
Fehlmann dans
un mouchoir

C'est le bateau sud-africain «Atlantic Privateer», skippé par l'Américain Peter Kuttel , qui
a remporté la 2me étape de la «Course autour du monde», entre Le Cap, en Afrique du Sud,
et Auckland, en Nouvelle-Zélande. La 1re étape, rappelons-le, entre Portsmouth (GB) et Le
Cap, avait été enlevée par «UBS Switzerland », barré par Pierre Fehlmann.

«Atlantic Privateer» est arrivé à
Auckland, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, à 1 heure 4 minutes 35 secon-
des exactement, soit la même heure,
mais l'après-midi , chez nous.

Le bateau néo-zélandais « NZI En-
terprise», skippé par Digby Taylor, a
donc été coiffé au poteau et est arrivé
2me avec l'écart minime de T 20". Le
gagnant de l'étape a mis 29 jours, 3
heures, 4 minutes et 36 secondes pour
traverser l'océan Indien entre Cape-
Town et Auckland.

Les coups de canon annonçant l'ar-
rivée du premier avaient attiré des mil-
liers et des milliers de personnes sur le
port.

13.000 KM

Avec 2 heures et 2 minutes de retard
- ce qui n'est pas énorme pour un
trajet de 13.000 km ou près d'un mois
-, arrivait «UBS Switzerland», en 3me

position. Pierre Fehlmann et les siens
n'avaient donc pas réussi à remonter
l'ultime écart les séparant des deux
leaders. Une option changée leur avait
pourtant fait réduire, en l'espace de 60
heures, leur retard considérable qui
était alors de plus de 150 milles. Ils
conservent néanmoins la tête du clas-
sement général.

«UBS-Switzerland » sous spinaker.

Double péril
C'est en Méditerranée, une nou-

velle fois, que la tempête menace.
L'actualité n'en finit pas de tirer
des bordées. Kadhafi menace, vitu-
père. Ce ne serait rien si le chef
d'Etat libyen n'était pas, presque
toujours, en première ligne lorsqu'il
s'agit de semer le désordre et aussi
la terreur. Afin que monte encore
un peu plus, sur tous les rivages, la
grande marée de la haine et du
sang.

C'est à cela aussi que Reagan et
Gorbatchev ont pensé au cours de
leurs allocutions télévisées. Plus
qu'à l'esprit de Genève, c'est vers
la montée inquiétante de nouveaux
périls que leurs esprits s'en allaient.
Entre Reagan et Gorbatchev a
commencé de s'écrire un nouveau
livre de bonne conduite internatio-
nale. Pour un temps plus ou moins
long, la Maison-Blanche et le
Kremlin ont décidé d'affiner la sil-
houette de l'armistice non signé
qui, cependant, les lie. Mais il ne
faudrait pas que les événements
leur échappent. I ne faudrait pas
qu'un trublion rende soudain illisi-
ble le contrat qu'à Genève ils ont
enfin signé. Le drame, justement,
est qu'en Méditerranée une incar-
tade, une provocation peuvent ve-
nir bousculer l'équilibre et entraî-
ner le monde sur les chemins de
l'imprévisible.

Dans cette année déjà assaillie
par les bourrasques, la Suisse s'en
va vers une échéance capitale. La
plus décisive depuis bien long-
temps. Le 16 mars, les femmes et
les hommes de ce pays devront
dire si, oui ou non, ils s'engagent à
ce que la Suisse fasse partie de
l'ONU. Ils devront dire s'ils feront
ou non escale à Manhattan, cap
déjà de tant d'ouragans, de tous
les oublis et de bien des trahisons.

Il reste, en fait, peu de temps aux
bons marins d'une paix sans histoi-
re pour se déterminer. Pour dire s'il
est sain et sûr de jeter l'ancre dans
ce port où sont possibles toutes les
avaries. En cas d'adhésion, il est
faux de dire que le bateau suisse
sera libre de ses choix. Il est
inexact de croire que l'ONU saura,
à point nommé, donner les coups
de chapeau nécessaires à la neutra-
lité suisse. Cela n'ira pas sans con-
séquences financières importantes.
En 1983, l'ONU coûtait déjà à la
Suisse plus de 150 millions de
francs. La facture en cas d'adhé-
sion sera beaucoup plus élevée.

Il est peut-être bon de rappeler
que, d'après la Charte, « les droits
et les obligations» des membres du
secrétariat de l'ONU ne sont pas
«nationaux, mais internationaux».
En cas d'adhésion, les Suisses ap-
pelés au secrétariat de l'ONU ris-
quent de devenir des otages. Avec
une nationalité en quarantaine. Il
serait bon que les avocats de
l'adhésion relisent certains docu-
ments bien hâtivement parcourus.
Alors qu'en Méditerranée continue
de souffler le vent des inquiétudes.

L. GRANGER

Fin d'une étoile
DE KALB (USA), (AFP). - Le chanteur et acteur américain Ricky Nelson

et six autres personnes ont trouvé la mort dans l'accident d'un DC-3 privé
qui s'est écrasé près de De Kalb, dans le nord-est du Texas, ont annoncé les
autorités.

L'appareil transportait neuf personnes entre Gunthersville (Alabama), où
Ricky Nelson et son orchestre s'étaient produits lundi soir, et Dallas (Texas),
a précisé un responsable de l'aéroport de Gunthersville. Deux des passagers
de l'appareil ont survécu à l'accident, dont les causes restent encore incon-
nues.

Eric Milliard («Ricky») Nelson, qui était âgé de 45 ans, avait notamment
joué aux côtés de John Wayne dans le film « Rio Bravo» (1958).

Rick Nelson et sa «girlfriend». (Press association)

Prétentions confirmées
Pierre Fehlmann et son équipage ont su profiter au maximum des conditions météo

de ces derniers jours au nord la Nouvelle-Zélande, qui ont condamné le duo de tête
à la lenteur. Bien sûr, on dira que la chance a un peu soufflé dans les voiles d'«UBS-
Switzerland». Mais ne favorise-t-elle pas que ceux qui le méritent? En l'occurrence,
elle a en tout cas permis au bateau suisse de rattraper la quasi-totalité du temps perdu
- pour n'être pas descendu assez au sud - quelques jours avant Noël.

«UBS-Switzerland» démontre ainsi que sa précédente victoire d'étape n'a rien d'un
accident et qu'il faut prendre de plus en plus au sérieux ses prétentions pour une
première place au classement final en temps réel. Sa foudroyante remontée et cette
arrivée dans un mouchoir confirment aussi ce que les spécialistes prévoyaient avant
même le départ de Porstmouth: pour les maxi-boats en tout cas, la Course autour du
monde a fait des océans un parcours de régate, où les caps tiennent lieu de bouées.
(Pau.)

Loterie à numéros populaire
BÂLE (AP). - Les Suisses sont restés fidèles, l'année dernière, a la

loterie à numéros. Selon des chiffres provisoires communiqués par la
Société de la loterie suisse à numéros à Bâle, les Suisses ont en effet
dépensé quelque 313 millions de francs en 1985 à ce jeu, soit
11 millions de plus qu'en 1984 mais deux millions de moins qu'en
1983.

Raymond Simonet. porte-parole de la société, a dit à AP que ce
léger recul s 'explique par le fait que le «6 sur 42», en vigueur depuis
1979, a perdu un peu de son intérêt en raison même de son succès.
Le nombre croissant des joueurs a en effet multiplié celui des résultats
gagnants et abaissé du même coup le montant des gains.

Afin que les «super-gains» redeviennent possibles, la société a
modifié légèrement le système de jeu. Désormais, ce n'est plus parmi
42 numéros qu 'il faudra choisir mais parmi 45. Le nouveau «Six sur
45» devrait suffire pour les cinq ou six prochaines années, estime
Raymond Simonet.

Les joueurs, d'ailleurs, semblent avoir bien accepté les nouvelles
règles si l 'on en juge par le nombre des bulletins délivrés. Jusqu'ici ,
20 millions de ces bulletins ont été imprimés et les nouvelles com-
mandes ont déjà afflué à Bâle.

Les anciens bulletins peuvent toutefois être utilisés encore pendant
six mois. Les chances de gain, avec ces bulletins, sont néanmoins
réduites puisqu 'ils ne comportent pas les numéros 43, 44 et 45 alors
que ceux-ci peuvent entrer dans les combinaisons gagnantes.

TV Reagan-
Gorbatchev
MOSCOU/WASHINGTON (AFP).

- Le président américain Ronald
Reagan a appelé mercredi le peuple
soviétique à «travailler ensemble»
avec les Etats-Unis pour faire de
1986 «une année de paix», dans un
message de Nouvel-An lu à la télévi-
sion soviétique.

De son côté, le secrétaire général
du parti communiste soviétique Mik-
hail Gorbatchev a estimé «absolu-
ment indispensable de commencer à
combler le manque de confiance»
entre l'URSS et les Etats-Unis, dans
son message télévisé au peuple amé-
ricain.

Dans cette première intervention
d'un chef de l'exécutif américain à la
télévision soviétique depuis celle de
Richard Nixon en 1972, Ronald Rea-
gan a estimé que son «sommet» de
novembre avec le numéro un soviéti-
que Mikhail Gorbatchev avait consti-
tué «un bon début».

Dans son message aux Américains,
le numéro 1 soviétique a déclaré : « Le
fossé qui nous sépare est encore
grand et il ne sera pas facile de le
combler, mais nous avons vu à Ge-
nève que cela peut être fait»»

Le secrétaire général du PCUS a
jugé de «bon augure » le fait que So-
viétiques et Américains commencent
l'année 1986 par un échange de
messages télévisés entre lui-même et
le président Reagan. C'est là, a-t-il
dit, «un signe encourageant de
changement qui, bien que petit, est
néanmoins un changement vers le
mieux dans nos relations».

269054-82

(Page ?)

Médecin
prévenu

à Fleurier

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7 et 9.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.
BOURSES : page 23.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.

PUBLICITE ? ? » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ¦

M. Restaurant ?e la Qrappe |
rT jL / f t \  fouDre M
^Qnr ïlinrjiâM SB
?f BONNE i
Ê ET HEUREUSE 1
¦ ANNÉE «0873.8, if¦ FAMILLE L. MARINI fjfBJPPL Marini r 33 26 26.^$^

C'est ainsi que tous les ans, en piquant une tête dans le Tibre, Spartaco Bandini
passe d'une année à l'autre. En 1986, il n'a pas failli à la tradition et, à 75 ans, il
faut tout de même le faire. (Pressphoto)

BONNE ANNÉE

DU FLAIR AUX BRENETS

De notre correspondant:
C'est une affaire stupéfiante qui

vient de se dérouler à la frontière
franco-neuchâteloise. Un fonction-
naire des douanes suisses a décou-

vert plus de 7 kilos de haschisch
dissimulés dans des litres d'huile
comestible...

Cela se passait à la fin de l'année
dernière au poste des Brenets. Ve-
nant d'outre-Doubs. un couple de
ressortissants espagnols, domicilié
à Bienne, se présentait innocem-
ment au poste de contrôle en voitu-
re. Il emmenait avec lui du vin, de
l'alcool fort, de la viande, de l'huile
et autres victuailles.

LE FLAIR DU DOUANIER
Le garde-frontière tria ce qui

pouvait passer en franchise et fit
payer les droits sur les autres mar-
chandises. Alors que toutes les for-
malités étaient à peu près termi-
nées, le garde-frontière, par flair,
tourna autour des litres d'huile,
hermétiquement fermés.

Il constata qu'outre le liquide, ils
contenaient des bâtonnets sus-

pects. La fouille fut ordonnée et ces
bâtonnets n'étaient autre que du
haschisch. Il fut séquestré. Il y en
avait 7.230 kg. Les automobilistes
ont été dénoncés à la police canto-
nale. Ils auront sans doute de la pei-
ne à faire admettre que ce «charge-
ment » était destiné uniquement à
leur consommation personnelle,
même s'ils fument comme le Vésu-
ve.

Ce camouflage de bâtonnets de
haschisch dans des litres d'huile a
probablement été préparé en Fran-
ce. C'est une des plus importantes
prises faites ces dernières années
aux frontières de notre canton avec
celle de ressortissants zaïrois voya-
geant dans le direct Berne-Paris.
On avait alors «récolté» quelque
25 kg de cette drogue à la gare
frontière de Pontarlier.

G. D.



Garages, collège et budget
Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Deux projets de garage collectif sous le futur bâtiment
postal, la rénovation du collège et un budget dont les
charges ne cessent de croître ont été examinés par les
conseillers généraux de La Chaux-du-Milieu.

Lors de la dernière séance du Conseil
général de la Chaux-du-Milieu, le prési-
dent, M. Francis Sautaux, proposa d'en-
trer directement dans la discussion relati-
ve à la construction des garages collec-
tifs et de la rénovation du collège, afin de
retenir un minimum de temps M. Paul-
André Nicolet, architecte.

M. Jean Simon-Vermot, président de
commune, informa les conseillers géné-
raux de l'évolution du projet de construc-
tion d'un garage collectif de onze places,
intégré au futur bâtiment postal. Il préci-
sa que la demande d'une étude compara-
tive pour des garages préfabriqués a été
formulée. M. Nicolet, architecte, présen-
ta les deux variantes de son projet. L'une
prévoit une construction en béton armé
de onze places de stationnement, murs,
dalle et rampe d'accès couverte. Princi-
paux avantages : longue durée de vie et
peu d'entretien nécessaire. Le prix ap-
proximatif par boxe serait de

25.000 francs. La deuxième variante pré-
voit la juxtaposition de deux fois cinq
garages préfabriqués, avec une couvertu-
re intermédiaire en fibrociment sur char-
pente, un rampe d'accès en béton (iden-
tique pour les deux garages). Avantages:
cloisonnement et portes individuelles
comprises. Coût approximatif par boxe:
21.650 francs.

M. Jean Simon-Vermot précisa qu'il
appartenait en dernier lieu aux futurs
propriétaires de décider du mode de
construction, mais que le Conseil général
devait donner son aval avant de chiffrer
définitivement le projet et de présenter
une demande de crédit. Ce qui fut accep-
té à l'unanimité.

M. Pierre-Alain Buchs, directeur des
bâtiments, présenta dans le détail le pro-
jet de rénovation du collège. Il est prévu
de procéder au remplacement de toutes
les fenêtres, de réviser la ferblanterie,
d'installer le chauffage central à tous les

étages, d'effectuer divers travaux d'isola-
tion et de rafraîchir toutes les façades.

PRÉSENTÉ A LA LIM

M. Nicolet donna quelques précisions
d'ordre technique et présenta un devis
de 135.000 fr., montant apparemment
modeste au vu des travaux envisagés.
M. Buchs ajouta que le projet a d'ores et
déjà été présenté à la LIM et a été accep-
té à l'unanimité. Les conseillers atten-
dent la présentation d'une demande de
crédit pour une prochaine séance.

M. Gilbert Huguenin, rapporteur de la
commission des comptes et du budget,
souligna la constante augmentation des
charges, notamment au chapitre de l'ins-
truction publique (qui représente 54%
du budget) et la relative stagnation des
rentrées fiscales. Il souligna toutefois un
apport appréciable au chapitre des fo-
rêts, qui laisse prévoir un revenu net de
10.600 francs.

PROTECTION DES EAUX

Une fois lu, le budget a été accepté
sous sa forme et se présente de la maniè-
re suivante: les revenus communaux at-
teignent 507.440 fr., les charges com-
munales 522.625 fr., le déficit présumé
est de 15.185 francs.

Le Conseil général s'est ensuite pro-
noncé sans discussion sur trois arrêtés :
généralisation de l'école enfantine, nou-
veau mode de perception des impôts et
adoption du plan et règlement du lotis-
sement de la Forge.

Dans les «divers », M. Gérald Hegger
demanda l'avis du Conseil communal sur
les nouvelles normes concernant les fos-
ses à purin, publiées par l'office fédéral
de la protection des eaux. M. Simon-
Vermot répondit qu'aucune communica-
tion officielle n'était parvenue à la com-
mune. Il ajouta qu'actuellement, le prin-
cipal souci des autorités est de régler le
problème de l'épuration des eaux domes-
tiques.

Nouvelles orgues inaugurées
De notre correspondante :
Le 2 avril 1983. une première rencon-

tre a eu lieu entre les délégués de la
paroisse et de la commune de La Chaux-
du-Milieu, soit MM. Jean-Louis Cha-
bloz, Willy Fahrny, Jean-Bernard Vuille
et Jean Simon-Vermot. Ces quatre per-
sonnes forment le comité de réfection
des orgues du temple de La Chaux-du-
Milieu.

Dès lors, elles vont mettre sur pied
diverses manifestations dans le but de
recueillir les fonds nécessaires aux tra-
vaux de réfection. Parmi les idées suggé-
rées, vont se réaliser l'établissement d'un
compte courant à la caisse Raiffeisen de
la commune, la vente de cartes postales
de l'église, la vente de touches d'orgues
et notes en chocolat ainsi qu'un match
au loto.

D'autre part, une campagne d'informa-
tion visant l'ensemble de la population
de la commune et des environs va s'avé-

rer concluante. Le résultat obtenu grâce
à toutes ces démarches a été un succès.
Les sociétés et donateurs privés ont per-
mis de réunir une somme importante.

Le montant global des travaux réalisés
se monte à 24.071 fr. 20. Cette somme a
été payée de la façon suivante : comité
de réfection des orgues, 9000 fr. ; fonds
de réfection. 12.000 fr.; solde du compte
â la caisse Raiffeisen, 1025 f r. 80; solde
en caisse du comité de réfection.
49 fr. 85, d'où un total de 22.075 fr. 65.
Le solde payé par la caisse communale
est de 1996 francs. Le but a été atteint.
La population a été sensible à l'appel
lancé par le comité. Les dames de la
couture, en particulier, ont versé 5000
francs.

A l'issue de nombreux mois d'efforts,
un concert a permis d'inaugurer digne-
ment cette belle réalisation.

Assemblée générale de la société
des officiers de la Chaux-de-Fonds

Les membres de la Société
des officiers de La Chaux-de-
Fonds étaient réunis dernière-
ment pour leur assemblée gé-
nérale. Mais auparavant, le co-
lonel EMG Daniel Margot (chef
de l'information du DMF) a
donné une conférence sur l'in-
formation en cas de crise. D a
précisé qu'elle sera ausi com-
plète, rapide et objective que
possible, mais, que s'il le fallait,
certains éléments seraient ca-
chés puisque «toute vérité
n'est pas bonne à dire ».

Précisons encore que le colo-
nel EMG Margot prendra sa re-

traite à la fin de cette année.
Après la traditionnelle chou-
croute qui s'est déroulée au
premier étage de la Channe va-
laisanne, l'assemblée générale
administrative a élu un nou-
veau comité pour une période
de trois ans. Il sera composé du
major André-Marc Ledermann,
président, du capitaine Fran-
çois Parate, secrétaire, du pre-
mier-lieutenant Jean-Philippe
Boillat , trésorier, et du pre-
mier-lieutenant Henri Cosan-
dey et de Paul Schwarz, com-
me assesseurs. (H)

Les ambulanciers n'ont pas chômé
à Fontainemelon le jour de l'An

(c) Au matin du premier janvier,
les ambulanciers ne chômaient pas.
Ils ont tous répondu présent pour
inaugurer au local des pompes de
Fontainemelon l'ambulance dont ils
devront s'occuper. Une petite céré-
monie s'est déroulée en présence du
président du comité du centre de se-
cours, M. Jean-Philippe Schenk, et
du capitaine Armand Gremaud, chef
du centre de secours du Val-de-Ruz.

ALLÔ LE 117

Les nouveaux ambulanciers qui
inauguraient le nouveau système de

l'ambulance ont reçu les dernières
instructions du sergent Marcel
Leuenberger. responsable du groupe.
Depuis le premier janvier, toutes les
personnes désirant faire appel au ser-
vice de l'ambulance doivent obliga-
toirement et exclusivement appeler le
numéro de téléphone 117.

Rappelons que toutes les commu-
nes du Val-de-Ruz à l'exception de
Montmollin ont adhéré à la conven-
tion relative à ce nouveau système,
ce qui a notamment permis de garder
une ambulance au vallon. (H)

De Dombiesson à Tête-de-Ran
Nouvel-An dans la joie

Peu de manifestations publiques
ont été organisées au Val-de-Ruz
pour marquer l'arrivée de la nouvelle
année. De nombreux établissements
avaient fermé leurs portes pour la cir-
constance.

A Dombresson. le Ski-club Chas-
serai a mis sur pied un grand bal à la
salle de gymnastique. Une soupe à
l'oignon y a été offerte dans une
joyeuse ambiance au milieu de la

nuit. Dans la même localité, la socié-
té de tir La Patrie avait organisé son
traditionnel match aux cartes hier
après-midi.

On se divertissait aussi à Tête-de-
Ran, où la soirée dansante du Réveil-
lon était animée par RTN 2001, qui
s'est installée à Tête-de-Ran jus-
qu'au 5 janvier. (H)
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Impôt additionnel prolongé à La Côtière

A La Côtière, le législatif a décidé de prolonger l'impôt de recettes de 4300 francs, A quand

additionnel et la taxe hospitalière qui permettent au bud- ^̂ l̂ n̂ ^ lVĉ
get de ne comptabiliser qu'un petit déficit. Un crédit pour pitre du budget.
la construction d'un collecteur d'eau de surface a été
approuvé malgré des avis divergents. GROSSE DéPENSE

Quatorze conseillers généraux et le
Conseil communal in corpore étaient
présents lors de l'ultime séance de
l'année du Conseil général de La Cô-
tière, qui comportait un ordre du jour
chargé.

Deux crédits ont été soumis à l'ap-
probation des conseillers: l'un de
30.000 fr. pour la construction d'un
collecteur d'eau de surface à Fenin,
l'autre de 5000 fr. pour une étude pré-
liminaire relative à la construction d'un
abri de protection civile.

Au vu de l'état des finances commu-
nales, ces crédits n'ont pas fait l'una-
nimité. Pour MM. Serment et Wenger,

ces dépenses ne sont ni urgentes ni de
première nécessité et ils estiment qu'il
vaudrait mieux attendre que les tra-
vaux de la commission financière
soient terminés pour voter de nou-
veaux crédits. Malgré des avis diver-
gents, ils ont néanmoins été acceptés.
Au sujet de la protection civile,
M. Zimmermann demande qu'une
commission d'étude soit constituée en
vue d'une première approche.

Le Conseil général a ensuite accepté
d'augmenter la rente annuelle du per-
sonnel communal retraité, et une mo-
dification de l'arrêté relatif à la taxe de
fouilles a aussi été approuvée.

FORETS EN PERTE
DE VITESSE

Pour équilibrer le budget de 1985.
un impôt additionnel et une taxe hos-
pitalière avaient été instaurés. Le légis-
latif a accepté la prorogation de ces
arrêtés pour une année.

Le budget de 1986 présente un défi-
cit de 9377 francs. Les recettes pré-
vues atteignent 829.951 fr. et les dé-
penses 838.968 francs.

Relevons que le produit des forêt est
en chute libre avec un petit excédent

Le poste de l'instruction publique
représente de grosses dépenses.Ainsi,
M. Bonvin a demandé pourquoi l'en-
gagement d'un nouvel enseignant
consécutif à l'ouverture d'une 3me
classe dès la prochaine rentrée scolaire
n'a pas été budgétisé. Le Conseil com-
munal a répondu qu'une étude de col-
laboration avec Savagnier était en
cours et qu'aucune décision n'a enco-
re été prise. Finalement, le budget a
été accepté, puis le législatif a pris
connaissance du rapport de la com-
mission scolaire pour l'année écoulée.

Au chapitre des «divers», il a été
question du chauffage du temple qui
présente certains défauts et de la com-
mission du jardin d'enfants. (B. G.)

Déficit limité

Nouveau
dès aujourd'hui
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Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, vendredi et
samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET OU JOUR
i .  •

Dimanche 5 janvier, dès 15 h
Grande Salle - Colombier

LOTO
des éclaireuses Du Guesclin
Abonnements :
Fr. 10.- (20 tours) «6123-75

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil
(17 décembre)

Naissances.- Carrio, Yarina, fille de
José Maria et de Antonia, née Gonzalez;
Vuillemez, Jérôme Christian, fils de Pier-
re André Joseph et de Christine Yvette,
née Perret ; Martin, Simon François, fils
de Laurent Pierre John et de Christine
Chantai, née Boillod ; Weishaupt. Jessi-
ca, fille de Michel Simon Serge et de
Véronique Liliane, née Cornille; Cascia-
ro, Marco, fils de Salvatore et de Marisa,
née Avolio; Steinmann, Valérie Josiane,
fille de Michel René et de Josiane Ray-
monde, née Liengme.

Décès.- Jeanneret, Bernard Tell Alci-
de, né en 1910. célibataire.

(20 décembre)
Naissances.- Monnet, Natacha Bar-

bara Alice, fille de Armand Robert et de
Elisabeth Edith, née Aellen; Pellaton,
Saskia Federica, fille de Pascal Robert et
de Ursula, née Gilomen.

Promesses de mariage.- Humbert,
Christian Bernard et Boyer, Maria-Cruz;
Aeberhard, Rolf Heinz et Zollinger, Clai-
re-Lise.

Mariages civils.- Piemontesi. Biaise
Michel et Schmutz, Raymonde Ariette;
Vernier, Georges Joseph et Surdez, An-
drée Fernande Josianne.

Décès.- Perret, Pierre André, né en
1908, époux de Denise, née Chavaillaz;
Surdez, née Marmier, Mathilde Alice, né
en 1906. veuve de René Albert; Sigrist.
née Vuilleumier, Jeanne Edith, née en
1911, veuve de Roger Arthur; Hugoniot.
née Portmann, Lina Hortense. née en
1894, veuve de Emile Henri.

Collision
Mardi vers 13 h 30, une voiture con-

duite par Mme J.B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Puits, â La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'est. A
l'intersection avec la rue de la Balance,
elle est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. ST., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait de sa droite.

Collision
et tête-à-queue

Mardi vers 13 h 40, Mlle M.A., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la voie de
gauche de l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds, avec l'intention de
se rendre rue J.-P. Zimmermann; lors de
sa manœuvre, elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. R.L., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normale-
ment avenue Léopold-Robert, en direc-
tion de l'ouest. Sous l'effet du choc, l'au-
to L. a fait un tête-à-queue et heurta un
arbre de la berme centrale. Dégâts.

BROT-PLAMBOZ

Recensement
de la population

Le recensement cantonal de la popula-
tion qui s'est déroulé le 31 décembre
nous apprend que la commune se com-
pose de 252 habitants, soit une augmen-
tation de 4 par rapport à 1984. Cette
population se répartit de la façon suivan-
te: 120 célibataires. 112 mariés, 6 divor-
cés et 14 veufs; 235 habitants appartien-
nent à la religion réformée alors que 13
sont catholiques et 4 divers.

Les Neuchâtelois sont la grande majo-
rité, soit: 197, 99 hommes et 98 femmes,
alors qu'il y a 50 Confédérés : 23 hom-
mes et 27 femmes. On recense par ail-
leurs 5 étrangers. Les chefs de ménage
sont au nombre de 79; 27 personnes ont
plus de 65 ans alors que 3 ont entre 62
et 65 ans.

MONTAGNES

CARNET DU JOUR

VENDREDI 3 JANVIER
Bibliothèque publique et universi-

taire : Fermée.
Discothèque Le Discobole : Location

de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30. mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 10hà12he t14hà
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 h.

Temps perdu, temps retrouvé : du côté de
l'ethno...

Musée d'histoire naturelle : Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

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

Centre de loisirs : Photolook-photo-
graphies de jeunes, prises par des jeu-
nes.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Bio:15h. 17 h 30, 20 h 30. 23 h. La

cage aux folles III. 16 ans.
3e semaine.

Apollo : 15 h. 17 h, 20 h 30. Astérix et
la surprise de César. 12 ans.

Palace : 14 h 30. 16 h 30.18 h 30.
JU n JU. 1 aram et le cnaudron ma-
gique. Enfants admis. 3° semaine.

Arcades : 14 h 15,16 h 30, 18 h 45.
21 h. Les Goonies. Enfants admis.
4e semaine.

Rex : 15 h . 17 h 30, 20 h 30. 23 h.
Scout toujours. 12 ans. 3" semaine.

Studio : 14 h. 16 h. 18 h. 20 h. 22 h.
Moi vouloir toi. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Al-

pha Oméga • reggae.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix, fermé le lun-
di). 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. 4618 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.
Tel 25 1919.

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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat. Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
N°111

C'est arrivé demain
Samedi 4 janvier 1986, 4me jour

de l'année. Fêtes à souhaiter: Odi-
lon (abbé de Cluny. mort en 1049).
Robert.

Anniversaires historiques:
1983 - Le gouvernement français

élabore une série de mesures antiterro-
ristes pour faire face à l'accroissement
des attentats en Corse.

1961 - Rupture entre les Etats-Unis
et Cuba.

1951 - Les forces nord-coréennes et
chinoises prennent Séoul.

1948 - La Birmanie accède à l'indé-
pendance.

1945 - Début de la conférence de
Yalta.

1944 - Offensive des Alliés au Mont
Cassin. en Italie.

1797 - Victoire de Bonaparte sur les
Autrichiens à Rivoli (Italie).

Pari mutuel romand
Course à Vincennes. le Jour de

l'An.
Ordre d'arrivée :
1 5- 4 - 13 - 12 - 1 4- 9 - 3 .

Les rapports :
TRIO. Ordre : 3298 fr. 60; ordre

différent: 312 fr. 20.
QUARTO. Ordre: cagnotte,

2219 fr.; ordre différent: cagnotte,
422 fr. 70.

LOTO. 7 points : cagnotte,
1285 fr. 95; 6 points: 38 fr. 20; 5
points : 3 fr. 15.

QUINTO. Cagnotte. 3114fr. 30.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

LA CHAUX-OE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Sans toit ni loi.
Plaza : 20 h 45. L'année du dragon.
Eden : 15 h et 20 h 45. Trois hommes et

un couffin (12 ans) : 23 h 30, Jeunes
filles à vendre (20 ans).

Scala : 20 h 45. Taram et le chaudron
magique (7 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Michel Brugger.

peintre naïf.
Galerie La Plume: Nina Alvarez, bijoux et

peinture.
Galerie Sonia W irth-Genzoni : Geaub-

Gérard Aubry.
Galerie de l'Echoppe: Roland Colliard.

peinture.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande).
DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Véronique, opérette

d'André Messager.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Forges. Charles-
Naine 2a. jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets» , tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30. Antartica (pour tous).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : an 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: Mariotti. Grande-
Rue 38, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N"117.

CARNET DU JOUR



Peinture
exhumée

« Repos en Egypte »
au Musée des beaux-arts

- Oh! je sais. Les peintres contempo-
rains hurleront devant ce tableau de
François Dubois au style académique tel
qu'on le pratiquait au siècle dernier. Mais
ce n'est pas une toile sans valeur, techni-
quement parlant c'est parfait, non ?

Le verbe passionné, et le geste ap-
puyant cette passion, le conservateur du
Musée des beaux-arts, M. Pierre von AH -
men, ne barguigne pas à défendre «sa»
toile, exhumée récemment des caves du
musée. Le sujet est aussi connu que son
exécuteur est tombé dans l'oubli. Cette
huile sur toile (peinte en 1847), aux di-
mensions assez impressionnantes
(2 m 20 sur 1 m 62), représente un épi-
sode de la vie de Jésus. Hérode venait de
donner son ordre horrible qui contraignit
Joseph, Marie et le nouveau-né à l'exil
que l'on sait. Le créateur a imaginé les
trois personnes en Egypte se reposant
près d'une fontaine.

