
Vent tiède entre
Moscou et Washington

Reagan satisfait de la reprise du dialogue

WASHINGTON (AP/FAN).- Le président des Etats-Unis a affirme mercredi soir (jeudi matin en
Suisse), au cours d'une conférence de presse à Washington, qu'il n'y aurait aucune condition
préalable aux prochaines négociations soviéto-américaines sur les armes nucléaires et spatiales.

Le président Reagan, dont c 'était la première conférence de presse depuis six mois, s'est félicité de
l'accord obtenu à Genève au cours de la rencontre entre le secrétaire d'Etat américain George Shultz
et le ministre soviétique des affaires étrangères Andrei Gromyko.

Ainsi, il a qualifié de «diplomatie
américaine à son meilleur niveau»
l'accord conclu par le secrétaire d'Etat
sur la poursuite des négociations sur
les armes nucléaires. Il a manifesté son
espoir de voir 1985 marquer le début
d'un nouveau dialogue entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

«J'espère que l'année 1985 sera cel-
le d'un dialogue et de négociations et

conduira à de meilleures relations en-
tre les Etats-Unis et l'URSS», a décla-
ré M. Reagan.

SOUPLES ET PATIENTS

Les Etats-Unis seront «souples, pa-
tients et déterminés» au cours des né-
gociations avec l'URSS», a-t- i l  affirmé
en soulignant toutefois «qu'une seule
partie ne peut tout faire toute seule» et
appelé Moscou à se montrer construc-
tif.

A propos de son programme de re-
cherche baptisé «initiative de défense
stratégique» (IDS) ou encore «guerre
des étoiles », le chef de la Maison-
Blanche a réaffirmé qu'il ne s'agissait
pour le moment que d'un programme
de recherches d'armes non nucléaires
et que la négociation avec les pays
alliés des Etats-Unis et l'URSS ne
viendrait qu'après l'aboutissement de
ces recherches. Il a cependant réaffir-
mé que ce programme ferait partie des
négociations soviéto-américaines.

l'Union soviétique dans d'autres do-
maines que celui des armes, notam-
ment le domaine des échanges com-
merciaux. Au chapitre économique, le
président Reagan a estimé que le ren-
forcement de l'économie américaine et
la création d'emplois sont de meilleurs
moyens d'augmenter les recettes de
l'Etat que l'augmentation des impôts.

A propos du budget militaire améri-
cain, il a estimé que «la défense n'est
pas un programme dans lequel il est
possible de déterminer ce que l'on
veut dépenser. Ce programme est dic-
té par des influences extérieures».

ALLIÉS INFORMÉS

Le président Reagan a enfin réaffir-

D'ACCORD
POUR UN SOMMET

Interrogé à propos d'un éventuel
sommet Reagan-Tchernenko, le prési-
dent américain, même s'il s'est montré
peu convaincu, s'est déclaré «tout à
fait disposé» à rencontrer le «numéro
un» du Kremlin , si une telle rencontre
«pouvait être utile» aux relations entre
les deux pays.

PAS DE NOUVEAUX IMPÔTS

Le président a par ailleurs rappelé
que les Etats-Unis allaient tenter
d'aplanir les différends bilatéraux avec

Nous allons atteindre notre but,
semble dire Reagan au cours de
sa conférence de presse. (UP1)

mé que son administration atteindrait
l'objectif qu'elle s'est fixé de réduire le
déficit budgétaire à moins de 100 mil-
liards de dollars d'ici 1988. A noter
encore que le conseiller du président
Reagan pour la sécurité nationale,
M. Robert McFarlane, se trouvait hier
à Rome où il a eu des entretiens avec
le pape Jean-Paul II et le président du
Conseil italien, M. Bettino Craxi , pour
les informer des résultats de la rencon-
tre de Genève.

De son côté, M. Paul Nitze, qui a
participé aux négociations de Genève
avec M. Shultz, était en RFA où il a
rencontré le chancelier Helmut Kohi,
les ministres de la défense et des affai-
res étrangères, respectivement
MM. Manfred Woerner et Hans-Die-
trich Genscher.

Lire également en page 23: Reprise
des relations commerciales : Améri-
cains à Moscou.Duo

Tout va bien? Tout va mieux? Ce
n'est qu'à petits, tous petits pas
qu'il faut maintenant examiner les
choses. L'espoir de Reagan, senti-
nelle vigilante, est important pour
l'avenir immédiat du monde. Il est
bien et il est bon que le président
des Etats-Unis ait souhaité que
1985 soit l'année du dialogue et de
la négociation avec l'URSS. Il n'est
pas indifférent non plus que la
Pravda ait publié un article où il est
dit que «la scène est prête pour un
développement plus harmonieux
de la diplomatie». Il n'y a pas si
longtemps le Kremlin se plaignait
de sentir souffler par la faute des
Américains «le souffle glacé de
l'antidétente». Pas si longtemps
non plus que Reagan accusait les
partisans du gel nucléaire de sou-
haiter l'affaiblissement de l'Améri-
que...

Seulement , comme toujours, il y
a les souvenirs et les rappels. L'his-
toire du quotidien dont il ne con-
vient pas d'oublier la leçon. Tout
est possible entre les Etats-Unis et
l'URSS. Les menaces, les risques
de conflit et puis, au moment le
plus inattendu, des événements
qui déconcertent. Alors que Nixon
décidait le blocus du Viêt-nam du
Nord, allié de Moscou, le président
américain n'hésitait pas pourtant à
proposer à l'URSS la vente d'un
milliard de dollars de céréales. Ain-
si, le 21 décembre 1972, les B 52
pilonnaient Hanoï et Haïphong.
Mais six mois plus tard, Brejnev
donnait l'accolade à Nixon dans
les jardins de la Maison-Blanche.
Quand le 22 juin 1973, l'URSS et
les Etats-Unis signèrent un accord
nucléaire, Kissinger parla de «mo-
dification totale des structures de
la politique extérieure de l'après-
guerre». Pour ne pas demeurer en
reste la Pravda, tout comme au-
jourd 'hui, y alla de son couplet. Il
s'agit, déclara alors le journal so-
viétique, «d' un événement d'une
signification véritablement immen-
se». Trois mois plus tard , cepen-
dant , Nixon devait mettre son pays
en état d'alerte maximum en raison
de la menace soviétique sur le Pro-
che-Orient.

Aucune condition préalable
n'aurait donc été mise à la reprise
des relations soviéto-américaines.
Cela peut vouloir dire bien des
choses. Et d'abord que la Maison-
Blanche a renoncé à faire de l'Af-
ghanistan un dossier de pré-négo-
ciation. Cela signifie aussi que,
pour reprendre la série des confi-
dences au niveau le plus élevé, le
Kremlin a décidé que la polémique
sur l'Amérique centrale pouvait at-
tendre des jours meilleurs. Cela
donne tout son sens à une formule
utilisée l'autre nuit par Reagan in-
diquant que les Etats-Unis feraient
tout pour tenter d'aplanir leurs dif-
férends bilatéraux avec l'URSS.
Les deux Super-grands renoncent
donc, comme par le passé, à laisser
altérer leurs relations par des con-
flits annexes. Périphériques, disent
les stratèges.

Depuis les années 60 triomphe
entre les Etats-Unis et l'URSS la
formule'jadis utilisée par Reagan
en Californie: «Il ne faut pas faire
attention à la rhétorique. Il faut jus-
te prendre note des actes». Encore
une fois, c 'est le moment.

L. GRANGER

PARIS (ATS/AFP/Reuter).- Malgré quelques points de redoux jeu-
di, en Allemagne de l'Ouest et en France notamment, la vague de
froid qui balaie depuis une semaine toute l'Europe de l'Atlantique
à l'Oural oblige à dresser des bilans qui s'annoncent d'ores et déjà
catastrophiques, surtout pour l'agriculture.

Dans le Sud, on signale la des-
truction massive des cultures les
plus exposées au gel : salades du
Midi de la France, primeurs et oli-
viers du «mezzogiorno» italien,
agrumes du sud de la Catalogne.

Le bilan des morts provoquées
directement ou indirectement par
le froid s'alourdit lui aussi d'heu-
re en heure, frappant les plus dé-
munis, vieillards et marginaux.

Plus d'une centaine de décès en
rapport avec cette vague de froid
polaire ont été signalés dans tou-
te l'Europe. Jeudi matin encore,
on apprenait la mort dans le nord
du Portugal, par - 7 degrés, de
deux retraités et d'un mendiant.
A Nice, sur la Côte d'Azur, on dé-
couvrait à la même heure le cada-
vre d'un vagabond.

SANS FOOTBALL

Dans la région de Mourmansk,
aux confins de l'URSS et de la
Finlande, les températures attei-
gnaient -50 degrés ! D'abondan-
tes chutes de neige perturbaient
par ailleurs gravement le trafic
aérien et ferroviaire dans toute la
Russie.

Aux Pays-Bas, le froid a entraî-
né la suppression de toutes les
rencontres de football prévues
pour cette fin de semaine.

Les premiers signes d'un redoux
ont été signalés en RFA et en
France. Le nord de l'Allemagne

est reste de glace, mais à Munich,
la température a baissé si bruta-
lement que de nombreuses cana-
lisations ont éclaté, provoquant
des courts-circuits et une panne
de métro de plusieurs heures.

Toutefois, selon un expert mé-
téorologue ouest-allemand, ce
redoux est passager et le rude hi-
ver européen devrait durer enco-
re... 45 jours !

LES LOUPS

En Italie, où les transports res-
tent chaotiques, des hordes de
loups sont descendues des mon-
tagnes de Calabre pour s'attaquer
aux cheptels déjà décimés par le
froid. La neige tombe également
depuis jeudi matin aux portes mê-
mes du Sahara, sur Laghouat, à
400 km au sud d'Alger.

Dans le massif des Aurès, une
couche de deux mètres de neige a
été enregistrée par endroits.

Ironie de la météorologie, l'Is-
lande, patrie du froid, connaît ac-
tuellement, grâce au gulf-stream,
des températures printanières al-
lant de plus sept à plus dix de-
grés...

Europe : c'est calamïty gel

Explosion due au gaz a Londre
LONDRES (AP). - Une explosion,

que l'on croit due au gaz, s'est produi-
te jeudi dans un immeuble d'apparte-
ments de luxe du sud de Londres, en-
sevelissant de nombreuses personnes.
Selon les secouristes, il y a eu trois
morts et cinq blessés. Mais un ambu-
lancier a séclaré qu'il pourrait y avoir
14 morts et que onze autres personnes
sont sans doutemortes ensevelies sous
les décombres.

L'explosion, qui a eu lieu à 8 h 20, a
provoqué l'effondrement de trois éta-
ges - six appartements de la rési-
dence Manor Fields, à Putney-Hill.
Elle a allumé un incendie. La police a
bouclé le quartier, déclarant qu'il y ré-
gnait une odeur de gaz.

À MAINS NUES

Des pompiers ont entrepris, à mains
nues et avec des pelles, de dégager les
victimes , tandis que d'autres luttaient
contre le feu. Ils ont aussi utilisé une
caméra spéciale, sensible à la chaleur
dégagée par un corps humain. D'après
Scotland Yard, une odeur de gaz ré-
gnait dans le secteur , ce qui serait la
cause de l'explosion.

«L'immeuble est un bâtiment de
trois étages, mesurant 15 mètres sur

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

50 environ, a déclaré un pompier. Plus
de 45% de l'immeuble se sont effon-
drés».

COMME UNE BOMBE

«J'étais couchée lorsque j 'ai enten-
du l'explosion, a relaté une jeune éco-
lière de 14 ans, Sally Plumb, qui de-
meure dans une rue proche. J'ai été
jetée à bas de mon lit et ma bibliothè-
que m'est tombée dessus. Les fenêtres
ont tremblé et j 'ai cru que c'était une
bombe».

A la suite de l'explosion, la police a

fermé l'autoroute voisine A3, en pleine
heure de pointe. Un bouchon d'une
quinzaine de kilomètres s'est formé.

SIX MORTS À PARIS

A Paris, ce sont six personnes qui
ont été retrouvées mortes asphyxiées
dans un appartement du 13"'° arron-
dissement. Les victimes ont très certai-
nement succombé, intoxiquées par
une fuite de gaz provenant d'un appa-
reil de chauffage défectueux.

Trois étages ont été soufflés par l'explosion. (Keystone - PAP)

Ils boivent , ils fument
et ils divorcent...

LONDRES (ATS/Reuter). - Une étude
gouvernementale révèle que les Britanni-
ques en chômage et non qualifiés boi-
vent , fument et divorcent beaucoup plus
fréquemment que leurs compatriotes
plus fortunés !

D'après l'étude , qui couvre la période
allant de 1972 à 1982, la consommation
de cigarettes a diminué dans tous les
groupes sociaux , à l'exception de celui
des ouvrières non qualifiées , mais les Bri-
tanniques les plus pauvres continuent de

fumer beaucoup plus que les autres.

En 1982, on comptait deux fois plus
de gros buveurs parmi les chômeurs que
chez ceux qui avaient un emploi.

Le milieu social a également une forte
incidence sur les risques de divorce ,
puisqu'en 1979, 34% des chômeurs ont
divorcé contre 30 %o chez les ouvriers
non qualifiés et seulement 7 %> chez les
cadres , employeurs ou membres de pro-
fessions libérales.

Su ssesses insatiables
Une fois , ce n était pas assez. Les Suissesses ont «remis ça»! Elles

ont encore raflé les trois premières places de la deuxième descente de
Bad-Kleinkirchheim (Aut). L 'insatiable Michela Figini a devancé
Brigitte Oertli (à droite) et Maria Walliser. La Tessinoise a, du même
coup, pris la tète de la Coupe du monde. Lire en page 13.

(Reuter)
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Comme à la télévision
OSLO (ATS/AFP). - Un garçonnet norvégien de cinq ans est

mort après s'être passé une ceinture autour du cou, en voulant
imiter une scène de pendaison vue la veille dans un film vidéo,
a rapporté jeudi le quotidien conservateur d'Oslo «Dagbladet».

Selon le journal, l'enfant avait demandé à sa mère «si cela
faisait mal de se pendre », après avoir regardé le film.
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Rumeur
LONDRES (ATS/AFP). - Une ru-

meur selon laquelle le Nigeria serait
sur le point de se retirer de l'OPEP
s'est répandue en cours d'après-
midi à Londres , aggravant la pres-
sion sur la livre sterling qui , déjà à
des records de baisse , a plongé no-
tamment jusqu 'à 1, 1295 par rapport
au dollar , soit 1,2 % de moins que la
veille.

Dans les milieux pétroliers , ce
bruit n 'est pas pris au sérieux. Il ne
fait guère de doute cependant que si
le Nigeria «choisissait la liberté» , le
danger de « guerre de prix » devien-
drait beaucoup plus menaçant. Son
pétrole fait directement concurren-
ce à ceux de la mer du Nord et de
l'Afrique du Nord en raison à la fois
de sa qualité similaire et de sa proxi-
mité des grands centres de consom-
mation occidentaux.

: RECORD DU FROID :
• PRIX RECORD ! •
J MOUTON RETOURNÉ •
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Cambrioleur des vallées condamné
Peine ferme au tribunal correctionnel

Jean-Pierre Lesquereux passera 20 mois en prison. Tel a
été le verdict du tribunal correctionnel du Val-de-Ruz,
appelé à juger hier celui qui passe pour le Rocambole des
vallées, puisque ses princi paux « casses » se sont déroulés
dans le Val-de-Ruz et dans le Val-de-Travers.

L'histoire de Jean-Pierre Lesquereux
est riche en événements. A 39 ans, il a un
palmarès non négligeable à son actif ,
notamment judiciaire. Entre décembre
1 964 et avril 1 982, Lesquereux a subi 1 3
condamnations, dont une, en 1967, l'a
vu, en plus d'une peine de 5 ans de
prison, expulser de France, pays dans
lequel il sera ultérieurement réhabilité. En
1975, il écope d' une peine de 2 ans
d'emprisonnement. Les délits de Lesque-
reux , jamais assortis de violence, sont
essentiellement des vols, auxquels
s'ajoutent d'autres infractions.

Etabli en France après un échec dans
la restauration subi au Val-de-Travers,
Lesquereux, selon son propre témoigna-
ge, s'est intéressé à un travail de dépan-
nage-remorquage à domicile, mais s'est
fait «avoir». Financièrement, cet homme,
marié et père de deux enfants, était dans
une situation catastrophique. Selon lui,
c'est cela qui l'a poussé à commettre les
méfaits à l'origine de sa présence devant
le tribunal hier.

DES NUITS CHARGÉES

Entre juillet et septembre 1983, Les-
quereux aura passé quelques nuits fort
occupées. Prenons celle du 6 au 7 août
1 983. Après s'être approché de son cou-
sin J.-L.M., qui comparaissait également
devant le tribunal du Val-de-Ruz hier ,
Lesquereux dispose d'une pince à cou-
per et d' une meuleuse, pris aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Lesquereux et un
complice. G,S. , ressortissant français ac-
tuellement en France et que la justice
suisse attend de pied ferme , s'attaquent à
un grand magasin de Fleurier , dans le-
quel ils comptent prendre quelque ar-
gent. Face à un coffre-fort  rebelle, il ap-
pelle J.-L.M. pour , soi-disant , l'aider, car
sa voiture est en panne près de Roche-
fort. Nenni. J.-L.M. part pour Fleurier et,
à l'aide d'un pied-de-biche, aide les
deux comparses à desceller le coffre-fort
qu'ils emmènent par la suite à Serroue.
C'est là que la meuleuse, que J.-L.M. a
«empruntée» sans demander la permis-
sion à ses propriétaires, car il l'avait déjà
utilisée, en toute légalité, par le passé,
entrera en jeu. Une fois vidé, le coffre-
fort est plongé dans un étang à Coffrane
et des chèques sont brûlés. Les trois aco-
lytes se partagent le butin, estimé à plus
de 24.000 fr.

Autre nuit active , celle du 17 au 18
septembre : cigarettes, cigares, briquets,
etc. sont dérobés dans un magasin de
Colombier, du parfum et du chocolat
dans un autre à Travers , des cigarettes,
du kirsch et du whisky dans un troisième
à Cernier. Le lendemain, les auteurs de
ces méfaits , Lesquereux et G.S., s'atta-
quent à un bar-dancing de Neuchâtel.
Sans oublier les deux attaques du bureau
communal de Boudevilliers. La nuit du 7
juillet 1983, Lesquereux et S. y volent
14.300 fr. , que l'administrateur avait
laissés dans le bureau sans les ranger
dans le local protégé voisin. Le 17 sep-
tembre, Lesquereux pénètre à nouveau
dans le bureau, sans rien trouver cette
fois-ci. Cette même nuit , le prévenu s'es-
saie dans un magasin de Chézard, sans
plus de succès. On citera encore une
«visite» au service cantonal des automo-

biles à Neuchâtel. En tout , les 10 vols et
26 chefs d'accusation à l'actif de Lesque-
reux représentent une somme estimée
par le ministère public à quelque 60.000
francs. Pour la défense, articuler ce chif-
fre est trompeur, parce que le butin de
Fleurier a été partagé et Lesquereux ne
s'est attribué «que» 17.300 francs.

VOLS DU BESOIN

Le cas du cousin de Lesquereux est
bien différent. J.-L.M 39 ans égale-
ment, a un passé moirïs lourd. Quelques
infractions à la loi sur la circulation rou-
tière, plus une peine de 30 jours pour
pour l'obtention frauduleuse d'une faus-
se constatation.

