingue (français-allemand) avec notions
|H d'anglais. Contacts avec la clientèle,
H*| planification, travail varié.

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

§11 Faire offres manuscrites à :
H LAUENER 8t Cie.
Êp Service du personnel,
m 2025 Chez-le-Bart .
p Tél. (038) 55 24 24. 269802 36

Confiserie M.J. Nicole,
Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou à
convenir

f SERVEUSE
et 1 vendeuse. Semaine de 5 jours.
Tél. 25 17 70. 270029-36

•—_ I

En raison de notre extension,
nous engageons toujours:

Serruriers-constructeurs
Electriciens-mécaniciens

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres avec prétentions de
salaire à:
SPONTA S.A.
Manutention
et agencement industriel
Boudry. Tél. 42 14 41. 270000 36

BUREAU D'INGENIEUR
DE LA PLACE DE NEUCHÀTEL
Engage tout de suite ou à convenir

Un collaborateur
technique

Possédant certificat d'Ingénieur ou
de dessinateur. Avec expérience et
habitude de travailler de façon in-
dépendante, pour s'occuper de la
direction des travaux et établisse-
ment des projets en génie civil et
bâtiment.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae, photo, et prétention
de salaire, sous chiffres
87-1570 à:
Assa, Annonces Suisses S.A.
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

oeooen oc

Pour compléter notre équipe
nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur machines
programmables.

Tél. (039) 26 97 60 269978.36

1 A BOUDRY j i
HH Dana quartier résidentiel ^^

i VILLAS DE 6 PIÈCES i
I mitoyennes, sur 2 niveaux habitables, sous-sol escavé, galetas, I

BH garage, terrain de 600 m;. 268802-22 B̂ ffi

m 

2001 Neuchâtel Jl
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

l||||§f
|| 

"" MARIN j
1 Dans une petite propriété jj
! J par étage aux Champs-des- j j

appartement
|| de 5% pièces
j j  avec cave, galetas, garage iî
j! et place de parc. jj
ji Chauffage individuel.

Prix Fr. 372.000.—. j!
Disponible: fin 1985. 269921-22

Cherchons pour tout
de suite

APPARTEMENT
4 CHAMBRES
Neuchâtel haut de la
ville et environs.

Tél. (037) 24 09 80
le matin. 269894-28

A vendre à Neuchâtel

immeuble
locatif et commercial,
excellent état,
rendement 6,4%.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 700.000.—.

| Adresser offres écrites à
i GZ 1955 au bureau du

journal. 269166-22

Cherchons à acheter
sur le Littoral

terrain ou
immeuble
Faire offres sous
chiffres
U 28-547025
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

269351-22

/  -• A
A VENDRE A
NEUCHÂTEL

dans un immeuble idéal
pour

«Investissement pierre»

1 appartement
d'excellent rendement

Hypothèques à disposition

Consultez-nous I
^̂̂  

270049-22

_fflffltli!g|BKJ

(-——«Amitié durable
le bonheur à deux
renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24, même le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143, 2006
Neuchâtel. 266650.54
¦ ¦¦¦¦¦ IIMIBIIIIIIHIII ¦

A vendre

salle de fitness
en pleine expansion

Nord vaudois.

Ecrire sous chiffres 22-472*891
à Publicitas, 1401 Yverdon.

270048-52

VW Golf
GLS
50 000 km.
Fr. 5500.-.

Tél. (039) 26 77 10
269970-4

A vendre jolie

Opel Kadett 1,2
année 76, expertisée.
Prix Fr. 2500.—.

Tél. (038) 31 90 70.
2 267254-42

A vendre jolie

Audi 50 LS
année 76, expertisée.
Prix Fr. 2500.—.

Tél. (038) 31 90 70
267255-4

A vendre

Mini 1100
jaune, expertisée,
30 000 km, soignée
+ divers accessoires.

Tél. 24 29 74.
2 267906-42

~ ——— bUIIUI IV  UCUOIIIUIC I JOJ

Notre activité s exerce dans un domaine ou sont appliquées
des techniques de pointe, en matière de courant fort, de
courant faible et d'utilisation de la fibre optique.
Pour assurer la coordination des développements et la
réalisation des systèmes complets les plus performants,
répondant aux exigences spécifiques du marché, plusieurs
postes vont être créés, dont la responsabilité sera confiée à
des ingénieurs ETS.

INGÉNIEUR ETS en électronique
chargé du développement et de la mise en service de
systèmes de télécommunication et télécommande par fibres
optiques. Ce poste comprend à la fois, des activités internes

y â l'entreprise et la participation directe aux installations
fj définitives chez une clientèle très diverse. ¦ ~ -.««-——

INGÉNIEUR ETS en électronique
attaché au service d'entretien, responsable de la maintenance
et la modernisation des machines de production des câbles

{1/ 
haute, moyenne et basse tension de même que fibre optique.

i INGÉNIEUR ETS en éleclrotechnique
mm pour notre laboratoire d'essais et d'études du secteur courant
|| i fort. Après formation, le candidat assumera de manière

&MA indépendante les tâches qui lui seront confiées.

1 INGÉNIEUR ETS en éleclrotechnique
> y j  qui, après formation interne dans le courant fort, sera chargé 'j j lMr
| y de missions temporaires à l'étranger. mm

1 INGÉNIEUR ETS en éleclrotechnique ^ j
y, pour les essais des câbles à courant faible et câbles optiques. |H| ,-. pr
V, Pratique de l'informatique technique en langage Basic et \5"*>BÏS1̂

I;T ;| - quelques années de pratique sont souhaitées
|; -M - des connaissances en langue allemande seraient appré- i ffk
sjaB C1G6S. * SSp§_L_, 4

Ï . Â - Un travail varié, offrant au collaborateur la possibilité f ,_ . j
li'M d'assurer des responsabilités dans le cadre des objectifs de ' .k ?

| yj - Une ambiance de travail agréable, dans une entreprise
L'-Kj située au bord du lac, à environ 12 km de Neuchâtel. i JgJjB .¦ 1

lM Les personnes intéressées voudront bien faire leurs HÉL M y
I È offres par écrit à Câbles Cortaillod, Service du per- r ¦¦
fa  sonnel, 2016 CORTAILLOD. 269953 36 tf

IO CABLES CORTAILLOD
l 4 fl^**̂ " ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS



Taxer les œuvres sociales
Au Conseil général de Montmollin

Le législatif de Montmollin a accepte a I unanimi-
té un budget déficitaire avant de discuter lon-
guement de l'introduction d'une taxe sur les
oeuvres sociales. En revanche, le législatif ne
veut pas indemniser les membres des commis-
sions.

Le Conseil gênerai de Montmollin a
siégé jeudi soir sous la présidence de
M. Claret. Avant la séance, une visite
des locaux nouvellement aménagés
pour le bureau de poste sis dans la
maison de Commune a eu lieu. Elle a
été conduite par M. et Mme Ceppi,
buralistes qui ont d'ailleurs offert une
petite collation aux Conseillers géné-
raux.

Le budget a été accepté à l'unanimi-
té. II prévoit un déficit de 31 '330 fr. Le

Conseil communal a précisé que les
intérêts actifs sont en légère baisse du
fait de la baisse des taux de place-
ment. Par contre, les nouveaux bu-
reaux des PTT rapporteront une loca-
tion annuelle intéressante de
12'000 fr. Les impôts seront en légère
augmentation.

Pour les Services industriels, il y
aura à prévoir une plus-value pour
achat d'eau et 20'000 fr. de dépenses
pour une conduite à refaire derrière

l'immeuble Béguin. Les ventes d'eau
seront cependant en augmentation
surtout à cause de la gravière. Les sa-
laires de l'Instruction publique devront
être indexés.

AUGMENTATION TRÈS
IMPORTANTE

Au chapitre des œuvres sociales,
l'augmentation des dépenses sera très
importante. Le Conseil communal s'en
émeut au point qu'il a inscrit une dis-
cussion à ce sujet à l'ordre du jour de
la séance.

II ressort de cette discussion que le
Conseil communal devra présenter un
rapport au législatif pour étude de la
création d'une taxe œuvres sociales ou
taxe hospitalière.

La convention scolaire entre Mont-
mollin et Rochefort est approuvée
sans discussion. .

PAS DE JETONS
DE PRÉSENCE

Figurait aussi à l'ordre du jour la
question de savoir si on allait attribuer
des jetons de présence aux Commis-
sions selon l'article 77 du règlement
général de commune.

Les Conseillers généraux ont tout
simplement refusé d'entrer en matière,
arguant qu'on doit continuer le systè-
me de service rendu gratuitement à la
collectivité. Bien entendu, les vaca-
tions sont défrayées. Une longue dis-
cussion est intervenue sur le problème

du captage d une source. Le proprié-
taire du champ n'a pas encore fait
d'offre, pas plus que le Conseil com-
munal.

L'affaire devra se régler d'ici la pro-
chaine séance du législatif car cette
source devrait être d'un débit fort inté-
ressant pour la commune.

AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La sécurité des enfants se rendant à
l'école est précaire à Montmollin, en
raison de trois passages dangereux
M. J. Matthey, conseiller général, ainsi
que le département cantonal des tra -
vaux publics se préoccupent de la
question. Des plans d'amélioration
sont proposés. Mais il ne s'agit encore
que d'une étude. (J. G.)

Père Noël italien
Organisée par le conseil scolaire de

l'Ecole italienne du Val-de-Ruz , la fête
de Noël a eu lieu samedi soir à la salle de
gymnastique de Cernier. Contrairement à
l'année passée où la manifestation avait
eu lieu le dimanche après-midi, les parti-
cipants n'ont pas rempli la salle. Cepen-
dant, la fête a eu lieu avec une excellente
ambiance.

Le spectacle, préparé par les enfants et
leur professeur M. Caschiero, comportait
des sketches amusants et bien joués, en
italien bien sûr. Des jeunes des Gene-
veys-sur-Coffrane ont aussi présenté une
chorégraphie bien rodée puisqu'elle avait
déjà été interprétée à la soirée de gym, il
y a une semaine. Alors que M. Monte-

magno avait souhaité la bienvenue à
tous, c'est M. Pettorino qui a annoncé
l'arrivée du Père Noël qui devait distri-
buer à tous les enfants le traditionnel
panettone.

La soirée s'est poursuivie par un repas
suivi d'un bal. Et ce dernier devait profi-
ter autant aux enfants qui l'ont inauguré
qu'aux adultes. Jusqu'au moment où
tous se sont mis à danser ensemble.

Le bénéfice de la soirée consacré aux
sinistrés de l'éruption volcanique de Co-
lombie sera moins important qu'escomp-
té étant donné le nombre restreint de
participants, (Pa)

Pleins feux sur le budget 1986
Ce soir au Conseil généra l

Beaucoup de chiffres au menu du pro-
chain Conseil général, ce soir. Deux
points principaux: la planification finan-
cière 1984-1988 et le budget 1986. Ce-
lui-ci est à peu près pareil au budget
1985. II prévoit un déficit de près de cinq
millions (4.935.190 francs). Un déficit
qu'on avait prévu beaucoup moins élevé,
mais la commune doit payer un million
supplémentaire à l'AVS/AI. Par contre,
on n'a pas tenu compte de l'impôt sur les
frontaliers -impôt qui aurait un effet ré-
troactif pour 1984 et 1985- car il n'est
pas encore certain que l'Assemblée na-
tionale française le ratifie.

Au compte de fonctionnement, le total
des revenus s'élève à 216.114.990 fr., les
charges à 221.050.180 fr. dont à déduire
6.180.640 fr. d'amortissements. L'excé-
dent des recettes est donc de 1.245.450
francs.

Au compte des investissements, on
prévoit un total de dépenses de
10.196.000 fr., les recettes atteignant
306.000 fr., les investissements nets se-
raient donc de 9.890.000 francs. On peut
y ajouter une enveloppe de 4,9 millions,
des crédits spéciaux destinés à des tra-
vaux de rénovation des bâtiments et des
installations publiques et à l'assaisise-
ment de réseaux. Ces crédits sont soumis
au référendum facultatif.

IMPÔTS : RIEN A CRAINDRE

Quant au rapport sur la planification
fiancière 1984-1988, le Conseil commu-
nal y rappelle qu'il a tenté de considérer
dans chaque investissement prévu la part
pouvant être «rentabilisée». La moitié
des investissements prévus sont rentabi-
lisables, donc ne constituent pas une
charge pour la commune. Le Conseil
communal réaffirme aussi que l'effort fis-
cal ne sera pas accru au cours de la
période administrative.

Au programme des grands travaux , le
coût de la transformation du collège des
arts et métiers pourrait être augmenté de
un million par rapport à l'estimation de
1982. Coût supplémentaire pour la ville:
100 000 fr. environ.

PATINOIRE PLUS TÔT
QUE PRÉVU ?

Au chapitre services des eaux , les in-
vestissements prévus font partie d'un
programme général de réfection. Ces in-
vestissemnts seront importants, mais le
Conseil communal ne dispose pas ac-
tuellement de tous les éléments pour
fixer le coût des travaux. Au chapitre des
sports, à signaler que la construction de
la patinoire prévue pour 1988 pourra
peut-être être avancée d'une année.

Au chapitre gérance, des problèmes
avec les maisons de retraite du Chàtelot.
On mentionne que le projet voté par le
Conseil général rencontre des difficultés
au niveau des subventions LESPA et de
l'aide fédérale (on s'étonne que les trans-
formations ne soient pas plus ambitieu-
ses). Mais la commission ad hoc a main-
tenu les décisions antérieures d'entente
avec le Conseil communal.

Chapitre affaires culturelles, on évoque
la question des moyens qui devraient
être mis à disposition du délégué culturel
ainsi que de son autonomie qui devraient
être étudiés par le Conseil général si ce-
lui-ci estime que l'exécutif n'est pas as-

sez actif en matière de culture. Cepen-
dant, les conséquences financières des
décisons qui pourraient être alors prises
devront être examinées attentivement.

L'hôpital enfin, qui devra faire face à la
réalisation d'un certain nombre de gros
équipements, demandant des investisse-
ments importants. Le montant global du
projet est évalué à 20 millions (8 millions
pour un centre opératoire protégé et 12 à
13 millions pour la structure).

La commission propose au terme de
ses travaux de prendre acte du rapport de
l'exécutif, et l'adopte à l'unanimité.

La main dans la main

LE LOCLE

Promotion économique

Les conseils communaux du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ont tenu récem-
ment une séance commune au Locle.
Une parfaite identité de vues s'est déga-
gée des entretiens qui ont porté sur di-
vers objets intéressant les deux villes et
l'ensemble des Montagnes neuchâteloi-
ses. Les deux conseils communaux esti-
ment que la réalisation du tunnel sous La
Vue-des-Alpes est une des conditions
importantes du développement de l'en-
semble du canton et des districts du
Haut en particulier. Cette réalisation doit
permettre d'assurer entre les régions de
notre canton les meilleures communica-
tions possibles. Ils souhaitent que la po-
pulation neuchâteloise apporte un large
soutien au projet qui sera présenté au
vote du peuple en 1986.

LIAISONS INTERVILLES

Le problème des transports et des
communications entre les deux villes
d'une part, et avec Les Brenets d'autre
part, a également été examiné. Un grou-
pe de travail, composé de représentants
des deux conseils, a été mis sur pied afin
de préparer un rapport présentant les so-
lutions les plus favorables pour les liai-
sons intervilles.

L'amélioration des équipements de
l'aéroport des Eplatures et la restructura-
tion de la société Nhora ont fait l'objet
d'un accord général. Le projet à l'étude,
qui fait l'objet d'un rapport du Conseil
d'Etat à l'occasion de la session de dé-
cembre du Grand conseil neuchâtelois.

devrait contribuer, dans le cadre d'une
conception globale des transports, à
augmenter les atouts du canton en ma-
tière de promotion économique et de
communications avec l'extérieur.

Les deux conseils communaux ont
également examiné la question d'un rac-
cordement des réseaux d'eau des deux
villes et accepté le principe d'une étude
sur cet objet. Enfin, il a été décidé, con-
jointement avec d'autres localités inté-
ressées, d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat afin de lui demander, dans le cadre
de la rétrocession par la France d'une
part du produit des impôts perçus auprès
des frontaliers travaillant en Suisse, de
verser aux communes concernées un
pourcentage substantiel de cette part, les
autres communes du canton n'occupant
pas de frontaliers sur leur territoire et
n'étant en aucun cas lésées par cette
répartition.

Etat civil Le Locle
Naissances: 3.12. Boissenot, Katia

Gwenaëlle Sonia, fille de Georges Emile
Jacques et de Nicole Jeannine Martine, née
Lelièvre. 6.12. Jordan, Loïk, fils de Pierre
Bernard et de Dominique Nelly, née Fallet.
9.12. Baldi, Melissa, fille de Silvio Lorenzo
et de Fabienne Lucette. née Brandt.

Décès : 5.12. Maillard, née Fontaine, Eu-
génie Jeanne, née en 1908, veuve de Paul
Balthasar.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, La cavale impossible.
Plaza: 20 h 45, La boum 2 (12 ans).
Eden : 20 h 45, La cage aux folles lll (16

ans); 18 h 30, La perverse châtelaine
(20 ans).

Scala : 20 h 45, Pale Rider (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Michel Brugger ,

peintre naïf.

Galerie La Plume: Nina Alvarez, bijoux et
peinture.

Galerie du Manoir: Noël Devaud, peintu-
re.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni: Geaub-
Gérard Aubry.

Galerie de l'Echoppe: Roland Colliard,
peinture.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, Balancier

7, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse, collec-

tion de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet. Grand-Rue
28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR

Noël dans la forêt

FÉERIQUE. - La ronde de l'amitié. (Avipress - P. Treuthardt)

Scouts du Val -de-Ruz

(c) Les éclaireurs du Val-de-Ruz
ont célébré samedi en fin d'après-
midi la fête de Noël. A cette occa-
sion, 10 nouveaux scouts ont fait
leur promesse de vivre selon la loi
scoute. Une promesse préparée de
longue date et répétée chaque same-
di après-midi.

Durant l'après-midi , des jeux se
sont déroulés sous les ordres du chef
de troupe Vincent Held. A la nuit
tombante, toute la troupe s'en est

allée dans la forêt afin de célébrer
Noël en chantant autour d'un sapin
décoré et illuminé de bougies. Ce fut
également l'occasion pour la cheftai-
ne de groupe Sylvie Waelti de remet-
tre aux éclaireurs et louveteaux les
étoiles d'ancienneté.

La soirée s'est terminée joyeuse-
ment au local des scouts par un riz à
l'indienne préparé avec soin par le
quartier-maître Christophe Bugnon.

Pétillante comme du Champagne
«Véronique» de Messager

L'opérette «Véroni-
que» de André Mes-
sager est offerte aux
Chaux-de-fonniers
-et aux autres- pour
les fêtes de fin d'an-
née, les 27, 28 et 31
décembre, et 1, 3, et 4
janvier. Six soirées
qui régaleront petits
et grands.

«Véronique»,l'opérette la plus popu-
laire de Messager, musicien français
né en 1853, cela mousse, cela pétille,
c 'est de la musique-sourire ! A parier
que tous les spectateurs sortiront du
théâtre en fredonnant le fameux
«poussons poussons l'escarpolette».

Cela faisait longtemps que Marie-
Lise de Montmollin (professeur de
chant) et Pierre-Henri Ducommun
(fondateur des Gais lutrins) avaient
envie de réaliser cette opérette. Un

voeu réalisé. Chacun s 'y est mis: Pier-
re-Henri Ducommun, direction musi-
cale de l 'Orchestre de chambre de La
chaux-de- Fonds; Marthe Matile (ac-
trice et ancienne animatrice du théâtre
de l'Avant-scène de Bâle) mise en
scène, assistée de Gérald Bringolf; Hé-
lène Meunier, chorégraphie; Jean-
Paul Perregaux (pein tre et professeur
à l'école d'art) décors; Pierre Schnee-
berger , réalisation; Ginette Guinand,
costumes et Alain Tissot, régie de
plateau. Sans parler des enseignants
qui se sont chargés des répétitions.

Quant aux quelque trente musiciens
et trente acteurs chanteurs et danseu-
ses, ils sont tous amateurs, sauf quatre
musiciens professionnels.

ESPRIT D'ÉQUIPE

Depuis avril, les répétitions ont lieu
deux fois par semaine. On imagine le
travail que cela a représenté. « Véroni-
que», toute légère qu 'elle soit présente
de nombreuses difficultés techniques.
A signaler quand même que le travail a
été bénévole pour une bonne part. Le
budget a été fixé à 50 000 fr; la ville.
l 'Etat et les banques sont versé 15 000
fr. de subventions. Pour le reste, on
compte sur les six soirées...mais le

budget sera tenu, pas de doute. On ne
va dévoiler l 'intrigue pour l'instant. Vé-
ronique, dit Mme Matile «c 'est une
petite femme moderne qui sait se dé-
fendre». Elle aura fort à faire avec Flo-
resto «un peu macho sur les bords».
Quant à son «patron», M. Coquenard,
sa principale préoccupation, c 'est de
gagner le plus d'argent possible !
Comme on le voit, cette opérette du
19me est en fait très actuelle...

MUSIQUE EN TÈTE

Samedi après-midi, musiciens et ac-
teurs répétaient le premier acte. Les
décors? On ne vous dit que ça: aussi
pétillants que la musique ! Et les cos-
tumes : ah, ces mignonnes fleuristes
qui virevoltent dans leurs jupons ro-
ses... un délice ! Et que les hommes
étaient donc éléguants à cette épo-
que-là ! Les fracs, cela vous a tout de
même plus d'allure que de tristes cos-
tumes-cravates. Et la musique donc !
Au premier coup d'archet, ça y est, la
tête vous tourne. Suprême élégance
de toute la troupe: celle de faire ou-
blier des mois d'efforts par une grâce
légère qui vous met le coeur en fête.

C.-L.D.

VAL-DE-RUZ

Double victoire
Basketball Val-de-Ruz en championnat

De notre correspondant:
La première équipe de basketball du

Val-de-Ruz poursuit son championnat
en dents de scie, alternant le meilleur et
le moins bon. Elle vient de disputer son
meilleur match de la saison contre la
deuxième garniture chaux-de-fonnière.
Val-de-Ruz s'est en effet imposé par 105
points à 58.

D'emblée les joueurs ont imposé un
rythme élevé à la rencontre, rythme que
les joueurs du haut n'ont pu soutenir que
jusqu'è la 10ème minute. La partie était
donc jouée à la pause (48-26). Prati-
quant une défense individuelle très disci-
plinée, les locaux n'ont à aucun moment
le vé le pied.

Du côté de la chaux-de-Fonds, la ner-
vosité devait prendre le pied. Leurs en-
treprises ont rarement été couronnées de
succès alors que, dans l'équipe du Val-
de-Ruz , Sunier s'est particulièrement dis-
tingué. Avec 8 points en 7 rencontres,
Val-de-Ruz I peut encore estérer se bat-
tre pour la deuxième place.

Les joueurs: D. Picci (11 points), Su-
nier (10 points), Maillard (16 points)
Geiser (17 points) Chanel (10 points)
Orsat, Sauvain (11 points) et Kraehen-
buehl (29 points).

VAL-DE-RUZ II PROMET

La deuxième équipe de Val-de-Ruz
continue de jouer les premiers rôles en
championnat de 3ème ligue. Samedi, elle
a une nouvelle fois fait étalage de sa
grande expérience s'imposant par
108-53 points contre la formation de
Neuchâtel cinquante.

L'issue de la rencontre ne faisait plus
de doute après les dix premières minutes
de jeu puisque les locaux menaient déjà
par 29 à 7. Jamais les visiteurs n'ont pu
organiser leur jeu, tant les protégés de
Perrier en voulaient, se battant sur toutes
les balles, menant par 49 à 20 à la mi-
temps.

Relevons que M. Picci continue sa bel-
le série et que l'expérience de Bolle et
Perrier est un sérieux atout pour toute
l'équipe. Verra-t-on les deux formations
du vallon évoluer en 2ème ligue la saison
prochaine ? Ce n'est pas improbale.

Les joueurs de Val-de-Ruz II: Perrier
(16 points), M. Picci (26 points) Feuz (1
point), Bolle (32 points), Baltisberger (7
points), P. Picci (10 points), Geiser (14
points) et Sebback 7(4 points).

FENIN-VILARS-SAULES

(c) Le Conseil général de la commune
de Fenin-Vilars-Saules siégera ce soir à
Vilars. Douze points usont à l'ordre du
jour. Les Conseillers généraux auront no-
tamment à se prononcer sur deux crédits
pour un montant total de 35'000 francs.
Autres sujets: la modification de deux
arrêtés, la reconduction de l'impôt addi-
tionnel et de la taxe hospitalière qui ont
été introduits cette année.

Le budget sera aussi discuté de même
que le rapport de la commission scolaire
pour l'année scolaire 1984-85. Interpel-
lations, informations du Conseil commu-
nal et «divers » clôtureront cette séance
au menu copieux. (B.G)

Menu copieux
au Conseil général

VALANGIN

(c) Le Conseil général de Valangin
se réunira ce soir. A l'ordre du jour
figurent notamment le budget 1986,
les rapports de la commission des fi-
nances et de l'exécutif, la vente d'une
parcelle de terrain au garagiste de Va-
langin et la nomination d'un délégué à
la LIM.

Mais ce sont surtout le projet
d'agrandissement de la salle de gym-
nastique et le nouveau projet de zone
artisanale qui retiendront l'attention
des conseillers et du public ! Le pre-
mier de ces deux projets se traduit par
un crédit de 316'000 francs. (A.M)

Zone artisanale

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, 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.
Musée régional et château de Valan-

gin: ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR
• """ ' ' ~ ' ' ' "" ' 
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Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

LA SAGNE

(c) La section des samaritains, en col-
laboration avec le service de la Croix-
Rouge a organisé récemment un don du
sang à La sagne. Cette année la campa -
gne a été très efficace pusique plus de 80
donneurs, dont 21 nouveaux, se sont
présentés. Un beau geste qui peut aider à
sauver des vies humaines.

Nouvelles technologies
Une rencontre portant sur les nouvel-

les technologies et leurs retombées ré-
gionales se déroulera les 20 et 21 mars
prochains à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Les 35 participants en profiteront
pour visiter les Journées de l'innovation
et de la formation technique et profes-
sionnelle mises sur pied à Polyexpo par
RET SA. MM. F. Sermet, délégué aux
questions économiques, Ecabert
(FSRM), Chapuis (CSEM), Vogt (Sofip
SA) et H. Wyss animeront ces rencon-
tres. Le professeur D. Maillât représente-
ra l'Université de Neuchâtel. (P.)

Don du sang
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FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

/\ _Q C En matière de sécurité, la nou- En matière de performances et de confort, b La gestion électronique sophistiquée du
A*^mml4mw velle Scorpio 4x4 prend la tête nouvelle Scorpio 4x4 occupe aussi le haut du moteur confirme le souple brio du V6 de

du peloton. pavé. 2,81 à injection 1107 kW/146 chi et son
ABS - le plus moderne des systèmes de frei- * économie (essence sans plomb 95). Quant à
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute 'fœÊ&g*_3>-~'JL y^y_\ l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
sécurité» équipe de série la nouvelle Scorpio. ^^̂ ^^=fe^^̂ 54~ s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
Quatre freins à disques, un double circuit de /^̂ ^»^̂ ^^̂ ^̂  

triquement rabattable 

- à une flexibilité
freinage, une direction assistée et une ^^^^W^^J/̂'̂ raÇ^^

, 
'1ors ^u comrinun- Et aux exclusivités sui-

suspension à quatre roues indépendantes '̂'̂ ^̂ ^̂ ^ o^!
 ̂ vantes:

parachèvent votre sûreté. Traction 4*4 permanente^̂ ^y^̂ ^̂ ^̂ T 

Pare-brise 

chauffant, rétroviseurs exté-
Les quatre roues motrices enclenchées en îl̂ n̂ to î ^^ -̂̂ ^̂ P̂  rieurs réglables à distance et chauffants,
permanence veillent sans relâche à votre s?^AM_.y*^^^ 

volant réglable en hauteur et en profon-
sécurité. Ford a peaufinéla traction4x4etl'a (l&M îmC' deur, lève-vitres électriques, autoradio
dotée de deux différentiels autobloquants à SÈFÈÎ Ê '̂ Am/bfocage ABS: même en OUC électronique, verrouillage central -
viscosité. La puissance du moteur est répartie ^1̂ * freinage durgence 

sur 
chaussée et nous en passons! Ralliez à votre four

de manière optimale entre l'avant et l'arrière, 
9BSO ,ma se op

"̂ éh,cufe l'élite: la Scorpio 4x4 vous attend. Mainte-
dans le rapport 1 (avant):2 (arrière). Même nant!
en situation extrême, le comportement de la
Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible.

iSiKèB HMSUÛ UUSauUASjiM l̂aÉB rowe: IO

~̂ ~
_^ yyyyl ̂ ^p  ̂ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, V (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. 
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Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoi 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur- ^K^TV^^K
^̂ tÊmmW^  ̂ ^k. _̂ yAw Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont : André ^̂ ^̂ ^̂ ^

\jj ĝgr Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 270070 10

Une carte
de visite ¦
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
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Système Pressfitting Mannesmann
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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
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
1 5 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

MET

GARANTIE 3 ANS

Fbg du Lac 31 - NE
269924-10

DECIBEL HARMONY
Fbg du Lac 31 - NEUCHÀTEL

GARANTIE 3 ANS

J F̂ 269916 10

Hayez 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.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Admiration - Armer - Avancer - Agiter - Assis-
tant - Ciné - Certain ¦ Comique - Douter - Der-
by - Docteur - Donne - Etalon - Grue - Greffe -
Image - Ire - Nordique - Nul - Organe - Obstina-
tion - Plaisanterie - Portrait - Plaid - Plume -
Plus - Parti - Ruse - Rose - Souvent - Sort -
Sus - Sang - Scène - Tourner - Tare - Toi - Tas .

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

JU H  ̂
Cadeau original

/'TT. A pour Noëlly7W UN VOL
^»-F EN AVION

Offrez un bon (dès Fr. 20.—)  à vos parents et amis.

Renseignements : Club Neuchâtelois d'A viation
Aérodrome de Colombier - Tél. (038) 41 31 55 swesT-to

! Tout nouvel abonné à î
! FAIM-L'EXPRESS !
! recevra le journal S

j GRATUITEMENT j
en décembre¦ i
il llll iBniMirni i—' ¦

I  ̂ IU
""TfiKtfflBULLÉ*ffN '
I i«ml D>ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal ;

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
Q semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au j
prorata.

Nom : 

Prénom : j

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 
^̂

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35centimes à:

il"BTC"NOj FAW L EXPRESS
H Wà lLlS Service de diffusion
I IVA ml 2001 NEUCHÂTEL
W PjB ,__^____L 11 2C5827.10 j ;

liBSBRBBBB  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS



Le coup de la monnaie
Vol à Buttes

Vendredi soir , le «FC Buttes » organi-
sait un grand jeu de loto, à proximité de
la station de départ du télésiège. Le pu-
blic nombreux s'y était donné rendez-
vous.