Mais qui est ce François Dubois? Cet
artiste naquit à Paris le 10 mai 1790 et y
mourut le 9 février 1871. Entré à l'Ecole
des beaux-arts en 1813, il y fut élève de
Regnault. Au concours du prix de Rome
en 1817, il obtint le deuxième prix et le
premier en 1819. Il exposa de 1814 à
1861. Les musées de Versailles, de Nan-
cy, d'Angers, d'Amiens de Paris (Carna-
valet), etc. possèdent des oeuvres de
Dubois. Cela veut dire que cet artiste
connut le succès de son vivant. La my-
thologie antique, la religion et l'histoire
furent ses thèmes favoris.

Ce « Repos en Egypte» fut acquis au
XIXe siècle par Fritz Berthoud - de la
célèbre famille de peintres neuchâteloise
- et il en fit don à Neuchâtel en 1874.

DÉTAIL.- Jésus endormi sur les genoux dé sa mère. Un style qui fait songer aux
maîtres de la Renaissance. (Avipress-P. Treuthardt)

Elle dormait dans les caves du Musée
des beaux-arts depuis bien des années.

- Nous avons beaucoup d'oeuvres de
ce style et qu'on ne montre pas faute de
place, il est vrai que de nos jours le goût
ne se satisfait guère de cet académisme,
relève M. von Allmen, mais en tant que
conservateur je me dois de montrer tout
ce que nous possédons.

PEINTURE SOUS INFLUENCE

L'influence de la Renaissance est ma-
nifeste dans cette peinture. Sujet et com-
position font songer à un grand maître
de cette époque. Ici manquent les cou-
leurs, ce qui met en valeur le dessin, très
élaboré. On discerne même quelque ma-
niérisme romantique dans le geste. Mais
est-il bien utile de vouloir juger une telle
oeuvre? Les spécialistes - c'est bien con-
nu - disputeront à n'en plus finir sur la
qualité ou la nullité de ce style tant ap-
précié au siècle dernier. En tout cas, ce
tableau satisfera la curiosité de celui qui
se demande quel genre de peinture em-
portait l'adhésion au temps des diligen-
ces.

- Regardez le visage de la Vierge, c'esl
admirablement dessiné et l'émotion s'y
devine.

Le conservateur a manifestement un
faible pour cette toile. Et au-delà de ses
propres goûts, il veut donner une place à
la peinture de tous les temps. Une maniè-
re de rendre hommage à François Du-
bois, qui ne méritait peut-être pas un si
total oubli.

J.-B. B.

JOSEPH, MARIE ET L'ENFANT JÉSUS.- Peinte en 1847 par François Dubois,
cette toile dormait dans les caves du Musée des beaux-arts. Son conservateur
l'a remise à l'honneur. (Avipress-P. Treuthardt)

Recensement
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Seules six communes du district de
Boudry ont communiqué le recense-
ment de leur population à fin 1985.
Parmi elles, Boudry (+ 76). Cortaillod
(+ 39) et Bôle (+ 37) continuent leur
progression. Tandis que Saint-Aubin-
Sauges ( -1 )  et Vaumarcus (- 2) enre-
gistrent une très légère diminution.

Un tout petit bond
à Lignières

Trois personnes de plus, c'est assez
peu mais le fait vaut pourtant d'être si-
gnalé. En un an, la population de Ligniè-
res est passée de 593 à 596 habitants se
répartissant comme suit: 325 Confédé-
rés, 250 Neuchâtelis et 21 ressortissants
étrangers dont 13 sont titulaires d'un
permis d'établissement. En ventilant dif-
féremment la population, on trouve 278
célibataires, 264 personnes mariées, 25
divorcées et 29 veufs ou veuves. Côté
confessions, il y a 501 protestants, 75
catholiques romains et 20 personnes
ayant une autre religion ou n'en décla-
rant pas. Cinquante-six habitants sont
âgés de 62 ans et plus et parmi eux et
elles. 44 ont 65 ans et plus.

Tendance à la hausse dans
le district de Boudry

Quant â Peseux. qui avait connu une
baisse importante l'an dernier, la
grande localité ne recule cette fois
que de cinq unités. D'une manière gé-
nérale, la tendance est donc à nou-
veau à la hausse dans ce district dont
la population n'a cessé d'augmenter
ces dernières années.

Variations 1985 - 1984 +/- 1983 :

Boudry: 4339 4263 (+76, + 1.8%).
4251.

Cortaillod : 3927 3888 (+ 39.
+ 1.0%), 3782.

Peseux: 5048 5052 ( - 5 , - 0 .1%),
5119.

Bôle: 1615 1578 (+37. + 2 .3%).
1491.

Saint-Aubin-Sauges: 2163 2164 (- 1,
- 0,05%). 2113.

Vaumarcus: 186 188 (-2. -1.0%).
177.

Septante-six
habitants de plus

à Boudry
Le nombre de constructions allant

sans cesse croissant, la population de
Boudry augmente aussi de façon réguliè-
re. A la fin de 1985, le bond en avant
était même assez remarquable, la com-
mune enregistrant 4339 habitants, soit
76 de plus qu'une année auparavant.
Dans ce nombre, 1293 sont Neuchâte-
lois (677 femmes et 616 hommes), 2101
sont Confédérés (1123 et 978). 945 sont
des ressortissants étrangers (410 et 535)
dont 728 titulaires d'un permis d'établis-
sement. Ainsi en vingt ans, la population
du chef-lieu du district a progressé de
quelque 1333 unités, avec des variations
à la baisse en 1975 et 1976.

Cette année, 326 femmes auront
62 ans ou plus, onze d'entre elles ayant
même atteint ou dépassé 90 ans. La
doyenne est toujours Mlle Margaritha
Bossert qui fêtera prochainement son
98me anniversaire. Chez les hommes.
175 seront âgés de 65 ans ou plus, deux
d'entre eux atteindront 90 ans et le
doyen, M. Florentin Rossetti, les fêtera
.au mois de mai. En outre, cinq couples
célébreront leurs noces d'or en 1986.

L'eau vivePris
au vol
On connaît ces dessins animés ja-

ponais farcis de monstres électro-mé-
caniques, de rayons laser et d'enfants
aux yeux démesurés dont les chaînes
françaises ont usé et abusé durant les
fêtes. A ce zoo pseudo-futuriste et in-
quiétant, on préférera «Moby Dick» de
John Huston diffusé cette semaine par
la télévision romande. Car ce film a
une autre venu que celle de nous rap-
peler nos tiraillements entre le bien et
le mal: il sent bon la mer, les vagues
qui giflent, le goudron des calfats, les
effluves puissants des algues dont elle
se déleste à longueur de côtes et de
plages.

Quand Herman Melville noircit ces
pages que le public boudera et ne
découvrira qu 'un demi-siècle plus
tard, des descendants de Pères pèle-
rins ou de Quakers tiennent toujours la

barre à New Bedford. La pèche à la
baleine est leur chasse gardée. Ils en-
rôlent les hommes, distribuent des Bi-
bles, lésinent sur les vivres et le rhum
avant de compter les barils d'huile.

Mais New Bedford n 'est pourtant
qu'une grosse paroisse. Plus à l'est,
dans son île, dans la cale de ce Massa-
chusets dont le Cap Cod dessine la
figure de proue, Nantucket était, Ro-
ger William et les émigrés de Leyde
nous pardonnent, la Rome des balei-
niers.

Montesquieu, qui avait le sens de
l'ordre et fit carrière dans les tiroirs, eut
l'idée de séparer les pouvoirs et de
ranger les hommes d'après les climats
sous lesquels ils vivent. Il faudrait aus-
si les classer selon qu 'ils appartiennent
ou non à un rivage. La mer sépare et
rapproche les peuples. Elle fait et dé-

fait le lit des civilisations. Latins, nous
avons déjà été les enfants de la Médi-
terranée avant de devenir ceux de l 'At-
lantique.

Au gré du flux et du reflux, le mou-
vement vers l'ouest est irréversible et si
l'on n'y prend garde, l'avenir dépendra
de plus en plus du Pacifique. Nos
mers à nous ont vieilli. D'autres ont
vingt ans, éclatent de jeunesse.

Melville, qui était encore adolescent
lorsqu 'il y posa le pied pour la premiè-
re fois, ne reconnaîtrait plus Liverpool.
Les grands courants chauds de l'éco-
nomie réchauffent de moins en moins
ces rivages.

L'aventure répond à l'appel du lar-
ge; elle a levé l'ancre pour d'autres
horizons.

CI.- P. Ch.

Un Shakespeare
de cristal

MUTATION. - La version rafraîchie d'un vieux texte.
(Avipress-P. Treuthardt)

Théâtre de Saint-Sylvestre

Somptueux. Ingénieux. Aimable.
Le spectacle monté par Scaramouche
pour les fêtes de fin d'année remplit
aisément son objectif: divertir dans la
meilleure gamme, celle des classi-
ques. Dans « Les joyeuses commères
de Windsor», les bourgeois s 'amu-
sent d'un galant coquin. Pendant ce
temps, l'amour s 'amuse d'eau, et leur
enlève leur ingénue.

Shakespeare s 'amuse à superposer
deux intrigues galantes. D'une part
une grosse farce tortueuse, celle de
Falstaff mené par le bout de ses gros
désirs dans les traquenards tendus
par deux mûres vertus délurées; d'au-
tre part, la pure lutte de deux jouven-
ceaux pour faire triompher leur
amour en dépit des projets de leurs
parents. Les dupeurs d'une intrigue
sont les dupés de l 'autre.

L'amour coquin est gaussé,
l'amour pur est exaucé: la morale est
sauvée par le biais de la magie, car il
appartient aux elfes et aux fées de
trier le bon grain de l 'ivraie. L'opéra-
tion se fait au cours d'un joli tableau
final comme Shakespeare les aime,
en un aimable tribunal de nuit étoilée
et de sages vieux arbres.

VIEUX TEXTE RAJEUNI

Dans cet entassement de deux in-
trigues et un changement de climat,
Scaramouche a pris le parti de la sim-
plicité, de l'ordre et de la rigueur. Ce
qui lui fait éviter le fatras, bravo ! Ce
qui lui fait parfois manquer d'impul-
sion : un peu sage.

MAX-FALSTAFF.- Dommage que
le vrai corrupteur ne montre pas
assez le bout du nez sous la vaste
paillasse. (Avipress - P. Treuthardt)

Jacques Delleas a livré à Jean La-
génie, metteur en scène et mentor
coutumier de la troupe, une version
rafraîchie du vieux texte. Sur plus de
deux heures de spectacle, il ne reste
plus qu 'un ou deux morceaux de ré-
plique dont l'intellect contemporain
aurait pu se passer. La verdeur de
Falstaff a été retaillée sans prendre de
gants. Les bourgeois sont tout à fait
crédibles, ni plus sots ni plus éclairés
qu 'aujourd'hui. Quant aux caricatu-
res raillant gaillardement clergé et
médecins, racaille et gratin, elles sont
elles-aussi minutieusement typées.

ALLER AU SPECTATEUR

Jusqu 'aux splendides costumes de
Marcel North, réalisés par la directri-
ce de la troupe, Denise Kubler elle-
même, qui évoluent sur un dispositif
scénique astucieux et élégant, tout
tend la perche au spectateur pour lui
rendre la farce d'emblée intelligible et
pompante. Clarté, rondeur, harmonie,
luxe même et bon ton. Même pour
Falstaff, qu 'une cape rouge sur be-
daine vieux rose, n 'arrive pas à extrai-
re de la galerie d'aimables figures.

UN FALSTAFF DE MOLIÈRE

Devait-il l'être, ne le devait - il pas P
C'est peut-être la seule faiblesse du
spectacle. Non que Max Kubler
échoue à dessiner le fort en gueule et
rond vantard. Mais il ne semble pas
juger utile de faire sortir de cet ample
paillasse l'ardeur ambiguë et soufrée
du vrai corrupteur, l'écho de gouffres
métaphysiques qui mettent le mé-
chant en urgence de transgression.

On a là un Falstaff de Molière, à
peine un peu plus en rut. Certes,
«Les joyeuses commères», ce n'est
pas «Hamlet», mais tout de même,
Falstaff était d'«Henri IV». Une pin-
cée d'inquiétude dans le fil de l 'intri-
gue aurait rendu moins incongrue la
tirade finale du héros, très shakespea-
rienne, cueillie au fond du puits des
profondes vérités, alors que tous les
masques de la comédie ont dansé
tout le soir sur la margelle.

RUDE ENTREPRISE

Mais la barque était vaste à mener
avec son impressionnante cohorte de
personnages, ses hautes couleurs et
ses basses œuvres. Le décollage vers
le merveilleux de l'acte final fut vrai-
ment enchanteur, et c 'était le plus
gros défi. Plutôt que de risquer le
naufrage par la conjugaison des con-
traires, les artisans ont préféré la pru -
dence d'une innocence égale pour
tous, ce qui leur permet de muer avec
homogénéité dans une nouvelle at-
mosphère.

C'était sans doute le bon choix, le
plus susceptible de tenir ses promes-
ses. Ch. G.

Cortaillod compte 39 habitants de plus
Selon le dernier recensement, Cortaillod

comptait 3927 habitants se répartissant
ainsi: 1998 Confédérés, 1238 Neuchâtelois
et 691 ressortissants étrangers, soit une
augmentation de 39 unités par rapport à
l'an dernier. Vu d'une autre façon, on comp-
te 1957 personnes mariées, 1594 célibatai-
res, 160 divorcés et 216 veufs ou veuves.
Au niveau des confessions, il y a 2147

protestants, 1504 catholiques romains, un
catholique chrétien, trois Israélites alors que
272 personnesont déclaré être de religions
diverses ou ne pas en avoir. La commune
compte 520 personnes âgées de 62 ans et
plus, 428 d'entre elles ayant atteint ou pas-
sé le cap des 65 ans.

Duerrenmatt : 65 ans et
huit lignes dans le Robert

0 L 'ECRIVAIN, dramaturge, es-
sayiste, poète et peintre Friedrich
Duerrenmatt aura 65 ans dimanche.
Cette entrée dans l'âge de la retraite
ne signifie nullement, pourtant, qu'il
ait achevé son œuvre, une œuvre qui
compte déjà une trentaine de volumes
parus. La preuve en est la publication
cet automne d'un roman policier et
l'organisation d'une exposition de
dessins ouverte jusqu 'au 19 janvier au
Musée des beaux-arts de Neuchâtel.

L'an dernier, Duerrenmatt s 'est ma-
nifesté à deux reprises sur la scène
politique en refusant tout d'abord, en
mai, de participer a Paris à une confé-
rence sur les droits de l'homme. Il jus-
tifia son refus dans une lettre ouverte
ironique et impertinente stigmatisant
notamment le fructueux commerce
des armes auquel se livre la France et
proposant que la conférence se tjenne i
«dans un autre système solaire», au-
cun pays ne semblant convenir pour
débattre de la liberté et des droits de
l'homme.

En octobre, il déclina pareillement
une invitation à un forum sur la cultu-
re organisé à Budapest dans la cadre
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE). La dé-
légation suisse était dirigée par Mme
Jeanne Hersch. Pour Duerrenmatt,
«ce forum réunissait un peu trop de

gens qui n'avaient rien à dire, étant
seulement autorisés à parler».

AHI SI LE ROBERT...

Se considérant lui-même moins
comme un penseur que comme un
libre-penseur curieux de tout et peu
soucieux du qu'en dira-t-on, Duerren -
matt a été cité à de nombreuses repri-
ses parmi les «papables» du Prix No-
bel de littérature. Il ne l'a pas encore
obtenu, mais a reçu néanmoins une
foule de distinctions importantes, en-
tre autres le Prix Schiller, le Prix autri-
chien pour la littérature européenne et
la Médaille Zuckmeyer.

Contrairement à d'autres écrivains,
Duerrenmatt a toujours fait preuve
d'une très grande discrétion sur sa vie
privée. On a donc appris avec surprise
qu'il avait épousé en mai 1984, et
c'était en secondes noces, la comé-
dienne et metteur en scène allemande
Charlotte Kehr. Malgré une célébrité
qui dépasse de loin l'aire germano-
phone, Duerrenmatt ne semble pas
encore être reconnu à sa juste valeur
par tous. En effet, le dictionnaire Ro-
bert ne lui consacre que huit lignes
contre quinze à Jean Dutourd. Le lus-
tre de l'Académie française, peut-
être... (FAN-Source AP)

L'an nouveau au balcon

1985 est mort gentiment sans neige mais dans le froid. 1986 a pointé le nez,
ressemblant comme un glaçon à son grand frère. Les bouchons ont sauté, les
rires fusé. On a remisé les soucis pour ne plus penser qu'à la joie, le temps de
l'insouciance qui ne dure qu'un instant. Neuchâtel s'est mis en lumière, et
même l'Hôtel de ville a fait son traditionnel effort (notre photo Treuthardt).

Commencer l'an nouveau par la fête est comme une promesse de jours
heureux. Cette année fera peut-être mentir les démons de l'actualité, mais les
premiers jours de l'an ne sont-ils aussi ceux de l'espérance naïve I

Les Jeunesses musicales
sur les ondes

0 DIMANCHE de 11 h à
12 h 30, dans le cadre de l'émission
«Pour Elise», les quelque 100 jeunes
musiciennes et musiciens qui partici-
paient à la récente semaine musicale
du Simplon 1985 seront les hôtes de
l'émission musicale de la Radio ro-
mande. On aura le plaisir de réenten-
dre le programme qu 'ils eurent l'oc-
casion de préparer durant ce séjour
dans le haut pays valaisan.

Pour la section des Jeunesses mu-
sicales de Neuchâtel, ce sera en
quelque sorte le coup d'envoi d'une
activité qui, pour l'année 1986. s 'an-
nonce fructueuse puisqu 'on février
déjà, elle sera associée à la manifesta-
tion qui marquera l'inauguration des
patinoires du Littoral.

Que toutes celles et ceux qui sont
sensibles aux efforts déployés par la
jeunesse soient attentifs à l 'émission
que leur propose dimanche la Radio
romande en fin de matinée à l'ensei-
gne de «Pour Elise».

Collision à Gibraltar
0 MERCREDI, vers 4 h. une

voiture conduite par M. M. C, de
Neuchâtel, montait la rue de Gi-
braltar à Neuchâtel. Peu avant le
passage sous-voie CFF, soit au dé-
bouché du chemin de Bellevaux, il
s'est trouvé en présence d'une au-
tomobile qui, circulant en sens in-
verse, fut déportée dans le virage à
droite. Elle circula de ce fait sur la
voie réservée aux véhicules en train
de monter.

A la vue de l'auto C, cet auto-
mobiliste voulut corriger sa direc-
tion de marche. Au cours de cette
manœuvre, il heurta violemment
avec son avant le flanc gauche de
l'auto C. puis, sans se soucier,
quitta les lieux.

Le conducteur de cette voiture
rouge qui circulait vers 4 h rue de
Gibraltar, en direction du sud, le
piéton qui montait cette rue, ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de Neuchâtel
(Tél. 038/24 24 24) .

D'autres informations
régionales page 9



Plateau de Diesse Réveillon à NodS

Chaude, très chaude nuit de la Saint-Sylvestre à
Nods où un incendie a complètement ravagé le
stand de tir qu'une bande de fêtards a dû quitter
précipitamment.

Gros émoi au pied du Chasserai t L'an-
née 1986 était entamée de quelques mi-
nutes à peine, lorsqu'un sinistre s'est dé-
claré au stand de tir. situé un peu à
l'extérieur du village. Récemment rénové,
ce local est traditionnellement réservé
par les jeunes de Nods qui y passent la
soirée du réveillon. Mardi, on s'est donc
entassé dans le carnotzet du stand.

Si l'année 1985 s'est bien terminée,
l'entrée dans la nouvelle année a été plu-

tôt mouvementée. C'est peu après minuit
en effet que la cheminée française a
commencé à cracher du feu. Malgré l'ap-
port de deux extincteurs, le feu s'est rapi-
dement propagé. Le toit brûlait déjà lors-
qu'une trentaine de pompiers sont arri-
vés sur place, le nouveau commandant
M.Willy Sunier à leur tête.

Grâce à leur rapide intervention, une
grande partie du matériel a pu être sau-

vée. L'action des premiers-secours a été
quelque peu entravée, la borne d'incen-
die la plus proche étant située à quelque
300 m du sinistre. On relèvera également
qu'à part les fondations, toute la cons-
truction était en bois. Elle est aujourd'hui
totalement détruite, les pompiers ayant
dû se contenter de préserver les alen-
tours.

L'incendie est vraisemblablement dû à
une accumulation de chaleur dans le ca-
nal de la cheminée. Les dégâts se chif-
frent à 150.000 francs. La pilule est arriè-
re pour les tireurs de Nods qui avaient
consacré l'année 1985 au réaménage-
ment complet de leur stand, avec nouvel-
le cheminée et autres installations élec-
triques. Des experts venaient même de

réestimer la valeur du local inauguré en
septembre dernier.

BAPTÊME DU FEU

Pour la petite histoire, on notera enfin
que le capitaine M. Willy Sunier a eu son
baptême du feu dans la nuit de mardi à
mercredi, puisqu'il reprenait officielle-
ment le commandement du corps des
sapeurs-pompiers de Nods le 1er janvier
1986.

Un mot encore sur l'avenir du stand de
tir à Nods: on parle déjà de le reconstrui-
re, mais il n'est pas exclu non plus que
l'incendie du réveillon fasse ressurgir la
question d'un stand de tir de district.

MONTAGNES

Situation générale: la profonde
dépression située sur le sud de l'Angle-
terre se déplace vers l'est en se com-
blant. Un fort courant d'ouest entraîne
de l'air maritime relativement doux vers
les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons: le temps
sera variable avec des périodes de so-
leil, plus nombreuses en Valais et en
Suisse alémanique, et encore quelques
averses en Suisse romande, neige vers
1000-1200 m. Température environ 2
la nuit et 6 le jour (En Valais - 4 et + 4).
Vent du sud-ouest modéré en plaine et
fort en montagne.

Sud des Alpes : nuageux. Sans pré-
cipitations notables. Température 1 la
nuit, 4 le jour.

Evolution probable jusqu 'à mar-
di : nord : samedi et dimanche, ciel très
nuageux, faibles précipitations, neige
par endroits jusqu'en plaine à partir de
samedi soir. Lundi et mardi, temps par
moments ensoleillé, surtout en monta-
gne.

Sud: amélioration samedi, assez en-
soleillé à partir de dimanche.

Observatoire de Neuchâtel: 31
décembre 1985. Température : moyen-
ne: - 3 ,7; min.: - 4,9; max.: - 2 ,6. Ba-
romètre: moyenne: 711,0. Vent domi-
nant: direction: nord-est ; force: modé-
ré à faible. Etat du ciel: couvert.

Observatoire de Neuchâtel: 1er
janvier 1986. Température : moyenne:
- 2,6; min.: - 4,0; max.: - 0,5. Baromè-
tre : moyenne: 710,6. Vent dominant:
direction : sud-ouest jusqu'à 18 h 15,
puis nord-ouest ; force: faible. Etat du
ciel: éclaircies le matin, puis couvert.

Observatoire de Neuchâtel: 2
janvier 1986. Température : moyenne:
3,5; min.: - 2,7; max.: 7,5. Baromètre:
moyenne: 706,1. Eau tombée: 11,9
mm. Vent dominant : direction: sud-
ouest; force: faible à modéré. Etat du
ciel: neige pendant la nuit, couvert et
pluie entrecoupée de quelques éclair-
cies pendant la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 décembre 1985
428,93

¦¦ tVI Temps
P,y** et températures
r*̂  ̂

Europe
¦ WMha et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 4 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 11; Berne: beau, 6;
Genève-Cointrin: très nuageux, 6;
Sion: très nuageux, 1 ; Locarno-Monti:
très nuageux. 2; Saentis: brouillard,
• 8; Paris: peu nuageux, 8; Londres:
peu nuageux, 8; Dublin: très nuageux.
5; Amsterdam: pluie, 2; Bruxelles: peu
nuageux, 6; Francfort-Main: très nua-
geux, 1 ; Munich: pluie, 2; Berlin: très
nuageux, -4; Hambourg: neige, -6;
Copenhague: neige, -3;  Oslo: neige,
• 10; Reykjavik: très nuageux, -2;
Stockholm: neige, -2;  Helsinki: beau,
-12; Innsbruck: très nuageux. 0; Vien-
ne: très nuageux, - 3; Prague: très nua-
geux, - 4; Varsovie: peu nuageux, - 4;
Moscou: beau, - 8; Budapest: très
nuageux. -3; Belgrade: très nuageux,
3; Dubrovnik: peu nuageux, 12; Paler-
me: très nuageux, 15; Rome: pluie, 9;
Milan: pluie, 3; Nice: très nuageux, 8;
Palma-de-Majorque: très nuageux. 17;
Madrid: peu nuageux, 10; Malaga: très
nuageux, 17; Lisbonne: peu nuageux,

1

13; Las-Palmas : beau. 21; Tunis: très
nuageux, 19 degrés.

Bienne Chronométrage sportif

Edité par Oméga, un nouveau livre consacré
au chronométrage sportif vient de paraître. Son
titre ? «Coliseum 32-84». En hommage au tem-
ple sportif de Los Angeles, seul stade à avoir
accueilli les Jeux olympiques à deux reprises.

Médaillée olympique quatre mois
après la fin des Jeux de Los Angeles
en 1984, la Française Michèle Char-
donnet ne niera jamais l'importance
d'un chronométrage de haute techno-
logie. Sa médaille de bronze sur 110 m
haies, Michèle Chardonnet la doit bien
sûr à ses qualités d'athlète, mais éga-
lement à Oméga. Car c'est grâce aux
documents «photofinish» de même
qu'aux renseignements fournis par
l'entreprise horlogère à la Fédération
internationale d'athlétisme que la
«Cendrillon» des JO a fini par recou-
vrer sa vraie place, à savoir la troisiè-
me, ex aequo avec l'Américaine Kim
Turner.
' Nés fous deux sur le Mont Olympe,
le sport de haute compétition et le
chronométrage sont liés étroitement.
Leur développement est allé de pair.
Interdépendants, ils se nourrissent
chacun des expériences et des évolu-
tions de l'autre, avec pour tâche d'of-
frir au monde entier rë! plus beau spec-

- tacle sportif et d^^pter ce 
que 

l'œil

humain n'est souvent plus à même de
saisir.

EN TROIS LANGUES

Faisant appel aux technologies de
pointe les plus évoluées, dont il est le
fer de lance, le chronométrage sportif
est devenu le symbole de la précision.
Une précision qui permet de départa-
ger au-dessus de toute partialité des
exploits et des concurrents désormais
positionnés dans le temps et dans l'es-
pace par rapport aux mêmes critères
de jugement. Cette précision doit tout
à l'ingéniosité, au savoir-faire et par-
fois au génie des chercheurs, des arti-
sans et des ouvriers du chronométra-
ge. C'est à décrire et à présenter leur
travail qu'est consacré «Coliseum

32-84», un nouveau livre édité par
Oméga. De toute la littérature spéciali-
sée en la matière, cet ouvrage est le
premier à traiter de l'art et de la science
de la mesure du temps dans le sport et
l'olympisme. Le Coliseum de Los An-
geles sert de base et de référence, de
fil conducteur en quelque sorte.

Conçu et rédigé par Jean-Pierre Bo-
vay, chef technique d'Oméga Sports
Timing - Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, a rédigé la préface -
le nouveau livre aborde en trois lan-
gues les aspects les plus divers du
chronométrage sportif. Depuis son
histoire jusqu'à ses résultats, en pas-
sant par ses principes, ses technolo-
gies et les moyens dont il dispose. Il
est richement illustré par une vingtaine
de dessins originaux et de nombreux
documents photographiques jamais
publiés à ce jour, extraits des archives
du chronométrage Oméga, ce livre a
fourni le thème et les sujets de l'expo-
sition du même nom, tenue actuelle-
ment au Musée olympique de Lausan-
ne. (G.) ,

L'art du millième de seconde

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3—Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Pale Ri-

der.
Capitule: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 etr

22 h 45, Le mariage du siècle.
Elite: permanent dès 14 h 30. Die wilde

Lûste.
Lido I: 15 h. 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Trois hommes et un couffin.
Lido II: 15h, 17h45, 20 h 30 et 22 h 45,

Porc royal.
Métro : 19 h 50, Der Dampfhammer /

Die letzten Trotte! der Kompanie.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Cocoon.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,
The Goonies.

Studio: 15h, 17h15, 20 h 15 et 22 h45,
Taram et le chaudron magique.

Pharmacie de service: Pharmacie Haf-
ner, rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts. Caves du

Ring: exposition de Noël jusqu'au 5
janvier.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :
exposition de Jeanne Chevalier jusqu'au
5 janvier.

Ç Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

C 038 25 65 01
«46172-80

Réception FSSTW14. rue Saint-Maurice I 9i_ lk^l
2000 Neuchâtel I «Ëml

Diego a l'immense joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Damilo
le 31 décembre 1985

Tony et Wanda FAZIO-BARALDI

Maternité Pain-Blanc 5
de la Béroche Neuchâtel

446250-77

Désormais, il faudra compter avec

Tatiana
née le 29 décembre 1985

Anca Maria et Louis CRELIER
Avenue de la Gare 8 - Neuchâtel

446573-77

Christiane et Paul
de MONTMOLLIN-MAEDER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Emlyn, Christelle
31 décembre 1985

Maternité Rte de Neuchâtel 7
Landeyeux Cernier

446189-77
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Avec l'organiste J.-S. Bûcher

De l'un de nos correspondants:

Tout était réuni, samedi en fin
d'après-midi, au temple de Môtiers,
pour faire du concert pour le temps de
Noël proposé par l 'organiste fleurisan
Jean-Samuel Bûcher une grande heu-
re musicale: la disponibilité des audi-
teurs en congé qui remplissaient la nef
et les collatéraux; l 'illumination du sa-
pin; la préface du récital sous la forme
d'une brève lecture biblique; la qualité
reconnue de l 'orgue installé en 1983
par la manufacture de Chézard-Saint-
Martin et, bien sûr, le talent sans cesse
croissan t de l'interprète, par ailleurs
diacre â Fleurier.

Cumulant la double aptitude orga-
nistique de technicien de l'art et d'ar-
tiste de la technique qu 'exige la parfai-
te maîtrise de cet instrument à vent,
Jean-Samuel Bûcher sait aussi com-
poser un programme alléchant qui, à
la fois, ménage des surprises et offre
des œuvres archiconnues mais, com-
me telles, trop rarement jouées en
concert. C'est ainsi qu 'à quatre jours
ae w nn ae mao, u a renau nommage
à Jean-Sébastien Bach dont on a
abondamment fêté cette année le troi-
sième centenaire de la naissance. Du
Kantor de Leipzig, le public, attentif et
réceptif, vibra aux élans généreux, cor-
diaux et monumentaux de «Prélude et
fugue en do majeur», et aux accents
mystiques du choral «Gloire à Dieu
seul au plus haut des deux».

