
Incendie dans un hospice :
24 personnes âgées tuées

Succession de drames en France

GRANDVILLIERS, (ATS/Reuter).- Vingt-quatre personnes, selon
un bilan officiel , ont péri dans la nuit de mardi à mercredi dans
l'incendie, sans doute dû au froid, d'un hospice de personnes
âgées, la plupart grabataires, à Grandvilliers, à 75 km au nord de
Paris.

Le froid intense a également provo-
qué la mort d'une personne en ban-
lieue parisienne, tuée dans l'explosion
de bouteilles de gaz entreposées dans
une quincaillerie de Champigny-sur-
Marne.

Par ailleurs, tout un quartier de
Troyes (est) a été détruit par un incen-
die, le feu se propageant rapidement
car l'eau, par moins 20 degrés, gelait
au fur et à mesure qu'elle sortait des
lances à incendie. Le sinistre n'a pas
fait de victime.

A Grandvilliers, dans l'après-midi ,
les recherches se poursuivaient pour
dégager les corps des décombres de

l'hospice. «Il y avait 198 personnes
dans le bâtiment.

Le président de la République,
M. François Mitterrand, s'est rendu sur
les lieux avec le secrétaire d'Etat aux
personnes âgées, M. Joseph Frances-
chi. Celui-ci a ordonné l'ouverture im-
médiate d'une enquête.

140 POMPIERS

Les opérations de secours ont été
particulièrement délicates en raison du
froid intense. Par - 13 degrés, plus de
140 pompiers ont lutté contre le sinis-
tre cinq heures durant. L'eau gelait
pratiquement au fur et à mesure qu'el-
le sortait des lances.

Le sinistre lui-même serait dû au
froid : il aurait été provoqué par un
court-circuit causé par la rupture

A Troyes, les immeubles ont été transformés en blocs de glace.
(AFP)

d'une canalisation. Plusieurs pom-
piers, travaillant dans l'eau glacée, ont
eu les pieds et les mains gelés. Un
autre a eu les mains brûlées au deuxiè-
me degré en sauvant un vieillard.

IMMEUBLES DÉTRUITS

Le chef des pompiers a précisé que
plusieurs victimes, âgées de 70 à
80 ans, sont mortes asphyxiées dans
leur sommeil. Le toit du bâtiment s'est
effondré sur les lits des vieillards gra-
bataires, incapables de fuir les flam-
mes par leurs propres moyens. « Parce
qu'elles étaient malades et très âgées,
les victimes n'ont pu répondre à temps
aux secouristes», a expliqué un pom-
pier.

A Troyes, 14 immeubles très anciens
ont été détruits ou touchés par les
flammes, ainsi qu'une quinzaine de
magasins dont les stocks ont été tota-
lement détruits. L'incendie a été pro-
voqué par l'explosion d'une chaudière
due au froid.

Tsar ou tsarine ?
Surprise à Washington: M. Ja-

mes Baker , secrétaire général de la
Maison-Blanche, a été désigné par
le président Reagan comme nou-
veau secrétaire au Trésor. Il sera
remplacé dans ses fonctions par
M. Donald Regan, l'actuel secrétai-
re au Trésor.

Cette rocade imprévue annonce-
t-elle d'autres échanges de res-
ponsabilités dans cette équipe de
conseillers qui est certainement,
depuis deux décennies, celle qui
s'est vu confier le plus de respon-
sabilités par le président lui-
même ?

A coup sûr. Tout comme au Sé-
nat, décapité de ses principaux
«modérés» qu'étaient Howard Ba-
ker et Charles Perey, Ronald Rea-
gan se voit menacé par une rupture
des équilibres au sein de sa propre
équipe.

A la Chambre haute, libéraux et
conservateurs rivalisent de pres-
sions pour imposer leurs hommes.
Il en va de même au Palais, où les
néo-conservateurs, aux idées des-
quels le président est sensible,
voient dans ce second mandat non
seulement l'occasion de placer des
pions importants sur l'échiquier,
mais encore d'imprimer leur em-
preinte sur le pouvoir de façon dé-
finitive.

S'il ne fait maintenant pratique-
ment plus de doute que
MM. Caspar Weinberger (défen-
se), Georges Shultz (secrétaire
d'Etat) et William Casey (directeur
de la CIA), vont conserver leurs
postes, à la sécurité nationale, la
situation est loin d'être aussi limpi-
de.

La nomination de M. Robert
McFarlane comme conseiller du
président avait en effet été consi-
dérée comme une victoire conjoin-
te de MM. Shultz et Baker. Celui-
ci s'en allant, bien des choses
pourraient changer. Certes,
M. McFarlane n'a pas été annoncé
partant. Mais on chuchote déjà
qu'il pourrait céder son poste à un
personnage-clé dans ces rivalités:
Mme Jeane Kirkpatrik.

Celle-ci n'a pas fait de mystères
de l'ennui que lui inspirent ses
fonctions d'ambassadeur à l'ONU
et de son vœu de revenir au bercail
à Washington. Comme le président
lui voue, paraît-il , une admiration
sans tache, sa nomination au
Conseil national de sécurité ne se-
rait qu'une demi-surprise.

A moins que Ronald Reagan,
compte tenu de la toute récente
reprise du dialogue avec Moscou,
ne décide de créer un poste nou-
veau pour sa protégée: celui de
super-conseiller pour les questions
de désarmement.

Ce super-conseiller - on le
nomme déjà le tsar outre-Atlanti-
que en raison de ses rapports obli-
gés et répétés avec le Kremlin -
sera-t-il une... tsarine?

Paul Nitze, présent à Genève ces
derniers jours aux côtés de
MM. Shultz et McFarlane, ou Wil-
liam Scowcroft, ancien négocia-
teur dans la cité de Calvin, espè-
rent bien démontrer que, dans la
nouvelle équipe Reagan, les hom-
mes entendent toujours porter la
culotte.

Jacky NUSSBAUM

Retour de M. Eric Wehrli à Genève

PARIS/ BERNE (AP/ATS). - Un
correspondant anonyme se récla-
mant de «l'Organisation interna-
tionale de la punition» a menacé
les intérêts suisses «où qu'ils se
trouvent» et le ministre libanais
Nabih Berri , dans une communi-
cation téléphonique au bureau
d'Associated Press (AP) à Paris
dans la nuit de mardi à mercredi.

Ces menaces s'inscrivent dans
le contexte de la libération du di-
plomate suisse Eric Wehrli , enle-
vé jeudi passé au Liban et relâché
lundi après l'intervention du mi-
nistre libanais. M. Stephan Nel-
len, porte-parole du département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), a déclaré mercredi à AP
qu'il n'avait «aucun commentaire
à faire».

LIBÉRATIONS EXIGÉES

Le correspondant du bureau pa-
risien, s'exprimant en anglais, a
accusé Nabih Berri , chef de la mi-
lice «Amal» qui a réussi à plu-
sieurs reprises à assurer la libéra-
tion de personnalités enlevées au
Liban, de devenir «le gardien des
intérêts impérialistes » et de vou-
loir jouer un rôle ressemblant à
celui de Yasser Arafat.

Il a ensuite exigé la libération
de «tous les Libanais et révolu-
tionnaires détenus en Suisse»,
sous peine de voir «très prochai-
nement » les intérêts suisses me-
nacés «où qu'ils se trouvent».
«Nous pouvons frapper où nous
voulons», a-t-il ajouté.

INCONNUS

«L'Organisation internationale
de la punition» n'a pas revendi-
qué l' enlèvement d'Eric Wehrli.
On ignore donc encore tout de
l'identité des ravisseurs. La briga-
de criminelle de Paris n'a jamais
entendu parler d'une telle organi-
sation. Mardi déjà à Berne, le se-
crétaire d'Etat Edouard Brunner
n'avait rien révélé: «Je ne veux
pas dévoiler des choses qui met-
traient en danger la vie des quel-
que 250 Suisses qui vivent au Li-

ban». Il avait précisé qu'il allait
s'entretenir dès mercredi avec M.
Wehrli afin de reconstituer «le
puzzle des événements».

Ce diplomate est arrivé mercre-
di après-midi à 15 h 05 à l'aéro-
port de Cointrin. Il a voyagé avec
un vol régulier des «Middle East
Airlines». Il a été accueilli par M.
Edouard Brunner et d'autres per-
sonnalités du DFAE, Au cours
d'une brève déclaration à la pres-
se, il a remercié tous ceux qui ont
permis sa libération, «que ce soit
en Suisse où, surtout, au Liban».
Dans l' avion qui le ramenait en
Suisse, il a déclaré à l'ATS qu'il
était heureux du dénouement de
toute cette affaire, mais il s'est
aussi dit «inquiet pour ceux qui
font maintenant mon travail là-
bas».

Intérêts suisses menacés par
une mystérieuse organisation

Johnny à l'hôpital

Johnny à la première de son nou-
veau spectacle, fin octobre der-
nier. (AGIP)

PARIS, (ATS/AFP). - Le chanteur de
rock français Johnny Hallyday, atteint
d'une syncope, s'est écroulé sur scène
mardi soir à Paris, devant un public
médusé, alors qu'il venait de mimer une
scène de combat, moment fort de la
seconde partie de son spectacle.

Arrivés rapidement sur les lieux, les
services de secours ont prodigué les
premiers soins pendant une demi-heure
au chanteur, avant que sa femme, l'ac-
trice Nathalie Baye, décide de le faire
transporter dans un hôpital parisien.
Mercredi après-midi, l'état de santé du
chanteur était qualifié de satisfaisant à
l'hôpital américain de Nevilly.

Le spectacle actuel de Johnny, à la
mise en scène très enlevée et aux éclai-
rages soignés, remportait un vif succès
auprès du public français.

Les représentations, qui avaient com-
mencé le 28 octobre dernier porte de
Pantin, devaient durer jusqu'au 31 jan-
vier. Le chanteur n'avait pris qu'une se-
maine de repos fin décembre.

SEXTUPLES
A ROME

ROME (AP). - Une Romaine a
donné naissance prématurément
à des sextuplés. Selon les méde-
cins et la famille, la mère et les
bébés «se portent bien».

« Nous allons devoir consulter
l'annuaire pour trouver les
noms», a déclaré joyeusement le
grand-père , M. Renato di Pietro.
«Nous savions qu 'il y aurait trois
ou quatre bébés , mais nous
n'avions jamais pensé qu 'il y en
avait six ».

La mère, Mmc Mara di Pietro
Calca , météorologue , qui travaille
à l'aéroport Léonard de Vinci ,
était enceinte depuis six mois et
demi. Les médecins ont procédé à
une césarienne.

Les prématurés ont été placés
dans des couveuses, mais leur
poids n 'a pas été révélé.

Avec ou sans auto
Nous voici rassurés: la Suisse continue en ce début d'année de se

classer parmi les premiers pays industrialisés. Et qu 'est-ce donc qui
lui vaut cet honneur? C'est l'automobile. Par le nombre de voitures
de tourisme, soit quatre pour dix habitants , la Suisse occupe en effet
la deuxième place en Europe , derrière l'Allemagne fédérale. C'est
l'Office fédéral de-la statistique (OFS) qui nous l'apprend.

Il y a, dans les très utiles prévisions fournies par l'OFS, un autre
élément intéressant. Il mérite réflexion , parce qu 'il n 'y figure pas. Il
a trait aux conditions d'existence des six habitants sur dix qui n 'ont
pas d'auto. Est-il possible de vivre de nos jours sans auto ? Voilà la
question que beaucoup de Suisses se poseront.

Ceux qui ne possèdent pas de voiture , qui n'en ont jamais eu , ni
même jamais tenu un volant , sont généralement formels. Ils s'en
portent bien , affirment-ils. Leur budget s'en trouve allégé : pas de
capital à investir dans l'achat d'un véhicule; rien à dépenser pour le
faire rouler; pas de frais d'entretien , de réparation ni d'assurance;
pas de responsabilité non plus dans la pollution atmosphérique etc.

Ainsi le sans-auto appartient-il à une espèce humaine très particu-
lière. J'en connais quelques exemplaires assez remarquables. A notre
époque de délirante agitation , ils font preuve d'un calme olympien.
Bien entendu , ils ne sont nullement indifférents aux problèmes que
pose l'auto ni au solutions qui leur sont données.

Une chose toutefois retient surtout leur attention. C'est le danger
auquel , de leur avis, l'automobiliste s'expose et auquel ils croient
échapper. Il ne suffit pas de savoir conduire sa voiture , m'a dit l'un
d'eux. Il faut encore savoir conduire celle qui vous précède et même
celle qui vous suit.

Le sans-auto , quant à lui , prétend vivre moins dangereusement. Il
utilise pour ses déplacements les véhicules des autres. Heureusement
pour lui , il n 'en manque pas. Il en fait d'ailleurs amplement usage.
Car sans auto (le sans-auto en a quand même conscience), il serait en
danger permanent d'oubli et de perdition.

R. A.

Neuchâtel on the rocks
Paysage d'une beauté féerique sur les rives du lac de Neuchâtel. (Avipress Pierre Treuthardt)

Des trains en retard , des voitures immobilisées en pagaille , des conduites qui gèlent et sautent, des lignes
électriques surchargées, la glace qui envahit les ports , les animaux sauvages blottis dans les forêts et les
difficultés de l'approvisionnement maraîcher : tel est le décor de ces journées hivernales, dont les différentes
facettes vous sont révélées par la grande enquête de notre rédaction, que l'on peut lire en page 3.

Paris - Dakar :
le Payernois Loup tombe,
se blesse el abandonne
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Gracieuse revanche

Bad Kleinkirchheim n'est pas un nom facile à retenir, et pourtant , les
skieuses suisses s 'en souviendront pour y avoir enlevé les trois premières
places de la descente de Coupe du monde organisée en remplacement de celle
d'Altenmarkt! Elles ont ainsi pris une revanche parfaite de leur défaite de
décembre à Santa Caterina. La victoire est revenue à Michela Figini (au
centre) , devant Brigitte Oertli (à droite) et Ariane Ehrat , Maria Walliser
ayant complété ce magnifique tableau de chasse en terminant au 5""' rang.
Un exploit qui nous vaut trois jolies frimousses en première et des commen-
taires élogieux en page 11.



Baisse du produit des forêts
Finances valanginoises pour 1985

Placé sous la présidence de M. Etienne Balmer, le
Conseil général de Valangin a approuvé, lors de sa derniè-
re séance, le bud get pour l'année 1985, Celui-ci prévoit un
déficit d'environ 34.400 francs.

De notre correspondant :
Cet excédent de charges a été calculé

sur un taux d'impôt progressif de 3,5 à
10% sur les revenus et de 3%o sur la
fortune, ainsi qu'une taxe d'épuration de
5% de l'impôt et de 30 fr. par personne
majeure.

Au compte des pertes et profits, les
chapitres budgétisés se présentent de la
manière suivante:

REVENUS: intérêts actifs 18.800 fr.,
immeubles 13.000 fr., forêts 6600 fr „
impôts 41 1.500 fr „ taxes 45.500 fr., re-
cettes diverses 23.300 fr., eaux 10.500
fr., électricité 25.000 francs.

CHARGES: Intérêts passifs néant, ad-
ministration 76.300 fr., hygiène publique
38.300 fr., instruction publique 223.000
fr., travaux publics 43.000 fr., police
48.900 fr., œuvres sociales 99.500 fr.,
dépenses diverses 59.600 francs.

Les dépenses se montent à 588.600 fr.

pour 554.200 fr. de recettes, d'où un
déficit présumé de 34.400 francs.

BOIS: PLUS D'UNE ANIMÉE
D'EXPLOITATION

Dans son rapport annuel, l'exécutif
communal a relevé qu'une nouvelle aug-
mentation des recettes fiscales ne per-
mettra pas de compenser le déficit pro-
bable. Cela est dû principalement à la
forte baisse du produit des forêts et à
l'augmentation continue de la charge
des œuvres sociales.

Au chapitre des recettes, restent sans
changement important les immeubles
productifs, les intérêts actifs, le service
des eaux et celui de l'électricité. En ce
qui concerne les forêts, le prix du bois est
en baisse et l'ouragan a laissé tant d'ar-
bres déracinés qu'il a fallu, en 1984, ex-
ploiter pour plus d'une année. 1 985 verra
donc une forte diminution de l'exploita-

tion forestière. Seuls les impôts et les
taxes diverses (véhicules , pompiers , épu-
ration) laissent prévoir des ressources
supplémentaires d'environ 32.000
francs.

Aux chapitres des charges communa-
les, seuls les intérêts passifs ne changent
pas. Les autres postes s'alourdissent de
plus en plus à cause des allocations de
renchérissement dans l'administration, la
police et l'enseignement. Augmentation
aussi aux œuvres sociales, assistance ,
rentes AVS, aide hospitalière pour envi-
ron 21.000 francs. Les dépenses pour les
transports en commun, se montant à
40.000 fr., dont 35.000 fr. pour la part de
déficit des Transports publics de Neu-
châtel (TN).

L'exécutif a relevé qu'il limiterait ses
dépenses courantes au plus juste, afin de
sortir les finances communales d' une or-
nière jugée «quelque peu critique».

A. M.

Semaine chargée
pour le H.C. Savagnier

(c) Comme la vie , la saison du Hockey-
club de Savagnier est faite de hauts et de
bas. Le 23 décembre, à Saint-lmier , les
«Pieums» ont battu l'équipe de Cortébert
par 7 buts à 3. L'avantage a été acquis au
cours du premier tiers-temps, qui s'est ter-
miné par 5 à 1. Le 30 décembre, également
à Saint-lmier , c'est Couvet qui a nettement
dominé la première partie de la rencontre
(6-0) et remporté le match par 7 buts à 3.

Les marqueurs de ces deux matches fu-
rent André Gaberel (4 buts), Laurent Jean-
neret (2), Jean-Pierre Zingg, Gilles Aubert.
Michel Cosandier et Alain Cosandier (1).
Le plus gros problème reste la difficulté de
réunir tous les joueurs en même temps.
Cette semaine, le hockey-club affronte
trois (!) équi pes, toutes sur la patinoire dc
Saint-lmier: Dombresson , Sonvilier et
Diesse. Une semaine vraiment chargée !

L'Ecole suisse de ski sur
les crêtes neuchâteloises

Skieurs alpins et de randonnée trou-
vent leur compte du côté de La Vue-des-
Alpes et de Tête-de-Ran. L'Ecole suisse
de ski y est implantée depuis plusieurs
années déjà. Elle est dirigée par
MM. Raymond Jeanneret et Maurice Vil-
lemin , responsables des sections alpine
et nordique.

L'Ecole a prévu un programme très
complet pour cette année, avec des le-
çons privées, en groupes, des cours pour
les jeunes, pour les mères. A La Vue, le
ski de fond trouve un point de départ
idéal, avec des possibilités aussi bien du
côté de Tête-de-Ran que des Pontins,
par le Mont-d'Amin et le Bec-à-l'Oiseau.
Détail intéressant , on peut même louer
sur place tout le matériel nécessaire à la
pratique du ski.

Sur les installations de la famille Bes-
son, les amateurs de ski alpin peuvent
s'en donner à cœur joie. Le terrain est
idéal pour les débutants comme pour les
skieurs plus avancés. Depuis quinze
jours , une nouveauté est en place. Il
s'agit d'un téléski pour enfants et adultes
débutants. Grâce à la collaboration effi-
cace entre les exploitants et l'Ecole, pos-
sibilité est offerte aux élèves des cours de
monter gratuitement. Les téléskis de la
Vue-des-Alpes , autre fait à relever , fonc-
tionnent également en soirée et le di-
manche.

Beaucoup de monde, dont nombre
d'étrangers, viennent prendre des leçons
en privé ou en groupe. Nous avons ren-

contré plusieurs personnes qui chaus-
saient des lattes pour la première fois de
leur vie.

RANDONNÉE FRANCO-SUISSE

Le ski de fond permet de parcourir des
kilomètres de paysages merveilleux. Ain-
si, une randonnée franco-suisse d'une
semaine est prévue. Le départ a lieu un
samedi et le retour sept jours plus tard.
L'hébergement est prévu en gîtes d'éta-
pes, auberges , hôtels confortables. Le
bureau de l'Ecole accueille les inscrip-
tions.

L'Ecole suisse de ski de La Vue-des-
Alpes et de Tête-de-Ran ne recule de-
vant aucun sacrifice , puisqu'elle organise
tous les dimanches une randonnée , sous
la direction d'un moniteur gracieusement
mis à disposition. Les participants n'ont
à payer que leurs repas. Cette prestation
entre dans le cadre de «Sport pour tous».

La Vue-des-Alpes est une station qui
se développe de plus en plus et consti-
tue, avec Tête-de-Ran , un complexe tou-
ristique de première importance dans le
canton.

Une ombre au tableau des écoles suis-
ses de ski. Le gel n'est pas forcément
bénéfi que pour la pratique de ce sport.
De même qu'à La Vue-des-Alpes, les
cours de l'Ecole suisse de ski de Neuchâ-
tel et des Bugnenets ont débuté hier
après-midi.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
36 17 22.

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

Une carrière n'est
pas un parking !

Tribunal de police

Un véhicule longuement entreposé dans
une carrière sans plaque d'immatricula-
tion , un cyclomotoriste circulant sans cas-
que. Les débats du tribunal de police du
Val-de-Ruz , placé sous la présidence dc M.
Daniel Jeanneret , assisté de M. Roland
Zimmermann , substitut au greffe , ont es-
sentiellement porté sur des problèmes de
véhicules qui n 'étaient pas en ordre, hier à
l'Hôtel de ville de Cernier.

W. N. a laissé durant plusieurs semaines
une voiture non immatriculée en stationne- ,
ment dans une carrière de la région. Som-
mé de déplacer ce véhicule, le prévenu n 'a
fait le nécessaire qu 'après dénonciation du
garde-police communal. W. N. s'est oppo-
sé au mandat d'amende notifié par le pro-
cureur généra), en demandant que son cas
soit jugé par le tribunal.

Mais le prévenu n 'a pas dai gné compa-
raître à l' audience , si bien que, pour infrac-
tion à la loi sur l'élimination des véhicules
automobiles , il a été condamné, par dé-
faut , à 150 fr. d'amende et 34 fr. 50 de
frais.

SANS CASQUE

A. G. était intéressé par l' achat d'un
motocycle entreposé chez un garagiste de
la région. Celui-ci a donc remis les clefs au
prévenu pour un essai. Après quelques
centaines de mètres, A. G. fut arrêté par
un policier , parce qu 'il ne portait  pas le
casque obligatoire. Il apparut ensuite que
le véhicule ne portait pas de plaque de

contrôle , et . par conséquent , n 'était pas
couvert par une assurance cn responsabili-
té civile.

Malgré les protestations d'A. G., qui
prétendait que le véhicule étai t  en ordre vu
que le garag iste lui en avait confié les clefs ,
le tr ibunal  a considéré que les infractions
étaient commises.

Tenant compte de la faible distance par-
courue et des conditions dc circulation du
moment , le tr ibunal a reconnu le cas de
peu de gravité. Il a dès lors réduit les
réquisitions du Ministère public (3 jours
d'emprisonnement et 400 fr. d'amende),
pour condamner A. G. à 120 fr. d' amende,
qui pourra être radiée du casier judiciaire
;iprés un délai d'épreuve d' un an , et à 41 fr.
50 de frais.

Camp de ski aux Ponts-sse-Marfel
De notre correspondant :

Froid sec, neige poudreuse à souhait
et soleil étaient au rendez-vous du
camp de ski organisé la semaine derniè-
re pour tous les OJ du Ski-club de
La Brévine. Conduits par Marcel Blon-
deau, entraîneur, les participants ont pu
en effet s'en donner à cœur joie puisque
les conditions d'enneigement étaient
excellentes. Ce fut également l'occa-
sion de s'entraîner en vue des prochai-
nes courses de ski de fond se déroulant
dans la région.

Tout ce petit monde logeait au chalet
de la Roche en dessous des Ponts-de-
Martel et a profité des pistes tracées par
les soins de l'ANSFR (Association neu-
châteloise des skieurs de fond et de
randonnée) entre La Petite-Joux et le
Grand-Sommartel.

Dans ce décor de rêve, où tout était
givré, les gosses ont fait montre de leurs
capacités et testé aussi leurs aptitudes à
la descente. Cependant, le matériel n'a
pas toujours résisté aux plus téméraires

qui s élançaient sans crier gare dans des
pentes par trop abruptes. Puis de retour
dans l'ambiance accueillante du chalet ,
diverses activités, telles que jeux de so-
ciété et projection de films , étaient pro-
grammées jusqu'à l'heure du coucher.

Les Jeux olympiques de Montréal et
d'Innsbruck, vus sous un angle autre
que celui de la télévision, ont notam-
ment rappelé de beaux souvenirs.

BEL ESPRIT D'ÉQUIPE

Ces instants passés hors du domicile
familial ont permis aux enfants de vivre
en communauté , les obligeant parfois à
faire des concessions. Néanmoins, il
faut relever le bel esprit d'équipe qui a
régné tout au long de ces quatre jours.

L'expérience a démontré une fois de
plus qu'il n'est pas vain de planifier une
telle entreprise pour le bien de notre
jeunesse.

P. F.

EXPOSITIONS
Aula de l'Université : 20h 15, Conférence

organisée par la société Dante Alighieri.
Cercle national: 20h . Conférence avec dia-

positives , « Louis Gacon , aviateur neu-
chàtelois 1889-1973» .

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publi que , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

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

Exposition Franz Kafka : 1883-1924 , du
lundi au vendredi 8-2T)h , samedi 8-171i.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30  à 17h45.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINÉMAS
Bio : 18 h 30, 20 h 45 , SOS Fantômes

(Ghostbusters). I2ans .  4c scmaine.
Apollo : 15h . 20h30 . Borsalino. 16ans.

17h45. Le sens de la vie (V.O. S.-T. fr. -
all.). 16 ans.

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

Arcades : 15h , 20h30 , Amadeus. Enfants
admis. 4e semaine.

Rex : 20h45 , La vengeance du serpent à
plumes. Sans l imi te  d'âne. 4e semaine.

Studio : 15h , 21 h . 1984." 16ans. I S H 4 5 ,
1984 (V.O. sous-titrée). 16ans.

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

Play Boy (Thielle , fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4
h)

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

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

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h . Fbg. de
l'Hôp ital 65. Tél. 24 3344.

AA: Alcooliques Anonymes, tel. sxiu.Jz.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste t ra i tant , le N°de tél. 25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : G. Montandon -
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h.
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

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

MARIN
Galerie Club Marin-Centre: Exposition

Photo-Club de Neuchâtel .

SAINT-BLAISE
Galerie Bak ya:  Guy Renaud , peintures.

CARNET DU JOUR

Vers 7 h 50, une voiture con-
duite par M. C. M. L., de Colom-
bier, circulait rue des Fahys, à
Neuchâtel, direction du centre
ville. A la hauteur du chemin des
Liserons, le jeune Tristan O'Reil-
ly, 7 ans, de Neuchâtel, atten-
dait sur le bord nord de la chaus-
sée, devant un passage de sécu-
rité. Il s'est subitement élancé
sur la chaussée et a été heurté
par la portière de la voiture.
Blessé à la tête et à la jambe
droite, l'enfant a été conduit par
l'ambulance à l'hôpital Pourta-
lès.

Enfant blessé

Passante
mortellement

blessée
Hier, vers 17 h 35, M"* M. S.-C,

de Bôle, circulait au volant d'une
voiture rue de Neuchâtel à Peseux
en direction de Corcelles. A la hau-
teur de l'immeuble N° 47, peu
après le carrefour de la rue des
Carrels, elle ne remarqua pas une
piétonne, Mme Germaine Ritz-
mann, domiciliée à Neuchâtel, qui
traversait la chaussée du nord au
sud en dehors du passage de sécu-
rité situé une trentaine de mètres
plus loin. Violemment heurtée par
l'auto, M™ Ritzmann fut projetée
sur la chaussée. Très grièvement
blessée, elle fut transportée par
ambulance à l'hôpital des Cadolles
où le médecin de service ne put
malheureusement que constater
son décès. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neu-
châtel (038) 24.24.24).

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

f* I I I R A.A. La con^rence
OLUD *+*+ de l'astronaute

CLAUDE NICOLLIER
est renvoyée au jeudi 21 mars
Prochaine séance : lundi 14 janvier

219405-76

j  V.
r f.  Nous invitons instamment les person- ^

! i I nés répondant à des ANNONCES
t ! j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
j | |  de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
j à leurs offres. Nous ne prenons aucune !

, J I I responsabilité en cas de perte ou de -^V détérioration de semblables objets. f^

MESDAMES ****¦>¦¦>*
venez profiter de nos

RABAIS FORMIDABLES
f SELECTION])

prêt-a-porter
Grand-Rue 1 Neuchâtel

' 'SŜ ^^^ ŜS^v̂ ^^^^^^ï̂ Z:
AU VIEUX VAPEUR

Restaurant - Bar

FERMETURE ANNUELLE
DÈS LE 10 JANVIER I985
RÉOUVERTURE:
28 FÉVRIER 1985 *n».n

Société Dante Alighieri /4É_)
Ce soir, 20 h 15, ¥\mUniversité, 1e'-Mars 26, 1̂ 351
sous les auspices _ wS
de l 'Ambassade d'Italie iÉOH

MICHEL-ANGE »***.?,
artiste et poète
conférence avec diapos par M.  P. Baldocci ,
Ministre p lénipotentiaire. Entrée libre

Ça ne s'arrange pas sur le front du
froid ! On annonce toujours et encore
des températures extrêmement basses.
Dans le Val-de-Ruz, on a enregistré un
nouveau record hier matin, puisqu 'on
nous a signalé une température de - 32
degrés à Bayerel-sous-Saules. C'est en
effet sur les bords du Seyon gelé que
les températures descendent le plus
bas au petit matin. Ce n'est peut-être
pas f ini .  La Brévine n'a qu 'à bien se
tenir! (W.)

Toujours
plus brrr !

Bernard Wù thrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

NEUCHÂTEL Cérémonies à l'Hôtel de ville

L'habituelle cérémonie de promotions
et de remise des distinctions au sein du
bataillon de sapeurs-pompiers de Neu-
châtel s'est déroulée hier à l'Hôtel de
ville, dans la salle du Conseil général,
sous la présidence du conseiller commu-
nal Biaise Duport, directeur de la police
du feu, et en présence des membres de la
commission de police du feu et de tout
l'état-major du bataillon réuni.

M. Duport a remis des distinctions à
ceux qui comptent 10, 15 et 20 ans de
service au bataillon et a pris congé de
ceux qui sont libérés du service.

Puis, le major René Habersaat, com-
mandant du corps, au nom du Conseil

communal , a procédé à la nomination
des nouveaux officiers , tandis que les
commandants de compagnies respectifs
en faisaient de même pour les sous-offi-
ciers , une collation servie au City mettant
un terme agréable à cette brève cérémo-
nie annuelle.

PROMOTIONS OFFICIERS

Au grade de capitaine d'état-major:
cap. Meregnani Georges (EM Bataillon)
et Plt Schafeitel Robert (EM Bataillon).

Au grade de capitaine, commandant
de compagnie: Plt Gatschet Pierre (cp
D-

Au grade de premier-lieutenant : lt Per-
riard Maurice (cp PS); lt Soguel Johnny
(cp PS)..

Au grade de lieutenant: sgtm Piguet
Raymond (cp PS); sgt Pillonel Joseph
(cp PS); sgt Kunzi Etienne (cp EM/sct
sanitaire) ; cpl Schenk Jean-Daniel (cp
2); sap Bilat Daniel (officier chimique).

PROMOTIONS SOUS-OFFICIERS

Au grade de sergent: cpl Guye Michel
(cp PS); PS Roulin André (cp PS) ; PS

Von Gunten Bernard (cp PS) ; cpl Vuille
Louis (cp EM/sct hôpitaux); cpl Pheul-
pin Rémy (cp 1 ) ; cpl Widmer Jean-Paul
(cp 2); cpl Dick Pierre-Alain (cp 3).

Au grade de caporal: PS Roduit Mar-
cel (cp PS); sap Oguey Bernard (cp
EM/sct sanitaire) ; sap Sunier Pierre-
Alain (cp EM/sct pol rte); app Kunzi
Paul (cp 3).

DISTINCTIONS 1984

20 ans de service: sgt Richard Jean-
Marie (cp PS); PS Pelletier Georges (cp
PS); sap Delacrétaz Biaise (cp 1); sap
Scacchi Michel (cp 2); four Simonet
Jacques (cp 3).

15 ans de service : lt Dubois Michel
(cp PS); cpl Emery Pierre-Alain (cp PS);

plt Raetz Roger (cp EM/sct CFF) ; cap
Fagherazzi Walter (cp 2); sap Calame
Michel (cp 2); cap Matthey Daniel (EM
Bataillon).

10 ans de service : PS Von Gunten
Bernard (cp PS); sgt Junod Marcel (cp
EM/sct Chaumont); lt Obrist André (cp
1 ) ; four Jacot Roger (cp 1 ) ; sgt Maurer
Jean-Frédéric (cp 1 ) ; sap Cand François
(cp 1); four Rusca Roland (cp 2); sap
Orlando Victor (cp 2) ; sap Pellaux Didier
(cp 3); sap Schlaeppy Philippe (cp 3).

LIBÉRATIONS

Cap Meylan Pierre (EM Bataillon); sgt
Matile Roger (cp EM/sct sanitaire); sap
Zaugg Ulrich (cp 2).

REMISE DES DISTINCTIONS. - Le sourire du nouveau caporal...
(Avipress - P. Treuthardt)

Promotions et distinctions chez les sapeurs-pompiers

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Au-dessous du volcan.
Eden: 18 h 30, Prends mon corps, il brûle

(20 ans); 20 h 45, Yentl.
Plaza : 20 h 45, L'été du bac.
Scala : 20 h 45, Gremlins.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: L'hom-

me et le Temps.
Musée des beaux-arts: De Léopold Robert

à Le Corbusier.
Musée paysan et artisanal: Revivre nos

fermes: de nos Montagnes à Ballenberg.
Musée d'histoire et médaillier: Traditions

régionales, histoires chaux-de-fonnières
et régionales.

Musée d'histoire naturelle : Faune et flore
du Jura neuchàtelois.