Malade, sans le sou, J.-L.M. vivait à
Coffrane, assisté par la commune, dans
l' attente de toucher sa rente d'invalidité.
Ce qu'on reproche à J.-L.M., c'est
d'avoir aidé Lesquereux en lui procurant
du matériel pour le forfait de Fleurier ,
matériel qu'il avait volé. En outre, J. -
L.M. a volé, le 13 mars dernier, un cha-
riot de dépannage à Valangin. Pour quoi
faire?

Le prévenu s'était imaginé faire du
commerce de voitures entre les cantons
de Vaud et de Neuchâtel. En effet , il
pensait pouvoir revendre dans ce dernier
canton des véhicules achetés dans l'au-
tre et encore au bénéfice d' une expertise
sur Neuchâtel. Quant au «casse» de
Fleurier , J.-L.M., sans vraiment compter ,
en est revenu avec deux bidons de mon-
naie, représentant une somme de 4 à
5000 francs. Sa femme, J.M., était pré-
venue de vol , dans l'affaire du chariot de
Valangin, et de recel dans le cas du cam-
briolage de Fleurier.

ÉVASION EN AOÛT

Arrêté par la police, Lesquereux s'est
évadé des prisons de Neuchâtel le 6 août
(décidément une date fétiche!) dernier
pour se réfugier chez lui, dans la ban-
lieue parisienne. Sans travail et sans le
sou, il s'est rendu de lui-même à la police
française et fut par la suite extradé. On
peut se demander ce qu'il aurait fait s'il
avait pu travailler à ce moment-là, puis-
que, selon ses dires et ceux de sa femme ,
c 'est son absence de travail et de revenu
qui l'a fait se rendre. Par fa suite, i l  a pu
obtenir une carte de travail et attend un
permis de séjour en France, où il situe
lui-même son avenir plutôt qu'en Suisse.

Pour l' instant, Lesquereux doit purger
une peine de 20 mois d'emprisonnement
ferme, dont il a déjà subi 180 jours en
détention préventive. C'est en effet la

peine à laquelle l'a condamné le tribunal ,
suivant par là le réquisitoire du ministère
public, et malgré les appels à la clémence
du défenseur de Lesquereux, qui désirait
pour le moins le sursis pour son client.

- On n'est pas au temps de Jean Val-
jean, a répondu le procureur général au
défenseur de ce spécialiste du cambrio-
lage villageois.

Le couple M., qui a quitté Coffrane, a
également été condamné pour ses délits.
Le mari, J.-L., en a pris pour 6 mois, avec
un sursis portant sur 5 ans. Le ministère
public avait requis une peine de 8 mois,
sans s'opposer au sursis. Sa réquisition
pour J.M. était de 3 mois, avec sursis. Le
tribunal l' a condamnée à 1 mois d'empri-
sonnement avec délai d'épreuve de 2
ans.

Les frais de justice se montent à 3684
fr. 95 pour Lesquereux, 812 fr. 50 pour
J.-L.M. et 802 fr. 50 pour J.M.

Rembourser sera une autre histoire,
notamment les dommages causés aux
propriétés lors d'effractions. Parmi les
plaignants, qui avaient retiré leur plainte,
il y a un homme qui en a vu de toutes les
couleurs: l' administrateur communal de
Boudevilliers. En effet , l' assurance ne
couvrait que 3000 des 14.000 fr. volés !
Dès lors, la commune y a mis de sa
poche et l' administrateur aussi , qui l'a
payé en effectuant des transports scolai-
res jusqu 'à acquittement de sa dette, ce
qui est chose faite depuis quelques se-
maines. Cette précision est pour ceux qui
s'apitoieraient sur le sort du condamné et
la précarité de sa situation.

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
M.Daniel Jeanneret , assisté de
M.Roland Zimmermann, substitut au
greffe. Les jurés étaient MM.Francis Be-
sancet , de Fontaines, et Jules-Auguste
Girard, de Savagnier. Le siège du minis-
tère public était occupé par M.Thierry
Béguin, procureur général.

B.W.

La remontée est amorcée

LE LOCLE
Situation démographique et économique

De notre correspondant :
Ainsi donc , la population du Locle

à'élevait à 11.1 30 habitants le 31 décem-
bre dernier, soit une diminution de 111
personnes par rapport à l'année précé-
dente. Depuis le 15 décembre 1968
(15.062 habitants), la mère-commune
des Montagnes a perdu 3932 habitants,
soit le 26,11 % de sa population.

Si l'hémorragie démographique n'a
pas pu être stoppée, il n'en reste pas
moins que la situation s'est légèrement
améliorée. Et ceci pour trois raisons: la
baisse de la population est moins forte
que ces dernières années, le nombre des
naissances est en augmentation et la sta-
tistique du personnel occupé dans les
entreprises industrielles évolue favora-
blement.

Quelques précisions au sujet des nais-
sances: elles sont au nombre de 102 en
1984, soit 17 de plus qu'en 1983 et 18
de plus qu'en 1982. On est évidemment
loin des 281 naissances enregistrées en
1972 et la dénatalité continuera à avoir
des incidences très importantes au ni-
veau de la vie scolaire. Pour les années
qui viennent, les écoles primaire et se-
condaire de la ville risquent de devoir
encore fermer plusieurs classes.

Comme il y a eu 1 20 décès en 1 984, le

solde du mouvement naturel a ete de
- 18. Même s'il reste négatif, il est ce-
pendant en nette amélioration puisqu'il
avait été de - 71 en 1983 et de - 69 en
1 982. Il faut remonter à 1 976 pour trou-
ver une différence positive.

REPRISE ÉCONOMIQUE

Le 31 décembre 1983, le nombre des
personnes occupées dans les entreprises
industrielles s'élevait à 2929. Durant
l'année 1984, ce chiffre a tout d'abord
évolué défavorablement (2863 le
30 juin), puis- favorablement (2986 le
30 septembre). Cette brusque augmenta-
tion s'explique principalement par l'arri-
vée au Locle de la maison Xidex. On peut
raisonnablement espérer que le cap des
3000 personnes sera prochainement
franchi. A titre de comparaison, il con-
vient de rappeler que le record absolu est
de 5687 personnes (31 décembre 1 966).

Avec l'implantation de Xidex , le déve-
loppement d'Intermedics et la venue
probable d'autres entreprises, on peut af-
firmer que le creux de la vague appartient
au passé et qu'une reprise économique
se dessine.

La faiblesse de la ville réside dans la

stagnation de son secteur tertiaire. Qu'il
s'agisse de banques ou de compagnies
d'assurances, il n'y a au Locle que des
succursales. Dans le domaine de l'admi-
nistration, tant la Confédération que
l'Etat n'ont au Locle que les services
absolument indispensables. Il y a bien eu
le dép lacement de la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le chô-
mage, mais une hirondelle ne fait mal-
heureusement pas le printemps !

Avec le développement de l' informati-
que et l' introduction de technologies
nouvelles, la situation géographique dé-
centralisée du Locle ne représente plus
un obstacle insurmontable. Par ailleurs ,
la ville dispose d'atouts non négligea-
bles : des terrains vendus à des prix très
bas, d'excellentes écoles techniques, une
main-d' œuvre qualifiée et même un taux
d'ensoleillement annuel nettement supé-
rieur à celui du Plateau suisse.

C'est en ouvrant toujours plus vers
l' extérieur que la mère-commune des
Montagnes pourra forger son destin.
Dans un mois, elle en donnera une nou-
velle fois la preuve en se jumelant avec la
ville anglaise de Sidmouth.

R. Cy

Le véhicule de
camping n'est pas

encore sur la
roule de l'évasion

BOUDRY

Au tribunal
de Boudry

Le tribunal de Boudry a siégé sous la
présidence de M. F. Delachaux . assisté de
M",: N. Aubée. Voulant réaliser un prototype
de véhicule de camping. E. K. a obtenu d'un
Bâlois , de jui l let 1978 à septembre 1979 .
une somme de 75.847 francs. L' argent de-
vait financer la construction d'une fourgon-
nette transformable en caravane pour six
personnes. Pour atteindre cet objectif , les
deux hommes constituèrent une société en
nom collectif en septembre 1979. Mais la
réalisation du prototype se faisant attendre ,
le financier fit marche arrière et la société
fut dissoute en décembre déjà ! Aujour-
d'hui, ce prototype n'en serait qu'au stade
d'un châssis coiffé d'un moteur. Le plai-
gnant estime que sa confiance a été trom-
pée par E. K.

On l'accuse d'escroquerie , subsidiaire-
ment d'abus de confiance , et le procureur
général propose une peine de 3 mois d'em-
prisonnement. Mais E. K. n'a rien d'un rê-
veur. Il a expliqué l' explosion du plan finan-
cier initial, les retards pris dans la réalisation
du prototype ainsi que l'investissement des
31 .41 4 fr. que l' expert-comptable lui repro-
che d'avoir utilisés sans pièces justif icati-
ves.

L' audience s'est poursuivie l'après-midi
par une vision locale à Montezillon pour
examiner l'embryon du «camping-bus».
Une nouvelle audience est déjà prévue afin
d'apporter divers compléments de preuves.
(B.)

Au Club des aines
(sp) Bravant le froid mordant et faisant

fi des chemins glissants, une trentaine
d'aînés se sont rencontrés le 8 janvier au
foyer de la salle de spectacles pour pren-
dre part à une après-midi consacrée à
des jeux autour d' une tasse de thé et
d'un bon goûter. Occasion de rencontre
ou simple prétexte, les jeux de cartes, de
dames ou de dominos ont favorisé les
contacts et permis de faire meilleure con-
naissance dans un climat de détente. Le
5 février , une plus nombreuse assistance
accueillera M. R. Nussbaum, de Bôle,
qui présentera une conférence avec dia-
positives destinée à réchauffer cet hiver
et intitulée «Lumineuse Andalousie».

NEUCHÂTEL

Collision :
l'avez-vous vue?

Mercredi , à midi, une voiture conduite
par M. J. P., de Neuchâtel, circulait rue
de Pierre-à-Mazel en direction de Saint-
Biaise. Aux feux du Centre profession-
nel , une collision s'est produite avec la
voiture conduite par M, P. V. K. , d'Au-
vemier , qui sortait du parc au sud et avait
l'intention de se diriger vers le centre de
la ville. Les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, (tél. (038) 24 24 24).

Dans l'environnement
des anciens élèves

ATTENTIFS. - Les anciens élèves au cours d' un exposé.
(Avipress-P. Treuthardt)

Ecole cantonale d'agriculture

Une fois l 'an, au mois de ja nvier,
les anciens élèves de l 'Ecole cantona-
le d'agriculture de Cernier sont con-
viés à une journée d'information, fai-
te d'exposés et de débats. C'est ainsi
que, hier, plus d'une centaine d'élè -
ves et d'anciens élèves se sont re-
trouvés dans les bâtiments de l 'école.
Pour l 'occasion, la Société des an-
ciens élèves, présidée par M. Frédy
Wasser, en a mis pour tous les goûts,
avec, le matin, un exposé technique
sur les progrés en matière de mammi-
tes bovines, avec un vétérinaire, le
D' Penseyres.

Un repas pour digérer, et ça repar-
tait avec un exposé-débat d'actualité.
Un physicien, par ailleurs chef du

service cantonal de la pro tection de
l 'environnement, M. Jean-Michel
Liechti, et un ingénieur agronome de
Changins, M. François-Xavier Pac-
caud, se sont passé le témoin pour
aborder certa ins aspects de l 'agricul-
ture face aux problèmes de l 'environ-
nement. Certes, jamais personne n 'a
rendu l'agriculture responsable de la
pollution des eaux, notamment, mais
elle y contribue, de même que la pol-
lution atmosphérique affecte aussi
bien les sols que les forêts. Nous
aurons l 'occasion de re venir sur cette
«confrontation» dans notre prochai-
ne édition.

B. W.

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

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publi que, lundi  de I 3 h à 20 h :  de
mardi  à vendredi de 9 h à 20 h . s;ins
in te r rup t ion :  samedi de 9h ;i i 7 h .  Prêts
du fonds général de lundi  ;'t vendredi de
H) à I2h et de 14 à 18h (jusq u 'à 21 h

jeudi ) :  samedi de 9 à 12h.  Salle de lectu-
re (2cétage, est): de lundi à vendrcdi . de
S à 22h sans interruption ; samedi de S à
17 h.

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

Bibliothèque publi que et universitaire. Salle
Rousseau : mercredi et samedi de 14h à
17h .  J -J. Rousseau dans la Pr incipauté
de Neuchâtel .

Bibliothè que Pestalo/zi: lundi  de 14 à 18 h
- mardi à vendredi de 9 h à 12 h. 14 h à
1 Sh - samedi de 9h  à 12h.

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

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

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

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

Musée cantonal d'archèolo«ie: de 14 h à
17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuehâteloises.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 . tel. 2542 42.
CINEMAS
Bio: 18 h .30. 20 h 45. SOS Fantômes

(Ghostbusters). 12 ans. 4l semaine.
Apollo: 15h.  20h30 . Borsalino. 16ans.

I 7 h 4 5 .  22h45.  Le sens de la vie (V .O.
S.-T. li -ai l .)  16ans.

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

Arcades : 15h , 20h30 . Amadeus. Enfants
admis. 4t' semaine.

Rex : 20h45. La vengeance du serpent à
plumes. Sans l imite d'àce. 4'' semaine.

Studio: 15h . 21 h . 1984.' 16ans. 18h45.
1984 (V.O. sous-titrée). 16ans.

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

Bavaria. La Grange (fermé le d imanche) .
Play Boy (Thielle. ferme le dimanche).
Chez «Gégène » (Bevaix. fermé le lundi ) .
Chasseur (Enges , fermé le lundi ) .
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
)))
L'ABC. La Rotonde. Bi g Ben. L'Escale.

Frisbee (fermé le lundi) .  Le Daup hin
(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 .

66 1666. du lundi au vendredi.
L'rgences : La main tendue , tel. 143

(20 secondes d' a t tente) .
Permanence chômeurs : Tél. 259455 mardi

et vendredi de 9h à 1 1 h.
Drogue: Des parents à l' écoute, lundi  de

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

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

AA: Alcooli ques Anonymes, tel. 55.10.32.
Soins à domicile : Cen t ra l e  d' appels,

te l .243344 (heures de bureau ) .  Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur au tomat i que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste t ra i tant ,  le N "de te l .251017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripct - Seyon8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h . le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
la Côte . Corcelles. tél. 31 13 47 . Rensei-
gnements : N" 111.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : Exposition

Photo-Club de Neuchâtel.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Guy Renaud, peintures.

CARNET DU JOUR

COMMUNIQUE PAR L'OFFICE NEUCHATEL OIS DU TOURISME ( UIN I ), NEUCHATEL
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SITUATION TEMP . NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS -18° 10 DURE PRATICABLES FONCTIONNENT
LES SAVAGNIÈRES -10° 40 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS -12° 40-50 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNENT

CRÊT D̂u'pUY "14° 30 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES -12° 30 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN -12° 30 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

^
S
cr^lMT

GENEVEYS/ -W° 30 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNENTLA SERMENT
CRÊT MEUR0N -14° 30 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE

LA ROCHE-AUX-CROCS ~U° 30~l10 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS -10° 20-30 POUDREUSE PRAT ,-BONNES FONCTIONNENT
LE LOCLE -11° 20-30 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉ QUIGNOT -17* 40 POUDREUSE PRATICABLES * FONCTIONNE
BUTTES/LA R0BELLA -12° 30-50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES -13° 40 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE

§•£••••••E R A .ïï.2.2.ï.ï.£.£
LES BUGNENETS -12° 40-50 POUDREUSE PRATICABLES
CHAUM0NT -15° 25 POUDREUSE BONNES *
LA VUE DES ALPES -14° 20-30 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN -14° 20-30 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÈRE -14° 30-40 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE -15° 30 POUDREUSE BONNES
LES PONTS-DE-MARTEL -15° 30 POUDREUSE BONNES
LA CHAUX-DE-FONDS -13° 20-40 POUDREUSE BONNES *
LE LOCLE -11° 20-40 POUDREUSE BONNES *
VALLÉE DE LA BRÉVINE -15° 40-60 POUDREUSE BONNES
C0UVET/N0UVELLE _u* 35.̂ pnuDREUSE B0NNES

BUTTES/LA ROBELLA -12° 30-50 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIÈRES -13° 40-50 POUDREUSE PRATICABLES
LA CÔTE-AUX-FÉES -10° 50 POUDREUSE BONNES
* = PISTES ILLUMINÉES

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 10 JANVIER 1985

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

BAR AU MÉTRO
Neuchâtel 219086 76

SAMEDI 12 JANVIER
Dès 21 heures

BAL DU PETIT
NOUVEL AN

Samedi 12 janvier
dès 20 heures
À L'HÔTEL DU VIGNOBLE
À PESEUX

Grand match au loto
organisé
par le parti radical de Peseux
Superbes quines
Abonnement Fr. 20. - . 218730-76

• LES ARTISTES ASSOCIÉS •
; DE LAUSANNE présentent 1

I Chat I
j en poche j
e de Georges Feydeau «

0 Peseux : vendredi 11 janvier à «
» 20 h 30. Salle de spectacles. «
• L o c a t i o n :  W i l l i - S p o r t ,  té l .  •
' 31 65 68. 219061-76 r

HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Vendredi 11 janvier 1985
Dès 20 h 15

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

se recommande: GYM-HOMMES 219079 76

—VJIJBQUTIQUE ÇJ__J/( —

P La inode l_
\ que Von porte 1

A à tout âge ̂ j
ri— SSSï f iy

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tel 53 15 31, entre
11 h et 12 h. 1 7 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

Pari mutuel
romand

Course de jeudi à Vincennes:
5 - 1 7- 3 - 1 2- 1 1  - 9 - 1 6 .

(c) Un groupe extra-paroissial ouvert
à toutes les femmes de la rég ion sans
distinction de religion s'est créé il y a
quelques années déjà. Dès 1984, quel-
ques changements sont intervenus, prin-
cipalement dans la manière de conduire
les débats, charge confiée au pasteur de
Valang in, Boudevilliers et Fontaines,
M.Pierre Tripet. A l'heure du bilan de fin
d'année, il semble que la formule ait
l'heur de plaire, puisque les débats et
autres «partages et réflexions» sur la Bi-
ble sont suivis fidèlement par un groupe
important de personnes. Les rencontres
bi-mensuelles ont lieu les lundis après-
midi et permettent aux mères d'être libé-
rées à la sortie des classes.

Partages et réflexions



• Une perte démographique assez minime

• Plus de la moitié de la population
du canton habite le Littoral

Les résultats du recensement cantonal de la population neuchâteloise au 31 dé-
cembre 1984 se présentent de la façon suivante :

Dist ricts 1984 1983 Différence En %

Neuchâlel 48.145 48.149 - 4 0,0
Boudry 31.450 31.180 + 270 -0 ,9
Val-de-T ravers 11.456 11.542 - 86 - 0 ,7
Val-de-Ruz 11.404 11.318 ^ 8 6  - 0 ,8
Le Locle 15.036 15.197 - 161 -1 ,1
La Chaux-de-Fonds 37.831 38.070 - 239 - 0,6

Canton 155.322 155.456 -134  - 0 ,1

L'effectif des habitants recensés en
1984 est de 155.322. En douze mois, la
population a diminué de 134 personnes
( - 0 ,1 %). Le canton compte ainsi une
population à peu prés identique à celle
de 1963. La perte démographique subie
pendant l' année écoulée (- 134) consti-
tue cependant le résultat le moins défa-
vorable depuis 1973, dernière année où
un accroisseme nt de population avait été
enreg istré et où le chiffre maximum de
169.498 habitants avait été atteint.