A un certain moment, deux inconnus
se sont présentés au caissier pour lui
demander de la monnaie en présentant
une coupure de 500 francs. Pendant que
le caissier préparait son argent, les deux
aigrefins ont tout simplement puisé dans
la caisse puis ont pris la poudre d'escam-
pette. Le caissier , en les poursuivant , a
reçu un coup de poing. Les deux malfai-

teurs étaient attendus au-dehors par un
complice. Le trio s 'est évanoui dans la
nature, soit en auto soit en moto, d'après
un membre du comité du club. De même
source, c 'est une somme d'environ
1000 fr. qui aurait ainsi été subtilisée.

La société n'est pas assurée contre le
vol. II semble que les malfaiteurs ne
soient pas connus à Buttes. En sont-ils à
leur premier coup? Alertée, la police can-
tonale a ouvert une enquête.

G D

Sur la corde raide
Buttes se penche sur son budget

Ce qui devient a peu près
général, ne fait pas excep-
tion à Buttes. En effet, il
devient de plus en plus dif-
ficile d'équilibrer un bud-
get.

Celui qui sera présenté au Conseil gé-
néral se présente de la façon suivante : #
recettes communales : intérêts actifs:
7500 fr., immeubles productifs: 22.450
f r., forêts : 16.300 f r., impôts : 497.800 fr.,
taxes: 78.200 fr., recettes diverses :
50.000 fr., services des eaux : 13.900 fr.,
service de l'électricité : 34.000 fr., ce qui
donne un total de 720.150 francs.

CHARGES COMMUNALES
Les charges communales se présen-

tent ainsi: intérêts passifs : 24.300 fr.,
frais d'administration: 99.900 fr., hygiè-
ne publique: 56.200 fr., instruction pu-

blique: 323.530 fr., sports, loisirs et cul-
ture : 15.100 fr „ travaux publics : 91.700
fr., diverses: 38.700 fr., soit en tout
795.400 francs.

Le déficit du compte d'exploitation est
de 75.250 fr. alors que pour l'année qui
va s'achever il était de 53.480 fr. II est à
noter que dans les dépenses sont com-
pris 62.100 fr. d'amortissements, soit
10.500 fr. sur les immeubles productifs,
15.000 fr. sur les forêts, 7000 fr. pour le
service des eaux , 5000 fr. pour l'hygiène
publique, 11.700 fr. pour l'instruction
publique, 9100 fr. pour les travaux pu-
blics et 3800 fr. sur les dépenses diver-
ses

INSTRUCTION PUBLIQUE
ET ŒUVRES SOCIALES

Les deux mamelles de la commune
étaient autrefois les impôts et les forêts.
Si les premiers ne se portent pas mal, les
secondes, en revanche, subissent le con-
trecoup du marché des bois.

Dans les recettes on enregistre une
augmentation sur le produit des impôts
et sur les taxes essentiellement. Dans les
dépenses, il n'y a pas de grandes fluctua-
tions si l'on excepte des dépenses ac-
crues de 18.000 fr. pour l'instruction pu-
blique et de 22.000 fr. pour les oeuvres
sociales.

Le Conseil communal estime que si la
population reste stable, il ne faut pas
s'attendre à une augmentation du revenu
fiscal car les nouvelles dispositions en la
matière qui entreront en vigueur en
1986, tendront plutôt à diminuer. C'est
pourquoi les autorités devront se montrer
prudentes avant de faire des dépenses à
l'avenir.

G. D.

Lourdes charges sociales
Môtiers fait ses comptes

De notre correspondant:
Le Conseil général de Môtiers a siégé

le 13 décembre. Sans discussion sur le
fond du budget 1986 qui prévoit un défi-
cit présumé de 46.097 francs. Malgré
quelques questions notamment sur l'éco-
le enfantine dont le budget paraissait
trop élevé, le budget a été adopté sans
opposition.

AMENDEMENT REJETÉ

II faut relever que par rapport au bud-
get 1985, celui de 1986, si l'on retranche
l'école enfantine et la part communale
aux rentes AVS-AI, serait meilleur. Un
crédit de 8000 fr. pour le raccordement
au gaz et le remplacement du brûleur de
l'immeuble communal de la Golaie a été

accepté. L'arrête sur le financement de
l'activité de l'Association région Val-de-
Travers , à raison de 5 fr. par habitant, a
été accepté. A ce sujet, un amendement
avait été déposé par le parti socialiste qui
demandait la mise au concours du poste
du secrétaire régional tous les quatre ans
et l'interdiction pour le secrétaire de faire
de la politique active dans un part i ou
dans une commune précise pendant la
durée de son mandat. Cet amendement
n'a pas été retenu, mais les points men-
tionnés pourront trouver leur solution
lors de la rédaction du cahier des charges
si le comité de la LIM le juge nécessaire.

La demande de naturalisation de Mlle
Catherine Mugnier a été acceptée à
l'unanimité. Nous reviendrons sur cette
séance, et notamment sur l'exposé du

président du Conseil communal concer
nant les bordereaux uniques.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél .61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Tra

vers : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt

Fleurier, tél. 61 13 24, ou tél. 61 38 50
Couvet, tél. 63 24 46.

Service du feu pour le Vallon: tél
118.

Police cantonale : Môtiers, tél
61 14 23, Fleurier, tél. 61 10 21.

Un nouveau livre de Henri Hartung
(sp) Animateur, depuis 1968, du Cen-

tre de rencontres spirituelles et de médi-
tation, sis dans le vieux quartier fleurisan
du Pasquier, M. Henri Hartung vient de
terminer son 9e livre: «L'iris et le lotus,
longue marche sur le chemin initiati-
que», qui va paraître aux éditions de la
Maisnie, sous une couverture du dessi-
nateur fleurisan bien connu, Martial Lei-
ter. M. Hartung est déjà l'auteur, entre
1963 et 1979, de «Unité de l'homme»,
« Pour une éducation permanente », «Ces
princes du management: le patronat
français devant ses responsabilités»,
«Pédagogie institutionnelle», « Les en-
fants de la promesse», «Le temps de la
rupture », «Spiritualité et autogestion » et
« Présence de Ramana Maharshi».

RÉCIT D'UN CHERCHEUR

Comme l'écrit l'éditeur de «L'iris et le
lotus», Henri Hartung, après plusieurs
ouvrages consacrés à la spiritualité et à
l'éducation, répond dans un style clair et
précis à ces questions essentielles:
Qu'est-ce qu'un cheminement intérieur?
Que faut-il entendre par l'expression
«voie initiatique»? Est-il possible, en
cette fin du XXe siècle, de mener une
recherche spirituelle qui ne soit ni une
fuite du monde, ni une aliénation sectai-
re, ni une routine coupée de tout prophé-
tisme? etc. Dans ce nouveau livre, il
s'agit du récit d'un chercheur ayant con-
nu le message de certaines traditions
orientales et occidentales et ayant travail-
lé avec plusieurs de leurs éminents repré-
sentants, en Asie et en Europe. Témoi-
gnage concret, solide, impressionnant
d'un homme dont la priorité est celle de
sa vie intérieure. Le lecteur comprendra,
en le lisant, comment il a sauvegardé
cette prééminence du spirituel, symboli-
sé par la fleur de lotus, tout en vivant
pleinement ses responsabilités familiales
et civiques, son travail de promotion de
l'éducation permanente et de recherche
pédagogique, représentée par l'iris.

Déterminé très jeune par sa double
rencontre avec René Guenon et Ramana

Maharshi, Henri Hartung, né à Paris en
1921 - mais Fleurisan par sa mère, née
Berthoud - s'est mis en marche sur la
«Voie» et y a approfondi sa vie intérieure
grâce à des rencontres privilégiées. C'est
pourquoi il écrit comme témoin d'une
spiritualité vivante et transformatrice à
laquelle tant de nos contemporains aspi-
rent sans parfois en connaître la'.'réalité.

Sud du lac Tourisme à Payerne

Durant la saison estivale, le tourisme de passage a régressé de
36 % au camping de Payerne. L'entrée en vigueur de la vignette
autoroutière ne semblerait pas être étrangère à cette situation.
- La vignette a terni l'image de la

Suisse, pays de tourisme par excellence.
II suffit de prêter attention à toutes les
réactions à l'étranger pour s'en persua-
der. A celles-ci s'ajoutent les réactions
des touristes étrangers en Suisse.

Telle a été la première conclusion ap-
portée par M. Jean-Paul Schulé, fer de
lance de l'office du tourisme de Payerne,
à l'occasion de l'assemblée de la Société
de développement qui s'est tenue lundi
soir sous la présidence de M. Jean Le
Comte. Et de poursuivre:

- Les amateurs de caravaning se
voyaient automatiquement taxer â la
frontière de 30 fr. pour la voiture et 50 fr.
pour la caravane, somme qui n'est pas
négligeable dans un budget de vacan-
ces. II est indéniable que la vignette a eu
une incidence sur la baisse de fréquenta-
tion de nos terrains de camping.

70 LITS DE PLUS

La Société de développement et l'offi-
ce du tourisme payernois, tout comme
l'Association du tourisme broyard, font
de la promotion main dans la main. Cel-

le-ci porte ses fruits puisque l'hôtellerie
payernoise accuse une augmentation de
ses nuitées de 18 pour cent. Cependant,
à Payerne comme dans la Broyé en géné-
ral, le manque de lits se fait ressentir.
Aucun hôtel ne peut accueillir une qua-
rantaine d'hôtes.

Une carence qui ne va pas de pair avec
les agences de voyages désireuses de se
déplacer avec des groupes comprenant
40 à 60 personnes. Avec ses 70 lits,
l'ouverture du « Lacotel», à Avenches,
contribuera grandement au développe-
ment touristique de la région.

ANNÉE BIEN REMPLIE

Cette saison, la piscine de Payerne a
battu tous les records d'entrées. L'année
dernière, elles représentaient en chiffre
d'affaires de 163.000 fr., pour
255.400 fr. cet été. Cette extraordinaire
courbe ascendante est due à la mise en
service d'un toboggan géant, véritable
attraction régionale.

Durant l'exercice écoulé, la Société de
développement a pris une part prépondé-
rante à la réussite des manifestations qui
se sont tenues dans la cité de la reine

Berthe et en terre française à I occasion
du jumelage entre Payerne et Paray-le-
Monial. La société a encore prêté son
concours à la mise sur pied de l'assem-
blée de l'office du tourisme vaudois, or-
ganisé une journée d'accueil et une con-
férence de presse relative à la statuette
du général Jomini.

Le budget pour 1986 présenté à l'as-
semblée solde avec 50.380 fr. aux recet-
tes et aux dépenses. Les cotisations des
membres produiront 26.500 fr., tandis
que la pose de la décoration lumineuse
de fin d'année - qui illumine la ville en
cette période - coûtera 15.000 francs.
(GF)

Vignette autoroutière mise en cause

(c) Deux habitantes du Val-de-Tra-
vers, Mme Marinette Bischof, de Fleu-
rier, et J. Debossens. de Couvet, font
partie du comité cantonal des Perce-Nei-
ge présidé par M. R. Faessler, du Locle.

Comité
des Perce-Neige

Accidents en cascade

FIN DE COURSE. - La chaussée transformée en patinoire a donné bien
des soucis aux conducteurs. (Avipress-P. Treuthardt)

Offensive de la pluie givrante

La pluie givrante tombée samedi a
provoqué de nombreux accidents au
Vallon. On ne déplore heureusement
pas de blessé. Samedi après 4 h., une
pluie givrante s'est abattue sur le Val-
de-Travers. Dans toute la rég ion, rou-
tes et trottoirs ont été transformés en
patinoires. Le sol étant très froid, la
pellicule de glace s'y est accrochée
jusqu'après 9 h. en certains endroits.
Rien d'étonnant dès lors à ce que
plusieurs accidents de la circulation
se soient produits. Heureusement ,
conducteurs et passagers en sont
tous sortis indemnes. Comme bien
l'on pense, cantonniers, gendarmes
et garagistes ont passé une fin de
nuit plutôt agitée.

BIEN DES LÉSÉS

Vers 4h.30, entre Travers et Noirai-
gue, la camionnette d'une entreprise

vallonnière est sortie de la route peu
après la bifurcation de la Côte de
Rosières. Elle a continué sa course en
direction de la voie de chemin de fer
avant de s'immobiliser sur le côté.
Sortie de route également pour une
voiture à la Clusette. À Fleurier, un
véhicule a endommagé l'îlot du carre-
four de la Place-d'Armes. Dans ce
même village, une auto circulait en
direction de Môtiers et une autre arri-
vait en sens inverse. Les deux véhicu-
les se sont télescopé dans le virage
du temple. De petits accrochages se
sont encore produits dans preque
toutes les localités du Vallon et l'on
ne compte plus les tôles froissées.
Bien des lésés ont dû se dire que
certains jours, on aurait avantage à
faire la grasse matinée!

Do.C.

Geste imbécile à Boveresse
Coups de hache dans un arbre

Mais où donc s'arrêtera la bêtise
humaine? Allez savoir pourquoi, un
ou plusieurs inconnus s'en sont pris
à un feuillu dans la nuit de vendredi
à samedi. Propriété de l'Etat de Neu-
châtel , l'arbre se dressait en bordure
de la route Fleurier - La Brévine, un
peu avant la gare de Boveresse. Son
tronc a été attaqué à la hache, à envi-
ron un mètre du sol. Probablement
dérangés par un automobiliste de
passage, les auteurs de ce geste im-
bécile n'ont pas achevé leur sinistre
«travail». Ils sont partis en laissant la
plante profondément entaillée.

GESTE GRATUIT?

En début de matinée, les canton-

niers de l'Etat passaient dans les en-
virons avec la saleuse. Ils ont bien sûr
découvert le forfait et l'ont signalé
aux gendarmes. L'arbre endommagé
représentait un danger pour les usa-
gers de la route. En début d'après-
midi, les hommes de la voirie l'ont
abattu au moyen d'une tronçonneu-
se, avant de le débiter. Quant aux
responsables de cette fin prématurée,
ils courent toujours. On se demande
ce qui a pu les inciter à commettre un
acte aussi peu reluisant. Leur geste
était-il simplement gratuit? Ont-ils
voulu réaliser un pari stupide? En
tout cas, ils auraient pu trouver autre
chose en matière de distraction !

Do. C.

DÉSOLANT. - Dégâts impossibles à réparer. (Avipress-P. Treuthardt)

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

Samedi, vers 2h.20, M. Philippe
Grandjean, né en 1965, de La Côte-aux-
Fées, circulait en voiture à Buttes. A la
sortie du village, il s'engagea sur la route
de La Côte-aux-Fées. Moins de 100 m
après la bifurcation, il perdit la maîtrise
de son véhicule en raison d'une vitesse
inadaptée. L'auto est allée percuter le
portail d'une maison. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier. II souffre d'une commotion et d'une
longue coupure au cuir chevelu. La voi-
ture est démolie et le permis du conduc-
teur a été retiré.

Conducteur blessé

CHEVROUX

(c) Les autorités de Chevroux ont été
assermentées par M.Jean-Elie Nicot.
préfet du district de Payerne. Après la
bénédiction de M. Gaudard, pasteur, le
préfet procéda à l'assermentation des
85 conseillères et conseillers qui répon-
dirent «Je le promets» à l'appel de leur
nom. Le bureau fut ensuite nommé de la
façon suivante: M. P. Thévoz, président;
Mme P. Hanselmann, secrétaire; M.
J. Jaquier, vice-président; scrutateurs,
MM. A. Mayor et C. Cuany; scrutateurs
suppléants, MM. R. Roux et Mme
Y. Cruchon. L'assemblée nomma
M. M. Bonny comme délégué à l'inciné-
ration des produits carnés de Payerne. II
fut ensuite procédé à l'assermentation de
la municipalité. II s'agit de MM. Marcel
Bonny-Bardet, syndic, C. Bonny-Don-
zallaz, R. Bonny-Doudin, C. Ney et
E. Roux.

Mise en place des autorités

PAYERNE

(c) L'électoral avait à élire ce
week-end un septième membre à la
municipalité pour remplacer M. Henri
Cherbuin, décédé. Tant M. Michel
Husson (lib), avec 701 voix, que M.
Henri Hochstrasser (rad.), avec 844
voix, n'ont atteint la majorité absolue
fixée à 859 suffrages. Les voix épar-
ses ont été au nombre de 171. Ce
ballottage entre les deux candidats à
la municipalité nécessitera un second
tour de scrutin, d'ores et déjà fixé aux
21 et 22 décembre prochains. Si
l'un des deux candidats se retire - ce
qui est fort improbable - l'élection
du «restant» sera tacite. Pour ce qui
est de la mise en place du syndic, le
premier tour de scrutin aura lieu les
11 et 12 janvier, (gf)

ueux canmciats
en ballottage

YVERDON-LES-BAINS

Nord vaudois

Du neuf
à quatre roues

(c) Les Transports publics d'Yverdon-
Grandson viennent d'inaugurer un nou-
veau bus, modèle Kassbohrer Setra,
d'une capacité de 100 places (40 assises
et 60 debout). Ce nouveau bus d'un
coût de 280.000 fr. est équipé d'un mo-
teur Mercedes de 12.000 cm3, et mesure
12 m. Ce véhicule sera mis en service
prochainement. Particulièrement confor-
table, ce bus est habillé d'une nouvelle
parure très moderne.

Mardi après-midi, au collège des Qua-
tre-Marronniers, 27 patrouilleurs scolai-
res ayant œuvré durant un an ont reçu
leur diplôme, alors que 14 autres rece-
vaient un stylo pour deux ans de service.
Jannique Gerber a reçu, elle, un bon de
50 fr. pour un vol pour ses trois ans de
service. MM. Allisson, directeur des éco-
les, Vulliamy, commissaire de police, An-
dré Perret, syndic d'Yverdon, et W. Cor-
nu, instructeur des patrouilleurs, étaient
présents.

Patrouilleurs
récompensés

(sp) Etant donné la défection
croissante du public au traditionnel
vaudeville du Petit Nouvel-an, pré-
senté chaque début janvier depuis
des années par les Artistes associés
de Lausanne, la Société d'émulation
a décidé d'innover en 1986.

C'est pourquoi, le 21 janvier pro-
chain, elle accueillera à la grande sal-
le de Couvet les galas Karsenty-Her-
bert dans une comédie de John
Chapman et Dave Freeman, adaptée
en français par Pol Quentin: «Une
clé pour deux», l'histoire des tribula-
tions d'une femme entretenue con-
frontée à la crise économique.

Déjà fort drôle en elle-même, cette
pièce de pure détente bénéficiera de
la présence active d'une grande ve-
dette de la scène, Micheline Dax, ac-
trice talentueuse, pétulante et très
populaire par ses nombreuses presta-
tions cinématographiques et télévi-
suelles.

(Avipress - CR).

« Une cle pour deux »
FLEURIER

(c) Vendredi, la société de musique
L'Espérance, s'est rendue au home Val-
fleuri et a donné concert pour le plus
grand plaisir des pensionnaires.

Lifting nécessaire
(sp) A l'âge de 85 ans, il est normal

d'avoir quelques problèmes de santé.
L'actuel clocher du temple de Fleurier,
dressé en 1900 sur les plans de l'archi-
tecte neuchâtelois Léo Châtelain,
n'échappe pas à cette inexorable loi.
Aussi a-t-il maintenant besoin d'un lif-
ting assez sérieux dont le coût sera à la
charge de la commune, puisque le tem-
ple lui appartient.

Semblable à ceux de Môtiers et de La
Côte-aux-Fées construits par le même
architecte, le clocher fleurisan s'élève en
hors d'oeuvre à l'ouest de la façade sud et
a remplacé un modeste clocher franc-
comtois placé au-dessus du fronton lors
de l'édification de l'église en 1826. II
reprend le décor de la façade , au rez-de-
chaussée, puis se succèdent vers le haut
un étage d'étroites fenêtres, des cadrans
d'horloge, des baies triples et une flèche.

La tradition veut que la tour de 1826,
fort courte et nettement plus basse que
celle du temple de Couvet , causait un
complexe d'infériorité parmi la popula-
tion fleurisane. D'où la construction d'un
nouveau campanile en 1900.

Aimable attention

COUVET

(sp) Ce mercredi soir, de 18 h à
19 h 30, tous les Vallonniers que cela
intéresse sont invités à assister à la cha-
pelle de Couvet à un préconcert de la
Chorale du corps enseignant neuchâte-
lois. Sans orchestre ni solistes, ce grand
chœur mixte, dirigé par Georges-Henri
Pantillon, interprétera «Sainte Ludmila»,
d'Anton Dvorak, un oratorio qui sera
donné en concert les 12 et 15 janvier à
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

TRAVERS

Culte d'adieu
(sp) Nommé aumônier des hôpitaux

de Neuchâtel, le pasteur Rémy Wuillemin
prendra congé de ses paroissiens de Tra-
vers et Noiraigue lors d'un culte d'adieu
fixé au dimanche 5 janvier prochain. Au
Vallon depuis dix ans, M. Wuillemin ha-
bitera encore la cure traversine jusqu'en
été 1986. Son successeur a été désigné
en la personne de M. Jorg Mendez, ac-
tuellement pasteur à Cortaillod.

Dvorak à la chapelle

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 
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Un moyen lll
de transport
très attractif:
l'ascenseur
panoramique...

...Schindler
durable et fiable —
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DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étrangers

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience. 258279.75

_ . 253243-75

Pitteloud ?cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /V»»»*»»—*»(p (038) 25 41 23 UUUlUl d

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER , Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 220064-75

! Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains

(024) 21 30 27
Bureau : 2075 Thielle
Tél. (038) 33 60 60

^^
CORDONNERIE EXPRESS CHEZ GINO

fcSyv GALERIE DES MOULINS llPifl ŷ»
\\f j P  Rue des Moulins 51 i*5/^

" * Tél. 25 33 70 „.„__ ..CLEFS TALONS
EXPRESS

GRAVURES COUTURES
AIGUISAGES 259433-75 RÉPARATIONS

LE MONDE ENTIER...
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230864 75 ... À PORTÉE DE VOIX !

T HILDENBRAND
f m& ' FERBLANTERIE

JBl 
SANITAIRE

//HBIiW Dépannage et entretien
'.Uft^H Agencements de cuisine
4M ****** Exposition Seyon 17

InJMmWm, Saint-Nicolas 10
ll!HI"i imbM T*'- 25 66 86 219870-75

A. GERBER S.A.
FERB LANTERIE - SAN ITAIRE
2006 NEUCHATEL St-Nicolas 14

TÉL (038) 25 20 56 
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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.

PARTICULIER VEND beaucoup de choses
après déménagement. Demandez liste détaillée.
Tél. (038) 24 3614. 267312-si
CHAUSSURES DE SKI DAME p. 37 Wein-
mann. Tél. 24 24 63. 267674 61
UNE ARMOIRE EN CHÊNE 230 x 85 x 40
cm 5 tablards. Tél. 24 29 74. 267906 61

GRANDE TABLE EN BOIS, banc d'angle,
chaises, palonnier, lampe (pétrole), vélo, plateau
en chêne. Tél. (039) 26 77 10. 269971-62

STUDIO, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublé, confor t ,  Neuch â te l -Peseux
Tél. 31 12 62, repas. 267610 63

BÔLE, 5% PIÈCES, pour janvier. 2 W.-C, bain,
douche, cave, galetas. 1100 fr. mensuel + char-
ges. Tél. 42 57 35. 267329-63

SAINT-BLAISE STUDIO MEUBLÉ chambre,
cuisinette, douche, W.-C. séparé libre 1er jan-
vier, 325 fr. chauffage compris. Tél. 25 96 35.

267680-63

STUDIO MEUBLÉ A CORMONDRÈCHE,
tout de suite. Tél. (038) 31 30 86. 267592-63
A PARTIR DE JANVIER 86, appartement
meublé, 3 pièces, tout confort, cheminée de
salon, durée à convenir. 1200 fr. + charges. Tél.
(038) 24 21 52. 2677M-63
JOLIE CHAMBRE Monruz, (dame ou demoi-
selle) vie familiale, début janvier. Tél. (038)
25 66 00. 269949-63

3 PIÈCES ouest ville. Tél. 25 43 79, dès 19 h.
26791363

DÈS LE 1.1.86 aux Draizes à Cortaillod, 1 gara-
ge, 110fr./mois. Tél. 31 59 39. heures bureau.

267710-63

CENTRE PESEUX magnifique appartement
4'/4 pièces, tout confort, cuisine chêne. Fr. 1225 —
+ charges. Entrée tout de suite ou selon conve-
nance. Offre case 1673, 2002 Neuchâtel.

267314-63

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces i
Boudry, prix maximum 700 fr. Tél. le soii
42 52 59. 267678-64

STAGIAIRE CHERCHE appartement 2 pièces,
meublé, salon, chambre à coucher, cuisinette,
pour 4-5 mois, ville ou environs. Tél. (038)
25 07 22 heures de bureau. 267667-64

JE REPASSE A MON DOMICILE. Tel
31 86 10, 18 h. 267902-66

DAME FERAIT REPASSAGE ou raccommo-
dage à son domicile. Tél. 24 68 40 heures repas.

267684-67

PARENTS-INFORMATION: des parents au
service d'autres parents, pour vous écouter et
vous renseigner sur tous problèmes éducatifs, le
lundi de 18 à 22 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Tél. 25 56 46. 268966 67

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

BKN-

F O R U M

! "mÈÊÊMÈff i
LIBRAIRIE FORUM
Av. Clos-Brochet 10

CITÉ UNIVERSITAIRE
2000 Neuchâtel

Heures : lu-ve 10 h 30 - 18 h 30
sa dès 10 h

Tél. (038) 24 57 72 269i62 -u
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AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

DECIBEL HARMONV
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL

GARANTIE 3 ANS

^F 269918-10

^̂ % CheveilX gras** Pellicules** Formules déposées volontairement auprès
f M  * 

to '
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' * gm de rOfïlce fédéral de la santé publique.
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^Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Aldlll 11/1611061

^
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10 années de pratique à votre disposition. Neuchâtel
Consultation sur rendez-vous, gratuite Rue des Fausses-Brayes 1

268480-10 et sans engagement. •S'038240730

sm

GARANTIE 3 ANS

Fbg du Lac 31 -NE
269925-1 «
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'̂ Une carte
de naissance

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

Tél. 038 266501



E ski
Classements
Descente messieurs
Descente de Val Gardena : 1.

Wirnsberger (Aut) 2' 4" 29; 2. Mul-
ler (S) à 0" 53; 3. Wildgruber
(RFA) à 0" 99; 4. Stock (Aut) à 1"
01 ; 5. Heinzer (S) à 1" 04; 6. Mair
(It) à 1" 30; 7. Henning (Sue) à 1"
32; 8. Oehrli (S) à 1" 57; 9. Resch
(Aut) à 1" 65; 10. Bell (GB) et
Boyd (Can) à 1" 81; 12. Haas
(Aut) à 1" 82; 13. Verneret (Fr) à
1" 91; 14. Assinger (Aut) à 1" 96;
15. Alpiger (S) à 1" 97; 16. Was-
meier (RFA) à 2" 11; 17. Steiner
(Aut) à 2" 12; 18. Lewis (EU) à 2"
15; 19. Mahrer (S) à 2" 19; 20.
Zurbriggen (S) à 2" 20; 21. Catho-
men (S) à 2" 23.- Puis les autres
Suisses: 30. Kernen à 2" 62; 47.
Meli à 3" 53; 50. Ploechinger à 3"
64; 51. Inniger à 3" 71 ; 58. Hangl
à 3" 93; 85. Burgler à 6" 31.- 102
coureurs au départ , 98 classés.

Géant messieurs
Slalom géant de La Villa: 1.

Stenmark (Sue) 2' 38" 95; 2. Strolz
(Aut) à 0" 42; 3. Erlacher (Ita) à 0"
95; 4. Petrovic (You) à 1" 20; 5.
Gaspoz (S) à 1" 93; 6. Girardelli
(Lux) à 2" 07; 7. Pramotton (Ita) à
2" 14; 8. Tonazzi (Ita) à 2" 60; 9.
Krizaj (You) à 3" 03; 10. Sundqvist
(Sue) à 3" 14; 11. Gaidet (Fra) à
3" 22; 12. Piccard (Fra) à 3" 32;
13. Gruber (Aut) et Giorgi (Ita) à
3" 45; 15. Shaw (EU) à 3" 53.-
Puis: 17. Burgler (S) à 3" 81; 19.
Hangl (S) à 3" 97; 23. Zurbriggen
(S) à 4" 65.- 110 partants, 26
classés.

Combiné messieurs
Combiné (descente Val Gar-

dena/géant de La Villa: 1. Girar-
delli 35,90 points; 2. Henning
(Sue) 39,50; 3. Zurbriggen 47,80;
4. Stock (Aut) 49,82; 5. Heinzer
(S) 56,69; 6. Wenzel (Lie) 57,08;
7. Piccard 58,43; 8. Pramotton
59,95; 9. Hangl 60,29; 10. Muller
(S) 76,05; 11. Steiner (Aut) 77,49;
12. Wirnsberger (Aut) 80.11; 13.
Burgler 81,96; 14. Kernen (S)
84,02; 15. Mair (Ita) 90,11.

Slalom dames
1. E. Hess (Sui) 102" 89; 2. B.

Gadient (Sui) à 0" 47; 3. N. Bonfi-
ni (Ita) à 0" 48; 4. V. Schneider
(Sui) à 0" 62; 5. P. Pelen (Fra) à
0" 70; 6. T. McKinney (EU) à 1"
19; 7. C. Béer (Aut) à 1" 42; 8. H.
Barbier (Fra) à 1" 91; 9. M. Svet
(You) à 1" 98; 10. S. Eder (Aut) à
2" 10; 11. L. Frigo (Ita) à 3" 55;
12. C. von Grunigen (Sui) à 3" 71 ;
13. A. Gapp (Aut) à 3" 73; 14. M.
Dezman (You) à 4" 34; 15. P. Mar-
ciandi (Ita) à 4" 51; 16. R. Lazak
(RFA) à 4" 73; 17. K. Zajc (You) à
4" 92; 18. A. Marasova (Tch) à 5"
92.- Dix-huit concurrentes clas-
séeS!',aç. SS '¦ ¦:¦ T ' y ¦ ¦ ' '¦¦

Coupe du monde
MESSIEURS

Général: 1. Peter Muller (Sui)
70. 2. Marc Girardelli (Lux) 68. 3.
Peter Wirnsberger (Aut) 65. 4. Karl
Alpiger (Sui) 55. 5. Rok Petrovic
(You) 37. 6. Michael Mair (Ita) 36.
7. Ingemar Stenmark (Sue) 35. 8.
Leonhard Stock (Aut) 31. 9. Hel-
mut Hôflehner (Aut) 30. 10. Niklas
Henning (Sue) 29.

Descente (4 courses) : 1. Mul-
ler 64. 2. Wirnsberger 61. 3. Alpiger
55. 4. Mair 35. 5. Girardelli 33. 6.
Hnflehner 30

DAMES

Général: 1. Erika Hess (Sui) 81.
2. Michaela Gerg (RFA) 60. 3. Ma-
ria Walliser (Sui) 50. 4. Marina
Kiehl (RFA) et Laurie Graham
(Can) 45. 6. Vreni Schneider (Sui)
et Brigitte Oertli (Sui) 38. 8. Debbie
Armstrong (EU) 37. 9. Michela Fi-
gini (Sui) 32.10. Katrin Gutensohn
(Aut) 31.