Galerie l'Echoppe: (sauf dimanche) dessins
à la plume d'André Paratte.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion.

Vivarium: reptiles , animaux exotiques.
Rond-Point des artisans (Parc 1): Kelik

Skibinska (maroquinerie) et Marie-France

Bitz (céramique) (sauf dimanche).
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande).
DIVERS
Collège Numa-Droz : cours de l'Université

populaire neuchâteloise: La sonate
(19 h 45).

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

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Forges, rue Charles-

Naine 2A, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24
heures sur 24).

LE LOCLE
Château des Monts : C.-A. Boule , ébéniste

et marqueteur du Roy.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 31 52 52.

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

CARNET PU JOUR 

j:} s;. !y yS LE LOCLE 

VAL-DE-RUZ 



Un hiver à manger des choux
Froid et pain quotidien

¦i M ¦ ¦ m ¦¦ M

Plus d'exotisme à table, vivre sur ses réserves : voilà la
leçon que la vague de froid pourrait donner aux ménagè-
res perplexes devant des étalages de primeurs moins dé-
bordants que d'habitude. Il y avait des cerises du Chili à
Noël et des fraises de Californie : janvier se fait à l'heure
du chou.

- Pour les maraîchers du Seeland,
c'est bon un hiver : ça réapprendra aux
gens à manger du chou, et des carottes,
des céleris, des raves , tous ces légumes
de garde délaissés au profit des choux-
fleurs étrangers, des courgettes, des poi-
vrons.aubergines et tomates. Et ce ne
sera que meilleur pour les gens, qui au-
ront du fer et de la vitamine C au lieu des
nitrates des salades !

Ils ne sont pas tous aussi optimistes,
les producteurs de la région: ceux qui
cultivent en serre chauffée sont sur pied
de guerre depuis plusieurs nuits et lut-
tent pour maintenir leurs installations en
fonction jusqu'à la fin de la récolte de la
doucette. La nuit, ils font une ronde à
chaque heure; que le chauffage s'arrête,
et c'est la catastrophe, l'eau gèle dans les
conduites. Comme le mazout s'épaissit
jusqu'à geler - il a fait la nuit dernière
moins 20 degrés à Marin à 4 h, moins 1 8
à 6 h - les spécialistes s'affairent à con-
cocter des mélanges subtils. Sous les
tunnels de plastique, les dégâts aux cul-
tures de doucette de printemps ne peu-
vent encore être estimés.

La mise en culture de salade pour le
printemps risque d'être ralentie.

UNE CHANCE: LES
ORANGES ESPAGNOLES

Récoltes détruites par un froid inhabi-

ET LA FAUNE SAUVAGE? - Elle ne souffre pas trop de la vague de froid. Seuls
parviennent au service de la chasse et de la pêche des appels signalant des
oiseaux en difficultés: les pattes des espèces aquatiques, recouvertes d'eau,
peuvent geler instantanément et coller à l'arrivée sur la terre ferme.

(Avipress-P. Treuthardt)

tuel, difficultés de transport: les primeurs
d'Italie arrivent peu, ou mal. Les choux
de Bruxelles qui viennent de Hollande,
les endives de Belgique, les salades, sca-
roles et laitues de France souffrent sur
place, et nul ne sait exactement quand
un vagon parti de Milan ou de Carpen-
tras arrivera, ni de quels délais souffrira
sa distribution de détail. Quand à estimer
la part de future récolte détruite par le
gel, nul ne s'y risque. Heureusement, la
bise n'est pas trop forte, et quelques cen-
timètres de neige suffisent à protéger au-
tant que possible la végétation. En Espa-
gne, la température n'est pas descendue
en dessous de moins 5 degrés, les oran-
ges ne devraient pas trop souffrir.

BON POUR LE POISSON

Avec les pommes de terre, on pourra
manger du poisson. Si le froid rend la
pêche pénible, il ne l'empêche pas, et la
palée se laisse toujours prendre aux filets
des pêcheurs professionnels. Un seul
continue obstinément à sortir dans le
rayon local alors que le creux de janvier
est habituellement réservé à la réfection
des bateaux, à la réparation des filets, à
l'entretien du matériel.
- Le seul vrai problème, c'est de se

dégeler la moustache en rentrant!
Et c'est aussi de ne pas congeler le

poisson pour respecter la qualité «pois-
son frais»! Une fois cassée la glace du
port, mis en marche le moteur réticent,
atteint le lieu de pêche par quelque
moins 15 degrés, sortir le filet tient du
tour de force: il gèle instantannément à
sa sortie de l'eau. Et les «vêtrons», ces
noeuds faits au filet par un poisson en-
tortillé, pas question de les défaire au
large: le pêcheur «reverse » son filet sans
tout sortir. A mains nues:
- C'est les deux trois premières levées

qui sont pénibles. Après s'être levé ! Une
fois les mains faites, et si on est bien
habillé - les habits militaires c'est le
meilleur, deux pantalons sur un collant
isothermique - ça va très bien !

D'autant plus que la pêche est bonne:
décembre a été doux, et la palée du bord
est encore bonne à prendre, avec un peu
de brochet et quelque truites.
- Mais il ne faut pas y aller comme un

enragé, forcer. Un accident est vite arri-
vé.

JUNOD LE TERRE-NEUVAS. - Ce pê-
cheur d'Auvernier sort tous les jours.
Bon courage I

(Avipress-P. Treuthardt)

VIGNE, FORÊT ET GIBIER

Pour la vigne, impossible de déceler
les dégâts avant février ou mars. Les
températures varient énormément: Cres-
sier, Saint-Biaise et Le Landeron souf-
frent traditionnellement plus que Cortail-
lod ou Auvernier. Les dégâts commen-
cent dès moins 15 degrés, mais tout dé-
pend de la manière d'exploiter: si les
sarments sont en bonne maturité, c'est-
à-dire pas fatigués par la surproduction,
la vigne devrait assez bien tenir le coup
parce qu'il n'y a pas trop de bise et une
légère couche de neige.

Côté forêt, seuls les noyers craignent
vraiment le gel. Bien entendu, les arbres
maladifs ou malades recensés dans le
cadre de la lutte contre le dépérissement
risquent plus que des arbres sains. Mais
là aussi, l'absence de bise évite pour le
moment des dégâts constatés en 1956
ou en 1963.

En forêt, chasseurs et gardes-chasse
n'ont pas constaté de souffrance particu-
lière de la faune sauvage: le froid intense
vient en saison, les réserves de graisse du
gibier sont encore intactes après un arriè-
re automne particulièrement clément.
Les animaux sauvages connaissent bien
chaque repli de terrain constituant abri,
et la mince couche de neige laisse appa-
raître des secteurs encore favorable à la
pâture.

Le froid intense n'est d'ailleurs pas to-
talement une surprise pour les gens pro-
ches de la terre : le passage prolongé des
pinsons du nord, le départ précoce des
alouettes avait laissé prévoir un hiver ri-
goureux. Et ceux qui tirent quotidienne-
ment leur pain et leur joie de vivre de la
nature savent bien quels sont ses ri-
gueurs : deux doigts de philosophie et
une pinte de courage, avec une bonne
goutte, et ça peut continuer sans angois-
se. Ch. G.

AUVERNIER - Dentelles de glace sur
les rives (Avipress- P. Treuthardt)

Trafic ferroviaire perturbé
Les trains directs en retard

Les trains encaissent aussi les coups
de l'hiver et en portent les traces: hier,
les directs ont accusé, à Neuchâtel, dix
minutes de retard en moyenne. Quant
aux trains venant de France, ils se firent
encore plus attendre.Le TEE qui arrive
normalement à 11 h. 20 avec les passa-

IL Y A UN AN. - Le 19 janvier 1984, le
premier TGV était à Neuchâtel. Il nei-
geait mais le froid n'avait rien de com-
parable avec celui de cette semaine.

(Arch. -P. Treuthardt)

gers du TGV avait 45 minutes de retard
hier matin à Neuchâtel. La ligne Neuchâ-
tel-Berne a connu également des contra-
riétés: le «train du Palais fédéral» - celui
qui quitte Neuchâtel à 6 h. 50 -n'a pu
démarrer du chef-lieu qu'à... 7 h.20, à la
suite d'ennuis dus au froid à la locomoti-
ve. Les convois venant du Jura neuchà-
telois, où il avait fait plus de - 20 degrés
durant la nuit, ont dans l'ensemble res-
pecté l'horaire grâce à l'absence de chu-
tes de neige.

A Neuchâtel et le long du Littoral, pas
de problème : les nouvelles installations
de dégivrage des aiguillages au gaz natu-
rel de de ville, - deux millions de fr. pour
remplacer les dégivreurs et déneigeurs à
gaz propane, - répondent à ce qu'on en
attendait.

Mais ceux qui ont connu les pires en-
nuis, ce sont les camionnages du service
«Cargo-domicile» dans leurs livraisons.
Pourquoi? Parce que le mazout des mo-
teurs n'aime guère les températures sibé-
riennes !

G. Mt

Le mazout gèle dans les citernes
Les marchands de mazout sont sur

les dents face aux commandes urgen-
tes. Certes, le produit ne manque pas
sur le marché mondial, mais la diffi-
culté provient de son transport. Les
citernes gèlent; le trafic routier est
gravement perturbé. Les chemins de
fer enregistrent de notables retard.

Le prix du mazout a grimpé de 10 %
en quelques jours. Les importateurs
souhaitent que ceux qui disposent en-
core de bonnes réserves attendent
une période plus favorable pour rem-
plir totalement leurs citernes. Pour les
autres, ils espèrent qu'ils n'attendront
pas le dernier moment pour passer
une commande. Car pour l'heure, mal-
gré les efforts déployés, il est impos-
sible d'effectuer une livraison du jour
au lendemain.

NOMBREUSES INTERVENTIONS

Certains ajoutent un peu d'essence

aux moteurs diesel pour les faire dé-
marrer. Or, le pétrole lampant est
dangereux pour les citernes. En cas de
panne, il convient de faire appel à un
spécialiste et de bien réfléchir avant
d'acquérir une nouvelle installation.

La situation est critique dans les en-
treprises et les exploitations agricoles
qui ont des citernes installées en plein
air. Les interventions sont nombreu-
ses à ce sujet. Là où il est impossible
de dégeler des conduites, il est possi-
ble d'installer, avec le maximum de
précautions, des fûts de réserve dans
des lieux abrités.

En revanche, la vente d'essence a
légèrement diminué depuis le début
de la vague de froid. De nombreux
automobilistes ont fait preuve de sa-
gesse en empruntant ces jours-ci les
transports publics.

J.P.

Aux TN, c'est l'air qui gèle
Le froid est la meilleure réclame en faveur des trans-

ports publics ! Plus le temps se gâte, et naturellement plus
nombreux sont les citadins habituellement motorisés qui
abandonnent leurs voitures pour utiliser trams, trains,
autobus et trolleybus.

Une fois de plus, la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs (TN) en a fait la constatation:
sur l'àensemble du réseau, la fréquenta-
tion de ses véhicules a enregistré depuis
une semaine une augmentation très net-
te, non seulement aux heures de pointe
mais à tous moments de la journée.

Malgré cette prise d'assaut des trans-
ports publics et les rigueurs du temps, les
horaires ont presque toujours été tenus
et les défaillances du matériel relative-
ment rares et tout-à-fait bégnines.

COUCHÉS À LA BELLE ÉTOILE

Une douzaine de véhicules des TN
doivent, quel que soit le temps, coucher
à la belle étoile par manque de place
dans les dépôts chauffés de l'Evole,
d'Hauterive et de Corcelles. Par des tem-
pératures aussi basses , cela ne va pas
sans inconvénients quand, le matin, il
s'agit de les remettre en marche. Non pas
que les moteurs des bus et trolleybus
soient plus sensibles au gel que les au-
tres, mais c'est au niveau des conduites
d'air du système pneumatique action-
nant, entre autre, les portes et les mar-
chepieds que les choses se gâtent.

La conjugaison de la pression qui cir-
cule dans les conduites et des basses

températures rend humides ces condui-
tes qui gèlent ensuite. C'est la raison
pour laquelle, à titre préventif , il faut y
ajouter de l'alcool.

Sur les véhicules les plus modernes -
«Littorail» de la ligne 5 et trolleybus arti-
culés 1984 - un système très sophisti-
qué de dessication de l'air des conduites
pneumatiques évite ces ennuis hiver-
naux.

L'ennemi le plus sournois des moteurs
électriques de véhicules routiers n'est
pas le fro id, mais la neige qui s'y infiltre
et risque de causer des courts-circuits
dévastateurs. De la neige soufflée , il faut
donc se méfier et les vieilles motrices
génoises en savent quelque chose, elles
qui furent si souvent immobilisées par la
neige sur leur ligne 5!

Cette période de grand froid n'est heu-
reusement pas accompagnée - en tout
cas jusqu 'ici - de chutes de neige ce qui
évite des désagréments supplémentaires
aux véhicules des TN.

DES FILS SENSIBLES

La ligne électrique d'alimentation a sa
propre sensibilité et quand le mercure
sombre elle se rétracte , tout comme , par
un été brûlant , elle s 'allonge. Cet incon-

vénient , mineur mais réel, peut créer,
pour les véhicules, des difficultés de con-
tact au niveau du pantographe, ce qui
s'est produit, sans conséquence du reste,
sur la ligne du «Littorail».

Enfin, grâce à des installations de pro-
tection adéquates, fonctionnant par ré-
sistance électrique, les aiguillages de la
ligne 5 peuvent fonctionner normale-
ment même à des températures inférieu-
res à celles de ces jours.

ET LE CONFORT DES PASSAGERS

Sujet délicat! En effet , comment main-
tenir une température normale dans les
véhicules, au moyen des chauffages
électriques dont ils sont dotés, quand les
portes s'ouvrent toutes grandes, et plus
ou moins longtemps, à chaque arrêt !

Les TN, gros consommateurs d'énergie
électrique (480.000 kilowatts-heure par
mois, 1 6.000 par jour) en dépensent no-
tablement plus pour assurer le confort
thermique de leurs clientèle durant les
frimas. Au tableau des dépenses, ce sup-
plément de kilowatts est loin d'être né-
gligeable ! L'agrément des transports pu-
blics est à ce prix.

En résumé , les TN font face victorieu-
sement aux aléas de ce mois de janvier
qui fait grelotter l'Europe.

-Nous n'avons pratiquement pas eu
d'accident de personnes, ni de matériel
depuis quinze jours, dit avec une satis-
faction légitime M. Michel-Antoine Bo-
rel , responsable des relations publiques
des TN.

G. Mt

A l'ENSA - Forces motrices neu-
châteloises -, tout le monde est sur le
pied de guerre pour prévenir un pé-
pin et faire face à une augmentation
exceptionnelle de la consommation
de courant depuis le début de l'an-
née. Pour l'heure, le réseau se com-
porte bien. Mais si le vent chargeait
et si la neige tombait en abondance,
alors des lignes pourraient être cou-
pées.

CHIFFRES ÉLOQUENTS

En décembre, la situation était
normale. Le 10, on enregistrait à
Pierre-à-Bot, vers 8 h , une tempéra-
ture de + 1 degré. Hier matin, à la
même heure, elle a chuté à - 15 de-
grés. Le 10 décembre, la demande
s'élevait à 2.403.000 kWh et le 7 jan-
vier à 2.627.000 Kwh, soit une aug-
mentation de 9,32 %.

Lundi 10 décembre, l'ENSA a four-
ni 131.400 kWh et lundi 7 janvier à
137.400 Kw soit 4,57 % de plus. Le
plus dur, c'est durant la nuit : une
pointe de 105.000 kWh le 7 janvier
contre 92.000 le 10 décembre, soit 14,
13 % de plus. Cela est dû au recours
au chauffage d'appoint et à la sur-
chage des installations de chauffage.

SITUATION ALARMANTE

La demande dans le canton s'éle-

vait hier matin à 2.687.800 kWh alors
que ses propres ressources sont de
757.000 kWh dont 583.000 provenant
des installations du Valais. Tout le
reste est livré par les Forces motrices
bernoises. Un record absolu de con-
sommation a été enregistré avec
130.000 kWh.

EOS (Energie ouest suisse) fait
face à une demande si forte qu'elle
est obligée de grignoter chaque jour
ses marges de sécurité. La configura-
tion du réseau romand a été changée
pour éviter des interruptions. Ainsi,
les transformateurs du poste de Ro-
mane! (VD) ont vu diminuer leur
charge de transit, au détriment des
Forces motrices neuchâteloises.
C'était inévitable et tout le monde à
l'EOS souhaite qu'il n'y ait pas de
pépin avant le retour à une situation
normale permettant de rétablir la
connexion avec notre canton.

L'HEURE DE RÉAGIR

Depuis 15 ans, les constructions de
nouvelles lignes sont pratiquement
interrompues en Suisse romande. Le
canton de Neuchâtel ne dispose que
d'un seul transformateur à Charmey
(Galmiz). Si cette installation tom-
bait en panne l'ensemble du canton
serait pratiquement paralysé. Il se-

rait possible d envisager le scénario
catastrophe suivant ; chauffage et
transports publics arrêtés, ascen-
seurs, signalisations routières et té-
léphone en panne. De quoi faire fré-
mir!

Préoccupée par cette situation,
l'ENSA vient d'entreprendre de nou-
velles démarches auprès des autori-
tés compétentes afin d'obtenir la
construction d'une ligne entre Ver-
bois et Charmey. Cette importante
réalisation, dont les travaux s'étale-
raient sur plusieurs années, se heurte
depuis plusieurs années à l'opposi-
tion irréductible de certains milieux
écologistes. Au lieu de rêver , ces der-
niers, feraient mieux de voir la réali-
té. Le canton de Neuchâtel ne peut
pas dépendre d'un unique transfor-
mateur de même qu'il a besoin d'une
nouvelle ligne. Sinon, la situation
bien précaire d'aujourd'hui pourrait
se transformer en catastrophe pour
la population et l'ensemble de l'éco-
nomie neuchâteloise.

En attendant, les écolos et les anti-
nucléaires sont au chaud. Alors
qu'une prise de conscience devant la
gravité de la situation s'impose avant
qu'il ne soit trop tard !

J.P.

ÉLECTRICITÉ : le réseau tient bon
mais on frôle le pépin 

• HAUTERIVE :

Faits ..rd'hiver
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les pompiers
qui pompent

Vers 7 h 24, les premiers secours de
Neuchâtel sont intervenus à Hauterive,
28, rue des Longschamps, une inonda-
tion s'étant produite à l'atelier de ma-
chines-outils Charpillod. Il s'agissait
d'une rupture de la conduite d'alimen-
tation d'eau, due au gel. Au moyen des
pompes électriques et de l'aspirateur à
eau, il a été récupéré quelque 1500 I. de
liquide qui n'ont causé que peu de dé-
gâts.

• MOUCHARD :
il meurt

sur le quai
Méfiez-vous: les gares sont froides!

Un voyageur a été victime d'une crise
cardiaque sur le quai de celle de Mou-
chard. M. Generoso Rillo, originaire de
Ruffano (Italie) et domicilié à Besan-
çon, attendait le train de Lausanne pour
se rendre dans sa famille en Suisse. Il
faisait froid et, brusquement , ce voya-
geur s'est effondré sur le quai. Trans-
porté dans le bureau du chef de gare, il
ne put être ranimé.

ROUTES : sels en
saupoudrages sélectifs

Heureusement pour l'environnement et les carrosseries , la
baisse de la température n'entraîne pas de surenchère dans le salage
des routes. A l'arrosage intensif , les services de voirie substituent
aujourd'hui un saupoudrage sélectif et combinent savamment les
produits à leur disposition.

Si ce n'est la nécessité d'enrichir
d'additifs le diesel des véhicules afin
qu'il ne se «trouble» pas, aucun pro-
blème du côté des services chargés
de rendre praticables les routes du
bas du canton. Un froid intense vaut
mieux que d'importantes chutes de
neige aux alentours de zéro degré,
qui entraînent généralement maints
encombrements parfaitement désor-
donnés.

— En outre, à cette température ,
explique M. Jean-Daniel Dupuis, in-
génieur cantonal des ponts et chaus-
sées, il suffit d'un tout petit réchauf-
fement pour que le sel s'écoule avec
l'eau redevenue liquide. S'il gèle à
nouveau, la situation peut alors de-
venir très dangereuse.

Les frimas persistants demandent
cependant des moyens appropriés.
Car, en-dessous d'environ moins
cinq degrés, le chlorure de sodium -
le «sel » - perd presque toute son
efficacité. Il faut donc l'enrichir , voire
lui substituer du chlorure de calcium
ou du gravier.

— Le chlorure de calcium garde
son effet fondant à plus basse tempé-
rature, explique M. Léandre
Schmied, chef du centre d'entretien
de la N5, à Cressier. Il diffuse l'humi-
dité et, mélangé au chlorure de so-
dium, en augmente l'activité.

ACCEPTER QUE ÇA GLISSE

L'utilisation respective des trois
matériaux diffère cependant entre le
chef-lieu et le canton, à Neuchâtel,
on répand du chlorure de sodium sur
les trottoirs, du chlorure de calcium
et du gravier sur les routes. Mais un
retour en force de la neige entraîne-
rait une utilisation plus intensive du
gravier, avec travail au chasse-neige
auparavant si nécessaire. Du côté de
l'Etat, on répand le gravier - plus
cher que le sel et rapidement évacué
sur les bas-côtés par les roues des

Le TCS sur les dents
depuis lundi

Alors que le centre de secours du
TCS à Genève enregistre environ 200
appels quotidiens en moyenne, ses
patrouilleurs ont secouru près de 600
personnes lundi, environ 500 mardi
et un peu moins hier, dans la plus
grande partie de la Suisse romande.
Autrement dit, la situation s'améliore
légèrement mais reste quand même
anormale.

véhicules - de manière plus parci-
monieuse, essentiellement sur les
routes secondaires ou dans des ré-
gions plates commes les hautes val-
lées du canton.

Pour des raisons de coût, de pro-
tection de l'environnement, des ou-
vrages d'art et des carrosseries , la
parcimonie est également de règle
dans l'épandage du sel: en hiver, ex-
plique-t-on au centre d'entretien de
la N5, les automobilistes doivent s'at-
tendre à rouler sur des surfaces glis-
santes et se comporter en consé-
quence. Ils semblent d'ailleurs l'avoir
compris.

STOCKS CONSTITUÉS EN ÉTÉ

Comme le froid empêche l'eau de
s'écouler et d'entraîner les produits
chimiques dans les canalisations, le
centre d'entretien utilise actuelle-
ment moins de sel que l'an dernier à
pareille époque. On ne saupoudre
qu'en cas de nécessité et au maxi-
mum 10 gr. par mètre carré. L'équi-
pement électronique des saleuses
permet d'adapter très précisément les
proportions - un tiers de chlorure de
calcium au plus pour deux tiers de
chlorure de sodium - et la quantité
répandue aux conditions de la route.
En outre, les saleuses n'interviennent
en principe pas entre 22 h 30 et 4 h
du matin.

C'est dire que, pour l'instant, les
responsables des services de voirie
ne se font guère de souci quant à leur
approvisionnement en sel. D'autant
que, comme d'habitude, ils utilisent
les stocks constitués en été, au mo-
ment où les prix sont les plus bas. Le
chlorure du sodium vient de la Socié-
té des salines suisses du Rhin réunies
et le chlorure de calcium des soudiè-
res de Bâle, dont il constitue un
sous-produit de la production princi-
pale. J.-M. P.

Lacs :
Morat inaccessible

La Compagnie de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM) continue à assurer son servi-
ce quotidien hivernal avec les ports -
libres de glace - de Cudrefin et Por-
talban, même si celui de Neuchâtel
est pris chaque jour un peu plus par
la glace. Mais depuis le début de la
semaine le port de Morat est inacces-
sible et le service a été suspendu.

PLEINS
FEUX

SUR LE
FROID



Berne Incendie de ('«Ours »

Après avoir avoué qu'il avait in-
tentionnellement bouté le feu à
son établissement dimanche vers
17 h, Pierre Gerber , propriétaire
de l'hôtel de l'Ours à Court , s'est
constitué prisonnier (voir notre
édition d'hier). Il est revenu libre-
ment à Moutier mardi soir où il a
été incarcéré après son audition
par le juge d'instruction Tallat.

Pierre Gerber a reconnu avoir
aspergé d'essence les combles de
l'hôtel de l'Ours, ont indiqué hier
les autorités judiciaires de Mou-
tier. Avant de mettre le feu, il
s 'est assuré que sa femme et ses
deux filles se trouvaient à l' oppo-
sé du foyer. L'incendiaire a enco-
re pris soin d'éloigner les extinc-
teurs «pour que personne n'ait
l'idée de s'approcher des flam-
mes».

Pierre Gerber s'était réfugié en
France après l'incendie. Avant de
se rendre, il a exigé d'être reçu
par le juge d'instruction Tallat ,
ont précisé les autorités judiciai-
res. Pour expliquer son geste dés-
espéré, l'ancien candidat au
Conseil d'Etat bernois a expliqué
«qu'il ne voyait plus comment se
sortir du tissu d'entraves que les
autorités mettaient à l' exploita-
tion de son restaurant». En juillet

PIERRE GERBER. - Revenu librement
à Moutier. (Keystone)

dernier , le préfer de Moutier Fritz
Hauri avait ordonné la fermeture
de l'hôtel de l'Ours car son pro-
priétaire, boucher de profession,
ne possédait pas la patente né-
cessaire à l'exploitation de l'éta-
blissement. (AP)

L'«OURS » EN RUINE. - Tout ce qui reste de l'hôtel classé monument historique
(Keystone)

Recours déposé à Lajoux

Jura

A la suite des élections communales
de novembre , une quinzaine de citoyens
de Lajoux avaient déposé une plainte
basée sur le fait que le corps électoral
avait été induit en erreur par le Conseil
communal sur le déroulement du scrutin.
L'exécutif avait en effet d'abord décidé à
deux reprises d'organiser les élections se-
lon le règlement d'organisation de la
commune (sans dépôt de liste préala-
ble), en dérogation aux dispositions lé-
gales cantonales. Rendu attentif aux
conséquences de cette décision par les
autorités cantonales , deux jours seule-
ment avant le délai imparti pour le dépôt
des candidatures , le Conseil communal
était revenu sur sa position et avait averti
la population que les élections se dérou-
leraient selon la législation cantonale en
vigueur. Deux citoyens avaient alors dé-
posé leur candidature et avaient été élus.

PLAINTE REJETÉE

Le juge administratif des Franches-
Montagnes, Me Charles Wilhelm, a rejeté
la plainte, la législation cantonale pri-
mant celle de la commune. Mais les plai-
gnants ont fait savoir hier qu'ils dépo-
saient un recours contre ce jugement au-
près de la cour administrative du Jura. Ils
y déclarent les élections entachées de
plusieurs vices de forme dans leur com-
mune. Selon eux , l'égalité de droits entre
citoyens et le principe de la bonne foi

Elections communales

ont été violés. Si le Conseil avait voulu
élire les deux citoyens candidats, il n'au-
rait pas agi autrement. Les plaignants
demandent donc que la décision du juge
administratif des Franches-Montagnes
soit annulée et que les frais soient mis à
la charge de l'Etat.

BÉVI

Le responsable du département de
l'éducation et des affaires sociales, le
ministre Roger Jardin, est entré hiei
dans un hôpital bàlois où il subira de-
main une opération du cœur.

Le ministre pense être en mesure de
reprendre son travail au début du mois
de mars. D'ici là, ses collègues du
gouvernement se partageront les dos-
siers de son département.

Le ministre
Roger Jardin

opéré du cœur

Renard enragé à Renan
Ayant constasté la présence , d un re-

nard atteint de la rage dans la commune
de Renan (district de Courtelary), l'office
vétérinaire du canton de Berne a déclaré
zone d'interdiction les communes sui-
vantes: Cormoret , La Perrière, Renan,
Saint-lmier , Sonvilier et Villeret.

Il faut notamment tenir en laisse les
chiens à l'intérieur et à la lisière des fo-
rêts et ne laisser les chats en liberté que
dans les quartiers d'habitation et à proxi-
mité des fermes, mais non dans les fo-
rêts. Les chiens âgés de plus de cinq
mois doivent être vaccinés et le vétérinai-
re cantonal recommande vivement de

Vacciner aussi les chats. Les animaux do-
mestiques qui présenteraient des symp-
tômes suspects doivent être enfermés et
gardés sous observation pendant au
moins 10 jours.

En outre, les personnes qui se sont
trouvées en contact avec des animaux
atteints de la rage ou soupçonnés tels
doivent immédiatement consulter un
médecin. Toute infraction sera punie
conformément aux dispositions pénales
de la législation fédérale sur les épizoo-
ties. (OID)

Des buts très larges
pour protéger la marque

VIE HORLOGERE Swatch SA

La société Swatch SA, à Bienne,
dont la création par le groupe horloger
ASUAG-SSIH a été annoncée mardi
dans la Feuille officielle suisse du
commerce, s'est donné des buts déli-
bérément très larges pour protéger la
marque Swatch, a indiqué hier le por-
te-parole du groupe ASUAG-SSIH.
Ces buts sont la production et la com-
mercialisation des montres Swatch et
de divers accessoires, tels que des
chaussures, des bijoux ou des parfums
(voir notre édition d'hier). Un test est
actuellement en cours aux Etats-Unis
avec trois articles (cordons pour lunet-
tes, lunettes de soleil , protections pour
verres de Swatch) frappés du nom de
la montre vedette de la société ETA
SA, à Granges (SO).

La vente d'accessoires en Europe
n'est pas prévue en 1985, mais peut
être envisageable pour 1986. Swatch
S.A. entend-t-elle concurrencer les
griffes célèbres?

- Cela peut parfaitement entrer en
ligne de compte, a répondu le porte-
parole. Il est trop tôt toutefois pour
parler aujourd'hui d'objectifs de vente.

La marque Swatch connaît actuelle-
ment un succès fou aux Etats-Unis, a
souligné le porte-parole. Pour 1984,
ETA SA avait prévu la vente de 3 mil-
lions de montres Swatch. En réalité
3,6 millions de pièces ont été écoulées
dont 1,1 million aux Etats-Unis. L'ob-
jectif de vente pour 1985 est de 7
millions de pièces. (ATS)

COEUVE

On a découvert, mardi matin, le
corps gelé de M. Louis Ribeaud,
dans l'écurie désaffectée de son
domicile, à Coeuve. M. Ribeaud
vivait seul. La mort remonte à la fin
de la semaine dernière. Il a peut-
être été victime d'un malaise et n'a
pas survécu au froid. Agé de 48
ans, M. Ribeaud était au chômage
depuis une année. (ATS)

Un homme
meurt de froid

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame Fritz Schwab-Reinharth:
Monsieur et Madame Bernard Schwab-Rod , à Pully,
Monsieur et Madame Marco Borel-Schwab et leurs enfants

Solange et Florian , à Saint-Biaise :
Monsieur Fernand Schwab-Maire , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Zmoos-Schwab, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur André Schwab et Madame Jaquet , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Arnold Schwab-Gnaegi, ses enfants et petits-enfants;
Madame Henri Bach-Schwab et ses enfants;
Monsieur et Madame Michel Feldmann-Schwab, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Horni-Schwab, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Vogt-Reinharth,
ainsi que les familles Rod , Borel , parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHWAB
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 62""' année,
des suites d'un accident.

2068 Hauterive , le 8 janvier 1985.
(Chemin de l'Abbaye 16.)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise vendredi 11 janvier ,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais vous pouvez penser au dispensaire de Saint-Biaise ,

CCP 20-5801.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
219417 78

Nous avons le pénible devoir de vous informer que

Monsieur

Albert PASCHE
' ancien directeur BPS

né le 1" août 1894, est décédé le 4 janvier 1985, dans sa 91mc année.

Monsieur Pasche a commencé sa carrière en 1909, comme apprenti du
Siège de Lausanne. Ensuite, il a travaillé pendant 21 ans auprès de notre
Siège de Bâle, était occupé auprès de la Direction générale comme
inspecteur pour prendre ensuite la direction du Siège de St-Imier dans une
période difficile, au début de la 2mc guerre mondiale. Il dirigeait ce siège
jusqu'au 31 7 1959, date de sa mise à la retraite, après environ 50 ans au

. service de notre Banque.

Nous lui sommes reconnaissants de ses excellents services pendant des
dizaines d'années et garderons de lui un souvenir inaltérable.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale

Berne, le 7 janvier 1985. j igaœ 78

Le CENTRE ÉDUCATIF « Les PERCE-NEIGE» de
Pv j^ La 

Chaux-de-Fonds a 
le pénible devoir de faire part du

ty\ [ty 
décès de

/*"jjk"̂  Madame

Roger HIRSIG
mère de Monsieur Jacques Hirsig, membre de notre équipe éducative.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 219347.?e

Le Comité de la Fédération
suisse de la reliure , section
neuchâteloise, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Mathilde HIRSIG
épouse de leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 216877 .73

f L e  
Groupe éclaireurs

« L e s  P e r c h e t t e s »
d'Auvernier a la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Mathilde HIRSIG
mère de notre ami et chef, Monsieur
Jacques Hirsig. 211315 ?e

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Gaston FLEURY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs présences,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1985. 219215 .79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de
Electrona SA à Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Lily B0LLE-MARCHISI0
mère de leur collaboratrice et
collègue , Madame Anne-Mar ie
Besson.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 219574 .7a

La Cécilienne du Landeron a le
regret de faire part à ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Paul CONRAD
père de Monsieur Willy Conrad ,
vice-président de la société. 219573 .7e

La SFG de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice CORTI
membre honoraire de la société.

211314-78

La famille de

Mademoiselle

Anna LEUENBERGER
tient à vous dire combien votre
témoignage  d' a ffect ion et de
sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve. Elle vous
e x p r i m e  sa t r è s  p r o f o n d e
reconnaissance.

Peseux , janvier 1985. 219216-79

Si cela n 'est pas ainsi , vous ne
devez pas seulement le protéger.

Monsieur  S tanis las  Jo ly ,  à
Lamboing et son fils à Neuchâtel;

Madame Yvette Tougard de
Boismilon, à Paris et ses enfants ;

Monsieur Stanislas Joly, à Chaux-
de-Fonds,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Simone JOLY
née BOUVIER le 19.9.19

leur épouse, maman, sœur, tante et
belle-fille qui les a quittés au matin
du 5 janvier 1985.

