
Missile soviétique
égaré en Finlande

HELSINKI, (AFP). - Les gardes-frontière finlandais ont reconnu jeudi avoir observé vendre-
di dernier dans l'espace aérien finlandais un objet volant non identifié qui s'est écrasé
ensuite dans la région du lac Inari. Selon un communiqué des gardes-frontière, le réseau de
surveillance aérienne finlandais a observé, le 28 décembre à 13 h 30, l'intrusion dans le ciel
finlandais d'un objet non identifié venant de l'est et se dirigeant vers le lac Inari. L'objet
évoluait à «plusieurs kilomètres d'altitude et à grande vitesse. Il a ensuite disparu à la
hauteur du lac Inari».

Le communiqué rapporte en outre le
témoignage du couple Valle, vivant
non loin du lac Inari, l'un des plus
grands du pays, qui a entendu peu
après 13 h 30 «une violente explo-
sion».

i i

Une flottille basée en Laponie a aus-
sitôt entrepris un vol de reconnaissan-
ce dans la région du Finmark, mais n'a
recueilli aucun renseignement. Le
communiqué précise que les recher-
ches se poursuivent à l'aide d'hélicop-
tères.

QUESTIONS

Cependant, de nombreuses ques-
tions demeurent sans réponse.

De même, la nature du missile posait
toujours problème. Selon l'état-major
norvégien, il s'agissait d'un engin qui
aurait été tiré à partir d'un sous-marin
croisant en mer de Barents; le missile,
indiquait-on à Oslo, ne portait pas de
charge nucléaire lorsqu'il est entré
dans l'espace aérien du grand nord de
la Norvège. Enfin, les autorités militai-
res norvégiennes inclinaient à croire
que l'incident reposait sur une erreur
de programmation.

|_a Norvège ne retenait pas l'hypo-
thèse d'une provocation destinée à
tester la rapidité de la détection anti-
aérienne des forces norvégiennes, ren-
forcées dans le nord du pays par un
très important dispositif d'observation
militaire de l'OTAN.

Selon les dernières informations
norvégiennes, il s'agissait d'un missile
évoluant à vitesse subsonique, à très
basse altitude, ce qui, en principe,
rend toute détection par radar très dé-
licate.

D'après les experts occidentaux en
poste dans les pays nordiques, les So-
viétiques ont très certainement donné
l'ordre par radio au missile de s'auto-
détruire, dès l'instant qu'ils se sont

rendu compte que l'engin suivait une
trajectoire qui n'avait pas été program-
mée. Une fois détruit avant de s'écra-
ser au sol, le missile ne pouvait plus
livrer les secrets de sa fabrication ni de
son système de téléguidage, ont noté
les experts militaires occidentaux.

De plus, les observateurs conti-
nuaient jeudi de s'interroger sur les
raisons pour lesquelles l'incident n'a
été connu que mercredi soir, alors qu'il
est établi que le missile soviétique a
violé l'espace aérien norvégien le
28 décembre.

Si les raisons politiques semblent
évidentes pour ce qui concerne la Fin-
lande, pays neutre mais lié par un trai-
té d'amitié et de coopération à l'Union
soviétique, le retard des Norvégiens
n'a pas encore d'explication satisfai-
sante. D'autant que la Norvège fait
partie de l'Alliance atlantique.

À L'OTAN

A Bruxelles, l'imprécision des infor-
mations sur les tirs du missile suscitait
jeudi de nombreuses spéculations
dans les milieux proches de l'OTAN.
Le quartier général allié (SHAPE) ins-
tallé à Casteau, au sud de la capitale
belge, déclarait «ne pas avoir d'infor-
mations qui ne soient pas secrètes» et
ne fournissait aucune précision sur le
type d'engin concerné. Au siège de
l'OTA N, on se refusait à tout commen-
taire, dans l'attente d'un rapport détail-
lé des autorités norvégiennes.

De source alliée, on estimait égale-
ment que la thèse de l'incident méca-
nique paraissait la plus plausible.

La croix indique le point du territoire finlandais où le missile est tombé.

Trop simple
Les idées et les faits

Pour l'instant , tout est presque
silence. A peine une rumeur. A
peine un murmure. Un missile de
croisière soviétique fait l'école
buissonnière. C'est important. Et
la Norvège proteste en s'excusant
presque d'être obligée de le faire.
Quant à la Finlande, elle nous
dirait pour un peu que son gou-
vernement ne sait vraiment pas
de quoi il retourne. C'est que,
dans cette partie du monde, on
ne joue pas avec l'Union soviéti-
que. C'est que, dans la stratégie
des missiles, il est interdit aux
petits de faire des fausses notes.

Malgré tout, comme le disait
Molière: «Nous l'avons, en dor-
mant. Madame, échappé belle».
Car ce missile aurait pu aussi bien
s'abattre sur une ville, faire des
morts, causer une tragédie, même
s'il était dépourvu de tête nucléai-
re. Mais, diront certains, vous
voyez bien que la technique finit
toujours par avoir le dernier motl
La preuve? Les Soviétiques ont
détruit cet engin coupable de
mauvaise conduite. Exact. Il n'en
est pas moins vrai qu'une erreur a
eu lieu. Une erreur dont certains
avaient fini par nous convaincre
qu'elle était pratiquement impos-
sible. Et cela vaut pour les deux
camps.

Cela tendrait à prouver que les
stratégies les plus élaborées ne
sont pas à l'abri de tout soupçon.
Et qu'une faute de frappe, de gui-
dage, de calcul, peut toujours se
produire et dans les pires condi-
tions. Tout cela est dit sans vou-
loir apporter de l'eau au moulin
dérisoire du pacifisme, mais sim-
plement pour rappeler que, dans
la veille montée par les super-
grands et leurs allies, il y a risque.
Et que le monde où nous vivons
est décidément dangereux.

Un ne rit pas avec les engins
intercontinentaux. Et, pas davan-
tage avec les armements euros-
tratégiques. Embarqués ou non.
C'est pourquoi aucun véritable
réquisitoire n'a encore été enten-
du. C'est pourquoi aux avancées
de l'OTAN dans le Grand Nord,
on a attendu tout le temps qu'il
fallait afin de prendre le vent et
peut-être de recevoir des conseils
sur les moyens de réagir.

Cette attitude étrangement
modérée a-t-elle été adoptée
pour que le cristal encore vierge
de la conférence de Genève ne
soit pas prématurément terni?
C'est une explication. Il en existe
une autre. C'est que sans doute à
propos de cet incident, qui aurait
pu devenir une tragédie, l'essen-
tiel nous est caché encore. Car
enfin, aucun mouvement d'un
sous-marin soviétique lanceur
d'engins dans cette partie du
monde ne peut passer inaperçu
des moyens de repérage améri-
cains. Américains et Soviétiques
sont littéralement pris au piège de
leur puissance compte tenu des
méthodes de dépistage et de sur-
veillance dont ils se sont dotés.
Washington a les moyens de
presque tout savoir de ce qui se
passe en URSS. Le Kremlin
n'ignore pas grand-chose des
dispositifs américains les mieux
gardés. Et c'est pourquoi ici il y a
quelque chose qui cloche.

L. GRANGER

Aveugle guéri par le dentiste
LONDRES, (AFP).- Un jeune homme devenu aveugle il y a cinq ans

a recouvré la vue après l'extraction de ses dents de sagesse, a-t-on
appris de source hospitalière.

M. lan Kirby, 20 ans, de Hindhead, dans le Surrey (sud de l'Angleter-
re), dont la vue s'était progressivement éteinte vers l'âge de 15 ans,
s'était rendu fin décembre au Holy cross hospital à Haslemere, pour
faire extraire ses dents de sagesse. En reprenant connaissance, le jeune
homme a constaté qu'il pouvait voir les lumières de la salle d'opéra-
tion. Depuis, sa vue n'a fait que s'améliorer.

Les médecins de l'hôpital ne sont pas en mesure d'expliquer com-
ment les soins dentaires ont pu influer sur la vue de leur patient.

BÂLE, (ATS). - Deux femmes ont échappé dans la
nuit de mercredi à jeudi, à Bâle, à un viol , grâce au spray
de gaz lacrymogène que l'une d'elles possédait. L'agres-
seur est en fuite.

Il était 1 h 30, jeudi matin, lorsque deux femmes âgées
de 18 et 22 ans et domiciliées en Alsace quittaient une
boîte de nuit de Bâle. Elles voulaient rentrer en taxi à
leur domicile mais ont été interpellées par un automobi-
liste inconnu qui les a enjointes, sous la menace d'une
arme, à monter dans son véhicule. L'homme les a alors

conduites à une place de parc où il leur a ordonné de se
déshabiller. Une des victimes a toutefois réussi à action-
ner un spray de gaz lacrymogène qu'elle avait avec elle
et les deux femmes ont pu se réfugier dans un foyer
voisin et alerter la police. L'individu s'est rendu jusqu'au
poste de police de Gundeldingen devant lequel il a
déposé les sacs à main de ses victimes. Il est recherché
par la police qui souligne qu'il doit, de même que sa
voiture, dégager une forte odeur de gaz lacrymogène.

Diplomate
suisse
enlevé

BEYROUTH (AFP). - Le troi-
sième secrétaire de l'ambassa-
de de Suisse au Liban, M. Eric
Wehrli, a été enlevé jeudi
après-midi à Beyrouth-Ouest
par des éléments armés non
identifiés, apprend-on de
sources policières. Selon ces
sources, le diplomate suisse,
qui avait quitté l'ambassade
vers 12 h 30 hec, aurait été en-
levé dans des circonstances
non encore élucidées dans une
rue proche de la corniche
Mazraa, une des principales
artères du secteur Ouest de
Beyrouth. M. Wehrli est en
poste au Liban depuis le mois
d'août 1982.

Un état-major de crise a été
mis sur pied par le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) après l'an-
nonce de l'enlèvement.

M. Wehrli était chargé d'af-
faires de l'ambassade de Suis-
se à Beyrouth, en l'absence de
l'ambassadeur, a ajouté le por-
te-parole.

(Lire également en dernière
page)

Taxe à l'essieu suisse
PARIS/MARTIGNY, (AP).- Depuis mercredi 2 janvier, les routiers

suisses qui passent la frontière française doivent à nouveau payer la taxe
à l'essieu qui avait été supprimée en 1969. Cette taxe est devenue
automatiquement applicable aux camions suisses puisque la taxe poids
lourds instituée en Suisse depuis le 1er janvier a annulé l'accord de
réciprocité passé entre Berne et Paris. C'est ce qu'a déclaré jeudi à AP un
porte-parole de la Direction des douanes à Paris.

Cet impôt est «assez complexe», a indiqué le porte-parole des douanes
françaises. «Ce qui est gros est taxable, ce qui est petit ne l'est pas», a-
t-il ajouté. Ainsi les camionnettes, les bus, les petits et moyens camions
ne doivent pas acquitter la taxe à l'essieu. Toujours selon ce fonctionnai-
re, une «petite moitié» des camions suisses devront l'acquitter. Il n'a pu
donner d'exemple précis tant les «cas de figure» sont nombreux. C'est
ainsi que des paramètres tels que le nombre d'essieux, la distance, la
charge utile entrent en jeu.

Interrogé jeudi à Martigny par AP, M. Bernard Giroud, secrétaire géné-
ral de l'Union internationale des chauffeurs routiers (UICR), a pu fournir
un exemple précis. Un 38 tonnes à quatre essieux devra payer 5000
francs français par an de taxe à l'essieu (environ 1400 francs suisses).
«C'est moins le montant à payer que le temps perdu à la douane en
formalités qui dérange les routiers », a ajouté M. Bernard Giroud.

Les camionneurs suisses doivent passer à la caisse. (Keystone)
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Rouler quand même, mais avec le maximum de prudence. (Keystone)

ZURICH/DAVOS, (AP).- Non seulement il a fait très froid mais il a beaucoup neigé durant
les trois premiers jours de la nouvelle année. Par endroits, la couche de neige fraîche a
atteint 80 centimètres et la température est descendue jusqu'à moins 29 degrés.

Les conditions atmosphériques hivernales qui prévalaient jeudi matin ont incité de nom-
breux pendulaires à laisser leur voiture au garage et à emprunter les transports publics pour
se rendre à leur travail pour la première fois de l'année.

Selon un porte-parole des CFF à
Zurich, les trains étaient bondés du-
rant les premières heures de la ma-
tinée. A cause de l'affluence, cer-
tains convois circulaient avec des
retards de 20 minutes. A l'excep-
tion de nombreuses glissades et
d'innombrables tôles froissées, le
trafic se déroulait à peu près nor-
malement sur les routes de Suisse.
C'est en effet ce qu'indiquaient les
principales centrales routières.

Les chutes de neige ont été parti-
culièrement abondantes dans l'Est
et le centre des Préalpes, a expliqué
un employé de l'Institut suisse de
météorologie (ISM) de Zurich. En
l'espace de 24 heures, il est tombé
21 centimètres de neige fraîche à
Lucerne, 35 centimètres à Einsie-
deln (SZ) et 60 centimètres au
sommet du Stoos (SZ). La couche

de neige a même atteint 58 centi-
mètres dans certaines régions de
l'Est de la Suisse. Il a moins neigé
en revanche dans les Alpes en alti-
tude ainsi que sur le Plateau où la
couche atteint cinq centimètres.

Le spécialiste de l'ISM a aussi re-
levé les températures très basses
enregistrées depuis le début de
l'année. Le thermomètre est des-
cendu jusqu'à moins 29 degrés au

Jungfraujoch et jusqu'à moins
21 degrés au Saentis. Selon lui, des
températures aussi extrêmes ne se
rencontrent pas chaque année.

Il va continuer de faire plutôt
froid et nuageux durant les jours à
venir. Les chutes de neige devraient
toutefois être moins abondantes en
raison de la température particuliè-
rement basse.



Premiers chiffres du recensement annuel
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A moins d'une forte hémorragie
dans les communes dont nous ne con-
naissons pas encore le chiffre de popu-
lation totale, force est de constater que
1984 aura été l'année d'un petit boom
démographique dans le Val-de-Ruz.
La plupart des communes connaissent
un accroissement, le plus spectaculai-
re étant celui de Chézard-Saint-Martin
(+35) ,  passant à 1221 personnes,
alors que cette même commune avait
diminué de 28 âmes entre fin 1981 et
fin 1983. L'augmentation de la popu-
lation de Chézard-Saint-Martin s'est
déjà traduite, aux dernières élections
communales, par l'occupation de deux
sièges de plus au Conseil général.

RÔLE DE LA CONSTRUCTION

Cernier, en revanche, a vu son légis-
latif fondre de deux unités. En 1983, la
population avait diminué de 11 per-
sonnes. 1984 voit la barre se redresser,
puisque le chef-lieu annonce 18 habi-
tants de plus, soit 1772 en tout. Autre
augmentation de la population à Cof-
frane, qui, avec ses 495 habitants, en
compte 17 de plus qu'il y a douze
mois. Huit autres communes sont plus
peuplées que l'an dernier.

Deux communes connaissent une

diminution: Le Pâquier (198 âmes)
perd deux habitants et surtout Valan-
gin diminue de 17 unités (408 habi-
tants). Il est toujours difficile d'attri-
buer une augmention ou une diminu-
tion de la population à un facteur bien
précis. La construction ou non de
nouvelles habitations joue un rôle dé-
terminant dans la plupart des villages.
Pour Valangin, on observe, en 1984, le
décès de plusieurs personnes âgées
ainsi que les difficultés qu'a connues
une importante entreprise de la place.

Communes

Cernier 1772 +18 1754 1765
Chézard-Saint-Martin 1221 +35 1186 1202
Dombresson 1029 + 3 1026 1033
Villiers 269 + 9 260 263
Le Pâquier 198 - 2 200 197
Savagnier 623 +11 612 601
Fenin-Vilars-Saules 486 + 9 477 469
Fontaines 612 618
Engollon 6 6 + 3  63 59
Fontainemelon 1349 1382
Les Hauts-Geneveys 751 + 9 742 729
Boudevilliers 469 + 4 465 466
Valangin 408 -17  425 413
Coffrane 495 +17 478 461
Les Geneveys-sur-Coffrane 1320 + 2  1318 1323
Montmollin 351 352

Totaux 11318 11333

Les chiffres manquent encore en ce
qui concerne Montmollin, Fontaines
et Fontainemelon. Cette dernière com-
mune a connu une perte de 33 habi-
tants en 1983 et son Conseil général
s'est vu retirer deux sièges.

Pour l'heure, les chiffres de 13 des
16 communes du district en main, on
enregistre une augmentation de 101
habitants dans le vallon. Pour compa-
raison, en 1983, la population du val-
lon avait diminué de 15 âmes, alors
qu'elle avait augmenté de 27 en 1982.

B. W.

1984 + - 1983 1982

Jean-Pierre Lesquereux
prochainement jugé

Auteur de nombreux cambriolages,
évadé des prisons de Neuchâtel le
6 août, Jean-Pierre Lesquereux a été ap-
pelé à comparaître devant le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz. Arrêté entre-
temps dans la région parisienne, il fallait
que le prévenu ait d'abord regagné la
Suisse. C'est désormais chose faite.

Extradé le 3 décembre, incarcéré aux
prisons de Neuchâtel le 4, puis transléré
aux prisons de La Chaux-de-Fonds où il
est actuellement détenu, Jean-Pierre
Lesquereux comparaîtra devant ses juges
jeudi prochain à Cernier.

Rappelons que Jean-Pierre Lesque-
reux ne se présentera pas seul au tribu-
nal. Il sera accompagné du couple M.
Ensemble, ils sont prévenus de plusieurs
cambriolages, de vol et de recel. Parmi
les lieux qui ont eu l '«honneur» de leur
coupable visite, il y a le bureau commu-
nal de Boudevilliers, le service cantonal
des automobiles à Neuchâtel, un maga-
sin fleurisan, ainsi que diverses entrepri-
ses du canton. (W.)

LESQUEREUX.- Il comparaîtra jeu-
di prochain à Cernier. (Arch.)

Le macaque sera Timor

LA CHAUX-DE-FONDS
Résultat d'un concours au Vivarium

Surnommé le singe des neiges, «Timor»
est le cinquième rejeton d'une famille de
macaques à face rouge du Japon instal-
lée au Vivarium de La Chaux-de-Fonds.
Histoire de relancer l'intérêt du public
pour cette institution appréciée mais
dont l'avenir n'est pas défini, sa direction
avait organisé, le printemps passé, un
concours pour trouver un nom à ce bébé
singe né en février. Près de 3000 répon-
ses ont été déposées dans l'urne !

Parmi les noms proposés, le jury a
choisi «Timor». Ainsi, le premier prix du
concours va à Mlte Sylviane Guillod, de
Boudry. Trois autres prix vont aux parti-
cipants qui avaient suggéré de baptiser le
macaque «Marak», Picpus» et «Yokos».
Pour la petite histoire, signalons que les
noms les plus invraisemblables ont été
proposés. «Stichoimpulibockforcelo-
tum», par exemple...

BÊTES PERTURBÉES

Timor et ses frères et sœurs sont tous
nés en captivité à La Chaux-de-Fonds.
Les deux parents, s'ils n'avaient été cé-
dés au Vivarium, auraient dû être abattus.
Dans leur lieu de captivité précédent, ils
étaient très perturbés au point de s'infli-
ger des mutilations graves et bien sûr de
refuser de procréer. Depuis qu'ils sont au
Vivarium - ceci est à mettre au crédit de
M. et Mme Guerne qui en ont la respon-
sabilité -, ils ont retrouvé un équilibre
complet.

Par ailleurs, le concours a permis

d'établir une petite statistique de la pro-
venance des visiteurs. Chiffre intéres-
sant: près du 20 % de ceux qui ont parti-
cipé au concours sont domiciliés à
l'étranger. Voilà qui devrait militer en fa-
veur du maintien de cette institution sin-
gulière dans le canton.

SOLUTIONS D'AVENIR

Actuellement installé - provisoirement
(mais du provisoire qui dure!) - en face
du centre professionnel de l'Abeille, le
déplacement du Vivarium est depuis
longtemps en discussion. Seules solu-
tions envisageables en l'état actuel: fer-
mer le Vivarium; construire de nouveaux
locaux (trop cher, dit-on) ou demeurer
dans l'immeuble vétusté jusqu 'à ce que
la situation financière de la ville permette
de déménager.

LA SAGNE

Population vieillie
Le recensement au 31 décembre 1984

dénombre 942 habitants pour l'ensemble
de la commune; il y a 382 célibataires,
463 personnes mariées, 18 divorcées et
79 veufs. 756 personnes sont protestan-
tes, 147 catholiques et 39 divers.

Il y a 333 ménages et, fait à signaler,
205 personnes sont nées avant 1923
dont 172 avant 1920.

La stabilité demeure, bien que l'on
constate un certain vieillissement de la
population.

La rage est de retour !
En fin de semaine passée, les gardes-

chasse de La Sagne ont été avisés qu'un
renard se trouvait à proximité du village
et avançait avec peine.

L'animal a été abattu et conduit au
Laboratoire vétérinaire ; l'analyse a révélé
que ce renard était atteint de la rage.
Toutes précautions sont à prendre dans
la nature pour éviter la propagation de
cette maladie.

Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas
perdre de vue le moment venu l'intérêt
indiscutable du Vivarium, pour la ville
d'abord, mais pour toute la région aussi.

R. N.

Veillée enneigée à Savagnier
(c) Contrairement à ces dernières

années, où la fête paroissiale de Noël
avait lieu le dimanche précédant le 25
décembre, celle de 1984 avait été fixée
à la veille de Noël.

Précédant de peu l'appel des clo-
ches, la neige avait rapidement posé
un décor de circonstance. Deux
choeurs de la Chanson sylvanienne
ont ouvert la veillée, présidée par le
pasteur Perret. Sous la direction de
leurs monitrices et moniteurs de l'éco-
le du dimanche et de leurs maîtres de
classe, les enfants avaient préparé di-
verses productions.

L'histoire du « Noël du Père Martin»,
humble cordonnier, a été suivie de
poésies et de chants. L'un d'eux,
«Vierge Marie», sur des paroles de
Laetitia Pfulg, de Savagnier, élève de
5me anné e, et une musique de
F.Perret, avait été présenté au dernier
concours de l'« Etoile d'or» de la télé-
vision romande, par la Chorale d'en-
fants de La Côtière-Engollon.

Quitter un sapin illuminé pour un

décor hivernal, ce fut, pour la foule qui

avait empli le temple, une vraie nuit de

Noël.

Samedi 5 janvier, 5m° jour de
l'année. Fêtes à souhaiter:
Edouard, Teddy, Emilienne.

Quelques anniversaires historiques:
1984 - Brefs mais violents affronte-

ments en Tunisie entre l'armée et la
population après l'annonce des aug-
mentations de prix des produits alimen-
taires de base.

1969 - Une sonde soviétique est
lancée en direction de la planète Vénus
qu'elle atteindra quatre mois plus tard.

1964 - Le pape Paul VI et le patriar-
che Benedictos de Jérusalem se ren-
contrent sur le mont des Oliviers, mar-
quant la première entrevue entre les
chefs des Eglises romaine et orthodoxe
orientale depuis cinq siècles.

1919 - Début de la révolution spar-
takiste à Berlin; fondation du parti na-
tional-socialiste.

1895 - Le physicien Wilhelm Roent-
gen découvre les rayons X.

1470 - Charles le Téméraire est tué
devant Nancy.

Ils sont nés un 5 janvier: le chance-
lier allemand Conrad Adenauer
(1876-1967) et le roi Juan Carlos d'Es-
pagne (né en 1937). (AP)

C'est arrivé demain

Nouvelle entreprise
à Fontaines

Une entreprise allemande a
décidé de s'installer à Fontai-
nes; elle occupera les locaux in-
dustriels laissés vacants par Xi-
dex, qui a déménagé au Locle
pour s'agrandir.

L'usine allemande produira
des dictaphones et des appareils
enregistreurs pour profession-
nels. Elle emploiera au début
une vingtaine de collaborateurs.

Cette nouvelle industrie a été
encouragée à s'implanter au
Val-de-Ruz par le service de la
promotion économique de
l'Etat. Le bâtiment sera ainsi de
nouveau occupé par une entre-
prise spécialisée dans la haute
technologie et appelée à se dé-
velopper.
y D'autre part, plusieurs projets
sont actuellement à l'étude au
Val-de-Ruz dans le cadre de l'ai-
de aux investissements dans les
régions de montagne. Les com-
munes intéressées devront se
prononcer prochainement.

J. P.

Les premiers secours ont dû in-
tervenir, hier vers 16 h, dans la
cave de l'immeuble 30, chemin des
Pavés, à Neuchâtel, où un incendie
avait été allumé intentionnelle-
ment. On suppose qu'une torche
de papier a été allumée et lancée, à
travers les lattes, sur une toile
dans la cave de Mm° B. Lorsque les
pompiers sont arrivés sur place, le
feu n'avait heureusement pas pris
beaucoup d'ampleur, un locataire,
M. E„ l'ayant partiellement maîtri-
sé avec un extincteur. Les pom-
piers se sont bornés à refroidir les
claies au moyen d'un «seau-pom-
pe» et les dégâts ne sont pas im-
portants.

Le feu dans une cave
à Neuchâtel :

geste criminel ?

Camion redressé à Chézard-Saint-Martin
Le camion de ramassage des ordu-

res qui s'était renversé mercredi
après-midi a pu être redressé hier
après-midi. On se souvient que ce
poids lourd, seul véhicule de l'entre-
prise qui s'occupe du ramassage des
ordures dans le Val-de-Ruz équipé
pour ce service, avait glissé sur la
neige recouvrant la rue du Seu et
s'était couché.

Le véhicule a pu être remis sur
roues grâce à l'intervention de deux
tracteurs, en lieu et place d'une auto-
grue, car l'utilisation de celle-ci au-
rait causé trop de dégâts au camion.
Ce n'est qu'après un nettoyage et un
contrôle méticuleux que le camion
reprendra son service.

En attendant, les ordures des villa-
ges de l'ouest du vallon ont été ra-

massées hier par un camion à benne
de la même entreprise. Ce sont ainsi
une demi-douzaine d'hommes qui
ont dû œuvrer hier, au lieu des deux
personnes qui accompagnent habi-
tuellement le camion de ramassage.

NOMBREUX SACS

En raison des jours de fêtes, les
sacs à ordures étaient particulière-
ment nombreux au bord des rues de
Coffrane et des Geneveys-sur-Cof-
frane, où le ramassage ne s'est plus
effectué qu'une fois par semaine de-
puis le 20 décembre. C'est d'ailleurs
en raison du retard pris à cause de
ces jours de fêtes que le camion était
en service mercredi après-midi quand
il a glissé. (W.)

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendredi de 9 h à 20h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi) ; samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

Exposition Franz Kafka: 1883-1924, du
lundi au vendredi 8-20h , samedi 8-17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12 h , 1 4 h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à l7h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée. Rétrospective Francis Roulin.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de lOh à 12h; 14h à 17h.

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie dc l'Orangerie: Bodjol , huiles ,
aquarelles.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes ?, tél.254242.
CINÉMAS
Studio: 15h , 18h45 , 21 h , Gremlins. 12ans.

4e semaine.
Bio: 15h , 17h , 19h . 21 h. Ghostbusters -

SOS Fantômes. 12ans. 3c semaine.
Apollo: 15h , Heidi. Enfants admis. 17h30 ,

20 h 30, 22 h 30, Flashdance. 12 ans.
Palace : 15h , 17h30 , 20h45 , L'histoire

sans fin. Enfants admis. 23 h. Emmanuel-
le. 18 ans.

Arcades : 15h . 20h30 , Amadeus. Enfants
admis. 3c semaine.

Rex: 15h , 17h30. 20h45 . La vengeance du
serpent à plumes. Sans limite d'â ge.
3c semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): dès 22h ,
Mambos - salsa + nouvelle musique lati-

no-américaine.

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 lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu 'à 4
h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 2433 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Armand-
Winkler , Hôpital 2. La période de servi-
ce commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8h , le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi , Colombier , tél. 41 2263. Rensei-
gnements: N° 111.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre: exposition

Photo-Club de Neuchâtel.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Guy Renaud , peintures.

CARNET DU JOUR

Ordres d'arrivée de la course de jeu-
di à Vincennes:

6 - 14 - 5 - 7 - 8 - 17 - 19 et
1 4 - 6 - 5 - 7 - 8 - 1 7- 19.

Les rapports :
TRIO. Ordre , cagnotte : 3786fr. 60 ;

ordre diffèrent , cagnotte: 3786fr.60.
QUARTO. Ordre , cagnotte:

10.807fr.60; ordre différent , cagnotte:
2805 fr. 45.

LOTO. 7 points, cagnotte:
771 fr. 80; 6 points , cagnotte :
151 fr.30 ; 5 points : 20fr . 15.

QUINTO. Cagnotte : 6901 fr.55.

Pari mutuel romand

Pharmacie de service : pharmacie du Versoix ,
l'Industrie 1.

LE LOCLE

Pharmacie d'office: Breguet.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bulletin d'enneigement de l'ONT du 3 janvier:

Ski de piste
CHASSERAL/NODS -10° 10 Poudreuse Impratic.
LES SAVAGNIÈRES - 5° 30-40 Poudreuse Praticables
LES BUGNENETS - 6° 40-50 Poudreuse Praticables
LE PÂQUIER/CRÊT-DU-PUY - 7° 30 Poudreuse Praticables
LA VUE-DES-ALPES -10° 30 Poudreuse Bonnes'
TÊTE-DE-RAN -10° 30 Poudreuse Bonnes*
LES HAUTS-GEN./LA SERMENT - 6° 30 Poudreuse Praticables
CRÊT MEURON - 6° 30 Poudreuse Praticables
LA CORBATIÈRE -10° 30 Poudreuse Praticables
LA CHAUX-DE-FONDS - 9° 20-30 Poudreuse Bonnes"
LE LOCLE/SOMMARTEL - 9 °  10-20 Poudreuse Praticables
CERNEUX-PÉQUIGNOT -14° 40 Poudreuse Praticables*
BUTTES/LA ROBELLA - 4° 30-50 Poudreuse Bonnes
LES VERRIÈRES - 5° 15-20 Poudreuse Praticables

Partout les remontées fonctionnent, partiellement à Sommartel

Ski de randonnée
LES BUGNENETS - 6° 40-50 Poudreuse Praticables
CHAUMONT - 8° 20 Poudreuse Bonnes
LA VUE-DES-ALPES -10° 20-40 Poudreuse Bonnes
TÈTE-DE-RAN -10° 20-40 Poudreuse Bonnes
LA CORBATIÈRE -10° 30 Poudreuse Bonnes
LA SAGNE - 8° 30 Poudreuse Bonnes
PONT-DE-MARTEL - 8° 30 Poudreuse Bonnes
LA CHAUX-DE-FONDS -10° 20-40 Poudreuse Bonnes'
LE LOCLE -10° 20-40 Poudreuse Bonnes
LA BRÉVINE -10° 40-60 Poudreuse Bonnes
COUVET/ NOUV-CENSIÈRE - 8° 35-40 Poudreuse Bonnes
BUTTES/LA ROBELLA - 4° 30-50 Poudreuse Bonnes
CERNETS-VERRIÈRES - 0° 40-50 Poudreuse Praticables
LA CÔTE-AUX-FÉES - 8° 40 Poudreuse Praticables

* = Pistes illuminées

La neige dans le Jura neuchàtelois

Le magasin est fermé
aujourd'hui le 4.01. pour

CAUSE DE DEUIL
217719-76

#

C«fé - i\es\AurAftt

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

Ce soir dès 21 h et jusqu'à 3 h

Animation avec l'orchestre
«THE JACKSON » (4 musiciens)

(danse et entrée gratuite)
N'oubliez pas le bal masqué

du 5 janvier 1985 217721.76
Il est prudent de réserver sa table

S A VOIR... ET À REVOIR! ! !  |
2 Notre collection hiver ?t Gros rabais î
< m - 0, - VûOHtiflMC i

I /  ̂ PRÊT-À-PORTER FÉMININ ?
S PESEUX - Rue des Granges 5 ?
> Tél. 31 67 51 __ C
? Fermé fe lundi matin Ijj PARKING <
P 217667-76 5

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

VAL-DE-RUZ

LE LOCLE
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Recensement
.La population totale du Cerneux-Pé-

quignot a diminué de trois âmes au 31 ;
décembre 1984 par rapport à l'année
précédente; elle s'est fixée à 291 habi-
tants, dont 174 Neuchàtelois, 107 Con-
fédérés et 10 étrangers. La répartition des
sexes est un modèle d'équilibre, puis-
qu'on compte 144 femmes et 147 hom-
mes.

Au chapitre des religions, les catholi-
ques viennent largement en tête avec
200 paroissiens, suivis par 84 protes-
tants. Cent trente-sept habitants du Cer-
neux-Péquignot sont célibataires et 141
sont mariés; la localité compte par ail-
leurs 90 ménages.

Sur les 291 habitants, 36 sont nés
avant 1 923, dont 22 femmes et 14 hom-
mes.

BROT-PLAMBOZ

Quatre habitants de plus
Le recensement cantonal de la popula-

tion au 31 décembre nous apprend que
Brot-Plamboz comprend 249 habitants,
soit une augmentation de 4 par rapport à
1983.

Cette population se répartit de la façon
suivante: 118 célibataires, 110 mariés, 8
divorcés et 13 veufs; 237 habitants ap-
partiennent à la religion réformée alors
que 10 sont catholiques et 2 divers.

Les Neuchàtelois sont en grande majo-
rité, soit : 197, 98 masculins et 99 fémi-
nins, alors qu'il y a 49 Confédérés: 22
masculins et 27 féminins. Il y a par ail-
leurs 3 étrangers.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 80, 28 personnes ont plus de 65 ans
alors que 7 ont entre 62 et 65 ans.

BOUDEVILLIERS

(c) Le Noël du troisième âge a permis de
réunir au collège de Boudevilliers une cin-
quantaine de personnes de Fontaines, Va-
langin et Boudevilliers. Organisé par la pa-
roisse et les dames de la couture de ces
localités, il s'est déroulé dans une atmos-
phère de joie , apportée par les enfants de
4™ et 5ma années de Valangin.

Noël du troisième âge

Beau choix de cartes de visite
ew à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 



Retraite et nominations
à la division de campagne 2

RELÈVE. - On reconnaît, de gauche à droite, MM. Jean Luy, Bernard Voirol et
Jean-Daniel Hunziker. (Avipress-P. Treuthardt)

Le bureau permanent de la division de
campagne 2 vivra des changements dès
la fin du mois sous la forme de la retraite
largement méritée de M. Jean Luy, chef
de service, et de nominations. M. Luy a
adopté Colombier depuis 1952, où il fait
partie de sociétés locales. Il a travaillé de
1949 à 1961 à l'arsenal avant d'entrer à
la division en 1962. Il a collaboré durant
cette période avec différents patrons, les
divisionnaires Godet, Christe , Butty et
Montfort. Homme de dialogue, M. Luy a
toujours apprécié ses contacts avec ses
supérieurs, les officiers d'état-major et
les autorités militaires et civiles. Il a été
fêté par ses chefs et ses collègues.
Désormais, il entend s'occuper davanta-
ge de sa famille, (trois enfants et quatre
petits enfants) et des sociétés comme
l'Association de développement, le
choeur d'hommes et la pétanque. Il envi-
sage de voyager avec sa femme, sans
oublier ses violons d'Ingres comme le
jass , la lecture et la «chasse» aux cham-
pignons.

Certes, il quittera son bureau avec un
brin de nostalgie, mais il compte mainte-
nir ses liens d'amitié avec ses anciens
collègues de travail.

NOMINATIONS
M. Bernard Voirol, 43 ans, lui succéde-

ra en tant que premier secrétaire du bu-
reau. Cet ancien fourrier a débuté dans
l'industrie et l'administration à La
Chaux-de-Fonds. I! est entré à la divi-
sion en novembre 1984, bien préparé
pour ses nouvelles responsabilités. M.
Voirol bénéficiera de l'expérience de M.
Luy. Il aime également les contacts hu-
mains et espère faire du bon travail avec
l'appui de ses collègues.

Le capitaine Jean-Daniel Hunziker, 35
ans, est nommé chef de service à partir

du 1er février. Il a travaillé durant 9 ans à
la direction des finances des CFF et a été
nommé premier secrétaire de la division
en 1981. Il sera appelé à se déplacer
souvent pour des raisons de service tout
en maintenant le contact permanent avec
le divisionnaire Montfort. Il souhaite for-
mer une bonne équipe avec ses collabo-
rateurs et collaboratrices, M. Voirol et
M1"63 Madelaine Wùthrich et Lucienne
Dumoulin.

Relevons que le rapport de la division
de campagne 2 se déroulera le 9 février à
Bienne.

J.P.

BOUDRY

Nécrologie
Organiste principale du temple de la

paroisse de Peseux, M"e Louisette Gilo-
men était venue, il y a quelques années,
avec plusieurs membres réformés, s'as-
socier à la chorale Saint-Pierre de Bou-
dry. Musicienne parfaite, elle avait trouvé
de suite sa place auprès des membres qui
la tenaient en grande estime en raison
aussi bien de ses compétences musicales
que de son entrain joyeux. Fidèle aux
répétitions et aux messes chantées du
samedi ou du dimanche, elle avait ainsi
pu jouer aussi bien à Peseux qu'à Bou-
dry. La paroisse catholique de Boudry-
Cortaillod et plus particuièrement la Cho-
rale St-Pierre la pleurent aujourd'hui.

Encavage centenaire
à Cressier

L'an qui s'est achevé dans ce qu'il
fallait de neige pour que soient respec-
tées clichés et traditions a vu un encava-
ge de Cressier devenir centenaire. On l'a
fêté sans manifestation et sans flonflons,
ce qui était presque lorsqu'on connaît
l'extrême modestie de MM. Valentin
Ruedin et fils. Mais ils ont voulu marquer
ce centième anniversaire en faisant profi-
ter leur fidèle clientèle d'un rabais subs-
tantiel sur les bouteilles de vin blanc.

C'est en 1614 qu'un aïeul de la famille
est cité pour la première fois dans les
registres communaux pour divers biens,
dont deux maisons : il s'agissait de Jac-
ques Ruedin. Des siècles passent lors-
qu'en 1884, M.Jules-Louis-Adrien
Ruedin-Zust décide de commercialiser
ses récoltes et sept ans plus tard, il inscri-
ra son son encavage au Registre du
commerce. I! décédera en 1918 et le
commerce s'appelle alors « Les fils de A.
Ruedin-Zust». Les deux frères Louis et
Adrien Ruedin-Virchaux créent chacun
une exploitation indépendante en 1920.
C'est donc Louis Ruedin, le père de Va-

lentin, qui continue d'exploiter seul l'en-
cavage paternel. Il remet ce commerce
en 1947 à son fils Valentin qui s'associe-
ra en 1 974 avec son fils Jean-Paul, titu-
laire de la maîtrise fédérale de viticulture.

MEDAILLES

L'entreprise familiale actuelle travaille
6 ha de vignes plantées en chasselas,
pinot noir, pinot gris et chardonnay. Cet-
te entreprise désire conserver les tradi-
tions familiales et promouvoir la qualité
de ses produits. C'est dans cet esprit
qu'elle a présenté deux crus au 5™ con-
cours international des vins de Bratislava
en 1 984, y obtenant deux médailles d'ar-
gent: une pour un Cressier blanc «Valen-
tin» 1983 et l'autre pour son pinot Noir
«Valentin» 1983.

A Genève, en 1896, lors de l'Exposi-
tion nationale, la maison Adrien Ruedin-
Zust avait déjà reçu une médaille d'ar-
gent et une médaille de bronze.

Depuis sept ans, l'ancienne
usine Lip est à vendre !

Besançon, ville jumelle
y ¦ ¦ ¦ 

i ' ,
_
'y '"

Le tribunal de commerce de Besançon, qui a pour mission d'indemniser les
créanciers de la faillite Lip de 1976, a déjà vendu matériel et marque et cherche à
vendre également l'usine et les terrains de 8 ha et demi à Besançon-Palente.

Mais le tribunal a rejeté dern ièrement l'offre d'achat de la ville de Besançon et de
la Chambre de commerce et d 'industrie, qui proposaient quatre millions de francs
français. Depuis sept ans maintenant, cette usine est à vendre. Elle se dégrade. Mais
jusqu 'ici, on n 'est pas parvenu à trouver... un terrain d'entente, entre la Ville de
Besançon, qui souhaite aménager l'ensemble immobilier de Lip en collaboration avec
la Chambre de commerce, et ceux qui sont chargés des intérêts des créanciers de Lip.

Bonne année...
mais

oubliez le timbre !

AU JOUR LE JOUR

La période des fêtes de fin d'année
est aussi celle qui fait le plus travailler
la poste: si les confiseurs ont leur
trêve, les facteurs n 'en ont pas. Ou
presque. Bref, on écrit des canes, on
envoie ses voeux, on souhaite du
bonheur à ceux qu 'on aime et on met
tout cela sous enveloppe. C'est à par-
tir de là que le bât blesse. Regardez
les timbres de série, ces 50 et 80
centimes que les PTT vous proposent
et vous imposent: fades, d'une sé-
cheresse sahelienne, sans . corps et
sans âme. Ils pourraient être d'une
beauté classique; il ne sont même
pas beaux. Des timbres pour lettres
de faire-part ! Il paraît que les projets
de timbres sont examinés par un jury.
A en juger par leur choix et le visage
morne qu 'ils donnent aux voeux de
bonheur, les personnes qui le com-
posent ne doivent pas très gaies...

Un conseil : l 'an prochain, achetez
deux fois plus de « Pro Juventute»!

NEMO

« Modélisation » océanographique
Séminaire international à Neuchâtel

© UN séminaire international
consacré à la modélisation océano-
graphique se déroulera du 7 au 11
janvier à la Cité universitaire. Organi-
sé par M. François Nyffeler, directeur
du groupe de recherches océanogra-
phiques « Prosper», il réunira une
quinzaine de spécialistes dont M. Al-
lan Robinson, de l'Université de Har-
vard.

L'objectif de cette rencontre, la
première du genre en Suisse, sera de
comparer les différents modèles de
circulation océanique à diverses
échelles en faisant le point sur les
données acquises récemment par la
vérification de ces modèles par le
biais de simulations sur ordinateurs.
Puis, il faudra comparer les structures
données par ces modèles avec celles
observées sur le terrain. Ces recher-
ches sont liées au « Seabed disposai
program» dans le contexte des dé-

chets radioactifs immergés dans la
mer.

Ce séminaire témoigne de l'impor-
tance de la présence du groupe Pros-
per au niveau international. Ce grou-
pe, en effet, en oeuvrant à Neuchâtel,
a l'ambition d'intéresser par ses tra-
vaux l'industrie suisse qui a une pla-
ce à conquérir dans les technologies
des recherches océanographiques.

J.P.

Collision
• VERS 11 h 50, une voiture

conduite par M. M. N., de Bellinzo-
ne, circulait rue de Monruz, cet auto-
mobiliste voulant prendre la route
des Falaises. Au carrefour , une colli-
sion s'est produite avec l'auto con-
duite par M. A. G., de Chambrelien,
qui circulait route des Falaises en di-
rection du centre de la ville.

CROISSANTERIE

|̂ f| "Fu'
Pavillon Place Pury

FÊTE DES ROIS
Demain 100 bons
à gagner pour les

«ROIS DU CROISSANT»
217668-81

Barreau
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 21 décembre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. Marc Lorenz, licencié en
droit, domicilié à Neuchâtel.

PUBLICITÉ ? + + ? + ?»??  + ? ? ? ? »  + »

L'habitat
dans le canton

On a vu que les églises du pays ne cèdent pas à la
tentation de démonstrations ostentatoires. Leur dépouille-
ment permet une claire lecture de leur signification symboli-

; que au service d'un élan qui se voudrait simple et pur.
Parfois, l'église est comme par pudeur élevée à l'extérieur

; des agglomérations, comme aux Bayards (2), où, bien
qu'isolée, elle sert de trait d'union entre le Grand et le Petit-
Bayard, ajoutant à sa dynamique verticale l'horizontale.

L'église catholique du Landeron (3), qui date de 1832,
montre le même parti dépouillé que ses sœurs réformées de
la région.

La chapelle Sainte-Anne de Combes (1) surplombe le
plateau aujourd'hui industriel de l'Entre-deux-Lacs
(1682-1686). Sa situation exceptionnelle, ses peintures

extérieures et intérieures lui ont valu d'être classée parmi les
objets types de l'année européenne du patrimoine architec-
tural en 1975.

Complémentaires logiques aux églises, les cures sont
parfois remarquables, comme par exemple celle de Saint-
Sulpice (4), dont l'aspect actuel remonte au XVI11° siècle.
Implantée sur la pente, elle domine la route et la rivière,
formant un curieux contraste avec les usines sises en face,
de l'autre côté de l'Areuse.

A La Chaux-de-Fonds, l'église Saint-Jean (5) rend
compte de l'évolution effectuée au XXe siècle.

Bernard CLERC

Les édifices religieux

Comme la plupart des communes du
district, Boudry voit sa population aug-
menter régulièrement. A la fin de 1984,
on comptait 4263 habitants, soit 1 2 de
plus qu'un an auparavant: 1249 sont
Neuchàtelois (593 hommes et 656 fem-
mes) et 2085 sont Confédérés (981 et
1104). Quant aux ressortissants étran-
gers, ils sont 929 dont 693 avec permis
d'établissement.

Le phénomène du vieillissement de la
population est aussi marqué à Boudry :
543 personnes (222 hommes et 321
femmes) auront 62 ans et plus en 1985
alors que 408 (177 et 231 ) seront âgées
de 65 ans et plus dès cette année. Dix
d'entre elles auront même plus de 90
ans, la doyenne, M"e Margaritha Bossert
fêtant prochainement son 97me anniver-
saire. Le doyen, M. John Udriet, attein-
dra, lui, ses 92 ans vers la fin de l'année.
Cinq couples fêteront leurs noces d'or et
un autre fêtera ses noces de diamant.
Mais la palme revient à M. et M™ Floren-
tine Rossetti qui fêteront 65 ans de ma-
riage dans le courant de l'automne.

CORTAILLOD

Doyennes et doyens
(c) L'office d'état civil de Cortaillod

relève que M™ Edith Borel, née le 8 jan-
vier 1889, est la doyenne, M"163 Marie-
Madeleine Schûtz, 95 ans, et Julie Mi-
chel, 93 ans, vice-doyennes. Quant au
doyen, M. Gilbert Dévaud, il fêtera ses
90 ans le 19 juillet. Ses dauphins sont
MM. Rudolf Kunz, 88 ans, et Henri Men-
tha, 87 ans. Par ailleurs, quatre couples
fêteront cette année leur cinquantième
anniversaire de mariage.

Veille de Noël
en fanfare

(c) La fanfare Union instrumentale a
parcouru la localité le 24 décembre en
début de soirée jouant «Voici Noël» dans
tous les quartiers. Cette attention a été
appréciée de la population.

Q Douze habitants
de plus à Boudry

Le recensement laisse apparaître un to-
tal de 1488 habitants, soit 22 de plus
(+1,4%) qu'à fin décembre 1983
(1466). Les Neuchàtelois sont 628
(615), soit 42,2%, les Confédérés 722
(719) ou 48,5% et les ressortissants
étrangers 138 (132) ou 9,3 pour cent. Il
y a 747 femmes (735) contre 741 hom-
mes (731); 719 personnes sont mariées
(720), 596 (582) célibataires, 97 (92)
veuves et 76 (72) divorcés. La répartition
des confessions est la suivante : protes-
tante 942 (952), catholique-romaine
398 (377), catholique-chrétienne 12
(12), Israélite 0 (0), diverses ou sans
religion 136 (125). On note aussi 622
(598) ménages et 233 personnes nées
avant 1920.

9 Population en
augmentation à Auvernier

(c) Le recensement indique que la
commune de Cortaillod compte 3888
habitants soit 106 de plus qu'un an au-
paravant. Les deux précédentes et plus
modestes augmentations avaient été de
39 habitants au 31 décembre 1 982 et 36
au 31 décembre 1983. Cortaillod est
vraiment une commune en voie de déve-
loppement à considérer le nombre de
nouveaux immeubles bâtis et à bâtir.

# Cent-six habitants
de plus à Cortaillod

En 1984, Fresens a perdu sept habi-
tants et en compte désormais 155, soit
74 hommes et 81 femmes. Nonante sont
Neuchàtelois (44 hommes et 46 fem-
mes) et soixante et une (28 et 33) vien-
nent des autres cantons. Seuls quatre
étrangers titulaires d'un permis d'établis-
sement résident à Fresens. Comme ses
voisins, Fresens a tendance à vieillir. Cet-
te année, 33 personnes dont 19 hommes
et 14 femmes auront 62 ans et plus, 24
d'entre eux (13 et 11) ayant même plus
de 65 ans.

$ Légère diminution
à Fresens

CORCELLES

Le dernier jour de l'année, lundi, a vu
M™ Fanny Pantillon, de Corcelles où elle
est domiciliée 44 rue de la Chapelle en-
trer dans sa 103me année. Entourée de sa
famille, elle a reçu la visite des représen-
tants des autorités cantonales et commu-
nales, MM. Robert Coste, permier secré-
taire du département de l'intérieur , et R.
Zahnd, président du Conseil communal,
qui était accompagné de son secrétaire,
M. A. Babey. Compliments, vœux et
fleurs ont été adressés à Mme Fanny Pan-
tillon pour cet anniversaire.

Distinction
Le conseil d'administration de la Société

fiduciaire suisse a nommé plusieurs direc-
teurs-adjoints et sous-directeurs avec effet
au Ie'janvier. M.André Liechti, licencié es
sciences économiques et expert comptable
diplômé, a été promu sous-directeur au siè-
ge de Neuchâtel. M. Daniel Chable, diplô-
mé en mathémati ques, et M. Gérald Lam-
biel, licencié HEC, ont été désignés comme
sous-directeurs au siège de Lausanne tan-
dis que M. Georges Charvet, licencié es
sciences économiques, a été promu au siè-
ge de Sion.

M" Fonny Pantillon est
entrée dans sa 103" année

Augmentation de 303 habitants
District de Neuchâtel District de Boudry

1984 1983 +/- 1982
Neuchâtel 32.401
Hauterive 2575
Saint-Biaise 2939 2941 - 2 2900
Marin-Epagnier 3103
Thielle-Wavre 348 310 +38 +12,2 % 316
Cornaux 1267 1278 -11 - 0,8 % 1305
Cressier 1673
Enges 191 162 +29 +17,9 % 156
Le Landeron 3475 3460 +15  + 0,4 % 3410
Lignières 593 578 + 15 + 2,5 % 565

Totaux 8813 8729 +84 + 0,96 %

Les soixante-deux communes du
canton ont procédé - ou sont en train
de le faire ces jours - au recensement
de leur population au 31 décembre
dernier. Leurs résultats doivent être
communiqués au service cantonal des
statistiques jusqu'au mercredi 9 jan-
vier pour que l'Etat soit en mesure
d'établir et de publier, vers le
10-11 janvier, le tableau officiel du
mouvement démographique dans le
canton, à la fin de l'année écoulée.

Les résultats que nous donnons au-
jourd'hui pour le Littoral neuchàtelois

ne concernent que 15 communes sur
les 25 que comptent les deux districts
de Neuchâtel et de Boudry. Celles qui
manquent à l'appel aujourd'hui feront
connaître l'état de leur population ul-
térieurement. C'est donc un recense-
ment provisoire.

L'OR À ENGES,
L'ARGENT À THIELLE-WAVRE

Il laisse apparaître une sensible aug-
mentation sur le Littoral , de 219 âmes
(+ 1.13%) dans le district de Boudry
et de 84 habitants (+ 0,96) dans celui
de Neuchâtel où manque encore le
chiffre du chef-lieu qui devrait être

1984 1983 +/- 1982
Boudry 4263 4251 + 12 +0,2 % 4160
Cortaillod 3888 3782 + 106 + 2,8 % 3746
Colombier 4255 4180 + 75 + 1 ,7 % 4150
Auvernier 1484
Peseux 5053 5119 - 66 -1,3 % 5180
Corcelles-Cormondrèche 3251
Bôle 1578 1491 + 87 + 5,8 % 1524
Rochefort 729
Brot-Dessous 140 138 + 2 + 1 ,4 % 137
Bevaix 2662
Gorgier 1384
Saint-Aubin-Sauges 2116
Fresens 155 162 - 7 - 4 ,3 % 161
Montalchez 160 161 - 1 - 0,6 % 158
Vaumarcus 188 177 + 11 +6,2 % 191

Totaux 19680 19461 +219 +1,13%

connu cet après-midi , si l'ordinateur
de la ville ne fait pas des siennes I La
médaille d'or du district de Neuchâtel
en matière de hausse démographique
revient à Enges qui s'est enrichi de 29
nouveaux habitants (+ 17,9 %) tandis
que la médaille d'argent doit être at-
tribuée à la petite commune de Thiel-
le-Wavre dont la population a aug-
menté de 12,2 % en 1984, passant de
310 à 348 personnes. Plusieurs cons-
tructions dans les deux hameaux de
cette commune sont à l'origine de
cette hausse tout à fait inhabituelle.

La médaille de bronze provisoire va
à Lignières pour son augmentation de
15 unités (+ 2,5 %).

Dans le district de Boudry, c'est le

trio Vaumarcus (+ 6.2 %), Bôle
(+ 5,8 %) et Cortaillod ( + 2 ,8 %) qui
mène le peloton des communes qui
ont «grossi » en 1984, tandis que Fre-
sens (- 4,3 %) et Peseux (- 1,3 %) sont
en tête des communes qui ont enre-
gistré un déficit de population l'an
dernier.

Par rapport au recensement de
1982, toutes les communes figurant
dans notre tableau provisoire (sauf
Vaumarcus) ont une population plus
élevée.

Recensement provisoire sur
le Littoral neuchàtelois

(c) Le froid vif qui régnait à la Saint-
Sylvestre n'a pas empêché la population de
sortir pour réveillonner. La plupart des res-
taurants affichaient complets et l'ambiance
indispensable à cette fête était ainsi assu-
rée. Pour beaucoup pourtant, cette soirée
se passe en famille , ce qui permet d'associer
petits et grands dans la même gaieté. A
Boudry, à l'instigation de quelques habi-
tants, c'est aussi dans la rue que l'on passe
d'une année à l'autre, et lundi soir ils étaient
une septantaine devant l'Hôtel de ville. Ac-
cordéons, tambours et trompettes ont don-
né le ton tandis que boissons et friandises
permettaient de patienter de façon agréable.
Puis, sur le coup de minuit, tous se sont
embrassés en se souhaitant la bonne année
et se promettant de se retrouver 365 jours
plus tard. Une manière de fraterniser , com-
me cela se faisait déjà dans le temps, bien
avant l'avènement de la télévision...

Passer le cap
en beauté



Jura Grandgourt

Le service cantonal jurassien de
l'aide sociale projetait la création
de deux centres d'accueil pour les
quelque 200 réfugiés dont il a ac-
tuellement la charge: l'un dans
une usine désaffectée de Boé-
court, au haut de la vallée de De-
lémont, l'autre au prieuré de
Grandgourt, en Ajoie. On sait que
le projet de Boécourt n'a de loin
pas obtenu l'assentiment de la
population du village qui, à deux
reprises, a manifesté clairement
son refus d'accueillir des réfugiés
en grand nombre.

On a appris, hier, que le second
projet, celui de Grandgourt,
n'aboutirait pas davantage, l'ins-
tance fédérale compétente pour
l'implantation des centres de ré-
fugiés refusant d'utiliser un mo-
nument classé et protégé - c'est
le cas du prieuré - pour la créa-
tion d'un tel établissement. Le
problème de l'accueil des réfu-
giés, qui arrivent au rythme d'une
vingtaine par mois, reste donc
entier dans le canton du Jura.

BÉVI

Non aux réfugiés

En bref, en bref, en bref...
UN NOUVEAU VÉHICULE

# La brigade d'éducation routière
de la police cantonale jurassienne a
été dotée d'un nouveau véhicule amé-
nagé intérieurement pour le transport
du matériel nécessaire aux agents
chargés de l'éducation routière des en-
fants.

Ce nouvel équipement permettra
aux éducateurs d'améliorer leurs pres-
tations en disposant désormais dans
leur voiture de tous les moyens d'en-
seignement qui peuvent rapidement
être utilisés lors de leur arrivée dans
une classe.

ON LA RÉCLAMAIT. ELLE ARRIVE

O Comme ailleurs, la neige a fait

son apparition dans le Jura. Il y avait
déjà bien eu quelques flocons durant
les fêtes de Noël, mais à peine pour
blanchir le paysage. Depuis la nuit de
Saint-Sylvestre, c'est plus sérieux et la
couche est désormais convenable,
même en plaine où les enfants ont pu
sortir luges et skis, ce qui est plutôt
rare dans la région de Delémont et en
Ajoie.

La neige a joué quelques tours aux
automobilistes: en plusieurs endroits,
il y a eu de la tôle froissée et, à Basse-
court, une voiture a fini sa course sur
le toit : un passager a été sérieusement
blessé.

Situation générale: une dépres-
sion recouvre l'est de l'Europe et en-
gendre un courant du nord en direction
des Alpes. Une perturbation qui se
trouve présentement sur l'Allemagne
est entraînée dans ce courant et attein-
dra la Suisse aujourd'hui.

Prévision jusqu'à demain ce
soir: Jura, Plateau et Alpes : le
temps sera froid et le plus souvent très
nuageux. Des chutes de neige intermit-
tentes alterneront avec de courtes
éclaircies. La température en plaine sera
comprise entre - 10 et - 6 degrés la nuit
et entre - 6 et - 3 l'après-midi. A 2000
mètres, elle atteindra environ - 18 de-
grés dans la journée. Vent modéré du
nord en montagne.

Sud des Alpes: encore partielle-
ment ensoleillé mais plus froid. Plus
nuageux en direction des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: Nord: toujours nuageux et très
froid. Quelques chutes de neige possi-
bles. Sud : encore en partie ensoleillé
samedi, sinon très nuageux et froid.

Observatoire de Neuchâtel : 3
janvier 1985. Température: moyenne :
- 3,8: min.: - 5,5: max : - 1,2. Baromè-
tre: moyenne: 715,2. Vent dominant:
direction: sud, sud-est , faible à modéré
jusqu'à 14 heures, ensuite nord, faible.
Etat du ciel : variable, nuageux à très
nuageux et quelques flocons de neige.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 janvier 1985
428,99

¦¦rVH Temps
P™ et températures
F̂ s, Europe
M>" et Méditerranée

Zurich : beau, -5 :  Bâle- Mulhouse:
beau, -4 ;  Berne: peu nuageux, -4 :
Genève- Cointrin: beau, - 3; Sion : peu
nuageux, - 2; Locarno- Monti : peu
nuageux, 3: Saentis: neige, - 21 : Paris:
peu nuageux, 1; Londres: très nua-
geux, 2; Amsterdam : très nuageux , 1:
Bruxelles: très nuageux: 0; Francfort-
Main: très nuageux , - 2: Munich: aver-
ses de neige, - 7; Berlin: très nuageux ,
- 6; Hambourg : peu nuageux, - 4; Co-
penhague: beau, -6 :  Oslo: beau, -9 :
Reykjavik: pluie, 7; Stockholm: peu
nuageux, - 9 :  Helsinki: beau, -15 ;  In-
nsbruck: neige, - 5; Vienne: neige, - 5;
Prague: peu nuageux, -6 ;  Varsovie:
très nuageux, - 5; Moscou: neige, - 8;
Budapest: beau, - 5: Belgrade: neige,
- 5; Athènes: très nuageux, 14; Istan-
bul: peu nuageux, 9; Palerme : très
nuageux, 11; Rome: peu nuageux, 7;
Milan: peu nuageux, - 3 ;  Nice; peu
nuageux , 6; Palma : très nuageux, 11;
Madrid: beau, 6; Malaga : beau, 16;
Lisbonne: brouillard, 6; Las-Palmas:
peu nuageux, 20; Tunis: très nuageux,
9; Tel-Aviv: beau, 16 degrés.

t
Monsieur et Madame Bruno Borer-Fant, à Auvernier:

Mademoiselle Danielle Borer , à Genève,
Monsieur Philippe Borer , à Auvernier,
Monsieur Pierre Borer , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Richard Scherrer-Borer , à Regensdorf:
Monsieur Richard Scherrer , à Zurich,
Monsieur Michel Scherrer , à Zurich,
Mademoiselle Isabelle Scherrer et Monsieur Ruedi Rickli, à Zurich;

Madame Agnès Schmidt, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Xavier BORER
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa 85mc année.

2003 Neuchâtel , le 2 janvier 1985.
(Rue de Beauregard 27)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Nicolas de
Vauseyon, samedi 5 janvier, à 8 heures et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
211263-78

t
Monsieur Jurg Kundert , à Lignières;
Madame Anna Mùller-Hauser , à Buren an der Aare :
Monsieur Adolf Seiler , à Lignières;
Monsieur et Madame Karl Mûller-Cervo , à Claris;
Monsieur et Madame Max Mûller-Marty, à Schlieren et en Australie;
Madame et Monsieur Hermann Herren-Mùller , à Buren an der Aare;
Madame Alice Seiler , à Lignières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edith KUNDERT
née MULLER

leur chère mère, fille, amie , sœur , belle-sœur, tante , cousine et parente ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 53m(: année, munie des sacrements de
l'Eglise.

2523 Lignières, le 2 janvier 1985.
(Chemarin 1.)

La messe de sépulture sera célébrée au temple de Lignières samedi
5 janvier à 14 heures, suivie de l'enterrement.

R. I. P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .MUI * W

L e s  a s s o c i a t i o n s  d e s
hort icu l teurs  romands et
neuchàtelois ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Aimé BURRI
membre honoraire. 217720 .7s

Profondément touchés par votre
témoignage d' affection et de
sympathie lors du décès de

Monsieur

Albert GUYE
son épouse et ses enfants vous
remercient très sincèrement de la
part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve. 216595-79

La société neuchâteloise de
médecine a le pénible devoir de
faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre GENTI L
Ses membres garderont de ce
confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 217673-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

HAEFLIGER
SL
KAESER SA
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Isabelle et Joseph
PACELLI-KRIEGER ont la joie de vous
annoncer la naissance de

Jessica - Maria
le 3 janvier 1985

Hôpital Polonais 12a
de la Béroche 2016 Conaillod

216609-77

Vito et Grazia
MAZZONE-GALFSSI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Francesca
née le 3 janvier 1985

Maternité Petite- Thiefle 8
Pourtalès Le Landeron

211268-77

Gisèle et Alain
JOBIN-GEISER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cindy
3 janvier 1985

Maternité Etroits 62
Pourtalès Cornaux

211271-77

Jk Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Henri
Bettens, à Colombier , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René
Niederhauser-Bettens et leurs
enfants, à Neuchâtel;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès, après quelques jours de
maladie, de

Monsieur

Georges BETTENS
leur très cher papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection ,
le 1" janvier 1985.

Repose en paix.

Selon le désir du défunt ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
René Niederhauser ,
Sainte-Hélène 23,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

217715-78

Naissances.- 14 décembre. Abeto,
Djany, fille de Mbala Kama, Les Gene-
veys-sur-Coffrane et de Pedrota, née
Kiesse. 20. Dangeli, Michael, fils de Pa-
trice Roger, Les Hauts-Geneveys et de
Cornelia, née Imbach. 21. Dey, Michael,
fils de Michel Joseph, Neuchâtel et de
Patricia Ariette, née Monnier. 23. Miccio,
Giuseppe, fils d'Antonino Giorgio, Neu-
châtel et de Rosa, née Paone. 24. Scheu-
ber, Anne Tiphaine Lina, fille de Thomas
Martin, Neuchâtel et de Sylvie Alexandra
Paule, née Berguig. 25. Zimmermann,
Laetitia, fille de Tony, Neuchâtel et
d'Yvonne, née Bënziger; Rota, Fabio
Noël, fils de Mario, Boveresse et de Ma-
rie Andrée Elisabeth, née Bill. 26. Mon-
net, Julien, fils de Cédric Alain, Neuchâ-
tel et d'Anna Paula , née Minala. 28.
Stettler, Roland Peter, fils de Jean-Clau-
de, Marin-Epagnier et d'Irène, née Heg-
glin. 29. Hoffmann, Laure Eveline, fille
de Denis Roland, Neuchâtel et d'Eveline,
née Wermeille; Corthésy, Céline, fille de
Jacques Roland, Neuchâtel et de Moni-
que, née Braun. 30. Gauchat, Michael,
fils de Pierre Michael, Neuchâtel et d'An-
nette Danielle, née Duvanel; Jean-Petit-
Matile, Jonathan Caryl, fils de Jean-Da-
niel, Saint-Biaise et d'Anne Lise, née
Perregaux. 31. Valentini, Alain, fils de'
Domenico Antonio, Colombier et de
Carmen, née Freijo; Bossion, Gaétan, fils
de Robert Gérard, Neuchâtel et de Sonia
Monique, née Donner; Rochat, Aurélia,
fille de Jean-Louis, Marin-Epagnier et de
Marie Jeanne, née Erard.

Publications de mariage.- 2b dé-
cembre. Erard, Raymond Charles et Ji-
menez, Barbara, les deux à Neuchâtel ;
Février, Laurent et Cornuz, Sylvie Ger-
maine, les deux à Cortaillod.

Mariage célébré.- 28 décembre.
Cadalbert, Sievi Anton, Neuchâtel et
Piyawan, Wandee, Samsennai (Thaïlan-
de).

Décès.- 13 décembre. Tissot-Da-
guette, Charles Eugène, né en 1906,
Neuchâtel, époux de Blanche Louisa,
née Rouge. 21. Décoppet, Albert Eugène
Abram, né en 1901, Neuchâtel, célibatai-
re; Pierrehumbert, René Gustave, né en
1911, Corcelles-Cormondrèche, époux
de Catherine Madeleine, née von All-
men ; Ganière, Violette Emma, née Cor-
nioley en 1907, Neuchâtel, épouse de
Ganière, Jean-Paul. 22. Thiébaud, Rose
Régula, née Brunner en 1899, Neuchâ-
tel, veuve de Thiébaud, Louis Auguste;
Pagani, Stefano Domenico, né en 1909,
Neuchâtel, époux de Gertrud, née Jetzer.
23. Schmid, Marguerite Alice, née Imhof
en 1903, Neuchâtel, veuve de Schmid,
Auguste Alexis. 24. Guye, Albert Paul,
né en 191 2, Neuchâtel, époux de Yolan-
de Lucienne, née Castoldi; Glauser , Ma-
deleine, née Lesquereux en 1909, Mont-
mollin, épouse de Glauser, Jean Alfred.
25. Leuenberger, Anna, née en 1903,
Neuchâtel, célibataire ; Cathelin, Berthe
Lina Adèle, née en 1916, Neuchâtel, cé-
libataire. 27. Droz, Georges, né en 1901,
Neuchâtel, veuf de Jutta Elisabeth, née
Holleuffer; Calderari. Rose Mathilde, née
en 1909, Peseux, divorcée. 29. Fleury,
Gaston, né en 1916, Neuchâtel, époux
de Martha Josefina, née Ineichen. 31.
Potherat , Michel, né en 1932, Auvernier ,
époux de Nicole Denise Georgette, née
Hunkeler.

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

Etat civil de Neuchâtel

Carnet du jour de Bienne
Apollo: 15h ct 20 h 15 , Dune, la planète du
désert.
Capitole: 15h . 17h45 et 20h 15 , La vengeance
du serpent à plumes.
Elite : permanent dès 14h30. Les irrésistibles.
Lidol:  15h , 17h45 et 20h 15, Marche à l'om-
bre.
Lido O: 14h 30, 17h30 et 20 h 30, Amadeus.
Métro: 19h50 . Grossangriff der Zombies /
Das Loch im Mâdchenpensionat.
Palace: l'4h30 , 16h30. 18h30 et 20h30 , A la
poursuite du diamant vert.
Rex: 15h , 17h 30 et 20 h 15 . Gremlins.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 . Top
Secret.
Pharmacie de service : Pharmacie Seeland , rue
de Nidau 36, tél. 2243 54.

Les familles parentes, alliées et
amies .

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louise BUSENHART - VON ALLMEN
leur chère soeur , belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie ,
survenu le 1er janvier 1985 dans sa
79mc année.

Le culte et l'incinération ont eu
lieu ce jour à Neuchâtel , dans
l'intimité de la famille.

Peseux, le 3 janvier 1985. 216617-73

t
Monsieur Manuel Garcia , à

Cornaux :
Mademoiselle Anna-Maria

Garcia , à Cornaux,
Mademoisel le  Maria-José

Garcia , à Cornaux ;
Madame Marina Garcia , en

Espagne :
Monsieur et Madame José-

Ramon et Isabel Menendez et
famille, en Espagne,

Madame et Monsieur Marina et
José-Luis Garcia et famille, à Marin,

Madame et Monsieur Inès et
Miguel Alvarez et famille, à Marin ;

Les familles parentes, alliées et
amies, en Espagne,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Maria-Jesus MENENDEZ
(DE GARCIA)

leur très chère maman, fille , sœur,
belle-soeur , tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 38me année, après une longue
maladie.

Marin, le 1er janv ier 1985.

L'enterrement aura lieu au
cimetière de Saint-Biaise, samedi
5 janvier , à 10 heures.

Une messe sera célébrée en
l'église catholique de Saint-Biaise,
samedi 5 janvier , à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Adresse de la famille;
Rue des Fontaines 9,
2087 Cornaux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211267-78

La Société française a le regret
de vous faire part du décès de

Monsieur

Michel POTHERAT
membre dévoué de la société.

216444-78

Monsieur et Madame Frédéric
von Allmen, à Hauterive;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Derscheid-von Allmen et leur fille
Nathalie à Sterrebeek (Belgique) ;

Mademoiselle Claire von Allmen
et son fiancé Michel Hunkeler,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rosa VON ALLMEN
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, parente
et amie , qui  s 'est é t e in t e
paisiblement le 29 décembre 1984.