Slalom (2 courses): 1. Hess
45. 2. Roswitha Steiner (Aut) 25. 3.
Schneider 21. 4. Brigitte Gadient
(Sui) 20. 5. Perrine Pelen (Fra ) 19.
6. Nadia Bonfini (Ita) 18.

Par nations: 1. Suisse 545
(messieurs 249 + dames 296). 2.
Autriche 349 (245 + 104). 3. RFA
(45 + 123) et Italie (113 + 55)
168. 5. Etats-Unis 112 (22 + 90).
6. France 102 (43 + 59).

Doublé inattendu des Suissesses dans le slalom Coupe du monde de Savognin

Les esprits chagrins commençaient déjà à déplorer l'absence de
victoires suisses en ce début de saison. A Savognin, les slalo-
meuses suisses ont répondu à leur façon : 1. Erika Hess. 2.
Brigitte Gadient !

Si I on ajoute la 4me place de Vreni
Schneider, devant la championne du
monde Perrine Pelen, on conviendra que
cette épreuve grisonne, courue sur neige
artificielle, en remplacement de celle de
Villars, a particulièrement souri aux Suis-
sesses. Celles-ci , il est vrai, bénéficiaient
peut-être d'un léger avantage, Savognin
étant souvent l'hôte des équipes nationa-
les helvétiques, notamment avant les
Jeux olympiques ou les championnats
du monde. Ce qui n'enlève rien à la va-
leur d'une performance complétée par la
12me place de Christine von Grunigen.

LA18me POUR ERIKA

Son succès, le 18me de sa carrière
dans la spécialité en Coupe du monde,
Erika Hess l'a forgé en réalisant le meil-
leur temps dans la première manche, tra-
cée par Philippe Chevallier, et surtout en
creusant, sur la seconde partie d'un par-
cours très tournant mais bien rythmé, un
écart de 0"23 sur Olga Charvatova et
Tamara McKinney, à égalité au deuxième
rang. Un avantage pas si faible que cela,
si l'on considère que, derrière la Nidwal-
dienne, sept skieuses étaient regroupées
dans la même marge.

L'après-midi, la détentrice de la Coupe

du monde de slalom délogeait sa cama-
rade Brigitte Gadient de la première pla-
ce en décrochant le deuxième temps de
la manche, derrière l'Italienne Nadia
Bonfini, 11 me le matin et finalement
troisième grâce à cet exploit. La St-Gal-
loise, déjà deuxième à Waterville et Ma-
donna en 84, se voyait ainsi refuser , une
fois de plus, les joies de la victoire. Mais
on peut gager que ce n'est que partie
remise. Quant à Vreni Schneider, 7me à
Sestrières, elle obtient une nouvelle fois
son meilleur classement en slalom en
Coupe du monde.

PLAISIR DE VAINCRE

Troisième dans le spécial des World
Séries, puis deuxième à Sestrières, Erika
Hess, omniprésente depuis le début de
l'hiver, a poursuivi sur la voie qui devait
logiquement - mais pas obligatoire-
ment! - l'amener à la première position.
Elle l'a fait avec une autorité et un plaisir
de vaincre qui en disent long sur la con-
fiance et la détermination qui l'animent
actuellement. II faudra incontestable-
ment compter avec la quadruple cham-
pionne du monde pour la conquête du
trophée de cristal...

Une nouvelle fois, la nouvelle formule

adoptée pour les disciplines techniques
- ordre inversé dans la seconde manche
pour les 30 qualifié(e)s - a suscité
beaucoup d'interrogations. Au vu de la
façon dont la neige creusait sur le pre-
mier tracé, on se demandait ce qu'il allait
advernir des meilleures dans la «finale».
Le matin, il valait mieux, en effet, avoir
un petit numéro de dossard: derrière Eri-
ka Hess (No 9), Olga Charvatova avait le
1, Tamara McKinney le 4, Brigitte Ga-
dient (4me) le 3 et la Française Hélène
Barbier (5me) le 5... Au-delà du premier
groupe, il était exclu de «faire un temps».

PAR CHANCE

Heureusement, sous l'effet conjugué
d'un parcours plus rectiligne, de trois ré-
fections de la piste et du ciment à neige,
la régularité de la compétition n'a pas
trop souffert . II est cependant certain que
les premières à s'élancer dans la seconde
manche ont bénéficié d'un revêtement
plus «skiable», ie tracé devenant beau-
coup plus difficile à maîtriser au fur et à
mesure qu'il se dégradait. Les douze éli-
minations enregistrées entre le 11 me et
le 30me passages en font foi.

Il est à souhaiter que la FIS revienne
sur sa décision d'appliquer cette formule
pur les filles - qui servent de cobayes
une fois de plus - jusqu'à la fin de la
saison. Sinon, à jouer avec le feu, on se
brûlera fatalement un jour ou l'autre.

Les Helvètes sont mal descendus
Peter Wirnsberger a remporté la descente de Coupe du monde
de Val Gardena, quatrième course de vitesse de la saison. Sur la
piste de Saslong, l'Autrichien a nettement dominé tous ses
rivaux, puisqu'il a battu Peter Muller de 53 centièmes de secon-
des et l'Allemand de l'Ouet Sepp Wildgruber de 99 centièmes.

Peter Wirnsberger a, du même coup,
signé sa cinquième victoire de Coupe du
monde. Le médaillé d'argent de Lake
Placid, qui est âgé de 27 ans et avait déjà
triomphé à Garmisch, Lake Placid et Val-
d'Isère en 1979, ainsi qu'à Wengen en
janvier dernier, a maintenu la tradition de
Val Gardena, où, depuis 1969, toutes les
descentes, à l'exception de deux, ont été
remportées par des Autrichiens ou des
Suisses. II a aussi couronné le très bon
comportement de l'équipe d'Autriche,
sevrée de victoire cette saison en descen-
te.

MULLER SAUVE L'HONNEUR

Comme à Val-d'Isère, Peter Muller
s'est montré le meilleur dans le camp
suisse. Cette fois, le Zuricois, qui avait dû
se contenter du quatrième rang en Fran-
ce, est monté sur la deuxième marche du
podium. Franz Heinzer (5me), Gustav
Oehrli (8me), qui a confirmé la bonne
impression laissée à l'entraînement, ainsi
que Karl Alpiger (15me), malgré une
chute à quelques mètres de la banderole,

ont eux aussi marqué des points. Mais il
n'en demeure pas moins que l'équipe de
Suisse, une nouvelle fois, s'est retrouvée
battue, si l'on fait abstraction des cour-
ses de cet été en Amérique du Sud.

Certes, on ne peut pas reprocher son
vingtième rang à Pirmin Zurbriggen. Du-
rement touché dans une chute survenue
à l'entraînement, à Val-d'Isère, le Valai-
san s'alignait à Val Gardena sans grande
ambition. Par contre, la 19me place de
Daniel Mahrer, la 21 me de Conradin Ca-
thomen ou encore la 30me de Bruno
Kernen constituent indéniablement des
déceptions. Au chapitre des bonnes sur-
prises, par contre, le huitième rang de
Gustav Oehrli, malgré son numéro de
dossard élevé (60).

L'EXPÉRIENCE

Sur la belle piste de Saslong, longue
de 3495 mètres pour une dénivellation
de 839 mètres, l'expérience a parlé. Les
quatre premiers, Wirnsberger , Muller,
Wildgruber et Stock, sont en effet tous
des coureurs qui accusent 27 ou 28 ans.
Mais cela n'a pas empêché quelques

DORÉES. - De gauche à droite, Silvia Benoit, Marianne Uhlmann, Christine
Krieg, Jacqueline Landolt. (Keystone)

«néophytes» de profiter des excellentes
conditions pour faire parler d'eux. En
premier lieu le jeune Suédois Niklas
Henning (7me), le Britannique Martin
Bell (10me), le Canadien Rob Boyd
(10me ex-aequo) et les Autrichiens Ma-
thias Haas (12me) et Armin Assinger
(14me), que l'on n'avait jamais encore
vus à pareille fête.

Suissesses en or
curling Championnats d'Europe à Grindelwald

L équipe helvétique de Bienne-
Touring, composée de Silvia
Benoît, Marianne Uhlmann,
Christine Krieg et du skip Jac-
queline Landolt , toutes âgées
de 25 ans, a réussi l'exploit de
remporter, à Grindelwald, le ti-
tre de championne d'Europe, en
battant en finale l'Ecosse par
7-3.

Les deux Biennoises et les deux Lau-
sannoises, qui jouent leur première sai-
son ensemble ( I), ont ainsi égalé la per-
formance réalisée par Bâle-Albeina en
1979 et Berne-Dames en 1981.

En revanche, le quatuor de Lausanne-
Ouchy du skip Jurg Tanner, dont on
attendait plus que des Suissesses, n'est
même pas parvenu à se qualifier pour les
demi-finales, et a dû se contenter de
battre l'Ecosse (8-7) pour la cinquième
place. Le titre est revenu à la RFA, une
mixte Hambourg-Oberstdorf complétée
par le skip canado-allemand Roger
Schmidt et dirigée par le Suisse Otto
Danieli, ancien champion du mondel

PAR ABANDON

La finale féminine s'est décidée au
cours d'un final nettement à l'avantage
des joueuses helvétiques, qui ont cons-
tamment tenu le match en main, même si
les Ecossaises ont mené à deux reprises
lors des quatre premiers ends. Au cin-
quième, les Biennoises marquaient deux
points, récidivaient au septième avant de
«voler» encore une pierre à deux reprises
à leurs adversaires, contraintes à l'aban-

don dans le dernier end. Le détail de la
finale:

Suisse 0 0 10  2 0 2 11
Ecosse 0 10  10  10  0 0

abandon au 10me end

Peu spectaculaire, la finale masculine
n'a pas atteint un très haut niveau. La
tension se mit à monter à partir du cin-
quième end seulement, lorsque les Scan-
dinaves se portèrent au commandement
(2-1 ). Les Allemands répliquèrent immé-
diatement par un coup de deux, avant de
se détacher 5-3 (8me end) pour être
immédiatement rejoints. L'ultime end pa-
rut tourner à l'avantage de la Suède, mais
Gustav Schmidt, par un double «take-
out», redressa la situation, avant d'assu-
rer la victoire finale à son équipe sur sa
dernière pierre. Le détail de la finale:

RFA 0 0 1  0 0 2 0 2 0 2
Suède 1 0  0 0 10  1 0  2 0

RÉSULTATS

Dames. Finale places 1/2 : Suisse (S.
Benoît, M. Uhlmann, C. Krieg, skip J.
Landolt) - Ecosse (E. Gallanders, M.
Kidd, C. Dodds, skip J. Johnston) 7-3.
Finale places 3/4: Norvège (M. Halvor-
sen, H. Pettersen, D. Nordby, skip T.
Truisen) - Danemark (L. Bagge, H. Ol-
sen, J. Bidstrup, skip M.-B. Rejnholdt)
7-3. Finale places 5/6 : Suède (skip M.
Nordlander) - RFA (A. Hege) 7-1 ; 7.
Autriche; 8. Italie; 9. Finlande; 10. Fran-
ce. Places 11/12: Hollande - Luxem-
bourg 9-4. Places 13/14: Angleterre -
Galles 9-1.

Messieurs. Finale places 1/2: RFA
(J. Burba, Jahr, W. Burba, skip Schmidt)
- Suède (Aberg, Andersson, Lindeman,
skip Oestlund) 7-5. Finale places 3/4:
Norvège (Skaug, Meland, Loen, skip
Ramsfjell) - Danemark (Frederiksen, An-
dersen, Berg, skip Stjerne) 5-4. Finale
places 5/6: Suisse (Gross, Loertscher,
Hurlimann, skip Tanner) - Ecosse (Hen-
ry, Shaw, Clark, skip Howat) 8-7; 7.
Angleterre ; 8. Hollande; 9. Finlande; 10.
Autriche. Places 11/12: France - Italie
5-4. Places 13/14: Galles - Luxembourg
9-3

Trop froid

j g tj j i i  ski nordique

En raison d'un froid...sibérien , les
deux épreuves de Coupe du monde
prévues ce week-end à Biwabik
(EU) n'ont pu avoir lieu. Les organi-
sateurs tenteront de faire courir les
30 km messieurs et le relais féminin
aujourd'hui lundi.

Après que les 30 km féminins de
vendredi se sont déroulés par une
température atteignant moins 23 de-
grés, bien que les règlements pré-
voient une limite fixée à -18 degrés,
le thermomètre descendit encore (-
30), rendant impossible la poursuite
des épreuves.

0 Saint-Moritz. Messieurs, 15 km :
1. Behle (RFA) 41' 43"5. 2. Schindler
(Sui) 43' 35"6. 3. Rey (Sui) 43' 52"6. 4.
Bovisi (Sui) 44' 20"9. 5. Hirsch (RFA)
44' 57" 0. Puis : 10. Marchon (Sui) 45'
28" 1. Dames (5 km): 1. U. Tall-Zini
(Sui) 17' 56"4. 2. E. Rambach (RFA) 18'
02". 3. G. Scheidegger (Sui) 18' 11"1.

La suite promet

PETER MULLER. - Toujours apte à répondre à l'assaut de la nouvelle
vague. (Reuter)

Au sein de l'élite mondiale du ski alpin, les pépes se portent bien.
Ce sont eux qui font la loi en ce début d'hiver. II y a dix ans - et
plus - que Peter Wirnsberger, Peter Muller, Léonard Stock, Inge-
mar Stenmark promènent leurs lattes sur les grands itinéraires de
la Coupe du monde.

Même Erika Hess n est pas tombée
avec la dernière neige. Elle a déjà un

Joli bout de carrière derrière elle.

MULLER IMPERTURBABLE

C'est le fait marquant des courses
qui ont eu lieu jusqu'à maintenant
avec, si l'on se réfère plus particuliè-
rement à la descente de Val Gardena,
l'apparition subite de quelques jeu-
nets, porteurs de dossards très éle-
vés.

Nettement vaincue, pour le mo-
ment, la génération intermédiaire :
celle qui avait pris le relais et qui
devrait être au faîte de son pouvoir
de domination, .ç)est-ç|-dire les lau-
réats des Jeux olympiques de 1984
et des championnats çju monde de
1985, ainsi que ceux qui gravitaient
dans leurs parages. A ce propos, il
faut à nouveau citer Peter Muller qui
se cramponne crânement au rang
qu'il occupe depuis plusieurs sai-
sons, en Suisse et à l'échelon interna-
tional. Cette constance repose sur
une énorme somme de volonté, de
travail, de remises en question et sur
la faculté - très importante dans ce
métier - de supporter les mauvais
coups et de surmonter les difficultés.

STOCK ÉTONNANT

Wirnsberger n'a jamais été l'hom-
me des grands exploits. Mais il a sur-
vécu à Klammer, à Weirather et il est
meilleur que Hoeflehner, qui a gagné
la Coupe du monde de descente la
saison passée.

Et Léonard Stock, ce spécialiste du
géant qui, à la surprise générale et à
la gloire de l'Autriche, a conquis la
médaille d'or de descente à Lake Pla-
cid? Enterré, ressuscité sans succès.

enterré à nouveau par Kal Kahr, res-
suscité une seconde fois par Dieter
Bartsch (l'entraîneur des skieuses
suisses devenu, cette année, grand
patron de l'équipe autrichienne),
mais placé dans un groupe particulier
où il jouit d'une sorte de sursis. II est
bel et bien en train de revenir dans la
zone éclairée, après une éclipse de
près de cinq ans.

MÊME SITUATION

Ingemar Stenmark relève égale-
ment le défi, lui qui s'était manifesté
aux championnats du monde de
Saint-Moritz, en 1974, et dont la
première de ses 80 victoires en Cdù1-̂ 13
pe du monde remonte... à 1975 1 On
fë croyait Sur le point de prendre saI"
retraite. Mais il a franchi les régions
perturbées de la vie d'un athlète de
haute compétition. Sa suprématie a
été contestée par la génération mon-
tante. II a essayé de résister. Puis, il a
fini par accepter de n'être plus l'in-
contestable numéro un, tout en con-
servant néanmoins certaines ambi-
tions. II peut se permettre d'être dé-
contracté.

C'est ce qui arrivé à Erika Hess, qui
s'est crispée et rongée intérieurement
lorsqu'elle a senti qu'on lui ravissait
sa couronne. Sa couronne, elle l'a
perdue. Maintenant, ce sont d'autres
qui la portent et qui en supportent le
poids. Et ça va beaucoup mieux pour
elle. Dans une situation psychologi-
que très favorable, son talent se ma-
nifeste comme par le passé, rayonne,
illumine ses performances.

Décidément, ce début est plein de
surprises... et d'enseignements ré-
confortants ! Attendons la suite.

Guy CURDY

Géant pour un géant
Stenmark remporte sa 80me victoire

Il faudra encore compter avec lui. Après plus d une année de
disette, Ingemar Stenmark a renoué avec la victoire. Grâce à
une superbe deuxième manche, le roi «Ingo» a remporté le
premier slalom géant de la saison à La Villa, en Italie. Diman-
che, Stenmark s'est imposé pour la quatre-vingtième fois dans
une épreuve de Coupe du monde, la quarante-troisième fois en
slalom qéant !

Stenmark a devancé de 42 centièmes
l'Autrichien Hubert Strolz et de 95 cen-
tièmes l'Italien Robert Erlacher. Meilleur
coureur helvétique hier, le valaisan Joël
Gaspoz a confirmé ses bonnes disposi-
tions de ce début de saison en prenant la
cinquième place.

GRAND JEU ; .
Après sa 26me place dans la descente

de Val Gardena samedi, Marc Girardelli,
sixième dans le géant, a remporté le pre-
mier combiné de la saison devant l'éton-
nant Suédois Nicklas Henning et... Pir-
min Zurbriggen ! Encore handicapé par
les séquelles de sa chute de Val-d'Isère,
le Haut-Valaisan trouve avec cette troi-
sième place dans le combiné la juste
récompense pour son courage. Dans le

géant, Pirmin a terminé a la 23me place,
à 4"65 de Stenmark. Quatrième de la
première manche à 59 centièmes de
Strolz, Ingemar Stenmark a sort i le grand
jeu dans la seconde manche pour vaincre
avec une marge très confortable. Sur le
second tracé, le Suédois a pris 1 "01 à
Strolz, 1"42 à Erlacher, 2"39 à Gaspoz,
0"96 à Petrovic et, enfin, 1"72 à Girar-
delli. Les Chiffres reflètent parfaitement

": l'état de grâce d'Ingemâr Stenmark dans
cette seconde manche.

BUT DÉJÀ ATTEINT

Tour à tour, Gaspoz, Erlacher et Strolz,
les trois premiers de la première manche,
n'ont jamais été en mesure de conserver
leur avance sur Stenmark. Au temps in-
termédiaire déjà, soit après environ 50

secondes de course, le Suédois avait dé-
jà comblé sur tous ses rivaux le retard
concédé dans la manche initiale.

Au début de la saison, Ingemar Sten-
mark n'avait pas caché que son but prin-
cipal, cette année, était de décrocher cet-
te fameuse quatre-vingtième victoire.
Sans aucune prétention pour le classe-
ment de la Coupe du monde en raison de
son refus de prendre part aux combinés,
Stenmark pourrait très bien damer plu-
sieurs fois le pion à Marc Girardelli ou à
Pirmin Zurbriggen. En attaquant sans re-
lâche et lorsque cela passe, comme dans
la deuxième manche de dimanche, Sten-
mark demeure redoutable.
. Sans la cinquième place de Joël Gas- >

.poz, le dernier Romand membre du cadre y,
A de l'équipe nationale, les Suisses au-
raient connu l'une de leurs plus cuisan-
tes défaites en géant. En effet, Gaspoz
est le seul qui termine dans les points.
Thomas Burgler a pris la 17ème place et
Martin Hangl la 19ème. Max Julen,
2Ïème de la première manche, a été éli-
miné. Zurbriggen, on le rappellera, ne
peut être jugé sur sa valeur dans ce géant
de La Villa.

CYCLOCROSS. - Pascal Richard
vole de succès en succès. Il a enlevé, à
Rennaz , la première manche de l'om-
nium vaudois, en laissant le Genevois
Gilles Blaser à 37" et l'amateur Domi-
niaue Burnier à ... 4' 38".

Première pour Leconte
Le Français Henri Leconte, tête de sé-

rie No 5, a remporté, à Sydney, le simple
messieurs de l'Open de Nouvelle-Galles
du Sud en battant en finale le Néo-Zé-
landais Kelly Evernden par 6-7 6-2 6-3
dans un match qui a duré deux heures. II
est le premier Français à inscrire son nom
au palmarès de ce tournoi.

HANDBALL. - L'équipe de Suisse a
remporté sa troisième victoire en trois
jours, devant la France, dans une série de
matches internationaux amicaux. A Ur-
dorf, devant 400 spectateurs, la formation
helvétique l'a emporté par 17-11 (8-6).

2j3P tennis



^p hockey sur glace IIe ligue : premier tour sans défaillance

NS YOUMG SPRINTERS - UNIVERSITÉ 5-1 (1-0 1-1 3-0)
MARQUEURS: F.- A. Turler 2me; Ballerini 21me; Droz

36me ; Testori 47me; Clottu 52me; Dubois 54me.
NS YOUNG SPRINTERS: Riedo ; Dubois, Sobel ; Yerly,

Amez-Droz ; Challandes ; Vuilleumier, Testori, Droz ; Deruns, F.-
A. Turler, Switalski; Bourquin, Jeannin, Clottu; Pahud, Chap-
puis, Morand. Entraîneur: M. Turler.

UNIVERSITÉ: Quadri ; Stoffel, Lauber; Lironi, Huguenin;
Claude, Kuffer; G. Lapointe, Ballerini, Baril; Matthey, Boulian-
ne, Gisiger; Renaud, McLean, Wieland. Entraîneur; E. Lapointe.

ARBITRES : MM. Léchenne et Baumann.

NOTES: patinoire extérieure du Litto-
ral. 450 spectateurs. Young Sprinters
sans Ryser (blessé). Université sans
Zingg et Perrin (blessés) ni Guyot (voya-
ge). Blessé, Vuilleumier cède son poste à
Pahud dans le courant du deuxième
tiers. Apparition de Wieland en fin de
partie. Pénalités: 5 x 2  minutes contre
YS; 7 x 2 plus 2 x 1 0  minutes (Ballerini,
Lauber) contre Université.

INTENSE

Ce premier affrontement de la saison
entre pensionnaires des Jeunes-Rives a
tourné en faveur du « leader», Young
Sprinters, au terme d'une rencontre équi-
librée et pleine d'intensité, caractérisée
avant tout par une folle débauche
d'énergie.

L'esprit de rivalité était au rendez-
vous. Bien décidés à vendre chèrement
leur peau, les Universitaires ont tenu la
dragée haute à leurs hôtes durant les

deux premières périodes. Et pourtant,
après une minute et vingt-deux secon-
des de jeu, l'affaire semblait tourner à la
simple formalité lorsque F.A. Turler ex-
pédia le palet au fond de la cage défen-
due par Quadri. Les hommes d'Eugène
Lapointe ne se laissèrent toutefois pas
abattre. Bien au contraire, en choisissant
de porter le débat sur le plan de l'enga-
gement physique, ils ont considérable-
ment gêné leurs adversaires. Durant deux
tiers-temps, l'issue du match resta ainsi
très incertaine.

EN INFÉRIORITÉ

Sérieusement accroché, Young Sprin-
ters concéda même l'égalisation alors
que Testori et Bourquin se trouvaient sur
le banc d'infamie. Un violent tir du puis-
sant Matthey, dévidé par Ballerini, avait
en effet remis les pendules à l'heure tout
au début du tiers médian. Soumise à un
rég ime sévère qu'elle n'a guère apprécié,

la troupe de Michel Turler éprouva de la
peine à prendre ses distances. Un but de
Droz inscrit en état d'infériorité numéri-
que lui donna le coup de pouce néces-
saire. II provoqua le déclic longuement
attendu.

Alors que la fatigue commençait à se
faire sentir dans les rangs des Universitai-
res, les pénalités firent le reste. A deux
reprises, Young Sprinters marqua en su-
périorité numérique par l'intermédiaire de
Testori et Clottu. Tout devint alors plus
facile pour les uns, alors que la trotteuse
tournait trop rapidement pour les autres.
II n'était plus question de refaire le che-
min perdu, ce d'autant plus que Dubois,
dans la foulée, trompait une cinquième
fois la vigilance de l'excellent Quadri.

VINGT POINTS

Les Universitaires sont finalement
tombés les armes à la main. Ils ont prou-
vé, face au chef de file, qu'ils ont les

moyens de tenir un rôle en vue d'ici la fin
du championnat. L'esprit de corps, la
combativité, la motivation, l'ont toutefois
emporté sur la finesse.

Contrarié par la dureté de l'opposition,
Young Sprinters a finalement gagné son
pari : terminer le premier tour sans avoir
concédé le moindre point. Les «orange
et noir» ont néanmoins passé un intéres-
sant examen qui leur a rappelé que le
retour en première ligue demandera en-
core bien des sacrifices d'ici février pro-
chain. Après s'être promenée contre Noi-
raigue et Tramelan, l'équipe dirigée pai
Turler et Mombelli a repris conscience
des dures réalités du championnat. Pour
la troisième fois d'affilée, elle n'a concé-
dé qu'un but à l'adversaire. C'est indiscu-
tablement un signe de santé. A quand,
dès lors, le premier blanchissage de la
saison ?

J.-P. D.

Young Sprinters gagne son pari

Ca finit mal pour Noiraigue
LE LOCLE-NOIRAIGUE 8-5

(2-0 3-3 3-2)
MARQUEURS: Bergamo 6me; Raval

6me; Girard 25me; Raval 25me; Mat-
they 26me; Kurmann 28me; Droël
28me; Borel 39me; Leimgruber 41 me;
Raval 42me; Droël 47me; Matthey
51 me; Boiteux 59me.

LE LOCLE : Durini; Kaufmann, Du-
mas; Girard, Borel; Coeudevez, Kohli;
Boiteux, Juvet, Raval; Bergamo, Clé-
mence, Leimgruber; Pilorget, Vuillemez,
Barbezat; Noirjean.

NOIRAIGUE: Kaufmann; Matthey, A.
Kissling; J.-M. Longhi, M. Longhi; Fros-
sard, F. Kissling, Solange; Kurmann, An-
toniotti, Rieder; Jacot , Droël, Michaud;
Vaucher.

ARBITRES : MM. Biedermann et
Schafroth.

NOTES : patinoire du Locle, glace
bonne. Temps frais, légère brume. 50
spectateurs. Le Locle sans Vuillemin
(blessé), Noiraigue sans Vaucher (mala-
de) et Gagnebin et Perret (raisons pro-
fessionnelles). Pénalités: 4 * 2 '  contre
Le Locle; 6 » 2' contre Noiraigue + 10'
et pénalité de match contre Kurmann.

Rencontre de moindre qualité sur le
Communal. Avec peine, les protégés de
David Huggler se sont finalement impo-
sés. Victoire toutefois méritée au vu de la
légère, mais constante, domination loca-
le.

Dès I abord du premier tiers-temps, les
joueurs des deux camps Se sont montrés ;
nerveux. L'enjeu était de taille: les -Lo*!'
dois, après deux défaites, entendaient
fermement reprendre du poil de la bête.
De son côté, Noiraigue désirait confirmer '
l'avantage qu'il s'était octroyé le week-
end précédent. Le jeu apparut quelque
peu désordonné. Profitant d'une carence
dans la défense adverse, les maîtres de
céans marquaient coup sur coup.

Au cours du tiers médian, un net flé-
chissement s'est fait ressentir chez les
Loclois qui concédaient trois buts en
l'espace de trois minutes pour, ensuite,
faire jeu égal. Le Locle, bien que supé-
rieur à son hôte, a travaillé trop indivi-
duellement , ne menant ainsi que peu
d'actions concrètes.

Dans l'ultime période, la tension est
montée de part et d'autre , chaque équipe
essayant de trouver la faille. Le jeu s'en
est profondément ressenti, devenant très

dur. Dans la série « Les dix dernières mi-
nutes», la fin de cette partie restera mar-
quée dans les annales. Actions confuses,
nerfs à fleur de peau, expulsion du capi-
taine de Noiraigue.

P.-A. FAVRE

Derby fou a Tramelan
TRAMELA N - TAVANNES 7-6

(2-1 3-5 2-0)
MARQUEURS: Bachmann 5me;

Maeder 12me; Moser 18me; Froidevaux
21 me; Kohler 25me; M. Reber 27me;
Jecker 28me; G. Vuilleumier 28me; Lanz
29me; Froidevaux 29me; Kohler 30me;
Maeder 46me; Houriet 47me.

TRAMELAN : Mast ; Voirol, Moser;
Zeller, Lanz; Freudiger, Houriet, O. Vuil-
leumier. R. Vuilleumier, G. Vuilleumier.
R. Reber; M. Reber, Ceretti, Maeder. En-
traîneur: Lanz.

TAVANNES: Eggenber; Schweizer,
Bandelier; Gerber , Paroz; Rohrbach,
Kohler, Froidevaux; R. Bachmann. W.
Bachmann , T. Boichat; Bauser, Delé-
mont , Bangerter; Jecker , P. Boichat, Per-
renoud. Entraîneur: Kohler.

ARBITRES : MM. Imark junior et Kra-
mer.

' T 'i i i .t'jT ' ¦ - : ———
La situation

Tramelan - Tavannes 7-6; Le
Locle - Noiraigue 8-5; Joux-Der-
rière - Saint-lmier 1-10; NS Young
Sprinters - Université 5-1.

1. Neuchâtel 9 9 0 0 75-23 18
2. Université 8 5 1 2  36-32 11

3. Saint-lmier 8 5 0 3 65-34 10
4. Le Locle 8 5 0 3 51-37 10
5. Tavannes 8 5 0 3 41-34 10
6. Tramelan 8 5 0 3 44-45 10
7. J.-Derrière 8 2 1 6  32-58 5
8. Noiraigue 9 2 1 6  32-58 5
9. Pts-de-

Mart. 7 0 1 6  29-58 1
10. Unterstadt 7 0 0 7 19-45 0

NOTES : Patinoire couverte de Trame-
lan. 800 spectateurs. Pénalités: 2 x 2 '
contre Tramelan; 1 x 2'  contre Tavannes.

Du côté de Tramelan , on appréhendait
cette rencontre, au vu des dernières pres-
tations des hommes de Lanz. C'était fon-
dé. Dès les premières secondes, on com-
prit que Tavannes voulait immédiate-
ment faire la différence. Durant les dix
premières minutes, il malmena son ad-
versaire, qui, pourtant, ripostait à merveil-
le.

Ayant encaissé le premier but, Trame-
lan égalisa, puis renversa la situation.
Tavannes marqua le but égalisateur, qui
ne fut pas accordé, à la 20me minute, la
sirène ayant sonné juste avant.