Tu es partie mais tu restes
présente dans notre cœur.

La cérémonie funèbre aura lieu
samedi 12 janvier  à Tournus
(Bourgogne) en l'église de la
Madeleine, à 10 heures. zieee*-?»

La société horlogère Oméga S.A., à
Bienne, dont le capital est entièrement
détenu par ASUAG-SSIH Société
suisse pour l'industrie horlogère S.A.,
va augmenter son capital-actions de
5,5 millions à 50 millions de francs.
Cette décision, a indiqué hier
ASUAGSSIH, a été approuvée fin
1 984 par l'assemblée générale. La libé-
ration des nouvelles actions s'est ef-
fectuée par compensation de créances
de la part de la société holding. Cette
opération, qui avait déjà été planifiée
au moment du refinancement de la
société holding, au milieu de l'année
1983, renforce considérablement la
position d'Oméga , importante société
affiliée , précise encore ASUAG-SSIH.
(ATS)

Oméga augmente son
capital-actions

Naissances : 7. Rebetez , Loïse Gaëlle,
fille de Gérald Joseph, Saint-Biaise, et
de Francine , née Hamel ; Desvoignes,
Josselin , fils d'André François , Colom-
bier , et de Françoise , née Baer.

Publications de mariage: 8. Mezil ,
Patrick Eric Axel Hervé, Aleria (Haute-'
Corse, France), et Henry, Eliane Thérèse ,
Neuchâtel ; Soufyani, Abderrahim, Casa-
blanca (Maroc), et Mustonen, Anj a Kaa-
rina, Neuchâtel . 9. Messerli. Jean-Fran-
çois Samuel , et Deschamps , Nicole, les
deux à Carouge/GE; Poirot. Thierry Ber-
nard, et Pôles, Caterina, les deux à Cor-
taillod.

Décès : 29. 12. Sandoz , Charles
Adrien , né en 1917. Neuchâtel . époux
d'Amicizia Lucilla , née Berardi. 7. 1.
Conrad, Paul André, né en 1916, Neu-
châtel , époux d'Olga, née Massonnet. 8.
Bolle née Marchisio, Berthe Lily, née en
1915, Cortaillod, épouse de Bolle , Eugè-
ne Edouard ; Pasche née Perret-Gentil ,
Nelly Alice, née en 1907, Neuchâtel , di-
vorcée

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale : une faible dé-
pression s'est creusée sur le Danemark.
La perturbation qui lui est associée af-
fectera le temps dans l'ouest de la Suis-
se durant la nuit.

. Prévisions jusqu 'à jeudi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le ciel se couvri-
ra durant la nuit et quelques chutes de
neige auront lieu, surtout à l'ouest. Le
temps aujourd'hui sera variable; de ra-
res éclaircies se développeront toutefois
en fin de journée. La température sera
voisine en plaine de -18 degrés en fin
de nuit, elle s'élèvera à -13 degrés la
journée. La température sera voisine de
-16 degrés à 2000 mètres. Les vents
souffleront du nord-ouest , modérés en
montagne et une faible bise se lèvera en
fin de journée sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : le
temps restera assez ensoleillé, malgré
des passages nuageux fréquents, sur-
tout le long des Alpes. La température
en plaine atteindra + 2 degrés l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : vendredi, diminution de la
nébulosité, ensuite temps partiellement
ensoleillé. Bancs de brouillard ou de
stratus sur le Plateau. Encore très froid.

Au sud: assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 9
janvier 1985. Température : moyenne :
-14,5; min.: -17,8; max: -10,9. Baro-
mètre: moyenne: 719,3. Vent domi-
nant: direction : nord-est jusqu'à
11 heures, puis est; force: faible. Etat
du ciel: brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 janvier 1985
428.96

p^V-n Temps
B̂ -̂  et températures
F̂ s, J Europe
"* ¦¦ et Méditerranée

Zurich: beau, -12 degrés , Bàle-Mul-
house: peu nuageux , -1 2; Berne: beau.
-13; Genève-Cointrin : beau, -11;
Sion: beau, -10; Locamo-Monti beau,
2; Sentis: beau, -20 , Londres: très
nuageux , 1 ; Amsterdam: très nuageux ,
-2; Bruxelles: neige, -5; Francfort-
Main: très nuageux , -11; Munich:
beau, -13; Berlin: beau, -13; Ham-
bourg: neige. -9; Copenhague: beau,
-7; Oslo: très nuageux , -13; Reyk|avik:
beau, -1; Stockholm: peu nuageux ,
-11; Helsinki : neige, -12; Innsbruck :
beau, -11; Vienne: peu nuageux. -10;
Prague: beau, -17; Varsovie: beau.
-11 ; Budapest : beau, -9; Belgrade: très
nuageux , -11 ; Athènes: peu nuageux .
15; Istanbul: pluie, 3; Rome : orage , 1 :
Milan: beau, -6; Palcna-de-Maj orque:
peu nuageux , 7; Madrid: beau, -1 de-
gré
Malaga: bruine, 10; Lisbonne: beau, 4;
Las Palmas : peu nuageux , 21; Tunis:
très nuageux , 5; Tel-Aviv: beau, 26 de-
grés.

^v/ ï̂o 2^Po <3o s^^o\

Bienne

CINEMAS
Apollo: 14h45 et 19h45 , Les dix comman-
dements.
Capitole : 15h , 17H45 et 20h 15 , Hercule.
Elite: permanent dès 14h30 , Sex bizarre.
Lido I: 15h ,7 17 h 30 et 20h 15, Souvenirs,
souvenir^ . ¦ ¦• > - • ' ' •
Lido II: 14h30 , 17h30 et 20h30 .
Amadeus. . . . , . .
Métro : 19h50 , Un flic hors-la-loi / Le
grand sommeil.
Palace : 14h30 , 16h30, 18h30 et 20h30 ,
Les oies sauvages.
Rex: 15h ct 20h l5 , Gremlins ; 17Ji45 ,
Hanna K..
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 ,
Liquid Sky.
Pharmacie de service : Pharmacie de Bou-
jean , rte de Boujean 118 , tél.41 1921.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71: ex-
position de Daniel Cartier et Christop he
Grûni g, jusqu 'au 13janvier.
Vieille Couronne, grenier , «Perversita 84»
de Martin Schori , jusqu 'au 19 janvier.

CARNET DU JOUR

fe :, Naissances
C'est avec joie

que nous avons le plaisir d'annoncer la
naissance de

Selina et Olivia
le 9 janvier 1985

Cristina et Angelo
FALCONE-RODRIGUEZ

Maternité de Theyers 2
Landeyeux 2068 Hauterive

216885-77

Monique et Leonel
WILSON-BOVET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Loïc
8 janvier 1985

Maternité Troncs 8
Pourtalès 2003 Neuchâtel

216735-77



Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir un

aide-
mécanicien

Activités :
- divers petits travaux

de mécanique
- commissions

poste, fournisseurs)
- emballages
- conciergerie (environ 400 m2)
Le permis de conduire est néces-
saire.
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
(038) 51 19 67 ou de se présenter:
MES S.A., route de La Neuvevil-
le 5. 2525 Le Landeron. 219202 m

iffî Intermedics S.R.
Filiale européenne du groupe Américain Intermedics Inc., Free-
port, Texas cherche

secrétaire
de direction

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

iangue 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. ."sss i ae
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Commandez des
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cherche

JEUNE
SERVEUR (SE)

Tél. 25 81 98. 219659 36 fmmiiony
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S Centres Coop
BSB principaux magasins
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Y fl/9 Entreprise dynamique travaillant
W A*./// / / * *,  M dans 'e domaine de l'informatique
rKmTJVtf O y, cherche:

S Pour son SAV

| Informatique |

1 TECHNICIEN
Formation : Mécanicien-électronicien ou équivalente.
Le candidat doit avoir des connaissances en microprocesseurs et en
mécanique.
L'allemand parlé est indispensable.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:
Feller informatique S.A., rue Neuve 1, 2613 VILLERET.
A l'attention de M. Frascotti. Tél. (039) 41 36 01. 219204 3e

Société spécialisée dans les traitements de surface , cherche un(e)

aide comptable
à temps complet

avec plusieurs années d'expérience dans un département de comptabilité,
sachant travailler de façon indépendante, discret et en possession du CFC
employé(e) de commerce.

Ainsi qu'une vCUlvldlru

à temps complet
bilingue: français-allemand ou anglais.
Avec CFC employée de commerce , ayant plusieurs années d'expérience.
Nous offrons : formation complémentaire nécessaire , place stable , prestations
sociales d' une grande entreprise , salaire adapté aux compétences
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec documents usuels à 219261.3e
PRECI-COAT S.A., Louis-Chevrolel 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.

aaence Q« F |ay cherche
1 ¦oime secrétaire I

i lnP leuns— 2i= ~y ^ ç >une__ j —y ^TZS commerce
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I „ir  s ' intégrer
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|̂ =—=^ /lTn coup . de £H

yy ^ ^±
~
\ c ' est si.. •

Î?^̂ V 
%(o3 8 )24  21 6S

L'Hôpital d'Arrondissement
de Sierre

1—in ncherche ¦—'

un(e) r —i
laborant(ine) \ pg
diplômé(e) L 'ou certifié(e)

une infirmière
instrumentiste

Vous trouverez dans notre institution :
- un travail varié
- la possibilité de loger à la maison du

personnel
- une piscine
- les conditions de travail , de salaire et

les avantages sociaux du Groupement
des Etablissements Hospitaliers du Va-
lais (GEHVAL)

Entrée en fonctions : laboratoire:
4 mars 1985 ou date d'entrée à convenir.
Bloc opératoire: 6 mai 1985 ou date
d'entrée à convenir .
Renseignements: vous pouvez les ob-
tenir en composant le numéro de télé-
phone (027) 57 11 51, int. 151.
Les offres de service sont à adresser
à la Direction de l'Hôpital d'Arron-
dissement de Sierre, 3960 Sierre,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et de photocopies de diplômes
et certificats. 219229 36

Nous cherchons pour le 1e'mars
1985 à Neuchâtel, au sein d'une
petite équipe, une

secrétaire et
sténo-dactylo

Nous demandons disponibilité et
esprit d'initiative.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
OX 31 au bureau du journal.

' 216694-36

Fitness de la région cherche

physiofhérapeute
Pour massages sportifs ,
rééducation, etc...

Faire offres écrites
sous chiffres MG 40,
au bureau du journal. 219109-3e
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; EHCHÈRES PUBLIQUES

Vendredi 11 janvier 1985, dès 14 h 30
au Garage Jeanneret, à FENIN

l'office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques la voiture ci-après appartenant à un tiers, à savoir:
1 voiture de tourisme OLDSMOBILE OMEGA, 2835 cm3,
limousine couleur bleue, Ve mise en circulation 21.9.79,
dernière expertise 21.9.83, 54.806 km.
Vente au comptant sans garantie conformément à la LP.

Office des poursuites
Cernier 217744 .20

BULLETI N
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom

Rue N° ;

N° postal Localité 

votre journal l̂ 'V 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

\ Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

; supérieures à un mois. 218024 .10

/f À VENDRE À 
^NEUCHÂTEL-LA COUDRE

2% pièces
mansardées

dans un immeuble rénové, avec
ascenseur, bien situé, à proximité

des transports publics.

Fr. 15.000.—
d'apport personnel suffisent.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

jfl f'̂ W,. 219042-22

JrTfl BULLETIN
|W| 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.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom: 

Prénom] 

N° et rue: 

N" postal: Localité : 

Si gnature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 cen t im es à :

PJ?Ç^FBR| Service
»TA lk.̂ 1 r - ' des abonnements
H& l̂ l 

2001 NEUCHÂTEL

iBHi JÉiifiHSfifll VO T REJ O URNAL
<*9HSHHHSP TOUJOURS AVEC VOUS

A VENDRE

Hauterive (Marnière)

appartement de

2 CHAMBRES
Cheminée. Balcon.
Libre de bail.

Tél. 24 34 88. 219527.22

Bf Dans une merveilleuse situation V
fl ensoleillée et calme, à Fenin, à 7 km ; j
i; I de Neuchâtel :.j

S DE 6V2 PIÈCES I
I très bien entretenue, terrain de N

; l 1200 m2 engazonné et abondamment
I arborisé, dépendances. j

A Possibilité de créer : j
S 2 appartements. Y\
¦L "¦»¦¦" M

A vendre au centre de Peseux

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

totalement refait avec cuisine moder-
ne. 3e étage, côté sud, balcon, ascen-
seur. Situation calme avec vue. Libre.
Fr. 179.000.—.
Faire offres sous chiffres AT 28
au bureau du journal. 219247 .22

Cherche

terrain
pour villa
Val-de-Ruz oy
Vignoble.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EY 32. 216688-22

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

2187*0-10!¦» ¦ I *

Cherchons
(2 personnes)

appartement
2/3 pièces
à Neuchâtel/région
pour 1 " février ou à
convenir.

Tél. (061) 20 90 22
(bureau) ou
tél. (061) 38 71 56.
dèS 19 h. 219260-28

I VERBIER
Superbe appartement
proche Medran à vendre,

avec garage, sé j our.
Cheminée , 4 chambres,

3 sanitaires
Mme Westberg
Primerose 30,

Lausanne
219212-22

"̂""¦"¦¦•̂  "̂ ~̂*-~̂  ^^^tf*fc ^%s* jSy/ * i, _̂ ^W_ \'¦ Un

A vendre à Bevaix

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

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

à proximité
d'Yverdon

appartement
6% pièces
Duplex
confortable.

Fr. 2100.— le m2

seulement. 217654 .22

: foncier » =
Z Tél . (024) 21 44 80 Z

tf Tout de suite ou date à convenir
¦ NEUCHÂTEL proximité gare CFF

I BUREA UX I
1 de 102 m2, distribution au gré du 1
a locataire, place de parc dans garage I
H Collectif. 218989-22 M

ira
fs p

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de promotion â d'autres fonc-
tions, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le greffe du tribunal de district, à La
Chaux-de-Fonds.
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylographie.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' février 1985,
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 14 janvier 1985. 219044-21

Cherchons à acheter
éventuellement à
louer bas du canton

locaux
industriels
surface environ
200 m2 + bureaux.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LF 39. 216637-22

A vendre
à proximité
d'Yverdon

VILLA
2 appartements
Prix exceptionnel

217655-22

S foncier so :
Z Tél . (024) 21 44 80 Z

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit! 1

|y ['l'L'i^-. l»H< ; i ,7u L i  gj 413! Tout ter- suspension agréable , 130km/h chrono , Cabriolet ou Wagon: SUZUKI SJ 413
rain et grande routière de classe: son riche équipement intér ieur-  bref , tout ce 4 x 4  (1324cmV64ch/5 vitesses) à partir
nouveau moteur de OOOcm ^ est 40% plus qu 'il faut pour vous garantir un confort de fr. 16'450.-.
puissant que le 1000cm3 de la célèbre routier qui était autrefois l' apanage des SUZUKI SJ 410 4 x 4  (970cm3/45ch/
SJ 410. Suzuki SJ 413. Boîte à 5 vitesses , berlines pantouflardes! 4 vitesses) à partir de fr. 14'450.-.

SUZUKI sj^na
¦¦yzj/ t> zSz _Ê *k̂w _̂Wî ' " ______U__M_\ '""" '" _ _̂___ _̂_T___ " ' _________WR̂ M ' —PBMMP —̂ —e—nw -¦¦ M^n

WW» r»*..™,»„.„„„„. Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11 ,8305 Dietlikon, Tel. 01/8334747.
V & M Prcls Piiyn! fir ,:y?,. U'..:r:i .
¦¦• *¦ senne,, ai>c!« « rapide lestez-la mai n tena n t ch cz vot re concess ion nai re S u zu k i :

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52. Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8.
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz Courvoisier. 219207 10

vendredi 11 janvier (après-midi)
et samedi 12 janvier

Culture d'endives
vaudoises

en vente directe de la culture
plus frais, on ne peut pas!
^̂ ^̂ 0̂ _

\ 219051-10

Etude du bas du canton,
cherche pour association
ou collaboration durable jeune

notaire
avec résidence notariale
dans le district de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
ET 10 au bureau du journal.

217707-36

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

A louer, haut de la ville, dans petit
immeuble

APPARTEMENT
4 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, tout confort.
Loyer Fr. 960.— + charges.
S'adresser au: 25 57 31, le ma-
tin ou heures des repas. 2ieeoe 2e

GRÈCE
Golfe de Corinthe.
Bungalow et villa.
Gratuits: surfmg.
naviguer.
Tél. 031/53 88 05.

219230-26

A louer à Boudry
pour le 1er février ou
date à convenir

studios
Fiduciaire
Bregnard
Tél. (038)
31 51 91 . 219235-26

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

CAUSE DÉCÈS : 1 astrakan 54; 1 manteau vi-
son, peu porté, taille 40; 1 manteau mouton
doré, taille 38. Tél. 41 25 95. 216634.61

UN GRIL NEUF, jamais utilisé. Tél. 31 60 49 /
31 24 96, le soir après 18 heures. 216614-61

KIMONO JUDO (6-8 ans), 30 fr. ; aviron mus-
culation, bon état , 180 fr. ; jeu télévisé (10
progr.), 30 fr. ; tout-terrain radiotélécommandé
(neuf 600 f r ) ,  330 fr. Tél. 42 26 28, repas.

216494.61

4 JANTES AVEC PNEUS pour Renault 4 R,
100 fr. ; petit potager à bois, 2 trous, 60 fr.
Tél. 42 48 56. 216693-61

BELLES POMMES DE TERRE livrées. Tél.
(038) 61 21 64. 216847.61

" MANTEAU FOURRURE CŒURS DE VI-
SONS t. 38, 1 manteau mouton retourné.
Tél. 33 37 1 2. 216671-61

SALON ANGLE, TISSU BEIGE, moderne, bon
état , 450 fr. à discuter. Tél. (038) 31 38 46, dès
18 heures. 216683-61

CHAMBRE INDÉPENDANTE, centre, meu-
blée, 1 50 fr. Bellevaux 2. Tél. 25 1 5 90. 216469-6:

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
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

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
2034 Peseux , Verger 1. Tél . 31 28 85. 216695 -63

À LOUER AU LANDERON joli studio avec
place de parc, pour février. Tél. 51 36 15, 19 h è
21 h. 217690 63

SPACIEUX APPARTEMENT de 3% pièces
Cuisine moderne, vaste balcon, cave. Libre.
950 fr., charges comprises. Tél. 31 79 80, midi
OU SOir. 216689-63

POUR LE 31.1 1985, studio, 1 pièce avec
cuisine, salle de bains. Prix 325 fr. avec charges.
Tél. privé 31 54 28 ou 25 40 32. 216673 -63

CÔTE 47, CHAMBRE indépendante, possibili-
té de cuisiner. Tél. 25 20 49. 216844 53

MORGINS. 2 PIÈCES avec cheminée , situa-
lion centrale , 11-16.2 et 9-15.3 Tél. 33 40 37.

216699-63

FONTAINE-ANDRÉ 30, studio meublé Libre
dès le 1e' février. Loyer 330 fr. Conviendrait à
monsieur. Tél . (038) 25 23 73. 219056 63

GRAND 4 PIÈCES, fbg de l'Hôpital , dans
immeuble ancien. Tél. (038) 42 40 02, le soir.

216669-63

! DÉBUT FÉVRIER CENTRE NEUCHÂTEL,
studio partiellement meublé, 328 fr., charges
comprises. Tél. (037) 24 66 86 (soir). 216685 63

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES à Neuchâtel.
Tout confort , vue, cheminée de salon, jardin.
1200 fr. par mois + gaz pour chauffage et eau
chaude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FZ 33.

216677-63

URGENT: CHERCHONS APPARTEMENT
2 pièces, Peseux, Corcelles ou Serrières. Télé-
phoner 31 62 45. 216355-64

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

COUPLE CHERCHE 3 OU 4 PIÈCES, tran-
quille, balcon. Colombier à Neuchâtel , pour
1.4.1985. Tél. 31 38 33. 216675 64

4 PIÈCES AVEC BALCON, maximum 800 fr.,
charges comprises. Tél. 25 44 49. 216686 64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 5-6
pièces avec confort , région Neuchâtel et envi-
rons. Loyer à convenir . Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS , 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres GA 34. 216496-64

; APPARTEMENT 4'/i PIÈCES avec vue. entre
Saint-Biaise et Auvernier. Tél. (038) 24 66 96,
le SOir. 216681-64

APPARTEMENT 3 CHAMBRES A COU-
CHER + living. Tout de suite ou février. Région
environs de Neuchâtel. Tél. 53 47 42 (heures
des repas). 216696-64

RÉCOMPENSE. Demoiselle cherche apparte-
ment 2 pièces. Région Auvernier - Marin. Loyer
maximum : 550 fr. avec charges. Tél . 25 58 93.

216500-64

TOUT DE SUITE. CHAMBRE indépendante
pour ieune fille, quartier Monruz. Tél. 25 33 41.

216682-64

CHERCHE PETIT MEUBLÉ pour trois stagiai-
res, début mars - fin juin, centre ville. Télépho-
ne: Parriaux, CSEM, 24 01 61. 219550-64

FAMILLE CHERCHE PERSONNE pour aider
dans tout , éventuellement retraité , handicapé,
avec enfants , etc. Tél. (039) 26 77 10. 219211-65

QUI POURRAIT PROPOSER A DAME dans
la soixantaine, bonne présentation, travail con-
cernant secrétariat , vente , réception, dans hôpi-
tal , service social ou autres. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice , 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres KE 38. 216642-66

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

COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAIL, expé-
rience dans le tailleur homme. Tel (038)
25 69 66, aux heures de repas. 216691 66

EMPLOYÉE DE COMMERCE fr. -all -angl.
cherche travail temporaire. Tél. (038) 25 83 77.

216700-66

OUVRIER CHERCHE PLACE DE CHAUF-
FEUR-LIVREUR dans menuiserie ou commis-
sionnaire. Entrée 1e' mars 1985. Ecrire sous
chiffres 91 -766 â ASSA Annonces Suisses S.A.,
Case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

219210 66

EMPLOYÉ DE COMMERCE , 32 ans, pratique
service externe, cherche changement situation
dans représentation Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous shif-
fres ID 37. 216654 66

25.56.46 : pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations, lundi de 18 à 22 h et
jeudi de 14 à 18 heures. 217359 67

PARIS: 3 jours, 2 personnes, avion + hôtel.
Prix : 800 fr.. cédé 500 fr. Limite fin février.
Tél. 31 86 64. 216636.57

MAURICIENNE, 31 ANS, déjà en Suisse ro-
mande, cherche partenaire 30-40 ans en vue de
mariage pour fonder famille Réponse avec pho-
to. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CW 30. 216698 67

ORCHESTRE DE BAL cherche guitariste chan-
teur. Tél . 41 16 03 ou 25 72 12 int. 22. 216845 67

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

216548-69

A VENDRE: mandarins et lapins avec cages.
Tél. 31 96 20. le soir après 1 8 heures. 216613 eg

A VENDRE: GROS LAPINS pour élevage ou
boucherie. Bas prix. Tél. 24 33 32. 219554-69

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



Budget de Buttes sous la loupe
Prévisions prudentes pour les forêts

Le Conseil général de Buttes a ac-
cepté sans opposition le budget pour
l'année en cours qui prévoit un total
de recettes de 705.400 fr., soit
42.000 fr. de plus que ce qui avait été
établi pour l'année dernière.

Les intérêts actifs, 9500 fr., restent
d'une parfaite stabilité et l'on note une
légère augmentation sur le produit des
immeubles productifs qui devraient
laisser 28.350 fr. dans la caisse com-
munale. Les locations des immeubles
de la Grand-Rue et de la Maison de
commune rapporteront 16.550 fr., le
fermage de la Petite Robellaz 9500 fr.,
celui de la Prise Cosandier 2600 fr., du
domaine de Longeaigue 1200 f r., la
location des champs communaux
2800 fr., et la location pour les empla-
cements de maisons de week-end,
1 500 francs.

FORÊTS : PRUDENCE
En ce qui concerne les forêts, les

prévisions ont été faites avec pruden-
ce. La commune suivra les instructions
de n'exploiter que les coupes ayant un
acquéreur. On compte cependant ven-
dre pour 250.000 fr. de bois de servi-
ce, alors que frais de façonnage et
coupes de bois nécessiteront une dé-
pense de 102.000 fr. somme à laquelle
il faut ajouter 30.000 fr. pour le débar-
dage plus les mises sur vagons, les
publications, frais de vente et escomp-
te. Tant et si bien qu'il ne devrait rester
que 17.500 fr. nets en espérant cepen-
dant que le résultat sera meilleur que
ce que l'on a estimé.

IMPÔTS ET TAXES
Bien entendu, les impôts restent la

principale vache à lait de la commune.

Ils permettront d'encaisser vraisembla-
blement 490.000 fr. de la part des per-
sonnes physiques et 4000 fr. des so-
ciétés.

Un escompte de 7500 fr. sera ris-
tourné à ceux qui payent en avance
leur dû.

La taxe sur l'aide hospitalière devrait
rapporter 27.800 fr. et celle sur l'épu-
ration des eaux usées, 18.400 francs.
Avec la taxe sur les véhicules à mo-
teurs et les cycles et celle d'exemption

du service du feu, c'est 25.000 fr. que
l'on encaissera.

La part communale à l'impôt fédéral
a été évaluée à 43.000 fr. le produit
des abonnements d'eau à 24.800 fr.
dont à déduire les frais d'entretien du
réseau, l'achat de matériel et les amor-
tissements. Enfin, la commune encais-
sera sans doute 33.000 fr. auprès du
service de l'électricité. G. D.

Nouvelle convention pour le
collège régional de Fleurier

De notre correspondant:
En 1958, les communes de Môtiers,

Couvet, Boveresse, Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice décidèrent de transformer
l'école secondaire et le gymnase péda-
gogique en collège régional et adoptè-
rent une convention relative à cette con-
version. En 1966, la construction du col-
lège sur la place de Longereuse était
décidée et la commune de Travers adhé-
rait à la convention. Le bâtiment fut
inauguré en 1968. On enregistra plus
tard l'adhésion des communes des
Bayards, de La Côte-aux-Fées et des
Verrières au moment où l'école secondai-
re fut fermée dans cette dernière localité.

La convention qui lie les partenaires et
qui constitue l'une des bases légales du
collège régional est maintenant dépassée
et surtout incomplète. C'est pourquoi
une commission, puis une sous-commis-
sion ont été constituées de façon à revoir
le problème dans son ensemble.

NOUVELLE RÉPARTITION

Selon le projet de nouvelle conven-
tion, le taux d'occupation fait intervenir
les surfaces et les volumes des locaux et
des dépendances mis à disposition. Par
ailleurs, le taux d'occupation des salles
de gymnastique est déterminé selon les
périodes scolaires et classes attribuées
aux sociétés.

Pour 1982, il était le suivant : Couvet
ancien collège 20 %, nouveau collège
56 %, salle de gymnastique 18,5 pour
cent. Fleurier , collège de Longereuse
100 %, école d'horlogerie 98,5%, an-
cienne salle de gymnastique 22 %, nou-
velle salle 42 %, salle polyvalente de Bel-
le-Roche 23 pour cent. Aux frais à répar-
tir s'ajouteront les frais de transport cal-

culés selon le barème officiel des trans-
ports publics. Une somme de 10.000 fr.
qui figure dans l'ancienne convention à
charge de la commune de Fleurier est
supprimée et répartie entre toutes les
communes signataires de la convention.

BÂTIMENT AMORTI EN 1989

Relevons encore que le collège régio-
nal de Longereuse est propriété de la
commune de Fleurier qui facture une lo-
cation annuelle par élève. A la fin de
1989, le bâtiment sera amorti et la loca-
tion ne sera plus perçue. Cette nouvelle
convention devra passer devant les
conseils généraux avant d'avoir force de
loi. Celui de Buttes l'a adoptée à la fin de
l'année dernière.

G. D.

Faux billets
de 100 dollars

A la suite de l'arrestation à Yverdon-
les-Bains, le 28 décembre, d'une person-
ne cherchant à écouler de fausses cou-
pures de cent dollars au Crédit Suisse, il
est apparu que plusieurs banques du
canton de Vaud, notamment à Morges,
Romanel-sur-Lausanne, Crissier , Pentha-
laz, Cossonay, La Sarraz, Orbe et Yver-
don-les-Bains, avaient été lésées et que
plus de cent cinquante faux billets
avaient été mis en circulation. Les re-
cherches effectuées par la police de sûre-
té sous la direction du juge informateur
d'Yverdon-les-Bains, ont permis d'établir
que plusieurs personnes domiciliées
dans la région lausannoise devaient être
mêlées à ce trafic. Quatre hommes 'jant
été interpellés à Lausanne et à Genève,
avec la collaboration de la police gene-
voise, et sont actuellement écroués dans
les prisons vaudoises. (ATS)

ORBE

Incendie
dans un appartement
(c) Un incendie s'est produit dans le

bâtiment de la Vigie, à Orbe, hier vers
6 h 45. Un chauffage à bois d'apparte-
ment est probablement à l'origine de ce
sinistre qui fut rapidement maîtrisé. Les
dégâts sont relativement importants.

Bâtiment en flammes a La Sagne

De notre correspondant:
Un incendie, qui a fait pour plu-

sieurs centaines de milliers de
francs de dégâts, s'est déclaré hier
vers 1 h 40, à La Sagne près de Sain-
te-Croix , dans le bâtiment de
M. Denis Meylan comprenant l'ap-
partement sur deux étages et l'ate-
lier de menuiserie avec réserve de
bois. L'atelier se trouve au nord de
l'habitation. L'entreprise, reprise il
y a quatre ans, était très florissante.

Les pompiers, sous le commande-
ment du capitaine adjudant Bapst,
furent alertés par le poste de Sain-
te-Croix. Ils furent 55 à se rendre
sur place (premiers secours et trois
groupes du bataillon) par une tem-
pérature de - 22 degrés. On notait
également la présence du capitaine
Durussel , adjudant du commandant
de la gendarmerie cantonale. Il n'y a
pas eu de blessé. Mais la lutte con-
tre l'incendie dura plusieurs heures.

Le sinistre était contrôlé aux envi-
rons de 3 h du matin. Deux bâti-
ments proches ont été également
protégés.

Les causes sont dues à un four-
neau se trouvant à l'intérieur de
l'atelier. Lorsque les pompiers arri-
vèrent sur place, le toit était déjà
crevé. Un piquet est resté sur place
toute la journée. Il a fallu 6 heures
de travail aux hommes du service
du feu pour remettre en état le ma-
tériel pris par le gel.

Une partie du mobilier et quel-
ques machines ont pu être sauvés.
Le propriétaire pourrait éventuelle-
ment poursuivre une partie de ses
activités dans un atelier de Sainte-
Croix. Toutefois, l'essentiel est per-
du pour l'instant, ne serait-ce que le
travail en cours et une grosse com-
mande arrivée récemment.

HAUTERIVE

Le destin est quelquefois cruel : M. Fritz
Schwab , qui a tenu l'épicerie-laiterie
d'Hauterive durant vingt-sept ans avant de
la remettre , en octobre passé, à M. ct Mmc
Roger Viette , aura eu une bien trop brève
retraite. Il est décédé mardi soir.

Au printemps dernier , il s'était fait opé-
rer de l'arthrose à la hanche ct s'était fort
bien remis de cette intervention. Récem-
ment , alors qu 'il s'occupait de sa voiture ,
devant son nouveau domicile de l'Abbaye
16, il tomba , peut-être à la suite d' un ma-
laise , et fut transporté sans connaissance à
l'hôpital des Cadolles souffrant d' une dou-
ble fracture du crâne.

Il y est décédé avant-hier soir , à l'â ge de
62 ans , sans avoir repris connaissance
après avoir été soigné durant trois semai-
nes.

C'était un homme de caractère agréable ,
prêt à rendre service et ne refusant jamais
de porter les commissions à domicile , dans
toute la commune et au-delà. Il avait fait
de son petit négoce sur la place de la
localité un magasin bien achalandé.

Décès de M. Fritz SchwabOublier de faire vacciner
son chien est amendable

DANS LE CANTON

Le tribunal de police de Boudry a
tenu séance sous la présidence de
M. F. Buschini, assisté de Mmc

J. Freiburghaus exerçant les fonc-
tions de greffier.

Dans le canton, on a dénombré au
cours de l'année dernière 13 cas
mortels de rage chez des animaux
sauvages et domestiques. C'est dire
que la plus grande vigilance s'impo-
se. Pourtant , Mmc M.P. a jugé trop
lourde l'amende de 100 fr. qui lui fut
notifiée pour avoir omis de faire
vacciner sa chienne contre la rage
dans le délai de deux ans. Elle
l'avait oublié et les rappels de l'Offi-
ce vétérinaire cantonal lui furent
adressés alors qu 'elle se trouvait en
vacances. Pour ces divers motifs,
M""' M.P. a fait opposition au man-
dat de répression. Mais le vétérinai-
re cantonal a maintenu sa plainte ,

Un automobiliste, R. B., accusa une
alcoolémie de 2,8 pour mille. Il a été
condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, à
120 f r. d'amende et aux frais par 300
francs.

Objecteur de conscience, L. D. est
aussi allergique à la taxe militaire. Il a
écopé d'une peine ferme de 10 jours
d'arrêts - le sursis lui a été refusé en
raison de la récidive - et des frais
judiciaires s'élevant à 40 francs.

M.-O. C, qui se trouve aux Etats-
Unis, était aussi prévenu de non-paie-
ment de sa taxe militaire. Il s'est entre-
temps acquitté de son dû. L'infraction
est néanmoins réalisée et par défaut il
a été condamné à 1 jour d'arrêts avec
sursis pendant un an ainsi qu'au paie-
ment de 35 fr. de frais.

Pour avoir roulé à Peseux sur un
scooter démuni de plaque d'immatri-
culation, sans être couvert par une as-
surance en responsabilité civile et sans
permis de conduire, M. P. devra payer
une amende de 210 fr. et 40 fr. de
frais. Le juge a retenu, en l'espèce, le
cas de peu de gravité.