De 1974 à 1984, le nombre des rési-
dents du canton a diminué de 14.176,
soit une perte annuelle moyenne d'envi-
ron 1300 personnes. Depuis le début du
siècle , le poids démographique du can-
ton par rapport à la Suisse n'a fait que
diminuer. Pour que Neuchâtel ait la
même part relative qu'en 1 900 (3,8 %), il
lui faudrait une population de près de
245.000 habitants !

Les ressortissants étrangers, au
nombre de 27.347, forment 1 7,6 % de la
population résidante. Tout comme pour
la population totale , l'année record est

également 1973, avec 36.478 résidents
de nationalité étrangère.

La population suisse, avec 127.975
personnes, a diminué de 282 unités au
cours des douze derniers mois. Elle for-
me 82,4% des habitants du canton.

LES DISTRICTS

Les districts de Boudry et du Val-de-
Ruz poursuivent leur progression et en
1 984 leur population augmente respecti-
vement de 270 et 86.. En passant de
30.154 à 31.450 habitants de 1977 à
1 984, la population du district de Boudry
s'est accrue de 1 296 personnes. Pendant
la même période de 7 ans, celle du Val-
de-Ruz a augmenté de 582 unités.

Pour la première fois depuis plusieurs
années, le district de Neuchâtel jouit
d'une certaine stabilité (- 4 habitants).
Ce résultat masque cependant une redis-
tribution géographique de la population
qui se fait au détriment du chef-lieu (-
200 habitants en 1984).

MUTATIONS. - Plus de la moitié de la population du canton s'est fixée sur le
Littoral. (Arch.)

Même si les pertes sont moins impor-
tantes que ces dernières années , l'évolu-
tion démographique reste globalement
défavorable dans les districts de La
Chaux-de-Fonds (- 239 habitants), du
Locle ( - 1 6 1 )  et du Val-de-Travers (-
86). Depuis 1977, La Chaux-de-Fonds

et Le Locle ont perdu respectivement
2163 et 2184 habitants, alors qu'au Val-
de-Travers la baisse enregistrée est de
933 habitants.

PLUS DE LA MOITIÉ
. DE LA POPULATION

DANS LE LITTORAL

Par rapport au début du siècle, la part
relative des districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et du Val-de-Travers
s'est réduite considérablement. Elle a
passé de 6 habitants sur 10 en 1900 à 4
sur 10 en 1984. Pendant la même pério-

de, le Val-de-Ruz a a peu près maintenu
sa position alors que le poids du Littoral
s'est renforcé puisqu 'il abrite maintenant
plus de la moitié des habitants contre un
tiers au début du siècle.

Au niveau communal, 36 commu-
nes (contre 30 en 1983) ont vu leur
population augmenter (variation : + 860
habitants en 1984 contre + 562 en
1983), alors que dans 26 cas (32 en
1983), elle a diminué (variation: - 994
habitants en 1984 contre -1524 en
1983).

Il sera intéressant , termine le service
cantonal de la statistique, lorsque les
données à disposition le permettront , de
déterminer l'influence respective des
mouvements naturels et des mouve-
ments migratoires dans cette évolution.

Du Landeron à l'Areuse,
les patinoires de la nature

Toujours
le froid

Pieds de nique aux autorités du Littoral, des patinoires
naturelles font un peu partout concurrence, ces jours , à
l'ancêtre de Monruz. Voici une petite liste, au hasard de la
région.

Que le froid prenne la relève de la
politique et tout va tout de suite beau-
coup plus vite. A Neuchâtel, on pleure
l'absence de patinoires depuis plusieurs
années; quelques jours de froid et voilà
qu'elles fleurissent à travers la région !
Du Landeron à l'embouchure de l'Areu-
se, de Serrières à Lignières, lacs, rivières
et étangs gèlent pour offrir leur surface
aux lames des patins. A travers la région,
un classement des ces patinoires gratui-
tes :
• LA PLUS VÉNÉRABLE. Et la plus

fidèle aussi , car la vieille Thielle, tranquil-
le et tout en charmes , gèle pratiquement
chaque année. Entre Cressier et Le Lan-
deron, elle offre un lisse ruban de séréni-
té.
« LA PLUS SPACIEUSE. C'est sans

conteste le bout du lac de Bienne, près
du port du Landeron, La surface du lac
est gelée sur plusieurs centaines de mè-
tres, presque jusqu 'à La Neuveville, et si

elle apparaît très irreguliere, le spectacle
est plutôt insolite. Près des rives, la glace
semble avoir une bonne dizaine de centi-
mètres d'épaisseur. Pour les chauvins,
notre bout du lac à nous, du côté des
marais, est lui aussi gelé. On vous laisse
le choix.

# LA PLUS SOURNOISE. Même â la
belle saison, l'étang du Loclat a la fâ-
cheuse réputation de ne jamais rendre
ceux qu'il engloutit. Si de nombreux pa-
tineurs y font leurs délices en hiver, il
faut s'y montrer prudent quand il y a de
la neige: il paraît que des bulles produi-
tes par la vase empêchent la glace de
bien se former en certains endroits.
• LA PLUS SÉCURISANTE. Au port

de Saint-Biaise , les patineurs y vont sans
complexes; c 'est que le lieu, bien proté-
gé et surtout peu profond (1 m environ)
porte à la confiance.
• LA PLUS RÉCENTE. Sans les rem-

blais de la N5 à Serrières, les deux bas-
sins qu'on y voit maintenant n'existe-
raient pas. Lisses et bien situés, ils invi-
tent au sport. Lors d'une récente confé-
rence de presse, un conseiller communal
s'est même vu proposer d'assurer un en-
tretien minimum des lieux.
• LA PLUS PARCOURUE. C'était

peut-être , mercredi , l'étang de la plage
de Colombier, qui a vu s'ébaucher plu-
sieurs matches de hockey.
• LA PLUS INCERTAINE. Tout près

de son embouchure, l'Areuse s'est figée
sur plusieurs centaines de mètres. La
couche de glace, mercredi après-midi ,
laissait un peu perplexe : vérification fai-
te , elle était encore trop fine.
• LA PLUS LUXUEUSE, ENFIN.

C'est à Lignières que revient la palme, ou
plutôt à l'association des Pipolets; dans
la cour de cette institution, les enfants du
directeur et des copains entretiennent
chaque année une patinoire. Mais atten-
tion, ils le font dans les règles, avec ba-
layage et arrosage de la glace chaque
soir...

On n'allongera pas la liste. Qu'il suffise
d'en appeler , pour conclure, à la pruden-
ce. Car si certains affirment qu'une seule
personne suffit à prouver la solidité de la
glace sur un lac, cela ne résoud pas les
risques que prend le premier téméraire...

A.R.

L'Areuse gèle aussi
Fait rarissime , conséquence du froid

prolongé et des eaux basses et calmes:
l'Areuse est gelée sur près de 500 m à
partir de l'embouchure. Les bateaux
amarrés le long de la berge sont pris dans
une couche de glace d'épaisseur inégale.
Mais attention, pas question de chausser
les patins, pour l'instant du moins!

DANS LE PORT DE SAINT-BLAISE.- Plus de marins qui boivent, mais des
patineurs... (Avipress-P. Treuthardt)

Les prêts ont débuté
A la ludothèque de la Basse-Areuse

Inaugurée le 24 novembre , la ludothè-
que de la Basse-Areuse implantée derriè-
re l'ancien collège de Boudry, a déjà vu
défiler un très grand nombre de visiteurs.
Durant le mois de décembre , alors qu'el-
le était ouverte deux après-midi par se-
maine seulement à titre d'information, 50
à 70 enfants de tous âges sont venus
régulièrement pour découvrir et essayer
les jeux. De plus, une vingtaine de clas-
ses de la région et même de la Béroche

ont visité la ludothèque après avoir pris
rendez-vous.

Pour l'instant, une centaine de familles
sont inscrites , mais ce chiffre ne devrait
pas tarder à être dépassé. C'est en effet
mercredi qu'a commencé officiellement
le prêt des quelque 400 jeux actuelle-
ment disponibles. La ludothèque sera
ouverte tous les mercredi et jeudi après-
midi.

400 JEUX. - Depuis deux jours pour les petits et les grands.
(Avipress- P. Treuthardt) Pour éviter la panne

Quand le froid fige le moteur

Si les services de voirie s'efforcent
de rendre aux routes une adhérence
acceptable sans nuire à l'environne-
ment (voir notre édition d'hier), cela
ne suffit bien sûr pas à faire rouler
une voiture par moins 15 degrés. Le
centre technique du TCS, à Fontaines,
rappelle donc les mesures à prendre
pour qui doit vraiment rouler par ce
temps.

Une des plus élémentaires consiste
à contrôler les antigels du radiateur et
du lave-glace et, si nécessaire, à en
ajouter. Elémentaire aussi de monter
des pneus à neige, de disposer d'une
paire de chaînes et de changer sa bat-
terie avant l'hiver si elle ne donne plus
que le minimum acceptable: quand le
moteur est très froid et ses huiles fi-
gées par la «cramine», elle doit four-
nir au démarrage un plus gros effort
que d'ordinaire.

Un câble d'assistance de gros dia-
mètre ne relève alors pas d'un luxe
babylonien. Et, pour que la mécanique
oppose un minimum de frottements, il
faut , au moment de démarrer , non
seulement mettre au point mort , mais
garder enfoncée la pédale d'embraya-
ge.

Si vous roulez au diesel, sachez que
ce carburant ne fige pas jusqu'à moins
12 degrés. Par température inférieure,
il suffit d'ajouter un peu d'essence
normale - dans une proportion qui ne
dépasse pas 30% - pour garder au die-
sel sa fluidité. En cas de panne, le TCS
recommande d'écarter d'abord le vé-
hicule de la route, de localiser la dé-

fectuosité, non sans avoir jeté un œil
au carburant. 'Ne commencer à répa-
rer que si l'on se sait capable et équipé
pour le faire, sinon téléphoner au 140,
localiser sa position de manière claire
et précise, et signaler le genre de pan-
ne. (Pau.)

APRÈS LA PANNE. - D'abord écarter
le véhicule de la route !

(Avipress - P. Treuthardt)

Vive le roi ! Mais le roi de quoi ?
Au jour le jour

Qu 'elles parlent, qu 'elles chantent, ressassent de vieux
souvenirs, tapent le carton ou refassent le monde à leur
manière, les sociétés sont souvent choses ennuyeuses.
L'âge explique quelquefois le constat: plus les artères sont
jeunes , que ce soit celles du corps ou de l 'esprit, moins on
aime à se regrouper dans une certaine officia lité et à dates
fixes. Et puis , l'ennui nait toujours de l' uniformité, donc de
la routine. Les procès- verbaux, le rituel, les discours et les
ordres du jour pèsent de tout leur poids. Le plus grave est
aussi de voir à quel point certains se prennent au sérieux.

Une société au moins échappe pourtant aux contraintes
de ce conformisme. Créée il y a cinq ans par une vingtaine
d'amis, elle fait fi des nominations, des charges, des hon-
neurs de papier et de ces réélections dont on ne sait que
trop qu 'elles se font immanquablement sous les applaudis-
sements... Cette société, qui tient ses quartiers dans celui
des Draizes, se réunit en assemblée générale le samedi soir
précédant l'Epiphanie. Et si elle le fait, c 'est pour élire son
roi. Rien de plus simple : l' est celui qui tombe sur la fève de
la galette.

Mais le roi de quoi? Attendez ! Lors du dernier conclave
convenablement convoqué et nullement compromis par les

complications de la conjoncture et les conditions météoro -
logiques, la couronne, très convoitée on en conviendra, et
les considérables honneurs qu 'on devine sont ainsi allés à
M. François Shuzster , de Boudry, qui fut consciencieuse-
ment congratulé. La mine à peine contrite et même plutôt
conciliant à l'idée de devoir faire une telle concession, le
souverain sortant, M. Beat Hubner, très décontracté et rapi-
dement consolé de ce contre-temps, fit prêter serment à son
successeur qui, confus, se vit consécutivement offrir une
tournée par chacun des complices, consœurs, confrères,
congénères et condisciples. La cérémonie consommée, la
soirée s 'acheva, dans une atmosphère tout aussi convain-
cante et tout sauf confinée, dans une confortable discothè-
que de la ville vers laquelle tout le monde avait convergé et
où le rock relaya conversations et contrepèteries.

Voilà ! Et si, malgré ces efforts conjugués qu 'on ne peut
contester , vous n 'avez toujours pas compris de quelle socié -
té il s 'agit, inutile d'ajouter qu 'on vous y attend les bras
ouverts. C'est un conseil d'ami.

NEMO

FAITS... D'HIVER
La valse des conduites
0 ENCORE une conduite

d'eau qui saute !. La dernière en
date s 'est rompue hier vers 13 h
30 dans les combles de l 'immeu-
ble, 153 rue des Parcs. L'apparte -
ment qui se trouve en dessous du
grenier a été inondé et les pre-
miers secours ( et leur fidèle aspi-
rateur à eau) ont pu récupérer
quelque 100 litres de liquide.

Un froid de canard ?
C' est le cas de le dire...
0 UN jeune confrère, qui a

avait eu alors plus d'oreille que
de flair, avait lancé il y a quelques
mois un fameux bobard : les gros
camions ne pourraient franchir le
tunnel de Prébarreau. Evidem-
ment, ils y passent. Mieux : les
canards l'empruntent également
et on se doute qu 'is n 'engagent
nullement le gabarit. Désertant la
baie de l 'Evole où ils avaient vrai-
ment trop froid, quelques-uns de
ces volatiles ont donc traversé le
tunnel hier matin pour se réfugier
au fond du vallon de Prébar-
reau. Les tunnels et leur haleine
chaude attirent les canards. Selon
l 'inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, des canards
avaient pris leur cantonnement,
lors d'autres rudes hivers, aux
Convers, entre la sortie du grand
tunnel ferroviaire et l'entrée du
petit.

Le district de Boudry en gagne
deux, celui de Neuchâtel en nerd un
La chancellerie d'Etat communique que, sur la base du recensement
cantonal de la population établi à fin décembre 1984, la répartition
par district des 115 sièges du Grand conseil s'établit comme suit:

Habitants Sièges Par rapport
à 1981

Neuchâtel 48.145 36 - 1
Boudry 31.450 24 + 2
Val-de-Travers 11.456 8
Val-de-Ruz 11.404 8
Le Locle 15.036 11 - 1
La Chaux-de-Fonds 37.831 28 -

Totaux 155.322 115
La première répartition a attribué 113 sièges. Les deux sièges res-
tants sont revenus, respectivement à la deuxième et à la troisième
répartition, aux districts de Neuchâtel et de Boudry.

La répartition des sièges au
Grand conseil pour 1985-1989

Tout le bas-lac pris par les glaces? Ce sera peut-être bientôt le cas. En effet, la
température atteignait mercredi moins 18 degrés avant l'aube et une large partie du
bas-lac était recouverte de glace.

Ce n'est plus seulement les ports d'Hauterive, de Saint-Biaise , de la Ramée, à
Marin, la baie de la Tène et le Grand-Marais entre les jetées de la Thielle et de la Broyé
qui sont recouverts d'une couche de glace. En effet , une banquise - souvent encore
discontinue, formée de vastes icebergs flottants parfois d'une aire dépassant un
kilomètre carré - s'est constituée entre les rives de Saint-Biaise - Hauterive et celles
de Cudrefin.

Si le froid persiste, il se pourrait bien que tout le bas-lac soit recouvert d'une
carapace de glace ces prochains jours, du moins jusqu 'à une ligne comprise entre les
Saars et le port de Cudrefin.

C. Z.

Tout le bas-lac à deux doigts
d'être pris par les glaces

Neuchâtel accueillera du 28 au 31 jan-
vier une soixantaine d'officiers sapeurs-
pompiers de tout le pays qui viendront y
suivre un cours de formation d'instruc-
teurs chefs de classe des cours fédéraux.
C'est la première fois qu'un tel cours est
organisé sur le plan national sous l'égide
de la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers et cela a été rendu possible
grâce à la collaboration de la direction de
l'Ecole normale.

Ce cours entend donner aux instruc-
teurs fédéraux - officiers de sapeurs-
pompiers appelés à exercer les fonctions
de commandants de cours, de rempla-
çants et instructeurs chefs de classe en
1 985 - des connaissances de base sur le
comportement de l'instructeur devant sa
classe , sur les moyens didactiques mo-
dernes dont il dispose pour son ensei-
gnement et sur la méthodologie des le-
çons.

La direction générale de ce cours est
assumée par le major René Habersaat ,
commandant du corps de sapeurs-pom-
piers de Neuchâtel , directeur des cours
cantonaux et membre du comité central
de fa FSSP.

Cours pour
officiers

de sapeurs-pompiers
à Neuchâtel



Mouettes patineuses
Bienne Baie du lac gelée

Exit la fumée qui se dégageait ces
derniers jours du lac de Bienne - tem-
pérature de l'eau plus chaude que l'air
- et place à la glace. La baie du lac est
entièrement gelée ! Spectacle rarissi-
me, puisque pareil phénomène ne
s'était plus produit depuis vingt-deux
ans. En attendant de poser (peut-être)
le pied sur cette surface gelée, les pro-
meneurs peuvent assister aux atteris-
sages hilarants des mouettes patineu-
ses au programme libre parfois étour-
dissant !

Le dernier show ailé du genre re-
monte à l'hiver 1963. Une grande par-
tie du lac de Bienne fut gelée de jan-
vier à mars 1963, pour la plus grande
joie des patineurs et des promeneurs.
«Invasion sur le lac», titra alors un
journal. Effectivement , quelque
15.000 personnes s'ébattaient alors
chaque dimanche sur le lac gelé. «Le
trafic piétonnier était inimaginable en-
tre la ville et le lac, évoquait à l'époque
le «Seelaender Volkszeitung». Une
marée humaine prenait le chemin du
lac le dimanche après-midi». Il était
même question du stand de saucisses
à rôtir installé à même la glace. La
glace recouvrant le lac de Bienne étant
épaisse de trente centimètres, les gens
pouvaient s'y promener sans danger
jusqu'à l'île Saint-Pierre. Auparavant,
le lac avait déjà gelé en 1908, 1909,
191 3, 191 7, 1929, 1945, 1947, 1954
et 1956.

LE G R A N D  FRISSON

En 1929, alors que le lac de Bienne
était entièrement gelé, un pari auda-
cieux fut conclu entre deux Biennois,
Richard Muller et Gustav Schneider, et
leurs amis : rallier l'île Saint-Pierre par
le lac ... à bord d'une automobile. La
tentative fut réussie, non sans mal. A
en croire le récit de l'aventure fait par
les deux Biennois, le voyage ne fut pas
très agréable : « Nous devions éviter les
endroits où la couche de glace était

trop mince. Si nous étions tombés à
l'eau, nous n'aurions pu nous libérer
de la voiture qu'à grand peine. Mais
nous ne voulions plus reculer. Malgré
une grande peur , lorsque arrivés à la
hauteur des gorges de Douanne, la
glace se fendit mais tint bon. Parvenus
à l'île Saint-Pierre, nous nous rendî-
mes à l'hôtel».

Inutile de préciser que l'aubergiste
refusa de croire à cet exploit entré de-
puis lors pourtant dans la légende des
«Bielersee Gfroerni» (lac gelé).