Repose en paix.

Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité le 3 janvier 1985
à Genève.

217716-78

Dieu est amour. Je sais en qui
j'ai cru.

H Tim. 1: 12.

Madame Marie Burri-Biàsch, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-
François Gôtz-Burri à Neuchâtel , et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roland
Kuffer-Burri à Boudry, leurs
enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Bernard
Burri-Buri à Bôle, et leurs filles ;

Monsieur Paul Burri , à Boudry ;
Monsieur Constant Burri à

Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Suzanne Biâsch, à Bâle,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Aimé BURRI
leur cher époux, papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé paisiblement à Lui, dans
sa 86mc année.

2017 Boudry, le 2 janvier 1985.

L'ensevelissement aura lieu à
Boudry vendredi 4 janvier.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du

c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Roland Kuffer
Rue Louis-Favre 53, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211260-78

Nous avons le très grand chagrin
d'annoncer le décès de

Evelyne ITURBIDE-WITSCHI
Elle nous a quittés pour la paix
éternelle le jour de Noël à Barcelone
après une maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Dios es amor.

De la part de:
Son mari et son fils:
Angel Iturbide et François-Xavier

Iturbide-Witschi à Barcelone ;
Ses parents :
Marguerite et Wilhelm Witschi à

Berne;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-

soeurs, nièces et neveu :
Christine- et Bernard Kubler-

Witschi , Natalie et Jérôme , à
Hauterive ;

M a r i a n n e  et J e a n - C l a u d e
Richard-Witschi, Sophie et Virginie,
à Paris ;

Trinidad Iturbide et José Luis
Torregrosa , Paula, à Madrid ;

José Joaquim et Montserat
Iturbide-Munuera , à Madrid ;

Ses nombreux amis espagnols et
suisses de Barcelone,

qui l'ont entourée d'affection et de
solidarité tout au long de sa
maladie.

Le culte d'adieu et l'incinération
ont eu lieu à Barcelone le
27 décembre 1984.

Adresse de la famille :
c/o Kubler, Rebatte 34,
2068 - Hauterive.

Pensez à la Ligue suisse
contre le cancer,

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

216461-78

L'association des sociétés locales
de Boudry a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Aimé BURRI
père de Monsieur Paul Burri , vice-
président de l'ASLB.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 217722-73

La Chorale Saint-Pierre et la
Paroisse catholique de Boudry-
Cortaillod ont la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Louisette GILOMEN
organiste depuis quelques années.

216616-78

IN MEMORIAM

Victor MOULLET
4 janvier 1984 - 4 janvier 1985

Toi qui nous as quittés trop tôt ,
ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants.
216608-78

La Société canine de Boudry et
environs a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Aimé BURRI
père de son dévoué président.

213206-78La famille de
Monsieur

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

Boudry, janvier 1985. 213928-79
f MAZOUT ]
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ECOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE

DENEUCHÂTEL
MISE AU CONCOURS

L'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel met
au concours un poste de

CONCIERGE
non résident, au collège du Mail à Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'un métier du bâtiment (sanitaire, me-

nuiserie, serrurerie, électricité, chauffage,
etc.)

- sens des responsabilités
- connaissance et pratique de l'entretien d'un

grand bâtiment.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions ; 1.2.1985 ou date à conve-
nir.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à l'Administrateur de l'ESRN, tél.
(038) 25 92 62 int. 16.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes ou de certifi-
cats doivent être adressées au président
du Comité de direction de l'ESRN, case
1636. 2002 Neuchâte l  2, jusqu 'au
14.1.1985. 218972-21

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES â l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° '
\

N° postal Localité ;

votre journal I &*\^| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 
 ̂

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824-10

Ecrifeaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Vends

VISA GT
80 CV, 22.000 km,
83, expertisée,
8000 francs.
Tél. (038) 25 24 08.

216570-42

A LIGNIÈRES. à proximité de la forêt
dans un cadre rural i- -

VILLAS
MITOYENNES
DE 6 PIÈCES

Séjour de plain-pied avec cheminée, sal-
le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, garage, sous-sol excavé. -

2189*7-22 Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 2514 69
À LOUER à Champréveyres
immédiatement ou
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

avec confort, ascenseur. 218913-26

A louer à Noiraigue (Val-de-Travers) 20
min. de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE i% PIÈCES

neuf , dans maison rénovée.
Cuisine agencée et habitable.
Tapis tendus.
Grande terrasse, et dépendance.
Faire offres sous chiffres 87-1184 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., case
postale 148, 2001 Neuchâtel2iB795-26

I Pour entrée immédiate ou date à I)
I convenir À BOUDRY

I 2Vz et 4Vi PIÈCES I
1 vaste séjour (cheminée pour le 4%), Il
I cuisine parfaitement agencée, bal- f
I con, cave, place de parc ou garage. I j
I 216998-26 J

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 2514 69
À LOUER à la rue Louis-Favre
immédiatement
ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
DE 4 ET 5 PIÈCES

avec confort. 218870-26

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

-»=

A vendre
près du centre

STUDIO
immeuble
refait à neuf,
prix à discuter.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue
Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CP 5. 216558-22

A vendre à Bevaix

maison familiale
de 5 chambres, cuisine, buanderie,
caves, chauffage général, galetas,
salle de bains, W.-C. séparés, ga-
rage.
Le tout en parfait état.
Avec 800 m2 de terrain arbori-
sé/jardin potager.
Vue imprenable sur le lac.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AN 3. 216574-22

A vendre

MIN11000
pour bricoleur.

Tél. 24 69 52.
216569-42

Ouverture
quotidi Broiement:
8.00 à 12.09 h

et 13.30 a 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 ti

i AMAG
s Bienne
Nouvelle mute de Beme
© 032 251313

Volvo 244 GLTurbo,
mod. 82
argent met., 49 000 km
Ford Escort XR,
mod. 83
toit ouvr., blanche,
25 900 km .
Citroën GX GTI 2400,
mod. 82
bleu met., 52 000 km
Opel Manta 2000 GTE,
mod. 80
grise, 41 200 km

GL, mod. 83, aut
toit ouvr., beige,
54 500 km
GL, mod. 83
grise met., 21 400 km

GL, mod. 84
toit ouvr., blanche,
29 700 km
GL,mod.82
blanche, 33 500 km
CD, mod. 82
rouge met., 44 000 km

TX, mod.84
argent met., 21 000 km
GL, mod. 83
brune met., 24 200 km
GLI, mod. 82
rouge mars, 18 300 km

Il GL, mod. 84
blanche, 28 000 km
Royal GX , mod. 83
rouge, 18 000 km
GL, mod. 83, aut,
rouge, 12 000 km
MasterGL, mod.82
brune met., 17 OOO km

Occasions
impeccables

Maculature en rente
à l'Imprimerie Central
. 4, rue Saint-Maurice

e 1 ¦ -—*—' M 

GLETTERENS Restaurant, salle et nouvelle salle
Vendredi 4 janvier 1985 à 20 h 15

1er LOTO DE L'ANNÉE
Quine: corbeille garnie
Double-quine: carré de porc
Carton: plateau de viandes SÉRIE SPÉCIALE en pièces d'or
Abonnement : Fr. 10.— pour 22 séries.

Organisé par A.S.P.
218970-10

Sophrologie
cours en petit groupe en soirée

début 9 janvier 1985

Micheline Geiser
Ravine 1, Gorgier
Tél. 55 29 12. 218952 10

A vendre au Val-de-Travers

MAGNIFIQUE
VILLA

7 pièces sur 2 étages.
Local de 70 m2 au rez-de-chaussée.
Dépendance + Garage.
Situation ensoleillée.
Faire offres sous chiffres
87-1186 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2000 Neuchâtel. 216:96-22

LA FOULY/VALAIS
Charmante station,
ait. 1600 m.

À VENDRE
ET À LOUER
chalets et
appartements.

Tél. (026)418 63.
218934-22

Famille cherche

MAISON
au Val-de-Ruz.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BO 4. 216575-22

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 2514 69
À VENDRE, avenue des Alpes
dans une belle situation.
Vue imprenable.

VILLA
composée de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, etc. Balcon, jardin.

218871-22

I SOCS à ordures Chemise pour homme I
¦S V^HL 90 nipr-pq _ «100% coton I
H| IflHwKSï wk. r10"*' *4^̂ Prai,:̂ l • 6H (JiVGfSGS C0Ul6UrS ' '
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WÊÊIÊÊÊêÙ?̂*̂ * II API Orange I Former Tom's I Suchard I

1 limonade au jus d'oranges RJC6 PdrbOÎleCl EXpfôSS ttmgJL
I Riz USA, vitaminé Boîte-famille PP*̂ Ï

I 1 litre ^75 ~.DD l,8 kg $35 OiOO 2kal2.95 i
g| (-f-dépôt -.SO) (kg 1.86) _y~ mâ *m ~̂ ^wr 

j, y ;

I Doppel- Palmolive Profector I
i ffili&Hh pour une vaisselle 30°-95° __ ^^_%_B UUdWIl brillante 

^̂ ^̂^ ^1 3 SOrtes _^mff^ w|P*^̂
300 ml 3:65 ÔÂO 500 ml 1.9%) 4 kg 33:50 BUL/D fm (100 ml 1.05) __^ 

(kg 2.69) fj

1 Senîimaî Collant Briquet I
1 30°-95° «superfin fVîrk pt «**& H
H leSSive Complète • slip renforcé Li*rt(@PP* l

^̂  
r 0en diverses couleurs modernes __iâf^m wt***̂ r

H

^̂HÔTEL RESTAURANT DE LA GARE
2205 MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 11 96

Samedi 5 janvier 1985

PETIT NOUVEL-AN
avec Gilbert Schwab, vedette du disque et de la
télévision.

Tartelette de légumes
Ris de veau sur lit d'épinards

Scampis à la crème de ciboulette

Salade Mimosa

Filet de bœuf sur os à moelle à l'essence de truffes
Primeur de légumes
Pommes croquettes

L'assortiment du laitier

L'assiette des sorbets arrosés au Grand Marnier
•k ik-k

Prix Fr. 70.— Prière de réserver votre table. 218931 10

T ^ T  ̂ ' Jl Chalet^La Uesidence
Les Mosses

r~°~j—o-̂
fefijjffijfe

V

otre appartement au cœur des
Alpes vaudoises : aux Mosses,
à proximité de Gstaad, du

glacier des Diablerets et de Montreux.
Dans deux chalets de style traditionnel.

Nous vendons
des appartements cossus - studios.
2 pièces et 3 pièces - avec cheminée et
cuisine magnifiquement agencée.
Les chalets «La Résidence»: un bon
placement et surtout le plaisir de la
montagne en toute saison.

Financement
exceptionnel de 80%

Vente aux étrangers autorisée

PORTES OUVERTES
tous les jours

du 26 décembre
au S janvier

de 16 h à 18 h
, Tél. (025) 55 10 70
V

^ 
218581-22

^̂

m\ \tî ** __trrrrrrVV7 M̂/ ^ É̂m

H'J ll rVH I I  i "̂ B BOUCHERIE B̂ _EjMfc««rai J H & BB | R M I G R O S  JfBTjrTj» g

I Seul le Ë

I \jf prêt Procrédit 1
B JÊÈL est un B
1 #% Procrédit!
13 Toutes les 2 minutes H
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

(M vous aussi ! i
[ 1 1 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

\ - A  J. Veuillez me verser Fr. wH
I i I Je rembourserai par mois Fr. I |

^^
m"m\̂ ' Nom ! {

B I simple i a R

^
e 11 1i l  ? # ¦NP/|ocahte 11 j

| ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I |

j |  ' ' I Banque Procrédit Ira
^^̂ Hngnapang' 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ']W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 63 63 B 2 W |
218797-10 •* ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ • ¦¦ * " *  ̂"m ma "* * "*

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
218793-10



A Peseux aussi, l'histoire se répète
Que faut-il en penser ?

Autrefois, dans l'ancien-
ne vie locale subiéreuse,
il y avait déjà des récal-
citrants, des gens qui se
plaignaient du renché-
rissement des denrées
ou de la concurrence.
On parle du bon vieux
temps, et pourtant déjà
certains problèmes d'au-
jourd'hui se posaient !
Nous allons le démon-
trer par ces faits :

Il y a deux ou trois siè-
cles, on a raconté que
les boulangers ne vou-
laient pas vendre leur
pain au prix fixé; dé-
noncés au maire de la
Côte, qui remplissait le
rôle d'un tribunal, ces
récalcitrants avaient été
condamnés à trois jours
et trois nuits de prison.
On n'y allait pas de
mainmorte !

En sortant du cachot,
ils reconnaissaient leur
faute et l'incident
n'avait pas de suite.

A Nouvel An, la postiè-
re avait réclamé une
augmentation de gage

Scènes de la vie paisible, autrefois

en précisant dans sa re-
quête : «vous n 'ignorez
pas que je suis obligée
de veiller tard deux fois
par semaine pour atten-
dre le postillon d'Yver-
don et que les chandel-
les et l'huile des lampes
ont considérablement
augmenté de prix».

à Peseux.

Mais personne ne sait si
elle reçut l'adaptation
souhaitée !

Le boucher du village
se plaignait lui-aussi
que les gens du dehors
venaient débiter des
veaux à la saison où ils
sont abondants. Vaines
doléances, car chaque

(Avipress-photo Si (arch.)

année, la concurrence
s'animait à nouveau.

Avec ces petits faits di-
vers de l'ancienne vie
locale, on se rend comp-
te que durs étaient déj à
les cailloux !

W.Si.

REFLEXIONS ET VŒUX
DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL COMMUNAL DE
CORCELLES-CORMONDRÈCHEM. Roger Zahnd, président

du Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche.

Depuis juin dernier, l'Exécutif de Corcelles-
Cormondrèche est présidé par M. Roger Zahnd, qui
siège au Conseil communal depuis 1973.

Pour faire plus ample connaissance, précisons
qu'ayant passé son enfance dans un petit village de
la Broyé vaudoise, ce fut un privilège pour M.
Zahnd de s'occuper des dicastères des forêts et des
domaines durant deux législatures.

En dehors des affaires communales et politiques,
M. Zahnd a heureusement un hobby, celui du jardi-
nage et même depuis quelques années celui de la
culture de la vigne. Or cette activité lui a permis de
remplir les conditions pour être admis à la Confré-
rie des vignerons de Cormondrèche, où sous la hau-
te surveillance des «professionnels», il effectue les
travaux viticoles à la vigne de la Confrérie, expé-
rience délassante. Sympa!

En début d'année 1985,
nous lui avons demandé
quel a été l'événement mar-
quant de 1984, dans sa com-
mune?

«Même si une année
d'élections communales
n'est pas synonyme de
grandes réalisations, nous
avons exécuté quelques tra-
vaux importants comme la
construction en cours de
l'abri de protection civile en
copropriété à Cormondrè-
che, celle de la Maison des
bûcherons au Bois-rond et
la réfection des rues des
Préels et du Petit-Berne.

Mais l'événement le plus
marquant , c'est sans doute
l'acceptation par le peuple
neuchàtelois du crédit rou-
tier, et cela tout récem-
ment. Car dans ce «pa-
quet », on y trouve des ob-
jets intéressants pour l'ave-
nir de notre commune :
construction d'un trottoir à
la rue de la Chapelle, amé-
lioration du carrefour des
routes vers Montmollin et
Rochefort et crédit d'étude
pour l'évitement du village
de Corcelles.

Le Conseil communal en-
registre donc avec une
grande satisfaction que plu-

sieurs de ses désirs vont en-
fin passer dans une phase
de réalisation.»

FAN : Dans la situation ac-
tuelle, quelles sont vos
préoccupations essentielles
et quels sont les projets de
votre Exécutif pour ces pro-
chains mois?

«Il s'agit de trouver des
solutions pour enfin termi-
ner notre plan de zonage.
Les quartiers laissés en sus-
pens en 1980 (Cudeau-du-
Haut , la Possession, les Ar-
niers) représentent des sur-
faces importantes encore
non bâties. Les discussions
sont longues et laborieuses,
mais nous avons bon espoir
de régler la majorité des cas
ces prochains mois.

Une autre réalisation im-
portante, c'est la nouvelle
halle de gymnastique. Lors
de la séance consacrée au
budget , le Conseil commu-
nal a déclaré que d'ici au
printemps, des informations
précises pourront être don-
nées sur la construction de
ce bâtiment qui fait défaut
actuellement aux écoles et
aux sociétés locales.

Notre désir , c'est de main-
tenir une situation financiè-
re équilibrée, bien que cet
exercice devienne toujours

plus périlleux avec l'aug-
mentation de certaines
charges... comme la Com-
mune est propriétaire des
430 hectares de forêt , elle
est touchée par leur dépé-
rissement comme aussi par
le marasme qui règne sur le
marché des bois. »

FAN : Etant au tout début
de la nouvelle année, quels
sont les voeux du président
pour l'ensemble de la Com-
mune de Corcelles-Cormon-
drèche ?

«Je souhaite qu'une étroi-
te collaboration s'instaure
entre la population et les
Autorités. Elle est nécessai-
re pour trouver un équili-
bre dans le développement
harmonieux de nos deux
villages et sauvegarder no-
tre propre identité , ceci afin
que chacun trouve plaisir et
joie à vivre dans le cadre
magnifique que la nature
nous a donné.

Avec mes meilleurs vœux
pour nos habitants , je profi-
te d'adresser un merci par-
ticulier à tous ceux qui se
consacrent aux affaires
communales et à la vie des
sociétés locales.»

recueilli par W. Si.

winterhiife ::
secours d'hiver
soccorso ,
d'invemo

è

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

SECOURS SUISSE D'HIVER
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LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

? Tél. 31 12 61
218842-96

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PûCûlIV
Tél. (038) 31 27 21 y^f r COCMJk

Tous tra vaux de carrosserie
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

218847-96

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
216846-96

ELJABY-HAU
(—[ v \̂ lll B- Meylan • Grand-Rue 2 ¦

9m LU PESEUX" 31 38 35 0
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1. Enfants - Adultes :

Jeux • Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez noire catalogue 
218843- 96

UfL J&Jr Jean-Claude Vuilliomenet

Bl Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^P Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

9 Installations sanitaires © Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
0 Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 2188*4-96 #) Conditionneur d'eau HYDRATEC

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95
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En une année, Fleurier
a perdu quatre habitantsRecensement

De notre correspondant:

Le dénombrement de la popula-
tion au 31 décembre écoulé fait res-
sortir que la population totale de la
commune de Fleurier est de 3497
habitants contre 3501 il y a douze
mois à la même époque.

Ils se répartissent quant à leur ori-
gine , de la façon suivante: Neuchà-
telois , 1368 (605 hommes et 763 fem-
mes): Confédérés , 1415 (649 hommes
et 766 femmes); saisonniers, 1 hom-
me et 2 femmes ; étrangers avec per-

mis annuels, 50 hommes et 42 fem-
mes; avec permis d'établissement,
350 hommes et 269 femmes, ce qui
donne un total de 714 étrangers.

On compte 1288 célibataires, 1717
personnes mariées, 126 divorcés et
366 veufs ou veuves. Le nombre des
ménages est de 1448.

n y a 2072 protestants, 1341 catho-
liques-romains, 3 catholiques-chré-
tiens, 3 Israélites et 78 personnes de
diverses religions ou^ans religion.

Sont nés en 1923, 300 hommes et

480 femmes, et avant 1920 643 per-
sonnes, 247 hommes et 396 femmes.

La doyenne du Vallon réside au
home Valfleuri. Il s'agit de Mrac Flo-
ra Marguerite Robert , née Zaugg,
originaire du Locle, qui entrera dans
sa 100mc année le 18 janvier. (D)

Fleurier, centre du cargo-domicile
Finis, les camionneurs particuliers

dans le Val-de-Travers. Avec les nouvel-
les dispositions prises par les CFF, leur
heure a sonné au moment où l'on entrait
dans la nouvelle année, pour être rem-
placés par le cargo-domicile.

S'agissant du trafic marchandises de
détail, en petite vitesse, le RVT a décidé
de s'en charger au lieu de le confier à des
tiers, selon la formule que l'on n'est ja-
mais aussi bien servi que par soi-même.

DE LA GARE AUX PORTES

La gare de Fleurier - comme celle de
Travers pour cette commune et Noirai-
gue et celle des Verrières à destination de
l'extrême-frontière et des Bayards - est
devenue le principal centre d'éparpille-
ment de la région. Tous les envois y étant
destinés provenant du centre de distribu-

Voiture contre train
Mercredi vers 21 h, une voiture con-

duite par M. P.-E. S., de Fleurier, a fait
un demi-tour à l'extrémité sud de la rue
de Buttes, à Fleurier. Lors de la manœu-
vre, le véhicule est sorti de la route, a
dévalé un talus pour terminer sa course
sur le toit, en contrebas au bord de la
ligne RVT. Peu de temps après, la voiture
a été heurtée par les marchepieds du
train conduit par M. A. R., de Neuchâtel,
qui circulait de Fleurier à Buttes. M. S. a
été conduit à l'hôpital de Fleurier en am-
bulance. Il a pu regagner son domicile
après un contrôle.

tion, à Bienne. Pour assurer ce service, le
RVT a acheté un camion et en a loué un
à la compagnie des transports du Val-
de-Ruz.

Les marchandises seront transportées
de la gare au domicile du destinataire
non seulement au village et dans ses
environs mais aussi à Couvet, Môtiers,
Boveresse, Saint-Sulpice, Buttes et à La
Côte-aux-Fées.

Pour expédier des colis, un coup de
téléphone à la gare de Fleurier suffira. Ils
seront pris en charge par les camions. La
taxation se fera à la gare de Fleurier et si
le client n'est pas titulaire d'un compte-
courant, il recevra la facture à payer.

PLUS DE 5 TONNES

La moyenne quotidienne établie selon
des statistiques, sera de cinq tonnes et
demie. Ce trafic aura lieu sans doute en
dents de scie, tous les jours n'étant pas
aussi fastes les uns que les autres. Le
personnel sera renforcé mais la compa-
gnie n'aura pas à engager d'agents sup-
plémentaires.

Pour le cargo rapide - jusqu'à présent
la grande vitesse - ils seront comme
hier, enregistrés dans les gares desservies

où ils pourront aussi être retirés, le desti-
nataire étant avisé de l'arrivage de tels
colis.

Psychologiquement, la solution choi-
sie par le RVT paraît la bonne. Les agents
de l'entreprise seront ainsi en contact
direct avec la clientèle et il n'y aura plus
de faux-fuyants pour mettre sur le dos de
l'entreprise une erreur dont elle ne serait
pas responsable.

G. D.

Bilan provisoire
De notre correspondant:
Plusieurs bureaux de commune

sont encore fermés cette semaine,
raison pour laquelle il ne nous est
pas possible de donner le résultat
complet de la situation démogra-
phique dans le Val-de-Travers en
ce début d'année.

Ce que l'on peut dire, déjà, c'est
que le nombre des habitants conti-
nue de diminuer aux Bayards, la
plus petite commune du district.
L'absence d'industries y est sans
doute pour quelque chose, comme
aussi les résidences secondaires
habitées par des gens qui ne dépo-
sent pas leurs papiers dans la com-
mune.

Avec un recul de dix-huit habi-
tants à Travers, on peut faire le
même commentaire. Ce sont aussi
les résidences secondaires qui ont
la faveur de nombreuses person-
nes. Alors qu'il y a douze mois on
trouvait de nombreux logements

inhabités, ils ne sont plus mainte-
nant que cinq. Aux Verrières, le
31 décembre 1983, l'augmentation
était de deux habitants. A la fin de
l'an passé, elle était de sept. Neuf
en deux ans, on remonte douce-
ment la pente dans la commune de
l'extrême-frontière.

Quant à Fleurier, la commune
avait perdu 58 habitants - c'était
le record pour le Vallon - en 1983.
Malgré la situation difficile dans
laquelle la commune s'est trouvée
au début de cette année, la régres-
sion démographique semble avoir
été stoppée puisque la perte n'est
que de quatre habitants. Cela pa-
raît de bon augure pour l'avenir.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur les résultats
de ce dénombrement lorsqu'ils au-
ront été définitivement établis dans
toutes les communes du district.
(D.)

BIBLIOGRAPHIES

SAINT-NICOLAS,
TRADITION VIVANTE

La fête de Saint-Nicolas n'a pas cessé
représenter , pour les enfants visités par
l'évèque barbu, un événement empli de
magie, de ferveur et d'attente impatiente.
Saint-Nicolas a-t-il de tut temps récom-
pensé les enfants sages? Quelles sont les
racines de cette tradition bien vivante
dans certaines régions catholiques telles
que Fribourg ou Bulle, la Broyé et la
Suisse primitive. L'ouvrage collectif diri-
gé par Raymond Gremaud et édité par
les Tréteaux de Chalamala à Bulle, lève
enfin le voile sur un saint thaumaturge
né vers 270 et vénéré aussi bien en
Orient qu'en Occident. Richement illus-
tré, ce livre de 80 pages accorde une
place de choix à la légende, de sa nais-
sance jusqu 'à nos jours, et privilégie aus-
si la tradition bulloise de cette fête em-
plie de dignité.

McMinn, Hutchings et Kamina

ATLAS D'ANATOMIE
(Ed. Delta et Spes, Denges)

Utilisé par les étudiants et les méde-
cins du monde entier, publié à ce jour en
treize langues, le fameux Atlas photogra-
phique d'anatomie humaine est mainte-
nant à la portée du public francophone.
Ses particularités en font un ouvrage
d'étude et de référence non seulement
pour les étudiants, mais aussi pour les
médecins, les chirurgiens et le personnel
des professions paramédicales. Cet atlas
d'anatomie .est un ouvrage résolument
moderne. Sa conception nouvelle, sa
présentation claire , son illustration de
haute qualité en font un outil indispen-
sable aux praticiens du XX e siècle. Il est
illustré de 720 photographies en couleur.
En publiant cet «Atlas d'anatomie», les
Editions Delta et Spes donnent bien au-
delà des frontières romandes. Ouvrage
fondamental à toute la francophonie.

Alfred A. Hasler

Cascade de travaux
Sud du lac | AVENCHES

Ces prochaines années, la commune
d'Avenches devra investir dix à douze
millions de fr. dans des travaux néces-
saires et urgents. Un poste de com-
mandement pour la protection civile
devra être construit
(1.560.000 francs). Il y aura aussi la

Moudon en bref
• La municipalité de Moudon a pro-

mu au grade de lieutenant au bataillon
de sapeurs-pompiers le caporal Christian
Liard.
• La restauration de la Grenette étant

maintenant terminée, la municipalité a
donné son accord définitif au classement
de ce bâtiment comme monument histo-
rique.
• Deux nouvelles nonagénaires, Mmos

R. Delmatti et L- Chevalley, ont été fê-
tées par la municipalité, qui leur a offert
le fauteuil traditionnel.
• Les études en vue de la construc-

tion d'une nouvelle salle de gymnastique
et la création de quatre classes dans
l'école primaire de la Charmille sont en
bonne voie.
• La commune de Moudon participe-

ra à la fondation du Poyet, en versant
une somme de cent mille fr. et par une
participation au service annuel de la det-
te, soit 7500 fr. pendant quinze ans.

rénovation des installations sanitaires
du vieux bâtiment scolaire
(60.000 francs). La réfection de cer-
tains trottoirs, l'éclairage public et di-
vers aménagements dans la cité coûte-
ront 121.000 francs. Le pavage de la
place de l'église est également prévu
(180.000 francs). La commune doit
envisager la construction d'un nou-
veau stand de tir (500.000 francs), la
restauration et la transformation du
château (plus de deux millions), la
construction de la seconde étape du
collège de Sous-Ville (1,6 million), la
fin de l'aménagement de la place de
sport (700.000 francs).

D'autres travaux d'urbanisme sont
encore prévus dans le programme des
travaux , devises à plusieurs millions de
francs. Pour une commune d'un peu
plus de deux mille habitants, il y a du
pain sur la planche.

L'ŒUVRE GRAVÉE
D'EMIL ZBINDEN
(Ed. Xylon, Hauterive)

Sous le patronage de la section suisse
de Xylon (société internationale des gra-
veurs sur bois), ce volume est le cinquiè-
me d'une collection destinée à la diffu-
sion et à l'illustration de la gravure. Cha-
que volume est bilingue. C'est au milieu
des années 30 que Bruno Dressler char-
gera un fils d'ouvrier bernois, Emil Zbin-
den, d'illustrer en gravure sur bois Jéré-
mias Gotthelf. L'édition connut un large
succès. Emil Zbinden a préféré accompa-
gner l'œuvre littéraire de sa propre vision
artistique. Hommes, animaux , paysages,
fermes cossues au milieu de prairies fé-
condes, maisonnettes de pauvres gens
dans le fond de la vallée, outillages des
paysans et artisans , le jeu des saisons ,
c 'est tout cela que Zbinden a fidèlement
dessiné pour le restituer parfaitement en
gravure sur bois. Ses personnages, com-
me ceux de Gotthelf , sont le miroir de
nos pensées et de nos sentiments.

Chasseron vaudois

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .

J'ai vu dans l'édition du 20 dé-
cembre une belle image de P. Treu-
thardt représentant , comme le disait
la légende : «une très belle image
hivernale du Chasseron vaudois». Je
n'ai pas apprécié cette précision dans
la «Feuille d'avis de Neuchâtel».

Chacun sait que le Chasseron fait
historiquement et géographiquement
partie du pays de Vaud, et je crois
qu'aucun organe d'information vau-
dois ne nous le rappellerait. La jouis-
sance visuelle, la sensibilité aux sites
appartient à chaque ami du Jura et
en général de la nature intacte, cela
étant universellement admis.

Veuillez agréer...
Marc VAUCHER,

Fleurier»

Groupe marketing
Neuchâtel

L'assemblée plénière du Groupe
marketing de Neuchâtel s'est dé-
roulée récemment à Valangin , sous
la présidence de M. Daniel Tissot.
Les membres ont décidé de diversi-
fier l'information et d'organiser des
séances d'étude sur des sujets pré-
cis. A la suite du succès enregistré
lors d'une séance de travail consa-
crée à l'analyse transactionnelle, le
comité étudiera la possibilité de
mettre sur pied un cours d'initia-
tion durant quatre samedis. D'au-
tres rencontres seront réservées à
l'aviation et au vieillissement dé-
mographique et à la capacité
d' adaptation de l'économie.

Le nouveau comité est composé
comme suit: MM.Dani el Tissot :
président» André Monbaron , vice-
président ; R. Weber: président-ad-
joint; J.-CL Lauper : secrétaire; J.-
Cl. Moy: trésorier; C. Tissot : cor-
respondance de presse ; P. -A. Ma-
ring: assesseur.

Au terme de l' assemblée, tout le
monde se retrouva au banquet tra-
ditionnel agrémenté par les tours
de prestidigitation de MM. Maring
père et fils , membres du groupe.

VIE DES SOCIÉTÉS

Un cinquantenaire, ça peut se
fêter autour d'une table en fai-
sant ripaille. De rires en coups
de blanc ou de rouge, la fête
passe et se termine par des
maux de tête. Un cinquantenaire
s'accompagne parfois de mani-
festations dans la rue aux sons
d'une fanfare. Bref , les manières
de célébrer un jubilé ne se
comptent pas.

Le club des patineurs de Cou-
vet a eu une idée toute simple
pour souligner ses cinquante ans
d'existence. Grâce au froid vif
qui s'est abattu sur le Vallon, la
patinoire naturelle est ouverte
et mise gracieusement à la dis-
position de tous et de toutes.
Ainsi, le public pourra à loisir ,
l'après-midi et le soir , décrire
des arabesques sur la surface ge-
lée.

A Couvet, on
patine gratis

Mort subite du Dr |ean-Pierre Gentil

LE Dr GENTIL. - Emporté par une
crise cardiaque â l'âge de 62 ans.

(Arch. P. Treuthardt)

Moins de deux mois après le dé-
cès de sa femme, le D' Jean-Pierre
Gentil qui, dans l'après-midi de
mercredi , se trouvait réuni en famille
à son domicile covasson, s'est sou-
dainement affaissé. Transporté à
l'hôpital, il devait rendre le dernier
soupir, emporté par une crise car-
diaque. Il était âgé de 62 ans.

IL A FIDÈLEMENT
SERVI

Le 8 décembre dernier, nous fai-
sions part à nos lecteurs de la déci-
sion irrévocable du Dr Gentil. Il ve-
nait de donner sa démission de chi-
rurgien-chef de l'hôpital de Couvet
pour le 31 mai de cette année. Il
avait pendant près de 30 ans exercé
son art dans cet établissement, et de
l'avis de plusieurs de ses confrères,
il fut l'un des meilleurs chirurgiens
du canton.

Après avoir obtenu son doctorat
en médecine, il fit différents stages,
dont un aux USA. Le D' Gentil avait

été sollicité par le D' Leuba de pren-
dre sa succession à l'hôpital de
Fleurier. Il y renonça et vint s'établir
à Couvet avec les siens le 19 dé-
cembre 1955.

Au début de l'année suivante, il
reprenait à la suite du D' Payer la
direction de l'hôpital de Couvet où
dès lors toute sa carrière profession-
nelle allait se dérouler, partageant
son temps entre l'hôpital et sa clien-
tèle privée. Il a fidèlement servi la
population du Val-de-Travers.

Originaire de La Sagne, né à La
Brévine, le D' Gentil a fait une bril-
lante carrière au Vallon se dépensait
sans compter et avec cœur pour ses
nombreux patients.

Il pensait, a-t-il souvent dit, se
rendre dans le tiers monde après
avoir quitté l'hôpital de Couvet pour
y soulager de plus grandes misères
et détresses que celles que l'on con-
naît ici. Mais le destin ne l'a pas
voulu...

G.D.

Le FC l'Areuse de Couvet a le
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GENTIL
papa de Pierre, joueur de la société.

213207-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le parti libéral PPN, section de
Couvet, a le profond regret de faire
part du décès de son collègue et ami

Docteur

Jean-Pierre GENTIL
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 217718 .7s
¦Mimnm»TnrnHiiïni m 1 1  1 1 1 1 1  mil «iw

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16

Mademoise l le  Mar i e -Lou i se
Jeanneret , à Pully;

Madame Maurice Jeanneret , à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Willy
Jeanneret , à Tramelan , leurs
enfants et petits-enfants ;

Colette Juillard , sa très fidèle
amie:

Les descendants de feu Edouard
Jeanneret;

Madame Pierre Brunner , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame André Brunner , ses
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Paul
Renaud-Brunner ;

Les descendants de feu Charles
Ziegler-Brunner,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André JEANNERET
leur bien-aimé père, beau-père ,
grand-père, arrière-grand-père, ami,
beau-frère , oncle , grand-oncle,
parent et ami, que Dieu a recueilli
subitement dans sa 87mc année.

Couvet , le 3 janvier 1985.
(Ferdinand-Berthoud 3.)

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

Ps. 23 : 4

L'incinération aura lieu lundi
7 janvier , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de
l'hôpital de Couvet.

Veuillez penser à l'EPER
CCP 20 - 2614-1

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211269-78

Le chœur mixte protestant de
Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du
décès de

Mademoiselle

Louisette GILOMEN
sa fidèle et dévouée pianiste, dont il
gardera le meilleur souvenir . 217674-78

La SFG, section de Couvet et
l'Union gymnastique du Val-de-
Travers ont le pénible devoir
d'informer leurs membres du décès
de

Madame

René ZURCHER
épouse de leur membre honoraire
Monsieur René Zurcher et grand-
maman du caissier de la SFG
Couvet, Pierre Paris. 211270 78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Belmondo ,
Le professionnel.

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tel.

63 2525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.613850; Couvet ,
tél. 63 24 46.

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

Fleurier , tél. 61 1021,

TRAVERS

(sp) Le dénombrement de la popu-
lation au 31 décembre écoulé indique
qu'il y a 1186 habitants dans la com-
mune de Travers, à savoir une diminu-
tion de 18.

Les Neuchàtelois sont 531, les Con-
fédérés 510 et les étrangers 145. Il y a
463 célibataires, 605 mariés, 31 divor-
cés, 87 veufs ou veuves et 467 ména-
ges.

Les protestants sont 839, les catho-
liques-romains 335, les catholiques-
chrétiens 6 et 6 personnes sont d'au-
tres religions ou sans religion.

Diminution due aux
résidences secondaires

LES VERRIÈRES

(sp) Alors qu'à fin 1983, il y avait
774 habitants dans la commune des
Verrières, ils étaient au 31 décembre
781.

Ils se répartissent ainsi : Neuchàte-
lois, 302; Confédérés, 451 ; étrangers,
29. Célibataires, 319; mariés, 391 ; di-
vorcés, 14; veufs ou veuves, 56. On
compte 294 ménages.

Les protestants sont 539, les catho-
liques-romains, 217, les catholiques-
chrétiens 2 et il y a 23 habitants de
religions diverses ou sans religion.

Enfin, 162 personnes, 76 hommes et
86 femmes, sont nées avant 1923 et
61 hommes et 72 femmes soit un total
de 163 avant 1920.

Légère augmentation

LES BAYARDS

(c) Au 31 décembre, il y avait, dans
la commune des Bayards 284 habi-
tants, (7 de moins que l'an dernier à la
même époque), se répartissant ainsi
quant à leur origine : Neuchàtelois,
178; Confédérés, 102; étrangers, 4.

On a dénombré 123 célibataires,
120 mariés, 2 divorcés et 39 veufs ou
veuves. Il y a 126 ménages.

Les protestants sont 254, les catho-
liques romains, 29, et 1 personne est
d'une autre religion.

Sont nés avant 1923, 24 hommes et
40 femmes et avant 1920, 21 hommes
et 35 femmes.

Sept de moins

La fondation de l'Hôpital du Val-
de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès du

Docteur

Jean-Pierre GENTIL
membre de son comité.

Elle lui gardera un souvenir
reconnaissant. 217706-78

Le conseil de fondation des institutions de soins du Val-de-Travers ,
le comité de gestion, le personnel des hôpitaux ont le pénible devoir de
faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre GENTIL
chirurgien-chef de l'hôpital de Couvet.

Durant trente années, le docteur Gentil a fidèlement servi la population
du Val-de-Travers et nous conserverons de lui un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 211264-78 .

Le Lions club du Val-de-Travers a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean-Pierre GENTI L
membre fondateur dévoué et cher ami.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. aiiass-?»

IN MEMORIAM
A mon cher époux

Henri HUGUENIN
1980 - 4 janvier - 1985

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse et famille
216428-78
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Des prix qui font rêver
en douceur.
Les plumes et les duvets naturels constituent
d'excellents matériels de garnissage pour les . /'
articles de literie. Ils sont légers, moelleux
et souples. Leur fine structure favorise :
l'absorption et l'évaporation de
l'humidité, alors que leur
légèreté assure une isola-
tion thermique efficace.
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HH MIGROS i
À MARIN-CENTRE
ET AU MARCHÉ MIGROS PESEUX

21B932-10

CASTEL HOLDING'
WERMEILLE S.A. - BÉROCHE S.A.
cherchent

1 chef décolleteur
des décolleteurs-
metteurs en train

avec expérience
pour travailler de façon indépendante

des mécaniciens
de précision
des régleurs sur
machines transfert
1 faiseur d'étampes

Faire offres à la direction de Castel Holding,
2024 ST-AUBIN. 218690-35

Nous cherchons

électricien-
mécanicien

ayant des connaissances de
bobinage.
Personne capable de travailler de
façon indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sparconic S.A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 48 90. ziuio-ss

Bar d'hôtel à Genève
cherche

BARMAID
ET HÔTESSE
Horaire 19 h 30
fermeture
Possibilité logement
et pension.
Tél. (022) 51 15 55
(â partir du
7 janvier 85).

218969-38

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés,
réfrigérés et surgelés

cherche pour différentes activi-
tés dans ses départements ali-
mentaires

des dames
pouvant travailler en équipes à
temps complet ou partiel.

Entrée en service : immédiate ou
à convenir.

Durée de l'engagement:
2 à 3 mois.

Les personnes intéressées
pouvant se déplacer par
leur propre moyen sont
priées de prendre contact
par téléphone au (038)
47 14 74 int. 33.

218930-36 j

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

Cherche

OUVRIÈRE
à temps complet
habile et
consciencieuse pour
bobiner et souder.

Tél. 42 49 27.
216573-36

F" REGUL \̂RIS K
<FS=S>

Rue de Lausanne 44, 1201 GENÈVE Tél. (022) 31 61 30
Ch. des Croix-Rouges 2, 1007 LAUSANNE Tél. (021 ) 23 96 68 ;

Rue Place d Armes 7, 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 2410 00
Nous cherchons urgent pour GE VD NE et toute la Suisse des :

monieurs storistes
(rigoristes

monteurs électriciens C.F.C.
monteurs téléphones A

appareilleurs CFC
maçons - coffreurs
plâtriers - peintres

menuisiers (caisse à outils)
charpentiers

ébénistes CFC
serruriers constructeurs

carreleurs CFC
poseurs de plafonds suspendus

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

vitriers
Nous vous offrons des emplois de courte, moyenne et longue
durée, ainsi que des postes stables, des contrats avec prestations
sociales modernes.
Les vacances et les jours fériés réellement payés. Des salaires au-
dessus de la moyenne pour des candidats sérieux. i
Suisse ou permis valable. 219791.36

H. MARTI S.A.
Entreprise de travaux publics et génie civil
cherche pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce/comptable

La fonction comporte notamment les tâches
suivantes :
- Comptabilisation des factures fournisseurs
- Gestion des débiteurs
- Etablissement de toutes pièces comptables nécessaires

au traitement informatique, et contrôle des éléments
traités

- Gestion du personnel payé à l'heure
- Comptabilités complètes de consortiums
- Etat statistiques, etc...
Une expérience de quelques années est souhaitée.

Les offres sont à adresser à H. MARTI S.A.,
rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel,
à l'attention de Monsieur P. STREIT. 218576-35
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Nous engageons pour époque à convenir

un ferblantier
en bâtiment
un installateur sanitaire

titulaires d'un CFC et capables de travailler de façon
indépendante.

Faire offres à
Bauermeister & Muller S.A.
Ferblanterie & Installations sanitaires
Maîtrises fédérales - tél. 25 17 86
Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel. 215426 3e

Claudine I
>**. Corsets • Lingerie I

Magasin spécialisé

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. 25 08 22 ! j

AVANTAGEUX I
Soutiens-gorge Chanfelle 15- et 20.- §
Soutiens-gorge Longs dès 20.- I
Corselets dès 25.- ï
Combinaisons dès 30.- 1
Chemises de nuit dès 30.- 1
Robes de chambre dès 80.- §

213205-10 ^F

cherche

JEUNE
SERVEUR (SE)

Tél. 25 81 98. î-mea-ze

fS| impies
yes^V J 4, rue Saint-Maurice
>M _ ^r  Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501

ORDINATEUR ZX Spectrum 48 K Fam + 45
Jeux. Valeur Fr. 775.—, cédé à Fr. 400.—.
Tél. 31 94 03, aux heures des repas. 215429-61

4 ROUES NEIGE pour VW 165 * 15, Fr. 50—;
2 roues neige cloutées 155 x 12 pour Fiesta;
3 pneus d'été 155 x 12, Fr. 150.—. Tél. (038)
25 94 75. 216431-61

SPACE ECHO ROLAND RE-201. Etat neuf.
Fr. 550.—. Tél. 42 11 54. 216582-61

MONRUZ, POUR LE 1 FÉVRIER 1985,
appartement de 4 pièces, tél. 25 83 79. de 8 h
à 17 h. 216415-63

STUDIO, DÈS FIN JANVIER, cuisine agen-
cée, salle de bains, 360 fr. charges comprises.
Tél. (038) 55 32 78 le soir dès 19 heures.

216563-63

GRAND STUDIO, centre ville, ascenseur, tout
confort, Fr. 600.— plus charges. Tél. 25 97 35,
dès 19 h. 216567-63

URGENT. GRAND DEUX PIÈCES, pour le
30 janvier. Colombier. Tél. 41 37 60. 216430.63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
participation douche. Fr. 200.—. Tél. 31 35 25
OU 25 42 95. 216578-63

DAME ÂGÉE. HANDICAPÉE cherche pour
remplacement , dame ayant expérience auprès
personnes âgées. Tél. 24 15 22 - 25 34 59.

216577-65

PERDU JEUNE CHAT TIGRÉ extrémités
blanches, région Ecluse. Tél. 24 07 59. 2i65so-69

CHATON A DONNER. Tél. 24 15 22 ou
25 34 59. 216576-69

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.

Restaurant de la Gare
La Neuveville,
tél. (032) 51 23 98

Nous cherchons
pour le samedi 5 janvier

UN MUSICIEN
218968 36



Forward, Sion, Young Sprinters
en quête d'une bonne opération

gH hockey sur giace | Le point en c h a m p i o n n at de première ligue (groupe 3)

Le 16 février, le rideau tombera sur la phase initiale du cham-
pionnat de première ligue. D'ici-là, 18 points restent en jeu.
Une inconnue demeure en ce qui concerne la tête du classe-
ment : qui de La Chaux-de-Fonds et de Martigny accompagnera
Lausanne dans les finales de promotion? A l'autre extrémité,
Marly paraît irrémédiablement condamné à la deuxième ligue.
Reste à connaître le (ou les) nom de son (ou ses) compagnon
d'infortune.

Meyrin, Young Sprinters, Sion, voire
Forward Morges sont susceptibles de
monter dans la charrette de la reléga-
tion. L'un d'entre eux sera irrémédia-
blement relégué. Mais qui obtiendra
un sursis sous forme d'un match de
barrage contre le dixième du grou-
pe 1...

A SA PLACE

de la commission technique,
M. Trisconi. Entraîneur-joueur lors des
saisons 1978/79 et 1979/80, Pousaz
retrouve sa fonction. Sa tâche princi-
pale consistera à éviter le piège de la
relégation à un Monthey nettement en
dessous de ses aspirations d'octobre.

Pour l'heure, il compte deux points
d'avance sur Forward Morges, mais
surtout cinq sur Young Sprinters ac-

Les tournois et autres matches ami-
caux au menu des fêtes de fin d'année
ont permis aux entraîneurs de peaufi-
ner leur équipe, aux blessés de se réta-
blir. Et au HC Monthey de résoudre
son problème d'entraîneur: Jacques
Pousaz assurera la fonction jusqu 'à la
fin de la saison - Georges-Claude Ro-
chat avait été limogé début décembre,
l'intérim étant assuré par le président

GUICHARD.- Le meilleur compteur
de Young Sprinters en piste le 19 jan-
vier pour «Hockey-solo».

(Avipress Treuthardt)

tuellement en sursis à la dixième place.
Or, ce soir Monthey affronte Sion.
L'occasion d'augmenter sa marge de
sécurité. Pour ce faire, il se souviendra
qu'au premier tour il avait cédé la tota-
lité de l'enjeu à la patinoire du Vieux
Stand.

Sion à Monthey, Forward Morges
recevra, 24 heures plus tard, Fleurier.
Sgualdo et les siens sont placés de-
vant une échéance dont l'issue peut
leur rapporter un, voire deux points. A
ce jour, l'équipe vaudoise a su obtenir
les points indispensables (Marly, Mey-
rin, Young Sprinters, Sion) et s'oc-
troyer quelques boni (un point contre
Monthey et un contre La Chaux-de-
Fonds). C'est dire qu'elle peut poser
des problèmes à Fleurier.

L'équipe de Philippe Jeannin est,
pour l'heure, à sa place. Ses treize
points (6™) lui confèrent la sécurité
indispensable à son maintien. Elle ne
doit toutefois pas sous-estimer ses ad-
versaires. Le déplacement sera diffici-
le. Tout comme celui de Young Sprin-
ters à Villars. Au" travers d'une série de
rencontres amicales, le pensionnaire
de Monruz paraît avoir retrouvé équili-
bre, joie de jouer et confiance en ses
possibilités. Reste à le confirmer sur
les Hauts d'Ollon.

Villars a définitivement fait l'impasse
sur ses espoirs de promotion. Il prépa-
re donc l'avenir.

HIÉRARCHIE

Si ce soir déjà Marly ne se fera au-
cune illusion face à Martigny, il devrait
en aller de même pour Meyrin samedi
avec la venue de La Chaux-de-Fonds.
Pourtant, au premier tour, le néo-pro-
mu avait créé une surprise en prenant
un point aux Mélèzes. Or, à une se-
maine de recevoir Martigny, La
Chaux-de-Fonds ne peut se permettre
le moindre faux pas. Et Jan Soukup
n'est pas entraîneur à envisager ce dé-
placement à la légère... Pour sa part.

Lausanne devrait confirmer son succès
du match aller (11 -2) contre Champe-
ry. C'est dire qu'au sortir de cette 14™
soirée (la 3me du deuxième tour), la
situation ne se modifiera pas en tête
du classement. En revanche, Young
Sprinters, Sion et Forward peuvent
réaliser une bonne opération à l'autre
extrémité d'une hiérarchie, a priori,
bien établie.

P.-H. BONVIN
ÉCHEC- Le gardien fribourgeois Meuwly s'oppose au Canadien de Lan-
gnau, Nicholson. (Keystone)

Fribourg ne fut jamais inquiélé
FRIBOURG GOTTÉRON -

LANGNAU 5-4 (0-0 4-1 1-3)
MARQUEURS: Theus 23m°; Horis-

berger 27me; Gagnon 29m\ Theus
33™ ; Weber 39m"; P. Wutrich 56m#
(2 fois); Gagnon 60me; Moser 60m*.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon,
Bertaggia; Weber , Silling; Ludi,
Réamy, Richter; Fuhrer, Gosselin,
Theus; Rotzetter, Montandon,
Bosch. Entraîneur: Cadieux.

LANGNAU : Green; Nicholson,
Tschanz; Meyer, B. Wutrich; Ber-
ger, P. Wutrich, Liniger; Hutma-
cher. Pigeon, Gerber; Horisberger,
Moser, Horak. Entraîneur: Latino-
vich.

ARBITRES : MM. Stauffer, Pa-
hud/Moreno.

NOTES : patinoire communale de Fri-
bourg. 5400 spectateurs. Fribourg tou-
jours sans Brasay (blessé) ; Langnau
sans Baertschi, mais pour la première fois
avec P. Wutrich de retour de Wiki; quant
au Canadien Pigeon une décision défini-
tive à son sujet sera prise le 10 janvier,
assure le chef de presse du clubl Pénali-
tés : trois fois 2' contre Fribourg; huit fois
2' contre Langnau.

Une rencontre de «remplissage» n'est
jamais l'affiche alléchante lorsqu'il s'agit
d'une rencontre de reprise après les va-
peurs de fin d'année I Ce Fribourg-Lan-
gnau en fut la preuve, les joueurs de

l'Emmental ne constituant pas une force
de premier ordre, capable de donner de
l'intérêt à un match.

Et si le score de la première période
devait demeurer vierge, il en incombait
uniquement à Fribourg ; il domina certes ,
son sujet, mais fut incapable de se mon-
trer dangereux durant les nombreuses
pénalités qu'écopa Langnau.

La deuxième période fut le tournant du
match. Au cours de ces vingt minutes.

Fribourg prit la mesure de son adversaire
sans que ce dernier puisse s'y opposer.
Fribourg se mettait ainsi à l'abri d'un
retour de son adversaire. Certes, ce der-
nier parvint à revenir à une longueur
(4-3) dans l'ultime période. Mais il ne
parvint pas à renverser la marque. Ainsi,
tout est dit en Ligue A: Langnau et Coire
joueront le tour de relégation.

D. S.

Folles secondes à Bienne
BIENNE - KLOTEN 8-4 (2-2 3-0

3-2)
MARQUEURS: Weger 2m"; Niede-

rer 10me; Mongrain 11m°; Dupont
16m"; Steiner 26me ; Dupont 26m';
Kohler 26m"; Wist 48me; Poulin 53m# ;
P. Schlagenhauf 55™; Wick 56m';
Poulin 58m8.

BIENNE: Anken; Poulin,
B. Cattaruzza; Flotiront, Zigerli;
D. Cattaruzza, Dubuis; Niederer,
Dupont, Leuenberger; Steiner, Kol-
ler, Kaltenbacher; Lautenschlager,
Waeber, Mauesli; Kohler, Loosli,
Wist. Entraîneur: Vozar.

KLOTEN : Schlegel; Stoffel,
Wick; Rauch, Baumann; Schlatter;
Bertschi, Mongrain, Hicks; Burk-
hart, P. Schlagenhauf, Wager;

Morf, Ubersax, A. Schlagenhauf;
Thoeny. Entraîneur: Volek.

ARBITRES : MM. Frey, Ram-
seier/Zimmermann.

NOTES : stade de glace. 4030
spectateurs. Kloten sans Luthi et
Ruger (blessés). A la 27m' minute,
Murner remplace Schlegel dans le
but zuricois. Pénalités :deux fois 2'
contre Bienne; cinq fois 2' contre
Kloten.

Histoire de partir d'un bon pied dans la
nouvelle année, Bienne s'est forgé son
succès peu avant la mi-match. Le spec-
tacle prit alors de l'ampleur. Les Biennois
marquèrent trois buts en 27 secondes et
cela... contre la meilleure défense du
pays I

Hier soir donc, Kloten fit illusion du-
rant la première période, lorsqu'il mena
par deux fois à la marque. Puis ce furent
ces folles secondes durant lesquelles
Steiner, Dupont et Kohler marquèrent
trois buts. Tout était dit. Bienne assurait
sa victoire grâce à Dupont en particulier
(deux buts, trois assists). Mais toute
l'équipe est à mettre en exergue.

R. P.

Groupe 2: liquidation
Aux deux tiers de la compétition, on peut dire que Moutier

se trouve du bon côté de la barrière. Jusqu'à la fin novembre
pourtant, on craignait le pire. Au cours de ses onze premières
parties, il n'avait récolté que six points.

En décembre, il passait toutefois un
bail avec la victoire. Il a battu, successi-
vement, Soleure, Rotblau et Adelboden.-
Trois formations qui luttent également
afin d'échapper à l'antépénultième rang
qui sera synonyme de relégation.

Unterseen, qui n'a pas encore conquis
le moindre laurier, et Konolfingen, qui a
vaincu uniquement le néo-promu ober-
landais, sont décramponnés. A moins
d'un miracle, ils n'échapperont plus à la
culbute.

Les Prévôtois recevront samedi Konol-
fingen. L'occasion est belle pour eux de
placer de nouveaux jalons sur le chemin
du salut. Et puis le 8 janvier, parions qu'il
y aura la foule des grands soirs à Porren-
truy à l'occasion du second derby juras-
sien de la saison.

Pour la majorité des équipes, cette ul-
time ligne droite aura le goût de la liqui-
dation. Si on s'en réfère au classement,
on s'aperçoit que seul Aarau peut encore
déjouer les plans d'Ajoie et de Grindel-
wald qui pensent déjà au tour de promo-
tion. A l'autre pôle, comme déjà souli-
gné, les candidats à la relégation sont
connus. Entre ces deux pelotons, un im-
posant groupe qui peut d'ores et déjà
terminer son pensum en roue libre...

A 17 ans, Christophe Wahl s'est parti-
culièrement distingué avec la sélection
romande des juniors. Aussi, l'entraîneur

Jean Trottier a-t-il décidé de lui donner
sa chance. C'est donc lui qui gardera le
but ajoulot à Zunzgen.

Le titre se jouera probablement le
19 janvier prochain à l'occasion du duel
que se livreront les deux leaders.

Véritable révélation du début de cham-
pionnats, l'arrière Dietlin ne pourra plus
tenir sa place cet hiver suite à une opéra-
tion d'un genou. Baechler en revanche,
dix jours après avoir été opéré des amyg-
dales, a rechaussé les patins, li a même
activement participé au succès face au
CP Zurich en match amical.

Comme Berthoud paraît solidement
ancré au quatrième rang - il possède
trois longueurs de retard sur le troisième
Aarau et relègue Lyss (5mo) à cinq enca-
blures -, la compétition a déjà beaucoup
perdu de son intérêt. On se battra donc
pour l'honneur samedi dans la plupart
des confrontations, celles-ci n'ayant pas
une influence directe sur le haut ou le
bas du tableau.

A l'affiche
Samedi: Unterseen-Soleure; Lyss-

Berthoud ; Grindelwald-Rotblau; Thou-
ne-Adelboden; Moutier-Konolfingen;
Zunzgen-Ajoie; Wiki-Aarau.

F ĵËI basketball
Lemania s'enfonce

Le résultat de la rencontre du cham-
pionnat de Ligue B du 17 novembre 84
entre Lemania Morges - Bellinzone
(93-85 après prolongation) a été trans-
formé en 0-2 forfait, l'équipe vaudoise
ayant aligné un joueur (Greco) non qua-
lifié, sa demande de licence étant parve-
nue après le 31 octobre. Les deux points
changent donc de main, et le classement
s'en trouve modifié de la façon suivante
(toutes les équipes ont 11 matches) :

1. SAM Massagno 21; 2. Viganello
18; 3. Stade Français et Neuchâtel 16; 5.
Chêne, Martigny et Meyrin 14; 8. Bernex
12; 9. Reussbùhl, Birsfelden et Lucerne
10; 12. Bellinzone 8; 13. Marly 4; 14.
Lemania Morges 2.

El sk.
Epreuve déplacée

La station de La Mongie (Hautes-Pyré-
nées) organisera lundi le slalom spécial
masculin de Coupe du monde qui aurait dû
avoir lieu ce même jour à Baqueira-Béret
(Espagne), et qui a été annulé en raison du
manque de neige. Dimanche se déroulera le
slalom normalement prévu à La Mongie.

En revanche, le géant qui devait se courir
mardi à BaqueiraBeret ne peut être transféré
dans la station française. Aucune décision
n'a été encore été prise quant à l'organisa-
tion de l'épreuve dans un autre lieu ou sa
suppression pure et simple du calendrier.

L'ordre des départs
à Bad Wiessee

L'ordre des départs du slalom spécial
masculin de Bad Wiessee (9 h 30 et 12 h)
sera le suivant:

1. Marc Girardelli (Lux); 2. Petar Popan-
gelov (Bul); 3. Alex Giorgi (Ita); 4. An-
dréas Wenzel (Lie); 5. Stig Strand (Sue) ;
6. Robert Zoller (Ita); 7. Didier Bouvet
(Fra); 8. Franz Gruber (Aut) ; 9. Ingemar
Stenmark (Sue) ; 10. Bojan Krizaj (You);
11. Klaus Heidegger (Aut) ; 12. Paolo de
Chiesa (Ita); 13. Paul Frommelt (Lie); 14.
Lars-Goeran Halvarsson (Sue) ; 15. Jonas
Nilsson (Sué) ; 16. Max Julen (Sui); 17.
Pirmin Zurbriggen (Sui); 18. Anton Steiner
(Aut) ; 19. Oswald Toetsch (Aut) ; 20. Gun-
nard Neuriesser (Sué).- Puis les Suisses:
23. Joël Gaspoz ; 36. Jacques Luthy; 40.
Thomas Burgler; 56. Martin Hangl; 73.
Martin Knoeri; 74. Paul Accola.

SŜ B s^ 1 nordi que

Hallenbarter/Sandoz
en évidence

La paire helvétique formée de Konrad
Hallenbarter et Daniel Sandoz a rempor-
té à Furtwangen (RFA) un relais noctur-
ne par équipes de deux. Le Haut-Valai-
san et le Neuchàtelois ont distancé, à
l'issue des 12 km du parcours, les Alle-
mands Anzenberger/Schoebel de 32 se-
condes et les Français Poirot/Pierrat de
43 secondes. Chez les dames
(7 km 200), les Suissesses Margrit Ruhs-
taller et Marlies Rietmann, qui font partie
du cadre B, ont pris ia 3™ place à 1 ' 23"
de Karin Jaeger/Elke Rombach (RFA).

Classements
Messieurs (12 km): 1. Konrad Hal-

lenbarter/Daniel Sandoz (sui) 33' 44" 5;
2. Anzenberger/Schoebel (RFA ) 34^ 16"
0; 3. Poirot/Pierrat (Fra) 34' 27" 3.-
Dames (7 km 200) : 1. Karin Jae-
ger/Elke Rombach (RFA) 24' 34" 7-
Puis; 3. Margrit Ruhstaller/Marlies Riet-
mann (Sui) 25' 57" 4.

André Rey troisième
sur 30 kilomètres

Le Neuchàtelois André Rey a pris la
troisième place d'un 30 km FIS au
Grand-Bornand, à 2' 55" du Français
Dominique Locatelli. Hans-Peter Furger
a terminé 8™ à neuf minutes et demie.

Classement
1. Dominique Locatelli (Fra) 1 h 35'

23" 1 ; 2. Jean-Denis Jaussaud (Fra) 1 h
35' 53" 5; 3. André Rey (Sui) 1 h 38'
18" 2.- Puis: 8. Hans-Peter Furger
(Sui) 1 h 44' 53" 5.

Hockey-solo : Neuchàtelois en piste
Ce week-end débute l'émission de la

Télévision romande «Hockey-solo»,
dont c 'est la deuxième réalisation. Pré-
vue entre le 5 et le 19 janvier (finale le 20
à Fribourg en direct), «Hockey-solo»
met en scène des joueurs de Ligue natio-
nale et de première ligue.

C'est ainsi que samedi soir , dans le
cadre de son émission sportive, la TV

présentera la première éliminatoire avec
le Fleurisan Gilles Dubois. Il affrontera
Marcel Grenon (Champery), Massy
(Sierre) et le Canadien de Bienne, Pou-
lin.

Dimanche, à l'issue de l'émission spor-
tive, la deuxième éliminatoire verra le
Chaux-de-Fonnier Stehlin se mesurer à

Boileau (Ajoie), Roland Waegger (Klo-

ten) et Lussier (Lausanne).

Un troisième Neuchàtelois - Domini-

que Guichard (Young Sprinters) - entre-

ra en piste le samedi 19 janvier face à
Gosselin (Fribourg), Cunti (Arosa) et
Panchaud (Forward Morges).

Ë̂2 1f .y - -.1 automobilisme

Paris-Dakar:
favori inquiet

Une longue nuit de route attendait les
1200 concurrents du rallye Paris-Dakar
pour leur première étape en terre africai-
ne. Les retards accumulés à l'embarque-
ment à Sète, puis lors de la traversée en
Méditerranée, à cause d'une mer très agi-
tée, n'ont en effet permis aux trois ba-
teaux chargés de tous les véhicules de
n'accoster à Alger que dans l'après-midi
de jeudi.

Ainsi les motards ne pouvaient-ils
s'élancer pour 850 km de route vers le
premier bivouac (Ouargla) qu'au milieu
de l'après-midi, les autos un peu plus
tard et les camions, transportés dans le
3me et dernier bateau, que dans la nuit.

A cela s'ajoutait une météo peu opti-
miste pour franchir les montagnes de
l'Atlas: le col de Benchicao vers Medea
était encore enneigé, le brouillard pré-
sent et des risques de verg las annoncés
pour la nuit.

Le petit Belge Gaston Rahier, le grand
favori des motards sur sa grosse BMW,
n'était pas le moins inquiet. L'accident
dont il a été victime à Brive, mardi, a eu
plus de conséquences que prévu pour sa
moto : la fourche et le cadre ont été tou-
chés.

Le rallye débutait bien mal pour lui. Et
pour quelques autres aussi. Au débar-
quement d'Alger, il n'y avait plus que
1 39 motos, 308 autos, 54 camions et 19
véhicules d'assistance. En outre, sur les
rescapés, une vingtaine avaient déjà éco-
pé de pénalités routières.

Sueurs froides pour Gunthardt/Taroczy
___{ '™nis I Championnat du monde de doubles à Londres

La deuxième journée du championnat
du monde de doubles WCT, au Royal
Albert Hall , à Londres, doté de 160.000
livres sterling, a vu la difficile victoire de
la paire Kevin Curren/Steve Denton
(AfS-EU) aux dépens des Américains
Peter Fleming/Fritz Buehning, en quatre
sets très disputés (6-7 7-6 6-4 6-4).

Tout n'avait pourtant pas trop mal
commencé pour la paire américaine, qui
menait 7-6 et 3-1. Mais le tandem Fle-
ming/Buehning commença, alors , à gas-
piller trois balles de break avant de per-
dre progressivement ses moyens face à
un Curren et un Denton qui commet-
taient un minimum de fautes. Grâce no-
tamment aussi à leurs services percu-

tants, Curren/Denton enlevèrent le
match après 2 heures 37 minutes de jeu.

Il a fallu trois heures et dix-huit minu-
tes de lutte intense dans une rencontre
de qualité pour que Heinz Gunthardt et
son partenaire habituel hongrois, Balasz
Taroczy, passent le cap de ce premier
tour. La paire Gunthardt/Taroczy a fina-
lement battu le duo suédois Anders Jar-
ryd/Hans Simonsson (3-6 6-3 1-6 7-5
et 7-6).

Après trois sets , on pouvait nourrir les
craintes les plus vives pour le Suisse et
son compère. Mais les Suédois ne résis-
tèrent pas à leur tentative du «tout pour
le tout» dans le quatrième set. C'est , fina-
lement , par un «tie-break» passionnant

que devaient se terminer le cinquième set
et le match: Gunthardt/Taroczy s'impo-
saient par 8-6 dans ce «tie-break».

Détenteurs du titre, les Tchécoslova-
ques Tomas Smid/Pavel Slozil, déjà bat-
tus par Wojtek Fibak/Sandy Mayer la
veille, ont subi une seconde défaite. Ils
se sont • inclinés face à Jar-
ryd/Simonsson, bien remis de leur revers
face à Gunthardt/ Taroczy malgré' le
temps de récupération relativement bref ,
en quatre manches: 4-6 6-2 6-4 7-5.
Dans l'autre groupe. Kevin Curren/ Steve
Denton (AfS/ EU) ont en revanche fêté
leur second succès aux dépens de Ken
Flach/Robert Seguso.

La situation
1. Lausanne 13 13 0 0 129- 24 20
2. ChX-de-fdS 13 10 2 1 70- 35 22

3. Martigny 13 10 l 2 115- 44 21
4. Villars 13 6 3 4 70- 55 15
5. Champery 13 7 0 t 58- 53 14
6. Fleurier 13 6 1 6 67- 70 13
7. Monthey 13 5 2 6 70- 80 12
8. Forward 13 4 2 7 54- 69 10
9. SIOD 13 4 0 9 39- 66 8

10. Y. Sprinters 13 3 1 9 44- 65 7

11. Meyrin 13 2 i 10 34- 98 5
11 Marly 13 i 1 il 54-116 3

Ce soir: Marly - Martigny (4-17),
Monthey - Sion (2-5), Lausanne -
Champery (11-2).- Samedi: Mey-
rin - La Chaux-de-Fonds (3-3), For-
ward Morges - Fleurier (3.7), Villars
- Young Sprinters (5-4).

Les compteurs
Buts Ass. Pts

Lussier (Lou) 34 15 49
Courvoisier (Lau) 20 27 47
Martel (Mort) 18 26 44
Gagnon (Mort) 19 8 27
Mouche (Chx) 20 3 23
G. Dubois (Fl) 17 6 23
L-L Croci (Vil) 13 10 23
Mayor (Mont) 20 2 22
Pillet (Mnrt) 19 3 22
Y. Croci (Champ) 15 7 22
Monnet (Mort) 10 10 20
D. Métrailler (Sion) 13 6 19
R. Locher (Mari) 12 7 19
Retlenmund (Chx) 7 12 19
Spycher (Mar) 10 8 18
Baudat (FM) 14 2 16
Rod (Lau) 10 6 16
Rledi (Mont) 7 9 16
Scheurrer (FW) 8 7 15
Vincent (Lau) 4 11 15

Puis: 3 joueurs avec 14p.- 9
avec 13 p. dont le Chaux-de-Fonnier
Stehlin (7/6) et le Fleurisan Gaillard
(7/6). - 3 avec 12 p.- 6 avec 11 p.
dont le Chaux-de-Fonnier Mauron
(6/5). et le Neuchàtelois Guichard
(7/4).- (5 avec 10 p. dont le Fleuri-
san Hirschy (7/3).- 11 avec 9 p.
dont le Chaux-de-Fonnier Marti
(5/4), les Neuchàtelois Mulhauser
(9/0), Turler (3/6) et Yerly (2/7) et
les Fleurisans A. Jeannin (4/5),
Ph. Jeannin (3/6) et Spagnol
(6/3). - 12 avec 8 p. dont le Chaux-
de-Fonnier Caporosso (6/2) et le
Fleurisan Pluquet (5/3)...

Ligue A: Langnau et Coire condamnés
Reprise en sourdine du championnat suisse de

hockey sur glace, hier soir. Seule la Ligue A était
au programme alors que le match-vedette, Aro-
sa-Davos, a été renvoyé d'une semaine pour cau-
se d'engagement des Davosiens en Coupe d'Eu-
rope.

Les trois rencontres demeurant au programme
se sont soldées par une victoire du club recevant.
A Fribourg, Gottéron a connu une fois de plus des
difficultés pour s'imposer face à Langnau. Bienne

a connu moins de problèmes face à Kloten (8-4).

Après avoir peiné durant la première période, les
Seelandais se sont détachés en seconde et n'ont
plus été inquiétés. Lugano, enfin, pour qui Jo-
hansson et Luthi ont marqué chacun à trois repri-
ses, s'est défait aisément de Coire (10-5).

Tout est donc dit en ce qui concerne Langnau et
Coire : ils joueront le tour de relégation.

La situation
Bienne - Kloten 8-4 (2-2 3-0

3-2) ; Fribourg Gottéron - Langnau
5-4 (0-0 4-1 1-3); Lugano - Coire
10-5 (2-0 5-3 3-2) ; Arosa - Davos
se jouera le 10 janvier.