Le tribunal a inflige a G. L. une pei-
ne de 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, une amende
de 120 fr., plus les frais de la cause par
70 fr., pour vol d'usage d'un véhicule
et autres infractions à la loi sur la circu-
lation routière.

Enfin, prévenu d'abus de confiance
et soustraction sans dessein d'enri-
chissement , X. G. a été acquitté et les
frais laissés à la charge de l'Etat. Le
juge a en effet estimé que les infrac-
tions n'étaient pas réalisées dans le
cas particulier.

M. B.

La barre à -34 degrés
La situation ne s'arrange pas au Vallon

Â en croire le thermomètre, la metéo a décidé de ne pas
se reposer sur ses lauriers. Au Val-de-Travers, la tempé-
rature est descendue à près de -34° par endroits , et la liste
des dégâts occasionnés par le gel ne cesse de s'allonger.

Dans la nuit  de mardi à mercredi , le
froid a lancé une nouvelle offensive. Un
peu partou t dans la région , on ne compte
plus les radiateurs qui sautent. De nom-
breuses maisons ne sont alimentées que
partiellement cn cau. A Fleurier , des con-
duites enfouies â 1 ,20 m sous terre sont
gelée. Les services communaux et privés
sont débordés et plusieurs centaines de
personnes attendent leur intervention. Le
mazout se fige dans les citernes des mai-
sons aussi bien que dans celles des ca-
mions , ct bien des chaudières pompent le
combustible dans des fûts de 200 1, ces
derniers commençant à manquer. Il faut
dire qu 'en général , les bâtiments et leurs
installations de chauffage ne sont pas
conçues pour résister à des températures
aussi basses. À Fleurier , par exemple , les
normes de la Société des ingénieurs et
architectes (SIA) font état de -11 à -15
degrés.

Des véhicules à moteur diesel s'arrêtent
cn cours de roule , le carburant se figeant
clans les tuyaux d' admission. À la Rebel-
la , les « Ratracs» paralysés par le froid
étaient inutilisables. Les spécialistes
conseillent aux Vallonnicrs de prendre
leur mal en patience. Les dégivrages
«personnels» au chalumeau ou à l'électri-
cité présente des risques. En attendant
l 'intervention des spécialistes , il convient
de bien fermer portes ct fenêtres , de rem-
placer les carreaux cassés (même dans les
caves) ct de chauffer tous les locaux , utili-
sés ou non.

À Travers , les deux pompes de la sta-

tion de pompage du Bois-de-Croix ont
rendu l'âme dans la nuit de dimanche à
lundi. Alimenté par la nappe phréatique ,
le puits de cette station sert à alimenter le
réservoir sis au Champ-du-Motier , à
proximité du stand de tir , lorsque l'ap-
port des sources est insuffisant. Ces sour-
ces étant gelées, il fallut mettre en place

STATION DE POMPAGE. - Démontage de l'une des pompes défectueuses
à Travers. (Avipress-P. Treuthardt)

une motopompe a la station du Bois-de-
Croix. La machine aspire l'eau du puits et
la «chasse» jusqu 'au réservoir , distant de
deux km environ. L'opération est placée
sous la surveillance de deux hommes des
services industriels pendant la journée , et
de deux pompiers pendant la nuit. Hier
matin, les hommes de piquet enregistré
une température de 33,5° sous zéro. Dans
d'autres endroits , le thermomètre- avait
également franchi la barre des -30. Des-
cente à suivre , donc...

Do.C.

Nord vaudois Tribunal criminel de Cossonay

Le Tribunal criminel de Cossonay a
ouvert, hier, le procès des auteurs
d'une agression commise contre un
agriculteur de Mont-la-Ville âgé de
80 ans. Célibataire et vivant seul dans
sa ferme, celui-ci avait été attaqué le
13 novembre 1982, dans sa cuisine,
par deux personnes munies de cagou-
les. Jeté à terre, ligoté et chloroformé,
le vieux paysan fut délesté de son por-
tefeuille, contenant 24.000 fr., ainsi
que de 70.000 fr. dissimulés dans un
meuble. L'existence de ce magot, dont
son possesseur ne faisait pas mystère,
était bien connue à Mont-la-Ville et
particulièrement d'un étudiant, P. B„
qui monta l'opération.

Le soir de l'agression, P. B. se tint

aux alentours de la ferme, dans sa voi-
ture, en contact radio avec deux com-
plices: son amie d'alors et un Français
séjournant à Lausanne. Ces derniers
obéirent à la lettre à ses instructions et
appliquèrent le chloroforme qu'il leur
avait fourni.

GOÛTS DISPENDIEUX

L'argent volé, réparti inégalement
entre les coupables, a été dilapidé, no-
tamment au jeu et pour acheter une
voiture, un cheval et des stupéfiants.
Le principal accusé répond non seule-
ment de brigandage qualifié, comme
ses deux complices, mais encore d'in-
cendie intentionnel et d'escroquerie

pour avoir bouté le feu à son automo-
bile et retiré 12.000 fr. de l'assurance.

VICTIME
PEU RANCUNIÈRE

A l'audience, le vieil agriculteur, per-
sonnage fort pittoresque, a fait un récit
haut en couleur de son aventure dont
il paraît aujourd'hui rétabli. Il a renon-
cé à se porter partie civile, les accusés
s'étant engagés à le rembourser à rai-
son de mille fr. par mois. Il a d'ailleurs
conseillé aux juges de ne pas se mon-
trer trop sévères afin qu'il puisse être
remboursé plus rapidement...

Les trois accusés, qui avaient été
libérés provisoirement, sont de nou-
veau sous les verrous depuis deux
jours. Ils risquent des peines graves,
surtout l'instigateur du brigandage,
qui n'a jamais exprimé le moindre re-
gret. (ATS)

— C O  U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S
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Que faire lorsque même les
informations actualisées vous renvoient
simplement à de nouvelles questions?

La solution: MAPPER ® de Sperry

= =̂ SPERRY
Il 217445-80

Sperry SA, Systèmes Informati ques , 16, avenue dc Provence , 1007 Lausanne , tél. 021/24 88 24
Bàle , Berne , Genève , Lucerne , St-Gall , Zurich

estimant que la rage ne connaît pas de
trêve et que, selon la loi, la prévenue
avait l'obligation de faire vacciner sa
bête.

Le tribunal a constaté que les infrac-
tions à la loi fédérale sur les épizooties
et à l'ordonnance concernant la vacci-
nation préventive contre la rage
étaient réalisées. Toutefois - a-t-i l
précisé -, il s'agit là d' une négligence
qui n'est pas grave et ne démontre pas
une mauvaise volonté. Aussi a-t- i l  ré-
duit l'amende à 20 francs. La condam-
née devra en outre s'acquitter des frais
de la cause par 35 francs.

Au tribunal
de Boudry

Sud du lac

Sept heures à
claquer des dents
Un automobiliste âgé de 18 ans a

passé sept heures dans la carcasse de
sa voiture alors que la température
était descendue'à - 15 après un ac-
cident qui s'est produit près de Mé-
nières (FR) dans la nuit de mardi à
mercredi. Souffrant de fractures et de
gelures aux pieds, il a été hospitalisé
à Estavayer-le-Lac.

L'automobiliste a perdu le contrôle
de sa machine aux environs de mi-
nuit, dans un virage à gauche. Le
véhicule a percuté un arbre et s'est
partagé en deux. Un conducteur a
découvert le blessé vers 7 heures.
(AP)

MÉNIÈRES

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , L'Amérique in-
terdite .

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

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

Môtiers, château , Musée Léon Perrin: ouvert
tous les jours , sauf le lundi.

Les Bayards , atelier Lermite: ouvert de I4h à
I8h.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.613850; Couvet ,
tél. 63 2446.

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

tél. 61 1021.

| CARNET DU JOUR
Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Alcide Vuille, à Buttes;
Monsieur et Madame André

Vuille-Persoz, leurs enfants et leur
petit-fils, à Buttes ;

Madame Aliette Vuille et son ami
Monsieur Henri Henniger , à Couvet ,
ses enfants et petits-enfants, à
Couvet et Vuarrens ;

Monsieur et Madame Marcel
Vuille-Bovet, à Colombier , leurs
enfants et petits-enfants, à Bons-en-
C h a b r a i s , B u t t e s , B o u d r y ,
Dombresson , Le Landeron et
Annemasse;

Monsieur et Madame Antoine
Hostettler-Vuille, à Essertines-sur-
Rolle , leurs enfants et petits-
enfants, à Rolle, Bière et Gimel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Vuille-Domon et leur fils, au Petit-
Lancy ;

Les enfants et la petite-fille de feu
M a d a m e  M a r i e - M a d e l e i n e
Sangrouber-Vuille, à Boudry ;

Mademoiselle Yvette Vuille , à
Buttes;

Monsieur et Madame Rémy
Vuille-Perrinjaquet et leur fils, à
Boveresse ;

Mademoiselle Claudine Vuille , à
Buttes;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Favre-Bulle-Vuille et leurs filles , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Gabrielle VUILLE-DIT-BILLE
née MARTIN

leur très chère maman , grand-
maman , a r r i è re -g rand-maman,
belle-maman, belle-sœur , tante ,
grand-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui , après
une longue maladie  dans sa
84m,! année.

Buttes , le 9 janvier 1985.

Il est bon d' attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3: 26.

L'ensevelissement aura  l ieu
demain vendredi 11 janvier  à
Buttes.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on
se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Le Faubourg, 2115 Buttes.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211312-78



ON L'ATTENDAIT DEPUIS LONOîiMPS

L'HIVER. - Entre Chapeau et Signal. (Avipress - P. Treuthardt) FONTAINE. - Je ne boirai pas de ton eau.
(Avipress - P. Treuthardt)

La neige est enfin tombée sur le Vallon

Les optimistes les plus endur-
cis n'y croyaient plus. Pourtant,
la neige a fini par recouvrir le
Val-de-Travers de son blanc
manteau. Mais bien qu'abon-
dantes, ces premières chutes ont
laissé les skieurs sceptiques.
Bien que généreuse, Dame
Blanche était trop légère à ses
débuts, et les «semelles» des
premiers aventuriers d'une sai-
son retardée raclaient les cail-
loux. L'épaisseur était trompeuse
mais les spécialistes ne se sont
pas laissé abuser. Pourtant, cer-
taines installations de La Rebella
ont entamé leur (presque) inter-

minable carrousel hivernal. Mais
les skis des inconscients ont tu-
toyé des cailloux pervers, accu-
sant ça et là quelques cicatrices.
On en venait à espérer un «ra-
doux» qui permette à la neige de
se tasser et de former un fond
digne de ce nom.

Impeccables de blancheurjes
flocons ont daigné descendre
jusque dans la vallée, installant
du même coup un décor féeri-
que. Dans le soir jurassien, les
lumières des villages font penser
aux fenêtres ouvertes des calen-
driers de l'Avent. Un spectacle
merveilleux que l'on découvre

chaque année pour la première
fois ! Épargnées par le sel, les
rues de certaines localités ca-
chent avec soin la noirceur de
leur revêtement. Les poètes -
dommage qu'ils ne soient pas
plus nombreux - s'en félicitent !
Les éternels râleurs ne perdent
pas l'occasion de manifester leur
mécontentement. Pour eux, une
chaussée enneigée est une
chaussée mal nettoyée. Et com-
me le nettoyage est le propre de
tout Helvète...

Do.C.

DANIELLE WIÏÏWEH VOYAGES, A COUVET
POUR S'ÉVADER SANS SOUCI

PUBLIREPORTAGE + »??

AVEC LE SOURIRE. - Mm° Brigitte Bey et Mlle Aline Lopez. (Avipress - P. Treuthardt)

A Couvet , l'agence Danielle
Wittwer Voyages a pignon sur
rue depuis une dizaine d'années.
Installés au numéro 1 de la rue
Saint-Gervais - à côté de l'Hôtel
du Pont - ses bureaux sont d'un
accès très aisé. Et les clients dis-
posent de places de stationne-
ment à proximité.

Dans des locaux plutôt «sym-
pas» , ces mêmes clients sont ac-
cueillis par deux sourires : ceux
de la responsable de l'agence ,
Mme Brigitte Bey, et de sa collè-
gue, M"s Aline Lopez. Deux
charmantes personnes qui se
font un plaisir de vous conseiller
dans l'organisation de vos voya -
ges ou de vos vacances.

N en déplaise aux sceptiques ,
Danielle Wittwer Voyages, à
Couvet , offre les mêmes presta-
tions que les agences de la ville.
Les Vallonniers bénéficient donc
chez eux des avantages offerts
par toutes les organisations de
voyages, grandes ou petites.

Une importante documenta -
tion est à la disposition des can-
didats à l'évasion. Danielle
Wittwer Voyages organise -
dans les meilleurs délais - des
voyages, excursions ou vacan-
ces pour personnes privées ou
pour sociétés dans le monde en-
tier.

Avantage à ne pas négliger :
l'agence dispose de son propre

service de cars. Ainsi , l'agence
assure certains transport s au
moyen de ses propres véhicules,
ce qui est un garant supplémen-
taire de qualité. - Les possibili-
tés offertes par l'agence covas-
sonne sont à la portée de toutes
les bourses. MmtBey et M"0 Lopez
s'occuperont avec compétence
de réservations, aussi bien pour
le car que le train , le bateau ,
l'avion et l'hébergement.

Grâce à une longue expérience
de professionnels, les clients de
Danielle Wittwer Voyages peu-
vent partir tranquilles. Et ils n'au-
ront pas à le regretter

Bon vent à tous!

PEUGEOT
_ ' QUALITÉ - I

TALBOT SÉCURITÉ -
¦̂ *™»*̂  ̂ ¦ TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes

P.A. BUGIMON
2f 14 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger i
DÉBARRAS DE CAVES, GALETAS , APPARTEMENTS. ETC

D E PLAC E M E NTS D E PI AN OS, M AC HI NES ETC ̂
^̂^

_m¦ ¦ 
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NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

V Fleurier - Tél . (038) 61 28 55 î wsav» J

D. P. |
CUISINES DE REVE

DES SPÉCIALISTES
PRÈS DECHEZ VOUS!

EXPOSITION PERMANENTE
À COUVET

TÉL. (038) 63 13 59
180629-96

' PRENDRE UN BAIN ]
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:mm

stratification et réparation d'émail pour
baignoires, douches, etc...

Devis sans engagement
Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
2112 MÔTIERS Tél. (038) 61 29 46

\  ̂ 130628-96 y

PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

4tltWt\ Étfà j f 3 8  JBSUSM Assa Annonces Suisses S.A.
JHWMWC! BaSl? s£2*& 2, faubourg du Lac
Wik9k 3«al 2001 Neuchâtel
^̂ ™^̂ *̂ ^̂ ™ Tél . (038) 24 40 00. Télex 35 372

Nouveau au Vallon !

Electronique SA
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

V I D É O - C L U B
le vrai spécialiste du service après-vente (un
ingénieur en électronique répare et conseille)

Magasin: Av. de la Gare 14
2114 Fleurier Téléphone (038) 61 28 08

. 180632-96

f
— 
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EXCURSIONS
Z jS\ ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS
(O

Pour réservations - (038) 45 11 61 1

V J
r \

FLEURIER - Tel (038) 61 16 37

1: ' Mi 'ij _L ¦ 
IHT

CLAUDE DUTHÉ
\ 180626-96 J

( ^

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

% sss ç [[ , | y . i i ' H ss 1} " : . I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes 18M24 96

C_ ____ \ ™^ ^agence de voyages

wifwec
KyageSï

, 1 rue St -Gerva is  2108 COUVET Tel (038) 63 27 37 ,

' "'ifi MODE...

1111'A L | k?i GRAND CHOIX EN JEANS.
«P*- -~*mFM PANTALONS, CHEMISIERS .

^  ̂-r lH>-̂  ̂ JUPES• B0BES, PULLS, etc...
' // i /s /nrss  ( •oinf ort

-S/ iirt

BOUTIQUE CHRISTIANE
Mme Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

\^ 
180623-96 y

Buttes - Sain t-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
\



Goûtez aux plaisirs du nouveau catalogue été 85.
.,,.,. .;< Le plus beau des catalogues de vacances est arrivé.

Demandez-le au plus vite! Vous saurez tout sur la
centaine de destinations et les innombrables activités
proposées l'été prochain , toujours dans la formule

' inégalée du tout-compris... sans surprises dc prix.
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"̂ lÊ'' ' J'aimerais avoir un avant-goût de mes vacances d'été I

^^^^^^^^^B8 RiK* ;'?1 I au C\ub Méditerranée. Envoyez-moi votre catalogue , I
WSÊÊr*' I ' gratuitement et sans engagement. !
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jfejwJBfc EfF?!~£ ^  ̂Catalogue en D français D allemand FAN 31 
|P- le suis déjà adhérent D oui D non !

s& , 1¦ - *ff SS, Cochez ce qui convient et renvoyez ce coupon à l'une
„,,, U»s>s**ïs>s"'| des adresses du Club. i
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Club Méditerranée
i, Catalogues , rensei gnements et réservations:
% Quai Général-Guisan 28, 1204 Genève, 022 28 1144/Bahnhofstrasse 100, 8001 Zurich, 01 2 11 27 30,

ainsi que dans toutes les succursales Kuoni et dans les agences de voyages de la Fédération Suisse
s actuellement agréées par le Club Méditerranée. 219045-10

r- FAN-l'EXPRESS —,
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.
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! EX P O S I T I O N  DE
PHOTOGRAPHIES

par le photo-club de Neuchâtel.
5 Ils exposeront à la Galerie de Marin-Centre
< plusieurs thèmes en 90 photosraphies.
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y ¦ ... mais ASC0 peut vous aider à réduire ces charges par une analyse i

| approfondie et une gestion rationnelle de votre portefeuille ; i

, Au service exclusif des assurés, nous n'avons que vos intérêts É

Consultez-nous, nous vous informerons sans engagement i
§{Ln sur l'étendue de nos prestations. _J|
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photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501
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Ne vous creusez P
as la 

,ê,e P°ur vos Problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel ,

\JÊ Pr©* Procrédit

A Procrédit
S> Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

S: vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

î . '"" S,
g I Veuillez me verser Fr. '.

" I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

y — »»̂  1 Nom ;; [¦¦'

/rapideX \ P énom
I -i—n|/, 1 " Rue No 5I simple I i i
l ,. , I 1 NP/locahte ¦\ discret / J

:. j ^^̂  ŷ | a adresser des aujourd'hui a I
¦L ^ *̂""*^  ̂ I Banque Procrédit •
WnMmMmn j 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 \W

| Tel 038-24 63 63 B; v . |

la publicité profite à ceux qui en font!
i Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

013 GROUX S.A.
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fckj 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1985
Electricité, courant tort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique ,166282 10

w [̂ fj ^̂ ^̂ ^̂ j r̂ [ ^f ^ ^ ^^ 7  Ws\
m ' à Â*  I L  i * r** i J r W m 1

\ j H j 3 „ £ * * g r /T ** y- r> yJj ^ \ Kj *̂ f̂lwti* 11» 1 *k'H* ^J tni LU 
ft«^

Si/  Rjfe , H ¦ 1 /^ft 
Vin rcuge français

I /2 T OUI"! viHagfs "" °ne ^26:
lflll /lHl ! a.c.1983 AO$_
I UU U| 13 <les Campaniers» 75 c! fi&iV

prêt à servir, à manger vin rouge espagnol
froid ou chaud Jumîlla 2^
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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.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot désignant un
certain ensemble de jours.

Beignet - Béguine - Bédouin - Cil - Coiffure -
Caténaire - Casque - Cochonnet - Cour - Déles -
ter - Diadème - Dialecte - Estampe - Esclave -
Esprit - Fusée - Grave - Gloriole - Globule -
Houe - Hangar - Hanche - Honneur - Hisser -
Lecture - Lénitive - Lente - Lunch - Lutter - Mé-
sange - Merci - Noceur - Noeud - Parc - Pot -
Ramer - Roi - Réel - Soit - Trône.

I (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Industriels,
commerçants !
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à votre imprimeur-
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1831. - L'Europe est en pleine secousse. Dans le
sillage de la Révolution de juillet à Paris, le mouve-
ment libéral s'essaime de capitale en capitale. La
Suisse n'est pas épargnée. Une douzaine de cantons
sont atteints par les idées nouvelles et « régénérés».
Dans d'autres , ces nouvelles idées ne passent pas.
Neuchâtel et Bâle passeront pour avoir été les deux
principaux lieux de la résistance au mouvement libé-
ral.

Pourtant, la Principauté connaîtra plusieurs tentati-
ves qui avorteront. Le schéma de base est le plus
souvent le suivant : un patriote convaincu du bien-
fondé des idées libérales tente de les propager. Pour
ce faire , il demande que soient convoquées les as-
semblées populaires.

Le Pays de Neuchâtel résistera au mouvement libé-
ral. Les événements de 1830 n'y auront que peu
d'écho. On regarde les idées françaises avec quelque
crainte.

Le gouvernement neuchàtelois se trouvera dès lors
isolé' dans une Confédération «régénérée» dans sa
majorité. Dès les premiers mois de 1831, le mécon-
tentement se fait de plus en plus bruyant, surtout
dans le Val-de-Travers et dans la Béroche, qui seront,
pendant toute l'année, les bastions du libéralisme à la
neuchâteloise. Parmi les chefs de file du mouvement,
on trouve les bourgeoisies, qui voient là un moyen de
tenter de retrouver les privilèges perdus. Elles chan-
geront leur fusil d'épaule par la suite.

UN MÉDECIN ET UN VIGNERON
Alarmé, le roi envoie dans la principauté un com-

Le lieutenant de carabiniers Alphonse Bourquin était
l'un des chefs de file de l'insurrection.

Après la tentation libérale, la bourgeoisie de Valangin a fini par prendre le part i du gouvernement.
(Avipress - P. Treuthardt)

missaire, le général-major Ernest de Pfuel, qui restera
jusqu'en août 1831. A cette date en effet, de Pfuel,
jugeant l'apaisement satisfaisant , s'en retourne au-
près de son souverain. Mais l'accalmie n'est qu'appa-
rence. Dès son départ, l'agitation reprend sous l'insti-
gation de deux personnages, un médecin vallonnier,
le docteur Frédéric Roessinger, et un vigneron de
Corcelles, Alphonse Bourquin. Réunis à Rochefort
avec plusieurs partisans, ils décident de s'emparer du
siège du gouvernement au Château de Neuchâtel le
12 septembre. Alerté; le Conseil d'Etat se contente de
demander aux insurgés de renoncer à leur projet, ce
qu'ils ne font pas.

Dans la nuit du 12 au 13, quelque 450 hommes des
deux régions précitées entrent dans le château. Le
gouvernement s'enfuit et se réfugie à quelques lieues
de là. Le château reste assiégé 16 jours. Mais la
population n'appuie pas les rebelles comme ceux-ci
l'auraient souhaité. Une tentative de gouvernement
provisoire échoue. Les rebelles ont toutefois pu s'em-
parer des armes de l'arsenal.

La bourgeoisie de Valangin prend le parti du
Conseil d'Etat, car manifestement , le mouvement li-
béral prend une tournure qui lui fait peur. Pendant ce
temps, la Diète nomme des commissaires fédéraux et
des troupes fédérales interviennent le 22 septembre.
Cinq jours plus tard, un armistice est signé, dans
lequel le gouvernement promet la convocation des
assemblées populaires. La promesse ne sera pas te-
nue.

Toutefois, les hommes de Bourquin quittent le châ-
teau. Ils sont plus de 700 et peuvent conserver leurs
armes. Plus tard, le gouvernement leur intime de
restituer les armes prises à l'arsenal, c'est-à-dire pres-
que toutes.

Les assemblées populaires aux oubliettes, l'ordre de
rendre les armes, le retour du commissaire de Pfuel,
les réactions antilibérales, des arrestations: tout cela
mécontente les insurgés, parmi lesquels Bourquin
avait quitté le navire avant d'embarquer à nouveau.

Le 8 novembre, un comité révolutionnaire se réunit
à Rochefort. Des renforts sont pris à l'extérieur. Bour-
quin part le 17 décembre avec 300 hommes, dont
quelques Vaudois. Deux groupes vont procéder l'un
par Sainte-Croix , l'autre par Vaumarcus. Ils sont mal
armés et mal équipés. La Béroche ne suit plus le
mouvement.

400 hommes massés sur Boudry et Cortaillod re-
poussent l'assaut. Bourquin se dirige vers le Val-de-
Travers. Le 18 décembre, la garde nouvellement sol-
dée du gouvernement et des volontaires remontent le
Val-de-Travers et matent la résistance. Parmi ces
hommes, un Valanginois , Auguste Jeanjaquet. Le 26
décembre, celui-ci écrit à ses «parens» au Locle le
récit de cette tentative d'insurrection. Un lecteur a
retrouvé cette lettre et nous l'a fait parvenir.

DANS LE CAMP DES ROYALISTES
Auguste Jeanjaquet était l'un des hommes qui for-

maient le «camp de Valangin», village où étaient

cantonnées les troupes destinées à s'opposer aux
insurgés. Il était au bord de l'Areuse quand Bourquin
a attaqué. Il était à la répression de Travers. Après
fouilles et brimades imposées à certains Vallonniers
suspects, il était à La Chaux-de-Fonds pour surveiller
le Part i libéral local, qu'on soupçonnait de velléités
rebelles, bien que le mouvement ne soit pas né dans
les Montagnes.

«... J'étais loin en guerre... Vous demandez des
détails, en voici, et vous pouvez compter dessus,
puisque j'étais un des témoins, présent à la plupart
des faits, acteur dans d'autres», écrivait Auguste à ses
parents le 26 décembre 1831.

Dans ce document, Auguste Jeanjaquet raconte
comment l'alarme fut donnée à Valangin à l'annonce
de l'arrivée de Bourquin et de ses hommes.

«Dimanche, à minuit et demi, le tocsin sonnait à
Cortaillod et villages environnans, aussitôt nous nous
sommes mis sous les armes... Un courrier vient nous
annoncer que ce qui avait sonné l'alarme était 3 à
400 hommes de Neuchâtel qui avaient été faire une
course de ces côtés et repoussé les insurgés en
avaient tué une dizaine et fait environ 60 prison-
niers. » Ceux-ci étaient en fait 56.

A Travers, Auguste Jeanjaquet était également de
la partie. De même qu'à Couvet, qui «fera résistance,
on fait passer l'artillerie». A Couvet, Auguste alla
trouver son oncle François. La résistance s'est alors
dipersée, Bourquin s'enfuyant dans le canton de
Vaud.

«Le lendemain matin à huit heures, nous nous
sommes remis en marche pour Môtiers, Fleurier, qui
avaient déjà leur soumission le soir auparavant... Tou-
te la journée a été employée à la chasse des insurgés
et au désarmement des villages fie Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice, qui n'ont fait aucune résistance. Le
soir, nous sommes revenus coucher à Couvet, Mô-
tiers et Boveresse, sans aucune résistance.»

Le témoignage d'Auguste Jeanjaquet recoupe ce
que l'Histoire a retenu de l'épisode, à quelques dé-
tails près qu'il ne pouvait connaître. Ainsi, le soldat
parle de la condamnation du docteur Roessinger à
être fusillé. Or, on sait que le médecin vallonnier
subira une longue peine de détention purgée en
Allemagne, mais que, au contraire d'autres insurgés,
on lui épargnera la peine capitale. Le royaliste Jean-
jaquet passera encore quelque temps à La Chaux-de-
Fonds, en compagnie de 300 hommes et de 6 pièces
d'artillerie. De retour à Valangin, il s'est occupé à
raconter ce qu'il venait de vivre 8 jours durant. Au-
guste Jeanjaquet a certainement fait partie de ces
hommes qui se sont vu offrir une médaille sur laquel-
le était écrit : « Fidélité au devoir et à la patrie, 1831 ».
Auguste Jeanjaquet , ou l'histoire d'un soldat au ser-
vice du gouvernement neuchàtelois et du roi de Prus-
se, qui a lutté contre les libéraux en 1831. Un témoi-
gnage précieux au travers d'une lettre heureusement
conservée.

B.W.
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E3 Ski | Rafle helvétique dans la première descente de Coupe du monde de Bad Kleinkirchheim (Aut.)

Michela , Brigitte et Ariane monopolisent le podium
Quelques jou rs avant Noël , les mines s'étaient allongées, dans le
camp helvétique, devant le triplé des descendeuses autrichiennes à
Santa Caterina , sur la piste des championnats du monde. Mais
hier , à Bad Kleinkirchheim, les Suissesses ont pris une éclatante
revanche dans la course remplaçant celle d'Altenmarkt : Michela
Figini , Brigitte Oertli et Ariane Ehrat ont raflé à leur tour les trois
places sur le podium. Maria Walliser complétant ce coup de force
en prenant la 5° place.

Comme il y a un peu moins d'une
année, lorsqu'elle avait remporté sa
première victoire de Coupe du monde
à l'occasion de la descente de Megè-
ve, Michela Figini a également assorti
son succès d'une première place au
combiné. Elle s'est en effet imposée
dans le classement établi sur le géant
de Santa Caterina et la descente
d'hier, devant Marina Kiehl, Maria
Walliser et Brigitte Oertli.

A LA HAUSSE

En décembre, malgré la victoire de
Zoé Haas, les Suissesses n'avaient pu
masquer un certain retard dans leur
préparation, dû à des d'entraînements
perturbés par des conditions météro-
logiques défavorables. A l'approche

des championnats du monde, la pre-
mière descente de Bad Kleinkirchheim
a, en revanche, traduit une courbe de
forme en hausse : la domination des
Suissesses a été totale, et elle n'a fait
que refléter les résultats enregistrés
lors des entraînements.

Les chutes de neige survenues dans
la nuit avaient pourtant fait craindre,
hier matin, que l'épreuve ne se trans-
forme en «guerre du matériel », la pré-
cision dans les trajectoires et le sens
de la glisse devenant prépondérants. Il
n'en fut toutefois rien : sur cette piste
de 2670 m, les Suissesses ont fêté un
triomphe... logique!

Seule surprise, le comportement de
la Zuricoise Brigitte Oertli (23 ans),
qui avait fait parler d'elle presque ex-
clusivement en slalom cette saison et

dont le deuxième rang constitue le
meilleur classement en Coupe du
monde. On attendait un peu mieux, en
revanche, de Maria Walliser et, sur-
tout , de la Lausannoise Patricia Kaest-
le, 23° après avoir fait partie des meil-
leures lors de tous les entraînements.
Néanmoins, la performance d'ensem-
ble dès «filles» de Jean-Pierre Four-
nier laisse également espérer pour la
deuxième course d'aujourd'hui...

Pour sa deuxième victoire dans la
spécialité en Coupe du monde, Miche-
la Figini n'a pas fait le détail. La Tessi-
noise s'est montrée la meilleure de
bout en bout : au premier poste de
chronométrage intermédiaire, elle pas-
sait déjà en tête, devant Charvatova,
Graham, Walliser , et Oertli. Au second,
elle avait définitivement creusé les
écarts, Brigitte Oertli lui concédant
0"75 et les autres plus d'une seconde.

LES BATTUES

Cependant qu'Ariane Ehrat remon-
tait au 3° rang dans le dernier tronçon.
Maria Walliser laissait s'envoler dans

le secteur intermédiaire, une place sur
le podium. Victime de son tempéra-
ment, la St-Galloise s'écarta de la li-
gne idéale et fit connaissance avec la
neige fraîche. Quant à Zoé Haas, pas
très à son aise sur ce tracé aux entraî-
nements déjà, elle parvint tout juste à
sauver un petit point en prenant la 1 5B

place.

Parmi les battues, figurent les Autri-
chiennes, privées il est vrai de Veroni-
ka Vitzthum, blessée aux essais, et qui
ne placent qu'Elisabeth Kirchler (4°) et
Sieglinde Winkler (8e) parmi les dix
premières, ainsi que les Allemandes,
pour lesquelles Marina Kiehl (7°) sau-
ve l'honneur, tout en laissant échapper
une possible victoire au combiné.

Côté surprises, la Canadienne Laurie
Graham (6e) et surtout l'Italienne Car-
la Delago (9e) méritent la palme.

Presque trop facile
Ce qu'elles ont dit :
$ Michela Figini : «Il y avait un

peu de neige fraîche sur la piste ,
mais cela ne me gênait pas vrai-
ment. Elle était cependant moins ra-
pide qu'à l'entraînement. On pou-
vait gagner la course par une bonne
glisse sur le plat. On ne peut jamais
skier parfaitement, il est toujours
possible de faire mieux le lende-
main. Mais aujourd'hui, tout au
moins, je n'ai pas fait de fautes».

# Brigitte Oertli: «Je suis très
contente de ma deuxième place, qui
me rehausse le moral. J'avais besoin
de renforcer ma confiance en moi-
même. Mais c'est une descente très
facile , peut-être même trop facile
pour une Coupe du monde».

0 Ariane Ehrat: «Nous sommes
maintenant toutes en très bonne for-
me et nous espérons pouvoir la tenir
jusqu 'à Bormio».

INDOMPTABLE. - Michela Figini fonce vers une superbe victoire.
(Téléphoto Reuter)

Zurbriggen prêt à tout !
Premier entraînement sur la Streif

Détenteur de la Coupe du inonde, Pirmin Zurbriggen est
décidément un skieur hors du commun: au lendemain de ses
mésaventures dans les slaloms de Bad Wiessee et La Mongie
(éliminations), ainsi qu'au géant de Schladming (disqualifica-
tion), le Haut-Valaisan, loin de se laisser abattre, a établi le
meilleur temps de la première séance d'entraînement en vue des
descentes de vendredi et samedi sur la terrible « Streif» de Kitz-
buhel!

Les autres Suisses ne sont pas de-
meurés en reste: Franz Heinzer a ter-
miné deuxième, Conradin Cathomen
quatrième, Silvano Meli onzième, Urs
Raeber , pour son retour , treizième et
Daniel Mahrer quinzième. Seul Peter
Muller a connu quelques ennuis:
ayant perdu un ski dans le virage à
droite suivant le Steilhang, le Zuricois
poursuivit sa latte sur un seul ski , la
rattrapa , la rechaussa et acheva son
parcours...