Le ueuxiuinu uers diidii eire neue un
événements et en émotions pour les
nombreux spectateurs. Toujours avec un
seul but d'écart , chaque équipe réussit à
égaliser à tour de rôle ou à reprendre
l'avantage ! Cela donna l'occasion d'as-
sister à 8 buts, tavannes terminant cette
deuxième période avec une longueur
d'avance. L'ultime période fut plaisante.
Les deux équipes se livrèrent à fond,
donnant un excellent spectacle. Trame-
lan ne se contenta pas d'égaliser à la
46me minute. Une demi-victoire ne lui
suffisait pas. Avec un moral de gagneur,
il arracha tout l'enjeu grâce à son travail
et à un magnifique but d'Houriet, à la
47me. Quel suspense pour la fin de cette
rencontre où tout aurait pu arriver , sans
que personne n'ait à regretter quoi que
ce soit.

Excellente prestation des deux équi-
pes, qui se sont montrées sous un bon
jour, dans une ambiance digne d'un tel
derby !

V. T.

Ligue nationale : pénible soirée pour les Romands
Bienne frappe à Ambri Gottéron écrabou il lé
AMBRI-PIOTTA - BIENNE

5-8 (1-1 2-6 2-1)
MARQUEURS : McCourt 16me ;

Kohler 19me; Leuenberger 23me;
Kohler 24me; Loosli 26me; Cattaruzza
26me; McCourt 29me; Dupont 31me;
McCourt 37me; Leuenberger 40me ;
Jaks 52me; Poulin 58me; M. Celio
58me.

AMBRI : Baron; Tschumi, Hoff-
mann; Dubuis, Kolliker; B. Celio, P.
Celio; Jaks, McCourt , Horisberger;
Reinhart , Kaszycki , M. Celio; Franzio-
li , Vigano, Zamberlani. Entraîneur:
Szcepaniec.

BIENNE: Anken , Poulin , Kohler;
Zigerli , Cattaruzza ; Kohler , Dupont ,
Leuenberger; Steiner, Niederer , Lau-
tenschlager; Wist , Aeschlimann, Du-
bois; Loosli. Entraîneur: Helfer.

ARBITRE : MM. Voegtlin/Schocher
et Tarn.

NOTES : patinoire de la Balaschia ,
6000 spectateurs. Ambri sans Fritsche.
Pénalités : 4 x 2 '  contre chaque équipe.

MALGRE LA LESSIVE
Face à un Ambri-Piotta titubant et

moralement fragile , les Biennois ont
remporté un succès relativement faci-
le. Il leur aura suffi d'une accélération
au début du deuxième tiers-temps et
d'une incroyable perte de maîtrise des
défenseurs tessinois pour qu 'un im-
portant écart soit creusé.

La piètre prestation fournie contre
Olten avait créé un profond malaise au
sein de la formation léventinaise. Une
lessive en famille suivie d'une saine
réaction valut le succès contre Zurich.
Avant-hier soir , nouvelle déception
pour les «tifosi». Leur équipe retom-
bait dans la médiocrité.

La première période fut combattue,
équilibrée , intéressante. Attaques et
contre-attaques se suivaient à un ryth-
me rapide , les gardiens étaient sou-
vent sollicités. McCourt profita d'une
supériorité numérique pour battre An-
ken. Immédiate et efficace réplique
des visiteurs. Kohler , sur «assist» de
Poulin , remettait les équipes à égalité.

Jusqu 'à ce moment, Ambri avait laisse
entrevoir de belles possibilités. Ce
n'était qu 'illusion, car la suite tourna
au désastre. La débâcle commença par
des tirs de Poulin , Dupont et Wist que
l'excellent gardien italo-canadien par-
venait à contrôler. Une expulsion de
Vigano permit à Bienne de prendre
l'avantage. Ce but marqua le commen-
cement de la fin pour les Léventinais.
Sauf pour McCourt et , dans une moin-
dre mesure, Baron , ce fut le marasme
général. Les défenseurs, complète-
ment perdus, se laissaient abuser com-
me des débutants. Baron , sur des char-
bons ardents, résista tant qu 'il put.
Mais , abandonné par ses équipiers , il
perdit lui aussi la concentration. Ré-
sultat: quatre capitulations entre la
23me et la 26me minute.

Pour les Tessinois, les carottes
étaient cuites. Face à cet adversaire
qui jouait de plus en plus mal , les
Biennois se permirent quelques dis-
tractions. Ambri en profita pour ren-
dre la pilule un peu moins amère.

D. CASTIONI

Ligue A
Ambri Piotta-Bienne 5-8 (1-1 2-6

M); Davos-Kloten 4-1 (0-0 2-1
i-0) ; Fribourg Gottéron-Lugano
'.-10 (0-1 2-5 0-4); Kloten-CP Zu-
ich 9-3 (1 -1 3-1 5-1); Sierre-Arosa
!-5 (1-2 1-3 0-0).

1. Lugano 23 17 2 4 134- 68 36
2. Davos 23 14 4 5 121 - 84 32
3. Kloten 23 12 3 8 131 - 82 27
4. Ambri P. 23 10 2 11 103-116 22
5. FR Gott. 23 10 2 11 89-105 22
6. Bienne 23 9 3 11 120-126 21
7. Arosa 23 8 4 11 101-124 20
8. Sierre 23 7 5 11 83-110 19
9. CP Zurich 23 8 015 87-11016
0. Olten 23 7 1 15 81-125 15

FRIBOURG GOTTÉRON -
LUGANO 2-10 (0-1 2-5 0-4)

MARQUEURS: Eberle 1re et 24me;
Domeniconi 23me; Johansson 26me et
55me; Grand 32me; Gosselin 37me;
Luethi 38me; Kaufmann 39me; Fuhrer
42me; Rogger 46me; Ton 59me.

FRIBOURG GOTTÉRON: Meuwly;
Thévoz, Gagnon ; Pfeuti, Brasey; Rotzet-
ter, Raemy, Richter; Montandon, Gosse-
lin, Grand; Kaltenbacher, Pleschberger,
Jaquier. Entraîneur: Ruhnke.

LUGANO: Andrey ; Waltin, Bauer;
Rogger, Bertaggia ; Domeniconi; Jo-
hansson, Eberle, Conte; Kaufmann, Lue-
thi, Ton; Fuhrer, Loertscher, Triulzi. En-
traîneur: Slettvoll.

ARBITRES: MM. Boillat (Jetzer et Su-
ter).

NOTES: patinoire communale. 7000
spectateurs. Fribourg sans Ludi et Rich-
ter. Lugano au complet. Pénalités: 7 x 2 '
contre chaque équipe.

Lugano n'a connu aucun problème sa-

Ligue B
Ajoie-Rapperswil Jona 7-3 (1-3

4-0 2-0); Bâle-Genève Servette
19-3 (8-1 6-1 5-1); Berne-Coire
1-2 (0-2 0-0 1-0) ; Dubendorf-Lan-
gnau 5-2 (1-1 3-1 1-0) ; Zoug-Lau-
sanne 5-3 (1-1 1-1 3-1).

1. Coire 22 15 4 3 106- 61 34
2. Berne 22 13 3 6 109- 60 2S
3. Dubend. 22 11 7 4 114- 87 2S
4. Rappers. 22 11 3 8 109- 95 25
5. Bâle 22 11 2 9 113- 88 24
6. Zoug 22 9 1 12 83- 88 1 £
7. Langnau 22 8 3 11 89-105 1S
8. Ajoie 22 8 3 11 86-1101S
9. Lausanne 22 8 113 81-12017

10. GE Serv. 22 2 1 19 68-144 E

medi pour battre Fribourg Gottéron, qui,
depuis la débâcle de Kloten, inquiète sé-
rieusement. Après avoir fait illusion pen-
dant un tiers-temps, les Fribourgeois ont
sombré dans la période médiane, et ja-
mais ne furent en mesure de contester la
supériorité de leur adversaire.

Un match à sens unique, dans lequel
Fribourg Gottéron ne put que constater
la présente forme du «leader» de ligue A.

Les Fribourgeois, avec cette nouvelle
déconvenue, perdent tout le bénéfice de
leur série de cinq matches sans défaite,
et malgré leur cinquième rang provisoire
au classement , peuvent remercier le ciel
qui un jour a permis à Olten d'être promu
en division supérieure. Kent Ruhnke lui-
même disait il y a quelques jours , que
son équipe, malgré le crédit qu'on lui
accordait il y a une semaine encore,
n'était «pas si forte que ça»... Si un en-
traîneur le dit, il y a malheureusement de
forts risques que cela soit vrai.

D. SUDAN

viege sans problème

AUX ABOIS. - Les Fleurisans Becerra (à gauche), Grandjean et
Gaillard s'unissent pour repousser les Viégeois Kronig et Gardner.

(Avipress-Treuthardt)

LOGIQUE EN PREMIERE LIGUE

FLEURIER -VIÈGE 3-10
(2-3 0-4 1-3)

MARQUEURS: Spagnol 50me ;
Biner; Gardner 11me; Liechti
15me; Biner 16me; Theiler
21 me; Boeni 25me; Rotzer
28me; Kronig 38me; Theiler
48me; Boeni 51me ; Biner 55me ;
Spagnol 57me.

FLEURIER : Luthy; Becerra,
Liechti ; Grandjean, Jeanneret ;
Jeannin, Pluquet, Colo; Spa-
gnol, Rota , Magnin; Weiss-
brodt, Gaillard, Floret ; Bonny,
Barbezat. Entraîneur: Messerli.
Coach : Wehrli.

VIÈGE: Schnydrig (15me, Zu-
ber) ; Rothen, Mazzotti ; Rotzer ,
Taragnoli; Lagger; Boeni, Gard-
ner, Theiler; Taccoz , Kronig, Bi-
ner; Kummer, Salzmann, Bregy ;
Pianzola. Entraîneur: Gardner.

ARBITRES : MM. Buttet et
Landry.

NOTES : patinoire de Belle-
Roche, 300 spectateurs. Fleurier
sans Hirschy. Viège sans W.
Zenhaeusern. Pénalités : 6 x 2 '
contre Fleurier; 8 x 2 '  contre
Viège et 1 x 10 min. à Salzmann.

C'est de façon toute décontractée
que les Hauts-Valaisans se dépla-
çaient à Fleurier pour affronter le der-
nier du groupe qui, lors de la premiè-
re confrontation, avait été balayé par
16-1. L'entraîneur Gardner laissa
même son gardien titulaire (Zuber)
sur le banc pour le début du match.

Or, voici qu'après 5 minutes, Spa-
gnol exploitait une pénalité pour
donner l'avantage aux Fleurisans!
Mais, en 60 secondes, à la 11 me

minute. Biner et Gardner renversaient
le score, le but de Gardner survenant
alors que les Valaisans jouaient à 4
contre 5. Les Neuchâtelois ne se dé-
sunirent pourtant pas (encore) et
Liechti, d'un superbe tir de la ligne
bleue, égalisait.

II n'en fallait pas plus pour que le
doute s'installe chez les Viégeois qui
faisaient alors entrer Zuber pour rem-
placer Schnydrig, lequel ne pouvait
pourtant rien sur le puissant tir de
Liechti. Biner, encore lui, profita d'un
contre pour redonner - et d'une ma-
nière décisive - l'avantage à Viège.

PÉRIODE FATALE

Ce premier tiers-temps a été pour
les spectateurs la découverte d'un
nouveau Fleurier, sortant rapidement
de sa zone de défense et attaquant
les Viégeois sur chaque «puck»
avant la ligne rouge.

Malheureusement, après 11 se-
condes dans le deuxième tiers, Thei-
ler faisait passer la marque à 4-2 et
les jaune et noir retombaient dans
leur hockey «traditionnel». II n'en fal-
lait pas plus pour que Viège domine
outrageusement.

Si, lors de l'ultime période, le jeu
s'équilibra à nouveau (9 tirs contre
Fleurier, 7 contre Viège), tout était
cependant dit.

Au vu de ce premier match du se-
cond tour, Viège est bien installé
dans son rôle de favori, alors que
Fleurier devra se battre avec une ar-
deur double contre Yverdon et Mou-
tier pour conquérir l'antépénultième
place, signe de sauvetage.

S.B.

JOUX-DERRIERE -
SAINT-IMIER 1-10(1 -2 0-4 0-4)

MARQUEURS: Gygli 3me; Ogi 12me;
Stauffer 1 3me; Houriet 27me; M. Tanner
28me; Stauffer 28me; Neininger 30me;
Houriet 41 me; Stauffer 54me; Houriet
54me; Wyssen 56me.

JOUX-DERRIÈRE: Fehlmann; Cuche,
Ganguillet; Geinoz, Yerly; Willimann,
Berra, Gygli; Bùtikofer , Fluck, Singelé;
Camarda, Bianchi, Speck. Entraîneur:
Pelletier.

SAINT-IMIER: Hamel; Geinoz, Baeh-
len; M. Tanner , Carnal; Stauffer, Houriet,
Dupertuis; Nicklès, Wyssen, Neininger;
Monnerat , Ogi, L. Tanner; Prêtre. Entraî-
neur: Neininger.

ARBITRES: MM. Imark père et Vallat.
NOTES : patinoire des Mélèzes. 200

spectateurs. Joux-Derrière sans Loepfé.
Saint-lmier privé de Maurer, Vuilleumier,
Schori et Russo. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Joux-Derrière ; 5 x 2 '  contre Saint-lmier.

Durant douze minutes, les Chaux-de-
Fonniers ont connu le fol espoir d'arra-
cher la décision. Ils avaient ouvert la
marque à la 3me minute. Afin d'assurer
leur succès, ils multiplièrent leurs actions
contre un adversaire qui avait bien de la
peine à trouver son équilibre. Mais la
raison du plus fort allait se dégager et, en
une minute, les protégés de Tony Nei-
ninger renversèrent la situation.

Dans les tiers suivants, Joux-Derrière
paya chèrement son entrée en force. Ses
interventions manquaient de vigueur, ce
qui fut exploité souverainement par les
Imériens qui ne se gênèrent pas pour
gonfler l'addition. Autant cela tournait
rond chez les visiteurs, autant la machine
avait des ratés dans le camp local. Le
résultat est le reflet parfait de la partie.

P. G.

• Juniors A, tour final: Fleurier - NS
Young Sprinters 2-4.

Saint-lmier efficace

L ouverture officielle des Patinoires du
Littoral sera marquée par une série de
manifestations qui dureront du vendredi
21 février au dimanche 9 mars 1986. En
voici en gros le programme :

un tournoi de curling du vendredi 21
au dimanche 23 février; un gala de pati-
nage artistique et la cérémonie officielle
d'inauguration le vendredi 28 février; le
camp d'entraînement de l'équipe de
Suisse de hockey avant les mondiaux en
Hollande, du lundi 3 au vendredi 7 mars ;
un match de l'équipe de Suisse contre
les étrangers de Suisse le samedi 8 mars
à 15 h. 30.

Inauguration à Neuchâtel

Ajoie - Rapperswil
en page 14

SION - LA CHAUX-DE-FONDS
1-15(1-4 0-3 0-8)

MARQUEURS: Mouche 2me et
3me; Dubé 5me; Truffer 16me; Vuillet
16me; Caporosso 27me; Rettenmund
29me; Mouche 36me; Dubé 41 me;
Lengacher 43me; Baragano 45me;
Mouche 45me; Dubé 49me; Mouche
51 me; Rettenmund 52me; Mouche
54me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Amez-
Droz; D. Dubois, Seydoux; Siegrist,
Gobât; Goumaz, Hèche; Mouche,
Dubé, Caporosso; Vuille, Retten-
mund, Rohrbach; Birrer, Baragno,
Lengacher; Bader, L. Dubois. Entraî-
neur: Soukup.

ARBITRES: MM. Lischer et Vuitel.
NOTES: patinoire de l'Ancien-

Stand. 150 spectateurs. Sion sans Fur-
rer (arrêt de la compétition), Luthi,
Python (blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Bourquin, Stehlin, Guichard et
Guerry (blessés). Pénalités : 6 x 2 '
contre Sion; 2 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds. A la 46me, Siegrist heurte
violemment la bande et doit sortir.

Sur la vétusté patinoire de l'Ancien-
Stand, La Chaux-de-Fonds a facile-
ment remporté sa 12me rencontre. Elle
n'a rencontré aucune résistance et a
pu pratiquer un très bon hockey. Bien
emmenée par sa première ligne (10
buts sur 15), et grâce à un excellent
patinage, l'équipe neuchâteloise a im-
posé son jeu.
- Je suis satisfait de mon équi-

pe, car elle a patiné admirable-
ment. Le puck a circulé et l'on a
construit, tout au long de la ren-
contre, de bons schémas. Quand
on joue ainsi, les buts viennent
automatiquement, relevait l'entraî-
neur Soukup au terme de la partie.

Les spectateurs ont assisté à un ré-
cital Mouche-Dubé. Si le premier
nommé a marqué 6 fois, le second
frappa à 3 reprises, mais il a surtout

montré qu'il était bien la «locomotive »
des Neuchâtelois. - Je ne m'atten-
dais pas à une telle débâcle de
Sion. II faut remarquer que Steh-
lin, blessé après le match contre
Yverdon, manquait à l'appel. Et
quand on sait qu'il figure parmi
nos meilleurs marqueurs... Sion
nous a inquiétés â une seule re-
prise : lorsque, à la 13me, nous
jouions en supériorité numéri-
que ! Pourtant, nous avons obte-
nu 4 buts en supériorité numéri-
que, relevait le Canadien.

Logique victoire donc des Chaux-
de-Fonnier, mais ce ne sera pas tou-
jours ainsi ! La prochaine rencontre,
contre Villars, s'annonce d'une tout
autre nature.

ZER

La situation
Groupe 1 : Saint-Moritz - Wein-

felden 4-3; Urdorf - Kusnacht 4-5;
Hérisau - Uzwil 8-2; Schaffhouse -
Mittelrheintal 6-4; Wil - Seewen
0-1 ; Illnau/Effretikon - Ascona 13-3.

Classement: 1. Hérisau 12/21
(93-26) ; 2. Saint-Moritz 12/18
(74-46) ; 3. Illnau/Effretikon 12/16
(56-39) ; 4. Urdorf 12/16 (54-50) ;
5. Weinfelden 12/15 (64-46); 6.
Kusnacht 12/15 (49-64); 7. Uzwil
12/11 (50-55) ; 8. Wil 12/9
(39-50) ; 9. Schaffhouse 12/8
(44-47); 10. Mittelrheintal 12/8
(45-68); 11. Seewen 12/6 (39-61);
12. Ascona 12/2 (22-77).

Groupe 2: Zunzgen - Sissach -
Marzili Berne 6/7; Mùnchenbuch-
see-Moosseedorf - Adelboden 3-7;
Aarau - Berthoud 5-2; Bulach - Lan-
genthal 4-6; Wiki - Thoune-Steffis-
bourg 7-5; Rotblau Berne - Grindel-
wald 1-6.

Classement: - Thoune - Steffis-
bourg 12/21 (84-33); 2. Grindel-
wald 12/19 (76-48) ; 3. Aarau 12/17
(82-48) ; 4. Wiki 12/17 (69-47); 5.
Adelboden 12/14 (52-67); 6. Ber-
thoud 12/12 (54-53); 7. Langenthal
12/11 (58-50); 8. Marzili Berne
12/1 1 (49-73); 9. Bulach 12/10
(28-81); 12. Mûnchenbuchsee-
Moosseedorf 12/1 (37-88).

Groupe 3: Martigny - Forward
Morges 9-2; Fleurier - Viège 3-10;
Sion - La Chaux-de-Fonds 1-15; Vil-
lars - Moutier 13-2; Champéry -
Yverdon 2-6; Monthey - Lyss 5-5.

1. Viège 1210 2 0 85- 32 22
2. Villars 12 9 3 0 82- 33 21
3. Ch. -de-F. 12 9 2 1 99- 31 20
4. Lyss 12 9 1 2 76- 41 19
5. Martigny 12 8 2 2 89- 39 18
6. Monthey 12 5 0 7 68- 71 10
7. Forward 12 5 0 7 47- 62 10
8. Champ. 12 3 1 8 35- 66 7
9. Sion 12 3 0 9 40- 73 6

10. Yverdon 12 2 1 9 48- 71 5
11. Moutier 12 2 010 49-119 4
12. Fleurier 12 1 0  11 29- 89 2

Dubé Mouche Sion

VILLARS - MOUTIER
13-2 (5-1 3-0 5-1 )

MARQUEURS POUR MOUTIER:
Léchenne, Charmillot.

MOUTIER: Unternaehrer; Hou-
mard, V. Siegenthaler; Frei; Danie-
luzzi, Guex, Gurtner; Léchenne,
Charmillot, O. Siegenthaler; Schnee-
berger. Bollinger, Tellenbach.

Privé de quatre titulaires blessés et
de deux joueurs malades, Moutier a
subi une nouvelle défaite. Mais
l'équipe s'est battue avec courage,
évoluant avec trois arrières seule-
ment. Face à l'équipe vaudoise, il
était toutefois exclu de sauver un
point. Après la victoire d'Yverdon,
Moutier se retrouve avant-dernier et
doit à tout prix battre Monthey same-
di prochain. Pe

A l'impossible
nul n'est tenu
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V^̂ V ĴAMAISVU:

VC - '- '- '*^^^BB 
\\^'y

-r-^ •• '¦'¦$• ^̂ ^B U»̂  fi^̂ H ^Bi H».

/ ' 
^ -Hrt Bi"et entier: Fr- 5^ ¦"• Le dixième: Ff- 5.-.

^^Wpr** Z possibilités de gagner
#̂HjT JBta »̂* 1) immédiatement: valeur des lots , plus de 1.5 million.

j ^ T̂ 2) tirage : gros lot 31 déc. 85. émission TV
¦̂ ¦¦¦HBn*wr«B »̂*j»»w «Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr 5000.-
LrtijifciîiBin̂  offerts par la 

Banque Cantonale Vaudoise
""'"* ' ' " Billets dans les dépôts Loterie Romande ou par corres-
Les bénéfices sont versés pondance, Marterey 15,1000 Lausanne 4.
aux associations romandes de

Fondation Aide Sportive Suisse. 
LOTERIE RWIVIANDE /

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

S \\****mm SPECTACIE DES FÊTES DE L'AN %o 
^̂ 
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S LES JOYEUSES COMMÈRES î
t DE WINDSOR î
O Comédie de William Shakespeare (adaptation de Jacques Oalléas) '¦•¦'

A Mise en scène et dispositif scénique: Jean LAGENIE A
Y Assistant à la mise en scène: Jacques DEVENOGES Y
*X Maquettes des costumes: Marcel NORTH 

^O Régie et réalisation des costumes : Denise KUBLER O
O Réalisation du dispositif: Emmanuel MARCHAND, Jacques DEVENOGES et Claude O
O MATILE O
O Eclairage de: Pierre -Aimé KUBLER O
A Assistantes à la régie: Claire-Isabelle ATTINGER et Francine MUNARI A

A Comédiens et comédiennes : Max Kubler, Denise Kubler, Jacques Devenoges, Marthe A
,. Matile, Danielle Monnin, Paul-Henri Colin, Serge Vulliens, Jean-Louis Pochon, Jean- Y

 ̂
Marie Fauché, Bernard Huttenlocher, Kurt Bocek, Catherine Borel, Marianne Glossic, 

^O Marcel Longhi, Steve Muriset, François Ott. David Pellegrini. Frédéric Riehl, Jean- O
0 Pierre Papis, Vincent Villard. 0
O Location : ADEN, place d'Armes 7, tél. 25 42 43 et à la caisse du Théâtre dès 19 h 30. O
O tél. 25 21 62. 0
A Prix des places: Fr. 18.— et Fr. 20.—; réductipn de Fr. 2.— pour apprentis, étudiants, A
A AVS et chômeurs. Bons de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs Migros à retirer A
Y à l'Ecole club Migros, rue du Musée 3, Neuchâtel, du lundi au vendredi d e 1 4 h à 1 8 h .  Y
X Fermé du 21 décembre 1985 au 5 janvier 1986. 270068-10 X
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Six groupes assez bien équilibrés
** ... . ... ¦ ù» " ¦. .._ .

j ĵ football Tirage au sort , à Mexico , de la Coupe du monde 86 (du 31 mai au 29 juin)

Apres le malaise que provoqua, il y a quatre ans, un tirage au sort
trop savamment dirigé lors du «Mundial» d'Espagne, l'équité
sportive a été respectée hier â Mexico. La répartition des 24 équi-
pes pour le tour final du championnat du monde 1986 n'a pas
donné lieu à la moindre embrouille.

La Suisse était très présente à cette
cérémonie qui s'est déroulée dans les
studios de «Télévisa» avec un grand
luxe de précautions. Le Haut-Valaisan
Sepp Blatter, secrétaire général de la
FIFA, veillait à la bonne ordonnance
du tirage.

Le plus fort

Certes, l'équilibre n'est pas parfait.

Ainsi, le groupe E apparaît beaucoup
plus fort que les autres. La présence
du Danemark, dans le chapeau des
équipes dites faibles, faussait un peu
les données. Les Danois figurent dans
ce groupe E dont les matches se dé-
rouleront à Querétaro.

Cette ville, située à 200 km au nord
de Mexico, aurait bien convenu aux
Suisses qui disputèrent en février der-
nier le tournoi inaugural du stade de

40.000 places construit spécialement
pour le «Mundial». Le Danemark trou-
ve sur sa route trois équipes très phy-
siques: la RFA, l'Uruguay et l'Ecosse.
Les deux premiers sont assurés de leur
qualification pour les huitièmes de fi-
nale mais quatre seulement des meil-
leurs troisièmes resteront en course
pour la seconde phase de l'épreuve,
laquelle se déroulera sous la forme
d'une élimination directe.

Français satisfaits

Si les Allemands faisaient grise
mine, les Français étaient assez réjouis
à l'issue de ce tirage au sort. Leur
véritable porteparole, Michel Platini,
interviewé en direct d'un studio de
Turin, estimait que le hasard avait bien
fait les choses. Malgré le respect
qu'inspire l'URSS, il estimait favora-
bles les chances des «Tricolores» dans
un groupe où figurent encore la Hon-
grie et le Canada.

La vedette de la Juventus se mon-
trait beaucoup moins diserte à propos
de son avenir personnel. Platini refusa
carrément d'entrer en matière sur les
questions que pose son éventuel pas-
sage au FC Servette. A défaut de con-
firmer ce sensationnel transfert espéré
aux Charmilles, il n'apporta, en tout
cas. aucun démenti.

Douloureux rappel

Tenante du titre, l'Italie, à Puebla,
aura la tâche ardue face à l'Argentine
et la Bulgarie, deux formations qui sa-
vent aussi faire «pourrir» le jeu. Les
Bulgares avaient battu la Suisse à
Querétaro (1-0) en faisant une im-
pressionnante démonstration de foot-
ball défensif. Les Argentins miseront
sur une brochette de «mercenaires » -
Maradona, Passarella, Bertoni, Diaz -
qui, dimanche après dimanche, s'illus-
trent dans le championnat d'Italie.

La quatrième équipe du groupe, la
Corée du Sud, réveillera de vieux fan-
tasmes aux «Azzurri». Le 10juin pro-
chain, ils songeront à la journée de
cauchemar vécue à Middlesbrough, le
mardi 19 juillet 1966. Un but de Pak-
Do-lk, à la 41 me minute, avait permis
à d'autres Coréens, mais du Nord cette
fois, de battre en Coupe du monde

une Italie emmenée par Mazzola et
Rivera ! Pays organisateur, le Mexique
présente une sélection beaucoup plus
redoutable qu'en 1970, lorsqu'il abrita
pour la première fois le tour final de la
Coupe du monde. Bora Milutinovic,
l'entraîneur des Mexicains, a bénéficié
de toutes les facilités possibles pour
forger une équipe capable d'aller jus-
qu'à la finale.

Chance belge

Au stade Atzèque, elle devrait frayer
son chemin dans ce groupe B où l'Irak
semble condamné. Après sa qualifica-
tion laborieuse pour la phase finale, la
Belgique découvre soudainement une
belle ouverture dans ce «Mundial».
Grâce à leur maîtrise collective, les
Belges ont les moyens de devancer le
Paraguay, le moins réputé des repré-
sentants de l'Amérique du Sud.

L'ombre de Pelé

A Guadalajara , le Brésil retrouvera le
théâtre d'exploits anciens. L'ombre de
Pelé planera. Son fameux tir de 50
mètres contre la Tchécoslovaquie (il
faillit marquer ainsi le but du siècle)
est encore dans toutes les mémoires.
Les successeurs de Pelé ne sont pas
assurés de faire la loi dans un groupe
où l'Algérie peut fort bien se qualifier.
Les Irlandais du Nord souffriront de la
chaleur, alors que les Espagnols s'ef-
forceront de faire oublier leur contre-
performance de 82.

A Monterrey, l'altitude ne jouera pas
de rôle dans cette ville située à 538
mètres. La Pologne, qui s'est décou-
vert une nouvelle étoile avec Dzieka-
nowski, joue toujours «placée» à la
Coupe du monde. L'Angleterre avait
été valeureuse mais malchanceuse en
1970. L'an prochain, le «team» de
Bobby Robson entendra confirmer
l'autorité démontrée lors du tour de
qualification. Demi-finaliste de l'Euro
84, le Portugal est un «outsider» inté-
ressant, alors que le Maroc, quatrième
composante de ce groupe équilibré,
mise sur le brio de quelques individua-
lités dont l'une est un certain... Azziz
Bouderbala.

CÉRÉMONIE.- M. Canedo (au centre), président du comité du Mundial 86,
reçoit le trophée qui, l'été prochain, sera l'objet de toutes les convoitises.