1. DOTOS 22 16 0 6 139- 88 32
2. Arosa 22 14 4 4 110- 78 32
3. Lugano 23 13 4 6 106- 87 30
4. Kloten 23 13 1 9 114- 85 27
5. Bienne 23 10 4 9 89- 88 24
6. Fribourg/Got. 23 11 111 93-100 23

7. Langnau 23 4 3 16 72-125 11
8. Coire 23 1 1 21 71-145 1

TENNIS
Gunthardt et Taroczy ont été

moins heureux pour leur deuxième
match : après Jarryd/Simonsson, ils
ont été à leur tour victimes de la
paire formée de l'Américain Sandy
Mayer et du Polonais Wojtek Fibak.
Ces derniers se sont imposés en
quatre sets, 6-3 5-7 6-4 7-6.

DERNIÈRE HEURE



Boulet rouge pour Cornu

PRISE DE CONTACT. - Jacques Cornu (au centre) entouré de
l'ingénieur Môller (à gauche) et du manager suisse Métraux devant le
moteur de la Parisienne.

gj% motocyclisme | Premiers essais

Malgré la gravité de ses blessures (fracture du crâne
ayant nécessité une opération de 5 heures), Jacques Cor-
nu sera prêt physiquement pour commencer la mise au
point de la Parisienne 250, cette nouvelle moto 100%
suisse qui participera l'an prochain au championnat mon-
dial.

La convalescence du pilote neu-
chàtelois stupéfie littéralement les
médecins, puisque un mois exacte-
ment après son terrible accident sur
une autoroute italienne, «Jacques-
la-Menace» entamait déjà un sérieux
programme de préparation compor-
tant du footing et quelques séances
de musculation.

Jacques Cornu, après un stage
d'oxygénation à Grimentz, dans le
Val d'Aniviers, s'est rendu en Italie
pour monter aux commandes de la
Parisienne, dont deux prototypes
viennent d'être terminés. Désormais,
seules les conditions climatiques
pourraient retarder les premiers tours
de roues de cette machine 100%
suisse, construite dans un temps re-
cord par l'ingénieur Jôrg Môller.

JORG MULLER SATISFAIT

Celui-ci semble particulièrement
satisfait de sa dernière création qui,
au banc d'essai, n'a pas montré la
moindre maladie de jeunesse, mis à
part quelques petits problèmes de
roulements du vilebrequin, bien vite
résolus. Comme à son habitude, plu-
tôt avare de déclarations, l'ingénieur
Môller confia tout de même sa satis-
faction bien légitime: « Pour l'ins-
tant, j'avoue avoir pleinement
atteint les 3 objectifs que je
m'étais fixés, à savoir: réaliser

une moto pesant moins de
100 kg, construire un monteur
développant plus de 65 CV et te-
nant le coup pendant 3 heures
au banc d'essai à un régime pro-
che de la zone rouge.»

JACQUES CORNU EMBALLÉ

Quant à Jacques Cornu il affirme:
« Cette machine, je l' ai observée
dans tous les sens et sous toutes
ses coutures. Elle est plus que
parfaite ! Je n'ai pas pu me rete-
nir de faire «craquer» le moteur.
Incroyable mais vrai , dès la troi-
sième tentative, deux pas exac-
tement me suffisaient pour la
faire démarrer instantanément.
Je me réjouis déjà des départs
des GP de la prochaine saison. Il
y en a qui risquent d'être éton-
nés par un boulet rouge! Car je
suis persuadé que les specta-
teurs et mes adversaires du
championnat mondial verront
plus d'une fois ma moto suisse
partir en tête. Et si possible y
rester jusqu 'à l'arrivée...»

Soyons certains que la volonté lé-
gendaire du pilote neuchàtelois et la
motivation que constitue le pilotage
de cette nouvelle moto suisse ont
joué un rôle capital dans la fulguran-
te convalescence de Jacques Cornu.

Cinquante médailles en poche
DIVER S A l'aube d'un nouvel exercice le bilan 1984

Les Suisses ont réalisé une récolte plus qu'honorable
En 1984, les sportifs suisses ont
obtenu 50 médailles aux Jeux
olympiques, aux championnats
du monde et aux championnats
d'Europe. Compte tenu que 1984
était une année olympique et
que nombre de championnats du
monde et d'Europe ne figuraient
pas au programme, ce total peut
être considéré comme honora-
ble. Et ce d'autant plus que les
médailles des Jeux olympiques
(treize entre Sarajevo et Los An-
geles) ont tout de même plus de
poids que certaines distinctions
récoltées dans des joutes mon-
diales ou européennes.

Par ailleurs, les médailles des diffé-
rentes Coupes du monde n 'ont pas été
prises en compte, et notamment celles
des skieurs alpins, qui ont réussi la
plus belle des récoltes grâce à Erika
Hess (classement général , slalom et
combiné). Pirmin Zurbriggen (classe-
ment général et 2e du géant), Urs Rae-
ber (descente) et Maria Walliser (des-

cente). Les deux victoires de l'équipe
de Suisse de football dans le tour préli-
minaire de la Coupe du monde, contre
la Norvège et le Danemark , ne se re-
trouvent pas, elles non plus , dans ce
bilan. Elles méritent pour le moins
d'être citées.

JEUX OLYMPIQUES
Or. — Ski alpin , Descente : Michela

Figini. — Slalom géant: Max Julen. —
Argent. — Athlétisme, 5000 m: Mar-
kus Ryffel. — Cyclisme, Route par
équipes : Richard Trinkler , Laurent
Vial , Benno Wiss et Alfred Acher-
mann. — Hippisme, Dressage par
équipes: Otto Hofer , Christine Stuc-
kelberger, Amy-Catherine de Bary. —
Ski alpin , Descente : Maria Walliser et
Peter Muller. — Tir , Petit calibre trois
positions: Daniel Nipkow. — Bronze.
— Bob à quatre , Silvio Giobellina ,
Heinz Stettler , Urs Salzmann, Rico
Freiermuth , — Hippisme, Dressage in-
dividuel : Otto Hofer. — Jumping : Hei-
di Robbiani. — Lutte, Gréco-romaine,
62 kg: Hugo Dietsche. - Natation, 200
m. brasse : Etienne Dagon.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Or. — Cyclisme, Keirin: Robert Dill-

Bundi. — Course aux points : Urs
Freuler. — Cyclisme artistique: Mar-
kus Maggi. — Motocyclisme, Route, 80
cmc: Stefan Doerflinger. — Motocross ,
Side-cars: Hansueli Baechtold-Fritz
Fuss. — Patinage artistique, Profes-
sionnels, Dames: Denise Biellmann. —
Argent. — Curling, Dames: Evi Rueg-
segger, Erika Frewein, Irène Burgi ,
Brigitte Kienast. — Messieurs : Urs ,
Bernhard , Werner et Peter Attinger.
— Cyclisme, Demi-fond: Max Hurze-
ler. — Cycloball: Paul Oberhaensli-
Joerg Osterwalder. — Bronze. — Cy-
clocross, Professionnels: Albert Zwei-
fel. — Par équipes: Suisse. — Cyclis-
me, Keirin: Urs Freuler. — Tir à l'arc,
Field : Christine Meier.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Or. — Athlétisme, 1500 m (indoor) :

Peter Wir. — Bob à quatre : Silvio Gio-
bellina , Heinz Stettler , Urs Salzmann,
Rico Freiermuth. — Curling : Kurt ,
Werner , Bernhard et Peter Attinger.

— Motocyclisme , Route , Side-cars:
Hans-Rudolf Christinat-Markus Fahr-
ni. — Skeleton : Nico Baracchi. — Ski
acrobatique , Messieurs , Saut: Daniel
Nieth. — Dames, Bosses: Erika Galiz-
zi. — Saut: Evelyne Wirth. — Combi-
né: Conny Kissling. — Skibob , Slalom
géant: Félix Breitenmoser. — Argent.
— Athlétisme (indoor), 3000 m: Mar-
kus Ryffel. — Hauteur : Roland Dahl-
haeuser. — Poids : Werner Gunthoer.
— Skibob, Descente: Félix Breitenmo-
ser. — Tir à l'arc (field): Christine
Meier. — Vol à voile , Classe ouverte:
Frederico Blatter. — Bronze. — Athlé-
tisme, Dames, 1500 m (indoor) : Sandra
Casser. — Bob à quatre: Ekkehard
Fasser, Hans Maerchy, Kurt Poletti ,
Rolf Strittmatter. — Curling, Dames :
Evi Attinger-Ruegsegger, Isabelle
Koepfli , Irène Burgi , Brigitte Kienast.
— Judo, 65 kg: Luc Chanson. — Vol à
moteur , Précision: Peter Hauser-Hein-
rich Schawalder. — Vol à voile, Classe
standard : Simon Leutenegger. — Ski-
bob , Slalom géant : Albert Risi.

Calendriers de la saison 1985
CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE

23.03 Grand prix d'Afrique du Sud à Kyalamy (250, 500 cm3)
05.05 Grand prix d'Espagne à Jarama (80, 125, 250, 500 cm3)
19.05 Grand prix de RFA à Hockenheim (80, 125, 250, 500, side-cars)
26.05 Grand prix d'Italie à Mugello (80, 125, 250, 500, side-cars)
02.06 Grand prix d'Autriche à Salzbourg (125, 250, 500, side-cars)
16.06 Grand prix de Yougoslavie à Rijeka (80, 250, 500 cmc 3)
29.06 Grand prix de Hollande à Assen (80, 125, 250, 500, side-cars)
07.07 Grand prix de Belgique à Francorchamps (125, 250, 500, side-cars)
21.07 Grand prix de France au Mans (80, 125, 250, 500, side-cars)
04.08 Grand prix d'Angleterre à Silverstone (125, 250, 500, side-cars)
11.08 Grand prix de Suède à Anderstorp (125, 250, 500, side-cars)
01.09 Grand prix de Saint-Marin à Imola (80, 125, 250, 500 cm3).

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ENDURANCE
06.04 1000 km de Donnington
09.06 Six heures de Monza
23.06 Six heures de Zeltweg
28.07 Huit heures de Suzuka
17.08 Vingt-quatre heures de Francorchamps
08.09 Huit heures du Nurbùrgring
14.09 Bol d'Or au Castellet.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTOCROSS 125 CM3

14.04 Grand prix de Hollande à Assen
21.04 Grand prix d'Italie à Faenza
28.04 Grand prix de Belgique à Hoeselt
02.06 Grand prix de France à Thomer-la-Sogne
09.06 Grand prix de Tchécoslovaquie à Sverepec
30.06 Grand prix de Saint-Marin
07.07 Grand prix de RFA à Holzgerlingen
14.07 Grand prix de Finlande à Hyvinkaa
28.07 Grand prix du Portugal (lieu à désigner)
18.08 Grand prix d'Argentine à Salta
25.08 Grand prix du Brésil à Belo Horizonte.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTOCROSS 250 CM3

09.03 Grand prix d'Afrique du Sud (lieu à désigner)
14.04 Grand prix de Suisse à Payerne
21 .04 Grand prix d'Autriche à Schwanenstadt
05.05 Grand prix d'Italie à Varese
12.05 Grand prix de Belgique à Borgloon
19.05 Grand prix de Tchécoslovaquie à Holice
16.06 Grand prix de France à Gimont
23.06 Grand prix d'Espagne à Mongay
14.07 Grand prix des Etats-Unis à Unadilla Valley
21.07 Grand prix de Hollande à Lichtenvoorde
04.08 Grand prix d'URSS à Kichinev
11.08 Grand prix de RFA à Goldbach.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTOCROSS 500 CM3

14.04 Grand prix d'Autriche à Sittendorf
21.04 Grand prix de France à Thouars
05.05 Grand prix de Suède à Vasteras
12.05 Grand prix de Finlande à Ruskeasanta
02.06 Grand prix d'Italie à Montevarchi
09.06 Grand prix d'Espagne à Yunquera
16.06 Grand prix de Hollande à Valkenswaard
30.06 Grand prix des Etats-Unis à Farleigh Castle
04.08 Grand prix de Belgique à Namur
11.08 Grand prix du Luxembourg à Ettelbruck
25.08 Grand prix de Suisse à Wohlen.

Cari Lewis ce grand artiste devenu star
Plus qu'un athlète, plus qu'un champion, plus qu'un collectionneur
d'or inouï (ah ! ces quatre médailles de Los Angeles), Cari Lewis est
un grand artiste. Le plus grand si l'on mesure le talent à l'audience
du public: deux milliards et demi de téléspectateurs répartis dans
131 pays pour les derniers Jeux Olympiques. Personne n'a jamais
fait mieux !

De ce public, miroir sans lequel il n'est
pas de bon interprète, il parle savam-
ment: «J'aime dans un stand qu'il
me fasse savoir qu'il sent que je suis
là. Ça me met en forme. Ce qui me
fait vraiment quelque chose, c'est
de réaliser qu'il sait exactement où
j'en suis et apprécie la beauté de ce
que je fais».

LE RISQUE

Bien sûr, il y a tous les attributs du
vedettariat: le cuir, le daim, les fourrures,
l'or et l'argent, deux BMW (une noire et

une blanche), les objets d'art et les voya-
ges aux Bahamas. Mais ce n'est pas cela
qui importe. L'important , ce sont les
dons et le travail. Comme le danseur at-
taché à sa barre, Lewis reconnaît :
«Avant, je me répétais que j'étais
doué. Maintenant , je me dis que je
dois aussi travailler dur pour exploi-
ter mes possibilités».

Tout art est risqué, mais tout artiste a
besoin d'être sécurisé quant à la suite de
sa carrière. Partagé entre ces deux pôles.
Cari balance entre le désir de réaliser les
plus grandes choses et celui de ménager
ses effets.

Cela lui fait dire: «Un jour, je saute-
rai au moins 30 pieds (9 m 14), car
je n'ai pas envie de rester au même
niveau pendant dix ans». S'étonne-t-
on de son entêtement à ne pas vouloir
monter à l'altitude de Mexico pour en
finir une bonne fois pour toutes avec
certains records du monde, il peut dire
aussi : «Si je fais, disons, 9 m 50 en
longueur et 9"70 au 100 mètres, je
prends le risque de détruire la suite
de ma carrière». Contradictoire ? Pas
tellement !

STA R

Dans le sillage de cet athlète excep-
tionnel, un manager du nom de Joe
Douglas s'efforce d'exploiter une image
encore un peu floue. Lewis, est-ce ce
champion appliqué qui poursuivait le
fantôme de Jesse Owens, à Los Ange-
les? Ou bien ce jeune homme un rien

extravagant qui descendit la 5B Avenue
au bras de Miss America au lendemain
de son triomphe californien ?

C'est en tout cas quelqu'un qui sélec-
tionne soigneusement ses apparitions
athlétiques en public et les interviewes
qu'il ne donne qu'aux très gros médias.

Il avait déjà pris des cours pour savoir
comment utiliser la télévision, du temps
où il était encore à l'Université de Hous-
ton. Il a poursuivi cet automne avec le
théâtre , à New York, et a déjà refusé
plusieurs rôles importants au cinéma.

Alors que les athlètes sont habitués à
les réfréner , lui se laisse aller à ses émo-
tions. Etrange mélange d'agressivité et
de réceptivité, il peut, selon l'avis d'un
professionnel, «devenir le premier
grand acteur ayant été athlète». Un
acteur tournant autre chose que des « na-
vets» à base de muscles.

FOURMI

Inévitablement, son destin hors du
" commun a déjà suscité des réactions

amères et revanchardes. Même de la part
de la fédération américaine d'athlétisme,
qui vient de désigner Edwin Moses com-
me athlète numéro un de l'année I Sensi-
ble aux choses du spectacle, M. Primo
Nebiolo, président de la fédération inter-
nationale, ne s'est pour sa part pas laissé
abusé. Au lendemain des Jeux , il a en-
voyé Cari Lewis, en le payant, dit-on, au
prix fort, participer à la réunion de Buda-
pest. Histoire de rétablir les points entre
l'Ouest et l'Est.

A Los Angeles, un journaliste lui avait
demandé un autographe pour le gosse
d'un copain. Signant avec hauteur, il
l'avait regardé comme la Callas devait
toiser le pompier de service en quittant la
scène de la Scala. Celui qui avait côtoyé
en vingt ans de très grands champions,
s'était senti écrasé et méprisable cfomme
une fourmi. C'est aussi ça, les stars.

La grande année de l'athlétisme suisse
Tant Georges Kennel, président, que Hansjôrg Wirz, directeur,
n'ont pu que se féliciter en tirant le bilan de la saison au cours de
la traditionnelle conférence de presse de la Fédération suisse
d'athlétisme, à Berne.

Il y a longtemps que l'athlétisme helvé-
tique n'avait pas connu une année aussi
bénéfique sur le plan des résultats inter-
nationaux. La médaille d'argent de Mar-
kus Ryffel aux Jeux olympiques de Los
Angeles y est pour beaucoup, mais aussi
les places d'honneur de Cornelia Burki,
Werner Gunthoer et Peter Wirz , sans par-
ler des résultats remarquables enregistrés
aux championnats d'Europe en salle
avec, en particulier, la médaille d'or de
Peter Wirz .

Les dirigeants suisses ne vont pas pour
autant s'endormir sur ces lauriers et ils
vont poursuivre leur travail en tentant de
combler le mieux possible certaines lacu-
nes. Les efforts vont porter principale-
ment dans le domaine de la formation
continue des entraîneurs et dans le sec-
teur des espoirs, l'objectif étant d'étoffer
un peu le maigre effectif des athlètes de
valeur internationale.

En ce qui concerne les cadres natio-
naux, Christoph Ulmer et Urs Rohner ont
été relégués dans le groupe 2. Le décath-
lonien Christian Gugler ne fait plus partie
des cadres; il a choisi le football (avec
les espoirs du F.-C. Bâle). Gaby Linden-
thal-Meier , la recordwoman suisse du
saut en hauteur, a conservé sa place
dans le groupe 1, et ce jusqu 'à sa déci-
sion d'abandonner ou non la compéti-
tion.

Changement aussi chez les entraîneurs
où Jean-François Pahud a annoncé son
retrait. Il a été remplacé , comme entraî-
neur national de fond par Peter Mathys
(Stregelbach), qui s'occupait jusqu'ici
des spécialistes de demi-fond et de fond
en Suisse orientale.

Cadres nationaux pour 1985
Groupe 1 : Marcel Arnold, Félix

MARKUS RYFFEL. - Une contri-
bution à un excellent bilan. (ASL)

Boehni, Roland Dalhaeuser, Pierre Delè-
ze, René Gloor, Werner Gunthoer, Bruno
Lafranchi, Marco Mayr, Franz Meier,
Stephan Nicklaus, Michèle Rùfenacht,
Markus Ryffel , Patrick Vetterli, Peter
Wirz , ainsi que Cornelia Burki, Gaby Lin-
denthal-Meier et Corinne Schneider.

Groupe 2: Daniel Aebischer, Stefan
Burkart , Roland Egger, Alfred Grossen-
bacher, Kurt Hurst, Peter Lyrenmann,
Jean-Marc Muster, Huro Rey, Urs Roh-
ner, Christoph Schumacher , Christoph
Ulmer, Thomas Wild, ainsi que Sandra
Casser, Rita Heggli, Elisabeth Hofstetter,

Béatrice Pluss, Caroline Pluss, Monica
Staubli, Ursula Staehli, Esther Suter, De-
nise Thiémard, Angela Weiss et Vreni
Werthmuller..

Espoirs : Beat Gaehwiler, Markus
Hacksteiner, Kai Jenkel, Gert Kilbert,
Jann Trefny, Mario Tarrach, ainsi que
Manuela Frattini.

Groupe 3: Arno Baumeler, Roland
Hertner, Daniel Obrist , Roland Steine-
mann, Théo Wyss, Richard Umberg, ain-
si que Claudia Elsener.

Entraîneurs nationaux: Rudi Oe-
gerli (sprint), Kaspar Egger (demi-fond),
Peter Mathys (fond), Rolf Weber
(haies), Franz von Arx (sauts), Jean-
Pierre Egger (lancers) et Hanruedi Kunz
(disciplines multiples).

Eg ..y :,. ....- | Championnat de Suisse de première ligue

A l'issue du premier tour les deux équipes neuchâteloises -
Auvernier et La Coudre - ne sont pas encore sorties du tunnel :
Auvernier est en danger de relégation (11e); La Coudre (8°) se
trouve à la porte de la zone de danger. Mais que fut le premier
tour pour eux?

% Auvernier, avant dernier, est en
danger de relégation. Mais a vue des
prestations fournies en décembre les
chances de maintien sont intactes. Il lui a
manqué un peu de chance. Ses courtes
défaites en témoignent.

De plus, tout peut encore arriver: qua-
tre points séparent le 4e du 11° (deux
clubs sont relégués). Auvernier a conu
un début pénible. Ses défaites entamè-
rent peu à peu son moral. Les blessés
s'accumulèrent. Moeckli quitta le bateau.
Puis survint l'été indien. Il retrouvera
Loersch, son réalisateur. Les « Perchet-
tes» s'accrochèrent et réalisèrent une fin
de 1e' tour remarquable (5 matches
8 points).

# La Coudre connut bien des pro-
blèmes. Elle dut faire front aux départs de
Gnaegi (Union), Manini (Martigny)
Kaufmann, E. Vial (Université), Pilloud
(Zurich), Bernasconi , Ducrest (Ecole de
recrues), Cresci et à l'intégration de Not-
bom, Robert, et Presset. Sans oublier des
problèmes de salle. Ainsi, le 1e' tour
s'est-il déroulé avec des hauts et des bas.

Grâce à la collaboration de la Commu-
ne d'Auvernier, La Coudre a retrouvé sa
stabilité. La pause hivernale lui a permis
de reconstituer une équipe compétitive.
Ainsi, après quelques frayeurs , les deux
clubs neuchàtelois se portent bien. Leur
évolution ne peut que faire progresser le
basketball neuchàtelois.

Le classement de Ve ligue peut être
sujet à quelques modifications car deux
résultats sont en suspens (St-Paul - Au-
vernier et St-Paul - La Coudre). En re-
vanche, le résultat de la rencontre Sierre

Auvernier est maintenu. Les responsa-
bles des imperfections constatées à l'is-
sue du match seront sévèrement punis.

La dernière ronde a été favorable à
Rolle: son plus dangereux adversaire
(Yverdon) a mordu la poussière à Epa-
linges. La présence de Bulle, de plus en
plus décevant, est le deuxième relégué
en puissance après Puplinge qui conti-
nue à recevoir des fessées. La seule vic-
toire acquise a été obtenue aux dépens

de La Coudre, bien mal inspirée ce jour-
là.

Ce championnat est très indécis. Seul
Rolle sort du lot. Au deuxième tour, il
faudra compter sur Versoix , qui vient de
réaliser une période de recrutement très
fructueuse.

Classement: 1. Rolle 11/20; 2. Yver-
don 11/ 16; 3. Epalinges 10/ 14; 4. Als-
terswil 11/1 2 (+4) ; 5. Blonay 11/ 12
(-4) ; 6. St-Paul 11/10 ( + 6); 7. Versoix
11/10 ( + 5); 8. La Coudre Etoile 11/10
(-11); 9. Bulle 10/8 ; 10. Sierre 11/ 18
( + 18); 11. Auvernier 11/8 (-18); 12.
Puplinge 11/2.

G.S.

Heurs et malheurs des Neuchàtelois

Ce champ ionnat a connu une fin de
premier tour palp itante , ponctuée de re-
bondissements. Fleurier , ayant récupéré
Jacot , a damé le pion au Val-de-Ruz , privé
de son pivot Sauvain.

La rencontre entre les deux formations
chaux-de-fonnières n 'a pas tenu toutes ses
promesses: les jeunes loups , trop forts , pri-
rent les anciens à la gorge et la rencontre
tomba dans la monotonie.

Le choc Chaux-de-Fonds I - Val-de-Ruz
promet d'être intense. Le champ ionnat est
donc indécis à souhait. A relever que Cor-
celles a enfin trouvé une salle, mais doit
emigrer à Rochefort.

Résultats : Chaux-de-Fonds - Fleurier
61-56; Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-
Fonds II 113-65 ; Auvernier II - Université
86-55; Fleurier - Val-de-Ruz 76-57. -
Classement: 1. Chaux-de-Fonds I 7/12
(60 1-435); 2. Val-de-Ruz 7/ 12 (492-402):
3. Fleurier 8/ 12 (516-456) ; 4. Corcelles
8/10 (600-576); 5. Chaux-de-Fonds II 8/ 10
(484-481); 6. Auvernier II 8/ 7 (487-548); 7.

Université 8/4 (422-488); 8. Union II 8/3
(436-480) ; 9. St-Imier 8/0 (377-572).

# Championnat junior intercantonal. —
Union , après sa défaite surprenante face à
La Chaux-de-Fonds , est inquiétée par
Bienne. Cependant , Union part avec un
léger avantage , la confrontation directe lui
ayant été favorable.

Classement: 1. Union 8/ 14 (687-458); 2.
Bienne 7/ 12 (561-420) ; 3. Marly 8/ 10
(564-480); 4. Yverdon 7/8 (482-548); 5.
Chaux-de-Fonds 7/6 (473-365) ; 6. STB
Berne 7/6 (446-463) ; 7. Epalinges 8/6
(572-591); 8. St-Paul 8/6 (520-575); 9.
Denges 8/0 (400-794); 10. Rap id Bienne
(équipe retirée).

# Champ ionnat scolaire masculin. —
Classement : 1. Etoile La Coudre 4/8; 2.
Bienne 4/6 ; 3. Auvernier 4/4 ; 4. Université
2/2; 5. Fleurier 4/2 ; 6. Chaux-de-Fonds
4. 0. La Coudre , entraînée par Schaffter.
s'en tire très bien. Seul Bienne est capable
de les inquiéter. G.S.

Le point en deuxième ligue
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Jusqu'au 9 février et dès le 9 mars : prix
réduits demi-pens. dès Fr. 47.— et rabais
AVS 8%. 10% sur remontées mécaniques +
patinoire gratuite. Confortable, familial, cui-
sine gourmande.
Tél. (025) 3413 75. 218873-10

•••••••••••••••••••A» Hôtel Ecureuil*** •
l 1884 VillarS, 1250 m z
• RESTAURANT, PARKING J
t Nouveau: o
t Liaison à ski avec Les Diablerets e

J Promenades d'hiver

• Chambre à 2 lits avec salle de bains, •
• W. -C, cuisine, téléphone, terrasse au •
J soleil •
l Janvier (dès le 6) Mars, Avril (excepté 9
I Pâques) Fr. 36.—) par personne et 

*t par jour comprenant petit déjeuner, e
t entrée gratuite patinoire. Curling, pis- •
K eine couverte. •
J Fam. Ch. Seeholzar

J Tél. (025) 35 27 95 218933-10 J

*-••••••••••••••••

* \ / Retrouvez *
k \#/  votre ligne *k Imé avec la cure •
* W au jus de *
k I citron î

B En exclusivité avec ï
^. ¦ sirop d'érable .
k L Srad C. 

^* •k Nous vous conseillons avec plaisir -£>

Î Centre de *£ santé Biono - Au Friand J
t Faubourg de l'Hôpital 1, -k
k Neuchâtel -*•
*r Tél. (038) 25 43 522W89-io **••••••••••••••••
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IMous déblayons
la neige

Particulier et commune avec
planche sur UNIMOG et souffleuse

sur UNIMOG.

A toute heure au
(038) 57 14 57. 217627.10

IWESâBÛ
I NETTO\7M5ES
| Appartements - Cuisines - fifres
I Spécialiste lapis - Tout débarras
I Draizes 7, 2016 Cortaillod
I Tél. (038) 42 27 03 214444-10
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8e MARATHON
genevois de ski

Le Brassus
km 42/21 /5

Fr. 22. et Fr. 15.—,
avant le 7.1.85

+ Fr. 10.— après cette date.

Case postale 113 - 1211 Genève 19
Tél. (022) 45 69 26. aisesi-io

Beau choix de cartes de visite
tw à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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LOTERIE ROMPUE
218949-10

.vAJ// Reçus avec le sourire j

r̂ de/ lobloA/ I
NEUCHÂTEL

P.-A. NOBS
Vous présente le fabuleux ! j

APPAREIL DE MESURE I
POUR CONTRÔLE DES CHÂSSIS I

IL S'APPELLE BLACK-HAWK ||
Il est H

ULTRA-PRÉCIS 1
I et destiné à toutes les marques j ,]

de voitures avec données techniques d'usine ! 1
pour points de repérage. [ :; j

PLUS BESOIN DE DÉMONTER LA MÉCANIQUE I
NOUS SOMMES LES SEULS DANS LE CANTON il
À POSSÉDER CEHE MERVEILLE DE TECHNIQUE ! 1

• TRAVAIL DE Ve QUALITÉ _m~*̂  m\
RAPIDE ET SOIGNÉ W' 

 ̂
? |

Véhicules de remplacement llJSE'IUJ
Devis sans engagement 

^W^̂ ĵSablons 49/51 - Tél. (038) 2418 43. ^ 2TSSo S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Place de tir/zone des positions
Zones 1, 2, 4 Zones 1, 2, 4

16 185 1000-2200 22.1.85 0900-2200
17185  0800-2200 23.1.85 0800-1600
18185  0800-2200 24.1.85 0900-1600
21^85 1000-1600 25.1.85 0900-1600

Troupe bat fus 21

Vue des Alpes

3. Tète de Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux _ „2. Montperreux
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire *** , en direction Ouest seulement
sera libéré après quelques minutes d'attente.

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: centrale d'annonce de raté Tf 111

Demandes concernant les tirs, tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverdon, 10.12.84

Le commandement: Office de coordination 1 218794 10

Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques WjBBmimMM M

& P* ' 6* <£•/ ^  ̂ 'Mm wÈÊÊmm WÊË
218546-10
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B Un film pour fous ceux qui ont encore Nfl
m le courage, l'espoir et la fantaisie, MB

L @%& | A#%P" Tous les jours M

|| rHbHvE 15 h - 17 h 30 - 20 h 45
m PI. Numa-Droz 1-Tél. 25 56 66 Enfants admis m

MA* IêÈÈL 1¦se mai ne \^J^^̂ r |
¦ PREMIèRE ,. '.̂ sS^s^- -vH•'

STEVEN SPIELBERG ^^*mJ  ̂ j i

ï GREM1JN5._ I
If?? "¦'¦'* ;:*J AHIUMRCOWIUNOTIOK!, counm ^̂ D

H Cinéma

I STUDIO |
I Fbg du Lac 7-Tél. 25 30 00 \

I Tous les jours
115 h-18 h 45-21 h
i Samedi 23 h 15 I

BJC>_ „.,. 218938-10 JMf

75 centimes le mot ! I
s j

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques 1
$ Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
9 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

Comment faire paraître une petite annonce ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, M

où ils pourront passer leurs ordres !
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

LG priX OSt ClG 75 CGntirtlGS Pcll* mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
M 
^̂

- ¦__ _ «in  ̂ \ 
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Crêt-Meuron

Cours de ski alpin
2 cours de 6 leçons, soit
les mardi et vendredi du 8.1.85 au 25.1.85

ou les mardis du 8.1.85 au 19.2.85 de 19 h 45 à
21 h 45.

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 53 11 51 ou 53 13 40. »HT,.H

Groupe

cherche
chanteur-
chanteuse
Travail sur
compositions
personnelles.
Tél. 42 11 54.

216583-10

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

[
Attention Occasion!

Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-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, TURMIX etc.
aux prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
o
o Location - Vente - Crédit1 fjusf 

marinmcentre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villore-aur-Glâno,

Jumbo Moncor . 037 24 54 14

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

3* semaine
j Le dernier chef-d'œuvre j
! de l'auteur de «Hair» et ; j

B «Vol au-dessus d'un nid de coucou» I j

¦MIE Bi'f JW
Cinéma dès 

™ ans | !

1 ARCADESI
H Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 Mj

M Tous les jours 15 h-20 h 30 B
H Première - Enfants admis ^H

Sex Shop
evi

OUVERT
Route
de Boujean 175,
Bienne. 218800-10

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

j«f tPHiiiCC PI. Numa-Droz 1 - Tel. 25 56 66 {fl
i vendredi et samedi 23 heures

! le film dont on parle et que vous ne pourrez voir ;
i j que sur grand écran
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fife iWOÏS CROISÉS
Problème N" 1931

HORIZONTALEMENT

1. Abattue. 2. Préfixe. Dans un titre de
Perrault. 3. Ville de Belgique. Note. Il
avance en se repliant. 4. Eléments de
plates-formes. Milieu du bar. 5. Race. En
état de paix. 6. Personnage très en vue.
Pronom. 7. Agrément du passé. Quand
on la connaît, on en a jusque-là. 8. Est

tranchant. Sur des cadrans. Monnaie. 9.
Vernie. 10. S'oppose à la vérité.

VERTICALEMENT
1. Commerce (mot composé). 2. Départ
en masse. Aliment d'épargne. 3. Long.
Tombé. 4. Préfixe. Suites de printemps.
Petite pièce. 5. Les petits s'emploient
dans l'intimité. Myrmidons. 6. Dissipe la
confusion. Pièce d'un écu. 7. Etat-major.
Chef d'une communauté. Conjonction.
8. Sert de garantie. Le collège lui a mon-
tré sa sympathie. 9. Certaines sont des
perles. 10. Lettre grecque. Jeunes victi-
mes du devoir.

Solution du N° 1930
HORIZONTALEMENT: 1. Charcu-
tier. - 2. Hémione. Té. - 3. Iii. Mi. Cid. -
4. Sapotier. - 5. Nô. Rani. Ré. - 6. Orges.
Miss. - 7. Niés. Dol. - 8. Gr. Sûreté. - 9.
Laboureur. - 10. Inerte. Six.
VERTICALEMENT: 1. Chignon. Li. - 2.
Hel. Origan. - 3. Amis. Gerbe. - 4. Ri.
Ares. Or. - 5. Compas. Sut. - 6. Union.
Dure. - 7. Te. Timoré. - 8. Ci. Iléus. - 9.
Etiers. Tri. - 10. Redresse.

I °L< t ilMIJivf l
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Jour-
nal du matin (voir lundi). 9.05 Turbulences
(voir lundi). 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une:
Veillée au coin de l'Histoire. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Où ça
va... + Faire ça, de Geneviève Serreau.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
13.00, 18.00. 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-
actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
La Reverdie: Maurice Bidaux , écrivain et
paysan francomtois. 11.00 (S) La musique
et les jours. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 Portrait. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 Témoins et con-
teurs. 18.10 (S) Alternances. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) Le concert du vendredi: L'Orchestre de
la Suisse romande. 21 .45 env. (S) Une
sonorité d'hier: L'orgue au cinéma. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF: La
chanson américaine (2 et fin). 0.05 (S) Le
concert de minuit: Orchestre de la Suisse
romande, rediffusion du concert du mercre-
di 2 janvier. 2.00 env.-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00, 10.00.
11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à : 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 L'as-
trologie comme aide à l'éducation. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... So tont 's im Waadtland. 20.00
Théâtre: Der Hund des Herrn Lobkowitz.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

UN MENU
Consommé
Poisson à l'espagnole
Crème au citron
LE IPLAT DU JOUR:
Poisson à l'espagnole
Proportions pour 8-10 personnes: 1 kg de
poisson (lieu ou cabillaud), 1 litre de
moules , 1 kg de tomates , 1 concombre,
I piment fort , 2 gros oignons, une gous-
se d'ail , huile d'olive ; 300 g de riz, une
pincée de safran.
Préparation: Faites ouvrir à part les
moules. Dans leur jus de cuisson , faites
cuire le riz et ajoutez le safran.
Dans une poêle, faites dorer le poisson
coupé en tranches dans l'huile d'olive.
Ajoutez les tomates coupées en mor-
ceaux , la gousse d'ail , les oignons émin-
cés et , après quelques minutes , le piment
et les tronçons de concombre. Le tout
doit braiser pendant 20 minutes.
Au moment de servir , ajoutez un peu de
paprika et un peu de fenouil ou de basi-
lic haché.

Le conseil du chef
Avec le poisson
Le poisson a beaucoup de mal à se
débarrasser de son éternelle compagne,
la pomme vapeur!
II est vrai que la neutralité de celle-ci

respecte le goût du poisson , mais cela
n'a rien de très original.
Pour changer un peu , beaucoup essaient
le riz nature , rarement les coquillettes ou
les macaronis.
Pourquoi ne pas essayer les pâtes à la
tomate , du maïs pour un poisson grillé ,
une purée de pois cassés, un riz aromati-
sé au safran ?

Beauté
Echec au froid
Ne vous couvrez pas exagérément. Sou-
venez-vous que deux chandails fins pro-
tègent mieux qu 'un très gros chandail.
Ne portez pas des vêtements trop serrés
mais laissez un peu d'espace entre les
vêtements et votre peau afin que la fine
couche d'air qui l'enveloppe partici pe à
votre isolation thermique naturelle.

A méditer
Ne tournez pas la tête : un miracle est
derrière .

Jules SUPERVIELLE

/r l̂ ^̂ ^ POUR VOUS HADAR/1E
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SrW ROMANDE 1 " - 

9.25 Ski à Bad Wiessee
Slalom spécial messieurs (1 )

11.55 Midi-public
12.00 Ski à Bad Wiessee

Slalom spécial messieurs (2)
13.25 Famé II

12. Les professeurs
14.15 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins :
A Innsbruck

15.45 Grâce à la musique
Maurice Ravel (2)

16.45 Vespérales
Paix en tous lieux

16.55 TV-conseils
17.15 Le monde des épices

2. La cannelle
17.40 Téléjournal
17.45 Puff, le dragon

et l'incroyable M. Personne
18.10 La montagne de feu

7. Les secrets
18.35 Oe A jusqu 'à Z

Tournoi des jeunes
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Un «fast food» spirituel :
La Scientologie
Un ancien adepte, Maurice,
fait le bilan de son expérience.
Et c'est loin d'être concluant...

Marc De Pury : une quête spirituelle
décevante.

(Photo TVR)

20.35 Géant
film de George Stevens
avec Liz Taylor, James Dean,
Rock Hudson
On ne présente plus ce film
qui est devenu, lui aussi,
un classique du cinéma.

23.45 Téléjournal

tf,a| FRAtëCE i

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (2)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie

1 1. L'arbre
14.40 La maison de TF1
15.15 Temps libres

avec Jean-Claude Narcy
16.00 Avventures dans les îles

Série en 5 épisodes
16.50 Temps libres (suite)
17.30 La chance aux chansons
18.10 Le village dans les nuages
18.40 Papa et moi (4)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Porte-Bonheur

L'émission du cœur
de Patrick Sabatier

21.50 Ballerine)
Série d'après Vicky Baum
réalisée par Dietrich Haugh (1 )

22.50 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
La pêche à la graine
le « nec plus ultra»
pour attraper le gardon

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

*&— FRANCE 2T̂f ¦ ¦ ¦1 - 
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des Rameaux
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Magnum (2)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.10 Reprise

Lire c'est vivre:
17.00 Itinéraires

Surinam: «Indios, adios...»
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon

série réalisée par Paul Planchon
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
23.00 La rivière Rouge

Western de Howard Hawks.
Avec le grand John Wayne.

^> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Draguignan
20.35 Vendredi

André Campra propose:
Ulysse appelle Maldita
reportage sur le Minitel,
une «machine»
pas comme les autres

21.30 Le caprice de Marion
film de Jacques Tréfouel

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Confidences d'un dinosaure
22.55 Prélude à la nuit

|SP^7| ITAUAMA 
9.25 Sci a Bad Wiessee

Slalom maschile (1)
10.30 Sci a Maribor

Slalom gigante femminile (1 )
11.55 Sci a Bad Wiessee

Slalom maschile (2)
13.00 Sci a Maribor

Slalom gigante femminile (2)
14.10 Kung Fu
15.00 Walt Disney
15.45 E venne la notte
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II ragazzo

che indovina la schedina (5)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'uomo di Amburgo

film di Jean-Roger Cadet
22.10 Gino Vanelli Varietà
22.40 Telegiornale
22.50 Simon & Simon
23.40 Venerdi sport

Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.25 Bad Wiessee:
Weltcup-Slalom Herren, 1. Lauf. 10.30
Marburg : Weltcup-Riesenslalom Damen, 1.
Lauf. 11.30 Zurùck zum Propeller -
Zukunft der Zivilluftfahrt . 12.30 Weltcup-
Slalom Herren, 2. Lauf. 12.55 Nachrichten.
13.00 Innsbruck: Intersport Vierschanzen-
Tournee - In der Pause:- Weltcup-
Riesenslalom Damen, 2. Lauf. 15.30 Der
Seewolf (3) - Das Land der kleinen
Zweige. 17.00 Nachrichten. 17.05 Puschel
das Eichhorn. 17.30 Waldheimat (11)- Als
ich heiratsvermittler war. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Alte - Eine Tote auf Safari. 21.20 So
ein Theater - Boulevard-Komôdie. 22.05
Sport - Innsbruck: intersport-Vier-
schanzentournee - Bad Wiessee : Weltcup-
Slalom Herren. Zusammenfassung -
Marburg : Weltcup-Risenslalom Damen.
Zusammenfassung - Motorsport-Rallye -
Wien: Hallen-Fussball. 23.35 Nachrichten.

r-TL- . SUiSSE
| W| AlEMAfflOUE
9.00-10.30 TV scolaire

11.30 et 11.55 Ski à Wiessee
Slalom messieurs (1 et 2)

12.30 et 12.55 Ski à Maribor
Slalom géant dames (1 et 2)
Saut à skis
Tournée des 4 tremplins
à Innsbruck

17.00 Mikado
avec Michel Villa au Studio 3

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Cirques et manèges
19.00 Informations régionales
19.30 Tèlèjournal
20.00 Fyraabig
20.55 La venue des Esprits blancs

il y a 50 ans on découvrait
les Papous

21.55 Le détective
film de Gordon Douglas

Frank Sinatra (Joe Leland) et Tony
Musante (Félix Tesla).

(Photo DRS)

23.45 Journal Télétext

(O) ALLEMAGNE 1
i i ..'IM 

9.25-10.30 Bad Wiessee : Weltcup-
Skirennen - Slalom der Herren, 1. Lauf.
11.55 Slalom der Herren, 2. Lauf. 12.55
Innsbruck: Int. Vierschanzen-Tournee, 3.
Springen. 15.55 Tagesschau. 16.05 Der
Dieb von Bagdad - Engl. Spielfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Lucky Luke - Ma Dalton. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Matt in 13 Zùgen - Eine
Stadt ratselt. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Hallo Elvis - Die
deutschen Popstars feiern eine Légende.
21.45 Plusminus - ARD-Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Die
A R D - T a l k s h o w  mi t  J a o a c h i m
Fuchsberger - zu Gast: Willy Millowitsch.
0.10 Die Kur (1) - 5teil. Fernsehserie. 1.10
Tagesschau.

^JP> ALLEMAGNE 2

10.00 Titel , Thesen, Temperamente.
10.35 Belle Epoque (1 u. 2). 12.05
Umschau. 12.15 Rùck-Sichten - Die Opfer
leben noch. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Wettlauf nach Bombay (3) - 4teil.
Fernsehfilm. 16.30 Freizeit ...und was man
daraus machen kann. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den. Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Western von gestern -
Fuzzy und der Weisheitszahn (1). 18.20
Rate mal mit Rosenthal - Quizspiel fur
Leute wie du und ich. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte. - Eine
Tote auf Safari. 21.15 Tele-Zoo. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte - Kultur-
magazin. 22.45 Klute - Amerik. Spielfilm
(1970) - Régie: Alan J. Pakula. 0.35
Heute - Anschl. : gute Nacht-Musik - R.
Schumann: Mondnacht.

S3 ALLERHASmE 3
16.25 Die Zeitmaschine - Amerik.

Spielfilm (1959) - Régie: George Pal.
18.00 Fur Kinder: Kleiner Kônig Kalle
Wirsch (3). 18.30 Uber die weiten
Steppen - Jana Bitschewskaja singt
russische Lieder. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t ten.  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Jazz-in concert (9).
20.15 Wissenschaft und Forschung
heute - Das Verhalten der Tiere (4). 21.00
Wortwechsel - «In den Trùmmern unserer
Tradition». 21.45 Drehpause (3) - 45
Minuten in einer Senderkantine. 22.30 Walt
Disneys Enkel - Steven Spielberg und
seine Filme. 23.00 Der Auf passer (16) -
Damanten fur die Dame. 23.45
Nachrichten.
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 ̂ Bernard Grasset , Paris 37

«On dirait qu 'il parle d'un cheval!» Zéphyrine
commençait tout bas à s'énerver , tandis que le roi
continuait tout haut :
- Quelle divine couleur de cheveux , roux, dorés...

le vrai blond vénitien , à n 'en pas douter , mon bon
maître... La couleur de Ma Salamandre... Allons,
souriez , mon enfant. Ah! sur ma foi , les belles dents !

«Ça y est , il va les compter!»
- Plaît-il... Elle a parlé , si ce n'est avec la langue,

son regard en dit long... Sur mon honneur , je ne vis
ja mais plus beaux yeux verts ! s'écria le roi , admira-
tif.

_ - Oh! si, Sire, Votre Majesté connaît mes yeux !
s'entendit protester Zéphyrine.
- Pardon?
- Elle les connaît même très, bien , ainsi que mon

nom... voici très longtemps !
Zéphyrine n 'était réellement pas faite pour rester

passive. Depuis qu 'elle avait ouvert la bouche pour
parler , elle retrouvait toute sa rapidité de mouve-
ments et d'esprit.
- Très longtemps... Je les aurais oubliés?... Quelle

farce! Vu votre âge, il s'agit à n'en pas douter d'une
charade, damoiselle?

Le roi paraissait mi-amusé, mi-impatienté par l'im-
pudente.

Quelque peu inquiet de la tournure des événe-
ments, Léonard de Vinci voulut s'interposer. Fran-
çois Ier l'arrêta d'un geste, tandis que Zéphyrine énu-
mérait :

— Mon premier dans l'antiquité soufflait de l'Occi-
dent , aimable et léger... Mon deuxième, Ine evitabi-
lis, est la suite de mon premier... Mon troisième de
baca 1 s'est transformé en tour de bateleur... Mon
quatrième comme l'oiseau s'envole à tire d'ailes... Et
mon tout : pour le plus beau prince de l'univers
forme la devinette de mon nom ! acheva Zéphyrine,
avec une petite révérence.

— Hum... la peste soit de cette jeune lettrée ! fit le
roi , flatté de la dernière phrase... Voyons si nous
sommes à la hauteur de son esprit... Monpremier
est... le Zéphyr , ce vent aimable et léger venant de
l'Occident... Mon deuxième Ine evitabilis est inévita-
blement la suite de mon premier... Hem... Zéphyr...
ine... Mon troisième Baca... telle... Dieu du ciel ! Zé-
phyrine de Bagatelle... Si je m'attendais... Bougres-
se... Tu es restée toujours aussi raisonneuse et inso-
lente , mais savante de surcroît et , sur mon âme , tu es
devenue une vraie beauté. Laisse-moi te regarder...
hum... quel dommage , je t 'ai connue trop jeune !
J'aurais l'impression d'être un mangeur de ten-
drons... Ou alors il me faudra le temps de m'habi-
tuer... Que diable fais-tu ici? interrogea soudain le
roi , en passant la main dans son collier de barbe
châtain , d'un geste qui lui était familier.

— Sire, je viens me jeter à vos genoux , vous sup-

plier de ne pas me donner à un être vil que je
déteste!

Joignant le geste à la parole , Zéphyrine s'était
abattue aux pieds du Roi.

— Que me chantes-tu là?
Le roi relevait la jeune fille. L'entraînant vers un

fauteuil , il la fit asseoir , s'installa lui-même à cali-
fourchon sur un escabeau de bois sculpté et dit sim-
plement:

— Je suis ton ami , parle , Zéphyrine.
Soudain suffocante , elle se lança à l'eau : criant son

chagrin , la voix bien qu 'entrecoupée de sanglots par-
faitement audibles; sachant déjà manier l'émotion, la
revendication, et la nuance juste; attendrissante,
plaidant remarquablement sa cause et y intéressant
le roi , pourtant blasé sur les cœurs féminins.

— Sire... Mon roi... Le plus généreux , le plus beau
et puissant de la chrétienté, je vous adjure de. ne pas
agir pour moi comme le ferait un Charles Quint ,
insensible et cruel. Ne me mariez pas à Ricardo de
San Salvador! acheva Zéphyrine, dans une envolée
où la sincérité se mêlait à la rouerie.

— Hum... je vois que tu es une bonne fille et
n 'apprécie guère l'empereur... Ma foi , tu as un rai-
sonnement juste et une excellente vue des choses, fit
le roi , enchanté d'avoir entendu du mal de son pire
ennemi. Voyons, sèche tes larmes, Zéphyrine, je
croyais te faire plaisir en-te donnant un mari , mais si
tu ne peux supporter ce jeune homme, après tout , tu
as bien le temps de prendre époux. Seule la marqui-
se de Bagatelle ne sera pas contente...

— Tant mieux!!! lança Zéphyrine d'un ton farou-
che.

François Pr éclata de rire en se frottant les mains.

Ses yeux malins, fendus en amande, brillaient
d'amusement. Ainsi, il ne semblait plus être le roi de
France, mais un homme jeune , gai , insouciant, pri-
mesautier. Un gamin de presque trente ans qui s'ap-
prêtait à faire une bonne blague !

— Pauvre belle-mère ! Tu la détestes donc toujours
autant! Bah! jolie salamandre... ne la mords pas trop,
ta marâtre. Allons, ce qui est dit est dit , Zéphyrine,
tu as ma royale promesse... Reste fille !

A ce mot, Zéphyrine ne put s'empêcher de frémir.
D'un doigt léger , François I" jouait avec ses bou-

cles rousses. Comme l'abeille butinant une fleur , il
effleurait sa bouche rose, sa peau satinée. Il relevait
doucement son menton.

«Il est le roi... il a tous les droits!» songeait Zéphy-
rine, le cœur battant.

«Elle est sûrement vierge. Elle paraît encore igno-
rante du pouvoir de sa beauté et de son esprit... elle
est émue... Je suis sûr qu'elle n 'a pas encore connu
les caresses d'un homme sur son corps... Voyons, je
ne suis pas Gilles de Rais. Attendons encore une ou
deux années. Hum ! mettons un an... même une de-
mi-année, cela suffira et c'est moi qui apprendrai le
vrai sourire de l'amour à cette jeune merveille. »

Au grand soulagement de Zéphyrine, François Ier

cessa de la considérer comme s'il eût voulu lire ses
pensées. Il redressa ses larges épaules , fit quelques
pas vers le tableau que Léonard de Vinci fignolait
d'un pinceau délicat.

1. Bagatella! tout de bateleur , du latin baca : baie.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

I DIVINE
I ZÉPHYRINE

D'après Vicky Baum
France I, 21 h 50

BALLERINA (1)
réalisé par Dietrich Haugh

f " >lMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i ESPAGNE j

k NAISSANCES: Les enfants nés ce
t jour seront dominateurs, autoritaires et
£ aimeront les discussions sans fin.

k BÉLIER (21-3 au 20-4)
k Travail : Ne perdez pas de temps pour
k des questions d'ordre secondaire ou
£ inutiles. Amour: Soyez aimable et
k conciliant si vous voulez passer une
k journée agréable avec l'être cher. San-
k té: Gardez-vous de commettre des
k imprudences, de vous dépenser à l'ex-
£ ces.
k TAUREAU (21-4 au 20-5)
k Travail : Nouvelles possibilités en vue.
£ Commencez par mettre votre travail à
k jour. Amour: Vos relations affectives
k seront heureuses, et vous n'aurez pas à
£ craindre de divergences. Santé: A
k ménager. Risques de fatigue due aux
k excès de table. Un peu de gymnasti-
k que, le matin...

k GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
k Travail: Hâtez vous de faire les dé-
k marches nécessaires, de mettre votre
£ travail à jour. Amour : Tension, querel-
k les d'amoureux, discussions hors de
£ propos... Par votre faute. Santé : Ner-
k vosité ; menez une vie régulière, déten-
k dez-vous, vous allez vers une amélio-
£ ration.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous pourrez conclure à vo-
tre entière satisfaction. Rentrées d'ar-
gent. Amour: Chassez vos doutes et
vos ressentiments. Sauvegardez votre
intimité, sans aucune ingérence. San-
té: Continuez à vous observer, évitez
de dépasser vos possibilités physiques.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Atmosphère enjouée et cha-
leureuse. Des soucis risquent de mar-
quer un ralentissement. Amour: Con-
solidez vos liens, afin qu'ils puissent
résister aux éventuelles tempêtes.
Santé: Vous avez besoin de calme et
de repos, et de beaucoup d'heures de
sommeil.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Découragement injustifié;
réagissez et allez de l'avant. Mettez de
l'ordre dans vos comptes. Amour:
Vous n'aurez pas à craindre de voir vos
amours s'assombrir. Elles sont solides.
Santé : La forme laisse à désirer, mais
il y a de l'amélioration dans l'air.

k CANCER (22-6 au 22- 7)
k Travail: Bons contacts , négociations
k fructueuses, mais peut-être un peu
J trop de hâte. Amour: Vos rapports
k affectifs risquent de manquer d'en-
k train. Combattez une certaine nostal-
k gie. Santé : Pas de vrai problème.
k Tout au plus nervosité, fatigue... Vous
£ n'avez besoin que de repos.
k 
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SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Bonnes idées à traduire en
pratique. Pourquoi tant de hâte? Pre-
nez votre temps. Amour: Vie senti-
mentale favorisée. Bonheur pour les
amoureux. Tous les liens sont solides.
Santé: Bonne forme. Ce n'est pas une
raison pour faire des abus.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Avec un peu d'énergie et de '-.
bonne volonté vous viendrez à bout ]
des difficultés. Amour: Petits problè- 1
mes, petits malentendus, mais vos rap- ]
ports sont solides. Santé : Rien à ]
craindre dans ce domaine, si vous êtes •>
prudent I N'abusez de rien. ]

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) )
Travail: Soyez diligent et précis, ne !
vous laissez pas distraire de votre tra- J
vail. Amour: Amours heureuses à i
condition d'être un peu moins ultra- '
sensible ou susceptible. Santé : Pas '
de souci dans ce domaine. Mais soyez ]
raisonnable pour conserver votre équi- ]
libre. i

VERSEA U (20-1 au 18-2) ]
Travail: Soyez correct et diplomate i
avec vos supérieurs, ne leur présentez ]
pas trop de requêtes. Amour: Très j
favorisées, les amours. Harmonieux, i
les rapports familiaux. Santé : De lé- ,
gères indispositions ne sont pas ex- '
dues, si vous ne vous surveillez pas. '

POISSONS (19-2 au 20-3) ]
Travail : Si tout ne va pas assez vite à ]
votre gré, ne vous faites pas de souci. ]
Amour: Nouvelles espérances, nou- i
velles perspectives, entourez-vous de ]
personnes amies. Santé : Ne vous agi- j
tez pas trop et gardez le moral. Faites i
une promenade ou un peu de marche. ]

* * * * * * * * * * *  * * * * * *  + **¦** *****¦**¦*¦*,
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¦ Meubles d'occasion I
I à vendre i
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I |
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc -
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
1 (près Gare CFF Boudry).

i I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j
! I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j
• I Automobilistes ! j
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j
I Grande place de parc. 215452.10 I j

I Vente directe **'*™CFF Boudrv) ^  ̂ I¦ du dépôt
^ Jg^ grand dlsemumi |

W_ M Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» S , „00,,.„ H iMa i b̂M0 ^lbo l/ ' IU _f JBKÊ
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I E X P O S I T I O N  DE
PHOTOGRAPHIES

par le photo-club de Neuchâtel. 218799 ,°
g Ils exposeront à la Galerie de Marin-Centre
< plusieurs thèmes en 90 photographies.

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

J^^Éfe^CI IDCD
M^^^às W Ur r n C
^̂ d^̂ «P̂ ; sur les aspirateurs

^̂ ém HOOVER
«°*  ̂ SEIMSOTRONIC

SYSTEME 30
Prix catalogue Fr. 598.—
NOTRE PRIX Fr. 478.—
VOTRE ÉCONOMIE Fr. 120.—
MARCEL GRILLON Service officiel Hoover
Felix-Bovet 30 - Areuse - Tél. 42 28 50 21B935.,o

Ifalml D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca- i
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

\ Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement

' exigibles.

Nom : ' 

Prénom : 

N° et rue: 

N" postal: Localité: 

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

Service
:y'̂ ™iwni|FffTm'||j

-! des abonnements
j IfâlklN 2001 NEUCHÂTEL

WS___ \ ik I 214012-10

I

Vous faut-ii H
une nouvelle M

voiture? M
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: i j
ces jusqu 'à Fr. 30.000. — e t  plus. une assurance qui paie vos ; ;
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie ,
choisissez vous-même une men- accident , invalidi té  et couvre le j
sualilé adaptée à voire budget solde de la délie en cas de décès. > j
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! :> . ¦.)
liculiéremenl basses. ["

Remplir , détacher et envoyer! j ; . J

wllIyl'aiiiMnU Mensualité
un crédit d» désiré* ; : f

I Nom Prénom Ll

¦ Rue/No NPfl/Lieu ¦

B domicilié domicile I
¦ ICI depuis précèdent ne le 

^̂  ̂
¦

naiiona- proies eiai j ;
| [rie sion civil §

m efnplffyeuf depuis 7 »
| salaire revenu loyer : j
m. mensuel Ff conj oim fi mensuel fr -
1 nombre I
¦ d éniants mineurs siqnaïuie ¦

•—i r- -»
¦|| 131 Banque Rohner \M
H g s  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 y, W

^^ \ m
X 216798-10 1 I ̂ W

".#; OUVERTURE
>5~- IPJSAJ samedi 5 janvier

—MIJ X̂ *-, jj Vfl Apéritif offert
- _ _ yL-iwfl H TT "" Samedi : Souper tripes

»^Vtf Ilïït &$_» £  Dimanche midi:
JBV yg/ f-y &y jambon de campagne, gratin

auberge tm Pan-Jatot T«7(âV2f« 53, Bevaix 219008-10

S t̂mifmWl§tnl£fS£mTmmt «W B ¦§> Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour ies résoudre un service

â votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Eu-
rope.

Antienne - Annales - Anon - Asphalte - Anony-
mat - Assignat - Auto - Bain - Barbe - Base - Ba-
gnole - Bagage - Beignet - Causette - Cavatine -
Cayenne - Caviste - Chiffe - Chiot - Devin - Dé-
votion - Eclat - Epingle - Equerre - Exquis - Fin -
Figurine - Foyer - Frangin - Gosse - Grosse - Pi-
trerie - Pire - Strasbourg - Suite - Son - Teint -
Tas - Thon - Voici - Vol.

I (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



PARIS, (AFP).- Les prix du pétrole ont repris leur glissade après la trêve des fêtes de fin d'année
sur les marchés internationaux alors que les pays de l'OPEP intensifient leurs appels à coopérer
aux autres producteurs qui détiennent désormais une part majoritaire dans l'approvisionnement
mondial en brut.

Les récentes décisions de l'OPEP à
Genève en faveur d'une stabilisation
du marché - création d'un système de
contrôle indépendant des niveaux de
production en vertu d'un plafond glo-
bal de 16 millions de barils/jour et
réduction des écarts de prix entre bruts
légers et lourds - ont, semble-t-il,
laissé de glace les opérateurs pétroliers
occidentaux qui continuent de tabler
sur une «érosion» des tarifs du pétrole.

BAISSES

Lors de sa première séance depuis la
conférence de l'OPEP des 28-29 dé-
cembre, le marché libre de New-York
a enregistré mercredi une baisse de 49
cents par baril, qui a ramené le prix du
brut de référence à 25,86 dollars, soit
son plus bas niveau depuis 1979, date
du deuxième choc pétrolier.

Un recul similaire a été noté à Rot-
terdam pour les bruts de la mer du
Nord qui se sont échangés, dans un
marché peu actif , à 26,45-26,50 dol-
lars le baril, cédant 45 à 50 cents par
rapport à la dernière séance du ven-

dredi 28 décembre. La pression du
marché, où l'offre excède largement la
demande en dépit d'une reprise ali-
mentée par les faibles températures
dans l'hémisphère Nord, pèse toujours
sur les pays producteurs dont les tarifs
officiels demeurent nettement supé-
rieurs : 28,70 dollars par exemple pour
la qualité brent, un brut léger de mer
du Nord britannique.

Jusqu'à présent, les producteurs de
la mer du Nord se refusent à prendre
des décisions avant plusieurs semai-
nes, afin d'être fixés sur l'évolution
réelle du marché. Sévèrement criti-
quées par l'OPEP pour avoir réduit
leurs tarifs en novembre, la Norvège et
la Grande-Bretagne apparaissent déci-
dées cette fois à éviter une «guerre des
prix».

ATTENTE

Londres et Oslo, selon les analystes,
attendent également les décisions que
prendra l'organisation des pays expor-
tateurs de pétrole qui doit se réunir à
nouveau avant la fin du mois de jan-

vier à Genève. L'OPEP s'attachera à
rapprocher l'écart de prix entre les
bruts légers, traditionnellement plus
chers mais actuellement moins recher-
chés et les lourds, qui résistent mieux
à la décrue actuelle. La commission
spéciale sur les différentiels se réunira
à cet effet le 18 janvier, a-t-on appris
jeudi â Abou Dhabi.

Sans la coopération des pays non
membres du cartel, l'OPEP ne peut
plus seule assurer la résistance à ia
chute des prix, ses 13 pays n'assurant
plus que 31 %, contre 53% en 1973,
de la production mondiale de pétrole
brut, selon les dernières statistiques
portant sur 1984.

Un des hommes-clefs de l'OPEP, le
ministre koweïtien du pétrole sheikh
Ali Khalifa al-Sabah a, semble-t-il aux
observateurs, demandé à la Chine de
coopérer lors d'une visite de huit jours
qu'il a achevée mercredi à Pékin. La
Chine a accru de 7 % sa production de
pétrole en 1984 avec 114 millions de
tonnes, selon l'agence Chine Nouvel-
le.

Crise politique en Israël
JÉRUSALEM, (AFP).- Une af-
faire de «krach » des valeurs
bancaires à la bourse de Tel-
Aviv, en octobre 1983, a pris
jeudi la dimension d'une crise
politique majeure pour le gou-
vernement d'union nationale de
M. Shimon Pérès, constatent
les observateurs en Israël.

Ministres travaillistes et ministres du
Likoud (droite) s'affrontent en effet au
sein du cabinet sur l'opportunité de la
création d'une commission d'enquête
gouvernementale pour déterminer les
responsabilités dans ce désastre finan-
cier.

D'ETHIOPIE

Le contrôleur de l'Etat d'Israël,
M.Tonik, a publié le 31 décembre un
rapport particulièrement sévère sur l'af-
faire, la qualifiant de «scandale financier
sans précédent». Depuis, les grandes
banques du pays et l'ancien ministre des
finances, M. Yoram Aridor (Likoud),
sont sur la sellette.

La presse, dans son ensemble, deman-
de «des têtes» et les titulaires des actions
bancaires ruinés par le «krach» deman-
dent justice.

PANIQUE

Le «krach» s'est produit à la suite d'un
mouvement de panique créé par les ru-
meurs persistantes d'une dévaluation du
shekel (monnaie israélienne), lorsque les
titulaires d'actions bancaires ont pris
d'assaut, en octobre 1983, les établisse-
ments bancaires, pour se débarrasser à la
hâte de leurs titres et les monnayer en
dollars.

Les établissements bancaires d'Israël

jouissant d'une solide respectabilité, plus
de 600.000 Israéliens avaient investi
pour sept milliards de dollars dans leur
capital.

Un pont aérien fonctionnait en secret
depuis des mois entre l'Ethiopie et Israël
pour sauver de la famine des milliers de
juifs noirs. La censure militaire qui inter-
disait toute information, de crainte qu'el-
le ne mette l'opération en danger, a levé

jeudi un coin du voile. Des salles spécia-
les ont été ouvertes dans deux hôpitaux
d'Israël pour soigner les cas aigus de
déficience alimentaire. Des médecins ont
déclaré que quelques enfants venus
d'Ethiopie ressemblaient à des rescapés
des camps de concentation nazis de la
Deuxième Guerre mondiale lorsqu'ils
sont arrivés.

Eau froide sur Genève
WASHINGTON (AP).- Le gouvernement américain est in-
quiet des grandes espérances suscitées dans le public par la
prochaine rencontre à Genève du secrétaire d'Etat George
Shultz et de son collègue soviétique Andrei Gromyko.

Après une interruption du dialogue
américano-soviétique pendant 13 mois,
la presse fait ses gros titres sur la rencon-
tre des 7 et 8 janvier prochains.

De son côté, l'administration du prési-
dent Reagan essaie de modérer les en-

thousiasmes en affichant un optimisme
sceptique. Au mieux, les responsables
attendent que MM. Shultz et Gromyko
définissent les modalités d'une reprise
des négociations sur la limitation des ar-
mes nucléaires. Après plus d'un an de

«gel», cela constituerait un succès. Mais
à Washington, on sait que le public at-
tend une ouverture spectaculaire, ou
alors un échec qui raviverait la guerre
froide. Les journaux et la télévision ont
commencé à couvrir cette rencontre
comme s'il s'agissait d'une réunion au
sommet, ce qui effraie quelque peu les
spécialistes du gouvernement. Un ad-
joint du secrétaire à la défense, M. Perle,
résume ainsi la situation : «Shultz et Gro-
myko vont accoucher d'une souris. La
souris va traverser la scène et la presse va
dire : «Ah bon, c'est tout !». Dans une
interview publiée mercredi par le «Was-
hington Post », il ajoutait: «Ce n'est pas
une bonne situation pour l'Occident».

TRADITION

Il est vrai que la tradition veut que le
Département d'Etat aborde les négocia-
tions importantes avec la prudence natu-
relle des diplomates. Un responsable du
Département déclarait mercredi: «Il vaut
mieux atténuer les espoirs avant une telle
rencontre. Si elle est un succès, c'est une
bonne nouvelle. Dans le cas contraire,
on n'a pas d'espoirs déçus».

Mais la prudence diplomatique n'ex-
plique pas à elle seule la réserve affichée
à Washington. Les responsables améri-
cains admettent franchement ne pas sa-
voir ce qui se passera lorsque Andrei
Gromyko se sera assis en face de George
Shultz.

Quarante
ans après

LOUISVILLE, KENTUCKY (AP).- «Il
a dû avoir un remords de conscience».

M. Leroy Gaines avait des raisons de
s'étonner: un homme, visiblement octo-
génaire, est venu lui rapporter le porte-
feuille qui lui avait été volé il y a plus de
40 ans dans un magasin où il faisait des
achats. Le pickpocket repenti a frappé un
beau matin à sa porte et lui a présenté
une feuille de papier engageant le signa-
taire à ne pas entreprendre de poursuites
contre lui. M. Gaines a signé et l'inconnu
lui a remis sans mot dire le portefeuille et
tout son contenu, y compris la modeste
somme d'argent qui s'y trouvait lorsqu'il
a été dérobé, en 1940.

Folies calédoniennes
NOUMÉA, (AP).- Le plan qu'Edgard Pisani, délégué du gouverne-

ment, va révéler le 7 janvier prochain, prévoirait l'établissement
d'une souveraineté canaque sur la Nouvelle-Calédonie, accompa-
gnée de la location par l'Etat français d'une partie de la côte ouest
pour le regroupement des nationaux français, a-t-on appris de sour-
ces proches du haut-commissariat. Selon ces sources, la durée de
cette location pourrait être de cinquante ans et Nouméa pourrait
devenir une sorte de port franc.

Ces informations interviennent au moment où le dirigeant du LKS
(libération canaque socialiste), M. Naisselin, vient de faire connaître
sa position sur l'avenir politique du territoire. Le LKS est la seule
formation indépendantiste à avoir participé aux élections du 18 no-
vembre.

Une phrase du texte de M. Naisselin attire particulièrement l'at-
tention. Elle évoque une «étape transitoire pour aboutir à une véri-
table indépendance». M. Naisselin ajoute par ailleurs : «Dans cet
ordre d'idée, considérant que les non-Canaques constituent une
réalité économique et sociale tout en étant de la responsabilité du
gouvernement français, le LKS est prêt pour sa part à négocier avec
ce dernier une garantie pour la sécurité et les droits des non-Cana-
ques, sous un statut provisoire à déterminer pendant une période
donnée leur permettant par la môme occasion de faire un choix».

Bonne année 84 en Chine
Les consommateurs chinois ont

dépensé en 1984 la somme record
de 300 milliards de yuans, soit
17 % de plus qu'en 1983 et deux
fois plus qu'en 1978, a annoncé le
gouvernement.

Selon les chiffres du ministère
du commerce publiés par l'agen-
ce officielle Chine Nouvelle, les
ventes au détail devraient attein-
dre plus de 380 milliards de yuans
en 1985.

Autre évolution de la consom-

mation en Chine, les ventes des
commerces privés ont dépassé
celles des magasins d'Etat, selon
les chiffres du ministère.

Les ventes alimentaires ont
augmenté de 18%, l'habillement
de 16% et les articles ménagers '
de 20 %.

Lors de son discours de Nouvel-
An, le premier ministre chinois
Zhao Ziyang avait confirmé le ré-
forme économique annoncée le

20 octobre et destinée à simpli-
fier le système de contrôle des
prix en vigueur dans ce pays.