Urs Raeber était satisfait de son «co-
me-back»: il estimait avoir retrouvé
ses sensations et n'avoir souffert , com-
me les autres concurrents, que du
froid. En tous les cas, le Bernois a
éprouvé moins de difficultés que Zur-
briggen : le Valaisan a évité de justesse
la chute après la Hausbergkannte... Le
meilleur «chrono» décroché malgré
cet avatar n'est pas sans importance,
car un bon classement dans la course
de demain assurerait à Zurbriggen 25
points supplémentaires dans le combi-
né établi avec le super-g de Puy St.
Vincent , qu 'il avait remporté.

DANGEREUX

En raison de la couche de neige très
mince recouvrant la piste, les sauts à
la Mausefalle étaient encore plus longs
et impressionnants que d'habitude. Le
jury a même été contraint d'interrom-
pre la séance et de faire partir les
skieurs portant des dossards élevés,
pour une simple reconnaissance, en-
dessous de la fameuse «souricière».

Classement de la première séance
d'essais à Kitzbuhel: 1. P. Zurbriggen
(Sui) 2'10"26; 2. F. Heinzer (Sui) à 0"13 ;
3. S. Niederseer (Aut) à 0"43 ; 4. C. Ca-
thomen (Sui) à 0"67; 5. L. Stock (Aut) à
0"86; 6. F. Ancey (Fra) à 0"88; 7. H.
Hoeflehner (Aut) à 1"52; 8. S. Lee (Aus)
à 1"63; 9. P. Verneret (Fra) à 1"64 ; 10. P.
Wirnsberger (Aut) à 1"78; 11. S. Meli
(Sui) à 1"98. Puis les autres Suisses: 13.
U. Raeber à 2"39; 15. D. Mahrer à 2"58;
19. K. Alpiger à 2"83 ; 21. P. Luscher à
3"28; 27. B. Kernen à 4"28; 53. T. Bur-
gler à 8"46; 64. P. Muller à 48"86. Sans
temps car parti en-dessous de la Mause-
falle: Martin Hangl.

CLASSEMENTS - CLASSEMENTS - CLASSEMENTS
DESCENTE

% Descente de Bad Kleinkirch-
heim. - 1. Michela Figini (Sui)
V43" 23; 2. Brigitte Oertli (Sui) à
0"60; 3. Ariane Ehrat (Sui) à
1"09; 4. Elisabeth Kirchler (Aut) à
1"10; 5. Maria Walliser (Sui) à
1"38; 6. Laurie Graham (Can) à
1 "41 ; 7. Marina Kiehl (RFA) à 1"44 ;
8. Sieglinde Winkler (Aut) à 1 "71 ; 9.
Caria Delago (Ita) à 1 "73; 10. Olga
Charvatova (Tch) à 1"74; 11. R.
Moesenlechner (RFA) à 1"78; 12. L.
Savijarv i (Can) à 1 "81 ; 13. S. Wolf
(Aut) à 2 "01 ; 14. K. Gutensohn (Aut)
à 2" 1 1 ; 15. Zoé Haas (Sui) à 2"14;
16. Ch. Zangerl (Aut) à 2"16; 17. Ch.
Putz (Aut) à 2"20; 18. D. Haight
(Can) à 2"25; 19. M.-C. Gros-Gaude-
nier (Fra) à 2"42; 20. H. Wolf (Aut) à
2"46. Puis les autres Suissesses :

23. Patricia Kaestle a 2 57; 28. Erika
Hess à 2"92; 47. Heidi Zeller à 4"13;
55. Catherine Andeer à 5"00. - 66
concurrentes au départ, 64 classées.

# Combiné (géant Santa Cate-
rina/descente Bad Kleinkirch-
heim). - 1. Figini 18,33 pts; 2. Kiehl
28,57; 3. Walliser 34,75; 4. Oertli
34,95; 5. Kirchler 37,25; 6. Haas
40,27; 7. Tamara McKinney (EU)
48,07; 8. Debbie Amstrong (EU)
50,83; 9. Savijarvi 52,30; 10. Katrin
Stotz (RFA) 54,01; 11. Haight 54,16;
12. Michaela Gerg (RFA) 56,13; 13.
Charvatova 56,73; 14. Hess 57,06;
15. Sylvia Eder (Aut) à 57,23; 16.
Ehrat à 58,88.

COUPE DU MONDE
# Dames. Classement général :

1. Marina Kiehl (RFA) 117; 2. Mi-

chela Figini (Sui) 105; 3. Elisabeth
Kirchler (Aut) 93; 4. Maria Walliser
(Sui) 87; 5. Brigitte Oertli (Sui)
86; 6. Erika Hess (Sui) 84; 7. Zoé
Haas (Sui) 76; 8. T. McKinney (EU)
75; 9. O. Charvatova (Tch) 68; 10.
Ch. Guignard (Fra) 57; 11. V.
Schneider (Sui) 56. - Descente :
1. Kirchler 49; 2. Figini 42; 3. Kiehl
39; 4. Ehrat et Haas 31 ; 6. Vitzthum
29. - Combiné : 1. Oertli 37; 2.
Kiehl 27; 3. Figini 25; 4. Hess 22; 5.
Kirchler 21 ; 6. Haecher , Gerg et Wal-
liser 15.

Par nations : 1. Suisse 1016 (mes-
sieurs 407 + dames 609) ; 2. Autriche
492 (264 + 228) ; 3. RFA 468 (1 20 +
348); 4. Italie 368 (297 + 71); 5.
France 180 (37 + 143); 6. Etats-Unis
148 (7 + 141).

Chez les juniors de Colombier
A I issue du premier tour du cham-

pionnat , le F.-C. Colombier dresse le bi-
lan de l'activité de ses juniors.

Les «inter» B ont suscité un intérêt
prononcé pour leur première saison dans
cette catégorie. Après un début difficile ,
les joueurs de l'entraîneur Goulet se sont
peu à peu adaptés au rythme et à l'enga-
gement physique que pratiquent leurs
adversaires , alémaniques pour la plupart.
Le maintien dans la catégorie est le but
principal de cette équipe.

Quant aux juniors A, ils ont réalisé un
parcours sans faute, ne concédant pas la
moindre défaite. D'autre part , plusieurs
éléments de la formation ont eu l'occa-
sion d'évoluer en première équipe. J.-
P. Widmer s'est montré très satisfait de
l'intégration de ces jeunes joueurs com-
me Magne, Fuchs, Pierrehumbert et
Pfurter , qui ont montré qu'on pouvait
compter sur eux.

Les prestations des juniors C n'ont pas
répondu aux espoirs, mais une reprise,
lors du second tour, est possible et sou-
haitable.

La déception est venue des D, qui ont
subi une succession de défaites qu'on
espère voir s'interrompre au printemps !

Quant aux juniors E, ils ont donne
satisfaction. Le président de la section
des juniors, M. Serge Burger se montre
satisfait dans l'ensemble. Il espère que le
travail en profondeur pratiqué par le club
continuera à porter ses fruits.

L.W.

© Angleterre. - 3" tour de la Cou-
pe, match à rejouer: Darlington (4e div.)
- Middlesbrough (2e div.) 2-1.

Jeunes Neuchàtelois en évidence en 1984
P^S'j athlétisme Revue de l'activité cantonale

Béatrice Bobillier
Béatrice Bobillier (1969) est ve-

nue à l'athlétisme par le biais des
mercredis après-midi sportifs du
Mail. J'avais du plaisir à courir ,
à sauter.

Ce sport est vite devenu une
«véritable passion» pour Béatrice.
Elle ne tarda alors pas à adhérer à
la section du Neuchâtel-Sports.
Ne prenant part, au début, qu'à
l'une des deux séances hebdoma-
daires, elle se rendit compte, après
quelques concours, de la nécessité
de s'entraîner davantage. Et les
bons résultats ne tardèrent pas : un
bond de 4 m 50, en particulier. Elle
cite du reste comme meilleurs mo-
ments, précisément son 2™ rang
au saut en longueur au champion-
nat cantonal neuchàtelois 1984 et
sa qualification pour l'Ecolier ro-
mand le plus rapide.

Selon ses entraîneurs, Béatrice
est très douée pour le sport ; elle a
très vite atteint un bon niveau. Ce-
pendant, actuellement, elle est par-
tagée entre la pratique de l'athlé-
tisme et celle du volleyball. Elle a
tout de même repris une licence en
1985 tout en avouant que ses
«ambitions sont de plus en plus
restreintes». Elle n'en confirme pas
moins sa passion pour l'athlétisme,
qui lui fait « beaucoup de bien
physiquement».

L'HEURE DU CHOIX. - Béatrice
a deux amours : l'athlétisme et le
volleyball. Que choisir?

Chacun reste confiant en son
avenir , d'autant plus que Béatrice
affiche également un excellent es-
prit de camaraderie et se montre
très régulière à l'entraînement.
Souhaitons-lui beaucoup de réus-
site cette année au moins !

Marc-Henri Jaunin
Ne en 1968, Marc-Henri Jaunin

pratique l'athlétisme depuis l'âge
de huit ans. Il s'entraînait alors une
fois par semaine. Il y prit de plus
en plus goût, ajoutant les kilomè-
tres aux kilomètres. Dans les
courses, je m'adjugeais sou-
vent les dernières places; je
me suis alors mis à augmenter
les séances d'entraînement
pour progresser. C'est donc
bien en courant que l'on devient...

A 11 ans déjà, Marc-Henri a par-
ticipé à la Coupe du Vignoble sur
la distance de 8,5 km. Les co-
pains de mon âge me devancè-
rent, ainsi que mon entraî-
neur, à son tour , qui m'enga-
gea à le suivre. En vain.

Depuis, la progression a été re-
marquable: l'an dernier il apparaît
dans la statistique de l'ANA avec
ses 4'28"48 au 1500 m et ses
9'26"72 sur trois mille. Mais jugez
plutôt de l'amélioration lors de ces
douze derniers mois : Marc-Henri
en est maintenant à 4'12"49 (pro-
gression de 15"99) et 8'59"5
(progression de 27"32).

Il court actuellement pour ainsi
dire journellement. L'hiver , ce sont
les grandes distances et, de temps
à autre, du sprint. Une élongation
l'a handicapé en fin de saison,
mais il devrait être bien remis pour
les grandes compétitions que sont

AMBITIEUX. - Beaucoup de dé-
termination dans la course de
Marc-Henri Jaunin.

le Cross Satus et les championnats
nationaux qui auront lieu en son
fief. Marc-Henri ne cache pas son
ambition: Mon plus grand but
est de me qualifier pour les
mondiaux 1986, à Planeyse...

Il est néanmoins tout à fait cons-
cient du fait qu'il doit s'améliorer
encore substantiellement sur
3000 m. Et, à partir de là, qui sait...

Tr ath on : Su sse favorite à Crans
Annule I année dernière en rai-

son des conditions d'enneigement
défavorables, le tournoi internatio-
nal de triathlon de Crans-Montana
retrouve droit de cité cette année.
Samedi et dimanche, ce sera même
lui qui aura le redoutable honneur
de lancer véritablement la saison
internationale 1984-85.

Les organisateurs n'ont pas eu la
partie facile car la neige manque
toujours dans la station. La piste
de fond a dû être aménagée à l'ai-
de de canons à neige cependant
que le slalom géant, prévu sur la
piste nationale, a été déplacé sur
les hauteurs de Bellalui, à plus de
2000 m d'altitude.

Pour sa première sortie officielle
depuis la conquête du titre mon-
dial, au mois de mars dernier en
Suède, l'équipe de Suisse se re-

trouvera notamment opposée aux
Français et aux Autrichiens. Ce
sera pour elle le premier test sé-
rieux dans l'optique des Cham-
pionnats du monde, qui auront lieu
les 16 et 17 mars à Andermatt. La
sélection helvétique pourra dispo-
ser, à Crans-Montana, de ses meil-
leurs éléments, à l'exception toute-
fois de Jean-Louis Burnier, blessé
lors du camp d'entraînement de
Pontresina, en décembre. Au total,
près de 200 concurrents seront en
lice.

Les compétitions de triathlon et
de biathlon du week-end seront
précédées, jeudi et vendredi, par
les sauts en parachute des «paras»
neige. Le slalom géant aura lieu
samedi et les courses de fond di-
manche.

yBj| football Tournoi ce soir et demain

Nantes, coleader du champion-
nat de France, et le VFB Stuttgart,
champion de RFA en titre, seront
les têtes d'affiche du quatrième
tournoi en salle de Genève, qui se
déroulera aujourd'hui et demain à
la patinoire des Vernets.

Les Français et les Allemands
s'aligneront dans leur meilleure for-
mation. Maxime Bossis, José Touré ,
le Yougoslave Vahid Halilhodzic, les
frères Foerster , l'Islandais Algeir Si-
gurvisson et le Belge Nico Claesen
soigneront le spectacle avant tout.

Lausanne, avec le Danois Sven
Tychosen, successeur du Suédois

Suneson, La Chaux-de-Fonds, no-
tamment avec Christian Matthey, li-
béré par Grasshopper, et le FC Ser-
vette donneront la réplique aux
deux équipes étrangères en lice.

Servette, qui sera privé des servi-
ces de Favre, Barberis , Brigger et
vraisemblablement Decastel et Jac-
card , évoluera avec le Brésilien Cel-
so. A la recherche d'un contrat en
Europe, le Brésilien constituera
sans aucun doute l'une des grandes
attractions du tournoi.

Programme :
Jeudi 10 janvier. - 19 h 15: VFB

Stuttgart - La Chaux-de-Fonds. —
19 h 50: Lausanne - Nantes. — 20 h
25: Servette - La Chaux-de-Fonds.
— 21 h 20: Lausanne - Stuttgart. —
21 h 55: Nantes - Servette.

Vendredi 11 janvier. — 19 h 15:
La Chaux-de-Fonds - Lausanne. —
19 h 50: Stuttgart - Servette. - 20 h
25: Nantes - La Chaux-de-Fonds. —
21 h 20: Servette - Lausanne. — 21 h
55 : Nantes - Stuttgart.

Le coach national colombien, Ga-
briel Ochoa , a établi un cadre de 22
joueurs en vue des matches de prépa-
ration de sa formation face aux équi-
pes de Suisse (1 e' février), Pologne,
Bulgarie, Chili, Paraguay et Uruguay,
tous joués dans l'optique des élimina-
toires du championnat du monde que
la Colombie livrera dès le mois de mai
contre l'Argentine, le Pérou et le Vene-
zuela. L'ossature de l'équipe provient
des Millionarios de Bogota (huit
joueurs).

Sélection colombienne
pour affronter la Suisse

Rencontres déjeunes
dimanche à Fleurier

1̂ 3 lutte

Fleurier a été le théâtre , dimanche
passé, de deux rencontres cantonales
dé jeunes lutteurs (juniors et écoliers),
une en lutte suisse, l'autre en lutte
libre. En voici les principaux résul-
tats :

Lutte libre, juniors : moins de 82
kg: 1.- L. Zaugg (Vignoble). - -74 kg: 1.-
B. Bischofs (Val-Travers); 2.- D. Gaf-
ner (Le Locle).- -68 kg: 1.- J.-L. Pfund
(Vignoble). - -62 kg: 1.- G. Gutknecht
(Vignoble); 2. - D. Jonin (Val-Travers). -
-57 kg: 1.- S. Kocher (Val-Travers). -
Ecoliers , plus de 58 kg: 1.- O. Perret
(Vignoble); 2.- A.-G. Simonet (Vigno-
ble) : 3.- F. Kurth (Vignoble). - -58 kg:
1.- C. Rosat (Val-Travers); 2.- C. An-
dics (Le Locle).- -34 kg: 1.- R. Gross
(Vignoble); 2.- F. Sahli (Val-Travers);
3.- F. Blatty (Val-Travers).

Lutte suisse, garçons-lutteurs IV
(1974-75): 1.- F. Blatty (Val-Travers);
2.- R. Gross (Vignoble): 3.- F. Sahli
(Val-Travers) .- Garçons-lutteurs III
(72-73): 1.- C. Andics (Le Locle).- Gar-
çons-lutteurs II (70-71) : 1.- A.-G. Si-
monet (Vignoble) ; 2.- F. Kurth (Vigno-
ble); 3.- O. Perret (Vignoble).- Gar-
çons-lutteurs I (68-69): 1.- L. Zaugg
(Vignoble : 2.- S. Kocher (Val-Travers) ;
3.- J.-L. Pfund (Vignoble) : 4.- G. Gutk-
necht (Vignoble); 5.- D. Gafner (Le Lo-
cle).



Les SVléBèzes et Monrui en ébuilition

nft?ff hockey sur glace Première ligue: La Chaux-de-Fonds et Young Sprinters y jouent leur avenir

Le championnat de première ligue - groupe 2 - est insipide. Il
ne s'y passe rien. Ou presque. Depuis longtemps. D'un côté les
grands. Ceux qui aspirent au tour de promotion. De l'autre les
petits, hantés par la relégation. Au milieu, ceux dont les ambi-
tions sont modestes. Ils jouent le jeu. Mais restent impuissants
face aux grands. Et battent les petits. Et de temps à autre, un
coup d'éclat. Tel Forward Morges qui, à la mi-décembre, s'en
était allé prendre un point à La Chaux-de-Fonds. Comme Mey-
rin un vendredi d'octobre. Or ce week-end, tout pourrait être
remis en question. Il suffit que Martigny batte La Chaux-de-
Fonds aux Mélèzes et que Young Sprinters (à Monruz) en fasse
de même devant Forward Morges.

En tête du classement , Lausanne n'a
plus qu'un souci: préparer le tour de
promotion. Hier soir - en match avancé
de la 15me soirée -, il n'a fait qu'une
bouchée de Marly. Il lui reste deux
échéances difficiles: le samedi 2 février à

La situation
(.Lausanne 15 15 0 0 156- 28 30
2. ChX-de-FdS J4 II 2 1 79- 35 24
3. Martigny 14 il 1 2 134- 50 23
4. Villars 14 7 3 4 75- 57 17
5. Fleurier 14 7 1 6 73- 72 15
6. Champery 14 7 o 7 57- 63 14
7. Monthey 14 5 2 7 71- 94 12
8. Forward 14 4 2 8 56- 75 10
9. Sion 14 5 0 9 43- 67 10

10. Y. Sprinlers 14 3 1 10 46- 90 7

11. Meyrin 14 2 l il 34-105 5
12. Marly 15 l l 13 64-152 3

Hier soir: Lausanne - Marly 17-3
(5-1 5-2 7-0).

Samedi soir: Champery - Mon-
they (3-6), Sion - Villars (2-11), La
Chaux-de-Fonds - Martigny (5-2),
Young Sprinters - Forward Morges
(2-7), Fleurier - Meyrin (8-1).

Les compteurs
Buts Ass. Pts

Lussier (Lou) 37 16 53
Martel (Mari) 23 30 53
Courvoisier (lau) 22 30 52
Gagnon (Mari) 23 12 35
J.-L. Croci-Torti (Vil) 23 10 33
Mouche (Chx-Fds) 22 4 26
Pillel (Mart) 22 4 26
G. Dubois (Fl) 18 8 26
Y. Croci-Torti (Champ) 15 8 23
Mayor (Mon!) 20 2 22
Retlenmund (Chx-Fds) 7 15 22
Monnet (Mort) U 10 21
Dery (Lau) 15 5 20
Baudat (FM) 15 2 17
D. Mélrailler (S) 13 6 19
Vincent (lau) 4 13 17
Rod (Lau) 10 6 16
Stehlin (Chx-Fds) 7 9 16
Gaillard (Fl) 8 7 15
Ramirei (Vil) 8 7 15
Scheurrer (FM) 8 7 15
Biedi (Vil) 7 8 15

Martigny et une semaine plus tard à La
Chaux-de-Fonds.

SON PESANT D'ESPOIRS

Tout autres sont les préoccupations de
Mart igny. Ayant fait de la promotion son
unique objectif , il doit se battre pour
monter dans la charrette des finalistes.
Au moment où les dirigeants valaisans
tiraient leurs plans, ils n'avaient pas pré-
vu cet empêcheur de patiner en rond: La
Chaux-de-Fonds.

Entrée dans ce championnat sans au-
tre ambition que de se maintenir en pre-
mière ligue, la jeune équipe neuchâteloi-
se se vit , tout à coup, affublée d'un pre-
mier rôle. Celui-ci lui vaut, dès lors, de
briguer le deuxième siège de finaliste.
Celui que Martigny viendra lui contester
samedi aux Mélèzes.

L'équipe de Gagnon - en cours de
route il a cédé sa place d'entraîneur à
Udriot - démontre un retour en forme à
point nommé. En particulier Martel. L'ex-
Canadien de La Chaux-de-Fonds a
même rejoint Lussier en tête des comp-
teurs. Or une différence fondamentale les
sépare : Lussier démontre des qualités de
réalisateur (37 buts), Martel est l'homme
de la dernière passe (30 assists).

L'affrontement des Mélèzes va donc
valoir son pesant d'espoirs. Une défaite
de Martigny assurant presque à La
Chaux-de-Fonds sa participation aux fi-
nales. Encore conviendra-t-il qu'elle
n'égare pas stupidement des points (voir
Meyrin et Forward). Dans cette optique,
Martigny n'a cédé, hormis ses deux dé-
faites contre Lausanne et La Chaux-de-
Fonds, qu'un seul point, à Villars. L'équi-
pe vaudoise, à ce moment-là, espérait
encore jouer un des premiers rôles. De-
puis, elle est entrée dans le rang...

LE «TRANQUILLE» FLEURIER

L'intérêt des Neuchàtelois va donc se
cristalliser du côté des Mélèzes. Mais
aussi à Monruz - le froid qui règne ac-
tuellement assure le déroulement du
match de samedi ! Monruz où Young
Sprinters va jouer une bonne partie de sa
saison. Pour l'heure , il est condamné au
match de barrage contre le dixième du
groupe un (soit Uzwil ou Niederhasli, ex
aequo avec 8 points, ou Wil qui les pré-
cède de deux longueurs).

En disposant de l'équipe dirigée par
Sgualdo (vainqueur au match aller à
Morges), celle de Michel Turler revien-

drait à un point avant d'entreprendre le
déplacement de Meyrin mardi.

En quatre jours, les Neuchàtelois du
Bas vont certainement engager une
grande partie de leur avenir. Cet avenir
dont ils sont les seuls maîtres. La perte
de plus d'un point serait catastrophique.

Pendant ce temps, Sion recevra Villars.
Dans l'état actuel des choses, l'équipe
valaisanne peut fort bien glaner la moitié
de l'enjeu avant de recevoir (mardi) For-
ward Morges avec lequel il partage la
huitième place à égalité de points. Quani
à Meyrin, il se rend à Belle-Roche. Au
Val-de-Travers , l'équipe de Bernard Gi-
roud ne devrait pas faire le poids face à
un Fleurier décidé à conserver sa place
dans la première moitié du classement.

L'équipe de Philippe Jeannin n'a ja-
mais défrayé la chronique cet hiver. Elle a
abordé ce championnat consciente de
ses possibilités. Mais aussi de ses limites.
Sans faire de bruit, elle assure sa place,
préparant l'avenir, faisant confiance aux
jeunes du Vallon,

En revanche, s'il est un club qui a

défraye la chronique, c'est bien Mon-
they. Il n'a que des ennuis. Et d'avoir
limogé le trop gentil - mais compétent -
Claude-Georges Rochat de son poste
d'entraîneur pour le remplacer par Pou-
saz, ne semble guère avoir modifié le
cours des choses. Ce dont Sion a su
profiter le week-end passé pour prendre
deux points. Comme il l'avait déjà réalisé
au premier tour. Samedi à Champery -
autre anonyme du peloton -, elle a tout
à redouter du déplacement.

JOIES ET PLEURS

En fait, les résultats de la 1 3™ soirée
ne furent , à une exception près (le sec
9-0 de La Chaux-de-Fonds à Meyrin),
qu'une copie conforme des matches al-
ler, les vainqueurs confirmant leur supé-
riorité. Et s'il devait en être de même
samedi... on jubilerait aux Mélèzes et
pleurerait à Monruz et dans les chaumiè-
res d'Octodure!

P.-H. BONVIN

DE QUOI SERA FAIT DEMAIN. - Une défaite des Chaux-de-Fonniers serait
moins grave qu'un échec des Neuchàtelois de Monruz: de gauche à droite
Stehlin (Chx), Riedo (YS), Waeber (YS), Mauron (Chx), Lenenberger (YS).

(Avipress Treuthardt)

Trois prétendants pour une 2me place de finaliste
Noiraigue et Court créent la surprise en IIe ligue Neuchâtel/Jura

La nouvelle année s'annonce particulièrement intéressante ; les premiers résul-
tats sont prometteurs , notamment avec les réelles surprises que constituent les
victoires de Noiraigue et de Court , ainsi que le score fleuve réussi par
Tavannes au détriment des Loclois.

Le chiffre treize aura été fatal à Saint-
lmier. Cette défaite était attendue un jour
ou l' autre : Noiraigue fut à l'heure au ren-
dez-vous; mais ce succès n 'est nullement
chanceux , les Néraouis ont parfaitement
dominé défensivement leur sujet et ont su
attendre avec patience le moment propice
pour lancer de percutantes contre-attaques
alors que les Imériens , n 'arrivant pas à
imposer leur jeu dans le camp de l' adver-
saire, s'énervèrent très rapidement et cher-
chèrent leur salut dans la percée solitaire ;
Noiraigue n 'en demandait pas tant et c'est
plus que logi quement qu 'il creusa réguliè-
rement l'écart , laissant , exploit supp lémen-
taire , la meilleure attaque du groupe com-

Hockey-solo :
Dubois quatrième

Au soir du 6 janvier , le classement
du concours «hockey-solo» de la Té-
lévision romande se présente comme
suit:

1. Roman Wager (Kloten); 2. Ar-
naud Massy (Sierre) ; 3. Jean Lussier
(Lausanne) ; 4. Gilles Dubois (Fleu-
rier); 5. Boileau (Ajoie) ; 6. L. Stehlin
(La Chaux-de-fonds); 7. Poulin
(Bienne) ; 8. Grenon (Champery).

pletement muette; mais ce n 'est pas de sa
faute s'il possède en Gilbert Kaufmann un
excellent portier.

LA CLAQUE
Avec ces deux points inattendus , les

Neuchàtelois consolident sérieusement leur
deuxième place, ce d'autant plus que leurs
poursuivants les plus dangereux , les Lo-
clois , ont déjà échoué à deux reprises alors
qu 'Université doit e,ncore recevoir Saint-
lmier et ne peut donc déjà prétendre faire
figure de probable vainqueur.

Pour Saint-lmier , un bon remède à cette
défaite , par ailleurs nullement catastrop hi-
que , serait le retour de Tony Neininger
dont la blessure au coude tarde à se cicatri-
ser.

On attendait Tavannes avec impatience ,
après la série de bonnes performances en-
registrées avant la pause. On n'est pas
déçu , les Jurassiens , après la claque infligée
au Locle , s'imposent désormais comme
une des bonnes formations de ce cham-
pionnat. Ils y ont mis le temps; il sera dès
lors très difficile de leur arracher les deux
points , Corcelles, malgré une partie bien
menée, en a fait l' expérience. Vendredi , à

Belle-Roche . Noiraigue ne devra pas s'en-
dormir sur ses tout récents lauriers; en
effet , l'adversaire du jour s'appelle Tavan-
nes.

Quant aux Loclois , ils continuent de
jouer à pile ou face. Ainsi dimanche , ils
s'imposaient avec une relative aisance dans
des conditions difficiles , le froid allié à la
piste naturelle du village , contre Tramelan.
Des Tramelots qui commencent mal l'an-
née, moins contre Le Locle que contre
Joux-Derrière , une formation à leur hau-
teur face à laquelle ils se sont nettement
inclinés.

DE TAILLE
Ainsi ils perdent du terrain et demeurent

plus que jamais menacés par Corcelles ,
voire Delémont. Et justement , samedi ,
Montmollin recevra Tramelan. Une partie
explosive qui pourrait bien creuser définiti-
vement l'écart entre la septième et la hui-
tième places, pour autant que les Juras-
siens l'emportent. Mais Corcelles n 'est pas
prêt à mourir sans combattre , comme le
prouve le retour à la compétition de son
ancien joueur-entraîneur Bonjour.

En préambule , nous parlions d' une troi-
sième surprise. Elle est de taille , puisque la
lanterne rouge , Court , pour qui l'on pou-
vait craindre de se retrouver à la fin du
championnat sans le moindre point , rem-
porte sa première victoire , méritée , même
si elle fut obtenue face à un adversaire
complètement démobilisé , Fuet-Bellelay,
qui , en la circonstance , creuse définitive-
ment sa tombe. Le Fuet n'a même pas l'ex-
cuse d'avoir dû évoluer sur la piste naturel-
le de Court.

Les Universitaires sont , eux , parfaite-
ment dans le coup, venant de remporter
une importante victoire , contre Joux-Der-
rière , dans l' opti que de la chasse à la
deuxième place. Mais bien sûr , rien n 'est
encore joué, chaque partie s'annonce tou-
jours plus difficile et particulièrement sa-
med i , où Université se déplacera à la pati-
noire du Communal pour y affronter un
autre prétendant , Le Locle. Une confron-
tation au cours de laquelle on jouera gros,

d'autant plus que le résultat de Noiraigue-
Tavannes sera connu. Mais que l' on se
rassure , cette lutte pour l'obtention de la
seconde position ne se fera pas à couteaux
tirés car ni Noirai gue ni Université n 'en-
tendent monter en première ligue; seule-
ment , une partici pation aux finales serait
une agréable récompense.

Seuls Saint-lmier et plus timidement Le
Locle ont désigné l' ascension comme étant
le but dc leur saison. En fait , pour les neuf
autres formations , il s'ag issait cn premier
lieu d'éviter à tout prix la relégation , l'ap-
pétit ne venant que par la suite...

G.-A.S

La situation
Résultats : Delémont - Court 9-2;

Le Locle - Tavannes 5-12; Joux-
Derrière - Tramelan 6-1 ; Saint-lmier
- Noiraigue 0-5; Court - Fuet-Belle-
lay 5-3; Tramelan - Le Locle 5-9;
Tavannes - Corcelles-Montmollin
4-2; Université - Joux-Derrières 6-3.

1. Saint-lmier 13 12 o t 108- 48 u
2. Noiraigue 12 9 i 2 71- 40 IB

3. Le Locle 14 9 1 4 82- 87 19
4. Uni Neuchâtel 13 8 2 3 68- 51 J8
5. Tavannes 13 8 0 5 78- 48 16
S. Joux-Derrière 13 6 l 6 64- 46 13
7. Tramelan 13 4 2 7 ei- 63 ia
8. Corcelles-M. 13 3 2 8 51- 75 8
9. Delémont 12 3 1 8 43- 55 7

10. Fuet-Bellelay 13 2 2 s so- 88 6
11. Court 13 1 0 12 23-118 2

Programme. - Vendredi: Noi-
raigue - Tavannes. - Samedi: Cor-
celles-Mont. - Tramelan; Le Locle -
Université. - Dimanche: Joux-Der-
rière - Court ; Fuet-Bellelay - Delé-
mont. - Mardi: Delémont - Joux-
Derrière; Université - Corcelles-
Montmollin. - Mercredi: Tavannes
- Saint-lmier; Tramelan - Noiraigue.

Statu quo en tête des classements
DIVERS Entre Paris et Dakar

Les , Français Raymondis/Bos,
sur Land Rover, ont réussi le
meilleur temps de la sixième
épreuve spéciale africaine du
rallye Paris - Dakar, entre Ife-
rouane et Agadez. Troisièmes
du classement général et pre-
miers «amateurs », Raymon-
dis/Bos ont devancé la Mitsu-
bishi de Patrick Zaniroli et la
Porsche de René Metge.

Au classement général , l'Allemand de
l'Ouest Erwin Webr (Opel Manta) dispa-
raît des dix premiers, après avoir perdu sa
roue arrière gauche au cours des 313 km
de piste très cassante du parcours. En
tête , le Belge Guy Colsoul (Opel Manta)
a conservé facilement sa première place.

devant Henri Pescarolo (Land Rover),
qui ne conserve plus que 2' 50" d'avan-
ce sur Raymondis après s'être perdu
dans le secteur final de l'étape.

Dans le clan des motos, la victoire est
revenue à l'Américain Chuck Stearns. Il a
battu le Français Hubert Auriol et le
Suisse Mirek Kubicek, de plus en plus
brillant au fur et à mesure du déroule-
ment de ce Paris - Dakar.

Au général, le Français Serge Bacou
(Yamaha) a conservé le commandement,
devant Gilles Lalay (Honda) et l'Italien
Franco Picco (Yamaha), ces deux der-
niers ayant été victimes de chutes sans
gravité. Kubicek occupe toujours le
sixième rang, à 2 h 33 du leader.

Jean-Jacques Loup
sérieusement blessé

Le Payernois Jean-Jacques
Loup, au guidon d'une Barigo
Mavic, qui occupait la 16m* place
chez les motos au départ de la
spéciale, a été victime d'une vio-
lente chute après 150 km de
course.

Le Vaudois a dû attendre une
vingtaine de minutes avant de
pouvoir recevoir des soins. Les
premiers examens laissent
craindre un traumatisme lom-
baire.

L'épouse de Jean-Jacques
Loup est immédiatement partie
pour l'Algérie. Le malheureux pi-
lote devrait être rapatrié aujour-
d'hui sur le CHUV à Lausanne.

Il semblerait que Jean-Jac-
ques Loup ait été secouru, dans
un premier temps, par Pescaro-
lo. Pour sa part , Ickx, qui passait
peu après, aurait fait un tourné
sur route afin de se porter au
secours du Payernois.

Rappelons que Jean-Jacques
Loup - un spécialiste d'enduro -
avait déjà dû abandonner en
1983 à la suite d'une clavicule
cassée sa moto s'étant retour-
née sur lui lors d'une chute.

Lesjnaîtres présentent un spectacle décevant
tennis New York attend l'entrée en scène de McEnroe et Wilander

L'Américain John McEnroe (tête de série numéro 1) et le
Suédois Mats Wilander (numéro 4) connaissent désormais les ad-
versaires qu'ils rencontreront aujourd'hui en quarts de finale du
Masters, doté de 400.000 dollars.

