
Note d'optimisme à Genève
Fin du marathon Shultz-Gromyko

GENÈVE (ATS). - Le secrétaire d'Etat américain George Shultz et
le ministre soviétique des affaires étrangères Andrei Gromyko se
sont séparés mardi soir à Genève après deux jours d'entretiens
exploratoires destinés à relancer les négociations entre les deux
super-grands sur le désarmement, interrompues depuis 14 mois.

Aucune information n'a filtré sur le
contenu des travaux, les deux chefs de
diplomatie réservant la primeur des ré-
sultats à leurs chefs de gouvernement
respectifs.

Une conférence de presse devait
être donnée mardi à minuit par
M. Shultz, suivie éventuellement
d'une seconde tenue par M. Gromyko.
Mais on s'attendait à ce que le conte-
nu effectif des discussions soit dévoilé
par le président Ronald Reagan qui a
prévu une conférence de presse mer-
credi à Washington (jeudi matin en
Suisse).

Pourtant, la rencontre de Genève

entre MM. Gromyko et Shultz a permis
à l'URSS et aux Etats-Unis de clarifier
leurs positions respectives et facilitera
la poursuite du dialogue Est-Ouest , a
fait savoir la télévision soviétique mar-
di soir.

Ce point de vue a été exprimé dans
le principal «journal télévisé» de la.
journée par le commentateur «autori-
sé» Valentin Zorin.

S'il a jugé prématuré de faire le bilan
des résultats des deux journées d'en-
tretiens, il a estimé que deux observa- ,
tions pouvaient d'ores et déjà être fai-
tes: «La clarification des positions de
chaque partie est un facteur qui facilite
la poursuite du dialogue soviéto-amé-
ricain», a-t-il dit dans une correspon-
dance de Genève.

L'intérêt qu'a suscité la rencontre de
Genève dans l'opinion publique mon-
diale a permis à Moscou d'exposer
clairement sa position sur les ques-
tions de désarmement au monde, a-t-
il expliqué aux téléspectateurs soviéti-
ques, ajoutant : « Ceci est d'une impor-
tance politique capitale».

II s'agit du premier commentaire so-

La guerre des étoiles vue par notre dessinateur Pellet.

viétique depuis le début des entretiens
de Genève.

CADRE ET CALENDRIER
À Genève, il s'agissait de déterminer

un cadre et un calendrier pour de nou-
velles discussions sur les armes nu-
cléaires et spatiales.

Washington souhaitait pouvoir dé-
battre des deux questions : les armes
offensives (missiles intercontinentaux
et de portée intermédiaires) et défensi- .

ves (notamment spatiales). De son
côté, Moscou semblait vouloir mettre
en priorité l'accent sur la deuxième
catégorie, pour enrayer le projet améri-
cain de «guerre des étoiles».

Ce projet, appelé Initiative de défen-
se stratégique (ÎDS), devrait se tradui-
re par un vaste réseau de lasers et de
«boucliers spatiaux» devant intercep-
ter et détruire, du sol ou de l'espace,
les missiles bien avant qu'ils n'attei-
gnent leur but.

Stratégie
Genève n'était qu'une escale,

une halte, un répit. Pour Shultz et
Gromyko, les semailles sont encore
lointaines. II faudra même encore
bien du temps pour vraiment com-
mencer les labours. Mais ni les
Etats-Unis ni l'URSS n'avaient in-
térêt à ce que le champ demeure
en friche. Pour que l'irréparable ne
soit pas consommé, il faut d'abord
qu'Américains et Soviétiques con-
trôlent la situation. Même s'ils ont,
sur la façon de creuser le bon sil-
lon, des vues différentes. Ce fut la
raison d'être du face à face gene-
vois.

C'est le moment de se souvenir
qu'il y a toujours eu entre les su-
per-puissances une certaine com-
plicité, un dialogue secret, presque
clandestin. Le concubinage diplo-
matique liant, en dépit de tout,
Washington et Moscou a un passé
évocateur. C'est alors que l'enga-
gement américain au Vietnam avait
atteint le degré maximum que
Johnson signa avec le Kremlin le
traité sur la non-prolifération des
essais nucléaires. Alors que l'orage
montait sur la Tchécoslovaquie du
printemps, Johnson n'en avait pas
moins accepté une invitation à se
rendre a Moscou.

Reagan a repris la thèse de
Théodore Roosevelt: « Portez un
gros bâton et parlez doucement».
C'est sans doute l'essentiel des ins-
tructions qui furent données à
Shultz pour ses entretiens avec
Gromyko. Alors que, depuis des
mois, Américains et Soviétiques
n'ont cessé de polémiquer sur la
guerre des étoiles, les armes anti-
missiles, plats de choix du menu
genevois, qui se souvient que le
21 janvier 1967 Russes et Améri-
cains avaient signé un traité s'in-
terdisant de placer des armes nu-
cléaires dans l'espace? Malgré
l'occupation de Prague par les
troupes du pacte de Varsovie ,
Washington n'en proposa pas
moins à Moscou une conférence
sur la limitation des systèmes d'ar-
mes nucléaires stratégiques.

La pression soviétique s'est faite
de plus en plus forte à partir de
1975, lorsque la Maison-Blanche
refusa d'entendre l'avertissement
de Brzezinski , spécialiste des affai-
res soviétiques à la Maison-Blan-
che: «Si l'on accorde la supériorité
numérique aux Soviétiques sous le
fallacieux prétexte de la supériorité
technique des Etats-Unis , il sera
difficile de remonter la pente
quand les Soviets auront rattrapé
leur retard technologique». Si
Shultz et Gromyko ont passé deux
jours à Genève, si les deux capita-
les se sont boudées pendant des
mois, c'est à cause de cette erreur.

Les Soviétiques ont envoyé Gro-
myko à Genève parce qu'ils se sont
souvenus combien Khrouchtchev,
en 1959, avait pu mentir en décla-
rant: «Nous faisons quatre pas en
avant alors que les Américains n'en
font qu'un». Et puis, ils se sont
rappelés de ce qu'avait dit Lénine:
«Sondez avec vos baïonnettes. Si
vous rencontrez de l'acier , retirez-
vous. Si vous rencontrez de la
vase, continuez». Or l'acier améri-
cain est de bonne qualité. Gromy-
ko, d'ailleurs, en est bien convain-
cu. C'est pourquoi il est venu en
Suisse. Reagan, ce soir, le confir-
mera.

L. GRANGER

Charles
comme roi
LONDRES, (ATS/Reuter). - Pour

52% des Britanniques interrogés au
cours d'un sondage publié mardi par
l'hebdomadaire « Woman» , la reine
Elisabeth devrait abdiquer en faveur
du prince héritier Charles.

Dans un sondage précédent , réalisé
en 1980, les deux tiers des personnes
interrogées s'étaient déclarées hostiles
à l'abdication. Il est vrai que , depuis ,
le prince Charles a épousé « lady Di»
qui , de tous les membres de la famille
royale, vient en deuxième place pour
la popularité après la reine elle-même.

« Woman» laisse même entendre
qu 'à côté de la princesse Diana , la
famille royale semble désormais quel-
que peu démodée et que la reine ferait
bien de se mettre un peu plus au goût
du jour.

L'utérus n'est pas un logis
CITÉ-DU-VATICAN , (ATS/AFP). - Le

théologien Carlo Caffarra a vivement
condamné mardi , dans le journal «Osser-
vatore Romano», le fait qu'une femme
britannique ait procréé l'enfant d'une au-
tre femme, en «louant son utérus comme
on loue un appartement».

Mmo Kim Cotton, 28 ans, mère de deux
enfants, qui avait accepté d'être fécon-
dée artificiellement et de porter l'enfant
d'un couple stérile , avait accouché ven-
dredi dernier d'une petite fille dans un

hôpital londonien. Elle a touché 6500
livres (environ 19.500 francs).

Le père Caffarra a estimé qu'il s'agit
d'un cas d'une «gravité incalculable».
«Une femme réduit sa capacité de con-
cevoir à une prestation rémunérée. Une
femme peut donc louer son utérus com-
me on loue un appartement et un homme
donner sa semence à n'importe quelles
femmes. C'est la destruction, la corrup-
tion totale de la vérité de l'amour».

Retour de Burgler

Thomas Burgler (au centre) a surpris tout le monde en enlevant, hier, le slalom
géant de Schladming devant l' un des grands favoris, Marc Girardelli (à gauche) .
Martin Hangl (T c) et Joël Gaspoz (5"e) ont complété ce succès helvétique, alors
que Pirmin Zurbriggen et Max Julen ont tous deux connu l'élimination. Lire en
page 10. (Reuter)

Cette photo qu'un de nos lecteurs nous a aimablement transmi-
se, a été prise en 1942 à proximité du chalet Robinson à Colom-
bier. En 1985, heureusement, nous n'en sommes pas encore là...

(Avipress Messerli)

Cet automobiliste genevois devra prendre son mal en patience...
(Reuter)

BERNE, (ATS).- Le froid persiste, mais la situation s'est normalisée
mardi sur le rail et la route dans tout le pays. Pas de chômage chez les
marchands de mazout et les installateurs sanitaires, sur la brèche depuis
plusieurs jours.

Et l'on ne s'achemine pas vers la fin des rigueurs du climat car l'Institut
suisse de météorologie prévoit, pour ces prochains jours, de basses
températures et des chutes de neige jusqu'en plaine. Lire également en
pages 3, 15 et 16.

Qui reconnaîtrait la fontaine du Palais DuPeyrou à Neuchâtel?
(Avipress Pierre Treuthardt)

Le lit du Seyon à proximité de l'Ecole suisse de droguerie a
complètement gelé. (Avipress-P. Treuthardt)
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Nécessaire
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MOSCOU, (AP). - Les Etats-
Unis et l'URSS vont désigner
trois équipes de négociateurs qui
traiteront des armes de l'espace,
des armes nucléaires intermédiai-
res et des armes nucléaires à lon-
gue portée, a annoncé mardi soir
un communiqué commun diffusé
par l'agence Tass à l'issue de la
rencontre de Genève entre
MM. George Shultz et Andrei
Gromyko.

La date de la reprise dés négo-

ciations devra être fixée d'ici à un
mois.

«L'objectif des négociations
sera de conclure des accords ef-
fectifs destinés à empêcher une
course aux armements dans l'es-
pace et à y mettre fin sur la Terre,
à limiter et à réduire les arme-
ments nucléaires et à renforcer la
stabilité stratégique», ajoute le
communiqué commun.

De plus, «les négociations se-
ront conduites par une délégation
de chaque partie divisée en trois
groupes».

M. Shultz a précisé que les pro-
chaines négociations devront fi-
nir par produire «l'élimination
complète des armes nucléaires
partout». « Les deux parties ont
convenu que le sujet des négocia-
tions sera un ensemble de ques-
tions concernant l'espace et les
armes nucléaires, stratégiques et
intermédiaires, avec toutes les
questions étudiées et résolues
dans leur relations réciproques».

M. Shultz a précisé qu'il a dé-
claré à M. Gromyko que le pro-
gramme de «Guerre des étoiles»
lancé aux Etats-Unis ne concer-
nait que les recherches et que
rien n'avait été prévu au-delà.

M. Shultz a averti à plusieurs
reprises que l'accord conclu à Ge-
nève ne constitue qu'un point de
départ : «Nous ne pouvons savoir
où ces négociations nous condui-
rons et nous avons un long che-
min devant nous », a-t-il dit.
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Petite mais sûre progression
Recensement commune par commune

Val-de-Ruz, édition 1984 : 11.404 habitants, dont 5644 hom-
mes et 5760 femmes, 4671 personnes d'origine neuchâteloi-
se, 5569 provenant d'autres cantons et 1164 d'autres pays.
Les personnes âgées de 65 ans ou plus sont au nombre de
1406 et représentent 12,3 % de la population totale du
district.

Dans notre édition d'hier, nous avons
donné le détail de 8 des 16 communes du
vallon. Voici les autres.

LE PÂQUIER : - 2  (1983: + 3)

Le Pâquier a exactement perdu 1 % de sa
population, puisque 2 des 200 habitants
recensés à fin décembre 1983 manquent à
l'appel. Les Corbeaux sont désormais 198,
soit 105 hommes et 93 femmes, représen-
tant 62 ménages. On dénombre 95 Neuchà-
telois, 105 Confédérés et 1 étranger. Aucu-

ne personne n'est divorcée au Pâquier,
puisque 94 des 198 habitants sont mariés,
91 célibataires et 13 veufs. Le Pâquier hé-
berge 183 protestants, 12 catholiques-ro-
mains et 3 divers. Les personnes nées avant
1920 sont au nombre de 22.

FONTAINES : -14
(1983: - 6 )

La commune de Fontaines continue de
perdre une partie de ses habitants. Après
l'augmentation de 1982, deux années de
diminution se sont succédé. En 1984, Fon-
taines a «fondu» de 14 unités, pour se fixer
à 598. C'est l'une des quelques communes
où les hommes (300) sont plus nombreux
que les femmes (298). Les Neuchàtelois
sont 258, les Confédérés 307 et les étran-
gers 33, tous répartis en 222 ménages. Les
célibataires sont 255, les personnes mariées
296, les divorcés 19 et les veufs 28. Par
confessions, on trouve à Fontaines 425 pro-
testants, 148 catholiques-romains, 25 per-
sonnes d'autres confessions ou n'en décla-
rant pas.

LES HAUTS-GENEVEYS:
+ 9 (1983 : + 13)

La population poursuit son ascension
aux Hauts-Geneveys. 1984 a connu un ac-
croissement de 7 unités. Les 751 habitants
de la commune la plus élevée du vallon
occupent 308 ménages, constitués de 363
hommes et de 388 femmes. Les Confédérés
(394) sont plus nombreux que les Neuchà-
telois (297) et que les étrangers (60). Ce
sont les personnes mariées (354) qui sont
en majorité, contre 310 célibataires, 38 di-
vorcés et 49 veufs. Les protestants sont au
nombre de 496, les catholiques-romains
193, ceux d'autres confessions ou n'en
ayant pas 62. Les personnes nées avant
1920 sont au nombre de 102.

BOUDEVILLIERS:
+ 4 (1983: +1)

(c) Le recensement de la population au
31 décembre 1984 laisse apparaître les chif-
fres suivants: population totale 469, soit
une très légère augmentation de 4 unités
par rapport à l'année dernière. Les Neuchà-
telois sont 230, les Confédérés 209, les
étrangers 30. II a été dénombré 202 céliba-
taires, 216 mariés, 19 divorcés et 32 veufs
et veuves. Les protestants sont 371, les
catholiques-romains 83, divers et sans con-
fession 15. 51 habitants ont plus de 65 ans.

Enfin, et cela intéresera particulièrement
le facteur, il y a 182 ménages. Le doyen,
M. Edmond Guyot, actuellement hospitalisé
à Landeyeux, aura 93 ans cette année, alors
que le vice-doyen, M. Oscar Tinguely, habi-
tant le village, aura 85 ans. La doyenne est
Mme Suzanne Evard, qui atteindra 92 ans, la
vice-doyenne étant Mmo Bertha Girard, d'un
an sa cadette. Toutes deux sont domiciliées
à Malvilliers.

VALANGIN: -17 (+ 12)

(c) Le recensement de la population de
Valangin au 31 décembre 1984 permet de
constater une diminution des habitants de
425 à 408. Les Neuchàtelois sont 159 (-
13), les Confédérés 179 (- 11) et les étran-

gers 70 (+ 7), soit un total de 408 pour 216
hommes et 192 femmes, 176 célibataires,
193 mariés, 18 divorcés et 21 veufs. Du
point de vue confessionnel, la commune
compte 255 protestants, 126 catholiques-
romains et 27 divers ou sans religion. 40
personnes sont âgées de 65 ans et plus. Le
village comprend 156 ménages, soit 4 de
moins que l'an dernier.

Selon ce premier constat, Valangin a re-
trouvé sa population moyenne. Les aug-
mentations passées étaient dues avant tout
à la construction de villas au quartier du
Stand. Pour la diminution actuelle influent
surtout le nombre élevé de décès de per-
sonnes âgées et les changements interve-
nus cet été à l'ébénisterie locale. Le doyen
est bien entendu M. Berthold Ritz, hospita-
lisé à Landeyeux, âgé de 102 ans, et chef de
file cantonal du club des centenaires !

COFFRANE:
+ 17 (1983: + 17)

Deux fois plus 17: la commune de Cof-
frane vient de connaître deux accroisse-
ments identiques de sa population en 1983
et en 1984. Ainsi, les «Anglais», qui
n'étaient «que» 455 en 1981, sont 495 au
dernier recensement et tutoient désormais

la barre des 500 habitants. Les artisans de
cette spectaculaire augmentation sont 249
hommes et 246 femmes , ou, selon leur ori-
gine, 225 Neuchàtelois , 214 Confédérés et
56 étrangers , répartis en 1 92 ménages , en
augmentation de 9 par rapport à l'an der-
nier.

A l'état civil , il y a 198 célibataires , 261
personnes mariées , 14 divorcés et 22 veufs.
356 habitants sont rattachés à la paroisse
protestante et 105 à la paroisse catholique,
auxquels s'ajoutent 34 personnes d'autres
ou sans confessions. Les personnes ayant
atteint les 65 ans sont 45.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE:
+ 2 (1983: - 5 )

Stagnation aux Geneveys-sur-Coffrane.
Sur les 1320 habitants recensés à la fin de
1984, il n'y en a que 2 de plus qu'à la fin de
l'année précédente. Cet accroissement de
0,1 % de la population s'accompagne de
l'arrivée de 3 ménages, qui sont désormais
491 . Les hommes sont 685, les femmes
635, les Neuchàtelois 389, ceux d'autres
cantons dominent avec 616 représentants.

Le village connaît une forte population
étrangère, avec 315 personnes, soit 2 de
moins seulement que l'année dernière. Cela
fait également une importante proportion
de catholiques-romains: 503, alors que les
protestants sont 749. II y a encore 68 per-
sonnes appartenant à d'autres confessions
ou n'en ayant pas. 544 Geneveysans sont
célibataires, 680 mariés, 39 divorcés et 57
veufs. Enfin, 139 personnes sont nées avant
1920.

MONTMOLLIN: + 7 (1983: -1)

Montmollin s'est accru de 7 habitants
durant l'exercice écoulé. Ses habitants
étaient 358 au 31 décembre. Les 175 hom-
mes et 183 femmes de la commune pro-
viennent du canton de Neuchâtel pour 163
d'entre eux, d'autres cantons suisses pour
182 et d'autres pays pour 13 d'entre eux.
Les célibataires sont 142, contre 165 per-
sonnes mariées, 20 divorcés et 31 veufs.
Les protestants sont 261, les catholiques-
romains 77 et 20 appartiennent à d'autres
catégories. 42 personnes ont atteint ou déjà
franchi le seuil des 65 ans. En tout, Mont-
mollin compte 147 ménages.

Les aléas du volant
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz,
présidé par M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a jugé mardi deux affaires d'acci-
dents et un cas d'ivresse au volant.

A.R. circulait , le 25 août 1984, de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Arrivé
dans la zone de chantier peu après le
virage de la Motte, il ralentit, puis, se
trouvant face à la signalisation lumineu-
se qui clignotait enphase orange, il frei-
na. Un conducteur, qui s'apprêtait à dé-
passer la voiture du prévenu, fut surpris
et ne put éviter la collision.

A.R. s'est opposé au mandat d'amende
du procureur général, mais ne s'est pas
présenté à l'audience. Par défaut, il a été
condamné, pour ce freinage sans motif
impérieux, à 70 fr. d'amende et 89 fr. 50
de frais.

UNE FOURGONNETTE
SANS CLIGNOTANT

M.V. circulait au volant de sa voiture
dans le village de Cernier en direction de
Fontaines. La prévenue entreprit le dé-
passement d'une fourgonnette de livrai-
son, qui était, selon la prévenue, à l'arrêt
sur la droite de la chaussée. Toujours
selon elle, le chauffeur de ce véhicule n'a
pas indiqué la moindre intention de dé-
placement. ,

Durant le dépassement toutefois, la

fourgonnette obliqua à gauche, ce qui
provoqua une collision. Témoignant à
l'audience, le conducteur de la fourgon-
nette a prétendu que son indicateur de
direction était correctement enclenché et
que son véhicule n'était nullement à l'ar-
rêt.

Le tribunal a considéré, en l'absence
d'autres éléments, que chacune de ces
versions contradictoires était plausible et
que choisir l'une d'elles était arbitraire.
Dans le doute, le tribunal a donc acquitté
M.V. en laissant les frais à la charge de
l'Etat.

FÊTER OU CONDUIRE

M.B. a fêté son anniversaire en con-
sommant de l'alcool avant de prendre le
volant. Intercepté par la police, intriguée
par le comportement routier du prévenu,
M.B. fut soumis à l'inévitable prise de
sang, qui révéla un taux d'alcoolémie
de... 2,1 pour mille I Tenant compte d'un
antécédent identique remontant à 17
ans, le tribunal a assorti d'un sursis de 5
ans la peine de 12 jours d'emprisonne-
ment. En outre, M.B. paiera 266 fr. 50 de
frais.

Faust et Le Corbusier

LA CHAUX-DE FONDS
Marc Emery et les fouilles de Célesteville

La Chaux-de-Fonds, pour M. Marc
Emery, c 'est un peu Célesteville, la cité
radieuse. Le jeune et nouveau conserva-
teur du service cantonal de la protection
des monuments et des sites, un Chaux-
de-Fonnier, s'est autorisé à livrer au pu-
blic les thèmes de la recherche qu'il
mène sur sa ville, si définitivement laide
selon les- uns, si riche d'enseignements
pour ceux qui veulent feuilleter le «livre
urbain» selon les autres. C'est la Nouvel-
le revue neuchâteloise qui publie ces tex-
tes et ces fragments d'«un rêve d'histo-
rien», brochure richement illustrée, d'une
ampleur qui n'a d'égal que sa concision.
Provisoirement.

De Faust - le D' Bernhard Christoph -
et Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds,
quel est le chemin? M. Emery tire quel-
ques fils qu'il juge solides dans la toile
de cette vaste entreprise. Et s'il tient à
rendre publics ses fragments, c'est pour
offrir à chacun la possibilité de prendre
part à cette recherche, vu l'enjeu du dé-
bat qu'il juge passionnant.

L'enjeu, c'est ni plus ni moins l'urba-
nisme. La Chaux-de-Fonds, depuis l'in-
cendie du village en 1794 jusqu'à celui
du Grand-Temple en 1919, est un labo-
ratoire de la création urbanistique. Pour
l'historien de l'urbanisme, le site vaut
l'ouverture de «fouilles». Pour la Revue
neuchâteloise, M. Emery s'est limité à
poser des jalons, en pœmier lieu par une
référence préliminaire à Célesteville, allé-
gorie de la ville dans laquelle l'enfant vit
et joue. Une cité radieuse.

LE CIEL ET LA TERRE

II y en a eu d'autres de cités radieuses,
en particulier celle du D' Faust, auteur à
la fin du XVIII e s. d'un ouvrage intitulé en
français « Catéchisme de santé». Son hu-
manisme encyclopédique l'amena au dé-
but du siècle suivant à s'intéresser à l'ha-
bitat. II prônera les toits plats et le «Son-
nenbau», la construction érigée selon
l'angle optimal d'ensoleillement. Influen-
cée par les Lumières, sa conception phi-
losophique de l'urbanisme tend à établir
une union entre le ciel et la terre, consa-
cre l'offrance d'un monde plein de vie,
de travail et de joie...

LE CHEMIN DES ÂNES

Selon M. Emery, c 'est l'ingénieur Char-
les-Henri Junod, né en 1795 à Auver-
nier, qui offre la preuve par l'acte de la

VUE DE L'OUEST. - Détail de la gravure du Tir fédéral à La Chaux-de-Fonds en
1863. (Avipress)

mise en application des principes de
Faust. Junod est l'auteur du plan d'ali-
gnement de 1834 qui conditionna le dé-
veloppement de la ville jusqu 'au début
du XX e siècle. « Le 6 octobre 1887, Char-
les-Edouard Jeanneret naquit dans une
«ville faustienne» sans le savoir», note
M. Emery. «Vil le-jardin», «ville-radieu-
se». Jeanneret qui. devenu Le Corbusier ,
dira en 1925: «la rue courbe est le che-
min des ânes, la rue droite, le chemin des
hommes...» En 1910 pourtant, il écrivait
du plan de la place' de l'Hôtel-de-vil le,
tracé après l' incendie de 1794 : «Et leur
tracé (des géomètres, venus de Neuchâ-
tel) est déjà un tracé administratif où
l'équerre a joué le seul rôle.

Ce fut un tracé malheureux puisque
c'est lui qui a donné le pas à tout le
développement postérieur de la ville. Or,
ce développement est le plus flagrant
non-sens qu'on aurait imaginé en la ma-
tière.» M. Marc Emery souligne néan-

moins que par ses thèses postérieures. Le
Corbusier n'est pas loin de réhabiliter
l'urbanisme chaux-de-fonnier.

Le chantier de la réflexion , le débat,
reste ouvert. Quant à M. Emery, il relève
d'entrée «avoir constaté parfois que la
réalité pouvait aller au-delà du rêve , dé-
passer la fiction et peut-être désarmer
l'utopie». Ses recherches en fourniront
sans doute la preuve.

R. N.

Recueil de poèmes
distingué à Paris

« Elle inconnue»: tel est le titre du
second recueil de poèmes de M. Jac-
ques Chenaux. Habitant Neuchâtel,
celui-ci vient de se voir décerner la
médaille de bronze du XVIe grand
concours international de l 'Académie
Lutèce, section Lettres. Ce prix lui
sera remis le 2 février à l 'Université
René Descartes de Paris.

Début d'incendie dons une
ferme à La Chaux-du-Milieu

Hier, vers 17 h 30, un feu de
cheminée s'est déclaré dans la
ferme de M. C.H., de La Chaux-
du-Milieu. Sous l'effet de la cha-
leur, la cheminée, qui passait à
travers le fenil, a explosé avant
de communiquer le feu à un tas
de foin se trouvant à proximité.
Ce sinistre a été maîtrisé grâce à
la prompte intervention des

pompiers de La Chaux-du-Milieu
et des premiers secours du Lo-
cle, après plus d'une heure d'ef-
forts. La cheminée est hors
d'usage et l'appartement a subi
des dégâts d'eau tandis que le
tas de foin est partiellement en-
dommagé. .

Le directeur du
chœur mixte s'en va

Le directeur du chœur mixte vient
de se retirer à la fin de l'année. Au
nom de toute la paroisse, des remer-
ciements ont été adressés récemment
à M. Pierre Aubert, pour le très bon
travail qu'il a accompli à la direction
du chœur. C'est avec entrain, gentil-
lesse et une grande capacité qu'il
s'est occupé des membres. Ce départ
est une grande perte pour le chœur
mixte dont le comité se soucie de
l'avenir.

CERNIER

Camion perché sur un
mur aux Hauts-Geneveys

FÂCHEUSE POSITION.- Une chance encore que le camion ne se soit
renversé. (Avipress-P. Treuthardt)

Le Seyon complètement recouvert
d'une couche de glace, - 26 degrés
hier matin à la Rincieure (il a même
fait - 29 dimanche soir), des routes
verglacées comme il est difficile de
l'imaginer... On ne compte plus les
voitures qui se sont mises en travers
sur la route de La Vue-des-Alpes de-
puis samedi ni même celles qui sont
sorties de la route. Hier encore, deux
accidents qui auraient pu avoir de
graves conséquences n'ont heureu-
sement blessé personne.

Vers 9 h, le camion d'une entrepri-
se chaux-de-fonnière de transports
descendait la rue de la Gare aux
Hauts-Geneveys. Sur cette artère très
pentue, le véhicule s'est mis à glisser.
Son chauffeur n'a alors plus eu d'au-
tre solution que de viser le débouché
d'un chemin sur sa droite. Le camion
a terminé sa route dans un jardin plat.

à cheval sur le mur de celui-ci, la
roue avant gauche en l' air. II restait à
le retirer de sa fâcheuse posture.

À DOMBRESSON

Peu avant 14 h, M. J.-M. B. des-
cendait en voiture de Dombresson en
direction de Neuchâtel. A la sortie de
la localité, il a trouvé sur son chemin
une voiture qui sortait d'une... car-
rosserie ! Voulant freiner , le chauffeur
de la première voiture n'a pu l'empê-
cher de déraper. Une collision suivit
et la voiture de M. B. termina sa
course en travers de la route, plantée
dans un piquet. Heureusement, per-
sonne n'a été blessé, mais la voiture
de M. B. a subi d'importants dégâts.

B. W.

On patine au stand !
(c) Depuis plusieurs hivers, quel-

ques personnes dévouées tentent de

transformer la place du stand en pati-

noire naturelle. La météo leur est sou-

vent défavorable. L'actuelle vague de

froid est leur alliée cette année et, ces

jours, on peut patiner au stand !

¦' ' "'¦¦¦ " 
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SAVAGNIER

MERCREDI 9 JANVIER
EXPOSITIONS
Collégiale: 20h 15, Concert par l'Orchestre

de chambre de Heidelberg. Bibliothèque
publi que ct universitaire : lecture publi-
que , lundi de 13h à 20h: de mard i à
vendredi de 9h à 20h , sans interruption;
samedi de 9 h à 17 h. Prêts du fonds
général de lundi à vendredi de 10 à 12 h
et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h jeudi); sa-
medi de 9 à 12 h. Salle de lecture
(2e étage , est) : de lundi à vendredi de 8 à
22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h.

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

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

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

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
15h30 à I7h45.

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

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

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

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

Galerie dc l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes7 . tel. 254242.
CINÉMAS
Bio: 15h . 18h30. 20h45 , SOS Fantômes

(Ghostbusters). 12ans. 4e semaine.
Apollo: 15h , 20 h 30, Borsalino. 16ans.

17 h 45, Le sens de la vie. 16 ans. (V.O.
s.t. fr. -all.)

Palace: 15h , 20h45 . L'histoire sans fin.
Enfants admis. 2e semaine.

Arcades: 15h , 20h30, Amadeus. Enfants
admis. 4c semuine.

Rex : 15h. 20h45 , La vengeance du serpent
à plumes. Sans limite d'âce. 4e semaine.

Studio: 15 h . 1S h 45. 21 h." 1984. 16ans.
Version ori g inale s.-titrée.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (ferm é le mardi). Play Boy
(Thielle , fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'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 : (24h sur 24h): Tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
la Côte , Corcelles , tél. 31 1347. Rensei-
gnements: N° 111.

GORGIER-SAINT-AUBIN
Aula du Collège des Cerisiers: 20h 15. Con-

cert violon et piano, par Louis et June
Pantillon.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : Exposition

Photo-Club de Neuchâtel.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Guy Renaud , peintures.

CARNET DU JOUR

Nouvelle société
Swatch SA :

vaste diversification
Une société anonyme a été fondée le

14 décembre à Bienne sous le nom de
Swatch SA, indique la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC). Elle sera
chargée de la production et de la distri-
bution de montres et d'une vaste gamme
d'articles divers. II s'agit notamment de
chaussures, d'accessoires en cuir et en
faux cuir , de produits textiles et d'acces-
soires pour l'habillement, de bijoux, de
parfums, de jouets, d'articles de sports,
de lunettes et de briquets.

La nouvelle société dispose d'un capi-
tal de base de 2 millions de fr., divisé en
2000 actions nominatives entièrement li-
bérées, d'un montant nominal de 1000
francs. Le conseil d'administration est
présidé par M. Ernst Thomke, président
d'ETA SA à Granges. Le délégué du
conseil est M.Jacques Irniger et le troi-
sième membre est M. Carl M. Meyer. Les
locaux de la société se trouvent auprès
de l'ASUAG-SSIH à Bienne. La société
Swatch SA pourra acquérir et accorder
des licences , particulièrement dans le
domaine de la distribution et prendre des
participations dans d'autres entreprises.
(ATS)

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Pinte de Pierre-à-Bot
Les patrons se gèlent, mais pas
au tan t que les conduites...

Ouverture reportée à vendredi 11.
216717.76

mS Nous invitons instamment les person- ^»
M nés répondant à des ANNONCES

! SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre
! | de certificats ou autres

j I DOCUMENTS ORIGINAUX
| à leurs offres. Nous ne prenons aucune

JJ I responsabilité en cas de perte ou de ~^S. détérioration de semblables objets. f

j U R G E N T  nous cherchons

I monteurs en chauffage
] soudeurs pour brasage
j conditions intéressantes.
i Tél. 24 31 31 219566 76 \

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

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

En cas d'absence du médecin de famille:
tél . 23 10 17.

Pharmacie de service: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél . 23 10 17.

LE LOCLE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N° 11 7 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'off ice: Coop. 6 rue du Pont,
jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le N° 11 7.



Il y a 29 ans, vous
grelottiez aussi...

BRRR!-  Le petit amour placé au car-
refour de la rue des Bercles et de la
chaussée de la Boine résiste au froid
comme le font les naïades de l'hôtel
DuPeyrou. (Avipress-P. Treuthardt)

En février 1946, comme en ce début
janvier, la Suisse avait des airs de Sibérie
et les thermomètres battaient des records
de baisse. Les temps ont quelque peu
changé, mais les vagues de froid et sur-
tout leurs conséquences restent étrange-
ment semblables.