Et surtout, grâce â ce concert, bien
des auditeurs ont découvert l'étonnant
compositeur français Louis-Claude
Daquin (1694-1772), un contempo-
rain de Bach dont chaque œuvre per-
met à l'interprète de mettre en éviden-
ce la diversité des jeux d'un instrument
tel que celui de Môtiers. Successive-
ment, on entendit avec délectation son
«Neuvième Noël sur les flûtes», son
«Onzième Noël sur la tierce», et son
«Dixième Noël, grand jeu et duo, dit le

Célèbre». Autant de pièces assez cour-
tes qui ont apporté la brillante dé-
monstration de l'art et de la technique
de pointe de Jean-Samuel Bûcher,
très à l 'aise dans ces délicates miniatu-
res débordantes de couleur, de chaleur
et de rythme.

Enfin - et la formule mérite d'être
reprise - Jean-Samuel Bûcher a re-
quis le concours actif de l 'auditoire
qui, accompagné par l 'orgue, a enton -
né avec enthousiasme trois psaumes
très populaires et, malgré cela, chantés
trop sporadiquement: «Voici Noël»,
de F. Gruber (1787-1863), «Adeste
Fidèles» (Viens, peuple fidèle ! En-
tends la nouvelle...), d'un anonyme du
XVIIle siècle, et «Louange et gloire
aux plus hauts deux», d'un autre ano-
nyme non daté.

Après un torrent d'applaudissements
bien mérités, l 'organiste a invité le pu-
blic à reprendre en bis « Voici Noël».

Concert de Noël ou temple

VAUMARCUS

Commission scolaire
La comission scolaire de Vaumarcus

a siégé sept fois cette année. La répar-
tition des charges, demeurée inchan-
gée, est la suivante: M. Roger Bùrri,
président; Mme Marianne Frùtiger, vi-
ce-présidente; Mme Marinette Chal-
landes, secrétaire ; M. Pierre-André
Rebeaud, secrétaire chargé des pro-
cès-verbaux; M. Jean-Pierre Strauss,
membre. Deux problèmes préoccupent
la commission: la sécurité lors des le-
çons de natation dans les piscines et
l'aménagement d'une place de jeux di-
gne de ce nom.
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Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalitésau décès.

aaHMa
272697-80

B. WHIemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Henri Matthey,  à
Chaumont ;

Monsieur et Madame Bernard
Matthey, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri MATTHEY
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 68 ans.

2067 Chaumont ,
le 31 décembre 1985.
(Pré Girard 18)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5: 11.

L'incinération aura lieu vendredi
3 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la Ligue
contre le cancer, Neuchâtel

(CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

446191-78

IN MEMORIAM

René KAHR
1985 - 3 janvier - 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés, cher papa. Nous sommes
toujours en pensées avec toi et ton
beau souvenir reste bien vivant.

Tes enfants et
petits-enfants

272656-79

Les ouvriers de la Menuiserie
Michel Margueron ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard MARGUERON
père de leur patron. 446563-78

La Société des Agents de la
Police Cantonale Neuchâteloise a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

—«ai mMonsieur

Maurice BOREL
i

membre de la Société depuis de
nombreuses années. «ews 78

La caisse-maladie Fraternelle de
prévoyance , Neuchâtel , a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Maurice BOREL
membre honoraire de son comité
central.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

446234.78

LES CŒUDRES

Recherche de témoins
Vers 16 h, un automobiliste qui

circulait des Ponts-de-Martel en di-
rection de La Sagne a vu sa voiture
quitter la chaussée pour percuter un
mur de jardin à la hauteur de la ferme
No 20 des Coeudres. Cet automobi-
liste ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle
(tél. 039/31 34 54).

LA VUE-DES-ALPES

Une voiture quitte la route
Vers 15 h 20, une voiture conduite par

M. P.G., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route principale de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel; dans
un virage à droite, au lieu dit «Le Bas-
des-Loges», le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui quitta la route à
droite, monta sur le talus, effectua un
tonneau pour finalement s'arrêter sur le
terrain bordant la chaussée.

Nouveau major romand
A la liste des promotions militaires que

nous avons publiée le 27 décembre, il y a
lieu d'ajouter le nom du capitaine Yves
Enderli, Romand domicilié à Wùrenlos,
des troupes mécanisées et légères, qui
est promu au grade de major dès le
1er janvier.

Jura

Sursis pour
les dancings

(c) Jusqu'à présent, les établisse-
ments jurassiens de danse fermaient
leurs portes à 2 ou 3 h du matin. A la
suite d'une récente décision du Tribunal
arbitral, les nouvelles heures de fermetu-
re (1 h en semaine, 3 h les vendredi et
samedi) édictées par le département de
l'économie publique devaient entrer en
vigueur le 1er janvier. On a appris hier
que, pour permettre aux patrons d'éta-
blissement nocturnes de prendre les dis-
positions qui s'imposent, selon la nouvel-
le réglementation, l'entrée en vigueur des
nouvelles heures de fermeture a été re-
portée au 1er mars. Les patrons de boîtes
de nuit ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils
licencieraient du personnel.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La crainte de l'Eternel est le
commencement de la sagesse.

Ps. 111 : 10.

Monsieur et Madame Hermann
Gôtz-Gloor, à Vevey ;

Madame Pierrette Gôtz-Chanon
et famille, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Willy Gôtz-
Roth et familles, à Buttes et Les
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Rodolphe
Peytrignet et familles, à Renens,
Prangins, Lutry et Gland;

Monsieur et Madame Edouard
Gloor et famille, à Pully, Lutry,
Ecublens et Neuchâtel;

Madame Félicie Audétat et sa
fille, à Bôle et Colombier;

Madame Denise Gôtz et son fils, à
Renens ;

Mademoiselle Lina Gôtz , à
Zurich ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
délogement de leur chère soeur,
belle-sœur , tante , grand-tante ,
cousine, parente et amie

Madame

Hélèna CANEL
née GÔTZ

qui s'est endormie, dans la paix de
son Sauveur, à l'âge de 85 ans, après
une longue maladie endurée avec le
secours divin.

2000 Neuchâtel , le 1er janvier 1986.

Seigneur Jésus ne t'aimerions-
nous pas Toi qui , pour nous,
donnas ta vie . Toi , dont la
tendresse infinie vient chaque
jour au-devant de nos pas.

Le service de la Parole de DIEU
aura lieu à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel, samedi 4 janvier , à
10 heures.

L'ensevelissement suivra au
cimetière de Travers, à 11 h 30.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur Hermann Gôtz,
8, rue du Clos, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

446190-78
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oi<  ̂ \1
I Wioorijo «-«i — .<¦» «II. ««».. J..'<.I<WI »>  '•« <.•'«.,i*-.mt, *A I vM̂  ni>t (lG 3 HVH W W^^  ̂ / X^KC v  ̂

' ^ \ ^S?1 
K̂ ^Sl«

,'̂ tii*t'*S*0 \l
1 Paroi élément ti. 1000- seulement Fr. 2790.-; Paroi élément chêne U 6G70— seulement I l PQQUC» 9̂—W _ _̂__m_________\ H tiW \̂ K'J_W_ W& \ I ^̂ __*fiËÊÊ&___\*2^%̂& il

f . | Fr. 2170—; Paroi massil fa. 10 006"- seulement Fr. 7390—; Paroi vitrée D, 3700— seulement I 1 —̂-—— -̂—WÊÊ t̂&'V&^'ïÈïiSMà \ V  -.¦¦*"'* *' ' j à_ A \ \ ' §m F̂T k. 
-WT?*?® '̂- 'I

Fr. 1790.-; Paroi élément fa-a*W- seulement Fr. 1950— ; Chambre a coucher, complète ¦ ^1 ^^————————- W^'̂  
' 
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-Jj 2A5ft—seulement Fr. 990—; Salon tissu Fr. 3/2/1 fa. 370»- seulement Fr. 1990—; Salon J_ \ AWïïm .— Bfl ^

 ̂ r ^^BBHBT 1 •» -..nt f\P O ^^Br ™

I nubuk 3/2/1 fa. 7000-- seulement Fr. 3590—; Salon 3/2/1 anilin jj. 0070-¦ seulement Fr. I M Us «ssssCSsB BB • TM B\ PQQUC* U ^̂  ̂ __y-
¦B 4960—; Salon 3/2 cuir fa. GP05- - seulement Fr. 3730—; Salon 3/2/1 tissu Er 11680- seule- _ \  \ ___T__ \  _^^  ̂ Bfl ¦ W B\ ^—m—----- W&Ê- k̂Ws'
M inent Fr. 2990—; Salon 3/2/1 angle tissufa-*»e5r= seulement Fr. 2435— ; Salon 3/2/1 cuir 4| 1 BLéssW sW sBflW ¦¦ ' ' -  ̂ R —̂———————  ̂ Br '

»J bois fa-*»»-- seulement Fr. 3590—; Salon rustique cuir 3/1/1 £t 7i1I.IO-- seulement £¦ I _ Jrt O BBW  ̂" ^̂ * 
V
^̂ H "̂"BSSffisBHH ssBH*^̂ ^̂

HÈ Fr. 2890.-; Salon rustique tissu fa-ÊrrMtr- seulement Fr. 1990— ; Salon alcantara 3/1/1  ̂ \ OfinllGl *•** ŝ*  ̂ _ _̂__________ WW i ~^ Ê̂ 51  ̂ 3aV^ -¦'-
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X wf/ /̂ s  -^ Ĥ 1 ,i*̂ *w;̂ ».«i--i'""''' HB r -'̂ ^̂ [IflHBnflaBSnfiHBBHBs v̂ B̂!

1 ̂ ? \ CstsT^™^
5,12.- ¦«'̂ SS* I
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
270997-10
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AVEC Fr. 25.000.—
devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys

dans un immeuble neuf

D'UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher , cuisine I
agencée, garage

Charges hypothécaires mensuelles Ff- 870-"—
Visiter notre appartement pilote ) 446088 -2 2 M

?< e°6 _______ ¦— ; ':¦'' 'flV3 '̂#^ 7,ws \i0

¦to^A\»«e 
o<0<?° S^ e,6° o  ̂ _-<̂ Ê-\\ s» *^é \  V  ̂ *̂r

0J ,e eP M8(V g**8 
----- \?T  ̂ VL»̂ 3

0̂^
3 __4__\\ ¦.' • ' ¦' ¦'" ¦ : -''::* ' ~ _yÉ&*̂ S.»*' \»°°

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

I | LJ IJ I I plus de 25 ans 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 voudront s'adres-
ser à l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten.

Tél. (062) 32 26 26x ' 270859-26

A louer à Corcelles

locaux
de 50 m2 pour bureau
(2V4 pièces), dans
maison ancienne. Tout
de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AH 1. 267692-26

Même les petits dons valent mieux que de grandes
paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

A louer dans villa à Cormondrèche

grand appartement
Etage 160 m2: salon, hall,
3 chambres.
Combles 110m2 : mansardé,
habitable.
Rez : couvert pour 2 voitures, cave.
Grandes baies vitrées.
Fr. 1700.— + charges.

Tél. 31 71 39 ou 24 00 70.267997 26

M NEUCHÂTEL/ LA COUDRE
ggj' pour tout de suite sjSj
âjr§ Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes J

m 4v2 PIèCES m
hrtl avec terrasse ou duplex avec balcon î ji
I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, I

RJE] 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés ;.'; '5|SK dès Fr. 1130.— + charges, •-/ -:!
p  ̂ places de parc disponibles dans garage collectif , | M
gjflj location mensuelle Fr. 80.—. «et 11-26 I ""-.

( ^

À VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
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Dans un cadre arborisé de 3252 mJ.
Un grand appartement de 11 chambres.
2 cheminées de salon, garage, confort.
Un appartement de 4% chambres.
Un studio. Un ou deux appartements
supplémentaires peuvent être créés sous
le toit. Maison idéale pour constituer une
copropriété dans un cadre de qualité,
tranquille, avec de bonnes voies d'accès.
Financement important assuré.
Notice à disposition.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (039) 23 78 33
272658-22

A louer pour le Ie'avril 1986, près de la gare.
Gorgier - Saint-Aubin

villa
4V5 pièces + hall, chambres indépendantes, che-
minée de salon, dépendances, jardin et verger à
volonté.
Adresser offres écrites à FM 6
au bureau du journal. 446076 26

A louer à Thielle, pour le 1e" mai

MAISON
MITOYENNE

5 pièces sur 2 étages, avec cheminée de
salon, Fr. 1400.— charges comprises.
Tél. (038) 33 34 73 de 18-19 h. 445525 26

Colombier
A louer bel appartement de 5'/4 pièces
entièrement agencé dans immeuble récent
et bien situé. Loyer Fr. 1160.— + Fr. 115.
— de charges.
Pour visiter s'adresser au concierge,
tél. (038) 41 25 48. ZTOWI-M

À BOUDRY
: I dans quartier résidentiel I

i VILLAS i
I mitoyennes de 6 pièces, ^

: 1 vaste séjour avec cheminée. Je
'"' i cuisine habitable séparée, œç
.. I 4 chambres à coucher, 2 salles
' I d'eau, sous-sol excave, garage, |,V;
|:\'| galetas, terrain. Lffl

Nécessaire pour traiter: '
Fr. 65.OOO.— 446090-22 H S

Nous sommes mandatés de recruter le

directeur de développement
d'une entreprise dans le canton de Neuchâtel.
L'activité principale est le développement et son ex-
ploitation industrielle d'une ligne complète de produits
de pneumatique de haute précision, d'électrovannes et
de composants hydrauliques.

Notre candidat aura au moins 10 ans d'expérience
pratique dans les domaines susmentionnés, le mieux
serait tant au développement qu'en exploitation.

Pour cette activité, nous attendons de notre directeur
d'être à même de former un groupe de collaborateurs
qualifiés, de développer avec eux une nouvelle gamme
de produits et de mener, au fur et à mesure, l'exploita-
tion au niveau de fabrication industrielle efficace.

Un défi intéressant pour un directeur avec beaucoup
d'entregent, aux excellentes compétences techniques,
souhaitant créer une ligne de produits et une entrepri-
se efficace afin de compléter le siège principal euro-

péen.
Vous avez 35 à 45 ans? Vous disposez de connaissan-
ces d'anglais, de français et d'allemand ? Nous atten-
dons volontiers votre offre de service accompagnée de
vos références.

Notre adresse:

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

à l'attention de M. J. Hertig
51, rue des Moulins, 2004 Neuchâtel. 270334-36

Nous sommes mandatés par une entreprise indus-
trielle allemande en pleine expansion de chercher le

DIRECTEUR
D'ENTREPRISE

Celui-ci se verra chargé de la fabrication d'électro-
moteurs à la pointe de la technologie dans son
nouvel établissement dans le canton de Neuchâtel.
Notre candidat pour ce domaine aura le profil
suivant :
- ingénieur en électrique/électronique avec con-

naissances de la technologie CNC,
- grande expérience dans le développement et la

production de moteurs électriques,
- capacité de mener une entreprise du moment de

sa fondation jusqu'à l'expansion substantielle,
- connaissances pratiques des langues allemande,

française et anglaise.
Une formation spécifique et assistance durant la
phase de démarrage sont également assurées.
Veuillez adresser votre offre de service à:

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

à l'attention de M. J. Hertig, Directeur,
51, rue des Moulins, 2004 Neuchâtel. 270932-36

m
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 â notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures: pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

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

I lecteueVur

l ESŜ B
Hôtel du District. Fontaines
cherche

un/e sommelier/ère
pour le 7 janvier 1986.
Chambre à disposition.

' 
Tél. (038) 53 36 28. 446043 j.

À BEVAIX
à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de

verdure avec vue sur le lacI 2Vz PIÈCES I
vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas.

Dès Fr. 125.000.—.

I 31A-4y* PIÈCES I
vaste séjour, cuisine agencée. 2 et 3 chambres

à coucher, salle de bains, W.-C. séparés,
grande terrasse, cave, galetas.

Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—.
Garage collectif Fr. 18.000 — la place. 446089-22 I



Anesthésiste inculpé
Décès à l'hôpital de Fleurier

De notre correspondant:
Il y aura deux ans, dans la seconde

moitié de février, que Mme Z. en-
trait à l'hôpital de Fleurier pour y
subir une opération relativement
bénigne. Cette intervention eut lieu
le lendemain, mais peu après la pa-
tiente rendait le dernier soupir. Ce
fut alors la consternation au Vallon,
où Mme Z. et sa famille étaient très
connues.

Si les proches de Mme Z. n'eurent

aucune réaction après ce décès im-
prévisible, quelques semaines plus
tard, le chirurgien-chef de l'hôpital
- aujourd'hui en retraite dans le
canton de Genève - mettait en cau-
se son confrère, le Dr X., anesthé-
siste, à propos de cette issue fatale.

Saisi de cette information, le mé-
decin cantonal en fit part au procu-
reur général, qui ordonna l'ouvertu-
re d'une enquête. Elle fut confiée à
M. Jean-Pierre Kureth, juge d'ins-

L'HÔPITA L DE FLEURIER.- Le Dr X y avait été engagé sur la recommandation de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. (Avipress-P. Treuthardt)

truction à Neuchâtel. Ce juge de-
manda une expertise à un profes-
seur. Elle aboutit â l'inculpation du
Dr X. pour homicide par négligence.
Le mandataire du Dr X. requit alors
une contre-expertise. Son résultat
n'est pas encore connu.

Le Dr X. a travaillé en Israël, puis
en Allemagne fédérale, avant de ve-
nir pratiquer à La Chaux-de-Fonds.
Il a été engagé, sur la recommanda-
tion de l'hôpital de cette ville, à
Fleurier.

FAUTE PROFESSIONNELLE
CONTESTÉE

Après la mort survenue dans l'hô-
pital de cette localité, le Dr X. a
continué à pratiquer à l'hôpital et à
la maternité de Couvet. puis sous la
direction du chirurgien intérimaire
et ensuite du chirurgien-chef, de
nouveau à Fleurier, établissemeent
qu'il a maintenant quitté. Dans les
rapports annuels des deux, établis-
sements, on a chaque fois remercié
le Dr X. de sa collaboration.

Le Dr X. conteste toute faute pro-
fessionnelle quant au décès de
Mme Z. Il était du reste assistant du
chirurgien-chef. Un rebondisse-
ment de cette affaire n'est pas im-
prévisible. Il s'agit maintenant d'at-
tendre la clôture de l'enquête et le
sort que le ministère lui réservera.

G. D.

- ¦ ¦ .. .... .. .. . - .- . -Î awj .-iBBï 'sujjrriiWE r:-:

Déficit aléatoire
Conseil général de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-

Fées s'est réuni dernièrement sous la
présidence de M. Willy Leuba. Le bud-
get, qui laisse un déficit présumé de
80.470 fr., a été accepté à l'unanimité. Il
convient de préciser que ce déficit présu-
mé sera probablement annulé par une
rentrée d'impôt supérieure à la somme en
question. Selon la décision du Grand
conseil, des mesures ont été prises pour
faire participer les communes aux frais

s'ties établissements hospitaliers. Selon ce
barème, La Côte-aux-Fées verra sa con-
tribution augmentée. Par . ailleurs, le
Conseil général a décidé que la contribu-
tion annuelle de 5 fr. par habitant à l'As-
sociation Val-de-Travers sera dorénavant
inscrite au budget.

Dans sa séance du 18 mars 1983, le
législatif avait voté un crédit de
320.000 fr. pour l'achat de l'ancienne lai-
terie. Cet achat permettait à la société de
pouvoir procéder à la construction d'un
nouveau bâtiment. Or, un amateur privé
s'est annoncé pour l'achat du local habi-
table. Le Conseil communal propose
donc l'annulation de l'arrêté du 18 mars
et, en compensation, que la Société de
laiterie vende elle-même le bâtiment à
cet acheteur pour la somme de
120.000 francs. Une somme de
80.000 fr. est demandée pour l'achat du
terrain, des dépendances, caves et an-
cienne porcherie. Un second crédit de
120.000 fr. est demandé, constituant la
subvention communale à la Société de
laiterie.

Ces deux dépenses font l'objet de
deux arrêtés qui seront soumis à l'accep-
tation du Conseil d'Etat à l'expiration du
délai référendaire. Cette dépense sera
couverte par la réserve de la fin d'exerci-
ce 1985. Par ailleurs, le Conseil général a
accordé un crédit de 80.000 fr. pour la
construction de trois garages à l'aile sud
du bâtiment du feu. L'un servira notam-
ment à abriter le Ratrac de la Société des
pistes de fond.

Aux nominations, Mme Louisette
Maillardet est devenue membre de la
commission scolaire pour remplacer
M. Benjamin Pétremand, décédé. D'au-
tre part, M. François Guye remplacera
M. Pierre Cand, démissionnaire, à la
commission du feu.

Depuis plusieurs années, la commune
a été sollicitée pour la construction d'un
abri collectif de protection civile. La Con-
fédération ayant débloqué un crédit,
l'exécutif en a profité pour procéder à
une étude préliminaire â ce sujet. Un
excellent endroit serait trouvé sur le ter-
rain de l'ancien petit tennis, derrière le
temple. Un abri pour 400 personnes coû-
terait 1.094.000 fr. et serait subventionné
à 80 pour cent. On profiterait d'y adjoin-
dre un réfectoire et plusieurs locaux an-
nexes ; ce qui résoudrait fort à propos le
problème du stationnement de la troupe.
Le Conseil communal est chargé de con-
tinuer les démarches. Les travaux pour-
raient débuter en 1987 déjà.

Mort de la doyenne
(c) Aujourd'hui à La Côte-aux-

Fées, les derniers devoirs seront ren-
dus à Mme veuve Marguerite Leuba,
née Jeanneret, qui était âgée de
93 ans.

Mme Leuba, avec sa fille Mady, te-
nait le dépôt de messagerie du ha-
meau de Saint-Olivier - dépendant de
la poste du village - jusqu'au moment
de sa fermeture, le 14 juin 1980. Ce
dépôt était autrefois très actif et fut
desservi pendant de très nombreuses
années par la famille Leuba. Ce fut
d'abord Mme Julie Leuba qui succéda
à la famille Juvet et ensuite son mari.
M. Camille Leuba, puis sa femme et sa
fille.

La doyenne de la commune est
maintenant Mme Antoinette Piaget-
Pétremand, âgée de 87 ans, et le
doyen, M. Numa André, âgé de
89 ans.

BUTTES

Cours de ski
(sp) Pour autant que l'hiver renon-

ce à jouer au printemps, 4 cours de ski
seront organisés dès janvier à la Robel-
la. Tous ces cours porteront sur quatre
mercredis après-midi, soit en janvier,
soit en février, deux étant réservés aux
jeunes dès 6 ans et deux aux adultes.

En marge de ses 125 ans

De l'un de nos correspondants:
Dans son numéro de décembre

1985, le «Magazine CFF» publie un
article de son rédacteur, M. Georges
A. Schetty, à l'occasion du 125 me an-
niversaire de la liaison ferroviaire inter-
nationale passant par le Val-de-Tra-
vers : le Franco-Suisse, inaugurée le
24 juillet 1860 entre Neuchâtel et
Pontarlier, puis complétée en 1862 par
le tronçon Pontarlier-Mouchard (Pa-
ris) et en 1901 par la «Directe » Neu-
châtel-Berne.

En ces temps où le rail et la route, se
livrent une lutte souvent farouche,
M. Schetty tient un certain nombre de
propos pleins de renseignements et
d'enseignements sur cette ligne qui,
bien qu'elle connaisse un trafic mo-
deste, n'en constitue pas moins un
maillon appréciable dans nos relations
avec la France voisine.

Rappelant qu'elle est longue de
52 km (y compris les 13 km sur sol
français appartenant à la SCNF), qu'el-
le possède 12 tunnels et trois viaducs
de quelque importance et que ses dé-
clivités atteignent au plus 25%o, l'au-
teur souligne que la ligne Neuchâtel-
Pontarlier présente les caractéristiques
d'une voie ferrée de montagne. Il pré -
cise ensuite : «Dès l'origine, l'infras-
tructure a été prévue pour l'établisse-
ment de la double voie, car l'avenir de
la ligne, qui devait constituer un mail-
lon de la liaison Paris-Milan par le
Simplon, semblait prometteur. Toute-
fois, à la suite de l'ouverture des tun-
nels du Mont-d'Or et du Grenchen-
berg, en 1915, il fallut déchanter; le
trafic du Franco-Suisse ne justifiait
pas la pose d'une seconde voie».

A propos des trains internationaux
d'aujourd'hui, M. Schetty écrit: «L'of-
fre actuelle comprend une paire de
trains nocturnes Paris-lnterlaken et re-
tour, ainsi que deux paires de trains
Berne-Frasne et retour, donnant cor-
respondance à Frasne aux TGV Lau-
sanne-Paris. Introduit le 22 janvier
1984 en remplacement de trains con-
ventionnels, ce service est assuré par
des rames TEE quadricourt des CFF, et
il s'est développé au-delà de toutes les
espérances: alors qu'on prévoyait ini-
tialement une fréquentation quoti-
dienne de 240 voyageurs dans ces
deux paires de trains, la moyenne jour-
nalière atteint actuellement 365 per-

sonnes; il n'est d'ailleurs pas rare, sur-
tout en fin de semaine, que la rame
TEE doit être dédoublée en raison du
grand nombre de places réservées !
Face à ce développement réjouissant,
on est en droit d'espérer la mise en
marche de liaisons TGV directes entre
les deux capitales, évitant ainsi les
changements de train à Frasne, dès
que les problèmes d'ordre technique
et financier seront résolus».

L'avenir du Franco-Suisse n'est
donc pas aussi sombre que d'aucuns
le prétendent ou veulent le laisser croi-
re. Sur le passé, le présent et le futur
de cet axe international, on consultera
aussi avec profit l'ouvrage récemment
paru de P. Belloncle et J. Cuynet: «Le
Transjuralpin, du Franco-Suisse au
TGV». Il s'agit là d'un livre richement
illustré et fort complet sur la ligne Do-
le-Pontarlier-Neuchâtel et ses com-
pléments ultérieurs, Pontarlier-Vallor-
be-Daillens et Frasne-Vallorbe. .

Le développement
du Franco-Suisse

? î f e  ¦ ¦ ¦ ..'¦;¦' ¦¦:

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Etrange décès
Un jeune homme de Granges-

près-Marnand, dans la Broyé
vaudoise, a perdu la vie, dans la
nuit de mercredi à jeudi, dans
d'étranges circonstances. A la
recherche d'éléments nouveaux,
la police cantonale attribue pour
l'instant le décès à un accident
de la circulation.

M. Claude-Alain Bidiville a été
découvert sans vie jeudi matin, à
proximité de son véhicule. Cette
découverte a été faite par un
passant, sur un chemin fores-
tier, au lieu dit Les Râpes, sur la
commune de Granges-près-
Marnand. La victime a eu la tête
coincée entre un arbre et sa voi-
ture.

Selon une première explica-
tion de la police, l'accident s'est
produit au moment où
M. Bidiville cherchait à immobi-
liser son véhicule. La police
poursuit néanmoins son enquê-
te. Dans une cabane du lieu de
l'accident, des amis de la victi-
me fêtaient la nouvelle année.
(ATS)

MORAT

Carnotzet en feu
Un incendie s'est déclaré jeudi

vers 16 h dans le carnotzet d'un
bâtiment du centre de Morat. Le
feu a été maîtrisé par les pom-
piers de Morat. Les causes ne
sont pas encore connues. Les
dégâts pourraient s'élever à plu-
sieurs milliers de francs. (ATS)

Sud du lac

Saint-Sulpice près
de l'équilibre

Budget pour 1986 adopté

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Sul-

pice vient de siéger sous la prési-
dence de M. J.-P. Gattolliat. En
ouvrant la séance, ce dernier a sa-
lué tout particulièrement le nou-
veau conseiller, M. Patrice Bettex,
qui a remplacé M. J.-J. Richard,
seul membre hors parti.

Le budget pour 1986 a été adop-
té à l'unanimité avec un excédent
de charges de 3000 fr., résultat
dans lequel sont compris 43.500 fr.
d'amortissements. Le produit de
l'impôt représente 66 % des reve-
nus et l'instruction publique 37 %
des charges. Puis l'arrêté prévoyant
une dépense annuelle de 5 fr. par
habitant, avec une indexation tous
les quatre ans pour permettre le
financement de l'activité du secré-
tariat de l'Association Val-de-Tra-
vers, a été adopté. En remplace-
ment de M. Richard, qui a quitté la
localité, M. Bettex a été désigné
pour faire partie des commissions
des naturalisations et de salubrité
publique.

ROUTE A RÉPARER

Le Conseil communal a par ail-
leurs renseigné le législatif sur le
projet d'abri de protection civile
dont la construction est prévue au
quartier de la Place. Pour permettre

une étude approfondie, une com-
mission s'est constituée. Elle com-
prend les personnes suivantes:
MM. Eugène Herrmann, Georges
Frey, Patrice Bettex, Louise Roth,
Eric Schlub, Jean-Claude Co-
chand et Francis Trifoni.

Selon la possibilité offerte par
l'Etat, il est prévu l'organisation
d'envoi des bordereaux d'impôts
communaux directement par l'ad-
ministration cantonale. Une séance
d'information aura lieu en février.

La route des Parcs, goudronnée,
présente, à certains endroits, des
trous d'eau et le Conseil communal
a pris l'engagement d'opérer les ré-
parations dès le printemps pro-
chain.

Un conseiller soucieux de la
bonne qualité de l'eau distribuée
au village a signalé que la conduite
alimentant les immeubles du quar-
tier de la Foule et la Prise Milord,
mise en terre en 1949, est en éter-
nit, produit qui contient en général
de l'amiante. Ce problème sera
examiné sans retard par les servi-
ces compétents.

Enfin, le Conseil général a appris
la démission de M. Jean-Maurice
Wagnière, qui fut membre du légis-
latif durant plusieurs années et
aussi son président.

Avant sa
réouverture

D'un correspondant :
La propriétaire du café du

Jura, à Travers, établisse-
ment fermé depuis plusieurs
mois, avait demandé de pou-
voir le rouvrir. Le départe-
ment de police n'avait pas
acccédé à cette démarche, en
invoquant l'absence de be-
soin. Le tribunal administra-
tif a réduit à néant cette déci-
sion. Raison pour laquelle, le
département concerné à dû
faire marche arrière.

Cependant, l'autorisation
de remettre en exploitation
cet établissement revêt pour
le moment un caractère de
principe. En effet, pour pou-
voir rouvrir le café du Jura , il
sera nécessaire de procéder à
des transformations, comme
on en a exigé dans d'autres
hôtels ou restaurants du Val-
lon. Une fois ces conditions
remplies, ce café-restaurant
pourra renaître de ses cen-
dres.

Actuellement, en faisant
abstraction de l'hôtel du
Crêt-de-1'Anneau, qui s'est
acquis une réputation bien
au-delà des frontières du dis-
trict, il reste quatre cafés à
Travers, le Bar 65 ayant fer-
mé ses portes. Il s'agit du café
du Pont, exploité depuis fort
longtemps par la famille Boi-
teux, du buffet de la Gare, de
l'hôtel de l'Ours qui , lui aussi,
avait dû faire peau neuve
avant d'accueillir les clients,
et de la Crêperie.

