
Pisani propose à Nouméa
Pindépendance-association

Aux Calédoniens de choisir

NOUMÉA (AP). - M. Edgard Pisani a proposé mardi à Nou-
méa que la Nouvelle-Calédonie évolue vers le statut d'Etat
indépendant associé à la France. II a annoncé l'organisation
d'un scrutin d'autodétermination en juillet 1985. Ce scrutin
proposera soit le maintien du statut actuel, soit «la consti-
tution de la Calédonie en un Etat indépendant associé à la
France».

«La France ou bien l'indépendance,
l'indépendance ou bien la France, il est
possible d'associer ce que l'on avait jus-
qu'ici opposé. Je suggère que vous vous
prononciez en faveur de l'indépendance-

association», a déclaré le délégué du
gouvernement au cours d'une interven-
tion solennelle de 33 minutes.

II a immédiatement précisé les modali-
tés et les dispositions de son plan qui
sera soumis dans les deux mois qui vien-
nent au gouvernement, puis au Parle-
ment.

LE 1ar JANVIER 1986

Tout d'abord «participeraient à ce
scrutin tous les citoyens pouvant se pré-
valoir de trois ans de résidence en Nou-
velle-Calédonie». Ensuite, si le scrutin
d'autodétermination va dans le sens de
l'indépendance associée, cette indépen-
dance pourrait prendre effet dès le
Ie* janvier 1986, date à laquelle le gou-
vernement du nouvel Etat serait installé.

Cet Etat indépendant, qui pourrait de-
venir membre des Nations unies et d'au-

tres organisations internationales, serait
lié à la France par un traité d'association
définissant les liens entre les deux pays.
Ce traité définirait notamment la réparti-
tion des responsabilités et compétences
dans des domaines tels que la monnaie,
le crédit , la justice , les transports interna-
tionaux et les télécommunications, les
infrastructures de la radio et de la télévi-
sion. Le traité stipulerait «toutefois que
la République française se verra confier
la pleine responsabilité de la défense du
Nouvel Etat et de la sécurité publique sur
son territoire».

PACTE COMMUNAUTAIRE

Le nouvel Etat devrait par ailleurs éla-
borer un pacte communautaire, définis-
sant les rapports entre les différentes
communautés de l'île.

Le délégué du gouvernement a souli-
gné que «nul ne pourra être contraint
d'adopter la nationalité nouvelle et nul
ne pourra être contraint de quitter le pays
pour le seul fait qu'il n'a pas adopté cette
nationalité».

STATUT SPÉCIAL

II a mis l'accent sur la nécessité qu'un

statut de résident privilégié soit reconnu
aux non-nationaux du nouvel Etat, qu'il
s'agisse d'Européens, d'Océaniens, de
canaques même.

S'agissant de Nouméa, il a précisé que
la capitale de l'île devrait être dotée d'un
«statut spécial qui associerait de façon
responsable les résidents privilégiés ou
leurs représentants à la gestion adminis-
trative et économique de la ville et du
port».

«Votre avenir est entre vos mains.
C'est aujourd'hui que vous pouvez déci-
der de dépasser vos contradictions», a
conclu M. Pisani à l'adresse des Calédo-
niens.

Sabordage
En 33 minutes, Edgard Pisani

a, lundi, condamné à mort la
Nouvelle-Calédonie française.
Sans rémission, sans remède. Le
pire est que Pisani est sincère et
qu'il croit que sa Tour de Babel
politico-économique a quelque
chance de durer. Et même, de
commencer à vivre. Malheureu-
sement, il n'en sera pas ainsi.
Bousculant le calendrier puéril
établi par le Haut-commissaire ,
un jour plus ou moins prochain
viendra le moment où les Fran-
çais du Pacifique seront placés
devant le choix jadis imposé à
d'autres: le départ ou le fusil.

« Figurez-vous que je suis so-
cialiste. C'est comme ça», déclara
le 22 novembre Mitterrand à
Strasbourg. Pisani pourrait re-
prendre la même formule. Et c 'est
pour cela que Nouméa sera le
symbole d'une nouvelle défaite
française. Pisani aurait-il à ce
point perdu la mémoire? Lui aus-
si. Que sont donc devenus les
statuts d'Etats associés généreu-
sement proposés aux pays de
l'Afrique francophone? Et pour
remonter plus loin dans l'histoire,
qu'a donc été le destin de cer-
tains pays d'Asie à qui Paris, pour
un temps, avait fait ce cadeau?
Ce fut toujours et partout le
même bilan: la rupture, le départ,
l'indépendance arrachée et bâ-
clée. Et à chaque fois, pour la
France , un repli.

Nouméa n'est pas Alger. Le ré-
sultat sera le même. La preuve est
là tout entière inscrite dans les
accords d'Evian. Avant de lire son
trop long discours, Pisani aurait
sans doute mieux fait de relire le
chapitre II des accords liant la
France et l'Algérie. II y est aussi
question de coopération, des
droits et des libertés des person-
nes et de leurs garanties, de rè-
glements des litiges. Trente-trois
minutes d'allocution pour con-
duire en terre 131 ans de présen-
ce française aux antipodes. II
aura fallu 28 pages des accords
d'Evian, déchiquetés jour après
jour par l'Algérie nouvelle, pour
que tombent les illusions de ceux
qui crurent, un moment, qu'une
coopération entre Paris et Alger
était possible.

II va naître des drames ef-
frayants. Certains destins vont
être réduits en cendres. Pisani a
parlé hier de «bouleversements
des habitudes». Aimable formule.
Pour les Français, il a ouvert la
porte du néant , puisque le projet
prévoit que les terres appartien-
dront aux Canaques. Si tout cela
n'était pas si dramatique , com-
ment ne pas sourire du projet
consistant à créer pour Nouméa
une sorte de zone franche? Alors
que, dans les domaines économi-
que, social et politique, tout sé-
pare Nouméa de Singapour ou
de Hong-kong. Sous les fleurs de
rhétorique, le projet de Pisani
aboutit au sabordage de l'in-
fluence française. C'est cela , rien
que cela et rien de plus. Un pro-
che avenir le dira.

Rejeter , refuser? C'est possible.
Mais la France va traverser une
crise politique profonde. Ira-t-on
du côté de Nouméa , comme ce
fut le cas à Alger, jusqu 'à y allu-
mer les feux du désespoir?

L. GRANGER

Dégel par -15 degrés
Gromyko et Shultz se retrouvent à Genève

GENÈVE (AP).- Pour la première
fois depuis décembre 1983, les Etats-
Unis et l'URSS se sont retrouvés lundi
à Genève pour renouer leurs négocia-
tions sur le désarmement.

M. George Shultz, le secrétaire
d'Etat américain, et M. Andrei Gromy-
ko, le ministre soviétique des affaires
étrangères, se sont rencontrés à deux
reprises, une première fois à la repré-
sentation soviétique, une seconde à la
représentation américaine.

Aucune déclaration n'était attendue
à l'issue de la première journée. Le
premier entretien a duré trois heures et
demie, soit une heure de plus que pré-
vu. Le second, entamé à 15 h 30, s'est
terminé un peu avant 19 heures. Deux
autres réunions, sur le même modèle
que lundi, doivent avoir lieu aujour-
d'hui. A Washington, le président Ro-
nald Reagan tiendra mercredi soir
(jeudi matin en Suisse) une conféren-
ce de presse probablement consacrée
en grande partie aux relations Est-
Ouest.

PASSIONNANT...

Pour la presse, avant le début des
entretiens, MM. Shultz et Gromyko se
sont assis sur un canapé au-dessus
duquel était accroché un portrait de
M. Constantin Tchernenko, le secrétai-

re général du PCUS. «Comment vous
sentez-vous? Etes-vous fatigué?», a
demandé M. Gromyko à son collègue
américain. «Non. J'ai dormi un peu
dans l'avion», a répondu M. Shultz.

L'après-midi, c'était au tour de
M. Shultz de recevoir M. Gromyko.
Malgré les -15  degrés de température
et la neige qui tombait, M. Gromyko
est arrivé à la mission diplomatique
américaine la tête découverte. Devant
les photographes, les deux hommes
ont plaisanté sur le point de savoir
quelle était la meilleur technique pour
prendre des notes au cours d'un entre-
tien. Pour leurs transports entre les

Contrairement à ce que semble montrer M. Shultz, Américains et
Soviétiques n'auront pas que deux sujets à aborder à Genève.

(Keystone)

deux bâtiments diplomatiques, qui ne
sont pourtant distants que de quel-
ques centaines de mètres, les diploma-
tes et leur suite étaient très strictement
gardés par la police genevoise. Ainsi,
lorsque M. Gromyko est arrivé lundi
après-midi devant le bâtiment améri-
cain, il était escorté par des policiers
qui pointaient leur fusil au travers des
vitres de leur véhicule.

Les négociations sur le désarme-
ment ont été interrompues à l'initiative
de l'URSS en décembre 1983 après le
début de l'installation des euromissiles
américains en Europe occidentale.

Passation des pouvoirs
BRUXELLES (ATS/REUTER). - M. Gaston Thorn a transmis lundi la prési-

dence de la commission des Communautés européennes à M. Jacques Delors,
ancien ministre français de l'économie et des finances.

La cérémonie de passation des pouvoirs a été applaudie par un petit groupe
d'employés de la commission à l'immeuble Berlaymont de Bruxelles, dont la
neige rendait les accès difficiles.

La nouvelle commission devait tenir sa première réunion un peu plus tard
dans la matinée.

L'ancien président Thorn (à gauche) et le nouveau M. Jacques Delors.
(Reuter)

ANNIVERSAIRE
AU SOMMET

LONDRES, (AP).- M. Richard Crâ-
ne est rentré chez lui, à Londres, après
avoir réalisé l'ascension en Tanzanie
du mont Kilimandjaro, l'un des plus
hauts sommets africains... à bicyclette.

M. Crâne, géologiste de son métier,
était accompagné de son cousin Nick
Crâne pour cette aventure qui l'a mené
en cinq jours à 5897 mètres. Au cours
du voyage, il a fêté son 31me anniver-
saire. A son arrivée à l'aéroport de
Heathrow, à Londres, M. Crâne a dé-
claré qu'il allait abandonner momenta-
nément la petite reine pour voyager en
train.

II a dû endurer des pluies torrentiel-
les, du vent et des nausées en altitude,
mais tout cela avait pour but de ras-
sembler 8000 dollars pour une asso-
ciation charitable qui veut doter d'une
pompe un village d'Afrique de l'est.

Eric Wehrli libéré
BEYROUTH (ATS/AFP/ANSA/AP). - Le troisième secrétaire

de l'ambassade de Suisse au Liban, M. Eric Wehrli , chargé d'af-
faires en l'absence de l'ambassadeur P.A. Ramseyer, a été libéré
sain et sauf lundi après avoir été enlevé jeudi dernier dans le
secteur ouest de Beyrouth.

M. Wehrli se trouvait peu avant 21 h hec au domicile du
ministre libanais, M. Nabih Berri, également chef du mouvement
paramilitaire chiite « Amal ». Lequel a précisé à la presse que des
membres de la milice «Amal» avait découvert la cache où le
diplomate Eric Wehrli avait été détenu. Les miliciens ont pris
d'assaut les lieux et ont libéré le secrétaire d'ambassade.

LA PISTE ZURICHOISE

Les ravisseurs étaient des parents d'un Libanais arrêté à
Zurich en novembre et soupçonné d'avoir préparé un attentat
contre l'ambassade américaine à Rome

Les miliciens ont ensuite escorté le diplomate jusqu'à sa
résidence dans le quartier de Verdun, dans la partie musulmane
de la ville.

La milice «Amal» de M. Berri a réussi à plusieurs reprises à
assurer la libération de personnalités enlevés au Liban, notam-
ment un professeur de l'Université américaine Frank Regier,
l'ambassadeur d'Espagne Pedro Manuel de Aritegui et deux di-
plomates libyens.

Les 50 ans d'Elvis

Elvis avait changé, mais ses admirateurs sont toujours restés les
mêmes. (ARC-Keystone)

MEMPHIS, TENNESSEE (AP). - La fête a eu lieu avec quelques jours
d'avance, mais cela n'a pas empêché quelque400 «fans» de célébrer le
cinquantième anniversaire d'Elvis Presley samedi soir.

Venus parfois du Japon ou d'Allemagne, ils ont parlé d'Elvis, écouté
les souvenirs des amis du «King» et admiré un splendide feu d'artifice
avant de décider la construction d'une fontaine à la mémoire de leur idole.
Mort le 16 août 1977, Elvis Presley aurait eu 50 ans aujourd'hui.

Des musiciens du groupe d'Elvis ont joué un pot-pourri de ses
chansons préférées devant des dizaines de sosies de la vedette, qui
avaient bravé la neige et déboursé chacun 10 dollars pour se presser au
buffet.
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Quelle chance : voici enfin un hiver , un vrai ! Comme il y en avait
autrefois. Du temps béni , aux dires de grand-papa , où l'horloge du
monde était mieux réglée qu'aujourd'hui : il y avait encore de vraies
saisons.

Les souvenirs d'enfance, miraculeux euphorisants, mettent bon
i ordre en toutes choses. Les caprices de la nature eux-mêmes s'y

estompent aimablement.
A présent , grâce à la science météorologique et aux satellites, j

l'hiver a perdu son halo romantique. Heure par heure, minute par
minute, il est effeuillé sans pitié. Par l'écrit , par le son et par l'image,
le strip-tease en livre les plus intimes secrets.

C'est à La Brévine que l'hiver est le plus viril dans notre partie
de l'Europe. Il neige sur Venise et le Vatican , cela en est indécent.
Instantanément, servi par les médias, l'hiver se montre sans gêne,
sous toutes les coutures. Dans la nudité, il perd beaucoup de son
charme. Comme la femme et l'homme dans la leur.

La nature s'endort , elle meurt sous la houppelande de l'hiver,
prétendent les poètes. N'en croyez rien! La nature , en vérité, ne fait
qu'obéir à la grande loi de la naissance, du devenir et de la mort. Mais
sa mort — comme celle de l'homme — n 'est jamais définitive. Cela
réchauffe le cœur d'y penser en hiver.

L'éternel retour , c'est peut-être même au cœur d'un hiver record ,
égal à celui sévissant maintenant , qu 'il est le plus plausible. Jamais ,
autant qu 'à la faveur des rigueurs hivernales , les âmes seules et

; frileuses n'aiment pareillement le feu , la chaleur du foyer ... ou d'un
autre épiderme.

Mieux que l'été, et pouf bien moins cher , sans sillonner la planè-
te, on peut voyager à l'infini , chez soi , au coin du feu , seul ou à deux.
L'hiver est même la saison où la température y dépasse parfois la
chaleur et les brûlantes effusions dont la plupart des gens se plai-
gnent l'été.

R. A.

Une chance pour les frileux
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Un contrôle nécessaire
Lutte contre la tuberculose

De notre correspondant :
Chaque année, à pareille époque, la

section du Val-de-Ruz de la Ligue
contre la tuberculose envoie une circu-
laire à tous les ménages munie d'un
horaire pour les séances de radiopho-
tographie, dans chaque village.

La radiophotographie représente en
Suisse l'un des plus importants
moyens d'examen collectif. Grâce à
elle, des maladies des organes du tho-
rax peuvent être diagnostiquées pré-
cocement. Ces contrôles radiophoto-
graphiques réguliers augmentent ainsi
les chances de garder une bonne san-
té.

Pour l'ensemble du Val-de-Ruz, il y
a eu 1 58 examens individuels contre
157 en 1983. Pour les industries seu-
lement 91, alors que l'an dernier on en
comptait 453, mais relevons que pour
les usines du Prélet et de l'Esco des
Geneveys-sur-Coffrane, la direction a
décidé de ne faire des contrôles que
tous les 2 ans. Pour les étudiants, les
écoles, 350 contrôles, alors qu'il y en
avait 363 en 1983.

INFORMATION POUR 12%
DE LA POPULATION

Ainsi, les chiffres nous démontrent

bien qu'il y a une stabilité par rapport
aux années précédentes, mis à part le
problème des industries. Un chiffre qui
reste également stable pour l'ensemble
de notre canton où le nombre de con-
trôles se monte à 30.000. Selon le
rapport annuel du service de radiopho-
tographie, 12% de la population exa-
minée reçoit une information qui si-
gnale soit une anomalie, soit une lé-
sion ancienne et stabilisée, soit une
maladie active à traiter. Parmi ces in-
formations figurent des indications sur
la tension artérielle si celle-ci est trop
élevée. Seules les personnes qui font
l'objet d'une information spéciale re-
çoivent des réponses. Si vous ne rece-
vez rien, c'est que vos poumons, votre
cœur, votre tension artérielle sont nor-
maux.

Rappelons également que la Ligue
contre la tuberculose est une institu-
tion privée sous le contrôle de l'Etat.

H.

Recensement 1984 : tout
savoir commune par commune
Palme de la piogression à Chézard-Saint-Martin

En 1 984, le Val-de-Ruz s'est peuplé de
86 habitants de plus. II en compte désor-
mais 11.404 (voir nos précédentes édi-
tions). Voici dans le détail le résultat du
recensement annuel commune après
commune.

CERNIER: + 18 (1983 : - 11)

Le chef-lieu du Val-de-Ruz compte 18
habitants de plus qu'il y a douze mois.
Les Eperviers sont désormais 1772, soit
849 hommes et 923 femmes, 713 Neu-
chàtelois, 862 Confédérés et 197 étran-
gers. Par confession, ils sont 1082 pro-
testants, catholiques-romains et 94 au-
tres. Les ménages sont au nombre de
760. Les personnes célibataires sont 709
au chef-lieu, contre 892 personnes ma-
riées, 59 divorcés et 11 2 veufs. Les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans sont au
nombre de 251.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN :
+ 35 (1983 : - 16)

C'est Chézard-Saint-Martin qui a con-
nu la plus forte progression de popula-
tion. La commune aux deux villages
compte désormais 1 221 âmes, soit 35 de
plus qu'il y a douze mois. Répartis par
confession, les habitants de Chézard-
Saint-Martin sont protestants pour 905
d'entre eux, 220 catholiques-romains et
96 autres. Les hommes sont à peine
moins nombreux que les représentantes
du sexe opposé, 601 contre 620. Les

Confédérés sont plus nombreux que les
Neuchàtelois, ces derniers étant 527
contre 633 ressortissants d'autres can-
tons. Les étrangers sont , eux, 61. Les
ménages sont au nombre de 487. Les
célibataires sont 511, les personnes ma-
riées 600, les divorcés 51 et les veufs 59.
Enfin, les citoyens âgés de plus de
65 ans sont 145.

DOMBRESSON: + 3 (1983: - 7)

Dombresson s'est enrichi de 3 habi-
tants en 1984. Les 1029 citoyens de la
commune succèdent aux 1026 de dé-
cembre 1983. Les 421 célibataires , 471
mariés, 61 divorcés et 76 veufs consti-
tuent en tout 421 ménages. Les hommes
sont 509 et les femmes 520, dont 783 de
confession protestante, 243 de confes-
sion catholique-romaine et 3 d'autres
appartenances. On dénombre 449 Neu-
chàtelois, 495 Confédérés et 85 étran-
gers. Les personnes âgées de 65 ans et
plus sont au nombre de 159.

VILLIERS: + 9 (1983: - 3)

A Villiers, la population tourne autour
des 260 habitants. Les Puisoirs étaient
précisément 260 l'an dernier, ils sont 269
au recensement du 31 décembre 1984,
répartis en 139 hommes et 130 femmes.
On trouve dans la commune de l'est du
vallon 110 Neuchàtelois, 157 Confédé-
rés et 2 étrangers. Les personnes non
mariées sont 11 8, deux de moins que les

personnes mariées qui sont 1 20. 1 4 habi-
tants sont divorcés et 17 veufs. Les pro-
testants sont 212, les catholiques-ro-
mains 36 et les autres 21. Villiers compte
101 ménages. Les personnes nées avant
1920 sont au nombre de 27.

SAVAGNIER: + 11 (1983 : + 11)

(c) La population de Savagnier pour-
suit sa courbe ascendante : en 1984,
comme en 1983, elle s'est enrichie de
11 personnes. Elle comptait , à fin dé-
cembre , 305 hommes et 318 femmes ,
soit 623 personnes. Les Neuchàtelois .
325, dominent légèrement , les Confédé-
rés étant 274 et les étrangers 24. On dé-
nombre 268 célibataires , 292 personnes
mariées, 26 divorcés et 37 veufs, 264
ménages en tout. Du point de vue con-
fessionnel, 418 habitants se déclarent
protestants , 104 catholiques-romains et
101 sans confession. Près d'un sixième
de la population. 99 personnes, sont
âgées de 62 ans et plus, 73 ont plus de
65 ans. La doyenne du village, Mm° Ida
Cuche, est dans sa 89™ année, le doyen.
M. Georges Speck , dans sa 87mo. Bonne
année à tous deux!

FENIN-VILARS-SAULES :
+ 9 (1983 : + 8)

La Côtière continue de se peupler. En
1984, la commune a grossi de 9 habi-
tants. Elle en compte désormais 486. 237
hommes et 249 femmes, constituant 182
ménages. Les Neuchàtelois sont les plus
nombreux, 239, contre 224 Confédérés
et 23 étrangers. Les personnes célibatai-
res sont au nombre de 226, contre 225
habitants mariés, 1 2 divorcés et 23 veufs.
Les protestants sont 342, alors que les
catholiques-romains sont 100 et les au-
tres 44.

ENGOLLON: + 3 (1983: + 4)

C'est Engollon qui a connu l'augmen-
tation de la population la plus importante
en proportion. Mais c'est aussi la plus
petite commune du canton, qui se can-
tonne désormais solidement au-dessus
des 60 habitants, puisqu'ils étaient 66 au
31 décembre dernier. 35 hommes et 31
femmes , 41 Neuchàtelois, 24 Confédérés
et 1 étranger habitent le village. Ces per-
sonnes sont 27 célibataires, 36 mariés.
1 divorcé et 2 veufs. Les 66 habitants
sont de confession protestante. Dans les
23 ménages de la commune, on trouve
18 personnes âgées de 65 ans ou plus.

FONTAINEMELON:
- 8  (1983 : - 33)

Fontainemelon a connu une nouvelle
diminution de sa population en 1984,
mais bien inférieure à celle de l'année
précédente. La commune compte 1341
habitants, répartis en 542 ménages,
composés de 641 hommes et 700 fem-
mes. Les ressortissants neuchàtelois sont
454, ceux d'autres cantons 694 et ceux
d'autres pays 193. II y a 515 personnes
célibataires, 693 mariées , 50 divorcées et
83 veuves. Aux 819 protestants s'ajou-
tent 432 catholiques-romains et 90 au-
tres. 176 habitants sont âgés de 65 ans
et plus.

(A suivre)

Hémorragie ralentie en 1984

LA CHAUX-DE-FONDS
Recensement de la population de la ville

Le recensement de la population effectué à fin décembre
fait apparaître que la ville de La Chaux-de-Fonds compte
actuellement 36.658 habitants contre 36.906 à fin décembre
1983, soit une diminution de 248 personnes.

Cette diminution est donc sensible-
ment inférieure à celle enregistrée en\
1983 (538 personnes). Cela provient du
fait que le nombre des départs est en
nette diminution (1655 contre 1839 en
1983) et que celui des arrivées progresse
pour s'établir à 1522 contre 1435 en
1983.

En ce qui concerne le mouvement na-
turel, on constate que les naissances se
sont élevées à 318 en 1984. Elles sont
donc à nouveau en légère diminution par
rapport à 1983 (345) et 1982 (344).
Comme les décès sont au nombre de 433
en 1984 contre 479 en 1983, l'excédent
des décès sur les naissances diminue lé-

gèrement: 115 personnes en 1984 con-
•¦'¦ tre 134 personnes en 1983. On constate

donc que la diminution de la population
en 1984 résulte moins de l'excédent des
décès sur les naissances que de celui des
départs sur les arrivées. II faut cependant
souligner qu'à la suite d'une certaine re-
prise sur le marché du travail, les arrivées
ont été plus nombreuses et les départs
moins importants qu'en 1983.

Dans ces chiffres, ne sont pas comptés
les 315 ouvriers saisonniers du bâtiment
(-15) et les 470 travailleurs frontaliers
français, en augmentation de 14 par rap-
port à 1983. Dans le communiqué qu'il
vient de publier, le Conseil communal
ajoute encore quelques remarques: « Les
résultats du recensement 1984 présen-
tent donc des éléments plus positifs que
ceux enregistrés en 1983. II n'en demeu-
re pas moins que la natalité reste faible et
que les efforts entrepris pour relancer
l'économie de la ville doivent être active-
ment poursuivis en vue de créer les em-
plois qui permettront ' le maintien de la
population.

PREMIERS FRUITS

«Ces résultats tendent aussi à démon-
trer que les efforts déjà réalisés pour di-
versifier et étendre le marché du travail

ont porté leurs fruits. Le Conseil commu-
nal espère que malgré le résultat négatif
du recensement 1984, l'amélioration de
la situation économique de la ville que
nous avons enregistrée au cours de ces
derniers mois se poursuivra».

II convient de préciser que la popula-
tion de La Chaux-de-Fonds est compo-
sée de 10.447 Neuchàtelois, de 19.049
Confédérés et de 7162 étrangers. Sur le
plan de l'état civil, on dénombre 14.033
célibataires, 17.763 mariés(es), 2821
veufs(ves) et 2041 divorcés(es).

Enfin, dans le domaine de la religion,
la répartition est la suivante: 18.341 pro-
testants, 15.652 catholiques-romains,
368 catholiques-chrétiens, 257 israé-
liens, 763 divers et 1277 sans confes-
sion.

Michel-Ange
Invité par la société Dante Alighieri , M.

P.A. Baldocci , ministre plénipotentiaire d'Ita-
lie à Berne , illustrera une des facettes —
moins connue — de ce génie de la Renaissan-
ce: son œuvre poétique. L'orateur nous pro-
posera un parallèle entre certains des plus
beaux poèmes de Michel-Ange et plusieurs de
ses fameuses sculptures , peintures et dessins.
On admirera les diapositives de ces chefs-
d'œuvre tout en écoutant les poèmes enreg is-
trés par des acteurs italiens. Les participants
recevront une brochure contenant un choix
de textes et des reproductions de dessins. Pla-
cée sous les auspices de l' ambassade d'Italie à
Berne , cette conférence aura lieu mercredi 10
janvier , 20 h 15, à l'aula de l'Université , 1"
-Mars 26.

L'Ecole-club et
votre temps libre en 1985

L'entre-deux-ans , c'est l'heure des bilans.
Que ce soit en langues , en matière de forma-
tion ou dans le domaine des loisirs , l'Ecole-
club Migros est prête à vous aider, si , de votre
côté vous êtes disposé à troquer vos pantou-
fles contre un soir de sortie , pour apprendre ,
vous perfectionner , ou tout simplement vous
détendre et vous amuser en compagnie.

Au lendemain des fêtes, le moment est
venu de faire peau neuve , de reprendre du
poil de la bête , de commencer dynamique-
ment un nouveau tour de calendrier. Ce nou-
veau millésime , on le veut riche et prospère,
on le souhaite gai et heureux.

L'Ecole-club, dans le large éventail de ses
activités , a certainement ce que vous attendez.

VILLIERS

(c) Le recensement cantonal de la
population de La Brévine laisse apparaî-
tre une perte importante de 21 unités et
passe ainsi de 680 à 659 habitants. Le
mouvement migratoire est le principal
responsable de cet état de fait puisque la
commune a enregistré 42 départs pour
20 arrivées seulement.

Par ailleurs, le nombre de naissances
dépasse d'une unité les décès d'où, en
additionnant les deux éléments, la diffé-
rence négative de 21 personnes. L'ab-
sence d'industries dans la localité est
sans doute pour une bonne part la cause
de cette diminution démographique.

La population brévinière se répartit
donc de la manière suivante: 195 Neu-
chàtelois, 213 Neuchâteloises, 124 Con-
fédérés, 123 Confédérées, 3 étrangers
permis C et une étrangère permis A.

Au chapitre des religions, les protes-
tants viennent largement en tête avec
563 paroissiens, suivis par 91 catholi-
ques, 3 catholiques-chrétiens et 2 divers.
270 habitants sont célibataires, 329 ma-
riés, 9 divorcés et 51 veufs. Enfin, la
commune compte 232 ménages.

Les statistiques démontrent que sur les
659 personnes, 131 sont nées avant
1 923 (60 hommes et 71 femmes) et 113
avant 1920 (53 hommes et 60 femmes).

Population en baisse
à La Brévine

Deux blessés
à Villers-le-Lac

FRANCE VOISINE

M. Cyprien Bouveresse-Chopard et
son fils Raphaël ont été gravement bles-
sés, dimanche après-midi , par l'explo-
sion d'unecuve contenant des huiles de
récupération. Tentant d'atteindre une
cuve à fuel alimentant en chauffage l'usi-
ne de décolletage du lieu, les deux hom-
mes chauffaient au moyen d'un chalu-
meau une chape de fonte gelée. Sous
l'effet de la chaleur , une formation de gaz
dans la cuve contenant les huiles de ré-
cupération de l'entreprise ainsi que la
dilatation de la cuve ont provoqué une
puissante exp losion. Les deux hommes
ont alors littéralement été soufflés à plu-
sieurs mètres.

Souffrant de brûlures et de contusions,
ils ont été transportésà l'hôpital de Mor-
teau, puis au CHU de Besançon.

Aucun gagnant avec 13
points: jackpot, 55'821 fr. 35; 4
gagnants avec 12 points:
7765 fr. 85; 86 gagnants avec 11
points: 361 fr. 20; 735 gagnants
avec 10 points: 42 fr. 25.

La somme du premier rang lors
du prochain concours sera ap-
proximativement de
100.000 francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-

ros : jackpot . 307.116 fr. 35; 2
gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire:
1 5.754 fr. 50; 22 gagnants avec
5 numéros : 1928 fr. 60; 1004
gagnants avec 4 numéros:
31 fr. 70; 13.104 gagnants avec
3 numéros: 4 fr. 85.

La somme du premier rang lors
du prochain concours sera ap-
proximativement de
380.000 francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numé-

ros: jackpot , 508734 fr. 75; 3
gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire:
100'OOQ francs; 127 gagnants
avec 5 numéros: 4793 fr. 20;
7342 gagnants avec 4 numéros:
50 francs; 110.363 gagnants
avec 3 numéros: 5 francs.

La somme du premier rang lors
du prochain concours sera ap-
proximativement de
1.200.000 francs.

Sport-TotoMoins d'habitants au Locle
Mais la baisse paraît stoppée

De notre correspondant :
Selon le recensement fait par la

police des habitants, la population
ayant son domicile légal au Locle
s'élevait à 11.130 habitants (5319
hommes et 5811 femmes) au 31 dé-
cembre 1 984, soit 111 de moins que
l'année précédente. Par origine, cette
population se répartit de la manière
suivante : 4176 Neuchàtelois, 4778
Confédérés et 2176 étrangers. Dans
le domaine de l'état civil, on compte
4149 célibataires, 5623 mariés, 436

divorcés et 922 veufs. Par religion,
on constate qu'il y a 5747 protes-
tants, 4965 catholiques romains , 20
catholiques chrétiens, un Israélite.
130 divers et 267 sans confession.
Même si Le Locle a perdu 11 habi-
tants, la baisse a été moins importan-
te que ces dernières années.