«L'Europe grelotte», «Lausanne
n'avait jamais eu aussi froid», «La Suisse
souffre...»: au début de février 1 956, une
vague de froid glaçait l'Europe et, com-
me aujourd'hui, faisait la une de la pres-
se. II est vrai que l'offensive hivernale de
1956 qui se prolongea durant tout le
mois de février apparut bientôt comme
une véritable catastrophe naturelle aux
effets multiples et parfois tragiques.

LA BRÉVINE BATTUE!

Etrangement pourtant, bien des infor-
mations publiées dans les quotidiens
suisses il y a 29 ans sont à nouveau
d'actualité. Des chutes de neige sur
Rome occupaient aussi les rubriques
étrangères. Une spectaculaire photo des
rives du Léman recouvertes de glace à
Versoix avait fait le tour des rédactions
comme au début de cette semaine. Des
oiseaux lacustres menacés par le gel et
de nombreux cas de conduites d'eau
ayant éclaté étaient les vedettes de la
page des faits divers.

Petite surprise tout de même : La Bré-
vine n'était pas à la hauteur de sa réputa-
tion. Le 2 février 1956, le thermomètre
de la poste de la localité neuchâteloise '
marquait - 23 degrés alors qu'au Chasse- '¦¦
ron, on enregistrait - 28,4 degrés et que
dans la majorité des villes suisses, les
températures mesurées ne dépassaient
pas -15 degréà. (AP)

En trois ans, Peseux a perdu 210 âmes
La population du district de Boudry

Avec 270 habitants de plus, le district
de Boudry est un des deux seuls à voir sa
population augmenter , de façon même
assez sensible. Cette augmentation, de-
puis quelques années, est d'ailleurs
constante: en 1982, on enregistrait 90
habitants de plus et 147 en 1983.

Cete tendance à la hausse se remarque
- particulièrement dans certaines commu-

nes. Ainsi Cortaillod, qui avait 3707 ha-
bitants à fin 1981, a gagné 39 personnes
en 1982, 36 en 1983 et 106 en 1984 -
un record -, ce qui l'amène à 3888.
Colombier , avec 4145 habitants en
1981, 4150 en 1982, 4180 en 1983 et
4255 en 1984, Bevaix (2642 - 2662 -
2695 - 2715), Rochefort (690 - 729 -
755 - 761), Brot-Dessous (135 - 137 -
138 - 140) et le chef-lieu Boudry (4122
- 4160 - 4251 - 4263) ont vu également
leur population augmenter régulière-
ment.

D'autres communes laissent apparaître
des mouvements irréguliers. Bôle, par
exemple , qui a passé de 1 536 en 1 981 à
1524 en 1982 et même 1491 en 1983,
fait un saut à 1578 habitants en 1984.
Phénomène identique à Gorgier-Chez-
le-Bart : 1417 en 1981, 1384 en 1982,
1421 en 1983 et 1449 en 1984; Saint-
Aubin-Sauges : 2071 en 1981, 2166 en
1982, 2113 en 1983 et 2164 en 1984.
Vaumarcus passe de 177 habitants en

1981 à 188 en 1984, après avoir culminé
à 191 en 1982. Auvernier, qui comptait
1489 habitants en 1 981 en avait perdu 5
en 1982 puis 18 en 1983, retrouve son
niveau d'il y a trois ans en totalisant
1488 personnes à fin 1984. Même cons-
tatation à Montalchez ( 1 5 8 - 1 5 8 - 1 6 1
- 160) et Fresens (155 - 61 - 161 - 160).

PESEUX CONTINUE
À PERDRE DES HABITANTS

Pour les deux communes de la Côte,
les tendances sont diverses. Corcelles-
Cormondrèche, qui comptait 3286 habi-
tants en 1 981, a passé à 3251 en 1 982 et
3269 en 1983, pour finalement redes-
cendre à 31 93 en 1984. Peseux par con-
tre continue à perdre ses habitants: 5263
en 1 981, 5180 en 1 982, 511 9 en 1 983 et
enfin 5053 à fin 1 984. Ce qui fait tout de
même une diminution de 210 personnes
en trois ans.

Dès lors, avec ses 31 .450 habitants, le
district de Boudry se place en troisième
position derrière ceux de Neuchâtel
(48.145) et La Chaux-de-Fonds
(37.831). Sa population représente un
peu plus du cinquième de la population
totale du canton (155.324).

H. V.

O-soto-gari et main baladeuse
Deux affaires qui commencent au bistrot

Une jambe qui joue les faucheuses de cheville et une main
baladeuse qui oppose un adolescent et un quadragénaire ont
occupé, hier , les moments les plus intéressants de l'audience du
tribunal de police de Neuchâtel. Avec, en prime, la traditionnel-
le semaine de suspense quant aux jugements.

Pas moins de sept témoins ont défilé
hier à la barre du tribunal de police de
Neuchâtel.

Monruz. Le tribunal avait déjà interrogé
les parties lors d'une précédente audien-
ce. A entendre les témoins les mieux
placés, l'affrontement entre les deux
hommes a commencé à l'intérieur du bis-
trot. F.M., s'est mis à traiter G.B. d'Ita-
lien, alors qu'il est Suisse, puis s'est mis
à le harceler avant de lui intimer d'aller
«s'expliquer dehors». G.B. et ses compa-
gnons de table ont alors décidé de quit-
ter cette atmosphère désagréable.

Difficile , alors , de savoir si F.M. atten-
dait vraiment G.B. dehors et s'il l'a em-
poigné en premier.

Mais les témoins concordent sur le fait
qu'il y a eu empoignade, que G.B., qui
fait du judo depuis 15 ans, a renversé
F.M. par un balayage de la jambe - appe-

lé o-soto-gari par les spécialistes - et que
les deux hommes se sont brusquement
retrouvés par terre, G.B. sur F.M., blessé
à la cheville. II semble bien aussi que
F.M. n'ait jamais frappé, ni explicitement
menacé le prévenu.

— II n'empêche que G.B., saisi par ce
gaillard éméché, de carrure importante et
au caractère impulsif , s'est senti menacé,
a expliqué l'avocat de la défense. En état
de légitime défense et, après avoir fait
preuve de beaucoup de patience, il a
réagi avec les moyens appropriés à la
situation. II doit donc être libéré.

Avis bien entendu opposé du côté du
mandataire du plaignant, qui rappelle
que son client a subi trois mois d'incapa-
cité de travail à la suite de cette brève
bagarre. Pour la partie plaignante, G.B. a
réagi de manière disproportionnée. II doit
donc être condamné. Le tribunal rendra
son jugement mardi prochain.

CARESSES
ET RÉSISTANCE

Un seul point d'accord entre le jeune
L.T. et C.-A.P.-C, quadragénaire, préve-
nu de débauche contre nature: le soir du
16 au 17 septembre 1983, le premier a
accompagné le second à son mobil-
home du Landeron, puis il s'est fait ra-
mener par le prévenu à son domicile.

L.T., 17 ans au moment des faits , a
affirmé à la police que C.-A.P. -C. s'est
délibérément arrangé, dans l'établisse-
ment public de Neuchâtel où les deux
buvaient un verre, pour faire sa connais-
sance. II l'a ensuite appâté par des histoi-
res de course de bateaux, avant de lui
proposer de l'accompagner.

Dans sa voiture, C.-A.P. -C. aurait en-
suite eu la main baladeuse, et L.T. aurait
été dans l'impossibilité de descendre.
Puis, au mobil-home, le prévenu aurait
recommencé ses caresses, de manière
plus précise cette fois. Devant la résis-
tance de L.T., C.-A.P. -C. l'a finalement
ramené chez lui en voiture.

PAS DU GENRE
À FABULER

Le prévenu nie avoir eu, à aucun mo-
ment, une attitude équivoque ou contrai-
gnante à rencontre du jeune homme. Ils
auraient uniquement parlé plans et cour-
ses de bateaux , et il aurait proposé à L.T.
de venir avec lui dans le seul but de lui
montrer des photos et de dessins relatifs
à ce sujet d'intérêt commun. Son avocat
fait en outre valoir que les déclarations
de L.T. à la police ne peuvent fonder la
décision du tribunal. De toute façon, à

supposer qu'on puisse les établir, les
faits reprochés à son client ne constitue-
raient pas un attentat à la pudeur. II de-
mande donc la libération de C.-A.P.-C.

— Mon fils, que nous n'avons pas
voulu faire comparaître pour lui éviter le
traumatisme d'une nouvelle rencontre
avec le prévenu, n'a jamais varié dans ses
déclarations, réplique Mme T., et il n'est
pas du genre à fabuler. M. C. doit donc
être condamné, non pour venger mon
fils, mais parce que trop de cas de ce
genre restent impunis.

La présidente Joly rendra son juge-
ment à huitaine.

J.-M. P.

Toujours pas de taupe à l'horizon !
Forage des tunnels de la N 5

Il avait été prévu qu'elle sortirait de
terre le mercredi 19 décembre et à
Champ-Coco, une manifestation devait
saluer l'aboutissement de son long tra-
vail souterrain de 2 km 600, première
étape du forage des deux tunnels est de
l'autoroute. Hélas, la petite taupe de la
N 5 ne vint pas!

Alors , on espéra : ce serait pour le mer-
credi 9 janvier , trois semaines plus tard ,
compte tenu des congés de fin d'année
pour les ouvriers du chantier.

Elle allait montrer son museau après
avoir vaincu les difficultés nées d'un
sous-sol de mauvaise qualité sur les der-
niers vingt mètres. Les ouvriers du chan-
tier ne pouvaient avancer sans étayer la
voûte de 3 m 70 creusée à l'approche de
Champ-Coco. Eh bien l on ne l'a pas
vue. II faudra attendre au moins une se-
maine.

CHANGEMENT DE TACTIQUE

Face à ces difficultés qui ralentirent
considérablement l'avance , jusqu 'ici tout
à fait normale d'une quinzaine de mètres
par jour , de cette petite galerie pilote, les
responsables du chantier prirent la déci-

sion de stopper le travail à l'intérieur de
celle-ci et de le continuer à l'extérieur.

C'est ainsi qu'ils ont fait entrer en ac-
tion une petite foreuse montée sur che-
nillettes du même type que celle qui
commença le percement du tunnel rou-
tier de Prébarreau-Evole inauguré ré-
cemment. Cette petite foreuse , comman-
dée par un seul homme, et qui grignote
la roche de l'extérieur , va donc à la ren-
contre de sa grande soeur immobilisée à
une vingtaine de mètres de distance.
C'est donc à l'intérieur , et non au grand
jour comme prévu initialement, qu 'aura
lieu la jonction , probablement dans une
semaine.

Cette galerie-pilote de 2 km 600 joi-
gnant le Nid-du-Crô à l'échangeur cen-
tral de la N 5 à Champ-Coco constitue ,
on l'a déjà dit , la première étape de per-
cement du double tunnel - à deux voies
chacun - de l'autoroute est. La seconde
doit démarrer dans quelques semaines ,
quand la galerie-pilote aura été forée
complètement et que les impressionnan-
tes installations de forage et de bétonna-
ge seront terminées au Nid-du-Crô, d'où
partira le gigantesque train de forage qui,
de 3 m 70 de diamètre, creusera la gale-

rie à 7 mètres puis à son diamètre défini-
tif de 11 mètres en un seul passage !

DE LA TAUPE
AU VER DE TERRE

La petite taupe, une fois démontée et
redescendue au Nid-du-Crô, s'attaquera
au percement du second tunnel autorou-
tier, parallèle au premier et d'une lon-
gueur égale de 2 km 600. Pendant ce
temps, dans la première galerie-pilote ,
s'engagera le grand tunnelier, puissant
ver de terre métallique d'une longueur de
200 m (avec ses agrégats énergétiques)
qui évacuera le rocher dévoré par l'arriè-
re, sur un tapis roulant. Le bétonnage de
la voûte ainsi creusée se fera simultané-
ment et c 'est pour cette raison qu'au
Nid-du-Crô a été aménagée une centrale
à béton apte à produire , avec un seul
homme, 58 mètres cubes à l'heure avec
la possibilité de fabriquer une vingtaine
de bétons différents en fonction des exi-
gences changeantes du chantier souter-
rain.

Cette performance a été rendue possi-
ble grâce à l'électronique de la centrale
de commande de ces installations amé-

nagées selon des normes de bruit très
sévères que les Allemands imposent
dans leur pays et qui sont , paraît-il , au-
trement plus rigoureuses que les nôtres.
En matière de poussières et de rejet
d'eaux usées, des dispositifs adéquats
veillent également au strict respect des
normes imposées. Les chantiers de la N 5
avancent normalement , malgré les diffi-
cultés des derniers mètres du premier
tube, dans la région de Champ-Coco.

TOUS AZIMUTS

Que ce soit là, où se construit l'échan-
geur central à deux étages de la N 5, à
Vauseyon ou au bord du lac à Serrières
et au Nid-du-Crô , ou encore à Prébar-
reau où un passage à piétons inférieur
est en cours d'aménagement , la N 5 pro-
gresse à Neuchâtel. La prochaine mani-
festation se déroulera donc dans quel-
ques jours à Champ-Coco quand la gale-
rie-pilote aura été creusée sur les vingt
derniers mètres les plus difficiles des
2 km 600 du parcours souterrain. (N5-
Info/G .Mt)

Entre les fouillis
des lois

A l'Association
de Français à l'étranger

Pour un étranger résidant en
Suisse, les lois sont doublement
compliquées. Car au fouillis législa-
tif du pays d'établissement s 'ajoute
souvent celui du pays d'origine,
sans compter bien sûr les rapports
inter-fouillis...

C'est la raison pour laquelle l 'As-
sociation démocratique des Fran-
çais à l'étranger organise samedi
une matinée de consultation gratui-
te pour les Français du bas du can-
ton. MM. Marceau Kaub, diplômé
fédéral en assurances, et Jean-Pier-
re Capelli, secrétaire romand de l'as-
sociation, seront au restaurant du
Cercle national pour renseigner
leurs compatriotes.

Le but est de mettre au courant
les Français résidant en Suisse de
l 'évolution des lois dans leur pays,
et de les renseigner sur les possibili -
tés de re traites ou d'assurances so-
ciales, les problèmes de service mili-
taire, d'écoles françaises ou d'hospi-
talisation dans le pays d'origine...
Tout ce qui concerne en fait la situa-
tion sociale des intéressés.

A part une réunion en octobre à
La Chaux-de - Fonds, c 'est la pre -
mière fois qu 'une telle séance d'in -
formation a lieu dans le canton. (R.)

Inutile d'ajouter que les premiers
secours n'ont pas le temps de se re-
froidir: on les demande partout et à
toute heure. Lundi, vers minuit, ils
sont intervenus 5, rue de Pain' -Blanc
où un appartement était inondé à la
suite d'une défectuosité d'un radia-
teur de chauffage central. Trois cents
litres d'eau ont été pompés mais les
dégâts sont minimes.

ATTENTION. - Radiateurs et condui-
tes d'eau sont les premiers exposés.

Rupture d'un radiateur à l'hôpital
de la Providence: de l'eau chaude
s'écoulait dans Une pièce en réfection
au 2™ étage. Là quelque 2000 litres
d'eau ont du être pompés mais le li-
quide s'était répandu dans tout l'éta-
ge et dans une buanderie située au
premier.

Vers 7 h 15, les PS filent 5, rue du
Pommier. Toujours le coup du radia-
teur: il a sauté sous l'effet du gel.
Trente litres d'eau ont été aspirés et
le tapis de fond a souffert. Trois
quarts d'heure se passent et les voilà
rue des Battieux, à l'entrepôt
Schmutz. Le gel a fait sauter une con-
duite d'eau potable dans les sous-sols
de l'arrière-magasin. Pompes électri-
ques et aspirateurs ont pu récupérer
quelque 1800 litres d'eau et la fuite
n'a causé que peu de dégâts.

Enfin, après l'eau, le feu. Sans dou-
te à la suite d'un court-circuit, une
voiture a pris feu vers 8 h 15 quai
Godet, devant le dépôt des TN. Le
moteur est hors d'usage.

A Peseux, leurs masques
ont tenu chaud

aux Fribourgeois
(c) Les froidures ont sans doute retenu
quelques danseurs, mais le traditionnel
bal masqué du Petit Nouvel-An orga-
nisé par le Cercle des Fribourgeois de
la Côte a connu la réussite samedi à la
salle des spectacles. En plus des ama-
teurs de danse, orr a remarqué, une
trentaine de masques originaux qui ont
participé à un concours dont les «Ca-
nards» sont sortis vainqueurs !

Radiateurs pi sautent,
conduites gelées :

les premiers secours sur la brèche

Quand la procédure flotte

Dérive momentanée au
Conseil général de Neuchâtel

Et vogue la procédu-
re... Lundi , au Conseil
général , on a pu croire
qu 'un vote s'était fait ir-
régulièrement. Il n'en
était rien , même si tous
les conseillers n'ont pas
clairement su ce qui arri-
vait.

Etaient-ils tous réellement sûrs de
leur vote, les conseillers généraux de
Neuchâtel , quand ils ont accepté
lundi soir un amendement libéral au
règlement pour appareilleurs en eau
et gaz? Même si la décision finale est
manifestement celle de la majorité,
on a eu le sentiment d'un long mo-
ment d'incertitude quant à la forme
des votes et à leur conséquence. M.
Jean-Pierre Authier, conseiller com-
munal, qui précise que la procédure a
été finalement respectée, concède
qu'il y a eu flottement et que tout le
monde ne savait peut-être pas préci-
sément où il en était...

Le point litigieux concernait l'élar-
gissement du droit de concession
pour les appareilleurs en eau et gaz.
Réservé jusqu 'ici aux «maîtrisés» fé-
déraux ou aux ingénieurs, ce droit
sera désormais étendu aux ouvriers
justifiant de 15 ans d'expérience,
dont 10 à un poste à responsabilités.

SIGNATURES
DE COMPLAISANCE

La modification, apparemment mi-
neure et qui ne concerne dans un
premier temps qu'une demi-douzaine
de personnes, a suscité une longue
discussion. Chaque parti, ou pres-
que, a proposé une autre version , soit
pour faciliter l'accès à la concession,
soit au contraire pour le restreindre.
Dans cette avalanche d'amende-
ments, le bureau du Conseil général
s'est un peu égaré et a failli écarter ce
qui n'était pas écartable !

Au bout du compte, l'amendement
libéral l'a emporté dans les règles; il
ajoute un petit examen théorique et
pratique aux conditions d'expérience
des ouvriers qui briguent la conces -
sion. Cet élargissement devrait mettre
fin au système de signatures de com-
plaisance que certaines entreprises
de la région connaissent, qui n'ont
plus de réel concessior\naire: à leur

tête. Selon les chiffres de M. Authier,
sur 17 appareilleurs concessionnés
de la région, quatre emprunteraient
actuellement ces sentiers tortueux...

CITÉ-SUCHARD
PRÉSERVÉE

Définitivement sauvée, la Cité-Su-
chard gardera son visage actuel. Cet
ensemble architectural , moins remar-
quable par ses qualités esthétiques
que par son témoignage sur l'archi-
tecture sociale, a été vendu par Ja-
cobs-Suchard à différents propriétai-
res. I l y a  une année, ia Ville interdi-
sait toute construction ou transfor-
mation dans le quartier. Avec les
nouveaux plans d'alignement et de
propriétaire qu'elle a adoptés, elle
permet une rénovation cohérente des
seize maisons de la Cité.

Abritant en tout une quarantaine
de locataires, ces maisonnettes ont
été vendues i l y a  quelques semaines.
Comme le précise M. Marcel Jeckel-
mann, responsable des transactions
chez Suchard, aucun locataire - l'un
a plus de 90 ans - n'a été renvoyé,
grâce à des accords avec les nou-
veaux propriétaires et une banque.
Actuellement, il semblerait que per-
sonne n'entend construire, comme le
permet le plan d'alignement, une an-
nexe à la façade nord. La route et les
jardins de la cité restent gérés en
copropriété.

CANARDS ET POMPIERS

Par ailleurs, le Conseil général a,
lundi:

- agréé 22 demandes de naturali-
sation et accordé le droit de cité à
deux Suisses;

- pris acte du rapport sur une mo-
tion de M. Archibald Quartier pour la
création d'un étang aux Jeunes-Ri-
ves. Cette mare aux canards devrait
se faire dans le cadre de l'aménage-
ment des rives de la N5, près du Nid-
du-Crô; elle aura ainsi l'avantage de
ne rien coûter à la Ville;

- accepté un crédit de 78.000 fr.
pour l'achat d'un nouveau camion
tonne-pompe léger. Plus performant
que le véhicule actuel,1 ce camion
coûte en réalité 180.000 ff., dont il
faut déduire 30.000 fr. de vente du
véhicule actuel et 72.000 fr. de sub-
ventions cantonales.

A. R.

Froid
En fait, rien ne change beau-

coup d'un hiver rude à un autre
rude hiver : on en veut pour
preuve ces photos un peu jau-
nies prises en 1942 par un de
nos lecteurs, M. A. Messerli, au-
jourd 'hui domicilié à Neuchâtel.
Mêmes paysages blancs où gla-
ce et neige sont reines, rien de
changé sous le soleil qu'on ai-
merait cependant voir briller un
peu plus longtemps qu'il ne le
fait ces jours.

Mais il faut prendre son mal en
patience: la météo jurait hier ses
grands dieux que la température
remonterait à partir de vendredi
et que la bise faiblirait dès au-
jourd'hui. Une consolation avant
une autre vague de froid? 1942.- Stalactites de glace à Robinson. (Avipress-Messerli) 1985.- Le lac gelé à Saint-Biaise. (Avipress-P. Treuthardt)
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Présidé par Mlle Geneviève Joly assis-
tée de Mlle Jocelyne Mathez, greffière,
afin d'expliquer dans quelles circonstan-
ces G.B., prévenu de lésions corporelles
simples, a fracturé la cheville de F.M., un
soir de décembre 1983, près de la porte
d'entrée d'un établissement public de
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

211305-78

Le Club des Lutteurs du Val-de-
Ruz a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice CORTI
membre fondateur et honoraire ,
duquel il gardera un souvenir ému
et reconnaissant. 211310.7e

Monsieur et Madame Emer
Jeanneret, à Areuse;

Monsieur et Madame Paul Rivoir
et leur fils, à Cologny/GE ;

Madame Françoise Galland et son
fils, à Neuchâtel;

Madame  Rose t t e  V a u c h e r -
Jeanneret, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Danielle JEANNERET
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante , nièce, parente et amie ,
enlevée à leur affection le 4 janvier
1985, dans sa 47me année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, à Genève, le
7 janvier 1985.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211306-78

La direction et le personnel de
Mikron - Haesler SA à Boudry, ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Rosa DOIGO
mère de notre collaborateur et
collègue Monsieur Giacomo Doigo.

219556-78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service N-
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.

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
v ie  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

213209-78

Tes souffrances sont enfin finies.

Monsieur et Madame Louis
Perret , au Locle :

Monsieur Jean-Louis Perret-
Gentil et son amie' Madame Lise
Brigadoi , au Locle,

Monsieur Christian Perret-
Gentil, à Boudry,

Mademoiselle Fabienne Perret-
Gentil et son fiancé Monsieur
Philippe Demierre, à Corcelles;

Mademoiselle Colette Perret-
Gentil , à Onex-Genève;

Les descendants de feu Louis
Perret;

Les descendants de feu Camille
Evard-Perret ;

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

décès de

Madame

Nelly PASCHE
née PERRET-GENTIL

leur chère soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection , dans sa 78mc année.

2000 Neuchâtel , le 8 janvier 1985.
(Roc 3)

Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu jeudi 10
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

i Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
rlp lf>t.t.r<» dp fnirp nart

La société neuchâ-
(VL I t e l o i s e  des  V i e u x
Jn  ̂! Zofîngiens, atteinte dans

^° \̂̂ ses amitiés, a le chagrin de
0 faire part du dêeês de  ̂ J

Monsieur

Marcel MAEDER
pasteur

survenu à Bienne le 6 janvier 1985.

Auprès des sources éternelles,
Le cœur, un jour, doit rajeunir.

219565-78

La Fanfare L'Espérance de
Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d' informer ses
membres du décès de

Madame

Roger HIRSIG
épouse de Monsieur Roger Hirsig
membre actif de la société.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 213210 .7g

Les enseignants du SAE - SPN,
section du Val-de-Ruz ont le
pénible devoir de faire part du décès
de leur collègue

Monsieur

René BAUERMEISTER
membre de leur syndicat. 219563.7s

1 Les  A u t o r i t é s
scolaires et le Corps
enseignant primaire
de Neuchâtel ont le
profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

René BAUERMEISTER
maître de dessin à Neuchâtel durant
plus de 30 années.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 211303 7e

La communauté catholique
partage dans la foi et la prière la

, peine du foyer

BRIQUE-PASQUIER
dévoué collaborateur du centre
paroissial Castel-Saint-Roch.

Si nous mourons avec Lui
avec Lui, nous vivrons
Si nous souffrons avec Lui
avec Lui, nous régnerons. 211304.7a

Réception
des ordres
jusqu'à 22 heures

¦MMIB La Commiss ion
V**™" s c o l a i r e  e t  l a

Ŝ* * Direction de l'Ecole
¦jyy» secondaire de La
vnFm * Chaux-de-Fonds ont

le regret de faire part
du décès de

Monsieur

René BAUERMEISTER
m a î t r e  de dess in  à l 'Eco le
secondaire depuis 1956.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 219217.78

Berne Hôtel de l'Ours à Court

L'hôtel de l'Ours, à Court (BE).
dévasté dimanche par un incen-
die, a été embrasé par son pro-
priétaire, M. Pierre Gerber , a ré-
vélé hier «La Suisse». Celui-ci
s'est accusé du sinistre au cours
d'un appel téléphonique à la ré-
daction jurassienne du quotidien.

Le propriétaire a déclaré avoir
bouté le feu au bâtiment, classé
monument historique, dans un
geste désespéré dû à d'insurmon-
tables problèmes financiers.
M. Gerber avait acheté l'établis-
sement en 1980. II y avait effectué
d'importants travaux de rénova-
tion. Le rural jouxtant le bâtiment
avait déjà été la proie des flam-
mes en 1979.

FERMÉ SUR ORDRE
DU PRÉFET

L'établissement avait été fermé
en juillet sur ordre du préfet de
Moutier parce que M. Gerber,
boucher de métier, n'était pas en
possession de la patente néces-

saire. Quelques jours plus tard, le
préfet était revenu sur sa déci-
sion mais M. Gerber n'y avait pas
donné suite et avait entamé une
lutte administrative contre lui.

Au moment de l'incendie, seu-
les se trouvaient dans l'hôtel
l'épouse du propriétaire et ses
deux filles. M. Gerber a déclaré
avoir pris toutes les précautions
pour éviter de les mettre en dan-
ger. Les dégâts dépassent le mil-
lion de francs, a indiqué le juge
d'instruction.

Le propriétaire de l'hôtel de
l'Ours à Court était hier soir en
audition au tribunal de district de
Moutier et était entendu par le
juge d'instruction Tallat, a indi-
qué la police cantonale de Berne
à Moutier. Cette dernière n'était
pas en mesure de donner plus
d'informations. II faudra attendre
la fin de l'audition pour connaître
les détails de l'affaire et de l'ar-
restation. (ATS)

CARNET DU JOUR

BIENNE
Pharmacie ..de service : Pharmacie de
Boujean , rte de Boujean 118 ,
tél. 41 1921.

m, : \ Naissances

Manina et Jean-Luc
UMMEL ont la joie d'annoncer la
naissance de, leur fille

Déborah, J
le 8 janvier 1985

, .;;..- ; tt 'i '¦'*"'* Y '" ' I'*' ÏM>* 1 ?
Maternité Pourtalès Vignoble 74
Neuchâtel 2087 Cornaux

, 219564-77

' ! i

Francine et Gérald
REBETEZ-HAMEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Loïse
7 janvier 1985

Maternité Temple 3
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

216484-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5 janvier. Zaccomer , Luc

Emmanuel , fils de Gianni Mauro , Fenin-Vi-
lars-Saules et de Denise Yvonne , née Vial. 6.
Diacon , Alexia Cécile , fille de Jean Claude
Adhémar , Dombresson et de Christiane Ma-
deleine , née Curchod; Buhler , Nell y Jacqueli-
ne , fille de Heinz , Neuchâtel et de Laurence
Christine , née Badan. 7. Rôlli. Patrick , fils de
Johann Josef , Neuchâtel et de Doina-Lucica ,
née Toma.

Décès. — 7 janvier. Mey lan , Berthe Hélène ,
née Pellaton en 1899, Neuchâtel , veuve de
Meylan , Charles Albert.
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BioLéger , nouveau
repas amaigrissant

Maigrir demande de la discipline, car il
doit y avoir une grande différence entre
l'apport journalier en calories et la dé-
pense d'énergie. Le corps va puiser
cette différence dans ses propres réser-
ves. En d'autres mots, les bourrelets
vont disparaître. Les nouveaux repas
amaigrissants BioLéger du D' Kousa
rendent le rég ime plus facile. Avant tout
parce qu'ils ont le goût d'un «Bircher-
Muesli» fruité. L'apport de lait est su-
perflu. Ces repas se préparent simple-
ment avec de l'eau froide, chose idéale
pour le bilan des calories. BioLéger
contient tous les éléments nutritifs et
les substances nécessaires , tels que des
protéines de soja, des substances de
lest de céréales et de fruits qui favori-
sent la digestion. Des germes de son
renferment d'importantes substances
vitales. Une ration journalière de cinq
portions contient 953 calories. Le pa-
quet de 250 g est en vente en pharma-
cies et drogueries.

BloW
5 Sdhlankmahizeiten

Rep^s amaigrissants - Pasti per dtroagrtre
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219253-80

Situation générale : une haute
pression s'étend du golfe de Gascogne
aux Alpes. De l'air froid s'écoule encore
de la Scandinavie à la Méditerranée.

Prévision jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : une couche de stratus se
formera sur le Plateau durant la nuit et .
se dissipera en partie aujourd'hui. Au-
dessus de 1200 m, et dans les autres
régions, le temps sera assez ensoleillé. :
Lé température en plaine sera comprise
entre - 15 et - 20 degrés en fin de nuit
et entre - 15 et - 10 degrés cet après-
midi. II fera - 17 degrés à 2000 mètres.
Bise faiblissante.

Sud des Alpes et Engadine :
temps assez ensoleillé, bancs de nuages
plus fréquents dans le Sottoceneri.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au nord : ciel souvent très
nuageux et quelques chutes de neige.
Des éclaircies se développeront au
cours de la journée de vendredi. Un peu
moins froid en montagne.

Au sud : assez ensoleillé. Des passa-
ges nuageux se produiront par moment
jeudi et vendredi. Hausse de la tempéra-
ture en plaine également.

Observatoire de Neuchâtel : 8
janvier 1985. Température: moyenne:
-13,3; min.: -15,5; max : -11 ,0. Baro-
mètre: moyenne: 715,5. Vent domi-
nant: direction: nord-est jusqu'à
15 h 30, puis est; force: modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux, légère-
ment nuageux de 11 à 13 heures. Soir,
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 janvier 1 985
428,96

¦HLJfH Temps
Ê *̂  et températures
F̂ vs. J Europe
¦i*" » et Méditerranée

Zurich : neige, - 1 5  degrés ; Bàle-
Mulhouse: peu nuageux, - 15; Berne:
beau, - 13; Genève-Cointrin: peu nua-
geux, - 10; Sion : beau, - 10; Locarno-
Monti : très nuageux , - 5 ;  Saentis :
beau, - 1 9 ;  Paris: beau , - 9 ;  Londres:
neige, - 3; Amsterdam: neige, - 2 ,
Bruxelles: beau, - 9 ;  Francfort-Main :
beau, - 8; Munich: beau, - 1 9; Berlin:
neige, - 6 ;  Hambourg: beau. - 1 2 ;  Co-
penhague: averses de neige, - 8 , Oslo:
beau, - 1 5 ;  Reykjavik: beau, - 1 ;
Stockholm : peu nuageux, - 14; Helsin-
ki: très nuageux, - 18; Innsbruck: beau,
- 1 5; Vienne: beau, - 16; Prague: beau,
-18 ;  Varsovie: beau, - 1 7 ;  Moscou :
neige, - 7 ;  Budapest : brouillard, - 1 1 ;
Belgrade : brouillard, - 1 3 ;  Athènes :
peu nuageux, 17; Istanbul: peu nua-
geux. 14; Palerme: peu nuageux , 10;
Rome: peu nuageux , 2 . Milan: peu
nuageux , - 5; Nice: neige, - 3; Palma-
de-Majorque: beau. 7; Madrid : beau,
2; Malaga : peu nuageux , 13; Lisbon-
ne: beau, 5; Las-Palmas: beau, 20; Tu-
nis: peu nuageux, 10; Tel-Aviv: beau,
24 degrés.

i ,i
,; S Les vrais adorateurs adoreront

le Père en esprit et en vérité.
Jean 4 : 23

M o n s i e u r  Roger  H i r s i g ,  à
Auvernier;

Monsieur et Madame Jacques
Hirsig-Perrinjaquet et leurs enfants ,
à Auvernier;

Monsieur Laurent  Hirsig et
Elsbeth Schwarzer, à Langnau i/E ;

ainsi que les familles Noverraz ,
Hirsig, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mathilde HIRSIG
née NOVERRAZ

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante , cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection , après quelques jours de
maladie, dans sa 68"'c année.