(Téléphoto Reuter)

COMPOSITION DES GROUPES

(Puebla) (Mexico) (Léon)

1. Italie 5. Mexique S. France
2. Bulgarie G. Belgique 10. Canada

3. Argentine 7. Paraguay 11. URSS
4. Corée du Sud 8. Irak 12. Hongrie

(Guadalajara) (Querétaro) (Monterrey)

13. Brésil 17. RFA 21. Pologne
14. Espagne 18. Uruguay 22. Maroc
15. Algérie 19. Ecosse 23. Portugal

16. Irlande du Nord 20. Danemark 24. Angleterre

PROGRAMME (heure suisse)
- - - - - ; -- '- 
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PREMIER TOUR:
DATE MATCH LIEU HEURE

31 mai Italie-Bulgarie Mexico (Aztec) 20.00
1 juin France-Canada Léon 20.00

Brésil-Espagne Guadalajara 00.00
2 juin Argentine-Corée du Sud Mexico (Olimpico) 20.00

URSS-Hongrie Irapuato 20.00
Pologne-Maroc Monterrey 00.00

3 juin Mexique-Belgique Mexico (Aztec) 20.00
Algérie-Irlande du N. Guadalajara 20.00
Portugal-Angleterre Monterrey w "** 00.00 '

4 juin Paraguay-Irak Toluca 20.00
Ecosse-Danemark Nezahualcoyotl 00.00
RFA-Uruguay Querétaro 20.00

Sjuin Bulgarie-Corée du Sud Mexico (Olimpico) 00.00
Italie-Argentine Puebla 20.00
France-URSS Léon 20.00

6 juin Canada-Hongrie Irapuato 20.00
Brésil-Algérie Guadalajara 20.00
Maroc-Angleterre Monterrey 00.00

7 juin Mexique-Paraguay Mexico (Aztec) 20.00
Espagne-Irlande du N. Guadalajara 20.00
Pologne-Portugal Monterrey 00.00

Sjuin Belgique-Irak Toluca 20.00
Uruguay-Danemark Nezahualcoyotl 00.00
RFA-Ecosse Querétaro 20.00

Sjuin France-Hongrie Léon 20.00
Canada-URSS Irapuato 20.00

10 juin Bulgarie-Argentine Mexico (Olimpico) 20.00
Italie-Corée du Sud Puebla 20.00

11 juin Mexique-Irak Mexico (Aztec) 20.00
Belgique-Paraguay Toluca 20.00
Espagne-Algérie Guadalajara 00.00
Maroc-Portugal Monterrey 00.00

12 juin Brésil-Irlande du N. Guadalajara 20.00
Pologne-Angleterre Monterrey 00.00

13 juin Uruguay-Ecosse Nezahualcoyotl 20.00
RFA-Danemark Querétaro 20.00

HUITIÈMES DE FINALE :
DATE LIEU MATCH HEURE

15juin Mexico (Azt) Vainq. B - 3e A/C/D 20.00
Léon Vainq. C - 3e A/B/F 00.00

16 juin Puebla Vainq. A - 3e C/D/F 00.00
Guadalajara Vainq. D - 3e B/E/F 20.00

17 juin Mexico (OI) 2 e A - 2 e C 20.00
Monterrey Vainq. F - 2e E 00.00

18 juin Mexico (Azt) 2e F - 2e B 20.00
Querétaro Vainq. E - 2e D 00.00

QUARTS DE FINALE:
21 juin Guadalajara D1-B/E/F - A2-C2 (A) 20.00

Monterrey F1-E2 - B1-A/C/D3 (B) 00.00
22 juin Puebla E1-D2 - C1-A/B/F3 (C) 00.00

Mexico (Azt) A1-C/D/E3- F2-B2 (D) 20.00

DEMI-FINALES:
25 juin Mexico (Azt) Vainq. D - Vainq. C 00.00
25 juin Guadalajara Vainq. A-Vainq. B 20.00

MATCH POUR LA 3ma PLACE:
28 juin Puebla Battus des demi-finales 20.00

FINALE :
29 juin Mexico (Azt) Gagnants des demi-finales 20.00

Colombier trop léger
ffifUj volleyball Ligue nationale A

Genève-Elite - Colombier 3-0 (15-5 15-11 15-9)
L'entraîneur genevois craignait cette rencontre. Lors du match-aller à

Rochefort, le doute s'est fait par moments dans le camp genevois avant de
ravir la victoire. Du côté de la formation locale, la situation en cette fin
d'année est critique. II est impossible d'avoir une véritable politique. II faut
constamment changer de système et trouver d'autres solutions pour pallier
aux remplacements des nombreux blessés.

Le premier set ne commença pas mal
pour Colombier qui mena 2-1. Mais les
Genevois sur service de P. Humbert re-
vinrent à 6-2. Ce fut déjà le tournant du
set; on sentit un vent de panique souffler
sur les Neuchâtelois, plus rien n'allait
réussir, accumulations de fautes person-
nelles, jeu trop simple. Le set se termina
rapidement 15-5.

Au second set, Genève démarra très
fort (4-0). Pour la première fois. Colom-
bier, bon au bloc, revint à 5-4. C. Droz
prit son premier temps mort. Le résultat
passa à 8-4 sur mauvaise réception des
joueurs de H. Bexkens. Mais A. Bassan
remit les équipes à égalité 8-8 avec son
service flottant. La mauvaise prestation
des attaquants neuchâtelois dont les
smashes venaient s'écraser systémati-
quement sur le bloc genevois permit à
ces derniers de mener 14-8. Nouvelle
réaction de Colombier qui revint à
14-11. L. Marti prit son deuxième temps
mort et P. Cerotti conclua le set sur un
service smashé fulgurant.

Au troisième set, nouveau bon départ
de Colombier qui mena 5-7. Les récep-

tions genevoises n'arrivaient plus. A par-
tir de là, tout était évidemment compro-
mis et A. Bassan, excellent en attaque,
en profita. Toutefois, de nouvelles mala-
dresses et des fautes personnelles ainsi
qu'une accélération du jeu par les coé-
quipiers de P. Nicolet ont permis à ces
derniers de prendre la défense statique
adverse. C'est au niveau de la défense
arrière que les améliorations auraient dû
être portées. Les joueurs neuchâtelois
n'arrivaient pas à anticiper dans le place-
ment et étaient souvent pris à contre-
pied.

Samedi prochain, pour la dernière ren-
contre de cette année, l'équipe sera en
déplacement à Bâle. Suivra le 11 janvier
à Rochefort la rencontre contre Bienne
où les protégés de F. Hofmann seront
contraints à remporter la partie pour en-
tretenir l'espoir.

Colombier: S. Croci, A. Bassan, C.
Beuchat, R. Méroni, P. Koczan, J. Gib-
son, H. Bexkens. Entraîneur: H. Bexkens.
Coach. D. Fluckiger.

Pjgjj basketball | Déception en championnat de ligue B
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STV Lucerne -
Union Neuchâtel-Sportk

87-83 (45-45)
Lucerne : Cornish (34), Zemp
(2), Kobelt (23), Ludi (4), Peter
(6), Bolzern (12), Brun (6). En-
traîneur: Porchet.
Union Neuchâtel : Lambelet, Si-

viera (2), Crameri (4), Wavre
(21), Rudy (2), Berger (8), Dei-
cher (16), Kuyper (30). Entraî-
neur: Mc Cormick.
Arbitres : MM. de Marchi et Pace
(Tl), bons.
Notes : salle Wartegg, 350 spec-
tateurs. Union joue avec Kuyper et

ne tourne qu'à huit joueurs. Lu-
cerne joue à sept ! Au tableau : 5™ :
8-7; 10me : 21-13; 15™: 32-23 ;
25™: 55-55; 30™:64-61 ; 35me
73-76.

Conscients de la nécessité de se mettre
au chaud avant les fêtes, les Lucernois
empoignèrent la rencontre à cent à l'heu-
re et prirent les Neuchâtelois à la gorge.
17-7 après sept minutes : le doute s'ins-
tallait déjà dans le camp unioniste. Mais
Mc Cormick prit un temps-mort et fit
rentrer un Deicher particulièrement moti-
vé à l'idée de jouer contre ses anciens
coéquipiers. L'adresse du Lucernois et la
discipline de la formation neuchâteloise
permirent à cette dernière de revenir à la
marque et de rétablir une parfaite parité
après vingt minutes de jeu (45-45).

RYTHME ENDIABLÉ

Mais le plus dur restait à faire : passer
l'épaule face à des Lucernois follement
encouragés par le nombreux public pré-
sent. Mc Cormik introduisit d'emblée le
meilleur cinq composé de Berger, Wavre,
Siviero, Deicher et Kuyper. Ce fut alors
un chassé-croisé endiablé au cours du-
quel chacune des deux équipes prit tour
â tour l'avantage. Confirmant son net
regain de forme, Wavre inscrivit dix point
entre la 32me et la 35me minute et sem-
bla pouvoir donner la victoire à son équi-
pe. A ce moment-là, le tableau électroni-
que affichait 75-80 pour les visiteurs.

Manque de clairvoyance tactique, fati-

gue, tension nerveuse? Un peu de tout
cela sans doute. Toujours est-il que les
Unionistes perdirent la boule au propre
comme au figuré dans les cinq dernières
minutes, et ce malgré un panier à trois
points de Berger. A une minute et demie
du coup de sifflet final, on en était à
83-83 et Wavre hérita de deux lancer-
francs. Le junior neuchâtelois, excellent
jusque-là, rata malheureusement ses
deux envois et les Lucernois marquèrent
sur le contre dans l'ambiance que l'on
devine.

GOUT AMER

Cette nouvelle défaite a un goût amer
pour l'équipe de Mc Cormick qui s'est
battue avec générosité. Elle a malheureu-
sement craqué dans les ultimes échan-
ges, alors qu'il aurait peut-être fallu con-
server le ballon à la limite des trente
secondes et ne pas précipiter le jeu. II
reste que cette bonne prestation, môme
si elle n'a rien rapporté sur le plan comp-
table, ne doit pas masquer les faiblesses
actuelles des Unionistes. Seuls quatre
joueurs sont capables de marquer régu-
lièrement des points: Deicher, Wavre,
Berger et Kuyper. Encore que ce dernier
n'inscrivit plus un seul point entre la
31 me et la 40me minute samedi. Face à
cette stérilité, l'entraîneur devra chercher
des solutions rapidement. Samedi pro-
chain, c'est déjà l'amorce du second tour
avec un déplacement à Sion qui ne sera
pas de tout repos !

A. Be.

Union IMS perd la boule a Lucerne

Incroyable métamorphose
v*m hockey sur glace | Ligue nationale B

AJOIE-RAPPERSWIL7-3
(1-3 4-0 2-0)

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Forster; Terrier, Baechler; Métivier, Ch.
Berdat, M. Siegenthaler; Volejnicek,
Bergamo, Niederhauser; St. Berdat,
Bencic, Blanchard; Sanglard. Entraîneur:
Trottier.

RAPPERSWIL: Stoessel ; Bhend,
Schlatter; Gros, Griessmann; Stocker;
Kohler. McParland, Haussener; Eicher.
Dobler, Fergg; Bachmann, Friolet, Wink-
ler.

MARQUEURS: Haussener 4me;
McParland 5me; Griessmann 11 me; Mé-
tivier 15me; Sembinelli 21 me; Métivier
24me; Bergamo 27me; Métivier 34me;
Volejnicek 47me; Bencic 52me.

ARBITRES : MM. Weilenmann, Pahud
et Moreno.

NOTES : patinoire de Porrentruy. 3000
spectateurs. Ajoie toujours privé de
Steudler. Dès la mi-match, Martin Sie-
genthaler et Niederhauser permutent.
Pénalités: 6 x 2' + 10' (Niederhauser)
contre Ajoie; 4 x 2 '  contre Rapperswil.

Après onze minutes, personne n'aurait
parié un kopek sur les chances de succès
des Jurassiens. Ajoie, qui venait d'enre-
gistrer cinq défaites de suite, faisait peine
à voir. Les Romands étaient littéralement
balayés par les Saint-Gallois. Jusqu'à la
pause, les Jurassiens ont été outrageuse-
ment dominés par leurs hôtes.

Dès l'appel de la deuxième reprise,
sous l'impulsion d'un Métivier au four et
au moulin, les Ajoulots ont insensible-
ment relevé la tête. On dira que, depuis la
mi-match, il n'y a eu plus qu'une équipe
sur la glace, Ajoie.

II faut le voir pour croire qu'une telle
métamorphose soit possible. Surpris par
ce subit renversement de situation, les
visiteurs ont sombré corps et biens. Ils
ont évolué plus d'une fois en supériorité
numérique sans jamais parvenir à battre
Anton Siegenthaler. A la veille du dépla-
cement à Lausanne, cette victoire est
psychologiquement importante pour la
bande à Jean Trottier.

LIET

((Record du monde» pour Richter
jSJSS natation Coupe d'Europe

Avec une meilleure performance mon-
diale sur 100 m dos (54" 20), l'Allemand
de l'Est Dirk Richter a signé le meilleur
résultat de la 6me Coupe d'Europe en
petit bassin, à Bois-le-Duc (Pays-Bas).

Richter a abaissé de 14 centièmes le
temps obtenu par lui-même le 4 janvier
dernier à Fayetteville. Une meilleure per-
formance européenne a, par ailleurs, été
enregistrée sur 400 m 4 nages, avec les
4' 13" 36 du Hongrois Joszef Szabo. La
RFA (256 pts) l'a emporté chez les mes-
sieurs devant la RDA (244), gagnante
chez les dames (284) devant la Hollande
(230).

Trois places en finale ont été décro-
chées par la délégation helvétique, grâce
à Marie-Thérèse Armentero, Etienne Da-
gon et Théophile David. Troisième sur
100 m libre, dans l'excellent temps de
55" 99, la Genevoise a réalisé un remar-
quable exploit. Dagon, encore fatigué
par son voyage aux Etats-Unis, s'est
classé 5me pratiquement dans le temps
qu'il avait réussi en grand bassin à Aus-
tin. Enfin, David a terminé 6me sur 100
m papillon. Par équipes, les garçons ont
pris la 11 me place, les filles la 10me, sur
dix-sept nations engagées.

Au 100 m libre gagné dans l'excellent

temps de 49 0 par le Français Caron,
Stefan Volery a dû se contenter de la
7me place en 50" 79.

Classements finals. - Messieurs :
1. RFA 256 pts ; 2. RDA 244; 3. URSS
230; 4. Tchécoslovaquie 188; 5. Italie
177. Puis: 11. Suisse 128. Dames: 1.
RDA 284; 2. Hollande 230; 3. RFA 216;
4. Italie et Suède 196. Puis: 10. Suisse
122.

UBS Switzerland malmené
degrés cent. : les doigts sont vite en
sang... 24 h de travail en équipe pour
recoudre la grande voile (pour passer
l'aiguille à travers les renforts en dacron
de 10 mm et plus, il faut un maillet et une
pince...) puis redescendre la voile suédoi-
se et renvoyer la grande voile réparée.
Pendant ce temps, la mer arrachait de
son support une bouée de sauvetage avec
ses 30 m de corde et sa perche-balise.
Avis à ceux qui la trouveraient un jour -
Personne ne manque à bord.

Les responsables à terre, sont inquiets
car Fehlmann a bien précisé : «On a ré-
paré , mais la voile est, en fait , foutue, il

faudra la remplacer» Samedi, UBS-
SWITZERLAND était en tête et tout al-
lait bien à bord . Par contre , les liaisons
radio avec les autres concurrents étaient
de plus en plus mauvaises.

Positions samedi: 1. UBS-SWITZER-
LAND 47.08 s / 55.01 e; 2. Atlantic Priva-
teer 49.09 s/53.39 e; 3. NZI-Enterprise
49.36 s / 52.53 e; 4. Drum 49.46 s / 52.14 e;
5. Côte d'Or 45.05 s / 53.44 e; 6. Lion New
Zealand 52.10 s / 49.56 e; 7. Norsk Data
GB 49.51 s / 44.53 e. Puis Shadow of
Switzerland 46.07 s / 39.00 e.

Résultats et classements
Ligue nationale A

10me journée: Monthey - Vevey 99-94
(49-42). Samedi: Champel - Lugano 129-121
(71-64); SAM Massagno - SF Lausanne 86-88
(42-52) ; Pully - Viganello 112-87 (53-29); Fri-
bourg Olympic - Nyon 107-88 (56-44).

Classement: 1. Pully 20 (+ 180); 2. Vevey
16 (+ 114) ; 3. Fribourg Olympic 12 (+ 88) ; 4.
Champel 10 (- 41/+ 7); 5. SF Lausanne 10 (-
13/- 1): 6. Nyon 10 (- 8/- 6); 7. Monthey 8 (-
35); 8. SAM Massagno 6 (- 60) ; 9. Viganello
4 (- 167/+ 2); 10. Lugano 4 (- 58/- 2). Ce clas-
sement tient compte des confrontations di-
rectes.

Ligue nationale B
Chêne - Beauregard 95-87 (56-36) ; STV

Lucerne ¦ Union Neuchàtel 87-83 (45-45);
Sion - Birsfelden 106-105 (59-50); Bellinzone
- STB Berne 73-67 (33-30) ; Cossonay - Mey-
rin 90-96 (43-44)- Vernier - Martigny 98-89.

Classement: 1. Vernier 22 ( + 200) ; 2.
Chêne 18 (+ 127/ + 8); 3. Beauregard 18
(+ 111/- 8): 4. Martigny 10 ( + 13); 5. Bellin-
zone 10 (- 43/ + 14) ; 6. Cossonay 10 (- 5/+ 8);
7. STV Lucerne 10 (- 90/- 22); 8.
Sion/Wissigen 8 (- 128/4 pts) ; 9. Birsfelden 8

- 52/2 pts) ; 10. Meyrin 8 (- 34/ 0 pt) ; 11. Union
Neuchâtel 6 (- 8); 12. STB Berne 4 (- 91). Ce
classement tient compte des confrontations
directes.

Dames
LNB: Fémina Lausanne - Wetzikon 75-62;

Sion/Wissigen - Winterthour 50-75; Lausan-
ne Ville - Meyrin 46-62; Pratteln -Reussbùhl
68-50; La Chaux-de-Fonds - SAL Lugano
44-37.— Classement: 1. Fémina Lausanne
9/18; 2. Pratteln 8/ 14; 3. La Chaux-de-Fonds
9/ 12; 4. Reussbùhl 8/10; 5. Meyrin 9/10; 6.
SAL Lugano 8/8; 7. Winterthour 9/6; 8. Lau-
sanne Ville 8/4; 9. Wetzikon et
Sion/Wissigen 9/2.

1re ligue régionale
Groupe Ouest: Rolle - Blonay 78-75 a.p.

(67-67) ; Epalinges - Alterswil 89-85; Sierre -
Auvernier 73-66 ; Villars - Versoix 75-82.-
Classement: 1. Versoix 10/20 ; 2. Villars
10/14; 3. Rolle 10/14: 4. La Tour-de-Peilz
10/14; 5. Epalinges 10/10; 6. Auvernier 10/10;
7. Blonay 9/8: 8. Sierre 10/6 ; 9. Alterswil
10/6; 10. Bulle 10/4; 11. Bernex 9/2.

Une violente dépression accompa-
gnée de vents de 45 nœuds (force 9)
a malmené UBS-Switzerland. Au
petit largue, avec deux ris dans la
grande voile, celle-ci s'est coincée
et il a été impossible de prendre le
3me ris qui s'imposait. Résultat : la
grande voile en dacron d'UBS-
Switzerland s'est déchirée...

Amener la grande voile déchirée, la
remplacer par la voile dite «suédoise »
(d'une surface plus petite et sans rond de
chute) dans une mer démontée, par 3

B JO yachting



A la rencontre de la jeunesse
Société suisse des officiers

Fierté de servir un pays
libre où le peuple se
distingue par sa maturi-
té, volonté de renforcer
la défense nationale :
la Société suisse des
officiers, forte de
45.000 membres, est
active. Son président
évoque ses objectifs.
- Les sections et sous-sections can-

tonales y compris celles des armes spé-
ciales oeuvrent à la défense du pays, au
maintien de sa crédibilité sur le plan in-
ternational, aux activités hors service des
officiers en vue de perfectionner sans
cesse leurs expériences dans un climat
de camaraderie militaire...

Le colonel François Habersaat, est le
premier Neuchâtelois nommé à la tête de
la société depuis qu'elle existe dans ses
structures actuelles. Chef de l'artillerie de
la division de campagne 2, ambassadeur
de l'horlogerie suisse dans la vie civile, le
président, élu en 1985 pour une période
de trois ans, s'appuie sur un comité di-
recteur de cinq membres composés d'of-
ficiers de la région. Le comité central
compte 21 membres représentant un lar-
de éventail des diverses armes.

SENS DE LA MESURE

Le colonel Habersaat, lors de ses nom-
breux séjours à l'étranger, constate que
la Suisse bénéficie d'un précieux capital
moral:

- Nous ne sommes pas assez cons-
cients de la chance de vivre dans un pays
où le peuple est épris de démocratie et
fait preuve de sagesse dans ses déci-
sions. Nous n'avons pas à être culpabili-
sés. La Suisse doit sa prospérité et sa
stabilité politique et sociale à cette sa-
gesse et au labeur de ses habitants. Nous
devons néanmoins pratiquer une large
politique d'ouverture vers l'extérieur. No-
tre société, en se préoccupant de renfor-
cer la défense du pays témoigne de son
attachement à la paix...

ÉTUDES EN COURS

Le comité central de la société est en

A MADRID. - M. F. Habersaat, ambassadeur de I horlogerie suisse, a eu le
privilège de visiter cette magnifique collection privée de pendules anciennes
abritée au oalais du roi Juan Carlos.

contact étroit avec le département mili-
taire fédéral , les chefs de l'instruction et
de l'armement notamment:
- Nous menons des études en com-

mun confiées à diverses commissions
permanentes (politique de défense, ar-
mement, ete) afin de contribuer au main-
tien d'une armée de milice moderne, dis-
suasive. Nous estimons qu'il faut doter
cette arméee d'équipements de pointe en
souhaitant des engagements financiers
raisonnables. Une armée qui ne suit pas
l'évolution technique prend un retard qui
coûte bien cher à la communauté...

INFORMATION

Le colonel Habersaat espère que dans
l'avenir les femmes seront de plus en
plus engagées dans la défense générale.
II se félicite qu'elles puissent désormais
avoir les mêmes grades que les hommes.
Une femme capitaine, N.-Th. de Kostine,
fait d'ailleurs partie du comité de la so-
ciété ce qui constitue une première. Le
président pense ensuite à la jeunesse :
- Nous avons le désir d'aller à sa ren-

contre afin de lui exposer l'organisation
de l'armée, ce qu'elle propose sur le plan

des armes et des métiers. La jeunesse,
contrairement à ce que prétendent ses
détracteurs, est saine dans son écrasante
majorité. Le dialogue est utile. II éviterait
le choc subi par certains jeunes à l'entrée
au service militaire. Nous préconisons un
dialogue basé sur la confiance et le res-
pect mutuels...

La société se préoccupe du sort des
authentiques objecteurs de conscience
influencés par de profondes motivations
religieuses:

- Nous devons aborder tous les pro-
blèmes qui se posent à la société helvéti-
que sans passion, dans un esprit de res-
ponsabilité, ce qui n'exclut pas la ferme-
té. II ne faut pas confondre l'esprit offen-
sif avec le bellicisme...

La société suisse des officiers, enfin,
entend multiplier les échanges et les
contacts entre ses diverses sections en
vue de renforcer la cohésion nationale :

- L'armée de milice offre, par son or-
ganisation, une image exemplaire de cet-
te cohésion entre les différentes régions
du pays et toutes les couches de la socié-
té...

Hauterive : oui a la N 5
Par 21 voix contre 10 et une abstention,

le Conseil général d'Hauterive a suivi l'avis
du Conseil communal qui, après une minu-
tieuse analyse du dossier de la N 5, recom-
mandait l'acceptation de la levée d'opposi-
tion décidée par le Conseil d'Etat le 13 no-
vembre. En effet , dans le cadre de l'enquête
publique concernant la N 5, la commune,
qui n'avait pu obtenir entière satisfaction en
ce qui concerne la protection contre le bruit
dans la partie ouest du tracé, soit de Cham-
préveyres à Monruz, avait déposé une op-
position le 7 décembre 1983 afin de préser-
ver ses droits et ceux de ses concitoyens.

Le délai de recours au Tribunal fédéral
arrivant à échéance le 16 décembre 1985, le
Conseil général convoqué en séance ex-
traordinaire a donc tranché pour l'accepta-
tion du projet élaboré par l'office cantonal
de la N 5. C'est sur la base d'avis juridiques
oui ne donnaient pas beaucoup de chances

à un recours au Tribunal fédéral et aussi
pour préserver le climat des négociations
futures pour l'aménagement des nouvelles
rives que cette décision a été prise.

Cependant , tous les rapporteurs des
groupes et de la commission de la N 5 ont
demandé à l'autorité executive de tout met-
tre en œuvre pour faire respecter les normes
acoustiques sur l'ensemble du tracé, ce ki-
lomètre traversant le territoire communal de
part en part, de Champréveyres à Rouges-
Terres.

DÉMISSIONS ET MOTION

Sous la présidence de M. Michel Tardin,
le législatif a enregistré la démission de
deux jeunes conseillers libéraux:
MM. Dominique Rufener (qui s'installe à
Lausanne pour des raisons professionnel-
les) et Patrick Pugin qui a quitté la localité
en négligeant d'en faire part au président

du Conseil général... Le groupe libéral devra
repourvoir ces deux sièges vacants dans les
plus brefs délais.

En fin de séance , M. Rémy Schneider
(lib) a développé une motion demandant la
création d'un passage pour piétons entre
l'ancien pressoir Clottu et la place de la
fontaine, passage permettant d'éviter le
dangereux goulet des Chasse-Peines.

Le motionnaire a relevé qu'il ne s'agit pas
d'une idée nouvelle, mais les démarches
auprès des propriétaires privés n'ayant tou-
jours pas abouti, il s'agit maintenant de
reprendre ce projet en espérant que les tiers
privés concernés accepteront de céder le
terrain nécessaire au passage public prqpo-
sé. Mais encore faut-il que cette motion soit
acceptée par le Conseil général qui en sera
saisi lors de sa séance ordinaire du 18dé-
r.emhre

Au Conseil général du Landeron
Il manque régulièrement une dizaine

de conseillers aux séances du législatif
qui en compte 41. Par ailleurs, l'ordre du
jour est de plus en plus chargé, comme
l'a souligné M. Eric Junod (ILR), qui
craignait qu'en surchargeant ainsi les
soirées, on empêche les conseillers de
«veiller à la bonne gestion des biens de
la commune et à leur conservation, ainsi
qu'à la bonne marche des services pu-
blics», (article 18, chiffre 17 du règle-
ment organique du Landeron). L'ILR
proposait de supprimer les points 4 à 10
d'un ordre du jour qui en comprenait 12
dont celui du budget, ou de lever la
séance à 22 h 15.

Dans sa réponse, le président de l'exé-
cutif, M. Charles Girard, déplora que
seuls 32 conseillers soient présents et es-
tima que les sujets proposés étaient con-
nus, habituels, et ne devaient pas susci-
ter trop de réactions. La proposition ILR
fut refusée à une large majorité.

BUDGET BÉNÉFICIAIRE

Le budget de 1986, qui prévoit un
bénéfice d'environ 259.000 fr., s'inscrit
dans la ligne du plan financier présenté
en mai et satisfait l'exécutif. Après les
félicitations des partis ILR, radical, socia-
liste et libéral, concernant la présentation
du budget selon le plan comptable Bus-
chor, la taxe hospitalière annuelle (7%
du bordereau d'impôt) a été acceptée par
27 oui sans opposition. Plusieurs remar-
ques jalonnèrent la lecture du budget.
M. J.-M. Cottier, directeur de l'instruc-
tion publique, proposa de doubler la
subvention communale au car scolaire ce
qui fut accepté largement. II y eut davan-

tage d animation pour I engagement a
mi-temps d'une 3me jardinière d'enfants.
M. S. Donzé (ILR), qui souleva le pro-
blème, estimait que le DIP et l'inspectrice
avait fait pression sur le Conseil commu-
nal. Apres les prises de position de
MM. J.-R. Jeanneret (soc) et E. Junod,
soutenant l'exécutif , la proposition de
M. Donzé de supprimer le 3me poste dès
janvier 86 fut refusée par 22 voix contre
7

CULTURE

Autre point chaud, la subvention de
30.000 fr. au Conservatoire de Neuchâ-
tel, imposée à la commune par l'Etat
alors que celui-ci, sollicité par la Société
de développement, refuse toute partici-
pation à l'Ecole de musique du Landeron
qui accuse chaque année un lourd défi-
cit. Appuyé par M. R. Steffen (ILR),
M. Jeanneret demanda au Conseil com-
munal de ne payer à l'Etat qu'une partie
des 30.000 fr. et de verser le solde à
l'Ecole de musique ou qu'un geste soit
fait en faveur du Landeron.

Le budget pour 1986 prévoit une som-
me de 5000 fr. pour l'achat d'oeuvre d'art
alors qu'il y consacrait auparavant
10.000 francs. Le président de la com-
mission financière, M. P. Girard, souhaita
que le Conseil communal revienne à la
somme initiale et crée un fonds de réser-
ve spécial. Mme J. Gass (soc), deman-
dait que la commune fasse l'acquisition
alternativement de l'œuvre d'un artiste
régional puis de celle d'un artiste plus
connu. M. M. Mallet (lib) s'y opposait,
mais l'exécutif était d'accord avec la pro-
position de la commission qui fut néan-
moins refusée par 17 voix contre une.

Ardent défenseur de la cause animale,
M. E. Junod déplora que des filets re-
couvrent les vignes avant les vendanges:
oiseaux, hérissons et autres animaux s'y
prennent et meurent lentement de faim et1
dpr*pifii!M- JtinQd proposait d*équiper les TT
gardes-vignes de matériel pour délivrer
ces pauvres bêtes et de présenter un
nouveau cahier des charges avant de vo-
ter les 4000 fr. prévus pour ce poste, ce
qui fut refusé par 14 voix contre 4 et le

budget accepté par tous les conseillers
présents. Présentés par le responsable
des services, M. G. Rebetez, les crédits
extrabudgétaires de 85.000 fr. pour ex-
tension du réseau d'eau et celui de
95.000 fr. pour extension du réseau
d'électricité ont été acceptés. Le direc-
teur des travaux publics, M. Bernard
Greber , sollicitait un crédit de 64.500 fr.
pour différentes réfections routières. Les
conseillers y ont été favorables ainsi qu'à
l'arrêté relatif aux transactions immobiliè-
res découlant des travaux exécutés dans
le cadre de crédits budgétaires.

RAFRAICHIR OU RESTAURER ?

II était question ensuite de voter un
crédit de 50.000 fr. pour des réfections à
l'immeuble Chipot. La commission fi-
nancière estimait qu'il fallait investir une
somme plus importante pour une restau-
ration valable ou raser l'immeuble. L'im-
meuble n'ayant pas de valeur historique,
MM. Roethlisberger et Herschdorfer
(lib) ont proposé un amendement dimi-
nuant le crédit de moitié pour des réfec-
tions partielles. Cette proposition fut ac-
ceptée par 19 voix contre sept et l'arrêté
voté par 28 voix sans opposition.

L'arrêté autorisant l'incorporation au
domaine public du chemin du Jolicrêt
fut également adopté, tout comme celui
octroyant un crédit de 9000 fr. avec au-
torisation d'achat de 2 parcelles et la re-
prise du chemin des alouettes. Les fini-
tions de ce chemin sont estimées à
60.000 fr, crédit également approuvé.

Mme Claude Perrenoud (lib) fut nom-
mée tacitement au Conseil intercommu-
nal ESRN. Concernant la nouvelle loi
scolaire, M. Cottier informa l'assemblée
que Le Landeron appuyait la solution
d'un centre ou de deux demi-centres
scolaires secondaires.

.Dans les «divers », la présidente infor-
ma l'assemblée que, M. P>Ay Queloz
quittait la commission scolaire et que
deux membres du Canette,
MM. Stephan Hausamann et Sylvain
Perrinjaquet démissionnaient du Conseil
général.

Le Chœur mixte de la Béroche
au temple de Saint-Aubin „

La nouvelle formule du Choeur mix-
te de la Béroche permet d'interpréter
des oeuvres qui n'ont pas nécessaire-
ment trait aux fêtes de fin d'année.
Mais c'est un peu dommage que le
récent concert donné au temple de
Saint-Aubin débuta de façon plutôt
ardue par des solis d'alto (Catherine
Vaucher) et de ténor (Jean-Paul Ae-
bischer) de la cantate No. 161 de
Bach : la langue allemande ne leur
convient guère dans des airs aussi lu-
gubres.