L'hémorragie de la population est-
elle stoppée? C'est à cette question
que nous essaierons de répondre
dans une prochaine édition.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

jeudi); samedi dc 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 publi que et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17 h , J. -J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi dc 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h 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.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: 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'Armes7 . tél.254242.
CINÉMAS
Studio: 15h , 21 h , Gremlins. 12ans. 4c se-

maine.
Bio: 15h , 18h30, 20h45. SOS Fantômes -

Ghostbusters. 12ans. 2e semaine.
Apollo: 15h . Heidi. Enfants admis. 17h30.

20 h 30, Flashdance. 12 ans.
Palace: 15h , 20h45 , L'histoire sans fin.

Enfants admis..
Arcades : 15h, 20h30, Amadeus. Enfants

admis. 3' semaine.
Rex: 15h. 20h45 , La vengeance du serpent

à plumes. Sans limite d'àae. 3e semaine.
CONCERT
Plateau libre (ferm é 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 , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

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

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères: (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 9h à l l h .
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9h30 à l l h 3 0 . Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Kreis - pla-
ce Pury. La période de service commen-
ce 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 13 47. Rensei-
gnements: N° 111.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre l' après-midi:

Exposition Photo-Club de Neuchâtel.

CARNET DU JOUR
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(c) M. Jean-Pierre Besson, des Lo-
ges, est devenu le nouveau proprié-
taire du téléski de la Bosse, à Tête-
de-Ran. M. Besson est très connu
dans la région. Il fut l'entraîneur de
l'équipe nationale féminine et vient
d'être nommé délégué technique à
la Fédération internationale de ski.

L'ouverture officielle du téléski a
eu lieu samedi. Un nouveau stade de
slalom d'une longueur de 800 m a
été aménagé. Il se situe à l'ouest du
téléski, au départ de la bosse de Tê-
te-de-Ran, qui culmine à 1422 mè-
tres.

Afin de maintenir la neige en bon
état, le nouveau propriétaire a fait
l'acquisition d'une dameuse de piste
du dernier cri. Précisons aussi que
la piste sera éclairée tous les soirs, à
l'exception du dimanche.

Le téléski de la Bosse
en de nouvelles mains Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

; Tél. 038 57 13 33

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre
11 h et 1 2 h, 17 h 30 et 18 h. du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45. Le futur est femme.
Eden: I8h30. Chattes voluptueuses (20 ans):

20 h 45. Christine (14 ans).
Plaza: 20 h 45, Il était une fois dans l'Ouest.
Scala: 20h45 , Greystoke la légende de

Tarzan.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039)281313.
DIVERS
Club 44: Exposé sur Charles Veillon par le

professeur François Jéquier (Société d'his-
toire).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

2310 17.
Pharmacie de service: Centrale. 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30. ensuite

tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).
LE LOCLE

EXPOSITION
Musée des beaux-arts: Art régional , collection

de gravures.
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule , ébéniste et marque-
teur du Roy.

Cellier de Marianne : (rue du Crêt-Vaillant)
peintures de J. -P. Gyger.

PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N°

11 7 ou le service d' uraence de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Coop, 6 rue du Pont ,
jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Belle collecte
La commune de Villiers a réuni la

coquette somme de 1100 fr. lors de la
collecte en faveur de l'hôpital de
Landeyeux. Ce magnifique résultat
remet Villiers dans l'orbite des
1000 fr. récoltés chaque année, à
l'exception toutefois de 1983, où l'on
n'avait pu récolter que la moitié.

735 fr. pour Landeyeux
C'est la jolie somme de 735 fr. que

les habitants du Pâquier ont donnée
en faveur de l'hôpital du Val-de-Ruz.
C'est un record pour cette commune,
qui oscillait chaque année autour des
700 francs.

LE PÂQUIER



Population de la ville de Neuchâtel

En quatorze ans, de fin 1970 au 31
décembre 1 984, le chef-lieu du canton a
dégringolé de 38.025 habitants à 31 .857
(33.052 si l'on tient compte de la statis-
tique communale).

La ville s'est donc vidée de 61 68 habi-
tants (4973), ce qui représente un recul
de 16,22% (13%). C'est en 1970 que le
sommet démographique de Neuchâtel
avait été atteint avec , nous l'avons dit,
ces 38.025 citadins dont l'effectif a fon-
du depuis au rythme indiqué sur notre
tableau.

Le chef-lieu perd donc sa substance
démographique régulièrement et certai-
nes années sont particulièrement lourdes
en déficit. Les habitants quittent le chef-
lieu. Sans compter les étrangers qui sont
rentrés chez eux alors que la récession
économique s'installait en Suisse dans
les années 70, surtout dans le canton de
Neuchâtel - qui fait aujourd'hui partie
des cantons économiquement faibles

Coup de chapeau
La ville de Neuchâtel a été la première

des trois cités du canton à donner le
résultat du recensement. Vendredi 4 jan-
vier, dans l'après-midi, le nombre des
habitants était connu, comme on nous
l'avait promis quelques jours aupa-
ravant.

Le système-informatique de la commu-
ne a donc parfaitement fonctionné et
ceux qui y travaillent ont tout lieu d'être
contents d'avoir rempli leur tâche aussi
promptement.

après avoir trôné parmi le peloton des
meilleurs en Suisse - il y a tous ceux les
citadins, Neuchàtelois ou autres confé-
dérés qui, pour toutes les raisons que
l'on peut imaginer , s'en sont allés vivre
dans d'autres communes , principalement
à l'est et à l'ouest du chef-lieu, et aussi ,
mais plus modestement, au Val-de-Ruz.

La ville n'est plus ce qu'elle était et son
attrait , malgré la création d'un zone pié-
tonne, s'est considérablement émoussé..
Et ceux qui ont pris l'habitude de vivre à
la campagne, dans ces charmants villa-
ges du Littoral reliés à Neuchâtel par des
routes confortables et, pour certains
d'entre eux , par de rapides transports pu-
blics ne voudraient pour rien au monde
revenir en plein centre de la ville, malgré
les quelques avantages que cela repré-
sente pour qui travaille au chef-lieu.

Sans compter que les appartements ré-
novés dans la zone piétonne atteignent
généralement des prix de loyers dont l'ef-
fet dissuasif est évident. Ce n'est en tout
cas pas de tels loyers qui sont de nature
à ramener les gens de la campagne vers
le coeur de la cité !

Enfin , à l'exode définitif des étrangers ,
au déplacement de la population vers
d'autres communes du Littoral , s'ajoute
la baisse de la natalité à Neuchâtel: 503
nouveaux-nés en 1970, plus que 283 en
1983 ! La population du chef-lieu vieil-
lit... inexorablement.

Tous ces éléments expliquent la pente
descendante sur laquelle la démographie
neuchâteloise s'est engagée voici qua-
torze ans.

G, Mt

Année Population Diminution Pourcentage

1970 38.025
1971 37.883 - 142 - 0,37 %
1972 37.406 - 477 - 1,26%
1973 37.239 - 167 - 0,44%
1974 37.159 - 80 - 0,21 %
1975 36.327 - 832 - 2, 24%
1976 35.353 - 974 - 2,68%
1977 35.010 - 343 - 0,97%
1978 34.671 - 339 - 0,97%
1979 34.395 - 276 - 0,8 %
1980 34.133 - 262 - 0.76%
1981 ' 32.694 -1439 - 4,2 %

(33.848) (- 285) (- 0,84 %)
1982 • 32.401 - 243 - 0,89 %

(33.574) '(- 274) (- 0,81 %)
1983 " 32.057 - 344 - 1,06%

(33.192) (- 382) (- 1,,13%)
1984 - 31.857 - 200 - 0,62%

(33.052) (- 140) (- 0,42 %)

De 1970 - 6168 - 16,2 %
à 1984 (- 4973) (-13,0 %)
' Dès 1981, la statistique de recensement de la ville.ne tient plus compte, à la demande

de l'Etat , des détenteurs de déclarations de domicile à Neuchâtel (en majeure partie des
étudiants dont le domicile légal est à l'extérieur de la commune mais qui y séjournent pour
leurs études).

D'où la différence entre la statistique cantonale et la communale, laquelle figure entre
parenthèses sur notre tableau. Cette dernière comprend donc toujours ces résidents.

Ainsi, la comparaison avec les années antérieures à 1981 est toujours possible.

Quatorze ans de chiffres rouges

La troupe bénéficiera de casernes modernes
Travaux militaires au pas de charge à Colombier

L'armée n'est pas ingrate à l'égard de ceux qui l'accueillent. La
Confédération consacre 27 millions à la rénovation et à la cons-
truction de casernes et divers bâtiments à Colombier. Les travaux
progressent sous la direction du colonel Fritz Grether, intendant
de l'arsenal cantonal.

- Les délais et les devis sont respec-
tés. Plus de 150 entreprises, pour la plu-
part neuchâteloises, profitent de cette-
manne. Grâce au faible taux d'inflation,
nous bénéficions d'indexations modes-
tes jusqu 'à ce jour...

M. Fritz Grether , représentant du maî-
tre de l'ouvrage, évoque cette belle aven-
ture qui a débuté en 1982 et sera cou-
ronnée par une inauguration solennelle
en mai 1 987 :

- Nous avons réussi également à res-
tituer au château historique son cachet
d'antan. En découvrant des meurtrières
datant de 1 50 ans, masquées par des an-
nexes. La façade originelle sera ainsi ren-
due au public. Nous avons réalisé ainsi
du bon travail dans le domaine de la
conservation...

CASERNE 3 PRÊTE

Les travaux de démolition du manège
ont débuté en 1 982 et ceux de la caserne
3 en mai 1983. Dès le licenciement des

recrues en avril 1984, la construction du
pavillon des sous-officiers a débuté sur
l'emplacement de la caserne 2, des cuisi-
nes et des douches, donnant sur la cour
d'honneur. La rénovation de l'infirmerie a
commencé en septembre. Le gros œuvre
de ces quatre bâtiments est pratiquement
terminé.

Dès le Ie' janvier , la caserne 3 est ache-
vée. Elle accueillera l'état-major de la
brigade frontière 2 ce mois et la troupe
pourra utiliser ses douches.

M. Grether veille au bon déroulement
des travaux, à leur finition, à l'aménage- '
ment des chambres, au fonctionnement
d'impressionnantes installations techni-
ques - chauffage, blanchisserie, systè-
mes de sécurité.

La caserne 3, avec ses six niveaux,
propose des chambres de 8 à 1 2 lits, des
bureaux , des locaux pour les équipe-
ments, des installations sanitaires confor-
tables. Pas de luxe superflu, mais la trou-
pe sera bien logée. Le dernier étage, dans
les combles, offre un panorama magnifi-

CASERNE 3. - M. Fritz Grether devant le bâtiment moderne qui est opération-nel depuis le 1" janvier. (Avipress-P. Treuthardt)

FAÇADE ORIGINELLE. - Les travaux ont permis de découvrir des meurtrières
vieilles de 150 ans. (Avipress - P. Treuthardt)

que sur le lac , le Vully et les Alpes:
- Durant la période transitoire, il a

fallu se débrouiller pour dépanner la
troupe avec des cuisines et des douches
de campagne installées dans la cour infé-
rieure du château. L'objectif 84 a été
atteint et tout ira rapidement mainte-
nant...

OBJECTIFS 86
Le maître de l'ouvrage pense déjà

aux futurs travaux. La rénovation
de la caserne 1 débutera à la fin de
l'année. Les anciennes écuries se-
ront transformées en logements et
en magasins. La rénovation des
deux derniers bâtiments se réalisera
en automne 1985 et tout sera termi-
né en décembre 1986.

Relevons que durant ces impor-
tants travaux , les casernes de Co-
lombier ont enregistré 80.000 nui-
tées contre 100.000 en 1983. Ce
taux va donc rapidement augmen-
ter.

M. F. Grether relève que tout est
prêt pour passer du chauffage con-
ventionnel au chauffage par con-
duite à distance :

- Nous déplorons le retard pris
par ce projet. Nous serons de gros
consommateurs. Je suis convaincu
que dès que ce système de chauffa-
ge écologique sera opérationnel , il
trouvera de nombreux intéressés

dans la région voisine de l' usine de
Cottendart appelée à fournir l'éner-
gie...

Après l'inauguration des casernes
en mai 1987, d'autres travaux mili-
taires importants sont prévus à Pla-
neyse. Pour un montant de 13 mil-
lions. Ils pourraient démarrer en
1986 si les Chambres fédérales don-
nent le feu vert.

J. P.

Pas de concession sans examen
Eau et gaz au Conseil général de Neuchâtel

Un seul sujet a réellement partagé le Conseil gé-
néral , hier soir. Et encore, c'est grâce aux socialistes
que l'amendement libéral a passé...

Beaucoup de petits sujets hier soir
au Conseil général de Neuchâtel.
Tous ont passé sans problème , à l'ex-
ception d' une modification de rè gle-
ment qui a partagé le conseil en
deux , la droite d'un côté , la gauche
de l'autre. C' est pourtant au socialiste
Mario Castioni qu'un amendement li-
béral a dû de passer: lui seul avait
noté une irrégularité dans la procédu-
re de vote...

Parce que de moins en moins d'ap-
pareilleurs en eau et gaz passent la
maîtrise fédérale , la Ville ne sait plus
à qui accorder les concessions. Ré-
sultat , on voit de plus en plus de
signatures de complaisances et sur-
tout les concessionnaires ne trouvent
plus de successeurs. Le Conseil com-
munal proposait de modifier le règ le-
ment et d'accorder la concession aux
titulaires d'un CFC qui peuvent justi-
fier de 15 ans d'expérience dont 10
ans à un poste à responsabilité d'une
entreprise de la rég ion.

PAGAILLE

L' assouplissement est encore in-
suffisant , estiment les socialistes, qui

jugent 10 ans d'expérience satisfai-
sants. Les radicaux , eux, s'insurgent
contre la modification , qu'ils trouvent
trop laxiste. Ils combattent également
une disposition de détail selon la-
quelle les installateurs de chauffage
pourraient raccorder seuls des chau-
dières à gaz.

Ces trois amendements sont re-
poussés , et c 'est les libéraux qui
l'emportent avec une solution inter-
médiaire : les exigences de 15 ans de
pratique dont 10 à un poste de «ca-
dre» sont maintenues , assorties d'un
examen organisé par les Services in-
dustriels. Le vote de cet ultime amen-
dement , opposé à celui des socialis-
tes, s'est un peu fait dans la pagaille :
la présidente du Conseil général avait
négligé certains détails de procédure.
D'ailleurs, formellement , il semble
qu'une opération ait finalement été
négligée, celle qui aurait opposé le
projet du Conseil communal à la ver-
sion amendée...

HÔPITAUX
DÉJÀ TROP CHERS

Autre sujet qui a donné lieu à quel-

ques prises de position: le crédit d'un
million pour des équipements hosp i-
taliers en 1985. Un mois tout juste
après le vote du budget , voilà le pre-
mier dépassement: 93.000 francs !

C'en est trop pour Ecologie et liber-
té , qui réclame un renvoi au Conseil
communal pour qu'il procède aux
«coupes» nécessaires. Les radicaux
sont aussi chatouillés; ils s'étonnent
de certains achats et demandent si
certains appareils ne pourraient être
réparés. Les socialistes témoignent
de leur confiance aux spécialistes, de
même que les libéraux , qui relèvent
qu'un million d'achats sur un parc
d'appareils qui valent environ 25 mil-
lions, c 'est relativement peu.

Le crédit est accepté à 28 voix con-
tre 3.

CITÉ SUCHARD

Enfin le Conseil général a accepté
la révision du plan d'alignement dans
le quartier de la Cité Suchard. Si les
libéraux critiquent la procédure sui-
vie, tous les partis s'accordent à rele-
ver qu'on a su protéger un ensemble
architectural de valeur.

Les 16 maisons de la cité ont pu
ainsi être vendue séparément sans
que la cohérence du quartier n'en
souffre.

A.R.

Recensement du district de Boudry

Six communes manquaient encore lors de la parution de notre précédent
tableau. Ainsi Auvernier (+ 22), Rochefort (+ 6), Bevaix (+ 20), Gorgier-
Chez-le-Bart (+28)  et Saint-Aubin-Sauges (+51 ) voient leur population
augmenter de façon sensible. Par contre, Corcelles-Cormondrèche (- 76)
enregistre la plus forte baisse de toutes les communes du district. Ainsi, avec
Peseux (- 66), les deux communes de la Côte subissent une très forte
diminution.

C'est Cortaillod (+ 106) qui détient le record des augmentations, suivi de
Bôle (+87)  et Colombier (+75) .  Dès lors, le district de Boudry voit sa
population en nette augmentation (+ 270), au détriment , très probablement,
de la ville de Neuchâtel qui continue à perdre ses habitants. H. V.

1 984 1 983 +_/_; 1982

Boudry 4263 4251 + 1 2  + 0.2 % 4160
Cortaillod 3888 3782 +106 + 2 .8 % 3746
Colombier 4255 4180 + 7 5  + 1 ,7 % 41 50
Auvernier 1488 1466 + 2 2  + 1 ,5 % 1484
Peseux 5053 5119 - 66 -1,3 % 5180
Corcelles-Cormondrèche 3193 3269 - 76 - 2 ,3 % 3251
Bôle 1578 1491 + 87 + 5 ,8 % 1524
Rochefort 761 755 + 6 + 0,8 % 729
Brot-Dessous 140 138 + 2 + 1 ,4 % 137
Bevaix 2715 2695 + 20 + 0 ,7 % 2662
Gorgier-Chez-le-Bart 1449 1421 + 28 + 2 ,0 % 1384
Saint-Aubin-Sauges 2164 2113 + 51 + 2 ,4 % 2116
Fresens 155 162 - 7 - 4 .3 % 161
Montalchez 160 161 - 1 - 0 .6 % 158
Vaumarcus 188 177 + 1 1  + 6 .2 % 191

Totaux 31450 31180 + 270 + 0 ,87% 31033

Plus 270 habitants
Nous l'avons annoncé dans notre édi-

tion d'hier , un incendie a éclaté diman-
che en fin d'après-midi au hameau de
Crostant , commune de Rochefort.

Alors que M. A. S., de Montezillon,
était occupé à dégeler une conduite
d'eau au moyen d' un fœhn industriel , la
chaleur dégagée par l'appareil a subite-
ment bouté le feu à l'isolation. Alertés ,
les premiers secours de Cortaillod puis
les pompiers de Rochefort , en tout 35
hommes , sont rapidement arrivés sur pla-
ce. Mais il était trop tard , le feu avait pris
une telle ampleur que les sapeurs ont
finalement dû se résoudre à contrôler la
progression du sinistre et protéger un
hangar à caravanes tout proche.

La température extrêmement basse (-
18 ) qui régnait à ce moment- là a enco-

re augmenté la difficulté qu'il y avait à
maîtriser cet incendie. Certaines lances
mises en place gelaient à mesure et par
moments , l'eau qui avait dû être puisée à
plus de 500 mètres de là avait même de
la peine à arriver au bout des conduites.

Cette ancienne ferme , transformée en
maison de week-end, construite il y a
près de deux cents ans au lieu dit « Petit-
Cottendart» , appartient à la famille de
M. Rémy Schieppy, ancien conseiller
d'Etat. Elle est aujourd'hui entièrement
détruite.

H. V. DÉSASTRE. - Ce qui reste de l'habitation. (Avipress-H Vivarelli

Après l'incendie de Crostant

L'Areuse a froid aux pieds
La température quasi sibérienne de ces

jours nous permet d'assister à des phé-
nomènes relativement rares. Ainsi à Bou-
dry, juste avant les vannes de la grande
chute, là où les eaux sont calmes, l'Areu-
se gèle. Deux bancs de glace se sont
formés de chaque côté de la rivière et les
canards peuvent ainsi se poser... et se
reposer. Mais attention, la couche est
mince et ce n'est pas encore demain que
les gosses pourront y patiner.

(c) C'est au temple de Peseux , en
présence d'une très nombreuse assistan-
ce, que les derniers devoirs ont été ren-
dus à M"e Louisette Gilomen. Dans leurs
messages , le pasteur Denis Perret et un
représentant de l'Armée du Salut ont
rappelé le grand dévouement et les quali-
tés de la défunte comme organiste de la
paroisse et comme membre de divers
chœurs , sans oublier ses activités chré-
tiennes. Au cours de la cérémonie, le
chœur mixte de la Côte et la chorale de
l'Armée du Salut ont chanté en guise
d'hommage à celle qui a beaucoup don-
né à la musique et à l'art choral.

PESEUX

Derniers devoirs

(c) Les joueurs de billard ont jusqu 'au
15 janvier pour s'inscrire aux champion-
nats internes. Cette année , les concur-
rents seront répartis dans divers groupes,
ce qui apportera un intérêt supplémentai-
re. Le CBVN siégera en assemblée géné-
rale annuelle le 22 février.

Dès le 1 4 janvier , les élèves des jardins
d'enfants et des classes primaires rece-
vront chaque jour une pomme pour un
prix modique.

La localité est transformée en station
de sports d'hiver. Patinage et hockey sur
l'étang de la plage , ski de fond à Planey-
se et luge à la rue du Pontet. II y a le
choix pour petits et grands. Les rigueurs
du climat n'ont pas que des désagré-
ments !

Le chœur d'hommes «Union» a repris
son activité. Ses membres se réunissent
chaque mardi , au collège des Vernes. De
nouveaux chanteurs seront chaleureuse-
ment accueillis et y trouveront une sym-
pathique ambiance

COLOMBIER

Nouvelles

Ouverture de la 16me Ecole
suisse de police au Chanet

Hier en fin d'après-midi , sur le seuil de
la caserne rénovée du Chanet , avec l'ha-
bituel décor enneigé, c'est le major An-
dré Stoudmann, commandant de la gen-
darmerie neuchâteloise et directeur de
l'Ecole suisse de police de trois mois et
demi, qui recevait ses invités. Le fidèle
sergent-major Charles Magne, adminis-
trateur de l'école durant quinze ans, a
cédé sa place au sergent-major instruc-
teur Gilbert Marchon, de la police de la
ville, qui s'occupera désormais , après la
retraite de M. Magne, de l'organisation
de détail et des affaires courantes de
cette école d'aspirants.

Cette 16™ ESP dont l'ouverture offi-
cielle s'est déroulée hier en présence no-
tamment de MM. Hess, directeur de l'of-
fice fédéral de la police, Maurice Frainier ,
premier secrétaire du département de po-
lice et Huggenberger, directeur de l'Insti-
tut suisse de police a été ,marquée par

des allocutions de MM. Huber , chef de
la police fédérale, du conseiller d'Etat
chef du département de police M. André
Brandt. du délégué du Conseil commu-
nal de Neuchâtel, M. Biaise Duport, di-
recteur de la police et du président de
l'Institut suisse de police à Neuchâtel, le
conseiller communal et national Claude
Frey.

L'effectif de cette école 1 985 peut être
qualifié de normal: 45 aspirants suisses-
allemands, - dont une jeune fille envoyée
par la police de la ville de Coire, - et 22
Romands qui vont ,apprendre à vivre et à
travailler ensemble durant trois mois et
demi, jusqu'au printemps, avant de re-
joindre leurs corps respectifs et de com-
pléter leur formation théorique et prati-
que acquise sur les hauteurs de Neuchâ-
tel.

G. Mt

LA MILLIÈME. - Le tirage au sort du millième participant à ces 16 écoles suisses
de police a désigné la seule femme du cours, la Grisonne Bettina Campanini , que
M. Claude Frey félicite en lui remettant un cadeau et des fleurs au nom de
l'Institut suisse de police. (Avipress-P. Treuthardt)

Une fille et 66 hommes



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Olivier
Meylan-Perret , à Neuchâtel:

Monsieur et Madame André
Spielmann-Meylan et leurs enfants
Sandro et Florence, à Colombier;

Monsieur  et Madame Yves
Meylan-Chevalley, à Lausanne:

Monsieur Daniel Meylan , à
Lausanne,

Mademoiselle Josiane Meylan , à
Lausanne;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Albert MEYLAN
née Berthe PELLATON

leur chère maman, grand-maman,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n, t a n t e ,
cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement le 7 janvier
1985.

2000 Neuchâtel , rue Matile 60.

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous, ta
vie  ne f u t  qu ' a m o u r  et
dévouement.

L'incinération aura lieu jeudi
10 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211297-78

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur! Oui , dit
l'Esprit , afin qu 'ils se reposent de leurs
travaux , car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14: 13

Monsieur et Madame Claude Ducommun-Robé et leurs enfants
Philippe et Nadja à Cortaillod ,

Madame et Monsieur Jean-Michel Dubois-Ducommun et leurs enfants
Marc-Olivier et Catherine,

Madame et Monsieur Gaston Perret-Ducommun et leurs enfants
Christophe, Martine et Laurent ,

Madame et Monsieur Jean-Daniel Renaud-Ducommun et leurs enfants
Eddy et Cédric,

Monsieur et Madame Daniel Ducommun-Morand et leurs enfants
Sophie, Nicolas et Rémy aux Petits-Ponts,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun-Matthey et leurs enfants
Gabriel et Cyril à Cortaillod ,

Mesdemoiselles Christiane, Béatrice et Pierrette Perret , aux Petits-
Ponts,

Monsieur et Madame Willy Perret-Dubois et leurs enfants , aux Petits-
Ponts ,

Les descendants de feu Armand Nicolet-Robert ,
Les descendants de feu Daniel Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydie DUCOMMUN
née NICOLET

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-soeur ,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après une pénible
maladie supportée avec courage, dans sa 67mc année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1985.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 9 janvier 1985, en l'église
néo-apostolique, Combe-Grieurin 46, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Jean-Michel Dubois, Combe-Grieurin 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 211295 .73

Madame René Bauermeister;
Monsieur et Madame Jean Favre ,

à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Chase
Favre et Jenifer , au Canada ,

Mademoi se l l e  R o s e - M a r i e
Favre , à La Chaux-de-Fonds,

Madame Monique Favre , à La
Chaux-de-Fonds, et ses enfants ;

Les familles Bauermeister ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

René BAUERMEISTER
leur très cher et regretté époux ,
beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 7 janvier 1985.
(Chemin de la Jonchère 15.)

Ce qui fait la valeur d' un
homme c'est sa bonté.

Prov. 19: 22

La cérémonie religieuse aura lieu
jeudi 10 janvier , à 13 h 30, au
temple d 'Engollon , suivie de
l'ensevelissement au cimetière de
Cormondrèche.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser
à Terre des Hommes,

CCP 20-1346

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211299-78

Le comité de la Caisse Raiffeisen
de Chézard-Saint-Martin a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice CORTI
membre fondateur de l'Institution et
vice-prés ident  du Conseil de
surveillance durant 35 ans.

Il en gardera un souvenir ému et
reconnaissant. 211300 7e

La société des dames paysannes
de Bevaix a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Louisa COSANDIER
membre de la société. 219551 7a

Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes et sincères l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez
à notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur

René PIERREHUMBERT
Nous vous prions, vous qui nous avez entourés par votre présence, vos
prières, offrandes , couronnes, gerbes, envois de fleurs et messages, de
trouver ici l'expression de notre vive gratitude.

Un merci tout particulier :
— à Madame R.-A. Guinchard , pasteur , à Corcelles;
— au docteur Claude Vuillomenet, à Corcelles ;
— aux médecins et au personnel soignant du service de médecine

générale de l'hôpital de la Providence , à Neuchâtel;
— ainsi qu 'aux sœurs de ce même service pour leur gentillesse et

leur réconfort.

Corcelles , Vouvry, Sion , Fontaines NE , janvier 1985. 217730 79
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Le recteur et le président du sénat de l'Université de
Lausanne vous font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le vice-recteur

Georges LERESCHE
professeur ordinaire

Les obsèques auront lieu le mercredi 9 janvier 1985, à
15 heures, au temple d'Orbe. 219150 7a

Je n'ai pas voulu savoir parmi vous
autre chose que Jésus-Christ , et Jésus-
Christ crucifié.

I Cor. 2: 2

Evelyne Maeder-Simond, à Bienne;
Philippe, Jean-Jacques, Dominique Maeder, à Bienne;
Anne-Sylvie et Philippe Briguet-Maeder, à Oleyres ;
Robert Maeder à Grandvaux ;
Emy Simond, à Neuchâtel;
Pierrette et Ernest Ryf-Simond et enfants, à Auvernier;
Gérald et Jacqueline Simond-Mariethoz et enfants, à Neuchâtel;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Marcel MAEDER, pasteur
survenu brusquement à l'âge de 58 ans.

Bienne, le 6 janvier 1985.
(Quai du Haut 12.)

Que la paix du Christ à laquelle vous
avez été appelés règne dans vos cœurs.
Et soyez reconnaissants.

Col. 3: 15

L'incinération aura lieu à Bienne, mercredi 9 janvier.

Culte à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch à
14 h 30.

Merci de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Des dons peuvent être versés à Mission et entraide, Bienne,
CCP 25-455.

Cet avis tient lieu de faire-part.
219157-78

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Madame  M a u r i c e  Cor t i , à
Chézard , ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Ernest
Baumann-Corti, à Fùllinsdorf (BL),

Madame et le Docteur Alfred
Schlâpfer-Corti et leurs enfants

Anne-Véronique et Marc-
André, au Grand-Lancy (GE),

Les descendants de feu Santini
Corti-Salvadé,

Les descendants de feu Arthur
Mosset-Némitz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice CORTI
leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-frère, oncle , cousin ,
parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 86mc année,
ap rès  une  l o n g u e  m a l a d i e
vaillamment supportée.

2054 Chézard , le 6 janvier 1985.
(Grand-Rue 35 A.)

Repose en paix .

L'ensevelissement aura lieu à
Chézard , mercredi 9 janvier.

Culte au temple de Saint-Martin,
à 13 heures 30.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Les personnes désirant honorer la
mémoire du défunt peuvent
penser à l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211291 7B

Monsieur et Madame Sabatino
Faragalli et leurs enfants Michel et
Stive;

Les descendants de feu Marcel et
Henriette Graf ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise GRAF
leur chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, marraine, parente et
a m i e , que  Dieu  a r e p r i s e
paisiblement à Lui dans sa
53mc année.

2052 Fontainemelon, le 7 janvier 1985.
(Avenue Robert 35.)

Le cœur d'une maman est un '>
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu  à
Neuchâtel, mercredi 9 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 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 : Monsieur et Madame
S. Faragalli, Fontainemelon,
Avenue Robert 25.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211296-78

Les Grands Magasins Aux
Armourins ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marie-Louise GRAF
sommelière à leur restaurant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 211292-78
—1—— B»—J1»IM»M»W

La famille , les amis et les
connaissances de

Madame

Philippe VERMOT
née Frieda TSCHAMPION

ont le profond chagrin de faire part
de son décès, après une longue
maladie, à l'âge de 81 ans.

2016 Cortaillod , le 3 janvier 1985.
(Les Tailles 11.)

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

Les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte peuvent
penser à l'Œuvre de l'infirmière

visiteuse de Cortaillod,
CCP 20-3795.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

219514-78

L ' A u t o - m o t o - c l u b  C ô t e
neuchâteloise a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Frieda VERMOT
membre honoraire et mère de
Messieurs André  et Raymond
Vermot , membre d'honneur et
membre honoraire. 211293 78

TAVANNES

Arrestations après un
brigandage

(c) Le juge d'instruction de Mou-
tier communique que, le 23 octobre,
une personne âgée de 78 ans a été
agressée à Tavannes, à son domicile.
Deux jeunes gens l'ont contrainte à
leur laisser le passage et lui ont volé
200 francs pendant qu'un troisiène
faisait le guet. Deux des auteurs de
ce brigandage ont été arrêtés et ont
passé aux aveux. Le troisième agres-
seur est en fuite.