2012 Auvernier , le 7 janvier 1985.
(Grandes-Ruelles 1)

Le culte sera célébré au temple
d'Auvernier, jeudi 10 janvier, à 14
heures, suivi de l'incinération sans
suite.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser au
Foyer de la Côte, Corcelles,

cc.p. 20-391

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

219263-78

t
Le cœur d' une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur Marcel Brique, à Saint-
Aubin , ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Michel
Roulin-Brique et leurs enfants
Frédéric et Pascal , à Onex;

Monsieur Michel Brique et
Monique Ranieri , à Boudry ;

Famille Michel Python-Pasquier,
à Givisiez (FR) ;

Famille Paul Python-Pasquier, à
Ecuvillens (FR);

Famille Michel Kolly-Pasquier, au
Mouret (FR);

Les enfants de feu Raymond
Pasquier, à Cormondes et Lurtigen;

Madame Thérèse Bornoz-Brique,
à Colombier , ses enfants et petits-
enfants ;

Famille Jean-Claude Wenger-
Brique, à Orbe;

Famille Hans Zùrcher-Brique, à
Lausanne;

Famille André Vermot-Brique, au
Locle;

Madame Paulette Brique et sa
fille , à Annemasse,

ainsi que les familles Pasquier,
Chavaillaz, Brique, Schmid, Berset ,

parentes et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès BRIQUE
née PASQUIER

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
b e l l e - s œ u r , t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, après une longue
maladie, supportée avec grand
courage, dans sa 58m,: année.

2024 Saint-Aubin , le 8 janvier 1985.
Castel 15

Comme je vous ai aimés aimez-
vous les uns les autres.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, le jeudi 10 janvier.

La Messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de la
Béroche (Place de la Gare), à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

R. I. P.
r-—yi ...j.g»» . .. :.¦ \ i*.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part
" ¦ 211308-78

Monsieur  Edouard  Bolle , à
Cortaillod :

Anne-Marie et Michel Besson-
Bolle , leurs filles

Anne-Florence, Nathalie et Aline,
à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame

Lily B0LLE-MARCHISI0
leur chère épouse, maman, même,
tante , marraine, parente et amie,
que le Seigneur a reprise à Lui , dans
sa 70mc année.

2016 Cortaillod , le 8 janvier 1985.
Les Tailles 11.

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

Eph. 2 : 8

L'incinération aura lieu jeudi 10
janvier , à Neuchâtel.

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.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

à la mission
Fraternité Chrétienne,
Yverdon cep 10 - 7618

Prière de ne pas
faire de visites

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

211307-78

M a i s  je  s a i s  q u e  m o n
Rédempteur est vivant ,
Et il se lèvera le dernier sur la
terre , Quand ma peau sera
détruite , il se lèvera;
Quand je n 'aurai plus de chair je
verrai Dieu.
Mes yeux le verront , et non ceux
d'un autre.

Job. 25 - 27

Monsieur et Madame Robert von
Bùren-Staehli :

Madame et Monsieur Jean-
Claude Robert-von Bùren , leurs
enfants Olivier et Laurianne, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude
von Bùren-Krebs à Chézard :

Monsieur et Madame Willy von
Bùren-Dubath :

Monsieur Jean-Thierry von
Bùren ,

Monsieur Roland von Bùren et
sa fiancée Mademoiselle Christiane
Vifian , à Romanel-sur-Lausanne:

Mademoiselle Myrianne von
Bùren

Monsieur Gérard Kubler;
Madame et Monsieur Eric Bauer-

von Bùren à Neuchâtel :
Monsieur Pierre-Alain Bauer et

sa fiancée Mademoiselle Danielle
Terrapon à Hannover ,

Mademoiselle Michèle Bauer à
Neuchâtel ,

Mademoiselle Marie-Claude
Bauer à Neuchâtel;

Les descendants de feu Hans
Fuchs

Les descendants de feu Jakob von
Bùren

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Nelly von BUREN
née FUCHS

qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur , après quelques jours
de maladie, dans sa 88mc année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 10
janvier.

Culte au centre funéraire à 10 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille :

Monsieur et :Madame
Robert von Bùren-Staehli

, Point-du-Jour 8^...,
La Chaux-de-Fonds

Pi ¦'" - . L' ' ' . ' ; ! ¦
Les personnes désirant honorer

la mémoire de la défunte peuvent
penser à Terre des Hommes

CCP 23 - 230

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part

211311-78

Dieu est amour.

Madame Olga Conrad-Massonet, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Willy
Conrad-Drouel et leurs enfants
Pascal et Isabelle, au Landeron;

Monsieur et Madame Alain
Conrad-Henriet  e leur petite
Laetitia , au Locle;

Monsieur et Madame Charles
Conrad-Colomb, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre
Massonet-Duruz à Yverdon , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Nelly Besson-Massonet à
Payerne, ses enfants et petitsr
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

; ,«: ont le chagrin de faire part du
décès de

¦ ¦ Monsieur

Paul CONRAD
leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui après quelques jours
de maladie, dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel , le 7 janvier 1985
Petit-Pontarlier 1.

L'incinération aura lieu jeudi 10
janvier , culte à la chapelle du
crématoire à 16 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.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige

CCP 23-5418
2208 Les Hauts-Geneveys

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

211301-78
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P Beau choix de valises, attachés-cases, serviettes, sacs de voyage, sacs de dames cuir, j l
| petite maroquinerie, parapluies, gants et ceintures H
I Rue du Bassin Voyez nos vitrines Neuchâtel I

.̂ ÉHÉrsuPER
Mf OFFRE
p̂̂ ÉÉÉI$% 

sur les 
aspirateurs L

lO  ̂ HOOVER
****»^ SENSOTRONIC

SYSTEME 30
Prix catalogue Fr. 598.—

! NOTRE PRIX Fr. 478.—
VOTRE ÉCONOMIE Fr. 120.—
MARCEL GRILLO N Service officiel Hoover
Felix-Bovet 30 - Areuse - Tél. 42 28 50 2l9129.,0

GHEBCHEI LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument
d'optique.

Assis - Acte - Berger - Bol - Coupable - Cour-
sier - Couleur - Courbe - Crevette - Courge - Ele-
veur - Ente - Filou - Gouge - Goujon - Issoire -
Longue - Lecourbe - Marcelle - Oie - Onze -
Pic - Position - Pivoine - Pneu - Poisson - Passa-
ge - Rameur - Routier - Royat - Royan - Rien -
Souvenir - Théâtre - Vestige - Vestiaire - Vermi-
ne - Valeur - Vis. (Solution en page radio)

| Cours intensif
en groupe

5 leçons par jour
s 5 jo urs par semaine
cô 
IO(O

S Début du cours :
Débutants le 14.1.85 j
Elémentaires le 7.1.85

Bg „,.,.,.. ___^-JÉ

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

Dernier délai pour les inscriptions:
- cours mercredi après-midi:

enfants et adultes
- cours mercredi soir: adultes
- cours jeudi après-midi: pour les petits
- cours samedi matin et après-midi:

pour tous
Inscriptions dans tous les magasins de
sports. Leçons privées tous les jours.
Renseignements: R. Perret,
directeur, tél. 33 23 30
ou Chantai Maegerli, secrétariat.
tél. 53 35 26. 219549-10

f CONSULTATION JURIDIQUE
DE TORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 20 h. 217B10-101 

11 ¦¦¦ .¦¦¦ Il "

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

j§j

/  \
J-D SCHUPFER

petits
transports

de
déménagement

& Prix modérés

Tél. 24 61 37
dés 19 heures.

ŵ 216660-IQ^

218877-10

Offre spéciales 9 - 22.1

iWp Gagnez maintenant
JBW àfsa\ \vk. &-\
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Dentifrices CAND1DA |p| fm^Ê______^ HB M̂H|
Jamais gamme n'a été / ¦JĤ ÏSSSSWIP '' r ^̂ 'BHBBHHH
aussi complète. ^^^^^Éf |B Allfi  ̂ ^^
Et autant testée en clinique! V̂^CSJô
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

* 219160-10

( P R O B L è M E S
DU FROID!

VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE MAZOUT,
conduites figées ou gelées, appelez au

N° de téléphone (038) 42 52 34 ou
(038) 41 33 03

Nous vous dépannons dans l'heure

Richard & Lannaud
Révisions de citernes

2014 BÔLE 216672 10S /

Etes-vous à la recherche B
d'une ¦

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour o
plus de renseignements, télé- g
phonez au 038 24 69 33 ||

Le radiateur de style suédois
I »̂r\ 1 t̂rry ^ m
/Wf-À -<raÈllIil &  ̂MVtt. Un ventilateur aspire par le haut l'air

4i& Un /^WSa*»»! 
BÎ IIVV 'ro '̂  ** e 'a c'

,am
'
)re - Le radiateur

\m+ A »/ _ W ̂ &§l9ww&&0 chauffe instantanément , l'air aspiré à

•̂ —** & " ïdkdwm. 50-70 °C en répandant la chaleur
Thorinnctot jS vÊk Wi vers le bas , de sorte qu'une pièce de
I llbl IMUùldl fifSêtiS' 1 '''ffiS&̂ BvBOk M M  • i n M n li  • •#
rénlahlp MÊÊ*yfflÊliwik 4x4 m (30-40 m3 ) est vite et unifor-
, _ . . or. fifflFr f"Wfà§g&m. mément chauffée à 18-20 °C jusque

de 5 lusqu a 35° Ja» -il "IMWIIwrl1 l J ¦ • J' M 
Ĵ œ^^ p °ans 'es molntlres recoins.

^

ÈÊÊ%h Pour 

50 

ets „ ,. ,, , . . .  , • ,_„
Ĵ K i h h thermostat , réglable de 5-35 °C.
/ ÉÊ^^ki Une C namore maintient automati quement la tempéra-

/& JP«fe» Its chaude? ,u,e désirée et économise du courant
• » .*ÈÊt f '-mmmimmro^mr- Ostra ne présente aucun danger , même

é Ê̂m **r* ^^S ^L s 'il fonctionne en parmanence. Consom -
wÈÊmÊ*̂ BBirea ie& tf '̂̂ ?A mation de courant: pour Zurich par
jK|||| fc ';: j . Wk exemple 8.4 ets à l'heure. Un bijou pour
jlip̂ llll "̂ |*WI IStf •Ŝ ^nM^a 

chaque 
appartement! 

Toute 

la partie
t %JLW5* ^8f«a f^Ê^MÈf&ïmn. supérieure est en matière synthétique ,

^̂ HHMK'IMI LLÊSnWÎmÊaP̂ i rose saumon , résistant aux chocs. Pas
JPHHHH;' î  7Z$ÊÈ ' 

'ÈÊk ^e s"^*1311
"6' Pas de décharges élec-

M^^M^: 
Vaiam 

fBw- ^a triques! (Idéal pour chambres d'enfants .

i* $£lÊÊ* tSttî a .ÊÊÊ. " ; «WË salles de bains , pour sécher les cheveux ,

l^ÊÈWbW- ̂̂ f
1̂  ""* * " _r il sert de conditionneur. Interrupteur a 6

f f ^lÊÊÈk '«r̂ y\ 
sommet de l'appareil. Plus besoin de se

i
wS:::̂ î ^̂ '̂ ^̂ C 

\ 
Poids: 3 kg ; 

hauteur: 

45 cm ; contrôlé
Â-IAAM-î*̂  ^̂ \. \ pat l'ASE , 1 année de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: * OSTRA 2000 Watts, 2 2 0 V . 148.-

0STRA, 1200 Watts . 220 V. 138.-ou °u 6xFr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.
6xFr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl. porto) Porl°)

* nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I
Biemann Versand SA. Case 176 Nom-
8029 Zurich : I

1 01/69 06 25 
p̂  ̂

I
| Envoyez-moi sans engagement: : ;

I 

Dl OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- _ s
D 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- — \

I 

Après 8 jours, je m'engage à payer au comp- . .. . o |
tant .Dàtempéramentàraisonde S mensua- : j |
lités . Dde 6 mensualités, ou à vous retourner 2 .

| l'appareil en parfait état. 1052 
Signature: —_ — 

2 1



BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance

t sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
i service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

' Prénom 

i Rue . N° 

N° postal Localité . 

votre journal Î ^A V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  

N° postal Localité '

Pays ' '

Vala ble dès le 
 ̂

Reprise de la distribution au domicile le

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

; supérieures à un mois. 218824-10

 ̂ ! Terreaux 7 \ W
m̂ Tél. 038/25 7914 W

ij Grande j f
J vente de linge _*1 de lit %

Parmi notre très vaste assortiment de linge

N d e  

lit, vous trouverez à coup sûr ce que I ||g|
vous cherchez car notre choix comprend un \ \ ;

large éventail de dessins, couleurs, dans
toutes les dimensions. En outre,

actuellement: Fin de série, pièces uniques et JW@(
isolées, etc. à des prix vraiment très

à avantageux. - - |

. Ij 219002-10 I

À LOUER à Peseux
tout de suite

studio non meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 218924.2e

e

Rue des Parcs 129 ^

NEUCHÂTEL
Dans immeuble doté du confort mo-
derne:
1 pièce, cuisinette, bains-douche, W.-C,
dès Fr. 420.— + charges.
2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 480.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 750.— + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains. W.-C. sépa-
rés, Fr. 900.— +charges.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir. Transports proches.

' Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérance P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

V 219018-26^

A LOUER
Rue des Saars

appartement de

4 CHAMBRES
tout confort.

Libre le 1e' février 1985.

Tél. 24 34 88. 219022 26

À LOUER
à Colombier
bel appartement de

4 chambres
tout confort.
Piscine.
Libre tout de suite.

Tél. 24 34 88.
219148-26

Famille cherche

maison
de 8 pièces
ou plus
avec jardin.
Situation
indifférente.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DW 23 216639-28

/ S
Particulier cherche

à acheter

maison
familiale
à rénover
Région Littoral.

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

FY 25.
Vy 216188-22,/

Cortaillod Î K g^>^\ j
Joyeuses ^^^̂  ̂ £/*^->.11
Appartement ^^^|
de 2 pièces y
hall, cuisine agencée, salle de bains- I
W.-C, cave et garage. \K
Fr. 730.— + charges. 219001 -26 : |

j  A NEUCHÂTEL
sur les hauts de la ville à proximité des
transports publics

A TTIQUE
DE 4V2 PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
terrasse. Nécessaire pour traiter
Fr. 60.000.—
Coût mensuel Fr. 1287.—

B»̂ 218904-22 ,

Neuchâtel
Très bien situé en ville, rue de la Gare,
nous vendons en PPE

local commercial
243 m2

éventuellement divisible en 2 locaux. Ce
local est actuellement inoccupé.
D'éventuels locataires sont déjà intéressés.
Rendement brut environ 7,8%.
Pour tous renseignements : EMTEC
FINANZ AG. Badenerstrasse 296,
8040 Zurich. Tél. (01) 242 53 66.

219109-22

Je cherche environ 70 m2 de

terrain
à bâtir

entre Neuchâtel et Cormondrèche.
Tél. (038) 33 34 38. ztssw-a

Ï A  LIGNIÈRES. à proximité de la forêt
: j  dans un cadre rural

VILLAS
MITOYENNES

I DE 6 PIÈCES
ï I Séjour de plain-pied avec cheminée, sal-
I le à manger, cuisine agencée, 4 cham-

| I bres à coucher, salle de bains, W. -C.
I I séparés, garage, sous-sol excavé.
H. 21B947 -22

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

g. A vendre ou à louer à SAINT-BLAISE A

• MAGNIFIQUE SEMI-DUPLEX •
@ de 6!4 pièces, cuisine complètement agencée, 2 salles A

d'eau, 3 balcons, réduits , cave, etc... Surface habitable
/& de 187 m2. Situation tranquille et ensoleillée. Beau déga- A™ gement avec vue sur le lac, les Al pes et le village.
£| Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir. A

Location mensuelle: Fr. 1650.— + charges.
i£| Prix de vente intéressant. A
 ̂Pour visiter et traiter , s'adresser à: ^

,J.-J. Lallemand 5. Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49
® 218285-22 &

j A vendre dans le haut de Peseux

villa 7% pièces
comprenant living 34 m2, 5 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau ,
chambre de jeux, cave, galetas, ga-
rage, jardin avec arbres fruitiers,
tranquillité et rue.
Adresser offres sous chiffres
GZ 26 au bureau du journal.

216416-22

A vendre
à 15 minutes de Neuchâtel

auberge
de campagne

Cachet rustique, parfaitement entre-
tenue, cuisine entièrement équipée,
3 salles aménagées, terrasse exté-
rieure, places de parc.

Faire offres sous chiffres BT 21
au bureau du journal. 219123 22

Déménagements
Petits

transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10

// À VENDRE À ^NEUCHÂTEL

appartement
2Va pièces

dans un immeuble en cours de
rénovation, bien situé, près des ,

transports publics.
FINANCEMENT Â LA CARTE:

Fonds propres: Mensualité i
Fr. 10.000.— Fr. 512.— ;

! Fr. 20.000.— Fr. 445.—
Fr. 30.000.— Fr. 386.—

i charges non comprises
Agence cantonale

Moulins 51, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

^BSIfeè 
219010-22 :

rarnn BULLETIN
iimWl D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

' D annuel 155.—

? semestriel 82.50

' D trimestriel 43.50

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
|: Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
; gibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

l N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
'¦ 20 centimes à:

V ii i I YS Service
m "TA ik^H des abonnements

Ém m ! 2001 NEUCHÂTEL

4H55BBH55 '̂ TOUJOURS AVEC VOUS

Bevaix à louer bel

appartement
4-5 pièces, 110 m2,
cheminée, balcon,
garage double 27 m2.
Libre tout de suite.
Fr. 1 250.— +
charges.
Tél. 55 22 87.

217689-26

À LOUER
Rue Louis-d'Orléans

places
de parc
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 24 34 88.
218032-26

A louer centre ville, très bien situé

BUREAUX
3 pièces, surface: 87 m2.

Loyer Fr. 935.— + charges.
Tél. (038) 25 66 66¦ ¦«¦. i»uu| *.*, vu «w 219120 26

^^THi ATTENTI0N ! V o/n!V * K ' 
Livraison directe de la fabrique — B Jf /I

HlillMWW *̂̂ ^"* chez vous ^Jlam / U
î JS*?  ̂ M*. 

achetez vos appareils ménagers * ^^

/E3WY 'TOUTES MARQUES
P|

î '§TË^|j ŷ 1 B et 
grâce au système de vente directe . El6CjfO-S6rViC6

JÉfS K\ '\ M bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% TAI

|̂ipy BR—-¦ - '̂ Jr Nos appareils n'ont jamais été exposés. /]C 10 OO
ss>4'"*~*""~"̂ -' Crédit avantageux, garantie d'usine. ("o) *lD IJ Od

^  ̂ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" 1101111_____M ainsi que le seryice après-vente

ggjjj' "JBî W"* MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger !

RENSEIGNF-Z-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
21B060-10

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 5.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 219025-34

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

/W \fâimtiL\ Charmettes 38

%p? Neuchâtel
Dans cadre plaisant, hors de la grande circulation, â
louer immédiatement ou pour date à convenir

3 PIÈCES
' haii. cuisine, balns/W.-C. Fr: 700.— + charges.

Confort , soleil, dégagement. Transports publics
proches.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne, tél. (021J 20 56 01.

. 217433-26 .

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale . 4, rue Sainl-
Maunce, Neuchatel ,
tél. 038 25 65 01

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
Fausses-Brayes 11

studio
meublé
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 440.—

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 219127-26

-̂
-WÊmmaÊÊi *oa-a-Wa-m

À LOUER
pour fin janvier à la rue des Parcs

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort , vue imprenable, bien isolé.
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges +

, place de parc. Tél. (038) 25 96 35.
\ 217740-26

Nous offrons
au VAL-DE-RUZ
en location-vente

villa mitoyenne
neuve

Renseignements :
Tél. 24 34 88 219147 26

A A louer à Fontainemelon

I STUDIO
! Cuisine agencée. Libre tout de suite.
| Loyer: Fr. 235.— + charges.

Tél. (038) 25 66 66.
^L heures de bureau. 219119 26

LES ÉPI NETTES
BEVAIX

^̂ jw—i ni ¦ 
^

:::::::

À LOUER
dès le printemps 1985, beaux appartements de

2 chambres dès 445.— + charges
3 chambres dès 675.— + charges
4 chambres dès 780.— + charges
5 chambres dès 1050.— + charges

cuisine agencée habitable. Hall d'entrée avec
vestiaire. Balcon. Cave.
Garages. Places de parc intérieures et extérieures.

L'IMMEUBLE BÉNÉFICIE DE L'AIDE FÉDÉRALE

A

% '̂J REGICO NEUCHATEL SA
'llllldr 3, RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL
W Tél. 24 34 88 219130- 22

I Pierre-à-Mazel 6 I NOUVEAU DÈS M AI IMTE IM AIMT I ^Jlb'IrîLW INeuchâtel rrebarreau lo
(038) 25 00 40 'es entreprises André PERRIN, Brandards 44, Neuchâtel - Antonio BUSCHINI, Fleurier Neuchâtel

j | Plâtrerie et peinture - Plafonds suspendus - Isolations - Sablage (038) 25 71 46

SE SONT UNIES SOUS LA RAISON SOCIALE

PERRIN ET BUSCHINI S A
•. 219116 10

oCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA
COLOMBIER - RUE DES UTTINS
A louer

bel appartement récent de 5% pièces
Fr. 1180.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Cet appartement comprend
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique

Pour visiter, téléphoner au N° (038) 41 32 09. 2,76M.26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier des
Brandards

villa familiale
de 5 pièces

situation tranquille et ensoleillée.
Loyer mensuel: Fr. 1400.—
+ charges.
Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.,
2001 Neuchâtel ,
téléphone 24 42 40. 21912s 26



Champignons hallucinogènes à ménager...
Défenseur de la nature au tribunal de police

Les gens ne respectent pas la nature, c'est bien connu. A
tel point qu'il a fallu décréter certaines espèces protégées.
Faudra-t-il en venir là pour les champignons hallucinogè-
nes ? C'est l'avis que semble exprimer... un amateur de ces
mêmes champ ignons !

- Si l'on exagère, dans la cueillette
des champignons hallucinogènes, sur les
hauts du Jura, dans cinq ans il n'y en
aura plus et ce serait dommage pour la
nature.

Telle est la déclaration faite devant le
tribunal de police du Val-de-Travers
composé de M. Bernard Schneider, pré-
sident et de M"° Christine Schindler, em-
ployée au greffe, par P. P., prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , pour avoir lui-même ramassé de
ces fameux cryptogames dans la région
des Verrières et les avoir consommés.

84 GRAMMES

C'est le célèbre «faites comme je dis et
non pas comme je fais». La cueillette de
P. P. a été de 84 grammes, soit environ
cent pieds avant qu'il ne se fasse inter-
cepter aux Verrières. II savait pertinem-
ment que ces champignons étaient des
stupéfiants dont les effets sont compara-
bles au LSD avec lequel il avait déjà flirté
auparavant.

Le tribunal a considéré que son cas
était moins grave que ceux d'autres jeu-
nes qui ont déjà comparu. C'est pour-
quoi une amende de cent francs a été
prononcée, somme à laquelle s'ajoutent

des frais judiciaires pour 55 francs. Tout
compte fait , P. P. aurait mieux fait de
s'acheter quelques kilos de beaux et
bons bolets...

ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT

Cela se passait le 3 novembre dans
l'après-midi. Roulant sur la route princi-
pale d'est en ouest au volant d' une voitu-
re, P. B. n'aperçut pas une auto qui le
suivait. II entreprit de virer à gauche pour
s'engager dans la rue de la Sauge au
moment où l'auto commençait de le dé-
passer. Elle était conduite par A. V., dont
le véhicule acheva sa course en partie sur
le trottoir.

Le signofile de l'auto P. B. ne fonc-
tionna pas pour indiquer son change-

ment de direction bien que, dit-il, le ta-
bleau de bord n'ait pas indiqué cette
défaillance. Constatation de la police : un
fusible était grillé. Pour quelle raison? Ce
mystère n'a pas été éclairci .

DÉPASSEMENT LOGIQUE

A. V. était prévenu d'infraction à la
LCR. Son mandataire a demandé la libé-
ration de son client qui a effectué une
tentative de dépassement logique, d'au-
tant plus que le clignotant de la voiture
qui le précédait était en panne. Le tribu-

nal a admis cette thèse et A. V. a été
libéré des fins de la poursuite pénale.
Contre P. B., la plupart des préventions
ont été abandonnées. Une seule a été
retenue, celle de ne pas avoir pris toutes
les précautions avant de virer à gauche.
Cela lui a valu une amende de principe
de cinquante francs et 1 50 fr. de frais.

G. D.

Mésaventures d'un jeune apprenti

sud du lac \ Tribunal de police de Payerne

De l'un de nos correspondants:

Dans son audience de mardi, le tri-
bunal de police de Payerne, présidé
par M. Jean-Pierre Nicollier, a eu à sa
barre un jeune homme d'à peine vingt
ans, domicilié dans un grand village
de la Broyé. Celui-ci se voyait repro-
cher divers délits, dont des infractions
à la loi sur les stupéfiants. II était accu-
sé d'avoir , en décembre 1982 et mars
1983, fumé à plusieurs reprises du
haschisch, d'en avoir acheté pour plus
de 100 fr. et d'en avoir offert à des
camarades des cours professionnels, à
Lausanne. En juin 1984, il a acheté de
l'héroïne et s'en est fait injecter une
fois par un camarade. Depuis plus
d'une année, il a complètement aban-
donné l'usage de stupéfiants.

MOTO EMPRUNTÉE

En mai 1984, alors qu'il se trouvait
dans un café du village et qu'il n'était
pas en mesure de payer ses consom-
mations, il s'est emparé d'une motocy-
clette se trouvant à proximité du café
afin de se rendre à Payerne y changer
de l'argent marocain en sa possession.
II ne portait pas de casque de protec-
tion et était en état d'ivresse. II s'est
endormi au guidon et a fait une em-
bardée, puis s'est jeté contre un arbre.
Relevé sans connaissance et légère-

ment blessé, il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Payerne. Une
prise de sang a révélé une alcoolémie
de 1,44 pour mille.

PIÈCES D'UN FRANC

D'autre part, il avait également, dans
un café du village, forcé la caisse d'un
jeu et s'était emparé de 183 pièces
d'un franc (le plaignant prétend qu'il a
été lésé de 440 fr.). Le propriétaire de
la moto a été dédommagé par le pré-
venu.

Au cours de l'audience, le patron
d'apprentissage de l'accusé est venu
dire tout le bien possible de son ap-
prenti.

Dans sa plaidoirie, l'avocat a rappelé
la période difficile vécue par son jeune
client, accompagnée de crises dépres-
sives. Ce dernier entend rembourser sa
dette. D'ailleurs, il n'aurait jamais pu
mettre dans la poche de son jean 440
pièces d'un franc... comme le prétend
le lésé. II demande au tribunal de tenir
compte de l'immaturité affective en
rapport avec le jeune âge de son client
et des perspectives d'avenir paraissant
tout à fait bonnes.

SURSIS PROLONGÉ

Tenant compte de toutes les cir-
constances, notamment le jeune âge
du prévenu, le fait que l'expertise psy-
chiatrique lui reconnaît un développe-
ment mental incomplet et que les ren-
seignements recueillis sur l'accusé

sont favorables, le tribunal a condam-
né le prévenu à vingt jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'au paiement des frais de
la cause s'élevant à 1686 fr , pour vol,
vol d'usage, ivresse au guidon, circula-
tion sans permis, violation des règles
de la circulation et infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal
a renoncé à révoquer le sursis d'un
précédent jugement, mais il a été pro-
longé d'un an.

Le Plan Jacot fait peau neuve

Vignoble . Restaurant transformé à Bevaix

En octobre 1981, la commission du
Plan Jacot déposait son premier rap-
port à l'intention des autorités. Une
longue discussion a eu lieu au législatif
et trois idées-force se sont dégagées du
débat : d' abord , le Plan Jacot doit con-
server son entité: ensuite , cette entité ,
faite du restaurant de campagne et de
l'agriculture doit être maintenue; en-
fin , la constitution d'un vignoble est
envisagée. Ces options ont permis à la
commission d'étudier plus à fond la
transformation de l'immeuble.

En avril 1983, après une longue étu-
de, la commission présentait un projet
plus élaboré et un plan financier. Le
projet prévoyait la transformation du
premier étage avec l'aménagement
d'un appartement et de deux pièces
pour le personnel.

RESTAURANT
DE 60 PLACES

Au rez-de-chaussée, on prévoyait un
restaurant d'une soixantaine de places
et une nouvelle distribution des lo-
caux pour le bétail. Le 15 avril 1983,
après un long débat , le législatif bevai-
san votait par 30 voix sans opposition
un crédit de 900.000 fr. pour les tra-
vaux de transformation et d' améliora-
tion du Plan Jacot. La commission
s'est dès lors occupée de la mise au
point des détails.

Au début d'avril 1984, les travaux
ont débuté. La commission de cons-
truction , composée de MM. Willy Ri-
baux , Louis Dubois et Pierre-Alain
Bohnenstengel pour le législatif , et de

SALLE À MANGER. - Une auberge accueillante. (Avipress-P. Treuthardt)

M. Pierre Pochon pour l' exécutif , a
suivi régulièrement tous les travaux ,
au cours desquels il a fallu prendre
certaines décisions importantes en te-
nant compte d'une part des nécessités
de l'exploitation et d' autre part du cré-
dit octroyé par le législatif.

TRAVAUX
RONDEMENT MENÉS

Les locataires résident au Plan Jacot
depuis quelques semaines. Le restau-

rant vient de s'ouvrir. Les transforma-
tions ont été rondement menées : cette
vieille bâtisse a retrouvé un nouvel
aspect. Elle est accueillante , bien ré-
novée. Tout a été fort bien conçu , aus-
si bien pour l' auberge que pour le ru-
ral. Même si la dépense paraissait éle-
vée, le législatif bevaisan a eu la sages-
se de consacrer la somme nécessaire à
une demeure qui fait partie du patri-
moine. (St.)

(c) Comme chaque année, la
collecte d'automne organisée
en faveur de l'hôpital de dis-
trict a rencontré un écho favo-
rable auprès de la population.
Néanmoins, suite à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur
les établissements hospitaliers
de district , le 1er janvier , le
Conseil communal a pris la dé-
cision de supprimer cette col-
lecte, avec effet immédiat.

La nouvelle loi sur les hôpi-
taux de district prévoit de faire
«digérer» les déficits d'exploi-
tation aux communes, selon
une répartition basée sur tout
le canton. Cette disposition
n'est guère favorable au dis-
trict du lac. En effet , sa charge
annuelle à couvrir passerait de
11 fr. à 43 fr. par habitant. Le
Conseil communal du Bas-Vul-
ly a donc décidé de rompre
avec les traditions.

BAS-VULLY

Plus de collecte
pour l'hôpital

Une fillette s'était
noyée dans la Thièle

Nord vaudois Froid en 1956

En consultant les quotidiens suis-
ses de février 1956, on ne peut que
souhaiter un redoux prochain. Les
conséquences dramatiques du froid
se sont en effet multipliées, chez
nous comme ailleurs en Europe et on
imagine qu'aujourd'hui rien ne nous
en protège mieux qu'en 1956.

Le décès d'une enfant à Yverdon
provoqua une grande émotion. Le
12 février , la petite Catherine, huit
ans, s'était aventurée sur la Thièle
gelée en compagnie de sa sœur aî-
née. La glace se rompit sous leur
poid et malgré l'intervention rapide
d'un témoin, la fillette ne put être
sauvée.

OREILLE GELÉE

En outre, on dut se résoudre à fer-
mer bien des écoles «pour éviter aux
petits des trajets par ces froids sibé-
riens». Un jeune Vaudois eut d'ail-»
leurs l'oreille gauche gelée sur le
chemin de l'école.

A la suite de; graves problèmes

d'approvisionnement en combusti-
bles, eau et électricité, les autorités
lancèrent des consignes d'économie.

DÉVORÉ PAR LES LOUPS

A l'étranger, chaque jour apportait
son lot de victimes du froid. Le
20 février , à 60 km de Rome, on re-
trouvait les bottes et la sacoche d'un
facteur disparu depuis trois jours : il
avait été dévoré par les loups. Les
pompiers de Melun, près de Paris,
s'attaquaient à la banquise de la Sei-
ne avec de la dynamite car elle me-
naçait un pont.

Enfin, la facture payée par l'agricul-
ture ne cessait de s'allonger. Au prin-
temps, les horticulteurs vaudois esti-
maient leurs pertes à 1,5 million de fr.
et les maraîchers s'apprêtaient à se
serrer la ceinture.

En 1956, les journaux évoquaient
des souvenirs de la vague de froid
de... 1929. (AP)

Les conditions atmosphériques
défavorables, écrit un membre du
comité du FC Fleurier, assorties au
peu d'empressement que manifes-
tent les utilisateurs habituels de
bien vouloir partager, pour une
courte période, «leurs » heures
d'occupation dans les salles de
gymnastique, ont conduit les res-
ponsables du club local à tenter
une expérience. Ils cherchent à
louer, dans la plaine vaudoise, un
terrain qui permettrait une phase
de préparation normale pour les
équipes en vue du deuxième tour
du championnat. Onéreux certes ...
mais qu'y faire? G. D.