G. D.

Café
de Travers

à transformer

Nord vaudois

VALLORBE

Ferme en feu
_ (c) Mardi, vers 10 h 30, un incendie

s'est déclaré à Vallorbe, au lieu dit La
Raz. dans la ferme de M. Claude Man-
ge. Le feu a pris naissance dans une
maroire à proximité de laquelle passe
un tuyau de fourneau qui a chauffé
durant le jour précédent.

Deux pièces à l'étage ont été détrui-
tes et les dégâts sont très importants,
vingt-quatre pompiers ont lutté con-
tre cet incendie.

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, La
cage aux folles III: elles se marient,
avec Serrault et Galabru; 23 h, La nuit
porte-jaretelles (18 ans).

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, revue
«Môtiers 85 bis».

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
tous les soirs sauf le mardi.

Môtiers, château. Musée Léon Perrin:
ouvert, excepté le lundi: Musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat. Musée du bois : ouverts.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT : service d'information

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23.

Fleurier tél. 61 10 21 .

Le comité de l'Amicale cp fr car
III/227 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
du

car Emile STAUFFER
leur cher camarade, membre de
l'amicale. «6187.78

Grand choix de faï re-patt 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

Légère remontée
démographique

De notre correspondant :
La commune de Fleurier, du point de

vue démographique, remonte gentiment
la pente. De 3497 habitants dénombrés
au 31 décembre 1984, ils ont passé à
3518 à la Saint-Sylvestre de l'année
écoulée, soit une augmentation de 21
âmes. C'est essentiellement l'arrivée de
Confédérés qui a fait pencher la balance
du négatif au positif. Les Neuchâtelois
marquent aussi quelques points, alors
que le nombre de ressortissants étran-
gers a légèrement diminué.

Fleurier compte 1372 Neuchâtelois -
augmentation de quatre -, soit 602
hommes et 770 femmes. Les Confédérés
d'autres cantons sont 1440 (plus 25),
soit 655 hommes et 785 femmes. Les
étrangers, 397 hommes et 309 femmes
ou, en tout, 706, sont en diminution de
six habitants.

Parmi eux, un homme et une femme
ont le statut de saisonniers, 58 hommes
et 48 femmes ont une autorisation de
séjour, et 598, soit 338 hommes et 250
femmes, possèdent le permis d'établisse-

ment. Le nombre des célibataires a aug-
menté de cinq pour atteindre 1293, celui
des personnes mariées de 10, pour at-
teindre 1727. Quant aux veufs, veuves et
divorcés, ils sont 498, ce qui représente
une augmentation de six. On compte
1458 ménages, soit 10 de plus que l'an-
née dernière à la même époque.

Les protestants sont 2070, en régres-
sion de deux, les catholiques romains
1335, soit six de moins, alors qu'il y a
toujours trois catholiques chrétiens et
trois Israélites. Les personnes de diverses
autres religions ou sans religion ont aug-
menté de 78 à 107.

Les gens nés avant 1924 sont 780, soit
299 hommes et 481 femmes, et ceux qui
sont nés avant 1921 sont 651 au total,
soit 250 hommes et 41 femmes.

/" En douze mois, la population a aug-
menté de 0,99 pour cent. Ces nouveaux
contribuables vont sans doute réjouir le
directeur des finances communales.

G. D.

(sp) Une importante assistance a ren-
du, mardi après-midi au temple de Fleu-
rier, un dernier hommage à M. Emile
Stauffer, ancien maître boucher, décédé
au lendemain de Noël dans sa 74me an-
née. Le défunt était le deuxième fils
d'une famille de treize enfants et avait
passé son enfance dans le monde agrico-
le à La Côte-aux-Fées, puis aux Marais,
entre Môtiers et Couvet. Il avait ensuite
ouvert une boucherie-charcuterie à Fleu-
rier, maintenant exploitée par son fils,
M. Michel Stauffer. Etrange coïnciden-
ce: il a été enseveli le 31 décembre 1985,
soit 50 ans jour pour jour après avoir uni
sa vie à celle de Mlle Emmy Arn, fille du
paysan-député Arnold Arn, du Pré-Mon-
sieur.

Au temple, la cérémonie a été concélé-
brée par les pasteurs Ion Karakash et
Jean-Pierre Aeschlimann qui ont rappelé
l'engagement chrétien de M. Stauffer,
tandis qu'au nom de ses amis chanteurs,
M. Henri Helfér a évoqué le souvenir de
celui qui fut pendant plus de 45 ans
membre actif de la Concorde dont il avait
reçu l'honorariat en même temps qu'il
était vétéran cantonal et fédéral. Le
chœur d'hommes a interprété deux œu-
vres â la mémoire de son fidèle adhérent.

Hommage à
Emile Stauffer

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Dieu m'a bien aimée.

Monsieur Paul-André Grisel, à
Fleurier :

Monsieur et Madame Adrian
Stettler-Grisel et leur fille Fabienne,
à Zufikon ,

Monsieur et Madame Jacques
Dazord-Grisel et leurs fils Jérôme et
Nicolas, à Villeurbanne,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcelle GRISEL
née H AIN ARD

leur bien-aimée et dévouée épouse,
maman , belle-maman , grand-
maman, parente et fidèle amie,
enlevée à leur tendre affection , le
30 décembre 1985.

2114 Fleurier (Sugits 10)

Durant toute sa vie, elle a
répandu la joie.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, le samedi 4 janvier 1986.

Culte pour la famille et les amis,
à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à

l'œuvre Eben-Hezer, à Lausanne
(CCP 10-2082-9) ou

aux Perce-Neige, Neuchâtel
(CCP 20-8727-8)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

«6192-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

C'est dans le calme et le repos
que sera votre salut.

Es. 30 :15.

Mademoiselle Mady Leuba, à La
Côte-aux-Fées;

Monsieur Louis Leuba et familles,
à Bofflens;

Monsieur Michel Perret-Leuba et
familles, à Grandson ;

Madame et Monsieur Arthur
Graser-Leuba et familles, à Travers ;

Madame et Monsieur Gilbert
Cruchaud-Leuba et familles, aux
Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur César
Leuba-Guye et familles,

Les familles Jeanneret, Bàhler,
Perrinjaquet , Tharin , Leuba ,
Berthoud, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère maman,
belle-mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine et
amie

Madame

Marguerite LEUBA
née JEANNERET

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, dans sa 93me année. Elle s'est
endormie paisiblement dans la paix
du Seigneur.

La Côte-aux-Fées,
le 31 décembre 1985.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par les moyens de la foi,
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2: 8.

L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui, vendredi 3 janvier 1986,
à 13 h 30 à La Côte-aux-Fées.

Le cortège se formera à l'entrée
«est» du village.

Culte pour la famille au domicile
«La Terrasse» à 13 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au

Service d'aide familiale
CCP 20-2399 Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

446186- 78
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Mercure a des idées***
...pour des atouts aromatiques sur le
plateau à café.

27099: 10

mercure Et
Café et chocolat en plus.

270993-10
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SUCHARD-TOBLER

Vous êtes

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

- vos premières expériences en informatique de gestion vous ont
permis de consolider vos acquis.
Vous voulez «aller plus loin», participer à des développements
dans lesquels vos compétences pourront pleinement s'exprimer.

- Si vous maîtrisez l'environnement IBM 43XX sous VM et
DOS/VSE, l'analyse et la programmation en PL/1 et CICS,

- si vous pouvez travailler aisément en français et allemand ou
français et anglais,

La DIVISION GESTION INTÉGRÉE de SUCHARD-TOBLER S.A.,
vous propose un poste dynamique, pour participer à la conception
et à la réalisation de projets d'envergure, pour plusieurs sociétés
suisses du Groupe Jacobs Suchard.
Si ce travail répond à vos aspirations, nous attendons avec intérêt
votre dossier de candidature (avec prétentions de salaire) à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91 (interne 2355). nues-»

Magasin de prêt-à-por-
ter et lingerie de luxe à
Genève cherche

vendeuse-
couturière

(25 à 40 ans). Anglais
souhaité.
Tél. (022) 28 35 35.

446065- 36

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

aide-médicale
diplômée, pour début février (éven-
tuellement temps partiel).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres DK 4. 446535.38
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mercure M
Café et chocolat en plus.

270994-10

Confiserie Zurcher, Colombier
cherche

JEUNE FILLE
pour le tea-room.
Tél. 41 37 25. «MOU»

O
SUCHARD-TOBLER

Vous êtes

CONCEPTEUR
INFORMATIQU E

ou

ÉCONOMISTE
Votre profil:
après une formation d'économiste, vous avez acquis plusieurs années
d'expérience en informatique de gestion dans la conception d'applica-
tions transactionnelles ou comme coordinateur informatique au sein
d'un grand département utilisateur. En plus du français, vous pratiquez
l'anglais ou l'allemand.
Votre mission :
au sein de la division Gestion Intégrée de Suchard-Tobler S.A., vous
serez chargé de la conception et du suivi des applications développées
pour plusieurs sociétés du Groupe Jacobs Suchard.
Si ce travail , dans un environnement dynamique, répond à vos
aspirations, nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature
(avec prétentions de salaire) à:
SUCHARD-TOBLER S.A.. Service du Personnel, 2003 Neuchâ-
tel. tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). pasu-n

Nous cherchons

boulanger pâtissier
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé dimanche et lundi.
Boulangerie-Pâtisserie A. Vogel
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 76 34. «SOTO-M

Cherche

CHAUFFEUR
poids lourd, tous les
lundis et vendredis.
Offre à
M. Marcel
Pousaz
Tél. (038)
24 69 91, le soir.

446527-36
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mercure Kl
Café et chocolat en plus.

270995-10
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BiMlË EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

A la suite de l'expansion de notre secteur de distribu-
tion et de marketing nous cherchons dans un court
délai

UNE COLLABORATRICE
qui sera chargée des travaux généraux de secrétariat et
de collaborer intensivement avec un représentant de
distribution pour une partie de l'Europe.
Les contacts avec la clientèle liés à cette activité
exigent la connaissance des langues française, alle-
mande, et anglaise.
Aux candidates formées dans une autre branche, par
exemple l'hôtellerie, nous offrons la possibilité de
suivre des cours afin de se profiler dans notre équipe.
Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées
des documents usuels à
EM Microelectronic-Marin S.A.
à l'att. de M. J. Kurb
Rue des Sors 3 - 2074 Marin.
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Cherche

Coiffeuse
qualifiée.

Tél. 24 20 00.
446532- 36

Emploi à temps
partiel

ÉCONOMAT-
CUISINE
fin de matinée et fin
de soirée.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue
St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
BH 2030. 271244-36

Nous sommes une succursale d'une entreprise amé-
ricaine dans le domaine de recherche et développe-
ment de produits pharmaceutiques et biochimiques.
Pour notre laboratoire r+d à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons notre

laborantin(e) assistant (e)
ayant le profil suivant :
- études assistant laborantin(e) en chimie,
- quelques années d'expérience dans un laboratoi-

re analytique,
- connaissances pratiques d'anglais et de base

dans le secrétariat.
Ce poste correspond à une personne aimant le
travail en un petit groupe désirant un large degré de
responsabilité et de variété.
Notre candidat(e) prêt(e) à assumer ces devoirs,
nous enverra son offre de service à l'adresse suivan-
te:

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

à l'attention de M. J. Hertig, Directeur, 51,
rue des Moulins, 2004 Neuchâtel. 270933 36

I terrum I
Fur unsere Kundendienst im Raume Neuchâtel-
Solothurn-Bern suchen wir einen verantwortungs-
bewussten, einsatzfreudigen

Service-Techniker
fur die Betreuung der Hôtellerie- und Industrie-
Wâschereikunden.
Eine Ausbildung als Elektro-Mechaniker, Mechaniker
mit guten Elektrokenntnissen oder ahnlicher Weiter-
bildung ist Bedingung.
Franzôsischkenntnisse sind von Vorteil.
Wir bieten :
- leistungsrerechtes Salàr
- dauerhafte Anstellung
- gute Sozialleistungen
- gut ausgerùstetes Servicefahrzeug.
Interessenten bewerben sich mit den ùblichen
Unterlagen bei
Ferrum AG, 5102 Rupperswil, Herrn Wolf
Tel. (064) 47 23 23. int. 24. 26934S.3e
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



Manzoni et les familles Blondel et Maumary
Société neuchâteloise d'études généalogiques

Une même passion habite les membres de la
Société neuchâteloise d'études généalogiques.
Dernièrement , ils ont été intéressés par un expo-
sé de Mme Claude Renaud-Kern sur Alessandro
Manzoni. Sa femme était vaudoise et il était
peut-être apparenté à une famille neuchâteloise.

Alessandro Manzoni (1785-1873),
dont toute l'Italie vient de célébrer avec
éclat le second centenaire de la naissan-
ce, fut l'auteur des « Fiancés» (I promessi
sposi), ouvrage paru à Milan en 1827,
qui eut un grand retentissement et dont
Goethe lui-même a écrit: «Ce roman dé-
passe tout ce que nous connaissons...
Manzoni n'a qu'un seul défaut : il ignore
qu'il est un grand écrivain». Manzoni
exerça une influence considérable sur
son siècle et, peut-être à son insu, grou-
pant ainsi autour de lui l'unanimité d'un
peuple, a-t-il secondé le mouvement na-
tional italien. De toute façon, en 1873,
Milan lui fit des funérailles presque roya-
les.

Ce qu'on sait moins, c'est que sa très
chère épouse fut une Blondel, d'origine
vaudoise, et que dans son entourage on
rencontre des Maumary dont on n'a pas
encore pu préciser la provenance, malgré
l'apparence bien neuchâteloise de ce
nom.

C'est à la reconstitution, du point de
vue généalogique, de cette captivante
histoire que s'est appliquée Mme Claude
Renaud-Kern, de Saint-Biaise. Nous ne
pouvons ici qu'en résumer le canevas.

UN GRAND FILS
SUR LES BRAS

Alessandro Manzoni était issu d'une
famille comtale de Lecco, sur le lac de
Corne. Sa mère, Giulia, était la fille d'un
grand juriste, César, marquis de Beccaria
(1738-1794), auteur d'un livre qui fit
sensation: «Des délits et des peines».

Les époux, hélas, ne s'entendaient
guère et, la séparation intervenue, la
mère se trouve à Paris avec son grand fils
de vingt ans.- Qu'en faire ?

A Milan, Giulia avait connu la famille
de François-Louis Blondel, né à Cully,
dans le pays de Vaud, en 1749. Etabli à
Bergame et lancé, dès 1772, dans le né-
goce des pierres précieuses, l'élevage du
ver à soie et la filature, il avait fait fortu-
ne. Epoux, dès 1785, de Marie-Anne-
Persenette Mariton, d'une famille hugue-
note de l'Ardèche, François-Louis Blon-
del eut huit enfants, dont il nous faut
citer ici trois:

1. Marie-Antoinette, 1786-1841, qui
épousera Jean-Bartolomé Maumary, et
aura comme enfant Louise Maumary,
1806-1871, dont nous reparlerons;

2. Henriette-Louise, 1791-1833, la fu-
ture épouse d'Alessandro Manzoni; et

3. Henri, 1795-1830, qui épousera
Louise Maumary. 1806-1871, sa nièce,
susdite.

Tout n'est donc pas simple, mais, pour
l'heure, restons-en au futur génie que
sera Manzoni et auquel Giulia, sa mère,
va présenter, un jour, la jeune Henriette-
Louise Blondel, qui n'a que 16 ans. Dès
l'abord, Alessandro est conquis et, jus-
qu'à sa fin survenue en 1833, il aimera
profondément sa compagne.

MARIÉS PAR UN PASTEUR

Le mariage se célébrera en février
1808 dans la maison des Blondel et sera
béni par le pasteur Orelli, car un mariage
catholique aurait exigé une dispense, ce
qui aurait pris trop de temps.

Peu après, le jeune couple s'installe â
Paris, boulevard des Italiens, où naît, en
décembre, leur premier rejeton, Giulietta.
Henriette doit consentir à ce que la fillet-
te soit baptisée par un prêtre.

En avril 1810, un événement marque
l'existence d'Alessandro. Dans la foule
qui fête le mariage de Napoléon et de
Marie-Louise, il se voit tout à coup sépa-
ré de sa femme. Rempli d'anxiété, il pé-
nètre dans une église et là, subitement,
devient croyant. Il supplie Dieu de l'aider
à retrouver sa chère Henriette; il la re-
trouve et verra toujours là la grâce de
Dieu. Henriette, de son côté, non sans
peine, accepte, le 22 mai, d'accéder tota-
lement à la confession catholique.

A partir de ce moment-là, la vie du
couple est une succession de séjours
tantôt à Paris, tantôt en Italie et, pour
Henriette, dont la santé se met à chance-
ler, une suite de maternités - il y en aura
huit - accompagnées parfois de deuils,
une suite d'épreuves et de souffrances
qui l'emporteront dans l'au-delà le jour
de Noël de l'an 1833. On ne sait même
pas si Henriette, c'était son nom vérita-
ble, a pu partager, comme il eût convenu,
la célébrité totale qui entoura son mari
dès 1827, année de la parution, en italien
comme en français, de l'immortel roman
«I promessi sposi», «Les «Fiancés».

INVESTIGATIONS DIFFICILES

Et la famille Maumary ? Jusqu'à preuve
du contraire, Mme Renaud-Kern pense
que cette famille, si proche des Blondel,

ne peut être que d origine neuchâteloise
et du Val-de-Ruz , comme le sont les
Maumary connus. Mais la preuve défini-
tive n'est pas encore en possession de
Mme Renaud, qui poursuivra ses investi-
gations, pas toujours faciles en terre
étrangère.

Il nous faut noter encore ici que Louise
Maumary (1806-1871), fille de la sœur
aînée d'Henriette Manzoni-Blondel, et
qui d'abord épousa son oncle Henri, frè-
re d'Henriette, fut épousée cinq ans
après la mort de ce dernier, par un per-
sonnage devenu plus tard fort célèbre,
en 1849 président du Conseil et ministre
des affaires étrangères du roi Victor-Em-
manuel, Massimo Taparelli, marquis
d'Azeglio (1789-1866).- Plus jeune, en
1830, ce fringant aristocrate s'était pré-

senté chez les Manzoni-Blondel et avait
demandé la main de leur fille aînée Giu-
lietta, ce qui lui fut accordé. Mais Giuliet-
ta ne vécut que 26 ans, 1808-1834.

RENSEIGNEMENTS
BIENVENUS

Des renseignements plus précis sur la
branche précitée de la famille Maumary
seraient reçus avec grand intérêt par
Mme Claude Renaud-Kern, dont le bril-
lant exposé donné le 4 décembre dernier
devant la Société neuchâteloise de gé-
néalogie, présidée par M. Pierre de Rou-
gemont, fut longuement applaudi.

M.Px.

AI«ssandro Manzoni à 25 ans. (Tiré de «La famille Manzoni» de Natalia Gïnzburg)

«Nein»
à la francophonie

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
A propos du refus helvétique de par-

ticiper au «sommet» des Etats entière-
ment ou partiellement francophones, il
vaut la peine de rappeler un fait peu
connu : c'est qu'en 1905, où fut fondée
à Liège une « Fédération internationale
pour la culture et l'extension de la lan-
gue française», puis en 1908 à Arlon où
elle se réunit à nouveau, le Conseil fé-
déral envoya des représentants officiels
de la Suisse (Philippe Godet, pressenti,
ne put s'y rendre, mais fut remplacé par
un professeur de l'Université de Lau-
sanne).

Or, à cette époque, le gouvernement
fédéral était beaucoup plus inféodé à
l'Allemagne qu'aujourd'hui (comme on
allait le voir dès 1914 lors de la triste
«affaire des colonels») - même si les
conférences (politiques) germano-aus-
tro-suisses sont actuellement courantes
et ne dérangent personne..,

Il est donc paradoxal que le départe-
ment politique de 1905 n'ait pas songé
à invoquer les prétextes de celui de
19851 Et quand ce dernier prétend se

fonder sur «des principes constants», il
ignore son propre passé I

Cette pratique du hérisson absten-
tionniste peut être datée de 1970, an-
née de fondation de l'Agence de coopé-
ration culturelle et technique, â laquelle
la Suisse a refusé d'adhérer. En 1979,
quand l'Association internationale des
parlementaires de langue française sié-
gea à Genève, aucun conseiller fédéral
ne daigna honorer la cérémonie officiel-
le de sa présence.

Il paraît évident que
l'«aplaventrissement» de certains politi-
ciens romands devant la Suisse aléma-
nique, cause essentielle de la situation,
est un phénomène récent. Il nous place
devant cette double et réjouissante
perspective : couper 1,2 million de Ro-
mands de l'immense et enrichissant es-
pace francophone; et faire apprendre le
«schwyzertùtsch» à leurs enfants.

Veuillez agréer...
C. BODINIER,
Cuarny»

Respect des libertés et de la vérité
«Monsieur le rédacteur en chef.
Etant pris à partie dans une lettre de

M. Luthi, de Boudry parue dans la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Espress»
du 18 décembre, le PSO croit nécessaire
d'apporter sa réponse. Il serait bon de
rétablir la vérité sur quelques faits. Tout
d'abord, personne n'a tenté d'empêcher
physiquement l'AN de faire sa propagan-
de. La réalité est toute différente : cho-
qués par les propos violents de l'AN en-
vers les réfugiés et les Eglises qui les
accueillent, des membres du PSO ont
déposé, en face du stand de l'AN, des
panneaux avec des affiches antiracistes.
Sans contester le droit à l'AN de tenir un
stand, les personnes présentes se sont
bornées à exprimer une opinion favora-
ble à la solidarité avec les réfugiés. « La
démocratie, ça commence par le droit de
chacun à exprimer ses idées...» dit juste-
ment M. Luthi.

Furieux de voir apparaître des contra-
dicteurs, ce sont les membres de l'AN qui

sont intervenus auprès de la police pour
qu'elle interdise aux antiracistes de se
réunir. Certes, ces derniers étaient bien
plus nombreux que les sympathisants de
l'AN. Si les «arguments» simplistes et
haineux de l'AN suscitent de la colère
parmi la population, elle n'a qu'à s'en
prendre à elle-même plutôt que de tenter
de justifier son fiasco.

Plus généralement le PSO pense que
l'on ne combat pas des idées, si déplai-
santes, soient-elles, par des mesures po-
licières ou administratives, en bâillonnant
l'adversaire. Les idées se combattent en
développant d'autres idées. Nous agis-
sons pour que les droits réels â l'expres-
sion ne soient pas monopolisés par ceux
qui détiennnent le pouvoir politique et
économique. „

Nous défendons ces principes dans
tous les cas.

PSO, Neuchâtel
P.-Y. OPPIKOFER »

Derniers devoirs à Saint-Aubin
C est avec stupéfaction que la popula-

tion de la Béroche a appris le décès de
Pierangela Nembrini, survenu à la suite
d'un tragique accident de montagne.

Agée de 27 ans, Pierangela était une
enfant de Saint-Aubin où elle a passé
toutes ses jeunes années. Perdant son
père alors qu'elle était encore enfant, Pie-
rangela s'était exilée à Concise avec sa

famille, une famille qui n'a guère eu de
chance puisqu'en peu' de temps elle fut
décimée par plusieurs deuils. Le 26 dé-
cembre, une foule émue a accompagné
Pierangela au cimetière de Saint-Aubin,
où, bien prématurément, elle a rejoint
son père et son oncle.
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Grasshopper aux penalties
PI football | Tournoi en salle du Hallenstadion

Doublé suisse au premier grand tournoi en salle de l'hiver,
en Suisse. Au Hallenstadion de Zurich, les Grasshopper ont
remporté leur propre tournoi, dont c'était la 5me édition, face
au rival local, le FC Zurich, en l'emportant aux penalties en
finale (4-1, score «normal» 3-3), devant 7250 spectateurs !

Favoris du tournoi, les Brésiliens du
FC Sao Paulo (champion de l'Etat de
Sao Paulo, dans une finale à scandale,
avec 5 expulsés, dont 3 de Sao Paulo)
ont dû se contenter du 4me rang.

Les Brésiliens n'ont aligné qu'un seul
titulaire (Renatinho). Pas de Falcao, pas
de Muller. De surcroît, arrivés peu avant
le début du tournoi, ils ont souffert des
fatigues du voyage et du décalage horai-
re.

UN SEUL ACCIDENT

Etoile Rouge Belgrade était le tenant
du titre. L'enthousiasme des Yougosla-
ves fut quelque peu freiné par l'accident,
le seul du tournoi (fracture d'un orteil)
survenu à leur gardien (de l'équipe na-
tionale), Ljukovcan.

Les satisfactions sont donc venues
surtout des équipes suisses, des deux
zuricoises en tous cas. Mats Gren, Clau-
dio Sulser et Christian Matthey s'enten-
daient comme larrons en foire. Contre
Etoile Rouge notamment. GC menai!
5-0. Un but plus beau que l'autre. Les
7250 spectateurs se réjouissaient du
spectacle présenté.

Un nul suffisait aux hommes de Ko-
nietzka pour se qualifier pour la finale. Ils
faillirent pourtant être éliminés. Car l'in-
ternational Bosko Djurovski ramena
presque à lui seul le 5-5 en inscrivant 4
buts ! Avec 8 buts, le Yougoslave a em-
poché une prime de 2000 francs accor-
dée au meilleur marqueur du tournoi.

FINALE LOCALE

La finale du tournoi (les matches se
jouaient en 2 * 15') a été purement
zuricoise. Après deux victoires yougosla-
ves (Dinamo Zagreb, Etoile Rouge Bel-
grade) et deux autres allemandes (VfB
Stuttgart et Borussia Moenchenglad-

bach), ce fut donc le premier triomphe
helvétique.

Six joueurs composaient une équipe
sur ce terrain artificiel du Hallenstadion
de 60 m sur 30 (buts de 5 * 3 m). Com-
me en hockey, les entraîneurs optaient
généralement pour des paires d'arrières
et des triplettes d'attaque. Dans la ren-
contre directe au sein du groupe, le FCZ
(avec Tornare aux buts, pour Grob, en-
core en vacances) avait pris nettement le
dessus sur GC (7-3). On s'aperçut alors
avec un relatif étonnement que Ludi était
incontestablement l'un des acteurs les
plus à l'aise sur le tapis vert. Le maître du
jeu de l'équipe de Vaclav Jezek était,
cependant, souvent Thomas Bickel. Mais
l'Autrichien Gretschnig et le capitaine
Kundert, aligné seulement le second
jour, étaient également très en vue. Révé-
lation de LNA comme Bickel, l'ailier de
GC, Alain Sutter , s'est révélé bien moins
à l'aise en salle. A l'énergie, Andy Egli
remonta à lui seul le score déficitaire de
deux buts (1-3). L'égalisation survint à
l'avant-dernière minute de jeu sur une
magnifique combinaison entre Egli et
son compère de la défense, Charly In-
Albon. Pas de prolongations mais des
tirs de onze mètres. Les deux meilleurs
zuricois, Kunder et Ludi, allaient précipi-
ter la défaite des leurs en ratant leur
essai. Les Grasshopper revenaient donc
de loin.

Le tournoi zuricois marquait le début
d'une série de quatre tournois internatio-
naux en Suisse : Lucerne (9-11 jan-
vier), Bâle (9-10 janvier) et Genève
(13-14 janvier) suivront.

FINALE

Grasshopper-Club - FC Zurich 3-3
(0-2) ; GC vainqueur par 4-1 aux penal-
ties.

Hallenstadion, Zurich.: 7250 spec-
tateurs.- Arbitre: M. Peduzzi (Rovere-
do).

Buts : 8me, Haeusermann 0-1; 1 2me,
Bickel 0-2; 18me, Andracchio 1-2;
21 me, Schneider 1-3; 24me, Egli 2-3;
30me, Egli 3-3.- Tirs de onze mètres:
Egli (GC) +, Kundert (FCZ) -, Sulser
(GC) +, Bickel (FCZ) +, Andermatt
(GC) +, Ludi (FCZ) - , Matthey (GC) +.
Les Grasshopper vainqueurs par 4-1 aux
tirs de penalties.

3me place: Etoile Rouge Belgrade -
FC Sao Paulo 4-1 (2-0).- 5me: FC
Saint-Gall.

Juniors suisses
vainqueurs en Israël

Les juniors suisses UEFA ont fêté une
victoire dans le cadre du tournoi internatio-
nal d'Israël. Dans un match de classement
pour la cinquième place, ils ont battu Chy-
pre par 4-2 , au tir des penalties. Le temps
réglementaire s'était achevé sur la marque
de 1-1 (0-0, 1-1), l'unique but helvétique
ayant été obtenu par Berchtold (Buochs).

Suisse: Stiel (Wettingen); Manetsch
(Littau); Grange (Chênois), Furrer (Mon-
treux), Zurcher (Thoune); Gianoli (Servet-
te/86me, Sollberger/Bienne), Sahli (Bien-
ne). Berchtold (Buochs) ; Chassot (Fri-
bourg), Hedinger (Munich 1860/11 me,
Zurkinden/Guin), Duchoud (Sion/73me,
Sylvestre/Bure).

Classement final : 1. Suède; 2. Israël;
3. Roumanie; 4. Hongrie; 5. Suisse; 6.
Chypre; 7. France.

0 Championnat d'Angleterre,
25me tour: Arsenal - Tottenham Hotspurs
0-0; Aston Villa - Manchester City 0-1 ;
Ipswich Town - Watford 0-0; Liverpool -
Sheffield Wednesday 2-2; Luton Town -
Leicester City 3-1; Manchester United -
Birmingham City 1-0; Newcastle United -
Everton 2-2; Nottingham Forest - Coventry
City 5-2; Queen's Park Rangers - Oxford
United 3-1; Southampton - West Brom-
wich Albion 3-1.- Classement : 1. Man-
chester United 24/52; 2. Chelsea 23/47; 3.
Everton 25/47; 4. Liverpool 25/47; 5. West
Ham United 23/45; 6. Sheffield Wednes-
day 25/43.

Brésilien maître chez lui
l̂ g athlétisme Corrida de Sao Paulo

Le Brésilien José Joao da Silva a remporté, à Sao Paulo, large-
ment détaché devant l'Equatorien Rolando Vera, la 61me Corrida de
fit Saint-Sylvestre, tandis que ^Portugaise Rosa Mota s'imposait
ûbur la 5me fois de suite chez les dames.

C'est la 2me victoire de José Joao
da Silva dans cette épreuve qui se
déroule sur un circuit empruntant
lés principales rues de la plus gran-
de ville brésilienne. Il avait mis, en
1980, un terme à une très longue
série de victoires étrangères, qui
avait commencé en 1947 avec le Chi-
lien Raul Inostroza.

Da Silva a parcouru les 12,460 km
du même itinéraire que l'an dernier
en 36' 48" 91. Sous une lourde cha-
leur, il a pris la tête pratiquement
dès le départ pour ne plus la quitter
jusqu'à l'arrivée, qu 'il a franchie
avec 300 mètres d'avance sur le
deuxième, l'Equatorien Rolando
Vera.

Chez les dames, la Portugaise
Rosa Mota, dont c'est le 5me victoire
de suite, n'a eu cette fois-ci encore
aucune difficulté à s'imposer, dans
le nouveau temps record de 43 mi-
nutes exactement.