I FUTURES MAMANS I
Grand choix de pantalons,

soutiens-gorge, chemises de nuit,
casaques, gaines, collants I

1" qualité, prix intéressants

hflhlf Ecluse 18' Neuchâtel

E Bohnenblust COINON
A 50 m. du _\ du Seyon

1 h de parking gratuit
217270-80

Johan et Gaëlle
ont la grande joie de vous annoncer la
naissance de leur petit frère

Luc - Emmanuel
le 5 janvier 1985
Gianni et Denise

ZACCOMER ¦ VIAL

Hôpital Pourtalès 2063 Saules
216653-77

fa Naissances
Kékette, ses 4 amis

ainsi qu 'Emmanuelle ont la jo ie
d'accueillir, dans leur coin de paradis

Josselin
né le 7 janvier 1984

André et Françoise
DESVOIGNES - BAER

Maternité Pourtalès Rives du Lac 34
Neuchâtel 2013 Colombier

211294-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 4. Jeanneret-dit-Gros-

jean, Marc Alexandre, fils de Michel Ro-
land, Boudry, et de Rita Nicole, née Gaf-
ner.

Publications de mariage: 7. Triolo ,
Teodoro, Dombresson, et Cogorni, Patri-
zia Maria Albina, Neuchâtel; Vuagniaux,
Olivier Marc, Chêne-Bougeries, et Am-
herd, Judith Hélène, Colombier.

Mariage célébré : 4. Dobler, Karl
Adolf , Appenzell, et Kagi, Brigitte. Saint-
Biaise.

Décès : 21. 12. Horisberger , Viktor , né
en 1 91 5, Neuchâtel, célibataire. 1.1. Bet-
tens, Georges Robert , né en 1897, Neu-
châtel, veuf de Berthe Clara , née Roseng.
2. Borer , Franz Xaver , né en 1900, veuf
de Bertha Paulina, née Meierhans. 3.
Kàhr , René Arthur , né en 1 91 8, Neuchâ-
tel , époux d'Anna, née Croci-Torti ; Ver-
mot-Gros-Huguenin née Tschampion,
Frieda Louise, née en 1904, Cortaillod,
veuve de Vermot-Gros-Huguenin, Phi-
lippe André.

2e PILIER : fZjj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Il 2001 Neuchâtel Té l . (038) 25 49 92J

Situation générale: une perturba-
tion a traversé la France du nord au sud.
Elle affectera le temps en Suisse jusqu'à
ce matin pour s'éloigner ensuite vers la
Méditerranée. Une situation de bise
s'établira aujourd 'hui.

Prévision jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes: au début, le ciel
sera ou deviendra très nuageux et quel-
ques chutes intermittentes de neige au-
ront lieu. Des éclaircies se développe-
ront en cours de journée en montagne.
Le stratus qui recouvrira le Plateau se
déchirera partiellement. La température
prendra les valeurs suivantes: la nuit
- 18 en Valais, - 14 sur le Plateau, le
jour - 10. A 2000 m, il fera - 20 degrés.
Bise d'abord faible puis modérée à forte
sur le Léman.

Sud des Alpes : ciel devenant très
nuageux et quelques chutes de neige.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord, en partie ensoleillé, en
partie couvert par stratus ou brouillard.
Toujours très froid en plaine.

Au sud, et dans les Alpes, temps de-
venant ensoleillé mercredi en cours de
journée. Lente, mais sensible hausse de
la température.

Observatoire de Neuchâtel : 7
janvier 1985. Température: moyenne:
-10,9; min. : -14,7; max: -9,5. Baromè-
tre: moyenne: 710,4. Vent dominant:
direction : E-NE; force: faible. Etat du
ciel : couvert .

ggcF OJC ,̂ c^gj ŝ^

Berne Après l'incendie de Court

M. Pierre Gerber , propriétaire
de l'hôtel de l'Ours à Court, n'a
pas reparu depuis l'incendie qui a
ravagé son établissement diman-
che vers 17 heures. Hier après-
midi, son épouse et la police loca-
le était toujours sans nouvelle du
maître-boucher.
- Mon mari a quitté l'hôtel au

volant de sa voiture un quart
d'heure avant que n'éclate le si-
nistre, a déclaré Mm° Gerber.

M. Gerber est un homme connu
dans le Jura bernois. Cet autom-
ne, il s'était porté candidat à la
succession de feu le conseiller
d'Etat bernois Henri Sommer. II
s'était présenté hors parti , dans
le but de contrecarrer la candida-
ture du préfet de Moutier , M.
Fritz Hauri. En juillet 1984, ce
dernier avait en effet ordonné la
fermeture immédiate de l'hôtel
de l'Ours. M. Gerber , qui venait
de licencier le gérant de son éta-
blissement, ne disposait plus de
la patente nécessaire à l'exploita-
tion du restaurant. II avait obtenu
1119 voix. II a finalement renoncé
à exploiter son établissement. II a
licencié l'ensemble du personnel
et fermé la boucherie qu'il exploi-

tait à Court. II avait d'autre part
annoncé son intention de louer
l'Ours à la Croix-Rouge pour lo-
ger des candidats à l'asile ta-
mouls (voir notre édition d'hier).

PLUS DE DEUX MILLIONS
L'épouse de Pierre Gerber ne

pense pas que l'incendie de l'hô-
tel soit d'origine criminelle. Elle
estime les dégâts à plus de deux
millions de francs. C'est en effet
la somme qui avait été engagée
en 1980 par son mari pour l'acqui-
sition et la restauration du bâti-
ment. Le Heimatschutz avait sub-
ventionné les travaux car l'hôtel
de l'Ours est classé monument
historique.

Le feu a éclaté dans la lessiverie
de l'hôtel dimanche vers 17 heu-
res. L'alarme a été donnée par
une des deux filles de Mmo Gerber
qui se trouvait dans le restaurant
avec sa mère et sa sœur. Le grand
froid a considérablement gêné le
travail des quelque cent pompiers
de Court et de Moutier. Ils sont
tout de même parvenus à proté-
ger les bâtiments environnants.
(AP)

Niveau du lac le 7 janvier 1 985
428,97

jfBrjr-i Temps
D̂  ̂ et températures
f*^̂  Europe
** ¦¦ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, -13 degrés;
Bâle-Mulhouse: beau, - 10; Berne: très
nuageux, - 1 2 ;  Genève-Cointrin: très
nuageux, - 11 ; Sion : peu nuageux, - 9;
Locarno-Monti: beau, -5; Saentis: très
nuageux , - 19; Paris: neige, - 10; Lon-
dres: beau, - 2; Amsterdam : beau, - 8;
Bruxelles : beau, - 9 ;  Francfort-Main:
très nuageux, - 9 ;  Berlin: beau, - 1 5 ;
Hambourg : beau, - 10; Copenhague:
beau, - 8 ;  Oslo: très nuageux , - 1 8 ;
Reykjavik: très nuageux, - 1 ; Stock-
holm: beau, - 16; Helsinki: beau, - 23;
Innsbruck: beau, -15;  Vienne: beau,
- 1 6 ;  Prague: beau, - 1 8 ;  Varsovie:
beau, -17;  Budapest: beau, - 9 ;  Bel-
grade: neige, - 11 ; Athènes: peu nua-
geux , 18; Istanbul: peu nuageux, 15;
Palerme: peu nuageux , 11; Rome : très
nuageux, - 1 ; Milan: beau, - 5; Palma-
de-Majorque: beau, 7; Madrid: beau,
1; Malaga: bruine, 9; Lisbonne: beau,
6; Las-Palmas: beau, 22; Tunis: peu
nuageux, 12; Tel-Aviv: beau, 22 de-
grés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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vivivivi ^: CORSA 1,2 Spécial 3 p. 1984 16.000 km vI'lvS»:
%¥:?:%¥: KADEH 1,2 city 3 p. 1976 57.000 km .w+x
:::::::::::::::::::: KADETT 1,3 joker s p. 1984 9.000 km ::.:.:.:.:.:
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• KADETT u luxe 5 p. 1983 10.000 km :<¦;<<<
¦:•:•:•:•: ¦:•:•:•:•: KADETT 1,3 Berlina 5 p. 1982 40.000 km >:•:•:•:•:•:
::•:•:•:•:•:•:•:•:•: KADETT i,6 luxe 5 p. 1982 eo.ooo km :::::::::::
:::::::::::::::::::: KADETT U voyage Cormron 5 p. 1981 37.000 km lyXyl
###:%*: ASCONA 1,81 CD 5 p. 12-1983 11.000 km S**:::':*::##:V: ASCONA 1,8 us 5 p. 11-1934 4.000 km :::::::::::
:$&:$£$ MANTA 2,01 on/ce 3 p. 1984 2.000 km Xw:::
$$$$& FIAT Ritmo 6015 p. 1982 32.000 km >;•:£:*
XJX^XxXj FORD Fiesta 1,3 Ghia 3 p. 1979 47.000 km >#:*;

I

FORD Taunus 1.6 Break 5 p. 1979 72.000 km :::::;:::::;
DATSUN Sunny 1,2 Break 5p. 1978 Fr. 4.400 — *£:£:
HONDA Prélude 1,6 2 p. 1982 60.000 km ##+
TOïOTA 1,2 siariett s p. 1980 47.ooo km -xi:::::;
RENAUIT 5 Tl 5 p. 1980 Fr. 5.900- :$£j:$$
RENAUIT 18 Turbo 4 p. 1982 21.000 km :•:•:¦:.:.:

Une citerne
cylindrique
contenance
33.000 litres,
récemment
contrôlée, livrée sur
place pour le prix de
Fr. 5000.—
Tél. 42 36 76 -
42 11 89. 219505 42A vendre

Tolbot Horizon
automatique, 1979,
expertisée,
Fr. 3200.—. .

Tél. (038)
63 30 00/01.21774i .42

A vendre

Renault Fuego
GTS
1600 ccm, 1981,
44.500 km
Tél. 33 42 35 (repas).

216621-42

WÊT À CORTAILLOD V
9 Dans un petit immeuble en construction de ï i
'V 9 appartements, à proximité du centre du village et des j
El transports publics j j

1 APPARTEMENTS 1
M DE 2V2 - 4V2 - 5 PIÈCES j
Ë cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages Kg
WL individuels. L j
' llMUiliia mu iMiiii 218305 -22 ^8a

A vendre
à deux pas
d'Yverdon

V9LLA
CONTIGUË.

CM

Spacieuse. |
Prix avantageux, s

: foncier Z :
m Tel (024) 21 44 80 m

Ay A vendre à 
^̂CORNAUX

appartement
3 pièces

Grand living bien ensoleillé, balcon
ouest, cuisine équipée, bains, W.-C.
séparés.

Fr. 19.000.—
d'apport personnel suffisent.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94 216979-22 i

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À VENDRE à Saint-Biaise
Quartier des Bourguillards

appartement
de 4 pièces

(surface 111 m2), cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, cave.
Exécution soignée. 219535-22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S, tél. 25 14 69
À VENDRE dans une situation ex-
ceptionnelle, à quelques minutes du
centre de Neuchâtel

superbe appartement
en attique

comprenant 5% pièces, deux salles
d'eau, cuisine agencée, balcon, dé-
pendance. Ascenseur, parking.
Vue sur le lac. 219539.22

A VENDRE

Hauterive (Marnière)

appartement de

2 CHAMBRES
Cheminée. Balcon.
Libre de bail.

Tél. 24 34 88. 219527-22

AUVERNIER
cherche à louer ou à acheter

appartement
ou maison

4-5% PIÈCES.

Prix, situation.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CT 17. 216629 22

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

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée,
balcon, dépendances, ascenseur.

219537-26

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT
4 pièces

tout confort, libre immédiatement
ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 425.—
+ charges.

Tél. (038) 24 37 91. 2195192e

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans une villa loca-
tive, rue de la Côte

appartement de 2 pièces
en attique, avec tout confort, place de
parc

appartement de 4 pièces
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon, jardin. 219536-26

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Cen trale ,
Neuchâ te l , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

i

Je cherche

local
pour petits travaux
de menuiserie.
Région, au plus
proche de Marin.

Tél. 33 69 16,
après 19 h. 216600 28

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 11 janvier 1985, dès 14 h 30

au Garage Jeanneret, à FENIN
l'office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques la voiture ci-après appartenant à un tiers, à savoir:
1 voiture de tourisme OLDSMOBILE OMEGA, 2835 cm 3,
limousine couleur bleue, 1,e mise en circulation 21.9.79,
dernière expertise 21.9.83, 54.806 km.
Vente au comptant sans garantie conformément à la LP.

Office des poursuites
Cernier 217744-20

m
DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de la démission de la t itulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Service de la santé publique, à
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 rédi ger 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 : 1°' 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. 2ISBSS -2 I

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps
est à pourvoir au Secrétariat de l'Institut
de physique de l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- très bonnes connaissances d'allemand
- bonnes connaissances d'anglais.

Obligations et traitement : légaux.
Horaire de travail : l'après-midi.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire,
les candidat(e)s sont prié(e)s de s'adres-
ser au Secrétariat de l'Institut de physique,
tél. (038) 25 69 91, inf. 22.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les off res 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 14 janvier 1985. 2189B3-21

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

"W1
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

A vendre

Yamaha
DT 125
1500 km.
Tél. 42 43 03.

216620-42

Un Unlmog
Diesel
permis 3,51, avec une
installation
hydraulique pour
chargement à même le
sol et relevable à
1 m 30. Expertisé,
Fr. 22.000 —
Tél.
42 36 76 - 4211 89.

219506-42

Une semi-
remorque
2 essieux neuve, équipée
d'un système hydraulique
« Gergen » à bras articulé,
pour charger les bennes
volumineuses, capacité de
levage 20 to, bennes de
7500 mm, 40 m3.
Prix exceptionnel.
Tél. 42 36 76 - 42 11 89.

219507-42

A vendre

Fontic Enduro
Expertisée, modèle
1979, Fr. 1200.—

Tél. 31 88 29, aux
heures des repas.

216612-42

I OCCASIONS
Stanza SQL, 83
2 Cherry, 82-82
Renault 5 TS, Fr. 3800 —
Mini 1100 Spéciale, Fr. 3500 —
Fiat Ritmo, mod. 83
Renault 9 GTS, 82
Mercedes, 1974, Fr. 8800.—
Sunny coupé, 83
Ford Mustang Turbo 2,3
Chevrolet Camaro
Toyota Corolla
Ford Orion, aut., 83
Ford Escort 1,6 G L, 83
Horizon, aut., Fr. 4800 —
Bus Camping + Motorhome

Les véhicules Nissan roulent à
l'essence sans plomb I

GARAGE LEDERMANN
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 81. 219520 42

217725-42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

IBftjM D'ABONNEMENT
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Je m 'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
t ion écri te de ma par t, au journal

FAIM-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le mon tan t de:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

Pour l a première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

i Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

i Signature : 

Veuillez retou rner ce bulle t in sous en velo ppe non collée aff ran chie de
20 centimes à:

HîrÀ ik^8:'ï des abonnements
j VMlk'l 2001 NEUCHÂTEL

ŜÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ̂  TOUJOURS AVEC VOUS
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A louer au centre de Peseux,
situation exceptionnelle de premier ordre

10CAUX
COMMERCIAUX

de plain-pied, surface aménageable au gré du
preneur.
Conviendrait pour:

agence de voyages - boutique -
société de services...

ainsi que dans les étages, surfaces à usage de:
bureaux - cabinets médicaux -

appartements
Le tout modulable et divisible au gré du
preneur.
Réponse à toutes les offres.

Pour tous renseignements, adresser offres sous
chiffres L 28-535627, PUBLICITAS, Treille S, !

L 2001 Neuchâtel. 217703,26 J

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

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisèes. Crédit,
garantie: 3 mois,
à l'essai: 2 mois. ?
Garage %
ARC-EN-CIEL =
Bussigny.
0 (021)34 63 03.

218981-42

De particulier

Resta IJ L
63.000 km,
Fr. 3900.—

Tél. 51 16 24, dès
18 h 30. 21661042

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

P% laides

®

4 
Photo****

-i 1
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?

La nouvelle Toyota Starlet est prix, la Starlet est nettement en ¦ accélération de 0 à 100 km/h TT^^̂  ̂ Toyota Starlet DX 3 portes
d'une incroyable sobriété. Sa avance sur le peloton de ses en 11,0 s pç=^̂ ^ -  ̂ T̂"̂ \ <àt fr 12 390.-.
faible consommation d'essence, concurrentes. H direction à crémaillère précise 

^^^̂ C  ̂3 >̂ ^̂ S^K̂  

Toyota 
Starlet 

S, 3 portes ,
jointe à des performances ex- H freins avant assistés à disque ^"̂ ^̂ ^̂

/^^^^^^^O 
fr. 

13 790.-. i
ceptionnelles de 75 ch pour une à ventilation intérieure (version S) 

/ ^^^ ^̂ri^B^^^^m Toyota Starlet GL, 5 portes ,
1300, tient à trois facteurs: à sa En avance par sa technique 4j^H ŵli3B^̂ a  ̂ fr. 13 790.-.
distribution à 12soupapes,àson évoluée à 12 soupapes. ^̂ ^̂ K^̂ L^̂ Ŵ — 
carburateur inversé à pression — En avance par son équipement ^HBffi F "mtmSuXi^^constante et venturi variable et Des caractéristi ques remarquables: exceptionnel. > '̂''̂ ^ÊÊ  ̂ T éLé

PHONE 01-495 
249s

à sa ligne aérodynamique. Pour ¦ moteur 1300 à hautes perfor- 
se mesurer à elle, il faut fournir mances, transversal , à 4 cylindres, Un équipement de série ultra-corn - ¦ deux rétroviseurs extérieurs
des performances nettement 12 soupapes et arbre à cames plet, comprenant par exemple, en réglables de l'intérieur

• • * A. - -* +-* 
' ¦ r. ¦ alarme: tpintppç TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.supérieures a ce qui est courant en tête version s. «glaces teintées

dans la catégorie des 1300. H traction avant B sièges sport H essuie-g lace à deux vitesses , T̂é^WW é k̂T HCompte tenu de tous ses avan- B boîte à 5 vitesses B volant cuir balayage intermittent et lave-g lace fl M T̂ 
fl 

B Mjk
tages en matière de technique, B puissance maxi.: 55 kW (75 ch) B compte-tours électrique ¦ 

7̂ M 4 •̂ "̂  •
de comportement routier et de DIN à 6200/min B montre numérique B essuie-lunette arrière Le IN° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz,*Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 
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|i|ÉJ ÉCOLE D'INGÉNIEURS
tS ĵ SAINT-IMIER

Préparation aux études d'ingénieurs ETS en mécanique, microtech-
nique ou électronique.

• En collaboration avec les écoles professionnelles de Tavannes, Trame-
lan et Saint-lmier, nous organisons un

Cours de préparation
à l'examen d'admission 1986

destiné aux apprentis de troisième et quatrième année qui désirent
entreprendre des études d'ingénieurs ETS et aux autres personnes
intéressées à se perfectionner en mathématiques.

I Matières enseignées : algèbre, calcul numérique, géométrie.

Durée du cours : 1 année, sauf durant les vacances scolaires, environ
110 leçons à raison de 3 par semaine.

Dates : le jeudi de 16 h à 18 h 30 dès le 7 février 1 985.

Finance d'inscription : gratuit pour les apprentis et chômeurs;
autres participants Fr. 300.—

Inscriptions: jusqu 'au 15 janvier 1985 auprès du secrétariat de
l'éCOle. 217962-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

' _ '- , i j |[ Neuchâtel : Cernier:
m im j ' - J ' 

r Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER
il glffi Mfoa^Bm m Photo-Ciné GLOOR Fleurier:

HT ¦'-
' 7 k̂ nn! ""'Jl ir® MB fl?W Photo-Ciné SCHELLING

Votre développement ï *̂ »̂ 1̂ pm -.85
JHéf%S 1ÏB^5&H BŜ  

Nous re P
renons 

les 
Pho tos f loues ,

%Wwi^W^lI 
mal 

cadrées, mal exposées.
_ ^_ _ # Vous n'emportez et ne payez que les

du joui9 au l£n@@9Hâiîi images réuss ies !
o ^̂ ¦̂¦«i o^~oW t̂̂ om m ~̂9  ̂ H~B ¦̂̂ ¦̂ ^̂  m 

MMMM 
o— p0Ur chaque développement avec copies un

I Photos sur papier Kodak .Par amour de la qualité. AGRANDISSEMENT GRATUIT

¦Jft f v^K- ŝBËL ¦ Bl||j¥-\\p m i 30. RUE DU MILIEU P TÉL. (024) 21 20 33

muMV̂̂ M/mÊ YVERDON-LES-BAINS

FINS DE SÉRIE
Bottes (doublées peau)
Chaussures de marque, chevreau
Grand choix de sacs et ceintures

À DES PRIX FOUS...
dès aujourd'hui 219503-10 !v J

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

Tél. (037) 64 17 89.
218793-10

218877- 10



Pirate condamné à 4000 francs d'amende
Vidéo-cassettes en accusation au tribunal de police

A nouvelles techniques, nouveaux pirates. Les vidéo-cas-
settes n'échappent pas à la règle. On peut les copier, les
louer et même les mettre en vente. Mais cela coûte cher.
Un habitant du Vallon l'a appris à ses dépens.

Hier à Môtiers, le tribunal de police
du Val-de-Travers, composé de M.
Bernard Schneider, président et de M""
Christine Schindler, employée au gref-
fe, a définitivement tourné le bouton
du pirate des vidéo-cassettes, J.L. qui
pour contravention sur les droits d'au-
teurs, a été condamné à une amende
de 4000 fr „ à 1955 fr. de frais et à
verser une indemnité de 1000 fr. à titre
de dépens.

Cette affaire avait éclaté à la suite de
plainte de producteurs genevois et fri-
bourgeois. Une descente de police
avait eu lieu à Fleurier au cours de
laquelle quelque 270 cassettes vidéo
avaient été copiées par J.L. qui, dans
un premier temps prétendait avoir été
la victime d'un fournisseur domicilié à
Dijon. Ces affirmations se révélèrent

fallacieuses.
Non seulement J.L. copiait des cas-

settes vidéo, mais les louait et les met-
tait en vente de sorte que les produc-
teurs se trouvèrent lésés d'un montant
de 45.000 fr. selon leurs mandataires.

PAS D'ARRANGEMENT
AVEC LES PLAIGNANTS

Pour le tribunal, l'exigence de la
clientèle qui voulait des cassettes vi-
déo qu'on ne trouvait pas sur le mar-
ché n'a pas trouvé grâce, pas plus du
reste que la demande d'une réduction
de l'amende requise par le procureur
général. J. L. avait tenté d'obtenir des
plaignants un arrangement , mais sans
succès. Après avoir nié les faits, il finit
par les reconnaître devant M"e Barbara

Ott , juge d'instruction. Le seul point
sur lequel il aura obtenu satisfaction
est que le verdict ne soit pas publié à
ses frais dans des revues spécialisées.

CASSETTES DÉTRUITES

D'abord parce que, selon ce qui a
été dit, J.L. ne roule pas sur l'or, qu'il
est maintenant employé dans une af-
faire française de distribution de cas-
settes vidéo, qu'il en est à sa première
condamnation et que pour les lésés, la
décision rendue par le tribunal doit
leur donner satisfaction. Le juge a, en
revanche, ordonné la confiscation et la
destruction de toutes les cassettes re-
produites illicitement. Ajoutons qu'au
départ J.L. qui se prétendait blanc
comme neige, avait fini par admettre
sa culpabilité.

HOMICIDE
PAR NÉGLIGENCE

Epilogue aussi d'un accident du tra-
vail survenu près du hameau de Saint-
Olivier, commune de La Côte-aux-
Fées, il y a eu deux ans au mois d'oc-
tobre dernier.

Au cours de la rénovation d'une an-
cienne bâtisse, un vent violent avait
soulevé le toit qui s'était ensuite effon-
dré sur deux ouvriers. L'un d'entre eux
succomba quelques jours plus tard.

Après une longue enquête conduite
par le juge d'instruction Jean-Pierre
Kureth et une expertise confiée à l'Eco-
le polytechnique fédérale de Lausan-
ne, le responsable des travaux W.L. fils
fut inculpé d'homicide par négligence
et d'infraction à la loi sur la façon de
construire.

Nous avons eu l'occasion de relater
les débats de ce drame dans de précé-
dentes chroniques judiciaires, raison
pour laquelle nous n'y reviendrons pas
en détail. Contestant qu'il y ait eu rap-
port de causalité entre l'accident et le
décès d'un ouvrier, le mandataire de
W.L. avait demandé son acquittement
sur ce chef d'accusation. S'agissant de
l'infraction dans l'art de construire,
cette prévention était aussi contestée.
A titre principal, le défenseur avait de-
mandé la libération de W.L., subsidiai-
rement l'application d'une amende de
500 fr., admettant que si toutes les

précautions avaient été prises, l'acci-
dent ne se serait pas produit.

PRÉVENTIONS
MAINTENUES

Bien que l'ouvrier qui a passé de vie
à trépas ait eu un état de santé défi-
cient, dira le tribunal, son existence a
été abrégée par l'accident. Sur ce
point, la jurisprudence du Tribunal fé-
déral est précise. W.L. a donc été re-
connu coupable d'homicide par négli-
gence.

En ce qui concerne l'art de construi-
re, W.L. entrepreneur général, aurait
dû faire appel à un tiers compétent
même si les mesures de sécurité et la
faute commise sont hélas courantes
dans ce canton. En conséquence, les
deux préventions ont été retenues et
W.L. a écopé de 2000 fr. d'amende -
celle-ci pourra être radiée dans 2 ans
- et de 7000 fr. de frais.

Les frais totaux se sont montés à
17.045 fr., et le tribunal les a estimés
disproportionnés aux fautes commises
par W.L. raison pour laquelle une
somme de ... 10.045 fr. a été mise à la
charge de l'Etat.

GARE AU
TAUX D'ALCOOLÉMIE

Le 4 novembre, après être allé voir
du bétail en pension, J.C. pilotait la
voiture de G.C. son frère pour rentrer à
domicile. Dans la région du Cerneux-
Péquignot, un garde-frontière leur
conseilla d'abandonner le volant de
l'auto car l'un et l'autre étaient pris de
boisson. Cette amicale recommanda-
tion ne servit à rien...

Arrivé au Haut-de-la-Tour, le con-
ducteur emprunta le «Chemin de la
chaîne» interdit aux véhicules à mo-
teur, pour rentrer plus vite et aller gou-
verner le bétail.

Une enquête de police révèle chez
J.C. une alcoolémie de 1,3 pour mille
et le médecin l'estima moyennement
sous l'effet de l'alcool.

CONDAMNATION
SANS SURSIS

J.C. qui malheureusement n'en est
pas à son premier coup en ce domaine
et qui a déjà subi d'autres condamna-
tions a écopé vingt jours d'emprison-
nement sans sursis, de trente francs

(d'amende et de 290 fr. de frais. Quant
à G. C. qui a laissé son frère prendre le
volant alors qu'il le savait sous l'effet
de l'alcool, il a écopé de sept jours
d'emprisonnement sans sursis et 62 fr.
de frais. S'agissant de ce dernier, le
tribunal a renoncé à révoquer un sursis
accordé précédemment mais a prolon-
gé d'une année le délai d'épreuve.

G. D.

Accident mortel
près de Payerne
Un jeune habitant de Com-
bremont-le-Petit (VD), qui
circulait avec son frère et
sa sœur sur une route en-
neigée et verglacée à Vers-
chez-Perrin, près de Payer-
ne, dimanche peu avant mi-
nuit, a perdu la maîtrise de
sa voiture après un dépas-
sement. Le véhicule a fait
plusieurs tonneaux sur un
talus. La sœur du conduc-
teur, M"* Sandra Robles, 19
ans, a perdu la vie. Les deux
autres occupants de l'auto-
mobile ont été blessés.
(ATS)

VULLY

Cinq mille francs de gâteaux
(c) Le « service des aides familiales

de la Broyé», auquel est rattaché le
Vully fribourgeois, a bien terminé l'an-
née. La vente des gâteaux confection-
nés au four à bois de Lugnorre, début
décembre, a permis de recueillir plus
de 5000 francs.

- Cette somme est le fruit d'un tra-
vail de toute une équipe de personnes
dévouées et désintéressées. Grâce à la
population, sensibilisée par cette ven-
te, le «service des aides familiales de la
Broyé» se trouve ainsi quelque peu
soulagé financièrement pour poursui-
vre ses actions, précise une responsa-
ble.

Le four à bois de Lugnorre avait livré
quelque cinq cents succulents gâteaux
du Vully. La préparation de ceux-ci
nécessita une vraie mobilisation géné-
rale d'âmes dévouées, tant au four que
sur les points de vente. Les sept pé-
trins représentèrent 190 kg de pâte.

Diplôme pour le Bas-Vully
(c) C'est connu, la commune du

Bas-Vully déborde de fleurs en pério-
de estivale. A cette occasion, elle s'est
vu décerner le premier prix du con-
cours d'embellissement organisé par
l'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT). Réservée aux communes rura-
les, catégorie 2, la récompense est ac-
tuellement exposée dans la vitrine de
la maison de commune, à Nant.

Parcourir le Vully en été, c'est un
voyage plein d'agréments. Une maniè-
re comme une autre de souhaiter la
bienvenue à ses hôtes. Par ses décora-
tions florales, l'habitant joue au jardi-
nier, égaie sa maison, donne vie à son
village, à sa région. Aussi , le diplôme
récompensant la commune est avant
tout dédié à ses habitants. II est le fruit
de leur travail. En cette période de
frimas , il fait d'ores et déjà songer aux
chaudes couleurs de l'été.

SUCIEZ

Bonne retraite
(c) Ancien secrétaire et boursier

communal, M. Georges Schmutz, de
Sugiez, a officiellement fait valoir son
droit à la retraite le 31 décembre. II
assura le poste de boursier durant près
de trente ans, puis celui de secrétaire-
boursier. Les autorités et la population
lui souhaitent une longue et heureuse
retraite.

Neuchâtel, pays
d'Europe centrale

L'habitat dans
le canton

Avec ses vallées intermédiaires et
ondulées, ses cultures céréalières , ses
élevages de bovins, ses fermes bien
assises dans le terrain et ses villages
en étoile, Neuchâtel s'accroche de
plain-pied dans une Europe centrale
au climat aussi tempéré que le caractè-
re de ses habitants.

On remarque le ressaut qui divise la
façade de cette habitation à Couvet
(1). II arrive que la rupture soit encore
plus prononcée. II s'agit d'une maison
bi-familiale , ou «maison double». Cet
exemple remonte au XVIII e siècle. Plus

étroites que les immeubles voisins,
mais de même hauteur , ces deux mai-
sons (2) prennent des proportions in-
habituelles dans le canton (aspect al-
pin). Elles contribuent au cachet parti-
culier de Dombresson. Une habitation
typique du début du XIX e siècle mar-
que l'entrée ouest du même village
(3). Remarquable façade percée de
rangées de fenêtres cintrées. Un fron-
ton éclairé par quatre fenêtres supplé-
mentaires et quatre œils-de-bœuf rem-
place le pignon original.