Le FC Fleurier
cherche un terrain

Poursuivre
L'homme dans le temps

Les bougies se sont éteintes,
l 'écho des fêtes de fin d'année s 'est
assourdi, faisant place aux événe-
ments qui sillonneront 1985. Après
ce temps d'arrê t, de réjouissances,
et peut-être de méditation, le mo-
ment est venu pour nous tous de
poursuivre ce qui a été entrepris.
Poursuivre, mais d'abord faire le
point de ce qui a été réalisé ou
seulement esquissé.

Quelquefois, le bilan est positif,
réjouissant, mais il peut s 'avérer
aussi peu flatteur , décevant même.
Réussir n 'est jamais le résultat
d'une formule magique, un atout
dont on se sert comme d'une tran-
che de gâteau. Réussir comporte
une telle diversité d'appréciations
selon les individus, un tel éventail
de moyens et de finalités, que nous
ne pouvons qu 'être perplexes de-
vant certaines affirmations.

D'ailleurs, quand et comment
pouvons-nous nous targuer d'avoir
réussi dans la vie, quand tout de-
meure, précisément, une poursuite
de projets à réaliser, d'études à fai-
re, d'apprentissage à terminer, de
circonstances à admettre et à enri-
chir d'une adhésion réfléchie ? Le
programme demeure complet! il ne
peut que nous enseigner à pour-
suivre notre tâche; c 'est la loi pro -
pre à chaque destinée humaine.

Choisir et puis partir! Nous ne
sommes pas jetés au hasard des
chemins de ce monde, nous ne
sommes pas faits pour avaler tout
rond ce que l'on nous offre, pas
plus que pour faire nôtres des opi-
nions, des tendances, des modes
de vies calqués sur certaines majo-
rités ! Nous possédons une liberté
intérieure qui nous permet de choi-
sir, d'évaluer, de comparer pour
poursuivre notre route, atteindre
notre but, accomplir notre mission.

Poursuivre est quelquefois plus
ardu que s 'élancer, projeter, bâtir;
c 'est après le premier acte, la som-
me de continuité, de persévérance
que nous devons acquérir et faire
fructifier.

Poursuivre la tâche quotidienne,
les efforts entrepris, la démarche
promise ... c 'est courir vers le but.
Puissions-nous, au seuil de cette
année nouvelle, entrevoir le par-
cours à réaliser, et être convaincu,
comme de bons sportifs, de tou-
cher notre but!

Anne des Rocailles
Pensée: Tous les jours, dites-

vous, se recommencent. Non, ils
s 'ajoutent au trésor éternel des
jours.

Péguy

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Bri-

tannia Hospital (ciné-club).
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures, sauf
le mardi.

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

Môtiers, château, Musée Léon Per-
rin : ouvert tous les jours , sauf le
lundi.

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél.
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt:

Fleuner, tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50; i
Couvet , tél. 63 24 46.

Service du feu pour tout le Vallon:
tél. 118. î

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

t
Les enfants , pe t i t s -enfants,

arrière-petits-enfants,
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Raymond FAVRE
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-père , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, décédé
des suites d'une longue maladie,
dans sa 75mc année.

Buttes , le 6 janvier 1985.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4

La messe de sépulture, suivie de
l'incinération, a eu lieu mardi 8
janvier 1985 dans l'intimité de la
famille.

R. I. P.

Il n'a pas été envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

211302-78

La section Jolimont du Club
jurassien a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Maurice WALDMEIER
épouse de Mons i eu r  Maur ice
Waldmeier , membre actif honoraire.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 219557 78

La sec t ion  des  Pa trons
boulangers-pâtissiers du Val-de-
Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

A. WALDMEIER
épouse de Monsieur  Maurice
Waldmeier , membre honoraire.

211309-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

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

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

y^ki à 3000 m sans attente \
^Pistes 

de fond - Patinoire 1

^
^Ecole de ski - Piscine J
i Hôtels - Pensions  ̂ ^
g Chalets - AppartementsJ^"_ Lçi

^SïLy 206703-80

(c) Jeudi , la direction de l'arsenal
fédéral de Payerne a eu le privilège
de féliciter M. Roger Ney, d'Etra-
bloz , pour ses 25 ans d'activité à l'in-
tendance du matériel de guerre et
de lui remettre à cette occasion le
diplôme du département militaire
fédéral.

Avant d'entrer au service de la
Confédération, M. Ney fit un ap-
prentissage de mécanicien-auto
chez M. A. Liechti, à Payerne. Le
4 janvier i960, il entra comme méca-
nicien de chars au parc automobiles
de l'armée de Romont. En août 1961,
il était engagé à l'arsenal fédéral de
Payerne en tant que mécanicien-
auto. Actuellement, M. Ney occupe
la fonction de chef ouvrier au servi-
ce auto.

Vingt-cinq ans
à l'arsenal YVERDON-LES-BAINS

(c) Le Cercle espagnol d'Yverdon-
les-Bains a fêté les Rois. Samedi
après-midi, quelque 150 enfants ont
accueilli les trois Rois mages avec
un enthousiasme délirant à la gran-
de salle du Casino. Cette fête a été
«intronisée» il y a quelque vingt
ans. Elle se déroule dans une atmos-
phère très méridionale et est pleine
de spontanéité. Elle est attendue
chaque année avec impatience, no-
tamment par les petits. La fête des
enfants s'est déroulée samedi après-
midi. Les adultes pour leur part ont
fêté les Rois le soir jusqu 'à une heu-
re avancée.

Fête au Cercle espagnol

Le professeur Georges Leresche,
qui était depuis 1983 l'un des vice-
recteurs de l'Université de Lausan-
ne, chargé des enseignants et des
enseignements, est mort samedi, à
l'âge de 58 ans , des suites d'une lon-
gue maladie.

Né en 1926 à Orbe, M. Georges
Leresche accomplit des études se-
condaires classiques. Il entra à la
Faculté des sciences de l'Université
de Lausanne, où il étudia les mathé-
matiques. Durant la préparation de
sa thèse de doctorat , soutenue en
1965, il enseigna à Neuchâtel et à
Lausanne. En 1970, l'Ecole des
sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne lui confia
un enseignement de mathématiques
appliquées aux sciences humaines,
avec le titre de professeur extraordi-
naire (ordinaire dès 1975). Il mena
plusieurs recherches, notamment
avec le soutien du Fonds national de
la recherche scientifique. Vice-pré-
sident de l'Ecole des sciences socia-
les et politiques de 1972 à 1974, M.
Leresche fut élu à la vice-présiden-
ce, puis à la présidence du Sénat
universitaire (1976-1982). En 1982, il
fut appelé au rectorat pour une pé-
riode de quatre ans. (ATS)

Mort d'un vice-recteur
de l'Université de Lausanne

(c) Il est une tradition bien établie
à Yverdon-les-Bains, c'est celle du
concert du Cormus (Corps de musi-
que), le premier dimanche de jan-
vier sur la place de l'Hôtel de ville.
Toutefois , ce 6 janvier 1985 restera
dans l'esprit des personnes présen-
tes. Il ne se déroula pas comme les
autres. Il fallut renoncer au concert
en plein air , certains instruments re-
fusant tout service. Le concert eut
lieu dans le local du café du Château
où le président , M. Martial Grander,
rappela les très nombreuses activi-
tés du Corps de musique durant
l'année écoulée. Plusieurs person-
nalités ont pris la parole, notam-
ment le nouveau président du
Conseil communal, M. R. Favre, M.
Samuel Groux , préfet , M. André
Perret , syndic et M. Pierre Duvoi-
sin, conseiller d'Etat était également
présent , ainsi que de nombreux re-
présentants des sociétés de la ville.

Chacun s'est réjoui du plein essor
que prend la ville d'Yverdon-les-
Bains et où les Confédérés , notam-
ment les Neuchàtelois, viennent
prendre la température, sinon y ha-
biter. Le verre de l'amitié fut pris
dans la joie et la bonne humeur.

Concert du
Corps de musique

COUVET
Démission à l'hôpital

(sp) Le D' Jacques Perrenoud de Neu-
châtel qui était chargé du service de mé-
decine interne à l'hôpital de Couvet, a
donné sa démission à la suite du décès
de son ami , le D' Gentil qui était le méde-
cin-chef de l'établissement.
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*̂ p- Intermedics S.R.
Filiale européenne du groupe Américain Intermedics Inc., Free-

i port, Texas cherche

secrétaire
de direction

Ce que nous demandons:
- personne dynamique avec solides connaissances de la

langue anglaise et si possible allemande
- sens de l'organisation
- expérience dans l'organisation des voyages

Ce que nous offrons :
- poste intéressant avec travail très varié dans une société

dynamique et en plein développement
- place stable , plein d'avenir
- tous les avantages annexes d'une société moderne

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Intermedics S.A., 17, chemin des Tourelles,
2400 Le Locle. zissai-u

Entreprise du Centre ville cherche

une ouvrière
ayant travaillé dans l'horlogerie,
pour poste nécessitant de l'initiative
et de la mémorisation.

Jeune personne habile peut éven-
tuellement être mise au courant.

Faire offres sous chiffres
AS 20 au bureau de la FAIM
avec curriculum vitae. 216655-36
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j j - Formation technique (ingénieur, technicien ou agent de j j
j j méthodes)
| i - Expérience des branches annexes de l'horlogerie j

i - Connaissances en informatique i
Nous offrons:

i - Emploi stable
; I - Rémunération en rapport avec les exigences du poste |

| - Mise au courant par le titulaire M
- Horaire variable !

l ; Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre i j1 j écrite accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et des ¦! j
! documents usuels au service du personnel. I
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Société de production de films
cherche filles et garçons
(18-28 ans), attirés par le

métier
d'acteur(trice)

pour (clips vidéo - longs métrages -
publicitaires). (Réponse rapide).

Faire offres avec 3 photos
récentes à: J.-F.-B., Films
Production, case postale 229,
2520 La Neuveville. 219110-36

j Comptoir des papiers peints 219509 99 j¦¦ Rue du seyon 15
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 40 50
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Spécialiste cn vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11, Neuchâtel ?
Tél. (038) 25 32 52 £
LIVRAISONS À DOMICILE s

VIDÉO COSMOS SA
Galerie marchande
des Moulins 51 

r
Avec les conseils du responsable et
spécialiste de cinéma vidéo M.
Esseiva. (Avipress - P. Treuthardt)

C'est à Fribourg qu'il faut aller
pour retrouver l'origine du ma-
gasin Vidéo Cosmos de Neuchâ-
tel, ouvert à l'extrémité de la rue
des Moulins, dans le centre
commercial créé sous les arca-
des formant l'angle avec l'Eclu-
se.

En effet, cette chaîne de com-
merces spécialisée dans le ciné-
ma en vidéo est née sur le bord
de la Sarine voici plus de trois
ans sur une initiative de MM.
Alain Schuwey et Philippe Ny-
degger, deux amis fanatiques du
cinéma. Ils créèrent des succur-
sales à Lausanne, à Neuchâtel -
dont le responsable est M. Alain
Esseiva - puis à Vevey.

La, succursale de Neuchâtel,
ouverte le 15 novembre 1983 à
l'époque de l'inauguration de
cette galerie marchande créée
par M. Paul Cretegny, là où jadis
se trouvaient de vieux immeu-
bles insalubre, dispose de 800
titres de films en vidéo, - repré-
sentant une tranche de vingt ans
de cinéma - dont une centaine
en version originale italienne. Et
ce stock s'enrichit d'une quaran-
taine de nouveautés par rnois.

Chez Vidéo Cosmos, la loca-
tion des cassettes est simplifiée

en ce sens qu'il n'y pas de coti-
sation de club à acquitter et que,
la première fois, il suffit d'exhi-
ber sa carte d'identité. C'est ainsi
que chaque week-end c'est
quelque 400 à 450 cassettes vi-
déo qui s'en vont chez les parti -
culiers qui les rapporteront au
plus tard trois jours après.

Chez Vidéo Cosmos, le ren-
dez-vous n'est pas à la caisse

enregistreuse mais devant les
rayons avec des responsables
qui aiment parler de cinéma et
sont des gens de bons conseils.

A Neuchâtel, en outre, le ma-
gasin dispose d'originaux (en
deux formats) d'affiches de films
ainsi que de jeux électroniques
vidéo avec cassettes.

(Publireportage FAN)

Les dernières nouveautés aux rayons de Vidéo Cosmos.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le
spécialiste
du cinéma
en vidéo

Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 67 07 =
LE SPÉCIALISTE DE LA CASSETTE VIDÉO f

1|p- Intermedics S.R.
filiale européenne du groupe américain Intermedics Inc., Free-
port, Texas, spécialiste de la stimulation cardiaque et de l'im-
plantologie en général, cherche

chef comptable
pour remplacer le chef comptable actuel qui doit nous quitter
pour des raisons personnelles et impératives.

Ce que nous demandons :
- formation complète en comptabilité générale, indus-

trielle et analytique, expérience en informatique (IBM)
- connaissance des systèmes de «costing» j
- très bonnes connaissances de la langue anglaise, la

langue allemande serait un atout supplémentaire

Ce que nous offrons :
- poste de haute responsabilité dans une entreprise

dynamique et en plein développement, salaire en rap-
port avec la fonction et la responsabilité et tous les
autres avantages d'une entreprise moderne avec un
avenir assuré. Ambiance agréable et participation aux
décisions.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Intermedics S.A., 17, chemin des Tourelles,
2400 Le Locle. 218992 36

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Un Grison chasse l'autre en ligue A
Nf̂ | hockey sur giace Davos s'effondre au deuxième tiers-temps à Lugano

Arosa est à nouveau leader du
championnat suisse ! Vainqueur
sans aucune difficulté de Coire
(13-3) lors de la 24™ journée, le
club grison a profité du faux
pas de Davos au Tessin pour re-
prendre le commandement.

A la Resega, les Davosiens -
avec Lengacher dans le but - se
sont inclinés très nettement de-
vant Lugano (7-3). Les Luganais
ont fait la décision dans la
deuxième période en marquant
trois fois en huit minutes. Le

Ligue A
Arosa - Coire 13-3 (6-2 2-1

5-0); Fribourg Gottéron - Kloten
3-1 (0-0 2-0 1-1); Langnau -
Bienne 7-5 (1-1 4-1 2-3); Lugano
- Davos 7-3 (2-1 3-1 2-1).

1. ArOSQ 24 15 5 4 126- 84 35
2. Davos 24 17 0 7 148- 96 34
3. Lugano 25 15 4 6 120- 93 34
4. Kloten 25 13 2 10 118- 91 28
5. Fribourg/Gol. 25 13 1 il 102-101 27
6. Bienne 25 10 4 il 97-102 24

7. Langnau 25 5 3 17 82-136 13
8. Coire 25 1 1 23 74-164 3

Ligue B
Genève-Servette - Viège 7-3

(2-0 2-1 3-2) ; Rapperswil-Jona -
Wetzikon 7-2 (2-0 2-1 3-1); Sier-
re - Zoug 3-2 (0-0 1 -2 2-0) ; Héri-
sau - CP Zurich 4-5 (3-2 0-2
1-1); Ambri Piotta - Langenthal
9-4 (3-1 5-1 1-2); Dubendorf -
Berne 5-6 (2-2 2-3 1-1); Bâle -
Olten 3-4 (2-2 0-2 1-0).

1. Ambri PiOllO 24 17 2 5 162- 8036*
2. Berne 24 16 2 16 126- 81 34*
3. Zurictl 24 15 3 6 140- 92 33*
4. Sierre 24 15 1 8 127- 8631*
5. Olten 24 14 3 7 105- 8631*
6. Zoug 24 13 1 10 125-11827

7. Bâle 24 10 5 9 127-11725
8. Rapperswll/Io. 24 10 4 10 111- 9724
9. Dubendorf 24 n o 13 139-141 22

10. Gen./Servette 24 9 3 12 93-10421
11. Hérisau 24 6 7 11 108-13619
12. Wetlikon 24 6 2 16 86-141 14
13. Langenthal 24 4 2 18 84-17110
14. Viège 24 4 1 19 79-162 9

match en retard de jeudi entre
les deux rivaux grisons promet
vraiment beaucoup!

Côté romand, Fribourg Gotté-
ron est venu à bout de Kloten
(3-1) à Saint-Léonard, essen-
tiellement grâce aux prouesses,
devant le coach national Bengt
Ohlson, de son gardien «Ro-
blon» Meuwly. Bienne, enfin, a
subi une surprenante défaite à
Langnau (7-5), à la suite d'un

très mauvais deuxième tiers-
temps. Jurg Berger, pour son
400™ match en Ligue A, s'est
offert un joli cadeau : trois
buts !

En Ligue B, le statu quo est
total en tête, les trois premiers
ayant gagné. Mais si Ambri n'a
pas connu de problèmes chez
lui face à Langenthal, Berne et
Zurich, à l'extérieur respective-

ment face à Dubendorf et Héri-
sau, ont peiné pour s'imposer
par un petit but d'écart. Sierre
a également souffert contre
Zoug (3-2), avant d'enlever un
succès quasiment gage de qua-
lification pour le tour final,
alors que Genève Servette n'a
pas été trop inquiété par la lan-
terne rouge Viège (7-3).

DÉMOBILISÉ.- Anken et ses partenaires n'ont jamais inquiété Langnau...
(Keystone)

Bienne et Anken démobilisés à Langnau
LANGNAU - BIENNE 7-5

(1-1 4-1 2-3)

MARQUEURS: Berger 8mo ; Koh-
ler 15me ; Horak 22me ; Berger 28me ;
Berger 30me ; Dupont 34™ ;
Tschanz 40mo ; Dupont 41mo ;
P. Wutrich 45mo ; Kohler 46mo ; Pi-
geon 53™; Dupont 55™.

LANGNAU : Green ; Nicholson,
Tchanz ; Meyer, B. Wutrich ;
Bosshardt ; Berger, P. Wutrich ;
Liniger; Horisberger, Moser, Ho-
rak; Hutmacher, Pigeon, Gerber.
Entraîneur: Latinovich.

BIENNE: Anken; Poulin,
B. Cattaruzza; Flotiront, Zigerli;
D. Cattaruzza, Dubuis; Niederer,
Dupont, Leuenberger; Kohler,
Lautenschlager, Wist ; Steiner,
Koller, Kaltenbacher. Entraîneur:
Vozar.

ARBITRES : MM. Burri, Kaul /
Jetzer.

NOTES : patinoire de l'IMfis.
3700 spectateurs, pénalités : trois
fois 2' contre Langnau; six fois 2'
contre Bienne plus 10' de mécon-
duite à Leuenberger.

Les Biennois peuvent s'estimer heu-
reux d'avoir accumulé les points néces-
saires en début de saison. Hier soir, ils
parurent sans influx et sans moral.
Jouant de façon décousue, sans systè-
me, il semble bien que la saison soit déjà

terminée... Ce n'est pas de cette façon
que les spectateurs reviendront au Stade
de glace pour le tour final.

Langnau, quant à lui, prépare le tour
de promotion/relégation. En jouant avec
une telle volonté, l'équipe de Latinovich
devrait s'en sortir. Le retour de Peter Wu-
trich semble avoir métamorphosé tous
ses camarades. Son entente avec Berger
(il fêtait son 400"'° match avec Langnau)
fut quasiment parfaite. Auteur de trois
assists et d'un but, l'ex-joueur de Wiki
s'est, à nouveau, parfaitement assimilé à
la ligue A.

Nous n'aimerions pas accabler Anken;
mais hier soir le gardien de l'équipe na-
tionale sembla assez mal inspiré, ce qui
ne donna pas toujours l'indispensable
confiance à ses partenaires.

E. B.Exécution
Première ligue

AJOIE - MOUTIER 17-3
(5-0 8-2 4-1)

MARQUEURS: Trottier 1™; Boi-
leau 10™; O. Siegenthaler 12™;
Baechler 15™; Steudler 18™; Koller
21™; Bergamo 30™; Trottier 31™ et
35™; Ch. Berdat 36™; Steudler
37™; Barras 38™; Ch. Berdat 39™;
Guey 39™; Boileau 40™; Steudler
41™; Trottier 46™; Ch. Berdat 47™;
O. Siegenthaler 51™; Lechenne
58™.

Ajoie n'a pas fait de détail. II a litté-
ralement exécuté Moutier. II a tiré la
leçon du match aller où longtemps il
fut accroché. Hier soir, le suspense ne
dura que quelques secondes seule-
ment: le temps pour Trottier de trouver
la première faille. Par la suite, les Ajou-
lots jouèrent au chat et à la souris. Ils
entreprirent un monologue qui ne s'est
terminé qu'au coup de sirène final...

L'Uni vainc le signe indien
IIe ligue Neuchâtel/J ura

Université Neuchâtel —
Joux-Derrière 6-3 (4-0 1-2 1-1)

Marqueurs : G. Lapointc 4e ; Guyot 7e ;
Soukup 8e ; Mc Call 9e ; Berra 27e ; Ballerini
33e ; Gygli 38e ; Geinoz 60e ; Gisiger 60e.

Université Neuchâtel: Granata ; Lironi ,
Stoffel ; Boulianne , Gisiger , Guyot; Mat-
they, Mc Lean ; G. Lapointe , Mc Call ,
Soukup ; Claude; Ballerini , Wieland , Re-
naud. Entraîneur: E. Lapointe.

Joux-Derrière : Durini ; Cuche, Geinoz;
Gygli , Berra , Loepfe ; Vocat , Ganguillet;
Singele , Buttikofer , Bianchi ; Leuba , Yerli ,
Fliick. Entraîneur: Gygli.

Juniors élite
Elite A: Davos - Kloten 0-5; Langnau -

Arosa 3-1; Coire - Berne 6-0; Olten -
Ambri-Piotta 4-3. — Classement: 1. Berne
et Kloten 18/22; 3. Ambri-Piotta 17/21 ; 4.
Olten 18/21; 5. Langnau 18/20; 6. Coire
17/ 17; 7. Arosa 16/ 13; 8. Davos 18/4.

Elite B, groupe Ouest : Bienne - Lyss 6-2 ;
Berne - La Chaux-deFonds 8-4; Fribourg
- Sierre 8-1; Lausanne - Genève-Servette
4-7. — Classement: 1. Fribourg 19/31; 2.
Bienne 18/27; 3. La Chaux-deFonds

• 18/20; 4. Genève-Servette 18/ 18; 5. Lyss
18/ 14; 6. Sierre 18/ 14; 7. Berne 18/ 13; 8.
Lausanne 19/ 19.

Elite B, groupe Est: Wetzikon - Héerisau
6-2; Zoug - Langenthal 10-3 ; Rappers-
wil/Jona - Dubendorf 1-2; Bulach - CP
Zurich 3-4. — Classement: 1. 1. Zoug
18/30; 2. Bulach 18/25 ; 3. Dubendorf
18/24 ; 4. Hérisau 17/21; 5. Langenthal ct
CP Zurich 18/ 12; 7. Rapperswil 18/ 11; 8.
Wetzikon 1 7/7.

Arbitres: MM. F. Imark et Grossenba-
cher.

Notes : Patinoire de Monruz. Glace ex-
cellente. Température très basse (— 14°).
50 spectateurs. Débuts de Stoffel à Univer-
sité, mais absences de Guye , Kell y (raisons
professionnelles), Huguenin (vacances) et
Lauber (cesse la compétition). Pénalités: 5
fois 2 minutes contre Université; 6 fois 2
minutes plus 10 minutes contre Joux-Der-
rière.

Les Universitaires ont , dimanche soir ,
enfin contraint leur «bête noire » à passer
sous le joug. En effet , les banlieusards
chaux-de-fonniers maîtrisaient parfaite-
ment leur sujet depuis de nombreuses an-
nées face aux gars du chef-lieu. Ceux-ci
étaient donc plus que jamais décidés de
prouver qu 'ils se trouvaient en mesure de
vaincre le signe indien.

Tel fut bel et bien le cas cette fois-ci.
Empoignant cette conf'rontation .:à; bras-lé?
corps , les recevants imposèrent leur jeu et
malmenèrent la troupe dc Gygli tout au
long du premier «vingt» . Aussi n 'y aurait-
il eu rien d'étonnant si leur avance s'était
chiffrée à davantage que quatre longueurs.

Le débat s'équilibra par la suite , particu-
lièrement du fait que les maîtres de céans
délaissèrent par trop les belles vertus col-
lectives qui leur avaient permis de faire
promptement la décision. Dommage, le
pointage aurait alors certainement pris une
allure plus éloquente , ce d'autant que les
visiteurs terminèrent dans la confusion
(cage systémati quement déplacée) après
l'annulation (cage déplacée précisément ou
attaquant dans le territoire réserve au gar-
dien?) d'un but dc Leuba (56e).

Certains en perdent la boussole

P8VERS Entre Paris et Dakar

Les difficultés de navigation ont succédé aux pièges cassants des
pistes algériennes pour l'entrée du rallye Paris - Dakar au Niger, entre
Tamanrasset et Iferouarïe. .Les motards notamment ont eu beaucoup
de mal à lire leur «road-book» (livre de route), à suivre des caps à la
boussole et à garder leur moto verticale dans les bancs de sable.

Gilles Piccard (Cagiva-Ligier) a rem-
porté cette épreuve spéciale de 557 km,
avec 9 minutes d'avance sur Cyril Neveu
(Honda) et 15 minutes sur Fenouil
(BMW). Serge Bacou (Yamaha), qui a
conservé la première place du classe-
ment général, devance maintenant Gilles
Lalay (Honda) de 21 minutes. Excellent
quatrième de l'étape au guidon de sa
KTM, le Suisse Mirek Kubicek occupe
désormais la 6™ place du général.

Parmi les principaux égarés figurent
l'Italien Franco Picco (Yamaha), qui était
2mo au classement général mais a perdu
45 minutes, Jean-Christophe Oliver (Ya-

maha), dont on était encore sàns nouvel-
les en fin d'après-midi, alors que les pre-
miers concourants avaient rallié l'arrivée
depuis plus d'une heure et demie.

Moins de problèmes pour les automo-
bilistes dans une épreuve spéciale très
roulante, remportée par Darniche/Mahé
(Audi Quattro), devant Metge/Moyne
(Porsche) et Pescarolo/Fourticq (Land
Rover). Le Belge Guy Colsoul (Opel
Manta 400) conserve la tête du classe-
ment général, devant Pescarblo, Rary-
mondis (Range Rover), Fougerouse
(Toyota) et Ickx (Porsche).

Equipe américaine ou rabais
3̂fl athlétisme | Mnnrliaiix un salle

La sélection des Etats-Unis pour les
Jeux mondiaux en salle (18-20 janvier
à Paris) n'est guère impressionnante,
ni quantitativement ni qualitativement.
Treize athlètes masculins et 11 dames
font partie de la sélection américaine.

Carl Lewis - on le savait'- ne sera
pas de la partie. Bien d'autres cham-
pions olympiques seront absents, eux
aussi. Et également Mary Slaney-Dec-
ker, qui vient de se remarier avec le
lanceur de disque anglais. Elle et Valé-

rie Brisco-Hooks (la triple médaillée
d'or à Los Angeles) préfèrent partici-
per, à la même date, à un meeting en
salle, bien plus lucratif, dans la ville
olympique.

Les Etats-Unis ne seront pas repré-
sentés dans les courses de demi-fond
et dans trois de leurs disciplines de
prédilection: les sauts en longueur et
en hauteur, le lancer du poids. Et ce ne
seront pas les meilleurs d'entre eux qui
participeront aux 400 m, 110m haies,
triple saut et au saut à la perche.

Les noms les plus connus de la sé-
lection sont ceux des sprinters Sam
Graddy (le vice-champion olympique
du 100 m) et Mel Lattany (l'homme le
plus rapide sur 100 m au niveau de la
mer (9"99), de Chandra Cheesebo-
rough ou Stéphanie Hightower (elle
domine les haies féminines en salle
depuis deux ans mais n'avait, en re-
vanche, pas réussi à se qualifier pour
les Jeux olympiques).

Quinon fait
l'impasse

Le champion olympique du saut à
perche, le Français Pierre Quinon, a
dû déclarer forfait pour les Jeux
mondiaux en salle.

Pierre Quinon est blessé à un ge-
nou et est obligé de faire l'impasse
sur toute la saison en salle. On at-
tendait avec impatience son duel
avec le Soviétique Sergueï Boubka,
le recordman du monde.

H&l ski nordique | Et rëvôici le temps des courses populaires au pays dû GÏrôïï

Absent du calendrier durant sept ans, le «Ski d'or» avait retrouvé
sa place l'hiver passé. Hélas ! l'enneigement précaire et des condi-
tions atmosphériques déplorables avaient perturbé le rendez-vous
populaire de La Vue-des-Alpes. Ce qui ne devrait pas être le cas
cette saison, les 19 et 20 janvier *.

Une fois encore, le rendez-vous popu-
laire organisé par le Centre nordique de
La Vue-des-Alpes sera jumelé avec un
triathlon d'été en juin prochain à Héri-
moncourt, en France. En 1984, la vic-
toire, au classement général, était
revenue à Jean-Bernard Huguenin
et ses fils, rappelle Maurice Vuillemin,
la cheville ouvrière de ce «Ski d'or».

Ainsi, les 19 et 20 janvier , fondeurs et
tondeuses sont conviés à La Vue-des-
Alpes. Deux parcours sont offerts aux
concurrents: l'un de 10, l'autre de 20 ki-
lomètres. Tous deux sont tracés dans la
région des Loges (départ aux Loges di-
rection La Groguerie, La Borne, passage
sous Tête-de-Ran et retour au Bas des

Loges). Si ces deux parcours sont au
menu du dimanche pour les dames, l'éli-
te et les juniors, les jeunes (10 à 15 ans)
ne sont pas oubliés pour autant: samedi,
ils pourront se mesurer sur 3, 5 ou
7 km 500 en fonction de leur âge.

Le «Ski d'or» ouvre donc la saison des
courses populaires dans le cadre du Gi-
ron - les deux grands rendez-vous se
courront à La Brévine (la Sibérienne le
27 janvier) et aux Cernets (Marathon des
neiges franco-suisse le 10 février).

Pour l'heure, le rendez-vous de La
Vue-des-Alpes est fixé dans dix jours.

Puisse 1985 se montrer plus clément
que 1984... P.-H. B.

" Inscription sur place ou auprès de
M. J.-P. Vaucher , Nord 41, 2300 La
Chaux-de-Fonds (tél. 039/28 19 93).

La Sibérienne
C'est la cinquième année que le comi-

té groupant l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot, la Société
de jeunesse de La Chaux-du-Milieu et le
Ski-club de La Brévine organisent la Si-
bérienne (dimanche 27 janvier "). La ré-
putation de cette course populaire de ski
de fond n'est plus à faire: elle réunit
chaque saison quelque 400 participants.

Quatre distances sont proposées aux
fondeurs: six kilomètres pour les handi-
capés; douze, vingt-deux ou trente-cinq
kilomètres pour les dames, messieurs po-
pulaires ou licenciés, âgés de seize ans
au moins.

Cinq postes de ravitaillement se trou-
veront le long du parcours qui passera
par La Châtagne, Le Cachot , La Chaux-
du-Milieu, La Porte-des-Chaux , Le Cer-
neux-Péquignot , Chobert, Bémont et
Les Taillères. C'est dire que les skieurs
qui choisiront le plus long trajet auront
tout le loisir d'admirer la splendide vallée
de La Brévine. P. F.

" Inscription sur place ou après de
M. F. Nicolet , Ski-club de La Brévine
(tél. 039/3512 73).

Chaumont
Sur les hauteurs de la capitale, le ren-

dez-vous est prévu le samedi 9 février *.
La course populaire se déroulera dans le
cadre du 1 5 kilomètres de Chaumont ou-
vert aux licenciés.

Là encore , les jeunes fondeurs n'ont
pas été oubliés. Pour les licenciés OJ
(Organisation de jeunesse), deux par-
cours : un de 5 kilomètres pour les OJ I,
un second de 7 km 500 pour les OJ II.
Les dames en découdront sur une boucle
de 5 kilomètres à couvrir deux fois, les

juniors, les seniors et l'élite sur une bou-
cle de 7 km 500 à parcourir deux fois.

Les licenciés ayant accompli leur cour-
se le matin, les populations se retrouve-
ront l'après-midi sur les mêmes pistes et
sur les distances suivantes: 800 mètres
pour les minimes (jusqu'à 9 ans), 5 kilo-
mètres pour la catégorie jeunesse (10 à
15 ans), 7 km 500 pour les dames, 15
kilomètres pour les hommes.

" Inscriptions jusqu'au 7 février pour
les populaires à SC fond et tourisme de
Chaumont, James Pierrehumbert, case
postale, 2067 Chaumont.