D. Gis.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Assainissement chez Dugena
La coopérative d achat allemande Du-

genaUhren und Schmuck AG, à Darms-
tadt, spécialisée dans le commerce des
montres et des bijoux, envisage de met-
tre sur pied un projet d'assainissement
afin, dit-elle notamment dans un com-
muniqué transmis par sa filiale suisse
Dugena montres et bijoux S.A., à Bien-
ne, de préserver à long terme l'existence
de la société d'achats et de maintenir son
caractère spécifique.

L'essentiel de ce projet , qui sera sou-
mis à fin février à l'assemblée générale de

la société, réside dans une étroite colla-
boration avec la société de distribution
de produits alimentaires REWE Handels-
gesellschaft Leibbrand, à Bad Hombourg
(RFA).

Il est prévu, d'une part, de transformer
l'actuelle société Dugena en société ano-
nyme dont le capital et l'exploitation se-
ront repris par REWE et, d'autre part, de
créer une nouvelle coopérative Dugena.
REWE s'est déclarée d'accord, écrit Du-
gena, de racheter à leur valeur nominale
(environ 14 millions de DM) les parts
sociales des membres Dugena. 50% de
cette somme devra être affectée par les
membres actuels à la création de la nou-
velle coopérative Dugena. Quant au sol-
de, il leur sera restitué en espèces.

Cette opération de restructuration a
été dictée par la marche des affaires.
Malgré les efforts consentis par Dugena
pour stabiliser sa situation en 1983, une
perte de 3,5 millions de DM a été enre-
gistrée et le chiffre d'affaires a reculé de
8 millions de DM pour atteindre 112
millions. Pour réaliser seule son assainis-
sement, Dugena aurait dû atteindre un
chiffre d'affaires de 150 millions de DM.

CORTAILLOD

Jeudi , vers 17 h 45, une voiture
conduite par M. Hans Buhler , de
Cortaillod , circulait entre Areuse et
Cortaillod en direction du Petit-Cor-
taillod. Au carrefour du Bas-de-Sa-
chet , il entra en collision avec une
voiture de livraison conduite par
M. O. L., de La Chaux-de-Fonds.
Sous l'effet du choc, la voiture de
M. Buhler fit un demi-tour. Souf-
frant de blessures à la tête, à l'abdo-
men , ainsi qu 'aux jambes et aux
bras, M. Buhler a été transporté par
une ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel.

PESEUX

Théâtre
Les Artistes associés de Lausanne

seront de retour ce soir sur la scène
subiéreuse avec un vaudeville,
«Chat en poche» de Georges Fey-
deau , qui va réjouir en ce début
d'année les amateurs de théâtre co-
mique.

Violente collision

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — 8 janvier. Ummel , Deborah ,

fille de Jean-Luc Michel , Cornaux , et de Mar-
tina . née Otto; Wilson , Loïc, fils de Leonel ,
Neuchâtel . et de Moni que , née Bovet.

Mariage célébré. — 10 janvier. Amado ,
Helder Flores , et Prètôt , Irène Margrilh , les
deux à Neuchâtel.

Décès.— 8 janvier. Gerber . Alice Estelle ,
née en 1903, Neuchâtel . célibataire ; Bartholo-
mé, Otto , né en 1898, Saint-Aubin , veuf
d'Emma Bertha Marguerite , née Reymond.

Quelque part aux Caraïbes, un Français
et un métis pénètrent par effraction dans la
demeure vétusté d'une lady mythomane...
Ils seront pris au piège des angoisses de
cette étrange citoyenne britannique.
Edouardo Manet, l'auteur de « Lady Strass» ,
que jouera ce samedi la troupe d'amateurs
L'Avant-scène de Bâle, à La Tarentule, s'est
inspiré pour sa pièce d'un fait réel. Il s'ag is-
sait d'une Irlandaise, qui vivait enfermée
dans une vaste demeure en ruine, à Rosario.
Malgré portes et fenêtres clouées, elle sem-
blait vivre heureuse, dans le calme et la
lucidité.

Edouardo Manet est un auteur sud-amé-
ricain beaucoup traduit et joué actuelle-
ment

« Lady Strass » à la Tarentule

Patinage autorisé
Ca y est : on patine sur le lac de

Bienne. Vingt-deux ans après la
dernière sortie des patineurs sur le
même lac! Carde-bain à la plage
de Bienne. M.  Hans-Peter Probst a
balisé hier la surface de glace
«sûre» . Son épaisseur y varie de
onze à treize centimètres. Nette-
ment suffisant, selon M.  Probst .
pour garantir la sécurité des mil-
liers d 'amateurs de patin et autres
curieux qui ne vont pas manquer
d'affluer au bord du lac ce week-
end. La circulation motorisée ou
non est interdite sur la patinoire
de fortune. A signaler encore pour
ceux qui se risqueraient au-delà de
la surface balisée , que la tempéra-
ture de l'eau atteint un degré.
Quant à l'épaisseur de la glace ,
elle augmente de 1,5 cm toutes les
vingt-quatre heures. (G.)

Jura Delémont

Terrible affaire, dans ses conséquen-
ces, que celle qui a été examinée mardi
par le tribunal correctionnel du district de
Delémont: une jeune fille de 17 ans tuée,
un jeune motocycliste de 22 ans irréver-
siblement marqué dans sa santé physi-
que et mentale. L'accident a eu lieu le
24 septembre 1983, entre Soyhières et
Movelier, dans un virage à droite. Un
automobiliste français résidant à Delé-
mont, qui se dirigeait vers Pleigne, se
trouva soudain face à une moto. Les
deux véhicules se frôlèrent. Le motard et
sa passagère ont été éjectés et projetés
dans la forêt. La jeune fille, une Vaudoise
habitant Liestal, est morte deux jours
plus tard tandis que son compagnon, de
Liestal également, demeurera paralysé du
côté droit et devra vivre toute son exis-
tence sans dépasser le développement
intellectuel d'un enfant de 6 ans. Ce sont
ses parents qui occupaient hier le siège
des plaignants. Soumis à une prise de
sang, le conducteur de la voiture, D. K.,
accusera une alcoolémie de 0,84 %o bien
que, selon ses déclarations, il n'ait ingur-
gité dans les six heures précédant l'acci-
dent qu'un verre de blanc et trois petites
bières.

PAS DE TRACES

Le choc n'a pas eu de témoins et n'a
laissé que deux petites marques sur la
chaussée, mais aucune trace de freinage.
D'où la difficulté et même l'impossibilité
de déterminer l'endroit exact où il s'est
produit. La justice ne dispose que des
déclarations du prévenu, ainsi que d'une
expertise demandée par la partie plai-
gnante, dont l'auteur infirme les conclu
sions de la police sans pouvoir lui-même
indiquer l'endroit exact de la collision,
qu'il situe toutefois à proximité de la
ligne médiane, vraisemblablement sur la
partie de route réservée au motocycliste.
L'automobiliste, quant à lui, affirme qu'il
se trouvait sur la partie droite de la
chaussée et qu'il roulait à une vitesse
d'environ 70 km/heure.

i
Le procureur Steullet, se basant sur le

rapport de l'expert et sur l'obligation
qu'avait D. K. de laisser un espace libre
au milieu de la chaussée, demanda dans
son réquisitoire que le prévenu soit re-
connu coupable d'homicide par négli-

gence, de lésions corporelles graves et
d' infraction à la loi sur la circulation rou-
tière. Quant aux avocats, deux ténors du
barreau jurassien, Me Christe pour la par-
tie plaignante et Mc Saucy pour le préve-
nu, ils s'efforcèrent de démontrer, le pre-
mier que l'accident s'est produit certai-
nement sur la portion de route réservée
au motocycliste, le second que le point
de choc ne peut être établi avec une
certitude suffisante pour condamner pé-
nalement le prévenu. Par conséquent, Mc

Saucy demandait que son client soit libé-
ré des préventions d'homicide et de lé-
sions corporelles graves et condamné
uniquement pour avoir conduit en étant
légèrement pris de boisson.

RECONNU COUPABLE

Après une heure et demie de délibéra-
tions, le tribunal, que présidait M° Pierre
Lâchât, a rendu son jugement. D. K. a été
reconnu coupable des trois chefs d'ac-
cusation et condamné à une peine de
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à une amende de
500 fr., à payer 11 50 fr. de frais de justi-
ce et 3283 fr. de dépens du plaignant. Le
procureur avait requis 5 mois avec sursis
pendant 2 ans et 700 fr. d'amende. Le
tribunal est parvenu à la conclusion que
le choc s'est donné à peu près au milieu
de la route, en un endroit qui ne peut pas
être déterminé avec précision. Mais l'au-
tomobiliste devait s'écarter d'une soixan-
taine de centimètres de la ligne médiane
et il aurait dû réagir et se replier vers sa
droite puisqu'il a disposé d'un temps de
réaction de 1,5 seconde, qu'il n'a pas
utilisé. Il a donc commis une faute de
circulation. Les renseignemnts sur D. K.
étant excellents et son casier judiciaire
vierge, rien ne s'opposait à l'octroi du
sursis.

BÉVI

Trois mois d'emprisonnement
pour homicide par négligence

ft . Naissances
Coraline

est ravie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Adrienne
10 janvier 1985

Catherine et Claude
CUEN OT-STALDER

Clinique Le Cerneux
Montbrillant Péquignot
La Chaux-de-Fonds 211316-77

Myriam et Claude
HOFMANN ainsi que Nathalie ont la
grande joie d'annoncer la naissance d'

Alexandre
10 janvier 1985

Maternité Landeyeux 2053 Cernier
216B88-77

Enfin me voilà !
Je m 'appelle

Christophe
né le 10 janvier 1985

je fais la joie de mes parents
et grands-parents

Emmanuelle et Bernard
MONTANDON- CAZIER

Maternité Tombet 15
Landeyeux 2034 Peseux

I 219589-77

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

Situation générale: une crête de
haute pression prolonge Tanticyclone
des îles Britanniques vers l'Europe cen-
trale. De l'air un peu moins froid et
parfois plus humide circule de la mer du
Nord vers l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera
assez ensoleillé dans les Alpes, mais par
moments plus nuageux au nord où de
faibles chutes de neige éparses pour-
ront encore se produire. Température en
fin de nuit environ - 15 degrés, l'après-
midi - 8 degrés.

Tessin: ensoleillé mais brumeux.
Evolution probable jusqu'à mar-

di : bancs de stratus au nord des Alpes
pouvant conduire à quelques chutes de
neige. A part cela , toujours assez enso-
leillé et très froid.

Observatoire de Neuchâtel : 10
janvier 1985. Température : moyenne:
-8,6; min.: -11 ,9; max: -5,4. Baromè-
tre: moyenne: 720,1. Eau tombée: 0,2
mm. Vent dominant: direction : est,
nord-est; force: faible. Etat du ciel:
couvert à très nuageux, faible neige le
matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 janvier 1 985
428,96

¦Mjjrn Temps
B" et températures
F̂ -vN» J Europe

M*i" et Méditerranée

Zurich, beau, -7 degrés , Bàle-Mul-
house: peu nuageux, 7; Berne: beau,
-7; Genève-Cointrin: beau, 7, Sion
beau, -7; Locarno-Monti: beau, 1
Sentis: brouillard, -19; Paris: beau, -5;
Amsterdam: beau, -4; Francfort-Main:
peu nuageux, -7; Munich : peu nua-
geux, -9; Berlin: très nuageux, -7;
Hambourg : neige, -6; Innsbruck: beau,
-12; Vienne: beau, -7; Prague: beau,
-13; Budapest: neige, -7; Rome : beau,
0; Milan : beau, -7; Nice: beau. 2; Pal-
ma-de-Majorque: beau, 10; Madrid
beau, 3; Malaga : beau, 12 Las-Pal-
mas: beau, 21 degrés.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38

Télex : 934 563

DANS LE CANTON

Electricité et froid :
article en panne

Dans un article paru hier, concer-
nant l'électricité , plusieurs erreurs
d'unités ont été commises. A ce su-
jet, l'ENSA communique les préci-
sions suivantes:

Lundi 10 décembre 1984, la pointe
de puissance maximum prélevée sur
ENSA à 12 h a été de 131400 kW
tandis que le lundi 7 janvier 1985
cette même pointe était de 137400
kW soit une augmentation de 6000
kW ou 4,57 pour cent. Cette évolu-
tion de la puissance prélevée est en-
core plus marquée la nuit puisque le
7 janvier, l'ENSA a enregistré une
pointe de 105000 kW contre 92000
kW le 10 décembre 1984 soit 14,13
pour cent de plus. Pour la journée du
8, la pointe de puissance prélevée
aux réseaux a été de 139000 kW et
pour le 9, de 141000 kW ce qui
constitue à ce jour des records abso-
lus.

La famille de

Monsieur

Ercole BALDI
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes, combien leur témoignage de
sympathie et d'affection lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Colombier , janvier 1985. 219293 79

t
Madame Marie-Thérèse Wehren

et sa famille, à Neuchâtel,
l e s  p a r e n t s , a m i s  e t

connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Pierino PIAZZA
leur cher parent et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 72mc année.

2000 Neuchâtel , le 9 janvier 1985.

La messe de sépulture sera
célébrée samedi 12 janvier à l'église
de Notre-Dame à 10 heures, suivie
de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame
Marie-Thérèse Wehren ,
Maladière 2, 2000 Neuchâtel.

Veuillez penser à la Fondation
Suisse de Paraplégie à Bâle

(CCP 40-8540-6).

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part. 219601 .7s

La direction et le personnel de
l'Entreprise S. FACCHINETTI
S.A., ont la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Pierino PIAZZA
leur fidèle collaborateur survenu
dans sa 72mc année.

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel , samedi 12 janvier , à 10
heures.

219602-78

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry

Monsieur Arnold DeCreuse à
Auvernier;

Monsieur et Madame Roger
Hammel-Burnier à Lausanne;

Madame A r i e t t e  S t a u g l e r -
Scheidegger, ses enfants et petits-
enfants à Montreux, Genève et en
Floride USA ;

Monsieur et Madame Louis
DeCreuse-Kuhn, à Colombier;

Monsieur et Madame Pierre
DeCreuse-Fischer et leurs enfants à
Colombier;

Monsieur et Madame Maurice
Matthey à Genève;

Monsieur et Madame François
Matthey à Neuchâtel;

Les enfants et petits-enfants de
feu Gottlieb Scheidegger,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marthe DECREUSE
née SCHEIDEGGER

leur chère et bien-aimée épouse,
belle-sœur , tante , g rand- t an te ,
cousine, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection dans sa 87mc
année, après 4 années de longue et
pénible maladie.

2012 Auvernier , le 10 janvier 1985.
(Grand'Rue 32.)

Le culte sera célébré au temple
d'Auvemier, samedi 12 janvier à 13
heures , suivi de l'ensevelissement
au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

216900-78

Le comité cantonal de l'A.V.I.V.O. a le devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Charles ROULET
membre du comité et ancien président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
211320-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

KMùiimMwmmaitmiktii\\miMii *ivuHakii\wi ii—mOTirra^^——
Monsieur Léo Châtelain-Robellaz et son fils Pierre , à Valeyres

sous/Montagny;
Monsieur et Madame Robert Jeanneret et leurs fils, à Bienne ;
Monsieur Jean-Jacques Châtelain , à Yverdon;
Monsieur et Madame Arthur Volery-Robellaz, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Jacky Robellaz , à Orléans ;
Mademoiselle Francine Châtelain , au Malley ;
Madame Mary-Jeanne Châtelain , à Fenin ;
Monsieur et Madame Cédric Léger et famille, à Neuchâtel;
Madame Esther Léger, à Peseux,
ainsi que les familles Robellaz , Hasler , Pfendler et Arm,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eglantine CHÂTELAIN
née ROBELLAZ

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur , belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection le jeudi 10 janvier ,
dans sa 53mc année, après une terrible maladie supportée avec un très grand
courage.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, j' ai gardé la foi.

2 Tim. 4: 7.

Selon le désir de la défunte l'incinération aura lieu à Lausanne.

Culte à la grande salle de Valeyres s/Montagny le samedi 12 janvier à
14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille : 1441 Valeyres s/Montagny.

En lieu et place de fleurs pensez à la Ligue contre le cancer Lausanne
CCP 10-22260 et l'hôpital d'Orbe CCP 10-1847.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
220079-78

Dans l'impossibilité d'écrire à
chacun

Madame Addolorata
GUARNIERI-PONZETTA

et ses fils William et Alfredo

p r o f o n d é m e n t  t o u c h é s  des
nombreuses marques d'affection et
de sympathie, remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don. Ils prient de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Janvier 1985. 216880-79

La belle-fille et les petits-fils de

Madame

Rose THlÉBAUD
remercient très sincèrement les
personnes qui, par leurs messages
de condoléances ou par leur
présence au service funèbre , ont
participé à leur peine.

Neuchâtel , janvier 1985. 216863-79

La famille de

Monsieur

Albert MENÉTREY
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de trouver ici
l ' e x p r e s s i  or t  de  sa v i v e
reconnaissance.

Peseux , janvier 1985. 219220 -79



La nouvelle TOYOTA STARLET1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?

La nouvelle Toyota Starlet est prix, la Starlet est nettement en ¦accélération de 0 à 100 km/h ^"̂  ̂
mm -r c i ,. rw, -,j> • i/i u •' * ' c i i J. J iin w -̂O^̂ fC™̂ 8*̂ —  ̂ Toyota Starlet DX, i portes,

d une incroyable sobriété. Sa avance sur le peloton de ses en 11,0 s p̂ ĵp̂ r . ^̂ -̂   ̂ , ' A- ,ftft 
r

faible consommation d'essence, concurrentes. ¦ direction à crémaillère précise ^^
:i ¦'•'¦' ¦ ?- — ^MÊÈÊÊMÊSt -r " , r/,' n

• • ¦ - J _r « r • . , , T "̂ sj f̂r  ̂ ^̂ sSÉs ï̂lsiP  ̂
Toyota 

Star et S, 3 portes,
jointe a des performances ex- B freins îvant assistes a disque "̂ è-.̂ ^-̂ ^̂ ^̂ l̂ ^J"' f 13 790 - 

"
°ceptionnelles de75ch pour une à ventilation intérieure (version S) ^̂^̂ ^̂ à^̂^̂ m^̂^/i -r ' 

* c+ '"7\ r-\ c ^ ï
4->nn u ' s • x ' /fëÉËlî L̂  ^Mf^̂ r̂ f̂\^̂ »/# Toyota Starlet GL, b portes ,1300, tient a trois facteurs: a sa En avance par sa technique ' . , ÉP̂ P̂T ffl Ëm  ̂ fr 13 790 -distribution à 12 soupapes, àson évoluée à 12 soupapes. •̂ ^pî B'^̂ S^̂  ̂ —¦ — 
carburateur inversé à pression ———— — — En avance oar son éouioement ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ Wr FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

. r. en avance par son équipement ^̂ ^P̂ ^F#/P' MULTI-LEASING TOYOTA
constante et venturi variable et Des caractéristiques remarquables: exceptionnel. ^̂ ĝÊlr TéLéPHONE 01-4952495
à sa ligne aérodynamique. Pour ¦ moteur 1300 à hautes perfor- "̂ w - —— -

se mesurer à elle, il faut fournir mances, transversal, à 4 cylindres, Un équipement de série ultra-com- ¦ deux rétroviseurs extérieurs
des performances nettement 12 soupapes et arbre à cames piet, comprenant par exemple, en réglables de l'intérieur
supérieures à ce qui est courant en tête version S: ¦ glaces teintées TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL 062-67 9311.

dans la catégorie des 1300. ¦ traction avant ¦ sièges sport ¦ essuie-glace à deux vitesses, "P̂ W/^̂
1?1 /&

Compte tenu de tous ses avan- ¦ boîte à 5 vitesses H volant cuir balayage intermittent et lave-glace i (  )¦¦) \ '/ I' (  M ¦¦ £J$k
tages en matière de technique, ¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch) ¦ compte-tours électrique ™ ^̂  ¦ ^  ̂ . M m

de comportement routier et de DIN à 6200/min ¦ montre numérique ¦ essuie-lunette arrière Le N° 1 japonais -

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

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

<̂f \) OzA CsCûrpenù êicA

3625 Heiligenschwendi
Des vacances d'hiver magnifiques où vous
vous trouvez à l'aise. Site calme, grandes
sapinières, promenades, piste de ski de
fond, petit skilift , centre de ski à 15 min
en voiture. Prix forfaitaires Fr. 46.—/52.—,
chambres avec douche/W . -C.