RÉSULTATS

Messieurs: 1. José Joao da Silva
(Bré), 12,640 km en 36' 48" 96; 2.
Roland Vera (Equ) 37' 37" ; 3. Adau-
lo Domingues (Bré) 37' 42" ; 4.
J. Alves de Souza (Bré) 37' 43" ; 5.
E. Scheleder (Bré) 37' 44"; 6. Agui-
lar (Mex) 38' 07" ; 7. Gutierrez (Bré)
38' 15" ; 8. Ribeiro (Bré) 38' 27" ; 9.

Herle (RFA) 38' 35"; 10. dos Santos
(Bré) 38' 43".- Dames: 1. Rosa
Mota (Por) 43' 00" 00; 2. Carmen
Oliveira (Bré) 44* 08"; 3. Jorilda Sa-
bino (Bré) 45' 00"; 4. S. V.elaquez
(Mex) 45' 24" ; 5. A. de Àlmeida (Bré)
45' 50".

Delèze 7me à Phoenix
L'américain Steve Scott a enlevé

au sprint une épreuve courue sur un
mile dans les rues de Phoenix (Ari-
zona), devant son compatriote Mar-
cus O'Sullivan. Le Valaisan Pierre
Delèze a pris la 7me place, à égalité
avec l'Américain Tom Byers, à 10"
du vainqueur.

Classement: 1. Steve Scott (EU) 4*
01" 90; 2. Marcus O'Sullivan (EU) à
0" 10; 3. Paul Donovan (Irl) à 4" 10;
4. Flynn (Irl) et Wicksell (EU) à 5"
10; 6. Marée (EU) à 7" 10; 7. Delèze
(Sui) et Byers (EU) à 10" 10.

Ce week-end en Yougoslavie
Le slalom géant messieurs prévu

à Borovetz (Bulgarie), le 4 janvier,
et annulé à la suite d'un enneige-
ment insuffisant, aura lieu le
3 janvier à Kranjska Gora (You-
goslavie), a annoncé à Schladming
le président de la Coupe du monde.

Quant au slalom spécial, qui de-
vait se dérouler en Bulgarie, il sera
organisé également en Yougoslavie,
mais à Maribor , le 4 janvier.

Cette dernière station accueillera

également deux épreuves fémini-
nes, un slalom géant et un slalom
spécial, qui auront lieu les 5 et 6 jan-
vier, comme le prévoyait initiale-
ment le programme. Dans un pre-
mier temps, un transfert de ces
courses vers Kranjska Gora avait
été annoncé, mais cette solution a
été abandonnée. Pour les messieurs,
la compétition continuera avec un
slalom parallèle à Vienne, le 6 jan-
vier , tandis que les filles rejoindront
Badgastein , où trois épreuves figu-
rent au programme : deux descentes
(dont celle annulée de Haus) et un
slalom.

NOUVEAU PROGRAMME

Messieurs. 3 janvier à Kranjska
Gora : slalom géant. — 4 janvier à
Maribor : slalom spécial. — 6 janvier
à Vienne : slalom parallèle.

Dames. 5 janvier à Maribor : sla-
lom géant (comptant pour un com-
biné avec la deuxième descente de
Val d'Isère). - 6 janvier à Maribor :
slalom spécial. — 10 janvier à Bad-
gastein : descente (en remplacement
de celle de Haus). — 11 janvier à
Badgastein : descente. - 12 janvier
à Badgastein : slalom spécial.

SjSB tennis

Becker à nouveau
sous pression

Boris Becker n'a pas fini d'être mis
sous pression. Au «Young Masters »,
qui se déroule à Berlin-Ouest, le public
allemand reporte encore une fois tout
son espoir sur le jeune prodige de 17
ans.

Lors de son premier match, Boris
Becker a éprouvé mille difficultés à bat-
tre l'Américain Jimmy Brown. Misant
tout sur son service canon, «Boum-
Boum» réussit tout de même à aligner
deux, trois, voire, une fois, quatre
«aces» de suite, ce qui le sauva de la
déconvenue (6-7 6-2 6-4). Becker a
été assez dérouté par la lenteur du revê-
tement. Il remporta aussi son second
match avec difficulté, disposant par 6-4
et 7-5 de Lundgren, numéro 27 mon-
dial.

Autre grand favori de ce tournoi, le
Suédois Mats Wilander n'a, lui, connu
aucune frayeur face à un autre Alle-
mand, Hans Schwaier (6-0 6-1), en 51
minutes.

Ce «Young Masters» intéresse égale-
ment la Suisse. Jakob Hlasek. classé
No 33 mondial, a réussi le départ atten-
du, en battant l'Autrichien Thomas
Muster, par 6-4 6-4.

C'est bien reparti
pour Pascal Richard
L'année nouvelle a commencé com-

me celle qui a fini, pour Pascal Ri-
chard : le Vaudois s'est imposé devant
Albert Zweifel, lors du cyclocross in-
ternational de Montilier (FR). A trois
jours des championnats de Suisse à
Leibstadt (AG), l'Urbigène du VC Ai-
gle fait donc figure de grand favori
pour le titre national, dont il est d'ail-
leurs le tenant.

3000 spectateurs ont suivi la «dé-
monstration» de Richard qui fêtait ,
ainsi, son onzième succès de la saison ,
le cinquième en série. Le parcours
était rapide, glissant et , par consé-
quent, quelque peu dangereux. Der-
rière le duo helvétique, le Polonais
Jan Wiejak, vainqueur deux jours plus
tôt en RFA, termina 3me et le cham-
pion du monde en titre, Klaus-Peter
Thaler, 4me.

Richard a dominé la course dès son
début. Au 4me tour, le Romand comp-
tait déjà 10 secondes de marge. Au
8me tour, une minute! Il ne fit que
gérer, ensuite, son avance.

Cyclocross international de Monti-
lier (10 tours = 22 km) : 1. Richard
(Orbe) 59' 55" ; 2. Zweifel (Ruti) à 29" ;
3. Wiejak (Pol) à 45"; 4. Thaler (RFA) à
1' 10"; 5. Jarowski (Pol) à 1' 19"; 6.
Buchi (Winterthour) à 1' 45" ; 7. Djer-
nis (Dan) à 2' 13"; 8. Piech (Pol) à 2'
28"; 9. Bondaryk (Pol) à 2' 33"; 10.
Honegger à 3' 06".

fAg cyclocrossL'année du roi Pirmin
En page 16 de cette édition se
trouve la rétrospective des princi-
paux exploits et événements de
l'année 1985. Le manque de place
n'a pas permis d'y inclure le ski
alpin, qui, l'an dernier, a été parti-
culièrement riche en médailles
pour les Suisses, vous en souve-
nez-vous... •

Moins de trois semaines après
avoir subi une opération à un ge-
nou, le Haut-Valaisan Pirmin Zur-
briggen (notre photo) a tenu la ve-
dette aux Championnats du monde
de Bormio, du 31 janvier au 10 fé-
vrier. Zurbriggen a obtenu deux
médailles d'or, en descente et au
combiné, ainsi qu 'une d'argent, en
slalom géant.

Chez les dames, la Tessinoise Mi-
chela Figini a remporté le titre de
la descente, tandis qu 'Erika Hess
enlevait celui du combiné. Au to-
tal, huit médailles (4 d'or, 3 d'ar-
gent et 1 de bronze) sont venues
remplir les poches de la délégation
helvétique.

Trois autres skieurs complètent
ce bilan exceptionnel : Peter Muller
(2me, descente), Thomas Burgler
(3me, combiné) et Ariane Ehrat
(2me, descente) .

Dans les classements f inals de la
Coupe du monde, les Suissesses ar-

rivent en tête partout avec Michela
Figini (général, descente et géant),
Erika Hess (slalom) et Brigitte
Oertli (combiné).

Chez les messieurs, curieuse-
ment, les Suisses n'ont remporté
aucune des cinq boules de cristal.

(Photo Bild + News)

Eàg cyclisme | De Mexico (2150 m) à La Poi (3420 m)

...mais le record de Francesco Moser tient toujours !
Après une séance d'entraîne-

ment d'une demi-heure, l'Alle-
mand de l'Ouest Gregor Braun a
décidé de renoncer à la tentative
contre le record du monde de
l'heure (51,151 km/h par Frances-

co Moser) qu 'il avait annoncée
pour mercredi.

Le smog qui règne sur Mexico
lui interdit actuellement de se
préparer de la meilleure façon
possible. Braun , qui avait

échoué, lundi , dans une première
tentative contre le record de
l'Italien , n'a toutefois pas renon-
cé à tenter de battre le record de
Francesco Moser.

À LA PAZ

BRAUN.- L'Allemand s'attaque à un record... très élevé !
(Téléphoto Reuter)

Seulement, sa tentative n'aura
pas lieu à Mexico, mais à La Paz ,
en Bolivie. Le coureur allemand
se rend donc à l'altitude 3417 mè-
tres.

Dimanche, dans un premier
temps, il s'attaquera au record
du monde des 5 km du Danois
Hans Hendrik Oersted (5' 45" 64).
Ensuite, seulement, probable-
ment le 7 ou le 8, il tentera à
nouveau le record de l'heure.

Le Dr Rosa , qui dirige le grou-
pe de Braun, a prévu de revenir,
par la suite, à Mexico: «Le 10,
nous attaquerons une nouvelle
fois le record de l'heure, celui de
Moser ou le nôtre... »

RENTRÉE DE FIGNON

«Out» depuis des mois, le vain-
queur des Tours de France 1983
et 84, Laurent Fignon fera enfin
sa rentrée à l'occasion des Six
Jours de Madrid , dont il sera
d'ailleurs favori , avec son parte-
naire Alain Bondue. ¦

Egalement au départ , le Suisse
Robert Dill-Bundi.

Braun toujours plus haut

A Wirnsberger la dernière de l'année
Sa ski I Peter Muller 2me de la descente de Schladming

Décidément, Peter Wirnsberger tient la grande forme actuelle-
ment. Déjà vainqueur il y a quinze jours à Val Gardena, l'Autri-
chien, qui est âgé de 27 ans, a fêté un nouveau succès en
s'imposant dans la descente de Coupe du monde de Schlad-
ming, mardi.

Wirnsberger a ainsi remporté son
deuxième succès de suite dans une
épreuve de vitesse. Il a, du même coup,
fêté la sixième victoire de sa carrière.
Devant un nombreux public autrichien
ravi, il a inscrit son nom au palmarès
d'une course qui constituait une «pre-
mière»: jamais, en effet , une épreuve de
Coupe du monde ne s'était déroulée le
jour de la Saint-Sylvestre !

Comme à Val Gardena, Peter Wirns-
berger s'est imposé devant Peter Muller,
lequel, en devançant Erwin Resch, a em-
pêché un doublé autrichien. Une fois de
plus donc, la troisième cette saison, le

Garmisch : super-G oui
descente peut-être

Le super-G de Coupe du monde
messieurs prévu pour le 11 janvier , à
Garmisch-Partenkirchen , en RFA,
semble être assuré, mais le déroule-
ment de la descente, prévue la veille,
reste encore problématique, en raison
de l'absence de neige.

Pour que la descente puisse avoir
lieu, il faudrait qu 'il continue à neiger
dans la station bavaroise. Pour l'ins-
tant , la course a été maintenue.

Zuricois a dû se contenter d'une place de
dauphin, lui qui totalise déjà dix succès
dans des descentes de Coupe du monde.
Gagnant à Val-d'Isère au début décem-
bre, l'Italien Michael Mair a pris la qua-
trième place, immédiatement devant
Marc Girardelli.

ÉCART CONSIDÉRABLE

Sur la piste de la Planai (3408 mètres
pour une dénivellation de 1010 mètres).
Peter Wirnsberger a nettement dominé
tous ses rivaux. Au premier poste, il était
encore précédé par Girardelli. Mais au

deuxième temps intermédiaire, il avait dé-
jà prjs le commandement de la course.
Sur le bas de la piste, l'Autrichien devait
encdre accentuer sensiblement son avan-
tage pour finalement laisser Peter Muller
à près d'une seconde - 97 centièmes
exactement - et tous les autres à plus
d'une seconde. Traduit en chiffres, cet
écart signifie que Wirnsberger a battu
Muller de 28 m 05 et Resch de 30 m 351

Contrairement à ce qui s'était passé à
Val Gardena notamment, les jeunes
loups ont dû rentrer dans le rang. Ainsi,
seul l'Autrichien Armin Assinger est par-
venu à entrer «dans les points», mais de
justesse (15me).

SUISSES BONS

Certes, une nouvelle fois, les Suisses
ont-ils été battus dans une course de
descente. Il s'agit de leur troisième défai-

tecn trois courses depuis le début dé-
cembre. Mais ils avaient, cette fois, des
excuses à fa ire valoir. Ne devaient-ils pas
déplorer les forfaits de quatre des leurs
(Cathomen, Zurbriggen, Alpiger et Ker-
nen) s'élançant habituellement dans le
prftnier groupe ?

|
Dans ces conditions, la deuxième pla-

cé de Muller, derrière un Wirnsberger
intouchable en ce dernier jour de 1985,
le sixième rang de Daniel Mahrer et le
huitième de Franz Heinzer constituent un
bilan qui se laisse apprécier. Même si
Heinzer, à l'entraînement, avait fait naître
bien des espoirs.

Classements
Descente de Schladming (3408

bi, 1010 m dén., 37 portes par
Stohl/Can): 1. Peter Wirnsberger
(Aut) T 56"87; 2. Peter Muller (S) à
0"97; 3. Erwin Resch (Aut) à 1"05;
4. Mair (It) à 1"11; 5. Girardelli
(Lux) à 1"37; 6. Mahrer (S) à
1"40; 7. Hoflehner (Aut) à 1"44; 8.
Heinzer (S) à 1"70; 9. Sbardelotto
(It) à 1"89; 10. Steiner (Aut) â
1"93; 11. Weirather (Aut) à 2"06;
12. Wasmeier (RFA) à 2"09; 13.
Brooker (Can) à 2"40; 14. Wildgru-
ber (RFA) à 2"47; 15. Assinger
(Aut) à 2"54; 16. Stock (Aut) à
2"63; 17. Cigolla (It) à 2"81 ; 18.
Lewis (EU) à 2"99; 19. Piccard (Fr)
à 3"06; 20. Oerhli (S) à 3"39. Puis
les autres Suisses : 27. Meli â
3"92; 28. Genolet à 3"99; 46. Fah-
ner à 5"16. - 79 coureurs au départ,
73 classés.

Coupe du monde
Messieurs. - Classement gé-

néral : 1. Girardelli (Lux) 91 points;
2. Millier (S) et Wirnsberger (Aut)
90; 4. Petrovic (You) 62; 5. Nilsson
(Su) 57; 6. Alpiger (S) et Krizaj
(You) 55; 8. Erlacher (It) 53; 9. Mair
(It) 48; 10. Strolz (Aut) 46. - Des-
cente (5 courses) : 1. Wirnsberger
86; 2. Muller 84; 3. Alpiger 55; 4.
Mair 47; 5. Girardelli 44.

Par nations: 1. Suisse
629 points ; 2. Autriche 498; 3. Italie
265; 4. RFA 17; 5. Suède 164; 6.
Yougoslavie 149.

L'Autrichienne Christine Putz , vic-
time d'une grave chute à Val-d'Isère,
le 12 décembre dernier , est sortie du
coma, ont annoncé les médecins de
l'hôpital d'Innsbruck.

L'état de santé de la skieuse de
19 ans est j ugé satisfaisant. Elle a
d'ores et déjà fait ses premiers essais
pour retrouver l'usage de ses jambes.
Selon les médecins, un traitement spé-
cial ne sera probablement même pas
nécessaire pour assurer son rétablisse-
ment complet. Voilà une bonne nou-
velle pour entamer l'année sportive.

Christine Putz
sort du coma

Tournée des Quatre Tremplins

Le Tchèque Pavel Ploc a remporté,
mercredi, la deuxième épreuve de la tra-
ditionnelle «Tournée des Quatre Trem-
plins» avec 212.8 points (107.97), à
Garmisch (RFA).

Suivent: 2. Ernest Vettori (Aut) 211.5
(107, 97); 3. Primoz Ulaga (Aut) 208.9
(107, 98) ; 4. Weissflog (RDA) 208
(104, 97.5); 5. Parma (Tch) 201.4
(102.5, 95); 6. Findeisen (RDA) 200.9
(101.5. 98.5) ; 7. Suorsa (Fin) 197.7
(100.5, 99); 8. Vacek (Tch) 197.3
(98.99); 9. Fijas (Pol) 196.5 (99. 100) ;
10. Bulau (Can) 195.4 (99, 96).

Ploc vainqueur
à Garmisch

Le Thounois Marcel Schuler (21 ans)
a remporté le cinquième et dernier tour-
noi du Grand Prix suisse d'hiver, à
Scheuren, près de Bienne. Schuler,
après avoir sorti au premier tour Roland
Stadler, tête de série numéro 1, s'est
permis le luxe de battre, en finale, Zol-
tan Kuharsky, lequel se sera consolé en
remportant le classement final de ce
Grand Prix.

Grand Prix suisse
Schuler étonnant



Week-end sur les sommets
refg hockey sur glace | ||e |jg Ue: passionnantes luttes en perspective pour la 2e place

La pause aura été brève pour les équipes du groupe 5 de deuxième
ligue. Elles reprendront le chemin des patinoires dès demain pour
aborder la seconde partie de leur championnat. Huit rencontres
figurent encore à leur programme, d'ici au dimanche 16 février. A
cette date, deux candidats à l'ascension en catégorie supérieure
participeront aux finales alors que deux formations seront relé-
guées d'office en troisième ligue.

RENVERSANT. - Après ce but de Lapointe (5), le gardien Mast et ses coéquipiers de Tramelan perdaient 3-0.
L'Université a pourtant fini par perdre. Un renversement de la situation est toujours possible en hockey, surtout
lorsqu'il y a tension... (Avipress-Treuthardt)

Au sortir des fêtes, Neuchâtel-Sports
Young Sprinters compte six longueurs et
plus d'avance sur un peloton de préten-
dants emmené par Saint-lmier et Trame-
lan.

CINQ CANDIDATS

Dans la partie inférieure du classe-
ment, la situation des Ponts-de-Martel et
d'Unterstadt s'est détériorée durant les
deux ultimes rondes du mois de décem-
bre. Tous deux ont déjà un pied dans la
tombe.

Dès lors, et à moins d'un brusque revi-
rement de la situation qui parait bien peu
probable, l'intérêt de la compétition se
limitera à la lutte pour le deuxième fau-
teuil de finaliste. Un combat âpre et pas-
sionnant en perspective, puisqu'il oppo-
sera cinq équipes qui sont actuellement
séparées par deux points seulement:
Saint-lmier, Tramelan, Université, Le Lo-
cle et Tavannesl

Après un début de championnat hési-

tant. Saint-lmier a refait surface. L'atta-
que imérienne est la plus percutante du
groupe, avec près de neuf buts par match
en moyenne à son actif. C'est un atout
non négligeable dans son jeu. L'expé-
rience des Neininger. Stauffer et autre
Houriet peut être fort précieuse dans les
moments décisifs.

DEUX SOMMETS !

Demain, Saint-lmier rendra visite à
Young Sprinters. Un déplacement péril-
leux en vue qui devrait, toutefois, donner
lieu à un spectacle de qualité. A l'aller,
les avis étaient unanimes: le niveau du
jeu présenté s'apparentait à celui de la
première ligue. Aux Jeunes-Rives, les

I I 1 
La situation

1. Neuchâtel 10 10 0 0 83- 24 20
2.SMmier 10 7 0 3 87- 4414

3. Tramelan 10 7 0 3 56- 5014
4. Le Locle 10 6 0 4 61- 4612
5. Tavannes 10 6 0 4 50- 4512
6. Université 10 5 2 3 44- 41 12
7. J. Derrière 10 3 1 6 40- 68 7
8. Noiraigue 10 2 2 6 36- 62 6

9. Unterstadt 10 1 0 9 33- 67 2
10. Pts-Mart. 1000 1 9 33- 76 1

Demain. - NS Young Sprin-
ters-Saint-lmier (10-6 au 1er
tour) ; Le Locle-Tavannes (2-6);
Tramelan-Noiraigue (7-4). - Di-
manche. - Université-Les Ponts-
de-Martel (9-9); Unterstadt-Joux
Derrière (4-5).

«orange et noir» seront les favoris. Dans
l'optique des finales, il sera toutefois in-
téressant de juger leur degré de maturité,
de préparation psychique.

Autre affrontement au sommet au pro-
gramme: Le Locle - Tavannes. Un
«match à quatre points», pour reprendre
une expression èculée. Le perdant rentre-
ra provisoirement dans le rang, les deux
équipes sont inconstantes mais capables
d'exploits. On en veut pour preuve leur
victoire au détriment de Saint-lmier, du-
rant le premier tour. La forme du joui
tiendra sans doute un rôle important.

TRAMELAN SE MEFIERA

Plus facile, en apparence du moins,
devrait être la tâche de Tramelan qui ac-
cueillera Noiraigue. Dans leur magnifi-
que patinoire couverte des Lovières. les
Tramelots feront l'impossible pour rester
dans la course. Un échec de Saint-lmier
à Neuchâtel peut leur permettre de se
hisser au deuxième rang. La troupe de
Walter Lanz ne manquera donc pas de
motivation. Qu'elle se méfie tout de
même des Néraouis qui ont pris quelque
distance avec les formations de queue de
classement et qui, de ce fait, sont libérés
d'une certaine crispation. Leur récent
partage contre Université l'a démontré.

Deux rencontres auront lieu dimanche
soir. A Saint-Léonard, Unterstadt abattra
ses dernière cartes en recevant Joux-
Derrière. En légers progrès avant Noël,
les Fribourgeois doivent impérativement
gagner s'ils espèrent encore se sauver.
Les Neuchâtelois du Haut, qui compte-
ront une fois encore sur leurs anciens -
Berra, Willimann et Gygli - ont pourtant
les moyens de se mettre définitivement â
l'abri.

Quant aux Universitaires, qui n'ont ré-
colté qu'un point lors des trois dernières
parties, ils renoueront vraisemblablement
avec la victoire face à la lanterne rouge,
Les Ponts-de-Martel. A moins que les
Ponliers ne répètent leur excellente per-
formance du match aller, qui leur avait
permis de glaner leur seul point de
l'exercice. J.-P. D.

Cinquième défaite helvétique i
CHAMPIONNAT DU MONDE DES JUNIORS

L'équipe de Suisse des moins de 20
ans a subi, comme prévu, sa cinquiè-
me défaite d'affilée dans le cadre des
championnats du monde juniors
(gr. A) qui se déroulent dans la provin-
ce canadienne de l'Ontario. A Oakvil-
le, la formation helvétique s'est incli-
née devant la Suède par 7-1 (2-0 1-1
4-0).

Menés 3-0 au début du second tiers,
les Suisses réduisaient l'écart grâce à
un but de Vollmer à la 32me minute,
mais ce n 'était qu'un sursis. Lors de
l'ultime période, ils encaissaient enco-
re quatre buts, face à un adversaire
largement supérieur. Une fois encore,
le gardien Boesch (43 arrêts) a évité le
pire.

La sélection helvétique jouera son
avenir dans le groupe A au cours de
ses deux derniers matches, contre les
Etats-Unis et — surtout — face à la

RFA (également à la recherche de son
premier point) le dernier jour.

SUISSE - SUÈDE 1-7 (0-2 1-1 0-4)
Oakville.— 625 spectateurs. — Bats:

6me, Olausson 0-1 ; 7me, R. Johansson
0-2; 24me, Ohman 0-3; 32me, Vollmer
1-3; 42me, Dahlen 1-4; 48me, Persson
1-5; 54me, Lundstroem 1-5; 54me, Bu-
rakowski 1-6.

Championnat du monde juniors,
groupe A en Ontario.— Résultats de
la 5me journée.— A Oakville : Suède -
Suisse 7-1. — A Toronto : Canada - Fin-
lande 6-5. - A London : URSS - Tché-
coslovaquie 4-3.— A Marmiton : Etats-
Unis - RFA 4-1.

Classement: 1. Canada 10 (50-12) ; 2.
URSS 10 (34-10) ; 3. Finlande 6 (28-17);
4. Suède 6 (15-18) ; 5. Tchécoslovaquie
4 (23-17); 6. Etats-Unis 4 (19-22) ; 7.
Suisse 0 (9-42) ; 8. RFA 0 (8-48).

ATP : Jakob Hlasek 33me

Ivan Lendl, John McEnroe et
Mats Wilander ont terminé aux trois
premières places du dernier classe-
ment par ordinateur de 1985 de l'As-
sociation des Tennismen Profession-
nels (ATP), publié le 30 décembre.

CLASSEMENT

1. Ivan Lendl (Tch) ; 2. John Mcen-
roe (EU) ; 3. Mats Wilander (Sue); 4.
Connors (EU); 5. Edberg (Sue) ; 6.
Becker (RFA) ; 7. Noah (Fra) ; 8. Jar-
ryd (Sue) ; 9. Mecir (Tch) ; 10. Curren
(EU); 11. Nystrôm (Sue) ; 12. Mayot-
te (EU) ; 13. Annacone (EU) ; 14.
Kriek (EU) ; 15. Gomez (Equ); 16.

Leconte (Fra) ; 17. Davis (EU); 18.
Gilbert (EU) ; 19. Smid (Tch) ; 20. Jai-
te (Arg) ; 21. Arias (EU) ; 22. Sunds-
trom (Sue) ; 23. Tulasne (Fra) ; 24.
Teltscher (EU); 25. Gunnarson
(Sue) ; 26. Pâte (EU); 27. Lundgren
(Sue) ; 28. Holmes (EU) ; 29. Clerc
(Arg) ; 30. Krickstein (EU). Puis les
Suisses: 33. Jakob Hlasek; 36. Heinz
Gûnthardt ; 324. Zoltan Kuharszky;.
411. Roland Stadler;. 463. Dominik
Utzinger;. 472. Marc Krippendorf;.
520. Jarek Srnensky;. 572. Stephan
Bienz;. 659. Renato Schmitz ; 698.
Christoph Meyer;. 741. Marc Wal-
der.
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Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

I Meubles d'occasion 1
1 à vendre |
• ' I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I

: I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
[¦.'•J etc. î?i1 1 Prix très bas - Paiement comptant. SI
I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE fi¦I (près Gare CFF Boudry). KK
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ]M
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fê|
¦ Automobilistes ! 

^I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. £.j
I Grande place de parc. 27w«3 io I

£S tennis ZU Classements finals du Grand Prix 85

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a remporté le Grand Prix
1985, avec un total de 4'459 points, devant l'Américain John
McEnroe et le Suédois Mats Wilander, respectivement
deuxième et troisième à 356 et 1*151 points.

Grâce à sa victoire, Lendl empo-
chera un bonus de 800.000 dollars,
tandis que McEnroe et Wilander
toucheront 550.000 et 400.000 dol-

lars. Les Américains Robert Segu-
so et Ken Flach, vainqueurs du
classement général du double, se
partageront pour leur part un bo-
nus de 165.000 dollars.

Les 16 premiers en simple et les
8 premières équipes en double
sont qualifiés pour le tournoi des
Masters, organisé à New York du
13 au 19 janvier. Un Suisse y parti-
cipera, Heinz Gûnthardt, 6e du
classement du double en compa-
gnie du Hongrois Balasz Taroczy.

CLASSEMENTS FINALS

Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 4459
pts (bonus 800.000 $); 2. John
McEnroe (EU) 4103 pts (550.000 S);
3. Mats Wilander (Sue) 3308 pts
(400.000 S); 4. Stefan Edberg (Sue)
2511 pts (250.000 S); 5. Boris Bec-
ker (RFA) 2233 pts (150.000 $); 6.
Jimmy Connors (EU) 2178 pts
(100.000 S); 7. Yannick Noah (Fra)
1886 pts (75.000 $); 8. Anders Jar-
ryd (Sue) 1860 pts (55.000 S); 9.
Johan Kriek (EU) 1497 pts (45.000
$); 10. Joakim Nystrôm (Sue) 1482
pts (40.000 S); 11. Tim Mayotte
(EU) 1454 pts (35.000 $); 12. Tomas
Smid (Tch) 1348 pts (30.000 S); 13.

Miloslav Mecir (Tch) 1311 (26.000
S); 14. Henri Leconte (Fra) 1277 pts
(26.000 $); 15. Brad Gilbert (EU)
1271 pts (26.000 S); 16. Paul Anna-
cone (EU) 1205 pts (26.000 S).

Double (équipes): 1. Ken
Flach/Robert Seguso (EU) 765 pts ;
2. Paul Annacone/Christo Van
Rensburg (EU/AfS) 575 pts; 3.
Mark Edmondson/Kim Warwick
(Aus) 384 pts ; 4. Pavel Slo-
zil/Tomas Smid (Tch) 366 pts ; 5.
Joakim Nystrôm/Mats Wilander
(Sue) 365 pts ; 6. Heinz Gùn-
thardt/Balasz Taroczy (Sui/Hon)
336 pts ; 7. Stefan Edberg/Anders
Jarryd (Sue) 283 pts ; 8. Sergio Ca-
sal/Emilio Sanchez (Esp) 218 pts.

Double (classement indivi-
duel): 1. Seguso 769 pts ; 2. Flach
765 pts ; 3. Van Rensburg 671 pts ;
4. Warwick 587 pts ; 5. Annacone
584 pts ; 6. Jarryd 574 pts; 7. Smid
513 pts ; 8. Wilander 467 pts ; 9.
Slozil 452 pts ; 10. John Fitzgerald
(Aus) 437 pts.

Année triomphale pour Ivan Lendl
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L' EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité jJ^M 
Tél

- (038 ) 
25 65 

01

mVttmMmmuMmM!mMmMmMSmmmMmMf !!ml^ Ë̂ WWyfy ï j n p m  W>̂ ^^^*™^^™^™™*wf mEst~mtSœ&m^£̂Btt

Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
ia faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution â une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

—-— -— _ M Ë i  l 'j l lf f n m w  ...—,*—-...-

Service de publicité
, Tél. (038) 25 65 01 ,

272660-10
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M. et Mme Maurice SAVARY
Laiterie- Epicerie
de Gibraltar à Neuchâtel

vous informent que le magasin s'est fermé définiti-
vement. Toutefois, le portage subsiste et sera tou-
jours assuré par M. Savary.
Un grand merci à notre aimable et fidèle clientèle,
qui nous a fait confiance durant 20 ans.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année. 271275-10

Crôt-Meuron

Cours de ski alpin
les vendredis soir du 10.1.86 au 14.2.86 de 19 h 45 à
21 h 45.
Fr. 60.— les 6 leçons, téléskis compris.
Inscriptions et renseignements
Tél. (038) 53 13 40 ou (038) 53 11 51. <46075-i o
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I 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
——-——i — —: ^— 

Rue N° 

N° postal Localité

' votre journal IP^VI toujours avec vous— Ijgggjl
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o '

Rue N̂  
N° postal Localité

Pays 

Valable dès le l

i Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 27276S-10

COmTnkrnEnCJK M TS Ne vous creusez P°s la ,ê,e P°ur vos Problèmes de
» publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel ,
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Lorsque le SECOURS SUISSE
D'HIVER assiste un compatriote
dans la gêne, ce n'est pas une aumô-
ne qu'il lui fait, c'est une main amie

qu'il lui tend

***********
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de notre magasin, quelques-unes avec de
légères égratignures:

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

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX , BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

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

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important à l'emporter

Possibilité de prolonger la garantie jusqu'à 10 ans
Location • Vente - Crédit

rFUSt
Marin, Marin-Centre 038 334848

o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
J Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
% Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
j? Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
" Villara-sur-Glane, Jumbo Moncor 037 2454 14

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de 1er
1re classe: Fr. 24 —/pièce
2e classe: Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm i Fr. 4.50. 19 mm à Fr. 5 40.
Une gemme complète de matériaux d'isolation
el de construction.