Le gouvernement chinois, qui
craint que cette libération des
prix entraîne une accélération de
l'inflation, n'a pas annoncé la
date de sa mise en vigueur. Tou-
tefois, le premier ministre a dé-
claré qu'elle se produirait d'abord
dans le secteur agricole.
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NEW-YORK
Alcan 28-% 28
Amax 16-V4 16- '/4
Atlantic Rich 44-% 43-%
Boeing 56-% 54-54
Burroughs 57-% 55-%
Canpac 37-% 37-%
Caterpillar 31 30%
Coca-Cola 62-% 62-%
Control Data 35 33-%
Dow Chemical .... 27-% 27-%
Du Pont 48-% 48-%
Eastman Kodak ... 71 -S 70
Exxon 44-% 44-%
Fluor 14-% 14-»
General Electric ... 56% 56-%
General Foods 
General Motors ... 77-% 75-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 25-% 25-%
Gulf Oil 
Halliburton 28-% 27-%
Honeywell 62-% 58%
IBM 123-% 119-%
Int. Paper 53-% 52-%
Int Tel. St Tel 29-% 28-%
Kennecott 
Lmon 64 66
Nat Distillers 25-% 26
NCR 26-% 25-%
Pepsico 42 4 2 %
Sperry Rand 40-% 41
Standard Oil 54-% 51-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 25-% 25-%
UnitedTechno. ... 36% 35-%
Xerox 38-% 37-%
Zenith — 19-% 19-%-

Indice Dow Jones
Services publics ... 146.80 147,26
Transports 556.91 555.58
Industries 1204.10 1189.80

Convent. OR du 4.1.85
plage Fr. 25600.—
achat Fr. 25220.—
base argent Fr. 550 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.1.1985
Achat Vente

Etats-Unis 2.61 2.64
Angleterre 2.97 3.02
£/S —.— —.—
Allemagne 82.30 83.10
France 26.65 27.35
Belgique 4.08 4.18
Hollande 72.90 73.70
Italie — .1340 — .1365
Suède 28.70 29.40
Danemark 22.85 23.45
Norvège 28.30 29.—
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.9725 2.0025
Japon 1.0370 1.0490
Cours des billets 3.1.1985
Angleterre (1E) 2.90 3.20
USA (15) 2.57 2.67
Canada (1S can.) 1.94 2.04
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11,55 12.05
Belg ique (100 fr .) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30.—
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 150.— 165.—
françaises (20 fr.) 150 — 165.—
anglaises (1 souv.) .... 185.— 200 —
anglaises (i souv. nouv.) . 182.— 197.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 25350.— 25600.—
1 once en S 300.25 302.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500 — 530.—
1 once en S 6.— 6.25

BULLETIN BOURSIER

ÉCONOMIE ALLEMANDE

BERLIN-OUEST (AFP).- La RFA
connaîtra en 1985 une croissance mo-
dérée de son produit national brut
(+ 2 % contre 2,5 % en 84), soutenue
surtout par les exportations, mais le
nombre de chômeurs restera inchangé
(2,25 millions, 9 % de la population ac-
tive), prévoit l'institut de recherche
économique de Berlin-Ouest.

MORT
D'UN IMMORTEL

PARIS (AP).- Jacques de Lacre-
telle, membre de l'Académie fran-
çaise, est décédé mercredi à Paris
a l'âge de 97 ans, a-t-on appris
jeudi auprès de son entourage.

SHERPA TENSING

LA NOUVELLE-DELHI (AP).- Le
sherpa Tensing Norgay, qui vainquit
l'Everest en compagnie de sir Edmund
Hillary, a été hospitalisé. Il est soigné
pour une infection pulmonaire.

QUADRUPLÉS

BELGRADE (AP).- Une Yougos-
lave qui avait suivi un traitement
contre la stérilité a donné le jour à
des quadruplés, deux filles et deux
garçons. Selon l'agence Tanyoug,
l'un des garçons était mort-né.

AFFAIRE FLICK

BONN (Reuter).- Le procès de trois

personnages-clés de l'affaire de cor-
ruption politique, dite affaire Flick, du
nom du puissant industriel ouest-alle-
mand à l'origine des pots-de-vin, a été
reporté pour un motif légal.

HÉCATOMBE EN INDE

LA NOUVELLE-DELHI (AFP).-
Des records de basse températu-
re, des chutes de neige et un épais
brouillard ont provoqué depuis
trois jours la mort de 200 person-
nes dans le nord de l'Inde, a an-
noncé l'agence indienne UNI.

GIBRALTAR

MADRID (AFP).- Les communica-
tions entre l'Espagne et Gibraltar, colo-
nie britannique située dans le sud de la
péninsule ibérique, seront totalement
rétablies le 5 février prochain.

FEMME ET HOMME
DE L'ANNÉE

LONDRES (AFP).- Le premier
ministre britannique, Mmo Marga-
ret Thatcher, et M. Arthur Scar-
gill, président du syndicat des mi-
neurs en grève depuis bientôt dix
mois, sont réunis en ce début de
1985... par la grâce d'auditeurs de
la BBC qui les ont élevés au rang
de femme et d'homme «de l'année
1984».

TÉLEX... TÉLEX,.. TÉLEX... I

NICE, (AP).- Retrouvé tué d'une
balle dans la tête sur une route ennei-
gée de l'arrière-pays niçois le 15 fé-
vrier 1983, le lieutenant-colonel Ber-
nard Nut, 49 ans, responsable des ser-
vices de contre-espionnage pour le
sud-est de la France, a bien été assas-
siné.

L'hypothèse du suicide, qui avait
longtemps prévalu en l'absence d'élé-
ments concrets, vient d'être définitive-
ment écartée à la suite d'une révéla-
tion tardive consécutive à une experti-
se balistique datant de plusieurs mois.

Un petit éclat de métal a en effet été
retrouvé sur le trajet inter-crânien du
projectile. Ce morceau de métal de
quelques millimètres est d'une compo-
sition différente de celle des balles que
contenait le pistolet Smith et Wesson
de l'officier de renseignements.

Dès le début de l'enquête, la thèse
de l'exécution avait été retenue par le
magistrat instructeur. Mais les poli-
ciers de la PJ niçoise, qui ont depuis
quelques mois passé le relais aux fonc-
tionnaires de la DST, avaient retenu
comme «séduisante» la thèse du sui-
cide.

Clémence à la vietnamienne
BANGKOK, (AFP). — Le Vietnam a commué en détention à perpétuité la

peine capitale prononcée à Hô Chi Minh-Ville en décembre contre deux
prisonniers accusés d'espionnage, MM. Mai Van Hahn et Huynh Vinh Sanh,
a annoncé jeudi l'agence officielle vietnamienne AVI reçue à Bangkok.

L'agence officielle de Hanoï a indiqué que le Conseil d'Etat avait examiné
la demande de grâce des deux prisonniers introduite après le verdict de la
cour , rendu le 18 décembre, «et a décidé de commuer la peine capitale en
prison perpétuelle».

La France avait appelé le Vietnam à ne pas exécuter les cinq personnes
condamnées à mort à l'issue de ce procès public, arguant notamment de ce
que deux des condamnés, dont M. Mai Van Hanh âgé de 56 ans, sont à ses
yeux des ressortissants français.

«Cette décision (de commuer la peine) prouve que l'Etat et le peuple du
Vietnam sont résolus à punir les traîtres à la patrie et les espions et en
même temps appliquent la politique de clémence pour les coupables qui ont
fait preuve de sincérité dans la reconnaissance de leurs fautes », a indiqué
l'agence. L'AVI n'a fait aucune mention du sort des autres condamnés à
mort.Sept morts en Lorraine

NANCY (AP).- La neige et le verglas ont fait sept morts mercredi en
Lorraine.

A Ambacourt (Meurthe-et-Moselle), une voiture d'étudiants turinois qui
rentraient de vacances d'Allemagne a dérapé et s'est écrasée contre un
arbre. Roger Rama, 20 ans, n'a été que légèrement blessé mais ses passa-
gers ont été tués: Michela Lodezzano, 21 ans, Tiziana, sa sœur de 22 ans, et
Paolo Zaccarato, 20 ans.

Deux heures plus tard à 100 m de là, un second accident a fait deux morts
et deux blessés : Emmanuel Lesagè, 10 ans, de Saint-Denis de la Réunion, et
Christelle Simond, de Paris, 12 ans, petite-fille du conducteur.

Près de Faulquemont (Moselle), un autre automobiliste a trouvé la mort
en heurtant un camion qui arrivait en sens inverse. L'automobiliste est
mort .

Enfin, près de Gérardmer (Vosges), une camionnette a heurté une autre
voiture qui venait de glisser sur la neige. Le conducteur de la voiture,
Emmanuel Simon, 25 ans, est décédé quelques instants après l'accident.



Jonction Suisse - Autriche
SAINT-GALL/BREGENZ (ATS).-

Après des années de tergiversations
sur la meilleure jonction possible des
réseaux autoroutiers suisses et autri-
chiens au Vorarlberg, une solution
semble en vue. Des deux côtés de la
frontière les exigences des autorités se
rejoignent. Au Vorarlberg, le landesrat
Gunter Vetter a récemment annoncé
une «décision rapide» lors de la pré-
sentation de deux nouvelles variantes.
L'une d'entre elle prévoit une jonction
au poste de douane commun de
Saint-Margrethen (SG) qui corres-
pond aux projets suisses.

Les premières discussions entre les

deux Etats ont débuté dans les années
60. A l'époque on parlait déjà de jonc-
tion par Saint-Margrethen. L'Autriche
avait alors donné son accord à cette
solution, jusqu 'à ce que les défenseurs
de l'environnement du Vorarlberg y
fassent opposition.

Il y a deux semaines, le landesrat
Gunter Vetter, responsable de l'écono-
mie et des travaux routiers, a présenté

. deux nouvelles variantes pour la mise

en place de cet important axe nord-
sud. Il considère réaliste le projet de
«S 18 depuis Dornbirn-nord» (A). La
liaison en direction de Saint-Margre-
then serait assurée par un tunnel de
700 mètres de long à voie unique pas-
sant sous le Rhin. Ce projet est très
proche de la proposition suisse d'une
jonction passant par le poste de doua-
ne de Saint-Margrethen.

Neige et verglas : pas trop
d'ennuis sur les routes

ZURICH/ BERNE (ATS).- La neige
et les plaques de verglas recouvrant la
plupart des routes du pays n'ont pas
causé trop de problèmes aux automo-
bilistes qui ont repris jeudi le travail.
Un seul accident grave était signalé
dans le canton d'Argovie, entre Leibs-
tadt et Leuggern, où un automobiliste
de 20 ans a perdu la vie. En Suisse
romande, les chaînes à neige n'étaient
obligatoires en fin de journée que sur
la route menant à Leysin, ainsi que
pour l'accès des camions au tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

La circulation était relativement fai-
ble jeudi, de nombreux bureaux et
commerces ne rouvrant leurs portes
que lundi prochain, ont reconnu les
porte-parole des polices cantonales.
Ils se sont toutefois déclarés surpris de
ne pas rencontrer davantage de pro-
blèmes sur les grands axes routiers.

Les chutes de neige les plus impor-
tantes se sont produites en Suisse
orientale et centrale, où sont tombés
entre 50 et 60 centimètres de neige

fraîche. La Suisse romande n'a pas été
épargnée, mais les chutes de neige
n'ont guère dépassé une vingtaine de
centimètres en plaine, une trentaine en
montagne.Coup de pouce

BÀLE (ATS).- Le canton de Bâle-
Ville entend participer, à raison de
deux millions de francs, au capital-
actions de Crossair , qui exploite des
lignes aériennes régionales. Le gou-
vernement a accepté jeudi un crédit
supplémentaire au budget de 1985 à
l'intention du parlement. Le Conseil
d'Etat est d'avis que la participation du
canton ville au capital de Crossair est
d'intérêt public. Le canton de Bâle-
Campagne est depuis longtemps déjà
actionnaire de la compagnie aérienne.

Par cette participation, Bâle-Ville en-
tend s'assurer un droit de regard sur
une compagnie qui, selon une infor-
mation du gouvernement , contribue,
avec succès, en compagnie de Swiss-
air, au développement du trafic euro-
péen de ligne important pour l'aéro-
port et l'économie. De plus, certains
signes laissent à penser que Crossair
entend encore intensifier son activité à
partir de Bâle.

Vols au-dessus
de la mer

BERNE (ATS). - Les 6 avions de
combat Tiger et les 6 Mirage destinés à
l'entraînement des pilotes militaires suis-
ses ont atterri jeudi à la base de Decimo-
mannu, en Sardaigne. Les 23 pilotes
choisis commenceront à voler dès lundi
au-dessus de la mer. Leur séjour durera
deux semaines. Les avions de combats
sont partis de Payerne et ont fait le trajet
sans escale. Une partie des pilotes ainsi
que les 60 hommes formant le personnel
technique ont voyagé à bord d'un avion
de ligne, a déclaré un porte-parole du
département militaire fédéral.

Politique
fédérale

De quoi l'année 1985 sera-t-elle
faite en politique fédérale? Quel-
ques décisions prises par le
Conseil fédéral permettent certai-
nes prévisions, notamment en ce
qui concerne les votations fédéra-
les.

Le gouvernement, pour y procé-
der, a retenu les quatre dates du
10 mars, du 9 juin, du 22 septem-
bre et du 1e' décembre, et le pro-
gramme des deux premières con-
sultations est connu. Nous aurons
en particulier à nous prononcer en
deux fois sur celles des mesures
adoptées par les Chambres en ma-
tière de nouvelle répartition des tâ-
ches entre les cantons et la Confé-
dération, qui impliquent des modi-
fications constitutionnelles : le
10 mars, il s'agira d'approuver ou
de refuser la suppression des sub-
ventions pour l'instruction, les
subsides de formation et la sup-
pression de l'obligation incombant
à la Confédération d'allouer des
subventions dans le domaine de la
santé publique: le 9juin, seront
soumises à notre appréciation la
suppression de la part des cantons
au produit net des droits de timbre,
la nouvelle répartition des recettes
nettes provenant de l'imposition
des boissons distillées et enfin la
suppression de l'aide aux produc-
teurs cultivant le blé pour leur pro-
pre besoin.

D'autre part , deux initiatives
nous seront présentées durant la
première moitié de 1985: le
10 mars, celle « pour une extension
de la durée des vacances payées»,
le 9juin celle «pour le droit à la
vie». Rappelons à ce sujet que
l'Assemblée fédérale propose dans
l'un et l'autre cas au peuple et aux
cantons le rejet du projet. En ce qui
touche les vacances, un contrepro-
jet indirect a été adopté par les
Chambres , sous la forme d'une ré-
vision du code des obligations,
mais l'Union syndicale suisse, à
l'origine de l'initiative, a jugé né-
cessaire de maintenir cette dernière
dans le but d'obtenir les cinq se-
maines de vacances minimum pour
les plus de 40 ans, que la révision
n'a pas retenues.

Enfin, rappelons que deux réfé-
rendums ont été lancés contre la
loi instituant une garantie contre
les risques à l'innovation et contre
la révision du droit du mariage. Le
premier a abouti et le second sem-
ble bien devoir connaître le même
sort, mais la ou les dates des vota-
tions à ce propos ne sont pas en-
core retenues. D'une manière gé-
nérale, le Conseil fédéral n'a pris
aucune décision quant au pro-
gramme des deux dernières vota-
tions de 1985. Pour le reste, le
principe paraît acquis que la déci-
sion sur l'adhésion à l'ONU sera
prise en mars 1986.

Etienne JEANNERET

Pêche miraculeuse
Un brochet de taille imposante a été

péché dans l'Aar par M. Marion Alber-
tella, de Granges (notre téléphoto
Keystone). La Saint-Sylvestre n'aura
pas été triste. L'animal, d'un poids de
35 livres et d'une longueur de 1 m 20,
aura sans doute posé quelques problè-
mes au cuisinier, mais pour la fête, que
ne ferait-on pas !

Des chiffres à ne pas oublier et qu'il vaut mieux garder en mémoire si
l'on veut éviter des ennuis. Ainsi, un peu partout en Suisse, on change les
panneaux indiquant aux touristes les vitesses autorisées. Rappelons-les
pour la beauté du geste: 50 km/h dans les localités, 80 hors des localités et
120 sur les autoroutes. Il s'agira d'avoir la pédale douce. (ASL) Après le vol

à Hambourg
BERNE (ATS).- Les appareils mili-

taires destinés à l'armée suisse qui ont
été volés à Hambourg sont des instru-
ments d'exercice pour les troupes de
blindés «Dragon ». Selon un commu-
niqué de jeudi du Groupement de l'ar-
mement, ces instruments d'exercice
fonctionnant avec rayon laser étaient
destinés à l'infanterie. Le dommage
encouru s'élève à moins de
200.000 francs et non à plusieurs cen-
taines de milliers de francs comme in-
diqué lors des premières informations
venant d'Allemagne. De même, il ne
s'agissait pas de 15, mais de 10 appa-
reils de simulation.

Les engins militaires provenaient de
la fabrique d'instruments de précision
Kurt Eichweber, dont le siège est à
Hambourg-Altona. Les appareils
avaient été volés d'un camion non sur-
veillé. La police exclut jusqu'à mainte-
nant qu'il puisse s'agir d'un vol à des
fins politiques. Les auteurs du vol
avaient ouvert la remorque du camion
d'une entreprise privée et emmené les
appareils. Ils ont dû être surpris dans
leur entreprise, car deux instruments et
du matériel d'emballage ont été re-
trouvés sur place.

M. Aubert
à Genève

BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du dé-
partement des affaires étrangè-
res (DFAE), se rendra à Genève
pour saluer , dimanche après-
midi, le secrétaire d'Etat améri-
cain George Shultz et le ministre
soviétique des affaires étrangères
Andrei Gromyko, indique le
DFAE.

Les chefs de la diplomatie amé-
ricaine et soviétique doivent se
rencontrer, lundi et mardi pro-
chains à Genève, pour relancer
les négociations sur le désarme-
ment.

En douce urs
BERNE (ATS). - Un des chocolats suisses les plus connus, le Toblerone,

change légèrement de présentation après 77 ans d'existence. La forme triangulai-
re reste, mais à partir de la fin janvier les barres de Toblerone disponibles dans
le commerce seront plus longues et plus minces que jusqu 'à présent. Des essais
faits auprès des consommateurs ont montré que la nouvelle forme est jugée plus
adaptée à la bouche, comme il ressort dans le dernier journal du personnel du
groupe Jacobs-Suchard.

PU RHÔNE AU RHIN

DOYEN

BÂLE (ATS).- M. Albert Hun-
ziker, l'homme le plus vieux du
canton de Bâle-Ville, est décédé
le four de Nouvel-An dans sa
104me année. M. Hunziker a été
pendant quarante ans, c'est-à-
dire jusqu'en 1947, représentant
d'une grande brasserie dans la
région de Bâle. Il a appartenu
pendant plus de 71 ans à la con-
frérie «zu Weinleuten».

GAZ PLUS CHER

BÂLE (ATS).- A partir du mois de
juillet prochain, le prix normal du gaz
de toute la région d'approvisionne-
ment de Bâle devrait passer de 80 c.
à 1 franc par mètre cube de gaz natu-
rel. Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a
en effet adopté dans sa première
séance de l'année, jeudi, un message
du Grand conseil en ce sens.

AGRANDISSEMENT

SAINT-GALL (ATS).- Après
deux essais infructueux (les cré-
dits demandés étant jugés trop
élevés), une commission du
Grand conseil de Saint-Gall a
enfin approuvé la construction
d'un bâtiment permettant
d'agrandir sensiblement l'uni-
versité, qui «étouffe» faute de
place. Les travaux coûteront
32 millions, dont 13 millions à la
charge de la Confédération et
13 millions à la charge du can-
ton, la ville payant environ 6 mil-
lions.

CONSTRUCTION
DE PIONNIER

EGGIWIL (ATS).- Un nouveau
pont couvert en bois vient d'être ou-
vert dans l'Emmental. La particularité
de cet ouvrage: il allie au principe
déjà ancien du pont en bois une
technique moderne, adaptée aux
conditions actuelles du trafic. Le
nouveau pont du village d'Eggiwil,
qui remplace un autre ouvrage du
même type vieux de 100 ans, ne lui
ressemble qu'extérieusement. Car,

comme l'explique la revue «Schwei-
zer Baublatt », les désavantages
d'une construction en bois ont pu
être éliminés, grâce à une nouvelle
technique de collage utilisée pour le
tablier.

DRAME

VOUVRY (ATS).- Un jeune lu-
geur a trouvé la mort mercredi
dans la soirée en Valais. Il s'agit
de Daniel Fournier, 16 ans, do-
micilié à Chavalon-sur-Vouvry .
L'adolescent descendait en luge
avec un copain sur la route de
Chavalon. Les deux jeunes ont
basculé dans un ravin. L'un
d'eux est resté accroché â une
branche. Il est légèrement bles-
sé. Son camarade a dévalé le
couloir sur 300 mètres et a trou-
vé la mort. Les recherches ont
duré toute la nuit.

ANNIVERSAIRE

RÉCLÈRE (JU) (ATS). - Pierre-
Olivier Walzer , domicilié à Berne et à
Réclère (JU), fête vendredi son 70™
anniversaire. Professeur de littérature
à l'Université de Berne depuis 30 ans
- poste qu'il abandonnera cette an-
née -, Pierre-Olivier Walzer a été en
1982 le lauréat du premier prix des
arts, des lettres et des sciences de la
République et canton du Jura.

SANTÉ

FRAUENFELD (ATS).- Le
Grand conseil du canton de
Thurgovie a adopté, jeudi en
deuxième lecture, la loi sur la
santé. Alors que des modifica-
tions rédactionnelles ont été ap-
portées à cette loi , toutes les
propositions visant à modifier le
contenu ont été rejetées lors de
la troisième séance de cette
deuxième lecture. Les discus-
sions ont porté sur des proposi-
tions concernant les cliniques
privées et sur les questions de
l'autopsie et du prélèvement
d'organes.

Etat-major de crise établi à Berne

L'ambassade suisse à Beyrouth.
(Keystone)

BEYROUTH/ BERNE (ATS)
Un groupe de quatre hom-
mes armés a enlevé jeudi
vers 13 h 30 le chargé d'af-
faires suisse, M. Eric Wehr-
li , ont indiqué les forces de
sécurité libanaises. L'enlè-
vement a eu lieu dans une
rue proche de la corniche
Mazraa, une des principales
artères du secteur ouest de
Beyrouth.

Les forces de sécurité ont précisé
que les ravisseurs ont pris en chasse
la voiture du diplomate suisse et
l'ont contraint à stopper. Ils de-
vaient revenir sur les lieux trente mi-
nutes plus tard pour récupérer la
voiture de M. Wehrli. On ne connaît
ni les mobiles ni l'identité des ravis-
seurs.

M. Wehrli, troisième secrétaire de
l'ambassade de Suisse à Beyrouth,
remplace l'ambassadeur , M. Paul-
André Ramseyer, actuellement en

congé en Suisse. M. Wehrli est en
poste au Liban depuis le mois
d'août 1982.

Dès l'annonce de l'enlèvement, le
département fédéral des affaires
étrangères a mis sur pied un état-
major de crise, à Berne. Un porte-
parole du DFÂE s'est refusé jeudi
soir à dévoiler le moindre détail sur
la composition et l'action de cet
état-major , qui siège en permanen-
ce. Le porte-parole s'est abstenu de
tout commentaire sur cette affaire
qu'il a qualifiée de «grave».

APPEL DE GEMAYEL

Le président libanais Aminé Ge-
mayel a pris contact avec les res-
ponsables de la sécurité à Beyrouth
afin de déterminer l'endroit où se
trouve M. Wehrli , a-t-on indiqué de
source officielle. Il a également con-
tacté les dirigeants des principaux
partis politiques en leur demandant
d'oeuvrer pour la libération du diplo-
mate, a-t-on ajouté.

Mouvement dans la hiérarchie militaire
BERNE (ATS). — Les sept «généraux à trois étoiles » que sont les commandants de corps

de l'armée suisse resteront les mêmes cette année qu 'en 1984. Contrairement à l'année passée
en effet , aucun changement ne s'est produit à cet échelon, et à celui des divisionnaires on
n'enregistre guère qu 'une petite rocade. C'est cette année seulement que le départ pour raison
d'âge du chef de l'état-major général Jorg Zumstein apportera à nouveau un peu de mouve-
ment dans la hiérarchie militaire.

Pour mémoire, l'armée suisse est
dirigée par sept colonels comman-
dants de corps , l'équivalent dans les
armées occidentales étrangères de
généraux à trois étoiles, et pour res-
pecter la forme, quatre sont Aléma-
niques, deux Romands et un Tessi-
nois. Trois d'entre eux sont à la tête
chacun d' un corps d'armée de cam-
pagne (CA camp), un conduit le
corps d'armée de montagne (CA
mont), les trois autres sont chefs res-
pectivement des troupes d'aviation
et de défense contre avions (ADCA),
de l'instruction et de l'état-major gé-
néral. Ils sont , comme la trentaine
de divisionnaires (équivalents , eux,
à un général à deux étoiles), profes-
sionnels employés à plein temps.

Plus ancien en fonction et — mal-
gré ses origines bernoises de l'Em-
mental — mis au nombre des Ro-
mands, le commandant de corps Er-
win Stettler , né en 1925, depuis 1979
à la tête du CA camp 1. Eugen Lu-
thy (1927) dirige le CA camp 2 de-
puis 1981, Josef Feldmann (1927 éga-

lement) le CA camp 4 depuis 1983, et
une année plus tard le Tessinois Ro-
berto Moccetti (1926) remplaçait son
compatriote Enrico Franchini com-
me commandant du CA mont 3. Le
commandant des troupes ADCA,
Ernst Wyler (1924), est en place de-
puis l'année dernière, alors que
l'état-major général est dirigé de-
puis 1981 par le Bernois Jôrg Zums-
tein (1923), et l'instruction par le Va-
laisan Roger Mabillard (1925).

SUCCESSION

Un seul départ aura lieu cette an-
née pour raison d'âge, et pas le
moindre : le chef de l'état-major gé-
néral Jôrg Zumstein aura en effet
atteint 62 ans, l'âge de retraite fixé
pour les officiers d'état-major pro-
fessionnels , et devra être remplacé.
Son successeur, que le Conseil fédé-
ral devrait nommer avant les vacan-
ces d'été, devrait être en principe
l'un des actuels commandants de
corps , ce qui offrirait de l'avance-

ment à l'un des divisionnaires.

CHEZ LES «DEUX ÉTOILES»

Du côté des «deux étoiles», où
seul le chef d'armes des troupes mé-
canisées et légères a troqué sa place
avec le commandant de la division
mécanisée 4, deux départs sont
d'ores et déjà prévus pour la fin de
l'année, sans que l'âge y soit pour
quelque chose. En effet , les division-
naires Pierre-Marie Halter (1925) et
Paul Ritschard (1927) atteindront, à
la tête respectivement des divisions
de campagne 5 et 3, leur huitième
année de commandement et seront
investis d'autres fonctions dès 1986.

Enfin , et pour le début juillet 1985
déjà , le chef de l'armement Charles
Grossenbacher, âgé bientôt de
63 ans et en poste depuis 12 ans, de-
vra être remplacé. Le choix pour
cette fonction aussi exigeante qu'el-
le peut être ingrate semble d'ores et
déjà présenter quelques difficultés.



Vers la fin de l'autoroute près de Saint-Biaise. (Avipress Treuthardt)

BERNE, (ATS).- Il a beaucoup neigé vendredi matin sur toute la Suisse, de Zurich à Genève. Le matin
tôt , les routes étaient déjà glissantes et plusieurs accidents ont été enregistrés par la police, qui
conseille une vive prudence. Comme le trafic lourd est encore calme en raison des fêtes, on ne note
pas de bouchons sur les autoroutes.

Les fortes chutes de neige qui sont
tombées vendredi sur le Plateau et sur le
Jura ont rendu la circulation difficile sur
la plupart des axes routiers. Les routes
principales, généralement dégagées, de-
meuraient enneigées et glissantes et
l'équipement d'hiver était indispensable
pour les automobilistes quittant la plaine.
L'équipement d'hiver était également né-
cessaire sur le tronçon Vevey-Fribourg
de la N 12. Neuchâtel, bien sûr, n'a pas
été épargné. Le réseau autoroutier était
en maints endroits enneigé et glissant et
une prudence particulière était requise
sur les voies de dépassement. Dans le
Jura, les routes sont dégagées, mais
couvertes de neige et glissantes et les
pneus à neige sont obligatoires. Si le
Valais a été relativement peu touché par
cette dernière vague de neige, il n'a pas
été épargné par le froid, des températures
record ayant été enregistrées, notamment

au Grand-Saint-Bernard (-18 degrés).
En Suise alémanique, des conditions si-
milaires prévalent sur l'ensemble du ré-
seau routier. La région bâloise a connu
une véritable tempête de neige en milieu
de journée et l'aéroport de Bâle-Mul-

house, de même que celui de Zurich, a
dû annuler certains vols ou en dévier
d'autres, notamment sur Genève et
Strasbourg.

Suite en dernière page.

Chaos
Les idées et les faits j

A Beyrouth, la tragédie continue,
s'accélère, s'exaspère. C'est dans
ce contexte que M. Wehrli a été
enlevé. Le diplomate suisse a été
capturé par des terroristes au mo-
ment même où, au Liban, après un
semblant de rémission, la situation
se détériore. Vite. Très vite. Le ryth-
me des enlèvements a repris à une
cadence infernale. Le gouverne-
ment Gemayel est paralysé. Les al-
ler-retour du président à Damas ne
changeront rien à la situation.

Le problème se complique enco-
re du fait que la guerre des milices
oppose, cette fois, celles de Ge-
mayel aux hommes de ses minis-
tres. La guerre civile change par-
fois de sens. Alors ce sont des mili-
ciens de tel ou tel bord qui com-
battent l'armée régulière. Mais y a-
t-il une armée nationale au Liban?
Cette armée est , en effet, mainte-
nant déchirée entre des factions ir-
réductiblement hostiles. Voici le
climat dans lequel M. Wehrli a dis-
paru. Mais on aimerait savoir,
compte tenu des explications de
M. Brunner, quelles mesures spé-
ciales de protection avaient été pri-
ses en faveur de M. Wehrli rempla-
çant d'un ambassadeur menacé.

Cet enlèvement est intervenu
quelques jours après que le gou-
vernement libanais a publié le 71me

plan de sécurité dans Beyrouth de-
puis le début du conflit intérieur.
Et, dans ce contexte, comment ne
pas rappeler que les partis libanais,
lors de leur conférence à Lausan-
ne, avaient inscrit à l'article I de
leur accord, l'élaboration d'un plan
de sécurité définitif pour le Liban !

En fait , il semble encore une fois
que le pouvoir libanais s'effondre.
Joumblatt , le chef des druzes, dé-
clare ne plus vouloir collaborer
avec une «armée sectaire à la solde
du pouvoir phalangiste». D'ail-
leurs, à qui appartient véritable-
ment le Grand Beyrouth? A celui
qui, pour un temps, devient le plus
fort. La partie ouest est pratique-
ment tout entière aux mains des
chiites et des druzes. Mais à l'est,
les milices chrétiennes n'en finis-
sent pas de s'opposer aux forma-
tions islamiques. L'apaisement, le
renouveau et, pour tout dire, la
paix? Des mots incompréhensibles
alors que tous ceux dont la fonc-
tion devrait consister à faire régner
l'ordre dans Beyrouth, sont
d'abord tributaires de leurs affinités
communautaires et n'agissent
qu'en fonction de leurs tendances.

Il faudrait 20 milliards de dollars
pour reconstruire le Liban. Mais
voici que les bombardements re-
prennent et aussi les exécutions. Il
n'aura fallu récemment que quel-
ques heures aux milices islamiques
de Tripoli pour prendre à nouveau
des dizaines de chrétiens en otage.
Voici le bulletin de santé du pays
dont certains, jadis, ont eu la pré-
tention de vouloir faire une nation.
Et qui, dans le choc de ses 17
communautés, ne parvient pas à
trouver le repos. Le Pacte national
de 1943 précisait que le Liban
adopterait une attitude de neutrali-
té dans les questions arabes. Qu'a
fait de tous ces rêves la tempête
libanaise ? Une tempête dont vient
d'être victime un diplomate suisse
représentant là-bas le pays de la
bonne volonté. Et du brin d'olivier.

L. GRANGER

Dégel attendu
GENÈVE (AP). - MM. George Shultz et Andrei Gromyko doivent se

rencontrer au moins trois fois lors de leur séjour à Genève, les 7 et 8 janvier
prochains, a annoncé vendredi le chef du protocole de la ville, M. Robert
Vieux.

La première rencontre devrait avoir lieu lundi à 10 h, à la mission soviéti-
que auprès des Nations unies. La deuxième rencontre aura lieu le même
jour à 14 h 30 à la mission américaine, située à environ un kilomètre de la
mission soviétique. Un troisième entretien est prévu mardi à la mission
soviétique, mais on n'en connaît pas encore l'heure. S'il y a un quatrième
entretien, il aura lieu l'après-midi à la mission américaine.

(Keystone)Triomphe et déception

LE TIERCÉ DE MARIBOR.- De gauche à droite , Vreni Schneider , Michela
Figini et Blanca Fernandez-Ochoa. (Reuter)

Si les Suisses ont manqué leur
rendez-vous de Bas Wiessee, les
Suissesses étaient à l'heure à
Maribor. Derrière Michela Figi-
ni, elles ont encore placé Vreni
Schneider à la 2mc place, Maria
Walliser à la 4mc , Erika Hess à la
5mc et Zoé Hass à la 6mc . Seule
l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa (3mc ) est venue troubler
leur quiétude.

Chez les hommes, Marc Girar-
delli a démontré qu'il était le
meilleur en spécial devant l'Al-
lemand Beck et Ingemar Sten-
mark. Quant aux Suisses, seul
Joël Gaspoz (9mc ) a sauvé l'hon-
neur , Zurbriggen et Max Julen,
entre autres, étant tombés.

Lire en pages sportives.

En Terre promise
BRUXELLES (AP). - Une compagnie belge de charters «Trans European Airways»

a transporté des milliers de juifs éthiopiens en Israël via Bruxelles ou d'autres capitales
européennes, a-t-on appris vendredi d'une source proche de l'opération.

Selon cette source, qui souhaite conserver l'anonymat, depuis novembre «Trans
European Airways» a affrété des vols quotidiens avec des Boeings 707 depuis
Khartoum, capitale du Soudan, vers Israël via diverses capitales notamment Rome,
Bâle et Bruxelles.

Les juifs éthiopiens, les Falashas, se trouvaient dans des camps de réfugiés au
Soudan pour échapper à la sécheresse qui sévit en Ethiopie. «Le Soudan n'a pas de
relations diplomatiques avec Israël et c'est pourquoi le pont aérien est passé par des
capitales européennes», a expliqué la source. Ce pont aérien, financé par le gouverne-
ment israélien, devrait encore se poursuivre pendant plusieurs semaines.

Juifs rescapés d'Ethiopie dans un hôpital de Jérusalem. (AFP)

Promotion économique

Pluie de projets
dans notre canton

* * * i ¦!

Treize millions prévus j
pour l'armée à Planeyse

Voir en page 3

Des morales passe-partout
Une controverse , excessivement véhémente, s'est déclenchée au seuil de

l'année nouvelle en Suisse, pays passant pourtant à l'étranger pour un haut
lieu de la modération et du bon sens. La cause en fut un film. Il en a été parlé
si abondamment qu 'il est superflu d'en répéter le titre.

Sa projection , considérée comme immorale par beaucoup de gens, a été en
revanche applaudie par d'autres, ardents défenseurs de la morale démocrati-
que et de la liberté d'expression. L'érotisme voire, selon les premiers , la
pornograp hie, volant au secours de l'idéal républicain de l'avis des seconds:
voilà de toute évidence une diatribe qui n 'a pas manqué de piment...
aphrodisiaque.

L'opinion en Suisse semblant être partagée en deux à la faveur de ce débat ,
le public , d' un côté comme de l'autre , continue de s'interroger sur le sens et
la signification de la morale. C'est excellent pour l'hygiène mentale. La
difficulté réside dans le fait qu 'il n 'y a plus de morale , comme les gens se la
représentaient autrefois.

C'est que, de nos jours , il y a autant de morales que d'individus. Ce fut plus
ou moins le cas aussi , dans le passé. Mais au temps jadis , les ri gueurs de
l'existence quotidienne , les pénuries , les guerres , la lutte pour la vie comman-
daient aux individus de se serrer les coudes , autour de quelques valeurs sûres ,
dites morales , à juste titre. La survie dépendait souvent de ces rassemble-
ments.

Aujourd'hui , sous le règne de l'abondance et du superflu , chaque personne ,
humble ou richissime, est capable de se fabri quer non seulement sa morale
très personnalisée , mais encore des morales passe-partout. Ainsi chacun peut-
il faire face, tout seul , à toutes les situations imaginables.

Rien de très étonnant donc au succès d' un film que la démocratie tolère et
regard e comme indispensable à son épanouissement , que le business encoura-
ge, mais qu 'une certaine morale réprouve. Tous ces remous auraient d' ail-
leurs pu être épargnés à la brave Suisse , si deux faux pas ne s'étaient produits
à la Télévision romande. Le premier a été de porter cette œuvre magistrale
à son programme de Noël. Le deuxième faux pas a été de l' en retirer.

Moralité( l): il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Le métier des
dirigeants des médias sera de plus en plus difficile. Et périlleux.

R. A.
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Après l'enlèvement de M. Wehrli

BERNE, (ATS).- Quelque 24 heures après l'enlèvement de M. Wehrli , aucun signe de vie n'a
été donné, ni par le chargé d'affaires suisse à Beyrouth ni par ses ravisseurs dont on ne
connaît toujours pas l'identité. L'important est, selon le chef de l'état-major de crise, le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner, d'obtenir la libération de M. Wehrli , a-t-il expliqué au
cours d'une conférence de presse vendredi après-midi.

Le gouvernement n'a donc pas
défini de position précise, atten-
dant que des discussions inter-
viennent. M. Brunner a cepen-
dant précisé qu'il était hors de
question que l'ambassade de
Suisse à Beyrouth soit fermée.

Reste l'attente. C'est hier en fin qui séjournait en Suisse, a rega-
d'après-midi que le département gné Beyrouth. Il avait rendez-
fédéral des affaires étrangères vous avec le président de la Répu-
(DFAE) a été informé de l'enlève- blique libanaise, M. Aminé (Be-
rnent de M. Wehrli. Vendredi ma- mayel et devait prendre contact
tin, l'ambassadeur de Suisse au avec les autorités locales respon-
Liban, M. Paul André Ramseyer, sables de la sécurité à Beyrouth-

Ouest.

AVEC L'ONU

De son côté, M. Brunner a pré-
cisé que l'état-major de crise
avait pris contact avec les Na-
tions unies qui avaient joué un
rôle important lors de l'enlève-
ment de l'ambassadeur d'Espagne
à Beyrouth il y a un mois. Des
mesures de précaution ont égale-
ment été prises au Liban pour
mettre en sécurité la femme de
M. Wehrli ainsi que les deux au-
tres fonctionnaires suisses de
l'ambassade. Il n'est toutefois pas
question de fermer celle-ci, a im-
médiatement renchéri
M. Brunner. Il y a plus de 200
Suisses au Liban. Commencer par
fermer l'ambassade serait la
même chose que, pour un capitai-
ne, de quitter son navire en pre-
mier lors d'un naufrage.

Suite en dernière page.M. Eric Wehrli (Keystone)

Silence à Beyrouth



LES BUGNENETS
NOS INSTALLATIONS FONCTIONNENT

Bonne saison à tous 219014 76

SAMEDI
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

Exposition Franz Kafka : 1883-1924, du
lundi au vendredi 8-20 h , samedi 8-17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à !2h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée. Rétrospective Francis Roulin.

ÎVlusée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de lOh  à 12h:  14h à 17h.

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

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14h à
17h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes? , tél.254242.
CINÉMAS
Studio: 15h, 18h45 , 21 h , 2 3 h l 5 , Grem-

lins. 12ans. 4c semaine.
Bio: 15h , 17h . 19h , 21 h , Ghostbusters -

SOS Fantômes. 12 ans. 3c semaine.
Apollo: 14h . Heidi. Enfants admis. 16h ,

18 h , 20h 30, 22 h 30, Flashdance. 12ans.
Palace: 15h , 17h30. 20h45. L'histoire

sans fin. Enfants admis. 23 h , Emmanuel-
le. 18 ans.

Arcades : 15h, 20h30 , Amadeus. 12ans.
3e semaine.

Rex : 15h , 17h30 , 20h45, La vengeance du
serpent à plumes. Sans limite d'âge.
3e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : dès 22h ,
Mambos - salsa + nouvelle musique lati-

no-américaine.
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 lundi).
Chasseur (Enges , ferm é le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J. -C. Bornand - Saint-
Maurice2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h. le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région

Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 1347. Rensei gne-
ments: N" 111.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: N° 111.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Guy Renaud , peintures.

DIMANCHE
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. Rétrospective Francis Roulin.
Démonstration des automates Jaquet-
Droz.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de lOh à 12h; 14h à 17h.

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

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

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

CINÉMAS
Studio: 15h , 18h45, 21 h , Gremlins. 12ans.

4' semaine.
Bio: 15h , 17h , 19h , 21 h . Ghostbusters -

SOS Fantômes. 12ans. 3e semaine.
Apollo: 14h . Heidi. Enfants admis. 16h.

18 h , 20 h 30, 22 h 30, Flashdance. 12ans.
Palace : 15h , 17h30 , 20h45 , L'histoire

sans fin. Enfants admis.
Arcades : 15h , 20h30 , Amadeus. 12ans.

3e semaine.
Rex: 15h , 17h30 , 20h45. La vengeance du

serpent à plumes. Sans limite d'âge.
3e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche):
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix. ferm é le lundi).
Chasseur (Ences . fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC, La Rotonde , Big Ben . L'Escale.

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fer-
mé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

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
20h à 22 h , Tél. 412684.

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. Dimanche: Ouverture de 10h
à 12h30 et de 17h à 21 h. De 21 h à 8h.
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
la Côte, Corcelles , tél. 31 1347. Rensei-
gnements: N° 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle , Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Rensei gnements : N" 111.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : exposition

Photo-Club de Neuchâtel.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Guy Renaud , peintures.

CARNET DU JOUR

Augmentation
confirmée

Recensement de la population

A une commune du résultat final du recensement de la
population, le Val-de-Ruz confirme la tendance qu'il affi-
chait hier. On oscille autour de la centaine d'habitants en
plus. Deux des trois communes» dont ies résultats man-
quaient dans notre édition d'hier, ont communiqué leur îo-
taL 

¦ 
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A Montmollin , la population a augmenté en 1984 de 7
unités, pour se fixer à 358 habitants au 31 décembre. Recul ,
en revanche à Fontaines; puisque l'année s'est bouclée avec
14 habitants da moins que douze mois auparavant. La com-
mune du milieu du vallon a recensé 598 personnes dans ses
murs, contre 612 l'an dernier. Ainsi, l'augmentation connue
en 1982 (+ 26) a été presque effacée par les deux diminutions
de 1983 et 1984 (- 20 pour les deux années).

MAILLON IMPORTANT

Pour les 15 communes dont les résultats sont connus, la
population du vallon affiche un total supérieur de 94 habi-
tants à celui de l'an dernier ; Manque encore à l'appel un
maillon important de la chaîne, Fontainemelon, deuxième
commune du vallon en population.

L'an dernier, le village horloger avait connu une importante
diminution. Pour raison de maladie, le résultat de cette der-
nière commune ne pourra être connu avant le début de la
semaine prochaine.

' - B. W. ¦'

VAL-DE-RUZ

Apparition de nouveaux panneaux sur les crêtes

Malgré neige et frimas, ils fleurissent. Entre Les Savagniè-
res et Tête-de-Ran, de nouveaux panneaux indiquent les
pistes aux skieurs de fond.

De notre correspondant :
De nouveaux panneaux fleurissent

sur les crêtes neuchâteloises, plus par-
ticulièrement le long de l'axe Les Sa-
vagnières - Tête-de-Ran. Il s'agit de
tableaux donnant toutes indications
utiles sur les itinéraires de ski de fond
et de randonnée dans cette région du
canton.

Cette heureuse initiative est l'œuvre
de l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR), en collaboration avec le
Syndicat d'initiative de l'Erguel, le ski-
club « Les Randonneurs», l'Ecole suis-
se de ski de Neuchâtel et des Bugne-
nets (ESSNB) et la Fédération suisse
du tourisme pédestre. Les panneaux
eux-mêmes sont le fait d'un Chaux-
de-Fonnier, M. René-Paul . Lassueur,
responsable des pistes au sein de
l'ANSFR.

ONZE ITINÉRAIRES

Les pancartes portent le titre
d'« itinéraires de ski de randonnée».
Elles indiquent quelque 120 kilomè-
tres de parcours balisés entre Les Pon-
tins et Les Neigeux. Deux de ces pan-
neaux ont été placés au nord de La
Vue-des-Alpes, l'un au Pré-Raguel, au
départ de la piste partant en direction
des Pontins, l'autre en direction de la
piste de Tête-de-Ran, qui connaît une
très forte fréquentation. On en trouve
un autre à Tête-de-Ran, à la bifurca-

tion des pistes des Neigeux et du
Mont-Dar.

A l'est du canton, on trouve trois de
ces panneaux, aux Pontins, aux Bu-
gnenets ainsi que sur la piste du
Creux-Joly. En outre, des piquets
bandés de noir et numérotés ont été
placés tous les kilomètres.

Sur les panneaux, les nombreuses
pistes sont indiquées en jaune, alors
que le l'emplacement où l'on se trouve
est signalé par un point de couleur
orange. Toutes les indications - sur le
balisage des pistes, qui ne sont pas
toutes tracées, sur les itinéraires pro-
posés, au nombre de 11 et les légen-
des - figurent au bas des tableaux.

POURQUOI PAS 20 FRANCS?

Au moment où les promoteurs du
ski de fond font un effort supplémen-
taire pour les skieurs, il est bon de
rappeler l'appel que lançait récemment
aux Ponts-de-Martel le président de
l'ANSFR, M. Amiod de Dardel. M. de
Dardel disait qu'il y avait encore trop
de skieurs qui utilisaient les pistes tra-
cées tout en feignant ignorer leur coût.

Rien n'est pourtant plus simple que
de s'acquitter des 20 fr. annuels per-
mettant de devenir membre de l'asso-
ciation et de contribuer ainsi, pour une
somme très modique, à l'entretien de
ces pistes de plus en plus populaires.

PISTE ET PANNEAU. -¦ Trop de skieurs feignent d'ignorer le coût des
pistes. (Avipress - P. Treuthardt)

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin:: culte à 9h45.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-
ne.
Montmollin: culte à Coffrane.

Fontainemelon: culte à 9heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à lOh 15.

Cernier: culte à lOheures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.

Savagnier : suite à 10h20, avec sainte
cène.
Fenin: culte à 9h l5 .
Engollon: culte à Fenin.

Dombresson : culte à lOheures .
Le Pâquier : culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samed i , messe 18h 15; diman-
che, messe 11 h 15. Les Geneveys-sur-
Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst, 14heures.

CULTES

Vers 15 h 30, une voiture conduite par
M. B.J., domicilié dans cette localité, cir-
culait rue de la Goutte-d'Or en direction
du centre. A la hauteur de l'immeuble
N°1, M. J. aperçut la voiture conduite
par M. D.W., de Cortaillod également,
qui débouchait de la place du Temple. La
chaussée étant étroite à cet endroit, les
deux conducteurs freinèrent. Mais si la
chaussée est étroite, elle était également
glissante et M.J. perdit le contrôle de
son véhicule qui se mit en travers de la
route et heurta l'autre voiture. Sous l'ef-
fet du choc, celle-ci fut projetée contre le
mur de l'immeuble, 12 rue du Temple.
Les dégâts sont importants et la circula-
tion a été perturbée pendant quelque
temps.

Chaussée glissante :
des dégâts à Cortaillod MONTAGNES

LE GRENIER
Les Geneveys-sur-Coffrane
V (038) 57 13 55/57 17 87

SOIRÉES DU PETIT NOUVEL-AN
samedis 5 et 12 janvier 1985 219517-76

MENU À FR. 35.-
avec orchestre - ambiance - cotillons

#

C«f é - } \esiaur Aht

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 3612 08

Ce soir BAL MASQUÉ du petit
Nouvel-An avec l'orchestre The Jackson
(4 musiciens) (danse et entrée gratuites)

# # *• # # • #* # • # #  + * < > *

Apéritif , ballons et cotillons
offerts par la maison

MENU DU PETIT NOUVEL-AN
Croustade de fruits de mer

Jambon à l'os chaud
Rôsti
Salade mêlée

Mousse au chocolat
Fr. 30.-

// est prudent de réserver sa table
Fermé le lundi 217737 7e

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 5 janvier 1985 dès 21 h

X3rx 216555-76

D A E  @L£&
OnL ŷJBDUDRy
DU PETIT NOUVEL-AN

Orchestre PLEIADE
Ambiance • » • Cotillons • * • BAR

HÔTEL DE LA COURONNE, BROT-DESSOUS

ce soir DANSE
avec Laurent el son orgue électronique

Téléphone 45 1 3 62 211275-76

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

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

CORCELLES
Samedi 5 janvier 1985,
halle de gymnastique,

dès 20 heures

Match au loto
du HC - Corcelles-Montmollin

Système fribourgeois
2 tours spéciaux:

1 semaine aux îles Baléares
1 week-end au Tessin 215572-75

nrorilV Salle de spectacles
"tu tUÀ Ce soir, dès 20 h 30

BAL MASQUÉ
Orchestre LES GALÉRIENS
Org. cercle des Fribourgeois

218876-76

COLOMBIER - Grande salle
Dimanche 6 janvier, 15 heures

L«T«
Quine - Double quine - Carton

Jambons- Appareils ménagers etc.
Royale:

2 semaines à Verbier, 2 pers.
Abts: Fr. 15.-/25 tours

y compris la Royale
Org. : La Paternelle 216466-76

JjP HÔTE-RESTAURANT

Fleury 1 - Neuchâtel
Tél. 25 28 61

PETIT NOUVEL-AN
FONDUE CHINOISE À GOGO

Fr. 20.-
Veuiltez réserver votre table

à la salle à manger du 1er étage
219516-76

Ce soir, dès 21 heures,
GRANDE SALLE COLOMBIER

Grand bal du
petit Nouvel-An

avec l'orchestre PUSSYCAT
JEUX - CONCOURS

Organisation : F.-C. Colombier
218884-76

\, ÉCOLE D'ART
\ f? CHORÉGRAPHIQUE ;

W( Anynia
J|k Ketterer

o^e -̂ ŷ el ses collaboratrices
] vous souhaitent une
l bonne et heureuse année
\ Reprise

-—l de tous les degrés j
^~~ — dès lundi 7 janvier

Nouveaux cours pour débutantes
Cours d'assouplissement
et de danse classique pour dames ]

I 

Renseignements et inscriptions:
dès lundi. Tél. 25 29 19 zitoa.-n

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h, Marti. Cernier.

Permanence médicale: Tél. 111 ou
53 21 33.

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

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

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

Récupération d'aluminium: samedi ma-
tin, Cernier, Magasin du Monde.

CARNET OU JOUR
'¦• " '  ¦ ' 
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Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Recensement de la population

Bien que les résultats du recensement de la population dans les deux villes
du Haut ne soient pas encore connus, une première estimation régionale
peut être avancée. Elle laisse apparaître une diminution presque générale de
la population dans le district du Locle qui, avec 3906 habitants (chef-lieu non
compris), compte 50 personnes de moins qu'au 31 décembre 1983.

Dans le district de La Chaux-de-Fonds, les deux communes dont les chif-
fres sont connus se maintiennent favorablement. Les statistiques de La
Chaux-de-Fonds et Le Locle ne seront pas connues avant lundi, jour où nous
reviendrons sur les chiffres détaillés de quelques communes.

District de La Chaux-de-Fonds
Au 31.12.1983 Au 31.12.1984 Différence

La Chaux-de-Fonds 36906
Les Planchettes 224 231 + 7
La Sagne 940 942 + 9

38070 + 9

District du Locle
Au 31.12.1983 Au 31.12.1984 Différence

Le Locle 11241
Les Brenets 1117 1109 - 8
Le Cerneux-Péquignot 294 291 - 3
La Brévine 680 659 - 21
La Chaux-du-Milieu 393 387 - 6
Les Ponts-de-Martel 245 249 + 4

15.197 -50

" Chiffres au 31.12.1984 pas encore connus.

Les étrangers à La Chaux-de-Fonds
La police des habitants fournit chaque

année une foule de renseignements sur
le recensement de la population, travail
qui se déroule actuellement.

L'expérience du préposé chaux-de -
fonnier, M. Willy Beuchat, a d'ailleurs
permis l'an dernier à une délégation du
Ministère des migrations du Pérou, de
s 'initier aux méthodes utilisées en Suisse
pour le contrôle des étrangers.

Pour une population de 36.906 âmes à
la fin de 1983, le nombre des étrangers
s 'élè ve à La Chaux-de-Fonds à 7160. On
compte 3388 Italiens, 1231 Espagnols,
1176 Français, 145 Allemands et 59 Au-
trichiens. Les autres pays totalisent 1151
personnes.

COLONIE FRANÇAISE

Pendant longtemps, la colonie françai-
se, très prospère, demeura la plus impor-
tante, intégrant sans peine ses ressortis-
sants à la vie locale. Ses dirigeants
d'alors, MM. Fridolin Gergeon et Alexis
L'Héritier, aujourd'hui décédés, s 'em-
ployaient avec succès à cultiver l'amitié
franco-suisse.

La colonie italienne venait en second.
Actuellement, de vieilles familles chaux-

de-fonnières portent un nom italien, à la
suite de mariages remontant à la fin du
siècle passé. A cette époque, la main-
d'œuvre italienne participait déjà à l'édi-
fication de la cité.

RELIGIONS

Dix-huit mille six cent quarante et un
habitants se déclarent actuellement pro-
testants, 15.72 1 catholiques romains,
370 catholiques chrétiens et 704 d'une
autre confession. En revanche, 1212 ha-
bitants renoncent à toute confession. Cet
abandon de la vie spirituelle des uns ne
cesse d'augmenter. Autre constatation:
les Israélites, qui jouèrent un rôle primor-
dial au temps de la prospérité horlogère,
ne sont maintenant plus que 268. Il y a
une vingtaine d'années, ils étaient enco-
re le double.

AH

Pharmacie de service: samedi ct dimanche:
Coop 1, rue Neuve 9.

LE LOCLE
Pharmacie d'office: Coop. rue du Pon! 6.

COURS D'ANGLAIS
pour débutants et

préparation aux examens TOEFL.

Les cours ont recommencé
et il reste encore quelques places

Gregory Balkan, rue du Plan 9,
2000 Neuchâtel,

tél. 24 02 09/24 75 00
216631-76

HÔTEL COMMUNE Cortaillod
Dimanche dès 15 heures

MATCH AU LOTO
Société des Majorettes

216589-76



Le chef-lieu continue de se vider
Deux cents habitants de moins l'an dernier

Le chef-lieu continue de perdre sa
substance démographique: aux bais-
ses de la population des années de
crise économique vient s'ajouter celle
de 1984.

Les habitants de Neuchâtel ne sont
plus actuellement que 31.857, soit 200
de moins qu'au 31 décembre 1983. ce
qui représente une baisse de - 0,62 %.

Déjà en 1983, le déficit avait été de
344 (- 1,06 %)l Et plusieurs années de
démographie négative précédèrent
celle-ci. C'est en 1970 que la ville a
atteint son apogée avec 38.025 habi-
tants. Dans ce chiffre étaient comptés
les possesseurs de permis de domicile
(en majeure partie des étudiants, en-
viron un millier) qui furent exclus des
statistiques communales dès 1981 à la
demande de l'Etat. Il faut donc tenir
compte de ces habitants et en déduire
le nombre des statistiques communa-
les. Bien que possédant une déclara-
tion de domicile, leur domicile légal
réel était à l'extérieur de la ville.

C'est dès 1971 que Neuchâtel com-
mença à perdre ses citadins, réguliè-
rement chaque année dans des pro-
portions variant d'une à plusieurs cen-
taines. Malgré tous les efforts des au-
torités pour stopper cet exil vers les
autres communes des deux districts
du Littoral, notamment en remettant
sur le marché du logement - mais à
quels prix l - des appartements réno-

vés au centre de la ville le dépeuple-
ment du chef-lieu est une réalité
désormais annuelle.

QUATRE HABITANTS DE MOINS

Six communes sont en augmenta-
tion de population et quatre en dimi-
nution dans le district de Neuchâtel
qui a perdu 4 habitants, chiffre négli-
geable qui prouve que cette région du
Littoral est stable démographique-
ment.

Enges, avec une croissance de
17,9 %, conserve la couronne de
champion du district que nous lui
avons décernée hier. Cette commune
est suivie de Thielle-Wavre
(+ 12.2 %), Marin-Epagnier (+ 5,6 %),
Lignières (+2,5 %), Cressier
(+ 0,48 %) et Le Landeron (+ 0,4 %).

A l'opposé, le grand perdant est
Hauterive (- 2,8 %), suivi de Cornaux
(-0,8 %), Neuchâtel ( - 0.6 %) et
Saint-Biaise avec ses... deux habitants
de moins I

G. Mt

O 74 âmes de moins
à Hauterive

Le recensement laisse apparaître un total
de 2499 habitants à Hauterive (2573 en
1983), soit une perte de 74 personnes. A la
fin de décembre, on comptait dans la locali-
té 645 Neuchàtelois, 1436 Confédérés et
418 ressortissants étrangers.

# Septante-cinq habitants
de plus à Colombier

(c) La population de Colombier a aug-
menté de 75 unités. On dénombre 1423

Neuchàtelois, 2223 Confédérés et 609 res-
sortissants étrangers, soit un total de 4255
habitants. Il y a 1736 célibataires, 2217
mariés, 152 divorcé(e)s et 250 veuves et
veufs. Au point de vue confessionnel, la
répartition est la suivante : protestants,
2487; catholiques romains 1517; catholi-
ques chrétiens 15; Israélites, 5; divers et
sans religion, 231.

# Nouvelle augmentation
à Brot-Dessous

(c) Alors qu'à fin 1983 Brot-Dessous
comptait un habitant de plus, 1984 a vu
une nouvelle augmentation, mais de deux
unités cette fois. Désormais, la commune
compte 140 habitants, à savoir 67 hommes
et 73 femmes. Le recensement précise en-
core que 63 Neuchàtelois, 72 Confédérés et
5 ressortissants étrangers composent la po-
pulation dont 15 personnes sont âgées de
65 ans et plus.

# Population presque stable
à Montalchez

A l'instar d'autres communes de même
importance, Montalchez voit sa population
rester relativement stable. Au 31 décembre,
elle comptait 160 habitants, soit un de
moins que l'année précédente: 157 sont
Suisses (82 hommes et 75 femmes), dont
73 Neuchàtelois (37 et 36) et 84 Confédé-
rés (45 et 39). Mais le vieillissement de la
population est assez marqué: 35 personnes
auront 62 ans et plus dès cette année. Ce
qui ne va pas sans poser quelques problè-
mes, notamment lors des votations. Ce sont
en effet presque toujours les mêmes qui
doivent assurer la permanence au bureau
élettoral ou de dépouillement.

La population de
Neuchâtel au scanner
Qui sont les 200 habitants qui ont

déserté Neuchâtel l'an dernier? Pour-
quoi sont-ils partis? Autant de ques-
tions auxquelles ne répondent pas les
sèches fiches de recensement. Il y
avait donc le 31 décembre 31.857 ha-
bitants au chef-lieu, soit 15.095 Con-
fédérés. 9849 Neuchàtelois et 6913
ressortissants étrangers, la plupart de
ceux-ci (5197) disposant d'un permis
d'établissement. Sur ce nombre, Neu-
châtel compte 12.631 célibataires,
14.859 personnes mariées, 1933 divor-
cées et 2434 veuves ou veufs. Il y a
14.174 ménages. Côté confessions, on
note 16.413 protestants, 14.859 per-
sonnes de religion catholique romai-
ne, 97 catholiques chrétiens, 74 Israé-
lites alors que 1818 personnes se ré-
clament d'autres religions ou n'en ont
pas. Enfin, 6420 personnes (4003 fem-
mes et 2417 hommes) sont âgées de
62 ans et plus, 5289 d'entre elles (3408
femmes et 1881 hommes) étant âgées
de 65 ans et plus.

Coucou,
le revoilà !

On croyait que
tout était terminé...

On croyait le Père Noël rentré dans ses
quartiers, l'an dernier oublié. Pas du
foutl Lés dernières fêtes de Noël, du
moins leurs reflets, sont tombés hier et
avant-hier avec les premiers flocons de
l'hiver. A La Coudre, où le sapin s'est
éteint à l'aube de l'année nouvelle, c'est
la fête de Noël de la société de couture
qui avait ouvert les feux.

Fête joyeuse et paisible avec chants et
cantiques, diapositives commentées par
le pasteur Deluz, douceurs et cornets à la
crème, avec chandelles, qui fit naître une
atmosphère pleine d'amitié.

Trois jours plus tard vint le tour du
Noël du club des aînés, entraînant tou-
jours un bon public surtout à cette occa-
sion I Programme de circonstance, puis-
que les aînés furent sensibles au messa-
ge de Noël présenté par le pasteur
L'Eplattenier, au temple même garni de
petites étoiles. L'orgue accompagnait les
cantiques. A l'issue de ce recueillement,
les aînés furent invités à une collation,
servie à la salle paroissiale tout illuminée
par les nombreuses chandelles. Atmos-
phère chaude et joyeuse, public attentif à
une audition de quelques jeunes musi-
ciens, chants, piano, etc... Finalement, il
n'y avait plus de vieillesse, tout le monde
chantait, comme la jeunesse. C'est cela
le vrai Noël, réuni dans l'amitié et la joie.
Et chacun rentra avec son petit cadeau.

Entre-temps, le groupe de la «Gym»
des aînés se retrouva à Chaumont, fêtant
à sa manière Noël devant une fondueI...

La nuit de la veille de Noël réunissait
un grand public. Chacun reçut une bou-
gie à l'entrée du temple, et la cérémonie
du pasteur L'Eplattenier se déroula dans
une ambiance chaude et recueillie. Les
jeunes de la paroisse ont lu le message
de la naissance du Christ et le chœur
mixte et l'orgue apportèrent la note
joyeuse. A la sortie du temple, chacun

avait droit à un vin chaud à la cannelle.
Le lendemain matin, le culte de Noël en
famille se déroula dans sa tradition avec
chant et musique, mais avec un public
un peu restreint. Où sont les Noëls d'an-
tan où les églises étaient trop petites
pour accueilir les fidèles fervents autour
du sapin?

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
À «LA SOURCE» DE BÔLE

Les pensionnaires du home La Source,
à Bôle, ont eu la visite de plusieurs
chœurs qui leur ont apporté un peu de
chaleur humaine pour les fêtes de fin

d'année. Le soir de la Saint-Nicolas déjà,
le chœur mixte de Bôle, sous la direction
de Mm0 Hegelbach, avait interprété un
programme apprécié de chacun. Et les
chanteuses et chanteurs ont fraternisé
avec les pensionnaires.

Le 10 décembre, la Chanson neuchâte-
loise a donné un spectacle de chants et
de danses qui a régalé l'assistance. Enfin,
le 23, la direction du home a organisé la
fête de Noël en compagnie de plusieurs
invités, dont M. Aubry qui représentait
les autorités. Il a présenté aux personnes
âgées les vœux du Conseil communal.

Projets industriels et tertiaires
Excellentes perspectives pour la promotion économique

Indicateurs économiques en nette amélioration, car-
nets de commandes bien garnis, fin du chômage partiel,
création de nouvelles entreprises : l'année nouvelle sera
aussi bonne, sinon meilleure qu'en 1984, pour l'économie
neuchâteloise.

- Pour apprécier ce qui se passe dans
le canton, il faut tenir compte de l'évolu-
tion économique sur le plan national.
L'augmentation de 2 % du produit natio-
nal brut (PNB), l'inflation maintenue à
3%, la bonne tenue des industries phar-
maceutiques et alimentaires, la reprise
dans les secteurs des machines-outils et
de l'horlogerie, les bons résultats enre-
gistrés par les exportateurs et le commer-
ce de détail disent que l'année 84 a été
bonne et annoncent l'arrivée de nouvel-
les hirondelles en Suisse, en général, et
dans le canton en particulier...

M. Francis Sermet , délégué aux ques-
tions économiques, en ce début d'année,
est optimiste à moyen terme.

Il constate que moins d'entreprises
chôment, que le chômage partiel est pra-
tiquement résorbé et que les offres d'em-
plois augmentent , même si pour l'heure,
le pays compte encore 30.000 chômeurs
et que le canton est encore durement
frappé:

- L'élément nouveau encourageant

M. SERMET. - Une présence perma-
nente sur les marchés internationaux
est indispensable. (Arch.)

est le fait que nous n'avons pas perdu
des emplois en 1984 et que l'OFIAMT
annonce une amélioration de l'indice de
l'emploi de un à deux points...

BILAN SATISFAISANT

A ce jour , 70 entreprises - dont 12 en
1984 - ont été créés avec l'apport de 25
millions de fr. du fonds de promotion. En
outre, le service de M. Karl Dobler a créé
une vingtaine de nouvelles sociétés (sur
74) représentant désormais un capital-
actions cumulé de plus de 300 millions:
- Chaque semaine, nous enregistrons

l'inscription au Registre du commerce de
nouvelles entreprises industrielles et so-
ciétés tertiaires. Des entreprises comme
Xidex, au Locle, Sharpf, au Landeron,
National semiconductor , Sygnode, Ins-
pectorat international et Elsevier, à Neu-
châtel, recrutent du personnel et déve-
loppent leurs activités...

Dans les Montagnes, Lemmerz et
Kemmer ouvriront des usines à La
Chaux-de-Fonds. Ces usines allemandes
ont une forte position internationale.
Lemmerz travaillera pour le plus impor-
tant fabricant européen de jantes auto-
mobiles et Kemmer fabriquera des valves
pour l'industrie chimique. Des Neuchàte-
lois vont également s'installer dans le
Jura neuchàtelois avec des produits de
pointe.

AU VAL-DE-TRAVERS

Le Val-de-Travers voit la sortie du tun-
nel. Dubied enregistre des succès dans
ses exportations. Des nouveaux venus
comme Handtmann, à Fleurier (machi-
nes pour le secteur alimentaire) progres-
sent rapidement. Une entreprise alleman-
de, Motor and Fools ingeniering, spécia-
lisée dans la production d'ampoules pour
l'industrie pharmaceutique et les pom-
pes , va construire une usine à Couvet et
démarrera au printemps.

RETOUR DES ETATS-UNIS

M. F. Sermet revient des Etats-Unis où
il a eu des entretiens avec 36 industriels

dont 18 envisagent de s'installer dans le
canton:
- L'économie américaine continue à

marcher très fort. Le dollar fort incite les
Américains à investir en Europe et favori-
se nos exportations. Nous devrions bé-
néficier de cette situation...

MM. F. Sermet et K. Dobler continue-
ront cette année à prospecter les mar-
chés américains, ouest-allemand, Scan-
dinaves, français et Hong-kong. Trois
sociétés de Hong-kong se sont déjà ins-
tallées à Neuchâtel et d'autres sont at-
tendues:
- Nous voulons maintenir cette pré-

sence sur le plan international. Désor-
mais, grâce à la présence dans le canton
d'importantes sociétés américaines et al-
lemandes notamment, nous sommes
connus à l'étranger. Notre action déploie
enfin ses effets. Mais il ne faudra pas
baisser les bras...

M. Sermet, enfin, relève que grâce au
Centre suisse de recherches en microé-
lectronique et électronique (CSEM),
Neuchâtel est en train de devenir un pôle
d'attraction pour l'industrie de pointe :

- Sans faire preuve d'euphorie, il est
possible d'affirmer que l'heure est venue
de reprendre confiance. La guerre éco-
nomique est encore loin d'être rempor-
tée. Mais si les Neuchàtelois persévèrent
dans la voie de la promotion économi-
que, avec confiance et courage, de nou-
velles batailles seront gagnées dans les
prochaines années à venir...

Jaime PINTO

Sept morts et 80 blessés en
novembre sur les routes du canton

D'après les chiffres publiés par la
brigade de circulation de la gendar-
merie, 214 accidents ont été dénom-
brés sur les routes du canton en no-
vembre. Ces accidents ont causé la
mort de sept personnes et ont fait 80
blessés. Sur 391 conducteurs en cau-
se, 234 personnes ont été dénoncées.

En tête des causes figurent évidem-
ment les violations de priorité qui
sont à l'origine de 34 accidents, sui-
vies par l'inattention (30), le fait de ne
pas avoir adapté sa vitesse (28) et les
distances insuffisantes entre véhicu-
les (25). On trouve ensuite l'ivresse

(24), les changements de direction ou
le fait de ne pas avoir respecté la si-
gnalisation (14 cas chaque fois), la
marche arrière (13), les excès de vites-
se (8), les dépassements téméraires
(6), l'imprudence des enfants (5) et
celle des piétons (4), etc...

Huit conducteurs qui n'ont pas cau-
sé d'accidents, mais circulaient en
étant pris de boisson ont été intercep-
tés par la police. Dams un certain nom-
bre de cas, la qualification pénale des
causes peut être modifiée ou aban-
donnée lors du jugement.

Une couronne
sous la dent

Dimanche, ce sera l'Epiphanie.
Mais dans l'esprit des petits comme
des grands, le jour qui vit trois Rois
adorer un petit bouchon né dans une
étable s 'estompera pour laisser place
à la fête où l'on déguste la fameuse
galette.

La joie d'y mordre à pleines dents
dans l'espoir de tomber sur la fève, et
de ceindre ainsi la couronne de pa-
pier doré, semble réjouir ces trois pe-
tits gars. Mais pensent-ils à la reine
devant laquelle, un jour, ils plieront le
genou P.. Dimanche, seule la galette
sera la reine de tous les palais.

(Keystone)

Cette neige qui ouvre l'an
et ferme les routes...