Famille P. Luthi , chef de cuisine,
prend personnellement soin de vous.
Tél. (033) 43 21 21. 215357 ,0

1 t—\V \ à̂fL^\ Â sP° .aie-***0* \
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1 V4rw? JVJ ^E* écSSs*oS \
219071-10

KWw3*TBII 3̂j^̂ ^̂ n f̂fBj^̂ ^̂ BI B̂wi!̂ ^̂ B^̂ M

Menuiserie ébénisterie
L. FERLISI

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

219394.10



DE PARTICULIER et à proximité des
stations d'Evolène et Nax , dans village
pittoresque et très ensoleillé à vendre

habitation-chalet
très soignée. Comprend : cuisine - salle
à manger équipée + 3 chambres boisées
+ bains, W. -C. + balcon + jardin .
Complètement meublé. Vue étendue et
imprenable. Plein sud. Accès très facile.
Parc. Tranquillité. Service postal.
Prix de vente : Fr 88.000 —
Pour traiter : Fr. 10 000 —
Solde crédit long terme.
Tél. (026) 2 86 14 ou (026) 6 35 65.

219135-22

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 le nom d'un appareil à
mesurer le temps.

Aura - Ambroisie - Amende - Amont - Bonde -
Boniment - Bonheur - Bonnette - Botte - Bon-
net - Brin - Chez - Carbone - Carafe - Capsule -
Comtoise - Divin - Doctorat - Doigt - Dober-
man - Dolent - Electron - Epée - Fiole - Fondre -
Guéret - Guadeloupe - Grosse - Goût - Heu -
Lion - Pampa - Rapt - Rien - Séant - Trident -
Tribut - Tuileau - Tribune - Tort - Truc.

(Solution en page radio)

f 1Restaurant du Pont
SERRIÈRES (fermé le dimanche)

%W m̂ m "? N0UVH-4H
~ryTy ¦ ¦•/ LJii—-—  ̂ Consomme

~x~Xi ' S-MlUil Osso Buco de veau
-__—_ LJ^"̂ »- Nouillettes au beurre

M™ Hilda Ducommun " Salade panachée

5
U,6 

£;!?rSL
2,t o Vacherin glacé

Tél. (038) 24 12 34 ...
(avec un ballon de vin blanc offert

à l'apéritif): Fr. 25 —
AMBIANCE - ACCORDÉONISTE 219375 10

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de départ et de mutation, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour l'Office des poursuites et des faillites,
à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète
- bonne dactylographie.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 janvier 1985. 2tBs?5-2i

^P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, la direction
des Sports engage, immédiatement ou pour
date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

en possession d'un certificat fédéral de capa-
cité ou d'un titre équivalent, ayant de préfé-
rence
- quelques années de pratique
- de bonnes connaissances d'allemand

(parlé et écrit)
- le sens des responsabilités
- de la facilité d'adaptation
- le goût des contacts

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de cinq jours (42% heures),
- prestations sociales d'une administration

publique,
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction des Sports, Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 janvier
1985.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus au téléphone N° 21 11 11, inter-
ne 237.
219074 21 DIRECTION DES SPORTS

WË VILLE DE NEUCHÂTEL

OFFRE D'EMPLOI
A la suite d'une vacance, la direction de la Police
met au concours un poste d'

employé(e)
de bureau

à la Police des habitants.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé

de bureau ou titre équivalent
- rapidité et précision dans le travail
- langue maternelle française avec no-

tions d'allemand.
Nous offrons :
- activité variée et intéressante
- travail en liaison avec le Centre électro-

nique de gestion
- contacts avec le public et avec d'autres

services.
Entrée en fonctions : 1er mars 1985 ou à
convenir.
Traitement : selon formation et expérien-
ce dans le cadre de l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à la direction de la
Police, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 18 janvier 1985.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au numéro
de téléphone: (038) 21 11 11, inter-
ne 281, le matin. 219273-21

*%%-!% RÉPUBLIQUE
? j | s ET CANTON
%% PJ DE NEUCHÂTEL

UNIVERSITE
DE NEUCHÂTEL

Faculté de Théologie

MISE AU CONCOURS

Par suite du départ en retraite du profes-
seur titulaire, un poste de

professeur d'histoire
du christianisme

à l'Université est mis au concours.

L'enseignement de ce poste comprend
l'ensemble de l'histoire du christianisme
hormis la période patristique. En vue de la
collaboration avec les Facultés de théolo-
gie protestante de Genève et de Lausanne,
une spécialisation en histoire du Moyen-
Age ou en histoire moderne et contempo-
raine est souhaitée.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1986
Charge: chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les dossiers de candidature, compre-
nant un curriculum vitae complet,
une photocopie des grades universi-
taires acquis (le doctorat en théolo-
gie est exigé), une liste des publica-
tions et d'éventuelles références, se-
ront adressés au département de
l'Instruction publique. Service de
l' enseignement universitaire . Châ-
teau, 2001 Neuchâtel. jusqu 'au
31 mars 1985.
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Rectorat
de l'Université ou au Décanat de la
Faculté de Théologie, av.  du
T'Mars 26, 2000 Neuchâtel. 219058 21

Etude Dardel et Meylan, notaires.
Treille 3, tél. 25 14 69
À VENDRE aux Portes-Rouges,
immédiatement
ou pour date à convenir

appartement
de 2 chambres

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, vue sur le lac. 219401.22

Valais
Chandolin
À VENDRE

appartement
TA pièces
+ grande terrasse.
Prix : Fr. 125.000.—
Fiduciaire du
1er Mars
Tél. (038) 24 18 22.

219364-22

A vendre
dans hameau à l'est
de Neuchâtel

vieille
maison
à rénover.

Prix: Fr. 240.000.—

Tél. 25 61 02.
219365-22

Etude Dardel et Meylan, notaires,
Treille 3, tél. 25 14 69
À VENDRE dans une situation excep-
tionnelle, à quelques minutes du centre
de Neuchâtel

superbe appartement
en attique

comprenant 514 pièces , deux salles
d'eau, cuisine agencée, balcon, dépen-
dance. Ascenseur, parking.
Vue sur le lac. 219403.22

À VENDRE à Hauterive

appartement
de 5 pièces

Situation dominante en lisière de fo-
rêt , avec vue imprenable. Tout con-
fort, balcon, galetas, cave et garage
individuel .
Hypothèques à disposition.
Tél. (038) 24 40 88. 217702 22

A vendre à Noiraigue
(Val-de-Travers)

immeuble
à rénover

2263 m3-1280 m2

Jardin + verger.

Faire offres sous chiffres
87-1185 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2000 Neuchâtel. 219067 22

Etude Dardel et Meylan, notaires,
Treille 3, tél. 25 H 69

À VENDRE à Hauterive,
immédiatement ou pour date à conve-
nir, dans une situation dominante,

appartements
de 4 et 5 pièces

avec tout confort , deux salles d'eau,
balcon, garages. 219402-22

y A vendre à 
^Colombier

Situation très calme

Magnifique appartement de

4% pièces
Cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau, \
grand living, cheminée de salon, balcon sud,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Y compris place de parc dans garage collectif.
Participation à une piscine chauffée privée.

Place de jeux pour enfants.

FINANCEMENT À LA CARTE:
Fonds propres: Mensualité :
Fr. 37.000.— Fr. 1871.—
Fr. 74.000.— Fr. 1 625.—
Fr. 111.000.— Fr. 1409.—

(charges non comprises)

Contactez notre agence cantonale
Moulins'51 - 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 94 94

^̂ fo  ̂
219073-22

1 ^̂ i 1
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A vendre.
à Neuchâtel

appartement
2/4 pièces, libre,
complètement
rénové.
Fr. 129.000 —

Tél. (038) 24 77 46.
216B67 22

A 8 km de Neuchâtel. Magnifique I
situation calme, à proximité de la forêt li

A TTIQUE
DE 5V2 PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, cuisine I!
agencée, salle à manger, terrasse de L
22 m2, 3 chambres à coucher spacieu- I j
ses, 2 salles d'eau, W. -C. séparés. Il
buanderie, cave , 2 places de parc. jÉ
Nécessaire pour traiter: !
F r. 80.000.— 219170 22 li

Déménagements
Petits

transports
Prix

raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

219145-10

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

A vendre à Neuchâtel,
proche de la gare,

appartement
de 4 pièces, rénové et totalement
agencé.

Avec balcon, cave, gletas et place
de parc.

Fr. 182.000.—. Libre.

Veuillez adresser offres sous
chiffres N°' AV 41 au bureau du
journal. 219386 22

A vendre à
Neuchâtel

appartement
6 pièces
avec cave, galetas,
place de parc.
Cuisine agencée,
balcon, vue. Libre.
Fr. 298.000.—

Adresser offres
écrites sous,
chiffres LG 52 au
bureau du journal.

219275-22

WT À CORTAILLOD jîi
'I Dans un petit immeuble en construction de f i I

B 9 appartements, à proximité du centre du village et des j j
! transports publics

j APPARTEMENTS
| DE 2'A - 4'A - 5 PIÈCES 1

B cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages V
H individuels. Ht
|̂^ _ 218905-22 ^^B

ÉÉnSiËR LE PLUS LARGE CHC
EFjjA. ' ^̂ ^BBBBWWIIBBB— " ' '—-m-J m ' '''"V^T'T »"̂ ^̂ BMJ%B K503BB» ¦

Subaru 1800 Turismo 4WD r̂ iKBLe coupé 3 portes apprécié pour son JÊr BË gmm *
charme particulier. Moteur Boxer Âm ÊÊ? /*̂ v
1,8 litre 82 ch, suspension à roues indé- Ï^ W mFpendantes à l'avant et à l'arrière , servo- BJ| mm"W* î »às$ÊtèÈËÊÈ
freins à disque ventilés à l'intérieur à ^^^^^^^^SSS^^^^l'avant, Hill-Holder, direction assistée, jpP: P i
rétroviseurs extérieurs ajustables élec- J?7 ®?
triquement , dossiers des sièges arrière S&ssmmHt .
rabattables séparément Fr. 17 250.-. I < ) , IB

SUBARU. '̂ ^̂ yWH
AVEC LA TRACTION SUR LIS 4 ROUES ENCLENCHABLE. llJL.
T E C H N I Q U E  DE P O I N T E  DU J A P O N  - P O U R  V O T R E  S E C U R I T E .

H W RÉPUBLIQUE
91 l ET CANTON DE
^Jf NEUCHÂTEL

UNIVERSITÉ
5 DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

professeur
ordinaire d'informatique

est mis au concours à l'Institut de mathémati-
ques.
L'enseignement, destiné aux étudiants en
informatique et en mathématiques, comprend
des cours d'informatique de tous les niveaux
ainsi qu'un cours de mathématiques du pre-
mier cycle.
Traitement: légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : octobre 1985.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au doyen de la faculté des
sciences, rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâ-
tel.
Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, liste des
publications et références, au Départe-
ment de l'Instruction publique du can-
ton de Neuchâtel. Château. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 1or mars 1985. 219059-21

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir deux postes devenus vacants , la
Direction des Travaux publics engage, tout de suite
ou pour date à convenir,

horticulteurs(trices)
pour le service des parcs

et promenades
- en possession du certificat fédéral de capaité
- ayant si possible quelques années de pratique
Nous offrons :
- place stable:
- semaine de cinq jours (42Î4 h):
- prestations sociales d'une administration publi-

que;
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.
Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, à la Direction des Travaux publics.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 janvier 1985. 219068 21
Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11. interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre
A Boudevillier, Val-de-Ruz
(10 min de Neuchâtel)

VILLA
de 6 pièces

Cheminée intérieur et extérieur.
Local de bricolage 40 m2, sauna,
garage pour 2 voitures. 933 m2 de
terrain.

Faire of f res sous chif fres
87-1187 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale 148,
2000 Neuchâtel. 2187*5.22



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

villa familiale ^de 5 pièces
situation tranquille et ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr. 1400.—
+ charges.
Régie Immobilière
Muller et Christe S.A..
2001 Neuchâtel ,
téléphone 24 42 40. 219128 26

A louer, pour le 1e'avril 1985 ou pour une date à convenir,
à Môtiers, , j .

un appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains et dépendances.
Loyer mensuel: Fr. 200.— + charges Fr. 75.— = Fr. 275.—.

I
Pour tous renseignements, s'adresser au
(038) 25 37 21, interne 27 (samedi excepté). 219389 26

A A louer à Fontainemelon

I STUDIO
* | Cuisine agencée. Libre tout de suite.¦ i Loyer: Fr. 235.— + charges.
; Tél. (038) 25 66 66,
¦L heures de bureau. 219119 .26 .

A louer
pour date à convenir:

magasin
de 49 m2

Chaussée de la Boine 22,
à Neuchâtel.
Prix de location : Fr. 670.—,
charges comprises.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2, Lausanne
Tél. (021) 22 29 16 219133 2e

Etude Dardel et Meylan, notaires.
Treille 3. tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, dans un immeuble entière-
ment rénové à la rue des Moulins

appartements
de 1-3-4-5 pièces

avec tout confort, cuisine agencée,
cheminée de salon. 219400-26

A louer
à Cortaillod

appartement
de 4 chambres à
coucher , salon
avec cheminée,
cachet , 2 places
de parc.
Libre tout de suite.

Tél. 25 61 00.
219317- 26

Etude Dardel et Meylan.
notaires,
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Louis-Favre,
immédiatement
ou pour date à convenir

appartements
de 5 pièces

avec confort. 219401-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir.
Fausses-Brayes11

studio
meublé
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 440.—
Fiduciaire Leuba
81 Schwarz S.A..
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 219127-26

Bureau
de 4!4 pièces,
grand confort,
conviendrait
également pour
cabinet médical.
Région : Entre-
deux-Lacs.
Libre tout de suite.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue
Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FA 46. 21672B-26
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PALÉES et FILETS I
très avantageux
PETITS FILETS

DE PERCHE i
frais du lac i \

LEHNHERR FRÈRES '
rue Fleury 7, Neuchâtel Wm
Tél. (038) 25 30 92 217723 10 /j

AU CASSE-PRIX VOTRE
PORTE-MONNAIE SOURIT

Toute Tannée
tous nos articles

à prix cassés
Pantalons 75.— 20.—
Blousons 170 — 70 —
Blousons 140.— 40.—
Vélos suisses
hommes-dames 28"
10 vit. 430.— 280 —

5 vit. 390.— 270.—
Chaussettes 5 paires 13.—
Rasoirs électriques 30.—
Radiateurs électriques
etc.
Plus de 200 articles.

YVERDON . rue du Buron 6,
(024) 21 45 38
Lundi-Vendredi 1 3 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-17 h

On accepte caries de crédit 21926510

A louer, centre-ville, pour date
à convenir,

1 MAGASIN
de 27 m2, avec vitrine, convient
pour bureau, agence ou bouti-
que.
Tél. (071 ) 67 18 12, deman-
der M. Lehmann. 216B60-26

CERNIER
A louer tout de suite

studio
(meublé ou non)
Loyer: Fr. 420.—

Tél. 24 18 22.
216651.26

M louer

bureaux
deux pièces,
1 meublée, Parcs 1.
Fr. 420.—
Tél. 25 51 10.

216706-26

À LOUER H
pour fin janvier à la rue des Parcs M

BEL APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES

tout confort , vue imprenable, bien isolé. E
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges + (M
place de parc. Tél. (038) 25 96 35. ¦

V 217740-26 W

Costa Blanca
(Alicante)
Maison de vacances, 5 pièces,
8 lits, dès Fr. 250.— la semaine,
tout compris.
Tél. (031 ) 50 18 57. 219267 34

Ovronnaz
1400 m
Studio 2 personnes,
balcon sud, près
remontées
mécaniques.

Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City

219064-34

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

=8W=

isqu 'à 2500 d'avant-garde. Moteur Boxer 1,8 litre ^--̂ ŝ̂ ^
i 1 cylindres 5 vitesses, suspension à roues indépen- Jr M M ^81» ̂ ^^^^^^PÈP». s..U-w.* f o Cmu» C*««M%M AUtn
s. Suspension dantes à l'avant et à l'arrière , servo- JT M JLmM mmJ \ 1 i % SubWU l8 5uPer 5Ml0n 4WD

l'avant et à freins à disque ventilés à l'intérieur à S *ÊT Êlï WmÊÊ i<*"*li Si \ \\ La vedette parmi les breaks, dans
ssistés ven- l'avant , Hill-Holder, direction assistée, J^C^̂  ̂" I^SS 81S3M;3«?X SOn 

nouveau 

desiên aérodynamique.

ir presse- triques, rétroviseurs extérieurs ajus- .̂ ŝ îll^W  ̂ "¦- ^ I cames en tête, 90 ch, 5 vitesses et boîte
langement tables électriquement, agrandissement /p<«ï2  ̂ - L^JSÉIHP de renvoi Dual Ran§e (= 10 vitesses
sièges avant du coffre par dossier de la banquette / imm̂g ŝ— J - ' """"¦K '-""'/ i^  _ jj ^'?'