I ?' 061 89 36 36 j_____

, ,
A vendre pour cause de réorganisation

Volvo Break 245 GLE
août 82

Volvo 760 GLE
avril 83.

1 Prix intéressants, crédit possible.
Gern-Optic, Bevaix
Tél. (038) 46 22 22.

Privé (038) 4611 35, ¦uaM8-<2 j

Hôtel-Restaurant
de la Gare
Famille A. Bongard

2205 MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 11 96

Samedi 4 janvier dès 19 h

PETIT NOUVEL-AN
Menu à disposition

Danse avec l'orchestre
«ORIGINAL KITZECKERIM»

Prière de réserver ! ! !
270872-10

A vendre

AUDI 80 6L
expertisée.
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 24 06 64.

271098 42

A vendre

Mercedes 300 D
toit ouvrant ,
70.000 km,
Fr. 17.000.—,
expertisée.
Tél. 31 63 75.

<4«S34 42
A vendre

Icda lSOO S
78. expertisée 27.12.85.
94.000 km. parfait état.
Fr. 2900.—(i discuter).

Tél. (038) 33 27 12.
heure des repas.

446520-42

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

gjg

Soixantaine, libre, indépendant, très bonne
situation, aimant la nature et les belles
choses de la vie. souhaite rencontrer

DAME
max 55 ans. excellente présentation, gaie,
éventuellement avec enfants, pour sorties,
voyages, amitié.
Photo désirée. Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffres PA 354325 è
Publicitas. 1002 Lausanne. 270996-84

| LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE i
U Grand-Rue 2 E. GAIMS-RUEDIN H

Ancien Nouveau R
prix prix M

I AFGHAN-BELOUDJ. 50x 70 m 45- |
M AFGHAN 50x 70 cm 115- 89.- I
M SOYAB 125 x 65 cm 110- 89.- H
Q ANATOL-YASTIC 100 x 50 m 160 98.- H
y AFGHAN-BELOUD). 125 x 8 0  cm 250 150.- H
y EZINE '̂ W^̂ l̂' 130 x 73 cn H 620 ~, 29°- Q
! AFGHAN 200x 100 cm 790.-' 390.- i

IYALCIBEDIR 12e x 75 cm 940 - 490.-
¦ AGRA 186x 126 cm 1.490 - 1.050.- R

HERIZ MARKIT Iran 295 x 211 cm 3 soo 990.- Il
B CHINOIS ontik finish 239 x 204 cm 3 000 1.790.- B
R MACÉDONIEN 408 x 293 cm 6.100.- 4.980.- H
II KIRMAN Iran 322 x 251 cm 15.000.- 7.500.- f
m NAIN loine/soie 330 x 230 cm 34.000- 24.000.- R

H TOURNAY ACRYL 280 x 190 cm 295 ï 95- H
H TOURNA Y LAINE 290 x 200 cm 475 - 350.-
jfl TOURNAY LAINE 240 x 340 cm 695 495.- H
W etc.. etc. w_2
M TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ î l

PERSONNEL QUALIFIÉ ||

Bf. GANS-RUEM - TAPIs i
W *l 446120-42 UM

lllP̂ TWlW^Miî ^  ̂ Nr''

m

ACADEMIE
MAXIMILIEN DE RJtÉURON

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.
Tél. 25 79 33

Trimestre d'hiver, du 6 janvier au 26 mars 1986
ATELIERS PRIX PAR
ET COURS TRIMESTRE
PEINTURE - M. B. Zùrcher
a) sans modèle vivant , mercredi 16h-18h Fr. 75.—
b) avec modèle vivant , mercredi 18 h 30-20 h 30
PEINTURE - Mma C. Lan* Fr 100 —
Initiation technique (modèle vivant)
jeudi 20 h-22 h Fr. 100.—
MODELAGE - M. Z. Saftic
a) sans modèle vivant, vendredi 10 h-12 h Fr. 75.—
b) avec modèle vivant, vendredi 16h-18h Fr. 100.—
DESSIN - MM. B. Zùrcher et Z. Saftic
a) avec modèle vivant, mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100 —
b) avec modèle vivant, vendredi 14 h-16 h Fr. 100.—
c) sans modèle vivant, mercredi 14 h-16 h Fr. 75.—
AQUARELLE - Mm« P. Liniger
Mercredi 8 h 15-10 h Fr. 75.—
ATELIER POLYVALENT GRAPHISME - M. F. Noguera
Lundi 8 h 15-10 h Fr. 75.—
ÉTUDES DOCUMENTAIRES - M. F. Noguera
Lundi 10 h-12 h Fr. 75.—
PERSPECTIVE - Mm« Lanz
Lundi 14h-16h et 16h-18h Fr. 75.—
CÉRAMIQUE - M. J.-P. Devaud
Jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180.—
HISTOIRE DE L'ART
Cours public par M. P. Allanfranchini
«Neuchâtel au XIX* s., de Maximilien â Louis de Meuron».
Le mardi de 17 à 18 h dès le 14 janvier à l'Aula de l'Ecole de
Commerce Fr. 60.—
Renseignements et inscriptions % d'heure avant cha-
que cours à l'Académie ou au tél. 25 79 33. 270923-10

•A ¦ *-. • -
¦MMnM 

?. ' ' '̂  5
£ mil Corcelles *****
î Janvier | Halle de gymnastique «
• y. 20 heures j

j^̂ j mm j
l (système fribourgeois) ;

S Abonnement : 13 francs;

; j l P Hors abonnement j
• W3m î s:. Royale •
;EBB msm Carte : 2 francs l
[BW jJW 1 semaine à Champéry •
IwË ffiffîa (logement )
J m M pour 4 personnes) ;
• Organisation: Gym-Hommes *
• Corcelles-Cormondrèche •
9 271249-10 fl

La publici té profiteK . ¦. r , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qu i en font ! Tél. (038) 25 65 01

Solutions
des jeux
de là page9:

DE FACE ET DE PROFIL:
Réponse N° 2

LES OBJETS CACHÉS :
Réponse : les objets A, R, P
ne figurent pas dans le
dessin.

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

A vendre

TV couleur
Philips 66 cm,
Fr. 150.—.
Tél. 4218 96.

448512.10

Prix dingues
video, films, magazines à
des prix avantageux.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.
3.1 fermé,
ouvert dès le 4.1.

270871-10

A vendre

CHIOT
mâle, 4 mois (Husky
de Sibérie) avec
pedigree.
Daniel Gerster
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 5314 24
(heures des
repas). 448092-10
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Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques Service de réparation
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En Suisse alémanique
etauTessin

vous trouvera
BB

dans les kiosques
de gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle. kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel , kiosque de la gare
Buerglen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
.Soleure, kiosque de la gare Nord
'Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West 2652os.io.

272662-10
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Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Aarau • Caire • Bienne • Lucerne • St. GalL • Schaffhouse • TIVOLI -Spreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.
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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.

CAUSE DÉPART: vaisselles, verres, bibelots
plus électro-ménager . Tous pour le ménage.
Vendredi et samedi dès 10 h 00. Uttins 15, 1er
étage. Tél. 31 57 28. 446503-ei

ORDINATEUR SX 64 avec 100 programmes
(pro ludiques etc.) + documents et cours
1600 fr.. état neuf. Tél. (038) 33 23 50*46533-61

SOULIERS DE SKI NORDICA 10% 100 fr.;
patins de hockey Team Canada 42. 50 fr. le tout
en parfait état. Tél. 24 16 16. 446518-61

ORDINATEUR COMMODOR 64, FLOPPY,
imprimante 803, 10 disquettes, écran, le tout
1450 francs. Tél. 51 20 51. 446094-61

SKIS ROSSIGNOL 165, fixations Look avec
chaussures Koflach 37, bon état, 150 fr. le tout.
Tél. 33 54 26, le soir. 271099-61

RADIO TÉLÉGUIDER pour planeurs ou
avions, marque Simprop électronic Super Alpha
2 maquette de bateau voilier (longueur 100 cm
- hauteur 80 cm) prix à discuter. Tél. (038)
25 52 37 (le matin). 446524 61

ORDINATEUR COMPATIBLE APPLE II. 64
K RAM, Z-80, 80 colonnes, 2 floppy disques,
interface parallèle, moniteur. 1900 fr. Tél. (038)
31 93 12. 271093-61

TÉLÉVISION PORTATIVE noir et blanc, prix
90fr. Tél. 31 53 59. 446619 61

A COLOMBIER . STUDIO MEUBLÉ, cuisinet-
te agencée, à monsieur soigneux. Libre tout de
suite. Tél. 25 85 95. 271056-63

À PESEUX BEAU 2 PIÈCES, 700 francs. Tél.
(032) 93 9613. 271094-63

POUR UN MOIS (janvier 86) studio confort.
500 fr. tout compris. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4 rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres CJ3. 446515-63

1ER FÉVRIER 2 PIÈCES, confort, vue, Haute-
rive. Tél. 33 58 27. 446623-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec douche, téléphone. 330 fr. charges compri-
ses. Tél. 24 24 51. 446511 -63

1.2.1986 STUDIO, centre, 450 fr. Tél. 25 84 35.
271258 63

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, 1er janvier,
500 fr. charges comprises. Tél. 24 76 18.

446514-63

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE ou stu-
dio, Neuchâtel ou environs, maximum 350 fr.
(charges comprises). Tél. (038) 25 64 18.

446531 -64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES pour
deux personnes de 60 à 70 ans. région Cortail-
lod, date à convenir. Tél. (038) 42 23 78.

446529 64

CHERCHONS CHAMBRE, si possible près
gare. Tél. 25 11 70- 25 81 96. «46513-64

JEUNE COUPLE CHERCHE TA pièces. Bou-
dry, Areuse, Neuchâtel ou environs, loyer max.
650 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 64 18.

446530 64

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, 18 h. 271238 66

CHAUFFEUR POIDS LOURD et autocar
cherche emploi. Tél. 24 65 49. 271102 66

DAME CHERCHE A FAIRE des heures de
ménage. Tél. (038) 2513 78 (dès 19 heures).

446502-66

TRADUCTEUR-INTERPRÈTE français - An-
glais - Arabe cherche travail à temps complet ou
partiel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres GN7.

446509-66

URGENT JE CHERCHE 7000 fr. pour complé-
ter mon capital. Intérêts et remboursement à
convenir. Discrétion. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4 rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chif-
fres Bl 2. 446517-67

A DONNER GENTIL CHIOT, 3 mois. Tél.
(038) 53 32 50. 446516-69



Fehlmann fait
un tabac

— Yachting —

Le Vaudois Pierre Fehl-
mann et son équipage ont
remporté la première étape de
la Course autour du monde à
bord d'UBS Switzerland. Le
bateau suisse a mis 34 jours
et 1 h 39'19" pour parcourir
la distance séparant Ports-
mouth-Le Cap. Il a battu le
record que détenait le Hollan-
dais Flyer depuis 1981 de
deux jours et 4 h 54'54".
UBS Switzerland a franchi la
ligne d'arrivée, au Cap, le
vendredi 1e' novembre à
12 h 59 GMT (13 h 59 en
Suisse).

Boxe 

Le samedi 30 novembre au-
rait pu devenir un jour histo-
rique pour la boxe helvéti-
que. Le Bernois Enrico Scac-
chia combattait en effet à Ge-
nève pour le titre européen
des super-welters.

La Suisse allait-elle retrou-
ver un champion d'Europe
plus de dix ans après Fritz
Chervet? Malheureusement
pour Scacchia, son adversaire
français Said Skouma ne l'a
pas entendu de cette oreille.

A quelques secondes de la
fin du sixième round , alors
que Scacchia menait aux
points, une terrible droite en-
voyait le protégé de Charly
Buhler au tapis. Pour le
compte. Le rêve s'envolait
pour la Suisse et Scacchia...

Scacchia au tapis
pour le compte

Des ailes
pour Volery

Aux Championnats d'Europe
de Sofia, au mois d'août, la na-
tation suisse a obtenu deux
médailles de bronze grâce au
Neuchâtelois Stefan Volery
(nôtre photo, au premier plan)
et au Biennois Etienne Dagon
(derrière). Volery a terminé
troisième du 100 m nage libre
le 7 août, en 50"70, derrière le
Français Caron (1er) et l'Alle-
mand de l'Est Woithe. Cette
médaille de bronze est la pre-
mière remportée par un nageur
helvétique à des championnats
d'Europe depuis celle d'Edgar
Siegrist à Magdebourg... en
1934.

Le lendemain, 8 août, c'était
au tour d'Etienne Dagon de ter-
miner troisième du 200 m bras-
se, derrière le Soviétique Vol-
kov (1er) et le Portugais Yoko-
chi.
- Le bilan suisse à ces

Championnats d'Europe de So-
fia peut être qualifié d'excep-
tionnel. Outre les deux médail-
les de Volery et Dagon, on en-
registre encore les 4es places
de Halsall sur 100 m papillon,
du relais masculin 4 *  100 m
4 nages (avec Volery), la 5e
place de Halsall encore sur
100 m libre, la 6e du relais
masculin 4 * 100 m libre (avec
Volery toujours), la 7e de Ma-
rie-Thérèse Armentero sur
100 m libre et la 8e du relais
féminin 4 x 100 m 4 nages.

- Le 22 juillet, le Genevois
Dano Halsall a réalisé un sensa-
tionnel exploit sur 50 m libre
lors d'un meeting à Bellinzone.
En 22"52, il a battu le record
du monde officieux sur la dis-
tance. Halsall a perdu son bien
le 8 décembre, lorsque l'Améri-
cain Tom Jager a nagé un 50 m
libre en 22"40 à Austin.

—¦Natation —

La bande à Ohlson
retrouve du crédit

Hockey sur glace 

Sous la direction du Suédois
Bengst Ohlson. l'équipe de Suisse a
redoré son blason aux championnats
du monde du groupe B qui se sont
déroulés à Fribourg, fin mars. La
Suisse a obtenu un brillant deuxième
rang final, avec onze points en sept
rencontres. La Pologne a connu
l'honneur de la promotion en totali-
sant treize points, tandis que la Nor-
vège et la Hongrie ont été reléguées
dans le groupe C.

- Davos a fêté son 25e titre de
champion de Suisse, sous la direc-
tion du Suédois Dan Hober.
- Ambri Piotta, Zurich, Sierre et

Olten ont été promus en ligue A,
tandis que Coire et Langnau ont été
relégués en ligue B. . •.•». «
- Ajoie et Lausanne ont retrouvé

leur place en ligue B, alors que Héri-
sau, Langenthal, Wetzikon et Viège
sont tombés en première ligue.
- Désillusion côté neuchâtelois,

puisque Neuchâtel-Sports Young
Sprinters a été relégué en Ile ligue
pour la première fois de son histoire,
à la suite d'un match de barrage con-
tre Uzwil, perdu 3-1 à Reinach (Ar-
govie).

«Giobi» confirme
Le Leysenoud Silvio Gio-

bellina a conservé son titre de
champion d'Europe de bob à
quatre, fin février, à Saint-
Moritz. Avec ses coéquipiers
Heinz Stettler, Urs Salzmann
et Rico Freiermuth, «Giobi»
s'est imposé devant la RDA
de Hoppe, la médaille de
bronze revenant à un autre
équipage helvétique, celui de
Hans Hiltebrand. En bob à
deux, le même Hiltebrand a
conquis une seconde médaille
de bronze, derrière l'URSS
d'Ekmanis et la RDA de Hop-
pe.

Lors des mondiaux de Cer-
vinia, par contre, les choses
sont allées un peu moins bien
pour les Suisses. Ils ont dû se
contenter d'une seule médail-
le de bronze en bob à quatre ,
gagnée par... Silvio Giobelli-
na , encore lui.

Bob - Gymnastique -

Loclois en or
Le Loclois Flavio Rota s'est il-

lustré en remportant le titre de
champion de Suisse au cheval-
arçons, à Genève, fin octobre.
Outre cette médaille d'or, Rota a
encore récolté de l'argent aux
barres parallèles, terminant
deuxième derrière le grand triom-
phateur de ces championnats,
Markus Lehmann. lequel a rem-
porté trois médailles d'or. Au
classement du concours complet,
remporté par Lehmann, Flavio
Rota a pris une brillante s'ixième
place.

. ' ¦ . ¦ t . : W0

Gûnthardt
vainqueur

à Wimbledon

Tennis 

Le Zuricois Heinz Gûn-
thardt a réussi d'excellentes
performances aux tournois du
Grand Chelem de Wimbledon
et de Flushing Meadow. Tant
en Angleterre qu'aux Etats-
Unis, Gûnthardt est parvenu
en quarts de finale. En dou-
ble, associé au Hongrois Ba-
lasz Taroczy, il a remporté le
tournoi de Wimbledon, deve-
nant ainsi le premier Helvète
à inscrire son nom au palma-
rès. Trois fois

de l'argent

— Hippisme —

L'hippisme helvétique se por-
te bien, merci I L'année 1985 a
apporté son lot de médailles,
puisque les cavaliers suisses se
sont mis en évidence aussi bien
en jumping qu'en dressage.

A Dinard, lors des champion-
nats d'Europe de jumping dé-
but août, la Suisse a terminé
deuxième derrière la Grande-
Bretagne. L'équipe était formée
de Heidi Robbiani, Willi Melli-
ger, Philippe Gurdat et Walter
Gabathuler. Dans l'épreuve in-
dividuelle, Heidi Robbiani a ra-
té l'or de très peu puisqu'elle
s'est inclinées de 1,23 point
devant l'Allemand Paul Schoc-
kemoehle.

En dressage, lors des Euro-
péens de Copenhague une se-
maine plus tard, c'est Otto Ho-
fer qui pouvait fêter une nou-
velle médaille d'argent en finis-
sant au 2e rang derrière l'Alle-
mand Klimke.

Andi dans la légende
Ski nordique 

A 25 ans, le Grison Andi Gru-
nenfelder est entré dans la légende
lors des championnats de Suisse
d'Einsiedeln, début février. A son
triplé de 1983, il en a ajouté un
second en remportant les titres na-
tionaux sur 15, 30 et 50 kilomètres.
Grunenfelder est le premier fon-
deur helvétique à obtenir deux
«grand chelem».
- Un autre Grison, Giachem

Guidon, s'est illustré dans les
épreuves de Coupe du monde, où
il a signé le meilleur résultat jamais
obtenu par un Suisse au classe-
ment final : huitième rang.
- Chez les dames aussi, meil-

leur résultat jamais obtenu par une
Helvète depuis la création de la
Coupe du monde, avec un cin-
quième rang final pour Evi Kratzer.
- Aux Championnats du monde

de Seefeld, fin janvier, la Suisse a

obtenu quelques bons résultats,
notamment lors des 30 km mes-
sieurs: Guidon (8e), Hallenbarter
(10e) et Grunenfelder (12e). Le
relais 4 x 10 s'est classé cinquiè-
me (Hallenbarter, Guidon, Am-
bùhl, Grunenfelder). Enfin, chez
les dames, Evi Kratzer a terminé
neuvième des 5 kilomètres. C'est la
première fois qu'une Suissesse se
classe dans les dix premières d'un
Championnat du monde.

- Lors de ces mêmes mondiaux
de Seefeld, Freddy Glanzmann (21
ans) et Andréas Schaad (20 ans)
ont réussi un exploit au combiné
nordique. Glanzmann cinquième et
Schaad neuvième, on n'avait plus
vu de Suisses dans les dix premiers
d'un combiné nordique depuis
1968.

Et de quatre
pour

Doerflinger !

Motocylisme

Au mois de juillet, le Bâlois
Stefan Doerflinger (notre
photo) a pu fêter son quatriè-
me titre de champion du
monde motocycliste en caté-
gorie 80 cm5.

— Au début de l'année,
l'écurie suisse Parisienne a
vu le jour. La moto pilotée
d' abord par Jacques Cornu,
puis par son coéquipier Pier-
re Bolle (en 250 cm'), a connu
une saison de transition sans
grands résultats. Cornu a ob-
tenu son meilleur classement
au guidon d'une Honda , au
Grand Prix de Suède, où il a
pris la 5e place au mois
d'août.

Médaille
inespérée

Aviron 

Le 1er septembre, à Ha-
zewinkel (Belgique), la
Suisse a obtenu une mé-
daille de bronze inespérée
aux Championnats du
monde d'aviron. L'équipa-
ge formé d'Urs Steine-
mann et Joerg Weitnauer
a terminé troisième du
double seuil, derrière la
France (Ire) et l'Italie,
avec... un centième
d'avance sur la Belgique.

Fribourg champion,
Vevey européen

Le 6 mai, Fribourg Olympic
a créé une certaine surprise
en devenant champion de
Suisse après avoir battu Ve-
vey dans la finale du piay-off.
L'équipe vaudoise s'est con-
solée en remportant la Coupe
de Suisse contre le même ad-
versaire et en parvenant dans
le tour final de la Coupe des
vainqueurs de coupe, compé-
tition dans laquelle elle a
réussi l'exploit de battre le
Stade Français de Paris le 3
décembre.

— Basketball —

Football 

Le 25 juin , une délégation de Neu-
châtel Xamax a été reçue à Madrid.
Au cours d'une cérémonie retrans-
mise en direct par la TV espagnole,
les présidents du Real , M. Mendoza ,
et de Xamax, M. Facchinetti, ont
conclu un pacte d'amitié entre les
deux clubs, avec le transfert d'Uli
Stielike à la clé (notre photo).

Six mois plus tard , Xamax est
premier du championnat et qualifié
pour les quarts de finale de la Coupe
de l'UEFA.
- Outre le transfert d'Uli Stieli-

ke, Neuchâtel Xamax a péché trois
autres gros poissons durant l'entre-
saison: Heinz Hermann , Claude Ryf
et le Danois Carsten Nielsen.

— Le lundi de Pentecôte 27 mai.
l'équipe neuchâteloise a participe a
la finale de la Coupe de Suisse con-
tre Aarau. Un but d'Iselin à quel-
ques minutes de la fin du match a
brisé l'espoir du club de la Maladiè-
re de ramener le trophée Aurèle
Sandoz dans ses vitrines (défaite
1-0).

— Le titre de champion de Suisse
1984/85 a été remporté par Servette,
alors que le SC Zoug et Winterthour
ont été relégués en ligue B. Granges
et Baden sont montés en ligue A et
Mendrisio, Yverdon et Monthey
sont descendus en première ligue.
Côté neuchâtelois, excellent bilan ,
puisque Le Locle a été promu en
ligue B et Colombier en première
ligue.

— Moins réjouissant est le bilan
de l'équipe de Suisse qui a manqué

sa qualification pour le Mundial du
Mexique en terminant troisième de
son groupe, derrière le Danemark et
l'URSS. Cet échec a coïncidé avec le
départ de Paul Wolfisberg, le 13 no-
vembre. Le lendemain, le Jurassien
Daniel Jeandupeux était désigné
comme son successeur.

— Samedi 20 avril , date histori-
que dans le football suisse: réuni à
Berne, le Conseil de l'Association
suisse de football a accepté à l'una-
nimité l'introduction d'un second
étranger dans les clubs.

— Trois Suisses, MM. André Dai-

na , Georges Sandoz et Jakob Bau-
mann se sont trouvés en plein cœur
de ce que l'on a appelé le jour le
plus sombre de l'histoire du football.
Le mercredi 29 mai , à Bruxelles, le
stade du Heysel abritait la finale de
la Coupe d'Europe des champions,
entre Juventus et Liverpool, arbi-
trée par le trio sus-mentionné. La
fête a tourné au cauchemar. Des al-
tercations entre «hooligans» et sup-
porters italiens ont provoqué la
mort de 38 personnes et fait des cen-
taines de blessés.

Xamax dribble le Real

— Volleyball —

Le samedi 30 ma rs, le
VBC Colombier messieurs
a obtenu la promotion en
ligue A en battant son der-
nier adversaire des finales,
Amriswil, par 3-0, sur ter-
rain adverse. Pour la pre-
mière fois de l'histoire, le
volleyball masculin neu-
châtelois se voyai t ainsi
représenté dans l'élite na-
tionale.

Colombier
en ligue A Pierre Delèze mondial

Athlétisme 

Le Valaisan Pierre Delèze s'est
payé le luxe de battre le prestigieux
Britannique Sébastian Coe lors du
1500 m de la réunion de Zurich, le
21 août. Non seulement Delèze a
remporté brillamment cette course,
mais encore il a battu le record de
Suisse en 3'31"75. Avec ce temps,
le Valaisan est entré dans le cercle
fermé des meilleurs spécialistes
mondiaux sur la distance.
- Le colosse bernois Werner

Gunthoer, en février, a lancé son
poids à 21 m 55 en salle, ce qui

représentait la troisième meilleure
performance mondiale de l'année
avec, naturellement, un nouveau
record de Suisse à la clé. En mars,
à Athènes, le Bernois a ensuite
conquis une médaille de bronze
lors des championnats d'Europe en
salle avec un jet de 21 m 43.

- Un autre Bernois, Markus
Ryffel, a remporté pour la huitième
fois la course commémorative Mo-
rat-Fribourg devant plus de...
16.000 concurrents.
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Muller, 21 ans après
Cyclisme 

- Vingt-et-un ans après Rolf
Maurer , un Suisse a enfin remporté le
Tour de Romandie ! Cet exploit a été
réalisé en mai par le néo-profession-
nel argovien Jôrg Muller, 24 ans (no-
tre photo). Une performance qui en
annonce d'autres?

- Le 24 février restera une journée
noire pour le cyclisme helvétique,
particulièrement pour Stefan Maurer.
Le jeune professionnel schaffhousois
(24 ans), victime d'une chute collec-
tive à six cents mètres de l'arrivée de
la première étage de la Semaine sici-
lienne, est resté paralysé des deux
jambes. A vie.

- Deux jours après avoir reçu sa
licence de professionnel, le Lucer-
nois Guido Winterberg (22 ans) s'est
mis en évidence en endossant, à
Laax, le maillot jaune du Tour de
Suisse. Il n'allait toutefois conserver
que durant 24 heures sa précieuse
casaque.

- Le 30 juin, le groupe Skil a mis
fin au contrat le liant avec le Loclois
Jean-Mary Grezet. Le malheureux
Neuchâtelois a retrouvé de l'embau-
che chez Cilo, pour la saison pro-
chaine.

- Deux titres mondiaux sur pistes
en 24 heures, tel est l'insolite exploit
réussi par le puissant Glaronnais Urs
Freuler. Non content d'avoir ravi la
couronne du keirin à son compatriote
Dill-Bundi le 26 août, au vélodrome
de Bassano del Grappa, Freuler a
«remis ça» le lendemain en rempor-
tant son... 5e titre d'affilée dans la
course aux points I Un succès com-
plété par la deuxième place de Hans
Ledermann.

- Le Saint-Gallois Niki Rutimann
s'est vu attribuer le trophée Super-
Prestige 1985 des jeunes profession-
nels.

- Révolution dans le monde de la
technique: en octobre, un groupe de
Neuchâtelois composé de MM. Bre-
gnard, Grandjean et Ferraroli présen-
te sa découverte, un pédalier à «axe
décalé». Une nouveauté qui pourrait
faire son chemin.

- C'est une femme, Barbara Ganz,
21 ans, qui a mis le point final à la
saison cycliste et ce en réussissant
une performance peu commune. Cet-
te jeune Zuricoise a en effet établi un
nouveau record mondial de l'heure
sur piste couverte. Le 25 novembre,
au Hallenstadion, elle a couvert
42 km 319 en 60 minutes, soit 1232
mètres de plus que la Soviétique
Olga Sidorenko (41 km 087 en
1982).



Anne-Mariel

Presses de la Cité 59
i /

- Dina, reprit-il, ta vie privée antérieure à notre
rencontre t'appartient et je n'en parlerais pas si je
n'avais appris — ne me demande pas comment —
que l'homme qui était alors ton amant l'est resté
après notre mariage...
- Que veux-tu dire ? s'écria-t-elle en se redres-

sant. Si je comprends bien, il s'agit d'une odieuse
scène de jalousie.

Croisant les bras sur sa poitrine, Jerry avec calme
reprit :
- Ce sentiment est loin d'exister pour moi en ce

moment. Il est dépassé par les événements. Je te
donne ces précisions pour situer l'entrée en matière
de ce que j'ai à te dire avant d'en venir aux faits.

Elle eut un petit rire de gorge qui cachait mal son
désarroi :
- Que de circonlocutions!... Mon pauvre ami, tu

veillis...
Feignant de ne pas entendre sa remarque, Arms-

trow poursuivit:
- Tu es restée en rapport étroit avec cet homme...

Et, mon Dieu, ce ne serait que l'aventure banale

d'une femme qui trompe son mari, s'il n'y avait pas
une chose plus grave... Beaucoup plus grave.
- Je ne te savais pas des dons de dramaturge,

jeta -t-elle d'une voix railleuse, à moins que tu n'aies
l'esprit dérangé, qu'est-ce que c'est que cette histoi-
re?
- Dina... Cet homme est un Cubain.
- Et alors?
Elle s'était soudain redressée, lui faisant front , les

narines frémissantes, une lueur haineuse dans les
yeux.
- Il travaille pour Fidel Castro...
- Tu dérailles...
- Laisse-moi parler... Depuis trois mois, le F.B.I.

enquête avec ma collaboration. Des papiers d'une
importance vitale - puisqu'il s'agit de la formule
secrète du métal dont sont composées les fusées in-
terplanétaires — ont été photographiés et livrés au
gouvernement cubain... Or , ces documents sont en-
fermés dans le coffre-fort de la compagnie dont je
suis le seul à posséder les clefs. Ces clefs dont tu
connais l'existence sont dans le tiroir secret de mon
bureau.

Ai  o- Alors?
— Une seule personne y a accès... Une seule a pu

les prendre! Toi!
Elle ferma les yeux comme si le coup l'atteignait en

plein cœur. Brève défaillance, déjà elle retrouvait
son assurance et lançait :

— Bravo!... Pour ton petit numéro.. Monsieur livre
à une puissance ennemie des documents secrets et,
voyant qu'il est pincé, fait retomber sa trahison sur
son épouse... Etait-ce en vue de cette éventualité qUe

tu m'as épousée?... Moi qui fus ta secrétaire? Ainsi je
deviens le paravent derrière lequel tu abrites ton
forfait... Comme ignominie on ne fait pas mieux !
Félicitations !

Elle fit quelques pas dans le living, saisit un paquet
de Lucky, prit une cigarette, la cala entre ses lèvres
et l'alluma nonchalamment à la flamme d'un briquet
posé sur une table proche.

Il y avait dans son expression un air de bravade si
prononcé que Jerry resta quelques instants stupéfait
devant une telle réaction.

L'audace de cette femme à qui il avait accordé sa
confiance , dépassait en cynisme tout ce qu 'il avait pu
supposer durant les heures de cauchemar qu'il ve-
nait de vivre, lorsque la veille un des grands patrons
du F.B.I. lui avait révélé le résultat de l'enquête
menée sur ses agents.