McEnroe sera opposé au Suédois An-
ders Jaerryd (vainqueur , au Madison
Square Garden de New York) de son
compatriote Henrik Sundstroem, tandis
que Wilander affrontera l'Américain Jo-
han Kriek , (qualifié aux dépens du jeune
Américain Aaron Krickstein).

La fameuse enceinte de Manhattan
n'avait pas fait le plein. Loin s'en faut
(9524 spectateurs seulement), pour cet-
te soirée inaugurale, au demeurant déce-
vante sur le plan du spectacle.

Dans la première rencontre, Jaerryd
prit facilement la mesure de Sundstroem
en 66 minutes. Jaerryd qui , outre ses
énormes qualités de joueur de simple , a

plutôt gagne sa réputation comme
joueur de double (avec son coéquipier
de Coupe Davis Stefan Edberg), a large-
ment dominé son compatriote dans tous
les domaines du jeu.

Il est vrai que ce dernier , lent et timoré,
semblait se ressentir de sa récente bles-
sure au dos, subie la semaine dernière, à
Birmingham, lors du Masters des moins
de 21 ans. Mais, très sportivement ,
Sundstroem n'a pas fait valoir cette ex-
cuse pour expliquer son comportement
moyen. «Jaerryd a joué un match
parfait ce soir. Sur la forme qu'il
détient actuellement , je ne serais
pas surpris qu'il batte McEnroe »,

devait-il déclarer après le match.
De son côté, Johan Kriek était très

heureux après son succès facilement en-
levé contre Krickstein en 65 minutes.
C'était la deuxième année de suite que
l'Américain d'origine sudafricaine se qua-
lifiait pour les quarts de finale. L'an pas-
sé, il avait éliminé son compatriote Jim-
my Arias en deux sets également. Il de-
vait toutefois succomber en quarts de
finale face à McEnroe.

Cette fois , son adversaire sera le Sué-
dois Mats Wilander , qui l'a écrasé en
demi-finale de l'Open d'Australie (6-1
6-0 6-2).

Kriek est cependant convaincu qu'il
possède cette fois d'excellentes chances
de créer la surprise contre Wilander.
«J'estime que si je joue aussi bien
que ce soir face à Krickstein, je suis
capable d'inquiéter très sérieuse-

ment le N° 1 suédois», a-t-i l indiqué.
En fait , le match Kriek - Krickstein fut

très monotone. Les deux rivaux se con-
tentèrent de pratiquer un jeu de fond de
court . Ce n'est que très épisodiquement
qu'ils prirent des risques au filet. Dans
l'ensemble, Kriek , plus offensif et plus
entreprenant , domina logiquement son
jeune rival , manifestement loin de sa
meilleure forme de l'été dernier.
Résultats.

Huitièmes dc finale: Anders Jaerryd
(Sue) bat Henrik Sundstroem (Suc) 6-4
6-1. Johan Kriek (EU) bat Aaron Kricks-
tein (EU) 7-5 6-3. - Quarts de finale (jeu-
di:)  McEnroe - Jaerryd. Wilander - Kri ek.

;P§| football

L'équipe nationale de Suisse ne
jouera pas trois, mais quatre mat-
ches lors de sa tournée américai-
ne début février. Sur le chemin du
retour , elle affrontera les Etats-
Unis à Tampa (Floride) le 8 fé-
vrier.

La fédération américaine rendra ainsi
la politesse à ssn homologue helvétique,
qui avait reçu l'équipe des Etats-Unis le
6 septembre 1978 à Lucerne (2-0). Le
match aura lieu sur gazon naturel, ce que
Paul Wolfisberg avait posé comme con-
dition sine qua non.

En ce qui concerne le tournoi des
5/6 février au Mexique, la liste des parti-
cipants n'est pas encore complètement
connue. Outre le Mexique et la Suisse, la
présence de la Pologne est acquise. Le
quatrième larron devrait être la Bulgarie
ou la Roumanie. Le tournoi se déroulera
à Queretaro, à 200 km au nord-est de
Mexico, dans un stade neuf d'une capa-
cité de 38.574 places.
0 La sélection suisse des juniors B

a subi une deuxième défaite dans le ca-
dre des éliminatoires du championnat
d'Europe des «moins de 16 ans». Déjà
battus 3-0 en Italie, les Suisses se sont
inclinés au Portugal par 1-0. Le seul but
de la partie a été marqué dès la 8™
minute par Bires.

# Portugal. - Championnat de pre-
mière division, match à rejouer: Benfica -
Varzim 1 -0.

La Suisse jouera
aux Etats-Unis

Annoncés au départ des 15 km de
Saint-Moritz, les meilleurs spécialistes
finlandais - Mieto, Karvonen et Ristanen
- et les Suisses Grunenfelder , Guidon et
Hallenbarter se sont finalement abstenus
en raison du froid (- 17 degrés). En leur
absence, la victoire est revenue au Cana-
dien Pierre Harvey, qui n'est plus un in-
connu au niveau international. Il a néan-
moins profité du fait que les sélectionnés
suisses en lice ne se sont pas employés à
fond.

Classements

Messieurs (15 km) : 1. Pierre Harvey
(Can) 45' 40" 3; 2. Joos Ambuhl (Sui)
46' 59" 4: 3. Markus Faehndrich (Sui)
47' 28" 5: 4. Richard Weber (Can) 47'
47" 8: 5. Daniel Sandoz (Sui) 48' 37" 2;
6. André Tourvigny (Can) 50' 01" 5: 7.
Michael Dixon (GB) 50' 22" 1 ; 8. Yves
Dilodeau (Can) 50' 30" 2.

Dames (5 km): 1. Marie-Andrée
Masson (Can) 20' 03" 0: 2. Karin Tho-
mas (Sui) 20' 07" 0; 3. Lorna Daurich
(Can) 20' 10" 3; 4. Jenny Walker (Can)
20' 47" 6; 5. Marianne Irniger (Sui) 20
50" 8: 6. Carol Gibson (Can) 20' 54" 9
7. Martina Schoenbaechler (Sui) 20' 58'
8; 8. Gaby Scheidegger (Sui) 21' 09" 7

Un Canadien émerge
à Saint-Moritz

§1̂ 1 ski nordique BS""1 Championnat du Giron jurassien aux Cernets

Ce week-end aux Cernets tout ce que le Giron jurassien
compte de licenciés - Organisation de jeunesse (OJ), ju-
niors, dames, seniors, élites - a rendez-vous pour les cham-
pionnats 1985. Un absent de marque toutefois : Daniel San-
doz, le champion en titre.

Pour le reste, les frères Marchon
(Jean-Philippe et Christian), Drayer,
Pierre-Eric Rey, Sylvian Guenat et au-
tre Rosat seront au départ.

PATRONAGE | JMfll
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L'absence de Daniel Sandoz - en-

gagé en Autriche - va déboucher sur
une bataille rangée en vue de lui suc-
céder sur les tablettes. Nous revien-
drons sur ce sujet dans notre édition
de samedi.

Toutefois, hier soir aux Cernets, en
présence du juge-arbitre, le Brévinier
Jean-Daniel Ray, il a été procédé au

tirage au sort désignant I ordre des de-
parts dans les différentes catégories
pour la course individuelle prévue sa-
medi dès 13 heures - les relais se
courront dimanche après-midi dès
13 heures également.

A relever que plus de deux cents
(210) inscriptions sont parvenues aux
organisateurs, parmi lesquels Patrick
Moerlen qui sera chargé du chronomé-
trage - un domaine que connaît l'an-
cien spécialiste des contre la montre !

Aux Cernets tout est donc prêt pour
recevoir les fondeurs du Giron. L'en-
neigement nous a toutefois causé
quelques soucis: nous avons dû
nous résoudre à tracer une seule
boucle de 7 km 500 avec les va-
riantes qui s'imposent pour tou-
tes les autres distances, explique
M. Francis Garin, le président du co-
mité d'organisation. Et de préciser. De

la neige nous en avons. Malheu-
reusement, elle n'est pas tassée.
Nous avons donc renoncé à tracer
une piste en direction du Cernil.
Notre boucle est tracée pour moi-
tié en direction de La Brévine,
pour moitié en territoire fran-
çais... P.-H. B.

Ordre des principaux
départs individuels

Elites: P.-E. Rey (Les Cernets) qui
sera précédé, de trente en trente se-
condes, par Guenat (La Chaux-de-
Fonds), Ph. Marchon, Drayer,
Ch. Marchon (tous trois de Saignelé-
gier), etc...

Juniors : Zbinden (Bienne) partira
en dernier précédé de Th. Huguenin
(La Brévine), Ausbourg (Mont-So-
leil), J. Rey (Les Cernets), D. Etter
(Les Cernets), etc...

Dames : M.-Cl. Marchon (Saigne-
légier), précédée de M. Huguenin (La
Brévine), M. Tièche (Saignelégier),
M. Lopfâ(Bienne), J.-M. Pipoz (Cou-
vet), C. Ducommun (La Sagne), etc...

Daniel Sandoz, un absent de marque
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Î ^SBi SBBBBPBBBBBBBBBBBBBB1 ËBBI : IBBBi I il i

IB f̂MBflBBB f̂lBflflflBflBBBflflflflB BBflflflBflBflBflBflflflBBBBBl
miVfà ïïZ c savëï ^MMl • H - - lIÏMBïiaBP»881861 HBB

I
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Neuchâtel : L. Carrard, rue des Epancheurs 9, tél. (038) 25 20 25; La Chaux-de-Fonds : M. Thiébaut, avenue Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 21 54. 2,8374.10
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Jusqu'à 2000 kg par colis. Dans tin délai de 24 à
48 heures*. Vers 6000 destinations en Suisse.

Le nouveau système Cargo Domicile constitue
le réseau de transport le plus important en Suisse.

Aussi simple qu'avantageux. Et écologique.
Un coup de fil suffit¦ ¦' " ¦ ¦ ¦  ¦' ¦¦ ¦ P'Jusqu'à 72 heures au plus, pour certaines régions

périphériques.
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• Sans problème •
crédit comptant par nos soins

Je désire Fr.
Nom
Prénom
Adresse
NPA/ville 
Discrétion absolue. FAN

0 Agenzia Bellia AG •
Direction: Zùrchestr. 1, 5400 Baden.

tél. (056) 22 08 55.
Filiales : Aarau, Bienne. Brugg.

Wohlen. 208544-10
\pARMJETm

MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

E£SE!°" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 173742 10
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Collec tionneur
cherche:

Vieilles pièces de
monnaie en

argent suisse.
Paie le 50% en

plus de leur
valeur.

Tél. 47 23 48
216676-10

Urgent
A vendre
2 armoires anciennes
LS XV et directoire.
noyer, 2 portes.
6 chaises directoire.

Tél. (021 ) 93 82 74.
219231-10

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

Aujourd'hui 10 janvier 1985

réouverture
Bar du Raisin, Le Landeron.
Ouverture de '21 h à 2 h du
matin. 216850-10

ĵggL HÔTEL-CHALET

mm LA PAIX
_3ja||jj|gi. 1854 LEYSIN 1300 m¦̂ mjgj m ** ». soiHi. œpos

i Jusqu'au 9 février et dès le 9 mars: prix
I réduits demi-pens. dès Fr. 47.— et rabais

AVS 8%. 10% sur remontées mécaniques +
patinoire gratuite. Confortable, familial, cui-
sine gourmande.

i Tél. (025) 3413 75. 218873-10

A vendre

AGENCEMENT DE BAR
16 tables 0 55 cm, 16 chaises, 10 ta-
bourets, bancs rembourrés, meuble frigo-
rifique avec bar, machine à laver, à cubes
de glace, frigo etc. etc.

| Tél. (038) 24 06 54, 216665,]0

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ~1
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garge C. Duthé, 61 16 37
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74
Fleurier: Garage moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 2428 24

Bevaix: Garage A. Schiavi, 46 11 60 219292-10
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CONDUISEZ EN 1985
UNE LANCIA PRISMA
AU PRIX DE 1984.

Il nous reste encore quelques exemplaires de la Lancia Prisma au prix de 1984
- incluses son élégance sportive et sa technique de championne du monde.
Les «rapides de la décision» pourront peut-être l'obtenir dans leur couleur
préférée .

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. fiH
9. Bd. des Eplatures , 2304 La Chaux-de-Fonds \sKJ U^

; Agence ||| GARAGES ™~̂  I
1 ofticielle |||§ DES 3 Roas _ ïïiï£™T "n "

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 
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~̂ %/>î --r / / /  
¦ 'Èm _W  ̂ ¦ _____ y(Hl Sf'̂ M I r

ue 
St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81
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J SPECIAL LIGHT*

Merci de faire, tout d'abord, preuve de
patience... Votre marchand de cigarettes a été litté-
ralement dépassé par l'énorme demande en nou-
velles Dunhill Spécial Light*.

Merci également de votre compréhension...
En effet, nous ne pourrons livrer les nouvelles Dunhill |
Spécial Light* que dans quelques jours. I

Merci encore d'avoir choisi d'ajouter une z
nouvelle dimension au plaisir de fumer. _?

Dunhill Spécial Light*. P
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LOUEZ
fk UNE NACELLE!

K̂ avec ou sans m
Particuliers \\ chauffeur ff
ou entreprises \̂\ dès ff(permis de voiture) \\ p 460 ff- élagage arbres \\ r * M
- lavage vitres S\\ par jour M
- façades /0x ff- enseignes /y/ m

// Hauteur de travai l :  m
Sss jusqu 'à 15 mètres m

f f NACELLE |0
4^to SERVICE/I*~—1 H Tél. 038/25 9322J°

K A M M E R  VANNES SA RVANNES

Fabrique des vannes de régulation de haute précision et de renommée j
mondiale.

i Pour notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-Fonds,
J nous cherchons pour le 1er mars 1985 ou date à convenir:

MÉCANICIENS-TOURNEURS
sur machines CNC de précision

Nous demandons :
- CFC de mécanicien de précision ou de tourneur.

j - Quelques années d'expérience sur tours CNC.
- Si possible, expérience dans l'usinage des aciers inoxydables.
- Personnalité consciencieuse, apte à travailler de façon indépendante. :

MÉCANICIEN-TOURNEUR
sur tour Schaublin 125

Pour tournage de pièces très précises, ainsi que différents travaux de
" mécanique de précision.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié.
- Prestations d'engagement d'une entreprise moderne, et adaptées

aux exigences du poste.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
Kammer Vannes S.A.
Case postale 423
2301 La Chaux-de-Fonds 21920s se

TORNOS-BECHLER S.A.
Dans le cadre de nos services de préparation du
travail, nous cherchons un

RESPONSABLE
DU BUREAU

DE CALCULATION
Si vous êtes âgé de 30 ans au minimum et bénéfi-
ciez :

- - d'un niveau de formation ETS ou ET;
- de connaissances approfondies des moyens

d'usinage conventionnels et CNC;
- de quelques années de pratique dans le domaine

de la calculation des temps d'usinage, avec
connaissances des différentes techniques de
saisie des temps (chrono, MTM, 01, etc.);

- des connaissances générales en informatique;
- d'un bon esprit d'équipe et d'initiative;
- de connaissances éventuelles d'allemand ou

d'anglais,
nous attendons votre offre de service, adressée au
Service du personnel qui la traitera en toute discré-
tion.

TORNOS-BECHLER S.A., Fabrique de machi-
nes Moutier , 2740 Moutier , tél. (032)
93 33 33. 218237 36

A\  I ff_\ «LES PERCE-NEIGE»
»¦ ' \ / '1f~ aux Hauts-Geneveys.

^
¦̂*sT/^*V cherchef ^p 1

pour le 1ol février 1985 ou date à convenir

1 infirmière
en soins généraux, éventuellement en
psychiatrie.
Ce poste indépendant, à responsabilités,
conviendrait particulièrement bien à une
infirmière expérimentée, souhaitant tra-
vailler à temps partiel (50%).
Les offres écrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser à la direction
du Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 218228-36

. \\yy^€LX ** *&&& \

-||f 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 :
i - formation complète en comptable générale, indus-

trielle et analytique, expérience en informatique (IBM)
- connaissance des systèmes de «costing»
- 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

ï décisions.

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

Ml _—W_WÊÊÊ_W———m\ ——————————B-—————W Wu 1 1  _—WÊ————__WÊÊÊ_—____\

'¦ Concessionnaire RENAULT du canton de Vaud cherche

1 mécanicien
responsable d'atelier

apte à prendre des responsabilités.
Atelier moderne. Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffres F 22-556785 à Publicitas,
1002 Lausanne. 219232 3e
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Beau choix de cartes de visite
•v à l'imprimerie Centrale Ĵ_#_#_#_#_#T-#_#_^^

% P ~1 5
% %
k< n j. _ _ >  En vue d'améliorer le service de '%

y mBm&mëGmkm, notre clientèle existante et de deve- 
^M lopper nos affaires, nous cherchons i3

hZ (f NATIONALE SUISSE %.
M JM ASSURANCES ,̂

I deux inspecteurs |
| d'assurance f
 ̂

pour les régions: 
A) 

district 
de 

Boudry S
k B) district du Val-de-Travers %
% La préférence sera accordée à un professionnel de la branche ou $
k* à une personne ayant une formation commerciale. 

^
k* Il devra être domicilié dans le secteur. %

 ̂
Il 

s'agit d'un emploi permettant à un homme actif et entreprenant 
^%L de bien gagner sa vie, au sein d'une équipe sympathique. |J

% Nous nous chargeons de la formation et de l'appui nécessaire à sa A

% 
réussite 

Marino LOCARNINI, agent général %
& Faire offres a NATIONALE SUISSE ASSURANCES \A Fbg de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel |?
m Tél. 25 16 22. 219248 36 %
A M
%/Tj 0_0_0_0_0_0_0_^J^^

ECfileOUX en vente ô l'Imprimerie Centrale "
V y LE CENTRE
_\ fi PROFESSIONNEL

O 

AGENCE- Helvetia SÎ ALE
A ^-_i_ A_ DE NEUCHATEL
ACCldenfS Rue du SeyonIO

'. Pancnairi! du IHpIvRliD-lFicendK? fît de l'Helvelia-Vie

\ cherche
pour son service externe région district Neuchâtel-est

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important portefeuil- I
le d'assurances privées et commerciales, toutes branches.

i Nous offrons: . ; ¦..- .> , . , .
j - une situation stable avec des avantages sociaux correspon- j

dants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec revenu

| moyen garanti ; ;
! - une formation complète et un soutien constant au sein de
; notre organisation.

Mous demandons :

I-  une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des
affaires et des relations humaines;

- une bonne culture générale avec, de préférence, une j
formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répondre
i à nos exi gences, écrivez à

Monsieur FRANZ SIDLER
: AGENT GÉNÉRAL

tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous
pour un libre entretien d'information avec la garantie ;
d'une entière discrétion. 217704 36

Hôtel de la Couronne à Colombier
engage pour date à convenir
(après travaux de rénovations en cours)

cuisinier seul
sommeliers(ères)

à plein temps

sommeliers(ères)
à temps partiel

extra
à temps partiel pour le buffet ou l'office

femmes de chambres
à temps partiel

casserolier
aide de cuisine

à plein temps.

Faire offres écrites à M. J.-M. Balmelli,
2075 Wavre, tél. (038) 33 45 85. 219562 36

nnn^E
Fabrique de fours industriels

cherche pour son service commercial

employée de commerce
de langue maternelle allemande, ou connaissant
parfaitement l'allemand

employée de commerce
pour la correspondance anglaise et française

- travaux sur écran (traitement de texte)
- horaire partiel possible

Faire offres à la Direction de BOREL S.A.,
j 4, rue de la Gare, 2034 Peseux. 21922e 36

Maison de Repos des cercles de
Grandson et Concise, EMS
Château de Corcelles,
1426 Corcelles p/ Concise, suite
au changement de notre statut , nous
cherchons pour un Etablissement de
30 lits

une gouvernante
une infirmière-assistante
à 50%

et

2 employées de maison
Date d'entrée à convenir.
Renseignements :
tél. (024) 73 12 55 219132 35

Serrurerie Michel Romang
Tertre 40 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir, un

SERRURIER
qualifié

Et pour la rentrée d'août un apprenti

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

Tél. 25 33 59. 216697 35

Home médicalisé pour
le traitement de l'alcoolisme
cherche pour le V' mars 1985

un/e veilleur/se
homme ou femme de confiance
pouvant assumer la surveillance de
nuit (18 h 30-7 h 30). Capable de
donner quelques soins. Travail
d'une semaine sur deux.
Poste à 50%.
Ne pas téléphoner.

Offres écrites à
LE DEVENS
Armée du Salut
Case postale 104
2024 St-Aubin/NE. 219043 3e

Nous cherchons

une secrétaire
de direction

capacités et connaissances
souhaitées :
- CFC d'employée de commerce

ou titre équivalent
- habile sténodactylo
- capable de diriger du personnel

et de prendre des responsabilités
- b o n n e s  c o n n a i s s a n c e s

comptable.
Faire offre manuscrite à
Fiduciaire AFIGER S.A.
CP 89 - 2072 St-Blaise 21919a 36

"s /
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». Jf 4m Ĵ̂ BT -̂SSSSSP88̂

 
Huile végétale r^Z^̂X ' OtÛI^Q^S  ̂
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m  ̂M VWVWiSî L ̂ ) (̂/V v i/v r̂ *< £# ^ET ! ! Tiromûqe j &
W— m"~ ̂ frr_ / /̂^^^^^^Z^^â 1//^^ *^5F I
HP TK f5 i f̂ï  ̂ ' i*«T̂ L n

2v  ̂Î̂ ^^H 1 mdc-/ hn.q. g_% ' s \

H F S- .̂ S»«P >? 
' Toblerone -̂  _^_R_K_ET< -H ? >43@B î»P ^H , _W-^
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^L̂  Société de Banque Suisse

^̂  
Schweizerischer

Ban
kverein

V Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

5
Q / Modalités de l'emprunt

/O Durée:
11 ans au maximum, possibilité de

Emprunt 1985 - 96 ™mt»,m»m8nl aerts 9 ans

de f r. 150 000 000 *gZH _ p  ̂,,,, soc»
(avec possibilité d'augmentation et fr. 100000
jusqu'à fr. 200 000 000)

... . . . .  . ,. , Libération:
Le produit net de I emprunt est destiné au 1er fevr jer 1935
financement des opérations actives.

Coupons :

Prix d'émission coupons annuels au 18r février

M 

-. 1 Cotation :
U/ sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
l(\ Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
' u et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 16 janvier 1985, L'extrait du prospectus paraîtra le 10 janvier !
à midi y 1985 dans les journaux: «Basler Zeitung»,

«Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»,
«Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

Nos de valeur: 89 893 imprimé de prospectus séparés.

\_____wkm____wkm___w_____mk^

Société de Banque Suisse
 ̂ 219203.10

Subaru
1800
1982.35.000 km.
Prix intéressant.

(039) 26 77 10
219209-42

A vendre

Citroën GS
1220 Break
1979.60.000 km.
Expertisée. Fr. 2700 —
Tél. (038) 61 21 64,
20 heures. 2ies.i6 12

Occasions
impeccables

Un comion Fiat
305 CV , 4 essieux,
basculant 3 côtés ,
expertisé.
Fr. 33.000.—.

Tél. 42 36 76 -
42 11 89. 219196 42

Un pont
basculant
3 côïés, 10 m3, marque
Moser . ridelles alu,
système portefeuille
avec faux-châssis , vérin
neuf. Fr. 10.000.—.
Tél. 219197-42
AI IB IC./O H PO

Une grue Atlas
Typ 4006/2, de
10 m/to, état de neuf
avec garantie pièces
et m.o; conviendrait
pour montage arrière.
Fr. 25.000.—
Tél. 219195-42
42 36 76 - 42 11 89.

Talbot Horizon
automatique, 1979,
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. 63 32 40.

219552-42

"fll \ i i nT^T* rPT 9"

nLxj .TAJî'i ï__*
I I I I I I t I I

218984-42

A vendre

Bus VW 21
agencé pour dépannage
(appareils ménagers-
sanitaires). 1979,
53.000 km, radio,
4 jantes avec pneus
neige.

Fr. 12.000.— ou à
discuter.

Marcel GRILLON
service Hoover
Areuse
Tél. 42 28 50. 219131-42

Lancia Prisma
1600 limousine,
4 portes, 10.83,
25.000 km. parfait état ,
traction avant, 5
vitesses, expertisée,
garantie, crédit
Fr. 12.500.—.
Tél. (022) 82 30 40,
Fiat Autos, Meyrin.

219048-42

A vendre

Opel Rekord
1900 S
Expertisée 5.10.84
Moteur impeccable.
Endommagé à
l'avant, Fr. 1000.—
Tél. (038) 24 30 90,
de 7 h à 12 h et de
13 h à 18 h. 216843-42

BREAK
Simca 1100,1979,
surélevé, expertisé,
Fr. 3800.—.

Tél. (038) 33 70 30.

mod. 84, rouge
31 000 km
mod. 83, noire
47 900 km
mod. 83, lhasa met.,
27 000 km
mod. 82, argent met.,
68 500 km

GTI, mod. 83, toit ouvr.
Champagne met.,
11 000 km
GL, mod. 81
bru ne, 37 300 km

GL SE, mod. 83, aut.
toit ouvr., lhasa met.,
52 300 km
GL SE, mod. 83
rouge, 64 500 km
GL, mod. 82
blanche, 40 000 km
GL SE, mod. 83
bleu, 51 700 km

CC SE, mod. 83
saphir met., 43 000 km
CS SE, mod. 83, toit
ouvr,
bleu met., 46 000 km
GL SE Avant, mod. 79
gris met., 77 500 km

Citroën GSA GX,
mod. 81
verte met.. 24 000 km
Mazda 323 GT,
mod. 82
toit ouvr., rouge,
28 000 km
Lancia Beta 2000,
mod 80
bleu, 28 500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG l
Bienne I

Nouvelle route de Berne
r 032 251313

I Ford Fiesta 1
I E 1300 I
H 1980. toit ouvrant , H
H radio lecteur, r i
I expertisée, parfait B
\l état , Fr. 7800 — |i<

[3 219244-42 _|

Lancia Gamma
2500 injection, 5 vitesses,
magnifique limousine, état
impeccable, 12.82,
21.000 km, garantie
sérieuse, expertisée, crédit,
reprise. Fr. 15.900.—.
Tôl. (022) 82 30 43. Fiat
Autos, Meyrin. 219047-42

K--* à ^%^Bi .̂miX__ TL?fm*X*£**?ù%

Garage R. Waser 1
CM

Rue des Battieux
En dessus de la fabrique Suchard)

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73

Votre expert en traction sur les 4 roues.

SUBARU 4 WD |
« Livrables tout de suite» &?¦'!
- Station 1800 £&
- Limousine automatique 90
- Wagon E 10 9jS
Reprises et facilités de paiement. Ifs
«Ouvert aussi le samedi matin» Hji

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER H

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 W&
219234-42 yy

N'oubliez pas le prochain ... votre
concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

Installateur
sanitaire
diplômé cherche
emploi.
Date d'entrée à
convenir.
Tél. (038) 25 19 74
ou (038) 31 75 92.

216684-38

Pâtissier
cherche place pour
février et mars.

Tél. 25 97 41.
216690-38

Employée de
commerce
8 ans d'expérience,
aimant les chiffres,
possédant anglais
moyen, cherche
poste avec
responsabilités à
Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BV 29. 216499-38

L Imprimerie
Centrale
IVIeuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

9 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=«§=

On engage

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

219015-36

Cherche

sommelière
et

fille de buffet
Tél. 25 16 77.

219555-36

On cherche
PERSONNE
sachant bricoler , pour
travaux de démontage

à l'intérieur.
Pour fin janvier.
Tél. 24 06 54.

216666-36

|

On cherche

manœuvre
de garage

ayant travaillé dans la branche
et en Suisse, pour divers travaux
et montage et équilibrage des
pneus.
Place stable, prestations sociales,
salaire selon capacités.

Se présenter au Garage
Schenker & Cie
2068 HAUTERIVE,
Station Shell
bus N° 1, tél. 33 13 45. 219050 se

Jeune équipe dynamique

cherche encore un

collaborateur
ou une

collaboratrice
pour se joindre à elle. Agé(e) de 25 à
35 ans. (Etrangers au bénéfice, d'un per-
mis C acceptés.)
Il est offert la gestion d'un portefeuille,
une formation complète et personnelle.
Fixe et frais de commissions, avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Les personnes étrangères à la vente se-
ront accueillies et conseillées de manière
objective.
Ecrire sous chiffres 1198 E à Ofa
Orell Fussli Publicité S.A., Bel-Air,
Métropole 1. 1002 Lausanne2i9259 36
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Tissus divers ?,,5rie9aeM40 cm
219046-10

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche une extra

SOMMELIÈRE
une fois par semaine plus banquet.

Tél. 33 38 38. 213203 35

Pour villa au
Landeron cherchons

femme de
ménage
3 à 4 matins par
semaine.
Adresser offres
écrites à HB 35 au
bureau du journal.

219558-36mu
saga-.-—
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La Chaumière, à Verbier

cherche pour la saison d'hiver

un(e) vendeur(se)
sympathique.

Tél. (026) 7 55 30. 219223-38

Je cherche

1 jeune
jardinier-
paysagiste

ayant des connaissances pratiques
de la taille, place stable.
Entrée en fonctions: début février
ou date à convenir.

Lucien Gonin, Valentin 132,
1400 Yverdon. 219227 3e

m 

^Le Centre Pédagogique de Dombressonche che 
CUISINIER

dynamique - créatif - autonome
Ayant des notions de diététique pour préparer repas
collectifs (60 personnes).

j Laboratoire de travail agréable et fonctionnel.
Horaire régulier .
Il sera demandé au candidat d'avoir un sens de la
relation poussé tant au niveau des adultes que des
enfants.
Les offres d'emploi avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction du Centre
Pédagogique de Dombresson,
2056 Dombresson, jusqu'au 20 janvier 1985.

217678-38
SlIM I ¦ ¦¦IIIWHHI I I

Jeune

coiffeuse diplômée
cherche place tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (038) 5314 87, aux heures
des repas. 216498 -33

ff«ottes j
; "'; ŵ_____&~ ift v&& ^ « 2̂________B

Chef
de cuisine
expérimenté
cherche emploi dans
restaurant ou
entreprise Neuchâtel
ou environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IC 36. 2I667 8-3B

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

Neuchâtel



m&Z MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Gentilhomme qui servait dans l'infante-
rie. 2. Patriarche. Homme de guerre anglais.
3. Orifice de l'organisme. Poils. 4. Y mettre
les pieds est maladroit. Homme d'Etat an-
glais. 5. Marche. Arrêt d'une activité. Roue
de poulie. 6. Politesse que donne l'usage
du monde. 7. Prénom féminin. Bâtiments

d'une flotte. 8. Matériau de construction.
Symbole. Elément de charpente. 9. Occlu-
sion inte stinale. Bruit de dernière heure.
10. Bien venues.

VERTICALEMENT
1. Sa lecture fait sourire. Plante des prairies.
2. Sans égal. 3. Unique en son genre. Ap-
puyer. 4. Histoire présentant un aspect de
légende. Eprouvée. 5. Conjonction. Très fin.
Connu. 6. Fait de guerre. Poète suédois. 7.
Un minimum vestimentaire. Fraction. 8. Fi-
let carré. Est très lent. 9. Où l'on a fait la part
des choses. Divinité. 10. Conjonction. Li-
gnes atteintes par la mer sur des plages.

Solution du No 1935
HORIZONTALEMENT : 1. Magnétique. -
2. Allume. Uns. - 3. Tuée. Mais. - 4. Va.
Euler. - 5. Aïe. Sauter. - 6. URSS. Ur. Te. -
7. Tourteau. - 8. Ri. Use. Ris. - 9. Inde.
Aunée. - 10. Noisettes.
VERTICALEMENT : 1. Ma. Vautrin. - 2.
Altaïr. Ino. - 3. Glu. Est. Di. - 4. Nuée.
Soues. - 5. Emeus. Us. - 6. Té. Lauréat. - 7.
Meurt. Ut. - 8. Quart. Erne. - 9. Uni.
Etales. - 10. Essoreuse.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021 - 21 75 77). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à;
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: 4. Les cinq grands
voleurs , de Henri Pourrai. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Connaissances, avec L'œil améri-
cain: Le monarque. 9.30 Maman choisit
pour vous... 10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Traditions musicales de notre pays.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musi-
que. 16.00 Connaissances. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Opéra non-stop: Les Brigands,
d'Offenbach. 22.30 Journal. 22.40 env. (S)
Opéra non-stop (suite) : I Masnadieri , de
Verdi. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 La semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 J'essaie d'admettre la maladie, por-
trait d'une femme. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»
Menschen im Meer: L'écrivain et instituteur
Jorg Steiner en conversation avec ses élè-
ves sur le thème de la paix. 24.00 Club de
nuit.

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

r8»y__k: PÛUR VOUS MADAME
UN M E N U
Potage aux légumes
Jambon cru
Salsifis à la normande
Purée de pommes

LE PLAT DU JOUR:

Salsifis à la normande
Proportion pour 4 personnes : 1 kg
de salsifis , 100 g de beurre, un oignon,
une cuillerée à soupe de farine, Vx verre
de cidre, sel, poivre, muscade, 150 g
de gruyère, un citron, une cuillerée de
vinaigre.
Préparation : Epluchez les salsifis,
tranchez les extrémités, coupez-les en
tronçons de 6 cm, faites-les cuire dans
l'eau bouillante salée et vinaigrée pen-
dant 45 minutes. Egouttez et tenez-les
au chaud. Dans une sauteuse, faites
blondir une noix de beurre, un oignon
coupé en lamelles, 50 g de beurre et la
farine.
Délayez avec le cidre et mélangez au
fouet en ajoutant le reste du beurre par

petits morceaux; salez, poivrez, ajou-
tez la muscade, faites mijoter en tour-
nant jusqu 'à épaississement.
Ajoutez la crème fraîche et un filet de
citron. Versez la sauce sur les salsifis et
servez aussitôt.