Cette grande bâtisse surplombe la

route à La Borcarderie (4). Elle témoi-
gne de l'époque où prospérait l'indus-
trie de l'indienne (toiles peintes, XVIII e

siècle). A Fleurier , cette ferme (5) se
distingue par les deux berceaux juxta-
posés du pignon en bois, soulignant
l'ancienne division (maison double,
1700). Réalisée en dur , la très pure
ferme Favre à Chézard (6) date de
1 636. Elle est encore complète avec la
grange, l'écurie et l'habitation.

Bernard CLERC

Le lac de Morat
a gelé

(c) Avec le froid sibérien de ces
derniers jours, la partie aval du lac
de Morat est gelée. Samedi et di-
manche, de très nombreux adeptes
des joies du patinage s'en sont
donné à cœur joie. De Sugiez, en
longeant les rives du Chablais, on
peut se rendre jusqu'à Muntelier.

Bien que la surface de glace na-
turelle s'élarg isse de jour en jour, il
est recommandé de ne pas s'aven-
turer trop au large. La prudence est
de rigueur. L'hiver 1962 avait pré-
senté le même phénomène naturel.

Le canal de la Broyé, entière-
ment gelé à proximité des lacs de
Morat et de Neuchâtel, ne présente
plus qu'un filet d'eau entre Sugiez
et la Sauge.

Derniers résultats
du recensement

De notre correspondant :
Certains bureaux de commune

sont restés fermés depuis le samedi
précédant Noël jusqu'après Nouvel-
An. Si des personnes voulaient quit-
ter la région avant le dernier jour de
l'année, elles ne pouvaient en faire la
déclarat ion ultérieurement. C'est ce
qui s'est produit à Saint-Sulpice où
deux habitants ont quitté la commu-
ne pour se rendre en France. De sorte
que le gain de cette localité n'a pas
été de neuf , mais de sept habitants.
Le recul démographique s'inscrit
donc par 86 et non 84 habitants.

Voici maintenant les résultats dé-
taillés de quelques communes enco-
re:

Buttes : population totale, 590
habitants (diminution 9) se répartis-
sant ainsi: Neuchàtelois 311, Confé-
rérés 217, étrangers 62. Célibataires
238, mariés 282, divorcés 14, veufs
56. Nombre de ménages, 239. Pro-
testants 461, catholiques romains
125, de relig ions diverses ou sans
religion 4. Sont nés avant 1923 13
hommes et 8 femmes , avant 1920 on

a dénombré 55 hommes et 71 fem-
mes.

Cette année, M™ Cécile Piaget en-
trera dans sa 100mo année.

Saint-Sulpice: population totale
482 habitants (augmentation 7) dont
l'origine est la suivante : Neuchàte-
lois 237, Confédérés 183, étrangers
62. II y a 170 célibataires, 256 ma-
riés, 15 divorcés et 41 veufs ou veu-
ves. On compte 206 ménages. Les
protestants sont 363, les catholiques
romains 105, et il y a 14 personnes
d'autres religions ou sans religion.

La Côte-aux-Fées: population
totale 505 habitants, soit une diminu-
tion de 9, se répartissant ainsi : Neu-
chàtelois 301, Confédérés 195,
étrangers 9, célibataires 211, mariés
251, divorcés 1 2, veufs et veuves 32,
nombre de ménages 205. II y a 462
protestants et 43 catholiques ro-
mains. Sont nés avant 1 923 65 hom-
mes et 46 femmes et avant 1920, 52
hommes et 37 femmes.

G. D.

L'église de Montet plus belle qu'avant

sud du lac \ Travaux de restauration

De l' un de nos correspondants:
Des travaux de restauration sont ac-

tuellement effectués à l'église de Mon-
tet, dédiée à saint Théodule. Cette
église jouit d'une situation exception-
nelle, entre le lac de Morat et le lac de
Neuchâtel qu'elle domine plus particu-
lièrement.

Dans sa forme actuelle, l'église est
une construction du XV e siècle, due à
la générosité de Humbert de Savoie.
La maison qu'il s'est fait construire à
côté a été transformée en cure. L'égli-
se a subi au XVII e siècle une transfor-
mation de la nef où ont été percées de
larges fenêtres dans le style de l'épo-
que en même temps qu'était façonnée
la table de communion en place
(1678).

Des édifices antérieurs subsiste une
chapelle du XIII e siècle, surélevée par
rapport au niveau de l'église , construi-
te sur un ossuaire, et dont les murs et
les voûtes sont décorés de peintures
attribuées au XV" siècle, époque de la
reconstruction de l'église sous la pro-
tection de Humbert de Savoie.

BÂTIMENTS D'UNE
GRANDE SIMPLICITÉ

A part sa situation remarquable,
l'église de Montet est un édifice dont
la qualité architecturale s'impose dès
l'abord par la clarté des volumes et
leurs rapports hiérarchiques et symbo-
liques: chœur et nef , nettement dis-
tincts et séparés par la dominante du
clocher affirmation de la transcendan-
ce spirituelle en même temps, ces di-
vers corps de bâtiment sont d'une
grande simplicité et leur ornementa-
tion ne répond qu'aux nécessités es-
sentielles dignes d'un sanctuaire.

De siècle en siècle, malgré les diffi-
cultés des temps, des travaux d'entre-
tien ont régulièrement été faits.

L'édifice a été restauré de 1912 à
1914. Lors des travaux, on a créé un
plafond en berceau.

Plus tard on a installé le chauffage à
l'électricité. En 1956, la sonnerie des
cloches a été électrifiée. En 1958 le
vieil harmonium a été remplacé par
des orgues, qui seront enrichies de
nouveaux jeux en 1969. Entre-temps,
on avait installé un éclairage nouveau,
et c'est en 1979 que l'artiste peintre et
verrier Prahin, de Rivaz, a créé les vi-
traux qui embellissent le chœur.

PROPRIÉTÉ DES
QUATRE COMMUNES

L'église appartient aux quatre com-
munes qui forment la paroisse: Cudre-
fin, Vallamand, Mur et Champmartin.
Elles se partagent les frais selon leur
population.

Le comité de restauration se compo-
se des syndics des communes: MM.
Arthur Baummann, Cudrefin, Ray-
mond Vincent, Vallamand, Max Lau-
per, Mur et Roger Chuard, Champmar-
tin et des représentants de la paroisse :
MM. Wilhem Schmutz, pasteur, Ed-
mond Mosimann, président du conseil
et Maurice Pellet, conseiller.

Différentes personnes participent à
l'étude et à la réalisation en particulier:
MM. Matile des monuments histori-
ques, Simon, spécialiste en façades, C.
Jacottet architecte expert , E. Favre-
Bulle spécialiste en peinture, Stoeckli ,
archéologue, B. Matthey du bureau
Schaffner et C. Muller de l'atelier d'ar-
chitecture Joye-Righetti-Baudois.

DEUX ÉTAPES

La première étape des travaux a dé-
buté en 1984. Une tranchée a été
creusée sur le pourtour de l'église, les
joints des murs de soubassement ont

été nettoyés et séchés. Un nouveau
jointage a été fait et les angles du
bâtiment renforcés aux endroits né-
cessaires. Les travaux d'assainisse-
ment comprenant la pose d'un draina-
ge se sont terminés comme prévu à fin
novembre.

La réfection extérieure se poursuivra
dans les premiers jours du mois de
mars par la pose des échafaudages,
pont couvreur, pont de la tour, filet.
Ensuite débutera la réfection totale
des façades (environ 800 m2 ) les tra-
vaux de ferblanterie, de charpente et
de couverture, la pose éventuelle
d'une isolation du toit et les travaux de
menuiserie et de peinture. Le coût de
la réfection extérieure est devisé à
405.000 francs.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. La ven-
geance du serpent à plumes, avec Colu-
che.

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

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

Môtiers, château , Musée Léon Perrin: ou-
vert tous les jours , sauf le lundi.

Les Bayards , atelier Lermite: ouvert de
14h à 18h.

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tel.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

tél.61 1324 ou tél.6138 50; Couvet .
tél. 63 2446.

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

La famille de
Monsieur

Olivier CHÉDEL
vous dit merci. Sentir la présence de
tant d'amis, recevoir d'émouvants
messages de sympathie, des dons et
des fleurs, l'ont aidée à supporter
cette épreuve.
Elle vous prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Môtiers, janvier 1985. 219140-79

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Si tu voulais remercier Dieu
pour toutes les joies qu 'il te
donne , il ne te resterait pas de
temps pour te plaindre.

Monsieur Maurice Waldmeier-
Sommer, à Couvet ;

Madame et Monsieur R. Ballinari-
Sommer, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne et à Lugano ;

Madame veuve Fernand Sommer,
à Croix-Valmer , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, en
France ;

Madame veuve Marthe Dufour-
Waldmeier , ses enfants et petits-
enfants , à Lausanne, Chambésy et
Gland ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Urs
Waldmeier, pasteur , à Auenstein ;

Les nombreuses familles parentes
et amies,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Maurice WALDMEIER-SOMMER
leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui
après une courte maladie à l'âge de
78 ans.

Couvet , le 7 janvier 1985.
(Rue du Quarre 5.)

Que Ta volonté soit faite.

Le culte aura lieu au temple de
Couvet , le jeudi 10 janvier à 14 h,
su iv i  de l ' i n c i n é r a t i o n  sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige,

CCP 20-8727

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu
211298-78

mmmaCO U R R I E R DU V AL - D E - T R A V E R S

217727-83

4" MARATHON DES CIMES Dimanche 13 janvier 1985
Course populaire franco-suisse

à ski de fond
La Côte-aux-Fées - L'Auberson - Les Fourgs - La Côte-aux-Fées

20 km - 22 km - 44 km
Départ en ligne 9 heures.

Possibilité de s'inscrire sur place jusqu 'à 8 h 30
Renseignements et inscriptions : sté des pistes de fond
M. Philippe Leuba, 2117 La Côte-aux-Fées , tél. (038) 65 13 20

Industriels ,
commerçants !

Adressez-vous
à votre

imprimeur-conseil:
Imprimerie Centrale.

4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.

tél. 038 25 65 01• •
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|jg| tennis D'aujourd'hui à dimanche au Madison Square Garden

L'Américain John McEnroe, tête de série numéro un, sera l'incon-
testable favori du Masters de New York, doté de 400.000 dollars.
Ce Masters réunira, d'aujourd'hui à dimanche, sur le court synthé-
tique du Madison Square Garden, les douze meilleurs joueurs de la
saison 1984, désignés par le classement du Grand Prix, à l'excep-
tion de l'Equalorien Andres Gomez, blessé.

Un an après sa superbe finale, enlevée
en trois sets (6-3, 6-4, 6-4) contre le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, John McEn-
roe, vainqueur pour la première fois de
l'épreuve en janvier 1979, aura l'ambi-
tion de conclure par un nouveau succès
une saison exceptionnelle, au cours de
laquelle il a gagné à Wimbledon et Flus-
hing Meadow, et été finaliste à Roland-
Garros , avec un total de 79 victoires con-
tre 3 défaites.

RETROUVAILLES

Le bouillant gaucher américain, qui a
tout de même connu un début d'hiver
difficile, marqué par une suspension de
trois semaines, une blessure au poignet
l'ayant privé des Internationaux d'Austra-
lie, et surtout l'amère défaite en Coupe
Davis face à la Suède, semble disposé à
reprendre sa marche en avant. Et le New
Yorkais, vainqueur la semaine dernière à
Las Vegas d'un tournoi sur invitation
sans grande signification, mais très ré-
munérateur, a su parfaitement profiter de

l'occasion pour bien préparer le Masters
sur une surface similaire à celle du Gar-
den.

John McEnroe débutera jeudi seule-
ment contre le vainqueur du match entre
les Suédois Henryk Sundstroem - son
surprenant bourreau de Goeteborg - et
Anders Jarryd, prévu mardi en ouverture
du tournoi. II trouvera ensuite sur sa rou-
te, pour un passionnant face à face . Mats
Wilander , tête de file de la jeune généra-
tion Scandinave, classé numéro 4, qu'il
avait aisément battu (6-2, 6-4) l'an der-
nier en demi-finale.

FAVORIS

Le dernier vainqueur des Internatio-
naux d'Australie, récemment éliminé dès
le deuxième tour du Masters des «moins
de 21 ans» par l'Américain Sammy
Giammalva , devrait, en effet, venir à bout
jeudi du vainqueur du duel qui opposera
au cours de la première journée les deux
Américains Johan Kriek et Aaron Kricks-
tein. Ce dernier, qui est à 17 ans le plus

jeune joueur qualifié pour le Masters, a
remplacé Gomez.

Les deux favoris de l'autre moitié du
tableau, l'Américain Jimmy Connors (N°
2), dont le dernier succès remonte à
1 978, et Ivan Lendl (N° 3), vainqueur en
1982 et 1983, disputeront leur premier
match vendredi. Connors affrontera son
compatriote Eliot Teltscher ou le Tché-
coslovaque Tomas Smid, opposés mer-
credi, tandis que Lendl jouera contre le
Suédois Joakim Nystroem ou l'Améri-
cain Vitas ée dans cette épreuve com-
manditée pour la dernière fois par la fir-
me suédoise Volvo, qui a passé le relais à

Nabisco, le géant américain de produits
alimentaires, McEnroe et Wilander , d'une
part, Connors et Lendl, d'autre part, se
retrouveront samedi pour des demi-fina-
les ressemblant comme des sœurs jumel-
les à celles de 1984...

Enfin, en double, la paire américaine
John McEnroe-Peter Fleming, bien mal-
heureuse en Coupe Davis contre la Suè-
de, après une longue invincibilité, visera
son septième titre d'affilée... Dans cette
compétition, le Suisse Heinz Gunthardt
s'alignera aux côtés de son partenaire
habituel, le Hongrois Balazs Taroczy.

iPll football | Au Boca Juniors

Boca Juniors, l'un des clubs les
plus prestigieux d'Argentine,
qui traverse une grave crise fi-
nancière, s'est donné un nou-
veau président : M. Antonio
Alegre.

Ce dernier, qui dirige une entreprise
de travaux publics, a succédé à
M. Federico Polak, qui dirigeait le club
depuis fin novembre. II a été nommé à
la suite d'un accord entre 7 des 8
groupes qui participent à la gestion du
club. II s'est empressé d'annoncer un
plan de paiement des dettes du club,
sur la base d'une politique d'austérité.

Selon certaines rumeurs, la dette du

club s'élèverait à quatre millions de
dollars, et les difficultés financières re-
monteraient à 1981, quand M. Alberto
Armando, président depuis un quart
de siècle, avait recruté à grands frais
Diego Maradona. Depuis, le club a
tout connu: grèves des joueurs et des
employés pour non-versement des sa-
laires, saisies de ses biens mobiliers et
fermeture de son stade.

© Le FC Locarno entend préparer le
second tour du championnat de ligue B
par huit matches amicaux dans son stade
du Lido; ils auront lieu entre les 26 jan-
vier et 24 février. Avec Saint-Gall , Aarau,
Zurich et Bâle, quatre adversaires de
LNA seront leurs hôtes.

# La sélection de Suisse des ju-
niors B (moins de 16 ans) disputera sa
seconde rencontre de qualification du
championnat d'Europe de la catégorie,
mercredi, à Evora, contre le Portugal. La
Suisse avait perdu la première rencontre,
en décembre, par 3-0 contre l'Italie, à
Pistoia. Les juniors B suisses disputeront
leurs matches à domicile, le 16 mars con-
tre l'Italie, et le 27 contre le Portugal.

# Le Yougoslave Zvezdan Cebinac,
45 ans, a pris les fonctions d'entraîneur
dans un club argovien de deuxième li-
gue, le FC Wohlen, actuellement en dan-
ger de relégation. Cebinac est ancien en-
traîneur de Nordstern, Granges et Aarau.

# Vice-champion de Suisse de
décathlon derrière Stephan Niklaus,
Christian Gugler était revenu à ses pre-
mières amours, le football. Mais l'ancien
buteur du FC Aarau (Gugler avait été
l'auteur du but lors du 1 -0 contre le FC
Berne, qui avait assuré au club argovien
la promotion en LNA en 1980) n'a pas
réussi à se faire une place de titulaire au
FC Bâle. Christian Gugler jouera le se-
cond tour avec Allschwil, club bâlois re-
légué en deuxième ligue, à la fin de la
saison dernière.

# L'ancien international portugais
José Luis Pedroto (56 ans) est décédé à
la suite d'une longue maladie, à Lisbon-
ne. Pedroto était appelé à 17 reprises en
équipe nationale du Portugal, dans les
années 50. Pedroto était entraîneur du
FC Porto, avec qui il conquit le titre
national en 1978 et 1979.

O En gagnant par 1-0 à Rome, face
à la Lazio, dans une rencontre du «cal-
cio» qui avait dû être renvoyée diman-
che, à cause des chutes de neige, l'AC
Milan est remonté au 5mB rang du classe-
ment du championnat d'Italie, à l'issue
de la 14me journée.

# Italie. - Championnat. 14me jour-
née. Match reporté de dimanche à lundi
en raison des chutes de neige: Lazio
Rome-AC Milan 0-1. - Classement: 1.
Vérone 22; 2. AC Torino, Internazionale
20; 4. Sampdoria 18; 5. AS Rome et AC
Milan 17.

Politique d'austérité
Au programme

Aujourd'hui: (mercredi 01h00) :
Henrik Sundstroem (Su)-Anders Jar-
ryd (Su), suivi de Johan Kriek (EU)-
Aaron Krickstein (EU)

Mercredi (jeudi 01h00) : Joakim
Nystroem (Su)-Vitas Gerulaitis (EU),
suivi d'Eliot Teltscher (EU)-Tomas
Smid (Tch)

Jeudi (19h00) : Kevin Cur-
ren/Steve Denton (AS/EU)-Ken
Flach/ Robert Seguso (EU), suivi de
Mats Wilander (Su)-vainqueur de
KriekKrickstein. Vendredi 01h00:
John McEnroe (EU)-vainqueur de
Sundstroem-Jarryd, suivi de Tomas
Smid/Pavel Slozil (Tch)-Heinz Gun-
thardt/Balazs Taroczy (S/Hon)

Vendredi (horaire non détermi-

JOHN MCENROE. - Une tête qui lui vaut d'être le numéro 1.
(Téléphoto AP)

né) : Ivan Lendl (Tch)-vainqueur de
Nystroem-Gerulaitis, suivi de Jimmy
Connors (EU)-vainqueur de Telts-
cher-Smid, suivi des demi-finales du
double, John McEnroe/ Peter Fle-
ming (EU)-vainqueurs de
Smid/Slozil-Gunthardt/Taroczy,
Mark Edmondson/Sherwood Ste-
wart (Aus/EU)-vainqueurs de Cur-
ren/ Denton-Flach/Seguso

Samedi (18h30) : demi-finales du
simple

Dimanche (18h30) : finale du
simple (meilleur des cinq sets), suivi
de finale du double (meilleur des
trois sets).

Echec de Christiane Jolissaint
Dans le cadre d'un tournoi féminin de Port Saint-Lucie, en Floride, la

Suissesse Christiane Jolissaint , associée à sa partenaire hollandaise Marcella
Mesker , a été battue en finale du double par la paire américaine Betsy
Nagelsen/Paula Smith.

Résultats
Simple dames, finale : Catarina Lindqvist (Su) bat Terry Holladay (EU) 6-3

6-1. - Double dames, finale: Betsy Nagelsen/Paula Smith (EU) battent
Christiane Jolissaint/Marcella Mesker (Ho) 6-3 6-4.

Plus que jamais c'est le Cirque blanc
§»^| ski | Après un nouvea u renvoi lundi à La Mongie

Ils sont arrivés à La Mongie (Hautes-Pyrénées) en provenance
de Bad Wiesse (RFA) ves 3 h du matin dans la nuit de vendredi à
samedi. Ils ont participé à un slalom dimanche que l'arbitre de la
Fédération internationale du ski (FIS) n'a pas eu le temps de
reconnaître et qui a tourné à l'hécatombe parce que mal tracé...

Ils devaient courir un nouveau slalom
lundi sur la même piste. Ce slalom qui
devait être disputé à Baqueira- Béret (Es-
pagne) avait dû être déplacé faute de
neige. II a été annulé lundi pour excès de
neige et de vent.

TROP DE COURSES

Ils, ce sont les skieurs de la Coupe du
monde. Ils n'ont pas regretté cette annu-
lation qui leur permet de se reposer un
peu. Car lundi après-midi, ils sont repar-
tis en avion pour Munich d'où ils ont dû
prendre un bus pour rejoindre Schlad-
ming (Autriche). Arrivés dans la nuit, ils
devaient courir aujourd'hui un slalom
géant, celui de Baqueira-Beret, déplacé
en dernière minute. La station autri-
chienne avec des arguments sonnants et
trébuchants a su convaincre la FIS pour
obtenir cette course sans vraiment tenir
compte de l'avis des skieurs.

Car ce n'est pas fini. Ce programme
démentiel se poursuivra par deux des-
centes et un autre géant en fin de semai-
ne à Kitzbuhel (Autriche).

Aucun skieur ne s'est plaint au-
près de moi. Ce sont des profes-
sionnels, ils savent ce. qu'ils ont à
faire, disait Serge Lang lundi à La Mon-
gie. Le patron de la Coupe du monde,
dont il fut l'un des créateurs en 1966,
estime que les vedettes du Cirque blanc
n'ont pas à se plaindre même s'il y a sans
doute «trop de courses» (31 pour la sai-
son 1984-1985).

Pas dans l'absolu, certes. Mais avec un
programme aussi serré, la moidre annula-
tion prend des allures de catastrophe,
faute de dates libres. Et cette année, les
organisateurs ont été particulièrement
gâtés : pas de neige en décembre à Val
d'Isère et à Bormio (Italie), trop à La
Mongie lundi...

INCOMPRÉHENSIBLE

Le public ne s'y retrouve plus, les télé-
visions commencent à renâcler pour re-
transmettre un sport qui n'intéresse plus
grand monde parce que trop difficile à
suivre. C'est surtout le cas en France où
il n'y a pas de champion susceptible de

drainer les foules. Mais beaucoup moins
en Suisse. Evidemment! Mais paradoxa-
lement, de plus en plus nombreuses sont
les stations qui demandent à organiser
une épreuve de Coupe du monde qui
représente pour elles malgré un budget
assez conséquent (400.000 francs à La
Mongie) un très bel outil de promotion.

Nous sommes contre le système
actuel. Si on continue comme cela,
c'est la mort du ski , dit Georges Co-
quillard, patron du ski alpin français.

Les skieurs n'ont plus le temps de
récupérer ni de s'entraîner. Ils arri-
vent souvent à saturation, confie
pour sa part le Suisse Roland Francey,
l'entraîneur de l'équipe de France.

C'est surtout vrai pour les skieurs com-
plets qui courent dans toutes les discipli-
nes pour viser la victoire au classement
général de la Coupe du monde.

C'est fou. II y a beaucoup trop de
courses en janvier alors qu'il n'y a
presque rien en février-mars, dit An-
dréas Wenzel. Le Lichtensteinois, vain-
queur de la Coupe du monde en 1 980 et
qui a gagné le slalom de La Mongie
dimanche, comprend mal, par exemple,
qu'on puisse aller au Japon en mars seu-
lement pour une descente et un géant.

SOUS PENE DE DISPARITION

Les skieurs complets se comptent sur

les doigts d'une main. Outre Wenzel, il y
a le Suisse Pirmin Zurbriggen, le Luxem-
bourgeois d'adoption Marc Girardelli qui
va bientôt se remettre à la descente.
C'est à peu près tout alors que depuis
plusieurs saisons, la FIS veut faire en
sorte de favoriser l'éclosion de skieurs
«tout terrain».

"• ' A cause du programme, c'est pour
l'instant un échec complet.

Pour ces skieurs, il est de plus en plus
difficile de gagner contre des athlètes qui
se spécialisent dans une seule discipline.
La vie de vedette du grand Cirque blanc
est tout sauf une vie de patachon.

II faudra bien un jour que les respon-
sables du ski changent leur fusil d'épaule
sous peine, comme le dit Francey, de la
disparition du ski de haute compétition.

F̂ èÉSHI boxe

Domination
britannique

Les Britanniques dominent ac-
tuellement la boxe européenne.
Cinq des onze titres décernés
par l'EBU (Union européenne
de la boxe) sont détenus, au
7 janvier 1985, par la Grande-
Bretagne.

Le dernier de la série vient d'être con-
quis par Lloyd Honeyghan, dans la caté-
gorie des poids welters, au détriment de
l'Italien Gianfranco Rosi (K.-O. 3me repri-
se, à Pérouse). Deux autres sont encore
en mains italiennes, deux également ap-
partiennent à la RFA et l'un d'entre eux à
la Hollande, un autre à la Norvège.

Que la boxe ait perdu beaucoup de
popularité paraît un fait entendu: con-
naissiez-vous, par exemple, le champion
d'Europe des poids lourds? II s'agit du
Norvégien Steffen Tangstad.

Les champions d'Europe
Poids mouche: Charlie Magri

(GB). - Coq : Ciro De Leva (lt).- Plu-
me: Barry McGuigan (GB). - Super-
plume : Pat Cowdell (GB). - Légers :
René Weller (RFA). - Super-légers :
Patrizio Oliva (lt).- Welters : Lloyd Ho-
neyghan (GB). - Super-welters :
Georg Steinherr (RFA). - Moyens :
Tony Sibson (GB). - Mi-lourds : Alex
Blanchard (Ho).- Lourds: Steffen
Tangstad (No).

Bj ĵS olympisme

Médaillé après coup
Les 1ers Jeux mondiaux en sal-

le à Paris-Bercy, dans dix jours,
commenceront par des remises
de médailles...

Après la Française Michèle Chardon-
net, à qui l'on décernera, après coup, la
médaille de bronze olympique du 100 m
haies (elle était à égalité avec l'Américai-
ne Kim Turner), ce sera au tour du Bri-
tannique Mike McLeod de recevoir une
médaille : le coureur de demi-fond hérite-
ra, en effet , de la médaille d'argent du
coureur finnois Matti Vainio, «positif» au
contrôle antidopage du 10.000 m de Los
Angeles.

Juan-Antonio Samaranch , le président
du CIO, remettra lui-même la médaille à
McLeod. II ne s'agira, en fait , pas de celle
de Vainio, car le coureur disqualifié refu-
se, pour l'heure, toujours de rendre son
métal. En revanche, il ne semblerait pas
que la médaille de bronze rendue, par la
force des choses par McLeod, revienne
au 4™ du 10.000 m du coliseum, le Ke-
nyan Musyoki.

Ces Suissesses dont on parle en descente
Trois Suissesses (Ariane Ehrat, Maria Walliser et Michela Figini)
dans la première manche, puis deux (Maria Walliser et Ariane
Ehrat), dans la seconde, ont dominé l'entraînement des deux des-
centes Coupe du monde féminine de Bad Kleinkirchheim, en Autri-
che où elles auront lieu mercredi et jeudi.

Les Suissesses auraient aussi réalisé le
triplé dans la seconde descente d'entraîne-
ment , mais Michela Figini , chronométrée
avec un centième de mieux que Maria Wal-
liser , avait manqué une porte. A noter
aussi le retour au premier plan de la Lau-
sannoise Patrici a Kaestle (7mc et 4™ des
deux descentes).

Les Autrichiennes , qui restent sur leur
triple victoire de la descente de Santa Cate-
rina n 'ont pas convaincu : Elisabeth Kirch-

ler , la gagnante de la course italienne , a dû
se contenter des 41ml: et 47me temps de la
journée. Mésaventure encore plus pronon-
cée pour sa dauphiné de Santa Caterina:
Veronika Vitzthum a été victime d'une
chute , à la sortie du «Huberstich» , à mi-
parcours. Le diagnostic de l'hôp ital de
Klagenfurt est démoralisant pour le camp
autrichien , et pour Veronika Vitzthum ,
surtout : déchirure des ligaments latéraux
et des ligaments croisés du genou gauche.

Fini la saison , y compris Championnats du
monde , pour la descendeuse autrichienne.

Bad Klcinkirchhcime vivra , de mercredi
à vendredi , une inflation de points Coupe
du monde : en l' espace de ces trois jours
seront attribués des points pour deux des-
centes , un slalom spécial et deux combinés.
On aura donc cinq gagnantes en trois
jours.

L'un des combinés est constitué par le
géant de Santa Caterina , gagnée par la
Suissesse Vreni Schneider , et la première
descente, qui est celle qui remplace celle
d'Altenmarkt , renvoyée en décembre.
L'autre combiné groupe la deuxième des-
cente et le slalom spécial.

gj ^yj tir 
Dufaux vise une

place pour Varna
Pierre-Alain Dufaux — le Neu-

chàtelois de Fribourg — et la Lu-
cernoise Vreni Ryter ont domi-
né, à Zurich, les qualifications en
vue des championnats d'Europe
de tir à air comprimé, qui se dé-
rouleront en mars, à Varna, en
Bulgarie.

Tous deux , à l'instar du junior
Stefan May, de Beckenried , ont
atteint les minima demandés.

A la moyenne des trois pro-
grammes tirés, Dufaux a obtienu
581,3 points (limite 580), contre
579,3 à son second, Kurt Schnuri-
ger (Ebikon). A noter encore le
5mc rang de Willy Lorétan, de
Courtepin , avec 574 points de
moyenne. Chez les dames, Vreni
Ryter a réussi la moyenne de
384,3 points. A la 6mc place , la
première Romande, la Jurassien-
ne Mireille Maître , de Rossemai-
son , avec 374,3 points.

Aucun tireur n'a atteint la li-
mite exigée au tir au pistolet à
air comprimé qui se déroulait ,
parallèlement, à Berthoud. Ro-
man Burkard (Egerkingen),
575,5, et Elisabeth Sager (Roth-
rist), 369,5, ont été les meilleurs.
A noter le quatrième rang du
Neuchàtelois Claude Wicky
(Saint-Aubin).

fpfj i natation Réunion de Fayetteville

L'Allemande de l'Est Astrid
Strauss n'a pas remporté moins de
quatre épreuves de la réunion inter-
nationale de Fayetteville, dans l'Ar-
kansas.

Après avoir gagné le 1 500, le 200 et le
800 m libre, elle s'est imposée sur 400 m
libre devant les Américaines Juliane
Brossman et Tiffany Cohen. Elle a ainsi
fait aussi bien que son compatriote Sven
Lodziewski, lui aussi vainqueur à quatre
reprises.

Le 4 x 100 m libre masculin s'est ter-
miné par une surprise avec la victoire de
la Suède, qui a cependant bénéficié de la
disqualification des Etats-Unis pour un
mauvais relais entre Don Berger et Coy
Cobb. L'équipe américaine s'était impo-
sée avec 60/100 d'avance.

Résultats
O Messieurs. 50 m libre : 1. Peng-

Siong Ang (Sing) 22" 57; 2. Matt Blon-

di (EU) 22" 70; 3. Chris Cantwell (EU)
22" 76. 200 m brasse : 1. Dimitri Vol-
kov (URSS) 2' 14" 18; 2. Rick Schroe-
der (EU) 2' 16" 61 ; 3. Tim Jurs (EU) 2'
18" 82. 4 x 100 m libre: 1. Suède 3'
21" 35; 2. Arkansas 3' 23" 65. Etats-
Unis disqualifiés. 1500 m libre : 1. Uwe
Dassler (RDA) 15' 10" 36; 2. John Wit-
chel (EU) 15' 39" 32; 3. Chris Bowie
(Ca) 15' 44" 00.