Pourtant, dès l'intervention du
choeur, qui était accompagné par
l'Ensemble instrumental neuchâtelois,
la fusion des voix fut parfaite. Charles-
André Huguenin, qui dirige l'ensemble
depuis trente ans, fit preuve d'une
grande maîtrise. En grande première

"dans ces lieux, Sylvie Chevalley s'est
montrée fort convaincante, et «Mein
glaùbiges Herz » a fait s'incliner les
plus endurcis. Le baryton Pierre-André
Lienhard interpréta «Wacht auf», ex-
trait de la cantate No. 110, d'une voix
magnifique. Puis, «Jesu, meine Freu-
de» de Bach fut rappelé en bis, tant
pour le plaisir du public que pour celui
des choristes.

Si le choeur ne compte que trois
ténors sur cinquante chanteurs, il sur-
monta aisément ce handicap. II a pu le
démontrer dans des chansons en
français, qui semblaient mieux lieu
convenir.

Ce fut une belle réussite pour les
choristes qui ont présenté un pro-
gramme riche, ponctué d'un crescen-
do bien choisi. R. Ch.

On chasse la comète
à l'Observatoire de Gorgier

Longueur de quelques queues de comètes comparées aux rayons des orbites
planétaires. (Arch.)

Depuis sa récente inauguration, le
3 novembre passé, l'Observatoire de
Gorgier reçoit chaque soir de beau
temps de nombreux visiteurs venant...
chasser la comète ! Halley est en effet
nettement visible depuis quelque
temps, avec une simple paire de jumel-
les, voire même à l'œil nu si l'on est
très bon observateur, contrairement à
ce que l'on pourrait croire.

L'Association astronomique Euler
dispose d'un télescope de 31 cm de
diamètre, qui est mis à toute heure à la
disposition du public, sur simple de-
mande.

Tour récemment, ce n'est pas moins
d'une vingtaine de personnes qui pas-
sèrent une bonne partie de la nuit à
contempler pour la première fois la
célèbre comète, qui est encore fort
haute sur l'horizon, traçant son che-
min dans la constellation des Pois-

sons. Elle apparaît au télescope et
dans une moindre mesure aux jumelles
comme une petite nébulosité sphéri-
que blanchâtre, sans contours bien dé-
finis, très aisée à identifier du fait de
son déplacement rapide sur le fond
des étoiles fixes. Sa distance est ac-
tuellement de l'ordre de 1,400 Unité
astronomique du Soleil, soit 209 mil-
lions de km, et sa vitesse orbitale tend
à dépasser les... 170.000 kilomè-
tres/heure.

Pourtant, bien que l'on puisse aisé-
ment l'observer dans notre région, il
faudra attendre encore quelques mois
pour contempler sa queue, toujours
tournée à l'opposé du Soleil et pou-
vant s'étendre, suivant certaines comè-
tes, de 110 à 320 millions de kilomè-
tres.Budget pour 1986 a Bole

Le Conseil général de Bôle siégera
le 20 décembre et devra nommer un
membre à la commission de salubrité
publique en remplacement de Mme
Blanche Castella, démissionnaire, de
M. Bertrand Châtelain qui a quitté la
localité. II appartiendra dans l'ordre
aux partis libéral et radical de désigner
les candidats.

Le budget de 1986 sera présenté
pour la première fois sous la forme du
nouveau plan comptable qui a été ac-
cepté par les cantons. Par rapport à
l'ancien plan comptable, il est prati-
quement impossible de tirer des com-
paraisons, la ventilation des comptes

étant différente. Le compte de pertes
et profits se présente ainsi : administra -
tion, charge de 258.237 fr. ; sécurité
publique, charge de 34.697 fr. ; ensei-
gnement, charge de 1.197.550 fri-
sante, charge de 205.565 fr.; pré-
voyance sociale, charge de
243.800 fr. ; trafic , charge de
202.570 fr.; environnement charge de
93.440 francs.

Economie publique, revenus de
38.550 fr.; finances et impôts, revenus
de 2.211.925 fr. 90. Soit un déficit
présumé pour 1986 de 23.683 fr.10
qui représente 69% des dépenses tota-
les.

m\ f  m

AU jour ie jour Déguisements
En chicorée, en poireau, en pomme-de-terre ou en asticot, en perruche, en girafe r

Cruel dilemme alors que l'on a déjà tant de mal à se sentir bien dans sa peau. Et
pourtant, la mode est aux déguisements dans les réunions mondaines. Un ami nous
veut en paysans pour son mariage. Que faire ?

En dehors des somptueux costumes folkloriques, inaccessibles par leur rareté et leur
prix, le piège est de forcer sur le grossier ou le naïf, ou de tomber dans la bergerie à la
Marie-Antoinette.

La solution qui s 'approche le plus de la vérité c'est encore le vêtement normal, au
risque de décevoir les hôtes. Mais lorsqu 'il s 'agit de s 'attaquer au règne végétal ou
animal, le problème se corse. Théoriquement, on peut se sentir des affinités avec une
plante de persil; pathologiquement. c 'est peut-être plus grave que de se prendre pour
Napoléon, mais dans la circonstance, cela peut servir. Faut-il s 'entourer de fil de fer et
se recouvrir de petites feuilles de papier vert ? Solution inconfortable et par trop
rafraîchissante. Tourner à la pastèque ? Trop encombrant. Se mettre en souris ? Trop
dangereux après l'échec de l'initiative Weber.

Faire l'âne pour avoir du foin ? Pas faim merci. Etre le dindon de la farce? Peut-être
bien après tout.

LA.

M. Xiang chez OSA
Exportations vers la Chine

ATTENTIFS.- Les hôtes chinois, accueillis par M. R. Jeannet (à gauche),
s'intéressent aux techniques de pointe. (Avipress-P. Treuthardt)

Le marche chinois repré-
sente un potientiel éco-
nomique énorme à la di-
mension gigantesque du
pays. Oscilloquartz SA
(OSA) y occupe une
place de choix depuis
une dizaine d'années.
- La Chine populaire n'oublie pas

que notre pays a fait œuvre de pion-
nier en la reconnaissant. Depuis, nos
relations commerciales sont confian-
tes...

L'autre jour, une délégation chi-
noise, conduite par M. Jiang Xiang,
conseiller de l'ambassade de ce pays
à Berne, a été accueillie chez OSA.
MM. R. Jeannet et A.-R. Jendly relè-
vent l'importance de ces relations.

LARGE OUVERTURE

L'entreprise a pénétré le marché
chinois grâce aux ventes d'étalons de
fréquences à quartz de haute stabilité
et d'étalons à césium:

- Ces produits de pointe, sont uti-
lisés en Chine dans les laboratoires
de métrologie et pour la dissimina-
tion de signaux temps et de fréquen-
ces-étalon. La Chine est l'un de nos
plus importants clients étrangers. Les
Chinois sont très corrects en affaires.
Ce sont des hommes de parole. Nos
contacts sont empreints de chaleur
humaine. M. Jiang Xiang, lors de sa
visite, a confirmé cette impression
par son attitude cordiale...

Le gouvernement de Pékin se dis-
tingue par son modernisme et son
esprit d'ouverture:
- Nous constatons qu'ils souhai-

tent bâtir une société moderne et
prospère. Nous nous félicitons de
nos excellentes relations avec l'am-
bassade de ce pays à Berne...

Mme Lihua Pan, une scientifique
chinoise provenant de Wuhang, fait
un stage de deux ans chez OSA afin
de se spécialiser dans les techniques
de pointe de l'entreprise neuchâteloi-
se:

- Nous entendons renforcer notre
présence en Chine et conquérir de
nouveaux marchés dans la zone du
Pacifique grâce à nos produits de
pointe... J. P.

Vie ferroviaire

Le seul matériel roulant du futur RER
zuricois coûtera 1,07 milliard de francs.
On l'a appris lors d'une conférence de
presse des CFF et du gouvernement zuri-
cois. La première étape porte sur 70 ra-
mes (trois voitures à deux étages et une
locomotive monocabine, la partie arrière
servant de fourgon à bagages) et sur 25
voitures intermédaires. Prix de cette pre-
mière commande : 710 millions. Ce maté-
riel devrait être livrée en 1992.

M. Hans Eisenring, directeur général
des CFF, a mis l'accent sur les écono-
mies - de l'ordre de 100 millions de

francs - qui seront réalisées grâce à des
voitures de grande capacité et des loco-
motives utilisant moins de courant
(Réd.- On regrettera peut-être dans les
années à venir que ces machines aient
été dotées de moteurs asynchrones du
type de ceux équipant les nouvelles lo-
comotives du réseau BT. Ces locomoti-
ves pourront circuler également sur le
réseau des CFF et non compris les «pla-
ces debout», chaque voiture pourra
transporter de 100 à 142 voyageurs.
(FAN-Source ATS)

Le matériel du RER zuricois

BOUDRY

Au part i libéral
La section de Boudry du parti libé-

ral-PPN a formé récemment son comi-
té. Le bureau comprend : M. Patrick
Droz, président; M. François Buschini,
vice-président; M. Jean-Paul Carbon-
nier, trésorier; et Mme Anne Dupuis,
secrétaire

Vie politique
Le parti radical de Marin a tenu son

assemblée générale. Après avoir évoqué
le travail effectué au cours de l'année, il
s'est également penché sur divers pro-
blèmes relevant en général de la vie
communale. Ce tour d'horizon a été suivi
de la nomination du nouveau comité qui
sera présidé par M. W. Grau. Les autres
membres sont: M. A. Furrer, vice-prési-
dent; P. Thorens, secrétaire; Myriam Eg-
ger, trésorière; Monique Frigerio et A.
Bangerter, membres. Un petit repas a mis
un terme à cette assemblée.

Au parti radical
de Marin-Epagnier
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Le RJ manifeste et menace à Bassecourt

Jura CAISSES NOIRES BERNOISES

Le Rassemblement jurassien (RJ) n'avait plus réuni ses
membres en assemblée de protestation depuis fort long-
temps. II a renoué hier avec la tradition en les appelant à
manifester à Bassecourt. Quelque 1200 personnes ont
répondu à son appel et ont cautionné son attitude dans
l'affaire des caisses noires bernoises : ferme désaveu de la
politique souterraine du gouvernement bernois, appui
total au gouvernement jurassien, dénonciation de la
complicité du Conseil fédéral, volonté de porter l'affaire
devant les institutions internationales si nécessaires.

Fanfare d'«Unité jurassienne» en tête ,
les manifestants ont traversé Bassecourt
hier à 14 h, pour se rendre à la halle des
fêtes. Une moitié au moins des partici-
pants venaient du Jura méridional, quel-
ques dizaines du Laufonnais. Présentés
par M. Pierre-André Comte, maire de Vel-
lerat , une dizaine d'orateurs ont examiné
sous tous ses angles la célèbre affaire
des caisses noires du gouvernement ber-
nois. Un sujet difficile, car déjà large-
ment discuté et analysé sous ses innom-
brables aspects. Les orateurs - MM.
Bernard Mertenat, Charles Raccordon,
Jean-Claude Zwahlen, Roland Béguelin,

Pierre-André Comte, Alain Steullet, deux
jeunes Laufonnais - ont mis en relief
particulièrement les aspects suivants:

# Les dessous financiers ne sont pas
la chose essentielle. Le droit de libre dis-
position a été manipulé, dès lors le destin
du Jura a été faussé.

# Le parlement bernois est soumis à
son gouvernement. Le scandale dénoncé
n'a rien changé dans la mentalité du
gouvernement et du parlement bernois.
0 Le gouvernement jurassien a mon-

tré une grande détermination et son in-
tervention auprès du Conseil fédéral est
pleinement approuvée par le RJ.

# Le Conseil fédéral avait été rendu
attentif, à réitérées reprises, aux ingéren-
ces bernoises dans le processus plébisci-
taire. Dès lors, sa responsabilité est lour-
de, il ne pourra pas s'en tirer avec une
pirouette. Si elles ne prennent pas leurs
responsabilités, les autorités fédérales se
retrouveront au banc des accusés devant
l'histoire, devant les peuples et devant
les institutions internationales.

INTERNATIONALISER L'AFFAIRE

II était certes difficiles d'éclairer d'un
jour nouveau une affaire qui a fait , et fait
encore d'ailleurs, la une à travers toute la
Suisse. Ce qui est neuf dans les déclara-
tions faites hier par les porte-parole du
RJ, c'est la lourde responsabilité imputée
à l'exécutif fédéral et, surtout, l'annonce
d'une véritable internationalisation de
l'affaire.
- Disons-le clairement, a déclaré M.

Roland Béguelin, le pouvoir fédéral ne
nous inspire aucune confiance,mais s'il
agit positivement, nous sauront recon-
naître ses actes. A défaut , il se retrouvera
au banc des accusés. (...) Nous pren-
drons le monde à témoin et, s'il le faut ,
nous porterons l'affaire devant les insti-

TROIS DES HUIT ORATEURS. - MM. Roland Béguelin, Bernard Mertenaz et
Jean-Claude Zwahlen, de gauche à droite. (Keystone)

tutions internationales. Les Jurassiens ne
se laisseront pas enfermer, maltraiter, et
finalement étrangler dans le ghetto suis-
se.

LA VOIX DE MOUTIER
ET CELLE DU LAUFONNAIS

Les autonomistes de Moutier, de leur
côté, par la voix du Rauraque (Alain
Steullet), ont fait savoir qu'ils envisagent
de faire répéter le scrutin d'autodétermi-
nation, si nécessaire dans le canton de
Berne. La contre-attaque sera organisée
avec intelligence et détermination, et elle
englobera les intérêts de tous les Juras-
siens du Sud.

Quant aux porte-parole du mouve-
ment «Laufenthaler Bewegung», ils ont
affirmé que les Laufonnais n'avaient plus
leur place dans un canton où les règles
démocratiques sont foulées aux pieds.
Dans un premier temps, les impôts d'Etat
seront retenus dans le Laufonnais jus-
qu'au moment où la lumière aura été
faite sur le financement de la campagne
des pro-Bernois lors du vote sur le main-
tien du Laufonnais dans le canton de
Berne. Des applaudissements, les jeunes
de Laufon en ont soulevés beaucoup
hier après-midi. Mais la personne vérita-

blement ovationnée était absente de la
salle: c'est évidemment M. Rudolf Haf-
ner, l'honnête vérificateur des comptes
du canton de Berne, celui par qui la
réunification du Jura sera peut-être plus
proche dans le temps que prévu.

BÈVI

Journée
européenne

de la musique

CHŒURS D'ENFANTS A BASSE-
COURT. - Une quinzaine d'écoles ont
répondu à l'invitation. (Avipress-BÉVI)
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Le syndicat des enseignants jurassiens
a réuni, vendredi, plus de 750 enfants à
la halle des fêtes de Bassecourt . Toutes
les classes primaires et secondaires du
canton avaient été invitées à participer à
cet après-midi placé dans la perspective
de la journée européenne de la musique.
Une quinzaine d'écoles avaient répondu
à l'invitation et délégué à Bassecourt des
chœurs allant de 13 à 70 élèves, qui ont
interprété chacun deux chants. Ils ont
été applaudis par un très nombreux pu-
blic de camarades et de parents. En soi-
rée, quatre chœurs d'enfants connus -
les «Coccinelles» de Courrendlin,
«L'Echo du Plain de Saigne» de Mont-
faucon, les « Papillons» de Corban et les
« Petits chanteurs» de Porrentruy - ont
donné un concert de gala auquel assistè-
rent le ministre de l'éducation, M. Roger
Jardin, ainsi que le maire de Bassecourt,
M. André Bourquenez. II est probable
que cette rencontre, en tout point réus-
sie, sera renouvelée ces prochaines an-
nées. Le syndicat des enseignants a dé-
montré avec bonheur à Bassecourt que
la défense des intérêts matériels de ses
membres n'était pas sa seule préoccupa-
tion. BÉVI
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L'entente est branlante
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Berne UDC et radicaux

Les délégués de I Union démocratique
du centre (UDC) du canton de Berne ont
décidé samedi à Kirchberg (BE) de pré-
senter leurs conseillers d'Etat sortants
MM. Peter Schmid et Bernhard Mueller
lors des élections au gouvernement ber-
nois le 27 avril prochain. Le nombre et
les noms des autres candidats de l'UDC
ne seront probablement pas connus
avant le 11 janvier prochain.

Par ailleurs, les délégués de l'UDC
veulent |>ien faire liste commune avec le
Parti radical mais à Condition que celui-
ci présente deux candidats et non pas
trois comme il l'a annoncé la semaine
passée. Ceci fera encore l'objet de dis-
cussions entre les deux formations.

Parti le plus important du canton,
l'UDC détient quatre des neuf sièges du
Conseil exécutif. Deux des conseillers
d'Etat UDC ne brigueront pas un nou-
veau mandat le printemps prochain. II
s'agit de MM. Ernst Blaser, qui se retire
pour raison d'âge, et Werner Martignoni
qui a renoncé à cause du scandale finan-
cier des caisses noires.

C'est au bulletin secret que les délé-
gués UDC ont décidé de représenter
leurs deux conseillers d'Etat encore en
lice. MM. Peter Schmid et Bernhard
Mueller ont obtenu respectivement 368
et 315 voix des 460 délégués présents.

ÉLECTIONS DISPUTÉES

La décision du Part i radical bernois de
présenter trois candidats et de ne plus se
contenter de deux sièges au gouverne-
ment a remis en cause la formule magi-
que en vigueur depuis 40 ans au gouver-
nement bernois, à savoir quatre démocra-
tes du centre, trois socialistes et deux
radicaux.

Le PS désignera ses représentants le
15 février. Les élections au gouverne-
ment bernois seront très disputées. Les
petits partis ont déjà annoncé la consti-

tution d'une «liste libre » et l'Action na-
tionale sera aussi dans la course.

Dans la situation actuelle, il est impor-
tant que les partis bourgeois fassent liste
commune, selon M. Alfred Rentsch. II
estime en outre que le PRD perdrait un
de ses deux sièges s'il allait seul au com-
bat. La direction du parti se réunira au-
jourd'hui pour décider s'il convient de
convoquer une assemblée extraordinaire
pour en débattre.

La question du maintien de la formule
magique au gouvernement bernois s'est
posée après le retrait de quatre
conseillers d'Etat MM. Ernst Blaser
(UDC) et Henri-Louis Favre se retirent
pour raison d'âge, alors que Werner Mar-
tignoni (UDC) et Hans Kraehenbuhel
(PRD) ont déclaré forfait après l'affaire
des caisses noires

Le Parti socialiste, qui a trois sièges au
Conseil exécutif , ne désignera ses candi-
dats que le 11 février prochain.

Le PRD devrait
réexaminer le nombre

de ses candidats
Le Parti radical-démocratique (PRD)

du canton de Berne devrait réexaminer
sa décision de présenter trois candidats
aux élections pour le Conseil exécutif le
printemps prochain. C'est ce que préco-
nise le président du parti, M.Alfred
Rentsch. Ceci un jour après que les délé-
gués de l'Union démocratique du centre
(UDC) ont décidé de faire liste commu-
ne avec le PRD à condition que celui-ci
présente deux candidats comme par le
passé. « Etant le partenaire le plus fort, il
est clair que l'UDC peut poser ses condi-
tions», a déclaré dimanche M.Alfred
Rentsch qui est domicilié à Pieterlen
(BE). (AP)

Plateau de Diesse
¦¦ - . s

Le courant passe à nouveau

Assemblée sans histoire ou presque pour la soixantai-
ne de citoyens présents, vendredi, à la salle communale
de Lamboing. Un double «oui» a sanctionné la hausse
du tarif électrique de même qu'une meilleure répartition
de l'eau sur le Plateau.

Rejetée une première fois au mois
d'août, l'augmentation des tarifs électri-
ques a finalement été acceptée à une
écrasante majorité par l'assemblée com-
munale de Lamboing, présidée par M.
Gérard Racine. II est vrai qu'entre-temps,
les Forces motrices bernoises (FMB)
n'avaient pas hésité à majorer leurs tarifs,
à partir du 1er octobre. Placé quasiment
devant le fait accompli , le souverain a
revu sa position, afin surtout d'éviter au
service électrique - il s'approvisionne au-
près des FMB - qu'il ne s'endette à plus
ou moins long terme. Le Conseil com-
munal n'en avait pas moins remis l'ou-
vrage sur le métier et présentait des tarfis
légèrement modifiés à l'assemblée. Con-
vaincus par les arguments de M. Daniel
Buchs, responsable du service électri-
que, les citoyens ont cette fois dit «oui»
par 45 voix contre 5.

EAU ET BUDGET
C'est le bon sens aussi qui a prévalu

lors de l'acceptation de la nouvelle con-
vention qui lie désormais pour dix ans
Lamboing au syndicat des eaux du Pla-
teau de Diesse (SED). Ce document ré-
gira la vente au SED de l'eau excédentai-

re jaillissant de la source de Lamboing. II
rend caduc un ancien accord passé entre
Lamboing et Prêles, sur la livraison d'eau
gratuite à cette dernière commune.
Mieux, la décision tombée vendredi de-
vrait mettre un terme aux nombreux pro-
blèmes «aquatiques» vécus ces dernières
années sur le Plateau.

Du liquide toujours, mais sous une au-
tre forme dans le débat sur le budget
communal 1986. II prévoit un léger ex-
cédent des charges de l'ordre ue zu./00
fr., pour une quotité d'impôts (2,4) et
une taxe immobilière (1,3%o) inchangées
Seule la taxe des chiens subit une majo-
ration, laquelle ne concerne que les dé-
tenteurs de plusieurs animaux. Après
discussion, le budget a été approuvé
sans opposition. II était présenté par le
nouveau trésorier communal, M. René
Bourquin.

DOUBLE CRÉDIT
Pas de problème non plus pour deux

crédits qui ont passé la rampe de l'as-
semblée. Le premier concernait l'installa-
tion d'un tableau d'affichage doté d'un
avant-toit, à l'entrée du bureau commu-

nal. Le second crédit permettra à un ur-
baniste de s'occuper de l'aménagement
local. Enfin, c'est oui toujours à la modi-
fication du règlement sur les eaux usées,
modification qui permettra aux proprié-
taires de gros bétail de déduire de la taxe
d'épuration un montant plus conforme à
la consommation réelle. (S. D.)

Electricité plus chère, eau mieux répartie

Comme des champignons
(c) Comme il le fait traditionnelle-

ment lors de la dernière assemblée
communale de l'année, le maire M.
Jean Racine a à la fois dressé un petit
bilan et évoqué l'avenir de Lamboing.
Dans un contexte national et internatio-
nal complexe et troublé, il s'est plu à
relever que «si la commune n'est pas
épargnée par les problèmes de tous or-
dres, le bilan annuel n'est pas mauvais
pour autant». Le village ne cesse de se
développer, essentiellement par l'apport
de nouveaux arrivants qui construisent
et s'intègrent en général assez facile-
ment. A propos de construction, il sem-
ble que le corps électoral aura à se
prononcer sur la rénovation du bâti-
ment scolaire. En revanche, le projet
d'une nouvelle école a été abandonné.
Quant à l'éventuelle salle pour les so-
ciétés, rien encore n'a été décidé à ce
jour. Les suggestions des citoyens se-
raient même les bienvenues. D'autres
projets enfin commencent à faire parler
d'eux. C'est le cas pour l'aménagement
d'une décharge intercommunale dans
les gravières de Jorat et l'alimentation
en eau de la chaîne du Mont-Sujet.

Nouvelles et récits
La «Montagne aux vingt miroirs» est

le résultat d'un concours de nouvelles
organisé l 'année dernière par l'atelier
d'écriture du restaurant du Soleil de Sai-
gnelégier, à l'occasion du 600me anni-
versaire des Franches-Montagnes. Pas
moins de septante-huit textes furent
soumis au jury, qui attribua huit prix ou
mentions. Grâce à différents soutiens, il
s 'avéra possible de publier un livre avec
les vingt meilleures nouvelles. Tiré à 850
exemplaires, fort de 230 pages et com-
portant 16 illustrations, il est sorti récem-
ment de presse. C'est en quelque sorte
une tribune offerte à des auteurs régio -
naux qui n 'avaient jamais publié. II révèle
plusieurs talents qui ne demandent qu 'à
se confirmer dans des écrits plus longs.

Aux éditions du Démocrate, à Delé-
mont, vient de paraître un recueil de tren-
te-six récits de Bernard Chapuis, intitulé
« Une de Bonfol». Cet auteur jurassien,
qui a déjà à son actif plusieurs plaquettes
de poèmes, raconte ici des histoires, qu 'il
affirme authentiques, entendues à la veil-
lée, lors de son enfance à Bonfol. Des
histoires narrées par des personnes
âgées, des récits de «dans le temps»,
qu 'il veut sauver de l 'oubli. Ils sont sa-
voureux.

Enfin nous signalerons aussi que sont
nées aux Ponts-de-Martel les Editions
Hughes Richard. Au programme, une
collec tion unique, «La main amie », qui
sera dédiée à Biaise Cendrars. Deux ou-
vrages ont d'ores et déjà paru : «N'kii ,
l'attrape-nigauds», un conte inédit, et «A
l'origine, Cendrars», de Gabriel Boillat,
un essai illustré par Jean-François Lacal-
montie. Hughes Richard est bien connu
comme éditeur dans le Jura, pour sa
participation distinguée aux Editions du
«Pré carré» de Porrentruy, ainsi que pour
l'intérêt qu'il manifeste pour tout ce qui
touche à la littérature jurassienne. BEVI

Accident
mortel

de la circulation
Samedi soir, un automo-

biliste bernois de 40 ans a
perdu la vie près de Leissi-
gen (BE). Alors qu'il circu-
lait sur la route entre Inter-
laken et Spiez, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, à
cause du verglas, et s'est
précipité dans un passage
pour piétons. Sa passagère,
blessée, a été conduite à
l'hôpital. (ATS)
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Une exposition consacre
l'œuvre de l'Atelier 5

Depuis jeudi, une exposition illustre
par la photo, à la galerie Kornfeld de
Berne, les 30 ans d'activité de l'Atelier 5,
un groupe d'architectes bernois qui a
acquis une renommée internationale.
Vingt-cinq réalisations de ces émules du
Corbusier sont présentées, dont la cité
«Halen», achevée en 1961 au nord de
Berne, et l'aménagement d'un quartier à
Lima.

Ayant l'appui de la fondation Pro Hel-
vétia, du canton et de la ville de Berne,
l'exposition sera également présentée à
Genève et à Lausanne, puis à l'étranger.
(ATS)

M. Pierre Carrel a la mairie
Elections communales à Diesse

De notre correspondant :
Une page s'est tournée, vendredi à

Diesse, avec l'élection à la mairie de M.
Pierre Carrel , qui succédera à M. Marcel
Guillaume, démissionnaire. Le nouvel élu
est âgé de 47 ans.

Peu de monde - une trentaine de ci-
toyens - lors de l'assemblée communale
de Diesse qui s'est tenue à l'hôtel de
l'Ours, sous la présidence de M. Cons-
tant Bourquin. L'enjeu était pourtant
d'importance, avec le renouvellement de
la quasi-totalité des autorités communa-
les, le maire en tête. Mais l'assemblée
étant placée sous le signe des élections
tacites, on ne s'est guère formalisé, ven-
dredi, du désintéressement des citoyens.
Avant de procéder aux diverses élec-
tions, M. Bourquin n'a pas manqué de
faire l'éloge de M. Marcel Guillaume qui
avait subitement pris la décision de se
retirer pour des raisons familiales. Le mai-
re sortant était en place depuis 1972.
Son successeur a été nommé en la per-
sonne de M. Pierre Carrel, un célibataire
de 47 ans employé au Funiculaire Glé-
resse-Prêles. Quatre conseillers commu-
naux ont ensuite été élus tacitement. II
s'agit de MM. Jean-Louis Racine (an-
cien), Jean-Claude Bourquin (ancien),

Constant Bourquin (nouveau) et Jean-
Pierre Carrel (nouveau). La vice-prési-
dence de l'assemblée continuera a être
assurée ces quatre prochaines années
par M. Willy Muller. Au sein de la com-
mission de vérification des comptes, M.
Eric Ross succédera à M. Ulrich Wenger.
M. Ross rejoint Mme Monique Conrad et
MM. Jean-Paul Steinegger, Jean-Paul
Guillaume et Jean Pauli.

BUDGET DÉFICITAIRE
Ce qui aurait dû être le plat de résis-

tance de l'assenblée ne l'a pas été. Le
budget 1986, en l'occurrence, se solde
par un excédent de charges de 1970
francs. La quotité d'impôts est mainte-
nue à 2,4, la taxe immobilière à 1,5 pour
mille. Le seul changement intervient au
niveau de la taxe des chiens qui passe de
30 à 40 francs. Le budget a été accepté
sans grande discussion. Le dernier point
à l'ordre du jour concernait la vente
d'une parcelle communale: le souverain
s'y est opposé.Le mot de la fin au nou-
veau maire de Diesse, M. Pierre Carrel,
qui a dit ne pas rechercher les honneurs
«mais vouloir tout simplement œuvrer au
service de la collectivité publique».

Coup de feu
à la caserne
de la police

Un coup de feu est parti, ven-
dredi soir, au cours d'une bous-
culade à la caserne de la police
de Berne. Personne n'a été bles-
sé. Comme l'indique la police,
l'homme à l'origine de l'incident,
un ressortissant espagnol de
28 ans, a voulu se suicider en se
servant de l'arme d'un agent.

Prétextant le vol d'un cyclomo-
teur, l'homme s'est présenté à la
caserne et a soudain menacé un
policier d'une arme factice.
L'agent a réussi à «désarmer»
son agresseur mais, au cours de
la lutte, il a perdu son arme et un
coup de feu est parti. L'Espagnol,
déjà soigné pour des troubles
psychiatriques, a été interné.

Bienne Hagneck

Un tribunal arbitral formé par les
Forces motrices bernoises (FMB) et
la ville de Bienne a décidé que cette
dernière a le droit de racheter l'usine
électrique de Hagneck. Située à l'en-
droit où le nouveau canal de l'Aar ,
creusé il y a près d'un siècle, se jette
dans le lac de Bienne, cette usine a
une puissance de 11.300 kilowatts.
A l'époque, le Conseil d'Etat avait
accordé une concession à plusieurs
communes, dont Bienne. Mais c'est
une entreprise de Baden qui effectua
les travaux , pour céder ensuite l'usine
aux FMB.

La convention signée à l'époque

prévoyait que les communes avaient
le droit de racheter la centrale. Au
début de ce siècle déjà, il y eut litige
à ce sujet entre Bienne et les FMB.
En 1973, Bienne fit une nouvelle dé-
marche, sans succès, sur quoi il fut
décidé de constituer ce tribunal arbi-
tral.

Reste à savoir maintenant si le
peuple biennois approuverait un tel
rachat , et si les autres communes qui
avaient obtenu également la conces-
sion approuveraient l'opération.
(ATS)

Feu vert pour l'achat
de l'usine électrique

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Mad Max I;

17 h 45, Deep End.
Capitole: 15 h et 20 h 15, New York

nights.
Elite: permanent dès 14 h 30, Pleasu-

res Zones.
Lido 1:15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Le jeu

du faucon.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La

forêt d'émeraude.
Métro: 19 h 50, Apache Woman /

Zombies unter Kannibalen.
Palace : 15 h, 17 h 1 5 et 20 h 15, Mo-

ving Violations.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, The

Goonies.
Studio : 15 h et 19 h 45, Kagemusha.