NEIGE ET BROUILLARD À LA VUE-DES-ALPES. - Vivement le tunnel ! (Avipress - P. Treuthardt)

Brrrr! La journée hivernale d'hier, la première de la
saison en quelque sorte, a mis sérieusement à contribu-
tion les services de déneigement et on peut leur tirer un
grand coup de chapeau. Ils ont été sur la brèche toute
la journée et rien ne leur a été épargné. Hier matin, on
signalait une tempête de neige sur les crêtes, notam-
ment à La Vue-des-Alpes, ce qui n'a nullement facilité la
circulation au col. A La Cibourg, les chaînes étaient
obligatoires pour les poids lourds.

Dans l'après-midi, la neige soufflée formait des con-
gères en bien des endroits, surtout dans la vallée des
Ponts et de La Sagne et au Val-de-Ruz. Tous les tron-
çons exposés étaient recouverts de poudre blanche, à tel
point qu'en certains endroits la circulation des voitures
ne pouvait plus se faire que sur une seule piste et que
les croisements devenaient inévitablement hasardeux.

• TREMBLEZ, MAINTENANT!

Le temps, qu'il soit celui qui vous gèle aujourd'hui le
bout des doigts ou celui qui s'égrène sur le calendrier,
réchauffe le cœur des agences. C'est déjà quelque cho-
se! Ce début de janvier est donc l'occasion pour l'une
d'elles de sortir de ses placards quelques vieux dictons
et les explications d'usage. «Janvier»? Mais voyons, le
nom vient de Janus, ancien roi du Latium et dieux des
portes - elles ont deux faces comme il avait deux
visages - que les Romains célébraient le premier jour de

l'an. Mais ne riez pas: il paraît que les agriculteurs
craignent plus ce mois qu'ils ne tremblent devant les
campagnols. Suivent ainsi quelques dictons du genre
«Mieux vaut chien enragé que chaud soleil en janvier»
ou «Beaux jours de janvier font mauvais février».

Passage obligé, ensuite, par l'horoscope puisque les
femmes nées en janvier seraient gaies, aimables et cons-
tantes dans leurs affections. Les hommes, eux, sont vifs,
spirituels et aptes à diriger. Pour fermer la marche,
placards et archives offrent aussi de vieux souvenirs.
Michel-Ange est mort un 18 janvier, Molière est né un
15. C'est enfin en janvier 1885 que Pasteur mit au point
le sérum contre la rage. Quatre-vingt-quatre ans plus
tôt, des coups de pic résonnaient dans la montagne: les
travaux de la route du Simplon commençaient...

La neige qui est tombée assez abondamment hier
matin et au début de l'après-midi n'a pas perturbé les
transports publics à Neuchâtel et dans la région. En
revanche, deux trains directs en provenance de Zurich
sont arrivés en gare de Neuchâtel, et c'était avant midi,
l'un avec 12, l'autre avec 20 minutes de retard.

Le trafic automobile a été ralenti entre 9 h 30 et midi
sur les routes glissantes. Et les piétons ont été incités à
la prudence dans les rues en pente, transformées en
patinoires.

13 millions de travaux militaires à Planeyse
Si Berne donne le feu vert

Le Conseil fédéral demandera cette
année aux Chambres, un crédit de 13
millions de fr. pour des constructions mi-
litaires à Planeyse, à Colombier. Le projet
prévoit des installations pour les besoins
de l'arsenal cantonal et la place d'armes.
Il s'agira d'une salle à usages multiples
qui sera mise également à la disposition
des sociétés locales et de la population.
Deux autres serviront de dépôt pour le
matériel de l'arsenal et un bâtiment réser-
vé au secteur fortifications.

Ces locaux seront construits sur des
terrains de 44.000 m2acquis par la Con-
fédération en 1964 et 1966. A l'époque.

ils étaient prévus pour de nouvelles ca-
sernes. L'assainissement des casernes
actuelles sera terminé à la fin de 1986 et
leur inauguration en grande pompe est
prévue en mai 1987. La caserne 3 est
déjà terminée et accueillera le 14 janvier
l'état-major de la brigade frontière 2.

Ainsi, la Uoupe restera stationnée au
cœur d'un village à vocation militaire.
Pour Planeyse, si le feu vert est donné
cette année, les travaux commenceront
en 1986.

J. P.

1984 1983
Neuchâtel 31857 32057
Hauterive 2499 2573
Saint-Biaise 2939 2941
Marin-Epagnier 3322 3144
Thielle-Wavre 348 310
Cornaux 1267 1278
Cressier 1654 1646
Enges 191 162
Le Landeron 3475 3460
Lignières 593 578

Totaux 48145 48149 - 4 48404

+ / -  1982
- 200 - 0,6 % 32401
- 74 - 2,8 % 2575
- 2 2900
+ 178 + 5.6 % 3103
+ 38 +12,2 % 316
- 11 - 0,8 % 1305
+ 8 + 0,48% 1673
+ 29 +17,9 % 156
+ 15 + 0,4 % 3410
+ 15 + 2 ,5 % 565
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le retour de la variante « JC»
Bienne ] Municipalité désavouée

Les autorités biennoises ne veulent pas de la variante
«JC » pour le raccordement de la ville au réseau des routes
nationales. Le canton n'en désarme pas pour autant.

Dans l'interminable feuilleton du rac-
cordement de la ville de Bienne au ré-
seau des routes nationales, la Municipa-
lité n'avait pas caché, voici un peu plus
d'une année, son faible pour les varian-
tes «JB» et «JD», rejetant à l'unanimité
l'idée d'une variante «JC». Et voilà que
l'Office cantonal des autoroutes revient à
la charge I Plus précisément, une variante
«JC» modifiée: un «Y» à partir de l'est
avec un tunnel sous la ville de Bienne et
un autre sous la forêt de Madretsch. Se-
cond tunnel qui constitue justement la
nouveauté introduite par le canton de

Berne (chargé de soumettre un projet
définitif à la Confédération). Nouveauté
ou non, la Ville juge la «JC» par trop
onéreuse et estime qu'elle n'apporterait
pratiquement aucune amélioration pour
les quartiers du Débarcadère et du Weid-
teile. Mais le canton a légalement le droit
d'imposer sa volonté aux communes, et

de passer ainsi outre l'avis unanime de
l'exécutif et du législatif biennois qui
penchent pour les variantes «JB» et
«JD» , avec quelques réserves toutefois.

LA MOINS MAUVAISE

«Nous avons cherché la variante la
plus profitable à Bienne». Tels furent les
propos de M. Otto Arnold, directeur des
travaux publics, au moment de présenter
les deux dernières variantes encore en
course: la «JD», à savoir le tunnel du
Jura avec un échangeur à l'ouest du
Seefels (direction Neuchâtel), et la «JB»
qui prévoit également un tunnel sous la
ville de Bienne, mais avec une liaison
Champ-de-Boujean - Studen, par la fo-
rêt du Bùttenberg. Il s'agirait dans les
deux cas d'une route nationale de 3mB

classe, à trafic mixte et évitant les locali-
tés. Pas question d'une autoroute à qua-
tre pistes-. Un tel tracé construit près du
lac constituerait une nouvelle barrière
entre la ville et la zone de détente du
Strandboden. A l'est de la ville, une auto-
route impliquerait la disparition de nom-
breux et précieux terrains industriels.

ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

Incapable de trancher entre les deux
solutions restantes «JB» et «JD», la
Municipalité avait prié - en février 84 -
le canton de constituer un nouveau dos-

sier qui proposerait les thèmes suivants:
environnement; pronostics relatifs à la
circulation; réalisation par étapes; répar-
tition des frais directs et indirects; exa-
men d'une T6 nord et effet du raccorde-
ment en ville. Plus loin, elle demandait
encore que soit réexaminée la situation
de certains secteurs biennois (Vigneules,
Strandboden, Faubourg-du-Lac, gare,
abattoirs, Champs-de-Boujean etc.) tous
concernés par les deux variantes encore
en lice ... aux yeux des autorités biennoi-
ses! Or aujourd'hui, il s'avère que le can-
ton n'est pas très chaud à l'égard des
variantes JB et JD «qui causeraient da-
vantage de nuisances et dont les travaux
représenteraient une charge très lourde
dans le secteur route de Berne-rue
d'Aarberg-rue du Débarcadère».

Pas de panique cependant. On affirme
à Berne qu'il sera tenu compte de l'avis
des Biennois dans la nouvelle planifica-
tion de la N5. Chose promise...

D. Gis.

Situation générale: une zone dê-
pressionnaire est située sur la Pologne.
Elle entraîne un afflux d'air arctique de
la mer de Norvège en direction des Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes : le temps restera
variable, des périodes très nuageuses
accompagnées d'averses de neige pour-
ront par moments céder le pas à de
rares éclaircies. Les températures seront
voisines en plaine à l'aube de - 12 de-
grés, elles s'élèveront à - 5 degrés dans
l'ouest et - 8 dans l'est l'après-midi. La
température restera voisine de - 20 de-
grés à 2000 mètres d'altitude. Les vents
du nord persisteront en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera varia-
ble et il n'y aura que peu de soleil le
matin. La nébulosité augmentera en
cours de journée et quelques averses de
neige pourront se produire en fin de
journée. La température en plaine at-
teindra - 3 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : temps d'hiver variable et très
froid avec quelques chutes de neige et,
au nord, parfois de belles éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel: 4
janvier 1985. Température : moyenne:
- 5,9; min.: - 8,5; max: - 3,8. Baromè-
tre: moyenne: 711,5. Eau tombée:
1 mm. Vent dominant: direction: ouest,
sud-ouest , modéré à assez fort jusqu'à
13 heures, ensuite nord, nord-ouest,
modéré. Etat du ciel : couvert le matin,
nuageux à très nuageux l'après-midi,
clair le soir. Neige jusqu'à 13 heures.

La neige dans le Jura
Bulletin d'enneigement de l'OJT du 4 janvier

(SKI DE PISTE)
NEIGE QUALITÉ PISTES INSTALLATIONS

cm
Les Breuleux 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 30 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golate sur Reconvilier 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Grandval 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 45 poudreuse bonnes fonctionnent
Montvoie 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral télésiège ouvert, téléski ne fonctionne pas
Les Orvales
Malleray Bévilard 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Romont fonctionne
Les Savagnières 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous le Mont Tavannes se renseigner
Tramelan Lunimi 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Piste de luge Moron/Malleray ouverte

SKI DE RANDONNÉE
Toutes les pistes du Haut-Plateau franc-montagnard sont bonnes et tracées.
40-50 cm de neige poudreuse. Il en est de même pour les pistes de Mont-Crosin -
La Perrière, Chasserai Prés d'Orvin, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Raimeux,
Les Orvales-Malleray ainsi que La Haute-Borne - Pleigne, Movelier et Ver-
mes.

P̂ FŜ ^ES^̂

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 janvier 1985
428,98

¦raLJr-n Temps
Ê "̂  et températures
F̂ v J Europe

—am et Méditerranée

Zurich: neige, - 7 degrés; Bâle-Mul-
house: très nuageux . - 8; Berne: neige,
- 3; Genève-Cointhn: neige, - 4; Sion :
très nuageux, - 3; Locarno-Monti : peu
nuageux, 1 ; Saentis: neige, - 19; Paris:
beau, 1 ; Londres: très nuageux, 3;
Amsterdam : neige, - 4 ;  Bruxelles: nei-
ge, - 5; Francfort-Main: beau, - 8; Mu-
nich: peu nuageux, - 12: Berlin: neige,
- 6 ;  Hambourg: averses de neige, - 5,
Copenhague : peu nuageux, - 7 ;  Oslo:
beau, - 12; Reykjavik: très nuageux , 5;
Stockholm: beau, - 12; Helsinki: beau,
-20 ;  Innsbruck : neige, - 7 ;  Vienne :
neige, - 8 ;  Prague : très nuageux . - 10;
Varsovie : beau, -10 ;  Moscou: neige,
- 6; Budapest: beau, - 7; Belgrade: peu
nuageux, - 4; Athènes: très nuageux,
12; Istanbul: peu nuageux, 5; Palerme:
très nuageux, 10; Rome: peu nuageux
5; Milan: peu nuageux, 0; Nice: beau.
6; Palma: très nuageux, 11; Madrid :
pluie, 4; Malaga: très nuageux, 14;
Las-Palmas: peu nuageux. 20; Tunis:
peu nuageux, 12 degrés.

Naissances : 2. Petter, Anthony, fils
d'Eric , Cornaux , et de Silvia, née Kolly. 3.
Jobin, Cindy, fille d'Alain, Cornaux, et de
Gisèle, née Geiser.

Publications de mariage : 3. Gam-
boni, Louis-Philippe, Neuchâtel, et Des-
camps, Dominique Chantai Marie Jac-
queline, Lausanne. 4. D'Iglio , Tommaso ,
Neuchâtel, et Plichard, Myriam, Seynod
(France).

Mariage célébré: 3. Osowiecki,
Jacques Stanislaw, et Ernzer, Ulrike, les
deux à Neuchâtel.

Etat civil
de Neuchâtel

Le parti libéral PPN, section de
Savagnier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

René KAHR
père de Monsieur Biaise Kàhr ,
conseiller communal. 219543.7a

Monsieur et Madame Denys de
Perrot et leurs enfants ;

Madame Raoul de Perrot , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Cari Gassner, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Eric Early ;
M a d a m e  P e r s e d o n a  de

Fellenberg ;
Monsieur et Madame Kunrat de

Wurstemberger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre

Lardy et leurs enfants ;
Monsieur Guillaume Lardy, ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les familles de Chambrier ,
Courvoisier , Vernes, Léo et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Hilda LARDY
leur chère tante , grand'tante ,
cousine et parente que Dieu a
rappelée à Lui le 3 janvier 1985,
dans sa 95mc année.

Jésus prit de nouveau la parole,
et il leur dit : Je suis la lumière du
monde: celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres ,
mais il aura la lumière de la vie.

Jean 8: 12

Le service funèbre aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire :
centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille:
Monsieur Denys de Perrot ,
17, avenue de la Dôle,
1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part
211272-78

m 217670-80

La famille de

Madame

Suzanne MARTIN
très touchée par les nombreux
messages de condoléances, prie les
personnes qui ont participé à sa
douleur , de trouver ici l'expression
de ses sincères remerciements.

Lausanne, janvier 1985. 217738-79

Les collaborateurs de Orfigest
SA, Neuchâtel ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René KÀHR
père de Monsieur Biaise Kàhr , leur
administrateur. 219540 7s

Les autorités communales de
Savagnier ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

René KÀHR
père de Monsieur Biaise Kàhr ,
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 219539-73

Le conseil d'administration, la
direction et les collaborateurs de
Régies SA, Neuchâtel ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René KÀHR
père de Monsieur Biaise Kàhr,
administrateur de notre société.

219541-78

Le Kiwanis-Club du Val-de-Ruz
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

René KÀHR
père de Monsieur Biaise Kàhr ,
membre du groupement. 211290 78

L'Etemel gardera ton âme.
Ps. 121 V. 7

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances

font part du décès de

Monsieur

Emile GEISER
dit «Bouby »

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
58mc année.

2525 Le Landeron , le 3 janvier 1985.
Rue de Soleure 43.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
lundi 7 janvier à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

211273-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Pierre
Merlin ;

Monsieur et Madame Marcel
Langer ;

Madame Arnaud Langer;
Monsieur Bernard Langer;
Monsieur et Madame Jacques

Brochu;
Monsieur et Madame Jeoffrey

Stephens ;
Monsieur et Madame Gérard

Bobillier;
Monsieur  et Madame Jean

Graber , leurs enfants et petits-
enfants,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Jean LANGER
née Yvonne GAUTHIER

leur mère, grand-mère et arrière-
grand-mère, survenu le 2 janvier
1985, dans sa 93mc année.

52, route de Fourneaux
45610 Chaingy, France. 211277-78

L'Association romande des
entreprises de récupérations a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Xavier BORER
ancien membre de l'association et
père de leur collègue et ami
Monsieur Bruno Borer , membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 219524 ?s

mimmtNMvnm—mmaa —————— ————

La maison B. Borer, démolition d'autos, déchets industriels,
Neuchâtel , a le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Xavier BORER
fondateur de l' entreprise, dont elle conservera un souvenir ému.

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

En souvenir du défunt,
veuillez penser à l'hôpital de la Providence,

CCP 20-1092 2 17739 78

t
Aimez-vous les uns les autres comme

je vous ai aimés.
Jean 13: 34

Madame René Kàhr et ses enfants :
Monsieur et Madame Biaise Kàhr et leurs enfants, Aude ,

Laurent-Olivier et Emanuelle-Alice, à Savagnier;
Les enfants de feu Hermann Kàhr;
La fille de feu Jules Kàhr ;
Madame Albert Martin et ses enfants, à Hauterive ;
Les enfants de feu Jean Martin , à Peseux ;
Les familles de feu Louis Croci-Torti ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René KÀHR
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66mc année.

2000 Neuchâtel , le 3 janvier 1985.
Pierre-à-Bot 6

Dieu est amour.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Savagnier,
lundi 7 janvier , à 14 heures et suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille : Biaise Kàhr , Les Prayes, 2065 Savagnier.

En souvenir du défunt,
veuillez penser à l'institution des Perce-Neige, Neuchâtel

(cep 23 - 252)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 219532 78

CARNET DU JOUR

Apollo : 15h et 20h 15 , Dune, la planète du
désert.

Capitole: 15h , 17H45 , 20h 15 et 22h45 , La
vengeance du serpent à plumes.

Elite : permanent dès 14h 30, Les irrésistibles.
Lidol:  I5h , 17h45 . 20h 15 et 22h30 , Marche

à l'ombre.
Lido II: 14h30, 17h30 et 20h 30, Amadeus.
Métro: 19h 50, Grossangrifl der Zombies /

Das Loch im Mâdchenpensionat.
Palace: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 , A la

poursuite du diamant vert.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, Gremlins.
Studio : 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30, Top

Secret.
Pharmacie dc service : Pharmacie Battengerg.

Rte de Mâche 144, tél. 41 55 30.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf

Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Même quand je marcherai dans
la sombre vallée de la mort , je ne
craindrai aucun mal , car Tu es
avec moi.

Monsieur et Madame André
Walther-Gisi, à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  Marce l  W a l t h e r ,
Bevaix ;

Madame Marguerite Augsburger-
Walther, à Bôle , ses enfants et petit-
enfant, à Yverdon;

Monsieur et Madame Ernest
Walther-Divernois, à Bevaix, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu N u m a
Cosandier , au Val-de-Ruz;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louisa COSANDIER
née WALTHER

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie
enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 75mc année.

2022 Bevaix , le 4 janvier 1985.
(rue du Temple 11)

L'incinération sans suite aura
lieu , lundi 7 janvier 1985, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte au temple de Bevaix à
14 heures.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

211274-78

La maison Waelchli et Bollier SA à Zurich a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond HOCHSTRASSER
nous garderons le meilleur souvenir de notre collaborateur et collègue.

219518-78

Vito et Grazia
MAZZONE-GALEFFI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Francesca
née le 3 janvier 1985

Maternité Petite-Thielle 8
Pourtalès Le Landeron

219016-77

Nicole et Nicolas
JEANNET-BETTOSINI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Elodie
le 4 janvier 1985

Maternité ch. des Epinettes 2
de la Béroche 2013 Colombier
Saint-Aubin 219542.77

Nader, Sara, et leurs parents,
ont la joie de vous annoncer la
naissance de

Arman
le 30.12.1984

Marie-Jeanne et Iradj
HAFTGOLI- BAKHTIARI-MA THEZ

Hôpital Pestalozzi 1
d'Yverdon 1400 Yverdon-les-Bains

216455-77

p ;, Naissances
B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

1

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le comité  de la S .F.G.
Neuchâtel-Hommes a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son
membre honoraire , doyen de nos
membres,

Monsieur

Georges BETTENS
Nous garderons de cet ami un
souvenir ému. 216645 7a
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LE COURS JEUNESSE
Débutera le 12 janvier 1985

Le matin: 9 h 15 - 10 h 15
10 h 30 - 11 h 30

L'après-midi: UN SEUL COURS
14h - 15h

En cas de temps incertain:
Tél. 182 renseigne.

Renseignements et inscription :
J.-Cl. Guyot (038) 57 11 26 m«t.™

ligne ro©et
un confort sans mesure...

... des mesures idéales

Us v5 (u 1 A (L̂ LL U Ĵ> \h T ,» j , 7' / ù
96 cm 96 cm 141 cm 186 cm

H 

meubles Des prix non démesurés :
rOSSetti modèle Plumy, canapé 2 places dès Fr. 1700.-

boudry représentation exclusive Neuchâtel et environs
217679 10

EA W D E  EXCURSIONS
r A V n t  ROCHEFORT

DIMANCHE 6 JANVIER

Petit Nouvel-An
Promenade d'après-midi |

avec repas du soir
Dép. 14 h. Port J

Fr. 41.— prix unique

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61 218966-10

Beau choix de cartes de visite
•v à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Vends

VISA GT
80 CV, 22.000 km,
83, expertisée,
8000 francs.
Tél. (038) 25 24 08.

216570 42

[FCONFIANCHH
f QUALITÉ 1
V GARANTIE 1
I PRIX I

\ Senn pour toute /* ?
¦ \ occasion saine /¦"'' '
Hbk 218880-42 .̂ 8

f 
IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE ||

PONÇAGE DE PARQUETS B
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ;.ï

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ¦

ROGER PASCHE |
201260 - 10 JB

Seul le I

\ Ê Pr®* Procrédit I
est un |

w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes i

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit»

S _ Veuillez me verser Fr . \m

I Je rembourserai par mois Fr ' |

/rapide \ » Pœnom
[ simple ] Rue
| ,. , I i NP/localile iV discretJ \ \
^^̂  ŷ | a adresse r des aujourd hui a I

1 Banque Procrédit '
^̂ MMIM|| 

2000 Neuch on de l Hôpital ! .y

| Tel 038-24 63 63 ,. -.-. |

" ~T~ "" 
Industriels,
commerçants !m

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

C A W D C  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

SAMED112 JANVIER

St-Sylvestre appeniellois
(Urnâsch)

avec son défilé de groupe folklorique de
! Klàuse

Dép. 7 h 30. Port Fr. 7 4-  AVS Fr. 6 2 -
repas midi compris

Renseignements " Inscriptions

| 
Tél. 45 11 61 218367 10 |

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'EXPR ESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

] Rue N° 

N" postal Localité

vo t re  journal ^'V toujours avec vous

îtëaii 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N°

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824.10

NOUVEAU!
VACANCES HIVERNALES à VALBELLA

Dimanche 20 au vendredi 25 janvier
Possibilité de ski , tourisme ou piste dès:

Fr. 535.— en demi-pension
Fr. 605.— en pension complète

CÔTE D'AZUR
du 10 au 16 février, 1 semaine à Cannes

Entrée au Carnaval de Nice comprise
Fr. 735.— tout compris

i Programme détaillé sur demande
Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61

217608-10

P̂ LES OCCASIONS l|
/ Une question

de confiance...
i -I  Nous avons un parc de ¦
B plus de 50 voitures expertisées m

\ et garanties 12 mois J
à des prix compétitifs M

218879 42 Ami

P—"'""̂ ^T-^tZj

A vendre

Austin 1300
1980, expertisée,
parfait état ,
Fr. 2900.—

Tél. (038) 31 25 59.
216433-42A vendre

Bus
Fiat 238
mod. 1977.
Tél. (038) 24 56 65.

216439-42

A vendre

Golf GLS
66.000 km, fin 1980,
options, Fr. 7500.—
à discuter.
Tél. (038) 31 16 81.
repas. 216443 42 A vendre

Renault
SO TS
automatique,
expertisée,
parfait état ,
Fr. 7000.—

Tél. (038) 25 03 34.
216448-42

A vendre

BMW 2002
Spéciale. Expertisée
le 30.1.84.

Tél. (038) 51 48 87.
216607-42

A vendre

Mini 1000
expertisée 1985,
parfait état ,
65.000 km,
Fr. 2400.—

Tél. (038) 31 25 25.
216434-42

Wf MARCHÉ ^B
W PERMANENT 1

B BONNE I
& OCCASION J

218881 i2_^Ê

Dans de nombreuses forêts puis peu , également à partir de est l'aboutissement de toute
suisses, des écriteaux mettent culture s de cellules humaines , une série de résultats scientifi-
en garde contre la rage. Cette Les animaux sauvages mena- ques, qui ont commencé avec
maladie , si elle n'est pas trai - ces, tels les renards et les blai - les première s vaccinations ten-
tée , mène fatalement à la mort reaux, ne peuvent évidem- tées sur des chiens par le chi-
dans des souffrances atroces ment pas être vaccinés à l'aide miste et biologiste Louis Pas-
pour les hommes et pour les d'une seringue. En Suisse, on teur. C'est à ces expériences sur
animaux- qui en sont atteints , utilise des appâts , des têtes de les animaux flue l'on doit de
Elle est généralement trans- poulets porteurs d'un vaccin vi- pouvoir aujourd'hui stopper
mise à l'homme par la morsure vant. Grâce à ces campagnes l'avancée d'une maladie atroce
d'un chien ou d'un chat conta- de vaccination , mises au point et vieille comme le monde.
miné. il y a huit ans à l'Université de
Mais, heureusement , de tels Berne , on est parvenu à ériger îiseoz-io
cas sont rares. Par contre , les un vaste barrage d'animaux
animaux sauvages et domesti- immunisés contre la progres-
ques sont menacés. C'est pour- sion de la rage. >̂ant'P "quoi il vaut mieux là aussi pré- Dans ce destin commun de OcllllG. 

%
venir que guérir. La vaccina- rhommcetderanim al , lasolu- pas QC prOOFCS
tion apporte le salut à l'homme tion d'une protection mutuelle car|C rprhprrhp
et à l'animal. Le vaccin contre est le résultat de la lutte enga- adlla I Gi-IlCI HIC
la rage est produit à partir gée contre les souffrances des Comité Recherche et Santé
d'œufs de cane couvés et , de- deux espèces. Cette solution Case postale, 8024 Zurich
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de la démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Service de la santé publique, â
Neuchâtel.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité, diplôme

d'une Ecole supérieure de commerce
ou titre équivalent

- bonnes prestations en français et en
sténodactylographie

- intérêt pour les chiffres dans le cadre
d'enquêtes financières

- facilité à rédiger des lettres d'un type
courant

- sens des responsabilités et esprit d'ini-
tiative

- goût pour le contact avec le public en
général et les personnes âgées en parti-
culier.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er février 1985.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 janvier 1985. 21888S-2]

mm susssi
ASSURANCES

cherche

inspecteurs d'acquisition
gpour les districts de Neuchâtel et de La Chaux-de-
iFonds

|Nous demandons :
- une personnalité bien connue dans la région,
- une réputation irréprochable,
- un tempérament dynamique,
- expérience de l'acquisition et de l'organisation en matière

d'assurances.

Nous offrons :
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- des conditions matérielles très intéressantes,
- un appui efficace,
- un climat de collaboration loyale,
- la gestion d'un portefeuille existant ,
- possibilité de devenir agent principal.

Les candidats désireux de se créer une situation
lucrative et indépendante voudront bien adresser leur
offre manuscrite, avec curriculum vitae, certificats et
photographie à: MARC F. ZUMSTEG, agence généra-
le Neuchâtel et Jura, 2000 Neuchâtel, fbg de l'Hôpi-
tal 1, tél. (038) 25 40 44. 217241 3e

#""^B "̂̂
H

^ML-IÎ Appareillages à l'autogène
«JLMJ'V Î m de réputation mondiale

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre
clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour le rayon Bienne - Jura - Neuchâtel nous cherchons un

collaborateur
au service extérieur

Nous pensons à un homme marié, susceptible de s'adapter, âgé entre
25 et 35 ans. Notre nouveau collaborateur devrait parler le français et
l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront égale-
ment pris en considération. Notre nouveau collaborateur devrait être
prêt d'acquérir par propres efforts des connaissances techniques y
relatifs.

Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre
programme de fabrication et de vente est prévu. Suivra ensuite une
profonde introduction dans l'activité de voyages.

A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de
confiance avec un salaire et frais de voyages y relatifs.

GLOOR FRÈRES S.A., Fabrique d'appareillages pour la soudure
autogène, 3400 BURGDORF. Tél. (034) 22 29 01. ïisess-ss

i : 1Importante Société de services offre
- une situation stable et d'avenir
- une position de CADRE avec formation garantie
- une rémunération proportionnée aux qualifications et

au développement des affaires
- avantage sociaux d'une grande entreprise

à un CADRE
- de 30 à 40 ans
- ayant goût et expérience dans la conduite de

collaborateurs
- étant bon organisateur et instructeur
- avec tempérament de chef
- ayant de bonnes relations humaines
- qui a intérêt pour la négociation et la vente
- dé formation commerciale

I - dynamique et ambitieux
i II sera répondu à chaque offre et nous garantissons une
j discrétion absolue.

j Adressez votre offre manuscrite avec curriculum
i vitae, certificats et photographie sous chiffres
i F 28-535551 à Publicitas , Treille 9, 2001 Neuchâtel.

218836-36

CH-2016 COKTAIUOD
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Désire engager pour son service du personnel et des salaires

COLLABORATEUR
désirant accéder à un poste à responsabilités.

Formation souhaitée:
- Bonne formation commerciale et quelques années

d'expérience
- Goût pour les contacts humains
Age idéal: 30 à 40 ans

Fonctions:
- Participation à la gestion administrative du personnel
- Traitements de différents problèmes d'assurance (maladie -

accidents - retraite, etc.)
- Etablissement des décomptes de salaires
- Collaboration à l'engagement du personnel

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 218578 38

TORNOS-BECHLER S.A.
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER
Nous sommes une entreprise de moyenne impor-
tance, de renommée mondiale par sa production
dans la branche machines-outils; nous cherchons
deux personnes dynamiques en qualité de:

chef de la mise en train
et

chef du service après-vente
Si vous avez une bonne formation technique, le
sens des responsabilités, des connaissances linguis-
tiques et surtout le tempérament d'un chef apte à
diriger de nombreux collaborateurs, vous êtes
l'homme qu'il nous faut pour ces postes importants
offrant d'intéressantes perspectives de carrière à des
candidats compétents.
C'est avec beaucoup d'intérêt que notre Service du
personnel, qui vous garantit réponse et discrétion
absolue, recevra vos offres de service.

TORNOS-BECHLER S.A.,
Fabrique de machines, rue Industrielle 111,
2740 Moutier - Service du personnel. 217988 m

SS%K AGENCE
<£ > Helvetia GéNéRALE
X^ A - J * 

DE NEUCHÂTEL
Ẑ ACCidentS Rue du SeyonIO

Partenaire de l'Helvelia lncendie et de l'Hdvetia-Vii

cherche
pour son service externe région district Neuchâtel-est !

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important portefeuil-
le d'assurances privées et commerciales, toutes branches.
Nous offrons:
- une situation stable avec des avantages sociaux correspon-

dants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affa ires avec revenu

moyen garanti;
- une formation complète et un soutien constant au sein de

notre organisation.
Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des

affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répondre i
à nos exigences, écrivez à

I

Monsieur FRANZ SIOLER
AGENT GÉNÉRAL
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous
pour un libre entretien d'information avec la garantie !
d'une entière discrétion. 217704-36

l FAN-L'EXPRESS ,
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettier

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 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER

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

URGENT,
jeune

infirmière-
assistante
dynamique et
capable,
responsabilités, dans
un home de
personnes âgées.
Entrée au plus vite.

Tél. 42 40 30.
216592-36

==rerARioPTir
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine
des télécommunications cherche, pour faire face à une
augmentation notable de la production, plusieurs

employés de fabrication
pour son département de fibres optiques.

Exigences :
- Srpossible, formation de laborantins, droguistes ou

titre équivalent -
- Exécution des tâches confiées avec minutie et propreté
- Formation interne et complémentaire par nos soins

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD. 21B579 36

( Le Centre Pédagogique de Dombresson
cherche _,_ _ _  . 

CUISINIER
dynamique - créatif - autonome

Ayant des notions de diététique pour préparer repas
collectifs (60 personnes).

! Laboratoire de travail agréable et fonctionnel.
| Horaire régulier.
\ Il sera demandé au candidat d'avoir un sens de la
! relation poussé tant au niveau des adultes que des

enfants.
Les offres d'emploi avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction du Centre
Pédagogique de Dombresson,

| 2056 Dombresson, jusqu'au 20 janvier 1985.
217678-36

Restaurant Le Malabar

cherche tout de suite

un aide de salle
(restaurant)

Tél. 25 16 77 2177123e

On cherche pour date à convenir

jeune cuisinier
sommelier(ère)
dame

pour différents travaux de ménage
le matin.
Faire offres par tél. au 31 11 96.

217684-36

AUPAIR-Mâdchen
gesucht

Zu 7-monatigem Kleinkind ab mitte Màrz
85 an schonster Lage am Vierwaldstât-
tersee bei Luzern. Familienanschluss.
Zuschriften an Chiffres
Y 25-050743,
PUBLICITAS. 6002 Luzern. 217677 36

Nous engageons un

COLLABORATEUR
Activités: aide de bureau; aide mécanicien;
conciergerie
Entrée en service: 01.02.85 ou â convenir,
Faire offres à:
F. PETITPIERRE S.A.
Murgiers 12 - 2016 Cortaillod.216571.36

RESTAURANT-BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

cherche

jeune cuisinier
et

sommelier ou sommelière
connaissant les 2 services.

Congé tous les dimanches.

vv 
Se présenter. 217709-35 y

Cherche

JEUNE FEMME
pour bar à café, ayant le sens des
responsabilités pour travailler seule
2 soirs par semaine et le week-end.
Suisse ou permis C.
Tél. 55 15 50. 217687-36

Etude du bas du canton,
cherche pour association
ou collaboration durable jeune

notaire
avec résidence notariale
dans le district de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
ET 10 au bureau du journal.

217707-36

Les Etablissements Allegro, Arnold
Grandjean S.A. à Marin cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir:

une employée de bureau
expérimentée, parfaitement bilingue
français-allemand, sachant sténogra-
phier et travailler d'une manière indépen-
dante.
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée, un travail varié, de bonnes
prestations sociales, les avantages d'une
entreprise moderne.
Les candidates sont priées de faire
parvenir leurs offres avec curricu-
lum vitae. discrétion assurée.

218722-36

A vendre
près du centre

STUDIO
immeuble
refait à neuf,
prix à discuter.

Ecrire à
FAN- L'EXPRESS
4, rue
Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CP 5. 216566-22

Cherchons à acheter

appartement
4/2 à 5 pièces
tranquille, vue lac.

Ecrire
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous c h i f f r e s
BP 7. 216586-22

A vendre

studio
Etat neuf.
Prix Fr. 80.000.—

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AO 6. 216581-22

LE LOCLE
Gentianes 2
à louer pour
le 1e'avril ou
1er mai 1985

appartement
de VA pièces
ensoleillé, balcon,
situation tranquille.
Loyer Fr. 439.—
charges comprises.
Pour visiter:
Tél. (039) 31 69 29
IMMOTEST S.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

215434-26

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir aux Archives de l'Etat de
Neuchâtel.
Exigences :
- formation professionnelle
- quelques années de pratique
- précision.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: mi-février 1985
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 9 janvier 1985. 218436 21

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de départ et de mutation, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour l'Office des poursuites et des faillites,
à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne dactylographie.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 janvier 1985. 218875-21

Cherchons pour directeur

un appartement
de 2 à 3 pièces à louer, ou avec
possibilité d'achat.
Date: 1er février 1985, à Auvernier.

Téléphoner dès le 7 janvier
1985 au (038) 21 21 91,
interne 2352. 218739 28

A LOUER Gare 85 b - 2314 La Sagne

Chambres indépendantes
avec cuisine et salle de bains/W. -C.
collectives. Fr. 110.— par mois charges
comprises (Fr . 10.— de supplément pour
draps). Libre immédiatement ou à con-
venir. 217676-30

Renseignements et location :
ĴE»Er FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
^BLl» Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

J^^̂ Mr suchen KÊ

K fur Planung und Verkauf pf?f !
JB unseres sehr erfolgreichen Embaukùchen- O j

tJy sortiments. >
; Fur dièse Stelle eignen sich vor allem

I Hochbauzeichner oder Schreiner Jj
Wir arbeiten aber auch Interessanten anderer 8Fj]

K Berufe , aber mit ausgesprochenem Flair fur den ^H
anspruchsvollen Verkau f in dièses Fachgebiet ein. i
Es handelt sich um anspruchsvolle, sehr B3
intéressante und abwechslungsreiche Stellen. BË

jjjj ^ Arbeitsort : Kùchenstudio Biel. y$
PP Rufen Sie uns an, Herr Kuratli gibt Ihnen gerne HJ

weitere Auskunfte.

H DIPL. ING.FUST gf3
g» City West ¦¦

• Laupenstrasse 19
Bl 3008 Bern - Tel. (031) 25 86 66 217652-35 _

Les Etablissements Allegro, Arnold
Grandjean S.A. à Marin cherchent
pour leur département de fabrication

un mécanicien sur bicyclettes
un serrurier-braseur-soudeur
manœuvre

pour leur département ventes-accessoires

un magasinier-vendeur
bilingue français-allemand.

Les candidats de nationalité suisse
ou titulaire d'un permis C sont priés
d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae, discrétion assurée.
Nous offrons des emplois stables et
bien rétribués, de bonnes presta-
tions sociales, les avantages d'une
entreprise moderne. 213723.36

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

1 cuisinier
Faire offres par
tél. (024) 21 49 95
ou par écrit avec
photo et
curriculum vitae.

218973-36

Restaurant cherche
pour environ 3 mois

sommelière
travail agréable avec
2 horaires.

Tél. (038) 31 13 42.
217672-36

Etude de la place
cherche

personne
consciencieuse
pour l'entretien
de ses bureaux.

Offres avec
références à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DS 9. 216605-36



Plus de 35.000 truites
ont mordu à l'hameçon

m

Pêche dans l'Areuse la saison dernière

De notre correspondant :
On a dit, et cela n'est pas une bou-

tade, que l'une des nombreuses cau-
ses de la révolution de 1848, était
constituée par le droit de pêche dont
l'Ancien Régime n'accordait la faveur
qu'aux gens de qualité et aux pasteurs,
forts de leurs prérogatives depuis la
Réforme.

L'AREUSE, PAIN BÉNIT
DES PÊCHEURS

L'avènement de la République a
supprimé cette inégalité. Les truites
sont devenues un plat fin démocrati-
que à souhait et que l'on trouve main-

tenant sur toutes les tables. Ce fait est
illustré par la statistique officielle qui
vient d'être établie par l'Inspection
cantonale de la pêche et qui révèle
qu'au cours de la saison dernière, mille
quatre cent vingt-neuf permis annuels
ont été délivrés à des personnes domi-
ciliées dans le canton, vingt à des pê-
cheurs non domiciliés dans le canton.

Pour une période de 15 jours de va-
cances, quatre-vingt-sept permis ont
été délivrés dont quarahte-sept à des
pêcheurs du canton et pour des va-
cances de 30 jours et trente-sept per-
mis ont été vendus, dont trente-deux à
des Neuchàtelois de domicile.

Pour les chevaliers de la gaule,

l'Areuse est leur petit paradis. En effet,
ils ont péché sept mille cent quatre-
vingt-sept truites dans la basse-Areu-
se et vingt-six mille six cent trente-
neuf truites dans la haute-Areuse.

Même constatation pour les ombres,
car six cent trente-neuf ont mordu à
l'hameçon dans la haute-Areuse,
soixante et une dans la basse-Areuse
et soixante-quatre dans le Doubs.

Quant aux truites arc-en-ciel, on en
a péché quatre-vingt-quatre dans la
basse-Areuse, septante-sept dans le
haute-Areuse et huit seulement dans
le Doubs.

DU BON ARGENT

La vente des permis annuels ou sai-
sonniers a rapporté, près de 92.000 fr.
et 16.000 fr. la taxe de repeuplement.
Le travail des piscicultures a été re-
marquable. Ce fut, dit l'inspecteur can-
tonal Jean-Carlo Pedroli, une année
excellente pour la pêche en rivière où
à nouveau pour l'ensemble du canton
les captures ont dépassé quarante mil-
le truites. A noter encore le bon fonc-
tionnement de la pisciculture de la
Raisse où avec vingt mille préestivaux
de juin, on a obtenu neuf mille truitel-
les en novembre.

Dans moins de deux mois, la nouvel-
le saison commencera. Souhaitons
qu'elle soit aussi bénéfique que la der-
nière pour tous ceux qui aiment à ta-
quiner le goujon...

G. D.

Une barque romaine découverte
Nord vaudois Yverdon-les-Bains

Treize ans après la découverte de la première barque romaine à Yverdon-
les-Bains, une deuxième embarcation a été mise au jour dans un chantier de
la rue Valentin . L'état de conservation de cette barque , de tradition celtique
et mesurant près de dix mètres, est exceptionnel. Toutes les précautions
devront être prises pour la tirer de son emplacement. Le Musée cantonal
d'archéologie de Lausanne sera responsable des opérations.

(Photo ASL)

Ça gèle
à Payerne

Depuis quelques jours, l'hiver
s'est bien installé en ville de Payer-
ne. Il est tombé plus de dix cm de
neige et les rues sont dangereuse-
ment verglacées. Le thermomètre
est descendu à moins dix degrés et
les bords de la Broyé ont gelé. Il y
a longtemps que les Payernois
n'avaient vu un vrai hiver.

DISTINCTION

Un ancien élève du collège de
Payerne, M. Jacques-François
Pradervand, a été promu par le
Conseil d'Etat remplaçant du com-
mandant de la police cantonale.
M. Pradervand est le fils de
M. Jean-Jacques Pradervand, mé-
decin-vétérinaire à Payerne.

Sud du lac

Deux musiciens
au culte régional

Le prochain culte régional en
musique pour tous les âges aura
lieu dimanche, à 17 h 45, en l'égli-
se de Môtiers. Il sera enrichi musi-
calement par la participation de
Marc et Louis Pantillon.

Marc Pantillon, pianiste virtuose
et organiste, diplômé du conserva-
toire de Lausanne, sera à l'orgue
pour accompagner son frère Louis,
au violon, instrument pour lequel il
a obtenu, au conservatoire de Ber-
ne, un diplôme d'enseignement
avec distinction.

Une heure spirituelle et musicale
à ne pas manquer.

MÔTIERS

Les Monts-Jura
Billet du samedi

Au travers des grandes baies vi-
trées du restaurant , je regarde le
paysage comtois dans toute sa
grandeur avec, dans le lointain ,
étalé au pied des montagnes grises
qui limitent l'horizon , Pontarlier.

Et puis, le vaste Plateau des
Hauts de Franche-Comté couvert
de neige et animé par le vent d'est
qui fait tourbillonner les flocons
sous un ciel qui vire du bleu au
gris.

Nous ne sommes pas très loin
d'une grande surface de vente.
Ceux qui n'ont pas trouvé de place
au parc à voitures passent en cor-
tèges familiaux , les bras chargés de
victuailles peut-être ou de ca-
deaux.

ROIS MAGES

Ces gens en petits groupes cour-
bés sous la rafale dans un admira-
ble paysage hivernal , me font pen-
ser aux mages s'avançant vers Be-
thléem. Si j' en avais le loisir , je
dessinerais tant soit peu dans l'es-
prit de Courbet — Ornans n'est pas
très éloigné — ou de Robert Fer-
nier , peintre des Monts-Jura et
châtelain de Goux-les-Usiers, un
« Offertorium magorum». Un offer-
toire des mages, en fixant sur ma
feuille ces gens d'aujourd'hui.

Mais, vont-ils à la crèche de Be-
thléem en Judée avec leurs pa-

quets? Et s'agit-il d'offrandes?
Sans doute oui, pour une part , car
ce que nous donnons à ces plus
petits de nos frères que sont nos
enfants, nos malades, nos isolés,
c'est , consciemment ou non, à Jé-
sus que nous l'offrons.

LA FOI QUI SOMMEILLE

Evidemment, il n'y a pas chez
tous autant de bonnes intentions,
mais il en existe pourtant beau-
coup.

Dans ce vaste Plateau de Fran-
che-Comté aux églises caractéristi-
ques, solidement plantées au mi-
lieu des villages, tout comme chez
nous en Transjurane, la foi est bien
vivante.

Lorsqu'elle sommeille, il faut
l'éveiller en réchauffant les cœurs
par une parole amicale, un geste
généreux, l'évocation d'une certi-
tude: celle de ces mages venus
d'Orient qui se sont joints aux ber-
gers de Judée dans la Lumière ve-
nue d'En-Haut !

L'année nouvelle sera bonne
pour nous si nous décidons de vi-
vre ensemble dans l'esprit de ceux
qui, les premiers, se sont groupés
autour de Jésus dans l'adoration et
dans l'amour.

Jean-Pierre BARBIER

Le gros chaperon rouge...
Soeurs autrichiennes de la série alle-

mande 94 pour gros labours et trafic
marchandises, les locomotives 1020
des OeBB sont des Co'Co' de 3300 kilo-
watts et de 118 tonnes montées sur
deux bogies avec pont façon «fish bel-
ly» comme disent les Américains.

Les premières ont été mises en ser-
vice en 1940 et la nouvelle livrée rouge
orangé des Chemins de fer autrichiens
leur sied particulièrement bien. D'au-
tres ont dit qu 'avec ce modèle de la
« 1020-03» Roco avait sorti sa plus belle
machine. C'est vrai mais la « croco »
autrichienne était une autre petite
merveille. Le fonctionnement est ex-
cellent , le ralenti l' est aussi et l'engin
est aimablement silencieux. Cette re-
marquable machine roule évidem-
ment sans problèmes et à peine est-
elle arrêtée qu 'il faut encore l'admirer.
Ah! la gravure du toit et des flancs de
bogies!

Informations ferroviaires

IN MEMORIAM
Ceux que l'on a vraiment aimés

ne s'oublient pas.

A notre très chère maman

Ruth MAGNIN-THIÉBAUD
toujours présente dans nos cœurs.
217728-78 Tes enfants.
immimmmmon. ¦ i ¦ i,«wimi*WHlH
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Ne pleurez pas au bord de ma
tombe , approchez doucement ,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Monsieur et Madame Battista
Paris-Zurcher, à Couvet, et leurs
enfants :

A n n e - F r a n ç o i s e  Paris , à
Hauterive,

Pierre Paris et Fabienne, à
Couvet;

Madame Paul Landry-Zurcher, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Mario
Piana-Zurcher, à Lausanne ;

Madame Nelly Piffaretti-Zurcher
et ses enfants, à Neuchâtel ;

Madame Orsola Car luccio-
Brianza et ses enfants, à Stabio ;

Monsieur Jean-Louis Brianza , à
Lugano ;

Les descendants de feu Emile
Schray, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Ida
Zurcher, à Saint-Biaise ;

Les descendants de feu Arnold
Nater, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René ZURCHER
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 77mc année, après une
longue et pénible maladie.

Couvet , le 4 janvier 1985.

Venez à moi vous qui êtes
fatigués, je vous soulagerai.

Le culte aura lieu lundi 7 janvier à
15 h , au temple de Couvet, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
B. Paris, Hôpital 19, Couvet.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
211276-78

La SFG, section de Couvet,
l ' a s s o c i a t i o n  c a n t o n a l e
neuchâteloise des gymnastes,
l'union gymnastique du Val-de-
Travers et les vétérans gymnastes
du Val-de-Travers ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René ZURCHER
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 219545-78

Le Mânnerchor Couvet-Fleurier
a le regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

André JEANNERET
ancien d i rec teur  et membre
honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis mortuaire de la
famille. 211273-78

La section Pro Ticino du Val-de-
Travers a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

René ZURCHER
membre dévoué de la société.

219546-78

La Société des Amis de la
montagne de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

René ZURCHER
membre dévoué de la société et
beau-père de Monsieur Battista
Paris , président de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 211279.7s

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

_,.... . Dieu est amour!

Monsieur et Madame Paul
Berthoud-Ma'tthey à Buttes et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Michel
Wittwer-Berthoud à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  P i e r r e - A l a i n
Berthoud à Buttes;

Monsieur et Madame Alfred Hugi-
Sandoz et leurs enfants Marinette,
Marguerite, Jean-Paul, Catherine et
Frédy à Travers et Bienne ;

Madame et Monsieur Charles-
Edouard Thiébaud-Berthoud , Les
Grandes-Plânes, et leurs enfants :

M a d e m o i s e l l e  J e a n i n e
Thiébaud et son ami, Pierre Valterio
à BuchsrSG;

Monsieur Francis Thiébaud , Les
Grandes-Plânes ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Albert
Vaucher-de-la-Croix ;

Les enfants, petits-enfants et
ar r iè re-pe t i t s -enfants  de feu
Armand Berthoud ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène BERTHOUD
née VAUCHER-DE-LA-CROIX

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 79mc année.

2108 Couvet , le 3 janvier 1985.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

H Tim 4/7

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 janvier à Couvet.

Culte au temple, où l'on se
réunira, à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Famille Paul Berthoud
Le Faubourg, Buttes.

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
216465-78

De notre correspondant :
Si l'on fait abstraction des com-

munes de Couvet et de Travers, la
population est restée assez stable
dans le Vallon, selon le dernier
dénombrement de la population.
La baisse est de l'ordre de 0,72
pour cent.

Un gain de sept habitants aux
Verrières est compensé par une
perte égale aux Bayards. Ce qui
revient presque à dire que c'est le
jeu des vases communicants dans
le haut-Jura neuchàtelois.

Même phénomène à Môtiers
avec un gain de 2 personnes et
une même perte à Boveresse. Les
neufs Butterans en moins sont
compensés par un nombre égal à

. ,
" . '. ' ¦ ' y /

Recensement

Selon le recensement qui a été fait, la
population totale de la commune de
Couvet est de 2666 habitants, contre
2725 l'année dernière à la même époque.
La diminution est de 59 habitants en
douze mois.

Les résidents se répartissent de la fa-
çon suivante : Neuchàtelois, 874; Confé-
dérés, 1144; étrangers, 648.

On a dénombré 973 célibataires, 1364
personnes mariées, 89 divorcés et 248
veufs ou veuves. Le nombre des ména-
ges est de 1178.

Il y a 1538 protestants, 1047 catholi-
ques romains, 12 catholiques chrétiens
et 69 personnes d'autres religions ou
sans religion.

Enfin, 243 hommes et 359 femmes,
soit 602 personnes, sont nées avant
1923 et 477, 181 et 296 femmes, avant
1920.

Couvet a perdu
59 habitants

Neuchàtelois et étrangers

Saint-Sulpice. Pour le reste, it ne
s'agit que de déplacements mi-
neurs car, à Fleurier comme à La
Côte-aux-Fées, il s'agit du départ
d'une seule famille.

Tout cela marque une stabilité
certaine mais, comme nous
l'avons dit plus haut, il y a Couvet
avec un déficit de 59 habitants et
Travers avec 18 âmes en moins,
soit 77 habitants sur les 84 que le
district a perdus.

Pour l'ensemble du district, le
31 décembre 1983, les Neuchàte-
lois étaient 4818 et les étrangers
1854. A la fin de l'année écoulée,
les premiers sont tombés à 4774
(une perte de 43) et les seconds à
1811, ce qui fait un manque de 44
alors qu'avec un total de 4873 les
Confédérés ont augmenté de
3 unités.

Nous avons écrit dans notre

précédente édition quelles sont
les raisons - résidences secon-
daires - de la régression enregis-
trée à Travers. A Couvet, la chute
paraît moins explicable bien que
la baisse, entre 1982 et 1984, ne
soit que de 19 habitants.

Que les étrangers partent en
raison de la situation économique
et aussi d'un certain mal du pays,
après plusieurs lustres passés
chez nous, cela est compréhensi-
ble. Plus inquiétant est l'exode
d'authentiques Neuchàtelois qui
tentent d'aller trouver ailleurs
des conditions plus favorables
quant à leur travail et à leur ave-
nir. C'est un problème sur lequel
les autorités devraient se pencher
avec lucidité et réalisme.

G. D.

1984 1983 + / -

Môtiers - 755 753 + 2
Couvet 2666 2725 - 59
Travers 1186 1204 -18
Noiraigue 407 406 + 1
Boveresse 303 305 - 2
Fleurier 3497 3501 - 4
Buttes 590 599 - 9
La Côte-aux-Fées 505 509 - 4
Saint-Sulpice 484 475 + 9
Les Verrières 781 774 + 7
Les Bayards 284 291 - 7

Total 11458 11542 -84

Les expatriés du Vallon

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 15, culte et commu-
nion.

Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et com-

munion. Du lundi au vendredi à 19 h 30,
prière quotidienne au temple.

Couvet : 9 h 45, culte. Vendredi 17 h,
culte de jeunesse.

Couvet : Hôpital 18 h 45, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Fleurier: Home Valfleuri, mardi 16 h

culte et communion
Môtiers: 17 h 45, culte régional et

communion.
Noiraigue: 9 h, culte et communion;

10 h 15, culte de l'enfance à la cure. Mer-
credi, 18 h 30, culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 20 h, culte et commu-
nion.

Travers : 10 h 15, culte et communion.
Les Verrières : 10 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et

sainte cène, M. Leflaec. De lundi à vendre-
di, 20 h, réunion de l'alliance évangélique à
la salle de la Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi, 19 h, messe en italien;

dimanche, 10 h, grand-messe; 19 h 45,
messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe. Diman-

che, 11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.

Couvet : samedi, 17 h 45, et dimanche,
9 h 45, messes.

La Côte-aux-Fées : samedi 18 h, messe
à la Maison de commune.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion

de sanctification; 20 h, réunion d'évangéli-
sation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et jeudi,

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple: 9 h 45,

culte et sainte cène.

CULTES Couvet, cinéma Colisée: 20h30, La vengeance
du serpent à plumes, avec Coluche (sans
limite d'âge).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-
rée jusqu 'à 2 heures.

Couvet, salle de spectacles: 20h 15, Théâtre
«Le Chat en Poche » de Georges Feydeau,
par les artistes associés de Lausanne.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h 30 et 20h30, La

vengeance du serpent à plumes avec Colu-
che (sans limite d'âge); 17h , Belmondo,
Le professionnel.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service de samedi: 12h à diman-

che 22h , Dr Martial Roulet , rue de l'Ab-
baye, Travers tél. 63 1305.

Médecin-dentistes de service : samedi entre
17h et 18h dimanche entre l l h  et midi ,
Marc Petitp ierre , 11 rue de l'Ecole d'hor-
logerie, Fleurier , tél. 61 1239 ou tél.
611276.

Pharmacie de l'Areuse: rue Miéville , Travers,

de samedi 16h à lundi 8 h — ouverte au
public dimanche entre 11 h et midi — tél.
631339.

Couvet, Saint-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendredi et samedi de 19h à
22h , dimanche de 13hà 16h , tél. 632191.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Dans son dernier numéro de l'an-
née, «Espaces», mensuel des arts et
des lettres de la Broyé et du Jorat ,
offre à ses lecteurs une gerbe de
nouvelles inédites. Denise Mutzen-
berg, de Genève, avec les «Lumiè-
res du pont», puis Francine-Char-
lotte Gehri , de Lausanne, avec «A
chacun son miracle», et enfin, Mar-
tine Magnarides, de Chesières qui ,
avec «Une lettre» , et dans la diver-
sité de leurs dons respectifs , con-
fient leur état d'âme. «Trois textes
de qualité , très éloignés les uns des
autres, et pourtant rejoints et éclai-
rés par un dénominateur commun:
«La tendresse», relève avec raison
André Durussel.

Dans ce même numéro, André
Durussel raconte l'arrivée de Jo-
seph et Marie à Bethléem, précé-
dant la naissance du Sauveur. Un
beau texte original et plein de sa-
veur.

La vie littéraire
dans ia Broyé
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BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL

S FELDSCHLÔSSCHEN
NEUCHÂTEL

Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Tél. 038/25 73 21 218857 .99

mSmmSSSS^ ft«3pid
POUR VOS PROBLÈMES DE NEIGE!
12 agents Rapid prêts à vous faire une démonstra-
tion sans engagement
_ PROMOTION

^^L y SUISSE ROMANDE

<\\ mk ^ lakf^ André Lavanchy
\ilfë^sWmf Dîme 14 _ 200

° Neuchâtel
,̂ ^vHéjHS TéL (038) ^ ̂  ̂
wmÊtlr^D F R A I S E U S E S
^^Wiàm H Y D R O S T A T I Q U E S
^-̂  DE 8 A 18 CV ;1885B.99

Entreprise de couverture
Traitement de charpente

J.-C. JAQUEMET
Dîme 34 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 40 57

>

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
218359-99

ALIMENTATION

Ckej Corinne
Admirez

NOTRE FORMIDABLE ASSORTIMENT
DEFROMAGES

Dîme 6 - Neuchâtel
Tél. 33 28 33

A tous nos clients, une bonne et heureuse année
218855-99

BUFFET DU FUNICULAIRE
R. SCHNEEBERGER 

^^^^^^^^ T

pour banquets et sociétés
Spécialités
Le patron est aux fourneaux. 218853-99

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

M. FERRARI - M. TISSOT
Dîme 1 - tél. (038) 33 27 75 - Neuchâtel

Nos spécialités :

PAIN DE SON
PAIN DE SOJA
PAIN DE GRAINS
PAIN DE GRAHAM

Samedi 5 et lundi 7 janvier

NOS GÂTEAUX DES ROIS
Fermé le dimanche WPJI

Entreprise de construction

MARIO MOULU
Travail de qualité
Professionnalisme
Equipe dynamique

Dîme 84 - Neuchâtel - Tél. 33 31 87
218852-99

MENUISERIE
J. SYDLER + Fils

Agencements divers
Réparations et transformations

en tous genres, y compris toitures

Atelier + bureau: Privé: Privé :
Dîme 85 Chavannes 54 La Jonchère
Neuchâtel Cortaillod Boudevilliers
Tél. 33 29 50 Tél . 42 30 89 Tél. 36 14 05

218850-99

Instaurant 5e ia 6rappe
la CouDre i

^"̂  nmchâtci s
^z}_W Lino MARINI / 33 26 26

CLUB m_ 0̂ÊÊL VERITABLES
«0f3QJ SPÉCIALITÉS
dS3fiil ITALIENNES
«-*̂ '̂ mi}Blpy§ (M l'jS Salles pour noces ¦

DYNAMISME Instaurant De Ici 6rq>p?
ET DIVERSITÉ „,„„ M*** !

.;v >̂  
Dî NERS l'icurhatcl R

. ">y% ^v2  ̂ Lino MARINI / 33 26 26
JĤ Sli - > _̂ CLUB m

HB . ĝÉ̂ Éi VERITABLES
mkrWmÈfe^ 1̂ RlûLÏ SPÉCIALITÉS
mÊj ËÊMÈUÈb  ̂ sIsSfeP ITALIENNES

xË^M_WÊ?fi£è£z& "̂ ^S^Lfe^̂ S l̂i lll Salles pour noces ¦
__W§0?(w_ mWÊ&̂ÂÊÈ WjêÉÊSSfàm 

~'̂ Ĵî ss^!£̂̂ ^̂ ie î-i>!» et sociétés 

^̂ ¦¦Bp̂ llïil Élk

v ^ '  HnigâKV^M \ÏÏË§*_4rMà^BÈê§i M$&§ÊiI
L!̂ & 

B

CHOIX ET ÎmkwHlBmB tikCOMPÉTENCE t̂j ^̂ mH!kWL

BUFFET DU FUNICULAIRE ^̂ H|Ë|̂ H
R. SCHNEEBERGER Z^m^rS^^T

pour banquets et sociétés
Spécialités
Le patron est aux fourneaux. 218853-99

attrayant par la
qualité

des prestations^
de ses commerçants ^̂ H

et artisans^

DU CÔTÉ DU TEA-ROOM. - Dès 1985, des vols-au-vent garnis une fois par semaine. (Avipress-P. Treuthardt)

Son bon pain et sa jardinièr e aux framboises

On croit que le pain fait engraisser. C'est faux , et c'est crème n est fabriquée que sur commande. La plus petite
même le contraire. Mais, pour qu'il facilite la digestion, suffit au bonheur de quatre personnes, et la plus grande
il faut prendre le temps de le manger, ne pas l'avaler tout jamais fabriquée par M. Ferrari atteignait cinq étages et
rond. a servi de dessert lors d'un mariage de 120 invités !

Pour défendre le plus traditionnel de ses produits, Bien entendu, dans un cas aussi extrême et chaque
M. Michel Ferrari, boulanger-pâtissier au N° 1 de la rue fois que la tourte dépasse les dimensions nécessaires à
de la Dîme, n'hésite pas à jeter au feu les vieilles légen- une simple famille, la boulangerie Ferrari se charge de la
des et à recourir aux arguments les plus modernes. Ce livraison de la pièce commandée. Et les commandes
qui ne signifie pas que sa production relève du fast- viennent de loin, parfois d'au-delà du littoral neuchâte-
food : si ses pains se distinguent de ceux d'autres com- lois.
merces, c'est, entre autres, parce qu'ils ne tombent pas POUR -i onsen poussière avec 24 h. de séjour dans votre huche. POUR 1985

Il faut dire que M. Ferrari dispose aujourd'hui d'une Toujours en matière de production personnalisée,
solide expérience. Il y aura 20 ans, au printemps, qu'il M Ferrari et ses employés préparent volontiers des pains
reprenait, avec sa femme, le commerce créé et tenu par ou des tresSes géants. Pour le reste, la boulangerie offre
son oncle Hermann Ferrari, qui lui a appris le métier. Il tQUt ['assortiment classique, y compris les pains spé-
n avait qu un peu plus de 20 ans, et le couple s est CJauX j graharrir au soja _ au seig|e( au son pain «P|usmj.
rapidement lance dans la modernisation du laboratoire n de 

. en |us jséset du magasin, qui s est agrandie au détriment du tea- Qn tr£uve  ̂ tQUte |g 
âtisserie courante et unroom aménage en annexe. très .J. choJx de bj scuits maJSQn à tQus |es prj x

CINQ ÉTAGES ET 120 INVITÉS Mais il ne reste pas toujours fixé sur les mêmes spécia-
Aujourd'hui, M. Ferrari emploie un ouvrier, deux ap- lités- » 'fssaif d

w
e les renouveler pour suivre les change-

prentis et une vendeuse. Son amie, Mme Marcelle Tissot, ments dans la demande.
s'occupe de l'administration et des livraisons. Il considè- c ,est amsi que- depuis cette année, toutes les glaces
re toujours que fabriquer et vendre du bon pain consti- qui entrent dans ses desserts viennent de son laboratoi-
re l'assise principale d'un commerce comme le sien et re. L'an prochain, la clientèle pourra même en acheter en
que le reste vient un peu par surcroît. vrac. Dès 1985 également, le tea-room, qui ne sert

Ce qui n'empêche pas sa plus belle spécialité d'appar- actuellement que des boissons sans alcool et les pro-
tenir à la pâtisserie. Il s'agit de la jardinière aux framboi- duits de la boulangerie, servira des vols-au-vent garnis
ses, que préparait déjà son oncle Hermann. Etant donné une fois par semaine,
sa délicatesse, cette tourte fourrée aux fruits et garnie de Publireportage FAN

DU CÔTÉ DE LA BOULANGERIE.- Tout l'assortiment classique, y compris les pains spéciaux.
(Avipress-P. Treuthardt)

La boulangerie-pâtisserie Michel Ferrari

Garage
Agence AVÎO GIîîZZOMITSUBISHI

A 

Dîme 55 La Coudre,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 33 71

Service et réparations
toutes marques

218856-99
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BRASSERIE MULLER
L
S.A. NEUCHâTE L cembre ne sera joué que le 7 février la triste expérience ! fl>
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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.
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218874-10

LES TÉLÉSKIS DES

Sava ..gnieres
sur la route St-Imier - Chasserai

fonctionnent

• Débit: 3000personnes à l'heure
• 15 km de pistes balisées pour tous

degrés
• Parc GRA TUIT pour 800 voitures
• Nouveau restaurant de 200places
• Ecole Suisse de ski (tél. (039) 41 39 07)
• Location de skis samedi et dimanche

Toujours bonne neige à l'altitude des Savagnières.
213208-10

Rayez dans ia grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une montagne
d'Europe.
Attelage - Bouc - Chaconne - Céramique - Certi -
ficat - Certitude - Cependant - Cervelas - Cursi-
ve - Cerlte - Déluge - Délice - Devin - Diadème -
Eclat - Etalon - Gros - Goret - Gloriole - Glotte -
Harpe - Hâtif - Luce - Liège - Lexique - Ligne -
Limonade - Limpide - Passion - Pise - Perse -
Pince - Pension - Piège - Pose - Ribeauvillé -
Thé - Voie.

(Solution en page radio)

r

YAMAHA 50 BELUGA 200 km 1984, bon
prix. Tél. 42 11 69. 216585-61

TRAIN ÉLECTRIQUE HO, locomotive, wa-
gons, transfo., rails Lima; rails Fleischmann;
4 jantes 12 pouces Ford Escort ; imperméable
pour motard ; planche à roulettes; timbres-poste.
Tél. (038) 51 43 14. 217701-61

CONDOR PUCH 2 vitesses manuelles, experti-
sé 84, 500 fr. Tél. 33 53 64. 216447-61

SKIS FISCHER 190 cm, Blizzard 180 cm,
chaussures. Tél. 51 31 20. 216445-61

BOIS DE CHEMINÉE SEC. Scié, bûché, livré.
Tél. (039) 41 39 66 (le soir). 216407-61

APPARTEMENT, GRAND SÉJOUR + 5
chambres, confort, 1000 fr. Tél. 25 27 57.

216579-63

UN APPARTEMENT de 3 pièces, cuisine,
douche, W. -C, dans maison familiale , pour le 31
mars 85 à Chézard. Tél. 53 14 45, le samedi dès
9 h. 216435-63

LE LANDERON. APPARTEMENT 4% pièces,
tout confort, dans locatif neuf, tout de suite ou à
convenir, loyer 1250 fr., charges comprises. Tél.
(038) 51 19 41. 216598-63

GRAND DUPLEX, luxueux; cuisine agencée,
ascenseur, cave. Libre tout de suite.
Tél. 24 29 84. 216597 63

PARC, RUE MAILLEFER. Tél. 24 39 31 .
216450-63

STUDIO. Pierre-à-Mazel. Tél. 24 29 932,6449.63

A BEVAIX, CENTRE, dans maison ancienne, 3
pièces, tout confort , cheminée. 720 fr., charges
comprises. Libre le 1e' février 85. Tél. 46 16 25.

216440-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES ou 3 grandes piè-
ces, prix modéré, quartier se situant entre la ville
et les Portes-Rouges. Tél. 24 70 54 à midi.

216539-64

URGENT: CHERCHONS APPARTEMENT
3% pièces. Tél. 33 64 66 ou 25 32 46. 216411-64

JE CHERCHE, pour passer des vacances à
Neuchâtel durant le mois d'août, appartement de
2 à 3 pièces. Tél. (038) 33 50 89. 215457-64

JEUNE HOMME SUISSE ALLEMAND cher-
che chambre avec pension dans famille. Tél.
(01 ) 720 83 80 (heures de bureau). 216584 64

LOGEMENT 6/7 PIÈCES, à Neuchâtel ou Val-
de-Ruz, tout de suite ou à convenir. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4 , rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CR 8. 216602 64

TRÈS URGENT ! Jeune femme cherche appar-
tement/studio non meublé. Tél . 25 42 84, le soir.

21 6599-64

DAME ÂGÉE, HANDICAPÉE cherche pour
remplacement , dame ayant expérience auprès
personnes âgées. Tél. 24 15 22 - 25 34 59.

216577-65

URGENT I Cherchons jeune fille pour garder 2
enfants au Val-de-Ruz. Tél. (038) 57 19 27.

216601-65

CHATON Â DONNER Tél. 24 15 22 ou
25 34 59. 216576 -69

À VENDRE CHIOTS LEONBERG sans pedi-
gree, très belle apparence , à personne possédant
jardin. 800 fr. le chiot. Tél . (038) 25 84 55 aux
heures de bureau ou (038) 42 41 91. 216604-69

URGENT. DEUX GENTILLES CHATTES
cherchent foyer. Tél. (038) 42 40 87. 216438-69

PERDU CHAT NOIR , quartier Vauseyon.
Tél. 25 72 29, le soir. 216603-69

TROUVÉ JEUNE CHAT NOIR, région La
Coudre-Hauterive. Prière de s'adresser au N° tél.
(038) 33 50 89. 216J56-69

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

SECOURS SUISSE D'HIVER
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Le secret de la qualité du café en grains de Migros réside
dans la torréfaction quotidienne et la subtilité des mélanges.
Seul un mélange soigné et subtil de grains de café fraîche-
ment torréfiés confère au café Migros son arôme si délicieux.

Les douze sociétés coopératives
Migros peuvent obtenir chaque jour
du café frais que jeur apportent les
camions spéciaux du service de livrai-
son express. Cela vaut pour l'ensem-
ble des mélanges de café Migros ,
qu 'ils soient proposés en emballages
souples à 250 g ou en cornets sous
vide.

Migros fait venir la majeure partie
de son café des meilleures zones de
culture d'Amérique du Sud et centrale
ainsi que d'Afrique orientale. Arrivé à
Bàle, il est entreposé jusqu 'au
moment de sa torréfaction. Une fois
torréfié , il doit être vendu dans les dix
jours selon les prescriptions du datage

Migros. En fait , il ne doit pas rester
plus de huit jours sur les rayons des
succursales Mi gros puisque sa
production (emballage, transport)
nécessite deux jours. Ce court délai de
vente garantit aux consommateurs la
haute qualité du café Migros et la
finesse de son arôme. Le délai de
consommation recommandé qui est
imprimé maintenant sur l' emballage à
côté de la date limit e de vente s'étend
sur deux semaines.

En consommant du café, nous
soutenons également les pays en voie
de développement : en tant que
membre de ['«Organisation interna-
tionale du café », la Suisse paie pour le

café un prix plus élevé que les pays
qui n'ont pas donné leur adhésion à
l'accord international sur le café.