# Dames. 100 m papillon : 1. Mary
Meagher (EU) 1' 00" 34; 2. Jenna
Johnson (EU) 1' 00" 66; 3. Tatiana Kur-
nikova (URSS) 1' 01" 05. 400 m libre :
1. Astrid Strauss (RDA) 4' 05" 58; 2.
Juliane Brossman (EU) 4' 05" 69; 3.
Tiffany Cohen (EU) 4' 06" 88. 200 m
dos : 1. Cornelia Sirch (RDA) 2' 13" 89;
2. Betsy Mitchell (EU) 2' 1 5" 07; 3. Amy
White (EU) 2' 15" 07. 200 m quatre
nages : 1. Michelle Gri glione (EU) 2'
15" 87; 2. Elena Dendeberova (URSS)
2' 16" 01; 3. Svetlana Kopchibkova
(URSS) 2' 17" 45.

Astrid Strauss connaît la musiqueBafisSyl i A l'issue de la spéciale de l'Assekrem

La «spéciale» de l'Assekrem (239 km) s'est terminée par la victoire du Belge Jack
Ickx (Porsche), devant le Français Jean-Pierre Jarier (Mercedes).

Le Belge Guy Colsoul et son Opel Man-
ta à deux roues motrices ont toutefois con-
servé la première place du classement pro-
visoire avec une confortable avance sur le
Français Pierre Fougerousse (Toyota). A
la suite d' une modification apportée au
classement général , sa victoire n 'a pas em-
pêché Jacky Ickx de perdre une place par
rappor t à la veille et de se retrouver sixiè-
me.

Chez les motos , le Français Gilles Lalay
(Honda) a remporté cette quatrième étape
mais son compatriote Serge Bacou (Yama-
ha) a facilement conservé la tète du classe-
ment général. Deux autres pilotes français
se sont distingués : Cyril Neveu (triple
vainqueur du « Dakar»),  qui avait «cassé»
la veille , a pris la deuxième place cepen-
dant que Jean-Mich el Baron (ancien lea-
der) a pris la dixième place après s'être fait

remettre , dimanche , une épaule démise.

CLASSEMENTS

Motos: 1. Gilles Lalay (Fr) Honda 2
51' 47" ; 2. Cyril Neveu (Fr) Honda 2h 5:
07" ; 3. Franco Picco (I t)  Yamaha 2h 5(
57" ; 4. Jean-Christop he Pellemard (Fi
Suzuki 2 h 57' 30"; 5. Hubert Auriol (Fi
Licier-Caiziva 2 h 57' 59" ; 6. Françoi
Charliat (Fr) Honda 2h 58' 08" ; 7. Aie;
sandro de Pétri (lt) Honda 2 h 58' 26" ; i
Serge Bacou (Fr) Yamaha 2 h 59' 47".-
Classement général : 1. Serge Bacou (Fi
Yamaha 14h 45' 53" ; 2. Franco Picco (Il
Yamaha 15h 14' 00" : 3. Gilles Lalay (Fi
Honda 15 h 28' 45" ; 4. Jean-Christop h
Pellemard (Fr) Suzuki 15h 40' 02" ; i
Marc Joineau (Fr) Suzuki 15h 44' 45" ; (
Jean-Claude Olivier (Fr) Yamaha 16 h OS

y 41" ; 7. Gianpiero Findanno (It) Yamaha
I6h 11' 36" ; 8. Andréa Balestrieri (It)
Honda 16h 12' 34".

Autos : 1. Ickx-Brasscur (Bc-Fr) Porsche
l h  06' 38" ; 2. Jarier-Borie (Fr) Mercedes

. I h  08' 01" ; 3. Metge-Lemoyne (Fr) Pors-
!l che l h  08' 42" ; 4. Zaniroli-da Silva (Fr)

Mitsubishi l h  09' 00" ; 5. Raymond-Bos
l (Fr) Rover l h  12' 12" ; 6. Fougerousse-
: Jacquemar (Fr) Toyota l h  13' 00" ; 7.
> Colsoul-Lopcs (Be) Opel Manta l h  13'

;s 07" ; 8. Pcscarolo-Fourtisq (Fr) Land-Pa-
!" cific l h  14' 26". — Classement général: 1.'¦ Colsoul (Be) Opel Manta 8h 02' 36" ; 2.
". Foueerousse (Fr) Toyota 8 h 17' 24" ; 3.

Pescarolo (Fr) Land-Pacifi c 8 h 31' 59" ; 4.
•\ Raymond (Fr) Rover 8h 33' 21" ; 5. We-
' ber (RFA) Opel Manta 8h43 '01" ;6. Ickx
.c (Be) Porsche 8h 46' 12" ; 7. Lapcyre (Fr)'¦ Audi Quattro S h 55' 56" ; 8. Marreau (Fr)
]; Renault 9 h 16' 36".

ickx gagne et perd une place à Paris - Dakar

Gutmann blessé
Le professionnel vaudois

Mike Gutmann n'a pas
réussi son entrée dans
l'équipe Cilo: lors d'un en-
traînement, le coureur de
Jongny a été victime d'une
chute. Le diagnostic: frac-
ture de la clavicule. Gut-
mann a déjà été victime
d'un accident avec des con-
séquences similaires, il y a
trois ans.

OJjgjjj cyclisme



Rudes batailles à coups de points
rggg h°ckey sur glace I Ligues nationales A et B : la fin des tours de qualification est proche

La reprise indécise d'Arosa, qui est allé perdre un point à
Kloten (le premier de la saison face à l'équipe zuricoise) permet
à Davos de prendre seul le commandement de la ligue A. Par
ailleurs, Fribourg Gottéron chipe le 5me rang à Bienne. Mais ce
ne sont là que des péripéties sans grand effet. Le rang, en effet ,
ne comptera plus, dès le 26 janvier : seuls les points (divisés par
deux) auront de l'importance à l'heure du départ pour le sprint
final. Remarquons que, dans cette perspective, une victoire
n'est pas banale, puisqu'elle vaut 2 points, ce qui fait que la
lutte restera vive pendant les quatre dernières soirées du tour
de qualification.

Coire n'a plus ce souci depuis long-
temps. II peut préparer tranquillement le
tour de promotion/relégation et ne s'en
prive pas. Samedi, il s'est même passé,
durant les deux premiers tiers-temps, de
son gardien titulaire (Tosio). afin que
celui-ci puisse jouer avec les juniors éli-
te... Fribourg a profité de l'aubaine pour
remporter un succès facile et pour per-
mettre à Meuwly de réaliser un blanchis-
sage (6-0). Toujours bon à prendre !

EN DIVISANT PAR DEUX

L'équipe de Cadieux aura sans aucun
doute la partie plus difficile, ce soir. La
visite de Kloten n'aboutira pas forcément
sur un succès fribourgeois, l'équipe zuri-
coise ne se trouvant, avec la division des
points, qu'à... trois longueurs du leader !

Ligue nationale A

LDovos 23 17 0 6 145-89 34
2. Arosa 23 14 5 4 113-81 33
3. Lugano 24 14 4 6 113-90 32
4. Klolen 24 13 2 9 117-88 28
5. Fribouig/eotleron 24 12 111  99-95 25
6. Bienne 24 10 4 10 92-95 24

7. langnau 24 4 3 17 75-131 11
8. Coite 24 1 1 22 71-151 3

Ce soir. - Arosa-Coire; Fribourg-Klo-
ten; Langnau-Bienne; Lugano-Davos.

Et Gottéron, lui, n'a que quatre pas de
retard sur Davos. Vue sous cet angle, la
bataille de Saint-Léonard s'annonce
acharnée et captivante.

Davos, dont une bonne partie des
joueurs «se sont tapé» 8 matches en
quinze jours, a, quant à lui, tout à crain-
dre de son voyage à la Resega où il
trouvera un Lugano bien décidé à lui en
faire voir de toutes les couleurs. Le chef
de file est à portée de main de Johans-
son et compagnie. Une victoire tessinoi-

Ligue nationale B

1. Ambri 23 16 2 5153- 76 34
2. Berne 23 15 2 6120- 76 32
3. CP Zurich 23 14 3 6135- 88 31
4. Sierre 23 14 1 8124- 84 29
5. Olten 23 13 3 7101- 83 29
6. Zoug 23 13 1 9123-115 27

7. Bâle 23 10 5 8 124-113 25
8. Rapperswil 23 9 4 10104- 95 23
9. Dubendorf 23 11 0 12 134-135 22

10. 6E/Servette 23 8 3 12 86-101 19
11. Hérisau 23 6 7 10104-131 19
12. Wetiikon 23 6 2 15 84-135 14
13. Langenthal 23 4 2 17 80-162 10
14. Viège 23 4 1 18 76-155 9

Ce soir. - Rapperswil-Wetzikon; Bâ-
le-Olten; Dubendorf-Berne; Hérisau-Zu-
rich; Sierre-Zoug; Genève Servette-Viè-
ge; Ambri Piotta-Langenthal.

se et ne voilà-t-i l  pas Davos dépassé par
Arosa , lequel ne fera probablement
qu'une bouchée de Coire?

Nombreux sont ceux qui souhaitent
une défaite du chef de file. Bienne n'est
probablement pas le moins concerné; II
espère, en effet, profiter de son déplace-
ment à Langnau pour réduire l'écart le
séparant de la tête du peloton. Qu'il se
méfie toutefois de son «voisin». Rien de
tel, en effet , qu'un derby cantonal pour
éveiller des forces que l'on croit endor-
mies.

AUTOUR DE LA LIGNE

En ligue B, quatre équipes (Sierre, Ol-
ten, Zoug et Bâle) se battent encore, qui
pour conserver sa place dans le tour de
promotion, qui pour accéder à cette pou-
le. A trois journées de la fin du tour
qualificatif, Sierre et Olten, qui possè-
dent un avantage de 4 points sur Bâle,
ne semblent pas avoir grand-chose à
craindre. Plus délicate est la position de
Zoug, qui n'a que deux longueurs
d'avance sur le néo-promu rhénan.
Mieux que tout commentaire, l'examen
des matches restant à jouer permettra au
lecteur de se faire une idée de ce qui
peut encore se produire:

Sierre : Zoug (h), Olten (h), Zurich
(a).

Olten : Bâle (a), Sierre (a), Ambri
Piotta (h).

Zoug : Sierre (a), Berne (h), Viège
(a).

Bâle: Olten (h), Genève Servette (h).
Rapperswil (a).

Bâle peut encore prendre la place de
Zoug.

Dans le cadre de la préparation à la
lutte contre la relégation, Genève Servet-
te a réussi une bonne opération en allant
récolter un point à Rapperswil grâce, no-
tamment , à trois buts de son nouveau
Canadien, Nicolas. Mais il n'est pas en-
core dehors de l'auberge. Qui peut pré-
tendre l'être, d'ailleurs ?

La formation genevoise devrait grossir
son magot en accueillant Viège ce soir.
Une occasion à ne pas manquer, en tout
cas. Important rendez-vous pour Sierre
également, qui accueille Zoug. La défaite
est interdite aux Sierrois s'ils veulent res-
ter intégrés au bon peloton. Bâle-Olten
et Rapperswil-Wetzikon (contre la relé-
gation celui-ci) seront les deux autres
points chauds de cette 24me soirée.

F.P.
SPECTACULAIRE. - Cette intervention du gardien de Coire Buriola , rempla-
çant de Tosio , empêchera le Fribourgeois Raemy de marquer. ( Keystone)

IIe ligue Neuchâtel/Jura

Saint-lmier — Noiraigue 0-5
(0-1, 0-1, 0-3)

Marqueurs: Jacot 6e ; Longhi 35e ; Kur-
mann 45e ; Schreyer 55e ; Long hi 58e.

Saint-lmier: Hamel ; Geinoz , Tanner;
Stauffer , Houriet , Dupertuis; Wittmer. Boeh-
lcn; Nickles , Steudler , Perret; Iseli , Wyssen,
Russo; Vuilleumier.

Noiraigue : Kaufmann;  Kissli g, Vaucher;
Frossard , Schreyer , Long hi;  Rieder; Jacot ,
Antoniotti , Kurmann; Gagnebin , Droel , Mi-
chaud.

Arbitres: MM. Grossenbacher et Reist.
Notes : Patinoire de Saint-lmier. 300 spec-

tateurs. Les deux équipes sont encore privées
de quel ques titulaires (blessures , maladie ,
etc.) notamment Neininger à Saint-lmier.
Noirai gue tourne à trois arrières. — Pénali-
tés: 1 x 2' contre Saint-lmier; 5 x 2' con-
tre Noirai gue.

Saint-lmier a subi sa première défaite de la
saison face à Noirai gue qu 'il avait battu fin
novembre en lui infligeant également son pre-
mier revers . Belle revanche pour les Neuchà-
telois. Une volonté de tous les instants , la
rage de vaincre , un développement de jeu
agréable ct efficace ont eu raison des arbitres
et du leader.

La rencontre s'est déroulée à un rythme
très soutenu et chaque équi pe se créa plu-
sieurs occasions dans les minutes initiales
déjà. Alors que les Bernois se cassaient les
dents sur un gardien Kaufmann en très gran-
de forme et réussissant le premier blanchissa-
ge de sa carrière, les Neuchàtelois prenaient
un petit avantage par Jacot. Saint-lmier se
devait de réagir mais c'est encore Noiraigue
qui , à la mi-match , doublait son avance.

Si, par la suite , tout «bai gna dans l'huile»
pour les Néraouis qui passèrent près de trois
minutes à 3 contre 5 sans dommage , à Saint-
lmier chacun voulut tenter personnellement
de sauver la situation , ce qui ne donna natu-
rellement , rien de bon. Les Neuchàtelois , plus
décontractés , inscrivaient , dans les dernières
minutes , 3 buts fruits de belles actions collec-

tives. Bien que le résultat soit un peu sévère,
Noirai gue a parfaitement mené son affaire
face à Saint-lmier dans un jour «sans». Les
Bernois auraient pu jouer encore ainsi de
nombreuses minutes sans marquer, alors que
tout réussissait aux Neuchàtelois.

: MV- . ¦

Tramelan-Le Locle 5-9
(3-2, 2-4, 0-3)

Tramelan: Mast; Moser , Voirol; Lanz,
Muster; Maurer , G. Vuilleumier , Reber;
Ross, Houriet , Weisshaupt; Steiner , O.
Vuilleumier , R. Vuilleumier; Zeller. Saute-
bin.

Le Locle: Sahli ; Pilorget , Dumas; Kauf-
mann , Boiteux ; Girard , Turler , Deruns;
Juvet , Bula , Vuillemez; Raval , Barbezat ,
Kolly.

Marqueurs : 4e G. Vuilleumier; 7e Juvet;
13e Deruns; 15e Lanz; 19e G. Vuilleumier:
26e Juvet;  29e Reber; 29e Vuilleumez , 32e

Houriet , 36e Turler; 39e Raval ; 47e De-
runs; 49e Girard ; 53e Juvet.

Arbitres : MM. Schorpp et Kramer.
Notes : Patinoire naturelle de tramelan.

Moins 24 degrés , spectateurs : 250.
A trois reprises jusqu 'à la mi-match , les

tramelots ont mené au score. Chaque fois,
les Loclois sont revenus à la marque. Les
Neuchàtelois ont renversé la vapeur peu
avant la seconde pause. Tout au long de la
troisième période, ils ont nettement domi-
né le débat. Evoluant de manière plus col-
lective, ils n 'ont alors plus laissé la moin-
dre chance à leurs hôtes.

Court-Le Fuet/Bellelay 5-3
(0-1, 4-2, 1-0) "

Court : Liechti; Bueche, F. Freudigef;
W. Freudi ger , Kohler; Charpie , Wyss,
Geiser; Sachaer, Schneeberger , Gerber;
Beuret , Petit , Charpillot.

Le fuet/Bellelay: Cl. Boschetti : Moran-
din , Zurcher; baur , Schnedelli ; Reber ,
Tschannen , Stalder; Schweizer , Maeder ,
Cerreti ; M. Boschetti , Wagner , Remedi ;
Trachsel.

Marqueurs : 3e M. Boschetti ; 21 e Wyss;
26e Reber; 22e Tschannen: 35e E. Geiser;
37e Beuret ; 39e Schneeberger; 46e W. Freu-
diger.

Arbitres : MM. Leuenberger et Rey.
Notes : Patinoire naturelle de Court , 50

spectateurs , pénalités: cinq fois 2' contre
Court , cinq fois 2' contre Le Fuet / Bellelay
et 10 minutes (Morandin).

Evoluant sur «sa » patinoire , Court a
signé son premier succès de l'hiver. C'est
durant la seconde période que les joueurs
locaux ont forgé leur victoire. Une nouvel-
le fois , les visiteurs ont fait preuve d'un
excès de nervosité. Après le but de la sécu-
rité réussi par l' arrière Freudi ger , le portier
Liechti s'est mis en évidence. Les joueurs
de céans , sentant les deux points à leur
portée, ont joué avec un coeur «gros com-
me ça» pour préserver leur avantage.

LIET

La situation
Saint-lmier - Noiraigue 0-5; Court -

Le Fuet/ Bellelay 5-3; Tramelan - Le Lo-
cle 5-9; Tavannes - Montmollin 4-2;
Uni Neuchâtel-Joux-Derrière 6-3.

1. Saint-lmier 13 12 0 1 106- 46 24
2. Noiraigue 12 9 1 2 71- 40 19
3. Le Locle 14 9 1 4 82- 67 19
4. Uni Neuchâtel 13 8 2 3 66- 51 18
5. Toronnes 13 8 0 5 78- 48 16
6. loux-Denière 13 6 1 6 64- 46 13
7. Tramelan 13 4 2 7 61- 63 10
8. Montmollin 13 3 2 8 SI- 75 8
9. Delémont 12 3 1 8 43- 55 7
10. Le Fuet/Bellelay 13 2 2 9 50- 88 6
11. Court 13 1 0 12 23-116 2

T ligue, groupe 2

Le second derby jurassien de la sai-
son se déroule ce soir sous le chap iteau
de Porrentruy. Au match aller , Mou-
tier avait longtemps tenu la dragée
haute à son adversaire. Ce n 'est qu 'en
fin de rencontre que les hommes de
Trottier ont vraiment forcé la décision.

Leur honneur étant en jeu , les Pré-
vôtois vendront chèrement leur peau
ce soir. Ils voudront prouver que leur
place est bel et bien dans cette division
de jeu. Après avoir signé trois succès
de suite avant la pause , ils ont déçu
leurs partisans , samedi , en s'inclinant
face à un Konolfingen directement me-
nacé par la relégation. Ajoie a. pour sa
part , éprouvé certaines difficultés pour
venir à bout de Zunzgen. Ils n 'ont
convaincu que durant  l' ultime période.

Unterseen a remporté son premier
succès de l'hiver. Le néo-promu a vain-
cu un Soleure à la dérive. Adelboden a
conquis une unité bienvenue , dans
l' opti que de son sauvetage , sur la piste
de Thoune. Lyss qui, main tenan t , peut
briguer le quatrième rang, s'est défait
de Berthoud. Victoire attendue de
Grindelwald aux dépens de Rotblau et
d'Aarau à Wiki.

Ce soir: Ajoie - Moutier:  Rotblau -
Lyss ; Adelboden - Grindelwald. — De-
main: Unterseen - Wiki :  Aarau -
Zunzgen ; Soleure - Berthoud. — Jeudi:
Konolfingen - Thoune.

LIET

Derby en Ajoie

BSi—athlétisme—I Année fructueuse pour les Neuchàtelois

La saison 1984 a été marquée sur le plan neuchàtelois, par
huit nouveaux records cantonaux. Après le retrait de l'Olym-
pienne Anne-Mylène Cavin, une seule performance a été amélio-
rée dans les courses : la Cépiste Pascale Gerber a couru le 1000 m
en 2'56"16, soit 34/100 de mieux que sa camarade de club Domini-
que Mayer en 1979. Par contre, sous la poussée des Chaux-de-
Fonnières, les lancers ont continué à progresser et progresseront
encore.

Nathalie Ganguillet a passé de 12 m
94 (1983) à 13 m 82 et S. Stutz a envoyé
son disque à 44 m 68 contre 42 m 74
(1983). Par ailleurs, le record au jave-
lot , détenu depuis 1981 par E. Riva
(N,cl Sports) avec 36 m 76, a été large-

TOUJOURS LUI. - C. Hostettler
reste |e maître des lancers et ne sem-
ble pas près de céder sa place.

(Presservice)

ment battu par N. Ganguillet qui s'y
est mise sérieusement puisqu'elle est
déjà parvenue à 40 m 22! Signalons
encore que C. Botter continue à domi-
ner les sprints, tout comme P. Gerber
(déjà citée) le demi-fond.

DEPUIS 1977

Enfin , quelques talentueuses cadet-
tes émergent de plus en plus : M.
Schwab du CEP sur 100 m et à la
longueur, N. Pécaut , également du
CEP, aux 600 m et 1000 m, N. Dubois
de l'Olympic aux 300 m et 100 m haies.
A cette allure , elles seront aux pre-
mières places sous peu...

L'athlétisme masculin neuchàtelois
progresse par le demi-fond: J. Jakob,
du CEP, en pleine reprise après une
période militaire, a couru le 800 m en
l'49"77, effaçant ainsi les l'50"7 d'O.
Pizzera datant de 1977. L'Olympien B.
Steiner a amélioré son «ehrono», au
1500 m, de 3"79 en réussisant 3'45"09
et , surtout , il est parvenu à décrocher
le nouveau record du 3000 m détenu
jusqu 'alors par V. Jacot , en 8'10"25
(contre 8'12"70).

Le lanceur Ch. Hostettler, enfin , est
tout particulièrement heureux d'avoir
dépassé (et nettement) la ligne des 60
m avec son marteau. Avec ses 61 m 06,
il se succède à lui-même puisqu 'il
avait atteint 59 m 86 en 1981. A passé
30 ans, Y. Stegmann domine encore le
sprint , le sprint prolongé et le 400 m
haies. Il a même été encore plus rapide
qu 'en 1983 sans haies! Mais, dès 400 m,
J. Jakob devient de plus en plus mena-
çant jusqu'au 1000 m où le « règne » de
Steiner commence.

B. Robert , de la SFG Fontainemelon
s'approche des 15" par-dessus les
haies. Il est à 19/100 des 14"87 de Steg-
mann , qui datent de 1981.

CONFIRMATIONS

En l'absence de J.-Y. Frutiger , bles-
sé, on retrouve l'Olympien A. Vaucher
en tête des sauts, excepté à la perche
où M. Botter confirme.

Confirmation également pour A.
Beuchat , du CEP, qui enregistre une

ELLE VISE HAUT. - Nathalie
Ganguillet est en train de faire pro-
gresser notablement le jet du poids
et du disque. (Presservice)

progression de 2 m 14au lancer du dis-
que avec son essai à 47 m 44. Au jave-
lot , un nouveau nom apparaît: M. Se-
pulcri (SFG Fontainemelon) suscepti-
ble de s'améliorer encore et qui précè-
de un D. Joye (même club) en grands
progrès; alors que B. Lambelot, du CS
Les Fourches, est à 54 cm à peine des
50m, à 16 ans! Autre jeune en éviden-
ce: L. Carraux , de l'Olympic qui a at-
teint les 4 m à l'aide de sa perche,
égalant ainsi le record de la catégorie
supérieure (juniors) à laquelle il n 'ac-
cédera que l'an prochain...

BELLES PROMESSES

En catégorie Cadets B, trois contem-
porains de 1969 ont effacé les noms de
leur prédécesseur sur la liste des dé-
tenteurs des meilleures performances:
le sauteur en longueur O. Berger, de la
SFG Bevaix , qui a atteint 6 m 25 (con-
tre les 6 m 09 de P. Daucourt réussis
en 1972!), un autre sauteur qui , à l' aide
de sa perche a franchi 3 m 80, à savoir
le Cépiste J.-F. Zbinden (contre les 3 m
60 de Carraux il y a 2 ans), et le lan-
ceur C. Moser , du CS Les Fourches,
qui a projeté son disque à 37 m 80 (14
cm de mieux que D. Gurtner en 1974).

Enfin , il faut noter pas moins de
quatre meilleures performances à l'ac-
tif des «Ecoliers » (moins de 14 ans),
dont trois par des Cépistes. Rappelons
qu 'O. Meisterhans a égalé, même au
niveau national, le meilleur résultat
du saut à la perche avec son bond de 2
m 90. Par ailleurs, son camarade de
club J. Fahrni (également fils d'athlè-
te) a fait progresser les lancers du dis-
que et du poids, respectivement de 3
m 32 et de 49 cm, avec ses 32 m 80 et 11
m 09, prenant ainsi bien la place du
valeureux R. Jenni (1972 !). L'Olym-
pien T. Ly, lui , a bondi à 5 m 62.

Oui , cela bouge bien à la base déjà.
L'année 1985 le confirmera.

A.F.

Huit nouveaux records cantonaux en 84

100 m: 1. Y. Stegmann 1952 (CEP)
11 "39; 2. M. Guirard 1962 (Ol) 11 "43;
3. B. Robert 1964 (SFG Fontainemelon)
11 "45. 200 : 1. Y. Stegmann 22"37; 2.
M. Guirard 22"87; 3. S. Lengacher 1966
(Ol) 23"05. 300 m: 1. Y. Stegmann
36"02; 2. A. Widmer 1959 (Ol) 36"70;
3. M. Guirard 1962 (Ol). 400 m: 1. Y.
Stegmann 49"41 ; 2. J. Jakob 50"19; 3.
A. Widmer 50"67. 600 m: 1. J. Jakob
V21"82; 2. A. Widmer V22"35; 3. R.
Matthey 1965 (Ol) V23"35. 800 m: 1.
J. Jakob V49"77; 2. B. Steiner 1962
(Ol) T53"80; 3. R. Matthey V54"75.
1000 m: 1. B. Steiner 2'25 "94 ; 2. C.-A.
Soguel 1962 (SFG Fontainemelon)
2'38"42; 3. T. Huguenin 1965 (Ol)
2'39"67. 1500 m: 1. B. Steiner 3'45"09;
2. R. Matthey 3'58"90; 3. C. Billod 1953
(CEP) 3'59"40. 3000 m: 1. B. Steiner
8'10"25; 2. C. Billod 8'37"0; 3. T. Hu-
guenin 8'47"58. 5000 m: 1. Ph. Wàlti
1960 (NS) 15'01"06; 2. C. Billod
15'04"52; 3. B. Steiner 15'06"77. 110
m haies: 1. B. Robert 15"06 ; 2. M.
Guirard 15"51 ; 3. Y. Engel 1960 (CEP)
15"79. 400 m haies: 1. Y. Stegmann
55"52; 2. A. Widmer 55"92; 3. M. Bot-
ter 1957 (Ol) 57"09. Perche: 1. M.
Botter 4,30 m; 2. ex aequo J. Châtelain
1965 (Ol) et L. Carraux 1967 (Ol) 4 m.
Hauteur: 1. A. Vaucher 1952 (Ol) 1,97
m; 2. M. Patry 1953 (Ol) 1,95 m; 3. ex
aequo Y. Engel , D. Joye 1963 (SFG Fon-
tainemelon) et J. Toffolon 1953 (CEP)
1,94 m. Longueur: 1. A. Vaucher 6,71
m; 2. J.-C. Bésomi 1955 (SFG Fontaine-
melon) 6,55 m; 3. L. Pécaut 1965 (CEP)
6,53 m. Trip le saut : 1. A. Vaucher
13.80 m; 2. M. Patry 13.51 m; 3. L.

Pécaut 13,12 m. Poids : 1. A. Beuchat
1962 (CEP) 16,01 m; 2. Ch. Hostettler
1960 (Ol) 14,23 m; 3. R. Jenni 1959
(Ol) 13,23 m. Marteau : 1. C. Hostettler
61,06 m; 2. M.-A. Schwab 1966 (Ol)
48,60 m; 3. M. Gubian 1961 (Ol) 43,16
m. Disque : 1. A. Beuchat 47,44 m; 2. C.
Hostettler 42,70 m; 3. M. Gubian 37,82
m. Javelot: 1. M. Sepulcri 1962 (SFG
Geneveys-s/Coffrane) 52,35 m; 2. D.
Joye 51,86 m; 3. B. Lambelet 1968 (CS
Les Fourches) 49,46 m. 4 x 100 m: 1.
CEP Cortaillod I 43"81 ; 2. SFG Fontai-
nemelon I 44"12; 3. Olympic I 44"47.
4 x 400 m: 1. Olympic juniors
3'30"21 ; 2. Olympic 3'30"80.
3 x 1000 m: 1. Olympic juniors
8'00"78; 2. CEP Cadets A 8'19"09. Re-
lais olympique: 1. Olympic 3'20"00; 2.
CEP 3'23"63; 3. Olympic juniors
3"23"98 Américaine: 1. CEP 7'08"31.
Décathlon: 1. B Robert 1964 (SFG
Fontainemelon) 5976 pts; 2. J.c. Bésomi
5854 pts; 3. D. Joye 5839 pts. Pentath-
lon: 1. O. Berger 1969 (SFG Bevaix)
2706 pts; 2. C. Moser 1969 (CS Les
Fourches) 2638 pts; 3. S. Allemano
1967 (SFG Bevaix) 2635 pts.

100 m: 1. Chantai Botter 1958 (Ol)
12"34; 2. M.-F. Beuret 1965 (Ol)
12"39: 3. M. Schwab 1971 (CEP)
13 "23. 200 m: 1. C. Botter 24"94; 2.
M.-F . Beuret 25"55; 3. Myriam Fleury
1969 (Ol) 27"38. 300 m: 1. Nathalie
Dubois 1969 (Ol) 44"93; 2. Mary-Clau-
de Fallet 1957 (NS) 45"63; 3. Petra
Stutz 1965 (Ol) 48"23. 400 m: 1. C.
Botter 57"59; 2. Jeanine Fankhauser
1962 (NS) 61 "64 ; 3. Joëlle Vuillème

1958 (CEP) 61 "93. 600 m: 1. Pascale
Gerber 1960 (CEP) 1"37"22; 2. Nathalie
Pécaut 1970 (CEP) V44"37; 3. M.-C.
Fallet 1"44"49. 800 m: 1. P. Gerber
2"13"13; 2. Jeanne-Marie Pipoz 1967
(Couvet) 2"19"19; 3. M.-C. Fallet (NS)
2'22"08. 1000 m: 1. P. Gerber 2'56"16;
2. N. Pécaut 3"11 "90; 3. Corina Fank-
hauser 1 967 (Ol) 3'24"7. 1500 m : 1. P.
Gerber 4'34"54; 2. J.-M. Pipoz 4'56"30;
3. M.-C. Fallet 5"05"19. 3000 m: J.-M.
Pipoz 10'31"16. 100 m haies : 1. Carol
Gehringer 1954 (CEP) 15"89; 2. Isabel-
le Bauer 1966 (CEP) 17"79; 3. N. Du-
bois 18"26. 400 m haies: 1. C. Botter
69"5; 2. P. Stutz 70"77 ; 3. J. Vuillème
1958 (CEP) 71"81 . Hauteur: 1. Rosine
Jeanbourquin 1965 (Ol) 1,62 m; 2. C.
Gehringer 1,60 m; 3. Nathalie Rosselet
1969 (CADL) 1,50. Longueur: 1. J.
Fankhauser 5,35 m; 2. Muriel Schwab
1971 (CEP) 5,08 m; 3. C. Landry 5 m.
Poids : 1. Nathalie Ganguillet 1967 (Ol)
13,82; 2. Sylvie Stutz 1964 (Ol) 11 ,56
m; 3. C. Gehringer 9,92 m. Disque: 1. S.
Stutz 44,68 m; 2. N. Ganguillet 43,26 m;
3. Raymonde Tripod-Feller 1959 (Ol)
31,92 m. Javelot: 1. N. Ganguillet
40.22 m; 2. I. Bauer 35.98 m; 3. S. Stutz
31,18 m. Tétrathlon : 1. M. Schwab
2087 pts; 2. Barbara Kullmann 1970
(Ol) 2061 pts; 3. N. Pécaut 191 6 pts.
Pentathlon : 1. N. Dubois 2739 pts; 2.
Muriel Sommer 1968 (Ol) 2491 pts; 3.
C. Landry 2462 pts. 4 * 100 m: 1.
Olympic 49"97; 2. Olympic Cadettes A
52"02; 3. CEP 53"66. Relais olympi-
que : 1. CEP 4'03"63; 2. Olympic
4'09"12; 3. Olympic Cadettes A
4'09"54. 3 x 800 m: CEP Cadettes B
8'10"03.