«Jerry Armstrow, votre femme a téléphoné, il y a
quarante-huit heures — de Palm Springs où elle est
en ce moment — , à son amant, un Cubain qui habite
le Mexique. Cet homme est au service de Fidel Cas-
tro. »

Comme Jerry protestait avec véhémence, son in-
terlocuteur avait repris :

«La conversation qu'elle a eue avec cet espion a
été enregistrée par nos services, car nous la soupçon-
nions depuis longtemps. Mais jusqu 'à présent elle
avait toujours eu la prudence de passer ses coups de
fil d'un poste extérieur. Vous sachant à Chicago, elle
a commis la première erreur qui la confond. Ecoutez
cette bande...»

Pétrifié , Jerry avait dû entendre la conversation
entre Dina et son complice... Il ne pouvait plus con-

server une seule illusion. TJ avait fermé les yeux pour
évoquer cette scène; lorsqu'il les rouvrit, Dina se
tenait immobile devant lui, un sourire narquois sur
les lèvres, elle fumait.

Réagissant contre l'écœurement qu'il ressentait,
Jerry reprit :

— Sais-tu, Dina, que tu es responsable de la mort
d'un homme?

Elle éclata d'un rire strident, d'un rire qui faisait
mal aux nerfs et s'exclama :

— Ça alors... Tu me la réservais... De mieux en
mieux... Tu devrais consulter un psychiatre, ton cas
devient vraiment inquiétant...

Ne l'écoutant pas, il continua:
— C'était un de mes ingénieurs... Il a été assassiné

parce qu 'il avait démasqué les agissements de ton
amant.

— Ecoute, Jerry, ma patience a des limites... Et je
ne puis écouter plus longtemps les éculubrations
d'un aliéné...

Debout devant elle, les bras croisés sur la poitrine
dans l'attitude d'un justicier, il dit :

— Inutile de cherche à m'accabler pour tenter de
te disculper... Les preuves de ta trahison sont écla-
tantes.

Elle changea brusquement de tactique, son visage
devint de marbre. Elle rejeta un nuage de fumée et le
dissipa de sa main tendue avant de lancer :

— Si c'est cela, qu'attend-on pour m'arrêter?
— J'ai intercédé pour toi...

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

r NAISSANCES: Les enfants nés et
\ jour seront gâtés dans leur vie profes-

J sionnelle. BÉLIER (21-3 au 20-4)
' Travail: Les petites questions quoti-
t diennes seront plus faciles à régler; pru-
' dence en matière d'argent, ne le placez
t pas n'importe comment. Amour: Chan-
jr gement en vue... Les amours seront favo-
r risées dans l'ensemble mais n'admettez
* aucune ingérence dans votre vie; tension
r en famille. Santé : Bonne. Mais écoutez
<¦ quand même les conseils de vos proches,
r TAUREAU (21-4 au 20-5)
r Travail : Les progrès sont lents, suite à
' des retards involontaires ; ne vous alar-
r mez pas, vous êtes «dans les temps» et
r vous tiendrez votre planning. Amour:
r Sérénité et promesses tenues; faites
' preuve de générosité avec les amis en
r difficulté. Santé : Vous êtes stressé I Les
r rentrées tardives des fêtes ne vous valent
l rien.
r GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
r Travail: Profitez de cette dernière jour-
l née de la semaine pour régler les
r questions qui stagnent; empoignez votre
! téléphone et courageI Amour: Léger ra-
t lentissement de l'évolution de la situa-
' tion; le dialogue s'établira, n'ayez crainte,
r pour peu que vous y mettiez du vôtre...
r Santé : Ne commettez aucune impru-
r dence. Couvrez-vous bien. Risques de
r bronchite.
r CANCER (22-6 au 22-7)
t Travail: Même si certaines questions
l vous semblent pénibles vous devez les
r aborder; gardez votre sang-froid et votre
J présence d'esprit. Amour : Vie sentimen-
r taie tumultueuse, rebondissements de
\ chaque minute tel un feuilleton I Heureu-
r sèment, le héros saura résoudre les em-
[ bûches. Santé: Bonne forme physique,
f Peut-être quelques douleurs musculaires
\ vite passées.
r

i LION (23-7 au 22-8)
Travail : Ne laissez pas en instance les
questions épineuses sous prétexte que
cela vous fait perdre du temps; il vous
faudra y «passer»! Amour: Ecoutez les
conseils de ceux qui vous aiment, allez
de l'avant et n'ayez pas peur du «qu'en
dira-1-on », le Sagittaire vous soutient.
Santé : Pas de problèmes. Votre vitalité
est sans faille. Vous savez l'entretenir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Même si vous en doutez, votre
travail est en bonne voie; l'essentiel est
de vous adapter sans perdre de temps !
Amour: Ne soyez pas méfiant! Pas de
regrets inutiles. Accord parfait avec le
Cancer; moments difficiles en famille.
Santé: Surveillez votre alimentation.
Mangez moins le soir et surtout plus lé-
ger.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Bonnes occasions; faites preu-
ve de sûreté de jugement, continuez à
affirmer bien fort ce que vous croyez.
Amour: Un peu de tension et même des
bourrasques si vous appartenez au se-
cond décan; ne pourriez-vous pardonner
les petits mensonges ? Santé: Un peu de
nervosité. Vous vous inquiétez pour peu
de chose.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous pourrez mettre à jour des
dossiers en attente ; ayez confiance en
vous et en l'avenir; soyez déterminé.
Amour: Profitez de cette merveilleuse
journée; ne la gâchez pas par des discus-
sions inutiles; surmontez les situations
avec affection. Santé: Gardez votre cal-
me. Vous êtes «soupe au lait». Pensez
avant de parler.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Soyez prévoyant, afin d'éviter i
toute confusion; des décisions à prendre Jdifficiles, prenez votre temps pour éviter l
une erreur. Amour: Rencontre insolite, Jélan et enthousiasme que l'on pourrait i
vous reprocher dans les jours à venir; ne J
jouez pas avec le feu... Santé : Regain i
d'énergie. Allez-vous enfin surmonter vo- 3
tre mauvais moral? 

î

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Certaines questions prennent i
un bon tournant et ceia vous encourage- ]
ra à poursuivre la route déjà engagée, i
Amour: Heurts et conflits; tout dépend ]
de votre comportement; soyez compré- t
hensif; ne vous retranchez pas dans un ]
orgueil méprisant... Santé : De la fatigue j
qui s'accumule. Et la maladie à l'horizon ]
si vous continuez ainsi. 1

i

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Mettez de l'ordre sans prêter i
attention à ceux qui se moquent de cette ]
soudaine frénésie du rangement, elle est i
indispensable! Amour: Pourquoi atta- ]
cher de l'importance à des problèmes i
inexistants? Il y a d'agréables surprises ]
qui vous attendent. Santé : Evitez les 1
efforts prolongés. Ne portez pas des *
charges trop lourdes. i

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Adaptez-vous aux circonstan- t
ces, même insolites, ou ridicules; mon- ]
trez-vous actif et ne vous laissez pas dis- 1
tancer. Amour: Journée heureuse; ne 5
soyez pas méfiant, on est totalement sin- i
cère avec vous et aucun but caché ne 5
provoque des démonstrations d'affec- i
tion. Santé : Tisanes et bain délassant 1,
valent mieux que des médicaments I II y a ¦>
longtemps qu'on vous le ditI '

1
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Un menu
Quenelles de brochet
au saumon fumé
Riz créole
Salade d'endives
Cassata

LE PLAT DU JOUR :
Quenelles de brochet au saumon
fumé
1 boîte de 4 quenelles, 1 échalote,
1 noix de beurre, 1 grand verre de vin
blanc, 1 cuillerée à café de concentré
de tomates, 1 dl de crème, un petit
verre de cognac, 4 tranches de sau-
mon fumé, 4 petits croissants en pâte
feuilletée, sel, poivre, persil, 100 g de
crevettes.
Faites fondre l'échalote dans du beur-
re. Mouillez avec le vin blanc et lais-
sez réduire. Incorporez le concentré
de tomates et la crème. Laissez cuire
quelques minutes et ajoutez le co-
gnac au dernier moment. Assaison-
nez de sel et généreusement de poi-
vre.

Chauffez les quenelles dans leur cuis-
son ou en mettant la boîte au bain
marie. Roulez les quenelles dans le
saumon fumé.
Garnissez avec les crevettes chauf-
fées dans un peu de vin blanc et ter-
minez la décoration avec les petits
croissants au four.
Nappez avec la sauce et garnissez
avec du persil.

LE CONSEIL DU CHEF
Recette express: avec des pommes
Une recette toute simple, pour un
dessert. Faites tremper pendant au
moins une heure, 30 grammes de rai-
sins secs de Smyrne dans un peu
d'eau. Epluchez quatre pommes et
coupez-les en deux. Creusez le cœur,
citronnez-le. Ecrasez grossièrement
deux biscottes, faites-les tremper
dans deux cuillerées à soupe de rhum
avec les raisins gonflés et ce qu 'il res-
te de leur eau de trempage. Remplis-
sez quatre moitiés de pommes avec
ce mélange et recouvrez avec les au-
tres moitiés. Mettez les pommes dans
un plat à four avec un peu d'eau et
laissez à four doux une bonne demi-
heure.

À MÉDITER:
Nous n'avons rien à nous que le
temps.

Baltasar GRACIAN

POUR VOUS MADAME

Problème N° 2233

HORIZONTALEMENT

1. Il peut arriver qu'il peigne la girafe. 2.
Cœur de chou. Boite à surprises. 3.
N'avance pas vite. Livre d'école. Accroc.
4. Engagement. Un grand vide. 5. Indési-
rable. Défense antiaérienne. 6. Sur le der-
rière. Refait. 7. Se dit d'un bleu. Secouer.
8. Refus d'une chose due. Préfixe. 9.

Conjonction. De la Terre de Feu. 10.
Conduite prudente. Note.

VERTICALEMENT

1. Noircis après avoir été condamnés. 2.
Poète et musicien grec. Mont grec. 3.
Adverbe. Ça fait un beau plat. 4. Mauvais
moralement. Ville du Nigeria. 5. Devient
grosse en s'agitant. Affaiblit. Sortes de
plis. 6. La croix et la bannière, par exem-
ple. 7. Faste. Place d'élu. 8. Fin d'infinitif.
Préfixe. Pronom. 9. Exposée. Ville de
France. 10. Il y en a un dans certains
buffets.

Solution du N° 2232

HORIZONTALEMENT: 1. Démosthène. - 2.
Adoption. - 3. Me. Ion. Cao. - 4. Bu. Toast. -
5. Araméenne. - 6. Têt. Nez. PC. - 7. Ithos.
Epte. - 8. Oô. Bis. Pin. - 9. Nubiles. Si. - 10.
Roténones.VERTICALEMENT:!. Damna-
tion. - 2. Ede. Retour. - 3. Mo. Bath. BO. -
4. Opium. Obit. - 5. STO. Ensilé. - 6. Tintée.
Sen. - 7. Ho. Onze. SO. - 8. Encan. PP. - 9.
Aseptisé. - 10. Ecot. Cenis.

MOTS CROISÉS

f 7"̂MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s, ÉLÉPHANT j

\0̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r» ( SUISSE%y I ROMANDE  ̂I
8.55 et 11.25 Ski à Borovec

Slalom géant messieurs (1 )
TV suisse alémanique

11.45 Un diable de musicien
Hugues Cuénos se raconte..

11.55 Ski à Borovec
Slalom géant messieurs (2)
TV suisse alémanique

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (fin)
13.55 Secrets de la mer

Clipperton, île de solitude

14.50 Vivre libre
Film de James Hill (66)

16.20 Le temps de l'aventure
Film de Philippe Lallet ;
L'abbé volant

16.45 Les petits flocons
Sauce Cartoon -Les Babibouchettes
-Les Schtroumps

17.50 Garfield en vacances
Le chat mangeur de lasagnes

18.10 Famé III (10)
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

20.05 Les Aventuriers
Film de Robert Enrico (69)

22.00 USA forAfrica
Harry Belafonte a réuni 46 des plus
célèbres stars américaines pour
enregistrer un disque qui devait faire
le tour du monde au profit des
Africains victimes de la faim

22.55 Téléjournal

23.10 Casse-Noisette
Ballet sur la musique de
Tchaïkovski , interprété par les
Marionnettes de Salzbourg

00.10 Télé dernière

<fê± ̂FRANCE 1 I

11.30 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie (10)
14.50 Temps libres
16.00 Au nom de la loi 614)
16.25 Temps libres
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (60)
19.15 Salut les petits
19.30 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

22.00 Hommage à
Nijinsky
Il fut un des plus grands
danseurs connus -Ses sauts
étaient prodigieux en regard de sa
petite taille. Mais, à 29 ans, il fut
saisi de ses premiers troubles
mentaux.

23.20 La Une dernière
23.25 Café-Théâtre

au «Tintamare»
0.25 La boîte â jazz

TV5 | FRANCE 3 " |
19.00 Thalassa

Sur les traces d'Arnaud de Rosnay
19.25 F R 3 Jeunesse
19.50 Le loup

écrit et réalisé par Youri
20.45 Un comédien lit un auteur

Jean-Pierre Darras et La Fontaine
21.30 L'enfant et le poète

Documentaire
21.40 Lionel Hampton

L'as du vibraphone
22.00 Journal télévisé

[̂ -[.FRANGE Z 
~

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Lo crime de Mathilde (f in)
14.00 Aujourd'hui la vie

Quand l' union fait l' art
15.00 Hôtel (19)
15.50 L'après-midi sur A 2
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Divertissement
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 L'affaire Caillaux (4)

21.30 Apostrophes
Mouvements d'humeur et d'humour

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Le sergent noir

Film de John Ford

<S> FRANCE 3
17.00 Une vie en chansons

Luis Mariano (10)
17.15 TV régionale
17.30 F R 3 Jeunesse
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (20)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Sedan
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Marlow. détective privé (1 )

21.30 Vendredi
Magazine de la TV brésilienne

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Montagne

Magazine de Pierre Ostian
23.40 Prélude à la nuit

^X I SVIZZERA ^\/ [ iTAlfANA 1
8.55 Sci a Borovec

Slalom gigante maschile (1 )
11.55 Slalom gigante maschile (2)
12.55 Donne in bianco (3)
14.00 Telegiornale
14.05 Usi e tradizioni di Turchia
14.30 Musicalmente
15.20 Nicaragua

A quando la pace ? (replica)

16.20 Tatort
Doppio processo

17.45 Per i ragazzi
18.10 II topo e il treno
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale '
20.30 II Paria (4)
21.30 Bach-Haendel Expérience

Musiche celebri
22.00 Telegiornale
22.10 Autocarri del mare

Il pericolo degli iceberg
22.50 Shannon senza pieté

Film di Gordon Hessler (72)
00.15 Telegiornale

9.00 GG Nachrichten. 9.03 Die Muppets Show.
9.30 Russisch. 10.00 Albrecht Durer: Das
Rosenkranzfest. 10.30 Lumpazivagabundus -
Deutscher Spielfilm (1956) - Régie: Franz Antel.
12.5 Cowboys auf Râdern - Aus der Reihe
«Diversions. 12.10 Die Gurke aus dem
Weltraum - Der galaktische Garten. 13.00
Nachrichten. 14.55 Ferienprogramm - Die
Pyramide des Sonnengottes - Deutsch. -fran z. -
ital. Spielfilm nach Karl May (1965) - Régie:
Robert Siodmak. 16.30 Am. dam, des. 16.55 M mi -
Zib. 17.05 Série: Niklass, ein Junge aus
Flandern. - Zeichentrickserie. 17.30 Teufels
Grossmutter - Mast- und Schotbruch. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Odilo. 19.00 ûsterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Derrick - An einem
Montagmorgen. 21.20 Anekdoten nach Noten -
Von und mit Dagmar Koller. 22.05 Kunst-Stùcke:
Das Geheminis Picasso - Franz.
Spielfilm(1956) - Mit Pablo Picasso - Régie:
Henri-Georges Clouzot. 23.30 Von Kampf der
Musen - Postmoderne Architektur. 0.10 Die Zwei.
Action - Série - Festival der Môrder. 1.00
Nachrichten.

I /\ I SUISSE
I *& I ALEMANIQUE

8.55 et 11.25 Ski à Borovec
Géant messieurs (1)

11.55 Ski à Borovec
Géant messieurs (2)

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Oeko-Stadt Davis

Portrait d'une ville écologique
17.00 Mikado

Reprise du mercredi
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino (1)

1. Le volcan
18.30 Au royaume des animaux

sauvages
Le pays du coati

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Holiday On Ice
Reflets du spectacle 1985 avec le
ballet et le couple suisse Paul Huber
et Chantai Zùrcher

21.05 Science et techniques
Magazine de la science

21.50 Téléjournal
22.00 Die Schlemmerorgie

Film de Ted Kotcheff (78)
23.50 Télé dernière

(S) ALLEMAGNE 1
10.00 Die Schwarzwaldklinik (13).

11.35 Die Pallesen-Pillmarl-Show : Unsinn
am Klavier. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 G Videotext fur aile. 13.35 Trude und
C h r i s t a  - z w e i  H a m b u r g e r
Volksschauspielerinnen erzahlen. 14.35 Die
Unverbesserlichen - Fernsehspiel von
Robert Stromberger - Régie: Claus Peter
Witt. 16.00 Tagesschau. 16.10 Rubezahl
und das Hochzeitsgeschenk - Geschichte
aus dem S i e b e n g e b i r g e .  1 6 . 2 5
Schneemânner mit Herz - Filmkomôdie
von Marie Polednakova. 17.50 Tagesschau.
1 8 . 0 0  L a u t e r  G l ù c k s p i l z e  -
Preisausschreiben. 18.30 Landesschau.
18.45 Miniaturen - Re-Tour. 19.00 Starker
als aile Pferde - Otto und der Motor. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Ohne Krimi geht die
Mini nie ins Bett - Ôsterr. Spielfilm
(1962) - Régie : Franz Antel. 21.35
Plusminus. ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagestghemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Sportschau. 23.25 Benjamin -
Aus dem Tagebuch einer mannlichen
Jungfrau - Franz. Spielfilm (1967) -
Regie: Michel Deville. 1.05 Tagesschau.
1.10-1.15 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Die Schwarzwaldklinik - Der

Versager. 11.35 Die Pallesen-Pillmark-
Show. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.20
Tierportrat: Elefanten in der Wùste. 13.35
Michael Strogoff (4/Schluss) 14.55
Faustrecht der Prarie - Amerik. Spielfilm
(1946) - Régie: John Ford. 16.30
Freizeit - 1. Skiwandern in Hochgebirge
mit Reinhold Messner - 2. Singer durch die
Jahreszeiten mit der Attergauer Liedertafel.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lândern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Jack Holborn
(2). 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick - An einem Montagmorgen.
21.15 Die Hochzeit der Elche -
Beobachtungen in Kanada. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 die Organisation - Amerik. Spielfilm
(1971)- Régie: Don Medford. 0.30 Die
Profis - Fremde Stimmen. 1.20 Heute.

|S3 | ALLEMAGNE 3 1———————————j —__________________m
15.00 Lander - Menschen - Abenteuer.

15.45 Arabische Nâchte - Amerik.
Spielfilm (1942) - Régie: John Rawlins.
17.15 Die Kùche ist die Seele der
Hausfrau - Frauen in der Kùche sait 1900.
18.00 Fur Kinder: Das Geheimnis des
Weidenkorbes (12) - Anschl.: Die kleine
Dampflok. 18.30 Originale im Talar (2).
19.00 Abendschau. 19.26 Sandmannchen.
19.30 Preussen und die USA - 200 Jahre
Freundschaftspakt USA - Preussen - Film
von Klaus Harpprecht. 20.15 Showtime
Broadway - Ausschnitte, Informationen
und Interviews. 21.45 Gerichtstag in
Karlsruhe - Haftung im Strassenverkehr.
22.55 Vom Klang der Bilder - Die neuen
Beziehungen zwischen bildender Kunst
und Musik. 23.40 Elvis-Presley-Nacht
(2) - Toile Nachte in Las Vegas - Amerik.
Spielfilm (1964) - Régie: George Sidney.
1 .00 Speedway - Amerik. Spielfilm
(1968) - Régie: Norman Taurog. 2.35
Sendeschluss.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
Calling ail bioird lovers

9.15-14.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

Easy money
15.10 Family hours

Sara's summer of the swans
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Everyone can't be
19.00 Miss mcTaggart

won't Ikie down
19.30 Greenacres

Horse? What horse?
20.00 The new candid Caméra Show
20.30 Starsky and Hutch

Bolldbath
21.25 Vegas

Best friends
22.15 The Deadly Ernest Horror Show
22.20 The pit and the Pendulum

Film
23.35 The deadly Ernest Horrwo show
23.45 S SkyTrax

fe I RADIO I
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et â
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 Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.00
Informations + Bulletin d'enneigement. 12.30 Midi-
première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir lundi).
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax , avec à: 22.40 Paroles de nuit: Branle-bas de
combat de Jacques Prévert 22.55 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. a 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00. 17.00.

20.00. 22.30 et 24.00. Promotion â 7.10. 8.10.
10.58. 12.03. 14.03. 17.05 et 22.28. 0.05 Notturno.
2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9. avec à: 6.45
Concours. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec â 9.05 L'arbre de
Noël de M. d'Auvrigny. de G. Lenôtre. 9.30 Le vin à
travers la chanson et la poésie: Le vin rire (6 et fin).
10.00 Points de repère. 11.00 Le vin dans sa gloire.
11.30 Refrains. 11.56 Pour sortir ce soir... 12.05
Musimag. 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 86. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Le concert du vendredi: l'orchestre de chambre de
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.

11.00. 14.00, 15.00. 16.00. 17.00, 18.00. 20.00.
22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette avec a : 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Orte, die es
(noch) nicht gibt: Utopies hier et aujourd'hui. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture: « Das Haus mit vielen
Tûren». de M. Zimmer-Bradley. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec â: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
Telegramm... So tônt's im Prâttigau und Schanfigg.
20.00 Théâtre : Burning Love (Reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

I
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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:

Q annuel 160.—
D 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
prorata.

Nom: 

Prénom: 

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
35 centimes à:
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Russes autorisés à émigrer
WASHINGTON, (AFP).

L'URSS a fait part au gouverne-
ment américain de son intention
de laisser émigrer 36 citoyens so-
viétiques qui ont de la famille aux
Etats-Unis, a annoncé le départe-
ment d'Etat qui s'est félicité de
cette décision.

Les Soviétiques ont fourni aux auto-
rités américaines une liste de 36 noms,
a précisé un porte-parole du départe-
ment d'Etat qui a toutefois refusé de la
divulguer. Le maire de San Francisco,
Mme Dianne Feinstein, avait indiqué
un peu plus tôt dans la journée avoir
été informée avant Noël des intentions
de Moscou par le consul soviétique de
la ville.

Les 36 citoyens soviétiques, qui ap-
partiennent à dix familles dont les
membres sont séparés, constituent un
nouveau contingent d'émigrants qui
s'ajoute aux dix personnes déjà autori-
sées à quitter leur pays à la veille du
sommet Reagan-Gorbatchev de Ge-
nève.

Mme Feinstein avait écrit en avril
dernier a M. Gorbatchev pour lui de-
mander de mettre fin «à la douleur de
la séparation» dont souffrent 160 ci-
toyens soviétiques dont de proches
parents (conjoints, ou enfants, le plus
souvent) se trouvent aux Etats-Unis.
Elle était revenue le mois dernier sur
cette question lors d'un voyage à
Moscou. Sa lettre était cosignée par

les maires de Los-Angeles, Boston,
New-York, Minneapolis, Chicago, In-
dianapolis et Baltimore.

DÉJÀ...

Dimanche soir, Mme Helle Frejus,
50 ans, première Soviétique autorisée
avant la rencontre de Genève à quitter
l'URSS, est arrivée à Los-Angeles (Ca-

lifornie). Elle y a rejoint son mari,
M, Kaziemierz Frejus, 82 ans, qu'elle
n'avait pas revu depuis 1981. Son arri-
vée a été suivie quelques heures plus
tard par celle d'une autre Soviétique,
Mme Tatyane Bondavera, qui a retrou-
vé son mari lundi à Baltimore, après
une séparation d'un an.

Tatyana et Tony enfin réunis. (UPI)

ATTENTAT

PARIS, (Reuter).- Dans la nuit de
mercredi à jeudi, un incendie s'est dé-
claré dans un célèbre club de jeux à
Paris, le «Grand cercle», rue de Pres-
bourg, près de l'Arc-de-Triomphe. Les
enquêteurs ont indiqué qu'il s'agissait
d'un attentat.

EN CHINE AUSSI

PÉKIN, (AFP).- De 2000 à 3000
étudiants de six universités de la
région de Xinjiang (nord-ouest de
la Chine) ont manifesté à Urumqi
pour demander l'arrêt des essais
nucléaires chinois dans leur ré-
gion.

RETRAIT RUSSE T

WASHINGTO N, (Reuter).- Kaboul
a officieusement présenté un pro-
gramme de retrait en un an des quel-
que 120.000 soldats soviétiques sta-
tionnés en Afghanistan, indique-t-on
de source américaine autorisée.

NOUVEAU SHEKEL

TEL-AVIV, (Reuter).- L'an nou-
veau sera marqué en Israël par le
passage à une unité monétaire
nouvelle, l'inflation, qui risquait
d'atteindre les 1000%, ayant en-
core été de 180 % en 1985. Le
nouveau shekel vaut 1000 shekels
anciens.

PÉTROLE MOINS CHER

MEXICO, (AFP).- Le Mexique a
décidé de baisser rétroactivement de
0,90 dollar par baril le prix à l'exporta-
tion de ses pétroles, lourd et léger.

ATTENTAT DÉJOUÉ

PARIS, (AFP/Reuter).- Trois

personnes, soupçonnées de pré-
parer un attentat contre la syna-
gogue de la rue Copernic à Paris,
ont été arrêtées devant un hôtel
parisien.

NE RIEN LACHER

PARIS, (AFP).- Le président Mit-
terrand a demandé aux Français, dans
ses vœux de fin d'année, de ne pas
«lâcher la rampe» lors des élections
législatives de mars 1986, pour «pré-
server ce qui a été conquis sur l'injus-
tice sociale et sur la crise économi-
que».

POPULATION MONDIALE

NEW-YORK (Nations unies).
(AFP).- La population mondiale
s'est accrue de 79 millions de
personnes (+ 1,7 %) entre le mi-
lieu de l'année 1984 et le milieu
de l'année 1985, pour atteindre
4,842 milliards d'habitants, selon
des statistiques de l'ONU.

GUERRE CIVILE

TEGUCIGALPA, (Reuter).- Les
«contras» de la Force démocratique
nicaraguayenne (FDN), basés à la
frontière hondurienne et soutenus par
les Etats-Unis, ont affirmé avoir tué
plus de 5600 soldats sandinistes et en
avoir blessé près de 4000 autres en
1985.

UN GRAND DU CINÉMA

NEW-YORK. (AFP).- Sam
Spiegel, l'un des plus grands
noms d'Hollywood, producteur
de films devenus des classiques
du cinéma, comme «The African
Queen» et «On the Waterfron t »,
est décédé à l'âge de 81 ans.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

VIENNE (AP). - Un quatrième terroriste a peut-être été impliqué dans le massacre de l'aéroport de
Vienne, vendredi dernier, a déclaré jeudi M. Danzinger , le directeur général de la Sécurité publique.

La police pensait auparavant que trois hommes armés avaient participé à cette attaque, dans laquelle
deux passants avaient été tués et 39 autres blessés, et n'avait pas fait état d'un quatrième homme.
L'un des terroristes avait été tué par la police, alors que deux autres sont soignés à l'infirmerie d'une
nrison.¦ 

L'Agence de presse autrichienne
(APA) a par ailleurs cité des experts
du ministère de l'Intérieur, selon les-
quels les trois terroristes avaient ren-
contré leur «instructeur» au cours d'un
petit déjeuner, dans un hôtel de Vien-
ne.

Il aurait alors ordonné à ses trois
complices de prendre des personnes

en otages dans la salle d'attente de
l'aéroport et de détourner ensuite sur
Tel-Aviv un avion d'EI Al, qui devait
ensuite s'écraser sur la ville israélien-
ne, selon l'APA.

M. Danzinger a d'autre part confir-
mé un précédent rapport de police,
selon lequel les deux terroristes survi-
vant ont affirmé avoir reçu leurs armes

du troisième assaillant, tué par la poli-
ce lors de la poursuite après l'attaque.
Le directeur général de la Sécurité pu-
blique a toutefois précisé qu'il ne pos-
sédait aucune confirmation indépen-
dante des témoignages des terroristes,
«qui peuvent nous mentir».

MENACES

Le colonel Kadhafi, chef de la révo-
lution libyenne, a menacé de déclen-
cher «une guerre interminable» en
Méditerranée et au Proche-Orient en
cas d'agression contre la Libye.

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue à Tripoli et dont des extraits
ont été diffusés par la chaîne de télévi-
sion française Antenne 2, le dirigeant
libyen a précisé que son pays ne «ri-
postera pas par une action limitée à
une agression contre la Libye» mais
«déclarera la guerre en mer Méditerra-
née et dans tout le Proche-Orient».

«Ceux qui mènent le monde à la
guerre ce sont Reagan et les Israéliens.

Si une agression est perpétrée contre
la Libye ce sera le début de la fin... Ce
sera le début d'une guerre intermina-
ble», a déclaré le colonel Kadhafi qui a
par ailleurs «rejeté catégoriquement
toutes les accusations de terrorisme
dirigées contre les Palestiniens».

«VERS LA GUERRE»

«Menacer la Libye, la Syrie et l'Iran,
c'est conduire le monde vers la guer-
re» a ajouté le colonel Kadhafi.

«Ce qu'ont fait les Palestiniens n'est
qu'une riposte à l'attaque des avions
israéliens contre Tunis, où des dizaines
de Palestiniens ont trouvé la mort », a
dit Kadhafi. Il faisait référence au raid
de l'aviation israélienne contre le QG
de l'OLP à Tunis le 1er octobre der-
nier, en représailles contre l'assassinat
de trois Israéliens à Larnaca le 25 sep-
tembre.

OU ?

Alors qu'on se demande où, quand
et comment Israël va exercer cette
fois-ci ses représailles, le premier mi-
nistre israélien Shimon Pères avait ap-
pelé, mercredi devant la Knesset, à un
boycottage international de la Libye,
et avait affirmé qu'Israël «agira avec
tous les moyens à sa disposition : opé-
rations préventives, confrontation di-
recte, mesures de représailles», pour
lutter contre le terrorisme palestinien.
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Quatrième homme impliqué
m m

DAMAS (Reuter).- Le président
libanais Aminé Gemayel est arrivé
jeudi à Damas, où avait été mis en
place un important dispositif de sé-
curité, en vue de s'y entretenir avec
le président syrien Assad de l'accord
de paix signé la semaine dernière
sous les auspices de la Syrie par les
principales milices libanaises rivales.

L'armée syrienne était déployée en
force autour de la résidence où sé-
journera M. Gemayel, qui a échappé
à une tentative d'assassinat il y deux
jours à Beyrouth-Est.

Le porte-parole de la présidence

syrienne a déclaré que
MM. Gemayel et Assad discute-
raient de «la progression sur la voie
de la sécurité, de la paix et de la
réconciliation nationale au Liban».