Ouverture des feux avec le Ski d'or à La Vue-des-Alpes

PW basketball

Coupe de Suisse :
c'est l'heure

Voici l'horaire des huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse qui se dérouleront ce
week-end :

# Messieurs: Nyon - Champel le 12.1
à 17 h 30 (salle du Rocher) ; Bellinzone -
Pully le 12.1 à 17 h 30 (Arti et Mestieri);
Lugano - Fribourg Olympic le 12.1 à
17 h 30 (Gerra) ; STB Berne - Vevey le 1 2.1
à 14 h 30 (Kleefeld); Chêne - Vernier le
12.1 à 20 h 30 (Sous-Moulin); Martigny -
SF Lausanne le 12.1 à 16 h 30 (Bourg);
STV Lucerne - Monthey le 12.1 à 17 h 30
(Wartegg); SAM Massagno - Union Neu-
châtel le 12.1 à 14 h 45 (Maghetti).
• Dames: Brunnen - La Chaux-de-

Fonds le 12.1 à 18 heures (Sporthalle) ; Es-
pérance Pully - Stade Français le 11.1 à
20 h 30 (Arnold-Reymond); Versoix - SAL
Lugano le 12.1 à 16 h 30 (Montfleury) ;
Baden - CVJ M Birsfelden le 12.1 à 16 heu-
res (Kantonsschule) ; Femina Berne - City
Fribourg le 12.1 à 17 heures (Kleefeld); Ve-
vey - Femina Lausanne le 11.1 à 20 heures
(Galeries du Rivage) ; Nyon - Lausanne-
Ville le 11.1 à 20 h 30 (salle du Rocher);
Muraltese - Kusnacht le 12.1 à 16 h 30
(Minusio).

Iten remet ça
Le professionnel zurichois

Sepp Iten a officiellement de-
mandé à Peter Stucki , président
de la commission de la boxe pro-
fessionnelle de la Fédération
suisse, de déposer sa candiature
pour le titre européen des poids
coq, détenu par l'Italien Ciro de
Leva. Iten entend disputer ce
championnat d'Europe à la fin fé-
vrier ou au début mars.

Sepp Iten a déjà disputé un
championnat d'Europe. En 1982.
à Zurich , il avait été nettement
battu par le Britannique Pat
Cowdell pour le titre européen
des plume.

j r ^_ _ \  | boxe

Oui à Sandoz - Non aux sauteurs
Sélection suisse pour Seefeld

En accord avec le Comité National du Sport d'Elite, la Fédéra-
tion suisse de ski a communiqué mardi après-midi sa sélection
pour les Championnats du monde de Seefeld, qui se dérouleront
du 17 au 27 janvier.

Six fondeurs - Andi Grunenfelder ,
Giachem Guidon, Daniel Sandoz, Kon-
rad Hallenbarter , Joos Ambuhl et Mar-
kus Faehndrich - et cinq tondeuses -
Evi Kratzer , Christine Brugger, Karin
Thomas, Annelies Lengacher et Gabi
Scheidegger - ont été retenus pour les
épreuve de fond.

Battista Bovisi, Hansluzi Kindschi et
Martina Schoenbaechler resteront de
piquet en Suisse pour pallier à des for-
faits de dernière heure. Enfin, Fredy
Glanzmann et Andréas Schaad ont été
sélectionnés pour le combiné nordi-
que.

Les sélectionneurs ont finalement re-
noncé à aligner des sauteurs dans ces
Championnats du monde. Les résultats
décevants enreg istrés lors de la récente

tournée des quatre tremplins et le fait
que les critères de sélection n'aient pas
été respectés ont motivé ce choix.

La sélection suisse
# Messieurs. - Fond : Joos Am-

buhl, Markus Faehndrich, Andi Gru-
nenfelder , Giachem Guidon, Konrad
Hallenbarter , Daniel Sandoz. De piquet
en Suisse: Battista Bovisi et Hansluzi
Kindschi. - Combiné nordique: Fre-
dy Glanzmann , Andréas Schaad.

0 Dames. - Fond : Christine Brug-
ger , Evi Kratzer , Annelies Lengacher,
Gabi Scheidegger, Karin Thomas. De
piquet en Suisse: Martina Schoenbae-
chler.

Chaud froid à Fribourg
FRIBOURG - KLOTEN 3-1

(0-0 2-0 1-1)
MARQUEURS: Fuhrer 21m8 ;

Montandon 27™; Thoeny 43m0;
Gosselin 45™.

FRIBOURG: Meuwly; Dubois,
Gagnon ; Bertaggia, Silling;
Furrer, Gosselin, Theus ; Ludi,
Raemy, Richter; Weber, Mon-
tandon, Bosch. Entraîneur: Ca-
dieux.

KLOTEN: Murner; Hicks,
Wick ; Baumann, Rauch ; Bur-
kart, Mongrain, Bertschi; Wae-
ger, Ubersax, P. Schlagenhauf;
Thoeny, A. Schlagenhauf, Morf.
Entraîneur: Volek.

ARBITRES : MM. Schiau,
Kunz/Stalder.

NOTES: patinoire de Saint-
Léonard. 4200 spectateurs. Fri-
bourg sans Rotzetter (blessé);
Kloten sans Stoffel (examens de
fin d'apprentissage). Centième
match de ligue A pour Richter.
Pénalités: trois fois 2' contre
chaque équipe.

Si durant la première période, le pu-
blic fribourgeois fut frigorifié tant par la
température que par la mauvaise quali-
té du jeu, par la suite il se réchauffa.

A l'appel de la deuxième période, les
Fribourgeois se dirent qu'il était temps
de forcer l'allure et d'ouvrir la marque.
Ce fut Fuhrer qui se chargea de la
besogne, dans un angle «impossible».
La deuxième réussite émana d'un
Montandon assisté d'une chance im-
pressionnante: ne mit-il pas le palet au
bon endroit suite à un lobe involontaire
de Silling?

Mais les Fribourgeois eurent chauds
- c'est le moins que l'on puisse écrire
- à la 43™ minute, suite à la réussite
de Thoeny. Ne voulant plus être mis en
danger, ils se lancèrent à nouveau à
l'attaque et alors qu'ils évoluaient en
infériorité numérique, Gosselin trompa
Murner de fort belle manière.

La fin de la rencontre ne fut qu'une
période hachée, où Meuwly fit étalage
de tout son talent, contraignant les
«Aviateurs » à quitter Fribourg au raz
du sol.

Intérim

Coupe du monde
En l'absence des «stars» de la spé-

cialité, le Norvégien Roger Ruud a
remporté sur le tremplin de 70 m de
Cortina d'Ampezzo, la neuvième et
dernière épreuve de la première partie
de la Coupe du monde. Ruud a devan-
cé son compatriote Halvor Persson et
l'Allemand de l'Ouest Andréas Bauer.

Avec deux sauts à 87,5 m, Ruud a
obtenu un note total de 206,6 points
pour s'imposer avec deux dixièmes
d'avance sur Persson (88 et 85 m).
L'Américain Mike Holland a réalisé le
plus long saut de la journée avec
90 m, à un demi-mètre seulement du
record du tremplin détenu par l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog.

Côté suisse , Pascal Reymond a pris
la 14™ place (1 93,4/84 et 86,5 m), le
Loclois Balanche la 17mc (192,9/85 et
85,5 m) et Hauswirth la 32™
(180,9/81 et 82 m).

| SjdfflS j saut à ski

Le Français Domini que Locatelli a rem-
porté le II"* Critérium de Revard , sur
15 km. Le Jurassien Jean-Phili ppe Mar-
chon a pris la cinquième place à 1 21" de
Locatelli. Chez les dames, sur 7 km 500, la
victoire est revenue à la Française Made-
leine Galland.

Classements

15 km messieurs : 1. Domini que Locatelli
(Fra) 45' 14" 5; 2. Lary Poromaa (Sué) 45'
38" 5 ; 3. Oddvin Bakkcne (Nor) 45' 44" 1 ;
4. Phili ppe Poirot (Fra) 46' 34" 7; 5. Jean-
Philippe Marchon (S) 46' 35" 7. - Puis: 9.
André Rey (S) 47' 26" 1; 13. Battista
Bovisi (S) 47' 42" 6.

7 km 500 dames : 1. Madeleine Galland
(Fra) 30' 03" 5; 2. Françoise Gindre (Fra)
30' 05" 3; 3. Eleana Dosderi (I ta)  30' 33"
8; 4. Lucia Bianchetti (I ta)  30' 46" 7; 5.
Bri n it Kohlruseh (RFA) 31' 02".

J.-Ph. Marchon
5me au Revard



Hiérarchie sérieusement menacée
WM Pa""age artisti que | C/lâHipiOlIliatS (fe StliSSB

Dans la nouvelle patinoire de Lausan-
ne/MalIey, les Championnats de Suisse de
patinage artisti que devraient permettre à la
nouvelle vague de commencer à bousculer
une hiérarchie qui a déjà été sérieusement
ébranlée par le retrait de Myriam Oberwiler
et dc Claudia Cariboni et par l'accident qui
asans doute mis définitivement hors de com-
bat le coup le de danseurs formé de Graziella
ct Marco Fcrpozzi.

Chez les messieurs, Richard Furrer
(Wetzikon), obli gé à une pause pour des
raisons professionnelles , a donné le champ
libre à son grand rival , Oliver Hoener ,
lequel ne devrait pas laisser échapper son
cinquième titre national après ceux obte-
nus en 1979 , 1980, 1983 et 1984. Oliver
Hoener pourrait cependant être inquiété
par le Genevois Paul Sonderegger (19 ans)
et par le Tessinois de Genève Eugenio
Biagg ini (24), qui ont tous deux accompli
de gros progrès. , '- " ¦ ¦

ETOILE MONTANTE

Du côté féminin , la compétition vaudra
essentiellement par le duel qui va opposer
Sandra Cariboni , la charrtp ionne 1983, à
Claudia Villiger , l'étoile montante du pati-
nage helvéti que. La Davosienne , âgée de
21 ans , misera sur son exp érience et sur la
solidité de ses figures imposées. La jeune
patineuse d'Ef fretikon (15 ans), véritable
tourbillon de la glace, jouera quant à elle le
tout pour le tout dans son programme
libre. Reste à savoir si le retard qu 'elle
aura inévitablement accumulé dans les fi-
gures imposées ne sera pas trop important.
Parmi celles qui peuvent éventuellement
profiter d'une défaillance de l' une ou l'au-
tre des favorites , on trouve Manuela
Tschupp (Adelboden/ 18 ans), troisième
l' an dernier , Kathrin Schroeter (Zurich/ 16)
et la Genevoise Chantai Laubscher (17),
championne de Suisse de catégorie B.

SON CINQUIÈME ? - II semble
bien qu'Olivier Hoener enlèvera à
Lausanne son 5e titre national.

(Keystone)

Au total , 18 patineuses , 4 patineurs et 4
couples dc danse seront en lice à Lausan-
ne. En patinage par couples , aucune ins-
cription n 'a été enregistrée; Gaby et Joerg
Galambos n 'auront donc pas de succes-
seurs.

PROGRAMME

Jeudi 10 janvier (07.30-13.00) : figures
imposées dames et messieurs.

Vendredi 11 janvier (12.30-18.00) : danses
imposées et danses de création ainsi que
programme court dames et messieurs.

Samedi 12 janvier (13.00-17.30) : pro-
gramme libre dames , messieurs et danse.

Plus de 100 équipes neuchâteloises classées
¥&Lê athlétisme | Championnat de Suisse interclubs 1984

La palme aux jeunes d'Olympic Chaux-de-Fonds et de la SFG Bevaix
Le championnat de Suisse interclubs a réuni , en 1984, 1305 équipes dont 103

neuchâteloises. A eux seuls l'Olympic La Chaux-de-Fonds et le CEP Cortaillod
en ont aligné 74!

La SFG Bevaix et le CS Les Four-
ches se sont , pour leur part , distingues
dans les petites catégories , alors que
trop d'absences au sein des dames de
l'Olympic ont provoqué un simple aller
et retour dans la catégorie suprême.

Ni le CEP , ni l'Ol ymp ic ne sont par-
venus , comme lors des saisons écou-
lées , en finale pour l' ascension en li gue
B. Dès lors , qui sont les mieux classés?

En tout premier lieu , il faut féliciter
les écoliers A de l'Olympic , premiers de
leur catégorie avec l' excellent total de
499 points. A relever également le
9me rang de la SFG Bevaix. En multi-
ples , ces deux formations se retrou-
vaient , respectivement , 3™ et 10mc .

L'Ol ymp ic n 'a échoué que de 19
points face au LC Zurich en catégorie
cadets B, où le CS Les Fourches occu-
pe une bonne lmc place.

PROSPECTION

Encore un 2mB rang. en caté gorie ca-
dettes A multiples , à l' actif de l'Olym-
pic à nouveau. Pour sa part , le CEP
Cortaillod obtient son meilleur classe-
ment par l 'intermédiaire de ses cadettes
B, en multiples p lus précisément , où
elles prennent le S™ rang. Relevons , en-
fin , le même 5m,: rang obtenu par les
ecolières B de la SFG Bevaix cn multi-
p les (cela en dit long sur la prospection
accomplie dans cette société) et le 20m,:

du CS Les Fourches chez les cadets A,
nettement meilleurs Neuchàtelois , tan-
dis que les aînés de la SFG Fontaine-
melon demeurent les meilleurs en caté-
corie E.

A. F.
CLASSEMENT DES NEUCHÀTE-

LOIS: DAMES. - Ligue A: ...9. SEP
Olymp ic 6626 pts (reléguée en li gue B).

Catégorie C: ...28. CEP Cortaillod I 5007
"pts; ...64. CEP 11 3518 . pts (64 classées).
Cadettes A: ...50. SEP Olymp ic 4289 pts;
...62. SFG Bevaix l 3927 pts; ...71. CEP
Cortaillod 3398 pts; ...74. SFG BevaixII
2944 pts (78 classées). Cadettes A multi-
ples : 1. ST Berne 1370 1 pts; 2. SEP Olym-
pic 12455 pts (10 classées). Cadettes B:
...12. CEP Cortaillod I 3961 pts : ...31. SEP
Olymp icI 3680 pts; ...66. CEPII 3089 pts;
...79. SFG Bevaix 2773 pts; ...81. CADL
Le Locle 2753 pts; ...83. OlympicII 2633
pts (89 classées). Cadettes B multiples : ...5.
CEP Cortaillod I 9260 pts ; ...22. CEPII
7282 pts; ...25. SEP Olymp ic 6938 pts (32
classées). Ecolières A: ...18. CEP Cortail-
lodl 355 pts; ...32. SEP Olymp icI 327 pts;
...44. CADL Le Locle 310 pts; ...48. Olym-
picII  300 pts : ...63. Ntel-Sports 280 pts ;
...73. CEPII 263 pts (84 classées). Ecolières
A multiples : ...6. CEP Cortaillod I 1085
pts: ...29. SEP Ol ympicI 913 pts; ...39.
CADL Le Locle 802 pts; ...41. Olymp icII
774 pts; 42. CEPII 768 pts: ...Olymp icIII
655 pts; 48. CS Les Fourches 622 pts (50
classées). Ecolières B: ...9. SFG Bevaix 236
pts; ...13. CEP Cortaillod 225 pts (25 clas-
sées). Ecolières B multi ples : ...5. SFG Be-
vaix 727 pts; ...11. CEP Cortaillod 534 pts
(16 classées).

MESSIEURS. - Catégorie C: ...7. SEP
Olymp ic 10329 pts: ...15. CEP Cortaillod
9900,5 pts (30 classés). Catégorie E: ...16.
SFG Fontainemelon 5762 pts; ...43. Nte-
Sports 4975 pts; ...45. SEP Olymp icII
4883 pts; ...48. CEP Cortaillod II 4264 pts ;
...50. CEPII 2580 ,rpts (50 classés). Vété-
rans : ...34, CEP Cortaillod 3553 pts; ...39.
SEP Olympic 3415 pts; ...48. CEPII 2437
pts (49 classés). Juniors I: ...10. SEP Olym-
pic 7200 pts (12 classés). Juniors II :  ...25.
CEP Cortaillod 4563 pts (34 classés). Ca-
dets A: ...20. CS Les Fourches 5593 pts ;
...36. SEP Olymp ic 4963 pts; ...39. CEP >
Cortaillod I 4856 pts; ...57. CS Les Four-
chesll 404 1 pts; ...59. CEPII 3805 pts (66
classés). Cadets A multi ples : ...5. SEP
Olymp ic 10556 pts (13 classés). Cadets B:
1. LC Zurich 4230 pts ; 2. SEP Olympic
4212 pts; ...7. CS Les Fourches 4017 pts;
...16. CEP Cortaillod I 3734 pts ; ...49. SFG
Bevaix 3112 pts; ...75. CEPII 2504 pts;
...81. Olymp icII  2245 pts ; ...86. Olym-
picIII 1604 pts (86 classés). Cadets B mul-
tiples : ...16. CS Les Fourches 7822 pts; 17.
SEP Olymp ic 7705 pts ; 18. CEP Cortail-
lod l 7552 pts; ...32. Olymp icII 4923 pts;
...35. CEPII 3768 pts; ...OlympicIII  2158

pts (38 équi pes). Ecoliers A: 1. SEP Olym-
pic 499 pts : ...9. SFG Bevaix I 465 pts:
...16. CEP Cortaillod I 443 pts; ...52.
Olymp ic II 397 pts: ...68. Olymp ic IV 357
pts ; 69. SFG Bevaix II 356 pts; 70. Ntel-
Sports 354 pts; ...81. CEP II 332 pts; ...90.
CADL Le Locle 322 pis; 91. CS Les Four-
ches 320 pts ; ...99. Olympic III 294 pts;
...105. Olympic V 233 pts.

Ecoliers A multi pcs : ...3. SEP Olvmpic I
1716 pts; ...10. SFG Bevaix I 1610 pts;
...19. CEP Cortaillod I 1514 pts ; ...CADL
Le Locle 1 367 pts; ...39. Olymp ic II 1311
pis : ...44 . SFG Bevaix II 1270 pts;  ...46.
CEP II 1249 pts; ...48. Olympic II I  1215
pts : ...52. CS Les Fourches 1181 pis ; ...59.
Olympic IV 955 pts (65 classées). Ecoliers
B: ...39. Olymp ic II 291 pis ; 40. ex aequo
Ntel-S ports et CEP I 289 pts; ...61 , CEP II
234 pts; 62. Olympic I 233 pts: ...66. ex
aequo Ol ymp ic I I I  et SFG Bevaix 221 pis :
...68. CEP III  217 pts (79 classés). Ecoliers
B multi ples : ...14. Ol ympic I 920 pis; ...20.
CEP I 889 pts; ...36. CEP II 784 pts ; 37.
Olymp ic II 771 pts ; ...42. SFG Bevaix 732
pts; ...49. Ol ympic II I  659 pts; 50. CEP II I
655 pts ; ...55. CEP IV 514 pts (61 classées).

|gjjj| boxe 
Championnats de Suisse

Intérêt en
régression

Les championnats de Suisse amateurs
de boxe débuteront le 13 janvier par les
tournois éliminatoires d'Ascona et de Co-
lombier. Si chez les seniors on enregistre
131 inscriptions, soit trois de moins que
l'an dernier, la situation paraît alarmante
chez les juniors. L'an dernier encore, ils
étaient 81 participants, cette année, ils
ne seront que 46.

Programme
Elite. - 13 janvier: éliminatoires pre-

mier tour à Ascona et Colombier. -
20 janvier: deuxième tour à Brugg. -
27 janvier : demi-finales à Porrentruy. -
3 février: finales à Horgen (ZH).

Juniors. - 19 janvier: éliminatoires
à Ascona. 26 janvier: demi-finales à
Granges (SO). 2 février: finales à Us-
ter(ZH).

^-^B i escrime

Coupe du monde
Lors du deuxième tour noi Coupe du

monde des juniors de la saison , les épéistes
suisses Patrick Burri (le Zuricois a terminé
I2ms ) et Olivier Jaquet (23mi: place pour le
Bâlois ) ont , à nouveau , réussi à marquer
des points. Les premières places sont reve-
nues à David Cenedese (It),  Reinhard Ber-
cer (RFA) et Walter Paul y (It) .

Les autres tournois de la Coupe du
monde des juniors à l'épée auront lieu à
Budapest (20 janvier),  à Tauberbischofs-
heim (RFA , 16/ 17 février) et à Bâle (les 2
et 3 mars).

Chaux-de-Fonnières à la peine
RJj| basketbaii Ligue B dames

Pour son dernier match du 1er tour
de champ ionnat , La Chaux-de-Fonds
s'est rendue en Pays vaudois , a ffronter
Yvonand avec qui elle partageait ,
avant cette rencontre , la quatrième
place du classement. Malheureuse-
ment , les Neuchâteloises ont été régu-
lièrement prises de vitesse par les Vau-
doises grandes en taille et très combati-
ves.

Ainsi La chaux-de-Fonds termine le
premier tour à la cinquième place tout
en ayant gagné les parties importantes.
Ce rang devrait lui permettre d'abor-
der le deuxième tour avec une certaine
confiance. Cette équi pe, suite aux
nombreux départs de la saison passée,
peut encore progresser , il ne tient qu 'a
elle de continuer sur la voie prise.

En coupe . La Chaux-de-Fonds s'est
qualifiée laborieusement face à Meyrin
(1" ligue) qui a sorti , au tour précé-
dent , Yvonand. Les Genevoises se dé-
placèrent sans comp lexe et menèrent
les débats. A la décharge des Neuchâ-
teloises . précisons qu 'elles devaient se
priver de Frascotti . Roussey, Strambo.
toutes trois blessées. Les Chaux-de-
F'onnières. dominées la plus part du
temps (58-60 à la 38*), ont assuré leur
victoire à la fin du match. Les Gene-
voises , trop impulsives ont commis de
nombreuses erreurs et 4 d'entre elles
ont dû sortir pour 5 fautes entre les 38
et 39e minutes !

Au tour suivant , les Neuchâteloises
affronteront Brunnen , en terre aléma-
ni que où elles ont toutes les chances de
se qualifier.

Résultats: Chaux-de-Fonds - Mev-
rin 68-63 (27-27 ) : Yvonand - La
Chaux-de-Fonds 65-51 (33-21).

Juniors intercantonaux
Union , au bénéfice d' une bonne

techni que d' ensemble , est promise à un
bel avenir. Face â Berne , la formation
neuchâteloise n 'a connu aucun problè-
me mal gré les 39 points de Nicolet et la
présence d' un pivot de 199cm. Leule-
negger . Errassas (cap itaine, 22pts) et
Forrer (24) ont montré la voie à suivre
el les remp laçants ne firent pas baisser
le régime. Crameri, notamment , inscri-
vit 12 points.

Face à La Chaux-dc-Fonds , Union
a connu son premier revers. Il est vrai
que l' entraîneur Fernande/ devait se
passer dc Forrer , Lambclet , Wavre , Si-
viero el Fellrath (tous engagés avec la
première équi pe). Excusez du peu !

Et pourtant Union menait de 22
points â 10 minutes du coup de sifflet
final. Puis , l' effondrement total... Cette
défaite est une leçon. II faut que cer-
tains joueurs apprennent à se taire et à
se concentrer sur le jeu. A vou loir tout
faire , on perd ses moyens.

Notons que la rencontre a commen-
cé avec 30 minutes de retard. Les équi-
pes , convoquées aux Terreaux, ayant
trouvé porte et collège clos. Le concier-
ge était déjà en vacances ! Le match
s'est déroulé au Panespo , parallèle-
ment à un match de volleyball! Ça
n 'allait  pas de soi...

Résultats : Union - La Chaux-de-
Fonds 60-65 (40-24); Union - Bienne
87-67 (27-28).

Classement des cadettes après deux
tours . - 1. Val-de-Ruz 5/10 (286-188);
2. Chaux-de-Fonds 5'6 (277-171); 3.
Femina Berne 5/6 (181 -221) :  4 . STB
Berne 5 2 (263,270) ; 5. Université 4 0
(109-276).

Classement scolaire féminin après
deux tours. — 1. Bienne 4/6 (166-132);
2. Femina Berne 4/4 (144-142) ; 3. Uni-
versité 4/2 (146-152).

O.S.

CLASSEMENTS
Géant dc Schladming

1. Thomas Burglcr (S) 2' 36" 65; 2.
Marc Girardelli (Lux) â 0" 11 ; 3. Mar-
tin Hangl (S) à 1" 68; 4. Gunther Ma-
der (Aut) à 1" 92; 5. Joël Gaspoz (S) à
2" 22; 6. Richard Pramotton (Ita) à 2"
34; 7. Jure Franko (You) à 2" 70; 8.
Franz Gruber (Aut) à 2" 91 ; 9. Ingemar
Stenmark (Sue) à 2" 95; 10. Hubert
Strolz (Aut) â 2" 97: 11. Krizaj (You) à
3" 27; 12. Nambcrger (RFA) à 3" 30;
13. Petrovic (You) à 3" 46; 14. Giorg i
(Ita) à 3" 83; 15. Tavernier (Fra) à 4"
10.- Puis: 29. Stéphane Roduit (S) à
6" 79; 39. Hugues Ansermoz (S) à 10"
79. — 74 partants , 42 classés.

Coupe du monde
Messieurs, classement général: 1.

Marc Girardelli (Lux) 140 points; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) 104 ; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 101 ; 4. Thomas Burgler (S)
84; 5. Martin Hang l (S) 73; 6. Max
Julen (S) 70; 7. Robert Erlacher (I ta)
64; 8. Paolo dc Chiesa (Ita) 59; 9. Bojan
Krizaj (You) 58; 10. Ingemar Stenmark
(Sué) 56.

Slalom géant (5 courses) : 1. Girardelli
90; 2. Zurbriggen 68; 3. Burg ler 65; 4.
Hangl 59; 5. Erlacher 46; 6. Markus
Wasmaier (RFA)40.

Par nations : 1. Suisse 880 (messieurs
407 + 473) ; 2. Autriche 455 (264 +
191); 3. RFA 424 (120 + 304); 4. Italie
361 (297 + 64); 5. France 180 (37 +
143); 6. Luxembourg 140 (140 + 0).

E ski I Burgler emmène les Suisses au triomphe dans le slalom géant de Schladming (Aut)

Les géantistes suisses ont réalisé, à Schladming, une nouvelle
démonstration de leur force collective en plaçant trois skieurs
dans les cinq premiers. Thomas Burgler, vainqueur avec 11
centièmes de seconde d'avance sur Marc Girardelli , a fêté dans
la station autrichienne la première victoire de sa carrière. Mar-
tin Hangl a pris la troisième place tandis que Joël Gaspoz a
terminé au cinquième rang derrière l'Autrichien Gunther Mae-
der.

A deux mois de son 25me anniversaire,
Thomas Burgler a enfin obtenu la consé-
cration. Le skieur de Rickenbach a forgé
sa victoire dans une première manche
éblouissante au cours de laquelle il a
creusé un écart de 84 centièmes sur
Hangl et de 1" 03 sur Girardelli.

GIRARDELLI BRILLANT

Ce dernier a réagi avec brio dans la
seconde manche mais il allait finalement
échouer pour 11 centièmes. Quelque
peu désavantagé par le fait de partir en
deuxième position dans la première
manche - Andy Wenzel , porteur du dos-
sard N°1, est tombé dans les profon-
deurs du classement avant de renoncer
dans la seconde manche -, Girardelli a
encore une fois démontré qu'il était
l'homme fort de ce début d'année.

Malgré sa défaite , Girardelli a réalisé
une excellente opération à Schladming,
dans le cadre de là lutte qui l'oppose à
Zurbriggen et à Wenzel pour la victoire

en Coupe du monde. Eliminé dans la
seconde manche, le Haut-Valaisan accu-
se, dorénavant, un retard de 36 points
sur le Luxembourgeois d'adoption. In-
discutablement , Zurbriggen, qui a égale-
ment connu l'élimination dans les sla-
loms de Bad-Wiessee et de la Mongie,
marque le pas en ce début d'année.

IL SORT DE L'OMBRE

Sur une piste extrêmement dure, cou-
verte de neige artificielle, et dans un froid
sibérien (- 22 degrés au départ), Burgler
a su adapter dans la deuxième manche
sa course en fonction de la marge de
sécurité qu'il possédait. Longtemps dans
l'ombre de son frère Toni, le skieur de
Rickenbach s'était tourné dans un pre-
mier temps vers la descente avant de se
révéler véritablement l'an dernier en pre-
nant la troisième place du géant d'Oslo.
Après sa victoire en «World Séries» en
début de saison, il pouvait prétendre
s'imposer en Coupe du monde. Ce qui

est chose faite depuis mercredi. Thomas
Burgler et Martin Hangl, qui partagent la
même chambre pendant toute la saison,
ont fait un grand pas vers la barrière des
90 points en Coupe du monde, un total
qui les autorise à s'élancer , dans les qua-
tre disciplines, juste après le premier
groupe. Depuis le début de la saison,
Burgler et Hangl ont dévoilé des possibi-
lités intéressantes en slalom. Avec un
dossard favorable , ils pourraient confir-
mer très bientôt cette impression.

GASPOZ RÉGULIER

Tandis que Max Julen, qui a perdu un
ski dans la première manche, connaissait
le même sort que Pirmin Zurbriggen,
Joël Gaspoz, grâce à sa régularité dans

les deux manches , a obtenu un résultat
positif. Cette cinquième place devrait
renforcer la confiance du1 Valaisan pour
la suite de sa saison.

Si les Autrichiens ont sauvé l'honneur
par la quatrième place de l'étonnant
Gunther Mader qui, victime d'une déchi-
rure des ligaments le 25 septembre der-
nier, a affiché des facultés de récupéra-
tion remarquables, Ingemar Stenmark
cherche toujours ses marques en géant.
A Schladming, le Suédois a pris la neu-
vième place à près de trois secondes du
vainqueur. A 23 jours du début des
championnats du monde de Bormio,
Stenmark est encore loin de son «top
niveau».

BELLE PREMIÈRE. - Thomas y croyait, il s'est magnifiquement imposé !
Téléphoto Reuter)

Suissesses prometteuses
Descente aujourd'hui à Bad Kleinkirchheim

Les Suissesses semblent en mesure de
prendre , aujourd'hui sur les pentes de Bad
Kleinkirchheim , leur revanche après la dé-
bâcle subie à Santa Catarina face aux Au-
trichiennes. Maria Walliser et Michela Figi-
ni ont , en effet , signé les deux meilleurs
temps de l'ultime journée d'entraînement.

Maria Walliser s'est montrée la plus rapi-
de dans la première descente avec 28 centiè-
mes d'avance sur Michela Figini. La Tessi-
noise a dominé la seconde descente devant
Walliser, reléguée à 0"97, et l'étonnante
Patricia Kaestle, troisième à 1"17.

RÉSULTATS

1e manche: 1. Maria Walliser (S)
l'41"83; 2. Michela Figini (S) à 0"28; 3.
Ariane Ehrat (S) à 1"14; 4. Brigitte Oertli

S) à 1"15; 5. Laurie Graham (Can) à
1"65 ; 6. Olga Charvatova (Tch) à 1 "94; 7.
Daina Haight (Can) à 2"01 ; 8. Catherine
Quittet (Fra) à 2"19; 9. Holy Flanders
(Can) à 2"47; 10. Erika Hess (S) à 2**51.
Puis: 14. Zoé Haas (S) à 2"73 ; 16. Patricia
Kaestle (S) à 2"82; 26. Heidi Zeller (S) à
3"73; 47. Catherien Andeer (S) à 5"45.

2e manche: 1. Figini l '42"88 ; 2. Walliser
à 0"97 ; 3. Kaestle à 1"17; 4. Sicglindc
Winkler (Aut) à 1"8I ; 5. Ehrat et Marina
Kiehl (RFA) à 1"90; 7. Flanders à 2"11:
8. Oertli à 2"21 ; 9. Karen Stemmle (Can)
à 2"22; 10. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fra) à 2"40. Puis: 22. Haas à 3"28 ; 26.
Andeer à 3"55; 31. Hess à 3"66; 41. Zeller
à 4"I8.

K̂ B j udo | Cadre romand des espoirs

C'est à Yverdon que s 'est déroulés, f i n  84, la
sélection du cadre romand espoirs de 14 à 17ans
et juniors de 18 à 21ans, regroupant une centai-
ne de judokas combattants.

Deux membres du Tekki judo Saint-Biaise se
sont brillamment comportés. José Loetscher, du
cadre national, plusieurs fo is  champion natio-
nal des espoirs, s 'est qualifié pour la seconde
fois  dans la catégorie 68kg et H.Vassilios, 2' au
tournoi national de Morges, s 'est qualifié dans
la catégorie 49 kg.

Félicitations à ces jeunes judokas.

DE GAUCHE À DROITE. - H.Vassilios et
J. Loetscher.

jeunes St-Blaisois
sélectionnés

1. Coire
2. Davos
3. Fribourg
4. Langnau
5. Ambri-Piotta
6. Ascoll
7. Atalanta
8. Avellino
9. Fiorentina

10. Juventus Turin
11. Milan
12. AS Rome
13. Udinese

- Kloten
- Bienne
- Arosa
- Lugano
- SC Zurich
- Internazionalc
- Sampdoria
- Vérone
- Naples
- Lazio Rome
- Côme
- AC Turin
- Cremonese

1 X 2
2 2 6
6 2 2
4 3 3
3 3 4
6 2 2
2 4 4
4 4 2
2 4 4
5 3 2
7 2 1
6 3 1
3 4 3
5 3 2

HV HJ j
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Pour* faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 

wmterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

A vendre

Golf LS 1500
1975, ex pertisée 85,

Fr. 2800.—

Tél. 63 32 40.
219544-4;

|Alfsud T^
M 105 CV
'u 1 983, expertisée, I

! parfait état,
j Fr. 11.900.—

i Tél. (038)
i 2418 42

 ̂
219026-4^

Un pont base
3 côtés, 10 m3,
marque Saurer, av ec
faux châssis, état
neuf , très peu utilisé,
vérin révisé,
Fr. 11.000.—

! Tél. 42 36 76
" 42 11 89. 218144-42

Fiesta 1,1
77, expertisée,

Fr. 3500.—

Tél. 33 70 30.
216486-4;

T Alfasud ï
| Super 1300 1
I | expertisée, ; j
i i parfait état , ! j

M (038) 2418 42 |
> 219126-42J

A vendr e

Bedford CF 250
2300 cm 3, 1977. Etat
de marche.