MEILLEURES PERFORMANCES INDIVIDUELLES
Championnat de Suisse

Duel Kloten - Wettstein Bâle
Kloten et Wettstein Bâle sont toujours

au coude à coude, à l'issue de la I0mc ronde
du championnat de Ligue nationale A
masculine , au cours de laquelle tous deux
se sont imposés. Chez les dames, Uster
continue son cavalier seul avec le maxi-
mum de 20 points engrangés.

MESSIEURS

Ligue nationale A: Wettstein Bâle -
Young Stars Zurich 6-3 ; Kloten - Carouge
6-1 ; Silver Star Genève - WM 3-6. — Clas-
sement: 1. Kloten 10/ 17; 2. Wettstein
10/ 17; 3. Wil 10/ 10; 4. Carouge 10/ 10; 5.
Youns; Stars Zurich 10/9; 6. Silver Star
10/8 ; 7. Bàle 9/7 ; 8. Thoune 9/0.

Ligue nationale B. Groupe 1 : Silver Star
II - Berne 6-2; Côte Peseux - Rap id Genè-
ve 6-0 forfait;  Monthey - Thoune II 6-2.
— Classement : 1. Monthey 9/ 14; 2. Espé-
rance Genève 8/13; 3. GG Berne 8/ 12; 4.
Silver Star II 9/ 12; 5. Côte Peseux 9/11; 6.
Berne 9/5; 7. Thoune II 9/3 ; 8. Rapid
Genève 9/0; Rap id Genève (3e forfait) relé-
gué d' office en LNC. Groupe 2: Rapid
Bàle - Rap id Lucerne 3-6; Wettstein -
Young Stars Zurich II 5-5 ; Sarnen - Bàle
II 6-2: Winter thour  - Brugg 0-6. — Classe-
ment (9 tours) : 1. Rapid Lucerne 17; 2.
Brugg 15; 3. Wettingen 10; 4. Rap id Bâle
8; 5. Winterthour 8; 6. Sarnen 6; 7. Bâle II
et Young Stars Zurich II 4.

DAMES

Ligue nationale A: Wollerau - Aarberg
6-0; Uster - Bâle 6-2: Meilen - Silver Star
6-4. Résultat  corrigé de la 9t'journée: Aar-
berg - Berne (3-6) transformé en forfait
pour les deux équipes (match renvoyé sans
autorisation).  — Classement: 1. Uster
10,20; 2. Wollerau 10/ 18 ;  3. Silver Star
10, 12; 4. Berne 9/ 10; 5. Meilen 10, 7; 6.
Younc Stars Zurich 9, 6; 7. Aarberg 10/2;
8. Bàle 10 1.

Ligue nationale B. Groupe 1: Monthey -
Belp 0-6; Silver Star II - Lausanne 1-6.
Groupe 2: Winterthour - Hùnenberg 6-0.

ij'<'S tennis de table
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JEUNE FILLE
(Suissesse allemande) cherche place
d'apprentissage dans un magasin de
confection ou de chaussures à Neuchâ-
tel ou alentours
Date d'entrée: printemps 1985
Tél. à Denise Hirschi , c/o Fam. Ter-
rier , Genève, (022) 74 20 77. 2177,13 40

Plus de 100.000 lecteurs vc0etsre
lepcŒ,lrnt e9alement

lisent quotidiennement la Ams i < une  annonce dans la
FAN est remarquée et apporte

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L' EXPRESS du rendement.

50.000.—
C'est le montant que nous vous
prêtons
Rapidité - discrétion -
sans garanties

Finance-service
(029) 2 75 81. heures de bureau
(037) 28 47 49, 19 h à 21 h.

217746-10

Vous avez besoin d'un

... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate , nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1 ,4 m à 4 m. Bo-
schung, 35 ans d' expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge!

, hnsthunq
§ Marcel Boschung SA
s Fabrique de machines

3185 Schmitten FR
«037/36 01 01, télex 94 21 94 I

Menuiserie ébénisterie
L. FELISI

exécute tous travaux de rénovation ,
transformation , vitrerie , rénovation de
meubles anciens. Excellents travaux.
Prix intéressants. 217733-10
Tél. (038) 24 35 68, après-midi

/$%&z&. Institut
proH Frochaux
V\ n ( K\ J 35. rue de Soleure

\ *  lir N/ 2525 Le Landeron
1 V Tél. (038) 51 25 33

REPRISE DES ACTIVITÉS
dès le 7 janvier

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 à 21 h non stop,,„,.,,, ,„^219523-10

jeune
programmeur
cherche travail en
informatique.
Tél. (038) 25 13 26,
aux heures des
repas. 216627 38

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Employée
de commerce
avec certif icat « S» ,
maîtrisant l' anglais,
notions d'allemand,
cherche place.
Libre tout de suite.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel .
sous chiffres
DO 2121. 216524 38

Ë&mf âÈm ivUN^'l-eeW1*6 ;

WÈÊ *S *̂^
\ «nnte'̂  .. ¦ '- " >̂ ___ m\ T&W innct'00 i|Mff JaBW t ues a

217726 40 
"̂ è

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A VENDRE _J
NIKON SB-15 DOUBLE EMPLOI 295 fr.,
garantie ouverte 06.85. NIKKOR 135/mm F 2,8
395 fr., garantie ouvert e 06.85. tél. (038)
33 24 64 dès 19 h 216553-61

POUR VOLVO, série 340, 4 jantes équipées
neige 1 75/70, 200 fr Tél. 46 22 22 / 46 11 35.

216626 61

CAUSE DÉCÈS: 1 astraka n %; 1 manteau vi-
son, peu porté , taille 40; 1 manteau mouton
doré, tail le 38 Tél. 41 25 95. 216634.61

4 JANTES POUR Ascona ou Manta ,
10fr./ p ièce. Tél. 61 14 42. 219522-61

CAUSE DÉPART: chambre à coucher complè-
te, divers meubles. Tél. 55 29 42 , heures repas.

216467-61

1 MOULINEX complet , 100 fr .; 1 centrifugeu-
se, 50 fr Tél. 41 25 95. îl6833-81

UN GRIL NEUF , jamais utilisé. Tél. 31 60 49 /
31 24 96, le soir après 1 8 heures. 216614 .61

jjjj l A LOU EU gjjjj i
STUDIO MEUBLÉ dans maison familiale pour
le 1.3.85 à La Coudre, 435 fr., charges compri-
ses. Tél. 33 62 60, le soir . 216530-63

H A U T É -  N EN D A Z  : s t u d i o  c e n t r é ,
2-4 personnes. Tél. (032) 23 16 77, repas.

216459-63

COLOMBIER: studio dans villa locative, une
pièce, une cuisinette , douche, entrée indépen-
dante, 290 fr - + 35 fr. charges. Tél. 41 16 28.

216464-63

APPARTEMENT EN COMMUN à Cortaillod ,
3% pièces. Femme, 37 ans , cherche personne
aimant la nature (frais env. 400 f r ) .  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 AR 15. 215458-63

BEAU 5% PIÈCES à Bôle. 960 fr. plus charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel , sous chiffres BS 16. 216460-63

TOUT DE SUITE: 3 PIÈCES , vue imprenable.
Tél. 55 29 42, heures repas. 216468-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, centre, meu-
blée, 1 50 fr. Bellevaux 2. Tél. 25 1 5 90. 216469-63

CHAMBRE , bains, chauffage. Tél. (038)
25 97 22. 21662 3-63

A BOUDRY: appartement 3 pièces, loyer men-
suel 480 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 27 16. 216590-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES région Neuchâtel
- Marin tout de suite à fin mars. Max. 1000 fr.
(charges comprises) , tél . 25 74 15. 216551 -64

JE CHERCHE , pour passer des vacances à
Neuchâtel durant le mois d'août , appartement de
2 à 3 pièces. Tel (038) 33 50 89. 216457-54

CHERCHE JOLI STUDIO pour jeune homme,
entrée immédiate , région Littoral neuchàtelois.
Tél. (039) 36 11 42, dès 19 heures. 216619-64

COUPLE CHERCHE 3 à 3% pièces, rue de la
Côte ou environs, loyer modéré. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres DV 18. 2i663? -64

QUELLE MAMAN garderait enfant de 3 ans la
journée, région bas d'Hauterive. Monruz? Tél.
(038) 33 31 05, le soir de 1 9 h 30 à 20 h 30.

216611-65

OUVRIÈRE DE FABRIQUE cherche emploi.
Tél. 25 97 41. 216622 66

DAME, 30 ans, ferait des ménages ou du repas-
sage , libre tous les jours. Tél . 31 66 80. 216625-66

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre , aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines , tél. 24 24 41. 216427 -67

PARIS: 3 jours , 2 personnes, avion + hôtel.
Prix : 800 fr „ cédé 500 fr. Limite fin février.
Tél . 31 86 64 . 216636 -67

JEUNE HOMME , 23 ans, désire rencontrer
pour rompre solitude jeune fille aimant ski et
divers. Réponse assurée. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS , 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres EW 1 9. 216635-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 216624 -67

QUI ADOPTERAIT chats castrés et stérilisées
et plusieurs chiens? Refuge SPA , tél. 41 23 48.

216548-69

À DONNER: LÉVRIER afghan , lévrier russe ,
chienne petite taille , setter gordon . Antivivisec-
tion romande , tél. (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21 217735 .69

À VENDRE: mandarins et lapins avec cages.
Tel 31 96 20, le soir après 1 8 heures. 216613 -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 .

.*—.»,¦¦¦ ¦¦̂ .¦«¦¦̂  ..„¦¦- - -—m

Ecriteaux
en vente (1 l'Imprimerie
Centrale , 4 , rue Saint-
Maurice , Neuchâtel
tel 038 25 65 01
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Importante entreprise de la région neu-
châteloise, cherche pour son restaurant
du personnel

un cuisinier qualifié
sachant faire preuve d'initiative.

un cnsserolier
Nous offrons:
- horaire de travail et congés réguliers
- bonne ambiance de travail
- bonnes conditions de salaire.
Entrée en service 1°' février ou date à
convenir.
Tél. (038) 48 21 21. int. 251. 218482 36 |

! On cherche pour date à convenir

I jeune cuisinier
sommelier(ère)
dame

pour différents travaux de ménage
le matin.
Faire offres par tél. au 31 11 96.

217684-36
$4

Recherchez - vous un emploi intéressant?

Etes - vous dynamique, souriante et soignée?

Aimeriez-vous être responsable d'un secteur charcuterie, avec la capa-
cité de mener une équipe de 6 à 10 personnes ?

Vous êtes la personne que nous souhaitons engager comme

GÉRANTE
pour notre grande succursale «La Treille» à Neuchâtel.

Ce poste requiert de bonnes facultés d'adaptation.

Formation interne assurée.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Salaire en rapport avec les capacités.

Prendre contact ou adresser vos offres écrites à:

BELL S.A.
Charrière 80a
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66. 219525 36

Boulangerie des Carrels
à Peseux, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Tél. (038) 31 12 75. 2,9012 36

Madame, mademoiselle j
- Vous êtes ambitieuse et dynami- '

que et vous bénéficiez d'une bon- j
ne présentation. i !

- Vous aimez le contact , mais vous
souhaitez être indépendante. j

- Vous vous intéressez à l'esthéti-
que et au MAQUILLAGE. |

- Vous disposez d'une voiture pour I
vos déplacements. j j

Devenez
maquilleuse-

conseil-vendeuse |
Après formation par nos soins, j
vous travaillerez chaque jour dans -
des points de vente, où vous serez i l
attendue et appréciée. j
Pas de vente aux particuliers, mais , |
dans réseau commercial existant. !

Téléphone pour fixer rendez-vous i
pour un premier entretien, (038) j
46 22 49. 216628 36 ^9

<!>i«iï 
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Photocopia
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

i ! i .VIA CORTAILLOD jSp̂ Sl —^ — ^.p.

TEUPHONE
A

038/44 II22 |̂ M ̂ .ADLLO LAJK IAILLWU
t tLEX 952899 CABC CH Kfi i ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

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 36

Prix dingues
Vidéo, films,
magazines
à des prix
avantageux.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.

217731-10

WYD1EB

BARRIERES

PARE-NEIGE

CLÔTURES

CHANTIERS

en plastic spécial
solide, facile à
poser, lavable,
prospectus

échantillons

nzl.w\jzlhr
1615 Bossonnens
Tel. (021) 56 42 77

WMM
218577-10

On engage ; i

_ UNE VENDEUSE I
J3_Q. qualifiée, H

; i ayant le sens des responsabilités. H

Faire offres â la
M LAITERIE-FROMAGERIE BILL !
¦ Rue du Trésor 2 bis, Neuchâtel j
î Tél. (038) 25 26 36. 216638-36 i

^̂ ECABLOPTIC
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 :
- Si possible, 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. 213579-36

On engage

pompiste
laveur-
graisseur
Tél. (038) 25 02 72.

219015-36

Bureau de Neuchâtel cherche

dessinateUT(lrice)
ou

technicien architecte
avec quelques années d'expérience
pour tous travaux d'architecture.
Entrée à convenir.
Faire offres écrites
avec curriculum vitae â:
Bureau P. Debrot, Arch.
SIA/EPFL, Port-Roulant IA,
2003 Neuchâtel. 213978.36

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.
L Se présenter. 217709 36 >

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche une extra

SOMMELIÈRE
une fois par semaine plus banquet.
Tél. 33 38 38. 213203 36

Cherche

employé
ou
auxiliaire
culture maraîchèr2.

R. Dubied
Tél. (038) 33 17 45.

216615-36

Nous cherchons pour diffuser nos pro-
duits cosmétiques biologiques dans la
région de Neuchâtel des

CONSEILLÈRES
Vous êtes de bonne présentation, vous
aimez le contact , vous aimez l'indépen-
dance, vous disposez d'un véhicule et
vous désirez gagner beaucoup d'argent.
Nous offrons:

- salaire fixe élevé
- commissions, primes
- et frais de déplacements.

Si cette activité vous intéresse et
que vous désirez prendre rendez-
vous, appelez le: (021) 27 45 51,
nous vous ferons un plaisir de vous
recevoir à Neuchâtel. 217745 3e

Seul le 1

\d prêt Procrédit 1
jÉf est un , . !

#% Procrédit!
Toutes les 2 minutes \ j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1 I

' vous aussi ! |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

S I Veuillez me verser Fr. '. B

I Je rembourserai par mois Fr. I 1

/ rapideN ¦ P enom ! |
I cimnlp 1 Rue No
l .. . I l  NP/localité n j !V discret J \
^^  ̂ ^̂ ** | a adresser des aujourd'hui a 'Il

> Banque Procrédit *B
^^MmnHnHJ 
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Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1984 dans la mesure où ces recettes proviennent:

- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à
des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,

- de la fabrication de marchandises , c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers, c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),

- de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité , telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin ,

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1985 à

l'administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 05
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 76 75
Effingerstrasse 27,3003 Berne tél. 031 61 75 61

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

II. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. II est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier , etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

218964-10

José Heyd
médecin-dentiste

de
RETOUR

217605-50

Menuiserie GRAU
La Russie 10
2525 Le Landeron

cherche
menuisier
pour la pose et
l'établi.

Tél. (038) 51 28 50.
216246-36

JH
m̂mmm»^^ K̂mmam̂ mâ m̂ômmm^^ ô̂à~gm
Quelle est la façon 1
la plus efficace
d'apprendre une langue?

Des leçons particulières !

En utilisant la méthode et
i le programme

. r vous parlerez j? infingua • , K
; ^  ̂ rapidement

218958-10



Hblb MOIS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Homme d'Etat français, un des pères du
Code civil. 2. Changement. 3. Adverbe. Ri-
vière de France. Sur la rose des vents. 4. Sa
poudre est utilisée en parfumerie. Creuse
des sillons. 5. Peut amener la débâcle. Pa-
trie de P. Valéry. 6. Personnage représenté
en prière. Appel. 7. Les Maures en font

partie. Rivière d'Italie. 8. Tranche de vie.
Machine mécanographique. 9. Ecrivain
français. Père de peuples de l'Asie. 10. As-
tuce. Leurs chocs produisent des cliquetis.

VERTICALEMENT
1. Nom qui fut donné à d'anciens nobles
(mot composé). 2. Est dur à la détente.
Dans la région d'Avesnes. 3. Possessif.
Prince d'opéra. Est dans la note. 4. Mettre
en pièces. Mouvement nerveux. 5. Sert à
préparer le pistou. Grigou. 6. Suites de frot-
tements. Qui a son compte. 7. Conjonction.
Port de l'ancienne Rome. 8. Qui a tout
perdu. Astuce. 9. Aventurier français. Héros
grec. 10. Traitée de haut. Station thermale
allemande.

Solution du No 1933
HORIZONTALEMENT: 1. Amandiers. -
2. Omise. Nuée. - 3. Fô. Péan. Cr. - 4.
Fume. Vécut. - 5. Eructe. Ali. - 6. Stout.
Es. - 7. Blé. Egales. - 8. Aare. Lia. - 9. Ci.
Grenier. - 10. Héloïse. Té.
VERTICALEMENT: 1. Offenbach. - 2.
Amour. Laie. - 3. Mi. Muser. - 4. Aspect.
Ego. - 5. Née. TOE. Ri. - 6. Aveugles. - 7.
Inné. Taine. - 8. Eu. Çà. Lai. - 9. Reculée.
Et. - 10. Sertissure.

ftlfiA DIO
RADIO ROMANDE 1 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 lun-
di). 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 Journal du soir. (Voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal 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 3.

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 oecuméni-
que. 9.05 Connaissance , avec à 9.05 L'œil
américain: L'automne. 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur... 10.30 La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Musique popu-
laire, 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
sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques: Biogra-
phie Un jeu, de Max Frisch. 22.30 Journal.
22.40 env. (S) Scènes musicales: Le Jour-
nal d'un Fou, d'après
Gogol. 0.05 (S) Le concert de minuit:
L'Orchestre de la Suisse romande, rediffu-
sion du concert du vendredi 4 janvier. 2.00
env. - 6.00 (S) Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 Féli-
citations. 9.00 Palette , avec à 11 .30 Le club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Sports. 12.15 Magazine 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-Zyt. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples, 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.

/r l̂ lIÉkPOUB VOUS liflADAME
UN MENU
Avocat
Rôti de porc aux oignons
Haricots verts
Oranges

LE PLAT DU JOUR:
Rôti de porc aux oignons
Proportions pour 4 personnes : l rôti de
800g environ , beurre , sel , poivre , thym ,
laurier , 4 gros oignons , 4 tranches de
bacon , 2 verres de vin blanc sec, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive , une petite
boîte de concentré de tomate , 2 mor-
ceaux de sucj e, 2 cuillerées à soupe de
raisins de Corinthe , 100g d'olives vertes.
Préparation: Faites cuire le rôti avec le
beurre , salez et poivrez. Ajoutez le thym
et le laurier. Comptez environ une heure
de cuisson.
Pendant ce temps, faites revenir les oi-
gnons hachés dans de l'huile avec le
bacon coupé en dés. Assaisonnez , ajou-
tez le sucre , le concentré de tomate et les
raisins. Mouillez avec le vin blanc et

laissez mijoter avec couvercle , une demi-
heure environ.
Dix minutes avant la fin de la cuisson ,
ajoutez à cette préparation des olives
hachées.
Nappez la viande avec la sauce.
Servez chaud.

Le conseil du chef
Un bon roquefort
Pour qu :un roquefort soit bon , sa textu-
re doit être grasse et non granuleuse; il
doit même présenter une certaine bril-
lance sans aucune zone crayeuse.
Le persillage doit apparaître sur une
pâte blanche; il doit être bleu , plutôt
que vert , et se répartir harmonieusement
sur l'ensemble de la tranche du fromage
en de véritables veinures.
En aucun cas, un bon roquefort ne doit
avoir de gros trous , de grosses taches de
persillage.
Un bon roquefort doit fondre sous le
palais ; il y a un terme qui convient
parfaitement : on dit qu 'un roquefort est
«beurreux» .
Il faut ajouter enfin , que, pour garder
toute sa saveur, un roquefort doit être
salé sans excès.

À méditer
Quand je pourrais me faire craindre ,
j'aimerais encore mieux me faire aimer.

MONTAIGNE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une très grande imagina-
tion, ils seront plutôt rêveurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous réglerez tous vos pro-
blèmes, même les plus délicats. Gains
inattendus. Amour: Vous allez entrer
dans une brève période de malchance.
Ne brusquez surtout rien. Santé : Tri-
butaire du moral, ne vous agitez pas
pour des riens, surveillez votre régime.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous êtes en bonne voie.
Agissez avec clarté et précision, négo-
ciez sur des bases solides. Amour:
Modérez vos élans, surtout si vous ne
savez pas très bien à qui vous avez
affaire. Santé: Bonne dans l'ensem-
ble, tout au plus de la nervosité. Ne
forcez pas le rythme.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Les questions à évolution
lente devraient attirer votre attention
davantage. Amour: Vos rapports af-
fectifs seront heureux; mais il faut que
vous chassiez vos doutes. Santé:
Santé protégée, à condition que vous
ne fassiez pas trop d'abus, ni d'excès.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Contrôlez-vous; ne vous
obstinez pas si certaines solutions exi-
gent du temps. Amour: Oubliez les
problèmes de travail et les soucis quo-
tidiens en compagnie de votre parte-
naire. Santé : Ni imprudence, ni ex-
cès; ils seraient chèrement payés.
Soyez prudent au volant.
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LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Petits contretemps à ne pas
dramatiser. Très clair est l'horizon.
Amour: Bonne journée, sans problè-
mes majeurs ; vous vous sentirez pro-
tégé, sûr de vous. Santé : Améliora-
tion générale. Ce n'est pas une raison
pour en faire vraiment trop.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Fixez votre attention sur les
petites questions d'ordre pratique.
Amour: L'amour vous apportera des
joies très mesurées. II vous faudra user
de compréhension. Santé : Vous avez
besoin de repos, rendez-vous compte
que vous êtes une « petite nature».

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les ressources de votre ima-
gination sont sans limites. Découvrez
une excellente activité. Amour: Un
moment de parfaite harmonie aussi
bien en amitié que dans la vie amou-
reuse. Santé : Conservez une ligne
élégante en observant votre régime.
Ne reprenez pas deux fois d'un plat.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tension; vous allez tout
compliquer si vous ne vous organisez
pas mieux. Amour: Les astres vous
sourient. Ne gâchez pas vos chances
par des sautes d'humeur. Santé : Ne
vous surmenez pas même si vous vous
sentez actif et énergique.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: La chance est à vos côtés. *
Vous pouvez signer des accords mais il *
faut faire attention. Amour: Vos liens *
sont solides; chassez donc vos dou- •
tes... Prenez des initiatives. Santé : £
Prenez le plus possible contact avec la *
nature ; le grand air vous fera du bien. J

*
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Etablissez un programme ra- *
tionnel pour ne pas vous épuiser en •
efforts désordonnés. Amour: Journée £
pleine de promesses. Acceptez les invi- *
tations, organisez des réunions. San- *
té: Vous avez besoin de repos et de *
détente, car vos nerfs sont très fati- •
gués. £

*•
*

VERSEAU (20-1 au 18-2) |
Travail : Votre situation est stable et il *
y a des nouveautés rentables dans l'air. *Amour: Idées claires et don de per- *
suasion, rencontres agréables et inté- *ressentes. Santé : Evitez tout surme- J
nage, ne veillez pas trop; vous avez *
tendance à vous fatiguer. $

*

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Votre travail exige beaucoup *
d'application. Ne créez pas de désor- •
dre autour de vous. Amour: Dominez £
votre impulsivité, si vous voulez passer *
des heures sereines avec l'être cher. *Santé : Votre santé dépend de votre *
état d'âme. Gardez le moral. Sortez, •
voyez des amis. $

-k
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

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 f illes du Dr March

17. 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

6e épisode

21.05 Danseur étoile
Série de Derek Bailey :
2. Un dur métier

22.00 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

Reflets des matches de ligue A

l , , .. - ' ' ,'". .;¦ '.".

Ç22 FRANCE 1
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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 deTF1
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 coeur
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

^— FRANCE 2

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
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Allons z'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

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

Irn̂ hSVIZZERA
|SP£7| ITALIANA

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

<0) AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten - Anschl.:
Am, dam, des. 9.25 Baqueira :
Weltcup-Slalom Herren, 1. Lauf.
10.55 Romanoff und Julia (Romanoff
and Juliet) - Amerik. Spielfilm
(1960) - Régie: Peter Ustinov. 12.30
Weltcup-Slalom Herren, 2. Lauf.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson. - Das Wichtelmannchen.
17.30 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.15 Casanova -
Ital. Spielfilm von Federico Fellini
(1976). 23.50 Nachrichten.

UVJVTI SUISSE
ISPffi ALEMANIQUE £_§ l
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00 TV scolaire
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 Jùrgen 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

|<0)l ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Jenseits der Morgenrôte (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:
Traume 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 Prùfung (2 ) .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Der Sonne entgegen (1) - 6teil. 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.

^> ALLEEJIASNE 2 $

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Jenseits der Morgenrôte (1) - Adler
der Steppe. 11.25 Scheibenwischer. 12.10
Frauenbilder. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
S Enorm in Form (9). 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Pinnwand. 16.20
Beat les -Ku l t  und Co. - «Schùler -
Express» - Magazin fur junge Leute. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Eine Klasse fur sich - Geschichten aus
einem Internat (5). 19.00 Heute. 19.30 Der
Gauner und der liebe Gott - Deutscher
Spielfilm (1960) - Rég ie: Axel vom
Ambesser. 21.04 ZDF - Ihr Programm.
21.15 WISO - Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 S Festkonzert
des Bundesjugendorchesters - Zur
Erôffnung des europâischen Jahres der
Musik 1985. 23.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Mathematik/Algebra (27).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Die
S p r e c h s t u n d e :  T r o c k e n e  Haut  -
Ratschlage fur die Gesundheit. 20.15 Heute
in... - Gespràchsrunde zu einem aktuellen
Jugendthema. 21.15 Kid Galahad - Harte
Fàuste, heisse Liebe - Amerik. Spielfilm
(1961 ) - Régie: Phil Karlson. 22.50 Elvis -
That ' s the way it is - Amer ik .
Dokumentarfilm (1969). 0.35 Nachrichten.
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ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset , Paris 40

Celle-ci respirait le parfum oppressant de sa belle-
mère. Au contact de dona Hermina , la volonté de
Zéphyrine s'amollissait. Elle avait envie de laisser
tomber sa tète rousse sur cette épaule maternelle,
d'obéir , d'abandonner sa lutte de petite fille révoltée
pour remettre son sort à la direction de cette femme
aimante et douce...

— Ma chérie , je suis si heureuse que nous nous
entendions à nouveau , si vous saviez comme le désir
de votre bonheur m'anime. J'ai donné des ordres afin
de vous faire préparer le plus bel appartement du
château , celui qu 'avec votre père je m'en voudrais
d'occuper , voulant vous laisser entièrement le souve-
nir de votre chère maman à Saint-Savin...

Les mots persuasifs agissaient comme un philtre
magique sur les nerfs de Zéphyrine. Elle oubliait ses
rancœurs et ses soupçons.

Attendri par la délicatesse de sa femme, Roger de
Bagatelle lui baisait les doigts.

— Merci , Hermina... de cette merveilleuse atten-
tion pour cette je une écervelée qui ne mérite certes
pas vos bons soins !

— C'est normal , Roger , j' aime notre Zéphyrine ,
même si celle-ci ne me le rend pas toujours !

Tout en faisant ce doux reproche voilé, dona Her-
mina entraînait la jeune fille dans les escaliers.

Zéphyrine, vaincue, allait abdiquer , acquiescer , se
laisser emmener pour faire ses paquets , quand son
regard se posa sur le bras mince et nerveux de dona
Hermina.

Un simple bracelet d'or , formé par deux serpents
entrelacés, enserrait son poignet. Zéphyrine ne pou-
vait détacher son regard des S formés par les repti-
les... Saint-Savin... San Salvador... S.S... La similitu-
de des initiales frappait pour la première fois l'esprit
enfiévré de Zéphyrine. Comment n'y avait-elle pas
songé plus tôt? Mais , ce qui retenait son attention, et
la faisait trembler , c'était les yeux des serpents... Des
yeux formés par des rubis cerclés de métal précieux.
Or , il manquait une pierre... un rubis exactement de
la taille , de la forme et de la couleur de celui qu 'elle
avait découvert entre les doigts glacés de Pélagie.

— Vous aimez mon bracelet , chère Zéphyrine? re-
marqua Dona Hermina. Je vous l'offre bien volon-
tiers en gage d'amitié.

Joignant le geste à la parole , dona Hermina ôtait le
bracelet pour le passer au bras de Zéphyrine. Pâle
comme une morte , la jeune fille recula.

— Je vous remercie , mère , mais vous me l'offrirez
si un jour... je devenais doublement votre fille !

Surprise de ces mots, dona Hermina dévisageait
Zéphyrine.

Partir... Partir... Fuir... un instinct animal avait
saisi Zéphyrine. Elle ne devait à aucun prix se laisser
entraîner dans le piège de Saint-Savin , où , comme sa
mère Corisande , elle ne sortirait jamais vivante du
vieux château ancestral.

— J'aimerais que vous m'autorisiez , père , à de-
meurer quelque temps chez mon amie Louise de

Ronsard , pour mieux me préparer à mon avenir!
Zéphyrine parlait sans regarder dona Hermina.
— Mais, au fait , ne me disiez-vous pas que vous

aviez rencontré le roi , Zéphyrine? interrogea Roger
de Bagatelle , intrigué.

— Oui , tout à fait par hasard , père. M'étant égarée
dans la forêt , où j' avais eu l'imprudence de m'aven-
turer sans La Douceur.

Mêlant habilement la vérité et le mensonge, Zé-
phyrine ne mit Roger au courant que de l'invitation
royale.