." " Ji. |, avant au total ), suspension à roues
-ons. Dès arrière divisé en 3 parties. Traction inté- Jj ^r̂ Stk^Ë SUM

' "" m * - j ^M ^mimÊÊÈ WÊËO indépendantes à l'avant et à l'arrière,
grale par presse-bouton. Fr. 20 750.-. flŜ i*̂  _\SUBÂZ Œ ¦BrTTiiiiilniiii Tw KPf Wf W servo-freins à disque ventilés à l'inté-
Automatic, y compris enclenchement niiliMinilf fSrtIlisfs - sa ; ---H I rieur à l'avant, Hill-Holder, direction
automatique de la traction 4 x 4 en cas "

v ^^HBI'.*̂ .-̂  j m  m ¦ I W ŴÊ&HÈÊM F assistée, verrouillage central, lève-

I m, i f t \  automatique de la traction 4 x 4 en cas

I iÊËt\ W \ .̂ ^^r^MH:'̂ P^^
;
^^Tn t̂x SubtSTU 1.8 Station 4WD brusques et lorsque les essuie-glace

219088-9

|g  ̂ ^̂ j f  ̂ Bk I ~~\ al ira fai* Ifr WHJTH *̂ ^̂  ^M&HSK£̂ 9Sbk

Hflfl Pflfp pour chats pour chats

7c XL Buffet Fido Boulettes
i Ŝrrm ® avec canaru «avec lapin et légumes

È .̂i^9» ¦ s.ans y"| Rî ilifïat H É^^^Ŝr

^̂ Mr ¦¦ M -̂ aair- (100 g- .51) (100 g- .23)

Café Mercure Happy Topas
• Delica VAC bonbons ef caramels aux fruits Fit-ShCHTlDOOinCI

&* ^̂ ff» sans sucre 
m ^%A  ̂î A250 s < OR 10° s i «Hi 250 ml  ̂OBI4.50 QB^U 150 i.QU 3.55 ,̂̂ U

Zweifel ML Donald Duck Nivea Alpin
• Mini-Frites •Bubble Gum •crème

2̂15 ^--95 4̂15
-̂ ¦'* ^»- '"*' ^~~ ^  ̂ (icg-15) (I0mii04)

Kellogg's Variety Cremedas p°ur chiens
8 emballages-portions de différents produits •BOdV-Milk oOSlZO • OS pour Chiens
Kellogg's 

^  ̂ ^  ̂̂  ̂
' _^ -~ 

fortifie 
la 

dentition

3i:2-55 560 4.90 354o 2.70Q03 11 34) (100 mil 23) __\ " ^^^™ M 
__ ^*̂

Roland Pancroc Nivea Shampooing Frolic Menu
tranches grillées légères et i ! préparé avec du bœuf frais, du gibier frais, de

croustillantes ^-—  ̂^ké^ 
la volaille ,raiche __ m  ̂ i1̂.25 JS3.20 5̂.40/

' £j§ Jt -r. J  ̂ | „^ ''" Lj - S ' ^̂ ^  ̂ 219081 -10



Concours:

Si vous découvrez la
phrase cachée, vous
saurez ce qui se passe
en ce moment chez
Pf ister Meubles. A

I|
I

I I m;| j  P̂
1 // !S

Et, si le hasard vous porte chance,
vous serez l'heureux bénéficiaire
de l'un des dix bons d'achats de
1000 francs que nous mettons en
jeu à cette occasion.
Bonne pêche!
o
 ̂

Voici ma solution:

Nom:

Prénom:

Rue et No:

No postal et lieu:

A adresser à Pfister Meubles, «Bonne pèche!»
5034 Suhr, ou à remettre dans la filiale
Pfister Meubles la plus proche. Ce concours ne don-
nera lieu â aucune correspondance. Tout recours
juridique est exclu. Les gagnants seront avisés par
écrit.

<n I \ à I ——J • I • ) I _ >- C TW<o Kl_LJ_i ¦*¦ ' ¦ A îv A. JMo ¦¦¥." " - -- SI ' ¦•¦' --¦- 3ÈP£2rKBE* 35ra*P5Im wMm'̂ ",r " - T" >>,'_ .'<• î*V>Y"- J**^7:;-' ;-^#*'V"(;~3JHW

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

met à votr e disposit ion

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

9 une ex périence des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

0 une qualité de service à la cl ientèle
toujours digne de votre entreprise.

=W§=

Une voiture fascinante -
un prix séduisant:
&m£ fil «P a& f ¦¦ < I Découvrir la nouvelle Ford souple et brillant en accéléra - 2''< ' ' '' r ~~Z Ẑ~ ,.-—^
g BT Ém^M ». j | E Jrft Jf "™"'' Escort LX, c 'est découvrir tion - ce qui vous épargne ' / lTS<Cr "
M M M m %  ̂ ^É̂  ™M̂  ̂ 0 M une voiture bourrée de fascina- de nombreux changements de Z/ ^ST

...¦«nir^M—^̂ —. t/on. Prenez le moteur ultra- vitesses. La boîte à 5 rap- 3b 
f l/f 1 ^

^̂ ^̂ "2 

PPHSS

SMM  ̂
sobre 7,6 / de 48 fcW/66 ch (7) ports (3) garantit une conduite /  \ 

'—-" avec culasse en alliage léger: silencieuse et une consom- o / 
grâce à son couple élevé mation minime. Bien sûr, le con- 

^ 
/ 

à bas régime (2), il est ex- fort n'est pas en reste:  ̂ l0 | I | l , LLLLJ

 ̂
ceptionnel- vitres teintées, (0§H2Ë3 f̂\ § 11111111111

0mmWf̂  t O Informez-moi en détail sur la nouvelle Ford Escort LX:
l adressez-moi le prospectus détaillé.
* D Informez-moi dorénavant sur toutes les nouveautés relatives

^^^=̂ ^ 
à l'Escort.

La nouvelle Ford Escort LX. Généreuse, mais pas onéreuse. ClfËI^ Wj) " Nom/Prénom; 

JSÊMuLgm t̂àBâLJÀMid^SêMâtXiMàààk inlfiiiTf • NPA/localité 

i /\ retourner à: Ford Motor Company, 5431 Wettingen

<Sê̂  Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, Ç5 (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - m

ŜSS Ê/  ̂
GARAGE JjT Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, / (039) 31 24 31. 

Wfâfr Ê̂b
È̂B&fi/ '

t̂'/ ltjJ DES *°aaï'l ROIS SA Boudry : Claude Krattinger, Garage Inier , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset Garage + Transports. Les Goneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères '*Và*£j££f i0t r

^̂ BtSmt ^  ̂
^„...v4r Lo Landeron: Samuel Hauser . Garage , Route de Soleure16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-Imier: Garage Méri|a, J. Dellenbach:J.-J. Furrer ,
*̂̂ T 24. rue de Chàtillon. 219274-10 

j

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

gH sup«-Centte
«ajlfi poiles-Roises

^5*L̂ ^^^̂ ^̂  219387-10

N'oubliez pas le prochain ... votre
concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

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.

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

POUR FORD) FIESTA, 4 pneus neige, état
neuf. Tél. 25 56 52. 216701-61

SKIS ET SOULIERS pour enfant 10-12 ans de
même que patins. Tél. 31 61 36. 216731 61

RACK HI-FI PIONEER cause double emploi .
Valeur neuf 3200 fr. cédé 1 500 fr. Tél. (038)
47 10 78 ou 25 95 40. 216853-61

MANTEAU DAME AGNEAU RETOURNÉ,
taille 40, beige, 560 fr.; costume daim, bor-
deaux, taille 38, 190 fr . Tél. 33 63 61. 21671861

MAXI-PUCH pour bricoleur. Tél. (038)
24 34 32. 2167H-61

URGENT, ARMOIRE ANCIENNE chêne
massif. Tél. 24 20 17. 216713-61

OCCASION FRAISEUSE À NEIGE sur chenil-
le, largeur 70 cm, révision totale, moteur neuf
d'usine 7,5 CV. Tél. (038) 41 28 92. 2i647i-6i

PAROI MURALE long. 280 cm Fr. 500.-;
Chambre à coucher Fr. 500.-; table de cuisine
en bois, 4 chaises Fr. 100.-; 2 cages à oiseaux
+ 1 cage pour hamster Fr. 10.- chacune; 1
lampadaire Fr. 20.- . Tél. (038) 31 88 22 dès
midi. 216849 61

CHERCHE PIANO récent jusqu 'à 1500 fr. Ecri-
re à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice. 2001
Neuchâtel, sous chiffres NI 54. 216491-62

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

A SAINT-BLAISE, tout de suite ou date à
convenir, superbe 4% pièces, cheminée de salon,
véranda, vue imprenable sur le lac. Tél . (038)
33 17 18. dès 20 h. 216570-53

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

216669-63

POUR LE 1ER FÉVRIER: chambre meublée
indépendante, confor t , rue des Draizes.
Tél. 24 44 66 215702-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, garage,
pour le 1er mars, 600 fr. + charges, à Corcelles.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres HC 48. 216703-63

AUVERNIER: spacieux 4 pièces, hall, cuisine
agencée habitable, bains - W.-C, balcon, cave,
jardin arborisé, place de parc, situation dominan-
te, vue. Loyer: 1450 fr. charges comprises. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS,  4, rue S t -Maur i ce ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres M H 53. 216840-63

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES avec dèga-
gement, 2 salles d'eau, cuisine agencée, grande
cheminée, 2 places de parc. Prix: 1160 fr. +
charges. 10 min. Est de Neuchâtel. Libre dès le
15 janvier 1985. Pour visiter: tél. 47 25 49. dès
18 heures. 215710-63

APPARTEMENT 4y2 PIÈCES, tout confort,
cheminée de salon, vue imprenable, 1270 fr.
charges comprises. Tél. 33 39 23. 216869-63

STUDIO MARIN-CENTRE, non meublé, cui-
sine agencée, salle de bains, place de parc.
Tél. 33 25 14. 216857.63

MONTANA-AMINONA: appartement 5 lits,
piscine, libre janvier et dès 23 février. Tél. (066)
22 21 78. 216734-63

POUR FAMILLE SOIGNÉE: grand apparte-
ment de 5% pièces sur deux étages, tout confort,
vue, places pour voitures. Région Entre-deux-
Lacs. Libre dès le 1e' février 1985 ou à convenir.
Pour renseignements et visites, écrire à FAN-
L'EXPRESS, 4 rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EZ 45. 216709-63

STUDIO MEUBLÉ OU NON, tout de suite,
Fahys 171 , 490 fr .  charges comprises.
Tél. 24 17 81 ou 41 38 60. 216716-63

BEAU 4% PIÈCES tout confort, vue, balcons,
cheminée, Neuchâtel ouest. Loyer 1200 fr. +
charges. Tél. 25 10 42. 216692-63

CRESSIER: studio meublé + cuisine et bains.
Libre tout de suite. Loyer mensuel : 350 fr. char-
ges comprises. Tél. 47 13 55. 216858 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, modeste pour
monsieur. Tél. 25 54 76. 216492-53

LOGEMENT 6/7 PIÈCES, à Neuchâtel ou Val-
de-Ruz, tout de suite ou à convenir . Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S , 4 , rue S t - M a u r i c e,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CR 8. 216602-64

URGENT: ÉTUDIANTE cherche appartement
2 pièces, 400 fr., charges comprises. Auvernier -
Hauterive. Merci . Tél. (038) 46 1443. 216490-64

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

URGENT ! Cherche appartement 2 ou 3 pièces
(Neuchâtel). Tél. 24 20 17. 215714.54

JEUNE COUPLE cherche appartement 2% à
3% pièces , région Neuchâtel au Landeron. Tél .
(032) 85 21 43. heures bureau. 216865 64

COUPLE AVEC 2 enfants cherche 4 pièces
avec balcon, loyer raisonnable. Tél. (038)
31 98 24. 216852-64

APPARTEMENT4 PIÈCES au Landeron, max.
lOOO fr. charges comprises. Tél. 51 45 38.

219392-64

200 FR. RÉCOMPENSE: trouve appartement
2-3 pièces, maximum 650 fr. avec charges. Ré-
gion Marin Tél . 25 31 03. 216859-64

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

FEMME DE MÉNAGE cherchée pour le haut
de la ville, 2 h par jour le matin, du lundi au
vendredi. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres GB 47

216723 65

CHRECHE FEMME DE ménage, 2 h par se-
maine, quartier La Coudre. Tél. 33 68 47.

216720-65

QUELLE DAME GARDERAIT, à Bôle, un
enfant de 1 année, la journée? Tél . 42 28 47.
heures des repas. 218726 65

CHERCHONS PERSONNE JEUNE et dyna
mique pour garder à domicile notre fille de
1 5 mois, deux fois par semaine de 11 h à 18 h
Tél. 33 73 54. 216737-65

POUR GARDER NOS 2 ENFANTS de 3 et
5 ans et pour le ménage, nous cherchons une
jeune fille capable de prendre des responsabili-
tés. Région lac de Constance. Téléphoner à M1™
Haudenschild au (072) 75 49 65. 216729 55

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

SOMMELIÊRE QUALIFIÉE cherche emploi à
plein temps ou évent. extra. Libre tout de suite
Tél. 42 30 12, 18 h - 20 heures. 216854.55

HÔTELIER-RESTAURATEUR avec patente
cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 91 -767 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. case postale 950. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 219280 66

JEUEN FEMME cherche heures de ménage ,
entre St-Blaise et Marin. Tél. 33 66 85. 216870-66

NURSE DIPLÔMÉE cherche place, mi-temps
ou temps complet. Tél. 42 54 01. 216712-66

JEUNE HOMME. 35 ans, anglais, sportif , belle
présence, souhaite rencontrer jeune femme pour
amitié, sorties. Adresser offres écrites à KF 51 au
bureau du journal. 219559 67

CHERCHONS PERSONNE pour donner le-
çons d'allemand, pour gymnasien. Tél. 42 39 89

216704-67

ORCHESTRE DEUX musiciens, libre pour soi-
rées et mariages. Tél. 31 64 04. 216493 67

A VENDRE: mandarins et lapins avec cages.
Tél. 31 96 20, le soir après 18 heures. 216613.6a

À VENDRE CHIOTS SETTER ANGLAIS croi-
sé 3 mois. 100 fr . Tél. (038) 55 27 24, heures
des repas. 218648-69

À DONNER contre bons soins golden retnever,
mâle , 2 ans . à famil le possédant jardin .
Tél . 31 38 33. 216674-69

A DONNER, contre bons soins, chaton 4 mois.
Tél. 24 50 10. le soir. 216715-69



Industrie graphique

Nous sommes une entreprise réputée dans le do-
, maine de l'emballage imprimé en héliogravure et

en offset. Nos unités de production sont situées en
Suisse, France, Allemagne et Angleterre. Pour s'oc-
cuper d'un groupe de clients francophones nous
cherchons un collaborateur qui se verra confier les
responsabilités suivantes:

activités internes au
département des ventes
calculations
traitement des commandes

Vous êtes un jeune spécialiste venant de la branche
de l'imprimerie, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand. Vous
avez suivi des cours de perfectionnement, disposez
déjà d'une certaine expérience dans l'un des do-
maines d'activités et souhaiteriez traiter les man-
dats des clients depuis le moment de \a présenta-

tion de l'offre, en passant par l'étude de la com-
mande jusqu'à la facturation.
Vous trouverez chez nous d'intéressantes condi-
tions de travail avec possibilités d'avancement, des
prestations sociales et un horaire de travail indivi-
duel .
Si cette proposition vous intéresse, nous vous
prions d'écrire à notre département du personnel.
Une discrétion absolue est bien sûr assurée.

RENTSCH S.A.
I ~

r\ I Imprimerie et Cartonnage Industriels
/vU 4632 Trimbach-Olten

\S  >£J I Téléphone 062 202 202
219080-36

«à SUCHARD-TQBLER | g
Pour notre société d'exportat ion nous cherchons pour février prochain
ou date à convenir un

responsable
pour le serv ice des commandes.

Nous demandons :
- certificat d'employé de commerce
- prat ique de trois ans au minimum, si possible dans le domaine de

l' ex portat ion
- apt itude à diriger une petite équipe
- langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connais-

sances de l'autre langue ainsi que de l'anglais
- intérêt pour l'informat ique

Par ailleurs, nous cherchons pour le service de facturation une

employée de bureau
bonne dactylographe, de langue maternelle allemande ou française. Des
notions d'anglais const itueraient un avantage.

Veuillez adresser votre offre de service détaillée, accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A.. Service du personnel.
2003 Neuchâtel. 219354 35

Entreprise moyenne
de maçonnerie,
région est de Neuchâtel chercheun

contremaître
pour entrée immédiate.
Très bon salaire.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres
OJ 55 au bureau du journal.

219399-36

Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques | ^̂ f^gj ĵ^l |

v ^  ̂ ^̂ BBmm VmmWmm m̂lmmm B̂aàm m̂tMSÊm B̂ Ê̂m m̂mwSÊmvÊmmUBit^

(orlc!)
Fédération Laitière Vaudoise Fnbourgeoise

Au Mont- sur-Lausanne cherche pour entrée dès que possible un

représentant
chef de produit

pour la promotion
commerciale de

boisson LECQ chocolatée
Nous demandons :
- expérience commerciale, dynamisme, imagination
- langue maternelle français ou allemand, avec bonnes connaissances

de la deuxième langue.
Votre domaine d'activité :
- gestion du produit, du budget publicitaire et promotionnel
- animation des ventes, contact avec les clients sur tout le territoire

suisse
- sous les ordres du Chef du Département commercial de ORLAIT
Nous vous offrons :
- poste intéressant dans une entreprise moderne et dynamique
- salaire correspondant au poste.
Nous attendons volontiers vos offres complètes à la Direction de
ORLAIT - Case postale 48 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne. 219371 36

Micromécanique S.A.
Société de métrologie
engage

mécanicien
de précision

avec CFC, pour divers travaux de fraisa -
ge et tournage.
Horaire variable, 4 semaines de vacan-
ces.
Faire offres à Micromécanique S.A.,
Draizes 77. 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 25 75. 219264 36

Horlogerie
cherche

ouvrières
à la demi-journée

ayant déjà
travaillé dans la branche.

Tél. 24 71 00. 216479-36

Gains accessoires
Nous cherchons
pour le canton de Neuchâtel

DÉPÔT
pour échelles alu.
(Capitaux pas nécessaire).
Conditions exigées : maison indivi-
duelle, téléphone, place nécessaire ,
40-50 m2, fourgonnette ou voiture avec
remorque.
Possibilité de gains jusqu'à Fr. 2000.—
ou plus selon votre disponibilité.
Veuillez appeler tél. (061 ) 78 36 01.

219374-36

La Coordination de la Presse Migros cherche pour son service de
consultations juridiques «Construire Conseil» un(e)

juriste
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) possédant un brevet
d'avocat (e) ou une expérience pratique de quelques années dans un
domaine social ou journalistique. Connaissance de l'allemand souhai-
tée. Age idéal : 30-35 ans.
Lieu de travail: Zurich. Date d'entrée: à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie
et des documents d'usage à la

Fédération des Coopératives Migros

©

Service du personnel

8023 Zurich

Pour plus de détails, vous pouvez contacter nos
collaborateurs au numéro (01 ) 44 30 30 ou
M. Schmid du service du personnel au numéro
(01) 277 22 51. 219062 36

WS mm Nous cherchons pour notre siège central à Suhr ffi ||$

If employé(e) de commerce 11
-Epia» ~ traiter les dossiers de notre service contentieux KH
îw aS liquider de façon indépendante la Ur au
¦w «El correspondance en langue française j» p§

SKISE Nous demandons : W fs
Hs *Ë 

" formation d'employé(e) de commerce avec CFC 8» 1«

'"H «8 
~ 'an9ue maternelle française sgaï;'Ht K 
~ clmabi'i té dans le contact avec la clientèle et au f& âfk

Hè i» 
~ condi t 'ons de travail modernes SUH

t» JH 
- prestations sociales d' avant-garde «|[%|

«S is Les personnes intéressées sont priées d'adresser £f sl
J» Ifl leurs offres écrites avec documents usuels à:  KjK

M m  PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. Il
KM 1K Service du personnel 3» 3Î
f| ifffi 5034 SUHR 2 ,9223-36 fft 'lf

m S Dans le but de mieux encore satisfaire notre clientèle, et dans le cadre H ? 
j

m B du développement de nos activités, nous cherchons à repourvoir plu- H

n.V"i. P0SÎES * BESPÛMSABÎLITiS M
f . j VEILLON S.A., qui occupe près de t

¦
.-; : ;

\ M 700 personnes, est une importante au sej n de différents secteurs de notre Centre de vente par correspon- j ÊÈÊ
;; , entreprise de vente par correspon- dance (exploi tat ion, dist ribut ion, administ ration et vente). ;

H 
dance (VPC) et de vente directe. Nous vous proposons des activités à responsabilités, demandant de fM

i i Situés à BUSSIGNY près Lausarme, l'initiative, du dynamisme et de l'entregent pour la conduite du person- î

; j dans un cadre de verdure, ses le- ne'- [ \
i j eaux sont spacieux, agréables et Vous nous apporterez, en plus de votre expérience et de votre personna- || l ;
¦ I fonctionnels. lité, votre souci de réussir et de répondre toujours mieux aux exigences

i de notre clientèle. r, |||
; j Les conditions sociales et d'enga- Vous aurez déjà travaillé soit dans le secteur de l'exploitation ou de la |
M. gement sont complètes et mc- distribution, soit dans le domaine administratif ou de la vente. Pour |

H dernes: divers avantages sociaux, certains de ces postes, de bonnes connaissances d'allemand seraient ~ j

restaurant d'entreprise, bonne souhaitables. • :

m ambiance de travail, clubs sportifs Etes-vous tenté de relever un nouveau défi et de vous joindre à une U

H (tennis, etc.). équipe dynamique?
{: j Alors, nous nous réjouissons de lire vos offres complètes (discrétion . î
m Les offr es manuscrites, avec assurée) adressées à la Direction du Personnel de: 219268 36

s I curriculum-vi tae, copies de certi- -m -̂mm H
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On cherche

monteur
électricien
bon salaire,
avantages sociaux.