Beauté
Faites vous-même vos toniques
Vous les réaliserez à base:
- d'eau d'hamamélis: l'hamamélis est
un tonique veineux qui fait merveille
sur les peaux sujettes à la couperose;
- d'eau de bleuet: le bleuet possède
des propriétés apaisantes et déconges-
tionnantes. Pour la peau comme pour
les yeux;
- d'eau de rose : la rose adoucit la
peau, resserre les pores et convient
surtout aux peaux grasses;
- d'eau de fleur d'oranger: même
pouvoir adoucissant que l'eau de rose
mais cette fois pour les peaux sèches.
Vous trouverez ces eaux florales toutes
faites chez un pharmacien. Mélangez-
les alors en parties égales dans une
bouteille de verre. En vérifiant si le toni
que que nous vous indiquons corres-
pond bien à votre type de peau.

A méditer:
Ce qui embellit le désert, c'est qu'il
cache un puits quelque part.

SAINT-EXUPÉRY

* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront intuitifs, concentrés et très
*- actifs.

£ BÉLIER (21 -3 au 20-4)

J Travail: Obstacles, complications.
* Tout cela est du domaine du passé.
* Vous disposerez d'argent. Amour:
* Vous restez enveloppant et affectueux
* pour le plus grand bien de vos rela-
J tions amoureuses. Santé : Ce n'est
* pas la grande forme. A des moments
$ d'énergie en succèdent d'autres de dé-
* pression.

J TAUREAU (21-4 au 20-5)
$ Travail : Organisez-vous et soyez pru-
* dent. Négociations fructueuses mais
* n'insistez pas trop. Amour: Journée
* mouvementée. Nouvelles connaissan-
* ces intéressantes, échanges d'idées,
î Santé: Vous vous sentirez en bonne
* forme. Ce n'est pas une raison pour
* faire des abus.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Ne prenez pas de nouveaux
J engagements sans mûre réflexion. Af-
* faires en vue. Amour: Vos rapports

* affectifs s'améliorent. Consolidez-les,
* n'écoutez pas les commérages. San-
¦*¦ té: Inquiétude, agitation, nervosité...
J Et la santé s'en ressent. Ralentissez le
* rythme.
* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Vous ferez de grands progrès.
* Ne vous laissez pas tenter par les spé-
£ culations. Amour: Des moments d'in-
* compatibilité d'humeur. Montrez-vous
î conciliant avec l'être cher. Santé : Fai-
î tes preuve de modération, même si
*¦ vous vous sentez en forme. Prenez du
t repos.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Energie, esprit d'initiative;
réussite assurée. N» laissez plus rien
en instance. Amour: Vous traverserez
une bonne période de compréhension
avec l'être qui vous est cher. Santé :
Un peu de fatigue. Soignez-vous rapi-
dement si vous ne vous sentez pas
bien.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Faites des projets, ils bénéfi-
cieront de circonstances favorables.
Amour: Journée heureuse, climat de
compréhension, satisfactions et suc-
cès. Santé: Vous vous sentirez éner-
gique. Ne forcez pas trop le rythme,
vous n'êtes pas invulnérable.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Une proposition intéressante
vous sera faite. Ne la rejetez pas sans
l'avoir examinée. Amour: Vous avez
retrouvé votre disposition naturelle à la
sérénité, à la grande confiance. San-
té: Nourrissez-vous légèrement. Votre
estomac ne supporte pas les surchar-
ges.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs ou les retards.
Foncez. Amour: Vie affective favori-
sée. Vous serez entreprenant et ren-
contrerez l'âme sœur. Santé : Vous
risquez de vous sentir fatigué et ner-
veux; prenez le temps de vous déten-
dre.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail : Hâtez-vous de mettre à jour *
votre correspondance. En s'accumu- *lant, elle deviendrait un fardeau. *
Amour: Journée un peu délicate, vos •
rapports affectifs ne sont pas menacés. $
Dominez-vous. Santé: Rien à crain- *
dre, mais à condition de bien surveiller *votre alimentation. **

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Bonnes perspectives. Vous £
pourrez négocier, signer , mettre en *
route de nouvelles affaires. Amour: *
Journée agréablement animée. Accep- *
tez les invitations; nouvelles connais- *sances. Santé: Prudence dans ce do- J
maine, évitez les chutes et les heurts *
de toute sorte. *

•i
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Ne négligez pas votre cour- *
rier, notez tout ce que vous devez faire. *
Amour: Les liens sérieux se consoli- •
dent, vous n'avez aucune raison d'en £
douter. Santé : Rien à craindre dans *
ce domaine, mais vous êtes vulnérable. *Ne prenez pas de risques. *

•

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Maintenez de bons rapports *
de collaboration. Vous serez assez *énergique pour tout mener à bien. £
Amour: Et plus ça va, mieux ça va ! *
Assurez-vous que la personne aimée *en est digne. Santé : Elle sera bonne; *
tout au plus un peu de nervosité et des •
risques d'imprudence. î

Jacqueline Monsigny

Bernard Crusse! , Paris 4Z

— Aux ordres de Mademoiselle ! fit Bastien en
s'éloignant.

— A demain ! dit sèchement Zéphyrine.
Elle releva le bas de sa large jupe et se dirigea vers

le perron. Avant d'entrer dans le château , presque à
son corps défendant , elle se retourna pour voir Bas-
tien qui passait la grille du parc. Comme tous les
serviteurs non affranchis , le jeune homme n 'avait
pas droit à un cheval. Il était monté sur un bourricot.
Ses longues jambes traînaient presque à terre. Pour-
tant , malgré cette position quelque peu ridicule , les
larges épaules et le dos droit du jeune serf avaient
une allure et une fierté naturelle forçant le respect.

«Je dois absolument réussir à le faire libérer» ,
pensa encore une fois Zéphyrine. «Mais quel sale
caractère!» Sûre d'être dans la vérité , elle courut
rejoindre sa nouvelle famille.

LES ÉTRANGES RÉVÉLATIONS
DU PÈRE COQUET

— Si vous le permettez, Louise , je vais passer voir
un vieux serviteur!

Les yeux encore humides, Zéphyrine sortait au
bras de son amie du petit cimetière où le prêtre
venait de dire les dernières prières sur la fosse de
Pélagie. Roger de Bagatelle n'était pas venu aux
obsèques de sa gouvernante. Personne de Saint-Sa-
vin ne l'avait représenté. Zéphyrine poussa un sou-
pir. Elle se rendait de plus en plus compte à quel
point son père, léger et charmant , était un jouet
entre les mains de sa femme. Pourtant , l'aimant ten-
drement , elle se refusait à le juger.

— Merci d'être venues, Mesdemoiselles !
Bastien , seule famille de Pélagie, s'inclinait devant

les jeunes filles. Il remit son bonnet et voulut s'éclip-
ser dans les rues du village , Zéphyrine le rattrapa
par une aiguillette de son gilet :

— Tu vas à Saint-Savin?
— Oui , damoiselle.
— Karolus? chuchota Zéphyrine , sans que Louise

puisse entendre.
— Tout est en ordre. Mademoiselle n'a plus besoin

de moi?
Bastien semblait pressé de mettre une certaine

distance entre elle et lui.
— Si, reste !
— C'est que...
— Monte devant avec la Douceur! ordonna Zéphy-

rine qui n 'était pas habituée à voir discuter ses vo-
lontés.

Le colosse approchait en conduisant un chariot tiré
par deux mules aux licols entrelacés de grelots.

— Nous retournons-t-y au castel damoiselle Loui-
se? interrogea La Douceur , tandis que les deux jeu-
nes filles , aidées par Bastien , prenaient place sur la
banquette arrière.

— Oui, mais arrete-moi auparavant chez le père
Coquet ! fit Zéphyrine.

Plongée dans ses tristes pensées, le trajet lui parut
court pour atteindre, à la sortie du village, une pau-
vre masure ressemblant à une tanière , dont le toit de
chaume descendait presque jusqu 'au sol.

— Vous voulez bien m'attendre quelques instants,
Louise... dit Zéphyrine, qui ne tenait pas à emmener
son amie.

Sans attendre la réponse, elle fit signe à Bastien de
la suivre à l'intérieur de la cabane. Sur le rebord
d'une ouverture au ras de terre , quelques-fleurs rap-
pelaient que le propriétaire était un ancien jardinier.

Zéphyrine descendit quatre marches pour entrer
dans la seule pièce, creusée à même le sol, de l'habi-
tation.

— Bonjour , père Coquet. Je suis venue vous ren-
dre une petite visite. Vous me reconnaissez?

Tout en posant cette question , Zéphyrine avait
bien du mal à retrouver , dans l'épave avachie sur un
mauvais fauteuil , le vieux bavard de son enfance.
L'oeil atone , la bouche tordue sur le côté , le père
Coquet ne donnait aucun signe d'intelligence ou de
souvenir.

— Zéphyrine... Zéphyrine de Bagatelle ! insista la
jeune fille.

Elle attira un tabouret branlant pour s'installer en
face du pauvre jardinier.

— Le malheureux est complètement paralysé. On
ne sait même pas s'il comprend. Il peut juste remuer
deux doigts de sa main droite et sa belle-fille m'a dit
que , parfois , il fourrage dans ses fleurs. C'est la seule
chose qu 'il sache encore faire ! chuchota Bastien.

— Comment est-ce arrivé? interrogea Zéphyrine.

— Le pauvre avait bu du cidre glace a la cuisine de
Bagatelle. Il est tombé tout d'une pièce.

— Sais-tu qui lui avait offert à boire? reprit Zéphy-
rine.

Bastien , intrigué, dévisagea la jeune fille :
— Que cherchez-vous exactement, Mademoiselle?
— Réponds! s'impatienta Zéphyrine.
— Je m'en souviens très bien , j'étais là... C'était

Béatrice , la pauvre muette, mais...
L'ordre tomba, sec :
— Tais-toi. Ne répète cela à personne !
— Dans ma situation , j' ai l'habitude de me taire !

dit simplement Bastien.
« Par Béatrice... la muette qui parle... Mais pour-

quoi , pourquoi ma belle-mère aurait-elle fait com-
mettre ce crime? Elle n 'avait aucun intérêt à se
débarrasser du père Coquet ! C'est à devenir folle ! À
moins, bien sûr , qu 'il n 'ait surpris quelque terrible
secret! Mais quoi?» pensait Zéphyrine accablée de
ses sinistres découvertes.

Un silence pénible tomba dans la pièce. La jeune
fille regardait autour d'elle le sol de terre battue , le
misérable ameublement dont un chandelier de cui-
vre et une huche à pain étaient le seul luxe. Cette
odeur de pauvreté , à laquelle son existence dorée ne
l'avait pas habituée , la mettait mal à l'aise.

Zéphyrine sentit le regard ironique de Bastien qui
avait perçu sa gêne. Elle se reprit rapidement :

— Je vais vous faire envoyer du bon pain blanc,
père Coquet... ainsi qu 'une couverture de mouton
pour que vous ayez chaud à vos genoux.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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12.00 Midi-public
13.25 Dr Erika Werner (4)
14.20 Tell Quel

reportage d'Eric Burnand:
Immigrés :
le mirage du retour

14.45 Télétextes et annonces
15.00 Vis ion 2

A revoir:
- Festival pop à Montreux:

Nouvelles chansons (1 )
- Escapades avec Julien Perrot
- L'étoile d' or

17.1 5 Le monde des épices
4. Plus de poivre

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu (8)
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de Guy Ackermann :
Genève - Vienne:
la valse à deux temps?

21 .15 Dynasty
K~7 I -i innnn marion

Jeff Colby. Le gentil Jeff a retrouvé
l'amour. (Photo TVR)
22.05 Téléjournal
22.20 Volleyball à Lausanne

Demi-finale dames
de la Coupe d'Europe
des champions

22.50 Tryptique
film d'Ali Khamraev (1979)
(Cycle cinéma soviétique)

Ç£l FRANCE 1 

11.1 5 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha

6. Le déserteur
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Miss

Série de Roger Pigaut:
Miss a peur

14.45 La maison de TF1
15.25 Le quarté à Vincennes
15.55 Images d'Histoire
16.30 Français du bout du monde

2. Un Français en Louisiane
17.30 La chance aux chansons
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Les infos-jeunes
18.40 Papa et moi (8)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Maria
Chapdelaine
d'après Louis Hémon
scénario et réalisation
de Gilles Carie (1)

21.30 L'enjeu
Magazine économique et social

22.45 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

Frédéric Mitterrand présente:
Le Doulos
film avec Jean-Paul Belmondo

*$— FRANCE 2
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6.45 à 8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des

Rameaux (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Boris Vian... toujours

14.45 Avant le déluge
film d'André Cayatte
Ce «déluge»,
c'est une troisième guerre
mondiale, redoutée en 1 950.

17.00 Un temps pour tout
Pour l'abbé Pierre: le bilan

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'amour en héritage (2)

d'après Judith Krantz

21.35 Musiques
au cœur
Eve Ruggieri propose:
Debout l'opérette !
avec des extraits
des grandes opérettes
et opéras-comiques

22.55 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !

< >̂ FRAH CE 3 .

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Sur la piste des Dalton
20.05 Les jeux à La Garde

20.35 L'œil du mort
d'après William Irish
réalisé par Fabrice Cazeneuve

21.35 Soir 3 dernière
22.00 Femme entre chien et loup

film d'André Delvaux
avec Marie-Christine Barrault
et Roger Van Hool

23.45 Charles Bukowski
Folies ordinaires (4)

23.50 Prélude à la nuit

rfVw, SVIZZERA
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 Minikins

3. Il ritorno dai giganti
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri d'attualità
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Tesi , Terni, tesmonianze:
Proliferazione nucleare

21.35 Dr Françoise
Gailland
film di Jean-Louis Bertuccelli

23.10 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Cyrano de
Bergerac - Amerik. Spielfilm (1950) -
Regie: Michael Gordon. 12.20
Seniorenclub. 13.05 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Hotgersson - Der Ruf der Wildgànse.
17.30 Perrine. - Der lange Weg. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Wie die Alten sungen... - Karl
Moik prâsentiert Musikntennachwuchs.
21.50 Arabische Nachte - Von Klaus
Lemke. 23.15 Vom Schreibtisch. 23.30
Nachrichten.

rRrV7 SUISSE
ISnffl ALEMANIQUE z?4
13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprise d'émissions
16.10 Téléjournal
16.1 5 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Leski nordique

Débutants et connaisseurs
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Numio, Superman
film de Paul Williams (1978)

21.30 Téléjournal
21 .45 Mardi sports

Ski : descente dames à Bad-
Kleinkirchheim

21 .55 Le roi Alcool
film de Hans-Jôrg Brugger

22.40 Dr Marie Meierhofer
Pionnière pour
le home Pestalozzi

23.25 Journal Télétext

<gj) ALLEMAGNE 1
1 _.—________' mininim \ ¦______¦

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Julia. 11.50 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext  fur ai le.  16.00
Tagesschau. 16.10 Expeditionen ins
Tierreich - Heinz Sielmann zeigt : Tiere
im Alpenzoo. 16.55 Kernbeisser -
Magazin - nicht nur fur junge Leute.
17.40 Fur Kinder: Tele-Lexikon. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 1 8.45 Goldene Zeiten -
Bittere Zeiten (13). 19.45 Landesschau.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 G
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Krieg der Bomber (1) _ Zeit-
geschichtliche Dokumentation. 21.15
Karel, hits und Karneval - Show mit
Karel Gott und seinem Ensemble. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. - Das
Madchen auf der Treppe. 0.35
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Julia. 11.50 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.25 . S Enorm in Form (9). 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
«...doch die Mode bringt's hervor» -
Leinen. 16.35 Die Hôhlenkinder (2) -
Das vergessene Tal. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Tom und Jerry -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Ein
h imml i sches  V e r g n u g e n  - Die
Modebuben. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis - Spiel fur gescheite Leute
mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse
Hilfe - Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21 .00 Wie wùrden Sie entscheiden?-
Rechtsfalle im Urteil des Bùrgers -
Sterbehilfe. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Die Kinder des Sièges oder von den
Mùhen, den Frieden zu gewinnen -
Vietnam - 10Jahre nach dem Krieg.
22.50 S Peter Hofmann Spécial - Ein
Ténor auf Abwegen. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Te leko l leg  11 :
Geschichte (14). 19.00 Die Abendschau
im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Début im Dritten : -
Schalltot - Film von Fred van der Kooij.
20.55 Bildbetrachtung: Otto Dix - Die
sieben Todsùnden. 21.00 Sport unter der
Lupe. 21 .45 Vis-à-vis - Gemeinsames
d e u t s c h - f r a n z b s i s c h e s
Regionalprogramm. 22.30 Nachrichten.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v. SEMAINE j

Un roman très populaire
France 1 —20 h 35

Maria Chapdelaine (i)
d'après Louis Hémon
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LE GRENIER - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Super soirée du Petit Nouvel-An

avec l' orchestre ANDY et ROSE ROYCE (4 musiciens et une chanteuse)
Menu

Filets de perche crème ciboulette, Riz safranè
Tourtel soupe

Sorbet Champagne
Mignons de porc «à la moutarde Meaux»

Pommes allumettes, carottes Vichy
Prix Fr. 42.— par pers.

y compris danse et cotillons
Prière de réserver. Tél. (038) 57 13 55/57 17 87 2 i9257- io

fy CV
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NOUVEAU!
VACANCES HIVERNALES à VALBELLA

Dimanche 20 au vendredi 25 janvier
Possibilité de ski , tourisme ou piste dès :

Fr. 535.— en demi-pension
Fr . 605.— en pension complète

CÔTE D'AZUR
du 10 au 16 février, 1 semaine à Cannes

Entrée au Carnaval de Nice comprise
Fr. 735.— tout compris

Programme détaillé sur demande
Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61

217608-10

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

ISUZU TR00PER.
MAIS QUI PRÉTEND QU'UN
VÉHICULE TOUT TERRAIN NE
PEUT PAS ÊTRE
CONFORTABLE?

ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les quatre roues, Différentiel
autobloquant , direction assistée et bien d'autres choses encore. Avec
moteur à essence 2,0 I do 58 kW BVHRVB IŒI 1̂ 1 ;i
( 79 CV DIN). Moteur d.esel 2.3 I de In'iM ! i 

; ' j |̂ ^̂ fc»l̂
45 kW (61 CV DIN). _¦_¦¦___. THE TRUCK EXPERTS

Essayez-la chez nous

GARAGE DU ROC HAUTERIVE
Tél. (038) 33 11 44

Agent local :
Bevaix, Garage |. Wùthrich, Relais La Croix,

tél. (038) 46 13 96 _
i__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^m____ _̂______________________________ m

Nous ne savons pas ce que demain nous réserve,
mais nous savons qu 'aujourd'hui d'autres
souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Garantie i!Sïî |iP  ̂Alf i_5' -;;s;̂ ^^ Garantie ïjSiBMr Garantie
d'un travail de prof essionnels ¦—- ¦'~S^Sf^^^sZZ~ /̂*̂ ___4l_B^__f t  mHk âJ- W^^ .̂ y ẑ^̂ _\_m_m_^_ -̂ d un travail de professionnel .'" .'.'. — ' .;'.'_" „£. : d'un tra'.'ail de professionnel:;
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trtS^^̂ î ^^  ̂ le ferblantier et
%• ^̂  ̂ ,^*̂  'l'installateur sanitaire

- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂  son* dignes de votre

^̂ ^̂  ̂ confiance :
Amos R. Devaux P. Kaeslin E. Muttner R. Richard N. Steinmann H.
Inst. san. Ferbl. Ferbl. inst. san. Ferbl. inst. san. Ferbl. mst. san. Ferbl.
Tertre 22 Gare 7 O. Huguenin 24 St-Maurice 2a Château 12 Sources 1a
2000 Neuchâtel 2013 Colombier 2017 Boudry 2525 Le Landeron 2088 Cressier 201 3 Colombier
Tél. (038) 25 60 31 Tél. (038) 41 29 05 Tél. (038) 42 11 46 Tél. (038) 51 22 39 Tél . (038) 47 12 82 Tél. (038) 41 28 48

Arrigo M.4 Favre R. Krieg R. Nagel Ph. Rubeli G. Streit et Bonfiglio
Ferbl. inst. san. Ferbl. Ferbl. inst san. Inst. san. Ferbl. Ferbl. inst. san.
2052 Fontainemelon La Ronde-Fin 2523 Lignières Fbg de l'Hôpital 31 Ecluse 33 Rue L.-Favre 30
Tél. (038) 53 11 96 2087 Cornaux Tel (038) 51 41 91 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 47 21 31 Tél. (038) 25 35 81 Tél. (038) 25 88 52 Tél. (038) 24 42 44

Balmer J. et Gabus F. Kroof D «_^.- ¦.- ¦ > - . < . .  ~ 
., „

Ferbi inst san Gerber A. FeS ms. san 
Ortl.eb A. et Hirschy L. S.A. Robert J.-D. Sydler P.

2045 Boudevilliers Fprhl in„. „n 2208 Les Haut-: GPRPVPV .; Ferbl. inst. san. Ferb| Ferbl . inst. san
Té l. (038) 36 12 51 Coa dS'«24 Tel ?038) 53 15 30 

Les Courtils 20 Cuard 5 Tertre 28

2001 Neuchâtel 
2016 Cortaillod 2022 Bevaix 2000 Neuchâtel

Bauermeister m.)£ 2C, 56 Luppj £ & Fi|s s A 
Tél. (038) 42 15 55 Tél. (038) 46 ,8 41 Té.. (038) 25 63 93

et Muller S.A. Ferbl. inst. san. Ortlieb et Christe S.A. Salvi et Vuille Vadi P.
Ferbl. inst. san. Germond G.-H. Châ,elard 9 mst. san. S?bl in^san Ferbl. mst san.

S?ÂA M  .,*. < FerbL inSt - San - 2034 PeseUX Jopesses 3 Q™ 57 F' So9^l 6?_P9iwSV« rMM Gr. Ruelles 7 Tél. (038) 31 27 44 2036 Cormondrèche 2017 Boudrv 2053 Cernier
Tél. (038) 2517 86 2012 Auvernier Tél. (038) 31 56 06 Tel (038) 4^50 02 Tél . (038) 53 26 31

Tel. (038) 31 21 58 
Matile CBenguerelJ.-F. Ferbl inst san Paulsson E. Scurj p Vuillemin F.

Ferbl. inst. san. Gyger G. Stand 2 Inst. san. c . .  . , Ferbl.

KPl , Ferbl . inst. san. 2053 Cernier Gare 7 2^5 si Martin 
PaVéS 8

????n™V«
a
-ii

e
-77 2065 Savagnier Tél (038) 53 21 53 2074 Marin Tel (038Î 53 48 48 

2034 Peseux
Tel. (038) 25 71 77 Tél. (038) 53 28 17 Tél. (038) 33 61 82 lel . (OJ8) bj 48 48 Tél. (038) 31 23 63

BoudrV F- Hildenbrand A. & Cie ^TJÎ'SA' Perrenoud S.A. Schaffner G. Vuilliomenet J.-C.
Ferbl. inst. san. 

Ferb| jnst sgn Tilleuls 9 
' FerbL inst - sarv rh- , a. 

Ferbl - inst " san

?m_ P-L„« Temple s
' 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ^%

ch

Â
te

L
32

K- 2034 Peseux 51??! ? ...2034 Peseux 2072 Saint-Biaise Tél (0381 57 11 45 2024 St-Aubin ±Zi 7/vsS oi M I» 2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 12 56 Tel (038) 33 34 22 Tél . (038) 5512 35 Tel. (038) 31 59 34 Tél. (038) 31 44 06

Bulliard M. H;I^_„ K««H SL n~ c A 
MenthaJ.-P. Perret R. S.A. Schaub & Cie

Ferbl. inst. san. 
MIIOenDrana * Uie &.M. Ferbl. inst. san. Ferb, inst san Ferbl. inst. san.

Cuard 8 Ferbl. mst. san. Ecoliers 4 Gare 6 Tertres 22
2022 Bevaix St-NicolasIO 2013 Colombier 2525 Le Landeron 2074 Marin-Epagnier
Tél (038) 46 14 20 2006 Neuchâtel Tél. (038) 41 24 26 Tél. (038) 51 34 30 Tél. (038) 33 18 66

Tél. (038) 25 66 86

CerriJ.-P. Minder & Cie Petrini S. Simonin, Porret S.A.
Ferbl. inst. san. Hugli J.-P. Ferbl. inst. san. Ferbl. inst. san . Ferbl. inst. san.
Petit-Pontarlier 5 Ferbl. MaillefeM O Rugin 9 Goulettes 8
2006 Neuchâtel 2202 Chambrelien 2003 Neuchâtel 2034 Peseux 2024 St-Aubin
Tél. (038) 24 73 51 Tél. (038) 45 12 30 Tél. (038) 25 67 57 Tél. (038) 31 78 93 Tél. (038) 55 13 29

Ces entreprises sont toutes membres de la section de Neuchâtel
et environs de l'ASSOCIATION SUISSE
DES MAÎTRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS (ASMFA)
_ fiS

=%? "̂f——¦:
ASMFA

DEUX YEUX
UIM OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
I Neuchâtel. Tél. 25 18 91 2190*0-10

CHAMPExZàk
DLAĈ F

Autoroute jusqu'à Martigny, direction Grd St-Ber-
nard. 8 hôtels - 200 appartements et chalets - .
restaurants - dancings - patinoire naturelle. Centre
de ski de fond: 5, 10, 15 km, marathon 21 km.
Office du Tourisme. 1938 Champex-Lac.
tél. (026) 412 27.
Avec le nouveau télésiège de la Breya (2200 m
ait.) temps de parcours réduit - pas d'attente.
Tél. (026) 413 44 - 7 01 01

Hôtels/ Tél. garni 7 jours en
Pensions (026) demi

-pension
Alpes et Lac*" 4 1151 36.- à  78.- dès 364.-

Tx 38451
Glacier Sporting"# 4 14 02 3 0 - à  60-  dès 350.-
Sunways"NN 4 1122 25.- à  35.- dès 320.-
Splendide" 4 1145 20.- à  35.- dès 335. -
Bellevue" 4 15 55 30.- dès 350. -
Taverne Pilon
Auberge de la
Forêt" 412 78 27.- à  56. - dès 320. -

dortoirs/chambres
Chalet
En Plam Air 4 23 50 20.-/27 .- 230.-/280.-

Restaurants et Tél.
Commerces (026)
Au Vieux Champex
P.N. Crettex 4 1216/419 79
Au Rendez-Vous (électricité)
H. Lovey 4 16 40
Boulangerie Tea-Room Gentiana
L. Lovey 4 12 58
Agence le Lac Promotion
Vente-location, F. Joris 4 25 10/4 28 05
Noël Crettex Promotion, vente sans
intermédiaire, location 4 16 29/4 22 87'
Garage du Lac, Atelier de réparation -
dépannage - pneu - service 4 11 47

214387-10

C A W D C  EXCURSIONS
r MV f\C ROCHEFORT

SAMED112 JANVIER

St-Sylvestre appenzellois
(Urnâsch)

avec son défilé de groupe folklorique de
Klause

Dép. 7 h 30, Port Fr. 74.- AVS Fr. 62. -

repas midi compris
Renseignements " Inscriptions

Tél. 45 1161 218967 10



Raid israélien dans la Bekaa libanaise
JERUSALEM (ATS/AFP). - L'aviation israélienne a entrepris mer-
credi après-midi un raid contre une base palestinienne située à El-
Marj , à quatre kilomètres du village de Bar-Elias au nord de ia
Bekaa libanaise, en territoire contrôlé par l'armée syrienne.

Les appareils israéliens ont atteint
leurs cibles-avant de regagner sans
dommage Israël, et l'immeuble d'un
étage qui était visé a été détruit. Selon
Israël, la base attaquée servait de

«quartier général pour le lancement
d'attaques terroristes». Cette base était
contrôlée par le « Front de lutte popu-
laire» dirigé par M. Samir Ghoche.
Cette organisation pro-syrienne, qui
regroupe 600 combattants, a son cen-
tre à Damas.

REPRÉSAILLES

Le dernier raid de l'aviation israé-
lienne contre un objectif au Liban re-
monte au 27 novembre et visait une
base du Front démocratique de libéra-
tion de la Palestine (FDLP), égale-
ment située près de Bar-Elias. Le rais
de mercredi porte à 17 le nombre d'at-
taques aériennes israéliennes contre
des positions palestiniennes au Liban
depuis le début de 1984. Les militaires
israéliens soulignent périodiquement
que ces raids ne sont que des «opéra-

tions de représailles» et visent «à frap-
per les terroristes palestiniens partout
où ils se trouvent». Par ailleurs, un
milicien libanais de l'armée du Liban
du Sud (ALS), créée et financée par
Israël, a été tué mercredi près de Naba-
tiyeh. La victime, qui roulait à bord de
sa voiture, a été prise sous le feu d'ar-
mes automatiques par des inconnus
qui lui avaient dressé une embuscade.

CONSEIL RESTREINT

Enfin; le cabinet israélien s'est réuni
mercredi en Conseil restreint pour dis-
cuter d'un éventuel retrait unilatéral
israélien du Liban du Sud à la suite de
la rupture des négociations de Nakou-
ra avec le gouvernement libanais.

M. Shimon Pérès a organisé cette
réunion à des fins exploratoires, et au-
cune décision définitive ne sera prise
avant l'arrivée lundi de M. Brian Urqu-
hart, secrétaire-général adjoint des Na-
tions unies.

Eglise et pouvoir attaques en Pologn
TORUN , (ATS/AFP). - Le capitaine

Grzegorz Piotrowski , principal accusé
de l'assassinat du père Jerzy Popielusz-
ko, a attaqué mercredi avec virulence les
dirigeants de la police polonaise pour
leur «mollesse » contre les «activités po-
litiques » des représentants dc l'Eg lise.

Très sûr de lui, ce policier de 33 ans
s'est livré à un véritable réquisitoire ,
axant sa défense sur le thème: «Si je suis
aujourd'hui sur le banc des accusés , c'est
parce que rien n 'était fait pour freiner
les activités anti-socialistes du père Po-
picluszko» qui «ridiculisait l'appareil de

sécurité ». «Je me suis demande pour-
quoi je travaillais si la loi ne devait pas
être observée».

AUTORITÉS INDÉCISES

«Les autorités auraient dû faire pres-
sion sur l'Eglise pour qu 'elle fasse cesser
les activités du père Popicluszko» . Et au
lieu de cela, a-t-il ajouté , elles ont
«adopté une attitude indécise ». En dé-
cembre 1983, quand le père Popieluszko
a été relâché après 24 heures de garde à

vue et après intervention de l'Eglise .
«j'ai vu pleurer de nombreux policiers
comme des enfants» , a affirmé Pio-
trowski.

«Si j'avais demandé alors au ministè-
re des volontaires pour combattre le
père Popieluszko , j' aurais eu beaucoup
de candidats» , a continué Piotrowski en
affirmant : «La politique des conces-
sions ne menant à rien , il fallait adapter
nos activités à l'ennemi et c'est pourquoi
nous avons eu l'idée de recourir à d'au-
tres formes d'actions».

Justicier
en liberté

NEW-YORK , (AP).- Bernhard
Goetz, le «justicier» du métro accusé
de tentative d'homicide sur quatre jeu-
nes Noirs, a été mis en liberté après
avoir versé une caution de 50.000 dol-
lars, a annoncé un porte-parole de la
prison de New-York où il était détenu
depuis jeudi dernier.

Goetz s'était livré à la police le
31 décembre. Il a été inculpé pour
avoir blessé à coups de feu quatre
jeunes Noirs qui l'avaient pris à partie
et lui avaient réclamé 5 dollars dans
une rame du métro new-yorkais.

Bernhard Goetz, un ingénieur élec-
tronicien de 37 ans, a reçu le soutien
d'une grande partie du public. Après
sa libération, il n'a toutefois pas réap-
paru à son appartement où l'atten-
daient des dizaines de journalistes et
des sympathisants, qui avaient disposé
dans le hall d'entrée de son immeuble
une banderole de bienvenue.

Témoin du soutien public dont il
bénéficie: une association new-yor-
kaise d'utilisateurs d'armes à feu a de-
mandé au procureur de Manhattan
d'engager des poursuites contre les
quatre jeunes Noirs et de lever les
charges de port d'arme sans autorisa-
tion qui pèsent sur Bernhard Goetz.

Remous au «Monde »
PARIS (ATS/ REUTER). - Les remous continuent au quotidien du soir «Le

Monde» qui ne paraîtra pas aujourd'hui, en raison d'une grève du syndicat du
personnel d'imprimerie (ouvriers du livre CGT) et des cadres techniques CGT de
l'entreprise.

Dans le même temps, on a appris que M. André Fontaine, rédacteur en chef
du journal, s'est porté mercredi candidat à la succession d'André Laurens,
directeur-gérant démissionnaire.

Une assemblée générale de la société des rédacteurs se réunira le 15 janvier
pour se prononcer sur cette candidature comme sur tout autre qui pourrait surgir
entre temps.

Pour être élu, M. Fontaine devra obtenir la majorité requise de 60% au moins
des parts des membres de la société des rédacteurs avant de se présenter devant
l'assemblée générale des porteurs de part, le 18 janvier, pour l'élection définitive.

L'ENNEMI, C'EST L'ÉGLISE

«L'ennemi », pour le capitaine Pio-
trowski , ce n 'est pas seulement le père
Popieluszko mais l'ensemble de l'Eglise
polonaise. «Comment rester calme, a-t-
il lancé sur un ton de procureur , «quand
on détient les preuves que l'évèque Igna-
cy Tokarczuk avait collaboré avec la
Gestapo et qu 'il n 'est pas possible de
rendre publiques les preuves»? L'évèque
Tokarczuk est un des prélats les plus
connus de Pologne.

«Comment rester calme quand l'ar-
chevêque Henryk Gulbinowicz» — le
troisième dans la hiérarchie de l'Eglise
polonaise — « rit au nez des ¦ enquê-
teurs » venus lui demander de restituer
des fonds qui lui auraient été confiés par
«Solidarité» juste avant la loi martiale?
«Comment rester calme quand l'Eglise
forme des cadres pour prendre le pou-
voir , ne paie pas ses impôts et reçoit
encore des cadeaux (de la part de l'Etat)
sous la forme de taxes douanières non
payées»?, a encore affirmé le policier.

Moscou, c est ou?
CHAPEL HILL , (ATS/AFP) . - Les Etats-Unis ont une population de 236

milliards d'habitants et l'URSS sépare... Panama du Nicaragua ! La nullité
des Américains en géographie a une nouvelle fois été démontrée à l'occasion
d'un test auquel ont été soumis des étudiants de l'Université de Caroline du
Nord.