— Sa Majesté vous convie personnellement au
rendez-vous du roi d'Angleterre? s'exclama Roger de
Bagatelle. C'est un grand honneur , ma fille , j ' espère
que vous vous en rendez compte.

— Oui , père , et je sais que c'est à votre vaillance
sur les champs de bataille que je dois cette faveur!
dit finement Zéphyrine.

A ce compliment, qui avait le mérite de la sincérité ,
Roger de Bagatelle hocha la tête avec satisfaction.

— C'est bon , ma Zéphy, je vois que vous êtes
devenue plus sage et raisonnable. Allez donc chez
votre amie Louise, puisque vous en avez envie. Je
vous y enverrai drapiers , coupeurs et marchands de
colifichets pour que vous fassiez honneur à notre
Maison. Vous partirez demain matin , acquiesça Ro-
ger de Bagatelle , assez satisfait de cet arrangement
qui allait peut-être enfin ramener la paix à son inté-
rieur.

— Si vous le permettez , père , j' aimerais mieux
profiter des porte-torches que le roi a mis à ma
disposition et partir dès ce soir.

— Pourquoi cette hâte , chère Zéphyrine? On dirait
que vous nous fuyez ! protesta dona Hermina.

Loin de moi cette idée, mère, mais je crains fort la

contagion de l'épidémie ! Tout en faisant cette répon-
se, Zéphyrine regardait sa belle-mère droit dans les
yeux. Aucun sentiment autre que la sollicitude ne
transparaissait sur le beau visage de la marquise;
pourtant Roger de Bagatelle , pressentant un nouvel
affrontement entre sa femme et sa fille , s'interposa
rapidement: — A quelques heures près, Hermina , il
vaut mieux que Zéphyrine s'éloigne dès ce soir. La
Douceur , tu ne quitteras pas Mademoiselle ! ordonna
le marquis.

Tandis que Zéphyrine, grisée de sa victoire , jetait
pêle-mêle quelques effets dans un coffre de bois
sculpté , La Douceur attendait sur le pas de la porte
que sa jeune maîtresse ait terminé pour descendre
son bagage.

Soudain , Zéphyrine saisit l'escabeau.
— La Douceur , je voudrais emporter cette statue.
Zéphyrine désignait du doigt la niche de saint Mi-

chel terrassant le dragon.
Sans chercher à comprendre ce caprice de jeune

fille , le géant obtempéra. Sous son poids , le bois de
l'escabeau gémit. D'un bras à la force herculéenne ,
La Douceur saisit le socle de la statue. Celui-ci résis-
tait comme s'il avait été scellé dans la niche. Un peu
vexé, le géant dut mettre sa deuxième main pour le
faire bouger. Avec un ahanement , il tira sec, arra-
chant un pan de la maçonnerie, tandis que la statue
creuse se brisait entre ses doigts.

— Voilà bien une diablerie époilante ! grogna le
géant , stupéfait. — Pousse-toi ! ordonna Zéphyrine.

Avec une chandelle , elle grimpa lestement.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

f  I N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v CHAPTA L j

Dossiers de l'écran
France 2, 20 h 40

Allons z'enfants
film d'Yves Boisset
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1860 -1985 DENNER
125 années jeunes et dynamiques

i En 1985, nous fêtons les 125 ans de la fondation de la maison DENNER. Ce n'est pas seulement une | ' ~ ~~ ^ o
| raison de regarder en arrière avec fierté, mais surtout un devoir de se tourner vers l'avenir. j TlfOOG QU SOTt CBG jlltlilG 28

Nous continuerons à lutter: I ,„ ,_?_ , . . . ..... .. i 125x125 Fr. a gagner sous forme de bons de
CONTRE : • les interventions inutiles des autorités marchandise

• tout abus de pouvoir au sein de l'économie j
R/lim Nom; Prénom: POUR: • le maintien d'une économie de marche libre et des avantages en résultant pour les I

consommateurs I Adresse : j
• le maintien des exploitations agricoles petites et moyennes. I Ljeu .

II va sans dire que nos efforts tendent toujours à offrir à nos clients des produits de première qualité A d;co'uperet déposcrdûns ,,urne ptacés ô ren}réedu maga5in DENN£R lepius
à des prix avantaaeux. Fidèles à la devise de notre maison : Nous sommes toujours plus avantageux! pnwi». Les gagnants désignés sous contrôle notarial seront avisés Pa< é»it. .~ ° . J r  ï ( Dernier jour:  lo 19.1.85 )

W«ffip̂ l̂ iSBff4MTO MHfflB - - : : 1 125 années jeunes et dynamiques Sk

tlW^^  ̂ wemi! Quasar 1
1»JJ|̂ »»
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Son oo l DO sfér®° 2 °ndes
Él *̂r£\ • OM, OUC • fonctionne ovec piles

huile de tournesol surfine ¦ uiMll'Ill1 "*!." L„ -̂fZfflgP * TSLT<< • couleurs: rouge, bleu «100 06
: de haute valeur W r̂ W f Ĵt -jff $̂P*̂ 2xl20 9 J*W- garantie DENNER

î riche en vitamine E w i  \ M  \_ 7̂  ^  ̂
éf% j0%^% M Ât S"" #%i .e B̂ WALËJ 3.80 44.50

^̂ ^̂ ^PiS»  ̂Iricorom Macleans
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e0t ° pour un bon café au lait dentifrice

ISG Giganîe ^^  ̂

Hm+c

Tm

pœ oartoucheîg  ̂î rJKWlJ ©.40 2x130 g 4.50
j jusqu 'à épuisement des stocks Tfal Ulll Il lUÉfll̂ ŵBj Iifir 
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noisettes

¦!»¦« ¦ I ^ 5,5 kg }Sh?Q 400 g 3îKf !b*d, swS2 13.90 2.55
' '"" (idi-ii) (Kg2,53) (100g- .64)

Poète à frrre Casserolle avec monefte^J|Q 59 Gendorme/SchtlbiiB wsrZ  ̂ Chocolat 8a«
• couche Sitrersione » poignée mobile 3830" -_ _

A 
" ]*§Q" 1C cri Comhipack O OC Kirsch , _ _ I
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9e' r\ MT Salvo8ni" -a- R QK • noir»brun O <-»/% Mprêteotemplo, 70, ^35 I.SU 

500g >5s 2.95 ",'*MB TS?? •'"<°to'e 50ml>8Q 2.20 JSois Friture 100 Jus de citron vm bionc vaudois Brio ¦
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^̂  K QC lo voisseBe avec éctot _ „_ 1 CE S, ,„re 6.15 5.40 200 g 3*0 "95 Cn™ * ""e »* ?£3 ?°°9 *« l'H /Sunolp Trident Vin Blanc WC Fit #
Fromage tondu ô lorlinçr ossorî i % /VE CftewingGum sons sucre • A A  Vm bionc pour .̂  ̂ O Q^ sons poiodictitorobenzène . A- ^^

j . 6p°rtm"s 200 g 2as l.95 4 î0te 3»26g^0 l.3Q «'°wc ""«naU. "I,re>45 ^!.?̂  2<40 9 >4S l.95X

~ I Sj / * J ' n* *W* 7 / / / / / / / "T* MT i ' I ' m l ' J ' i  LaT* *W ' 7 / ' /* *«F , J A7 l i t  / •  L_! [ W ' ̂  w ^B§^r^:' *1-I.- ' - 'B^r
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| Grand-Rue 2 E. GANS-RUEDSN |
H Ancien Nouveau
Ui prix prix N

I AFGHAN BEIOUDI eo/ 50 cm 95 59.- |
à ANATOL YASTIC 100/ 50 cm 160, 98.- M
% BELOUDI AFGHAN 130/ so em 470 190.- |
i £//,¥# 145/ 80 cm 620, 290.- ! 7

j YALCIBEDIH 126/ 75 cm 940 490.-
| KIHMANIEAN 142/ 82 cm 1.200, 490.- 1
¦ PAKISTAN 187/124 cm 1160 690.- i
Q f̂/M5 251 /130 cm 1 600 980.-
5 /4M07 191 /122 cm 1.490, 1050." P
H AGHA 209/122 cm 1.550,1150.- i
% CHINOIS CROCHETÉ 300/200 cm 1.980, 1440.- E

\ HERIIMARKIT IRAN 295/211 cm 3 800, 1900.-
PJ BESSARABIE 310/202 cm 3 900, 2900.- I
I MACEDONIEN FIN 410/291 cm 11950, 7900.- |
Q TOURNAT PURE LAINE 2001220 cm 475 350.-

I TOURNAT PURE LAINE 240/340 cm 695 495.- |
r| etc. etc. etc. p
1 7">4P/S DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ |
S PERSONNEL QUALIFIÉ nBB1.10

jj £ GANS-RUEDIN - TAPIS j

I 

Peut-on résoudre A
votre problème ||

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- eâ
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ' . ;
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de B ---PI
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ; ; •
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! : !§1lités particulièrement basses. j

Remplir , détacher et envoyer! '
p 7T ¦" °* ™ "™ -,a'-- M - - - ¦¦ - - - -J î
j Willy j 'aimeraij Mensualité

¦AV . un crMrtde désirée "H

P 
"" " "_ 

B 391 ri
I Nom Prénom

;J Rue/No NPA/ljeu 4
I domicilié domicile ;
i ici depuis pfécêdent né le -;

H' nanona- proies- état
] lité sion civil |
¦I employeur depuis? ¦
| salaire revenu " "loyer _ mrinsufll Fr. couioin> l-V mensuel Fr. '-,

M nombre I¦ d enfants mineurs sij naiure

¦̂1 P-J

mh li Banque Rohner !i|
H il s  1211 Genève 1, Rue du Rnône 68, Tél. 022/28 07 55 §¦ mfTÊËÈa x 3 B «F

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N̂  

N° postal Localité

v o t r e  journal 5^V toujours avec vous

1ËÊ3I 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  

N° postal Localité 

Pays 

Valable dés le 
 ̂

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
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PALÉES et FILETS Ë
très avantageux
PETITS FILETS

DE PERCHE
frais du lac

LEHNHERR FRÈRES
rue Fleury 7, Neuchâtel <L |
Tél. (038) 25 30 92 217723 10 [ 'LL

A vendre

chiots
Bergers
allemands
avec pedigree,
vaccinés, excellent
caractère.
Disponibles tout de
suite.
Louis Grandjean
Ste Apolline 8
1752Villars-s-
Glâne/FR
Tél. (037) 24 70 41
(entre 12 h-14 h et
le soir). 219521-10

Cartomancienne
Avenir,
affaires et sentiments.

Tél. (024) 21 23 76.
217742-10

Maigrir
Mmo Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabi-
lité garantie.
rp (021 ) 38 21 02. 217736-10

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 célèbre chi-
miste français. (1756- 1832).

Affiche - Bonbon - Brise - Civile - Crier - Chan-
son - Décision - Deux - Dous - Directeur - Feuil-
le - Fils - Football - Lequel - Ouvert - Plus - Péri -
mètre - Poinçon - Poisson - Posemètre - Proprié -
té - Pois - Plumier - Plume - Palma - Rouler - Ré-
gie - Région - Salvador - Samedi - Suspense -
Sète - Sentier - Tennis - Terme - Toi - Verte -
Vertige. ._ , . ,. ,

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l

Ecriteaux
en vente à l' Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste lapis - Tout débarras
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Vague de froid sans précédent en Europe
PARIS (ATS/AFP/REUTER). — L'Europe, recouverte depuis di-
manche par la neige et le verglas qui entravent les moyens de
communication , continuait lundi de battre des records de froid ,
aucune amélioration n'étant prévue pour les jours suivants.

La neige , qui avait jusqu 'à présent
épargné l'ouest et le sud-ouest de la
France , s'est étendue sur l'ensemble
du pays. Un peu partout , des localités
sont privées d'eau et d'électricité ,
alors que la circulation routière , aé-
rienne , voire ferroviaire , est fortement
perturbée. Dix personnes sont mortes
de froid depuis la fin de la semaine
dernière. La quasi-totalité du pays
connaît jour et nuit des températures
au-dessous de zéro. Au sud du pays ,
les records de 1971 et 1956 ont été ap-
prochés ou battus.

Mais le record de froid vient de Fin-
lande , qui a battu son record du siècle
avec une température de - 50,7 degrés
centigrades dans le nord. En Suède,

deux personnes sont mortes de froid.
En Autriche , où les températures

ont atteint - 30, la plupart des trains
internationaux ont accusé plusieurs
heures de retard à leur arrivée à Vien-
ne. Les transports urbains ont connu
de sérieuses perturbations. Des lignes
de métro et de tramways ont été inter-
rompues.

La circulation des automobiles et
des trains a été également très pertur-
bée en Pologne. Près de Cracovie
(sud), 80.000 personnes ont été privées
pendant 30 heures de chauffage au
cours du week-end.

TEMPÊTES DE NEIGE

Aux Pays-Bas, des températures mi-

nimales de - 13, accompagnées de tem-
pêtes de neige, ont été enregistrées.
Trois automobilistes ont été tués à
cause du verglas et un patineur, trom-
pé par la couche de glace encore trop
mince , s'est noyé dimanche. En Belgi-
que, le trafic routier a été pratique-
ment bloqué sur tout le territoire.

La neige est tombée sur le sud de
l'Angleterre et en Allemagne. L'est de
la Bavière a connu , dans la nuit de
dimanche à lundi , une température de
- 31. Plusieurs écoles ont été fermées
dans le nord de la RFA. Les transports
en commun ne respectent plus les ho-
raires, alors que le trafic aérien et les
chemins de fer n 'ont été que peu per-
turbés. En Yougoslavie, la ville de
Kladovo (est de Belgrade) était coupée
du reste du pays par la neige lundi
matin.

PANIQUE À ROME

En Italie, il a fait dans la nuit de

dimanche à lundi - 11 à Milan , - 38 à
Livigno (Lombardie) et - 7 à Rome, où ,
pour la première fois depuis 14 ans, il
a neigé pendant près de 20 heures.
Environ 15 cm de neige sur la capitale
ont provoqué la panique dans des ser-
vices publics peu équipés. Il a fallu
acheminer 120 tonnes de sel de Tosca-
ne, les 200 tonnes que possédait la ville
étant insuffisantes.

Les aéroports de Fiumicino et de
Ciampino ont été fermés dimanche,
des trains ont été bloqués à 30 km des
gares de la capitale à cause d'aiguilla-
ges gelés. Des matches de football ont
été annulés. Les écoles étaient fermées
lundi dans le Latium (Rome), les
Abruzzes (est de Rome) et la Basilicate
(sud). Le trafic routier était également
très difficile.

Nombre de personnes ont été hospi-
talisées pour fractures et , selon la
presse, certaines d'entre elles, faute
d'avoir été transportées rapidement à
l'hôpital, sont mortes.

PLUS D'ANTIGEL

En Espagne , il faisait - 4 à Madrid
lundi matin , tandis qu 'au Pays basque ,
où le thermomètre est descendu à - 10
— température la plus basse depuis
les années 40 — , des milliers de voitu-
res sont tombées en panne et les réser-
ves des stations essence en antigel se
sont épuisées.

En Catalogne, sept personnes ont
été tuées durant le week-end dans des
accidents de la circulation.

A la source
WASHINGTON (ATS/AFP). - La

Maison-Blanche, où l'on estime que
la pensée du président Reagan est
souvent déformée par les médias,
est en train de se doter de sa propre
agence de presse pour distribuer les
discours et les communiqués prési-
dentiels.

La Maison-Blanche espère pou-
voir fournir ce service aux stations
de radio et aux journaux de petite
taille dans le pays qui ne disposent
pas de correspondants à Washing-
ton.

Un responsable de la Maison-
Blanche a expliqué que les collabo-
rateurs du président pensaient pou-
voir communiquer ses vues au pu-
blic plus efficacement si elles
n'étaient pas «filtrées» par les mé-
dias.

Espoir pour les mineurs
LONDRES (AP).- La première se-

maine pleine de travail de 1985 a
commencé lundi dans les charbonna-
ges britanniques, après les fêtes de
Noël et du jour de l'An, alors qu'une
grève, suivie par la majorité des mi-
neurs, entrait dans sa 44™ semaine.

Cependant, la direction des char-
bonnages espérait que commencerait,

lundi, le début d'un important mouve-
ment de reprise du travail dans les
174 puits par des milliers de mineurs,
en grève depuis le 12 mars.

M. lan McGregor, président des
charbonnages, a déclaré dimanche
qu'il espérait que la grève prendrait fin
avant son premier anniversaire. La grè-
ve, a-t-il dit, sera «effectivement ter-

minée» si la moitié des mineurs - chif-
fre qu'il a estimé entre 80.000 et
85.000 hommes - sont au travail.

ENCORE LONGTEMPS

M. Arthur Scargill, président du syn-
dicat des mineurs, a toutefois déclaré
qu'aucun accord ne sera possible avec
la direction des charbonnages s'il n'est
pas basé sur une expansion de l'indus-
trie charbonnière, non sur son déclin.
II s'est dit prêt à négocier, mais a affir-
mé que M™ Thatcher refusait d'autori-
ser la direction des charbonnages à
négocier.

«Ce conflit peut encore se poursui-
vre longtemps, a-t-il dit. II a eu un
effet préjudiciable sur l'économie, car
je ne pense pas qu'on puisse le séparer
de la chute de la livre».

On sait que la grève a été déclen-
chée afin de protester contre une res-
tructuration des charbonnages, qui
prévoit la fermeture de 20 puits jugés
non rentables et la suppression de
20.000 emplois.

Nestlé conduit la hausse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L 'acquisition de l 'entreprise « Carnation » étant accordée par la Fédéral
Trade Commission des Etats- Unis, une implantation beaucoup plus intense
s 'ouvre pour la première société suisse dans ce pays. Dès lors, une demande
accrue ne devait pas manquer de profiter aux actions Nestlé. Hier, les cours se
sont renforcés dès l 'ouverture et — dans un marché fort animé — cette vedette
du jour a terminé à 5780, contre 5675 vendredi dernier pour le titre au porteur
et à 3390 pour l 'action nominative , au lieu de 3320 à la clôture précédente. Il
est possible que cet élan ne soit pas encore émoussé tant les perspectives offertes
par celte opération onéreuse sont larges. Remarquons que les autres titres
alimentaires n 'ont pas participé à une progression parallèle de leurs prix.

Ce lundi 7 janvier 1985 a réellement ouvert l'année avec un nombre très
accru d'échanges prati qués à la hausse générale des cotations. Dans le groupe
des assurances , relevons : Zurich p. +575 , Zurich n. +300, Winterthour n.
+ 70 ou Réassurance n. + 30. Parmi les bancaires , relevons Leu n. + 50, Leu
p. + 35, Crédit suisse p. + 20 ou UBS p. + 20. Aux chimiques , Sandoz p.
+ 150 . Sandoz n. + 40, alors que le 1J 10 Roche s 'avance de 225 hors bourse.
Cette progression générale est bien concrétisée par l 'indice SBS des actions qui
s 'avance de 409.50 à 415.43.

A Neuchâtel . Gardy a fait 35 et Hermès p. 315.
PA RIS a réalisé une meilleure séance , les avances concernant huit valeurs

courantes sur dix.
MILAN rétrograde légèrement.
FRANCFORT se montre très en verve sous la conduite des automobiles.
AMSTERDAM s 'inscrit aussi parmi les gagnants de la journée.
LONDRES affiche de l 'hésitation aux actions métropolitaines et une

lourdeur générale aux minières.
TOKIO se complaît dans l 'irrégularité.

LE DOLLAR PROGRESSE TOUJOURS
Contrairement aux pronostics de la p lupart des augures , la devise américai-

ne se renchérit encore de 2 ,25 centimes contre le franc suisse , provoquan t du
même coup une nouvelle compression de l 'or. Le DM et le florin sont aussi bien
disposés. E. D. B.

Résistance cambodgienne délogée
AMPIL (ATS/AFP). — Les maquisards du Front national de libération du peuple

khmer (FNLPK) en lutte contre le régime de Pnom-penh se sont repliés lundi du camp
d'Ampil , situé en territoire cambodgien, après trois heures de combats contre les forces
vietnamiennes.

Les troupes de Hanoï ont encerclé et attaqué avec leurs chars lundi à 6 h 30. Le camp
avait été évacué plusieurs jours plus tôt par ses quelque 23.000 civils, qui ont trouvé
refuge en Thaïlande.

Des dizaines de maisons ont été détruites ainsi que le dépôt de munitions du FNLPK.
Les maquisards, équipés de canons sans recul de 82 mm, ont indiqué qu 'ils avaient
décroché, étant à court de munitions.

Parmi les bâtiments touchés figure également le quartier général du général Dien
Del, responsable des affaires militaires du FNLPK , et qui n'a pu être localisé après
cette attaque. Jeudi dernier, le général Dien avait affirmé que ses troupes ne céderaient
jamais le camp d'Ampil aux Vietnamiens.

Le 25 décembre, les troupes vietnamiennes avaient déjà détruit la base de Nong-
Samet, située non loin d'Ampil. Samedi, le FNLPK avait annoncé que les troupes
vietnamiennes attaqueraient Ampil lundi , pour le sixième aniiversaire de l'arrivée au
pouvoir de M. Heng Samrin, le dirigeant cambodgien pro-vietnamien.

Meurtre du père Popieluszko

TORUN (ATS/AFP). - Le ca-
pitaine Grzegorz Piotrowski,
33 ans, a reconnu lundi devant
le tribunal de Torun être le
responsable direct de la mort
du père Jerzy Popieluszko.

Appelé à la barre, le capitai-
ne Piotrowski a déclaré : «Je
l'ai ligoté et frappé à coups de
poing pour enfin le jeter à
l'eau».

«En prenant l'acte d'accusa-

tion comme une entité, a-t-il
ajouté, je reconnais avoir com-
mis ces actes, mais je récuse
les chefs d'inculpation». Selon
l'action d'accusation, les trois
auteurs de l'enlèvement sont
accusés d'homicide volontai-
re.

La séance a été levée après la
déposition du capitaine. L'au-
dience reprendra ce matin.

M. Pérès : tous les juifs
d'Ethiopie seront sauvés

TEL-AVIV, (ATS/Reuter). - Le
premier ministre israélien,
M. Shimon Pérès, a déclaré lundi
qu'Israël finirait par réussir à rame-
ner tous les juifs d'Ethiopie dans la
terre promise.

Dans un discours prononcé à

Ce petit f al lâcha de 18 mois
souffrant de pneumonie est
désormais soigné à Tel-Aviv.

(Reuter)

l'Université de Jérusalem, M. Pérès
a reconnu que le pûnt aérien pour
transporter les fallachas de la corne
de l'Afrique en Israël avait rencon-
tré «un certain nombre de difficul-
tés ».

Le pont aérien a ramené, depuis
novembre jusqu'à la semaine der-
nière, quelque 12.000 fallachas. II
a été interrompu quand la compa-
gnie belge à la demande «Transeu-
ropean Airways» (TEA) a dit qu'el-
le n'était plus en mesure d'assurer
les vols. Des responsables israé-
liens ont déclaré que le nouvel
exodus - nom de code «opération
Moïse» - avait été compromis par
l'énorme publicité qu'il a soulevée.

REPRISE DU PONT AÉRIEN?

Mais M. Pérès a affirmé: «Nous
surmonterons ces difficultés. Le
peuple d'Israël ne sera pas satisfait
jusqu'à ce que tous nos frères
d'Ethiopie soient revenus dans la
patrie (juive) ». M.Zvi Eyal, porte-
parole de l'agence d'immigration
juive, a déclaré que plusieurs com-
pagnies aériennes avaient offert
leurs services pour reprendre le
pont aérien - via le Soudan selon
des sources occidentales.

NEUCHÂTEL 4Janv 7Janv BÂLE
Banque nationale . 600 — d 600. — d u_ji_ , D „. ,,, , nm-r ,J, , „^- ,.„ ,. Hoffm.-LR. cap. .. 92375 — 93000 —Créd. fonc. neuch. . 690.- d 690.- d Hoffm,LR.,ce ... 86,25 - 86250.-Neuchar. ass. gen . 600.- a  600.- o  

Hoffm .LR 'i/io . mb  ̂ 8775_
Gardy 34.— d 35.— ,.. -. ' oc-n[- ^C^A
r~.,n~i nen j i-.cn , Ciba-Geigy port. .. 2505— 2530 —Cortaillod 1350.— d1350.— d ~, ~ ' ,, ,n . ,cc,. ,.. -,.- ,n-,c Ciba-Geigy nom. . 1140.— 1165.—Cossonay 1275.— d1275.— d ^ . .. ¦" . „„.„ ,, „,,
rw l . -,..,. -,.,,, Ciba-Geigy bon ... 2040,— 2060.—Chaux et ciments . 720.— d 720.— d c . "' -,--,,- -,.., -,,
n . , ..-̂  ..  ̂ Sandoz port 7075.— 7250.—Dubied nom 200— d 200— d c M ,«„ -,car,n . ,. -irt J -,- J Sandoz nom. ..... 2560.— 2590.—Dubied bon 210—d 210—d „ . . , 1Kn ,1ccu,.,—\, „ T/V. _, .,, c Sandoz bon 1150.— 1165.—Hermès port 300.— d 315.— a „ . . ~ra oe,u„ ,J_ OA j  on Pirelli Internat 258.— 261.—Hermès nom 80—d 80— d D,,_> u iw con coni <:..,?,, ,, - c-w. J tlm .. Bâloise Hold. n. ... 680— 680.—J.-Suchard port. .. 6300.— d 6300.— d D,, ., ._, u *-,A C  -neni c k j  ,,-,,- .. .-m: Bâloise Hold. bon . 1345.— 1350.—J.-Suchard nom. .. 1375.— d1375.— d
J-Suchard bon ... 630— d 630— d
Ciment Portland .. 3450— o 3450 — o 711 RI pu
Sté navig. N tol ... 325.— d  3 2 5 — d  *•*"»•*•«

Swissair port 1070— 1085 —
I A I I C A M M C  ^ Swissair nom 850.— 865.—
LAUSANlIl t Banque Leu port. .. 3730 — 3765.—
„ Banque Leu nom. . 2590— 2640 —
Banq cant. vaud. . 865- 875- Banque Leu bon .. 578- 580-
Créd. fonc. vaud. ¦ 1230— 1235- UBS port 3600— 3615.—Atel, const. Vevey . -.— 840- UBS nom 685- 687-
,Bobs' 161°- 1620~ UBS bon 130.50 130.50
Innovation 535- 540- SBS port 361.— 364.-
£ubllcltf 3000.- 3035.- SBS nom 283- 285.-
Rmsoz 8, Ormond . 475- 475- SBS bon- 304- 305.-
La Su,sse ass. vie . 5225- 5225- Créd. Suisse port. .. 2350- 2375.-
Zyma 100°- 1075- Créd. Suisse nom. . 455- 455-

Banq. pop. suisse .. 1480 — 1490 —
-̂  

, BQ pop. susse bon . 145 — 145.50
GENEVE ADIA 2260 — 2260.—

Elektrowatt 2630 — 2650 —
Grand Passage .... 660 — d 685 — d Hasler 2370— d 2390 —
Charmilles 440— 445— Holderbank port. .. 767— 775 —
Physique port 132—d 131.— Holderbank nom. . 628— 640 —
Physique nom 115— 110— d Landis 8. Gyr nom . 1590 — 1590 —
Schlumberger 94.50 95.50 Landis & Gyr bon . 160.— 160 —
Monte-Edison .... —.— —,— Motor Colombus . 787.— 790 —
0llve"' P"v 6.80 6.85 Moevenpick 3800.— 3800 —
S-K-F 50.50 52— Oerlikon-Buhrle p. . 1335— 1340.—
Swed.sh Match ... 73 — d 7 3 — d  Oerlikon-Buhrle n. . 281 .— 292 —
As»a 1 80 d 1 80 d Oerlikon-Buhrle b. . 318— 325 —

Presse fin 258— 258 —
Schindler port 3575— 3500— d
Schindler nom. ... 560.— 560.—
Schindler bon 645.— 645.—
Réassurance port. . 8500— 8600 —
Réassurance nom . 3830.— 3860.—
Réassurance bon . 1560— 1580.—
Winterthour port. .. 3825— 3850 —
Winterthour nom. . 2180.— 2250 —
Winterthour bon .. 3330.— 3350 —
Zurich port. 18175.— 18800 —
Zurich nom 10750— 11100 —
Zurich bon 1785.— 1810 —
ATEL 1280.— d 1300 —
Saurer 228— 230—
Brown Boveri 1395 — 1420 —
El. Laufenbourg ... 2200.— 2200 —
Fischer 615— 625 —
Frisco 1980— 1980—
Jelmoli 1890— 1920.—
Hero 3110— d 3115.—
Nestlé port 5675— 5850—
Nestlé nom 3320— 3400—
Alu Suisse port. ... 745.— 745.—
Alu Suisse nom. .. 265.— 267.—
Alu Suisse bon ... 68.25 69 —
Sulzer nom 1630.— d 1650.—
Sulzer bon 301.— 300.—
Von Roll 320.— 320 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 72.75 72.50
Amax 41.75 42 —
Am. Tel & Tel .... 50 50 51 25
Béatrice Foods .... 74.75 75.50
Burroughs 146 — 143.50
Canadien Pacific .. 97.75 97.50 d
Caterpillar 80.25 81.25
Chrysler 79.50 79.50
Coca Cola 163— 165.—
Control Data 87.— 88 50
Corning Glass .... 179—d 180 —
C.P.C 102.— 101 50

Du Pont 126.— 127.—
Eastman Kodak ... 182.50 182.50
EXXON 116.— 116.—
Fluor 39.— 39.50
Ford 114.— 114.—
General Electric ... 147.50 147 —
General Foods .... 143.— 143.50
General Motcre ... 199.— 199.50
Goodyear 66.75 67.75
Gen. Tel. & Elec. .. 105.50 106.50
Homestake 55.25 54.25
Honeywell 153.50 149.—
Inco 30.25 31.—
I.B.M 315.— 316.—
Int. Paper 136.50 139.—
Int. Tel. & Tel 75.50 76.—
Lilly Eli 170.— 171.—
Litton 172.— 172 —
MMM 203.— 205.50
Mobil 69.50 68.—
Monsanto 109.— 110—
Nat. Distillers 67.75 68.75
Nat. Cash Register . 66.50 65.75
Philip Morris 207.50 210.50
Phillips Petroleum . 113— 118.50
Procter & Gamble . 146.50 147.50
Sperry 105.50 104.50
Texaco 88.75 88.50
Union Carbide .... 96.50 98.—
Uniroyal 34— d 34.75
U.S. Steel 67.— 66.25
Warner-Lambert .. 87.75 88.50
Woolworth 95.75 97.—
Xerox 98.50 99.25
AKZO 75.— 75.—
A.B.N 273.— 275 —
Anglo- Amcric 30.75 29.75
Amgold 212— 209 —
Courtaulds 370 d 4 —
De Beers port 12 50 12 50
General Mining ... 40 50 40.50
Impérial Chemical . 21.50 22.—
Norsk Hydro 28 50 29.50
Philips 41.25 41.50
Royal Dutch 129.— 128.50
Unilever 231.50 232.—
BAS.F 152.— 152.50
Bayer 160.50 162.—
Degussa 286— 290 —
Hoechst 158.50 159 —
Mannesmann 126.— 127 —