Pour tous
renseignements:
(029) 4 68 25
L. -F. henchoz
Electricien
Château-d'Œx

216705-36

Cabinet dentaire au
centre ville cherche

femme
de
ménage
pour entretiens
journalier de ses
locaux.
Tél. (038) 24 00 64,
de 8 h 15 à 12 h et
d e 1 4 h 1 5 à 1 8 h .

216861-36

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

Neuchâtel

Hôtel-Restaurant du Raisin
Le Landeron
cherche pour entrée immédiate

sommelier/ère
sans permis s'abstenir , débutant/e
accepté/e, salaire assuré.

Faire offres à la direction ou
tél. 51 23 47. 219568 36

Cherchons pour Neuchâtel

DESSINATEUR
en menuiserie

ayant connaissances de la calculation et
capable de prendre des responsabilités.
Pour tous renseignements, veuillez
écrire annonce sous chiffres ID 49
au bureau du journal. 219329 36

Wr En vue de soutenir l'expansion de l'un de nos services ' ^ ĵ y$r 
••* ^^S

f nous cherchons > 7 . ^M Mttflll » ~ È X

Èe>Â H AV*' ^&*àSâ4ÊMl0 
Vousêtes unvéntablehomrnedeterrain.Concret. Possédantrexpériencedusecteur

«
&§>$$£?$$& •¦ *è8&BBÈÙB9*** de la construct ion. Parfa itement à l'a ise dans l'élaborat ion et l 'analyse des soumiss ions.

I ft liv r
&/fSBbff{È f IW" Act if et dlsP°nible' Rapide et discret. Avec le goût du travail en équipe.

éÊàb $$9**  ̂ Venez nous rejoindre. Nous avons besoin d'un

m Arphîtprtpcapable de gérer avec succès un important portefeuille. • ru **¦"«'**»*'
Ce poste à responsabilités conviendrait à un homme/ou une femme dynamique, » Architecte — tGCllH JCÎ6n

possédant une solide expérience du marché immobilier. Une personnejeune, juriste de Rii '*formation et s'intéressant à ce secteur, pourrait également entrer en ligne de compte. • mêtrGUÎ"
Nous sommes l'un des plus importants groupes immobiliers du canton de Vaud. Nous sommes un groupe solide. Formé de professionnels. Soucieux de suivre de

Formé de professionnels. Soucieux de suivre de près l'évolution du marché. Convain- près l'évolution du marché avec des programmes immobiliers adaptés à la demande,
eus que le développement doit s'assortir d'une recherche de la qualité de la vie. Convaincus que le développement doit s'assortir d'une recherche de la qualité de la vie.

Nous offrons la juste rémunération des talents et des compétences de chacun, dans Dans un climat et un cadre professionnels favorisant la mise en valeur de chacun et
un climat et un cadre professionnels. leur juste rémunération.

Si ce profil et cette approche sont aussi les vôtres et si vous désirez donner la pleine Si cette approche est aussi la vôtre, vous serez heureux chez nous,
mesure de vos qualités sur un marché porteur, vous serez bien chez nous. A]ors faites-nous part de vos expériences et de vos attentes. Par écrit, accompa-

Alors adressez-nous sans tarder vos offres accompagnées des documents usuels et gnées des documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et photo). Notre
d'une photo. Notre discrétion vous est d'ores et déjà assurée. discrétion vous est garantie.

Une équipe expérimentée. Un esprit différent Une équipe expérimentée. Un esprit différent

BERNARCI Nicod SA BERNARCI Nicod SA
Sk 26, avenue de la Gare Tél. 021/20 4061 A Sk 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 
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Importants travaux à Couvet
Correction des eaux de l'Areuse

Il y a un peu plus de trente ans s'achevaient la correction
et le curage de l'Areuse entre Fleurier et Travers. Aujour-
d'hui de nouveaux travaux sont nécessaires. Ils vont débu-
ter prochainement à Couvet.

De notre correspondant:
Depuis les années 50, pas mal d'eau a

coulé sous les ponts de la rivière , mais
cette correction a permis de supprimer , à
peu près totalement , les inondations
dans le fond du vallon , où elles se pro-
duisaient deux ou trois fois par année.
Non seulement elles étaient néfastes
pour les terrains agricoles mais souvent
elles coupaient les communications rou-
tières entre Fleurier et Môtiers. Sans
compter le RVT dont les roues étaient
dans l'eau...

TRAVAUX INDISPENSABLES

Un seul accident important était surve-
nu à Couvet au cours de ces travaux. Par
suite d' un abaissement du lit de la rivière .

la voie de chemin de fer avait basculé
dans la rivière près du pont des Halles , à
la suite d' une instabilité du mur de sou-
tènement. Cela démontre la nécessité de
veiller au maintien en parfait état d' une
protection contre l'érosion, indispensa-
ble à la stabilité des importants murs de
berge.

C'est à Couvet que cette année encore
auront lieu des travaux de réfection et
d'entretien du lit et des berges de l'Areu-
se sur une longueur de 11 00 mètres, soit
toute la traversée du village.

Composé le plus souvent de limons
argileux fluants ou de craie lacustre , re-
couvert d'une mince couche d'alluvions
graveleuses , le plafond de la rivière , bien
que laissant apparaître quelques tendan-
ces à l'érosion, présente aujourd'hui un

état d'équilibre satisfaisant Cela a con-
duit l' Etat à renouveler les protections
détruites et à éviter toute solution dont la
mise en œuvre serait de nature à influen-
cer dans une trop grande mesure l'équili-
bre existant.

RIDEAU DE PROTECTION

Le projet retenu consiste à rétablir , sur
les deux rives , le rideau de protection de
pieux et longrines en bois ainsi que la
réfection des berges par la mise en place
d'enrochements La maçonnerie des
murs de berges sises sur le domaine pu-
blic cantonal sera également réparée là
où elle montre des signes de dégrada-
tion.

D'autre part , divers seuils constitués
de pieux et de traverses en bois seront
construits en travers du cours d'eau de
façon à maintenir en permanence sous
l'eau l'ensemble des bois mis en œuvre.
Ceci permettra de ralentir considérable-
ment le processus de pourrissement et
d'assurer une longévité optimale du sys-
tème de protection des fondations des
murs. Ces seuils constitueront autant de
plans d'eau favorables en étiage à la vie
piscicole.

Y compris les frais d'études pour le
tronçon d'essai entrepris l'année derniè-
re, le coût total de l'opération est de un
million de francs. La Confédération
prend à sa charge 300.000 fr., l 'Etat de
Neuchâtel 400.000 fr. et la commune de
Couvet 300.000 francs.

G. D.

Travers : peu de naissances
mais beaucoup d'ambiance

De notre correspondant:
Ce ne sont pas les triplés du mois de

décembre qui auront réussi à faire pen-
cher la balance à Travers. En effet , au
cours de l' année écoulée on a enregistré
douze naissances , toutes hors des murs
communaux , et quinze décès , six d'entre
eux étant survenus dans la commune et
les neuf autres à l'extérieur .

Pendant le même laps de temps , dix
mariages ont été célébrés dont nuit au
village et deux à l'extérieur. Il a été pro-
cédé à 53 publications de mariage et 1 68
inscriptions ont été faites pour ressortis-
sants externes dans le livre des familles
qui comptait 4170 feuillets au 31 dé-
cembre.

La commune reste la troisième du
point de vue démographique du district
et si elle a enregistré une légère diminu-
tion de sa population , la vie communau-
taire demeure épanouie.

On sait se serrer les coudes quand le
renom du village est en jeu. Ainsi en fut-
il, par exemple , lorsque la fanfare a célé-
bré son 1 00""' anniversaire ou le club des
accordéonistes son cinquantenaire.

D'autres sociétés sont aussi bien vi-
vantes , comme le chœur d'hommes , les
sections masculines et féminines de la
société de gymnastique , la section du
club jurassien avec son musée de la Ban-
derette , les chœurs mixtes paroissiaux , le
football et bien d'autres sans compter
«Le troisième œil», qui a produit quel-
ques films assez remarquables.

Du point de vue politique, la réparti-
tion des forces est sensiblement égale
entre les trois partis traditionnels: socia-
listes , radicaux et libéraux-ppn. Cet équi-
libre permet aux autorités communales
de vivre dans un climat de confiance et
de paix. Bien loin sont les temps où l' on
se déchirait souvent uniquement pour
des questions de principe ou futiles.

Travers a eu des hommes de valeur qui
se sont intéressés aux affaires publiques
et qui ont marqué leur passage sur le
plan cantonal. Ainsi en notre siècle Otto
Graber fut- i l  le premier président socia-
liste du Grand conseil , Marcel Krugel
siégea-t-i l  au Conseil national alors que
l'ancien président du parlement neuchâ-
telois , Jean Marion, qui vit encore à Ge-
nève, est sans doute le doyen des syndi-
calistes suisses.

A Travers , c 'est en général un vent
d'optimisme qui souffle, où l'on ne reste
pas insensible aux malheurs humains,
avec un atelier pour handicapés et le
foyer «La Croisée» qui arrive à obtenir
des résultats remarquables avec des jeu-
nes mal dans leur peau dans la société
actuelle.

G. D.

FLEURIER

Naissances. — 15. Sorrenti Lorena. fil-
le de Lui g i et de Huguctte Ariette ,  née
Perrinjaquet (materni té  de Landeyeux).
17. Rey Amélie , fi l le de Jakob et de
Mireille Amélie , née Leclere (materni té
de Neuchâtel). 18. Jeanmonod Jessica.
fille de Serge Patrick et de Marie Fran-
ce, née Perrin (maternité de Saint-Au-
bin ).

Décès. — 15. Cathoud Marie Lucie,
née Wenker le 29 mars 1904. 16. Fuchs
Rita. née Pftifler le 15 décembre 1911.
18. Baldo Ernest Josep h François , né le
15 février 1903. 20. Brunner Doris. née
KJauscr le 3 mai 1936. 22. Sicgenthaler
Lucie Emma, née von Kaencl le 7 jan-
vier 1897 . 23. Charlet Arthur  Léon, né
le 13 septembre 1887. 24. Leuba Geor-
ges Gustave , né le 26 septembre 1897 .
28. Erb Jean , né le 25 jui l le t  1909. 30.
Bote! Elisabeth, née le 5 février 1902.

Etat civil
de décembre

Le Vallon
gèle

à pierre
fendre

Une température de - 30 voire
- 32 a été enreg istrée ces derniers
jours , à Buttes et à Noiraigue. A
Fleurier , le thermomètre est des-
cendu à - 27 dans le quartier des
Petits-Clos. Le Vallon ne grelotte
plus, mais il gèle au sens propre du
terme.

Les marchands de mazout ne sa-
vent plus où donner de la tête. A
certains endroits, dans les citernes
enterrées hors des maisons , le
combustible liquide se cristallise et
il faut mettre en place des installa-
tions de fortune pour pouvoir
chauffer les immeubles. Les instal-
lateurs sanitaires sont aussi requis
de tous côtés pour dégeler les con-
duites d'eau. Et les automobilistes
qui restent en panne ne se comp-
tent plus.

PAUVRES MOINEAUX

L'intensité du froid se fait aussi
sentir sur les animaux qui vivent
dans la nature. Ils tendent de plus
en plus à se rapprocher des agglo-
mérations. De nombreux moineaux
n'ont pas résisté à cette vague ve-
nue de l'est et sont tombés raides
morts comme des mouches.

A quelques endroits il a fallu
charrier de l' eau. De ce point de
vue la situation pourrait devenir in-
quiétante ces prochains jours si le
temps sec et froid continuait à per-
sister.

Dans les gorges, les usines hy-
droélectriques tournent avec un
débit de 2 m3/seconde. Ce n'est
donc pas encore la pénurie. A
Champ-du-Moulin, hier matin ,
l'Areuse était gelée pour le premiè-
re fois de l'hiver.

Et si le jet d'eau de la maison
Rousseau fonctionne encore , il
forme une carapace qui fait penser
à une sculpture futuriste, mais qui
ne manque pas de charme...

G. D.

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

Une danseuse
au cul te

BUTTES

(sp) M"u' Marie Mauris , qui a une
formation de danse classique, se
produira dans le cadre du culte pa-
roissial dimanche à Buttes. Son art
lui permet d' exprimer la diversité
des sentiments qu 'on trouve dans
les psaumes : louange, appel à l'aide,
confiance.

On reproche parfois au culte ré-
formé d'être trop austère. Espérons
que les paroissiens de Buttes — et
de Saint-Sulpice, puisqu 'il s'agit
d'un culte en commun — sauront
profiter de l'occasion.

CAFÉ DE L'UNION
Les Sagnettes

vendredi 11 janvier dès 20 h

MATCH AUX CARTES
par équi pes

Tél. (038) 63 12 58 mxn.a*

Nord vaudois Expo à Yverdon

Une exposition à laquelle pren-
dront part six artistes de la région
s 'ouvrira samedi en huit à l 'Hôtel
de ville, à Yverdon.

Il s 'agit de Monica Guggisberg
et Philippe Baldwin, verriers à
Nonfoux qui travaillent en collabo-
ration tant pour les dessins que
pour la fabrication. Au départ, leurs
travaux étaient des objets fonc-
tionnels mais par la suite ils tendi -
rent à la perfection et à la finesse.

Dominique Delachaux, de Valey-
res-sous-Ursins, utilise la gouache,
pour créer une atmosphère mais
surtout pour exprimer tout ce qui
est humain. Catherine deanne Gar-
diol, domiciliée à Corcelles sur

Chavornay exprime dans sa peintu-
re son attirance pour la méditation,
grâce à des éléments naturels. Au-
tre peintre, Pierre Vincent Kitabgi
est membre de l 'académie, italienne
des artistes et de la société suisse
des pein tres sculpteurs et architec-
tes et membre fondateur du groupe
pluridisciplinaire Azhanor. Quant à
Susan Litsios de Baulmes, ses gra-
vures en couleur sont faites sur
une seule planche de bois, taillée à
plusieurs reprises et imprimée jus-
qu 'à ce que l 'image prenne son
unité.

G. D.

De la gouache à la gravure
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La Kadett
VOITURE DE L'ANNÉE '85"

Un jury de 51 journalistes spécialisés de sance de vos besoins d'automobiliste. Ils Espace intérieur généreux. Disposition sée en fonction de vous et vos besoins.
16 pays a apprécié lé design et les solutions ont testé ses qualités routières et analysé judicieuse des instruments de bord. Champ Eti c'est ce qui a conquis le jury,
techniques de la nouvelle Kadett. et l'a plé- ses performances. de vision panoramique. Aérodynamisme qui
biscitée voiture de l'année 1985. Et cést l'ensemble de leurs apprécia- établit de nouvelles normes dans sa caté- ,. , , , ., , ,,

. , , , .. . . . .. . .,. . , ., .. .. . . , . „ . ¦_ •,•*' i- -v _J • o~ i Lelection de la voiture de I année estAvant de rendre leur verdict , les experts tions qui a détermine I attribution du prix a gorie. Fiabilité légendaire Opel. or ganisée par - Autovi Sie (Hollande) Dail y Tele-
ont minutieusement évalué la nouvelle cette voiture littéralement construite autour Mais avant tout, la Kadett a été pen- , graph (Qran(j e Bretagne) . L'Equipe (France)
Kadett. Ils l'ont mesurée en parfaite connais- de ses occupants : Quattro ruote (Italie) . Vi Bilagare (Suéde) . Stem

(Allemagne) .

2'E7?5.10



Budget approuvé à La Côte-aux- Fées
Le Conseil général s 'est réuni dernière

ment sous la présidence de M. Willy Leuba
14 conseillers ainsi que les 3 conseiller;
communaux et l'administrateur communa
étaient présents. Le procès-verbal de la der
nière assemblée a été approuvé à main le-
vée. La séance est ouverte par un exposé d(
M. Philippe Piaget. Il a rappelé succincte-
ment les travaux réalisés cette année: fin de
l'épuration des eaux; extension en directior
de la Montagne de Buttes; travaux des che-
mins et réfection des immeubles.

COLLÈGE RÉGIONAL
DE FLEURIER

M. Philippe Piaget, président du Conseil
communal et président de commune a in-
formé les conseillers généraux des obliga-
tions que La Côte-aux-Fées ainsi que les
autres communes du Val-de-Trav ers ont
vis-à-vis de notre collège régional.

La convention nouvelle du 24 avril 1984
comprenant 46 articles a été acceptée à
main levée.

ORGANISATION
DU SERVICE DU FEU

Concernant la révision du règlement sur
l'organisation du service de défense contre
l'incendie, les modifications proposées
avaient trait à l'âge, aux taxes et aux indem-
nités. Celles-ci ont été relevées à la satisfac-
tion de chacun. Les amendes ont été aussi
sérieusement augmentées. Tout sapeur ne
s'étant pas présenté à l'exercice durant une
année sera soumis à la taxe, mais paiera
néanmoins l'amende prévue pour cette ab-
sence. Ces modifications ont été acceptées
3 main levée.

BUDGET

Le budget 1985 se présente comme suit
Revenus communaux : intérêts actifs

5000 fr. ; immeubles productifs 8500 fr ;
impots 1.107.300 fr.; taxes 19.260 fr.; re-
cettes diverses 18.300 fr. ; service de l'élec-
tricité 30.000 francs. Charges communa-
les : intérêts passifs 40.000 fr.; frais d'admi-
nistration 146.370 fr.; hygiène publique
102.200 fr.; instruction publique
443.940 fr.; sports et loisirs 18.000 fr.; tra-
vaux publics 205.900 fr.; police 54.700 fr.;
œuvres sociales 153.040 fr.; dépenses di-
verses 67.600 fr.; forêts 200 fr.; service des
eaux 46.700 fr. ; ce qui laisse apparaître un
déficit présumé de 90.490 francs.

Si le déficit pour 1985 est supérieur aux
années précédentes, cela est dû aux divers
travaux envisagés qui ont été traités ulté-
'ieurement mais dont l'exécution arrive à
échéance. Le déficit budgétaire de
90.490 fr. a été accepté à main levée.

Dans les «divers », M. Willy Lambelet
î'est informé au sujet des nouvelles disposi-
ons concernant le transport des marchan-
dises depuis les gares RVT. M. Jean-Clau-

de Barbezat lui a répondu que, en effet , ce;
nouvelles dispositions sont loin de faire
l'unanimité de la population et des autori-
tés. Il pense que des améliorations sérieuse:
seront apportées à ce problème.