Tél. 24 53 33,
heures de bureau.

216489-42

_iÊà
Limousine 4 portes

5 places

Audi 80 GLS
| Modèle 1979, Te main.

I Expertisée, radio 4 roues
supplémentaires avec

pneus neige.
¦ 

I Pr.x Fr . 7850 —
' Leasing dès Fr . 220 —

par mois sans acompte

Nouvelle adresse:
Garage R . Waser

Battieux
2003 NouchàtoI

Tél. 31 75 73
219125-42

A vend re

Peugeot
504 G L
modèle 1976,
107.000 km, vert
métallisé, jantes alu,
bon état, expertisée,
bas prix à discuter.

— 
Tél. 25 23 81.

217675-42

I Une semi-
remorque
bâchée TIR, pour
véhicule cat. 3,5 to,

I expertisée,

; Fr. 12.000.—
I Tél. 42 36 76

42 11 89. 219143 42

Une citerne
100% alu, avec deux
compteurs, benzine
mazout, agréé EMPA,
avec enrouleur,. Ectroniç,
prête â monter sur
camion, Fr! 8000 —
Tél. 42 36 76
42 11 89 219142-42

A t jnnrlrû

A vendre

2 Alfa
GT Junior
1600 et 1750
pour bricoleurs.
Tél. 51 32 22.

Ttom A I

_ Ford Taunus

I 

Break 1600 A
1977. très bon état.
Expertisée dèc. 84,

Fr. 2800.—

Tél. 25 51 34.
216488-42

Subaru 1981
1800 Stat ion , 4 * 4,
en excellent état ,
avec garantie,
expertisée,
44.000 km,
avec 4 roues,

' Fr. 11.800.—
(év. leasing).

Tél. 31 51 96.
219118-42

J'achète

VOITURES
toutes marques,
expertisées ou non.
Etat indifférent ,
dès 1976.
Tél. (038) 25 39 62
ou 33 27 12.
heures des repas.

216480-42

VW Polo
1980, expertisée,
impeccable,

Fr. 3950.—

Tél. (038) 33 66 00.
219550-42

1 FAM-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 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi , les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

AKIPIBIIA EH CAS Df IŒ16E F4V0RAB1I
VKIHiK^ KOHIIRE GéNéRAL œs courets
WllIhMIIV Dép.: HEUCHim, pince lia Port

LES BUGNENETS - CRËT-DU-PUY
Mercredi et jeudi dèp. 13.15
Samedi et dimanche dép. 9.30 13.15

TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES
Mercredi et samedi dép. 13.15
Dimanche dép. 9.30 13.15
Jeudi soir dép. 19.30

Départ MARIN et ST-BLAISE: demandez les heures 216662-10

"BJ/̂ w^imsam am " CARS-EXCURSIONS
WW Ë Ê È Wwm*% NEUCHÂTEL 0 25 82 82
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X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit"

| I *S
£ I Veuillez me verser Fr. \|

¦ Je rembourserai par mois Fr I
I I

^^^^^̂ ^  ̂
¦ Nom

/ rapide\ ' Prenom <
I simple I ¦ i
l .. . Il  NP/localitcydiscretJ \
^  ̂ ^̂ T | â adresser 

des 
aujourd'hui a I¦ l Banque Procrédit f

^ĥ̂ nn J 

2000 
Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 j  pT

¦ Tel 038-24 63 63 s- vi î

Le docteur Michel PELLATON
spécialiste FMH

médecin interne - rhumatologie
ancien assistant
- de la Division de biochimie clinique du CHUV, Lausanne (Prof. J.-P. Felber)
- du Service de neurologie du CHUV, Lausanne, (Prof. F. Regli)
- du Service de rhumatologie et de gériatrie du CHUV, Lausanne, (Prof. Y. Saudan,

Prof. A. Delachaux)
- du Département de médecine interne du CHUV, Lausanne, (Prof. L. Freedman,

Prof. C. Perret, Prof. G. Favez, Prof. J.-L. Rivier)
- de la Policlinique médicale universitaire, Lausanne, (Prof. J.-R. Hofstetter)

ancien chef de clinique
- du Service de rhumatologie et physiatrie du CHUV, Lausanne, (Prof. Y. Saudan)
- de l'Etablissement thermal cantonal vaudois, Lavey-les-Bains, (D' M. Waldburger)

médecin adjoint au centre thermal d'Yverdon-les-Bains

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet médical
2, ruelle DuPeyrou - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 03 30
219055-50

FOUR PROMETHEUS BO 7430 pyrolyse, ga-
rantie un an, 1500 fr. Ecrire case postale 53,
2024 St-Aubin. 216437-61

À CÉDER BAS PRIX, cause départ, chambre à
coucher, salle à manger, cuisinière à gaz et
divers meubles. Tél. 25 26 52. 219017-61

1 LIT DOUBLE + 3 armoires 2 portes.
Tél. 31 10 88. 216593-61

2 LITS LOUIS XVI noyer avec literie, 2 chevets
3 tiroirs. Valeur 3400 fr., cédé à 1500 fr.. 1 table
à rallonge. 4 chaises, sièges rembourrés. Valeur
3285 f r., cédé à 1300 f r. 1 banc d'angle 200 x
150, arolle massif. Valeur 3000 fr., cédé à
1400 fr. Le tout état neuf. Tél. 24 77 07, midi et
SOir. 216644-61

VÉLOMOTEUR 50 CMC. 2800 km, état neuf ,
marque «Zundapp». Prix à discuter. Tél. (039)
31 84 56 (le soir dès 17 heures). 216658-61

4 PNEUS CLOUTÉS 155 SR 13. Prix à conve-
nir. Tél. 25 05 56. 216441-61

FRIGO 300 L (congélateur 70 I), bon état. Tél.
prof. 24 70 67. 216657-61

1 MANTEAU DAME MOUTON RETOURNÉ
t. 40, 1 30 fr. ; 4 pantalons skis messieurs t. 36-42
L-42 et 46; 1 veste ski t. 46, 35 fr. Tél. 42 56 80.

216640-61

DEMANDES A ACHETER
L É G O S  g r a n d s  m o d è l e s  ( D u p l o s ) .
Tél. 24 50 05. 215476-62

STUDIO, Pierre-à-Mazel. Tél. 24 29 93*,B4«».«3

TOUT DE SUITE. À CORTAILLOD, Pré-Gail-
lard 14, appartement 314 pièces remis à neuf .
Loyer  mensue l  tou t  compr i s  625 fr .
Tél. 42 22 46. 216470-63

CORTAILLOD: 3 PIÈCES, 625 fr., début fé-
vrier. Tél. 42 42 37. 215472-63

CORCELLES. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, douche, proximité gare et bus.
Tél. 31 25 30. 216477-63

STUDIOS MEUBLÉS. 500 fr., charges com-
prises, à Neuchâtel. Tél. prof. 24 70 67.216656 63

CH A M B R E , LIBRE TOUT DE SUITE, Sa-
blons 47. Tél. (038) 24 32 37. 216641-63

POUR LE 1.2.1985: rue des Parcs , 1 magnifi-
que 3 pièces mansardées , cuisine agencée,
8C0 fr. + charges. Tél. 25 70 00. le soir. 2i6652-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES en ville, dès le
1.2.85. Tél. 24 18 28. après 18 heures. 215475-63

FLEURIER, APPARTEMENT RÉNOVÉ, 3
pièces + jardin, 450 fr. Tél. 31 31 92. 216473.63

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE, cuisine, dou-
che, 470 fr. Tél . 24 17 74. 216483-63

POUR FIN FÉVRIER, appartement 3 pièces.
Loyer 676 fr.. charges comprises. Tél. 24 53 39,
dès 9 heures. 216478-63

À SAINT-BLAISE, tout de suite ou date à
convenir , superbe 4/4 pièces, cheminée de salon,
véranda, vue imprenable sur le lac. Tél . (038)
33 17 18, dès 20 h. 216670-63

CHAM BRE I ND ÉPENDANTE M E U B L ÉE
avec cuisine collective, 255 fr. par mois, tout
compris. Place de parc devant l'immeuble dispo-
nible. Tél. 33 50 88/33 30 31. 216647-63

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES mini-
mum, si possible balcon. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, Bôle. Fin mars. Tél. (039)
23 93 63. 219054-64

URGENT: ÉTUDIANTE cherche appartement
2 pièces, 400 fr., charges comprises. Auvernier -
Hauterive. Merci. Tél. (038) 46 14 43. 216490-64

URGENT. EMPLOYÉ PTT cherche logement
3-4 pièces, si possible avec garage, est de
Neuchâtel. Loyer max. 800 fr. Tél. 2215 29,
M"e Dubois. 216481-64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES pour employé
PTT. Région Neuchâtel. Tél. 24 40 09, entre
12 h - 13 h. 216659-64

NOUS ÉCHANGEONS NOTRE APPARTE-
MENT 4 pièces, cuisine, cheminée, poutres,
jardin, dans ancienne ferme au Val-de-Ruz con-
tre 3-4 pièces, ancien, à Neuchâtel. Loyer modé-
ré, immédiatement ou date à convenir. Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S , 4, rue S t - M a u r i c e,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CV 22. 216651-64

J EU N E  H O M M E , 26 ans, cherche emploi
comme aide-boulanger ou manœuvre à partir de
début mai 1985. Adresser offres écrites à BR 12
au bureau du journal. 217688-66

ÉTUDIANT, 16 ANS, cherche travail régulier,
samedi après-midi. Tél. 33 69 68. 216474.66

JEUNE FILLE (17 ANS) cherche place pour
2-3 mois dans une famille pour aider au ménage
et garder les enfants. Tél. (031) 80 08 83.

219547-66

JEUNE FILLE, PARLANT FRANÇAIS-AN-
GLAIS, diplôme de secrétaire, cherche emploi
l'après-midi comme téléphoniste ou divers tra-
vaux de bureau. Tél. 41 15 22, l'après-midi.

216650-66

TROUVÉ CHATTE TIGRÉE quartier Vau-
seyon. Tél. 24 67 88. 216643-69

À VENDRE CHIOTS SETTER ANGLAIS croi-
sé 3 mois, 100 fr. Tél . (038) 55 27 24, heures
des repas. 216648-69

DOMBRESSON, PERDU CHATTE TRICO-
LINE repondant au nom de Mou-mousse. Ré-
compense. Tél. 53 39 81 ou 53 21 86. 216646-69

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

VOTRE JOURNAL
.̂ TOUJOURS 
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Sion, Bibliothèque de la gare

Sion, Francey Odette,
Aminona, Kiosque Lorétan 36, rue du Rhône
Anzère, Magasin Rawil, Bât. PTT Verbier, Magasin Véronique
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Brigue, Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Lœtschberg Verbier, Kiosque Vanina
Brigue, Bibliothèque de la Gare CFF Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier , Bender J.-Ch. -Les Arcades
Champéry, Bazar Caria Villars s/Ollon, Kiosque
W. Grossenbacher du Chamossaire
Champéry, Kiosque de la Gare Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Villars s/Ollon , Bibliothèque
Château-d'Œx, Kiosque de la gare de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Zermatt , Sarbach H., Tabakpavillon
Pap. Place, Zermatt , Kabag Kiosk,
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Hôtel Nicoletta
Bât. PTT Zermatt , Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Zermatt , Kiosque Slalom
Grand-Place , Ed. Doit Zermatt , Schaller-Taugwald
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt , Coop Oberwallis
Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat OBERLAND
Diablerets Les. J.-J. Favre SUISSE CENTRALE
Grand Bazar des Alpes
Fiesch, S. Volken-Sport Adelboden, Pap. W. Schranz
Gràchen, Kiosque Ëlvire, Adelboden, H. Schild
Bât. PTT Flums, Bahnhofkiosk
Haudères Les, Roger Trovaz, Frutigen, Bahnhofkiosk
Epicerie-Bazar Grindelwald, Coop Center
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Grindelwald, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Dépôt Josette Grindelwald, Kiosque Shopping
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Grindelwald, Diemer E.
Leysin, Bibliothèque de la gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier , Villa Zinal Interlaken. Bahnhofkiosk
Leysin, Joli Bazar , Moreillon Kandersteg, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk , Kiosque de la gare
Ma'rtigny. Kiosque de la Dranse La Lenk , Laden-Christelli Center
Martigny, La Tabatière , Meiringen, Bahnhofkiosk
Pointet Jacqueline Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque Octodure Sorenberg, Kiosk bei der Post
Montana, Kiosque Randogne, Thoune, Kiosque de la gare
Bât. PTT Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosk M. Zisset ,
Montana, Chez Ali-Baba, 2, Scheibenstr.
F. Vouilloz Thoune, Kiosque Gare ,
Montana, Kiosque Grange Perron I Thun-Rosenau
Montana, Libr . Haut-Plateau S.A. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Demi GRISONS/ENGADINE
Morgins, Rooserens , libr . pap.
Morgins, La Boutique Maytain Arosa . Kiosque Flora
Ovronnaz, Michellod Troillet Davos-Platz , Presse-Centre
Saas-Fee , Kiosque Gemse, Bât. PTT Raetia
Saas-Grund, Kiosque Postplatz Davos-Platz , Bahnhofkiosk
St-Luc, Bazar Bella Tola Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
St-Luc, Salamin-Dussey A. Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Sierre. Kiosque Naville, Flims Waldhaus , Kiosk Postplatz
13. Général-Guisan Klosters. Bahnhofkiosk-Platz
Sierre, Kiosque de la gare Lenzerheide, Zentrum
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Kiosque de la Planta 219106 10

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

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

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires «Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs

| • Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

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

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
quei MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
6 Location - Vente - Crédit

? FUSt
marin.» centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bien™? Jumbo 039 26 68 65.
Rue Centrale36 032 22 85 25 Yverdon, .
Briiga, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 Villare-sur-Glâno, „,„. '\

Jumbo Moncor 037 24 54 14

JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche du 13 janvier au 24 mars

6-12 ans: Fr. 34.—
12-16 ans: Fr. 40.— avec abonnement général
17-20 ans: Fr. 44.— des «Portes du soleil» sur

+ 21 ans: Fr. 54.— SUISSE et FRANCE 216661-10
Renseignements et inscriptions: \t  /->. \y A S-\ r; Q

"Vlfg TTWgR,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honore Tél. 25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 ;
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REGULARIS K

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

• Rue Place d'Armes 7. 2000 NEUCHÂTEL Tél . (038) 24 1000
Nous cherchons urgent pour GE VD NE et toute la Suisse des

monteurs storistes
(rigoristes

monteurs électriciens C.F.C.
monteurs téléphones A

appareilleurs CFC
maçons - coffreurs
plâtriers - peintres

menuisiers (caisse à outils)
charpentiers

ébénistes CFC
serruriers constructeurs

carreleurs CFC
poseurs de plafonds suspendus

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

vitriers
Nous vous offrons des emplois de courte, moyenne et longue

i durée, ainsi que des postes stables, des contrats avec prestations
sociales modernes.

I

Les vacances et les jours fériés réellement payés. Des salaires au-
dessus de la moyenne pour des candidats sérieux.
Suisse ou permis valable. 218791-36

Pension
familiale
cherche couple
retraité ou personne
seule. Logement

' moderne, cuisine
soignée.
Bevaix
Tél. 46 14 12

216667 36

f ^Nous cherchons
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

employée
de bureau

de langue maternelle
allemande ou bilingue
français/a llemand.
Rayon d'activité: Facturation,
service du téléphone, divers
travaux de bureau simples.

jeune
aide de bureau

pour travaux de classement et
d'archivage. Connaissances
d'allemand souhaités.

Offres écrites à:

URECH S.A.
Poudrières 135,
2006 Neuchâtel.

I Tél. 24 60 60. 219023 36

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice Tél . 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=w=

jeune homme
sérieux , honnête
cherche place
d'apprentissage dans
agence de voyages
ou banque,
Neuchâtel ou région.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HA 27. 216418-40

Chef comptable
indépendant

se charge de tous travaux adminis-
tratifs pour petites et moyennes en-
treprises.
Prix modérés. Sérieuses références.

Ecrire sous chiffres
S 28-300021 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 219024 3a

Couple cherche

entretien
bureaux
bâtiments, le soir.

Tél. 25 82 33.
216649-38

/ \
; Groupe industriel réputé et solide cherche pour son

. 1 usine de Domdidier un(e)

I employé(e) de commerce
! 1 La préférence sera donnée à une personne dynamique,

efficace, désireuse d'assumer des responsabilités. ; v.

L. La connaissance de la langue allemande et un intérêt
: j  aux questions techniques sont vivement souhaités.

Nous offrons : - si tua t ion stable
- activité intéressante ¦

" - rémunération adaptée
- prestations sociales d'avant-garde \

Nous vous invitons à adresser vos offres de service à

CARBAGAS, 1564 Domdidier
Pour obtenir des renseignements complémentai-
res, veuillez appeler le N° (037) 75 23 23. ztaxu-ae }:

[ĵ  ̂JjjfllJjjBJ
Garage à l'est de la ville engage

JEUNE
MÉCANICIEN

en automobile avec CFC et ayant le
sens des responsabilités, salaire se-
lon capacité, entrée immédiate.

Adresser offres écrites à AM 1
au bureau du journal. 217551 -36

PLAGE COMMUNALE
Estavayer-le-Lac (nouvelle plage)
Nous cherchons pour la saison du
22.3 au 30.9.85

sommelière ou sommelier
fille de buffet
cuisinier

(du 1.6. au 30.8.)

sommelière ou
sommelier extra

Famille Maillard
Tél. (037) 63 39 35.
si non réponse 63 11 81. 2191143e

pf' .̂ r '̂ O

l-UIrldj
Fabri que de f ours industriels

che rche pour son équi pe

INOX-REFRACTAIRE

SERRURIER
avec expérience, aimant le travail soigné et précis.

MONTEUR
pour son atelier de MONTAGE.

Formation : électricien, monteur-électricien ou mé-
canicien-électricien.

Possibilité de prendre des responsabilités.

Travail varié et artisanal.
Horaire mobile.

Faire offres à la direction de BOREL S.A.

rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
téléphone (038) 31 27 83. 219021 3e

Nous che rchons
¦ pour notre département exploitation

une magasinière
(temps com plet )

Nous attendons de notre fu ture em ployée qu 'elle ai t
le sen s des respon sa bil i tés et qu 'elle soit apte à
travailler dans un petit groupe de collaborateurs.
Place stable et semaine de 5 jours.
Condi t ions d 'engagement d 'une entreprise moder-
ne avec prestations sociales avantageuses.

Faire offres sous chiffres X 28-535668,
Publici tas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 219122 3e

/aKoULA
p̂ ^H 8̂ ^  ̂

cherche 
pour entrée

\^̂ Jp̂ /
^ immédiate ou à convenir

un jeune mécanicien
régleur sur machine

S'adresser à : Agula S.A., manufacture d'aiguilles
pour machines à tricoter, rue des Noyers 11,
2003 Serrières-Neuchâtel, tél. 31 19 02. 219553 35

A La Fondation Suisse Bellevue

maison de thérapie
pour adolescentes désire engager

un maître
d'atelier

Cette personne aura la responsabili-
té d'un atelier de préformation
comportant des activités de type
artisanal sur le bois et le cuir. Elle
participera à l'enseignement du
sport.

Nous souhaitons trouver un colla-
borateur au bénéfice d'une forma-
tion pratique et éducative ou péda-
gogique.

Travail au sein d'une équipe pluri-
disciplinaire.
Horaire de travail régulier.

Entrée en fonctions 1e' avril 1985.

:\ Statuts selon la convention collec-
tive de travail ANMEA-ANTES.

Les offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies de di-
plômes et de certificats sont à
envoyer à la direction de la
maison de thérapie, rue du
Tronchet, 2023 Gorgier, jus-
qu'au 23 janvier 1985. 219011.3e

Horlogerie
cherche

ouvrières
à la demi-journée

ayant déjà
travaillé dans la branche.

Tél. 24 71 00. 216479 36

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

Nous sommes une entreprise d'im-
portation d'articles de sport (nau-
tisme) en pleine expansion et nous
désirons offrir à un ou une

apprenti(e)
une formation complète et moderne
d'employé(e) de commerce. Dans
une ambiance jeune et dynamique,
il (elle) sera initié (e) à tous les pro-
blèmes commerciaux de l'entreprise
et deviendra un(e) employé(e) po-
lyvalence) et qualifié(e).
Lieu de travail: St-Blaise.

Adresser offres écrites à EX 24
au bureau du journal. 219007 40

Junge, deutsche Studentin sucht per
sofort bis Ende Juli 85 Stelle als

AU-PAIR
bei Famille mit Kindern, Mithilfe im
Haushalt , zur Vervollkommnung der
franzôsischen Sprache.
Rampf-Faba AG. Hauptstrasse,
9463 Oberriet. zHd Herrn Junkert.

219113-36

^^^ 
Nous cherchons plusieurs

/7|YM\ mont.-électriciens
mPfj ffM mécaniciens
<iMr dessinateurs sur machines

pour travail dans la région.

•¦ Excellentes prestations. ,
BOVA SERVICE
2, rue des Marchandises, tél. (032) 23 87 17.219112 36

L'UNION DE BANQUES SUISSES | Il
Place Pury 5, NEUCHÂTEL I [ ,

désire engager pour son service relations clientèle , l
avec date d'entrée à partir du 1e' mars

UNE SECRÉTAIRE I
Les cand ida tes dev ron t rem pli r l es condi t ions G
suivantes : ; '
- nationalité suisse : j
- âge : de 23 à 40 ans h
- langue maternelle française et bonnes con- H

naissances de l 'allemand , éventuellement de
l'anglais !

! ;
- apprentissage de commerce ou diplôme d'une j

école de commerce ; j
Nous offrons un travail varié et intéressant ainsi H

qu e les avan tages sociaux d 'une grande banque. ' !

Les intéressées voudront bien téléphoner ; i
au numéro 21 11 61, interne 293 et deman- j -j
der la formule de candidature. 219107.3a

!£f v̂ 
Union de .~Q /̂ Banques Suisses

Afin de compléter no tre équipe de chauffeu rs, nous
désirons engager tou t de sui te ou pour date à
conveni r

un chauffeur-
livreur

(cat. B) (véhicule léger)

Nous demandons : Age 25-40 ans
Bonne présen tat ion
Précision dans le-travail
Sens des respon sabi l i tés

Nous offrons : Place stabl e
Horaire fix e
Climat de travail plaisant
Condi t ions d 'engagement et
de tra va il pro pres à une
entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres W 28-535666,
Publici tas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 219121.3s

No tre division mo teurs développe, fabr ique et vend
¦ dans le monde entier des produits de haute techno-
i logie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons:

INGÉNIEUR ETS
en électronique

auquel nous désirons confier les tâches suivantes:
- Dévelop pemen t et réalisa tion de circui ts de

commande de moteurs , .
- Caractérisation de prototypes de nouveaux sys-

tèmes
. - Rédaction de noticesr techniques

- Assistance à la clientèle

Ce poste con v iend rai t à une personne ayan t
- une expérience en électronique analogique et

: numé rique
- un in térêt pou r les circui ts d 'asservissement
- la capaci té de travaille r de manièr e individuel le
La connai ssance de l 'anglais et/ou de l'al lemand
technique constituerait un avantage.

Faire offr es avec documents usuels à
PORTESCAP, Serv ice du personnel ,
Numa-Droz 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

219525-36

PsSQSVIECQ SA
aW—ÂmÊ FABRIQUE DE CADRANS

en face de la gare de Corcelles

désire engager une

employée
Nous cherchons une personne pour effectuer l'emballage,
les expéditions ainsi que divers travaux de classement et
d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites à SOMECO S.A.,
2034 Peseux, ou de téléphoner au (038) 31 23 31.

219115-36

Le Home d'enfants « Etoile du Ried » à Bienne

che rch e

1 éducateur -1 éducalrice
tout de suite ou date à convenir pour travailler au
sein d'une équipe éducative auprès de 7 enfants
handicapés mentaux profonds de 12 à 18 ans.

Condi t ions : fo rma t ion d 'éduca teur spécialisé ou
forma t ion équiv a len te avec expé rience an tér ieure
des handicapés mentaux.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Traitement : selon barème de l'Etat.

Renseignements: Sœur Klara Blàuer , di rectr ice,
tél. (032) 41 18 35.

Les offres manuscrites avec les documents
usuels sont à adresser jusqu'au 20 j anv ier
1985, à l a Direct ion du Home d 'enf ants
«Etoile du Ried », chemin Paul Robert 16,
2502 Bienne. îWH .W

r̂ Sn
RÉPUBLIQUE ET 1§P CANTON DE GENÈVE

POST TtNEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre i

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine © Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 ans (femmes entre

i - un horaire hebdomadaire 1914 ans) et 27 ans au maximum j
de 41 heures le 31 juillet 1 985

- des soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite
- les uniformes à la charge de l'état (hommes)
- la retraite après 30 ans de service - jouissez d' une bonne santé

- mesurez 170 cm au minimum
(femmes 1 60 cm)

- avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d' inscription : Le conseiller d'Etat

1S avril 1985 chargé du Département
de justice et police :
Guy FONTANET

Je m' intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom:

Adresse:

Localité : N° postal:

A retourner au plus vite au FAN
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge

219019-36



Élk MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Qui a une influence puissante et mysté-
rieuse. 2. Fait naître. Qu'on ne peut diviser.
3. Butée. Sa farine sert à préparer la polen-
ta. 4. Conduit. Savant suisse. 5. Cri de dou-
leur. Etre renvoyé de sa place. 6. Etat qui a
succédé à un empire. Patrie d'Abraham.
Pronom. 7. Aliment pour le bétail. 8. Parti-

cipe. Mange doucement. Mets délicat. 9.
Pays de parias. Plante des lieux humides.
10. Sont grosses sur l'avelinier.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Personnage de plusieurs ro-
mans de Balzac. 2. Etoile très brillante. Divi-
nité marine. 3. Est très tenace. Se trouve.
Préfixe. 4. Multitude en masse compacte.
Des cochons s'y vautrent. 5. Attendris. Ma-
nières locales. 6. Exclamation méridionale.
A lui la couronne. 7. Finit sa destinée. Note.
8. Temps de service, dans la marine. Fleuve
d'Irlande. 9. Sans diversité. Soutiens. 10.
Matériel de blanchisserie.

Solution du No 1934
HORIZONTALEMENT: 1. Cambacérès. -
2. Variation. - 3. Çà. III. NNO. - 4. Iris.
Soc. - 5. Dégel. Sète. - 6. Qram. Hé. - 7.
Var. Doire. - 8. An. Trieuse. - 9. Nodier.
Sem. - 10. Truc. Epées.
VERTICALEMENT: 1. Ci-devant. - 2.
Avare. Anor. - 3. Ma. Igor. Dû. - 4. Briser.
Tic. - 5. Ail. Ladre. - 6. Cals. Noire. - 7. Et.
Ostie. - 8. Rincé. Ruse. - 9. Eon. Thésée. -
10. Snobée. Ems.

/rfÊÊlÊÈàkPOUR VOUS MADAME
UN M E N U
Potage au céleri
Blanquette de veau
Riz
Poires « Belle dijonnaise »

LE PLAT DU JOUR:

Poires « Belle dijonnaise
Proportion pour 4 personnes: 4
belles poires (variété ferme), Vi I de
bourgogne (de préférence), 200 g de
sucre, 2 clous de girofle, 1 bâton de
cannelle, 1 es. de crème de cassis, 3 à
4 es. de gelée de cassis; glace à la
vanille.
Préparation : Porter à ébullition le
vin avec le sucre dans une petite cas-
serole, ajouter les clous de girofle, le
bâton de cannelle et laisser cuire
5 min.
Poser délicatement les poires entières
épluchées avec la tige et les laisser
cuire dans ce jus 30 min environ à
petit feu. Les poires doivent être fer-
mes sans pour autant se défaire. Les
sortir ensuite de la casserole et les
disposer sur un plat.
Laisser réduire le sirop au vin de moi-
tié. Retirer les clous de girofle et la
cannelle, ajouter la gelée de cassis et,
selon préférence, la crème de cassis.
Dès que la gelée est complètement
délayée, retirer la casserole du feu.

Laisser refroidir la sauce, puis en nap-
per les poires.
Disposer les poires sur de la glace à la
vanille.

Conseils
Les aromates aux vertus digesti-
ves
Le cumin: Originaire d'Orient. Se ré-
colte en août. Herbe stimulante des
fonctions digestives. Carminative et ri-
che en vitamine C.
L'estragon: Originaire du nord-ouest
de l'Amérique orientale. Se récolte en
juin. Vertus apéritives et digestives.
Le fenouil : Originaire d'Asie, d'Amé-
rique et du bassin méditerranéen. Se
récolte en septembre. Le bulbe et la
tige du fenouil doux se consomment
en crudités et en légumes. Ses tiges
parfument poissons et viandes.

A méditer
L'audace est une royauté sans couron-
ne.

TALMUD

p; Jacqueline Monsigny

I DIVINE
| ZÉPHYRINE

V BernardGrasset, Pans 41

Derrière la statue , il y avait , comme Pélagie l'avait
annoncé , le vide d'un cabinet noir. La flamme grésil-
lante de suif jetait des lueurs tremblotantes. Zéphyri-
ne avait du mal à distinguer quelque chose dans
l'obscurité. Pourtant , ses yeux , après s'être habitués
aux ténèbres ambiantes , devinèrent une longue table
chargée d'ustensiles aux formes bizarres.

Elle n 'en avait jamais vu de semblables. L'un d'eux
était un récipient à col long, étroit et recourbé.

Zéphyrine redescendit lentement. De cette cachet-
te, «on» avait dû surprendre les conseils de Pélagie
et , devant le danger que représentaient ses avertisse-
ments , «on» avait alors décidé de supprimer la pau-
vre gouvernante... Les souris de la garde-robe
avaient bon dos !

Zéphyrine savait maintenant que, la nuit , elle ne
rêvait pas. Cependant , mis à part le rubis , elle n 'avait
entre les mains aucune preuve pour accuser formel-
lement dona Hermina.

L'arrivée tardive de Zéphyrine au château des
Ronsard fut accueillie par des cris de joie.

Jusqu 'à l'aube , Zéphyrine chuchota avec son amie
Louise. Après avoir déversé ses soupçons sur sa bel-
le-mère, pleuré Pélagie et raconté les péripéties de la

journée, Zéphyrine ne put résister au plaisir de met-
tre Louise dans la confidence du serment secret
qu'elle avait échangé avec Gaétan. Louise était , pour
Zéphyrine, un public idéal: tour à tour vibrante ,
inquiète, horrifiée , béate d'admiration; adorant son
amie et son frère , elle jura le silence, se réjouissant
sincèrement d'avoir un jour Zéphyrine comme belle-
sœur.

Pour la première fois depuis longtemps, et malgré
la peine qu 'elle éprouvait pour Pélagie, Zéphyrine
dormit sans ses horribles cauchemars.

Elle se réveilla fort tard le lendemain matin.
Gaétan était déjà parti. Discret et charmant, il lui

avait passé un mot sous la porte :
«Ma Zéfy... vous sachand sout le maime toi que

moua , je né pu trouvai le someille... je vai galoupet
vaire Rome en ne pensand qu 'a vous... Soillez eureu-
ze dan ma famille. Vautre Gaétan. »

Une mèche de cheveux châtains glissa du parche-
min. Indifférente aux fautes d'orthographe qui truf-
faient le texte, Zéphyrine baisa avec passion la bou-
cle que Gaétan avait eu la merveilleuse idée de
couper sur sa tête adorée et de lui laisser en souve-
nir. Elle regrettait seulement de n'avoir pas fait de
même.

Une servante des Ronsard interrompit ses trans-
ports en frappant à la porte:

— Mademoiselle de Bagatelle , un de vos serfs vous
attend dans la cour !

Zéphyrine se vêtit à la hâte d'une basquine et
d'une jupe indigo.

C'était Bastien qui amenait Beau Museau , trop
fatigué pour être reparti la veille au soir.

— Bagatelle est fermé? interrogea Zéphyrine.

— Quasiment, demoiselle, tout le monde est parti
à Saint-Savin. Je suis resté seul pour l'enterrement
demain de tante Pélagie.

La voix du jeune homme trembla sur les derniers
mots. Il se reprit rapidement et chuchota:

— Que dois-je faire du nain ?
— Seigneur, je l'avais oublié celui-là! Où est-il ?
Tout en jetant un regard autour d'elle, Zéphyrine

entraîna Bastien pour parler tranquillement, derriè-
re les communs.

— Je l'ai gardé ligoté dans la paille! Voilà ce que
j' ai trouvé sur lui.

Le jeune homme sortait de son sarrau une chemise
roulée en boule que Zéphyrine reconnut aussitôt
pour être une des siennes, celle-là même qu'elle
avait cachée derrière la statue de saint Michel. Bas-
tien déplia le fin tissu avec précaution. Une longue
chaîne, divisée par des plaquettes incrustées de pier-
rerie , brillait dans le creux de sa main.

— Le nain m'a juré que ce bijou t'appartenait ,
Zéphy. Est-ce vrai?

— Si l'on veut ! murmura Zéphyrine, après s'être
assurée qu 'il s'agissait bien du collier « offert» par la
vieille Crapote.