R W E  138— 139 —
Siemens 399.— 403.—
Thyssen 68.— 68.25
Volkswagen 172.— 176.—

FRANCFORT
AE.G 100.70 101.50
BAS.F 182.30 184.30
Bayer 193.40 195 —
B.M.W 371.50 374.80
Daimler 597 — 603.—
Deutsche Bank ... 383.50 389.70
Dredner Bank 191.20 193.70
Hoechst 191.— 191.90
Karstadt 237 — 238.50
Kaufhof 217.50 218.50
Mannesmann 151.— 152.60
Mercedes 514.50 523.50
Siemens 480.50 484.80
Volkswagen 208.50 212.60

MILAN
Fiat 2080 — 2085 —
Finsider 46— 49.75
Generali Ass. 35200 — 34800 —
Italcementi 68300— 68100 —
Olivetti 5905 — 5895 —
Pirelli 1920.— 1900—
Rinascente 528.50 525 —

AMSTERDAM
AKZO 102.40 102.50
Amro Bank 68 — 69.80
Bols 101 — —.—
Heineken 149 50 149.60
Hoogovens 69— 70.10
K.LM 47— 46.90
Nat. Nederlanden . 265— 266 —
Robeco 69.70 69.50
Royal Dutch 175— 174.10

TOKYO
Canon 1350 — 1330 —
Fu|i Photo 1570 - 1580 —
Fujitsu 1310 1290 -

Hitachi 850.— 847.—
Honda 1220.— 1230.—
Kirin Brewer 555.— 545.—
Komatsu 465— 465.—
Matsushita 1550.— 1540.—
Sony 3460— 3560 —
Sumi Bank 1840.— 1780.—
Takeda 799.— 805.—
Tokyo Marine 730— 779 —
Toyota 1230.— 1230.—

PARIS
Air liquide 557.— 564.—
Elf Aquitaine 216.10 224.—
B.S.N. Gervais .... 2351.— 2340.—
Bouygues 729— 739 —
Carrefour 1794— 1800.—
Club Médit 1058— 107O—
Docks de France .. 745 — 750.—
Fr. des Pétroles ... 245.80 248.—
Lafarge 363— 370 —
L'Oréal 2245— 2268.—
Matra 1742— 1745.—
Michelin 735.— 745.—
Moet Hennessy ... 1900— 1897 —
Perrier 486 — 488 —
Peugeot 241.— 244.80

LONDRES
Bnt&Am.Tobacco . 3.41 3.51
Brit. petroleum .... 4.80 4.80
Impérial Chemical . 7.28 7.28
Impérial Tobacco . 1.83 1.94
Rio Tmto 5.84 5 81
Shell Transp 6.50 6.50
Anglo Am. USS ... 11.50 11.12
De Beere port USS .. 4 05 3.97

INDICES SUISSES
SBS général 409.50 409.50
CS général 323.30 323.30
BNS rend, oblig. .. 4.70 4.70

BSBILQ B̂
-J Cours communiques

HfeJB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
•Alcan 27-V. 28-%
Amax 15-K 16
Atlantic Rich 42-% 42-X
Boeing 54-% 55-%
Burroughs 54-K 55-%
Canpac 37- '/. 36-%
Caterpillar 31 30-%
Coca-Cola 6 2 %  62-%
Control Data 33-% 33-14
Dow Chemical.... 27-% 27-%
Du Pont 48-% 48-%
Eastman Kodak ... 69-% 70-%
Exxon 44-V. 44-%
Fluor 15 14-%
General Electric ... 56 5 6 %
General Foods 
General Motors ... 75-K 76
Gêner. Tel. & Elec. . 40% 40-%
Goodyear 25 % 2 6 %
Gulf Oil 
Halliburton 27% 26%
Honeywell 56% 56-%
IBM 119% 120- '/.
Int Paper 5 2 %  53
Int Tel. & Tel 28-% 29-%
Kennecott 
Litton 65-% 65-%
Nat Distillers 2 6 %  26
NCR 2 4 %  25
Pepsico 42-% 41-%
Sperry Rand 39-% 40-%
Standard Oil 50-% 50-%
Texaco 33-% 33-%
US Steel 25-7. 25-%
United Techno. ... 35% 35-%
Xerox 37-% 36-%
Zenith 19 18%

Indice Dow Jones
Services publics ... 146.44 147.20
Transports 553.03 557.01
Industries 1184.90 1150-%

Convent. OR du 8.1 .85
plage Fr . 25500.—
achat Fr. 25150 —
base argent Fr. 530.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.1.1985
Achat Vente

Etats-Unis 2.6250 2.6550
Angleterre 2.99 3.04
C/S —.— — .—
Allemagne 82.70 83.50
France 26.80 27.50
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.25 74.05
Italie —.1345 —.1370
Suède 28.80 29.50
Danemark 22.95 23.55
Norvège 28.45 29.15
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.49 1.53
Canada 1.9825 2 0125
Japon 1.0310 1.0430
Cours des billets 7.1.1985
Ang leterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2.59 2.69
Canada (15 can.)- 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.15
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75.25
Italie (100 lit.) — .1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 148 — 163 —
françaises (20 fr.) 148 — 163 —
anglaises (1 souv.) . . . .  183.— 198.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 177.— 192.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 25200.— 25450.—
l once en S 296.50 299.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 580.— 510.—
1 once en S 5.60 6 —
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POUMON GAUCHE

LONDRES, (ATS/AFP). - La prin-
cesse Margaret, sœur cadette de la rei-
ne Elisabeth II d'Angleterre, a été opé-
rée dimanche matin du poumon gau-
che. Une «petite partie» de ce poumon
a été enlevée et son examen n'a révélé
qu'une affection bénigne. Selon la
presse britannique, la princesse fume
beaucoup.

AMENDES

BRUXELLES , (ATS/AFP).- La
Commission européenne a infligé
de lourdes amendes - 19 millions
d'écus (13,5 millions de dollars )
au total - à dix entreprises sidé-
rurgiques de la CEE, qui sont ac-
cusées d'avoir dépasse leurs quo-
tas de production d'acier entre
1981 et 1983.

ATTENTAT

GIESSEN, (ATS/AFP). - Un attentat
a été commis en RFA dans la nuit de
dimanche à lundi contre un oléoduc de
l'OTAN près de Giessen. Les enquê-
teurs estiment que les auteurs de l'at-

tentat sont des sympathisants de l'or-
ganisation terroriste Fraction armée
rouge (RAF).

DÉMENTI

MANILLE, (ATS/AFP). - Le pré-
sident philippin Ferdinand Marcos
a déclaré que les prochaines élec-
tions présidentielles se tien-
draient comme prévu en 1987, dé-
mentant ainsi les prévisions de
l'opposition sur des élections an-
ticipées cette année.

NOMINATION

AMMAN, (ATS/AFP). - M. Khalil
al-Wazir (Abou Jihad), commandant
en chef adjoint des forces armées pa-
lestiniennes, a été chargé par le comité
exécutif de l'OLP (CEOLP) du dépar-
tement des affaires des territoires occu-
pés. La direction de ce département
était assurée, depuis l'élection du nou-
veau CEOLP en novembre dernier, par
M. Fahd al-Kawasmeh. assassiné dans
la capitale jordanienne le 29 décembre
dernier.

; TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

NAKOURA (ATS/AFP). - Israël et le Liban ont pratiquement
mis fin lundi à Nakoura (sud du Liban) aux pourparlers militai-
res qu'ils avaient engagés le 8 novembre 1984 pour aboutir à
des arrangements de sécurité permettant un retrait des forces
israéliennes du Liban du Sud.

Les négociateurs israéliens ont esti-
mé «inadéquate» la réponse libanaise
à leur demande d'un déploiement élar-
gi de la force intérimaire des Nations
unies au Liban (FINUL) et annoncé
qu'ils allaient rendre compte à leur
gouvernement, sans vouloir fixer de
date pour une nouvelle rencontre.

De leur côté, les négociateurs liba-
nais ont annoncé qu'en «dépit du fait
que le Liban ait accepté de conférer un
rôle plus important aux contingents de
la FINUL, Israël s'est refusé à présen-
ter un plan de retrait de ses troupes.
Ce refus obstiné a entraîné la rupture
des négociations de Nakoura».

CHACUN COUCHE
SUR SES POSITIONS

Chacune des deux parties est donc
restée sur ses positions. Israël entend
obtenir un accord sur le déploiement
de la FINUL avant de se retirer des
zones qu'elle occupe au sud de la ri-
vière Awali. Le Liban, pour sa part,
entend obtenir un calendrier détaillé
du retrait israélien pour envisager un
accroissement du rôle de la FINUL.

Seule note permettant de croire à
une reprise des négociations: le chef
de la délégation israélienne, le général

Amos Gilboa, a noté que la délégation
libanaise était «vraiment intéressée à
la poursuite des pourparlers » et préci-
sé qu'il transmettrait la déclaration li-
banaise aux autorités appropriées pour
qu'une réponse soit fournie au Liban
«en temps voulu».

MESURES UNILATÉRALES?

En attendant, Israël restera en con-
tact avec le général William Callaghan,
le commandant en chef de la FINUL
sous l'égide duquel se tiennent les né-
gociations.

La séance de lundi était la douzième
depuis le 8 novembre. Les Iraéliens
ont menacé à plusieurs reprises de

prendre des mesures militaires unilaté-
rales de retrait au cas où les conversa-
tions de Nakoura demeureraient dans
l'impasse.

ON NE PASSE PLUS

Par ailleurs, les parents des person-
nes disparues dans la guerre civile au
Liban ont bloqué à nouveau lundi plu-
sieurs points de passage entre les deux
secteurs de Beyrouth, accusant de
mauvaise foi les milices chrétiennes
qu'ils tiennent pour responsables de
nombreux enlèvements.

Les unes après les autres, les rues
reliant Beyrouth-Est (à prédominance
chrétienne) à Beyrouth-Ouest (à ma-
jorité musulmane) ont été fermées par
des parents de disparus exaspérés qui,
vendredi dernier, avaient suspendu un
blocus d'une semaine.

Israël claque la porte à Nakoura



Ecoliers en chute libre
Mais on recrute des enseignants

GENÈVE (AP). - La baisse du taux de natalité enregistrée
depuis le milieu des années soixante se traduit par une diminution
sensible du nombre d'enfants entrant à l'école obligatoire. Ce
recul est particulièrement spectaculaire au niveau primaire. Les
cantons continuent pourtant à pratiquer une politique de recrute-
ment d'enseignants intensif.

C'est ce qu'affirme la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) dans un communiqué diffusé
lundi à Genève.

On recensait 543.000 élèves dans les
écoles primaires au cours de l'année sco-
laire 1976/1 977. En 1 983/1984, on n'en
comptait plus que 399.000, ce qui cor-
respond à une contraction de 27,4 pour
cent. La population scolaire est tombée
de 361.000 à 339.000 unités ( -8%)  à
l'échelon secondaire obligatoire durant
le même laps de temps. Elle continuera
de régresser au cours des prochaines an-
nées, selon la SDES. Cette société cons-
tate, durant la période considérée et pour
l'ensemble des écoles obligatoires, une
chute de 904.000 à 771.000 du nombre
des écoliers, ce qui représente une dimi-
nution de 15 pour cent.

diminution des effectifs dans les établis-
sements préparant à l'enseignement (-
35 %).

On pourrait croire dans ces circonstan-
ces que la quantité d'enseignants est au
moins restée stable. Si c 'est le cas à

AU NIVEAU SECONDAIRE

La situation est inverse à l'échelon se-
condaire non obligatoire, c'est-à-dire
au-delà de la dixième année de scolarité.
L'effectif des adolescents enregistré en
1983/1984 (321 .000) était supérieur
d'un quart à celui de 1976/1977
(257.000). La SDES se déclare frappée
par le gonflement du nombre des élèves
de classes de maturité (+ 41 %) et par la

l'Ecole polytechnique fédérale , en raison
du blocage du personnel fédéral , les can-
tons continuent en revanche de pratiquer
une politique de recrutement intensif. Le
personnel enseignant , dont la statistique
des emplois ne tient compte que depuis
1983, marque jusqu 'à ce jour une pro-
gression très supérieure à la moyenne. La
SDES estime que le niveau des rémuné-
rations des maîtres constitue un autre
indice de cette évolution. En 1983, ce
niveau a progressé de 7 % par rapport à
1982 pour l'ensemble des cantons.

Groupement de l'armement
M. Wittlin candidat au conditionnel

BERNE (ATS). - M. Félix Wittlin, directeur général adjoint et
chef du personnel de la maison Brown Boveri & Cie (BBC) à
Baden (AG), aurait accepté de présenter sa candidature à la
succession de M. Charles Grossenbacher, démissionnaire, à la
tête du Groupement de l'armement (GDA).

Publiée lundi par le quotidien fribour-
geois «La Liberté», cette nouvelle n'a
toutefois pas été confirmée au départe-
ment militaire fédéral (DMF) doij t le chef
de l'information, M. Daniel Margot, s'est
refusé à tout commentaire.

DÉCISION PROCHAINE

M. Wittlin , pour sa part , avait jusqu'ici
déclaré que la place ne l'intéressait pas.
Actuellement en déplacement à l'étran-
ger, il n'a pas pu être contacté pour une
éventuelle confirmation. Agé de 55 ans,
il était également jusqu'à la fin 1984
commandant de la brigade frontière 5.
Juriste de formation , il avait commencé
sa carrière comme instructeur , avant

M. Félix Wittlin: beaucoup
d'atouts si sa candidature devait
se confirmer. (Keystone-Arch.)

d'entrer chez BBC. D'autres candidatu-
res au poste de chef de l'armement ont
également été évoquées jusqu'ici, no-
tamment celles de M. Adrien Tschumy,
ancien directeur des Ateliers des Charmil-
les à Genève et commandant de la divi-
sion de montagne 10, et du divisionnaire
Heinz Haesler , chef du groupe de planifi-
cation de l'état-major général. Considéré
comme le candidat du chef du DMF, M.
Jean-Pascal Delamuraz , M. Wittlin sem-
ble avoir les meilleures chances pour au-
tant que sa candidature se confirme. Le
Conseil fédéral doit prendre sa décision

lors d'une de ses prochaines séances. Le
GDA s'occupe des achats et du dévelop-
pement du matériel de l'armée suisse, en
tenant compte non seulement de fac-
teurs militaires, mais aussi scientifiques ,
techniques, commerciaux et industriels.

Au cours des opérations d'acquisition,
il contrôle en permanence le niveau des
frais et le respect des délais, procède aux
contrôles et seconde la troupe lors de
l'introduction de nouveaux matériels.

Le GDA a été critiqué à plusieurs repri-
ses ces dernières années, et en particulier
lors des récents débats sur l'acquisition
du blindé allemand Léopard-2. Son chef
actuel , M. Charles Grossenbacher, a fait
l'objet d'attaques nombreuses. II quittera
ses fonctions au début juillet, à l'âge de
63 ans.

Midi-public
outre-Sarine

BERNE (A TS). - Révolution tran-
quille lundi à l 'émission Midi-public
de la Télévision suisse romande : pour
la première fois elle comportait des
reportages diffusés en direct de la
Suisse allemande. Cela n 'a rien d'un
hasard, a indiqué à l 'A TS Thierry Mas-
selot, producteur. Alors que jusqu 'à la
fin de Tannée dernière Midi-public
s 'était donné pour objectif essentiel de
se faire le refle t de l 'actualité quoti-
dienne en Suisse romande, «j'ai déci-
dé, a déclaré le producteur, qu 'à partir
du V janvier 1985, nous allions dé-
clencher une «offensive » vers la Suis-
se alémanique».

«J'en avais assez d'entendre parler
du fossé constant entre Alémaniques
et Romands. J'ai donc décidé, a ajouté
Thierry Masselot, d'offrir aux téléspec-
tateurs romands la réalité de la Suisse
allemande». Par opposition au Télé -
journal qui fait déjà ce travail à sa
manière, Midi-public se propose
d'aborder cette réalité sous un aspect
«plus humain».

Bonne tenue de l'horlogerie
Commerce de détail en novembre

BERNE (ATS).- Le total des chif-
fres d'affaires nominaux réalisés par
les établissements du commerce de
détail a progressé de 3,5 % en novem-
bre 1984, contre 5 % en octobre de la
même année. En valeur réelle, selon
les données publiées lundi par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, ce chiffre a été de
0,9% supérieur au niveau de novem-
bre 1983. Si le montant des ventes a
progressé de 1,2% pour les produits
alimentaires, boissons et tabacs, il a
par contre diminué de 1,8 % pour l'ha-
billement et les textiles.

D'une année à l'autre, l'OFIAMT
constate que le taux d'augmentation
s'est élevé à 4,6 % pour les produits
alimentaires, boissons et tabacs, à
1,2% pour l'habillement et les textiles
et à 3,7 % pour l'ensemble des autres
branches.

L'expansion a été nettement supé-
rieure à la moyenne, notamment pour
l'horlogerie et la bijouterie, les meu-
bles, les tabacs, cigares et cigarettes,
la viande et la charcuterie, la parfume-
rie et les articles de toilette, alors que

les ventes ont régressé pour les auto-
mobiles, la mercerie, la bonneterie et
les tricots, la confection pour dames,
les tissus pour vêtements et les usten-
siles de cuisine et de ménage.

Andrei Gromyko rouspète
Protection des Soviétiques en Suisse

MOSCOU/BERNE (AP).- Les autorités suisses ont fait part de leur etonnement à
la suite des propos tenus, dimanche à Genève, par le ministre soviétique des affaires
étrangères, comme quoi la Suisse n'assure pas une protection suffisante aux citoyens
soviétiques en déplacement sur son territoire. C'est ce qu'a dit M. Andrei Gromyko,
dimanche à Genève, au conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

Le DFAE ne voit pas à quels incidents pourraient se rapporter les propos tenus par
M. Gromyko, a indiqué M. Michel Pache, porte-parole du DFAE. De son côté,
l'ambassadeur d'URSS en Suisse a refusé de s'exprimer sur les propos tenus par
M. Andrei Gromyko.

M. Pierre Aubert a néanmoins répondu à son collègue soviétique que la Suisse allait
se préoccuper de la question.

ZURICH (AP/ATS). - La vague de froid persiste en ce début de deuxième semaine de janvier.
Les trains circulent toujours avec du retard. Les météorologues n'annoncent pas des températu-
res encore plus basses pour ces prochains jours mais ils ne prédisent pas non plus la fin de la
vague de froid.

II est trop tôt pour espérer bientôt
pouvoir patiner sur les grands lacs suis-
ses. Pour cela, il faudrait que le froid
actuel se maintienne encore de 15 à 20
jours, a indiqué l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) à Zurich. En dépit des
faibles chutes de neige, il existe un dan-
ger de glissement local de plaques de
neige dans les Alpes.

A La Brévine, dans le Jura neuchàte-
lois, le thermomètre est descendu à -
41,2 degrés lundi matin. Par ailleurs, des
températures plus basses que la veille
ont été notamment enregistrées à La
Chaux-de-Fonds avec - 27 degrés (- 20
dimanche), à Genève avec - 1 8 (- 11 ) et
à Sion où il faisait - 20 (- 1 9). Le mercu-
re est resté à - 33 degrés à Ulrichen (VS)
et à - 25 à Davos. II fait un tout petit peu
moins froid à Berne où le thermomètre
est passé de - 20 à - 19 ainsi qu'à Aigle
où il marque - 23 contre - 25 degrés la
veille.

TRAFIC FERROVIAIRE

Comme cela s'était déjà produit durant
le week-end, le trafic ferroviaire a souf-
fert lundi des conditions atmosphériques
extrêmes. Pourtant, malgré quelques
problèmes avec des lignes de contacts,
des aiguillages et des barrières ainsi que
quelques avaries à certaines locomotives,
les trains ont circulé avec des retards ne
dépassant guère 10 à 15 minutes. En
revanche, les voyageurs des trains inter-

nationaux devaient compter avec 1 à 2
heures de retard.

SUR LES ROUTES

La circulation n'a pas été trop pertur-
bée sur les routes. Ce ne sont pas la
neige et la glace, mais un épais brouillard
qui se trouve à l'origine de la grave colli-
sion qui s'est produite sur l'autoroute
N3. Vingt-sept véhicules s'étaient déjà
télescopés sur cette route samedi passé.

Le nouvel accident qui a eu lieu lundi
a provoqué une interruption de la circu-
lation de plusieurs heures entre Reichen-
burg (SZ) et Bilten (GL). Trois camions
et plusieurs voitures ont été impliqués
dans ce carambolage, a indiqué la police.
Des blessés ont été hospitalisés. Un por-
te-parole de la police cantonale de Claris
a déclaré que les conducteurs roulaient à
trop vive allure.

En ce qui concerne le trafic aérien, un
porte-parole de l'aéroport de Zurich-Klo-
ten a déclaré que celui-ci était redevenu
normal lundi.

UNE BONNE POUDREUSE

Les conditions sont bonnes pour les

amateurs de ski, malgré le froid de ca-
nard. Lundi, 74 des 97 stations interro-
gées ont annoncé de la «bonne pou-
dreuse». Seul le Tessin faisait exception
à la règle.

Enfin, nouvelle conséquence des ri-
gueurs de l'hiver: les chaînes de télévi-
sion américaines ne pourront pas filmer
le jet d'eau de Genève, à l'occasion des
entretiens Shultz-Gromyko. Les services
industriels de la ville ont dû renoncer à le
faire fonctionner en raison de la tempéra-
ture.

CHAUFFAGE

Et comme il fallait s'y attendre, le froid
n'est pas demeuré sans conséquences
sur la demande et, partant, sur le prix de
l'huile de chauffage. En Suisse, la con-
sommation d'huile extra-légère est en ce
moment deux fois plus élevée que de
coutume pour la saison, estiment des
importateurs d'hydrocarbures. Lundi, les
prix ont fait une brusque montée sur le
port de Bâle comme sur le marché au
comptant de Rotterdam.

Sur la N3, le brouillard est à l'origine d'un carambolage impliquant
trois camions et plusieurs voitures. (Keystone)

Condamnés en 30 minutes
SION (ATS). - Certaines pistes de ski en Valais, c'est le cas notamment de

celles du Petit-Cervin, au-dessus de Zermatt , ont dû être fermées... à cause du
froid. C'est la première fois que cela arrive dans les annales valaisannes du ski ,
indiquent les sauveteurs , lundi. «Si un skieur devait se casser la jambe par une
température de 30 degrés et davantage sous zéro, il risquerait de mourir de
froid durant les vingt ou trente minutes qui seraient nécessaires à son sauveta-
ge», a précisé l'un des responsables des opérations de secours.

A noter que la température la plus vive enregistrée ces dernières heures sur
certaines pistes valaisannes fut de - 36, au Petit-Cervin précisément.

On signale , dans d'autres régions du canton, une baisse importante du
nombre de clients sur les pistes en raison des rigueurs du froid pratiquement
insupportables pour certains skieurs.

DU RHÔNE AU RHIN
«LA NUIT ÈTOILÉE»

GENÈVE (ATS).- «La nuit
étoilée», l'émission de télévision
diffusée à l'occasion des fêtes
de fin d'année, a permis de ré-
colter une somme de 6 millions
et demi de francs, indique la di-
rection du programme de la Té-
lévision suisse romande. C'est le
15 février que prendra fin la col-
lecte de la Chaîne du bonheur
destinée à secourir les enfants
du tiers monde menacés par la
famine.

MORT AU SOUDAN

GENÈVE (ATS).- Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) a
annoncé lundi la mort brutale, same-
di, dans un accident de voiture, de
M. Michel Zufferey, délégué au Sou-
dan. M.Zufferey, célibataire, âgé de
40 ans, était domicilié à Saint-Luc,
en Valais. Fils d'un célèbre guide,
mort en montagne, M. Zufferey exer-
çait cette même profession avant
d'entrer en 1972 au CICR.

IMMEUBLE DÉVASTÉ

PUNT MURAGL (GR) (ATS). -
Un sapin de Noël a pris feu, di-
manche soir, à Punt Muragl
(GR), près de Samedan. L'incen-
die, qui a complètement dévasté
un immeuble, a provoqué pour
un demi-million de francs de dé-
gâts.

GLISSADE FATALE

WINTERTHOUR (ATS).- Diman-
che en début de soirée, une collision
s'est produite à l'un des passages à
niveau de la gare de Winterthour.
Une auto, occupée par deux jeunes
âgés de moins de 20 ans, a glissé sur
la route enneigée, est passée sous la
barrière fermée du passage à niveau

et est alors entrée en collision avec
une locomotive. L'occupante de la
voiture a succombé à ses blessures
alors que le conducteur souffre de
blessures graves.

EN SARDAIGNE

DECICOMANNU (ATS). - Les
pilotes militaires suisses ont
commencé lundi , à 8 h 15, à
bord de deux patrouilles de six
Mirage et de six Tiger , leurs
exercices à la place d'aviation
militaire italienne de Decico-
mannu, en Sardaigne. Toutes les
30 minutes, de nouvelles dou-
bles patrouilles prennent l'air
pour évoluer dans le «ranch» ,
l'endroit qui leur a été assigné
au large des côtes de l'île.

IMPORTANT RACHAT

GENÈVE (ATS). - L'Hôtel Inter-
continental Genève SA a racheté
pour 42 millions de francs l'hôtel
quatre étoiles Penta , situé dans la
même ville. Le nouveau complexe
hôtelier comprend désormais plus de
730 chambres, dont 330 à l'hôtel
Penta. La chaîne hôtelièie Penta con-
tinuera toutefois d'assurer l'exploita-
tion de l'hôtel.

AUX SCIENTIFIQUES

BERNE (AP). - Le choix d'une
carrière scientifique peut être
risqué. Une formation universi-
taire, môme poussée, n'assure
pas forcément un emploi. Le
Conseil suisse de la science,
dans un communiqué publié lun-
di, recommande donc aux jeunes
scientifiques de ne pas recher-
cher uniquement un poste de
professeur , mais d'être prêt à se
lancer dans l'industrie ou l'ad-
ministration.

Un demi-million
de butin près
de Lausanne

CHESEAUX-SUR-LAUSAN-
NE (ATS). - Un inconnu armé,
âgé de 25 ans environ, de grande
taille et louchant fortement , a pé-
nétré dans l'agence de Che-
seaux-sur-Lausanne de la Caisse
d'épargne et de Crédit de Lau-
sanne, lundi vers 13 h 25, à l'ou-
verture de la banque. Puis il a
réussi à s'enfuir après s'être em-
paré d'une somme de près de
450.000 francs, en billets de ban-
que suisses et étrangers.

C'est sous la menace d'un re-
volver de petit calibre que le ban-
dit a contraint le caissier et l'ap-
prentie à ouvrir la porte de la
chambre forte, située au sous-sol.
Après les avoir ligotés et enfer-
més à l'intérieur de ce local, il a
mis son butin dans un sac en
plastique et pris la fuite.

Année
décisive

1,9 milliard : tel est le montant
total dépensé en 1983 dans notre
pays pour la recherche, le dévelop-
pement et l'acquisition de matériel
de guerre. C'est dire l'importance
de l'organisme chargé de ces acti-
vités: le Groupement de l'arme-
ment. Prématurées, justes ou faus-
ses, les informations concernant la
succession de son chef actuel
nous fournissent opportunément
l'occasion d'évoquer ce rouage es-
sentiel de notre organisation mili-
taire.

Le Groupement de l'armement
représente en effet l' un des cinq
grands organes directement subor-
donnés au chef du DMF, aux côtés
du Groupement de l'état-major gé-
néral, du Groupement de l'instruc-
tion, du commandement des trou-
pes d'aviation et de DCA et de la
direction de l'administration mili-
taire fédérale. Le chef de l'arme-
ment, personnalité civile, se situe
donc au même niveau que les
commandants de corps à la tête de
l'EMG, de l'instruction, et de notre
force aérienne.

Dans sa nouvelle structure, le
Groupement de l'armement se
compose de services centraux, de
trois offices d'armement se répar-
tissent les diverses catégories de
matériel , et d'un office de la pro-
duction d'armement regroupant les
Ateliers de construction de Thou-
ne, les Fabriques de munitions de
Thoune et d'Altdorf , la Fabrique
d'armes de Berne, la Fabrique de
poudre de Wimmis et la Fabrique
d'avions d'Emmen.

Nul n'ignore les difficultés que le
DMF a parfois connues, ces der-
nières années, en matière d'arme-
ment. Ce que l'on connaît moins,
ce sont les mesures prises pour re-
médier à des situations du type de
celle née des défauts du chars 68
par exemple. La structure nouvelle
que nous venons de décrire repré-
sente une de ces mesures: la plus
importante d'entre elles a cepen-
dant consisté dans la revalorisation
et l'établissement au rang d'une
institution de la délégation de l'ar-
mement , présidée par le chef de
l'EMG auquel revient ainsi, en col-
laboration avec le chef de l'arme-
ment et le chef de l'instruction, la
haute responsabilité dans ce do-
maine vis-à-vis du chef du dépar-
tement.

II n'est pas inutile de relever que
cette nouvelle organisation vient
de mener à bien l'acquisition du
Léopard 2. L'importance , ainsi dé-
montrée, du Groupement de l'ar-
mement, permet de mesurer ce que
signifie la nomination d'un nou-
veau chef de celui-ci. Si l'on se
souvient que cette année égale-
ment sera nommé un nouveau chef
de l'état-major général, on com-
prend qu'entre 1985 et 1986, un
renouvellement décisif se produira
à la tête de l'armée suisse.

Etienne JEANNERET

Disparus
en montagne
ENGELBERG (AP/ATS). - Deux

jeunes alpinistes argoviens ont disparu
depuis vendredi dans la région du Tit-
lis qui culmine à 3242 mètres. Un por-
te-parole de la police cantonale d'Ob-
wald a confirmé lundi cette nouvelle
publiée par le quotidien «Blick». Les
recherches se poursuivent toujours, a-
t-il précisé.

Selon le quotidien zuricois, les deux
alpinistes voulaient bivouaquer sur le
Titlis pour s'entraîner à résister aux
mauvaises conditions atmosphériques.
Ce sont les parents des jeunes gens
qui ont donné l'alarme vendredi soir.
Selon le chef de l'équipe de secours,
les deux alpinistes ont probablement
fait une chute en escaladant la paroi
est du Titlis, haute de 800 mètres.

Par ailleurs , M. Josef Dubacher,
64 ans, de Lucerne, a disparu dans la
rég ion du Pilate depuis Nouvel-An. II
avait l'intention de se rendre dans une
cabane de la région et n'a plus donné
signe de vie depuis, indique lundi la
gendarmerie. On peut affirmer que le
promeneur n'est jamais arrivé à la ca-
bane. Les conditions météorologiques
rendent toute recherche supplémentai-
re impossible.

BERNE (AP). - Le conseiller fédéral Alphonse Egli a promis aux enfants suisses
qu'ils ne se promèneront jamais avec des masques pour se protéger contre la
pollution. Cette mésaventure était arrivée, il y a quelques années, aux petits Japonais.
Lundi, M. Egli s'est vu remettre environ 1000 cartes enfantines exprimant le désir de
vivre dans un environnement plus sain. Cette manifestation avait été mise sur pied par
le WWF de Suisse. Ces cartes avaient été collées sur une imitation d'un gros escargot.
Les enfants voulaient ainsi indiquer que «la vitesse de l'escargot ne suffit pas pour
préserver la forêt». (Photo Keystone)

Vœux pour un monde plus sain