Les résultats de ce test sont nettement pires que ceux d'une enquête
identique que le journal « New-York Times » avait proposée à ses lecteurs il
y a 35 ans. Au total , plus de 90 % des 1900 étudiants ont obtenu un résultat
inférieur à la moyenne.

Ainsi , les estimations de la population de l'Etat de la Caroline du Nord
(5 ,9 millions d'habitants en fai t )  ont varié de 25.000 à 250 millions. Les
chiffres de la population des Etats-Unis ont connu des variations similaires,
avec un maximum de 236 milliards (226 ,5 millions en réalité) .

Trois étudiants sur quatre ont été incapables de nommer un pays du sud
de l'Afrique autre que l'Afrique du Sud , tandis que certains ont allègrement
affirm é que l'URSS ou Cuba séparaient Panama du Nicaragua.

Ces lacunes s 'expliquent notamment par le fait que la géographie est une
matière très peu enseignée aux Etats-Unis, la majorité des élèves et des
étudiants n'ayant pas l'occasion d' en suivre un seul cours durant toute leur
scolarité.

Pas de trêve pour Nouvel-An
PÉKIN, (AP). - Les Chinois ont

repoussé mercredi l'offre viet-
namienne de cessez-le-feu pour
le Tet - le Nouvel-An lunaire,
qui tombe le 20 février cette an-
née.

«La prétendue proposition
avancée récemment par les au-
torités vietnamiennes en vue
d'un cessez-le-feu le long de la
frontière sino-vietnamienne,
pour la fête du printemps, n'est
qu'un écran de fumée pour ca-
moufler leurs provocations con-
tinues le long de la frontière si-
no-vietnamienne et des actions
militaires le long de la frontière
khméro-thaïlandaise», a déclaré
M. Ma Yuzhen, porte-parole du
ministre des affaires étrangères.

SANS-ABRI

Il ne saurait y avoir, selon lui ,
de détente le long de la frontière
sino-vietnamienne avant que les
Vietnamiens ne mettent un ter-
me à ce qu'il a appelé «leurs
provocations armées et leurs in-
trusions». Concernant les com-

bats au Cambodge. M. Ma a dé-
claré que les Vietnamiens
avaient lancé «des attaques bru-
tales contre les camps et villa-
ges des forces patriotiques anti-
vietnamiennes du Kampuchea,
faisant, parmi les villageois du
Kampuchea, de nombreux sans-
abri qui errent de place en pla-
ce».

Concernant les relations avec
Moscou, M. Ma a déclaré que la
récente visite à Pékin de M. Ivan
Arkhipov, vice-président du
conseil soviétique, avait contri-
bué à restaurer une meilleure
compréhension entre les deux
pays voisins et conduira à une
melleure coopération économi-
que. Cependant, il a refusé de
parler de «percée».

D'autre part , M. Ma s'est féli-
cité de la reprise des négocia-
tions de désarmement entre
Américains et Soviétiques. La
rencontre Shultz-Gromyko, à
Genève, a-t-il dit, « mérite d'être
bien accueillie».

Froid : records battus en Europe
PARIS (ATS/AFP). - Des records absolus de froid

sont enregistrés un peu partout en Europe , où plusieurs
accidents mortels ont eu lieu en raison de la frag ilité des
infrastructures destinées à affronter l'hiver.

Depuis le début de janvier sur le Vieux Continent , au
moins une centaine de personnes sont mortes de froid ,
dont une trentaine en France, neuf en RFA et six en
Italie , sans compter les victimes des accidents.

A Berlin-Ouest , l' alerte au smog, mélange de fumée et
de brouillard , a été décrétée. L'air pollué , trop fortement
refroidi , ne peut traverser les couches d'air chaud en
altitude et s'évacuer.

A Belgrade , les autorités munici pales , qui font face à
une pénurie d'électricité due au gel , ont dû procéder à
certaines coupures de courant , privant ainsi pendant
quelques heures certains habitants de tout chauffage. En
Italie , où la carence des services publics est dénoncée
avec véhémence, la neige a recommencé à tomber mercre-
di matin sur le sud et le centre. Depuis trois jours , en
Campanie, où le séisme de novembre 1980 avait fait
3000 morts , les sauveteurs s'affairent. Ils tentent de se-
courir les milliers de personnes qui , malgré les promesses

officielles , vivent toujour s, quatre ans après , dans des
cabanes en tôle ondulée.

A Naples , un millier d'enfants ont dû être hospitalisés
d' urgence. Dans l'ensemble du pays , sept aéroports de-
meurent fermés et plusieurs autoroutes sont coupées par
la neige.

TRANSPORTS BLOQUÉS

A Munich , où les températures sont parmi les plus
basses en Europe , trois personnes ont péri lors d'incen-
dies dans leurs chambres , provoqués par des radiateurs
défectueux. Les transports sont très perturbés un peu
partout en Europe. En France-même, plusieurs aéroports
ont été fermés dès mardi. En Belgique , la neige a recom-
mencé à tomber mercredi.

Le record de froid a été battu sur la Côte d'Azur avec
-11 degrés dans la nuit de mardi à mercredi. A Paris , il
faisait -11 mercredi matin , en Bavière , -39 et en Autri-
che, -36.

Monde plutôt satisfait
Rencontre Shultz-Gromyko à Genève

GENÈVE , (ATS/AFP/ Reuter).- La décision du secrétaire d'Etat
américain George Shultz et du ministre soviétique des affaires
étrangères Andrei Gromyko d'engager prochainement de nouvel-
les négociations sur les armes spatiales et nucléaires (voir notre
dernière édition) a suscité mercredi dans le monde une satisfac-
tion teintée de prudence.

Le conseil de l'Alliance atlantique a
accueilli avec satisfaction à Bruxelles
l'accord américano-soviétique après
en avoir été informé mercredi par
MM. Paul Nitze, conseiller spécial de
M. Shultz et Richard Burt, secrétaire
d'Etat adjoint.

APPRÉHENSION

Cependant, une appréhension perce
sous les commentaires approbateurs
formulés dans les milieux diplomati-
ques européens de l'OTAN. Le fait que
les forces nucléaires intermédiaires
(FNI), c 'est-à-dire les fusées d'une
portée de 1000 à 5000 km déployées
en Europe, sont désormais incluses
dans une seule négociation est «ac-
cepté par raison, mais sans enthou-
siasme», a commenté un diplomate

européen. Le premier ministre britan-
nique, Mme Margaret Thatcher, a «cha-
leureusement accueilli» l'accord tout
en soulignant que les négociations à
venir exigeront «patience et persévé-
rance». Le Foreign Office a indiqué
que si les négociations entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique condui-
saient à une «réduction substantielle»
de tous les arsenaux nucléaires, la
Grande-Bretagne serait «prête à
réexaminer sa position» concernant
l'inclusion de sa force de frappe dans
les pourparlers Est-Ouest sur le désar-
mement.

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi s'est déclaré quant à lui
«modérément optimiste», estimant
qu'il «fallait beaucoup de patience et
de temps car il s'agit d'un sujet difficile
et décisif». Le ministre ouest-allemand
des affaires étrangères, M. Hans-Die-

trich Genscher, a, de son côté, qualifié
d'«encourageant» le résultat de la ren-
contre de Genève.

ESPOIR

En Suisse, le Conseil fédéral a expri-
mé sa satisfaction que les deux gran-
des puissances aient trouvé un terrain
d'entente.

Pour sa part , le ministre français des
relations extérieures, M. Roland Du-
mas, a qualifié de «positif» le résultat
des entretiens Gromyko-Shultz qui,
selon lui, «font naître l'espoir de dé-
boucher sur une réelle négociation».

A Pékin enfin, le porte-parole du
ministère chinois des affaires étangè-
res a indiqué qu'il était trop tôt pour
commenter les entretiens de Genève. Il
a cependant ajouté: Nous souhai-
tons assister à un relâchement
des tensions, nous sommes parti-
sans de négociations sérieuses
permettant un réel progrès vers
l'arrêt de la course aux arme-
ments».
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Honeywell 55-% 55%
IBM 119- '/, 120
Int. Paper 53% 5 4 %
Int. Tel. 81 Tel 28% 28-14
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Cours des devises 9.1.1985
Achat Vente

Etats-Unis 2.6350 2.6650
Angleterre 3.— 3.05
C/S — — .—
Allemagne 83.15 83.95
France 26.95 27.65
Belgique 4.12 4.22
Hollande 73.60 74 .40
Italie — .1350 — .1375
Suède 28.90 29.60
Danemark 23.05 23.65
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.53 1.57
Espagne 1.50 1.54
Canada 1.9925 2.0225
Japon 1.0340 1.0460
Cours des billets 9.1.1985
Ang leterre (1£) 2.90 3 20
USA (1S) 2 60 2.70
Canada (15 can.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) . . 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.15
Belgique (100 f r )  . . . .  4 —  4,30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl .) . . . .  72.75 75.75
Italie (100 lit.) — .1225 — .1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 148 — 163 —
françaises (20 fr .) 148 — 163.—
anglaises (1 souv .) 183 — 1 98. —
ang laises (1 souv nouv) . 180.— 195.—
américaines (20 S) . . . .  —.— — .—

' Lingot (1 kg) 25450 — 25700.- -

1 once en S 299 — 302 —
Marché libre de l'argent (16 h)

¦ Lingot (1 kg) 490 — 520.—
¦ 1 once en S 5.70 6.10

BULLETIN BOURSIER

AIDE D'ISRAËL

TEL-AVIV , (ATS/AFP). - Le gouver-
nement éthiopien a autorisé l'achemi-
nement de secours en provenance d'Is-
raël aux victimes de la famine en Ethio-
pie, après plusieurs semaines de refus.
Il s'agit d'un chargement de 220 ton-
nes de Vivres et médicaments, de 800
tentes et de 10 cuisines ambulantes,
d'une valeur de 250.000 dollars
(680.000 francs).

EXÉCUTÉ

JACKSON, (AP).- Sous les yeux
de sa mère, Roosevelt Green. fils
de pasteur, condamné à mort pour
le meurtre d'une jeune fille qu'il
avait enlevée en 1976, est monté
sur la chaise électrique du péni-
tencier de Géorgie, mercredi ma-
tin. C'était la deuxième exécution
capitale de l'année 1985 aux
Etats-Unis.

INTÉRÊTS RÉDUITS

PARIS, (ATS/AFP). - Le Crédit
lyonnais, la Banque nationale de Paris
et la Banque de Paris et des Pays-Bas
(toutes nationalisées) ont réduit mer-
credi d'un demi-point, de 12 à 11,5%,
leur taux de base qui sert de référence
à la fixation des taux d'intérêt de l'en-
semble de leurs crédits. Cette mesure,
qui devrait être rapidement suivie par
l'ensemble des établissements bancai-
res, était vivement souhaitée par le mi-
nistre de l'économie, M. Pierre Bérégo-
voy.

AVION AMÉRICAIN

SAN-SALVADOR, (ATS/Reu-
ter). - Afin de l'aider à lutter con-
tre la guérilla , les Etats-Unis ont
fourni au Salvador un avion de
combat «C-47 », capable de tirer à
la minute des salves de 2000 coups
de mitrailleuse.

GRÈVE ANNONCÉE

LONDRES, (ATS/Reuter). - Les
deux principaux syndicats des chemi-
nots britanniques ont appelé à une
grève partielle de 24 heures, affirmant
que les syndiqués ayant apporté leur
soutien aux mineurs en grève avaient
été pénalisés. La grève aura lieu le
17 janvier et touchera toute la Grande-
Bretagne, sauf le sud. Les syndicats
ont averti que le mouvement pourrait
s'étendre.

RETARD

WASHINGTON, (AP). - Le pre-
mier lancement d'une navette
spatiale à partir de la base aérien-
ne de Vandenberg, en Californie,
prévu pour le 15 octobre, a été
renvoyé au 29 janvier 1986. La na-
vette «Challenger», qui devait
être utilisée, doit être remise en
état à la suite de dommages subis
par sa protection thermique, lors
de sa sixième mission, en octobre
dernier.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...



M. Félix Wittlin à la tête
du Groupement de l'armement

BERNE (AP). - M. Félix Wittlin,
directeur-adjoint et chef du
personnel chez BBC à Baden
(AG), a été nommé mercredi
par le Conseil fédéral chef du
Groupement de l'armement
(GDA). M. Wittlin aura la haute
main sur près de 6000 collabo-
rateurs et devra gérer annuelle-
ment un budget d'acquisition
d'environ deux milliards de
francs.

Brigadier à l'armée, M. Wittlin est
âgé de 56 ans. Il succédera dès le 1er
juillet à M. Charles Grossenbacher qui
prend sa retraite.

Dans la hiérarchie du DMF, la fonc-
tion de chef du GDA est considérée
comme très élevée. Le patron du GDA
fait partie de l'état-major du DMF. Il
siège avec les commandants de corps
au sein de la commission de défense
militaire. M. Wittlin devient ainsi le
patron de 5750 collaborateurs travail-

lant dans les services centraux du
GDA, dans les trois offices d'arme-
ment et dans les six entreprises fédéra-
les d'armement.

DES CRITIQUES

Le Groupement de l'armement s'oc-
cupe des achats et du développement
de matériels de guerre en Suisse. Il a
fait l'objet ces dernières années de cri-
tiques répétées notamment à propos
du programme d'acquisition des chars
Léopard-2. La décision de construire
en Suisse le char de combat 68, qui a
été finalement reportée, figure aussi
parmi les «ratés» célèbres du GDA
avec le tube roquette Nora, trop sensi-
ble au vent, et les sacs de couchage
trop chers. Le conseiller national Adolf
Ogi (UDC/BE) a déposé une motion
en vue de la réorganisation structurelle
complète du GDA.

Agé de 62 ans, l'actuel chef du
GDA, M. Charles Grossenbacher, a
occupé la fonction de chef de l'arme-
ment durant 12 ans. Il a obtenu son
diplôme d'ingénieur en 1947 à Zurich.
Après un bref passage dans l'écono-
mie privée, il est entré au service de la
Confédération comme ingénieur d'es-
sais spécialisé dans le domaine des
radars. "De 1953 à 1957, il a travaillé
comme collaborateur technique au-

près de l'attaché militaire suisse à
Washington. Après avoir rempli plu-
sieurs fonctions au DMF, il a été nom-
mé directeur du GDA en 1973 par le
Conseil fédéral.

M. Félix Wittlin: en fonction dès
le 1or juillet. (Keystone)

Vaud : santé hors de prix
Cliniques privées mises en cause

LAUSANNE, (ATS).- De 1973 à
1983, les frais médico-pharma-
ceutiques pris en charge par les
caisses affiliées à la Fédération
vaudoise des caisses-maladie (qui
regroupe les 57 caisses du can-
ton, avec 520.000 assurés) ont
augmenté de 149 % et le coût
moyen par assuré de 130 %, soit
trois fois plus.

Pour la Fédération, cette explo-
sion des coûts était due avant
tout aux facturations des clini-
ques privées (plus de 70 % en
1983). Ce qui l'a amené à résilier
la convention avec les cliniques
privées vaudoises en septembre
dernier.

La disproportion entre ces
coûts globaux (établissements
privés inclus) et ceux des clini-
ques privées apparaît d'autant
plus que la Fédération assure en-
viron 750.000 journées d'hospita-
lisation alors que pour les clini-

ques privées, ce chiffre n'est que
d'un peu plus de 100.000. Et la
Fédération de préciser: la sur-do-
tation de lits (jusqu'à 30 % de ré-
serve disponible) incite ces clini-
ques à compenser ce «manque à
gagner» par le gonflement des
factures.

Deux
oiseaux rares

«M. Delamuraz a trouve I oiseau
rare», a écrit un de nos confrères à
propos de M. Félix M. Wittlin,
nommé hier chef de l'armement par
le Conseil fédéral. La remarque est
juste. Docteur en droit, officier ins-
tructeur de 1 954 à 1 972, entré en-
suite dans l'industrie privée où il
occupe aujourd'hui le poste de di-
recteur général suppléant de
Brown Boveri à Baden, ayant
poursuivi sa carrière militaire et
commandé comme officier général
une brigade frontière , M. Wittlin
possède effectivement le profil
idéal pour les fonctions qui vont
être les siennes dès l'été prochain.

Le fait qu'il ait passé les trois
dernières de ses années dans l'ins-
truction à la tête de la section de
l'Etat-major général chargée de la
planification à moyen terme, l'a
sans doute préparé également à sa
nouvelle tâche. Rarement, en tout
cas, a-t-on vu carrière conjuguant
si harmonieusement , en vue du
poste en cause, les compétences
militaires et civiles, économiques
et techniques. Mais tout ceci ne
doit pas nous faire oublier les qua-
lités non moins certaines de cet
autre oiseau rare qu'a été, qu'est
encore, l'actuel chef de l'arme-
ment.

M. Charles Grossenbacher , qui
va prendre sa retraite le 1er juillet
prochain, se retire , dit le communi-
qué,du DMF, avec les remercie-
ments du Conseil fédéral pour les
services rendus. Ce n'est certaine-
ment pas là, seulement, une formu-
le de circonstance. M. Grossenba-
cher, devenu patron du Groupe-
ment de l'armement en 1973, est
donc resté douze ans en place. A
un tel endroit , c 'est , comme on dit,
un bail. Entré en charge à une pé-
riode difficile , au moment du dé-
part de M. Hainer P. Schulthess,
lors de la crise occasionnée par le
choix à opérer entre deux avions
de combat , le «Corsaire » américain
et le «Mirage-Milan» français -
choix auquel, on s'en souvient, le
Conseil fédéral refusa de procéder
- il a tenu bon contre vents et
marées.

Les insuccès rencontrés par
quelques uns des projets entrepris
sous sa responsabilité n'ont jamais
ébranlé vraiment sa position. Ses
qualités humaines y sont pour
beaucoup (fussent-elles cachées
sous un abord parfois rude), com-
me aussi le don qu'il a eu de s'éle-
ver au niveau des grands problè-
mes. En témoignent , par exemple,
les efforts qu'il a accomplis depuis
quelques années, dans un esprit
résolument moderne, pour amélio-
rer l'image du Groupement de l'ar-
mement dans l' opinion publique -
efforts auxquels nous avons eu le
privilège d'assister de près, qui de-
vront se poursuivre et porteront
certainement leurs fruits.

Etienne JEANNERET

Presse romande : satisfactions
GENÈVE, (ATS).- L'Union roman-

de de journaux (qui groupe notam-
ment les principaux éditeurs de Suisse
romande) relève, dans son rapport
d'activité, que l'exercice 1983/1984 a
réservé peu de surprises, mis a part le
projet des PTT de passer à la distribu-
tion unique par jour en 1986. Ce pro-
jet a été catégoriquement rejeté par les
éditeurs. Le rapport note d'autre part
que «la percée des radios locales ne
s'est pas effectuée». La «ponction pu-
blicitaire » a donc été faible tandis que,
pour les journaux, le marché publici-
taire s'est raffermi. Sur le plan contrac-
tuel, les «longues et difficiles négocia-
tions entre partenaires sociaux des arts
graphiques ont débouché sur une so-
lution, évitant ainsi les risques de grè-
ves si préjudiciables au monde de la
presse».

Le rapport de l'URJ relève d'autre
part avec satisfaction que la formation
professionnelle des journalistes pourra
célébrer ce prochain printemps, en
Suisse romande, le 20™ anniversaire
de l'organisation des premiers cours.

Le réaménagement des cours et leur
dédoublement ont déployé tous leurs
effets. Ces mesures, ajoute le rapport,
étaient indispensables. Il y avait 154
stagiaires à suivre les cours de la 3me

session 1984. En matière de formation
continue, cinq séminaires ont été or-
ganisés sur les thèmes : les points
chauds du globe; l'avenir du journalis-
me multi-médias; les élections améri-
caines; une radio locale en activité;
rédiger un journal parlé.

Bourreaux d'enfant condamnés
MORGES (AP). - Le tribunal correctionnel de Morges (VD) a condamné,

mercredi soir, Daniel K., gardien de prison, et sa femme Christiane à huit
mois d'emprisonnement avec un sursis de trois ans. pour mauvais traite-
ment envers un enfant.

Triste destin que celui du petit Raphaël âgé aujourd'hui de dix ans. A la
suite du décès de sa mère, son père s'était remarié avec une femme
divorcée, mère d'un enfant plus âgé. Partisan de méthodes éducatives pour
le moins contestables, le geôlier et sa nouvelle épouse infligeaient diverses
«punitions» à cet enfant certes turbulent mais surtout perturbé par la
mort de sa mère et souffrant de carences affectives. Ainsi une mauvaise
conduite à l'école ou une petite bêtise valaient à Raphaël une volée de
coups de ceinturon, une douche froide, un shampooing de vinaigre chaud
ou encore des claques de la main lourde de son père.

Ce sont les témoignages de voisins et une correction particulièrement
violente qui ont provoqué l'intervention de la justice. Raphaël a été alors
placé dans un foyer d'accueil.

N 5 Bienne-Soleure en question
SOLEURE, (AP).- «Bien fondée» a I origine, la construction de I auto-

route N 5 de Zuchwil (SO) en direction de Bienne est aujourd'hui «sérieu-
sement remise en question». Telle est en effet la principale conclusion de
la Commission soleuroise d'étude pour la N 5 que partage également le
Conseil d'Etat soleurois, a indiqué mercredi à Soleure, lors d'une conféren-
ce de presse, le conseiller d'Etat Walter Buergi.

La construction de l'autoroute attirerait le trafic lourd, provoquerait un
affaiblissement de l'importance économique du pied sud du Jura et coûte-
rait très cher du point de vue écologique. L'évitement de Soleure et de
Granges, de même que l'assainissement de la route cantonale T 5, repré-
sentent un véritable palliatif à la N 5, a précisé le conseiller d'Etat.

Vers un procès monstre au Tessin
LUGANO (AP). - Un procès mons-

tre débutera lundi prochain devant la
Cour d'assises de Lugano. Antonio de
Marchi, un chirurgien âgé de 67 ans,
ancien directeur de la clinique privée
Montebello à Castagnola (Tl) qui
avait été provisoirement fermée , devra
expliquer les 21 décès qui se sont pro-
duits dans son établissement entre juin
1 980 et janvier 1983. Il comparaîtra en
compagnie de trois autres accusés,
une infirmière et deux infirmiers. Le
procès devrait durer jusqu'à fin février.

L'ancien chef de clinique est notam-
ment accusé d'avoir commis plusieurs
meurtres par négligence, ainsi que
d'avoir mis la vie et la santé de nom-
breux patients en danger. Les 21 per-
sonnes qui sont mystérieusement dé-
cédées étaient des malades chroni-
ques, des gens âgés et 10 jeunes toxi-
comanes. Antonio de Marchi a expli-
qué à AP qu'il entendait réfuter point

par point les accusations. Il a fait rédi-
ger par des experts un rapport de 700
pages pour étayer sa défense.

Le chirurgien avait été arrêté le 2
février 1983, après qu'une policière
dont la mère séjournait à Montebello
eut porté plainte. Il fut relâché le 19
juin dernier.

Souffrance des forêts

BERNE (ATS). - «Le dépérissement des forêts? mais voyons c'est une invention !»
Pour démentir cette affirmation et d'autres encore, l'Office fédéral des forêts (OFF) a
présenté mercredi un catalogue d'arguments visant à réfuter les affirmations erronées
faites au sujet du dépérissement des forêts. La brochure présente 33 réponses aux
objections les plus fréquentes faites sur l'existence de la mort des forêts, sur le rôle
joué par la pollution de l' air et sur l'introduction de mesures efficaces.

Par ailleurs , plus de vingt organisations - de protection de l'environnement, de
consommateurs , de forestiers , ainsi que des associations de tourisme - ont adressé
une lettre aux groupes parlementaires afin qu'ils se «mobilisent unanimement (...)
pour entreprendre les efforts nécessaires» pour engager la discussion sur le problème
des forêts à l'occasion de la session extraordinaire des Chambres fédérales qui se
déroulera au début de février.

Dépôts a terme
fixe : - %%

ZURICH (ATS). - Les gran-
des banques suisses ont dé-
cidé de réduire de %% les
taux d'intérêt sur les dépôts
à terme fixe et ce dès hier.
Un taux d'intérêt de 4 %%
sera désormais servi sur les
dépôts d'une durée allant de
trois à douze mois. Le 5 no-
vembre dernier, les taux sur
dépôts à terme fixe avaient
déjà été abaissés de %% et
portés à 4 %%.

DU RHÔNE AU RHIN
ASPHYXIÉE

ZURICH (ATS). - Une femme de
54 ans a perdu la vie dans un in-
cendie, mercredi, à Zurich. Le feu
l'a surprise alors qu'elle était au
lit. Elle a tenté de se mettre à
l'abri des flammes mais a été as-
phyxiée. La cigarette que fumait
la victime serait à l'origine du si-
nistre.

MIGROS

ZURICH (ATS). - Le chiffre d'affai-
res de détail réalisé en 1984 par l'en-
semble des 1 2 coopératives régionales
Migros s'est élevé à 8,656 milliards soit
une hausse de 5% par rapport à l'année
précédente. La croissance avait été de
4,1 % en 1 983. Par ailleus, le renchéris-
sement de l'assortiment Migros a at-
teint en moyenne 2,5% durant l'année
passée.

IMPÔTS FRIBOURGEOIS

FRIBOURG (ATS). - Le canton
de Fribourg a décidé de suivre
l'exemple genevois. Désormais,
au lieu de payer leurs impôts en
4 tranches par année, les rési-
dents du canton les régleront en
dix mensualités. Dans un premier
temps, la nouveauté ne concerne-
ra que les impôts cantonaux. Les
impôts communaux et directs sui-
vront en 1986.

INCULPÉ

GENÈVE (ATS). - Inculpé de tenta-
tive de meurtre , un Lucernois de
33 ans a comparu , mercredi , devant la
Chambre d'accusation de Genève qui a
prolongé de 3 mois sa détention pré-
ventive. Le lendemain de Noèl, l'incul-
pé a frappé sa mère à l'aide d'un chan-
delier , puis avec un couteau de cuisine.
Blessée et ensanglantée , la victime

s'est traînée sur le palier de son im-
meuble avant de s'effondrer devant
l'ascenseur.

AU JAPON

TOKIO (ATS). - M. Louis von
Planta, président et délégué du
conseil d'administration de Ciba-
Geigy SA est cette semaine au Ja-
pon à la tête d'une importante dé-
légation du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie, dont il assume la présidence.
Il a rencontré mercredi à Tokio les
président et vice-président de la
Kedianren, la toute puissante or-
ganisation patronale japonaise ,
ainsi qu'une brochette de grands
industriels nippons.

JOURNAL SOCIALISTE

SCHAFFHOUSE (ATS). - Les
droits d'édition du journal socialiste de
Winterthour (Winterthurer AZ), encore
récemment en danger, ont été cédés
mercredi à une nouvelle société ,, dont
les éditeurs du «Schaffhauser AZ» font
également partie.

REPRISE ÉCONOMIQUE

BERNE (ATS). - La reprise éco-
nomique se révèle tangible. Du
moins si l'on en croit le rapport
sur la politique économique exté-
rieure de la Suisse en 1984, ap-
prouvé par le Conseil fédéral. Le
raffermissement de l'économie
mondiale a été plus prononcé que
prévu en 1984. Notre pays n'a pas
échappé au mouvement. Et pour
1985, les perspectives apparais-
sent favorables, pour autant que
les marchés des changes ne con-
naissent pas de bouleversements
majeurs.

Heureux !
LUGANO, (ATS) . - Une école pu-

blique de Lugano vient de fermer
— temporairement — ses portes et
de renvoyer les élèves se chauffer à
la maison, jusqu 'à lundi prochain.
Des problèmes de chauffage sont à
l'origine de cette décision. Par ail-
leurs, plusieurs écoles du Sottoce-
neri seraient en difficulté ces jours
en raison des basses températures .

Brouillard sale
sur les villes

BERNE, (AP).- Depuis
qu'un froid de canard s'est ins-
tallé en Suisse, l'air de plusieurs
grandes villes contient deux à
trois fois plus de dioxyde de
soufre qu'habituellement au
mois de janvier. Le surcroît de
chauffage et l'absence de vent
sont à l'origine de ce «smog».

Bâle et Zurich ont été très
touchés par ce phénomène,
Berne un peu moins. La vive
brise qui s'est fait sentir dans la
région du Léman a, en revan-
che, empêché la formation de
ce brouillard sale à Lausanne et
à Genève.

M. Furgler et les fables
BERNE , (ATS). - La première séance de l'année du Conseil fédéral a été

ouverte mercredi par le nouveau président de la Confédération , M. Kurt Fur-
gler. 1985 étant l'année de la jeunesse , il a souhaité à ses collègues de
bénéficier d'un élan juvénile. Mais 1985 est également l'année de la musique.
Un travail en harmonie est donc à espérer , a souligné M. Furgler. Enfin , faisant
allusion à la récente annonce de sa démission par un quotidien lausannois, il
a remarqué que 1985 semblait être aussi l'année des fables.

Le Conseil fédéral s'est ensuite penché sur diverses questions, dont voici
l'essentiel :

ANNÉE DE LA JEUN ESSE: il a décidé de demander un crédit supplémen-
taire de 1 50.000 fr., qui s'ajouteront aux 340.000 fr. déjà disponibles pour les
diverses manifestations.

2ME PILIER : il a nommé les huit premiers membres du conseil de fondation
du «fonds de garantie LPP», formé de représentants des salariés , des em-
ployeurs et des administrations.

RECHERCHE: il a approuvé le plan d'exécution d'un programme du Fonds
National sur les techniques biomédicales, avec un cadre financier de ^mil-
lions de francs.
" BOIS: il a demandé au département fédéral de l'économie publique d'éla-
borer un programme d'impulsions afin de soutenir le marché suisse.

SANS ARMES : l'ordonnance sur le service militaire sans armes pour des
raisons de conscience est entrée en vigueur en 1 982. Depuis lors, le pourcen-
tage de demandes de servir sans armes s'est nettement élevé, de même que le
nombre de recours. Il n'y a donc pas lieu de donner des instructions pour que
cette ordonnance soit interprétée dans un sens plus large. Telle est la réponse
faite au conseiller national Karl Weber (rad/SZ) qui, citant certains cas , se
demandait si un numerus clausus n'était pas instauré dans ce domaine.

Berne prend acte de I ultimatum
Menace d'un blocus des frontières

BERNE (ATS/AP). - Vignette autoroutière et taxe poids lourds
ont comme de juste été au menu des discussions de mercredi du
Conseil fédéral. En ce qui concerne la première, son application -
elle se déchire facilement - reste le plus gros problème aux fron-
tières. Côté taxe poids lourds, le round d'observation continue. Les
camionneurs étrangers, en attendant que la situation soit nette,
paient le plus souvent une redevance journalière.

Le Conseil fédéral a pris connaissance
de la réponse à la lettre de l'Astag, l'or-
ganisation des transporteurs suisses, qui
demandait notamment que l'Etat rem-
bourse aux camionneurs toutes les taxes
qui pourraient leur être infligées à
l'étranger sous prétexte de réciprocité.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral fait
entre autres remarquer à l'Astag qu'il
faudrait une loi pour appliquer cette me-

sure. Il n'en voit pas la nécessité tant que
l'on n'est pas encore au clair au sujet des
contre-mesures que les autres pays pren-
dront, le cas échéant.

DISCUSSIONS

Les autorités suisses continuent à dis-
cuter avec leurs collègues allemands et
français afin de faire valoir leur point de
vue, notamment au sujet de l'émolument

de 20 fr. perçu pour frais administratifs
sur les poids lourds de plus de 28 ton-
nes, et ressenti comme une deuxième
taxation par les intéressés. Les gouverne-
ments français et allemands estiment
pour leur part que l'introduction de la
taxe poids lourds devrait entraîner un
allégement ou la suppression de cet
émolument. Quant à l'ultimatum de l'IRU
(International Road transport Union),
qui prévoit de bloquer les frontières dès
le 1 5 janvier si la situation n'évolue pas,
le Conseil fédéral en a pris acte. Mais il
n'est pas dans ses habitudes de répondre
à des ultimatums, a indiqué le vice-chan-
celier de la Confédération M. Achille Ca-
sanova.

Autre pièce à ajouter à ce dossier: les
Etats dont les camions sont frappés par

la taxe poids lourds suisse pourraient
bientôt interdire leurs axes routiers aux
transporteurs helvétiques.

CONFIDENTIEL

C'est ce qui ressort d'un document
confidentiel de l'Union internationale
des transport s routiers (IRU) publié mer-
credi par l'hebdomadaire zuricois «Welt-
woche». Un porte-parole de l'IRU à Ge-
nève a confirmé que ce document com-
portait une liste de punitions et de mesu-
res de rétorsion qui sont actuellement
discutées par différents gouvernements.

Pour ce qui est du trafic routier, la
Suisse est liée à la plupart des pays d'Eu-
rope par des traités bilatéraux. Ceux-ci
peuvent être dénoncés unilatéralement.
Ainsi, le passage de camions suisses sur
les territoires de ces Etats pourrait être
«théoriquement et juridiquement» facile-
ment interdit. De telles mesures appa-
raissent toutefois comme presque irréali-
sables, pourdes raisons politiques.

BERNE, (AP).- La Société de
l'école de langue française de Berne
(SELF), qui a créé l'établissement ac-
tuel en 1944, a pris connaissance
«avec étonnement et déception» du
lancement d'un référendum contre le
crédit de construction d'un nouveau
bâtiment pour l'Ecole cantonale de
langue française. Dans un communi-
qué, la SELF regrette que «les au-
teurs agissent en totale méconnais-
sance de cause». Elle estime que
l'aboutissement du référendum et le
rejet du crédit «ne pourraient être
interprétés que comme un geste ina-
mical envers la communauté roman-
de de Berne et. au-delà, envers une
minorité linguistique».

La SELF rappelle que la dépense a
été acceptée a la quasi-unanimité par
le Grand conseil bernois lors de sa
session de novembre. La construc-
tion d'une nouvelle école est une né-
cessité absolue en raison de l'insuffi-
sance de locaux.

Minorité
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