Pas de doute possible! L'émeraude centrale , grosse
comme une noix , était bien emprisonnée par les
serres d'un aigle d'or.

— Enfin , reprit Zéphyrine, sous le regard interro-
gateur du jeune homme... disons que Karolus l'a
effectivement volé chez moi!

— Bon , me voilà rassuré, Zéphy, parce que cela
me paraissait bizarre. Quand j'ai voulu rendre le
bijou à la marquise de Bagatelle , Karolus a eu l'air
épouvanté. Il gémissait qu 'il ne t 'espionnait pas, qu 'il

voulait te prévenir d'un malheur qui se préparait ,
puis il s'est tu , prétendant ne parler qu 'à toi.

— Sale nabot , murmura Zéphyrine. Le seul mal-
heur qui est arrivé est la mort de notre pauvre
Pélagie.

— Veux-tu que je te débarrasse du nain en lui
tordant le cou comme à un poulet ? proposa Bastien.

— Es-tu fou? Notre siècle est civilisé ! On te pren-
drait et tu serais roué ! !

— Tu tiens donc un peu à moi ! chuchota Bastien.
— Mais bien sûr , quelle idée as-tu... je... je...
Sous le regard bleu du jeune homme, Zéphyrine

perdait pied , se troublait. «Suis-je folle de me laisser
intimider , il devient trop familier ! » pensa Zéphyrine,
agacée de sa propre faiblesse. Provenant d'une fenê-
tre du rez-de-chaussée, la voix de son amie Louise
vint la tirer d'embarras.

— Zéphy, Zéphy, où êtes-vous? Nous vous atten-
dons pour le dîner !

— Je viens, Louise. J'étais avec mon domestique !
cria méchamment Zéphyrine, puis elle se retourna
vers Bastien pour donner ses ordres d'un ton sans
réplique : «Je te remercie. Retourne à Bagatelle et
laisse Karolus libre. Qu 'il aille donc rejoindre sa
chère maîtresse. Cela m'étonnerait fort qu 'il se vante
de son aventure!!»

Sans mot dire, Bastien s'inclina. Zéphyrine se mor-
dit les lèvres pour protester: d'un geste très naturel ,
le jeune homme roulait à nouveau la chemise de
linon , vide maintenant du collier , et il la remettait
dans son sarrau contre sa poitrine.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

NAISSANCES : Les enfants nés <$e
jour seront intelligents, sociables et
d'un esprit très ouvert.

BÉLIER (21 -3 au 20-4) .
Travail : Tout ira vite et bien. Mettez à
jour votre travail, mais ne prenez pas
de nouveaux engagements. Amour:
Demeurez serein et équilibré : évitez
toute discussion, tout ira pour le
mieux. Santé : Toujours à ménager.
Essayez de vous soigner pour retrouver
la forme.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Soyez précis et ordonné, sui-
vez attentivement le développement
de la situation. Amour: Ne compliqez
pas vos rapports affectifs, ne dramati-
sez pas des incidents mineurs. Santé:
Comme tout va bien, vous aurez ten-
dance à exagérer. Attention au surme-
nage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Attaquez-vous aux affaires à
réalisation rapide; elles sont mainte-
nant favorisées. Amour: Journée ac-
tive et mouvementée, demeurez réser-
vé; ne faites pas de confidences. San-
té: Ne confondez pas énergie et ner-
vosité. Faites preuve de modération en
tout.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout va vite et bien. Poursui-
vez votre chemin. Prudence en matière
d'argent. Amour: Excellente journée.
Vous consoliderez vos liens; une ren-
contre intéressante est possible. San-
té: Risques de fatigue ou même
d'épuisement. Ecoonmisez vos forces.
Reposez-vous.

LIÇN (24-7 au 23-8)
Travail: Votre travail est en bonne
voie et donnera des fruits un peu plus
tard. Amour: Pas de réticence, pas de
mélancolie. Conditions réunies pour
l'harmonie amoureuse. Santé: Ris-
ques de rhume; soignez-vous dès les
premiers symptômes; couvrez-vous
mieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'aggravez pas les heurts
éventuels avec votre entourage, faites
preuve d'application. Amour: Vous
tournez le dos au bonheur, remâchant
de vieilles amertumes, d'anciens griefs.
Santé: Bonne dans l'ensemble. Mais
soyez très prudent, vous risquez d'être
nerveux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre planète reprend son
cours habituel, vous espérez une meil-
leure orientation. Amour: Votre spon-
tanéité et votre franchise vous assurent
de longues amitiés. Santé : Prenez
soin de vos jambes et de leurs diverses
articulations. Faites des frictions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'agissez qu'après mûre ré-
flexion si vous voulez atteindre le but
que vous vous êtes fixé. Amour: Ou-
bliez vos ressentiments et dominez vo-
tre impulsivité, votre situation s'amé-
liorera. Santé: Amélioration mais
soyez prudent, ne prenez pas trop de
stimulants.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12) | y *
Travail: Beaucoup de travail, vous en *
viendrez à bout sans effort . On vous $
aidera. Amour: Vous pourrez régler *
vos problèmes avec l'aide de votre par- •
tenaire ; projets à deux. Santé: Vous £
avez tendance à vous surmener; ne *
brûlez pas la chandelle pas les deux *
bouts. , *I

•
CAPRICORNE (22- 12 au 20-1) *
Travail: Réglez les petites questions £d'ordre pratique; accordez plus de *temps aux autres. Amour: Meilleur *
climat, projet d'avenir ou de vacances *
avec l'être cher. Bon influx. Santé: *Tension, risques d'imprudence. Si {
vous devez voyager, attention au vo- •
lant. î

***VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail: Les petites questions de la *
vie quotidienne seront prestement ré- *
glées. Amour: Journée brillante qui •
vous met en vedette ; innombrables se- *
ront vos conquêtes... Santé: Repo- *
sez-vous davantage et surtout gardez *le moral, ralentissez un peu le rythme. *

-*.

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Vous prendrez des décisions *
importantes. Ne laissez plus rien en *instance. Amour: Vous vous intéres- £
serez davantage à l'être cher et à la *
famille, vous serez plus réceptif. San- *té: Chassez vos idées noires, n'exagé- *
rez pas les difficultés, prenez le temps *de vous reposer. £

*A A A^tA A A ÂAr A A A A A A A A A A A + A A A  A A'Ar'AA A AA

rTljvrl SUISSE ~"
SrWj ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Dr Erika Werner (3)
14.20 La caméra invisible

Reprise
14.45 Télétextes et annonces
15.00 La Rose des vents

Balade en Suisse romande
16.15 Petites annonces
16.20 Reprise

Le Grand Raid : 4" étape
17.15 Le monde des épices

3. Le poivre
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

Spécial «Top-Spot»
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des juniors
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Tèléjournal

20.10 Jeremiah Johnson
film de Sidney Pollack
avec Robert Redford dans le rôle
d'un homme qui choisit
d'aller vivre dans le Nord

21.55 TéléScope
Le magazine de la science:
L'obésité
reportage de Jean-Pierre Clavien
L'obésité peut être
la conséquence
d'une alimentation
mal équilibrée, un mode de vie
peu sain et surtout le stress

22.25 Téléjournal
22.40 Contes et légendes

du canton de Fribourg

François Mauron, un armailli bon teint,
pour de belles histoires. (Photo TVRJ

Iffi l FRANCE 1

r r) :
11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (5) 
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitaminé

L'après-midi des jeunes
16.20 Infos Jeunes
16.40 Star Trek

Un piège des Tholiens
17.30 La chance aux chansons
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Infos-Jeunes
18.40 Papa et moi (7)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.40 Dallas

La confession

21.25 L'aventure
spéléologique
réalisé par Gérald Favre :
1. Voyage au coeur des glaces
Désireux d'examiner les
possibilités réelles d'exploration
sous glaciaire, il a été tenté,
durant ces deux dernières années,
de concilier recherches et cinéma
sur cette curieuse «eau solide»

22.25 Branchés-Musique
23.10 La Une dernière

et C'est à lire
23.35 Tiffy, s'il te plaît..

raconte-moi une histoire

^—| FRANCE 2
6.45 à 8.45 La TV du matin

10.30-11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des

Rameaux (7)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
animé par Dorothée

16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

par Duncan Mc Hachlam :
«Solo ascent»

18.00 Platine 45
Nouveautés du rock

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Crime
sur mégahertz
réalisé par Joannick Declers :
Une affaire de radios libres
(Les 5 dernières minutes)

22.05 Les jours de notre vie
L'homme et le travail:
Maladies professionnelles
et produits toxiques

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

(& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à La Garde
20.35 Ring Parade - Cadence 3

Invité : Julio Iglesias
22.00 Soir 3 dernière

22.20 Le puits artésien
film de Philippe Delesalle
Une histoire de cresson, d'eau,
de grosse industrie
et de petit cultivateur

23.15 Charles Bukowski
Folies ordinaires (3)

23.20 Prélude à la nuit

pTL- SVIZZERA
ISrWl ITALIANA ; 1
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Te|egiornale ;
16.05 Bianchi cavalli d'Agosto

(Rivediamoli insieme-1975)
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri d'attualità
20.0 Telegiornale
20.30 Intrighi

dal romanzo di Daniel Boulanger:
Chi ha ucciso Lucie?

21.30 ll segreto
di Susanna
Musiche di Ermanno Wolf-Ferrari
diretta da Francis Travis

22.15 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Madchen in
Uniform - Deutscher Spielfilm (1958) -
Régie: Geza Radvanyi. 12.00 Damais.
12.05 Auslandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.30 Der Roboter X5. Puppentheater.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio auf die
Welt kommt. 17.30 Biene Maja. - Feuer,
Feuer. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.54 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Louis und seine
ausserirdischen Kohlkôpfe (La soupe aux
choux) - Franz. Spielfilm (1981) - Régie:
Jean Girault. 21.45 Damais. 21.50
Videothek: Schnitzler-Zyklus - Leutnant
Gustl - Komôdie. 23.35 Nachrichten.

7CI SUISSE "TlSP̂ 7| ALEMANIQUE l
13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprise d'émissions
16.10 Téléjournal
16.15 Frau 85
17.00 Fait soi-même

Films déjeunes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Pas d'eau, pas dé vie
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Hindelinde Weis

Funkeln im Auge
des histoires
de Herbert Reinecker

Deux acteurs dans une scène du premier
épisode. (Photo DRS)

21.10 Hear we go!
Musikmagazin

22.00 Téléjournal
22.10 Svizra romantscha
22.50 Journal Télétext

<3> AU.EMAGNE î

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 WISO. 10.55 Werner Hinz in:
Mensch ohne Fahrschein. 11.55 Umschau.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Bilder deutscher Stadte: - Magdeburg
gestern und heute. 16.55 Fur Kinder:
Lemmi und die Schmôker. 17.30 Fur
Kinder: Kein Tag, wie jeder andere - Ein
«Heuler» kehrt ins Meer zurùck. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gute Laune mit Musik - Willkommen im
Zurcher Kindli. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Matt in 13 Zùgen - Zwei wissen jetzt
mehr. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Julia - Fernsehspiel
von Marc Gilbert Sauvajon - Régie:
Wolfgang Gluck. 21.45 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Musikszene - Neues
aus dem Schaugeschaft. 23.45 Tagesschau.

|̂ M,mii f
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 WISO. 10.55 Werner Hinz in:
Mensch ohne Fahrschein. 11.55 Umschau.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Morgen schon - Utopische Geschichten.
16.35 Mickys Trickparade. 17.00 Heute -
Ansch.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustriete. 17.50 Von Wôlfen gejagt - Der
Rebell (1). 18.25 Von Wôlfen gejagt - Der
Rebell (2). 18.55 Mittwochslotto - 7 aus
38. 19.00 Heute. 19.30 Spielregeln -
Jugend und Justiz - Der Betriebsunfall.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der Denver-
Clan - Peter de Vilbis. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Portrat: Getrud Luckner -
«Die Not ist immer schneller als die Hilfe».
22.35 Das kleine Fernsehspie l  -
Studioprogramm - Die doppelte Welt -
Nach Stephen Poliakoff - Régie: Kristian
Kuhn. 0.10 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Englisch. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Rockpalast - Heute
mit Herbert Grônemeyer und Band. 20.1 5
Museen der Welt : - Der Zwinger in
Dresden. 21.00 Der verzauberte Tag -
Deutscher Spielfilm (1943) - Régie: Peter
Pewas. 22.20 Deutsche Mutter heim zu
di; - Die Saarabstimmung 1935. 23.05
Garten in England (1) - 7 teil. Sendereihe
von Alan Gore - Ein Teppich von Krautern
und Rosen. 23.35 Nachrichten zum
Programmschluss.

Î T̂WC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (Voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à 12.20 Tais-toi et mange. 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: 3. La Fourchet-
te d'Or, de Henri Pourrai. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.30,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00 env.-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualités. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Connaissances, avec à 9.05
L'œil américain: L'érable. 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Connaissances. 17.05 (S) Rock-line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
mercredi , par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.50 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal. 22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Qui
a peur des amazones ? 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Moderato. 16.30 Le Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Ma musique: Turi Schellenberg.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-box.
24.00 Club de nuit.

ft I RADIO il

Un excellent western

TV romande - 20 h 10

Jeremiah Johnson
film de Sydney Pollack

t . N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v JUMELLES A
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B^§4R| SAUF SAMEDI-DIMANCHE 

17 
H 30-20 H 45

\ JH B B mercredi-samedi-dimanche 15 h
•̂  ¦ ^0 en français V VISION 12 ans

Téiéptonë 25 88 BT Salle entièrement 4- SEMAINE
rénovée

Film Dolby en son stéréophonique
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CONDUISEZ EN 1985
UNE LANCIA DELTA
AU PRIX DE 1984.
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Si vous êtes prompt à la décision, cher ami de la Lancia Delta, vous qui aimez
son élégance sportive et sa technique de championne du monde, vous pouvez
acquérir votre préférée au prix de 1984. Plus vite vous viendrez nous voir,
plus grande sera votre chance de l'obtenir dans votre couleur préférée.

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. fâs |
9, Bd. des Eplatures , 2304 La Chaux-de-Fonds \XJ L^'

219151-10 ^̂ ^

.. Agence gj GARAGES ïï™~^
i officielle f_j_\ DES 3 ROIS ^:r;S";t.r>

26 81
81

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL , Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 
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IL SIGNOR FAGOTTO
de Jacques Offenbach

«Comment un Bourgeois gentilhomme mélomane, qui veut marier
sa fille amoureuse de son maître de musique, se fait berner par un

faux grand compositeur...»
Location : Office du tourisme, tél. 25 42 43

et billets à l'entrée. 219004-10

HÉË̂   ̂ "«§ - *̂  00 i JDi'fl'ifk

5±m,e -̂ ont Sardé

.En dépit des réalités trag.ques e de h*U le q 
pour poursulure un travall en

lias?r rJWKK* - *»« — *"- "T
d'une musicalité somptueuse -. claude Fleouter Le Monde.

Théâtre de Neuchâtel
Vendredii 18Janvier a 20 h 30 

^
Prix des places : Fr. 15.-, } f '̂ & 30.-.

BiHirSsr ë̂t3' 1-"78; -¦•
(° Quatrième spectacle de l'abonnement

service cultiirel

| DÉMÉNAGEMENTS "l
Transports routiers - Livraisons I

Débarras de caves et galetas '

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34 - (032) 83 19 30 M

l 176804-10 \\

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

(

Nous déblayons
la neige

Particulier et commune avec
planche sur UNIMOG et souffleuse

sur UNIMOG.
A toute heure au

(038) 57 14 57. 217627 10

^ )̂RESTAURAHT
SvjJt Vf% Actuellement toutes nos spécialités:

v >̂ =î -̂. TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

ffl-f Ĵur̂  SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
4(0, \2~s PIEDS DE PORC AU MADÈRE
" IJ ASSIETTE GOURMET
Tél. (038) 25 14 10. et toujours notre carte renommée. 219141.10

¦EEBÉ l 16 a n s
CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30
Un «thriller » dans la plus pure

tradition française...

JEAN-PAUL ALAIN
BELMONDO - DELON

219155-10

ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 16 ans
VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE & 22 h 45

V.o. iious-titr6oo fr.-all. MONTY PYTHON

LE SENS DE LA VIE
«The Meaning of Life»

Ce film a obtenu le Grand Prix à Cannes 83

§T 4° semaine ||
J Le dernier chef-d'œuvre
: de l'auteur de «Hair»̂ t ;

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

& MoR aaw&SËÊk ' AmgSsj S ^ â. M *° Mm '

WMTE ~ i ' HgS

Cinéma

I ARCADES I
S Fbg de l'Hôpital 5-Tél. 25 78 78 |

Tous les jours i
i 15 h-20 h 30

BL En fants admis H

i ST '"^^ SEMAINE \; I H film pour tous ceux qui ont encore le courage, l'espoir et la fantaiJH j
I Une fable magique entre «E.T.» et «Alice au pays des merveilles».B l

! HAu-deîà du monde réel... le royaume de l'imaginairefl \

I UHISTOIRE SANS FIN!
I Un llkn de WOLFOANO PETERSEN (L- Bateau), tir* du Bestseter d* MICHAEL ENOE I j

! avec NOAH HATHAWAY. BARRET OLIVER «t TAMI STRONACH. p
: Inique de KLAUS DOLDINGER et GIORGIO MORODER. -The Never Endinc Story. interprété par LIM«9

"> iii Oi  ̂i 
Ai^

E Enfants 
adm

is § j
M Mm o\m§*\j C Tous les jours I i

j | |  PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 15 h -20 h 45 SE

Jl Dès aujourd'hui
! w^^^^m^^^^ \_Yr_W______ \\

wn T̂vfoa B̂ Wt ^"̂ J&M

- _&__ ??Ê_&£!£Wp w' ' f^ Ŝfe, c

WÊÊmÉÊ M̂ ^̂  . B
I premlèrefl

Cinéma (16ans)l

1 STUDIO 1
Fbg du Lac 7-Tél. 25 30 00 ;

I i Tous les jours  15 h-î8 h 45m 21h ... I\ | Samedi 23 h 15 219153 10 r
\ _\ V.O. originale anglaise sous-titrée MÊ;

J VRESTAURANT - BRASSERIE

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

if kif k

SAMED112 JANVIER 1985
répétition de la Saint-Sylvestre avec notre

Super Pelil Nouvel-An
Grande ambiance - Cotillons

Danse avec le formidable

DUO JANI'C

I MENU
Pâté de Gascogne au poivre

Ravioli maison al Ceppo

Consommé au Sherry

Bouchées de crevettes à l'orientale

Médaillons à la Romagnola
Pommes soufflées

Primeurs Maraîchère

Vacherin glacé

Le tout Fr. 28.-
Ne tardez pas à réserver votre table

^̂   ̂ 217708-10 f

Aimer son prochain, c'est l'aider au besoin

SECOURS SUISSE D'HIVER

^""̂ y ^^̂ j k  ̂ mercredi 15 h
• * l™ samedi-dimanche 15 h-17 h 30

V 25 55 55 j r. VISION 4- SEMAINE
sans limite d'âge

p m  wceucnon * Km\. t
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Jeudi 24 janvier 1985 <i<è*̂  ffl^ f̂ek
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; LE THÉÂTRE ADÉLIE, VEVEY. PRÉSENTE

LE COMBAT DE CERVEAUX
; d'August Strindberg ;

Mise en scène Michel Voïta
Avec Laurent Sandoz, Yvette Théraulaz,

Claude Bourgeois et Gilbert Divorne
Location : Office du tourisme, tél. 25 42 43

et billets à l'entrée. 219003 10
'ffiwi/wwimîiwmiWiiWiH.i1 ¦iiiii n mi



Catastrophe
en URSS

MOSCOU (ATS/AFP). - Plusieurs
centaines de personnes auraient trouvé
la mort il y a un mois environ dans un
accident qui se serait produit dans une
usine souterraine travaillant pour l'in-
dustrie de défense dans la région du
Kouzbass , en Sibérie occidentale , a-t-
on appris mardi à Moscou de source
digne de foi.

On ignore les raisons de cette catas-
trophe qui n'a jamais été mentionnée
par la presse officielle soviétique, et
aucun détail sur les circonstances exac-
tes de cet accident n'a pu être obtenu.

L'usine où se serait produit l'accident
se trouverait dans une ancienne mine
près de la ville de Leninsk-Kouznetski.
Le Kouzbass est un des princi paux bas-
sins houillcrs d'URSS, situé à 3500 km
de Moscou.

Lénine n'aime
pas la fumée

MOSCOU, (ATS 'Reuter) .- Inter-
dit de fumer sur la Place rouge: le
Consei l municipal de Moscou l'a dé-
cidé à partir de demain jeudi.

Les édiles répondent ainsi aux
vœux de nombreux Moscovites qui
se sont plaints que fumer sur la célè-
bre place ne cadrait pas avec la
déférence qui convient aux abords
du mausolée de Lénine, fondateur
de l'Etat soviétique.

En URSS , il est interdit de fumer
dans les cinémas, les théâtres, le mé-
tro, les autobus et les trains, ainsi
que dans les avions de ligne.

Coût de l'opération Moïse
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La di-

rection de l'agence juive a décidé de
procéder d' urgence à une collecte de
fonds de l'ordre de 560millions dc dol-
lars auprès du judaïsme de diaspora ,
afin de favoriser l'intégration — extrê-
mement coûteuse — des fallachas en
Israël. rDans une déclaration au quotidien
«Haaretz» , le trésorier de l' agence juive ,
M. Akiva Levinsky, a affirmé que la pre-
mière année de séjour en Israël de cha-
que juif éthiop ien représente un coût net
de quel que 25.000dollars.

Pour sa part , un haut fonctionnaire dc
l'agence juive a estimé que l'opération
«Moïse» (nom de code donné au trans-
fert des 25.000 juifs d'Ethiopie en Israël) !
a coûté jusqu 'ici au moins 200 millions
dc dollars.

AIDE AMÉRICAINE

Selon le ministre israélien responsable
de l'inté gration des nouveaux immi-
grants , M. Yaacov Tzur , «l' administra-
tion américaine — consciente que le
sauvetage des fallachas constitue l'opé-
ration humanitaire la plus spectaculaire

de la dernière décennie — s'est d' ores et
déjà engagée à verser 20millions de dol-.
lars pour contribuer à leur inté gration
cn Israël» .

Le ministre a indiqué que le ministère
israélien de l'habitat devra construire
cette année 700 à 800 ensembles de loge-

ments au profit des juifs éthiopiens. En-
fin , toujours selon M,Tzur , la radio is-
raélienne envisage dc diffuser prochai-
nement des émissions régulières d'infor-
mations en amharique , et un journal
pourrait être publié dans cette langue.

Golfe : cargos touchés
BAHREIN , (ATS/ Reuter/AP). - Le cargo sud-coréen «Hanlin Mariner» de 11.367

tonnes, a signalé par radio qu'il avait été touché par un missile dans le Golfe mardi.
Un matelot a été tué et un autre grièvement blessé.

Le navire a jeté l'ancre juste au large de la côte iranienne, au nord du Qatar. De
source maritime, on annonçait que deux remorqueurs étaient déjà en route pour porter
secours au cargo.

MENACES IRAKIENNES

Déjà au début de la matinée, on avait appris qu'un autre cargo, le «Topaz Express»
(11.495 tonnes), battant pavillon panaméen, avait été touché la veille dans le nord -
est du Golfe, non loin du port iranien dé Bandar Khomeiny, probablement par une
attaque de l'aviation irakienne.

Bagdad avait annoncé lundi l'attaque de deux « objectifs navals» dans le Golfe et
affirmé que des opérations du même genre se poursuivraient chaque jour, jusqu'à ce
que les dirigeants iraniens acceptent la paix.

Et hier soir encore, Bagdad a revendiqué deux attaques dans le Golfe, à 15 h 52 et
1 5 h 54 locales. Les deux objectifs ont été «gravement atteints » selon un porte-parole
militaire. Ces nouvelles n'ont cependant pas été confirmées de sources maritimes à
Bahrein.

Accusations précises
Rapt du père Popieluszko

TORUIM (AP).- Le capitaine
Grzegorz Piotrowski, qui a re-
connu avoir frappé et jeté à
l'eau le père Jerzy Popieluszko
(voir notre dernière édition), a
affirmé mardi devant le tribu-
nal que le rapt du prêtre avait
été décidé «au plus haut ni-
veau» et qu'un vice-ministre
de l'intérieur était certaine-
ment au courant de l'opéra-
tion.

L'officier a déclaré à la barre
qu'il avait confié à ses deux

subordonnés que «la décision
n'a pas été prise au niveau du
département». « Pour moi, le
niveau le plus bas pouvant
prendre une telle décision
était celui du vice-ministre».

Interrogé par le juge, le capi-
taine a précisé : «Je connais la
question de l'administration.
Je savais qui pouvait prendre
une telle décision. Aussi, il
était clair qu'elle avait été pri-
se au plus haut niveau».

Prêtre enlevé au Liban
BEYROUTH (ATS/Reu-

ter). — Un prêtre américain , le
père Laurent Martin Jinko, a
été enlevé mardi matin à Bey-
routh-Ouest, alors qu 'il se ren-
dait au travail en voiture.

Le prêtre a été obligé de des-
cendre de sa voiture sous la
menace des armes de ses
agresseurs qui l'ont poussé
dans une autre automobile
conduite par un complice.

OFFICIER FRANÇAIS
TUÉ

Le chauffeur de l'ecclésiasti-
que a été laissé dans la voiture

aux portes verrouillées.
D'après la radio phalangiste
chrétienne, les deux hommes
auraient été frappés. Par ail-
leurs, un officier supérieur de
la force d'observation française
du cessez-le-feu au Liban a été
tué par balle à Beyrouth-
Ouest.

Le corps du lieutenant-colo-
nel Guino a été trouvé lundi
soir près de la «ligne verte»
divisant les secteurs chrétien
et musulman de la capitale li-
banaise, où le détachement
français est posté depuis le
mois de mars dernier.

KHOK-PHREK , (ATS/AFP). - L'artillerie et les blindés vietnamiens
ont eu raison de la résistance des maquisards du Front national de
libération du peuple khmer (FNLPK) dont le quartier général d'Am-
pil, proche de la frontière thaïlandaise, est tombé aux mains des
assaillants (voir notre dernière édition).

La chute d'Ampil a été implicitement
reconnue par le FNLPK , qui a annoncé
mardi avoir donné l'ordre dans la mati-
née à ses combattants de se retirer de
cette importante base «en vue des com-
bats ultérieurs contre les forces d'occu-
pation vietnamiennes».

Parallèlement, les combats ont débor-
dé du cadre territorial cambodgien avec
la destruction d'un avion de combat thaï-
landais «A-37», abattu selon Bangkok
par un missile «Sam-7» tiré à partir du
Cambodge par l'artillerie vietnamienne.
L'appareil , qui s'est écrasé en territoire

thaïlandais et dont l'un des deux occu-
pants a été tué, assurait une mission
d'appui au sol contre des forces vietna-
miennes ayant fait incursion dans la pro-
vince thaïlandaise de Buriram, à 400 km
au nord-est de Bangkok.

GAZ DE COMBAT

Outre leur supériorité numérique écra-
sante, les Vietanmiens ont utilisé, selon
les guérilleros, une grande diversité d'ar-
mes, y compris des gaz de combat.

Selon le commandant de la première

armée thaïlandaise, les forces du FNLPK
- estimée à environ 5500 hommes - ont
eu environ 20 morts et au moins une
cinquantaine de blessés depuis l'attaque
d'Ampil, lundi à l'aube.

ÉLÉPHANT CONTRE FOURMI

Résumant le sentiment général, un ob-
servateur diplomatique occidental a dé-
crit la bataille qui s'achève comme «le
combat d'un éléphant contre une four-
mi».

Selon le haut commandement thaïlan-
dais, ce sont cinq régiments vietnamiens
totalisant 3000 à 4000 hommes appuyés
par 32 blindés et 20 grosses pièces d'ar-
tillerie qui ont eu raison des maquisards.
De même source, on indique qu'au
moins 7000 obus ont écrasé la position.

17 autres tombant en territoire thaïlan-
dais et provoquant la réplique de l'artille-
rie de Bangkok.

EFFETS PARALYSANTS

D'après le commandant de l'artillerie
du FNLPK, les Vietnamiens ont eu re-
cours aux gaz de combat contenus dans
des obus de 105 mm. Ces gaz, dont la
nature n'est pas connue, ont eu des ef-
fets paralysants sur les combattants. Les
victimes de ces gaz ont également souf-
fert de vomissements et de malaises pen-
dant cinq heures.