Migros propose dans ses magasins ,
outre les excellents mélanges de café ,
tout appareil ménager servant à sa
préparation. L'amateur de café utilise
tout d' abord un moulin à café.
Quiconque aime le bon café, n 'hésite
pas à moudre du café frais pour
chaque préparation : les moulins qui
conviennent le mieux sont ceux où les
grains passent au travers du broyeur
assez facilement pour ne pas s'échauf-
fer. Le vieux moulin de grand-mère
convient donc toujours parfaitement.
Le moulin-broyeur mio star qui
concasse uniformément les grains est
également recommandé. Il ne chauffe
pas trop la poudre de sorte que l'arô-
me du café demeure intact. La
poudre est transmise ensuite dans une
machine à café mio star avec filtre
conique et plaque chauffante. Le

Nota bene
- Les merveilles vous sont proposées en emballage muni du symbole P, ce

qui si gnifie qu 'il peut être détruit sans dégager de substances nuisibles à
l'environnement.

- Matelas, oreillers, édredons : jouissez d'un sommeil réparateur grâce à la
literie de Migros d'excellente qualité.

consommateur de café peut préparer
deux à hui t  tasses à l' aide de cet appa-
reil automati que. Des modèles mio
star plus grands et plus raffinés
permettent la préparation de quelque
dix tasses de café frais en une dizaine
de minutes. Les amateurs de café
espresso ont avantage à disposer de
l'appareil à café espresso de l' assorti-
ment mio star.

Tous les appareils susmentionnés
sont munis d' une garantie d' un an et
toutes pièces détachées sont livrées
durant cinq ans après l' achat.

Profitez donc de l' offre de café
Migros et d'appareils appropriés à sa
préparation. Vous pourrez déguster le
café souhaité , même celui qui comble
vos vœux les plus chers.
Ces mélanges , les voici :
- Café de fête: le pur café des hauts
plateaux , pour les connaisseurs.
- Mocca : le goût d' un bon café à
toute occasion.

- Boncampo: pour un café au lait
exquis et aromatique.
- Gastronome : exclusif pour les
machines à café et les machines à café
espresso.
- Espresso : café typiquement espres-
so, très corsé.
- Zaun: décaféiné , à l' arôme doux et
délicat.
- Exquisito : toute la noblesse du
café, le préféré.
- Extra-léger: peu irritant , quoique
avec caféine , n'est proposé aux
amateurs de bon café qu 'en cornets
sous vide. 2i89«-io

Subtils mélanges de café

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

im$Ê NOUVEL-AN
M. et Mme RIBA

Samedi 5 janvier
Bouchées aux fruits de mer

(Port Joinville)
ou

Assiette de terrines maison
Crudités

Consommé Julienne

Entrecôte double au Pinot-Noir
Garniture Concordes

Pommes Saint-Florentin
* • •

Couronne glacée aux baies chaudes

Soirée animée par l'orchestre JORAY
Cotillons - ambiance - soupe à l'oignon

s 
Tout compris Fr. 41.- "BBJKMO 
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Dès lundi 7janvier

QUINZAINE DE SPÉCIALITÉS
AUX TRUFFES NOIRES

midi et soir

Pour votre apéritif
- tartine aux truffes
- feuilleté aux truffes

Nos potages
- consommé aux truffes
- crème de truffes

Nos salades
- doucette au foie de volaille et aux truffes
- salade de lapereau aux truffes

NOS SPÉCIALITÉS AUX TRUFFES NOIRES
- nouilles du patron
- Agnolotti
- Panzotti
- Panzerotti
- Omelette
- Filet de sole meunière
- Bouchée
- Escalope de veau
- Médaillon de bœuf sauce Périgueux
- Rognons de veau
- Foie de canard
- Filets de rouget

// est prudent de réserver sa table
217711-10 

ipaamaP/ . <\S*JogW>W^^̂  ̂ | P.-A. Balmelli , propr. \
¦§Ï Ĵ V iX l  l S H Saint-AubinB^MlT&l ̂  m 22 

^
ilBJBÉBHHB FESTIVAL DU SPAGHETTI

TOUS les 10 manières de les déguster
samedis midi  dès Fr 5 "

menu à Fr. 10.- Pensez-y:
tous les vendredis et samedis:

filet mTgnon SOUPER CONCERT
° aux champignons Fondue chinoise à discrétion

S pommes frites ''
£ , , . Fondue bourguignonne

et \es *es
ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter , de même que

les ÉCRITEAUX

et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

( 1 *\
HÔTEL RESTAURANT DE LA GARE

2205 MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 11 96
Samedi 5 janvier 1985

PETIT NOUVEL-AN
avec Gilbert Schwab, vedette du disque et de la
télévision.

Tartelette de légumes
Ris de veau sur lit d'épinards

Scampis à la crème de ciboulette

Salade Mimosa

Filet de bœuf sur os à moelle à l'essence de truffes
Primeur de légumes
Pommes croquettes

L'assortiment du laitier

L'assiette des sorbets arrosés au Grand Marnier
¦&&-&

Prix Fr. 70.— Prière de réserver votre table. ,,00,, ,„i 218931-10 .

I [ A. Santos, propr. J 1
HftSù®» I Couvet (NE)
Ĥ BÎ yH I V  

Tél. 
63 23 81 J

¦ tt ÛVit ') ¦  \OM Tous les samedis midi , à 10.-
BoSAOlÉâ ŜlCH WÊ Terrine maison - Steak au gril

Ŵ_f_VU_W__ ^_ ^_ ^B_ ^_. Légumes
i /ffiv]r*Tyw'" " " :  ffi*r*l iinlM Pommes allumettes

i ¦ 
tfflrffEl̂ trElSi?FlnH' ^EB 

Dessert maison
! vy|gHMn mjmF Tous les dimanches à midi.
y^̂ ^̂ r^^^^^ à 16.-

H l6 tïCrCé 0 QOQO Terrine maison - Entrecôte au gril
I n- J J 9 m Légumes + salades

Pieds de porc Pommes allumettes o ITripes à la milanaise Dessert maison T I
Tripes neuchâteloises Toutes les viandes sont coupées S I
Ces trois plats: 14.- et grillées devant vous à votre ï|

! \ dans l'ordre choix
^L 

ou le désordre 111 Buffet de salades ù volonté _ u

Hĝ pSM '¦ (J.-L. Defferard - E. Muni |
K âftM Neuchâtel

BffiB lBluWlFWfB i v Tél. 24 01 51 J
_ tS__ t^ _̂_ t__\_t_

__ \ 
| 

Steak de cheval
¦̂¦̂ MHMBHMiSÎ BMœMl au beurre d'ail 14.-

|/^Mm^nmm̂ au 
poivre 

vert 

15.-

I /K îM î̂ ifiyTmttMJjmEw Entrecôte do cheval
lira :iifei'jrî .fta

rtpm îHt au beurre d' ail 22.50
j ^Çjg y^r 

au poivre vert 23.50 I
A w/i i n«iTr Tripes à la Milanaise

W Q A VOLOIS!TE assiette 9.50 I
|5 Fondue chinoise portion 13"50 I

S C„„J, „ Tripes à laS Fondue Nelichâteloise 15.- !
I" bourguignonne Endives au jambon

Pensez à notre menu assiette 9.50 Jj
B̂  

du dimanche Portion 13.50_^B

n̂ Ka nn | ( 
M™ M. 

Balmelli, propr. ]
n̂H Fleury 14, Neuchâtel

myz0W > v m 59 90 J
p_wËÊÊsmBnR Cette semaine:

Wi | Filets de perche
PENSEZ-Y ! | pommes nature,

H buffet de salades 12.50

-s. - mm-S, _¦ -m.-». Entrecôte

'CAFE! ¦ a20 Café de Paris 12.50

l̂ ~ 7 u i nu  I Steak, légume 5.901Ide 7 h a  11 h steak and salad 7.90¦ et de 14 h à 18 h |Steak ftntee 10.—I
^L 217697.1()

^

j  v
RESTAURANT - BRASSERIE

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

icicick

SAMED112 JANVIER 1985
répétition de la Saint-Sylvestre avec notre

Super Petit Nouvel-An
Grande ambiance - Cotillons I

Danse avec le formidable

DUOJANI'C

MENU
Pâté de Gascogne au poivre

Ravioli maison al Ceppo

Consommé au Sherry

Bouchées de crevettes à l'orientale

Médaillons à la Romagnola
Pommes soufflées

Primeurs Maraîchère

Vacherin glacé

Le tout Fr. 28. -
Ne tardez pas à réserver votre table

k r 217708-10^^

r \
La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

ttvl [ R. Balmelli , propr. \

BBM. I é  ̂^ > * -V*'H 
Bt^̂  * JLV^BI Tous les jours...

B __f§JfBWÊBSWÊÊBj8Sb_ - Fondue chinoise

i l  ^̂ î PWKHnPra^̂ w à discrétion Fr. 17.—

*&Hmi&fSSÊB0lÊBëBf r - Cuisses de grenouilles
Tous les samedis midi à discrétion Fr. 22.- I

I Notre menu à Fr. 10.- du Tonnerre !
Terrine LES FRUITS DE MER, 2 1

M Filets de perche meunière MOULES S i
Pommes persillées À DISCRÉTION " I

¦̂ Salade, dessert DÉS Fr.15.- 'JB[ f M. et Mme ] i
Cp . ijg& Gendre-Bonvin j

ff l̂ftyjfUlfflftflW I V Tél - 41 34 21 J

W$*™ *̂ EXTRAIT DE NOTRE CARTE
y^M^̂ MM BBiftk Croustade de fruits de mer 22.-

BJ9I^H@8W 8̂8p̂ èM 
Brochette de gambas

¦B , i aSiptfftafeB Wr « Daniel!» 22.-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Filets de perche au beurre

300 g 21." E
NOS FONDUES Â GOGO Steak tartare â gogo 18.- I

Chinoise 17.- Côte de bœuf 9rillée 40°9 22 ~

Bourguignonne 20.- "Z 1 217596-10 1
n 1 -o R°Se IFJacchUS 18.- réserve du patron bt. _ \__U

BmMr«j| I [M. et HM Lesquereux-Drlulti ]
K?jtf ŝJB5r®5 ; i Fontaines (NE)

K^Tnfwffl ' V. Tél - 53 36 28 J
m Ê̂ '̂M, TOUS LES JOURS

f ' Fondue chinoise 17.- I
¦ MENU dll SDmedi MIDI 10.- Fondue bourguignonne
¦ Consommé - filets mignons à à gogo 21.-
¦ la crème - frites - légume - US-Beef , frites dès 15.- I
¦ glace. Filets mignons aux morilles 12.50 1
B Café offert aux dîneurs béné- Es
I ficiant de l'AVS.

u«ui J JI ¦. m .¦- Pot de Neuchâtel rouge;¦ MEHU du dimanche MID115.- 5 due.so
¦ Terrine - médaillons de bœuf i I H
¦ au porto - nouillettes - légu- :, ' STEAK-FRITES

me - glace. Buffet de salades 10.-
ZApéritif offert aux dîneurs ?-nRsn-\ojÊK

î ^ ejf ^V Restaurant
K TENNIS+SQUASH % Fam. GASCHEN

J[ MARIN f
UN AN DÉJÀ!!!

nous sépare de l'ouverture du restaurant CIS (centre de tennis +
squash Marin). Pour fêter cet anniversaire, nous avons le plaisir de
vous offrir pendant tout le mois de janvier
LE MENU DU JOUR À Fr. 5.-
A bientôt fam. Gaschen

CE WEEK-END:
Moules marinière et poulette

218888-10
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( M. A. Quadrant) )
'-BE^SÏ Cortaillod (NE)

%\s( I I |̂ S V Tél. 42 14 38 J t

KllLlIia CHARBONNAD E
 ̂

< ^ H 'Bourguignonne 21^— P
^USBBtOml ^̂ ^̂  ̂'Chinoise 17 -̂ 1Tous les samedis à midi . _ . ____

M ki . i Cm. f A — A GOGONotre menu à rf . TU.— ¦ 
Consommé au porto Filets de perche 19.— ||

pj Assiette de filets de perche Cuisses! Frites ou pommes nature , ¦,, . o
Salade mêlée de grenouilles 18.— |

Salade de fruits Coquelet + rosti 14.50 h
RFERM É LE DIMANCHE 218781-10^



C3 ski ] Les Suissesses qui rient, les Suisses qui pleurent en Coupe du monde

Figini (1ère), Schneider (2me), Walliser (4me), Hess {5 ™) , Haas (6me)
Le ski féminin helvétique a fêté hier dans le slalom géant de

Maribor le succès le plus retentissant de son histoire, avec cinq de
ses représentantes classées parmi les six premières ! Michela Figini
s'est imposée devant Vreni Schneider , l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa , la seule à venir troubler l'hégémonie suisse. Maria
Walliser , Erika Hess et Zoé Haas !

Jamais , depuis qu'existe la Coupe du
Monde (1967), pareil résultat n'avait été
enregistré par une formation plutôt répu-
tée pour ses individualités que pour son
homogénéité. Seule l'équipe de France,
emmenée par Michèle Jacot , a fait enco-
re mieux dans un slalom géant de Coupe
du Monde: en 1971 , à Oberstaufen, les
Tricolores avaient pris les cinq premières
places. Sur le plan helvétique, seul le
«super-g» masculin de Val d'Isère de
décembre 82 (Muller , Luscher, Zurbrig-
gen, Heinzer et T. Burgler aux rangs 1 à
5) présente un bilan supérieur.

Malgré un début de saison en demi-
teinte, Michela Figini n'avait rien perdu

de son calme, persuadée d'être sur la
bonne voie. La descente de Santa Cateri-
na, juste avant Noël, en avait déjà appor-
té une première indication (4me).

NOUVELLE PREUVE

Sur les neiges de Maribor, qui ont si
souvent souri aux Suissesses (la victoire
de la Tessinoise est la 8e d'une skieuse
helvétique dans la station yougoslave),
«Michi», à l'issue d'une éblouissante dé-
monstration, est montée pour la première
fois de sa carrière sur la plus haute mar-
che du podium dans un géant Coupe du
Monde. Son capital de succès .se monte

désormais à trois, puisqu'elle en comp-
tait déjà un en descente et un au combi-
né. Dans ce géant particulièrement sélec-
tif et difficile, en raison d'un revêtement
extrêmement mince et totalement glacé,
la Tessinoise n'a pas fait la différence,
paradoxalement, dans la première partie
du tracé, particulièrement rapide, mais
dans la seconde, beaucoup plus techni-
que. C'est là qu'elle a pris à Vreni
Schneider les 61 centièmes qui séparent
finalement les deux concurrentes.

La Glaronaise, gagnante du géant de
Santa Caterina, a fourni une nouvelle
preuve de son très grand talent, qui trou-
ve à s'exprimer sur tous les terrains. Tou-
tes les autres skieuses ont dû s'incliner
beaucoup plus nettement, la troisième
concédant déjà plus de 2 secondes...

Maria Walliser et Zoé Haas, dans une
épreuve qui ne semblait guère devoir les
avantager , ont toutes deux accompli une
course remarquable, dans la ligne de
leurs résultats de décembre. La Saint-
Galloise, qui l'eût cru, prend même la
tête de la Coupe du Monde de la spécia-
lité! Quant à Erika Hess, elle a certes
témoigné de certains progrès par rapport
à ses prestations du mois dernier, mais
son écart (2"70) par rapport à Michela
Figini a de quoi lui donner à réfléchir.
Comme le fait que les sélections pour
Bormio seront difficiles et que sa place,
en géant tout au moins, ne lui est pas
encore assurée...

SEULE L'ESPAGNOLE...

Aussi brillante que soit la prestation
des filles de Jean-Pierre Fournier, il faut
néanmoins relever qu'elle a été quelque
peu facilitée par les abandons de plu-
sieurs des grandes favorites: l'Allemande
Maria Beck-Epple, sa compatriote Mari-
na Kiehl (elle conserve cependant la tête
du classement général de la Coupe du
Monde) l'Américaine Tamara McKinney
(les deux dernières ayant enfourché au
même endroit), l'Autrichienne Elisabeth
Kirchler et la Française Perrine Pelen.

Ainsi, seule l'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa a quelque peu tenu tête
aux Suissesses, sa 3° place égalant celle
obtenue la saison dernière à Zwiesel.

En regard de la «valanga svizzera», le
bilan des autres formations ne peut
qu'apparaître bien pâle. Allemandes, Au-
trichiennes et Françaises ont été sévère-
ment battues, seules les Américaines,
avec Cindy Nelson 9° et Eva Twardokens
10e, limitent les dégâts. Mais l'enseigne-
ment principal de l'épreuve, outre la va-
leur comptacte de l'équipe helvétique,
aura été la confirmation de la classe de la
jeune Yougoslave Mateja Svet (16 ans).
Septième de la première manche avec le
dossard N° 45, elle a prouvé, malgré son
élimination sur le second tracé, qu'elle
est bien l'un des plus sérieux espoirs du
ski féminin mondial.

Les champions olympiques font la loi à Innsbruck
Sa—saut à ski—I Tournée des Quatre tremplins : léger mieux chez les Suisses

Le Finnois Matti Nykaenen, champion olympique sur le grand
tremplin à Sarajevo, a remporté son premier succès de la saison. Il
s'est imposé sur le grand tremplin de Berg-lsel à Innsbruck, devant
l'autre champion olympique, celui du petit tremplin, l'Allemand de
l'Est Jens Weissflog. Au classement général de la tournée des
Quatre tremplins (trois concours), Weissflog précède en revanche
encore Nykaenen d'une dizaine de points et un autre EstAllemand,
Klaus Ostwald, 5me hier.

L'Autrichien Andréas Felder (9™,
après avoir été 43mc de la première man-
che) n'en conserve pas moins la tête de
la Coupe du monde, devant le Finnois
Jari Puikkonen (11mo hier) et un autre
Autrichien, Ernst Vettori (le vainqueur à
Oberstdorf , seulement 13me hier).

RECORD POUR PLOC

Relative satisfaction dans le camp
suisse, puisque Christian Hauswirth,
Pascal Reymond et Gérard Balanche ont
réussi à se qualifier pour la seconde
manche (où, en revanche, ils n'ont plus
brillé). Fabrice Piazzini était le seul Suis-
se à ne pas se qualifier.

Les deux grandes vedettes mondiales
du saut à skis , âgés tous deux de 21 ans
seulement , ont pourtant failli être devan-
cés par le Tchécoslovaque Pavel Ploc ,
auteur du record du tremplin (112 m)
dans la première manche. Le Tchèque
prenait 7, resp. 9 mètres, à ses deux
rivaux , avant de rater partiellement son
second essai (98 m, contre 110 à Nykae-
nen et 109 à Weissflog).

Ploc n'est pas un inconnu. Recordman
du monde de vol à skis , Pavel Ploc est
aussi le troisième de la Coupe du monde
de la saison passée - derrière , évidem-

ment, Weissflog, premier, et Nykaenen -
avec deux victoires à Lillehammer, en
Norvège, et à Planica, en Yougoslavie. Il
fut également médaillé de bronze au
grand tremplin lors des Jeux d'hiver de
Sarajevo, derrière Nykaenen et Weiss-
flog, bien sûr.

LE « PAQUET »

Mais, pour l'heure, Nykaenen, dont

c'était le 19me succès en Coupe du mon-
de, et Weissflog (qui n'en est encore
qu'à quatre victoires) ont donc remis les
pendules à l'heure, démontré leur supé-
riorité en classe, infligeant un sérieux re-
vers aux prétendus favoris autrichiens,
alors que l'on entrait dans la partie autri-
chienne de la tournée. Après la première
manche, le meilleur d'entre eux, Richard
Schallert, n'avait été que 20™. Andréas
Felder, devant ses supporters, n'avait
réussi que de justesse à se qualifier pour
la seconde manche des cinquante meil-
leurs (43me), il était encore devancé par
les Suisses Pascal Reymond (23™).
Christian Hauswirt h (38me) et Gérard Ba-
lanche (42me).

Mais Felder, avec 111,5 m «mettait le
paquet» dans son deuxième essai. Celui-

ci était, en fait, son troisième de la jour-
née: il avait, en effet , déjà réussi 109 m,
lorsque le Norvégien Stjernen (qui avait
été 4™ à Garmisch) effectuait une ca-
briole impressionnante lors de son

^deuxième saut à 110 m. Le jury décida,
alors, de raccourcir l'élan. N'en ayant
cure, Felder s'améliorait encore et réali-
sait la meilleure longueur de la deuxième
manche, remontant de la 43™ à la 9™
place finale du concours.

LÉGER MIEUX

Avec les 2™ (Weissflog), 5™ (Ost -
wald), 10mo (Sauerbrey, la révélation du
concours) et 1 2™ places (Deckert), les
Allemands de l'Est sont la nation numéro
1 à Innsbruck. Les Finnois, outre le vain-
queur Nykaenen, doivent se contenter de
classer Jari Puikkonen au 11™ rang. Les
Tchèques placent Ploc et Parma (3™ et
4me), les Norvégiens réussissant un autre
tir groupé aux places 6 (Berg), 7 (Fidjes-
toel) et 8 (Persson).

Quant aux Suisses, l'entraîneur Ernst
Von Grùnigen peut donc enregistrer un
léger mieux, puisque trois de ses quatre
sauteurs ont réussi à se qualifier pour la
seconde manche, contre un seul (Haus-
wirth, 50™ à Oberstorf; Piazzini, 35™ à
GarmischPartenkirchen) dans les deux
premiers concours d'une tournée qui
s'achèvera par le deuxième saut autri-
chien, dimanche, à Bischofshofen.

Sandoz et Drayer
transférés au

SC Saignelégier

£g^H ski nordi que

La signature des nouvelles
licences auraient eu lieu le 29
décembre selon des sources
très bien informées. Les Lo-
clois Daniel Sandoz et Jean-
Marc Drayer passeraient donc
au SC Saignelégier. Motifs?
Constituer une équipe de re-
lais compétitive pour les
championnats de Suisse afin
de redonner au Giron juras-
sien un titre national.

Sur le papier l'association
des deux Loclois avec les frè-
res Jean-Philippe et Christian
Marchon est indéniablement
un atout maître. Reste main-
tenant à savoir si ce quatuor
parviendra à concrétiser sur le
terrain les espoirs des diri-
geants jurassiens.

A relever que ces transferts
se seraient réalisés dans un
excellent état d'esprit de col-
laboration de part et d'autre...

P.-H. B.

Zola Budd joue la carte britannique

KSl athlétisme Naturalisée peu avant les Jeux de Los Angeles

Zola Budd, la jeune athlète britannique d'origine sud-africaine,
a annoncé qu'elle continuera à courir sous les couleurs de la
Grande-Bretagne.

«J' ai la ferme intention de conti-
nuer ma carrière sportive en tant
qu'athlète anglaise» a déclaré Zola
Budd, qui a opté pour la nationalité bri-
tannique peu avant les Jeux olympiques
de Los Angeles. « Mon souhait est dô-
tre acceptée comme n'importe
quelle autre athlète britannique».

Selon son conseiller, Jannie Mom-

berg, qui a rencontré Nigel Cooper et
Robert Stinson, respectivement secrétai-
re et trésorier de la fédération anglaise
d'athlétisme, Zola Budd (18 ans) a
même décidé d'habiter en Grande-Breta-
gne, s'installant à Guildford, au sud de
Londres. «Zola séjournera la plupart
du temps à Guilford, avec ses amis,
mais elle ira également en Europe et

participera à de nombreuses com-
pétitions» a précisé, pour sa part, Nigel
Cooper.

Zola Budd participera aux champion-
nats de Grande-Bretagne en salle qui
auront lieu à Cosford les 25 et 26 janvier.
Pour sa première appartion dans une
épreuve «indoor», Zola Budd espère
concourir sur 1.500 m afin de décrocher
sa place dans l'équipe de Grande-Breta-
gne qui rencontrera la RFA le 9 février ,
toujours à Cosford.

D'autres projets de compétition sont
en cours, notamment sa participation
éventuelle au championnat britannique
de cross à Birkenhead. En revanche, elle
déclinera vraisemblablement l'invitation
des organisateurs de la course sur route
de 10 km de Phoenix (Arizona), le 2
mars, à laquelle doit participer l'Améri-
caine Mary Decker , qui avait été victime
d'une chute lors du 3000 m des Jeux de
Los Angeles, à la suite d'une bousculade
avec l'ex-Sud-Africaine.

«Zola doit se remettre psychique-
ment de ce déplorable accrochage
et, pour l'instant , il n'est pas ques-
tion qu'elle retrouve Mary Decker
dans une épreuve», a déclaré Peter
Labuschagne, son entraîneur, qui a quit-
té son poste d'instituteur en Afrique du
Sud pour la suivre en Angleterre.

Par la suite, Zola Budd retournera en
Afrique du Sud et s'entraînera en altitu-
de, avant de revenir en Grande-Bretagne
pour la saison estivale.

Les meilleurs
• Le recordman du monde du

saut à la perche Serguei Bubka a été
désigné meilleur sportif soviétique
de l'année 1984 par la Pravda , quoti-
dien du PC Soviétique.

0 Le nageur Alex Baumann dou-
ble champion olympique à Los An-
geles sur 200 et 400 m quatre nages,
et Sylvie Dernier , médaillée d'or de
plongeon , ont été désignés meilleurs
sportifs canadiens de l'année 1984.

• Le Français Michel Platini , le
Danois Preben Elkjaer-Larsen, les
équipes de France et d'Anderlecht
sont les vedettes du football interna-
tional pour le jo urnal belge La Der-
nière Heure-Les Sports.

• Le Camerounais Théophile
Abega vient d'être sacré «ballon
d'or» africain 1984 par «France
Football» et «Radio France Interna-
tional». Des journalistes de 35 pays
du continent noir ont participé au
vote.

• Cari Lewis , le quadruple mé-
daillé d'or des Jeux d'été de Los
Angeles, et Marija-Lisa Haemaelai-
nen (Fin), triple championne olym-
pique de fond aux Jeux d'hiver de
Sarajevo , ont été sacrés « sportifs de
l'année» par « Oslobodjenje» , prin-
cipal journal de ville olympique
yougoslave.

DIVERS

Hiltebrand vise une première
ÏL3 ___i I Championnat suisse

Hiltebrand partira grand favori. Les en-
traînements et les quelques épreuves qui
ont déjà eu lieu cette saison , le confirment
amp lement. Les points forts de la saison se
situeront les 19 et 20 janvier (Champ ion-
nat du monde de bob à deux), les 26/27
(bob à quatre), à Cervinia (Italie). Les
Championnats d'Europe se dérouleront à
Saint-Moritz (16 / 17 ct 23/24 février).

Hiltebrand a ffecte tout particulièrement
la piste naturelle qui mène de Saint-Moritz

à Celerina et qui est longue de 1585 m. Il
y a une année , il y déclassa tous ses adver-
saires. Ralph Pichler (31 ans) est considéré
comme son adversaire le plus sérieux ,
mais , à ce jour , il n 'a jamais réussi à se
sentir à l' aise sur la piste grisonne. A 39
ans . Erich Schàrer tentera de démontrer
qu 'il n 'est pas encore bon à jeter aux or-
ties. Le pilote de Herrliberg est arrivé sur
les lieux avant Noël déjà et s'y est pré paré
de façon très intense. Le Leysenoud Silvio

Giobellina (31 ans) peut , lui aussi , viser
une médaille , davantage que le Glaronais
Ekkehard Passer , dont les résultats en ce
début de saison ne furent guère convain-
cants. Enfin , avec Nico Baracchi , on trou-
vera un champion d'Europe sur sa piste
favorite , mais Baracchi ne fait que débuter
en bob. A ce jour , il parcourait le «Crcsta
Run » sur son eng in de prédilection , le
skeleton.

Classements
1. Matti Nykaenen (Fin) 219,3

(105 m + 110 m) ; 2. Jens Weiss-
flog (RDA) 215,8 (103,5 + 109);
3. Pavel Ploc (Tch) 208,8 (112 m,
record du tremplin + 98) ; 4. Jiri
Parma (Tch) 207,1 (103 + 101,5);
5. Klaus Ostwald (RDA) 202,9
(105,5 + 101); 6. Rolf Age Berg
(No) 198,1; 7. Per-Olof Fidjestoel
(No) 198,0; 8. Olav Hans Persson
(No) 197,0; 9. Andréas Felder
(Aut) 196,6; 10. Dieter Sauerbrey
(RDA) 196,2; 11. Jari Puikkonen
(Fin) 192,4; 12. Manfred Deckert
(RDA) 192,2; 13. Ernst Vettori
(Aut) ; 14. Piotr Fijas (Pol) 190,0;
15. Armin Kogler (Aut) 188,5.-
Puis les Suisses : 45. Christian
Hauswirt h 160,5 (94 + 89); 47.
Pascal Reymond 155,6 (96 + 81);
48. Gérard Balanche 153,1 (93 +
89).- Pas qualifié pour la seconde
manche; 87. Fabrice Piazzini 50,3
(81).

Classement général : 1. Weiss-
flog 642,6; 2. Nykaenen 631,6; 3.
Ostwald 611,2; 4. Vettori 610,6; 5,
Felder 599,1 ; 6. Ploc 596,2; 7. Par-
ma 583,4; 8. Fijas 579,2; 9. Berg
575,8; 10. Horst Bulau (Can)
571,8.- Puis les Suisses: 48. Haus-
wirth 373,7; 53. Balanche 307,4;
56. Reymond 295,7; 58. Piazzini
291,8.

Coupe du monde (après 7 con-
cours) : 1. Felder 115; 2. Puikkonen
84; 3. Vettori 82; 4. Nykaenen 79;
5. Parma 62; 6. Weissflog 57; 7.
Ploc 54; 8. Per Bergerud (No) et
Pentti Kokkonen (Fin) 41 ; 10. Ost-
wald 37.

Girardelli domine le spécial
de Bad Wiessee

Il sera bel et bien le grand absent des championnats du
monde de Bormio. A Bad Wiessee, dans la première course
de l'année, Marc Girardelli a réalisé une démonstration
époustouflante en survolant les débats dans le quatrième
slalom de la saison.

Comme à Sestrières en décembre
dernier, le skieur de Lustenau a
triomphé avec une marge impres-
sionnante. En Italie, il avait laisse son
dauphin, le Suédois Jonas Nilsson à
2"32. Vendredi en Bavière, Girardelli
a devancé de 2"42 l'Allemand Flo-
rian Beck et de 2"45 Ingemar Sten-
mark.

TIERCE. - L'Allemand Florian Beck (2mo à gauche), Marc Girardelli et
Ingemar Stenmark (3me à droite). (Téléphoto AP)

Un grand absent présent

ZURBRIGGEN DECHU

Marc Girardelli avait déjà fait le
trou après la première manche. Ex-
ploitant à merveille le fait de partir en
première position sur un tracé qui
allait se dégrader au fil des minutes,
Girardelli se jouant du brouillard et
des traîtrises du parcours prenait 91
centièmes à l'Autrichien Franz Gru-
ber, qui connaîtra l'élimination dans
la seconde manche, et 1 "02 à Bojan
Krizaj et Beck.

Dans la deuxième manche, alors
que les chutes de neige avaient ces-

- se, le Luxembourgeois d'adoption
n'a pas voulu assurer. Il signait une
nouvelle fois le meilleur temps de la
manche 56"63, reléguant Stenmark à
73 centièmes. Comme à Sestrières,
lors de sa première victoire de la sai-
son en slalom, Girardelli a su conju-
guer panache avec brio.

En remportant son quatrième suc-
cès depuis le début de la saison, Gi-
rardelli a pris logiquement la tête du
classement général de la Coupe du
monde et, également, de la Coupe du
monde de slalom. Au classement gé-
néral, il devance Pirmin Zurbriggen,
éliminé dans la première manche, de
16 points. A Bad Wiesee , il a fêté sa
dixième victoire dans une course
Coupe du monde.

Ce slalom de Bad Wisesse a égale-
ment été marqué par le grand retour
d'Ingemar Stenmark. Fin décembre à
Madonna, «Ingo» avait déjà amorcé
son redressement par une quatrième
place. En Bavière, grâce à une secon-
de manche époustouflante, Stenmark
a pris la troisième place. Onzième de
la première manche, Stenmark
n'échouait que pour 3 centièmes
dans la lutte pour la deuxième place.

HONNEUR SAUF

A trois jours de son 27° anniversai-
re, Florian Beck a obtenu devant son
public avec ce second rang le meil-
leur résultat de sa carrière. Parti avec
le dossard 26, Beck a réalisé un véri-
table exploit dans la première man-

che en se hissant à la troisième place
derrière Girardelli et Gruber.

Dans le camp suisse, ce slalom n'a
pas apporté beaucoup de motifs de
satisfaction. Seul Joël Gaspoz (neu-
vième rang à 3"89 de Girardelli) sau-
ve l'honneur. Le skieur de Morgins
est le seul Helvète qui a terminé dans
les points vendredi. Dans la première
manche, Max Julen et Pirmin Zur-
briggen étaient rapidement éliminés.
Repêché en Coupe du monde après
un passage en Coupe d'Europe, Jac-
ques Luthy a été particulièrement
malheureux. Le Fribourgeois, auteur
du septième temps intermédiaire de
la première manche, connaissait , lui
aussi, l'élimination. Parti en 40° posi-
tion, Thomas Burgler prenait la neu-
vième place de la première manche
avant de tomber dans le second tra-
cé.

Classements

1. Marc Girardelli (Lux) V 51" 29; 2.
Florian Beck (RFA) à 2" 45; 3. Ingemar
Stenmark (Sue) à 2" 48; 4. Paolo de
Chiesa (Ita) à 2" 59; 5. Bojan Krizaj ;

(You) à 3" 07; 6. Oswaldo Totsch (Ita)
à 3" 18; 7. Andréas Wenzel (Lie) à 3"
32; 8. Michel Vion (Fra) à 3" 75; 9.
Joël Gaspoz (S) à 3" 89; 10. Thomas
Stanggassinger (Aut) à 4" 16; 11. Da-
niel Fontaine (Fr) et Frank Woerndl
(RFA) à 4" 65; 13. Richard Pramotton
(lt) et Chiaki Ishioka (Jap) à 4" 75; 15.
Alex Giorgi (lt) à 4" 79.- Puis: 27.
Martin Knoeri (S) à 12" 75.- 78 con-
currents, 29 classés.- Principaux élimi-
nés : Pirmin Zurbirggen, Max Julen (S),
Stig Strand, Bengt Fjaellberg (Su) dans
la première manche, Franz Gruber
(Aut), Petar Popangelov (Bul), Rober-
to Erlacher (lt), Thomas Burgler (S),
entre autres, dans la seconde manche.

Coupe du monde
Classement général: 1. Girardelli

(Lux) 120; 2. Zurbriggen (S) 104; 3.
Wenzel (Lie) 76; 4. Erlacher (lt) 64; 5.
Julen (S) 60; 6. Hangl (S) 58; 7. Krizaj
(You) 53; 8. Burgler (S) 52; 9. Toetsch
(lt) 51; 10. De Chiesa (lt) 47.- Puis:
14. Stenmark (Su) 38.

Slalom spécial : 1. Girardelli 50; 2.
De Chiesa 47; 3. Krizaj 43; 4. Wenzel
40; 5. Nilsson 30.

La station autrichienne de Schladming
organisera, mardi prochain, le slalom
géant masculin de Coupe du monde, qui
devait se dérouler le jour même en Espa-
gne. Or, la station ibérique de Baqueira-
Beret a dû déclarer 'forfait en raison de
l'enneigement insuffisant des pistes.

L'épreuve se courra donc sur la «Pla-
nai», piste où avaient eu lieu les Cham-
pionnats du monde 1982.

Baqueira-Beret
déclare forfait

Comme pour Wengen, les actuelles
chutes de neige font des organisateurs
des courses d'Adelboden des gens heu-
reux. Leur slalom géant Coupe du mon-
de du 1 5 janvier pourra se dérouler com-
me prévu sur la piste du «Kuonisbergli»,
où, une fois n'est pas coutume, la télévi-
sion sera présente en directe, à 10 heures
et à 13 heures 30.

C'est tout bon
à Adelboden

1. Michela Figini (Sui) 2' 33" 43
(V 15" 96 + 1' 17" 47); 2. Vreni
Schneider (Sui) 2' 34" 04 (1 ' 1 5" 99 +
T 18" 05); 3. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 2' 35" 48 (V 16" 22 + V
19" 26); 4. Maria Walliser (Sui) 2' 35"
62 (V 16" 28 + 1" 19" 34); 5. Erika
Hess (Sui) 2' 36" 13 (V 17" 11 + V
19" 02); 6. Zoé Haas (Sui) 2' 36" 53
(V 16" 58 + 1" 19" 95); 7. Olga Char-
vatova (Tch) 2' 37" 39 (V 17" 30 + V
20" 09) ; 8. Andreja Leskovsek (You) 2'
38" 08 (V 17" 82 + 1' 20" 26); 9.
Cindy Nelson (EU) 2' 38" 48 (T 17"
65 + 1" 20" 83); 10. Eva Twardokens
(EU) 2' 39" 02 (V 17" 80 + V 21"
22); 11. Irène Epple (RFA) 2' 39" 16
(V 17" 72 + V 21" 44); 12. Michaela
Gerg (RFA) 2' 39" 48 (V 18" 27 + V
21" 21); 14. Karin Dédier (RFA) 2' 39"
95 (V 18" 56 + T21" 39); 15. Daniela
Zini (Ita) 2' 40" 11 (V 18" 14 + 1' 21"

97). - Puis: 18. Corine Schmidhauser
(Sui) 2' 40" 60; 23. Catherine Andeer
(Sui) 2' 41" 56 (V 29" 20 + 1' 22"
36). 100 concurrentes au départ, 38
classées.

Coupe du monde
Classement général: 1. Marina

Kiehl (RFA) 88;- 2. Elisabeth Kirchler
(Aut) et Erika Hess (S) 70; 3. Zoé Haas
(S) 65; 5. Maria Walliser (S) 61; 6.
Christelle Guignard (Fr) 57; 7. Michela
Figini (S) et Vreni Schneider (S) 55; 9.
Brigitte Oertli (S) 54; 10. Michaela
Gerg (RFA) 51.

Par nations: 1. Suisse 784 (mes-
sieurs 339 + dames 445) ; 2. Autriche
'424 (238 + 186) ; 3. RFA 413 (109 +
304) ; 4. Italie 317 (264 + 53) ; 5. Fran-
ce 163 (31 + 132) ; 6. Luxembourg
120 (120 + 0).

Classements

K ĵBJ j cyclisme

Dauphine 1985
Le 37me Critérium du «Dauphine Libé-

ré» partira le 27 mai d'Annemasse pour
se terminer le 3 juin, en Avignon, après
un parcours plutôt montagneux de 1400
km.

L'étape du vendredi, 1er juin, qui
s'achèvera à Grenoble , empruntera les
cols du Relais du Chat , du Garnier , du
Cucheron, de Portes et de Saint-Nizier-
de-Moucherotte. Le lendemain, l'étape
passera par les cols du Noyer et de Mois-
sières. Le Critérium se terminera par un
contre-la-montre de 34 km.

Douze équipes de 9 coureurs chacune
sont prévues.



|g%i footbaii | En 1984 Michel Platini voulait être le premier partout. Il le fut

Mai 1984. Dans la station de Font-Rômeu, aux confins des
Pyrénées catalanes, l'hiver joue un match en retard. Avec prolon-
gations. Il neige. Il n'arrête plus de neiger. Insensibles (ou presque)
à cette vague de froid, les joueurs français préparent le champion-
nat d'Europe. «Leur» championnat d'Europe. Survêtements bleus
sur manteau blanc.

A leur tête? Michel Platini. Après le
titre de champion d'Italie acquis avec la
Juventus, puis la victoire en Coupe des
Coupes à Bâle, il est parti pour Font-
Romeu dans un avion privé. «Je n'ai
pas fêté notre succès devant Porto,
ni le «scudetto », comme il se de-
vait» confiait-il alors. «Ma saison se
terminera le 27 juin au soir, après le
finale de l'«Euro 84...»

SOUVENIRS

Pendant que les héros de la «Juve»

enchaînent cocktails et réceptions au
cœur du Piémont , Michel Platini enchaî-
ne footings et entraînements sur les pla-
teaux venteux de la montagne catalane.
Il veut être le premier. Il sera le premier.

« Le beau jeu, c'est joli , mais il est
grand temps que le football fran-
çais gagne enfin quelque chose »
avoue-t-il. «Il faut se persuader que
nous en avons les moyens. Tout se
passe dans la tête. En fait , l'équipe
que je redoute le plus, c'est la nô-
tre...»

Message reçu. La France remporte

cinq victoires en cinq matches , avec
neufs buts de... Platini! Un face au Da-
nemark , trois contre la Belgique et la
Yougoslavie, celui de la qualification de-
vant le Portugal, puis le premier en finale
contre l'Espagne. On n'est jamais mieux
servi que par soi-même.

Michel Platini gardait , il est vrai , un
très mauvais souvenir de la saison précé-
dente. Entre 1982 et 1983, il avait suc-
cessivement perdu le championnat de
France lors de la dernière journée, la fina-
le de la Coupe de France à l'issue des
penalties (avec Saint-Etienne), le Mun-
dial espagnol après un match fou contre
la RFA, son premier championnat d'Italie
pour trois points et la finale de la Coupe
d'Europe contre Hambourg (avec la Ju-
ventus).

REVANCHE ÉCLATANTE

Trop, c'était trop... A l'image du tout
grand champion, le capitaine de l'équipe
de France en avait ressenti beaucoup
plus qu'une vexation. A quoi sert-il
d'être premier violon si le concert se ter-
mine par un «couac»?

Sa revanche fut donc à la mesure des
rêves envolés. Eclatante. Depuis son dé-
part en Italie, Platini s'est transformé. Il a
progressé dans le jeu , mais surtout dans
sa tête. Il a acquis une énorme confiance
en lui, qui lui permet de tirer le meilleur
parti d'une grande facilité technique.
Mieux: il se bat avec l'enthousiasme
d'un junior , l'abnégation d'un sans gra-
de.

Le brillant élève est devenu guide. Et
même professeur es football , à la télévi-
sion, à l'occasion d'une émission hebdo-
madaire diffusée des deux côtés des Al-
pes. Son nom? «Numéro 10»...

La réussite de Platini, parvenu au pre-
mier rang européen et mondial, est d'au-
tant plus originale que son premier con-
tact avec le football «pro» s'était soldé
par un cuisant échec. Contacté par le FC
Metz, il avait été recalé pour... capacités
physiques insuffisantes!

Il n'est d'ailleurs jamais apparu dans la
moindre sélection scolaires, cadets ou
juniors , tout comme Luis Femandez, son
fidèle coéquipier en équipe de France.
Comme quoi tout système a ses failles...

VICTOIRE! - Platini brandit la coupe sacrant la France championne d'Euro-
pe. (ASL)

L'année de tous les honneurs

Le Monte dévalué

|jy^| amomobiiisme Sauvetage tardif

Le sauvetage trop tardif du rallye Monte-Carlo 1985 sera lourd de
conséquences non seulement sur le nombre des participants mais
encore sur leur qualité. C'est ainsi que les équipes officielles Lan-
cia et Audi ont décidé de réduire leur participation à l'épreuve
monégasque : deux voitures sur les trois initialement prévues par
la marque ouest-allemande, deux sur quatre pour la marque ita-
lienne.

En pensant à la suite de la saison, Audi
avait mis sur pied un programme de rem-
placement pour parer à une éventuelle
disparition du rallye. Dans cette perspec-
tive, le Finlandais Hannu Mikkola et la
Française Michèle Mouton étaient char-
gés de reconnaître le parcours du Safari
Rally au Kenya, tandis que, fin décem-
bre, l'Allemand Walter Rohrl et le Sué-
dois Stig Blomqvist faisaient de même
sur les routes du Monte-Carlo. Après la
décision de maintien du rallye, l'équipe
allemande a jugé qu'elle était trop enga-
gée dans ce nouveau programme pour
en changer. Seuls Rohrl et Blomqvist
devraient de ce fait s'aligner au Monte-
Carlo.

Pour Lancia, le manque de temps a

également joué en défaveur du rallye
monégasque. Les voitures du Finlandais
Marku Alen et de l'Italien Attilio Bettega
ne pouvant être prêtes à temps, M. Cesa-
re Fiorio, directeur du service compéti-
tion de la firme italienne, a décidé d'ali-
gner une seule Lancia-Martini officielle
pour le Finlandais Henri Toivonen et
d'assurer l'assistance d'une seconde voi-
ture, pilotée par l'Italien Massimo Bia-
sion pour l'écurie semi officielle Totip.

Ces décisions ne font évidemment pas
l'affaire des organisateurs monégasques.
Ceux-ci comptaient , hier soir, 89 deman-
des de participations pour leur épreuve
sur la centaine attendue en raison des
circonstances.

Clough plébiscité par Nottingham Forest
Nottingham Forest a proposé à

son célèbre entraîneur Brian
Clough de prolonger pour une du-
rée indéterminée son contrat, le-
quel arrive à terme en mai 1986.

Brian Clough (49 ans) qui a pour-
tant toujours déclaré qu'après dix
ans passés à Nottingham Forest il
arrêterait ses fonctions, a été l'ob-
jet d'un vote de confiance de la part
des dirigeants du club.

«Je suis en effet au courant de ce

qu'il a toujours pensé, mais bien
que ce ne soit ps mes affaires, j'es-
time que Brian Clough a encore
beaucoup de choses à apporter ici »,
a déclaré Maurice Boworth, le président
du club. «S'il était d'accord pour
prolonger son contrat , ce serait le
plus beau cadeau de nouvelle année
pour le club», a-t-il ajouté.

Clough fêtera ses dix années passées
au club, samedi, peu avant le coup d'en-
voi du match Nottingham Forest - New-
castle, pour le compte du 3° tour de la
«Cup».

La France bien sûr - La Suisse quatorzième
Classement annuel de l'hebdomadaire « France Football»

Dans le traditionnel classement annuel par nations de l'hebdo-
madaire « France Football», la Suisse occupe le 14" rang, à
égalité avec la Belgique.

C'est, bien entendu, la France, avec
ses 12 matches et autant de victoires (27
buts marqués, seulement 4 encaissés) et
son triomphe lors du Championnat d'Eu-
rope, qui arrive en tête, devançant son
adversaire de la Finale de l' »Euro 84»,
l'Espagne, puis le Danemark , le Portugal,
la RFA et la Hongrie.

Championne du monde, l'Italie est
classée 7e. Parmi les grandes déceptions,
la Pologne (24°), alors que le Liechtens-
tein n'a pas été classé par les confrères
français pour «insuffisance de perfor-
mances» (un seul match, perdu par 6-0
contre l'Autriche). L'Albanie, surprise

positive, se retrouve 12e, en compagnie
de l'URSS, encore devant la Suisse, grâ-
ce à son match nul 2-2 en Pologne et sa
victoire (2-0) sur la Belgique, en élimi-
natoire de la Coupe du monde 1986.

« France Football» a recensé 169 mat-
ches disputés par 34 pays européens.

Classement : 1. France; 2. Espagne;
3. Danemark; 4. Portugal; 5. RFA et
Hongrie; 7. Ecosse et Italie; 9. Tchécos-
lovaquie; 10. Angleterre ; 11. Yougosla-
vie; 12. Albanie et URSS; 14. Belgique
et Suisse; 16. Autriche; 17. Suède; 18.
RDA, Bulgarie et Roumanie.

O La «série» de la France : Mat-

ches amicaux : France-Angleterre 2-0;
France-Autriche 1-0; France-RFA 1-0;
France-Ecosse 2-0. - Championnat
d'Europe : France-Danemark 1-0; Fran-
ce-Yougoslavie 3-2; France-Portugal
3-2; France-Espagne 2-0 (finale). - Eli-
minatoire Coupe du monde : Luxem-
bourg-France 0-4; France-Bulgarie 1-0;
France-RDA 2-0. - Bilan : 12 matches,
12 victoires, goalaverage 27-4.

% La «série » de la Suisse : Mat-
ches amicaux: Suisse-Pologne 1-0;
Suisse-Suède 0-0; Suisse-Espagne 0-4;
Hongrie-Suisse 3-0; Suisse-Argentine
0-2; Suisse-Italie 1-1. - Eliminatoire
Coupe du monde : Norvège-Suisse
0-1; Suisse-Danemark 1 -0. - Bilan : 8
matches, 2 victoires, 3 matches
nuls. 3 défaites, goalaverage 12-7.

Intraitables Chaux-de-Fonniers
£jg

;
: j tennis de tabie Première ligue

Nous connaissions déjà, au début de
ce championnat, les difficultés que ren-
contrait le CTT Oméga Bienne. Les pro-
nostics étaient justes ! Oméga ne totalise
pas de point après sept rencontres et
occupe la dernière place du classement.
Sans être trop pessimiste, on peut affir-
mer qu'Oméga a déjà un, voire deux
pieds en 2mc ligue.

En tête du classement , une équipe
étonne: Hôpital La Chaux-de-Fonds qui,
tournant avec cinq joueurs , totalise dou-
ze points sans une seule défaite.

Le coup de chapeau revient au CTT Le
Landeron. Avec dix points, il se place au
deuxième rang derrière Hôpital. Une
mention spéciale au joueur Cédric Vende
(C6) qui a fait de remarquables progrès
et qui arrive à se hisser au niveau de ses
deux camarades d'équipe B. Sollberger
(B11) et T. Geisler (C10).

Deux équipes (Côte Peseux 2 et Bien-
ne), compte tenu des joueurs à disposi-
tion, déçoivent quelque peu. Elles occu-
pent les troisième et quatrième places
avec huit points chacune.

Port a de la peine à se maintenir au
milieu du classement; il faut dire que leur
troisième joueur n'a pas le gabarit de la
première ligue.

Marin souffre beaucoup et devance
d'un point seulement Le Locle qui occu-
pe l'avant-dernière place avec cinq
points.

Deuxième ligue
Groupe 1.- En ne perdant qu'un seul

point dans ce premier tour face à Métaux
Précieux (3me), Moutier 2 semble maîtri-
ser parfaitement la situation. Ceci d'au-
tant plus que Cernier (2mc) se voit dans
l'obligation d'escompter un faux pas du
leader , la confrontation directe ne lui
permettant plus de refaire totalement son
retard.

Si Métaux et Suchard sont à l'abri et
peuvent essayer sans souci de jouer
quelque peu les trouble-fête, Bôle, Auro-
ra et Brunette devront s'accrocher dès le
début du deuxième tour pour éviger un
éventuel retour de Marin 2 toujours sans
victoire...

Groupe 2.- Nette domination
d'Eclair qui ne sera sans doute jamais
inquiété - il pourrait terminer le cham-
pionnat avec le total idéal de 28 points.
On voit mal qui serait capable de rivaliser
avec les frères Benoit et C. Houriet qui
améliorent de mois en mois la qualité de
leur jeu.

A part Delémont qui ressort également
du lot grâce à son homogénéité, les au-
tres équipes se tiennent d'assez près. Au
niveau des places 3 à 7, une victoire peut
permettre un gain de deux ou trois pla-
ces.

Seul Porrentruy traîne la patte avec
son maigre point glané contre Port. Sans
doute une place en troisième ligue lui
conviendrait mieux pour la saison pro-
chaine, malgré la bonne tenue du tou-
jours jeune et dynamique Pierre Rossel.

Troisième ligue
La lutte pour les places de finalistes est

très rude. Dans tous les groupes, deux,
voire trois équipes peuvent encore pré-
tendre s'imposer.

Dans le groupe 1, Port 3 est actuelle-
ment en tête mais Bienne 2 suit à un seul
point et n'a disputé que six matches;
Bienne est donc leader aux points per-
dus.

Dans le groupe 2, Côte Peseux 4 (uni-
que équipe de 3me ligue à n'avoir pas
encore égaré de point) précède Métaux
Précieux 2. Mais la confrontation directe
dans le premier match du deuxième tour
peut tout remettre en cause.

Situation tendue également dans le
groupe 3 où Le Locle 2 devra rester vigi-
lant s'il veut conserver la tête devant
Côte Peseux 3 qui se montre très mena-
çant. Un tout petit espoir encore pour
Commune Neuchâtel qui pourrait profi-
ter du duel opposant les premiers.

Dans le groupe 4 enfin , Moutier 4 ne
devrait pas connaître de problème pour
atteindre les finales. Son avance de trois
points sur Bienne 3 laisse prévoir un se-
cond tour relativement tranquille pour les
Prévôtois.

SAGE

Favoris en difficulté
DIVERS Paris - Dakar

Trois chutes pour le Belge Gaston Ra-
hier sur sa BMW, cadre faussé et 20 mi-
nutes de perdues sur Jean-Michel Ba-
ron, sur Honda-Total , le vainqueur de la
première épreuve spéciale du rallye Pa-
ris-Alger-Dakar, dans la catégorie des
motos.

Une suspension défaillante sur la
Porsche du Français René Metge et plus
d'une heure perdue sur Jean-Pierre Ga-
breau (Land-Pacific) , qui a pris la tète
du classement autos.

Les vainquuers du dernier Paris-Alger-
Dakar ont, donc , bien mal débuté celui
de 85, 7me du nom, entre Ouargla et El-
Golea.

Autre favori , autre Belge en difficulté:

Jacky Ickx. Pour le leader de l'écurie
Porsche-Rothmans , un goujon de trian-
gle de suspension cassé. Mais en com-
pagnie de son équipier habituel , le co-
médien Claude Brasseur , Ickx n'en avait
pas fini avec les ennuis. Mais cette fois
l'équipage seul était en cause. Les deux
hommes se perdirent après 70 km de
course et n'arrivèrent à El-Golea que
48 minutes après Gabreau , le vainqueur
du jour.

Bernard Darniche ne ratait le meilleur
temps qu 'à cause d'une crevaison. Au-
jourd 'hui, samedi , la 2™ «spéciale» mè-
nera les concurrents d'EI-Golea à In-Sa-
lah, sur 197 km.

fe5|| football

Quatrième buteur du cham-
pionnat de France 1981/82,
derrière des noms aussi presti-
gieux que l'Argentin Delio On-
nis, le Polonais Andrei Szar-
mach et ... Michel Platini, l' Is-
landais Teitur Thordarsson (33
ans dans dix jours) est appelé à
sauver Yverdon de la relégation
en première ligue. L'internatio-
nal islandais (38 sélections),
trois fois champion de Suède
avec le club d'Oesters Vaexjoe
a signé un contrat jusqu 'à la fin
de la saison avec l'équipe du
Nord-vaudois.

Teitur Thordarsson jouait de-
puis le début de la saison à l'AS
Cannes, club entraîné par
Jean-Marc Guillou, en seconde
division française.

Un Islandais
à Yverdon

Deuxième ligue, région Neuchâtel-Jura
Noiraigue à l'assaut de Saint-lmier

Après une pause d'une quinzaine de jours , le championnat de 2""
ligue ne reprendra vraiment ses droits que samedi avec la rencontre
au sommet entre Saint-lmier et Noiraigue.

Ce duel entre les deux premiers du
classement promet une belle empoi-
gnade ; d'autant plus qu 'au match al-
ler , Saint-lmier s'était imposé de jus-
tesse (4-3). Noiraigue avait livré , à cet-
te occasion , une partie digne d'éloges.
L'histoire se répétera-t-elle? Pas de
doute quant à la qualité du jeu; le
résultat pose , lui , plus de problèmes.
On sait que les Jurassiens dans leur
fief et lors de joutes importantes ne
font pas de cadeau. Pour mémoire , le
sec 15 à 4 infligé au Locle. Noiraigue
est ainsi averti. L'exploit s'annonce
difficile.

Dimanche, quatre rencontres sont à
l'affiche. Hormis Court
Fuet/Bellelay, dont l'issue ne devrait
pas connaître d'incertitude bien que
Le Fuet soit actuellement dans une
très mauvaise passe , le dénouement
des trois autres rencontres est à cent
pour cent imprévisible.

Tramelan possède les moyens d'in-
fliger aux Loclois leur quatrième dé-
faite de la saison. Mais les Neuchàte-
lois n 'entendent pas se laisser sur-
prendre car ils attendent le moindre
faux pas de Noiraigue pour lui ravir la
deuxième place qui les mènerait aux
finales.

Tavannes , l'actuel cinquième du
classement , ne devrait théoriquement
pas rencontrer de grosses difficultés
pour s'imposer face à Corcelles-Mont-
mollin. Mais les visiteurs livrent géné-
ralement de bonnes prestations contre
les formations réputées plus fortes; un
succès de Corcelles , sur la piste de
Moutier , n 'étonnerait personne et lui
ferait le plus grand bien.

Reste Université - Joux-derrière.
Les Chaux-de-Fonniers ont toujours
été la bète noire des Universitaires ,
mais Monruz ne leur réussit pas aussi
bien que les Mélèzes. Université a les
capacités de vaincre ce signe indien :
Les Joux , quant à eux , ont le devoir de
réaliser au plus vite de nouveaux
points , les onze engrangés jusqu 'à pré-
sent étant nettement insuffisants pour
leur sécurité.

G. -A. S.

A l'affiche

Samedi: Saint-lmier - Noirai-
gue.- Dimanche: Court - Fuet-Bel-
lelay. — Tramelan - Le Locle. — Ta-
vannes - Corcelles-Montmollin. —
Université - Joux-Derrière.

gjgll hockey sur giace | Première ligue: à Meyrin, Forward Morges et Villars

Pour cette soirée de reprise les trois clubs neuchàtelois sont de
sortie: La Chaux-de-Fonds à Meyrin, Fleurier à Morges, Young
Sprinters à Villars. Tous trois seront dûment motivés. La Chaux-
de-fonds afin de conserver ses deux points d'avance sur Martigny
à une semaine de sa confrontation directe avec l'équipe valaisan-
ne; Fleurier afin de creuser encore plus sa marge de sécurité sur
les derniers ; Young Sprinters afin de quitter cette empoisonnante
dixième place synonyme de soucis...

YOUNG SPRINTERS
Pour ce déplacement à Villars une seu-

le inconnue: Yerly jouera-t-i l? Contre
Moutier , il s'est fait une élongation
musculaire à l'épaule, explique Mi-

chel Turler, l'entraîneur. Il est incer-
tain. Pour le reste, tout le monde
est en forme...

Au travers des deux matches amicaux
des fêtes de fin d'année, Young Sprinters
semble s'être refait une santé. En fait.

l'impulsion est venue de la victoire
sur Monthey. Mes joueurs s'enga-
gent plus,le moral est revenu, expli-
que encore Michel Turler.

De plus, l'entraîneur neuchàtelois pen-
se avoir trouvé le bon équilibre de ses
lignes d'attaque. Sauf accident je
pense qu'elles resteront dans cette
composition jusqu 'à la fin de la sai-
son, précise-t-il.

A Villars , Young Sprinters va donc se
présenter avec un moral tout neuf, un
moral de gagneur...

P.-H. B.

match sera donc très ouvert. Il sera inté-
ressant de voir si Philippe Jeannin -
l'entraîneur - aura la possibilité de don-
ner leur chance à quelques jeunes
joueurs qui ont fait leur apparition lors
du match d'entraînement contre Niede-
rhasli.

Encore une constatation : Fleurier a
réussi dix de ses treize points contre cinq
équipes qui le suivent au classement; les
trois derniers points ont été acquis aux
dépens de Villars... Voilà qui prouve que
les «matches à quatre points» ont été
bénéfiques aux Vallonniers. Que ceux-ci
se convainquent que ce match est enco-
re un «match à quatre points» et l'avenir
sera envisagé avec sérénité.

S. B.

HIER SOIR
Marly - Martigny 6-19 (2-6 , 2-2,

2-11); Monthey - Sion 1-4 (0-3, 0-1
1-0) ; Lausanne - Champery 10-1 (4-0,
1-1 , 5-0).

LA CHAUX-DE-FONDS
Les «Montagnards» sont donc avertis.

Ils ne vont pas se laisser surprendre.
Avant le coup d'envoi, la situation leur
est favorable.

Avant la fin de l'année, les Chaux-de-
Fonniers ont participé au tournoi du SC
Unterseen (Interlaken). Ils ont été battus
par Lyss (6-2). En revanche, ils ont rem-
porté une très belle victoire sur le club
organisateur (7-2). Quelques titulaires
étaient absents. Cet état de fait a permis
des modifications de lignes, avant les
difficiles échéances de ces prochains
jours. A Meyrin tout rentrera dans l'ordre.

Daniel Piller , le directeur technique af-
firme : «Nous voici à une semaine d'af-
fronter Martigny. Les précieuses indica-
tions enregistrées par Jean Soukup au
tournoi d' Interlaken vont lui permettre de
mettre , déjà à Genève , des combinaisons
à même de nous permettre de rester sur
notre position. Tout notre contingent est
à disposition; même Héche, blessé dans
le premier tour , a repris l'entraînement.
Un pronostic pour Meyrin? La totalité de
l'enjeu. Nous avons une revanche à
prendre et nous n'avons plus le droit de
galvauder des points, car Martigny reste
sur une position très forte».

P. G.

FLEURIER
Les Vallonniers se rendent donc à

Morges. Lors du premier tour, Fleurier
avait remporté la victoire (7-3), gagnant
tous les tiers-temps. Mais Sgualdo ne
jouait pas...

Au classement . Fleurier totalise treize
points, Forward dix. Si l'on peut considé-
rer Fleurier hors de danger bien que
quelques points soient encore nécessai-
res, ce n'est pas le cas de Forward. Le

Les Neuchàtelois sont de sortie

L'Allemand Helmuth Johannsen
mettra un terme à son activité d'en-
traîneur à la fin de la saison. Agé de
65 ans, Jphannsen dirige le FC
Saint-Gall depuis 1981.

Avant de prendre la direction du
club de l'Espenmoos, Johannsen
avait entraîné Eintracht Brunswick
de 1963 à 1970, avec un titre de
champion de RFA en 1967, Hanno-
vre 96 de 1970 à 1972, Rôchling
Vôlklingen de 1972 à 1975 et Tennis
Borussia Berlin lors de la saison
1975/1976.

En 1976. il signait un contrat avec
Grasshopper. Avec le club zuricois,
il remportait le titre en 1978 et par-
venait en demi-finale de la Coupe
de l'UEFA. En 1979, il retournait en
Allemagne où il dirigeait pendant
deux ans le VFL Bochum avant de
venir à Saint-Gall. En 1983, Saint-
Gall obtenait sa qualification pour
la Coupe de l'UEFA, le but que vise
Johanssen pour les six derniers
mois de sa carrière d'entraîneur.

Helmuth Johannsen
va entrer en retraite



àfeh MOTS CROISÉS
Problème N" 1932

HORIZONTALEMENT

1. Il n 'est pas facile de le faire marcher. 2.
Boute-en-train. 3. Images du passé. Un
piqueur a l'habitude d'en donner. Cru. 4.
Cri d'admiration. On y fait le point. 5.
Leur roi , c'est un vrai minus. 6. S'engraisse
à la campagne. Qui constitue un tout.
Note. 7. Enée en connut un. Va bien. 8.

Peut être trait. Formation militaire. Qui a
tout quitté. 9. Att irent  les minets. Pronom.
10. C'est après qu 'interviennent les pom-
piers.

VERTICALEMENT

1. Est bien ficelé. 2. Ville de Suisse. Qui a
des reflets changeants. 3. Article. Bête
comme un meunier. Parti. 4. Va à la ligne.
Dans le nom d' un peintre flamand. 5. Pré-
fixe. Relief de côte. 6. C'est du boulot.
Fleuve d'Ecosse. 7. Titre abrégé. Cook en
découvrit. Possessif. 8. Abstrait. Symbole.
9. Ne fait que passer. 10. Coin perdu. Sont
souvent brouillées après la noce.

Solution du N° 1931

HORIZONTALEMENT : 1. Démante-
lée. - 2. Ex. Dormant. - 3. Mol. Mi. Boa. -
4. Idées. Mer. - 5. Gent. Calme. - 6. Ténor.
II. - 7. Oc. Satiété. - 8. Soc. II. Lev. - 9.
Chanceuse. - 10. Fausseté.
VERTICALEMENT: 1. Demi-gros. - 2.
Exode. Coca.- 3. Lent. Chu. - 4. Ad. Etés.
As. - 5. Noms. Nains. - 6. Tri. Cotiee. - 7.
EM. Mari. Et. - 8. Label. Elue. - 9. Enormi-
tés. - 10. Eta. Elèves.

Mourir sans combattre
«Streamers » de Robert Altman

J A près dc 60 ans , Robert Altman est incontestablement une figure dc proue du
• cinéma américain. Considéré par l'intelli gentsia américaine comme un auteur à
• part entière , Altman n 'a cependant jamais fait l' unanimité de la criti que euro-
» péenne. Cette discrimination esksans doute due au sty le même de la production
• «altmaticnnc» , cheminement d'œuvre s esthéti quement abouties (« Images» ,
J «Nashville» , «Trois femmes») et de films de commande («California Split» ,
• «Quintet»).  Dernier ouvrage en date , « Streamers» consacre la ri gueur de sa
• mise en scène et la virtuosité de sa direction d'acteurs. Lion d'or au festival de
• Venise cn 1983 (pour l'ensemble de l'interprétation masculine), « Streamers» se
• révèle dès ses premières images — extraordinaire générique — d' une tenue de
• sobriété et d'efficacité dramatique à l'instar d'«Un mariage » (1978), «Strea-
• mers » se résume à un huis clos à trois personnages.
• Dans une chambre dc caserne , véritable scène de théâtre , trois jeunes recrues
" vivent l'angoisse des derniers instants précédant leur départ pour le Viet-Nam.
o II a y d'abord Roger , homme de couleur sans histoires , Billie , étudiant affable ,
• enfin Richic , jeune intellectuel dont l'homosexualité va progressivement s'affir-
J mer. Deux sergents , anciens combattants en permanence imbibés , s'efforcent de
• maintenir un dérisoire semblant de disci pline. Leurs paisibles rapports se voient
? soudain interrompus par l'arrivée de Carl y le, Noir névrosé et violent. Celui-ci va
• alors exacerber les antagonismes personnels qui s'achèveront dans l'épilogue
• sanglant de l'histoire.

1 PRIS AU PIÈGE

J L'ensemble de l'action de «Streamers » se déroule à l'intérieur d'un dortoir ,
• sombre bouge éclairé d'une lumière blafarde. Rien ne semble relier ce lieu au
? monde extérieur , si ce n'est un haut-parleur de radio qui , en sourdine , permet
• peu à peu de situer l'endroit (près de Washington) et l'époque (informations sur
• la guerre et musique des années 60). Subtilement , Altman insère ainsi son film
0 dans une perspective politico-historique.
m Art des grands espaces et de la lumière naturelle , le cinéma supporte assez mal
• l'enfermement de l'action. Virtuose de la caméra, Altman soutient néanmoins
• admirablement la tension des rapports humains en diversifiant au maximum ses
• prises de vues ainsi que le rythme nerveux des dialogues. La force des dialogues
? est de ce point de vue essentielle , le vocabulaire lourdement «ordurier » des
• soldats illustrant l'effritement mental d'une génération égarée.
• Certes, on peut reprocher au film le caractère symbolique des personnages, la
• violence «paroxystique» de leurs échanges , ou encore l'aspect artificiel de leurs
• rapports. Car toute l'action de «Streamers » se limite aux échanges ininterrom-
• pus de personnages couchés sur des matelas. Seul le dénouement tragi que
2 constitue un moment de spectacle proprement dit , ponctué de coups de couteau.
« Film d'atmosphère , l'une de ses principales originalités réside finalement dans
• la perspective historique et le registre dramaturg ique choisi pour approcher un
2 héritage hautement sensible de l'inconscient collectif américain. En effet , contrai-
• rcment à «Apocalypse now» de Coppola , situé «pendant», ou à «Corning
2 home» de Ashby, situé «après» , Altman opte pour une situation d'avant-guerre.
• Sombre constant prémonitoire que celui de «Stremaers ». Avant même l'engage-
• ment des forces vives du pays dans la tuerie du Sud-Est asiatique, l'angoisse
2 paralyse déjà les esprits , la haine déchire les corps. P. B.
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? CULTES ÉVANGÉLIQUES

+ Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
? dimanche 9h30 , culte et sainte cène, M.

R.Schicss ; 20 h , témoignages divers sur
+ les activités de l'église ct de ses membres.
? Merc redi 20 h , réunion de prière dans le
T cadre de la semaine de prière de l'Alliance
+ évangéli que.
? Colombier: 9h45 , culte ct sainte cène, M.
î E. Geiser. Jeudi 20 h , étude bibli que et
? réunion de prière .
? English American Church : (chapelle des
+ Charmettes) Last Sunday of each month
? at 5 p.m. Rev. P.J. Hawker.
? Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau
+ 6: Sonntag 19.30Uhr , Gebet; 20 Uhr ,
? Gottesdienst.
î Evangclisch methodistiche Kirche, rue des
+ Beaux-Arts 11 :
_ Action biblique : rue de l'Evole 8a: dimanche
? 9h45 , culte , sainte cène, M. J.-P. Golay.
•?- Mardi 20h , prière. Vendredi 18h 15 , ado-
? lescents; 20 h , jeunes.
+ Eglise apostolique évangélique, rue de l 'Oran-
? gerie 1: dimanche 9h 30, culte , M.
T G.Estoppey. Jeudi 20 h , Alliance évangé-
+ li que.
? Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne ,
T rue du Seyon 2: dimanche 9 h 30, culte ,
_

Dimanche 6 janvier 1985

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h , culte avec sainte cène, M.
J.Piguet; I9h30 , Communauté œcuméni-
que du Gospel , Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte, M. Jean
Loup.

Maladière : 9h45 , culte avec sainte cène,
MM. T.Livernois et Ch. Amez-Droz.