Pharmacie de service: Pharmacie
Hafner, rue de la Gare 55,
tél. 22 43 72.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Caves du

Ring : exposition de Noël jusqu'au 5
janvier.

Galerie Silvia Steiner. fbg du Lac
57: aquarelles de plusieurs artistes
jusqu'au 21 décembre.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac
71 : exposition de Jeanne Chevalier
jusqu'au 5 janvier.

Musée Neuhaus, Promenade de la
Suze 26: Bienne au XIXe siècle (ha-
bitat et économie familiale).

CARNET DU JOUR
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MOUTIER

(c) Le Conseil municipal a pris acte
de la démission de Mme Jacqueline Ja-
bas, membre de la commission des colo-
nies de vacances. II a également pris acte
du versement d'une subvention de
25.000 fr. pour le collecteur des eaux
usées de la place de l'Hôtel-de-Ville et
enfin, il a appris qu'en juillet prochain, la
Télévision romande organiserait une se-
maine d'animation.

Conseil municipal

' ¦ 
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Alors qu'il se baignait sa-
medi après-midi à la piscine
de Delémont, le jeune Giù- '
seppe di Pasquale, 14 ans,
fils d'un maître de l'école
italienne, a été frappé
d'une congestion. Bien que
rapidement secouru, il est
décédé.

Noyade à
la piscine

de Delémont
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àfiàfa MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Partie de l'anatomie. 2. Particule. Font
du mal. 3. Mouvements nerveux. Préfixe.
Risque. 4. Héritiers directs. Est très culti-
vé. 5. Greffe . Poisson d'eau douce. 6.
Géant qu'Héraclès étouffa. Neuf. 7. Cité
ancienne. Protozoaire. 8. Aventurier
français. Pronom. Partie d'une plume. 9.

Répandre peu à peu. 10. Sort.

VERTICALEMENT
1. Coque contenant la ponte de certains
insectes. 2. Jeune branche destinée à
être greffée. Vagabonde. 3. Signala. Ville
de Yougoslavie. 4. Préposition. Roi né à
Angers. Saint. 5. Homme bourru. Tous
ensemble. 6. Dépôt de vin. Passion pas-
sagère. 7. Sorte d'ennui. Chanteur fran-
çais. Pronom. 8. Prison. Général français.
9. Donc prête à porter. 10. A son terme
en septembre. Maudit.

Solution du N° 2220
HORIZONTALEMENT: 1. Gallinacés. - 2.
Epouses. Go. - 3. Nin. Mi. Sel. - 4. Grégoi-
re. - 5. Râ. Inès. Is. - 6. Amome. Item. - 7.
Loge. Tri. - 8. Ur. Frimas. - 9. Cretoises. -
10. Assise. Eau.
VERTICALEMENT: 1. Général. Ça. - 2.
Api. Amours. - 3. Long. Ogres. - 4. Lu.
Rime. Ti. - 5. Ismène. Fos. - 6. Neige. Trie. -
7. As. Osiris. 8. Si. Timée. - 9. Egérie. Asa. -
10. Solesmes.

/rn^RamPOUR vo»s MADAME
UN MENU
Artichauts
Steak haché
Tagliatelles
Sabayon

LE PLAT DU JOUR:
Le sabayon
Pour 6 personnes : 6 œufs, 6 cuille-
rées à café de sucre en poudre, 4 ver-
res à bordeaux de marsala, 1 verre à
bordeaux de vin blanc sec. Prépara-
tion : 10 minutes. Cuisson : 10 minu-
tes.
Préparation : Mettez les six jaunes
d'œufs dans une casserole avec six
cuillerées à café de sucre en poudre.
Battez-les ensemble jusqu'à ce que le
mélange devienne mousseux: il faut
environ une dizaine de minutes. Ajou-
tez quatre verres à bordeaux de marsa-
la et un verre à bordeaux de vin blanc
sec. Mettez la casserole sur le feu,
dans un plat contenant de l'eau bouil-
lante et faites cuire à feu doux, en
battant, sans arrêt avec un fouet. Ne

laissez pas bouillir. Dès que la crème
est mousseuse, légère, bien liée, ver-
sez-la dans de petites coupes indivi-
duelles, garnissez chacune d'une ceri-
se confite et servez sans attendre.

ENTRE NOUS
Les festins familiaux
Ne croyez pas que, pour les repas
de fête, caviar, foie gras et Cham-
pagne soient indispensables.
Vos amis seront tout aussi ravis si
vous leur préparez un grand plat
familial ; n'ayez pas peur de pas-
ser pour traditionnelle: la dinde
aux marrons, la poule au riz, un
pot-au-feu seront toujours ap-
préciés. Rappelez-vous qu'un
menu sans salade est un menu in-
complet . On a souvent tendance à
l' oublier sur la table de la cuisine
ou sur le buffet de la salle à man-
ger. Composez, pour rompre un
peu avec l'ordinaire, des salades
originales avec des noix, des rai-
sins secs, du jambon, du gruyère,
des lardons, etc.. Les ingrédients
à ajouter ne manquent pas.

A méditer
II se trouve dans les trois quarts des
hommes, comme un poète qui meurt
jeune, tandis que l'homme survit.

Sainte-Beuve

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront calmes, stables, réalistes et
cartésiens.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Journée propice aux achats ou
â des transformations dans le bureau. Pe-
tites réussites possibles si vous êtes du
dernier décan. Amour: Bonnes influen-
ces de Vénus et de Mercure, qui transi-
tent votre signe et facilitent les accordail-
les.Santé: Vous faites honneur à votre
réputation d'entrain et de tonus I
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Pas d'obstacles prévisibles en
ce qui concerne la gestion de votre travail
quotidien; faites en sorte de modérer vos
dépenses. Amour: Vous bénéficierez
d'une grande liberté d'action et vous
pourrez organiser vos relations affectives
comme vous le sentez. Santé: Vous
vous dépenserez sans éprouver de fati-
gue, du moins sur le moment.
GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail: II se peut que vous ayez des
difficultés pour des travaux dont vous
n'avez pas encore grande expérience.
N'allez pas vous décourager. Amour:
Les cœurs battront parfaitement à l'unis-
son, surtout si vous aimez un Capricorne
du dernier décan... Santé: Très satisfai-
sante, malgré tous les ennuis de ces der-
nières semaines.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Incertitudes planant sur votre
emploi; ne commettez pas d'impruden-
ces en paroles ou en actes, qui pourraient
se retourner contre vous... Amour: Au
lieu de vous replier sur vous-même, après
une journée hérissée de désaccords, fai-
tes les premiers pas et dites les mots
apaisants... Santé : A surveiller, très sé-
rieusement même. Combattez votre non-
chalance.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous ferez preuve d'une sages-
se intelligente et non dépourvue d'hu-
mour, et elle vous réussira au grand dam
des autresl Amour: Plénitude du cœur
pour les natifs du Lion: l'amitié va un peu
moins bien, vous craignez d'avoir un peu
perdu un ami. Santé : Excellente. Sans
faire de régime, équilibrez mieux votre
alimentation.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Journée calme, sans événe-
ments particuliers, ni surprises; vous au-
rez l'impression de tourner en rond et
c'est horripilant! Amour: Vous savez
être redoutablement têtu, c'est-à-dire
exaspérant I Mais vous vous en rendez
compte trop tard, quand l'autre a tourné
les talons... Santé: Assez bonne forme.
Ménagez-vous un peu de solitude, de
repos.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si possible, différez les déci-
sions importantes que vous avez à pren-
dre en lieu et place de vos supérieurs.
Amour: L'opposition Soleil-Pluton, qui
se produit sur votre signe, risque de se-
mer sous vos pas dissensions et querel-
les ; ne jetez pas d'huile sur le feu l San-
té : Vitalité médiocre. Vous avez trop ten-
dance à vous écouter et à vous plaindre.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Beaucoup de travail en ce pre-
mier jour de la semaine; vous saurez y
faire face, déléguant ce qui peut l'être,
assumant l'urgent. Amour: Vous êtes à
la fois heureux et aimant, et vous avez
l'art de communiquer vos sentiments et
vos sensations à l'être cher... Santé:
Vous vous nourrisez très mal, faites un
effort I Vous aviez pourtant un régime à
suivre.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Moments joyeux et ambiance *chaleureuse dans votre service; de quoi Jvous consoler de certains ralentisse- •ments... Amour: Climat affectif plein de Jcharme et de sérénité; sans grand éclat, •mais pour le moment vous en êtes satis- £
fait l Santé: Lassitude passagère, fatigue *musculaire. Pourquoi toujours exagérer Javec le sport? *
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Peu de satisfactions à attendre A-
aujourd'hui; vous vouliez parler à votre $chef, mais comme par un fait exprès, il est •
absent souvent. Amour: La quadrature }
de Pluton peut vous porter à vous replier *sur vous-même et ce serait dommage, car £l'être aimé avait su vous initier au dialo- -A
gue ! Santé : Sobriété recommandée. $Vous buvez trop et faites trop d'écarts de -A
régime. £

*VERSEA U (20- 1 au 18-2) $
Travail: Aucun tracas à l'horizon, au î
plus quelques retards mais rien d'inqué- A-
tant et on ne vous en blâmera pas, cette Jfois l Amour: Votre sensibilité, ombra- *geuse à l'excès, est en fait votre pire Jennemie I C'est de sa faute si vous perdez *parfois amours et amitiés. Santé: Bonne *
forme physique. Vous avez trouvé un *sport qui vous convient et vous aide. J

*POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Ne vous engagez pas dans des *
dépenses excessives, combattez des va- -A
gués de mélancolie et de solitude qui £vous envahissent... Amour: Evitez les *caprices et les sautes d'humeur car votre $
compagnon pourrait en avoir plus qu'as- *sez. Santé: Fuyez toutes les occasions £de vous énerver. Vous êtes déjà assez •
«soupe au lait» comme cela. J
.̂ .j. j^ .  *
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (46)
13.50 Petites annonces
13.55 Vision 2

A revoir: Champs
magnétiques : Cosy Bondy,
metteur en scène de théâtre
-Escapades : avec Pierre Lang
-La Rose des vents : Croisière
aux antipodes -Visiteurs du
soir: Bienvenue Mister Vuille !
(15.30 et 16.50 Petites
annonces)

17.20 TV éducative
Coup d'oeil sur des images du
froid : Du frigo à gogo

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7. ..Babibouchettes
18.10 Du vent dans les saules (10)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ soort

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La diagonale du fou
film de Richard Dembo (83)
avec Michel Piccoli, Liv Ullman,
Leslie Caron
(Meilleur film étranger 85)

22.05 L'actualité du cinéma en
Suisse
Regard sur le cinéma français

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

SOS Racisme: Touche pas à mon
pote

23.30 Télé dernière

aal fBAMCE l ]

9.15 T F 1  Antiope
9.30 T F 1  Canal FIT

10.45 La Une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 L'adieu aux as (fin)
14.40 Spécial Noël au coeur 85

réalisé e Marseille
15.45 Là petite fille du bout du

chemin
film de Nicolas Gessner

17.10 La maison deT F 1
17.35 La chance aux chansons

Hommage à Jean-Roger
Caussimon

18.00 Salut les petits loups I
18.30 Mini Journal
18.45 Santa-Barbara (46)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Orson Welles
Hommage à un grand du cinéma :
Citizen Kane -Kane, un homme
â l'ambition démesurée, devient
le propriétaire de l'un des plus
grands trusts de journaux i
américains

22.40 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand:
d'Orson Welles à Luigi
Comencini

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 1 FRAHCE 2 |
19.00 Le grand Echiquier

pour: Michel Sardou
20.30 Yen, set et match (4)

Série de Michel Wyn
21.30 Carnets de l'aventure

Trois filles à mots sur les cimes
22.00 Journal télévisé

|̂ —| FRAWCE 2 ^
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Sri Lanka : Bouddha et les
planteurs de riz

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (31 )
14.00 Aujourd'hui la vie

Montparnasse 1905-1930
15.00 Hôtel (24)
15.50 L'après-midi...?
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Les derniers jours de Pompéi

22.10 Le cerveau
8e et dernier épisode :
«Le Moi éclate» -A partir de
1950, la psychiatrie changeait de
forme. On connait la «camisole
chimique» du Dr Henri Laborit.
Cela changeait du chloral, de la
fièvre et des douches froides...

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

Î ^I FRANCE 3
i i <MMMM,,MMM i
16.05 Le chanteur de Mexico

avec Luis Mariano
17.50 La mémoire aux images
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (17)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Munster

20.35 La vieille fille
film de Jean-Pierre Blanc
avec Annie Girardot et Philippe
Noiret

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Boîte aux lettres

Spécial Sempé sans fard
Jean-Jacques Sempé, roi du
dessin et prince de l'humour,
reçoit dans son appartement
parisien

23.25 Prélude à la nuit
Concert UNESCO -Musique de
Dimitri Chostakovitch

X̂ I SVIZZERA ""~—lŷ I ITALÎAKA j
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 La scatola magica
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (12)

21.25 Nautilus
Documentât! : La testa di
Ginevra (TV romande) -Prove
e controprove di Alan Dobson

22.25 Telegiornale
22.35 Ritorno a Eden (4)
23.40 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Muppets-

Show. 9.30 Bitte zu Tisch. Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Argumente. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des - Der Weihnachtsbaum. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Mumins. 17.30 Kiwi - Abenteuer in
Neuseeland - Das Geisterkanu (1). 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Adelheid. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister- Kochan. 21.15
Polizeirevier Hill Street - Hill Street Roule» (1).
22.00 Damais. 22.05 Doctora - Als Arztin bei den
Indianern in Bolivien - Die Geschichte der
75jàhrigen Arztin Dr. Ruth Tichauer. 22.50
Nachrichten.

I s*, r SUISSE  ̂ d
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Les musiciens de Brème (1 ) ;

Une jolie histoire jouée par les Ma-
rionnettes de Lucerne. (Photo DRS)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell Star

Finale du Quiz suisse
21.25 Kassensturz
21.50 Téléjournal

22.00 Dans la ville
blanche
Film d'Alain Tanner (83)
(Version originale sous-titrée)

23.45 Télé dernière

<gj) ALLEMAGNE 1 \
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9.45 ARD-Ratgeber - Gefahren auf dem
Schulweg und im Haushalt. 10.00 Die
Schwarzwaldkl in ik (11). 10.50 Der
Kornôdienstadl - Mit der bëuerlichen Komôdie
«Schneesturm». 12.25 Globus - Die Welt von
der wir leben. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 S Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Zwischen Gôttern
und Damonen - Zwei Frauen in Bangkok.
16.35 Mona - Programm mit Lisa. 17.20 Fur
Kinder: Kater Mikesch (3). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der Fahnder -
Freispiel fur  Kl immek (1).  19.00
Sandmannchen. 19.10 Der Fahnder - Freispiel
fur Klimmek (2). 19.50 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Marktplatz der Sensationen
(3). 21.15 Kontraste. 22.00 Sketchup - Lachen
mit Iris Bergen und Diether Krebs. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Der
Verweigerung (La provinciale) - Franz. -
schweiz. Spielfilm (1980) - Régie: Claude
Goretta. 0.50 Tagesschau. 0.55-1.00
Nachtgedanken - Spâte Einsichten.
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9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00 Die A
Schwarwaldklinik (11) .  10.50 Der i
Komôdienstadel - Mit der bëuerlichen Komôdie *«Schneesturm». 12.25 Globus - die Welt von A
der wir leben. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. J13.15 S Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur *aile. 16.00 Die Zukunft im Visier - Rùdiger JProske im Gesprach mit Prof. Dr. Karl Kaiser. î
16.35 Frùhling am Nordpol - Film von R.H. und *C. Materna. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den *
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Silas - A
Nach dem Romanen von Cecil Bodker. 19.00 JHeute. 19.30 Palast der Winde (2) - Die Reise 3
nach Bhithor. 21.15 WISO - Wirtschaft + *Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05 JMenschenskinder l - Die verrùckte Miss-Wahl. A
22.45 Theaterwerkstatt : Die Zeitsucher - Ùber î
das Festival «Theater der Welt 1985» in *Frankfurt. 23.55 Ratschlag fur Kinogànger. 0.05 *Heute. J

A
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30 JTelekolleg II. 19.00 Die Abendschau im Dritten. *19.25 Nachrichten und Modération. 19.30 *Bonanza - Joe in Lebensgefahr. 20.15 Ich war Jdabei: Flug um die Welt mit 20 PS - Friedrich- *Karl Freiherr Koenig von und zu Warthausen. *
21.05 Opas Weltraum-Utopien: - Flash- *Cordons Flug zum Mars. 21.20 Ruckblende - *Vor 300 Jahren geboren: Johann Maria Farine - JAhnherr des Kôlnisch Wassers. 21.35 Menschen *unter uns: - Lieber Sammy... - Briefe in die JTodeszelle von Texas/ USA. 22.20 Jazz am *Montagabend - Volker Kriegel und das Mild *Maniac Orchestra (Stuttgart 1985). 23.00 JNachrichten. *

SKYl CHAfiJNEL
I, i i r y, : I

8.45 Dennis
9.15-14.15 S Sky Trax

14.15 Skyways
15.10 Family Hours
16.00-18.30 S Sky trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The flying Nun
19.30 Greenacres
20.00 The Ouest
20.55 Police Woman
21.50 The Untouchables
22.40 NHL Ice Hockey
23.45 S Sky Trax
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,

7.30, 12.30. 17.30, 18.30 et 22.30, Promotion à 8.58.
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de
CouleurS. 6.00 Matin-Premiôre, avec à: 6.00, 8.30, 7.00,
7.30, 8.00 et 9-00 Editions principales. 6.25 Bulletin
routier . 6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.15 Le jeu du «qui sait qui c'est». 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et des concerts.
7.55 Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main (Une émission de service à
votre service - Tél. 021-21-75-77).  8.50 Cours des
principales monnaies. 9.05 5 sur 5, ave A 9,05 Petit
déjeuner de têtes 10.05 Les matinées de la Première
(suite). 11.05 La Bingophone : Jeu de pronostic, avec la
collaboration de «Radio-TV-Je vois tout». 11.30 Les
matinées Première (suite) 12.05 SAS Service Assistance
scolaire (Le 021-20-13-21 répond aux écoliers en panne).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Première, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec à
13.15 Effets divers 14.15 Claude Mossô raconte,., 14.30
Version originale 16.16 Photo a la une. 16.20 MarginaJ.
15.40 Lyrique à la une. 16.05 Algorythme. 16.45 Minifan.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Première, avec â 17.35
Les gens d'ici. 17.50 Histoires de familles. 16.05 Le journal .
18.23 Le journal des sports. 18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie ou comment trouver des rythmes
â votre pied. 20.05 Longue vie! sur ultracourte. 20.30
CRPLF: Histoire de la radio (5 et fin). 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax, avec à: 22.40 Paroles de nuit: Le chat
Muche. d'Yves Velan. 22.55 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 12.00. 13.00. 17.00,

20.00. 22.30 et 24.00 Promotion à 7.10, 8.10, 10.68.
12.03, 14.03. 17.05 et 22.28. 0.05 Le concert de minuit:
Rediffusion du Suisse-Musique du mercredi 11 décembre.
2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9, avec à: 6.45
Concours. 7.16 Espace-Pans. 7.18 Concerts-actualité. 8.50
Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute cecumènique. 9.05
Séquences, avec â 9.05 Feuilleton: Ça va. Jeeves (6). 9.30
Radio éducative. 10.00 Points de repère. 10,30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 11.56 Pour sortir ce soir 12.06 Musimag. 12.55
Si j'étais berger. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 L'oreille du
monde, avec â: 20.05 En attendant le concert . 20.30 5e
concert d'abonnement par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, en direct du Théâtre de Beaulieu; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf : 6.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00, 10.00,11.00. 14.00.

15.00. 16.00.17.00,18.00. 20.00. 22.00, 23.00 et 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec â 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00 Magazine
agricole. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Epices et histoires d'épices. 14.30 Le coin musical. 16.00
Nostalgie en musique. 16.00 Chanter pour l'Avent. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.46 Actualités
sportives 18.00 Actualités régionales. 18-30 Journal du
soir. 19.15 Télégramme sportif, puis fanfare. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 20.00 Musique populaire. 21.00
Anciennes et nouvelles chansons. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

Lundi 16 décembre 1985 FAIM—L'EX
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v PATRICE j

Anne-Mariel

Presses de la Cite 4 /
/

— J'ai reconnu la senora... El senor Almaverda est
à Mexico.

— Bien... Excusez-moi de vous avoir réveillé...
Elle raccrocha , complètement désorientée. Antonio

avait-il reçu des ordres pour dire que son maitre
n'était pas à Cuernavaca ? Ou fallait-il croire que Ma-
nuel n'était pas rentré chez lui?

Valérie fit sa toilette et se coucha , en proie à un
indicible malaise. Des sentiments contradictoire l'agi-
taient.

Etait-ce l'angoisse provoquée par le meurtre de Jan
Van Berlaand ou la jalousie d'avoir rencontré Manuel
en compagnie de Conchita? Elle n'aurait su le dire.

Elle se sentait infiniment malheureuse... Elle songea
également à Norman... Elle eut alors l'impression que
tous les événements qu'elle venait de vivre étaient
irréels... Elle était plongée dans un affreux cauchemar.
Sa situation était sans issue.

Elle se mit à pleurer, le sommeil la surprit cepen-
dant, car elle était brisée par toutes ces émotions.

Elle dormit jusqu 'à une heure avancée de la mati-
née, terrassée à la fois par la fatigue, la peur et le
désespoir. Elle prit soudain la résolution de retourner

a Mexico, car une journée sans la présence de Manuel
dans cette petite ville lui semblait impossible. Elle
n'avait qu'une pensée: le retrouver !

Soudain la sonnerie du téléphone tinta. Le coeur
battant elle se précipita :

— Val, as-tu bien dormi?
C'était Norman ! La déception qu'elle éprouva la fit

sursauter. Elle avait été persuadée que ce coup de fil
provenait d'Almaverda.

Elle bredouilla une vague réponse, mais déjà Nor-
man enchaînait :
- Val... il faut que tu quittes Cuernavaca le plus

rapidement possible et que tu rentres en France.
Elle tressaillit. Après les paroles qu'il lui avait dites

la veille, elle était persuadée qu 'il allait tenter de la
retenir au Mexique. Or , c'était le contraire qui se
produisait. Que se passait-il?
- Pourquoi dois-je rentrer aussi rapidement?
Sans répondre à sa question, il poursuivit, d'un ton

péremptoire :
— Tes bagages doivent être bouclés dans une demi-

heure!... Je viendrai te chercher et je te conduirai à
l'aéroport. J'ai téléphoné, tu peux avoir une place ce
soir sur un 747 d'Air-France : le vol 066, qui fait escale
à New York . Prépare-toi, je t'en conjure. Je passe à
ton hôtel dans vingt minutes...

Il raccrocha sur cette phrase.

CHAPITRE XVI
Le regard perdu, elle demeura un long moment

immobile, tenant dans sa main le récepteur téléphoni-
que devenu muet. Toutes ses pensées étaient enlisées

dans une sorte de brouillard confus.
Elle ne parvenait pas à s'expliquer comment, après

avoir désiré la revoir, Norman lui imposait ce départ !
Au fond d'elle-même elle pressentait quelque événe-
ment grave. Wiston ne vivait-il pas en marge des lois?
Peut-être redoutait-il son témoignage sachant qu'elle
refusait de reprendre avec lui la vie commune?

Ah, si elle pouvait joindre Manuel? Elle appela à
nouveau son numéro à Cuernavaca , mais cette fois-ci
personne ne répondit.

Alors elle demanda Mexico, presque immédiate-
ment Inès décrocha. Sa voix heurtée demanda :
- Qui appelle ?
- Senor Manuel est-il ici? Puis-je lui parler?
- C'est la senora française ! fit la duègne qui avait

reconnu la voix de Valérie.
- En effet.
- Mais le senor Almaverda est à Cuernavaca.
- Hier, n'est-il pas revenu à Mexico?
- Je ne crois pas, Senora, je ne l'ai pas vu.
Inès paraissait stupéfaite, aussi Valérie tint-elle à lui

déclarer:
- Si vous le voyez, dites-lui que j'ai téléphoné.
- La commission sera faite, Senora.
Valérie se laissa tomber au pied de son lit. Son cœur

battait à se rompre, car à présent elle était persuadée
que Manuel lui avait menti en disant qu'il se rendait
dans la capitale mexicaine pour y rencontrer l'avocat
de son père.

Il avait invoqué ce motif pour retrouver Conchita. Il
était tout simplement resté dans sa propriété en atten-
dant la venue de sa belle amie. Alors il avait en toute
hâte installé Valérie à l'hôtel.

La réalité des faits s'imposait puisque Valérie les
avait surpris ensemble. Manuel était vraisemblable-
ment un de ces don Juan qui, sous un sourire enjôleur ,
dissimulent au fond d'eux-mêmes les germes d'une
infidélité constante et inguérissable.

Comment avait-elle pu être aussi naïvement aveu-
gle? Elle n'avait été qu'une fille de plus ajoutée à la
liste de ses conquêtes. Elle se sentait soudainement
diminuée et profondément humiliée. Ces deux senti-
ments submergeaient sa douleur.

Avec des gestes machinaux elle fit ses bagages.
D'habitude, elle prenait un grand soin pour plier ses
vêtements, mais en cet instant elle les jetait pêle-mêle
dans ses valises.

• Lorsque l'on frappa à la porte, elle venait de boucler
la dernière serrure.

Norman entra , son visage était de marbre, sa bouche
crispée. Il tenait à la main un journal.

Il le tendit à Valérie et d'une voix creuse, jeta :
— Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu savais que

Van Berlaand avait été assassiné et que la police
recherchait une Française vue sur les lieux du crime?

— Comment cela ? murmura-t-elle, tandis que les
mots s'étranglaient dans sa gorge.

— Lis cet article... La Française aux yeux sombres
qu'un témoin dépeint te ressemble étrangement.

D'une main tremblante elle saisit la feuille impri-
mée. En première page, s'étalait sur trois colonnes,
l'annonce de l'assassinat de l'honorable citoyen hol-
landais.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEX ICO



COURS DE SKI
en collaboration avec les Ecoles Suisses de Ski

ENFANTS (6-15 ans),
pendant les Fêtes, aux Bugnenets :

- Cycle de 6 après-midi , les 23, 24, 26, 27,
28, 29 décembre 1985;

- Cycle de 6 après-midi , du 30 décembre
1985 au 4 janvier 1986.

Prix d'un cycle (téléski compris) : Fr. 66.—.
Les 2 cycles: Fr. 120.—

SKI-JEUNESSE (6-15 ans).
Au Crêt-du-Puy (s/Le Pâquier)
6 mercredis après-midi , dès le 8 janvier 1986.

Transport en cars, 2 heures d'enseignement
par après-midi: remontées mécaniques, goû-
ter, tout compris : Fr. 108.—.

SKI ALPIN, ADULTES
a) Cycles 6 leçons de 2 heures, aux Bugnenets

le samedi matin ou après-midi : Fr. 55.—.
b) Cycles de 4 leçons de 2 heures,

à Tête-de-Ran le mercredi soir: Fr. 40.—.

SKI DE FOND
i pour adultes et familles

Par cycle de 2 leçons de 2 heures, à La Vue-
des-Alpes, équipement en prêt à disposition :
Fr. 32.—

Renseignements et inscriptions
2000 Neuchâtel, Rue du Musée 3

(038) 25 83 48 2®m>-to

(038) 258348
école-clubmigros
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DECIBEL HARMONY
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL
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GARANTIE 3 ANS
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1 \Jf Pr®t Procrédit I
i JBT est un B
I #\ Procrédit!
|| Toutes les 2 minutes H
£§j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

SO vous aussi p
)f| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

fej I» Veuillez me verser Fr. vl
fiM I Je rembourserai par mois Fr Ip
%i ' '¦UM, ___ ^̂ ^̂ ^̂_. ' Nom ! Ht
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Beau choix
de cartes
de visite '
à l'imprimerie

Centrale ..

c >

INTERCAR-
PESEUX

MERCREDI 1" JANVIER

Course
du jour de l'An

Excellent repas de Fête avec animation.
Prix unique Fr. 58.— par personne.
Prière de réserver au (038) 31 80 90 jus-

I 

qu'au 20 décembre.
ATTENTION: Places limitées
Rue de Neuchâtel 17
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h
x 10 u on .«„,-,-.« .n
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE H. FAVRE
Place du Marché - Neuchâtel

Derniers jours de notre
liquidation totale

RABAIS
jusqu'à 50%

Fermeture le 24 décembre 1985 |
I Les personnes ayant des réparations dans i
f notre magasin sont priées de venir les chercher. |
: (Autorisation officielle par le dpt de Police) L
\^ 

269176-10/ ^
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Produit de qualité suisse

— T̂1 -_ — ^. mm
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H Electrolux
i W|l|i|||i; I ..«B35S5E ĝ  ̂ ...«Sgî^S^L

les aspirateurs
de première classe

Une démonstratrice sera à votre
disposition du 16 décembre au 21
décembre 1985 à

L'AGENCE ELECTROLUX
av. du 1e'-Mars 2 - Tél. 24 44 42

2000 NEUCHÂTEL
269849-10

\§ff l

GARANTIE 3 ANS

! Fbg du Lac 31 -NE
269928-10

I Maculature
imprimée

- ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

= ICN =

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 
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Quatre diplomates cubains expulses

MADRID (ATS/AFP). - Les relations hispano-cubaines
sont entrées dans une période glaciaire après l'expulsion de
quatre fonctionnaires de l'ambassade de Cuba à Madrid, qui
avaient tenté d'enlever un ex-vice-ministre de La Havane, M.
Manuel-Antonio Sanchez-Perez qui, en novembre dernier,
avait demandé l'asile politique à l'Espagne.

Cuba n'avait toujours pas réagi di-
manche à l'expulsion des diplomates,
mais le gouvernement de La Havane
avait rejeté vendredi la version de l'in-
cident donnée à Madrid et réclamé la
libération des quatre fonctionnaires
qui avaient alors été arrêtés. II avait
également souligné que «ce n'est pas
la première fois que des informations
tendancieuses et manipulées conver-
tissent un vulgaire délinquant en op-
posant politique».

BRAS TRÈS LONG

Selon La Havane, M. Sanchez-Perez
venait de déposer dans une banque,
«à son nom», la somme de 499.000
dollars appartenant à l'Etat cubain.

L'incident n'a fait que souligner les
activités habituelles des services se-
crets cubains «G2», qui ont «un bras
très long en Espagne», a affirmé di-
manche le quotidien catholique espa-
gnol «Ya».

L'expulsion des fonctionnaires cu-
bains a été décidée par le président du

gouvernement lui-même, M. Felipe
Gonzalez. II a préféré les renvoyer
dans leur pays plutôt que de les retenir
en Espagne pour les juger. «C'est un
moindre mal qui a permis d'éviter

Le vice-consul cubain à Madrid (à gauche) faisait partie des quatre
expulsés. (Reuter)

d'avoir à laver en public, lors d'un pro-
cès, tout le linge sale» que constitue
l'espionnage du régime cubain en Es-
pagne, indique «Ya».