Dans les milieux politiques de
Beyrouth on s'attendait à ce que
M. Assad demande à M. Gemayel
de peser de tout son poids en faveur
de l'accord de Damas et de contri-
buer à apaiser les réticences qu'il a
suscitées au sein de la classe politi-
que chrétienne.

«La Syrie continuera, sans hésita-

tion, d'apporter tout l'appui néces-
saire à l'accord », écrivait jeudi le
journal «Tichrine» de Damas.

•
DE PEU

.
M. Gemayel n'a pas participé aux.

négociations ayant abouti à l'accord
et les tensions déjà existantes entre
ses sympathisants et les membres
des forces libanaises, la milice chré-
tienne signataire de l'accord, se sont
accrues après l'attentat de mardi
contre le convoi présidentiel à Bê -I-

routh. Le chef de l'Etat ne se trouvait
pas dans le convoi au moment de
l'attentat, qui a été précédé de quel-
ques minutes d'une attaque à la ro-
quette contre la voiture du chef des
Forces libanaises (FL), Elie Hobeika,
qui ne s'y trouvait pas non plus,
mais où avait pris place M. Assad
Chaftari , chef de la sécurité de la
milice chrétienne. Celui-ci est in-
demne mais un de ses collabora-
teurs a été tué. Les FL ont mis en
cause-f'-entourage de M. Gemayel.

Assad fait la leçon à Gemayel

JOHANNESBOURG, (Reu-
ter). - Le bilan des violences
qui ont marqué le jour du
Nouvel-An en Afrique du Sud
s'élève à onze morts, a annon-
cé la police.

Quatre Noirs ont été brûlés vifs
près de Moutsé, situé dans une
zone devant accéder au statut de
«foyer tribal», a annoncé la police
tandis qu'un autre mort avait été
signalée antérieurement dans cette
région.

Trois morts ont aussi été recensés
lors de combats dans une cité noire
du Cap et trois autres personnes
ont été tuées par la police et des
conseillers municipaux noirs agres-
sés par des manifestants. Par ail-
leurs, plusieurs centaines de Noirs
se sont déchaînés mercredi le long
de la plage de Durban (province du
Natal), incendiant ou jetant des
pierres sur les véhicules et harce-
lant les baigneurs et les pique-ni-
queurs, a annoncé la police sud-
africaine.

Les émeutiers ont finalement été
dispersés par une importante force
de la police antiémeutes, a ajouté la
police, précisant qu'au moins six
Noirs avaient été blessés. Selon des

habitants de Durban, c'est la cin-
. quième fois en un mois que survien-

nent de tels incidents.
Enfin, on apprend que, arrêtée

' pour avoir enfreint une interdiction
de séjour dans la région de Johan-

nesbourg, Mme Winnie Mandela a
été libérée mardi contre le paie-
ment d'une caution de 500 rands
(environ 700 francs).

Libérée, Mme Mandela a retrouvé ses amis. (Reuter)
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MUNICH (AFP). - Le parquet du tri-
bunal de Traunstein, près de Munich
(Bavière), a décidé jeudi d'inculper le
chirurgien Julius Hackethal d'avoir «in-
directement aidé à mourir» l'une de ses
patientes, cancéreuse incurable, le
18 avril 1984. Avant de faire donner du
cyanure à sa patiente, dans sa clinique
de Chiemsee en Bavière, le professeur
Hackethal avait eu avec elle une longue
conversation, enregistrée au magnétos-
cope, au cours de laquelle la femme,
âgée de 69 ans et défigurée par un can-
cer, avait expliqué posément qu'elle vou-
lait mourir.

Euthanasie

FRIEDRICHSHAFEN, (DPA).- La po-
lice fluviale ouest-allemande a fait explo-
ser une mine de 500 kg datant probable-
ment de la dernière guerre et découverte
la veille par un pêcheur dans le lac de
Constance.

Selon la police, l'explosion, réussie au
deuxième essai, n'a pas eu de consé-
quence fâcheuse pour la faune aquati-
que.

ARLON (AFP).- Quatorze détenus ont réussi la premiè-
re «belle» de l'année 1986 en s'évadant de la prison d'Ar-
lon, dans le sud-est de la Belgique, pendant le réveillon de
la Saint-Sylvestre.

Profitant des agapes exceptionnelles consenties par
l'administration pénitenciaire du Royaume, les quatorze
hommes se sont emparés d'un couteau et ont, sous la |

5 ,  menace, -obligé un gardien à ouvrir toutes les cellules et
les portes vers le monde extérieur.

Bien que nombre de leurs co-détenus aient refusé l'oc-
casion, les quatorze compères ont, eux, fôté le Nouvel-An
en dehors de l'enceinte.

L'un d'eux était condamné à 20 ans de prison pour
meurtre. Cette évasion a coïncidé avec une série de vols
de voitures signalés dans la petite ville, située à proximité
de la frontière luxembourgeoise.

Par ailleurs, quatre personnes, dont deux de nationalité #|
arabe non précisée, ont été arrêtées à Hasselt (nord-est lde la Belgique), après la découverte d'un arsenal clandes-
tin composé d'au moins dix kilos d'explosifs et d'armes de
guerre.
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14 détenus s'évadent

Etalage de munitions. (Reuter)

AUCKLAND, (AP).- Un membre d'équipage de «L'île de lumière », un
cargo français à l'intérieur duquel les douaniers néo-zélandais avaient
trouvé des armes et des munitions, a été arrêté jeudi et inculpé de
détention illégale d'explosif, a annoncé la police.

Les enquêteurs de la brigade criminelle néo-zélandaise ont précisé que
l'homme, un cuisinier de 29 ans dont l'identité et la nationalité n'ont pas
été révélées, serait traduit devant le tribunal. Il risque une peine de prison
de trois mois au maximum et 1000 dollars néo-zélandais d'amende.

«L'île de lumière » avait fait relâche dimanche à Auckland et les doua-
niers avaient trouvé à son bord 4 tonnes d'armes et de munitions envelop-
pés dans 25 sacs de plastique dissimulés dans des caisses de la soute des
machines, des armes soupçonnées d'être livrées en Nouvelle-Calédonie.

PETITE GUERRE

Les officiers des douanes avaient déclaré dimanche qu'ils avaient trouvé
assez d'armes «pour commencer une petite guerre». Des rumeurs ont
circulé selon lesquelles ces armes étaient destinées aux Caldoches de
Nouvelle-Calédonie, opposés à l'indépendance demandée par les Cana-
ques.

Un officier des douanes a déclaré que les munitions étaient de fabrica-
tion américaine, chinoise, australienne et philippine. La plupart de ces
munitions étaient destinées à alimenter des armes automatiques de gros
calibre.

Auckland se survolte

joie de sang
à Manille

MANILLE (AFP). - La célébration
des fêtes du Nouvel-An à Manille a
fait six morts, 633 blessés et quelque
5000 sans-abri, a indiqué la presse
philippine.

Une femme a été tuée par une balle
perdue, quatre personnes ont été tuées
à coups de couteau et un garçon de
12 ans a été tué par une explosion
alors qu'il assistait à des démonstra-
tions de liesse, a indiqué la télévision.

Pour sa part, l'agence de presse offi -
cielle PNA a indiqué que 633 person-
nes ont été blessées, dont au moins
neuf par des balles perdues probable-
ment tirées en l'air par des fêtards.

Par ailleurs, six incendies importants
se sont déclarés dans la capitale ou
ses environs, faisant 5000 sans-abri.
Les dégâts causés par ces sinistres,
dont trois ont été dus à des feux d'arti-
fice, selon la police, ont été estimés à
10 millions de pesos (près d'un million
et demi de francs).

¦

BAGDAD/TÉHÉRAN (AFP). - L'aviation irakienne a mené mardi «des
centaines » de raids sur les concentrations de troupes iraniennes le
long du front, faisant des milliers de morts dans leurs rangs, en riposte
aux bombardements iraniens effectués la veille sur des zones civiles en
Irak, a affirmé un porte-parole militaire à Bagdad.

Selon Bagdad, rappelle-t on, deux avions iraniens ont bombardé
lundi matin le quartier de Kareza et la localité de Chuwartah, respecti-
vement au sud et au nord-est de la ville de Suleimaniyeh, faisant
21 morts parmi la population civile. Un troisième appareil iranien a
attaqué une zone civile de la région de Missane (sud), faisant trois
morts.

Guerre du Golfe



Trop nombreux accidents pour les fêtes

BERNE (AP). - La neige qui s'était fait attendre des touristes et
des skieurs est tombée jusqu'en plaine dans la nuit de mercredi à
jeudi. Des températures clémentes et le fœhn, toutefois, ont rapi-
dement fait fondre les espoirs des skieurs.

De nombreux accidents sont surve-
nus hors pistes, en altitude, et sur les
pistes, généralement peu enneigées ei
dures. Trois skieurs sont morts entre
mardi et jeudi, victimes de coulées de
neige.

Le premier accident est survenu le
31 décembre dans la région de Savo-
gnin, au-dessus de Riom-Parsonz.
Mathias Rudolf Turnherr, 20 ans, de
Teufen (AR), a été emporté par une
plaque de neige. Bien que secouru
immédiatement, il a succombé à ses
blessures le jour du Nouvel-An à l'hô-
pital cantonal de Coire.

Le deuxième accident est survenu
mercredi dans la région de Lenzerhei-
de. Hans Ulrich Kunzmann, 25 ans, de
Berne, a été enseveli par une plaque
de neige. Son corps a été découvert
jeudi.

Mercredi encore, skiant également
hors pistes dans la région du barrage
de Cleuson, un moniteur de ski de
Verbier, Willy Bailey, a été emporté et
tué par la coulée de neige qu'il avait
déclenchée.

DES BLESSÉS

Le skieur blessé le plus connu a été
le conseiller fédéral Otto Stich. Tom-
bant sur des pierres, mardi après-midi
sur une piste au-dessus de Sils-Maria
(GR), le conseiller fédéral s'est relevé
avec une épaule fracturée mais a pu
regagner le village par ses propres
moyens. Mercredi, il a été transporté
par hélicoptère à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, où il a été opéré. Selon le por-
te-parole du département fédéral des
finances (DFF), Otto Stich devrait re-
gagner son domicile en fin de semaine
et reprendre partiellement ses activités
la semaine prochaine.

Jeudi après-midi, dans la face nord
du Hoh Brisen, dans le canton d'Uri,
trois skieurs ont été emportés par une
avalanche. Deux d'entre eux ont réussi
à se dégager tout seuls. Une jeune
femme, toutefois, est restée sous la
masse de neige et il a fallu un chien
pour la localiser. Transportée par héli-
coptère à l'hôpital d'Altdorf, son état a
été jugé très critique.

C'est sans doute à un chien d'ava-
lanche que la championne du monde
de ski acrobatique, Eveline Wirt h, doit
la vie. Skiant hors piste dans la région
d'Adelboden, mercredi, elle fut empor-

té par une coulée de neige sous laquel-
le elle resta prise pendant près de
40 minutes. L'arrivée d'un chien d'ava-
lanche permit de la localiser et de la
dégager très rapidement. Elle a été
transportée à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

PEU D'ANIMATION

Dans l'ensemble, l'animation dans
les stations de sports d'hiver a été mo-
deste.

Dans plusieurs régions, les installa-
tions de remontée mécanique n'ont

même pas fonctionné, faute de neige
en suffisance sur les pistes.

En altitude, le danger d'avalanche et
de glissements de plaques de neige a
été considérable. En début de semaine
déjà, l'Institut du Weissfluhjoch avait
mis en garde les skieurs contre les
dangers du ski hors pistes.

Un accident de ce genre s'est encore
produit mercredi dans le Diemtigtal
(Oberland bernois). Malgré les aver-
tissements de ses trois compagnons,
un skieur s'est lancé dans la traversée
d'une pente très inclinée. Il déclencha
une coulée de neige qui l'emporta sur
près de 300 mètres. La faible épaisseur
de neige lui évita d'être englouti. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital par
hélicoptère.

Année orageuse
1985, année sèche? Les orages

n'ont pourtant pas manqué. Mais
ils furent politiques : dépérissement
des forêts et problème des réfugiés
(avec progression de la xénopho-
bie à la clé) nous ont valu des
torrents de passions. Pour l'obser-
vateur de la Berne fédérale, l'année
défunte fut surtout une année cha-
grine, le Suisse s'étant surtout fixé
sur «sa » forêt et ses frontières.
Avec, heureusement, quelques
chaudes éclaircies, comme l'an-
nonce d'un budget équilibré pour
la première fois depuis quinze ans.

Qui s'en souvient? On a beau-
coup parlé poids lourds en 1985.
Le sujet a beaucoup occupé le
Conseil fédéral, condamné à faire
donner sa diplomatie, des mois du-
rant, pour réparer les dégâts d'une
taxe qui n'a pas rapporté le pécule
escompté.

Très vite, cependant, le dépéris-
sement des forêts et la politique de
l'environnement ont dominé toutes
les discussions. Consentons que le
thème est vaste, puisqu'on l'occur-
rence, l'arbre cache la lutte contre
la pollution de l'air, de la terre et
des eaux, la politique énergétique,
celle des transports publics, voire
la politique agricole.

Mais il en fut de la mort des
forêts comme de la passion. Une
vague chasse l'autre. Après avoir
accolé les termes de «mort des fo-
rêts » à presque tous les projets,
des réductions tarifaires pour che-
mins de fer aux limitations de vi-
tesse en passant par «Rail 2000»
et la création de chemins forestiers,
la gent politique a fini par com-
prendre qu'il fallait renoncer à la
baguette magique. Elle se fixa sur
le problème de l'asile. A court ter-
me, c'est, en fait, avant tout un
problème de montagne de dos-
siers. Mais à long terme, il en va de
l'asile comme de l'environnement
et l'on ne pourra tirer du chapeau
une solution miracle. Quant on
pense asile, ne voit-on pas aussitôt
Suisse riche et colonnes de misère
dans le tiers monde?

En matière de santé publique, on
a parlé davantage du SIDA que
d'assurance-maladie. Par crainte
d'empoigner vraiment une révision
qui presse, coûts de la santé obli-
geant. Le déficit croissant du
compte laitier comme l'utilisation
du fonds vinicole ont provoqué de
chaudes discussions sans aboutir à
quoi que ce soit. Côté énergie, Kai-
seraugst n'a pas encore le dernier
feu vert, tandis que la CEDRA doit
patienter pour entreposer les dé-
chets nucléaires. Le Suisse est da-
vantage prompt à consommer qu'à
passer à la caisse.

En disant oui au nouveau droit
matrimonial, non à l'initiative sur le
droit à la vie, à la suppression de la
vivisection, et non à la garantie
contre les risques à l'innovation
comme à l'initiative sur les vacan-
ces, le citoyen a pris, parfois avec
passion, de grandes options.

Il a aussi dit oui à l'harmonisa-
tion du début de l'année scolaire et
non à la cantonalisation des bour-
ses d'études. Il s'est encore pro-
noncé favorablement sur les objets
financiers (régime de l'alcool,
droits de timbre et prime de moutu-
re) comme sur la répartition des
tâches. Il n'en a pas épuisé la liste
des objets qui lui sont soumis pour
autant.

Que le citoyen se rassure. Il
pourra retourner souvent aux ur-
nes, en 1986. De l'adhésion de la
Suisse à l'ONU à la protection des
locataires, l'année qui commence
promet des campagnes animées.
Ainsi va la vie dans une vraie dé-
mocratie.

Raymond GREMAUD

Escroquerie et faux dans les titres

BELLINZONE (ATS). - Jugés le 17 décembre dernier à Bellinzone et
reconnus coupables d'escroquerie, d'infraction à la loi sur l'asile et de
faux dans les titres, quatre jeunes ressortissants zaïrois, trois hommes
et une femme, demandeurs d'asile, ont été condamnés à des peines
avec sursis et à l'expulsion du territoire suisse pour 5 ans, avec effet
immédiat. Ils ont été mis dans un avion mardi à destination de Kinsha-
sa, au Zaïre, a confirmé le commandant de la police cantonale tessi-
noise.

Les quatre requérants zaïrois avaient
été arrêtés les 16 et 28 septembre dernier
à Bellinzone. Leur arrestation est d'ail-
leurs à l'origine de l'opération d'expul-
sion massive appelée «Automne noir».
Les inculpés avaient fait état de fausses
identités, présenté des demandes d'asile
simultanément à Fribourg, Genève et au
Tessin. Ils étaient en outre porteurs d'une
carte de crédit, établie au nom d'un res-
sortissant américain qu'ils avaient, selon
leurs déclarations, trouvée.

ESCROQUERIES

Cette carte leur a permis de commettre
44 escroqueries au détriment de com-
merces tessinois, pour un montant de
17.000 francs. A la suite de leur arresta-
tion, la police a procédé à un contrôle
minutieux de la communauté zaïroise.
Contrôle qui a débouché sur la décou-
verte d'une cinquantaine de personnes,
celles-là mêmes qui ont été renvoyées au
Zaïre en novembre.

Quant aux quatre jeunes gens jugés,
condamnés et expulses, il s'agit de Boze
Mabare , 25 ans, Dina Matobo, 25 ans,
fille de l'ancien ministre de l'opposition,
qui a résidé à Paradiso (près de Lugano),
son mari Banza Mboloko, 26 ans et
Mbuy Mutombo Ingila, 22 ans. Les avo-
cats des inculpés avaient demandé la
suspension de la mesure d'expulsion, ar-
guant des dangers que courent leurs
clients au Zaïre. Le père de l'un des jeu-
nes gens expulsés avait été tué par les
soldats du président Mobutu. Le dépar-
tement fédéral de justice et police a ce-
pendant rendu la mesure effective et a
ordonné le renvoi à Kinshasa des requé-
rants.

PRATIQUES COURANTES

Du côté de la police cantonale tessi-
noise, on précisait que de telles pratiques
(expulsions) sont «courantes et il ne se
passe pas de semaine sans que des
étrangers, expulsés du territoire suisse,
ne soient reconduits à la frontière».

A Zurich, les autorités jointes sont res-
tées très laconiques sur cette mini-opéra-
tion d'expulsion.

On précisait simplement que les quatre
jeunes gens ont été embarqués mardi à
Zurich-Kloten sur «un vol de ligne» en
partance pour Kinshasa.

SEMPACH
REDEVIENT UNE VILLE

SEMPACH-STADT (ATS). -
Au cours d'une cérémonie qui a
eu lieu mercredi après-midi, le
1er janvier, la commune de Sem-
pach (LU) est redevenue une vil-
le, en vertu d'un droit qui re-
monte au moyen âge. La «pro-
clamation» s'est faite dans le
cadre des 600 ans de la bataille
de Sempach et des festivités
qui, en 1986, célébreront le
600me anniversaire de la ville et
du canton de Lucerne.

PAVILLON SCOLAIRE INCENDIÉ

ZURICH (ATS). - Un homme de
22 ans a mis le feu mardi matin à un
pavillon scolaire de Zurich-Schwa-
mendingen. Bien que rapidement
maîtrisé, l'incendie a causé pour en-
viron 200.000 francs de dégâts. Se-
lon la police, l'incendiaire, qui a été
arrêté peu après, s'est déclaré inca-
pable d'expliquer son acte commis
en état d'ivresse. L'homme avait fré-
quenté le pavillon incendié durant sa
scolarité enfantine.

CENTENAIRE

WILLISAU (LU), (ATS). - Le
journal lucernois «Willisauer
Bote» est entré le 1er janvier
dans sa centième année. Cet or-
gane de presse, qui dessert la
bourgade de Willisau (environ
3000 habitants) et sa région, a
paru une fois par semaine de
1887 à 1924, puis deux fois jus-
qu'en 1940. Depuis lors, il paraît
trois fois par semaine. Son tira-
ge actuel atteint 9370 exemplai-
res.

VICTIME D'UNE BOUGIE

SCHAFFHOUSE (ATS). - Une
bougie allumée a coûté la vie à un
pensionnaire, âgé de 80 ans, d'une
maison de repos de Schaffhouse. a
annoncé mardi la police. Les faits
remontent au 21 décembre dernier.

Alors qu'il prenait son repas du soir
dans sa chambre à la lueur d'une
bougie, le feu s'est communiqué à la
chemise de nuit du vieillard, qui a
succombé peu après à ses graves
brûlures.

À COUPS DE CANON

GENÈVE (ATS). - Comme le
veut la tradition, les Genevois
ont été réveillés, mardi matin,
par 69 coups de canon commé-
morant le départ des troupes na-
poléoniennes devant l'avance de
l'armée autrichienne, le 31 dé-
cembre 1813. Après 15 ans d'oc-
cupation, la République était
restaurée et le gouvernement
provisoire entamait en 1814 des
négociations avec la Confédéra-
tion pour y préparer l'entrée de
Genève qui allait devenir, un an
plus tard, le 22me canton suisse.

DROGUE

OLTEN (ATS). - Une dose exces-
sive d'héroïne a coûté la vie à un
habitant d'Olten âgé de 20 ans. Son
corps sans vie a été découvert mardi
dans les toilettes du parc municipal
d'Olten, a annoncé jeudi la police
cantonale soleuroise. Le jeune hom-
me était connu depuis longtemps
comme consommateur de drogue.

FARINET INTÉRESSE
LES JAPONAIS

SION (ATS). - Le grand quoti-
dien japonais «Asahi Shimbun»
a publié en fin d'année un repor-
tage illustré consacré au faux-
monnayeur valaisan Farinet,
louant la performance des ac-
teurs suisses qui ont remis en
scène sa destinée sur les toits de
la ville de Sion. Le bureau de To-
kio de l'Office national suisse du
tourisme vient de faire parvenir
une coupure du journal à la di-
rection de l'Union valaisanne du
tourisme.

DU RHÔNE AU RHIN 

Unité
permanente

BERNE (ATS). - Le nouveau
chef d'état-major Eugène Luthy
caresse «l'idée» de former une
unité d'intervention permanente
dont les membres accompliraient
volontairement tout leur service
- école de recrues, cours de ré-
pétition et complémentaires - en
un seul bloc d'une année. Ce se-
rait un moyen d'améliorer la ca-
pacité d'intervention immédiate
de l'armée, a-t-il déclaré dans
une interview publiée par le quo-
tidien «Luzerner Neusten Nachri-
chten» (LNN). Le commandant
de corps Luthy ne pense pas à la
création d'une troupe profession-
nelle, car le principe de l'armée
de milice doit être conservé. A
son avis, le système de milice
n'empêche pas une amélioration
de la rapidité d'intervention et de
la capacité de réagir immédiate-
ment à une menace. La création
d'une unité d'intervention perma-
nente, qui selon les LNN pourrait
grouper plusieurs centaines de
soldats, n'est toutefois «qu'une
idée pour le moment», a souligné
le chef de l'état-major.

CAMPIONE D'ITALIA (ATS). - Un
peu plus de deux ans après l'opération
anti-mafia de la police italienne à Cam-
pione d'Italia, au bord du lac de Lugano,
qui avait entraîné la fermeture du casino
municipal et l'arrestation des maire et
maire-adjoint de la petite enclave, le ca-
sino a pris un nouveau départ «sur les
chapeaux de roue» avec la nouvelle an-
née. Le 1er janvier, une nouvelle société
de gestion «Campione d'Italia iniziative
spa » a repris les rênes de la célèbre mai-
son de jeu.

Ainsi que l'a déclaré le nouveau
conseiller délégué, en poste depuis le
premier jour de l'an, «la nouvelle gestion
est entrée en fonction dans la nuit du
31 décembre au 1er janvier». La société
«Campione d'Italia iniziative spa » rem-
place la commission gouvernementale
qui avait repris la direction du Casino en
novembre 1983. Le 13 décembre dernier,
le Conseil municipal de Campione a ac-
cordé une concession de cinq ans à la
nouvelle société de gestion, à capital
mixte (public et privé).

«Notre but», explique le nouveau
conseiller, «est de parvenir à une trans-
parence totale du bilan et de revenir à
une situation normale de manière à re-
conquérir la confiance de notre clientèle,
fortement ébranlée par le scandale de
1983». Cette clientèle était nombreuse le
soir du 31 décembre pour le passage à

l'an nouveau : «Nous avons même revu
d'importants clients qui n'étaient plus re-
venus depuis la fermeture du Casino»,
précise le conseiller délégué, ancien as-

sesseur aux finances de la province de

Côme. La totalité du personnel de la mai-

son de jeu a été réengagé.

Fièvre autour du tapis vert d'un casino (Photo TV)

Campione en f lèche

A vec tous leurs vœux

Interlaken était jeudi en fête et comme on le voit les premiers jours
de la nouvelle année se passèrent sans mélancolie. Voici un aperçu
du traditionnel cortège (Keystone)

Postes en point de mire
LUTRY (VD), (ATS). - Deux jeunes

gens ont commis une attaque à main
armée contre le bureau de poste de
Lutry (VD). Ils ont pris la fuite en
emportant environ 10.000 francs. Un
coup de feu a été tiré lors de l'opéra-
tion, sans toutefois atteindre person-
ne.

Les deux inconnus, probablement
âgés d'une vingtaine d'années, la tête
recouverte d'une cagoule noire, se
sont présentés simultanément à deux
guichets du bureau de poste. L'un
était armé d'un fusil de chasse à canon
scié, l'autre d'un revolver. Alors qu'ils
se faisaient remettre l'argent, un client
de la poste a voulu s'approcher des
agresseurs. L'individu armé d'un re-
volver a alors tiré un coup de feu à
travers le guichet. Les inconnus ont

profité de la confusion qui a suivi pour
prendre la fuite à bord d'une voiture
qui a été retrouvée peu après à Pully.

20.000 FR. DE BUTIN

Au cours de la nuit de la Saint-
Sylvestre, un ou plusieurs cambrio-
leurs ont dévalisé le bureau de poste
du village des Paccots. Les cambrio-
leurs ont pénétré d'abord dans l'appar-
tement du buraliste, où ils ont trouvé
la clé du bureau de poste. Ils ont pris
la fuite en emportant 20.000 francs,
annonçait mercredi soir la fille du bura-
liste, absent de son domicile à ce mo-
ment. La police cantonale fribourgeoi-
se a confirmé le cambriolage et l'ou-
verture de l'enquête.

76 noyades
en 1985

LUCERNE (AP).- L'année passée,
76 personnes ont péri par noyade en
Suisse, soit 46 hommes, 12 femmes
et 18 enfants. Il s'agit encore d'un
bilan provisoire, a indiqué jeudi à
Lucerne la Société suisse de sauve-
tage (SSS). En 1984, les noyades
avaient fait dix victimes de moins.

L'année passée, 30 des 76 noyades
sont survenues dans des lacs.
Vingt-huit personnes ont trouvé la
mort dans des cours d'eau, cinq
dans des piscines couvertes et trois
lors de plongées ou en faisant du
surf. Sept autres personnes se sont
noyées dans des mares, des trous
d'eau ou des fontaines.

Message du président de la Confédération

BERNE, (ATS).- La jeunesse et la paix ont été les thèmes principaux de l'allocution de Nouvel-An du
président de la Confédération Alphonse Egli, diffusée mercredi par la radio et la télévision. Après
l'année de la jeunesse, au cours de laquelle «beaucoup ont appris à mieux écouter les jeunes», l'année
de la paix réserve à notre pays et à ses citoyens de multiples possibilités de soulager la misère et la
détresse, causes de nombreux conflits dans le monde, a-t-il déclaré. Le président Egli a aussi mis en
garde les Suisses contre la tentation de surestimer le pouvoir du Conseil fédéral dont les membres,
«pas plus que n'importe qui, ne parviennent toujours à leurs fins».

« ...Chères concitoyennes, chers conci-
toyens, chers travailleurs étrangers, chers
hôtes de notre pays.

Le jour de l'An est consacré par tradi-
tion aux vœux que nous nous faisons
réciproquement. Je crois fermement que
tout souhait, s'il vient du cœur, contribue
à façonner les réalités de demain. C'est
avec cette conviction que le Conseil fé-
déral vous souhaite à tous une nouvelle
année heureuse et pleine de satisfac-
tions. Commençons-la dans la sérénité et
la confiance. La morosité n'a jamais servi
à rien ni à personne. Il faut éviter de tout
prendre trop au sérieux.

Mais je voudrais aussi vous mettre en
garde contre une autre tentation, celle de
surestimer le pouvoir du Conseil fédéral.
Ses membres font certes de leur mieux,
mais pas plus que n'importe lequel d'en-
tre vous, ils ne parviennent pas toujours
à leurs fins. N'attribuez pas pour autant
leurs éventuels échecs à leur incapacité,
à de la mauvaise volonté, ou encore à un
manque de fibre morale. Car dans notre
monde imparfait, toute action humaine

reste, par la forc e des choses, lacunaire
et inachevée.

SOULAGER LES SOUFFRANCES

Certains de nos concitoyens et conci-
toyennes ont peine à croire au bonheur
parce qu'ils souffrent dans leur corps ou
leur âme, ou qu'ils sont accablés de sou-
cis. Puisse chacun de nous, chaque fois
qu'il le peut et dans la mesure de ses
moyens, contribuer à atténuer les souf-
frances de son prochain. Mais la douleur
elle-même ne saurait être entièrement
vide de sens. Croyez, comme moi,
qu'une souffrance endurée ne l'est ja-
mais en vain et que, d'une certaine fa-
çon, elle apporte quelque chose à celui
qui souffre, et en fin de compte à l'huma-
nité tout entière.

APPEL AUX JEUNES

Je m'adresse maintenant aux jeunes.
Nous venons de célébrer l'Année de la
Jeunesse. Nombre d'entre vous estiment
sans doute que l'on a trop parlé des
jeunes, et que rien n'a changé. Or, il n'en
est pas tout à fait ainsi. Beaucoup ont
appris, au cours de cette année, à mieux
vous écouter. J'en ai fait moi-même l'ex-
périence. A l'échelon fédéral, nous som-
mes en train d'élaborer une loi qui recon-
naisse les organisations de jeunes com-
me interlocuteurs du gouvernement. Elle
permettra de vous accorder un soutien

financier et d'autres mesures d'encoura-
gement. Mais, selon moi, le plus impor-
tant est que vous conserviez ces qualités
qui m'ont le plus impressionné lors des
nombreux entretiens que j'ai eus avec
vous: votre conviction que la vie a un
sens, et votre volonté de contribuer à
modeler notre société, en dépit de tous
les obstacles et de toutes les déceptions.

À LA RECHERCHE
DE LA PAIX

A l'Année de la Jeunesse succède
l'Année de la Paix. L'humanité tout en-
tière aspire à la paix. Mais pouvons-nous
vraiment être sereins tant qu'un seul en-
droit du globe est en proie à la guerre ?
Comme des millions d'autres personnes,
vous avez suivi la récente rencontre de
Genève entre les chefs des deux plus
grandes puissances mondiales. Même si
aucun résultat tangible ne s'en dégage
encore, cette rencontre n'en a pas moins
permis à ces deux hommes de s'asseoir
face à face. Ils ont pu ainsi se convaincre
qu'ils sont tous les deux à la recherche
de la paix. Après des années de confron-
tation, de méfiance et d'escalade des ar-
mements, cela n'est pas négligeable.

Nous pouvons, nous aussi, apporter
notre contribution, en continuant d'offrir
les services de notre pays et de ses ci-
toyens chaque fois qu'il s'agit d'oeuvrer
en faveur de la paix...»

Tout pour la paix