Ermitage: 10 h 15, culte , M. A.Cochand.
Valang ines : 10 h , culte , M. B. Roulin ; garde-

rie d'enfants.
Cadolles: 10 h, culte , M. M.-E. Perret.
Serrières: 10 h , culte , M lk A. Lozeron.
Les Charmettes : lOh , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h , culte avec sainte

cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19h30 à 20h à

la Maison de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , culte , pasteur Eva Men-
dez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18h; dimanche
9h30 , I l  h , 18h; 16h , (espagnol).

17 h Vêpres (le dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h ;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 ;

dimanche 9 h l 5  et 10h30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18h 15; dimanche lOh.
Chapelle de la Providence : samedi 18h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10h45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emcr-de-Vat-
tcl : messe à )8h30.

école du dimanche. Mercredi 20h . réunion.
Eglise évangéli que de Pentecôte, Peseux, rue

du Lac 10; 9h30 , culte ; école du diman-
che.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Espoir , rue
dc l'Evole 59: 9h 30, culte et sainte cène,
M. Francis Margot. Pas d'école du di-
manche , mais garderie d'enfants; 17h pas
de rencontre . Jeudi 20 h , réunion de priè-
re.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : samedi 5
janv., , 19h , soirée des Camarades. Diman-
che 9h 15, prière ; 9h45 , culte. 20h , réu-
nion de louange . Mardi 14h 30, Ligue du
Foyer. Mercredi 9 à dimanche 13, soirées
de prière de l'Alliance évangéli que à 20 h.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51:
études bibli ques et conférences: samedi
17h , en français; 19h30 , en allemand.
Dimanche 15h30 , en italien , 18h , en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires; lOh ,
école du dimanche; 10h50 , réunion de
sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scicntiste, fbg de
l'Hô pital 20: 9h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hô pital 39: same-
di 9 h l 5 , l'église à l'étude ; 10h30, culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: lOh 15, culte (3c dimanche du mois).
Le Landeron : samedi 17h 15, messe. Diman-

che 7 h à la Chapelle des capucins, messe'j
91i 15, messe.

Paroisse réformée : lOh , culte.
Cressier: samedi 18h30 , messe (sauf 1er sa-

medi du mois à Cornaux). Dimanche
10h30 , messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien l cr et 3c dim. du mois).

Cornaux: samedi 18h30 , messe (1 er samedi
dc chaque mois).

Paroisse réformée : lOh , culte.
Préfargier: dimanche 8h 30, culte à la cha-

pelle; 8 h 30, messe (5e dimanche du mois).
Marin: 10 h , culte , sainte cène , pasteur Jean

Vivien. Culte de l' enfance : reprise le 13
janvier.

Saint-Biaise : dimanche lOh , culte , sainte
cène, offrande missionnaire ; 10h , garde-
rie des petits (foyer).

Paroisse catholi que, samedi 18 h - dimanche
10 h 15, messes.

St-Blaise-Hauterive: vendredi 11.1 , 14 h 30,
Aînés (foyer) détente et jeux; 20h , culte
communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique :
11 h 15 , messe. Bevaix: lOh , culte. Parois-
se catholi que: dimanche 10h 15, messe.
Bôle : lOh , culte. Paroisse catholi que : sa-
medi 18h 15, messe. Boudry : lOh , culte.
Paroisse catholi que: samedi 18h 15, di-
manche 9h45 , messes. Cortaillod: 10h ,
culte. Paroisse catholi que : 8h45 et 11 h,
messes.

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que:
samedi 17 h , dimanche 9 h 45, messes.

Peseux: lOh , culte. Paroisse catholique : sa-
medi 18h , dimanche 9h et lOh , messes.
Corcelles : 10h , culte. Rochefort : lOh , cul-
te.

Saint-Aubin: lOh , culte. Paroisse catholi-
que : samedi 18 h , dimanche 9 h , messes.
Perreux: 8h45 , culte.

S3 I ALLEMAGNE 3
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SAMEDI
15.20 Weites Land - Amerik. Spiel-

film (1958) - Régie: William Wyler.
18.00 Fur Kinder: Kleiner Kônig Kalle
Wirsch. 18.30 Teletour durch Rhein-
land-Pfalz. 19.15 Galerie des Jah-
res : - Krokodil, Adler, Storchenbein.
20.00 Sukiyaki und Chips - Musik im
heutigen Japan. 20.50 Schauplatz der
Geschichte : - Hiroshima - Film von
S. Mùller-Hanpft und M. Bosboom.
21.50 Zwischenrunde - Das alte und
das neue Japan. Diskussion. 22.35
Der Herbst der Familie Kohayagawa -
Japan. Spielfilm (1961) - Régie: Ya-
sujiro Ozu. 0.10 Nachrichten.

DIMANCHE
15.10 Goldgraber Molly - Amerik.

Spielfilm (1963) - Régie: Charles
Walters. 17.15 Fur Kinder : Das kalte
Herz. 18.00 Die Heiligen drei Kônige
im Madonnenlandchen. 19.00 Délie
und Brenton (5). 19.55 Galerie des
Jahres: - Zum 70. Geburtstag von
Georg Thomalla und 65. Geburtstag
von Curt Flatow: - Vater einer Toch-
ter. 21.40 Bericht vom Dreikônigstref-
fen der FDP in Stuttgart. 22.00 Sport
im Dritten. 22.30 Nachrichten zum
Programmschluss.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront un peu complexés et au-
* ront padois quelque difficulté à
* s 'exprimer.

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail: Ne vous surchargez pas de
* nouveaux fardeaux, même si vous
* vous sentez en forme. Amour: Une
* nouvelle rencontre pourrait donner
* lieu à des suites heureuses. Santé:
J Assez bonne dans l'ensemble, tout au
* plus un peu de fatigue ou nervosité.

* Dormez davantage.

| TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Allez de l'avant, vous pouvez

* conclure sans difficulté ou engager
* des négociations. Amour: Bonheur
* pour les amoureux; atmosphère paisi-
£ ble et agréable pour les vieux couples.
* Santé : Evitez tout excès. Fumez
ir moins et reposez-vous davantage. Fai-
* tes des promenades.
* GÈMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Commencez par régler les
* questions en instance et contournez
* habilement les obstacles. Amour: Des
J hauts et des bas, des inquiétudes sans
* fondement, des sautes d'humeur...
* Santé: Assez bonne dans l'ensemble,
* tout au plus fatigue ou nervosité. Ne
* veillez pas trop.

* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Ne vous découragez pas si
* tout ne va pas comme vous l'auriez
$ souhaité. Amour: Vos rapports seront
* harmonieux. Nouvelles connaissances

* qui pourraient être utiles. Santé :
t Bonne dans l'ensemble , mais évitez
* tout excès. Recherchez le contact de la
£ nature.
•*••••••••••••• * *******-k*-kirkirkirk-k

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos rapports de collaboration
seront plus fluides et vous trouverez
des solutions rapides. Amour: Soyez
prévenant et tout ira bien mieux.
Echanges d'idées et projets. Santé :
Ne menez pas une vie trop agitée si
vous voulez garder la forme. Soignez
votre régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Continuez à faire preuve de
prudence, en matière d'argent. Ne

. comptez pas trop sur la chance.
Amour: Vie privée mouvementée. Les
joies alterneront avec les heurts...
Santé : Vos nerfs sont à bout. Ména-
gez-les, ménagez-vous. Dormez da-
vantage.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Réglez les questions impor-
tantes avec patience, il faut consolider
votre situation. Amour: Bonheur pour
les amoureux , nouvelles rencontres
pour les autres. Excellents rapports
d'amitié. Santé : Pas de souci à condi-
tion d'éviter tout excès et faire preuve
de modération.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Les petites difficultés seront
facilement surmontées, relisez bien
tout ce que vous devez signer.
Amour: Vous ne pourrez sans doute
pas réaliser tout ce que vous avez pro-
jeté. Santé : Ne perdez aucune occa-
sion de vous détendre; vous conserve-
rez ainsi un bon moral.

¦h

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Ralentissement ne compro- *
mettant pas les résultats que vous es- $
périez. Amour: Les complications ne *
sont pas exclues du programme. Avec •
un peu de doigté... Santé : Ne ressas- $
sez pas vos problèmes, n'attachez pas *
trop d'importance à des riens. $

••
•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Tenez bon, ne vous découra- *
gez pas en cas de contretemps, mais •
organisez-vous. Amour: Des hauts et $
des bas... Essayez de vous distraire, *
revoyez vos amis, ils vous changeront *les idées. Santé : A ménager: risques *
de petits malaises, de fatigue. Ne for- •
cez pas le rythme. £

•
**

VERSEAU (21-1 au 19-2) f
Travail: Amélioration imminente. Ne *
renoncez pas aux projets que vous *avez mis au point. Amour: Hâtez- *
vous de consolider vos rapports affec- •
tifs car ils risquent de subir de rudes £
chocs. Santé : Surveillez votre régime: *
votre appareil digestif est vulnérable. *

•

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Les situations les plus com- *
pliquées vont lentement vers une solu- •
tion définitive. Amour: Vie sentimen- £
taie agréablement mouvementée. Une *
explication franche rétablira la con- *
fiance. Santé : Tension nerveuse. Evi- *
tez toute imprudence. Ne prenez pas •
trop de stimulants. £
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| Jacqueline Monsi gny

V bcrntird Crusse/ , Paris So

Le roi considéra avec attention le sourire énigmati-
que de la mystérieuse créature. Une idée parut sou-
dain le frapper. Il revint devant Zéphyrine :

— A moins, bien sûr , que tu n'aies déjà une amou-
rette en tête , Zéphyrine , et fixé ton choix sur un beau
damoiseau? interrogea François I" , soudain soup-
çonneux.

Zéphyrine ouvrait la bouche , prête à avouer son
serment , sa passion pour Gaétan. Un brusque ins-
tinct féminin lui souffla qu 'elle ne gagnerait rien à
parler d'un homme avec un autre homme, ce dernier
fût-il le roi.

Ne voulant pas mentir délibérément , Zéphyrine
opta pour une phrase à double sens :

— Votre Majesté se doute bien que j'ai toute la vie
devant moi pour accorder mes faveurs à l'élu de mon
cœur !

Appuyant son dernier mot d'une gracieuse cour-
bette , la fine mouche lorgnait la réaction royale. Elle
ne se fit pas attendre :

— Ma foi , tu as bien raison ! s'exclama le roi , ravi
par cette réponse qu 'il prenait au pied de la lettre.
Attendons, disons... quelques mois... tu es une fille

d'esprit et cela me plaît... Maintenant , il se fait tard ,
je vais te faire accompagner. Holà, des torches!

Un écuyer accourut aussitôt à l'appel du roi. Zé-
phyrine baissa vivement les paupières pour ne pas
être trahie par l'éclat de ses yeux. C'était Géatan qui ,
s'impatientant sans doute dans sa cachette , avait dû
se mêler habilement à l'escorte royale.

— Ah! Ronsard ! fit le Roi , ne s'étonnant pas de là
présence du jeune homme, prends deux piqueurs
avec toi , je te confie M"c de Bagatelle. Ne la laisse
qu 'en son manoir... Reviens quérir mes ordres à Am-
boise. Nous avons besoin d'un courrier qui parte sans
délai pour Rome porter un parchemin à Sa Sainteté
le pape...

Sans s'apercevoir du long regard que Zéphyrine et
Gaétan échangeaient , le roi aida galamment la jeune
fille à poser sa cape sur ses épaules, puis Zéphyrine
prit congé de maître Léonard.

— Adieu , mon beau sourire , et gardez toujours vos
secrets de sphinx!

Le vieil artiste accompagnait ses paroles d'un re-
gard de sympathie pour Zéphyrine et Gaétan. La
jeune fille passa un doigt sur ses lèvres. Elle était
sûre que Léonard de Vinci avait tout compris. Déjà
grande dame, elle trouva tout à fait normal de se
laisser raccompagner par le roi en personne jusqu 'à
la cour du château.

A la lueur des torches , une quarantaine de cava-
liers attendaient le bon plaisir du souverain. Les
hennissements des chevaux et les aboiements des
chiens , fatigués par la chasse, se mêlaient aux cris
des faucons sous leurs capuchons noirs. Sous le coup
d'un sinistre pressentiment, Zéphyrine ne put répri-
mer un long frisson.

Pourtant , noble gentilhomme et prince raffiné jus-
qu 'au bout des ongles, François Fr , refusant l'aide de
Gaétan , aidait Zéphyrine à se mettre en selle. Tandis
qu 'il tenait lui-même Beau Museau par la bride , le
roi ajouta de sa voix chaude :

— A vous revoir , damoiselle Zéphyrine, et n 'ou-
bliez pas de dire à Monsieur votre père que vous êtes
notre invitée personnelle au rendez-vous du siècle!

S.S.
Zéphyrine et Gaétan , gênés par la présence des

porte-torches, galopèrent jusqu 'au manoir de Baga-
telle sans prononcer un autre mot que «tout va
bien », chuchoté par la jeune fille. Comme ils arri-
vaient devant la poterne , une ombre jaillit d'un bos-
quet. C'était Bastien , qui semblait attendre depuis
longtemps.

— Demoiselle Zéphyrine, un affreux malheur...
c'est... c'est...

— Vite , parle , qu 'y a-t-il? s'impatienta Zéphyrine.
— Tante Pélagie , murmura le jeune homme. - Il

était pâle et défait à la lueur des flammes — ...Un mal
subit...

Sans en écouter davantage , Zéphyrine, suivie de
Gaétan , piqua jusqu 'au perron. Beau Museau à peine
arrêté , elle sauta sur les dalles des marches , pénétra
en courant dans le vestibule. La voix mélodieuse de
dona Hermina l'accueillit aussitôt :

— Où étiez-vous , ma chère enfant... nous vous
avons cherchée partout!

Ignorant la San Salvador , Zéphyrine se dirigea
vers son père qui descendait le grand escalier de
pierre à sa rencontre.

— J'étais avec le roi , père... lança Zéphyrine d'un
ton triomphant... Où est Pela? Comment va-t-elle?

— Le chapelain vient de dire les prières ! — Roger
de Bagatelle levait les bras en signe d'impuissance.

— Les... prières ! bégaya Zéphyrine.
— Hélas oui , nous craignons une épidémie. Il faut

fermer le manoir , Zéphyrine. Votre Pela est morte du
même mal foudroyant que votre pauvre maman.

— Elle l'a tuée!
Zéphyrine hurlait en pointant un doigt vers dona

Hermina.
— Mon Dieu , que dites-vous là?
Roger de Bagatelle courait vers sa femme. Sous

l'horrible accusation , la marquise avait perdu con-
naissance.

— La contagion... N'y allez pas , damoiselle Zéphy-
rine! cria La Douceur.

Sans rien écouter , Zéphyrine grimpait quatre à
quatre les escaliers des communs vers le galetas de
sa nourrice. Elle se heurta , sous les combles, à la
servante muette qui sortait de la pauvre chambrette
de Pélagie.

Zéphyrine eut le temps d'apercevoir les larmes qui
brillaient dans les yeux de la malheureuse déshéri-
tée. La laideur de la fille ne répugnait plus à Zéphyri-
ne.

— Oh! Béatrice ! vous aussi , vous l'aimiez bien!
murmura Zéphyrine, touchée par cette douleur.

— Oui , damoiselle ! — crut entendre Zéphyrine. La
muette descendait déjà l'escalier.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

I DIVINE
I ZÉPHYRINE

/ . \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s MONT-BLANC j

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 
Sentimental : HEIDI (Apollo).
Comédie musicale: FLASHDANCE (Apollo).
Conte pour tous: L'HISTOIRE SANS FIN (Palace).
Erotisme esthéti que: EMMANUELLE (Palace).
Un nouveau Mozart: AMADEUS (Arcades).
Humour à la Coluche: LA VENGEANCE DU SERPENT À PLUMES (Rex).
Ils attaquent: GREMLINS (Studio).
Frisson assuré : GHOSTBUSTERS (Bio).

Elle s'appelle Alex, elle travaille dans un monde d'hommes et elle danse dans un
monde de rêve...

Avec une chorégraphie du tonnerre et une musique qui a fait et qui continue à
faire le tour du monde I

«Flashdance»... quand le rêve devient réalité, ne serait-ce qu'une fois, il peut
changer toute une vie.

Samedi à 16 h, 18 h, 20 h 30 et 22 h 30.
Dimanche à 16 h, 18 h et 20 h 30.
Lundi et mardi à 17 h 30 et 20 h 30. En dolby-stéréo ' 12 ans *

Flashdance

Le dernier chef-d'œuvre de Milos Forman, auteur déjà de « Hair» et de «Vol au-
dessus d'un nid de coucou», tiré de la pièce de Peter Shaffer.

La vie de Mozart, son œuvre, ses farces et... il nous apprend à aimer la musique,
plus que sa musique.

Un des plus grands moments de cinéma de l'histoire. A voir absolument I

ARCADES
Amadeus

STUDIO
Gremlins

(Salle entièrement rénovée, fauteuils ultra-confortables).
Ils sont mignons, malins, méchants, intelligents, dangereux.
Une production de Steven Spielberg, le père de « E.T.» et réalisé par Joe Dante,

le nouveau Hitchcock.

% Isabelle Huppert, Josiane Balasko, Farid Chopel, Jean Carmet et Coluche
tournent actuellement « Sac de nœuds» en banlieue parisienne. Ce film est mis en
scène par Josiane Balasko, elle l'a écrit en collaboration avec Jacques Audiard.

Comme l'indique le titre, l'histoire est compliquée... * " "
# Fanny Ardant cache son chagrin en travaillant. Elle tourne «Nuit noire » avec

François Cluzet et Pierre-William Glenn. Le scénariste en est Gérard Brach.

PALACE

Le célèbre dessin animé de Walt Disney. Jusqu'à jeudi inclus.
L'histoire sans fin. Un film pour tous ceux qui ont encore le courage, l'espoir

et la fantaisie. Une fable magique entre « E.T.» et «Alice au pays des merveilles».
Au-delà du monde réel... le royaume de l'imaginaire.

Tiré du best-seller de Michael Ende et réalisé par Wolfgang Petersen, réalisateur
du film «Le Bateau». Musique de Klaus Doldinger et Giorg io Moroder.

Robin des bois

Ou... la merveilleuse histoire d'une fille de la montagne ! Un vrai spectacle de
fêtes pour toute la famille, et qui enthousiasme aussi bien les petits que les
grands II !

Samedi et dimanche à 14 h.
Lundi et mardi à 15 h * Enfants admis *

APOLLO
Heidi
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JP f̂ DRAIZES 75 - 2006 NEUCHÂTEL

(anciennement Garage des Poudrières) TEL. (038) 31 13 31
ACHAT - VENTE - RÉPARATIONS - VOITURES TOUTES MARQUES 7 7 o o
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75 centimes le mot ! I
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques i
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
$ Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque I

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

LG priX GSt tl© 75 CGntïm©S Pcir mOf ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
g m m 

*i 4> \ 
~ chaque nombre compte pour un mot

( ITI I fll IT! U IT! 10 mOtS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca
tion écrite de ma part , au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature .

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

Service
iy™g*pi;!̂ 8^̂ j[i des abonnements
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U SAMEDI et DIMANCHE à 14 h M
M LUNDI et MARDI à 15 hI HEIDI I
M ...La merveilleuse histoire d'une fille ! !
Li de la montagne ! Un spectacle familial ! _ * ' . ;

IT SAMEDI à 16 h - 1 8  h - 2 0  h 30 et 22 h 30 fi
U DIMANCHE à 16 h - 18 h el 20 h 30 H
M LUNDI et MARDI à 17 h 30 et 20 h 30 • 12 ans • M

H = FLASHDANCE U
1 S ...quand le rêve devient réalité, cela peut h4

rj  a changer toute une vie ! En ?Q^^Ĵ BEO] ĵ

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel-Restaurant des Carabiniers
Samedi 5 janvier 1985 à 20 h 15

LOTO DE LA PAROISSE
22 séries - Abonnement Fr. 10.—

Quine: côtelettes ou fromages
Double-quine:filets garnis ou carnet d'épargne
Carton : 1 jambon ou rôtis roulés + carnet

d'épargne

O SÉRIE ROYALE
218882-10 Se recommande: le Conseil

wr r |É|| S; Hsemaine\ î3||| |r j
«PREMIÈRE . '' jWiJgpii- H

! STEVEN SPIELBERG ^%ha*̂
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' i Cinéma

1 STUDIO 1
; Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

I Tous les jours
115 h-18 h 45-21 h
¦ Samedi 23 h 15
EKa. 218938 10 JBjj f

DOMDIDIER
Dimanche 6 janvier 1985, dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 parties pour Fr. 8.—

i

Jambons - plats de viande - corbeilles garnies - lots de
côtelettes - etc.

218883 10 Se recommande : F.-C. Domdidier

B; 3* semaine
i Le dernier chef-d'œuvre j
j de l'auteur de «Hair» et |

n «Vol au-dessus d'un nid de coucou» I \

_&___
j | Cinéma dès 12 ans ÏË

I ARCADES1
m Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 | i
I Tous les jours 15 h-20 h 30 I;

[M Première - Enfants admis JBË

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d' avis de Neuchâtel

I

KIKO MOTOS
Yamaha Kawsaki

Les Hauts-Geneveys

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1985.

:
218974-10^^

218877-10

_ M t\$&\Sî S 
PL 

Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 
66 ^Wk

I Vendredi et samedi : 23 heures
f. ! Le film dont on parle et que vous ne j

j pourrez voir que sur grand écran • j

I EMMANUELLE 1
VÊL avec Sylvia Kristel IIBBUJMB

V O Y A G E S  Neuchâtel . St-Honoré 2
z~nti / ~ ̂ P̂ SSSS^SSSS^^^^SŜ L— r 25 82 82

WWSTTWER, T^S"*1

VACANCES À CANNES
7 jours, du 18 au 24 février

Voyage + chambres avec bains + demi-pension

Fr. 566.—
DEMANDEZ LE PROGRAMME 2 1645310

1 J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-

_ Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



11 janvier

Agatha
film de Michael Apted
TV romande: 20 h 45

L'Angleterre des années vingt; l 'am-
biance délicieusement surannée d'une
station thermale comme Harrogate, dé-
ployant ses colombages et ses fers forgés
dans un écrin de verdure. Et au milieu de
tout cela, un crime. Un beau crime, bien
organisé, de ceux qu 'affectionne Agatha
Christie, virtuose des intrigues à ressorts
multiples.

Le jeu de la vérité
animé par Patrick Sabatier
France 1 : 20 h 35

Patrick Sabatier , le plus charmant des
animateurs de la TV française.

(Photo TF 1)

Une grande vedette du cinéma, de la
chanson, du sport ou du théâtre sera
l 'invité de Patrick Sabatier. Elle devra ré-
pondre en direct à toutes les questions
posées par les téléspectateurs à S. V.P., et
prêter serment de dire toute la vérité.
L 'invité ou l 'invitée aura la possibilité
d'utiliser ou non deux jockers lui évitant
ainsi de répondre.
Aujourd 'hui, l 'invité est Alain Delon.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tel
021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours , avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Veillée au
coin de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : 5. Vidal Va-de-Bon-Cœur
et son chien Va-comme-le-Vent. de Henri
Pourrai. 22.55 Blues in Ihe night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous. 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Connaissan-
ces , avec L'œil américain : Les buses. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Grands noms de la musique folklori que. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Con-
naissances. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora -
tori italiani. 20.02 (S) Le concert du vendredi
par l'Orchestre de Chambre de Lausanne:
Postlude. 22.30 Journal. 22.40 env. CRPLF.
0.05 (S) Le concert de minuit : Orchestre de la
Suisse romande, rediffusion du concert du
mercredi 9 janvier. 2.00 env -6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque , avec à 14.05 Un rendez-
vous pour plus de bonheur: contact parents-
enfants. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture:
«Gewisse Pflichten» , de Luigi Pirandello.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm ... So tont 's im Aegerigebiet (ZG).
20.00 Théâtre: Komm lieber Mai , de Michel
Deutsch : allemand : Andres Mùry. 22.00 Ex-
press de nuit 2.00 Club de nuit

LTL..J SUISSE
iSrW I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Dr Erika Werner (5)
14.20 Petits plats dans l'écran

Les pêches pâtissières
14.45 Télétext et annonces
15.00 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.50 Vision 2
A revoir:
- Frida Kahlo

ou Le surréalisme au Mexique
- Vespérales:

Une poignée de rêves
17.00 Bloc-Notes
17.15 Le monde des épices

5. La moutarde
17.40 TV-Conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu

9. Le fantôme
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des Juniors:
Avenches contre Neuchâtel

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Nuage de brome sur Genève:
L'alarme à l' œil
reportage de Jerzy Surdel

20.40 Agatha
film de Michael Apted
avec Vanessa Redgrave
et Dustin Hoffman

22.20 Les visiteurs du soir
film de Jaroslav Vizner :
Fritz Stager
Un personnage plein de verve
et d'humour,
créateur de masques étonnants

22.50 Téléjournal
23.05 Breaking Samba

Une étincelante rencontre
entre Nana Vasconcelo,
maître de la percussion afro-
brésilienne et les fabuleux
« break-dancers»
du Bronx de New-York

(
v££i FRANCE 1

11.1 5 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha

7. Naima
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Miss

2. Miss fait une cure
14.45 La maison deTF1
15.20 Temps libre

Temps libre... aux bateaux
16.00 Aventures dans les îles

2. La dame de Chicago
16.50 Temps libre

pour les voyages
et le cinéma-vidéo

17.30 La chance aux chansons
Rendez-nous les accordéons

18.05 Le village dans les nuages
18.25 Les infos-jeunes
18.40 Papa et moi

9. La main baladeuse
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le (eu de la vérité
la nouvelle émission
présentée et animée
par Patrick Sabatier :
Premier invité : Alain Delon

21.55 Ballerina (2)
d'après Vicky Baum

22.55 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
La chasse aux oies au Québec

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

j^— FRANCE 2

6.45 à 8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des Rameaux
13.45 Aujourd'hui la vie

Nous, les hommes
14.50 Magnum

4. On n'oublie jamais
15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Les jours de notre vie
17.00 Itinéraires

film de Marc Bruwier :
«Surinam...
Indios addios » (2)

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (2)
21.35 Apostrophes

«Sous les projecteurs»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 L'appât
Western d'Anthony Mann
Un grand classique
où cinq personnages s'épient ,
se battent, s'abattent.
Une fort belle réussite

i i . . ."" . i . - ¦. ' . . . " a i "" | .' 1 ".1 ' i"".'i
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à La Garde
20.35 Vendredi

Face à la 3:
François Léotard

21.35 Téléphone
Concert du célèbre groupe rock
à Lyon en novembre 84

/
* 24 57 77 I
TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
DEPANNE DANS LA JOURNEE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Folies ordinaires (5)
23.00 Prélude à la nuit

Beethoven : «Sonate à Kreutzer» , i
pour violon et piano

ULwyl SVIZZERA '- ./j l
|Sre | JTAUAMA l

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Replica
17.45 Per la gioventù
18.15 Minikins (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri di attualità
20.00 Telegiornale
20.30 Hawkins

Assassine a Hollywood
con James Stewart

21 .45 Centro
Settimanale d'informazione

22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale

23.05 Lancillotto
a Ginevra
film di Robert Bresson (1 974)

00.25 Telegiornale

rfUrv-rl SUISSE "~~""
SrWI ALEMANIQUE

9.00-13.00 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétext
14.00 L'après-midi

des reprises
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 Reprise

Frau 85 - Sâlber gemacht
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les petits cirques

Le cirque Olympia
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Rosinen
20.1 5 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.10 Téléjournal
22.20 Vendredi sport

22.30 Monte Walsh
Western de William A. Fraker
avec Lee Marvin et Jack Palance

00.05 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.10 Journal Télétext

<|gg)| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen . 10.23
Karel , Hits und Karneval. 11.40 Gertrud
Luckner - Die Not ist immer schneller als die
Hilfe». 12.10 Wie wùrden Sie entscheiden?
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.35 Videotext fur aile.
14.55 Scherlock Holmes (8) - Die Frau in
Grun. 16.00 Tagesschau, 16.10 Es war einmal
der Jazz - Polnischer Spielfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Lucky
Luke - Das Greenhorn. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Matt in 13 Zùgen - Das Spiel wird
ernst.  19.45 Landesschau.  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Rhythmus hinter Gittern -
Amerik. Spielfilm (1957) - Régie: Richard
Thorpe. 21 .55 Demnàchst im Ersten. 22.00
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger - Zu Gast: Rudi
Carrel) . 23.45 Die Kur (2) - Prokop und
Wirsching. 0.45 Tagesschau.

<̂  ALLEMAGNE 2 "

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Karel , Hits und Carneval. 11.40 Gertrud
Luckner - « Die Not ist immer schneller als die
Hilfe». 12.10 Wie wùrden Sie entscheiden ?
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Reifende Jugend -
Deutscher Spielfilm (1933) - Régie: Cari
Eroehlich. 16.30 Freizeit.. . und was man
daraus machen kann. 17.00 Heute - Anschl . :
Aus den Landern. 1 7.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45
Western von gestern - Fuzzy und der
Weisheitszahn (2). 1 8.20 «Der Apfel fallt nicht
weit vom Stamm» - Ratesp iel mit Hans-
Jurgen Baumler. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal . 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelbst - Die kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Der Sport-Spiegel - Eisprinz
aus dem Kohlenpott - Rudi Cerne bei Holiday
on ice. 21.45 Heute-Journal . 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-Reportage -
U. a. Weltcup-Slalom der Damen , Bad
Kleinkirschheim/Tennis-Masters-Turnier , New
York/Deutsche Meisterschaften im Eiskunst-
laufen, Bremerhaven. 23.25 Aktenzeichen XY...
ungelost - Zuschauerreaktionen . 23.30
Tôdliche Umarmung - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Jonathan Demme. 1.05
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Menschen und Tiere. 10.55 Kitzbùhel:
Training Weltcup-Abfahrt Herren. 12.15 Auf
der Suche nach der Zukunft - OeVP. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17 .05 Pinocchio - Das Riesenei ist eine
Ente. 17.30 Puschel, das Eichhorn - Spitzohr
und die Fliegenpilze. 17.55 Betthupferl. 18.00
O s t e r r e i c h - B i l d .  18.30 -Wir .  18 .54
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter und
Angestellte. 19.00 Osterreich heute. 1 9.30 Zeit
im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY... ungelost -
Eduard Zimmermann berichtet uber ungeklarte
Kriminalfalle. 21 .20 6 weitere Folgen : Das
waren Zeiten - Hans Moser. 22.05 Sport.
23.05 Aktenzeichen XY... ungelost - Zuschau-
erreaktionen. 23.10 Nachrichten.

VENDREDI



GENÈVE - VIENNE
ou la valse à deux temps

Surtout rivalité amicale sur le plan des organisations internationales.
(Photo Helga Nussbaumer, Vienne/ RTSR)

L'Autriche , réduite depuis 1918 à la por-
tion congrue, est macrocéphale. En effet.
Vienne, sa capitale, a été privée d'un immen-
se empire dont elle était la tête et le coeur. De
centre mondial, rendez-vous, entre strudel et
Danube, des plus grandes figures de notre
temps. Vienne a été rabaissée au rang de
cap itale de province. Difficile à digérer. De
surcroît , en 1938, elle reçoit la gifle de
l'«Anschluss » avant de connaître l'humilia-
tion de l'occupation jusqu 'en 1955.

¦ \fle réflexe de la censure
Qu 'a-t-el le perdu, la Télévision ro-

mande, aux premières heures du 1e'
janvier, quand elle s 'est bandé les yeux
du sévère voile de la pudibonderie r' An-
noncée à grand fracas, source d'une
polémique à laquelle les indolences de
l'actualité n 'étaient certainement pas
étrangères, la projection
d'«Emmanuelle» n 'aura donc pas eu
lieu, sauf sur un canal p irate de Suisse
alémanique.

La guerre des opinions, elle, a bien
eu lieu. Aussitôt la projection du film
est-elle annoncée, les réactions se font
entendre : le canton du Valais, qui avait
interdit le film sur son territoire, se sent
passé par-dessus la jambe, des parle -
mentaires interpellent la direction géné-
rale de la SSR; un sondage de l 'Illustré
donne près des trois-quarts des Ro-
mands pour la projection; un évêque,
enfin, appelle les chrétiens à débran-
cher leur appareil. Passera, passera pas,
s 'interroge dans l'angoisse toute la Ro-
mandie ?

Passera, clame dans un premier
temps M. Schurmann I Passera pas,
tranche quelques jours plus tard la di-
rection des programmes de la Télévi-
sion. M. Jean Dumur explique qu 'il
s 'est rétracté devant l 'ampleur inatten-
due des réactions; la valeur artistique
d'« Emmanuelle», poursuit-il, n 'est pas
suffisante pour qu 'on maintienne à tout
prix sa programmation.

Cela, le spectateur ne pourra du
moins pas en juger.

Pendant quelques semaines, le débat
d'opinion a pu s 'exercer; on a vu qu 'un
film comme «Emmanuelle», même s 'il
appartient déjà à l 'histoire du cinéma,
pose de réelles questions. Education
des enfants, dérive morale d'une socié-
té, mécanique de la surenchère, voilà
des sujets loin d'ê tre anodins.

TRISTE
Mais pourquoi donc faut-il toujours

qu 'un débat d'idées tourne à la lutte
d'autorité ou d 'influence? Pourquoi
toujours le réflexe de la censure ? Pour-
quoi toujours s 'arrêter à cette odieuse
logique: «Emmanuelle » est à mon sens
un film scandaleux et malsain, il doit
donc, n 'en déplaise aux autres specta -
teurs, être retiré de l 'écran...

Quand donc comprendra-t-on que
ce n 'est pas en supprimant un film qui
pose des questions difficiles qu 'on y
trouve réponse?

Que la Télévision ait cru inévitable de
céder à on ne sait trop quelles pressions
est affligeant. Mais beaucoup plus triste
encore est le fait que de nombreux
Suisses romands, parce qu 'un film
heurtait leur conscience, aient jugé in-
dispensable d'en exiger le retrait. Pour
subir un film qui ne valait guère mieux.

A. R.

Pendant quelques années, elle panse ses
plaies, s'assoupit un brin. Mais le «troisième
Homme» parti, Vienne aujourd'hui relève la
tête et forte de son passé prestigieux, de ses
idées généreuses de neutralité, de sa présen-
ce géographique aux confins des pays de
l'Est, elle ne serait pas mécontente de jouer le
rôle d'entremetteuse dans cette Europe et ce
monde divisés par les préjugés et la haine.

En 1979, pour concrétiser cette bonne vo-
lonté, Vienne érige un Centre international
imposant... qui cherche encore des clients I

D'où cette rivalité - appelons un chat un
chat - entre les Habsbourg et Calvin, entre la
cité des palais et celle des banques. Une
rivalité qui prend toute son importance dans
la perspective prochaine du scrutin général
sur l'éventuelle entrée de la Suisse à l'ONU.

Bien sûr, Genève a trois longueurs d'avan-
ce sur Vienne, mais il ne faudrait pas dormir
sur ses lauriers. Genève a dans sa manche
des atouts qui font d'elle, sans conteste, le
deuxième siège de l'ONU.

TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE
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À LA RADIO
Samedi 5 janvier: RSR 1 14 h 05
La courte échelle: l'Année internationale de la jeunesse

RSR 2 (S) 14 h 00
Musique en fête : Musique symphonique romantique

Dimanche 6 janvier: RSR 1 20 h 00
Avec Arsène Lupin : « La mort qui rôde» de Maurice Leblanc

RSR 2 (S) 17 h 05
L'heure musicale: récital Heiner Kùhner, organiste

Lundi 7 janvier: RSR 2 1 6 h 00
Connaissances : « Parler de l'Améri que» par Véra Florence

RSR 2 (S) 20 h 00
L' oreille du monde: à Londres, concert Haendel

Mardi 8 janvier : RSR 2 (S) 20 h 00
Aux avant-scènes : «Biographies: un jeu» de Max Frisch

RSR 2 (S) 22 h 40
Scènes musicales : «Journal d'un fou» de Pierre Ancelin

Mercredi 9 janvier: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Genève: OSR, piano et Jésus Lopez-Cobos

Jeudi 10 janvier : RSR 2 (S) 20 h 05
Les brigands, opéra-bouffe de Jacques Offenbach

Vendredi 11 janvier: RSR 2 18 h 30
Empreintes : «Zigzags-Spectacles» par Anne de Castello

RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Lausanne : ocl, violon et Arpad Gerecz
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Samedi 5 janvier: TVR 18 h 45
L'esclave Isaura : série brésilienne en 30 ép isodes

TVR 23 h 05
Europe à gogo: Nuit du rock avec des groupes célèbres

Dimanche 6 janvier: France 1 1 8 h 00
Le vent d'Australie: série de Michael Carson

Lundi 7 janvier: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : Reportage et film chinois

France 3 20 h 35
La cité de l'indicible peur , film de Jean-Pierre Mocky

Mardi 8 janvier: France 2 20 h 40
Dossiers de l'écran: «Allons z 'enfants» d'Yves Boisset

Mercredi 9 janvier: TVR 20 h 10
Jeremiah Johnson, western de Sidney Pollack (1972)

France 3 22 h 20
Le puits artésien, téléfilm de Philipe Delesalle

Jeudi 10 janvier: TVR 20 h 10
Temps présent : «Genève-Vienne: la valse à deux temps?»

France 2 21 h 35
Musiques au coeur: Eve Ruggieri présente «L' opérette»

Vendredi 11 janvier: TVR 20 h 40
Agatha, film de Michael Apted (Vanessa Redgrave)

France 2 21 h 35
Apostrophes : «Sous les projecteurs» (Bernard Pivot)
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5 janvier

L'esclave Isaura
Série brésilienne (1 )
TV romande: 18 h 45

Un peu partout en Europe, les feuille -
tons brésiliens font leur apparition. La
chaîne nationale Globo produit ainsi de-
puis quelques années ses propres fic-
tions, inspirées certes des produits amé-
ricains, mais traitées dans un esprit beau-
coup plus latin. La Globo, quatrième té-
lévision du monde après les géants amé-
ricains, a réussi un coup de maître : dans
le monde entier, près de cent pays ont
déjà signé pour l 'un ou l 'autre de ses
feuilletons.

Trèfle d'Or
de nouvelles variétés
TV romande: 20 h 05 

Gilbert Bécaud, premier invité de cette
nouvelle «mouture» de variétés.

(Photo TVR)
«Studio 4» est mort, vive « Trèfle

d 'Or» l La nouvelle émission d'Alain Mo-
risod et Christian Morin conserve certai-
nes caractéristiques auxquelles s 'était
habitué le public romand, telles que la
présence d'un grand orchestre et du pu-
blic. Elle est désormais diffusée mensuel-
lement, le samedi soir. Mais la principale
nouveauté, c 'est que désormais le tirage
du Loto romand se lera dans le cadre de
ce programme et que les téléspectateurs
pourront d'emblée, billet en main, savoir
si la chance leur sourit.

I f t l  RADIO j
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Rappel des titres. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento
des manifestations. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
woek-end , avec a 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021)33 33 00). 15.05 Super-parade.
18.05 Journal du week-end , avec à: 18.15
Sports 18.30 Samedi soir 22.30 Journal de
nuit i- Loterie romande. 22.40 Les abonnés au
jazz 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
13.00, 18.00 et 24.00. 2.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.15 env. (S) Valses , polkas et
Cie. 8.15 env. (S) L'art choral. 9.05 Sur la terre
comme au ciel, avec à 9.05 L'actualité ecclé-
siale 9.20 Vous aurez 20 ans en 1985. 9.58
Minute oecuméni que. 10.00 (S) Musique en
fête : au temps du coq et de l'arlequin. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal . 13.30
Portrait 14.00 (S) Musique en fête. 16.00
Témoins et conteurs. 18.10 (S) Jazz news.
18.50 Correo espanol 20.02 (S) Au coeur des
Chœurs. 20.25 (S) Musique en fête: Une soi-
rée avec le CoMegium Academicum de Genève.
22.30 Journal de nuit + Loterie. 22.40 env.
(S) Musique en fête (suite). 0.05 (S) Le con-
cert de minuit , rediffusion du concert du mer-
credi 2 janvier. 2.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour ,
avec à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00 Sa-
medi-midi , avec à 12.30 Actualités. 12.45 Zyt-
lupe. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire. 19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte , avec à 20.00 Discothèque. 21.30 Des
solistes avec le DRS-Band. 22.00 Sports:
Hockey sur glace. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

Q SUISSE
iSPvv l ROMANDE

10.00 Pour les malentendants
11.00 L'antenne est à vous

Terre des hommes (aide directe
à l'enfance meurtrie)

11.20 Tell Quel
La Scientologie:
« Fast food spirituel »

11.50 A... comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Famé II

1 3. Les débuts
14.15 Le temps de l'aventure

film de Laurent Chevalier :
La paroi en coulisses

14.45 Cycle Rétro
film de Gilles Grangier (1 960) :
Les vieux de la vieille

16.15 Les fous du surf
Documentaire américain

16.45 Kate Bush
at the Hammersmith Odeon
Récital d'une chanteuse-
chorégraphe

17.40 Le bébé est une personne
1 . Voyage au centre de la mère

18.45 L'esclave Isaura
Série brésilienne
réalisée par Herval Rossano (1 )

19.20 Loterie suisse à numéros
19.25 Jack Spot concours
19.30 Téléjournal

20.05 Trèfle d'Or
Une nouvelle émission publique
d'Alain Morisod,
animée par Christian Morin
Invité d'honneur:
Gilbert Bécaud

21.50 Téléjournal
22.05 Samedi sport

23.05 à 4.00 Europe
à gogo
Concerts en direct
de groupes rock célèbres

Sfël FRANCE 1 

8.00 Bonjour la France !
9.00 Reprise

Les jeudis de l'information
10.15 Magazine de l'entreprise
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Concert
12.00 Pic et Pock et Colégram
12.15 Accroche-Cœur
12.30 La marmite d'Oliver

Tête de veau aux épices
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Dessin animé
14.20 Pour l'amour du risque (11)
15.15 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
La ville au fond des mers

15.40 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

Tout sur la science-fiction
17.05 La cloche tibétaine

7. Les chemins
de l'espérance (fin)

18.05 30 millions d'amis
Journal des animaux

18.35 Magazine auto-moto
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Le diable
en personne
pièce de Philippe King
Mise en scène: Jacques Ardouin

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Nous sommes tous
des immigrés

24.00 La Une dernière
00.20 Ouvert la nuit

-̂̂ j FRANCE 2

10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 L'homme qui tombe à pic

(17)
14.15 Numéro 10
14.55 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes

reportage de Vincent Gerhards :
Le retour des bouldras

17.30 Récré Antenne 2
17.55 Le magazine
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Spécial Julio Iglesias

22.05 Antenne 2 dernière
22.30 Europe à gogo
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16.15 Liberté s
17.30 La télévision régionale
20.05 Jeux à Salon-de-Provence

20.35 Prélude à la nuil
| Un concert en direct

de l'Auditorium de Monte-Carlo
Soirée présidée
par Yehudi Menuhin

21.45 Soir 3 dernière
22.10 Le 1000e Prélude à la nuit
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9.55 e 10.50 Sci a Maribor
Slalom femminile (1 e 2)

12.25 Appunti del sabato
13.20 L'anno olimpico '84
15.15 Per la gioventù
16.35 Una passions da proteggere
17.25 Walt Disney

Chango, il custode
del tesoro Maya

18.10 Quincy
Omicidio sulla nave

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svvizero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Grâce Kelly
Alta société
film di Charles Walters

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale
24.00-4.00 Europa a gogo

Eurovisione di 11 paesi,
per l'Anno internazionale
délia gioventù

UU.J SUISSE 1 H
SrW | ALEMANIQUE

9.55 et 11.50 Ski à Maribor
Slalom dames (1 et 2)

16.45 Je suis Stanley
Dessin animé musical

17.10 Pour les mal-entendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz

L'indescriptible féminin
18.45 Le sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Les aventures

du comte Bobby
comédie autrichienne
réalisé par Geza von Cziffra

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports

22.30-3.55 Europe
à gogo
Voyage dans onze pays
à l'occasion
de l'Année internationale
des jeunes
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10.00 Die Sportschau. 10.30 Hallo Elvis.
12.00 Umschau. 12.15 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45 Sùchtig durch
Geldspielautomaten? 14.30 Fur Kinder :
Sesamstrasse. 15.00 Familien-Bande (5) - Die
Flucht. 16.00 Souvenirs , Souvenirs -
Ausgesucht von Chris Howland. 16.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (3) - Der
Star. 17.30 Tanzschule Kaiser - Kaiser ist nicht
Kaiser. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau. 19.00 Sandmànnchen. 19.15
Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Ein
Tolpatsch kommt selten allein (La chèvre) -
Franz. Spielfilm (1981) - Régie: Francis Veber.
21.50Ziehung der Lottozahlen/Tagesschau/Das
Wort zum Sonntag. 22.10-4.30 Europa à
gogo - Programm fur junge Leute.

«ÇH ALLEMAGNE 2

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Bild(n)er
der Chemie - William Henry Perking -
Leuchtendes Lila aus Teer. 1 2.00 Nachbarn in
Europa - Jugoslawien. 12.40 Griechenland.
13.20 Spanien. 14.00 GG Dièse Woche -
Schlagzeilen und Bilder. 14.20 Damais - Vor
40 Jahren: Frauen im Krieg. 14.30 Die
Auserwàhlten - Die Heiligen drei Kônige in
Kunst und Geschichte. 15.00 Der int.
Jugendfilm: Ich weiss nicht, wer ich bin -
USA 1979 - Régie: Joe Manduke. 15.45
Wettlauf nach Bombay (4/Schluss). 17.15
Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
Berichtet. 17.30 Lânderspiegel. 18.25
Polizeiarzt Simon Lark - Der Tauschhandel.
19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide - Spiel um
Worte und Begriffe mit Dieter Thomas Heck.
20.15 S Menschen'84 - Frank Elstner im
Gespràch mit Bekannten und Unbekannten -
Rùckschau auf das Jahr 1984. 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio - Anschl.: Gewinn-
zahlen vom Wochenende. 23.20 Die Profis -
Im Namen des Môrders. 0.10 Heute - Anschl.:
S Gute Nacht-Musik - J.S. Bach: Praeludium.

C  ̂AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Belle Epoque -
Skizzen aus einer schônen Zeit - Von Jùrgen
Môller und Peter Otto. 10.35 Seemann ,
ahoil- Amerik. Spielfilm (1967) - Régie:
John Rich. 12.05 Nachtstudio. 13.10
Nachrichten. 13.45 Liebesschule - Deutscher
Spielfilm (1940) - Régie: Karl Georg Kùlb.
15.30 Der Seewolf (4/Schluss) - Die Suche
nach einer verlotenen Insel. 17.00
Nachrichten. 17.05 Meister Eder und sein
Pumuckl - Der grosse Krach und seine
Folgen. 17.30 Waldheimat (12) - Die
Freisprechung und der ungarische Meister.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Wie war's heut mit Revue - Mit
Harald Juhnke, Ingrid Steeger, Dalida u.a..
22.00 Sport. 23.00 Solid Gold - Die aktuelle
amerikanische Hitparade. 23.40 Nachrichten.

SAMED I



10 janvier

Maria Chapdelaine
d'après Louis Hémon (1 )
France 1 : 20 h 35

Maria Chapdelaine (Carole Laure) et
François Paradis (Nick Mancuso).

(Photo TF1)
Prin temps 1913, dans la ferme des

Chapdelaine aux environs du village de
Peribonka, on attend le retour de Maria
qui arrive sur le prochain bateau de
Saint-Prime où elle est allée quelque
temps chez sa tante. Un voyage pour fuir
«discrètement» Eutrope Gagnon, le mari
que sa famille lui destine.

Musique au cœur
Debout l'opérette !
France 2: 21 h 35

Des bulles, des paillettes, de la gaieté
sans arrière-pensée, de ravissantes mélo-
dies et des livrets légers comme une soi-
rée entre bons copains. La recette est
française: ça s 'appelle l'opérette. Pour
bien commencer l'année nouvelle, Eve
Ruggieri et Patrick Camus ont choisi de
vous faire chanter ces délicieux couplets,
qu 'amateurs ou non du genre nous, con-
naissons forcément. De la «Belle Hélè-
ne» de Monsieur Jacques Offenbach à
«Phi-Phi» de Christine, entouré de ce
que le lyrique compte aujourd'hui de
jeunes talents, on fredonnera avec délice
«Dis-moi Vénus...» ou «Nous avons fait
un beau voyage...»
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec
à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: 4. Les cinq grands vo-
leurs, de Henri Pourrai. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Connais-
sances, avec L'œil américain : Le monarque.
9.30 Maman choisit pour vous... 10.00 Portes
ouvertes sur... 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Connaissances. 17.05 (S) Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Opéra
non-stop: Les Brigands, d'Offenbach. 22.30
Journal . 22.40 env. (S) Opéra non-stop (sui-
te) : I Masnadieri, de Verdi. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00 La
semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 J'essaie d'ad-
mettre la maladie, portrait d'une femme. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B .» Mens-
chen im Meer: L'écrivain et instituteur Jôrg
Steiner en conversation avec ses élèves sur le
thème de la paix. 24.00 Club de nuit.

Snffl ROMANDE l

12.00 Midi-public
13.25 Dr Erika Werner (4)
14.20 Tell Quel

reportage d'Eric Burnand :
Immigrés:
le mirage du retour

14.45 Télétextes et annonces
15.00 Vision 2

A revoir:
- Festival pop à Montreux:

Nouvelles chansons (1 )
- Escapades avec Julien Perrot
- L'étoile d'or

17.15 Le monde des épices
4. Plus de poivre

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu (8)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de Guy Ackermann :
Genève - Vienne:
la valse à deux temps?

21.15 Dynasty
57. La jeune mariée

Jeff Colby. Le gentil Jeff a retrouvé
l'amour. (Photo TVR)
22.05 Téléjournal
22.20 Volleyball à Lausanne

Demi-finale dames
de la Coupe d'Europe
des champions

22.50 Tryptique
film d'Ali Khamraev (1979)
(Cycle cinéma soviétique)

ÇJ& FRANCE 1 

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha

6. Le déserteur
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Miss

Série de Roger Pigaut:
Miss a peur

14.45 La maison de TF1
15.25 Le quarté à Vincennes
15.55 Images d'Histoire
16.30 Français du bout du monde

2. Un Français en Louisiane
17.30 La chance aux chansons
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Les infos-jeunes
18.40 Papa et moi (8)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.25 Maria
Chapdelaine
d'après Louis Hémon
scénario et réalisation
de Gilles Carie (1)

21.30 L'enjeu
Magazine économique et social

22.45 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

Frédéric Mitterrand présente :
Le Doulos
film avec Jean-Paul Belmondo

it- FRANCE 2
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6.45 à 8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des

Rameaux (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Boris Vian... toujours

14.45 Avant le déluge
film d'André Cayatte

17.00 Un temps pour tout
Pour l'abbé Pierre: le bilan

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'amour en héritage (2)

d'après Judith Krantz

21.35 Musiques
au cœur
Eve Ruggieri propose:
Debout l'opérette !
avec des extraits
des grandes opérettes
et opéras-comi ques

22.55 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Sur la piste des Dalton
20.05 Les jeux à La Garde

20.35 L'œil du mort
d'après William Irish
réalisé par Fabrice Cazeneuve

21.35 Soir 3 dernière
22.00 Femme entre chien et loup

film d'André Delvaux
avec Marie-Christine Barrault
et Roger Van Hool

23.45 Charles Bukowski
Folies ordinaires (4)

23.50 Prélude à la nuit

itjuv7| svittÈRA -m
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 Minikins

3. Il ritorno dai giganti
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri d'attualità
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Tesi, Terni, tesmonianze:
Proliferazione nucleare

21.35 Dr Françoise
Gailland
film di Jean-Louis Bertuccelli

Annie Girardot (Dr Françoise Gailland)
(Foto TSI)

23.10 Telegiornale

__-_-—_______—, 
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13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprise d'émissions
16.10 Tèlèjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le ski nordique

Débutants et connaisseurs
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Tèlèjournal

et TJ sport

20.05 Nunzio, Superman
film de Paul Williams (1978)

21 .30 Téléjournal
21.45 Mardi sports

Ski : descente dames à Bad-
Kleinkirchheim

21.55 Le roi Alcool
film de Hans-Jôrg Brugger

22.40 Dr Marie Meierhofer
Pionnière pour
le home Pestalozzi

23.25 Journal Télétext

I" ." ""
¦
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 Julia. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12 55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Expedi t ionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt: Tiere im Alpenzoo. 16.55
Kernbeisser - Magazin - nicht nur fur
junge Leute. 17.40 Fur Kinder : Tele-
Lexikon. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen. 18 45
Goldene Zeiten - Bittere Zeiten (1 3). 1 9.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Krieg der Bomber (1) - Zeit-
geschichtliche Dokumentation. 21.15 Karel ,
hits und Kameval - Show mit Karel Gott
und seinem Ensemble. 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort. - Das Madchen auf der
Treppe. 0.35 Tagesschau.

I ¦ 
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 Julia. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile 1 5.25
S Enorm in Form (9). 15 40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 «...doch die Mode
bringt 's hervor» - Leinen. 16.35 Die
Hôhlenkinder (2) - Das vergessene Tal .
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom und
Jerry - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20
Ein hiinmlisches Vergnùgen - Die
Modebuben. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis - Spiel fur geschoite Leute mit
Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe -
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Wie
wùrden Sie entscheiden ? - Rechtsfàlle im
Urteil des Bùrgers - Sterbehilfe. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die Kinder des
Sièges oder von den Mùhen, den Frieden
zu gewinnen - Vietnam - 10Jahre nach
dem Krieg. 22.50 S Peter Hofmann
Spécial - Ein Ténor auf Abwegen. 0.10
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Cyrano de
Bergerac - Amerik. Spielfilm (1950) -
Rég ie :  M i c h a e l  Go rdon .  12.20
Seniorenclub. 13.05 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson - Der Ruf der Wildgànse.
17.30 Perrine. - Der lange Weg. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18 30
Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Wie die Alten sungen... - Karl
Moik prâsentiert Musikntennachwuchs.
21.50 Arabische Nàchte - Von Klaus
Lemke. 23.15 Vom Schreibtisch. 23.30
Nachrichten.

JEUDI
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(eremiah Johnson
film de Sidney Pollack
TV romande: 20 h 10 

Robert Redford, héros de ce western
«différent». (Photo TVR)

Après « Propriété interdite », «Chas-
seurs de scalps», «Château en enfer»,
«On achève bien les chevaux», Sidney
Pollack signe avec «Jeremiah Johnson»
un western «différent». Ce film est
d'abord le portrait d'un homme en lutte
avec la nature hostile, qui renie la société
organisée et toutes les contraintes qu 'el-
le implique pour s 'élever jusqu 'à des
montagnes vierges afin de se modeler
une existence à sa mesure.

Crime sur mégahertz
(Les 5 dernières minutes)
France 2: 20 h 35

Ce téléfilm permet une nouvelle ap-
proche du personnage du célèbre com-
missaire Cabrol. Le scénario de Jacques -
Pierre Amette, romanier, auteur dramati-
que et critique littéraire, ainsi que la réa-
lisation de Joannick Declercs, montrent
un Cabrol qui n 'est plus le «flic » tradi-
tionnel, mais davantage le confident et
presque l 'ami des suspects. Le côté rou-
tinier, fastidieux du travail de Cabrol est
bien présent, mais aussi sa vie et son
environnement personnel.

I f t l  RADIO M
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, avec à 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 3. La
Fourchette d'Or, de Henri Pourrai. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00. 18.00. 20.00, 22.30 et 24.00. 2.00
env.-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Connaissan-
ces, avec à 9.05 L'œil américain : L'érable. 9.30
La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Connais-
sances. 17.05 (S) Rock-line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) Le concert du mercredi, par l'Orchestre de
la Suisse romande. 21.50 env. Les poètes du
piano. 22.30 Journal. 22.40 env. (S) Musique
en Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00.
20.00. 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00 In-
dex. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Qui a peur des amazones? 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Le
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Ma musique: Turi Schellenberg.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-box. 24.00
Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 D' Erika Werner (3)
14.20 La caméra invisible

Reprise
14.45 Télétextes et annonces
15.00 La Rose des vents

Balade en Suisse romande
16.15 Petites annonces
16.20 Reprise

Le Grand Raid : 4e étape
17.15 Le monde des épices

3. Le poivre
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

Spécial «Top-Spot»
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des juniors
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Tèlèjournal

20.10 (eremiah lohnson
film de Sidney Pollack
avec Robert Redford dans le rôle
d'un homme qui choisit
d'aller vivre dans le Nord

21.55 TéléScope
Le magazine de la science:
L'obésité
reportage de Jean-Pierre Clavien
L'obésité peut être
la conséquence
d'une alimentation
mal équilibrée, un mode de vie
peu sain et surtout le stress

22.25 Téléjournal
22.40 Contes et légendes

du canton de Fribourg
8. Maurice Mauron

I J "i ¦__¦——_î _
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11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (5)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.20 Infos Jeunes
16.40 StarTrek

Un piège des Tholiens
17.30 La chance aux chansons
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Infos-Jeunes
18.40 Papa et moi (7)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.40 Dallas

La confession

21.25 L'aventure
spéléologique
réalisé par Gérald Favre:
1. Voyage au coeur des glaces
Désireux d'examiner
les possibilités réelles
d'exploration sous-glaciaire,
il a été tenté,
durant ces deux dernière années,
de concilier recherches et cinéma
sur cette curieuse «eau solide»

22.25 Branchés-Musique
23.10 La Une dernière

et C'est à lire
23.35 Tiffy, s'il te plaît..

raconte-moi une histoire

_— . i , „ ,
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6.45 à 8.45 La TV du matin
10.30-11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des

Rameaux (7)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
animé par Dorothée

16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

par Duncan Mc Hachlam:
«Solo ascent»

18.00 Platine 45
Nouveautés du rock

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Crime
sur mégahertz
réalisé par Joannick Declers :
Une affaire de radios libres
(Les 5 dernières minutes)

22.05 Les jours de notre vie
L'homme et le travail:
Maladies professionnelles
et produits toxiques

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

^̂  
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à La Garde
20.35 Ring Parade - Cadence 3

Invité: Julio Iglesias
22.00 Soir 3 dernière

22.20 Le puits artésien
film de Philippe Delesalle
Une histoire de cresson, d'eau,
de grosse industrie
et de petit cultivateur

23.15 Charles Bukowski
Folies ordinaires (3)

23.20 Prélude à la nuit
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Bianchi cavalli d'Agosto

(Rivediamoli insieme-1 975)
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri d'attualità
20.0 Telegiornale
20.30 Intrighi

dal romanzo di Daniel Boulanger:
Chi ha ucciso Lucie?

21.30 II segreto
di Susanna
Musiche di Ermanno Wolf-Ferrari
diretta da Francis Travis

22.15 Telegiornale

UVVTI SUISSE "
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13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprise d'émissions
16.10 Téléjournal
16.15 Frau 85
17.00 Fait soi-même

Films de jeunes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Pas d'eau, pas de vie
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Hindelinde Weis

Funkeln im Auge
des histoires
de Herbert Reinecker

Deux acteurs dans une scène du premier
épisode. (Photo DRS)

21.10 Hear we go !
Musikmagazin

22.00 Tèlèjournal
22.10 Svizra romantscha
22.50 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

WISO. 10.55 Werner Hinz in: Mensch ohne
Fahrschein. 11.55 Umschau. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Bilder deutscher
Stàdte: - Magdeburg gestem und heute.
16.55 Fur Kinder: Lemmi und die Schmôker.
17.30 Fur Kinder : Kein Tag, wie jeder andere -
Ein «Heuler» kehrt ins Meer zurùck. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gute
Laune mit Musik - Willkommen im Zurcher
Kindli. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Matt in
13 Zùgen - Zwei wissen jetzt mehr. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Julia - Fernsehspiel von Marc Gilbert
Sauvajon - Régie: Wolfgang Gluck. 21.45
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Musikszene - Neues aus dem Schaugeschaft.
23.45 Tagesschau.

|<^P| ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

WISO. 10.55 Werner Hinz in: Mensch ohne
Fahrschein. 11.55 Umschau. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Morgen schon -
Utopische Geschichten. 16.35 Mickys
Trickparade. 17.00 Heute - Ansch.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustriete. 17.50 Von
Wôlfen gejagt - Der Rebell (1). 18.25 Von
Wôlfen gejagt - Der Rebell (2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Spielregeln - Jugend und Justiz - Der
Betriebsunfall. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan - Peter de Vilbis. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Portrât : Getrud Luckner - «Die
Not ist immer schneller als die Hilfe». 22.35
Das kleine Fernsehspiel - Studioprogramm -
Die doppel te Welt - Nach Stephen
Poliakoff - Régie: Kristian Kùhn. 0.10 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzosisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Madchen in Uniform -
Deutscher Spielfilm (1958) - Régie: Geza
Radvanyi. 12.00 Damais. 12.05 Auslands-
report. 13.00 Nachrichten. 16.30 Der Roboter
X5. Puppentheater. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio auf die Welt kommt. 17.30 Biene
Maja. - Feuer, Feuer. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ô s t e r r e i c h - B i l d .  18.30 Wir , 18.54
Belangsendung der OeVP. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Louis und
seine ausserirdischen Kohlkôpfe (La soupe aux
choux) - Franz. Spielfilm (1981)- Régie:
Jean Girault. 21.45 Damais. 21.50 Videothek:
Schnitz ler-Zyklus - Leutnant Gustl -
Komôdie. 23.35 Nachrichten.

MERCREDI
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Danseur étoile
1. Peter Schauf uss
TV romande: 20 h 55

Après le succès retentissant de la
«Magie de la danse», la BBC britannique
récidive avec «Danseur étoile». Il s 'agit
d'un survol, en quatre volets, de la danse
masculine contemporaine présenté par
Peter Schaufuss, l 'une des plus grandes
étoiles d'aujourd'hui.

En fait, l 'art de la danse a été, dès
l 'origine, réservé aux hommes, qui trou-
vaient là un moyen d'exprimer leur
adresse, leur puissance et leurs qualités
physiques, par opposition aux femmes
que les conventions sociales et vestimen-
taires éloignaient des premiers rôles. Et
cela bien que pour la majorité du public,
jusqu 'à un passé assez récent, l 'histoire
de la danse était souvent celle des balle-
rines gracieuses et romantiques des bal-
lets du XIXe siècle. Cette image est morte
aujourd'hui avec l'apparition de danseurs
d'un rare talent que les théâtres s 'arra-
chent.

Une semaine
de vacances
film de Bertrand Tavernier
France 1 : 20 h 35

Bertrand Tavernier brosse, dans ce
film, le portrait d'une jeune femme à un
moment de crise.

«Une semaine de vacances» n 'est pas
un film sur l 'éducation mais sur quel-
qu 'un qui exerce un métier d'éducation,
qui réussit dans ses fonctions et qui
pourtant remet tout en cause. Une se-
maine de disponibilité va permettre à
Laurence de faire le point sur sa vie pro -
fessionnelle mais aussi par rapport à
Pierre, à ses parents, aux autres...

Un film d'émotions réalisé avec pudeur
qui montre le désarroi, le doute, les diffi-
cultés à communiquer, à entrer en rela-
tions avec l 'autre.

I ft l RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00. 7.00,
8.00 Editions principales. 8.25 Mémento des
manifestations. 9.02 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec à 12.45 Les cahiers du diman-
che. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end, avec à 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et aventu-
res : La Mort qui rôde, de Maurice Leblanc.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 20.00,
22.30 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil. 7.15
env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S) Orgues
en fête. 9.02 (S) Dimanche-musique: Histoire
de la symphonie française. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Portrait. 14.00
(S) Musique en fête. 17.05 (S) L'heure musi-
cale: Heiner Kùhner. 18.30 (S) Continue ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.02 Une chambre à soi. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: Soirée Andrei
Amalrik: les 14 Amants de l'Affreuse Mary-
Ann; Conte du Petit Taureau blanc. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Musique au pré-
sent. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 7.00, 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 8.00 Actualités. 8.10 Le club des en-
fants. 8.40 Une parole de la Bible. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette : Pages de Mozart, Chéru-
bin!, Massenet, Chabrier, Buchardo, Ginastera,
Milhaud et Godard. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-
midi, avec à 12.30 Actualités-Sports. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre : Komm
lieber Mai, de Michel Deutsch; allemand: An-
dres Mùry ; Sports et musique. 18.00 Welle
eins, avec à 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 18.45 Parade des disques. 20.00
Doppelpunkt, avec à 20.00 Im Westen nichts
Neues? Politique étrangère américaine depuis
la Deuxième Guerre mondiale. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Raretés et «tubes»; chants depuis
Gilbert Bécaud jusqu'à Janice Joplin. 24.00
Club de nuit.
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10.25 Svizra romantscha
11.10 Cadences

Oeuvres de Brahms
11.30 Table ouverte

Le 2e pilier obligatoire:
une chance ou un risque?

12.45 Le jeu du Tribolo
La remise en jeu des billets
non gagnants de la Loterie
du 5 janvier

13.00 Téléjournal
13.05 Le jeu du Tribolo

Rien n'est perdu
13.15 Saut à skis à Bischofshofen

Tournée des 4 tremplins
15.30 Rien n'est perdu

avec le jeu du Tribolo
15.40 La Rose des vents

Balade en Suisse romande:
Images à revoir 10 ans après

16.55 Rien n'est perdu
avec le jeu du Tribolo

17.00 Famé II
14. La fin de l'enfance

17.50 Téléjournal

17.55 Escapades
Julien Perrot,
« homme de l'année 84 »

18.40 Vespérales
Une poignée de rêves
pour l'Année de la jeunesse

18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

Le Cap-Terre de Feu :
4. Nairobi - Mogadiscio
Jurés suisses:
Vincent Philippe
et Paul-Henri Ami

20.55 Danseur étoile
Portrait d'un danseur:
1. Peter Schaufuss
Série réalisée par Derek Bailey

21.45 Regards protestants
Science et foi

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Le 2e pilier obligatoire:
Une chance ou un risque?
( 2e diffusion)

Ç£& FRANCE t

8.30 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Midi Presse
12.30 Ski a La Mongie

Slalom messieurs
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

2. La cible
14.20 Sports Dimanche

dont le Tiercé à Vincennes
16.30 La belle vie

animé par Sacha Distel
17.30 Animaux du monde

Le crocodile du Nil

18.00 Lè vent
d'Australie
Un navire aux ailes blanches
série réalisée par Michael Carson

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Une semaine
de vacances
film de Bertrand Tavernier
avec Nathalie Baye (Laurence)

22.20 Sports Dimanche soir
23.05 La Une dernière

et C'est à lire
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9.35 Infos-météo
9.40 Récré Antenne 2

10.10 Les chevaux du Tiercé
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.1 5 Si j 'ai bonne mémoire
14.25 Loterie

7.Les gagnants de Chicago
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin

17.00 Brigades du Tigre
Les années folles :
1 . Les princes de la nuit
réalisé par Victor Vicas

18.00 Stade 2 (1 e)
19.00 L'âge vermeil (3)
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (2e )
20.35 Le Grand Raid

Le Cap - Terre de Feu :
4. Nairobi - Mogadiscio

21.35 Sous les pavés de la banlieue
! Deux enquêtes sur les banlieues,

leur architecture,
la vie des banlieusards

22.25 Désir des arts:
Fausse querelle et bonne peinture

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips!

^^ FRANCE 
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10.00-12.00 Mosaïque
15.00 Musique pour un dimanche

15.15 Le soulier
de satin
pièce de Paul Claudel
(lre et 2e journées)
Mise en scène:
Jean-Louis Barrault

18.00 FR3jeunesse
19.00 Lucky Luke
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fraggle rock (34)
20.35 Architecture

et géographie sacrée (1 )
Série de Paul Barba-Negra :

21.25 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Cyrano et d'Artagnan

film d'Abel Gance (1962)
avec José Ferrer (Cyrano)
et Jean Cassel (d'Artagnan)

00.50 Prélude à la nuit

ISr ÎlTAUANA .y .

9.55 Sci a La Mongie
Slalom femminile (1)

11.00 Concerto domenicale
11.45 Gente famosa

Martin Luther King
12.15 Tele-Revista
12.30 Sci a La Mongie

Slalom femminile (2)
13.00 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale

14.05 Ciao domenico!
Gli invitati, gli appuntamenti,
i passatempi, le conversazioni
délia domenica pomeriggio

19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Joseph Haydn
20.00 II régionale
20.15 Teleg iornale
20.35 II bastardo (6)
22.00 Domenica sport

Telegiornale

U v̂rl SUISSE 7"
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8.30 TV culturelle
12.05 et 12.30 Ski à La Mongie

Slalom messieurs (1 et 2)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Seulement un scarabée

Film scientifique d'Oxford
15.00 Svizra romantscha
15.45 Programme 85
16.30 Le sport du jour

Saut à skis:
Tournée des 4 tremplins

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

19.45 La vie privée de
Sherlock Holmes
Film de Billy Wilder (1970)

21.45 Téléjournal
22.00 Jacqueline Dupré

Portrait d'une violoncelliste
23.10 Faits et opinions
23.55 Journal Télétext

@> ALLEMAGNE 1
¦ 8.45 Vorschau auf das Programm der Woche.