Sans vouloir dramatiser, les diplo-
mates espagnols estiment qu'une des
premières conséquences de l'incident
pourrait être le report «sine die» du
voyage officiel que M. Gonzalez devait
faire à La Havane au début de l'année
prochaine.

Funérailles sans témoin
Journalistes interpelles en Afrique du Sud

PRETORIA (ATS/AFP), - Huit
journalistes étrangers ont été interpel-
lés samedi à Mamelodi, près de Preto-
ria en Afrique du Sud, et ont reçu
l'ordre de remettre à la police tous
leurs films et enregistrements réalisés
lors des funérailles de deux victimes
d'affrontements.

Graham Leach, correspondant de la
«BBC» pour l'Afrique australe, a indi-
qué que lui-même et ses collègues
avaient été relâchés au bout de vingt
minutes. La police «a laissé tomber»,
après que les journalistes eurent souli-
gné que Mamelodi n'était pas soumise
à l'état d'urgence, qui entraîne de sé-
vères restrictions à la presse.

Les deux victimes, dont les funérail-
les se déroulaient samedi, avaient été
abattues par la police le 21 novembre,
alors qu'une foule se dirigeait vers'un
poste de police pour protester contre
les interdictions de funérailles le
week-end, la présence des forces de
sécurité dans la zone, et la détention
de nombreux militants anti-apartheid.

PISTOLETS SUR LA TEMPE

Les funérailles se sont déroulées
dans le calme jusqu'à la sortie du sta-
de des quelque 2000 participants à la
cérémonie. Deux cameramen de la
chaîne de télévision américaine
«CBS» ont été alors emmenés par
deux policiers blancs qui tenaient des
pistolets braqués sur leurs têtes. Puis
la police a arrêté les autres journalis-
tes, ce qui a provoqué la colère de la
foule. Celle-ci a alors commencé à je-
ter des pierres sur les policiers.

Par ailleurs, six Noirs ont été con-
damnés à être pendus par la Cour su-
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prême de Pretoria, pour le meurtre de
l'adjoint au maire de la cité noire de
Sharpeville, l'an dernier, au cours
d'émeutes.

Ces six personnes - cinq hommes
et une femme, âgés de 22 à 30 ans -
ont été reconnus coupables du meur-
tre de Kuzwayo Klamini, le 3 septem-
bre 1984, au cours d'émeutes ayant

éclaté à Sharpeville et dans de nom-
breuses autres cités noires du triangle
du Vaal, région industrielle située au
sud de Johannesbourg. Elles ont éga-
lement été reconnues coupables de
subversion, et pour cela, condamnées
à huit ans de prison.

Français en Iran
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Une dé-

légation parlementaire française con-
duite par M. Jean-Marie Daillet, dépu-
té de l'opposition UDF, est arrivée à
Téhéran pour y «explorer les possibili-
tés d'améliorer les relations entre les
deux pays».

Le gouvernement iranien a énoncé
trois conditions pour une amélioration

des relations avec la France: arrêt de
l aide militaire et économique françai-
se à l'Irak , ennemi de l'Iran dans la
guerre du Golfe qui dure depuis cinq
ans; expulsion de représentants de
groupes de guérilla iranienne en Fran-
ce; remboursement d'un prêt d'un mil-
liard de dollars consenti au consortium
français d'enrichissement de l'uranium

« Eurodif» en 1975. La délégation au-
rait dû se rendre en «visite privée» à
Téhéran le 6 décembre, mais
M. Daillet ayant annoncé qu'il enten-
dait discuter du sort des quatre Fran-
çais enlevés au Liban par des militants
musulmans pro-iraniens, l'Iran déclara
ne pas être disposé à aborder ce sujet.

Monsieur Of\IU
MANILLE (ATS/AFP). - M. Carlos

Romulo, ancien ministre philippin des
affaires étrangères, est décédé diman-
che,̂  86 ans après, une longue mala:
die. Il était le dernier signataire encore
vivant de la charte des Nations unies
de 1945.

Surnommé M. Nations unies dans
son pays, M. Romulo a présidé l'As-
semblée générale de l'ONU en 1949,
puis a été élu président du Conseil de
sécurité en 1957, fonctions quril a
remplies pendant deux mandats.

M. Romulo avait également partici-
pé à la création et au développement
de l'Association des Nations d'Asie du
Sud-Est (ASEAN), organisation qui
groupe à présent les Philippines, la
Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie,
Singapour et Brunei. II a notamment
défendu l'idée d'une zone neutre, pa-
cifique et dénucléarisée au sein de
l'ASEAN.

Ancien enseignant et journaliste, il
avait reçu le prix américain Pulitzer en
1942 pour une série d'articles sur
l'Asie avant la Seconde Guerre mon-
diale.

Le 24 octobre dernier, M. Romulo
avait encore participé aux festivi-
tés marquant le 40me anniversai-
re de l'ONU. (Reuter)

SIDA: le décès de Rock Hudson
a provoqué une prise de conscience

NEW-YORK (AP). - Le SIDA a
frappé près de 16.000 Américains de-
puis 1979 et, pour la seule année
1986, il faut s'attendre à 16.000 autres
victimes. En France, depuis 1981, on a
dénombré 465 cas de SIDA, dont près
de la moitié se sont terminés par la
mort du malade. Selon le Dr Willy Ro-
zenbaum, médecin à la Salpêtrière, on
compte actuellement environ 50.000
porteurs sains.

La maladie a créé une vague d'in-

quiétude aux Etats-Unis et a ( étran-
ger, mais la véritable prise de cons-
cience date de la mort de l'acteur Rock
Hudson, le 2 octobre dernier.

HYSTÉRIE

«Le décès de Rock Hudson a, d'une
certaine façon, sensibilisé tout le mon-
de, déclare le Dr Harold Jaffe, du cen-
tre fédéral pour la prévention des ma-

Une maladie qui a déclenche des scènes proches de I hystérie.
(Reuter)

ladies d'Atlanta. « Maintenant les Amé-
ricains ont tous l'impression qu'ils
connaissent quelqu'un ayant contrac-
té la maladie».

Ce brutal contact avec la maladie a
conduit à des scènes proches de l'hys-
térie au début de l'année scolaire dans
certaines écoles. Ainsi à Kohomi, dans
l'Indiana, le conseil d'administration
d'un établissement a interdit à un ado-
lescent de 13 ans d'assister au cours.
Cet hémophile avait contracté la mala-
die à l'occasion de transfusions san-
guines.

A New-York , où se trouvent le tiers
des cas de SIDA recensés, des milliers
de parents ont empêché leurs enfants
de fréquenter les classes après avoir
appris que quelques écoliers avaient le
SIDA. La controverse a fini par s'apaiy
ser, mais un nouveau conflit a éclaté
avec la décision du maire, M. Edward
Kock, de fermer des saunas pour ho-
mosexuels dans la ville. Ces établisse-
ments servaient de lieu de rencontres
et d'échanges de partenaires.

AILLEURS AUSSI
i

Mais la psychose touche les autres
pays. Ainsi en Australie, une jeune fille
qui avait contracté la maladie après
une transfusion s'est vue interdire de
fréquenter l'école.

Au Japon, huit cas ont été dénom-
brés. Mais la population locale consi-
dère que la maladie est apportée par
les étrangers. C'est dans ces condi-
tions qu'un étranger s'est vu interdire
l'accès à des bains publics. Une étude
réalisée par l'institut de la santé révèle

que 30% des 5400 hémophiles japo-
nais sont porteurs du virus du SIDA.
On estime que 10% des porteurs peu-
vent contracter la maladie.

En Italie, des infirmiers milanais ont
refusé de soigner des malades, tandis
qu'en Grande-Bretagne, le syndicat
des pompiers a déconseillé de faire du
bouche à bouche sur des personnes
soupçonnées d'homosexualité.

Une partie de la psychose tient au
fait que l'on connaît mal la maladie.
Certains pensent que l'épidémie serait
partie d'Afrique, mais cette version est
contestée par les Africains. «La mala-
die, pour autant que nous le sachions
est apparue ici en même temps qu'aux
Etats-Unis», a déclaré le Dr Fakhry
Assad de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) à l'occasion d'un con-
grès en Centrafrique.

PROGRÈS

Sur le plan scientifique, des progrès
considérables ont été accomplis, no-
tamment grâce aux savants français. II
est possible désormais de déceler la
présence du virus avant que la person-
ne n'ait contracté la maladie (le SIDA
évolue sur plusieurs années). L'intérêt
de ces découvertes est d'éviter que la
maladie soit propagée par des transfu-
sions sanguines.

Cependant, si des progrès ont été
accomplis pour repérer les personnes
porteuses du virus, il faudra attendre
encore plusieurs années avant de pou-
voir mett re au point un vaccin.

ALERTE

LONDRES (AP). - Un homme est
monté sur le toit de la résidence offi-
cielle du premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, au 10 Dow-
ning Street, déclenchant une alerte
générale des services de sécurité.
L'homme, qui a été arrêté après une
brève poursuite, a été relâché après
avoir été interrogé, mais sans être in-
culpé.

NAUFRAGE

MEXICO (ATS/AFP). - Une
trentaine de personnes ont été
portées disparues samedi dans le
naufrage d'un bateau de service,
le Huichol, travaillant pour la so-
ciété pétrolière d'Etat mexicaine
«Pemex » dans le Golfe du Mexi-
que.

PRIORITÉ À MITTERRAND

PARIS (AP). - Réuni samedi à Pa-
ris pour mettre un point final à son
programme électoral, le comité direc-
teur du parti socialiste français a pris
acte, officieusement, du recentrage de
la campagne socialiste qui semble
désormais animée en priorité par le
président de la République.

MANIFESTATION

BERLIN-OUEST (ATS). - Plu-
sieurs milliers de personnes ont
manifesté samedi à Berlin-Ouest
durant la visite du secrétaire
d'Etat américain Georges Shultz
contre le projet américain d'ar-
mement spatial (IDS) couram-
ment appelé «guerre des étoi-
les».

NOUVEAU MINISTRE

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Boris
Gostev, un spécialiste de l'industrie et
de la planification avec vingt ans de
carrière au parti communiste, a été
nommé ministre soviétique des finan-
ces. M. Gostev, qui est âgé de 58 ans,
succède à M. Vassili Garbouzov, qui
est décédé le 12 novembre dernier.

ANTINUCLÉAIRE

WACKERSDORF (ATS/AFP). -
Les quelque 700 délégués du parti
écolo-pacifiste ouest-allemand
ont participé, samedi, à Wackers-
dorf. dans le sud-ouest de la RFA.
à une manifestation antinucléaire
réunissant 40.000 personnes se-
lon les organisateurs et 20.000 se-
lon la police.

HOLD-UP

LYON (AP). - Neuf hold-up, au
cours desquels un commerçant lyon-
nais a été tué, ont été commis dans
l'agglomération lyonnaise entre ven-
dredi matin et samedi soir. Les malfai-

teurs ont attaqué six banques, deux
magasins et une station service.

ESPIONNAGE

LONDRES (AP). - M.
Christopher-Keith Curwen. un
diplomate de carrière spécialiste
du renseignement, a été désigné
dimanche à la tête du MIS. le ser-
vice d'espionnage britannique.

ARBITRAGE

TEL-AVIV (AP). - Le premier mi-
nistre israélien, M. Shimon Pérès, a
déclaré samedi qu'Israël et l'Egypte
étaient tombés d'accord sur une pro-
position conjointe pour résoudre le
différend de Taba par l'arbitrage d'un
tiers si les deux parties ne concluent
pas de compromis.

RAFALE

PARIS (AP). - La société d'Etat
«Marcel Dassault-Breguet Avia-
tion» a dévoilé samedi à Paris le
prototype expérimental de
l'avion de combat «Rafale» qui
doit entrer en service au milieu
des années 90.

PROMESSES

MEXICO (ATS). - Le Mexique a
sollicité un prêt d'urgence de 300 mil-
lions de dollars auprès du Fonds mo-
nétaire international, assurant qu'en
1986, le pays honorerait le rembour-
sement de sa dette extérieure, réduirait
ie déficit public, améliorerait l'écono-
mie interne et garantirait le niveau des
salaires.

SOMMET FRANCOPHONE

PARIS (AP). - Le premier som-
met des chefs d'Etat et de gou-
vernement de pays francophones
se tiendra à Paris du 17 au 19
février prochain, en présence
d'au moins 34 délégations de 31
pays, a annoncé samedi le minis-
tre français des relations exté-
rieures. M. Roland Dumas.

CONTRE LE NICARAGUA

WASHINGTON (ATS). - Le prési-
dent Ronald Reagan a lancé samedi
une violente attaque contre le régime
sandiniste au cours de son allocution
hebdomadaire radiodiffusée. II a récla-
mé une aide accrue pour les «contras»
afin de leur permettre de lutter contre
la «dictature communiste» et les
«bandits» qui sont au pouvoir au Ni-
caragua.

DÉCÈS

MOSCOU (AFP). - Le ministre
hongrois de la défense, le général
Istvan Olah, est mort dimanche
d'une crise cardiaque.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...Départ
interdit

TEL-AVIV (ATS/AFP)." -ry
Le gouvernement militaire is-
raélien a annoncé samedi soir
qu 'il n'autorisait pas le dé-
part de treize personnalités
palestiniennes de Cisjorda-
nie, Gaza et Jérusalem-Est
qui se proposaient de se ren-
dre aujourd'hui à Amman,
pour y rencontrer le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat.

Cette décision est d'autant
plus surprenante que les au-
torités israéliennes ne
s'étaient pas opposées à une
démarche similaire, entrepri-
se en février 1984 par 31 nota-
bles de Cisjordanie, tous
«pro-jordaniens», qui avaient
franchi le Jourdain pour s'en-
tretenir avec M. Arafat et le
roi Hussein de Jordanie.

Décembre en Australie: il fait chaud ! Et cet éléphant d'un cirque de Sydney semble parti culièrement
apprécier la toilette rafraîchissante que lui f ait subir sa gardienne, Ella Lotha.

En Europe, certains seront plus sensibles aux charmes de la belle Ella qu 'à la satisfaction du
pachyderme... (Reuter)

Noël australien



Furgler rencontre Cossiga au Tessin

BELLINZONE (ATS). - Le pré-
sident de la Confédération,
M. Kurt Furgler, et le prési-
dent de la République italien-
ne, M. Francesco Cossiga , ont
eu samedi et dimanche au
Tessin des entretiens privés.
Ils leur ont permis d'aborder
diverses questions bilatérales

et internationales. M. Furgler
a renseigné M. Cossiga sur le
sommet de Genève, et le rôle
de l'Europe dans le monde a
été abordé, de même que la
question du surendettement
des pays du tiers monde.

Sur le plan bilatéral, la discus-

Les présidents suisse et italien. Ils se connaissent déjà depuis une
dizaine d'années. (Keystone)

sion a permis de constater qu il n'y
a guère de problèmes. II a été
question notamment de la com-
mission culturelle italo-suisse
créée en 1982.

De tels entretiens sont nécessai-
res, a dit M. Cossiga, qui avait
sollicité la rencontre avec le prési-
dent suisse. M. Furgler a pour sa
part relevé le caractère «amical»
de la rencontre. Les deux hommes
se connaissent depuis une dizaine
d'années, ayant été appelés par
leurs fonctions à s'occuper de la
lutte anti-terroriste.

Prévue pour le début du mois, la
rencontre avait été ajournée en
raison du sommet de Genève. Elle
a eu lieu au Tessin, l'usage vou-
lant que le président de la Confé-
dération ne quitte pas la Suisse.

TÊTE-À-TÊTE

M. Cossiga avait été salué same-
di par M. Furgler à Capolago. Le
premier entretien en tête-à-tête a
eu lieu dans le cloître de Bigorio, à
Tesserete. II a duré plusieurs heu-
res et a été suivi de la visite de
l'exposition du peintre Luigi Rossi,
à Bellinzone. Le gouvernement
tessinois a ensuite offert une ré-
ception. Dimanche, après une
messe à la «Madonna del Sasso»,
au-dessus de Lugano, les deux
hommes ont déjeuné à Lugano
avant de regagner Berne et Rome.

Aiguilleurs trop zélés

Pas de grève, disent-ils, mais une application peut-être trop scrupuleuse des règles de travail.
(Keystone)

Grève voilée à l'aéroport de Kloten

ZURICH-KLOTEN (ATS). - De-
puis quelques jours on note à
l'aéroport de Zurich-Kloten des
retards d'avions de Swissair et
d'autres compagnies. Le service
de presse de Swissair indiquait
dimanche que ces retards

étaient dus à une grève du zèle
des aiguilleurs, ce que ces der-
niers contestent.

Les aiguilleurs sont actuellement en
pourparlers avec leur employeur, la so-
ciété Radio-Suisse SA, pour le renou-
vellement de leur contrat collectif. Une
demande d'augmentation de certains
salaires aurait été refusée. Mais il n'y
aurait pas eu consigne de grève.

De nombreux aiguilleurs ont, selon
un responsable syndical, appliqué
leurs règles de travail très scrupuleuse-

ment, trop peut-être. Mais si des re-
tards sont maintenant constatés, il faut
plutôt l'attribuer à l'accumulation des
départs à certaines heures.

Au service de presse de Swissair, on
indique que l'incident est le premier
du genre. Les plus grandes difficultés
se produisent à l'heure de midi, où la
majeure partie des mouvements se
produisent. Les retards peuvent attein-
dre 30 minutes. La situation n'est pas
la même tous les jours.

Petits Suisses dans la grande ville

NEW-YORK (ATS). - Le début de l'année 1986 verra une véritable
« relève de la garde» au consulat général de la Suisse à New-York.
M. Bernard de Riedmatten, jusqu'ici ambassadeur de Suisse aux
Philippines, reprendra le flambeau des mains de l'actuel consul
général, l'ambassadeur Ernst Andres. Celui-ci a en effet été dési-
gné pour succéder à l'ambassadeur Anton Hegner à la tête de la
Mission permanente de la Suisse près les organisations internatio-
nales. L'ambassadeur Ernst Andres, qui est natif de Fribourg, pren-
dra ses nouvelles fonctions le 6 janvier prochain.

De l'avis de M. Andres, les efforts
entrepris en vue d'intensifier la col-
laboration entre entrepreneurs suis-
ses et américains ont été couronnés
d'effets réjouissants.

TENIR LE COUP
Dressant pour l'ATS un bref bilan

des résultats obtenus, il relève no-
tamment que le concept d'encoura -
gement à l'exportation, appliqué de-
puis trois ans, commence à donner
ses premiers fruits. Les initiatives en
faveur des industries de taille
moyenne ont été accueillies de fa-

çon très positive par les entrepre-
neurs concernés. Après une période
d'hésitation, c'est surtout depuis le
mois d'octobre que les demandes de
renseignements adressées au consu-
lat général ont commencé d'affluer.
Pour un montant relativement mo-
deste (5000 fr. environ) les entre-
preneurs peuvent obtenir du consu-
lat des analyses préliminaires con-
cernant le marché américain et en-
gager des recherches en vue de
trouver un partenaire.

Ainsi que l'ambassadeur Ernst An-
dres tierit à la souligner, il s'agit-là

d'une aide de départ, rendue possi-
ble grâce aux moyens qu'a la Confé-
dération d'encourager les projets
d'exportations. Mais encore faut-il
avoir les moyens de tenir le coup un
certain temps pour arriver à prendre
pied dans le marché américain. Au
cours de ces dernières années, une
douzaine de nouvelles entreprises
ont ainsi réussi à faire leur entrée sur
ce marché. M. Andres constate éga-
lement, depuis quelque temps, un
intérêt grandissant des industriels
américains pour tout ce qui touche
aux investissements en Suisse. Cela
s'explique surtout par le fait que les
frais de production sont assez bas.
Quant aux investissements suisses
aux Etats-Unis, ils ont passé de 5
milliards de dollars en 1980 à 7,13
milliards de dollars en 1983.

NOMBREUX ARTICLES
Depuis quelques années, le consu-

lat général s'est aussi engagé de
façon beaucoup plus active en fa-
veur des artistes suisses qui vivent à
New-York et qui doivent être au
nombre de 100 à 200. En raison de
la cherté de la vie, par comparaison
avec les villes européennes, la plu-
part d'entre eux doivent retourner au
pays au terme d'un séjour souvent
trop bref. Certaines villes, comme
Zurich ou Berne, financent des ate-
liers où des artistes peuvent loger à
tour de rôle, de six mois en six mois.

Le bon
parti

Il n'a été choisi que parce qu'il
était du bon parti : après chaque
nomination d'un haut fonctionnai-
re de la Confédération, on entend
ce genre de remarque désabusée.
Et il est vrai que ce n'est pas un fait
du hasard si les directeurs d'office
ont souvent la même carte de parti
que le chef du département con-
cerné.

Le Conseil fédéral.vient de nom-
mer un nouveau directeur à la tête
de l'Office fédéral de la culture.
Alfred Defago est démocrate-chré-
tien comme Alphonse Egli, le chef
du département fédéral de l'inté-
rieur. On peut faire la même cons-
tatation pour les autres hauts fonc-
tionnaires que le Conseil fédéral a
nommés cette année: le chef du
groupement de l'armement, le chef
de l'état-major général, le directeur
de l'administration fédérale des fi-
nances et le directeur de l'office
fédéral des routes.
II serait cependant injuste d'en

tirer des conclusions sur les quali-
fications des personnes nommées.
On ne saurait reprocher à un
conseiller fédéral de choisir, entre
plusieurs candidats ayant des
compétences équivalentes, celui
qui milite dans le même parti. C'est
lui, en effet, qui devra collaborer
avec ce nouveau directeur et non
le Conseil fédéral in corpore.

Des problèmes peuvent surgir en
cas de changement à la tête du
département. Le cas de Hans-Ul-
rich Ernst, directeur de l'adminis-
tratition militaire fédérale, a fait rire
toute la Berne fédérale. Ce Bernois
pur-sang a quitté en catastrophe le
département fédéral des finances
lorsque Georges-André Chevallaz
en a pris la tête. II pensait être à
l'abri au département militaire.
Quelques années plus tard, à la
faveur d'un remaniement ministé-
riel, Georges-André Chevallaz s'est
installé au DMF. Hans-Ulrich Ernst
n'a pas osé remettre ça...

Une autre question est de savoir
si les chefs de département propo-
sent toujours au collège gouverne-
mental le candidat le plus compé-
tent. II est difficile d'y répondre, car
il est rare que l'on connaisse toutes
les offres. Des marchandages du
genre «je te donne un socialiste si
tu me donnes un radical» sont par-
fois inévitables. Et il semble que les
radicaux soient particulièrement
adroits à ce jeux: selon une enquê-
te faite par l'Université de Genève,
47,7% des hauts fonctionnaires fé-
déraux sont radicaux ou proches
de ce ce parti; 21,6% affichent les
couleurs du PDC; 6,8% appartien-
nent à l'UDC et 5,4% au parti so-
cialiste.

Le niveau des salaires est un au-
tre facteur influençant la qualité
des candidats à un poste de direc-
teur d'office fédéral. En règle géné-
rale, ces fonctionnaires touchent
un salaire annuel brut se situant
entre 148.000 à 218.000 francs par
an. Le directeur de l'Office fédéral
de la culture fait une exception
puisqu'il ne gagne «que» 127.000
francs. Avec un tel salaire, on n'at-
tire pas à Berne un spécialiste con-
firmé dans le domaine culturel
comme, par exemple, un profes-
seur d'université.

Walter FROEHLICH

Crossair amputé
ZURICH, BALE (A TS). - Les huit Saab-Fairchild 340 de la compagnie

Crossair sont immobilisés depuis vendredi soir. Les vols ont été assurés
par des avions loués par la compagnie. Le directeur de Crossair, M. Moritz
Suter, a indiqué dimanche que si quelques retards se sont produits, tout
est rentré dans l'ordre. Des pannes de réacteur, aux Etats-Unis, sont à
l'origine de l'incident, et les appareils ont été modifiés en conséquence
dès la nuit de jeudi.

II s 'est agi de modifier les réacteurs de manière telle que des pannes
d'allumage ne se produisent plus en vol. Le nouvel équipement n'est
cependant pas encore reconnu par les autorités américaines. Le directeur
de Crossair espère cependant que toutes les difficultés administratives
seront levées dans un proche avenir.

Année de la jeunesse et Confédération

GENEVE (ATS). - Avec 1985, c'est aussi l'Année internationale de
la jeunesse, décrétée par les Nations unies, qui s'achève. Pour le
président de la commission fédérale pour la jeunesse, le Genevois
Guy-Olivier Segond, elle s'est traduite dans notre pays par de
nombreuses initiatives concrètes, principalement au niveau com-
munal. Mais, dans un entretien accordé à l'ATS, le conseiller admi-
nistratif genevois n'a pas caché sa déception devant l'indifférence
qu'il a constatée dans le milieu politique, au niveau national.

Pour M. Guy-Olivier Segond, les
jeunes rencontrent principalement,
en Suisse, des problèmes d'intégra-
tion à la société des adultes dans
laquelle ils sont minoritaires, puis-
que 35% seulement de la population
ont moins de 24 ans. Cette situation
s'exprime notamment par des diffi-
cultés à trouver un premier emploi,
des goûts culturels et une sensibilité
différents qui se traduisent par une
méfiance à l'égard des institutions et
du monde politique. Du côté des
adultes, «la créativité et l'esprit d'in-
novation des jeunes sont ressentis
d'abord comme une menace».

Mis à part l'initiative du conseiller
fédéral Egli, qui a rencontré à plu-
sieurs reprises des groupes de jeu-
nes, et la rédaction d'un projet de loi
encourageant les activités extra -sco-
laires, M. Segond déplore particuliè-
rement le manque d'engagement de
la Confédération et des parlementai-
res en la matière. La commission fé-

dérale pour la jeunesse aurait no-
tamment souhaité que son rapport
sur la situation des jeunes en Suisse,
«Maman Helvétie, Père Etat», pré-
senté à la presse en novembre der-
nier, soit débattu aux Chambres et
que le Conseil fédéral , qui le lui avait
commandé, s'exprime sur ses con-
clusions. Pour M. Segond ce silence
discrédite le monde politique.

«Un débat politique de fond sur la
situation des jeunes est nécessaire»,
affirme M. Segond. «Une session
spéciale du Parlement , comme pour
la mort des forêts, aurait été envisa-
geable, même sans projet de loi, ni
crédit à la clé.»

GRAVE

Parmi les propositions concrètes
du rapport figuraient l'audition de
jeunes dans les commissions parle-
mentaires et la création d'un poste
de délégué à la jeunesse. Pour le

président de la commission fédérale
pour la jeunesse, il est grave que le
Parlement n'ait pas saisi l'occasion
de prouver qu'il est à l'écoute de ce
qui se passe dans notre société.

M. Segond. «L'esprit d'innova-
tion des jeunes est ressenti com-
me une menace».

(TSR-Christiane Nusslé)

7 morts sur les routes
BERNE (ATS).- Verglas, dépassements imprudents et collisions

ont coûté la vie à sept personnes ce week-end en Suisse. En Roman-
die, une jeune fille de 16 ans a été tuée à Palézieux (VD). et une
femme s'est tuée sur la NI, près de Rolle (VD). Dans le canton de
Berne, à Leissigen, un conducteur de 40 ans a été victime du ver-
glas.

DU RHÔNE AU RHIN
VENTES D'ARMES

ZURICH (AP). - Cette année,
la Suisse a autorisé des livrai-
sons d'armes à la Turquie pour
un montant de 117 millions de
francs. Dans son édition de sa-
medi, le quotidien zuricois «Ta-
ges Anzeiger» indique que ces
ventes d'armes consistaient sur-
tout en canons DCA 35mm fa-
briqués par Oerlikon-Buehrle.
Selon le quotidien, le départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) ne s'est pas non
plus opposé à ces ventes d'ar-
mes, bien que le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert se soit récem-
ment exprimé de manière criti-
que sur le non-respect des droits
de l'homme en Turquie.

RÉFUGIÉS REFUSÉS
OBSTALDEN (GL) (ATS). - Lors

d'un vote consultatif à l'occasion de
leur assemblée communale, vendredi,
les citoyens d'Obstalden (GL) se
sont prononcés à l'unanimité contre
l'installation d'un foyer de transit
pour demandeurs d'asile dans leur
commune. La direction glaronnaise
des affaires sociales prévoyait la
transformation de l'ancien hôtel Hirs-
chen, qui aurait permis la création à
moindres frais d'un foyer d'accueil.

ALPINISTES
KATMANDOU (ATS). - Une

équipe composée de trois grim-
peurs suisses, conduite par Jean
Troillet (37 ans) d'Orsières (VS).
a réussi l'ascencion du sommet
principal du Dhaulagiri (8167 m)
par la voie de la face est, a an-
noncé dimanche le ministère né-
palais du Tourisme.

VAUDOIS NEINSAEGER
LAUSANNE (ATS). - A la suite de

demandes de référendum, deux com-
munes vaudoises ont rejeté, diman-
che, des projets qui avaient été votés
par le Conseil communal. A Bussi-
gny-près-Lausanne, un plan de quar-
tier a été repoussé par 904 voix con-
tre 670, tandis qu'à Corsier-sur-Ve-
vey, un centre sportif devisé à 4,6
millions de francs a été rejeté par 548
voix contre 392.

GROS INCENDIE
ZURICH (ATS). - Dans la nuit

de samedi à dimanche, un incen-

die a détruit à Zurich un entre-
pôt et un atelier. Selon la police
municipale, il n'est pas encore
possible d'évaluer les dégâts ; on
articule le chiffre de quatre mil-
lions de francs. Personne n'a été
blessé. La cause du sinistre n'est
pas connue.

NÉOSAISONNIERS
ZURICH (AP). - La Fédération

chrétienne des travailleurs de la cons-
truction de Suisse (FCTC) dénonce
la pratique de certaines entreprises
de construction en région de monta-
gne consistant à licencier des travail-
leurs au début de l'hiver. Ce syndicat
n'admet pas que soit créé un statut
de «néosaisonnier». Selon un porte-
parole de la FCTC, il y a eu par exem-
ple plusieurs centaines de licencie-
ments de ce genre dans le seul can-
ton du Valais.

CANDIDATE
WEINFELDEN (TG) (ATS). -

Le comité de la section thurgo-
vienne du parti radical-démo-
cratique suisse a décidé, samedi
à Weinfelden (TG). de présenter
la candidature de Mme Brigitt
Haenzi, 39 ans. présidente du
Grand conseil thurgovien, pour
la succession de M. Erich Boeck-
li, à la tête du département can-
tonal de justice.

FUNICULAIRE
ST-MORITZ (ATS). - On a procé-

dé, samedi à Saint-Moritz, à l'inau-
guration du nouveau funiculaire du
Corviglia. La nouvelle installation,
qui remplace un funiculaire mis en
service à l'occasion des Jeux olympi-
ques de 1928, a coûté une somme de
17.6 millions de francs.

MANIF MUSCLÉE
GENÈVE (ATS). - Partis de

Carouge, des amateurs de musi-
que rock demandant de nou-
veaux locaux pour s'y réunir
sont descendus, samedi en fin
d'après-midi, au centre de Genè-
ve. Les manifestants ont bloqué
la circulation. La police est in-
tervenue et quelques accrocha-
ges se sont produits. Les mani-
festants ont barbouillé avec des
«sprays» des bus, et endomma-
gé des voitures particulières et
de la police.