Des guérilleros victimes des gaz éva-
cués en Thaïlande étaient couverts de
taches de couleur bleue. Ils étaient in-
conscients, mais ne présentaient aucune
blessure apparente.
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310-" d P.relli internat 261.- 266.-Hê s nom 80-d 80.- d  

Bàloise Hold. n. .., 680.- 688.-J.-Suchard port. .. 6300.- d  6375.- d  
Bâioise Ho)d. bon . 1350.- 1390.-J.-Suchard nom. .. 1375.— d 1375.— d

J. Suchard bon ... 630.— d  640.— d
Ciment Portland .. 3450.— o  3450—d TllDiril
Siè navig. N'tel ... 325—d 325.— d  *-uml'n

Swissair port 1085 — 1100 —
I A I I C A R I H I C  Swissair nom 865.— 870.—
LAUbANNE Banque Leu port. .. 3765.— 3800 -
. Banque Leu nom. . 2640— 2650 —
Banq. cant. vaud. . 875- 885.- Banque Uu bon .. 580.- 582.-
Cred. fonc. vaud. . 1235 — 1225— UBS port 3615— 3630 —
Atel. const. Vevey . 840- 860- UBS nom 687.- 692-
P

obst 162°- 165°- UBS bon 130.50 132.-
Innovation 540.- 550.— SBS port 364.— 365 —
£
ubto'as 3035.- 3045.- SBS nom 285.- 285-

Rmsoz & Ormond . 475.- 470.— d  SBs bon 305.- 306 —
La Suisse ass. vie . 5225- 5300- Créd. Suisse port .. 2375- 2395-
Zyma > °75¦- ' °70-- Créd. Suisse nom. . 455.- 459.-

Banq. pop. suisse .. 1490.— 1495 —
. Bq. pop. susse bon . 145.50 145.50

GENEVE ADIA 2260.— 2315 —
Elektrowatt 2650.— 2670 —

Grand Passage .... 685 — d 700 — Hasler 2390.— 2440 —
Charmilles 445 — 450 — Holderbank port. .. 775.— 780 —
Physique port 131 — 132—d Holderbank nom. . 640.— 655 —
Physique nom 110—d 110—d Landis & Gyr nom . 1590.— 1600 —
Schlumberger 95.50 93.75 o Landis & Gyr bon . 160.— 161 —
Monte. - Edison .... —.— —.— Motor Colombus . 790— 790.—
0llvet1i priv 6.B5 6.60 Moevenpick 3800— 3850.—
S- KF 52.— 51.50 Oerlikon-Buhrle p. . 1340.— 1335.—
Swedish Match 73— d 73.75 d Oerlikon-Buhrle n. . 292.— 290.—
A5» 180 d 1.70 d Oerlikon-Buhrle b. . 325.— 320 —

Presse fin 258— 263 —
Schindler port 3500— d 3525— d
Schindler nom. ... 560— 570 —
Schindler bon ..... 645— 640 —
Réassurance port. . 8600— 8750 —
Réassurance nom . 3860.— 3880.—
Réassurance bon . 1580— 1600 —
Winterthour port. .. 3850— 4000 —
Winterthour nom. . 2250.— 3950 —
Winterthour bon .. 3350.— 2260 —
Zurich port 18800.— 18900—
Zurich nom 11100.— 11025 —
Zurich bon 1810.— 1840 —
ATEL 1300— 1300.— d
Saurer 230.— 238.—
Brown Boveri 1420.— 1450 —
El. Laufenbourg ... 2200.— 2250 —
Fischer 625— 635 —
Frisco 1980 — 1990 —
Jelmoli 1920 — 1950.—
Hero 3115.— 3110.—
Nestlé port 5850 — 5975 —
Nestlé nom 3400.— 3430—
Alu Suisse port. ... 745— 740 —
Alu Suisse nom. .. 267 — 267 —
Alu Suisse bon ... 69.— 69 —
Sulzer nom 1650 — 1660 —
Sulzer bon 300.— 312.—
Von Roll 320.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 72.50 73.50
Amax ,. 42— 42.25
Am. Tel & Tel ... . 51.25 52.25
Béatrice Foods .... 75.50 76.25
Burroughs 143.50 145 —
Canadian Pacific .. 97.50 d 96 —
Caterpillar 81.25 80.50
Chrysler 79.50 78.75
Coca Cola 165.— 165 —
Control Data 88.50 90 —
Corning Glass .. 180— 179.50
CP.C 101.50 101.— d

Du Pont 127.— 125.50
Eastman Kodak ... 182.50 184.50
EXXON 116— 117.50
Fluor 39.50 39.—
Ford 114.— 114.50
General Electric ... 147.— 148.50
General Foods .... 143.50 143 —
General Motors ... 199.50 199.50
Goodyear 67.75 68.—
Gen, Tel. & Elec. .. 106.50 106.—
Homeslake 54.25 56 —
Honeywell 149— 148 —
Inco 31 — 31.50
IBM 316— 316 —
Int. Paper 139.— 138.50
Int. Tel. 8. Tel 76— 76.50
Lilly Eli 171 — 169.50 d
Linon 172— 172.—
MMM 205.50 206.50
Mobil 68.— 69 —
Monsanto 110— 111 —
Nat. Distillers 68.75 67.75
Nat. Cash Register . 65.75 65.50
Philip Morris 210.50 209 —
Phillips Petroleum . 118 50 118.50
Procter 8i Gamble 147.50 150 —
Sperry 104.50 105. -
Texaco 88 50 88.50
Union Carbide ... 98— 99.50
Uniroyal 34.75 35.25
U.S. Steel 66.25 65.75
Warner-Lambert .. 88.50 88.50
Woolworth 97— 97 —
Xerox 99.25 98.25
AKZO 75.— 76.—
A.B.N 275.— 283 —
Anglo-Americ 29.75 30.—
Amgold 209.— 214.—
Courtaulds 4— 4.10
De Beers port 12.50 12.75
General Mining ... 40.50 40.— d
Impérial Chemical . 22.— 22.—
Norsk Hydro 29.50 32.75
Philips 41 50 42 —
Royal Dutch 128.50 128.50
Unilever 232— 235.50
B.A.S.F 152.50 154.50
Bayer 162.— 164.—
Degussa 290.— 291.—
Hoechst 159— 160.—
Mannesmann 127 — 128.50

R.W.E 139— 140 —
Siemens 403— 410 —
Thyssen 68.25 68.75
Volkswagen 176.— 179.50

FRANCFORT

A.E.G 101.50 103.10
BAS.F 184.30 184.90
Bayer 195 — 195.—
B M W  374.80 379-
Daimler 603 — 611.50
Deutsche Bank ... 389.70 403.40
Dresdner Bank .... 193.70 197.80
Hoechst 191.90 192.50
Karstadt 238.50 239.—
Kaufhof 218.50 219.—
Mannesmann 152.60 154.40
Mercedes 523.50 540.—
Siemens 484.80 491.20
Volkswagen 212.60 213.70

MILAN

Fiat 2085.- 2150 —
Finsider 49 75 49 75
Generali Ass 34800— 351 50 —
Italcementi 68100 — 69000 —
Olivetti 5895— 5910 —
Pirelli 1900— 1937 —
Rinascente 525.— 529 —

AMSTERDAM

AKZO 102.50 102.50
Amro Bank ........ 69.80 72.50
Bols —.—¦ — —
Heineken 149 60 150 20
Hoogovens 70.10 —.—
KLM 46 90 47 .40
Nat Nederlanden . 266 - 267 50
Robeco 69.50 69,80
Royal Dutch 174.10 173.70

TOKYO

Canon 1330— 1330 —
Fuji Photo 1580.— 1620.—
Fujitsu 1290 — 1330 —

Hitachi 847 — 851.—
Honda 1230— 1240.—
Kinn Brewer 545.— 545.—
Komatsu 465.— 465.—
Matsushita 1540.— 1580.—
Sony 3560.— 3670.—
Sumi Bank 1780.— 1810.—
Takeda 805 — 798.—
Tokyo Marine 779.— 782 —
Toyota 1230— 1250 —

PARIS
Air liquide 564 — 569 —
Elf Aquitaine 224 — 227 —
B.S.N. Gervais .... 2340.— 2360.—
Bouygues 739— 744 —
Carrefour 1800— 1820 —
Club Médit 1070.— 1090.—
Docks de France .. 750.— 775.—
Fr. des Pétroles ... 248— 252 —
Ufarge 370.— 378.90
L'Oréal 2268 — 2348.—
Matra 1745— 1760 —
Michelin .... '. 745— 778.—
Moet-Hennessy ... 1897- 1908 —
Perrier 488 — 492.-
Peugeot 244,80 249.80

LONDRES
But 8>Am Tobacco . 3.51 3.55
Brit. petroleum .... 4.80 4.90
Impérial Chemical . 7.28 7.28
Impérial Tobacco . 1.94 1.94
Rio Tmto 5.81 5.84
Shell Transp 6.50 6.53
Anglo Am. USS ... 11.12 11.37
De Beers port USS .. 3.97 4 —

INDICES SUISSES

SBS général 409.50 42010
CS général 323 30 330 90
BNS rend, oblig. .. 4.70 4.68

Lumci Cours communiquer.
Ha^U par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-% 28-%
Amax 16 16
Atlantic Rich 42% 42-%
Boeing 55- '/4 55
Burroughs 55% 55-%
Canpac 36- % 37
Caterpillar 30-% 30
Coca-Cola 6 2 %  63 .
Control Data 33-14 34-14
Dow Chemical.... 27% 28-V4
Du Pont 48% 47%
Eastman Kodak ... 70% 70%
Exxon 44-% 44-%
Fluor 1 4 %  14-%
General Electric ... 56-% 56-%
General Foods 
General Motors ... 76 76-%
Gêner. Tel. 8i Elec. . 40-% 40-%.
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 26-% 26%
Honeywell 56-% 55-%
IBM 120-% 119-%
Int Paper 53 53-%
Int. Tel 8. Tel 29-% 28-%
Kennecott 
Linon 65-% 65%
Nat. Distillers 26 25%
NCR 25 25-%
Pepsico 41-% 41-%
Sperry Rand 40% 40-%
Standard Oil 50% 51
Texaco 33-% 34
US Steel 25-% 25%
United Techno. ... 3 5 %  35%
Xerox 36% 37-%
Zenith 18% 1 8 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 147.20 146.85
Transports 557 01 556.69
Industries 1150 % 1191.70

Convent. OR du 9.1.85
plage Fr. 25900 —
achat Fr. 25570.—
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.1.1985
Achat Vente

Etats-Unis 2.6125 2.6425
Angleterre 3.— 3.05m — .— --—
Allemagne 83.10 83.90
France 26.90 27.60
Belgique 4.12 4.22
Hollande 73.55 74.35
Italie — .1350 —.1375
Suède 28.80 29.50
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.45 29.15
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.49 1.53
Canada 1.9750 2.0050
Japon 1.0290 1.0410
Cours des billets 8.1.1985
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (15) 2.57 2.67
Canada (1S can .) 1.94 2.04
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
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.) .... 72.50 75.50
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 — 1 63.—
françaises (20 fr.) 148. — 163 —
anglaises (1 souv.) 182 — 197 —
anglaises {1 souv. nouv ) . 180.— 195.—
américaines (20 S) .... —.— —.—

' Lingot (1 kg) 25300.— 25550 —
l once en S 298.75 301.75
Marché libre de l'argent (16 h)

¦ Lingot (1 kg) 490 — 520.—
1 once en S 5.75 6.15
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EN SOUFFRANCE

BUENOS-AIRES, .{ATS/AFPJ.-
Le courrier était paralysé ¦ mardi en
Argentine et près de dix millions de
lettres se trouvaient bloquées en rai-
son d'une grève du zèle entamée par
les 1 5.000 salariés de l'entreprise na-
tionale des postes et télégraphes
d'Argentine. Pour protester contre le
retard dans le versement du salaire de
décembre et de la paie extraordinaire
de fin d'année et pour obtenir des
augmentations de salaires.

LICENCIEMENTS

LONDRES, (ATS/AFP).- Le fa-
bricant français de pneumati-
ques Michelin a annoncé mardi
qu'il allait supprimer 2400 em-
plois dans sa filiale britannique,
la «Michelin Tyre Company »,
pour améliorer sa compétitivité.
La filiale a accumulé des pertes
dépassant 70 millions de livres
sterling (plus de 200 millions
de fr.) pendant deux ans et
demi.

ARMES INTERDITES

BORDEAUX, (AP).- Près de 2000
tonnes d'armes de fabrication fran-
çaise auraient été envoyées en fraude
à partir de Bordeaux entre décembre

1980 et mai 1982 à destination de
Pretoria (Afrique du Sud),-en viola-
tion de l'embargo des Nations, unies,' ''
a révélé le quotidien «Sud-Oûést >)' *

FUSÉE JAPONAISE

,'UCHINOUR-A, (ATS/AFP). - La \
Japon a lancé avec succès mardi
sa première fusée d'exploration
spatiale qui, au cours d'une mis-
sion de 14 mois, participera au
programme international d'étu-
de de la comète de Halley.

REFUS

COLOMBO, (ATS/Reuter).- Le
président du Sri-Lanka, M.Junius
Jayewardene, a rejeté mardi un appel
de l'opposition à l'organisation
d'élections législatives anticipées
avant 1989 pour tenter d'endiguer
l'agitation ethnique dans le pays.

CHÔMAGE

NUREMBERG, (AP). - L'Alle-
magne fédérale comptait 2,32
millions de chômeurs, soit 9,4 %
de la main-d'œuvre en décembre
1984 contre 2,18 millions (8,8 %)
en novembre et 9,5 % en décem-
bre 1983.

l.CL.C*V P«. i! IcLICÂi» 9-CLEA>n. •
- "'''¦[ . - - . v ' '-y - - , : . T-  ¦ ¦ ' . :*¦ ¦ '• . X ~: ' - . ' ,v ' '

Après les propositions de M. Edgard Pisani

NOUMÉA, (ATS/AFP). - Les pro-
positions de M. Edgard Pisani, délé-
gué du gouvernement français, sur
l'avenir de la Nouvelle-Calédonie (voir
notre dernière édition) ont été accueil-
lies avec modération mardi par les for-
mations politiques calédoniennes:
sans s'en déclarer satisfaits, ni les in-
dépendantistes Vfii,. les anti-indépen-
dantistes ne les ont rejetées, laissant
toutes ses chances à un débat dans le
calme.

«C'est la première fois qu'on entend
parler de l'indépendance avec un ca-
lendrier clair, c'est important», a décla-
ré M. Jean-Marie Tjibaou, leader du
FLNKS (Front de libération nationale
canaque socialiste, indépendantiste).

M. Tjibaou a ajouté que le délégué
du gouvernement avait fait une propo-
sition «pour ramener la paix» et que
les indépendantistes étaient «prêts à
l'aider pour qu'il gagne».

APPROBATION
L'autre mouvement indépendantiste,

le LKS (Libération canaque socialiste),
qui a participé aux élections du 18
novembre, a, de son côté, déclaré qu'il
«se retrouvait sur plusieurs points sur
les propositions de M. Pisani».

REJET

Le RPCR (proche du rassemblement
pour la république - néo-gaulliste) a,

quant à lui, décidé de jouer la carte de
l'autodétermination en défendant l'ac-
tuel statut d'autonomie interne qu'il
avait pourtant combattu lors de son
adoption par le Parlement l'été dernier.
«L'examen des propositions Pisani est
tout fait, a déclaré M. Dick Ukeiwe,
président du gouvernement du territoi-
re. L'actuel statut est la seule solution
de démontrer jau monde que nous vou- ; •
Ions féâter français».

M. Ukeiwe a également « pris acte»
du fait que l'autodétermination serait
«offerte à tous les Calédoniens» et a
estimé qu'en proposant d'exclure du
vote ceux qui résident depuis moins
de trois ans sur le territoire, le délégué
du gouvernement «restait dans le ca-
dre de ce qui est légal».

Calédoniens divisés

image insolite a baint-beoastien, au Kays basque espagnol : du
ski dans le port. (Reuter)

NICE , (AP). — Il neigeait sans discontinuer mardi matin sur la Côte
d'Azur et toute la région s'est réveillée sous une épaisse couche qui
transformait le littoral de manière insolite avec ses jardins , ses palmiers
ct ses ports chargés de blanc.

La couche de neige atteignait en milieu de matinée presque 20cm dans
les rues de Nice. On n'avait pas vu cela depuis 1955.

L'ESPAGNE GRELOTTE

Enfin , pour le troisième jour consécutif , l'Espagne , qui connaît la
vague de froid la plus rigoureuse depuis 1956, a continué de grelotter
mardi.

De vastes régions du nord-ouest et du nord-est étaient isolées par la
neige et des dizaines de cols ne pouvaient être franchis que par des
véhicules munis de chaînes. Certaines routes étaient interdites aux poids
lourds et la météo ne prévoyait pas d'amélioration avant le milieu de la
semaine.

Selon la protection civile , quinze personnes au moins sont mortes du
froid , la majorité dans des accidents sur des routes verglacées. Dans l'est
de l'Espagne, le froid a causé des dégâts dans les plantations d'oranges
et de citrons , que l'on estime, officieusement , à plusieurs millions de
pesetas.

A Madrid , où le thermomètre est descendu à -9 degrés , trois clochards
ont été découverts morts dans les rues depuis dimanche.

Côte d'Azur en blanc



Aucune concession pour la
libération de M. Wehrli

Le diplomate regagne la Suisse aujourd'hui
BERNE (ATS).- La libération, lundi, de M. Wehrli (enlevé jeudi
à Beyrouth) a été obtenue sans concession d'aucune sorte et
sans varier la politique étrangère de la Suisse. Tels sont les
éléments dévoilés mardi à Berne par le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, chef par ailleurs de l'état-major de crise.
Pour le reste (identité des ravisseurs, déroulement des négo-
ciations et des opérations), le département fédéral des affaires
étrangères se refuse à tout commentaire avant le retour en
Suisse de M. Wehrli, prévu pour aujourd'hui.

Depuis la libération de M. Wehrli , tou-
te l'affaire de cet enlèvement prend figu-
re d'un puzzle dont on connaît peu à peu
les divers éléments. Ainsi, les premiers
contacts avec les ravisseurs ont été éta-
blis samedi. Les négociations ont toute-
fois été tenues secrètes. Entre la vie d'un
homme ou la nécessité de l'information ,
la question ne se pose pas pour
M. Brunner.

Mais malgré la libération du chargé
d'affaires , intervenue lundi soir, le secré-
taire d'Etat se refuse à plus d'informa-
tions. Quelque 250 Suisses demeurent
encore au Liban. Autant d'otages possi-
bles, auxquels on ne peut augmenter les
dangers de la vie quotidienne.

MONNAIE D'ÉCHANGE?

En ce qui concerne l'identité des ravis-
seurs , celle-ci n'est pas connue, selon
M. Brunner. Dans une interview accor-
dée à la télévision alémanique, M. Wehrli
suppose cependant avoir été enlevé pour
servir de monnaie d'échange avec le res-
sortissant libanais arrêté en Suisse le
18 novembre 1984. Porteur d'explosifs,
celui-ci avait été appréhendé à l'aéroport
de Kloten. Des arrestations avaient suivi
en Italie. Le fait que l'état-major de crise
ait siégé en présence du procureur de la
Confédération et que M. Brunner ait re-
levé l'étroite collaboration entre le DFAE
et le département fédéral de justice et
police (DFJP) peut accréditer cette thè-
se.

PAS UN HASARD

M. Brunner s'est toutefois limité à ré-
véler que la libération de M. Wehrli

n'était pas due au hasard. Le fait que
M. Wehrli se soit retrouvé chez M. Nabih
Berri , chef du mouvement chiite «Amal» ,
est-il une coïncidence ainsi que l'expri-
me le chargé d'affaires à la télévision
alémanique? Le peu d'informations don-
nées par le DFAE ne permet pas pour
l'instant plus de précisions. Heureux de
l'issue de cette affaire qui mettait en dan-

M. Eric Wehrli (à gauche), s'entretenant avec le chef de la milice chiite
«Amal», M. Nabih Berri, peu après sa libération par les hommes de ce
mouvement. (Photo AFP)

ger la vie de M. Wehrli , M. Brunner se
rendra mercredi à Cointrin pour accueillir
celui-ci et sa femme.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

En attendant, les mesures de sécurité
ont été renforcées au Liban,
M. Ramseyer bénéficiant de trois agents
de sécurité sur place. Et il est certain, a
ajouté le secrétaire d'Etat , que les mesu-
res de sécurité entourant les personnes
en place à l'étranger seront réexaminées
très sérieusement. La reconstitution
exacte des événements, depuis l'enlève-
ment de M. Wehrli jeudi dernier, à sa
libération lundi soir, ne sera connue que
lorsque celui-ci aura regagné la Suisse.

Sur le front du froid
(ATS).- La vague de froid semble

s'être bien installée en Suisse, rendant la
circulation fort dangereuse un peu par-
tout. Quant à la situation dans les che-
mins de fer , elle s'est rétablie et les trains
Intercity accusaient hier des retards al-
lant de 10 à 15 minutes. Seuls les con-
vois en provenance de RFA-et d'Italie
avaient des retards allant jusqu 'à deux
heures.

Le froid ne s'arrête pas à la porte des
immeubles. Dans bien des appartements,
le thermomètre a baissé. Ceux qui comp-
taient sur une baisse du prix du mazout
ont été surpris et l'offre ne suit pas la
demande. Les commerçants, tant pour
des raisons commerciales que pour des
gisons techniques, ne peuvent faire face

à la situation. Le gel paralyse en outre les
conduites d'approvisionnement des
chaudières. Trop froid à la sortie des ca-
mions-citernes , le mazout engorge les
conduites et il est nécessaire de lui ajou-
ter un produit augmentant sa fluidité.

DRAME

Par ailleurs, les plongeurs de la police
genevoise ont retrouvé mardi, en fin
d'après-midi , le corps d'un homme de

49 ans gisant au fond du lac , à proximité
du quai des Eaux-Vives. Le malheureux
avait glissé dans l'eau glaciale , dimanche
matin, en voulant contrôler l'état de son
bateau.

Enfin, en voulant dégeler une conduite
d'eau, un installateur a mis le feu à une
maison, mardi matin, à Aarau. L'immeu-
ble de deux appartements est complète-
ment détruit et les dégâts s'élèvent à
300.000 francs.

A M. Furgler de décider
Prochaine démission et démenti

BERNE, (ATS).- Le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler n'a point encore déci-
dé quand il allait abandonner le gou-
vernement. Le siège du parti démocra-
te-chrétien à Berne a démenti formel-
lement mardi l'information révélée le
même jour par le quotidien lausannois
«Le Matin». Lequel annonçait que le
chef du département de l'économie
publique (DFEP) donnerait officielle-
ment sa démission le mercredi 16 oc-
tobre.

Appelé mardi, le secrétariat du PDC
a fait part de son etonnement à la
lecture de cette nouvelle. Car on ne
peut parler, selon le part i, de démis-
sion. M. Furgler vient à peine de pren-
dre ses nouvelles fonctions de prési-
dent de la Confédération pour 1985.
Et il a bien l'intention de continuer à
s'occuper «de certains gros dossiers»
dans le DFEP. Un département qu'il a

repris il y a maintenant deux ans. Le
PDC ne dément toutefois pas le fait
qu'une décision ait été formellement
prise. II n'est ainsi pas exclu que
M. Furgler se retire à la fin de cette
année.

Car le fait que le nouveau président
de la Confédération - en poste main-
tenant depuis plus de 13 ans - songe
à se retirer est connu depuis long-
temps. II n'est en revanche pas cou-
rant que la démission d'un conseiller
fédéral soit révélée avant qu'il en ait
fait part à son entourage ou au prési-
dent de l'Assemblée fédérale. Pour dé-
voiler que M. Furgler avait décidé de
son retrait et qu'il l'annoncerait le
16 octobre, «Le Matin» dit s'appuyer
sur une indiscrétion «de son entoura-
ge».

Une voiture pour 2,5 habitants
Notre pays juste derrière l'Allemagne

BERNE, (ATS).- Fin septembre 1984, la Suisse comptait 3,119
millions de véhicules à moteur en circulation, ce qui fait presque
un véhicule pour deux habitants. En ne considérant que les voitu-
res de tourisme - 2,552 millions d'unités, soit 82 % du total -, on
arrive à une pour 2,5 habitants, ce qui donne à la Suisse le deuxiè-
me plus fort taux de motorisation en Europe, juste derrière la
République fédérale d'Allemagne, a souligné mardi l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

Le nombre total de véhicules à moteur
à augmenté de 44.900 en une année
(+1 ,5%) et d'un million environ
(+ 54 %) par rapport à 1 974. La progres-
sion de 1,5% est la plus faible enregis-
trée au cours des vingt dernières années.
L'OFS trouve deux raisons à ce phéno-
mène qui traduit une nette saturation :
d'une part , le nombre des voitures reti-
rées de la circulation a augmenté, alors
que celui des véhicules neufs mis en
circulation diminuait. Des observations
similaires ont été faites dans d'autres
pays à fort taux de motorisation.

D'UNE RÉGION
À L'AUTRE

En ce qui concerne les voitures de
tourisme - qui, avec 1,3% ou 31.500
véhicules de plus, montrent la plus faible
progression depuis longtemps -, on en-
registre maintenant un véhicule pour 2,5
habitants, contre un pour 2,8 en 1980 et
un pour 4,5 en 1970. Ce taux est très
variable selon les cantons. La moyenne
pour l'ensemble du pays atteint 394 voi-

tures pour mille habitants. La différence
entre les régions linguistiques est parti-
culièrement nette: alors que la Suisse
romande et de langue italienne fait état
de 429 automobiles pour mille habitants,
on n'en trouve plus que 380 en Suisse
alémanique.

D'ABORD LES ALLEMANDES

Les chiffres de l'OFS font ressortir que
45 % des voitures immatriculées en Suis-
se sont d'origine allemande. Le Japon
vient au deuxième rang avec 18%, suivi
par la France et l'Italie, avec respective-
ment 16,5% et 10,5%, les autres pays
producteurs se partageant les 10% res-
tants du marché. Au chapitre des mar-
ques, 1 2,7 % ont été fabriqués par Volks-
wagen, 1 2,4 % par Opel, 8,3 % par Ford-
Allemagne, 6,7% par Renault, 6,4% par
Fiat et 5,7 % par Toyota. Les voitures de
petite cylindrée (moins de 1350 cm3 )
continuent de perdre du terrain - leur
proportion s'établit à 33,2 % contre
35,6 % un an auparavant - au profit de
la classe moyenne, qui passe de 52,1 % à

Malgré tout, la progression des ventes est au ralenti.
(Photo Arch.)

53,4% du total, la proportion des gros-

ses cylindrées (plus de 2250 cm3) res-

tant inchangée avec 13,4 pour cent.Nécessaire
antagonisme

Après l'heureuse issue de l'enlè-
vement de M. Eric Wehrli , il va
s'agir de tirer les leçons de l'événe-
ment. A la question de savoir quels
sont les premiers enseignements
de celui-ci, la réponse de M.
Edouard Brunner a été immédiate.
II va s'agir, a déclaré le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, de
réexaminer l'ensemble des mesures
de sécurité entourant nos représen-
tants à l'étranger. Cet examen de-
vra faire l'objet d'un rapport du dé-
partement au Conseil fédéral, as-
sorti des propositions adéquates.

Outre l'enlèvement de Beyrouth,
nous avons connu toute une autre
série d'attentats contre nos diplo-
mates. Notre pays ne saurait
échapper aux effets de la violence.
Or si nous voulons continuer à
trouver des hommes et des femmes
prêts à représenter la Suisse au de-
hors de nos frontières, un renforce-
ment des mesures de sécurité
s'avère indispensable.

A part ce qui ressortira de l'étude
précise de l'affaire de Beyrouth et
de ses tenants et aboutissants,
après que M. Wehrli aura exposé
de vive voix à la centrale le dérou-
lement de son aventure, l'améliora-
tion de la sécurité paraît bien cons-
tituer la principale conséquence à
dégager dans l'immédiat. Mais, du
point de vue du chroniqueur , une
autre leçon s'impose. Elle concerne
les conditions de l'information
dans les circonstances du type de
celles d'un enlèvement.

- Dès samedi soir , a dit encore
M. Brunner, nous sommes entrés
dans une phase souterraine, dans
une période de complet «black
out». II y avait en balance d'une
part les nécessités de l'information
et d'autre part la vie d'un homme.
La seconde a passé pour nous
avant les premières.

Que l'on nous entende bien. II
n'est pas question ici de critiquer
une telle attitude, mais simplement
de rappeler ce qu'elle implique.
Fondamentalement, le pouvoir et
la presse ne peuvent entretenir que
des rapports antagonistes. Infor-
mer , communiquer ses intentions,
aboutit pour le pouvoir à se priver
de la liberté d'action qui lui est
absolument nécessaire, dans cer-
tains cas, pour atteindre des objec-
tifs dont peut dépendre le sort de
nombreux êtres - les Suisses tou-
jours au Liban par exemple. La
presse doit le comprendre , et elle
n'a d'ailleurs aucune latitude de
faire autre chose. Elle l'accepte
d'autant mieux quand l' informa-
tion, lorsqu 'elle se révèle possible,
est diffusée avec la largeur d'esprit
et dans les conditions voulues -
comme le fait toujours le secrétaire
d'Etat Brunner , hâtons-nous de
l'ajouter.

Etienne JEANNERET

Violent incendie à Berne
BERNE, (ATS).- Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi

dans la vieille ville de Berne. Les dégâts se montent à environ un million de
francs. Le sinistre a éclaté au rez-de-chaussée d'une maison de la Junkern-
gasse et s'est rapidement développé. II a été causé par la surchauffe d'un
appareil de chauffage électrique, une planche placée au-dessus de celui-ci
ayant pris feu.

La faute de l'incendie incombe également au froid. Installés depuis
12 ans, les appareils de chauffage électrique n'ont, jusqu'à ce jour, jamais
donné matière à réclamation. Trois locataires de l'immeuble ont été trans-
portés à l'hôpital, tandis que les 26 autres ont été provisoirement relogés
chez des voisins ou à l'hôtel. La fumée a rendu difficile le travail des
pompiers qui ont dû s'équiper de masques de protection.

Soudain, un animal...
LAUSANNE, (AP). - Les animaux sont à l'origine de nombreux

accidents sur les routes de Suisse. En 1983, 713 bêtes sauvages et
300 animaux domestiques ont provoqué 1013 accidents qui ont fait
huit morts et 123 blessés à des degrés divers. Ce millier d'accidents
provoqués par des animaux est certainement en dessous de la réalité
car les statistiques ne tiennent compte que des cas annoncés par la
police, relève le Centre d'information de l'association suisse d'assu-
rances (INFAS). L'INFAS rappelle qu'en cas de collision avec des
animaux sur une route ouverte à la circulation, les dommages causés
au véhicule sont couverts tant par l'assurance casco partielle que
par la casco totale. Les assurances accidents et vie interviennent en
premier lieu pour le conducteur et les passagers.

Mécontente
LAUSANNE, (ATS).- L'Union

suisse des paysans (USP) n'est
pas contente : trois cantons seu-
lement (Grisons , Schaffhouse et
Soleure) ont respecté le délai
d'établissement des plans direc-
teurs d'aménagement du territoi-
re. L'absence de volonté politi-
que, constatée dans maints can-
tons et communes , choque l'or-
ganisme faîtier des agriculteurs.
Le retard que prennent le recen-
sement et la mise à disposition
garantie des surfaces d'assole-
ment devient grave. La solution
de conflits d'utilisation du sol, les
affectations incontrôlées et ina-
déquates de terres cultivables,
subissent le contrecoup de la «vi-
tesse d'escargot» avec laquelle
les autorités entreprennent leur
tâche.

DU RHÔNE AU RHIN
VIVE LE LAIT

ZURICH, (AP).- La Suisse a
produit 3,1 millions de tonnes de
lait pour la consommation du-
rant l'année laitière 1983/84, soit
478 kilos par habitant et par an.
II s'agit d'un nouveau record, in-
dique la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse
(SDES).

EN 3"™ POSITION

BRUXELLES . (ATS). - La Suisse a
pris en 1984 la 3me place des nations
industrielles dans le classement pu-
blié par la revue économique hebdo-
madaire suédoise Veckans Affaerer.
La Suisse suit le Japon, qui est en
tête , et la Norvège. En 1985, le Ja-
pon devrait maintenir sa première
place, mais la Suisse pourrait passer
en deuxième position. La revue sué-
doise classe le Japon en tête en 1 984
en raison de sa bonne performance
dans les domaines de la balance des
paiements courants , du chômage ,
des prix à la consommation et du
produit national brut.

BIÈRE EN ROUGE

ZURICH, (ATS).- En dépit
d'un accroissement de 3,5 % de
son chiffre d'affaires, à 32,6 mil-
lions, la brasserie Loewenbrau
SA a terminé son exercice
1983/84 dans les chiffres rouges.
Après avoir dégagé un bénéfice
net de 0,281 million en 1982/83,
la brasserie zuricoise a en effet
bouclé fin septembre son der-
nier exercice sur une perte nette
de 0,156 million. Le conseil d'ad-

ministration propose de renon-
cer au versement d'un dividen-
de.

VIVISECTION

BERNE, (ATS). - L'initiative popu-
laire «pour la suppression de la vivi-
section» doit être rejetée sans con-
tre-projet , ainsi que le propose le
Conseil fédéral. Tel est l'avis de la
commission du Conseil national , qui
a tenu séance mardi , mais qui s'est
toutefois prononcée en faveur d'une
réduction des expériences sur les
animaux , par une application rigou-
reuse de la législation en vigueur.

ÉPREUVE DE FORCE

CHANDOLIN, (ATS).- Nouvel
épisode en Valais dans l'affaire
des croix du cimetière de Chan-
dolin dont le dossier est allé jus-
qu'au Tribunal fédéral. Débouté
par l'instance suprême, le Valai-
san qui avait, à rencontre du rè-
glement communal , fait poser
trois croix de pierre (au lieu de
bois) sur les tombes de ses pa-
rents, se refuse aujourd'hui à les
enlever. Le conseil devra décider
s'il va procéder de force à l'opé-
ration.

PETITS MALINS

ZURICH . (ATS). - Se livrant à la
contrefaçon de pièces de 5 francs ,
trois Yougoslaves et un Italien ont
fait la tournée des salons de jeux de
Zurich et de Winterthour avant d'être
arrêtés par la police. Leurs gains illici-
tes se montent à près de 3500 francs.

Ultimatum des routiers à Berne

GENÈVE (AP). — L'Union internationale des transports
routiers ( IRU)  s'inquiète de l'envergure que prend «la guer-
re des taxes routières » et pose un ul t imatum au Conseil
fédéral. Au terme d'une réunion interne qu 'elle a tenue
mardi à Genève , l ' IRU . qui regroupe des organisations de
54 pays, a communiqué qu 'elle a « fait un ultime appel au
bon sens des autorités suisses afin qu 'elles évitent le pire» .

Dans un télé gramme qu 'elle leur a adressé mardi . l ' IRU a
réitéré son désir d'être entendu par les autorités suisses au
plus haut niveau.

M.Edmond Tinguel y, président de la section genevoise de
l'Association suisse des transports routiers (ASTAG), a ex-
pli qué à AP que toutes les instances de l'IRU ont soutenu les
revendications des camionneurs suisses. Le Conseil fédéral a
jusqu 'au 15janvier pour prendre une décision. Si celle-ci ne
convient pas aux transporteurs , il faut s'attendre à un nou-
veau blocus des fontières , vraisemblablement avant la fin de
ce mois.

PAS AUSSI GENTIL

Pour M.Edmond Tinguely, «ce blocage ne sera pas aussi
gentil que la dernière fois. Cette fois , nous ne l' annoncerons
pas à l'avance. Et il sera beaucoup plus sévère , puisqu 'il ne

touchera pas que les poids lourds , mais également le trafic
léger» .

Le président de l'ASTAG de Genève estime que la réunion
qui s'est déroulée dans sa ville est extrêmement importante
pour son association. Elle a obtenu le soutien de l ' IRU et de
son «armada de juristes ». Ses partenaires français, alle-
mands ct italiens ont suivi l' argumentation des Suisses ,
mal gré des intérêts parfois divergents. Aujourd 'hui,  l'AS-
TAG se sent sûre d'elle.

PAS LES PREMIERS

La balle se trouve donc dans le camp des autorités suisses.
A la fin de l'année dernière , le Conseil fédéral avait adressé
une lettre aux 16 cantons frontaliers. U recommandait aux
policiers d' utiliser tous les moyens à leur disposition pour
empêcher tout blocus. M.Bernard Giroud . secrétaire général
de l'Union internationale des chauffeurs routiers , avait d' au-
tre part fait la déclaration suivante le 3janvier à AP: «Si
blocus il devait y avoir , que le conseiller fédéral Schlump f
sache bien que nous ferons preuve de la même énergie que
les gendarmes qui seront en face de nous. On ne tapera pas
les premiers , mais s'ils tapent , on tapera avec» .

Petite reine
gourmande

BERNE (AP). - Les quelque 2,2 mil-
lions d'utilisateurs suisses de bicyclettes
pourraient bientôt échapper à une en-
nuyeuse corvée. Les plaques de leurs
véhicules, qu 'ils doivent changer chaque
année, pourraient être supprimées dans
le but de favoriser ce moyen de transport
écologique et de diminuer «une bureau-
cratie inutile». C'est en tout cas ce
qu 'ont demandé 24 parlementaires radi-
caux dans un postulat qui a été déposé
au cours de la session d'hiver, selon le
conseiller national Kurt Schuele
(PRD/SH) qui a signé un article dans le
bulletin de mardi du parti radical-démo-
cratique suisse.

Le politicien affirme que 26 tonnes
d'aliminium sont nécessaires chaque an-
née pour fabriquer ces plaques de vélos
et que ce matériau riche en énergie ne
peut être recyclé. II envisage également
la créa tion d'une plaque permanente res -
semblant à celles qu 'utilise actuellement
la Confédération pour ses deux-roues.
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Rue de Bellevue 17 -~f**̂ a^
2052 Fontanemelon ^BSBBĴa ES
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