9.15 Zur Eroffnung des Europàischen Jahres der
Musik - Claudio Abbado dirigien das europaische
Jugendorchester. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung
mit der Maus. 11.15 Die Erde, der Himmel und die
Dinge dazwischen (4).  12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau /Woc henspiegel.
13.15 I. Stravinski: Der Feuervogel - Orchester-
Suite 1945 - Das Sinfonieorchester des NDR
unter Gunter Wand. 13.45 Magazin der Woche.
14.30 Ein Platz an der Sonne. 14.35 Fur Kinder:
Anna, Ciro und Co. (2) - Lausbubengeschichten
aus Italien. 15.05 Mein grosser Freund Shane
(Shane) - Amerik. Spielfilm (1953) - Régie:
George Stevens. 17.00 Gottes Zuspruch - Unsere
Hoffnung - Ev. Vespergottesdienst aus Mùnchen-
Harthof. 17.30 ARD-Ratgeber: Reise. 18.15 Wir
ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die
Sportschau - U. a. Vorstellung Tor des Jahres.
19.15 Dièse Woche im Ersten. 19.20 Weltspiegel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Tatort - Ordnung isl
das halbe Sterben. 21.45 Die Kriminalpolizei rat.
21.50 Tagesschau. 21.55 Was wir mit Fussen
treten - Film von Hans Jùrgen von der Buchard.
22.40 Frauenbilder - Die Sehnsucht nach dem
schonen Schein und das Geschaft mit den
Frauenzeitschriften. 23.25 Gunter Wand dirig iert
Bruckner - Skizze eines grossen Interpreten. 0.25
Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die

Stadtschreiber - Nachlese - Die Geschichte des
Blechsp ielzeugs - 1918-1939. 11.30 Mosaik.
12.00 Das Sonntagskonzert - Benjamine Gigli -
der unvergessene Ténor. 12.45 Sonntags-
gespràch. 13.15 Mandu Venu - Schwarzer Kbnig
zwischen Anpassung und Widerstand. 14.15
Sonntags Nach-Tisch - Alice im Wunderland.
14.40 Boomer , der Streuner - Boomors
Weihnachtsfest. 15.35 Die Fragg les. 16.05 Ein-
Blick. 16.20 Ein Zug nach Manhattan -
Geschichte von Paddy Chayefsky. 17 20 Die
Sport-Reportage. 18.15 Tagebuch. Aus der kath.
Kirche. 18.30 Die Muppets-Show. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 «Mùhlen-
haupts Milljôh» - Kurt Mùhlenhaupt - Malerpoet
in Berlin. 20.15 Louis de Funès in: Louis und
seine ausserirdischen Kohlkdpfe (La soupe aux
choux) - Franz. Spielfilm (1981 ) - Régie: Jean
Girault. 21.45 Europàisches Filmfestival im ZDF:
Fanny und Alexander (4/Schluss) - Fernsehfilm
von Ingmar Bergman. 23.10 Heute/Sport am
Sonntag. 23.25 Dreikonig'85 - Josef Meinrad
liest Albino Luciani. 23.35 Zeugen des
Jahrhunderta - Hans Heinz Stuckenschmidt im
Gesprâch mit Hans Bùnte. 0.35 Heute - Anschl.:
S Gute Nacht-Musik - W.A. Mozart : «Rondo»
aus der Sérénade G-Dur, KV 250.

<0> AUTRICHE 1
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9.00 Karl Valentin: Der Firmling. 9.25 Francis
Drake - Fernsehfilm von John Nelson Burton -
Régie: Lawrence Gordon-Black. 11.00 ORF-
Stereo-Konzert - E. Grieg: Klavierkonzert a-
Moll - P.l. Tschaikovski: Symphonie Nr. 4 f-Moll ,
op. 36. 12.25 Keine Welt fiir Tiere (Le territoire des
autres) - Franz. Spielfilm (1970) - Rég ie:
François Bel und Gérard Vienne. 13 50 Konrad
Lorenz - Ideen einer Kindheit - Wie
Nobelpreistrâger werden. Portrât. 14.50 Die drei
goldenen Haare des Sonnenkdnigs - Nach der
Gebrùder Grimm. 16.15 Mister Horatio Knibbles -
Engl. Kinderspielf i lm. 17.15 Waldheimat
(13/Schluss) - Als ich davonging. 17.40 Das
Leben Jesu. 17.45 G Seniorenclub. 18 30 Laterna
Magica. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 1 9.30 Zeit in Bild. 19.45 Sport.
20.15 Heidelinde Weis: Geld oder Leben - Régie:
Franz Peter Wirth. 21.15 Fanny und Alexander
(4/Schluss) - Die Dàmonen. 22.40 Classical -
Ein Abend mit Michael Heltau. 0.15 Nachrichten.

DIMANCHE
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Spécial Cinéma
Le cinéma chinois
TV romande: 20 h 10

Spécial Cinéma, déjà 10 ans !
L 'émission de Christian Defaye a dix ans.
Un anniversaire qu 'il convenait de célé -
brer dignement. Raison pour laquelle,
dès ce soir , le public romand est invité à
participer à un voyage étonnant à tra vers
le monde. Une visite organisée et com-
mentée des «Ateliers du Rêve», c 'est-à-
dire des grands studios qui, dès l 'aube
du cinéma, ont écrit l 'histoire du Septiè -
me Art.

Celle série ambitieuse, «Spécial Ciné-
ma» en a été l 'artisan, avec de nombreux
organismes étrangers . Disons-le sans
ambage: on a «cassé la tirelire » pour
cette coproduction, mais le résulta t est à
la hauteur de l 'effort fourni!

Après le premier reportage réalisé en
Chine, on verra, à quinzaine, cinq émis-
sions dont les thèmes sont:

l 'URSS, avec les studios de Moscou,
d 'Ukraine et d 'Ouzbékistan; l 'Egypte,
avec les studios du Caire; la France, avec
Boulogne et la Victorine, entre autres;
l 'Italie, avec Cinecitta ; l 'Angleterre et les
Etats - Unis enfin.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) el â 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58.
12.25 . 16.58, 18.58 , 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021 21 75 77).  0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions princi pales, avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique. 6.30 Journal régional. 6.35
journal des sports 6.55 Minute œcuménique.
7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Diagnostic
économi que. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Flash-neige. 8.30 Indicateur écono-
mique et financier. 8.35 Le billet, 8.40 Mémen-
to des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Turbulences,
avec a: 9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux.
10.10 Plan de vol. 10.40 L'invité de la mati-
née. 11.15 «Dis , m'sieur... qu'est-ce que
c'est ?» 11.30 On va pas rigoler tous les jours ,
avec à: 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi , avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps , avec à: 13.30
Les nouveautés du disque. 14.05 Histoire d'un
théâtre: Mouffetard , par Georges Bilbille.
15.05 le diable au cœur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une : Changement de décors , avec à
22.00 Prismes 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Semaine consacrée à
Henri Pourrai: 1. Jean sans Peur. 23.00 Blues
in the nigth. 0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.1 5 Concours 7.30 Classique à la carte 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Connaissances , avec à 9.05 L'œil améri-
cain ou le plaisir de la nature. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeurs des cuivres. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Connais-
sances 18.10 (S) Jazz non-stop 18.30 Em-
preintes: Des ans et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
L'oreille du monde, avec à 20.02 Prélude.
20.30 Concert Rag lan Baroque Smgers et
Rog lan Baroque Players. 23.10 env. Musiques
de nuit 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALËMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30 , 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 , 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à:
12.00 Magazine agricole. 12.1 5 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.05 Aus einer
Familienckronik (1).  14.30 Le coin musical .
15.00 Aus einer Familienchronik (2). 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine rég ional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm ... Concert
de musique pour instrument à vent. 20.00 Le
concert de l'auditeur , avec à 20.00 Musique
populaire 21 .00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes , opéras , concerts. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.
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9.55 Ski à Baquiera Béret
Slalom géant messieurs (1 )

12.00 Midi-public
12.30 Ski à Banquiera Béret

Slalom messieurs (2)
13.25 Erika Werner (1)

réalisé par Paul Siegrist
14.15 Visages et voix célèbres

Entretien avec Albert Cohen
14.50 Télétextes et annonces
15.00 Grùzi ! Fyraabig

Variétés de la TV
suisse alémanique

16.00 Portrait de groupe
avec fresque
Film de Frédéric Chabloz

16.30 Ernest Pizzotti
Hommage à un peintre vaudois
récemment disparu

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards protestants
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March (16)
18.35 De A jusqu 'à Z

Tournoi des juniors:
entre Zurich et Sion

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Spécial Cinéma
Voyage en Chine
Christian Defaye propose :
Cent fleurs pour la Chine
reportage de la série
« Les ateliers du rêve »,
tourné en Chine
par Spécial Cinéma

L'actrice chinoise Jay-Ke , pendant un
tournage. (Photo TVR)

21.10 Rickshaw Boy
film de Ling Zifeng

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Terre des Hommes (aide directe
à l' enfance meurtrie)

|ÇQ1| FRANCE ! j

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (3)
12.30 La bouteille à la mer

fête ses dix ans!
13.00 Le Journal à la Une
14.05 La maison dans la prairie
14.40 La maison de TF1
15.1 5 Les choses du lundi

Ces pierres qui font rêver
16.30 Reprise

«Sept sur sept»
17.30 La chance aux chansons
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Les infos-jeunes
18.40 Papa et moi (5)
19.15 actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Préparez
vos mouchoirs
film de Bertrand Blier
avec Carole Laure,
et Gérard Depardieu

22.25 Etoiles et toiles
Le cinéma

23.25 La Une dernière
et C'est à lire
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6.45-8.45 TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des Rameaux

réalisé par Jean-Paul Roux
13.45 Aujourd'hui la vie

Les bénévoles
14.50 Magnum

3. Dans la peau
15.40 Reprise

Apostrophes : « Les meilleurs?»
16.55 Le thé dansant

avec Jacques Martin
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Le rendez-vous avec la politique
21.50 Petit théâtre

pièce rose de Jean Anouilh :
Humulus le Muet

22.10 L'atelier
réalisé par André Téchiné

22.50 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips !

<§> FRANCK 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Sur la piste des Dalton
20.05 Les jeux à La garde

20.35 La cité
de l'indicible peur
film de Jean-Pierre Mocky
avec Bourvil (Inspecteur Triquet)

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer:
La route de la découverte
reportage sur la Transat
espagnole

23.10 Charles Bukowski
par Barbet Schroeder:
1. Folies ordinaires

23.15 Prélude à la nuit
François Beck:
«Sinfonia en mi bémol»
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9.55 Sci da Banquiera Béret
Slalom maschile (1 )

12.30 Slalom maschile (2)
16.00 Telegiornale
16.05 Agenzia Rockford

Un delitto assurdo
17.00 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.15 Minikins

1. L'isola di Bilbo
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri di attualità
20.00 Telegiornale

20.30 Arias
di Palcoscenico
di Dieter Weidel :
1 . 1  primi passi

21.25 Nautilus
Quindicinale di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 Jazz Club

Jasata + R. Garzoni
23.10 Telegiornale
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9.55 et 12.00 Ski
à Banquiera Béret
Slalom messieurs (1 )

12.30 Slalom messieurs (2)
13.55 Télétext-Bulletin
14.00 Reprises d'émissions
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants

« Hoschehoo»
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18,30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Les stars de l'année

Soirée au Casino de Lucerne
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Les nuits
de Cabiria
film de Frederico Fellini (1 957)
avec Giulietta Masina
et François Périer

23.20 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau. 10.05 S Menschen '84.
11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Brigittes Tier-Bar
(5) - Verstëndigung mit Tieren. 17.20 Fur
Kinder: Anna, Ciro und Co. (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Komische Geschichten - Lilo Pulver erzahlt
aus ihrem Leben. 19.00 Sandmànnchen. 1 9.10
Matt in 13 Zùgen - Der Unbekannte stellt sich
vor. 19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Jenseits der Morgenrote (1)- 6 teil.
Série. 21 .15 Die Buschmanner - Bericht ùber
die letzten Einwohner Sùdafrikas. 21.45
Schreibenwischer - Kabarettsendung von und
mit Dieter Hildebrandt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio: Der Kontrakt des
Zeichners - Engl. Spielfilm (1982) - Régie:
Peter Greenaway. 0.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 S Menschen'84.

11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Einfùhrung in das
Mietrecht (1)-  Die Beforderung - Anschl. :
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Pfiff extra -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile Falle -
Wespenstiche (1). 18.20 Ein Colt fur aile
Falle - Wespenstiche (2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag: - Dicke Geschàft e -
Geschàfte mit Dicken. 20.15 Kung Fu: Die
Tochter des Meisters - Spielfilm aus der
Volksrepublik China (1983) - Régie: Sun
Sha. 21.45 Heute-Journal / Politbarometer.
22.10 Die andere Schopfung - Traum und
Nachricht vom kùnstlichen Leben. 23.10
Auslese - Beispielhafte Fernsehspiele des
ZDF: Das Gluck beim Handewaschen - Nach
Josef Zoderer - Régie: Werner Masten. 1.10
Heute.

I Ç ĵ AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten - Anschl .: Am dam
des. 9.25 Schulfernsehen. 9.55 Baqueira:
Weltcup-Riesenslalom Herren, L Lauf. 11.00
Liebesschule - Deutscher Spielfilm (1940) -
Régie: Karl Georg Kùlb. 12.30 Weltcup-
Riesensla lom Herren , 2. Lauf . 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Wickie und die starken Manner.
17.30 George. Geschichten um einen
Bernhardiner - Aller Anfang ist schwer. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen . 21.15 12 Folgen der Sér ie:
Magnum - Das chinesische Abenteuer. 22.00
Damais. 22.05 Wege zum Menschen (1 ) - Am
A n f a n g  w a r  d ie  C o u c h  - F r e u d s
Psychoanalyse in 3 Teilen. 22.50 Nachrichten.

LUNDI



8 janvier

Bonjour toubib !
du «Ciné-Rétro »
TV romande: 1 5 h

Dévoué au possible, le docteur Forget
(Noël-Noël) espère bien voir son fils Ju-
nior (G. Descrières) lui succéder. Ce ma-
tin-là. Junior se rend à la Faculté où
seront affichés les noms des étudiants
reçus. Hélas ! Junior est bel et bien recalé
mais, par suite d'une erreur d'interpré ta-
tion, son père le croit reçu. Sa joie est
telle que son fils ne trouve pas le courage
de lui dire la vérité. D'autant plus que,
découragé, Junior a la ferme intention de
lui annoncer son désir d'abandonner la
médecine. A l'issue d'une journée au
cours de laquelle il accompagne son père
dans ses visites et où il lui présente la
jeune fille (G. Pigeon) qu 'il veut épou-
ser.

Grandes expositions
Watteau
France 1 : 22 h 30

Watteau fut reconnu comme un grand
«inventeur». Sa réputation en France, en
Angleterre où il se rendit en 1720 et en
Allemagne où il sera collectionné avec
ferveur, la diffusion de son œuvre par la
gravure, ses nombreux imitateurs, son in-
fluence sur l'art décoratif de son siècle,
prouvent qu 'il a été ressenti comme un
authentique novateur.

Chaque siècle, chaque génération,
chaque spécialiste, chacun de nous a
son image de Watteau... Ses tableaux
intriguent, fascinent. On tente d'en dé-
chiffrer les suje ts, de leur trouver une
signification, d'en percer le mystère...

Le renom actuel de Watteau en tant
que dessinateur, est dû en grande partie
à ses études aux trois crayons, combinai-
son de sanguine, de pierre noire et de
craie blanche qu 'il maîtrisait parfaite -
ment.
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) 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 Journal du matin (Voir lundi).
9.05 Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, avec à: 12.20 La
pince. 12.30 Journal de midi (Voir lundi).
13.30 Avec le temps (Voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir. (Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 2. Les
Sept Corbeaux , de Henri Pourrai. 22.55 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 ,et 24.00.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3 (S). 6.10
(S) 6/9 avec vous , avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concert-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Connaissan-
ce, avec à 9.05 L'œil américain: L'automne.
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 La musique et les jours. 12.00 (S) Mu-
sique populaire, grands compositeurs. 12.32
Tables d'écoute (1). 12.55 les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse musique. 16.00 Con- ¦
naissance. 17.05 (S) Rock-line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques: Biographie Un jeu, de
Max Frisch. 22.30 Journal. 22.40 env. (S)
Scènes musicales : Le Journal d'un Fou,
d'après
Gogol. 0.05 (S) Le concert de minuit: L'Or-
chestre de la Suisse romande, rediffusion du
concert du vendredi 4 janvier. 2.00 env. - 6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 20.00. 22.00.
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec
à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette, avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous , avec à 12.00 Sports. 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque , avec à 14.05 Dans
les coulisses d'un grand hôtel. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Laure Wyss-Z yt. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Ac-
tualités. 19.1 5 Sport-Telegramm... Disque de
l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Seveso , après 9 ans. 20.50 musique populaire.
22.00 Sports. 23.00 Ton-Spur: Musique des
films d'Elvis Presley. 24.00 Club de nuit.
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9.55 Ski à Baqueira Béret
Slalom spécial messieurs (1 )

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

12.30 Ski à Baqueira Béret
Slalom spécial (2)

13.25 Erika Werner (2)
avec Leslie Caron

14.20 Télévision éducative
Pour que vivent les homards :
La pouponnière de Bretagne

14.45 Télétextes et annonces

15.00 Bonjour toubib !
Film de Louis Cuny (1957)
La journée mouvementée
d'un brave médecin de quartier

16.40 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma :

reportage en Chine
et un film chinois

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

1 7. L'adoption
18.35 De A jusqu 'à Z

Tournoi des juniors
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Châteauvallon

6° épisode

21.05 Danseur étoile
Série de Derek Bailey :
2. Un dur métier

22.00 Tèlèjournal
22.15 Hockey sur glace

Reflets des matches de ligue A

Ç^IFRANCËT"

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha

4. Le procès
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie

13. Annabelle
14.45 La maison de TF1
15.20 La santé sans nuages

Nouvelles de la santé
- Santé de la voix
- Médecines d'ailleurs
- Le jardin de la santé

16.15 Portes ouvertes
aux handicapés

16.30 Français du bout du monde
L'Inde

17.30 La chance aux chansons
Rendez-nous les accordéons

18.05 Le village dans les nuages
18,25 Les infos-jeunes
18.40 Papa et moi

6. Peine de cœur
19.10 Tify, s'il et plaît

raconte-moi une histoire
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Enigmes
du bout du monde
Un nouveau jeu proposé
par Jacques Antoine

21.35 L'équipe Cousteau
Les grands reportages:
Sang chaud sous la mer

22.30 Les grandes
expositions
Reconnu comme
un grand «inventeur»:
le peintre Watteau

23.05 Impromptu à Versailles
Danseurs , chœurs et orchestre
de l'English Bach Festival

23.25 La Une dernière
et C'est à lire
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6.45-8.45 la TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des Rameaux

6e épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

Et si on se réincarnait?...
14.50 Magnum (4)
15.40 Reprise

Le Grand Raid (5)
16.35 Journal d' un siècle

Editions 1897
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Allons l'entants
d'après Yves Gibeau
réalisé par Yves Boisset
Débat
Regards sur l'armée de papa

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

|<§>| FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à La Garde
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Qu'est-ce qui fait
courir David ?
Film-chronique d'Elie Chouraqui

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Charles Bukowski

Folies ordinaires (2)
22.50 Prélude à la nuit

Ir-ru Î SVIZZERA
Snff ITAUANA
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9.00 Sci a Baqueira Béret
Slalom maschile (1 )

12.30 Slalom maschile (2)
14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediavoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Minikins

2. Mini Paul
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.30 La Rosa dei venti
Astuzia e rabbia:
Fatti e storie délia volpe

21.40 The orchestra (1)
22.15 Telegiornale
22.25 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

IrTU- l̂ SUISSE
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00 TV scolaire
12.00 et 12.30 Ski

à Baqueira Béret
Slalom messieurs (1 et 2)

13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprise d'émissions
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le siècle de la chirurgie (1 )

Série d'après Jurgen Thorwald 1 .
Vainqueurs de la douleur

18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le vieux
La morte du safari

21 .10 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.15 Tips
22.20 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.15 Ziischtig-Club

Discussions ouvertes
Journal Télétext

(̂ > ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Jenseits der Morgenrote (1) - Adler
der Steppe. 11.25 Scheibenwischer. 12.10
Frauenbilder. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauen unter einem Himmel - Aegypten :
Tràume in Reichweite. 16.55 Fur Kinder.
Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Famé - Die
Prùfung (1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Famé - Die P rù fung  ( 2 ) .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Der Sonne entgegen (1) - 6ieil. Série.
21 .00 Panorama - Berichte - Analysen -
Meinungen. 21.45 Magnum - Das
japanische Abenteuer. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt - Hauptstadt verpflichtet :
Kultur in Bonn. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Jenseits der Morgenrote (1) - Adler
der Steppe. 11.25 Scheibenwischer. 12.10
Frauenbilder . 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.25
S Enorm in Form (9). 15.40 Vidéotex! fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Pinnwand. 16.20
B e a t l e s - K u l t  und Co. - «Schuler-
Express» - Magazin fur junge Leule. 1 7.00
Heute - Anschl .: Aus den Lândern. 17 15
Tele-lllustrierte. 17.45 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 1 8.20
Eine Klasse fur sich - Geschichten aus
einem Internat (5). 19.00 Heute. 19.30 Der
Gauner und der liebe Gott - Deutscher
Spielfilm (1960) - Régie: Axel vom
Ambesser. 21 .04 ZDF - Ihr Programm.
21.15 WISO - Wir tschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 S Festkonzert
des Bundes jugendorches te rs  - Zur
Erôffnung des europàischen Jahres der
Musik 1985. 23.40 Heute.

C  ̂AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten - Anschl. : Am,
dam. des. 9.25 Baqueira : Weltcup-Slalom
Herren , 1. Lauf. 10.55 Romanoff und Julia
(Romanoff and Julie!) - Amerik. Sp ielfilm
(1960) - Rég ie: Peter Ustinov. 12.30
Weltcup-Slalom Herren, 2. Lauf. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 fMils Holgersson. - Das
Wichtelmànnchen. 17.30 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport.
21.15 Casanova - Ital. Spielfilm von
Federico Fellini (1976). 23.50 Nachrichten.

MARDI



Meurtre du père Popieluszko

TORUIM, (AP).- Le lieutenant Waldemar Chmielewski, officier de la police politique, a affirmé
vendredi que son supérieur hiérarchique lui avait assuré qu'il ne serait pas poursuivi pour
l'assassinat du père Jerzy Popieluszko car deux généraux du ministère de l'intérieur étaient de
«braves types».

Témoignant pour la troisième
journée dans le procès à Torun des
quatre policiers inculpés du meur-
tre du prêtre, Chmielewski a expli-
qué que trois jours après le meurtre
il avait demandé à son supérieur, le
cap itaine Piotrowski, ce qu'ils de-
vaient faire pour éviter d'être arrê-
tés. «On m'a dit que je ne devais
pas m'inquiéter. Piotrowski a dit
que les gens chargés de l'enquête
étaient de braves types».

Prié de nommer ces personnes de
la commission enquêtant sur la
mort du prêtre et travaillant au mi-
nistère de l'intérieur, Chmielewski
a fourni deux noms : les généraux
Zenon Piatek et Zbigniew Jablons-
ki.

Les autorités polonaises avaient
annoncé le 2 novembre que Piatek,
qui dirigeait la section du ministère
chargée de la surveillance de l'Egli-
se catholique, avait été suspendu de
ses fonctions.

Quant à Jablonski, Chmielewski

l'a présenté comme le chef d'un dé-
partement au ministère.

LARMES

Le lieutenant a expliqué qu'il avait
d'abord dit aux enquêteurs avoir
abandonné le corps du prêtre dans
les bois. Mais quand il a appris l'ar-
restation de Piotrowski, il a décidé
de «dire la vérité» et de révéler où
se trouvait réellement le cadavre.

L'officier de 29 ans, bégayant et
au bord des larmes, a conclu son
témoignage en racontant pourquoi,
en dépit des assurances de son su-
périeur, il avait décidé de collaborer
avec les enquêteurs après son ar-
restation et les a conduitsauprès du
corps du prêtre.

Tandis que sa femme enceinte de
huit mois était assise dans la salle
d'audience, Chmielewski a craqué
et a éclaté en sanglots quand il a
affirmé devant le public silencieux

«de toute façon, j'ai perdu ma fa-
mille». Puis se calmant, il a ajouté :
«J'avais ma vie. Je devais considé-
rer que le prêtre aussi avait une fa-
mille, des gens qui souffrent. On ne
pouvait l'ignorer».

«J'ai été trompé et exploité », «je
devais dire la vérité car personne ne
peut vivre avec un tel secret. Per-
sonne ne pouvait couvrir un fait
aussi terrible».

Un peu d'eau à l'origine de
la catastrophe de Bhopal

DELHI (REUTER). - La catastrophe
de Bhopal, qui a fait plus de 2500 morts,
est due à des infiltrations d'eau dans la
cuve qui contenait l'isocyanate de mé-
thyle, a révélé vendredi le conseiller
scientifique auprès du gouvernement in-
dien. Les explications de M. Varadarajan
constituent la première information de
source officielle indienne sur les causes
de la catastrophe du 3 décembre.

L'eau a également réagi avec le phos-
gène, principal composant du «gaz mou-
tarde» employé dans les tranchées pen-
dant la guerre de 1914. Le phosgène
était ajouté à l'isocyanate de méthyle
pour l'empêcher de se solidifier, a précisé
M. Varadarajan, l'une des plus éminentes
personnalités scientifiques indiennes.

Des infiltrations d'eau, estimées à à

peine un demi-litre, ont provoqué une
violente réaction chimique avec l'isocya-
nate de méthyle liquide contenu dans le
réservoir souterrain de l'usine Union Car-
bide, a déclaré M. Varadarajan lors d'une-
réunion d'un congrès scientifique indien
à Lucknow.

UN DEMI-LITRE

«A peine un demi-litre d'eau a pénétré
dans la citerne souterraine d'isocyanate
de méthyle (...) provoquant une réaction
en chaîne qui a sans doute arraché toute
la cuve du sol, et provoquant des fissures
dans le bouclier de béton qui la recou-
vrait», a-t-il précisé.

M. Varadarajan a ajouté qu'une pre-

mière réaction entre l'eau et le phosgène
avait probablement déclenché le proces-
sus initial, provoquant un important dé-
gagement de chaleur qui avait à son tour
amené l'isocyanate de méthyle à se
transformer en gaz.

La formidable quantité de chaleur dé-
gagée, et la surpression qui s'ensuivit à
l'intérieur , ont fait céder les valves, lais-
sant échapper dans l'atmosphère une
trentaine de tonnes de gaz sur les 45 qui
se trouvaient dans le réservoir. Le reste
s'est solidifié, produisant une sorte de
matière plastique.

M. Varadarajan n'a pas précisé com-
ment l'eau avait pu pénétrer dans le ré-
servoir.

Missile enrobé de mystère
HELSINKI, (AP).- L'armée finlandaise a affirmé vendredi qu'elle continuerait à rechercher le
missile soviétique qui a disparu la semaine dernière au-dessus de la Finlande, tout en suggérant
qu'il s'est peut-être écrasé en Norvège.

Le commandant adjoint des gardes-
frontière finlandais en Laponie, le lieu-
tenant colonel Olli Toivonen, a déclaré
que ses troupes continueraient leurs
recherches, par hélicoptère et en scoo-
ter des neiges dans le secteur où l'on
pense que l'engin s'est écrasé «jusqu'à
ce qu'on ait trouvé quelque chose ou
que cet incident ait été clarifié». Les
recherches sont rendues difficiles par-
ce qu'à cette époque de l'année le
soleil ne se lève pas en Laponie.

Aucun indice n'a pour le moment
été trouvé. L'engin a disparu la semai-
ne dernière des écrans radar norvé-
giens et finlandais après être passé au
nord-est de la Norvège. Selon Oslo, il
s'agit d'un missile de croisière de type
mer-air , lancé à partir d'un sous-marin
pendant un test. Oslo pense qu'il s'est

écrasé près du lac Inari, en Laponie. partie de la Norvège proche de la Fin-
Selon le lieutenant colonel Toivo- , ,.„ „. . ,..,r>cc i i .A _ ¦

-, „„, „„„^:L,I„ „,.MI „„;, ,„mkA „„ lande et de I URSS. Le seu témoigna-nen, il est possible qu il soit tombe en 3

territoire norvégien. Il a souligné que ge en provenance de Finlande a été
toutes les personnes ayant affirmé tn,,rn; " n~. ..„ „ r~ J„ t ~_ „ .„%,..„.y , ¦' . , . .. fourni par un couple de Lapons v vantavoir entendu une explosion et le bruit K H K

d'un engin volant se trouvaient dans la près de la frontière.

Train attaqué aux Pays-Bas
AMSTERDAM (AFP). - Des ma-

nifestants ont arrêté vendredi matin
le train rapide ouest-allemand reliant
Amsterdam à Munich et ont peint
sur les vagons des slogans relatifs à
la grève de la faim de prisonniers de
la Fraction armée rouge (RAF) en
RFA, a déclaré un porte-parole de la
police d'Amsterdam.

Peu après le départ d'Amsterdam,
vers 9 h 30, un passager a tiré le
signal d'alarme et dès l'arrêt du train,
des manifestants, dont des Alle-
mands selon la police, sont apparus
sur les rails, ont peint des slogans
sur le train et ont distribué aux pas-
sagers des tracts sur la grève de la
faim de 39 prisonniers de la RAF en

RFA et d'autres actes de « résistance
anti-impérialiste» en RFA. Ils ont
ensuite disparu dans des camionnet-
tes.

Les tracts exigeaient notamment
la fin de l'isolement des prisonniers,
la levée de «l'interdiction de com-
munication», l'institution d'une
commission internationale de con-
trôle» pour la protection des prison-
niers» car, selon eux, le gouverne-
ment ouest-allemand ne leur per-
mettrait plus de «survivre physique-
ment et psychiquement».

Les tracts non signés se terminent
par le slogan : «Transformons la soli-
darité et la résistance en attaque».

TORONTO, (AP).- Après six mois d'auditions, un magistrat est par-
venu à la conclusion que huit bébés au moins, et peut-être plus de
vingt en réalité, ont été volontairement tués par des doses massives
d'un puissant médicament cardiaque dans l'un des hôpitaux les plus
connus du Canada.

Pour le juge Samuel Grange, il est hors de question que ces surdoses
de «Digoxine», un produit à base de digitaline utilisé pour ralentir et
stabiliser les battements du cœur, aient pu être accidentels. Mais son
rapport n'avance aucune hypothèse quant au coupable possible.

Le magistrat avait été chargé d'enquêter sur 36 décès suspects sur-
venus entre juin 1980 et mars 1981 dans le service de cardiologie de
l'hôpital des enfants Malades de Toronto. Une infirmière du service,
Susan Nelles, a été accusée de la mort de quatre enfants, mais ces
charges ont été abandonnées faute de preuves et elle a entamé une
procédure en dommages-intérêts contre la police et la justice.

NEUCHÂTEL 3 janv 4 janv BÂLE
Banque nationale . 615— 600.— d
Créd. lonc neuch. . 690 — d 690 — d
Neuchàt. ass. gén . 600— o 600 — o
Gardy 34.— d 34— A
Cortaillod 1340— d 1350— d
Cossonay 1275—d 1275.— d
Chaux el ciments . 720.— d 720.— d
Dubied nom 210— 200 — d
Dubied bon 210— 210—d
Hermès port 300.— d 300.— d
Hermès nom 80.— d 80— d
J. Suchard port. .. 6350 — d 6300 — d
J.-Suchard nom. .. 1350 — d 1375— d
J.-Suchard bon ... 630— d 630.— d
Ciment Portland .. 3450 — o 3450.— o
Sté navig. N'tel ... 325— d 325—d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 860— 865 —
Crèd. lonc vaud . 1230 — 1230—
Alel. const. Vevey . 840.— — .—
Bobst — — 1610.—
Innovation 530—d 535 —
Publicitas 2975— d 3000.—
Rinsoz 8, Ormond . 460 — d 475 —
La Suisse ass vie . 5150 — d 5225 —
Zyma 990— 1000 —

GENÈVE
Grand Passage .... 685— 660 — d
Charmilles 430— 440 —
Physique port 134 — 132.— d
Physique nom 105—d 115 —
Schlumberger 99 50 94.50
Monte. -Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.75 6.80
S-K.F 49.50 d 50.50
Swedish Match ... 73 — d 7 3 — d
Astra — 1.80 d

Hoffm. -LR.Cap. .. 92000— 92375 —
Hoffm. -LR.jCe. ... 85750 — 86125 -
Hoflm.-LR. 1/10 . 8575 - 8625 —
Ciba-Geigy port. .. 2495 — 2505 —
Ciba Geigy nom. . 1120— 1140.—
Ciba-Geigy bon ... 2035.— 2040.—
Sandoz port 6975.— 7075 —
Sandoz nom 2540.— 2560.—
Sandoz bon 1135— 1150.—
Pirelli Internat 255.— 258 —
BâlOisa Hold. n. ... 670— d 680.—
Bâloise Hold. bon . 1350— 1345.—

ZURICH
Swissair port 1069 — 1070.—
Swissair nom 844.— 850.—
Banque Leu port. .. 3720.— 3730.—
Banque Leu nom . 2590.— 2590.—
Banque Leu bon .. 578.— 578.—
UBS port 3580 — 3600 —
UBS nom 680.— 685.—
UBS bon 130.50 130.50
SBS port 358 — 361.—
SBS nom 279.— 283 —
SBS bon 302 — 304 —
Crèd. Suisse port. .. 2330.— 2350.—
Créd. Suisse nom . 449.— 455 —
Banq pop. suisse .. 1470 — 1480 —
Bq. pog. susse bon . 1 45.— 145.—
ADIA 2240— 2260 —
Elektrowatt 2610.— 2630 —
Hasler 2395— 2370.— d
Holderbank port. .. 765.— 767.—
Holderbank nom. . 620 — 628 —
Landis & Gyr nom . 1580 — 1590—
Landis S» Gyi bon . 159 — 160 —
Motor Colombus . 778— 787.—
Moevenpick 3750 — 3800 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1290— 1335.—
Oerlikon-Buhrien. . 275.— 281.—
Oerlikon-Buhrle b. . 307— 318.—

Presse fin 260— d 258 —
Schindler port 3450.— d 3575 —
Schindler nom. ... 560.— 560.—
Schindler bon .... 630.— 645 —
Réassurance port. . 8375.— 8500.—
Réassurance nom . 3810— 3830.—
Réassurance bon . 1530.— 1560.—
Winterthour port. .. 3800— 3825 —
Winterthour nom. . 2150.— 2180 —
Wmterthour bon .. 3310.— 3330 —
Zurich port 18050— 18175 —
Zurich nom 10600 — 10750 —
Zurich bon 1780— 1785.—
ATEL 1 280 — d 1280—d
Saurer 225.— 228 —
Brown Boveri 1385 — 1395 —
El. Laufenbourg ... 2200— d 2200 —
Fischer 615.— 615.—
Frisco 1950.— d 1980—
Jelmoli 1900— 1890 —
Hero 3110— 3110—d
Nestlé port 5600 — 5675 —
Nestlé nom 3300.— 3320 —
Alu Suisse port. ... 729.— 745 —
Alu Suisse nom. .. 262 — 265.—
Alu Suisse bon ... 67 50 68.25
Sulzer nom 1630 — 1630—d
Sulzer bon 300— 301 —
Von Roll 310.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73.50 72.75
Amax 42.50 41.75
Am. Tel & Tel . . . . 50 25 50 50
Béatrice Foods 74— 74.75
Burroughs 147— 146 —
Canadian Pacific .. 98 50 97.75
Caterpillar 81— 80 25
Chrysler 81.75 79.50
Coca Cola 162.50 163.—
Control Data 90.— 87 —
Corning Glass .... 179— 179— d
C.PC 103.50 d 102 —

Du Pont 127.— 126 —
Eastman Kodak ... 185 — 182.50
EXXON 115.50 116.—
Fluor 38.50 39.—
Ford 117.50 114.—
General Electric ... 146.— 147.50
General Foods — 145.— 143.—
General Motors ... 202.50 199 —
Goodyear 67.— 66.75
Gen. Tel . & Elec. .. 105.50 105.50
Homestake 55.— 55.25
Honeywell 162.— 153.50
Inco 31.50 30.25
I B M  317.— 315.—
Int. Paper 139— 136.50
Int. Tel. & Tel 75.75 75.50
Lilly Eli 169— 170.—
Linon 169— 172 —
MMM 204.50 203 —
Mobil 70.50 69.50
Monsanto 111.50 109 —
Nat. Distillers 67.25 d 67.75
Nat. Cash Rogister . 66.75 66.50
Philip Morris 207 — 207.50
Phillips Petroleum . 113.— 113.—
Procter & Gambie . 1 4 7 — d  146 50
Sperry 107 — 105.50
Texaco 88.75 88.75
Union Carbide .... 96— 96.50
Uniroyal 34.25 34— d
U.S. Steel 67.— 67 —
Warner-Lambert .. 89.25 87.75
Woolworth 96.50 95 75
Xerox 98.75 98.50
AKZO —.— 75 —
A.B.N —.— 273 —
Anglo Amène 29.75 30.75
Amgold 209 - 212 —
Courtaulds 3.55 d 3.70 d
De Beers port 12.75 12.50
General Mining ... 40— 40.50
Impérial Chemical . 21 50 21 50
Norsk Hydro 28.25 28 50
Philips 40.75 41.25
Royal Dutch 127,50 129.—
Unilevet 229 50 231.50
B.A.S.F 151.50 152.—
Bayer 160 — 160 50
Degussa 284 — 286 —
Hoechst 159.— 158.50
Mannesmann 125.— 126.—

R.W.E 137.50 138 —
Siemens 397.— 399.—
Thyssen 67.50 68 —
Volkswagen 171.50 172.—

FRANCFORT

A.E.G 100.50 100.70
BAS F 182 — 182.30
Bayer 193.50 193.40
B.M.W 371.50 371.50
Daimler 593.50 597 —
Deutsche Bank ... 383.50 383.50
Dresdner Bank .... 193— 191.20
Hoechst 192.50 191.—
Karstadt 236.50 237.—
Kaufhof 218.50 217.50
Mannesmann 150.50 151.—
Mercedes 509— 514.50
Siemens 478.40 480.50
Volkswagen 207 — 208.50

MILAN

Fiat 2105 — 2080 —
Finsider 46.— 46 —
Generali Ass 35050— 35200 —
Italcementi 68100 — 68300 —
Olivetti 5920— 5905.—
Pirelli 1930 — 1920 —
Rmascente 526 — 528.50

AMSTERDAM
AKZO 101 - 102.40
Amro Bank 66 50 68.—
Bols — 101 —
Heineken 148.30 149 50
Hoogovens 67 80 69—
K.LM 46 20 47.—
Nat. Nederlanden . 259.— 265 —
Robeco 69 70 69 70
Royal Dutch 173.80 175.—

TOKYO

Canon 1350 —
FUJI Photo 1 570—
Fujitsu 1310 —

Hitachi F 850 —
Honda 1220.—
Kirin Brewer E 555.—
Komatsu 465.—
Matsushita R 1550.—
Sony 3460 —
Sumi Bank M 1840.—
Takeda 799 —
Tokyo Marine É 730.—
Toyota 1230 —

PARIS
Air liquide 553.— 557.—
Elf Aquitaine 215.10 216.10
B.S.N. Gervais .... 2380.— 2351.—
Bouygues 710.— 729.—
Carrefour 1793.— 1794 —
Club Médit 1050— 1058.—
Docks de France .. 750.— 745.—
Fr. des Pétroles ... 247 — 245.80
Lafarge 365.— 363.—
L Orèal 2221 — 2245.—
Matra 1745— 1742 —
Michelin 740.— 735 —
Mool-Hennessy .. 1886 — 1900 —
Perrier 486.50 486 —
Peugeot 240— 241 .—

LONDRES
Bra.&AmTobacco . 3.38 3.41
Bru. petroleum 4.70 4.80
Impérial Chemical . 7.24 7.28
Impérial Tobacco . 176 183
Rio Tinto 5.82 5.84
Shell Transp 6 40 6.50
Anglo-Am. USS . . .  11 25 11.50
De Beers port USS .. 3 97 4 05

INDICES SUISSES
SBS général 406.30 409.50
CS généra l 320.60 323.30
BNS rend, oblig. .. 4.73 4.70

L L mm Cours communiqués
ITIIMTI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28 27-X
Amax 16-% 15-%
Atlantic Rich 4 3 %  42%
Boeing 54% 54%
Burroughs 55% 54-%
Canpac 37-!4 37-%
Caterpillar 30% 31
Coca-Cola 6 2 %  . 62-%
Control Data 33% 33-%
Dow Chemical . . . .  27- '/. 27-%
Du Pont 48% 4J3-%
Eastman Kodak ... 70 69-%
Exxon 44-% 44-%
Fluor 1 4 %  15
General Electric ... 56-% 56
General Foods — 
General Motors ... 75-% 75-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40%
Goodyear 25-% 25-%
Gulf Oil 
Halliburton 27-% 27-%
Honeywell 58-54 56-%
IBM 119 % 119%
Int. Paper 52 % 52-%
Int. Tel. & Tel 28-/. 28-%
Kennecott 
Linon 66 65-%
Nat. Distillera 26 2 6 %
NCR 25-% 24.%
Pepsico 4 2 %  42-%
Sperry Rand 41 39.%
Standard Oil 5 1 %  50%
Texaco 34% 33%
US Steel 25% 2 5 %
United Techno. ... 35-% 35-%
Xerox 37-% 37-%
Zenith 1 9 %  19

Indice Dow Jones
Services publics ... 147 26 146.44
Transports 555.58 553.03
Industries 1189.80 1184 90

Convent. OR du 7.1.85
plage Fr. 25800 —
achat Fr. 25440 —
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.1.1985
Achat Vente

Etats-Unis 2.61 2.64
Angleterre 2.98 3.03
£/S —.— —.—
Allemagne 82.40 83.20
France 26.70 27.40
Belgique 4.09 4.19
Hollande 73.05 73.85
Italie — .1340 —.1365
Suède 28.75 29.45
Danemark 22.90 23.50
Norvège 28.35 29.05
Portugal 1.51 1.55
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.9725 2.0025
Japon 1.0330 1.0450
Cours des billets 4.1.1985
Angleterre (1C) 2.90 3.20
USA (1S) 2.57 2.67
Canada (15 can.) 1.94 2.04
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.10
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl .) .... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) — .1225 —.1475
Norvège (100 cr.n .) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s ) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 150 — 165.—
françaises (20 fr ) 149.— 164.—
anglaises (1 souv.) .... 182.— 197.—
anglaises (i souv nouv ) . 181.— 198.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 25425.— 25675.—
1 once en S 301.50 304.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500 — 530.-
1 once en S 6 —  6.30
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Dès l 'ouverture annuelle, le rnarc/ié des devises a connu un nouvel afflux de
demandes en billets verts qui se sont élevés à des cotations dépassant les prix
déjà élevés prati qués af in 1984 , contre toutes les autres monnaies. Vis-à-vis du
franc suisse , le cours moyen du dollar a réalisé immédiatement un saut en
hauteur de 4 centimes pour toucher 2,62'A francs , niveau qui n 'avait plus été
attein t depuis près de 10ans.

C'est bien là la preuve que cette monnaie étalon «de facto» est mondiale-
ment recherchée aussi bien par les Etats débiteurs de Washington que par les
investisseurs mondiaux à la recherche de p lacements bien rétribués en monnaie
dure. C'est auss i le témoignage international d 'une large confiance accordée à
la politique du président Ronald Reagan au moment où va débuter son second
mandat quadriennal , au moment aussi où va s 'ouvrir une négociation particuliè-
rement délicate à Genève.

Avec le Japon , les Etats-Unis ont entraîné le monde des affaires dans une
reprise puissante et de longue haleine en 1984 , avec un taux de croissance
annuelle dépassant 8%.  La rencontre à Washington de M M .  Reagan et Naka-
sone est un gage de volonté de maîtriser et de poursuivre cet essor conjoncturel
pour le p lus grand bien de l 'économie mondiale.

La lourdeur de Wall Street et des métaux précieux constitue la contrepar-
tie de la primauté du dollar.

BONNE OUVERTURE EN SUISSE
Cette première semaine de janvier — qui ne comportait que deux séances

— a été dominée par une hausse encore p lus nette qu 'en décembre dernier.
S 'étendant à toutes les catégories de titres , les avances ont été particulièrement
marquées aux alimentaires (Moevenp ick +175 ou Nestlé p. + 75), aux assu-
rances et aux industrielles alors que les chimiques et les bancaires limitaient
p lus étroitement leurs gains.

PARIS a ouvert en léger rep li avant de voir quelques titres comme L 'Oréal
se reprendre hier.

MILA N , FRANCFORT , AMSTERDAM et surtout LONDRES affi-
chent un bel élan. , E.D. B.

Entrée triomphante du dollar

Triplés-éprouvette
PARIS (AP). - Trois bébés conçus après fécondation in vitro sont nés

vendredi à 13 h à l'hôpital Tenon à Paris. Il s'agit de deux filles, Mélanie,
2020 grammes, Aurélie, 2200 gr. et d'un garçon, Julien, 2030 gr., qui ont
été mis en couveuse après une grossesse de 34 semaines et demie dans
le service du professeur Salât-Baroux.

La mère, dont l'identité n'a pas été révélée, est âgée de 34 ans. Elle
souffrait de stérilité tubulaire, a déclaré à l'AP l'un des médecins spécialis-
tes de la fécondation in vitro de l'hôpital, le D' Dominique Giacomini.

C'est la première fois en France et en Europe que naissent des
«triplés-éprouvette». Des quadruplés, a cependant précisé le Dr Giacomi-
ni, étaient cependant déjà nés en Allemagne de l'ouest et des triplés aux
Etats-Unis.

Le prélèvement et le replacement des œufs avaient été effectués à
l'hôpital Tenon par le professeur Salât-Baroux et les D' Giacomini et
Dominique Cornet, la fécondation in vitro elle-même réalisée par le
service du D' Michèle Mendelbaum à l'hôpital Necker - Enfants malades.

Détenu en Afrique du Sud
JOHANNESBURG (AP). - Alors qu 'un Noir d'Afri que du Sud , l'cvêque

anglican Desmond Tutu , a reçu le prix Nobel de la paix 1984, Nelson Mandela , chef
du mouvement pour les droits des Noirs , amorce sa troisième décennie en prison.
Reconnu coupable en 1964 d'avoir fomenté une révolution noire , Mandela est en
prison depuis vingt ans. Il a aujourd'hui 66 ans. «Il n 'a jamais perdu espoir» , dit sa
fille Zinzi. «Il sait qu 'il sortira» . Il est interdit dc parler de lui cn Afrique du Sud .
interdit de publier sa photo. Sa femme et ses deux filles ont le droit de lui rendre
visite cinq fois par mois, pendant une demi-heure. Il lui est interdit de recevoir des
colis. C'est seulement en 1984 qu 'il a été autorisé à avoir des «contacts personnels»
avec ses visiteurs.

LE PLUS GRAND

PASADENA (Californie), (Reuter).-
Le plus grand télescope du monde, qui
permettra d'apercevoir la flamme d'une
bougie sur la Lune, sera opérationnel
en 1992 à Hawaï, a annoncé l'institut
de technologie de Californie.

SATAN

LONDRES, (Reuter).- Des
«adeptes de satan» ont attaqué
jeudi l'église Saint-Jacques, dans
le nord de Londres, ont planté un
couteau dans le cœur de Jésus de
la crèche et profané les objets du
culte, avant de prendre la fuite.

POUR UN MANGUIER

LA NOUVELLE-DELHI. (Reuter). -
Quatorze personnes - hommes, fem-
mes et enfants - ont été enfermées
dans une maison et brûlées vives à la
suite d'une querelle familiale pour la
possession d'un manguier.

ASILE

CHICAGO. (AFP). - Un physi-
cien atomiste soviétique a fait dé-
fection le 24 décembre dernier
aux Etats-Unis et a obtenu l'asile
dans ce pays, ont annoncé les ser-
vices d'immigration de Chicago.

L'IDÉE DE PISANI

NOUMÉA, (AP). - C'est lundi matin

que M. Edgard Pisani présentera à la
télévision locale sa proposition sur
l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
L'hypothèse d'une Calédonie rendue à
la souveraineté canaque, avec une par-
tie de territoire du style Hong-kong ou
Singapour dont Nouméa serait le port
franc, n'a fait l'objet d'aucun commen-
taire officiel.

MALGRÉ TOUT

VIENNE. (AFP).- Le gouverne-
ment autrichien a décidé vendredi
de maintenir son projet de cons-
truire une centrale hydro-électri-
que à Hainbourg, sur le Danube, à
40 km à l'est de Vienne.

SIKHS

LA NOUVELLE-DELHI, (AFP). - Le
premier ministre indien Rajiv Gandhi a
nommé une commission de trois mem-
bres chargés de le conseiller sur une
solution au problème de l'autonomie
de la communauté sikh.

TRISTE FIN D'ANNÉE

LONDRES, (AP).- Triste fin
d'année pour 6000 Américains et
Européens travaillant en Arabie
séoudite: selon le «Times», les
autorités religieuses séoudiennes
avaient en effet interdit toute cé-
lébration de la fête de Noël et de
la Saint-Sylvestre.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Encore
la chaise

ANGOLA, (Reuter). - Un évangélis-
te, David Dene Martin, 32 ans, a été
exécuté sur la chaise électrique à l'au-
be vendredi à Angola, en Louisiane. Il
avait été condamné à mort pour le
meurtre de l'amant de sa femme, un
cafetier, et de trois autres personnes
en août 1977. Il a été exécuté au péni-
tencier de l'Etat après le rejet de sa
grâce par la commission de Louisiane.

A son procès, le disciple de l'Eglise
des adventistes du Septième Jour
avait sans succès plaidé l'irresponsabi-
lité, affirmant qu'il était sous l'effet de
drogues hallucinogènes lorsqu'il avait
tiré quinze coups de feu sur ses victi-
mes.

C'est la première exécution capitale
aux Etats-Unis depuis le début de
l'année et la deuxième dans l'Etat de
Louisiane en huit jours.



Hiver bàlois près d'un record
BÂLE (ATS). - Une violente tem-

pête de neige s'est abattue vendredi
entre 11 heures et 13 heures sur la
ville de Bâle et sa région ajoutant
neuf centimètres de neige à la cou-
che existante. Il n'y a toutefois pas
eu d'accident important sur les rou-
tes, pas plus à Bâle-Ville qu'à Bâle-
Campagne. En revanche, de nom-
breuses modifications d'horaire ont
dû être faites à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Après deux hivers cal-
mes, c'est à nouveau la cohue dans
les magasins bàlois d'habits et de
souliers pour les affaires d'hiver, un
temps qui permet aussi aux garagis-
tes d'écouler leur stock de pneus à
neige.

La visibilité, pendant la tempête,
s'est réduite jusqu'à cinquante mè-
tres ce qui a aussi provoqué une
importante diminution du trafic en
ville. Les rares automobilistes qui
ont osé se lancer sur les routes rou-
laient plutôt lentement. Les polices
de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne
ont loué la sagesse des automobilis-
tes mais aussi le fait que beaucoup
ont renoncé à leur véhicule. Les ser-
vices d'entretien des routes sont in-
tervenus sans interruption.

Huit avions ont atterri sur l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse, dont l'un
venant de Colombo. Les appareils
auraient dû se poser à Zurich ou
Strasbourg. Quatre appareils qui
n'ont pu se poser à Bâle ont été
déviés sur Genève et Strasbourg. Un
vol de Munich et un autre de Lyon
ont été annulés et deux avions pour
Genève et Zurich n'ont pas pu dé-
coller de Bâle. On enregistrera cette
année vraisemblablement autant de
neige à Bâle qu'en 1982 où la cou-
che était de 22 centimètres alors
qu'elle est déjà maintenant de 19
centimètres . Quant à savoir si l'on
atteindra le record de 1962 avec 41
centimètres...

PAR AILLEURS...
Pour ce qui le concerne, l'aéroport

de Cointrin a été fermé durant une
heure en début d'après-midi pour
permettre aux équipes de déneige-
ment de dégager les pistes recouver-
tes de 5 centimètres de neige.

Au bonheur des enfants
(Bild + News)En cas de crise

La mise en place à l'intérieur de
l'administration fédérale, lorsque
les circonstances l'exigent, d'états-
majors de crise, prêts en perma-
nence à être engagés, se situe dans
le cadre du développement cons-
tant, depuis une douzaine d'an-
nées, de la politique de sécurité de
la Suisse.

A vrai dire, la nécessité de tels
organismes était apparue avant la
publication, en juin 1973, du rap-
port du Conseil fédéral définissant
sa conception à ce sujet. L'idée de
leur création avait été évoquée, par
exemple, au Conseil national lors
du débat consacré le 8 octobre
1970 aux événements de Zerka,
survenus un mois auparavant.
Deux conseillers nationaux qui de-
vaient encore faire parler d'eux
plus tard, MM. Georges-André
Chevallaz et Kurt Furgler, s'étaient
particulièrement mis en évidence à
cette occasion. Présentant une in-
terpellation de la commission des
affaires étrangères, le premier rele-
vait «qu'en de telles crises, tout le
poids de l'information, de l'analy-
se, de la délibération, la décision,
repose sur quelques têtes de la hié-
rarchie, dont les responsabilités et
les occupations courantes sont dé-
jà considérables», et que «l'épreu-
ve de cette crise (...) devrait (...)
conduire à renforcer les états-ma-
jors de direction au niveau du dé-
partement , voire du gouvernement
lui-même». Quant au second, il
avait demandé que la création
d'états-majors de crise intervienne
le plus rapidement possible, que le
gouvernement lui-même ait le sien,
et que les moyens de conduite à
disposition soient améliorés eux
aussi.

Si le rapport sur la politique de
sécurité , déjà cité, est resté relati-
vement vague en ce qui concerne
ces problèmes, c'est dans le rap-
port intermédiaire de 1979 qu'ont
été annoncées les leçons tirées de
l'expérience. D' une part a été créé,
en avril I975, un état-major spécial
pour les prises d'otages, dirigé par
le chef du département de justice
et police, engagé notamment lors
de l'affaire de l'ambassade de Po-
logne. D' autre part , à la suite aussi
du cours de défense générale de
1974, le Conseil fédéral avait créé
peu auparavant un état-major spé-
cial à son propre usage et des
états-majors spéciaux pour chacun
des départements.

Les uns et les autres ont pour
charge d'assister l'exécutif et les
chefs des départements lorsqu'il
s'agit de résoudre les problèmes
nés de situations extraordinaires.
Dans le cas de M. Wehrli , c 'est
l'état-major spécial du départe-
ment des affaires étrangères qui est
entré en fonction.

Etienne JEANNERET

Faux dollars à Genève
GENÈVE (ATS). - De fausses coupures de 100 dollars pour un total d'un

million (2,6 millions de fr. suisses), c'est la prise importante qu'a réalisée la
police genevoise à la mi-décembre. Plusieurs arrestations ont été opérées
dans cette affaire qui n'a été rendue publique que vendredi. L'enquête se
poursuit.

SOLEURE (AP). - Sept personnes impliquées dans un trafic d'héroïne ont
été arrêtées dans le canton de Soleure, a indiqué la police cantonale
soleuroise. Les enquêteurs ont saisi une quantité d'héroïne estimée à quel-
que 100.000 francs sur le marché de détail. Trois des sept individus arrêtés
se trouvent encore en détention.

Une femme de 25 ans habitant la région de Soleure et son ami, plus
jeune, se livraient depuis quelque temps déjà à un trafic d'héroïne. Ils
étaient eux-mêmes toxicomanes, a précisé la police. Après l'arrestation du
couple, 80 grammes d'héroïne ont été saisis sur le lieu de travail de la jeune
femme. Celle-ci a d'ailleurs été trouvée en possession de drogue et d'une
somme de 20.000 francs en argent liquide. L'enquête menée contre le
couple de trafiquants a conduit à l'arrestation de cinq autres personnes.

DU RHÔNE AU RHIN

ÉVASIONS

BÙLACH (ATS). - Deux pri-
sonniers se sont évadés de la
prison de district de Bùlach.
L'un des deux hommes, un Gha-
néen de 27 ans, a pu être repris
une demi-heure après sa fuite.
Son comparse, un Argentin de
32 ans, court toujours. Ces deux
individus avaient été condamnés
à des peines de trois et deux ans
d'emprisonnement pour infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants.

ÉVANGILE EN DIALECTE

ZURICH (ATS). - L'Evangile se-
lon saint Marc a été traduit en dialec-
te zuricois. C'est le théologien Emil
Weber , de Zurich, qui a entrepris cet-
te œuvre de longue haleine en re-
transcrivant du grec dans sa langue
maternelle les écrits du plus ancien
des quatre Evangiles. Selon le service
de presse protestant, la traduction est
parue aux éditions Jordan à Zurich.

SUCCÈS

BERNE (ATS). - L'exposition
consacrée au jeune Picasso et à
sa période bleue, qui se déroule
depuis le 7 décembre au Musée
des beaux-arts de Berne, con-
naît un très vif succès. C'est ce
qu'a déclaré vendredi à l'ATS le
conservateur, M. Jùrgen Glaese-
mer, en raison de l'affluence des
visiteurs - 40.000 au cours des
20 premiers jours - et de l'écho
suscité dans les médias. L'expo-
sition se poursuit jusqu'au 17 fé-
vrier.

INCENDIE

MIÈGE (ATS). - Un incendie - le
septième dans le canton depuis le
début des fêtes - a éclaté dans la
nuit de jeudi à vendredi en Valais. Il a
détruit complètement une grange-

écurie appartenant à plusieurs pro-
priétaires, à Miège au-dessus de Sier-
re. Les dégâts sont importants. On
ignore les causes du sinistre.

SUR L'AUTOROUTE

VEVEY (ATS). - Une automo-
bile française qui descendait
l'autoroute N12 de Châtel-
Saint-Denis en direction de Ve-
vey. mercredi , a embouti l'arriè-
re d'un camion allemand sur la
chaussée enneigée. Son conduc-
teur, M. Martial Grielou, 77 ans,
domicilié à Toulon, a été si griè-
vement blessé qu'il a succombé
vendredi à l'hôpital de Genève,
où il avait été transporté en héli-
coptère.

PEAU NEUVE

ZURICH (ATS). - La Télévision
suisse alémanique fera peau neuve
lundi prochain. La nouvelle grille des
programmes prévoit d'importantes
innovations dont une extension du
service des actualités et la diffusion
quotidienne d'émissions l'après-midi.
Le clou de cette grille 1 985 sera sans
conteste la présentation d'un tout
nouveau téléjournal calqué sur celui
de la Télévision suisse romande.

FOLKLORE

SION (ATS). - Les Valaisans
jubilent. Après une année de
«quarantaine», les combats de
reines, si chers aux habitants du
Vieux-Pays, vont enfin repren-
dre dans le canton. C'est ce qu'a
annoncé vendredi le Bulletin of-
ficiel de l'Etat du Valais. Le dé-
partement de l'économie publi-
que, sous la signature du
conseiller d'Etat Guy Genoud,
vient d'autoriser en effet les va-
ches valaisannes à croiser à nou-
veau la corne.

Léman en meilleure santé
Vers l'interdiction des phosphates de lessives

BERNE (ATS). - Le lac Léman se
porte mieux mais il n'est pas encore
sur la voie de la guérison. Pour qu'il
devienne convalescent et retrouve
ses couleurs d'avant 1960, il fau-
drait encore diminuer les apports en
phosphore d'un tiers. Pour cela , le
Conseil fédéral a transmis vendredi
aux cantons riverains les recom-
mandations de la commission inter-
nationale pour la protection des
eaux du Léman contre la pollution.
Le Conseil fédéral pourrait, lui, in-
terdire prochainement l' usage des
phosphates dans les produits de
lessive.

DÉCISION AU PRINTEMPS

Année après année, la commis-
sion internationale constate, dans
son rapport de synthèse, que les ap-
ports de phosphore dans le Léman
sont trop importants. De 1976 à
1983, le stock en phosphore total
des eaux a certes passé de 8150
tonnes à 6450 tonnes. Une diminu-
tion insuffisante selon le départe-
ment fédéral de l'intérieur, puisque
les apports devraient encore être ré-

duits d'un tiers pour que le lac re-
trouve sa santé d'antan.

Comment faire? Une amélioration
pourrait être obtenue par une inter-
diction des phosphates dans les les-
sives. Une décision que le Conseil
fédéral pourrait prendre d'ici au
printemps, selon M. Philippe Zah-
ner, de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement. En effet , le
rapport de synthèse sur la procédure
de consultation à propos de l'or-
donnance visant à interdire les
phosphates dans les produits de
lessive à partir du 1er janvier 1986 a
été achevé en décembre 1984. En
fonction des résultats, l'Office fédé-
ral de la protection de l'environne-
ment, en accord avec l'Office fédéral
de la santé publique, propose au
Conseil fédéral d'interdire l'usage
des phosphates dans les lessives.
Certes, le Conseil fédéral n'a pas
encore eu connaissance du dossier,
mais cela ne devrait pas tarder.

L'interdiction totale des phospha-
tes dans les lessives permettrait
d'abaisser la charge en phosphore
des lacs de 10 à 15%. Il faudrait
cependant introduire un produit de

remplacement , le « NTA» (acide ni-
trilo-acétique), dont les effets sont
contestés. Mais le département fé-
déral de l'intérieur a déjà prévu de
suivre constamment l'évolution des
concentrations de NTA dans les
cours d'eau.

AUTRES
RECOMMANDATIONS

Cette interdiction des phosphates
dans les produits de lessive ne per-
mettra pas, à elle seule, d'améliorer
l'état sanitaire du Léman, ainsi que
des autres lacs suisses. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral réitère les
recommandations de la commission
internationale qui visent notamment
à généraliser l'usage des stations
d'épuration autour du Léman, à inci-
ter les industries à contrôler l'élimi-
nation de leurs déchets, à assurer
l'élimination des déchets ménagers
par des usines d'incinération et non
pas dans des décharges ainsi que,
surtout, à mieux contrôler l' usage
des phosphates dans le domaine
agricole.

Berne attend de connaître
les exigences des ravisseurs

Au cours de sa conférence de presse, le secrétaire d'Etat s'est refusé à toute supputation en l'absence
d'éléments précis, quant à l'identité des ravisseurs. Il a rappelé que l'ambassadeur de Suisse à
Beyrouth, M. Ramseyer, a fait personnellement l'objet de menaces d'assassinat en octobre dernier.
Celles-ci avaient motivé son retour, très discret, en Suisse le même mois. Ce n'est que fin novembre,
au début de la session d'hiver des Chambres, que le conseiller fédéral Pierre Aubert a révélé l'affaire
devant le Conseil des Etats, qui, triste coïncidence, s'occupait justement d'une Convention visant à
mieux protéger les diplomates ainsi que d'une convention contre la prise d'otages.

Le chargé d'affaires a toutefois été
enlevé. M. Brunner penche donc plu-
tôt pour la thèse d'une requête précise
qui devrait être faite dans les heures à
venir. Il a également rappelé que M.
Wehrli est le quatrième diplomate
suisse à être enlevé, après l'ambassa-
deur Giovanni Bûcher en 1970 au
Brésil, le chargé d'affaires Hugo Wey
au Salvador en 1979 (lequel avait été
tué) et l'ambassadeur Jean Bourgeois
en Colombie en 1980.

BEYROUTH

Enfin, M. Brunner a fait état égale-
ment de la situation difficile à Bey-
routh. Dans ce pays en guerre depuis
10 ans, les risques sont inévitables.
L'endroit est dangereux, preuves en
sont les multiples attentats, perpétrés
notamment contre les ambassades des
Etats-Unis et de France. Transférer
l'ambassade de Beyrouth-Ouest à
Beyrouth-Est? Le DFAE y avait songé.
Mais la résidence de l'ambassadeur se
trouve dans la partie ouest de la ville
qui est hermétiquement séparée de la
partie est. Engager des gardes du
corps? M. Ramseyer fait l'objet actuel-
lement d'une stricte surveillance. Au-
paravant, ce moyen aurait été trop
onéreux et n'aurait pas forcément em-
pêcher cet enlèvement.

Que fera maintenant le gouverne-
ment? Une fois les éléments connus,
l'affaire sera portée devant le Conseil
fédéral qui devra les examiner et tran-
cher. Fera-t-il des concessions? M.
Brunner ne se prononce pas, précisant
toutefois que la tendance actuelle se-
rait plutôt à la fermeté.

EXEMPLES

L'enlèvement du chargé d'affaires
de Suisse à Beyrouth, Eric Wehrli ,
n'est pas la première violence exercée

contre un diplomate helvétique à
l'étranger. Ces dernières années, plu-
sieurs représentations suisses ont été
attaquées ou occupées, et des diplo-
mates suisses enlevés ou assassinés.

L'ambassadeur de la Suisse au Bré-
sil, Giovanni Enrico Bûcher, fut enlevé
le 7 décembre 1970 par des guérilleros
urbains à Rio-deJaneiro. Ses ravis-
seurs le relâchèrent le 16 janvier 1 971,
après avoir obtenu des autorités brési-
liennes la mise en liberté de 70 prison-
niers politiques.

Le chargé d'affaires de Suisse à
San-Salvador, Hugo Wey, fut impli-
qué par des inconnus dans un acci-
dent de la circulation et abattu le 30
mai 1 979, alors qu'il tentait de s'oppo-
ser à son enlèvement. On ignore tou-
jours si M. Wey n'a pas été la victime
d'une méprise.

L'ambassadeur de la Suisse en Co-
lombie, Jean Bourgeois, fut pris en
otage avec 30 autres diplomates, le 27
février 1980, par un commando du
mouvement d'extrême-gauche colom-
bien M-19, dans les locaux de l'am-
bassade de la République dominicaine

M. Nellen chargé des relations avec la presse au département des affaires
étrangères est lui aussi en contact avec le Liban.

(Keystone)

à Bogota. Il fut relâché, avec 1 2 autres
personnes encore en otage, le 28 avril
1980 à Cuba, où les terroristes
s'étaient réfug iés. Le secrétaire d'Etat
Brunner a indiqué que les menaces
contre l'ambassadeur de Suisse au Li-
ban avaient été proférées avant le 18
novembre 1984, date à laquelle un
Libanais de 21 ans avait été arrêté à
l'aéroport de Zurich-Kloten alors qu'il
transportait des explosifs.

Sept autres Libanais avaient été arrê-
tés une semaine plus tard en Italie sur
la foi de renseignements des autorités
suisses. Ils ont été accusés d'avoir pré-
paré un attentat à l'explosif contre
l'ambassade américaine à Rome pour
le compte de l'organisation chiite pro-
khomeiniste Jihad Islamique. Cette
organisation avait revendiqué l'atten-
tat contre le QG des Marines à Bey-
routh.

M. Brunner a qualifié de «spécula-
tion » tout lien entre cette affaire et
l'enlèvement jeudi du chargé d'affaires
de Suisse à Beyrouth.

Office national suisse du tourisme
(Vendredi 4 janvier)

Altitude Stations Tempe- Hauteur totale Etat de la neige Pistes
ture C de la neige en cm au champ de ski

Station Champ Station Champ
de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets/Savagnières -10
1220 1438 Buttes/La Robella - 3
1385 1607 Chasseral/Nods - 8

La Breguette 
950 1260 Grandval - 4
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 9

1047 1438 Saint-Cergue - 6
1200 1570 Sainte-Croix/ Les Basses - 7
1040 1300 Vallée-de-Joux - 6
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran -10

ALPES VAUDOISES

1000 2000 Château-d'Œx/ Rougemont 
1450 2330 Col-des-Mosses 
1150 3000 Les Diablerets - 14
1400 1400 Les Pléiades - 8
1400 2200 Leysin - 6
1973 2045 Rochers-de-Naye -18
1253 2200 Villars - 12

ALPES FRIBOURGEOISES

1000 1636 Charmey/Jaun - 6
1050 1751 Lac Noir/ La Berra -10
1065 1520 Les Paccots -10
1110 2000 Moléson - 5

OBERLAND BERNOIS

1360 1960 Adelboden -11
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg - 10
1049 1930 Gstaad/Saanenland - 14
1100 2100 La Lenk - 12
942 2006 Zweisimmen - 8

VALAIS

Anzère -10
1060 2200 Bruson 
1050 . 2300 Champéry/Morgins/Torgon - 8

Crans-Montana - 8
Haute-Nendaz/Thyon 2000 - 2

1032 2200 Les Marécottes-Salvan -11
1404 2500 Loèche-les-Bains -10
1800 3000 Saas-Fee - 9
1930 2800 Super-Saint-Bernard - 16
1678 2448 Val d'Annivers -13
1500 3020 Verbier - 16
1608 3000 Zermatt - 13

GRISONS

1856 2653 Arosa - 16
1561 2844 Davos - 15
1856 3025 Saint-Moritz - 15

SUISSE CENTRALE

1444 3000 Andermatt - 18
1000 3020 Engelberg - 10

40 50 poudreuse bonnes
30 50 poudreuse bonnes
10 10 poudreuse imprat.

pas d'annonce
30 40 poudreuse bonnes
30 30 poudreuse praticables
40 50 poudreuse praticables
20 40 poudreuse bonnes
35 60 poudreuse bonnes
30 30 poudreuse bonnes

pas d'annonce
pas d'annonce

40 60 poudreuse bonnes
40 40 poudreuse bonnes
50 100 poudreuse bonnes
60 100 poudreuse bonnes
40 60 poudreuse bonnes

40 80 poudreuse bonnes
40 60 poudreuse bonnes
30 60 poudreuse bonnes
30 70 poudreuse bonnes

40 100 poudreuse bonnes
30 60 poudreuse bonnes
20 60 poudreuse bonnes
30 50 poudreuse bonnes
20 40 poudreuse bonnes

30 80 poudreuse bonnes
pas d'annonce

20 60 poudreuse bonnes
15 80 poudreuse bonnes
30 120 dure-pdr. bonnes
20 60 poudreuse bonnes

20 60 poudreuse bonnes
20 140 poudreuse bonnes
30 110 poudreuse bonnes
25 90 poudreuse bonnes
50 130 poudr.-prat. bonnes
20 100 poudreuse bonnes

50 70 poudreuse bonnes
30 120 poudreuse bonnes
30 40 poudreuse bonnes

40 100 poudreuse bonnes
60 120 poudreuse bonnes
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