M. Jean-Claude Barbezat a parlé ensuite
du problème hospitalier du Val-de-Travers
Le coût des journées d'hôpital devient pro-
hibitif. Les journaux rapportent les nouvel-
les dispositions quant à l'affectation des
hôpitaux de Fleurier et de Couvet. Les per-
sonnalités appelées à l'étude de ce projet
suivent celui-ci avec diligence.

Les travaux concernant le prélèvement
d'eau de l'Areuse à Saint-Sulpice sont en
plein développement. Cette année , un ré-
servoir de 500.000 litres a été construit sur
promontoire, près du mât de réception de la
télévision par câble. Les conduites d'ali-
mentation et de distribution touchant les
Baumes-Verts chez Antoine - le Chalet des
Près et le Coude sont en service de même
que le réservoir.

Les plans pour la construction du home
de la Fondation Marcel Bourquin ont été
acceptés par les services cantonaux. Les
travaux débuteront au printemps déjà.
M. Jean-Pierre Grandjean s'est informé au
sujet de la taxe annuelle payée par les béné-
ficiaires de la télévision par câble: est-il vrai
que cette taxe passera de 20 à 21 fr. 50 par
j iois? Il lui a été répondu que, hélas, il
audra accepter cette petite hausse.

Le chauffage de l'église
de Fleurier rend Pâme

L église catholique de Fleurier. (Avipress-P. Treuthardt)

Le froid ne s'est pas acharné, cette
semaine, que sur les maisons. Les
églises n'y ont pas non plus échappé
Ainsi, le chauffage de l'église catho-
lique de Fleurier a-t-il rendu l'âme. Il
semble que les réparations vont
prendre pas mal de temps.

Ce qui fait que pour les célébra-
tions , les fidèles et leur curé, Maurice
Genoud, avaient le choix entre rester
à l'église par... un ou deux degrés au-
dessus de zéro, ou trouver une autre
solution.

La paroisse réformée, par son pré-

sident M. Pierre Alain Devenoges el
en accord avec le bureau du Conseil
paroissial, a offert à la paroisse catho-
lique cette autre solution.

C'est pourquoi dimanche, la messe
de 10 h sera célébrée à la chapelle
des Moulins - maison de paroisse -
et la messe de 19 h 45 aura lieu au
temple protestant , chauffé par la
commune. Une solution è plus long
terme est à envisager. Dès qu'elle
sera trouvée, nous y reviendrons
pour en informer le public,

Nord vaudois

Mercredi, une grosse conduite a
éclaté tôt le matin au N° 9 du quartier
de la Prairie. Les dégâts sont impor-
tants, les réparations nécessaires par
les services industriels ont duré pres-
que toute la journée. Certains im-
meubles ont été privés d'eau, plu-
sieurs chauffages sont tombés en
panne.

Gros dégâts à Yverdon
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, L'Amérique

interdite.
Couvet, lisir-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.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél .61 1324 ou tel.61385 0; Couvet ,
tél. 63 2446.

Service du feu pour tout le Vallon: tél . 118.
F'olice cantonale: Môtiers . tél. 61 14 23; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Mais le véritable gagnant, c'est vous.
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COUVET

Naissance: 22. Gerber Matthias
Christian, fils de Hans Niklaus et de Car-
men Helena née Calleja , domiciliés aux
Verrières (maternité de Couvet).

Décès : 3. Vecchioni née Musitelli Ca-
tarina née le 21 avril 1904, domiciliée à
Couvet. 4. Vermot-Petit-Outhenin née
Walther Viktorina , née le 20 avril 1914,
domiciliée à Couvet. 5. Borel née Rossier
Berthe Louise née le 17 décembre 1916,
domiciliée àCouvet. 6. Blanc William
Marcel né le 12 août 1900, domicilié à
Couvet; Champod Robert Edouard né le
27 octobre 1924, domicilié à Couvet. 7.
Currit née Nussbaum Jeanne Lydie, née
le 15 mars 1912, domiciliée aux Bayards.
9. Chèvre Eduard August né le 23 août
1915, domicilié à Môtiers. 11. Grisel Wil-
helm Alphonse né le 22 février 1900
domicilié à Couvet. 25. Ciabattoni Sisto
né le 28 mars 1939, domicilié à Couvet.
27. Zbinden Robert , né le 9 juillet 1 91 7,
domicilié à Môtiers. 29. Blanc née Mat-
they-Jonais Alice Louise née le 15 mars
1889, domiciliée à Couvet.

Etat civil
de décembre

pBB
j Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madame François
Jeannin-Moret et leurs filles Coralie
et Meryl , à Fleurier ;\

Monsieur Denis Jeannin et son
amie Suzanne, à Boveresse ;

Monsieur Roland Jeannin et son
amie Joëlle , à Fleurier;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Bobillier-Berthoud et leurs enfants,
à Môtiers ;

Monsieur Daniel Berthoud, son
amie Catherine et sa fille , à
Fleurier ;

Madame Armande Jeannin , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Jeannin,
Berthoud , parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Monique JEANNIN
née BERTHOUD

leur très chère maman , grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur , tante , nièce , marra ine ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise subitement à Lui , dans sa
54mc année.

Fleurier, le 10 janvier 1985.

Maintenant , Seigneur , tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix ,
selon ta parole , car mes yeux ont
vu ton salut.

Luc 2: 29-30

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier, demain samedi 12 janvier,
à 13 h 30 où l'on se réunira. Il sera
suiv i  de l ' i n c i n é r a ti o n  sans
cérémonie , au crématoi re  de
Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
8 rue du Pasquier ,
2114 Fleurier.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

211318-78
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Réception des ordres ; jusqu'à 21 h.30 j!

La fanfare «l'Ouvrière » de
Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Monique JEANNIN
mère de Monsieur Denis Jeannin,
membre actif de la société. 211317 .7e

La direction et le personnel de la
maison U. Schmutz ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Monique JEANNIN
mère de leur employé Monsieur
Denis Jeannin.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 2113197 s

Il est toujours très douloureux de
perdre un être cher même à un âge
avancé, mais il est très réconfortant
de nous sentir soutenus et entourés
par l'affection de nos amis et
connaissances.
Tous vos messages, toutes vos
marques de sympathie lors du décès
de

Monsieur

Arthur CHARLET
nous ont vivement touchés et nous
tenons à vous exprimer notre
sincère reconnaissance pour tous
vos encouragements dans ces
moments de séparation.

Familles Charlet et Volkart.

Buttes , janvier 1985. 220070-79
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gym de santé et d'harmonie
Suite du cours 15-16 janv.
Rue Hôpital 4 (Fausses-Brayes)
salle musique
Programme actuel débutants :
bien digérer - bien assimiler
une alimentation saine - simple
- économique
Inscription à ces leçons:

Frib. Neuch. Cully Tél. (021)51 36 08
M. Berger 5 fois pour 219164.10
1813 St-Saphorin le prix de 4 (Fr. 60.-)
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219258-10 Rue des Terreaux 1, Neuchâtel

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

KS  ̂ COURS DE I
Wr SECRÉTARIAT

Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès ! ;
EXTRAORDINAIRE \

X |
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à;

i INSTITUT BYVA, rue de l'Evole 5, 2000 NEUCHÂTEL j
Nom: Rue: Tél . pr ivé : i î

Prénom : Localité: Tél . prof .:

PROGRAMME 1985
D Secrétariat ? Cours de vente

I D Comptabilité n Cours d'informati que 219385.10

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

Vêtons voûtons être libres, ^̂ V
I comme l 'étaient nos p arents.. .\
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Bière blonde
Dennec#
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Bière allemande Bière allemande

EKU Rubin Clausthaler
Bière brune spéciale 545 sans alcool
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G&iwSBnEttÇJkPBëS Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

_l:

CS-Service de placement «̂plus».
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Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu.
Voulez-vous gagner des parties intéres- formation sur les Placements (AIS) Grâce au groupe Crédit Suisse, et
santés sur l'échiquier international entièrement assuré par ordinateur. notamment par ses liens avec First
des marchés financiers et des capitaux? Ce système, unique en son genre, Boston et avec Crédit Suisse First
Minutieusement formés par le Crédit fournit à votre conseiller CS en place- Boston , vous bénéficiez au niveau
Suisse (CS), nos conseillers en place- ments, en quelques minutes, une vue mondial d'un service et d'un conseil
ments mettent tout leur savoir-faire à d'ensemble claire et complète des exceptionnels,
votre disposition. Ils vous signalent possibilités d'investissements, base de
les possibilités d'investissements nou- décision pour le choix de placements. En tant que client exigeant, vous êtes
veaux ou éprouvés, et élaborent le Votre conseiller peut aussi assumer en droit d'attendre de votre banque
profil de vos placements. un mandat de gestion, assurant avec des prestations de haut de gamme:
Le CS est la première banque du pays compétence et célérité l'administra- le CS vous les offre,
à avoir développé un Système d'In- uon de vos dépôts. Soyez à la pointe: nous vous y aidons.
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I Peu importe! I
B Nous vous aiderons. I
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Les descentes enfin au rendez-vous

Deux foix Kitzbuehel et le Lauberhorn coup sur coup

Les descendeurs vont enfin pouvoir mon-
trer de quoi ils se chauffent (manière de
causer) !

Le temps perdu en décembre, ils vont le
rattraper à toute allure. Le programme
qui leur est proposé est en effet très cor-
sé: deux courses d'affilée sur la fameuse
Streif — la piste des rois — de Kitzbue-
hel. Deux courses sur le non moins célè-
bre Lauberhorn. A la Tin de la semaine
prochaine, le compte sera bon : ils auront
accompli les cinq descentes que prévoyait
le programme de la Coupe du monde,
avant le 20 janvier.

LE POUR ET LE CONTRE

C'est une solution qui offre des avanta-
ges et des désavantages. Parmi les avanta-
ges: la possibilité de corri ger le lendemain
les erreurs commises la veille. Le fait d'être
en mesure de faire fructifier dans l'immé-
diat l'expérience que l'on a acquise des
conditions de la piste. La chance d'être aux
prises à intervalles si rapprochés avec les
deux plus beaux itinéraires des Al pes. Pour
les coursiers qui se situent au sommet de la

hiérarchie mondiale , il n'y a rien de plus
exaltant que de gagner à Kitzbuehel ou à
Wengen.

Il y a aussi des désavantages pour le
skieur qui n 'est pas en forme : il n 'a pas le
temps de se régénérer d'une course à l'au-
tre. Et c'est une révélation qui peut miner
sa confiance dans la perspective des cham-
pionnats du monde.

D'autre part , celui qui n 'aime pas la
Streif ou le Lauberhorn subit deux fois
leur emprise.

Quoi qu 'il en soit , même si cette solution
n 'est pas parfaite , elle est préférable à tou-
tes les autres. Pour rattraper le temps per-
du , il était impossible de trouver mieux
que Kitzbuehel et Wengen. C'est du luxe.

ENFIN DU SPECTACLE!

Le ski alpin entre dans les grands événe-
ments qui le conduiront , dans trois semai-
nes déjà aux Champ ionnats du monde.

C'est le moment qu 'il se passe quel que
chose , car on commençait à être saturé de
ces semp iternels slaloms , spéciaux , géants
ou supergéants. Il faut ce qu 'il faut.

Ces courses de descente secoueront un
peu le cocotier. Comme elles se présentent ,

elles feront peut-être l'affaire des quelques
slalomeurs qui ont l'audace de les affron-
ter. ' En effet , les descendeurs sont dans
l'incertitude. Ils manquent de pratique. Ils
n 'ont pas encore la sensibilité que confère
seul l'exercice en compétition. Ils ne «pen-
sent pas encore avec les pieds », comme
disait Killy pour caractériser cette suprême
aisance grâce à laquelle ils sentent la piste
centimètre par centimètre et qui leur donne
la faculté de déceler la faute avant qu 'elle
ne se produise.

UN CERTAIN THOENI

Les slalomeurs sont en activité depuis le
début de décembre et ils en ont déjà vu de
toutes les couleurs.

Bien sûr : la Streif est impressionnante et
elle en a fait réfléchir plus d'un. Mais elle
s'est aussi laissé apprivoiser par de nom-
breux slalomeurs. En 75, Franz Klammer ,
alors au sommet de sa forme , le grand
Klammer donc n 'y a battu Gustave Thoe-
ni que de ... 1 centième de seconde !

La Streif est sans pardon. Mais elle est
tussi le lieu où le talent s'exprime le mieux.

* Guy CURDY

Duel austro-suisse sur la Streif
Helmut Hoeflehner et Peter Muller ont

signé les meilleurs temps des derniers entraî-
nements en vue des deux descentes de Coupe
du monde, qui auront lieu aujourd'hui et
demain sur la Streif de Kitzbuehel. Mais
l'Autrichien sera l'homme à battre. Le vain-
queur de Val Gardcna s'est montré le plus
rapide de la première manche malgré un
sérieux «coup de frein» dans le «schuss »
d'arrivée. Dans la deuxième manche, Hoe-
flehner resta visiblement sur la réserve
(18™ temps).

Les Suisses , pour leur part , ont laissé la
meilleure impression d'ensemble. Outre
Muller , Pirmin Zurbri ggen et Franz Hcin-
zer se sont montrés parmi les plus rap ides.
Deuxième de la première manche , Zurbri g-
gen renonça à courir la deuxième. Il se
ressent encore d' une douleur au genou
contractée lors du slalom de Bad Wiessee.
Urs Raeber , lui , a été victime d' une chute
dans l'entrée du « Stcilhang» et s'est fait
mal à une main. Sa partici pation aux cour-
ses ne semble toutefois pas remise en ques-
tion.

Pour ces ultimes entraînements , l'entraî-
neur américain Théo Nadig avait déplacé
une porte à l'entrée de la «Mausefallc» , là
où les coureurs décollaient de manière
spectaculaire la veille.

Dès aujourd'hui , on s'attend à un duel
serré entre Autrichiens et Suisses sur cette
célèbre piste de la Streif. Un duel que
pourrait toutefois arbitrer l' Italien Michael
Mair.

I" manche: 1. Hoeflehner (Aut) 2' 9"
92; 2. Zurbringen (S) à 0" 4 1; 3. Heinzer
(S) à 0" 59; 4. Wenzel (Lie) à 0" 88; 5.
Peter Muller (S) à 0" 94; 6. Niederseer
(Aut) à 1" 07; 7. Cathomen (S) à 1" 17; 8.
Wirnsber ccr (Aut) à 1" 36; 9. Vcrncrct
(Fr) à 1" 58; 10. Mair (It) à 1" 74.

2mo manche: I. Muller 2' 9" 46; 2. Mair
à 0" 01 ; 3. Wirnsberger à 0" 24; 4. Kerncn
à 0" 68; 5. Heinze r à 0" 77; 6. Niederseer
à 0" 81; 7. Brooker (Can) à 1" 03; 8.
Weirathcr (Aut) à 2" 20; 9. Asti (Aut) à 2"
40; 10. Mahrer à 2" 66. 11. Klammer à 2"
84.

Quand la puissance parle
DIVERS Rallye Paris -Dakar

Les grands espaces ont permis a la puis-
sance de s'exprimer , dans la première par-
tie du raid à travers le désert du Ténéré ,
lors de la septième épreuve spéciale du
rallye auto-moto Paris-Al ger-Dakar. Jeu-
di , entre A gadcz et Dirkou , sur 633 kilo-
mètres , via le fameux «arbre » de fer , le
Belge Gaston Rallier et sa BMW et le
Français René Metgc (Porsche) ont avalé
le désert à plus de 120 kilomètres à l'heure.

Rahicr , vainqueur l'an dernier , est ainsi
remonté de la huitième à la quatrième pla-
ce du classement général des motos , à plus
de deux heure s toutefois du Français Serge
Bacou (Yamaha).

Cette septième épreuve spéciale n 'a guè-
re souri au Genevois Mirck Kubicek
(KTM), lequel a perdu quatre places au
classement général (10 mc désormais).

Pour les automobiles, le Bel ge Guy Col-
soul (Opel Manta ), sixième à Dirkou , a
conservé sa première place du classement
général. Mais son second est maintenant
son compatriote Jacky Ickx , revenu de la
quatrième à la deuxième place avec sa
Porsche , à 36minutes de son compatriote.
Les résultats de jeudi s-..

CLASSEMENT

Motos. 7mc spéciale , Agadez-Dirkou
(633 km):  1. Gaston Rahicr (Be), BMW , 5
h 54' 28" ; 2. Hubert Auriol (Fr), Cagiva , 5
h 56' 6" ; 3. Serge Bacou (Fr), Yamaha , 6
h 10' 32" ; 4. Cyfil Neveu (Fr), Honda , 6 h
20' 25" ; 5. Gianperiero Fianno (II) . Ya-
maha , 6 h 32' 22" ; 6. Andréa Marinoni
( It), Yamaha , 6 h 33' 1". — Classement
général: I.  Bacou 31 h 16' 42" ; 2. Gilles
Lalay (Fr), Honda , 32 h 24' 59" ; 3. Franco
Picco (It), Yamaha , 32 h 54' 34" ; 4. Ra-
hicr 33 h 39' 24" ; 5. Marinoni 33 h 44'
37" ; 6. Fianno 33 h 50' 48" ; Puis : 10.

Mirek Kubicek (S), KTM , 34 h 42' 13" .

Autos. 7mc spéciale , Agadez-Dirkou (633
km) : 1. Mctge/Lemoine (Fr), Porsche, 1 h
37' 20" de pénalisation. 2. Zaniroli / da Sil-
va (Fr), Mitsubishi , 1 h 46' 42" ; 3.
Ickx/Brasseur(Be /Fr). Porsche , 1 h 48' 3" ;
4. Lapeyre/Lourseau (Fr), Audi-Quattro , 1
h 49' 36" ; 5. Cowan/Syer (Ang), Mitsubis-
hi , 2 h 8' 38" ; 6. Colsoul/Lopes (Be), Opel
Manta , 2 h 8' 50". — Classement général :
1. Colsoul/Lopes 15 h 11' 25" ; 2. Ickx/
Brasseur 15 h 48' 36" ; 3. Lapey-
re/Lourseau 15 h 52' 57" ; 4. Zaniroli /da
Silva 16 h 3' 10" ; 5. Pescarolo /Fourticq
(Fr), Land Rover , 16 h 10' 50" ; 6. Co-
wan/Syer 16 h 51' 42".

Nouvelles rassurantes
de Jean-Jacques Loup
Le motocycliste payernois Jean-

Jacques Loup, victime mardi d'un
accident dans la course Paris-Dakar ,
n'a pas été transporté hier au CHUV
de Lausanne, contrairement à ce qui
avait été primitivement prévu. Un
examen médical dans un hôpital de
Niamey a en effet révélé que l'état de
santé du Broyard lui permettait de
rentrer en avion en Suisse par ses
propres moyens. Il a rejoint Paris
hier dans la soirée et retrouvera son
domicile aujourd'hui.

Après la violente et spectaculaire
chute dont il a été victime, Loup
craignait de rester paralysé des jam-
bes, car il semble avoit été sérieuse-
ment touché aux vertèbres. La ren-
trée du pilote vaudois en classe tou-
riste laisse supposer que rien de gra-
ve ne puisse lui arriver, encore qu'il
faille attendre son retour au bercail
pour en savoir davantage sur son
état comme sur les circonstances de
son accident.

Dur pour La Chaux-de-Fonds
|p£|| football Tournoi en salle de Genève

Le football en salle demande une indis-
pensable adaptation. Les joueurs de La
Chaux-de-Fonds en ont fait l' expérience
tant face au VIB Stuttgart  (0-2) que contre
Servette (0-3), au cours de la première soi-
rée du tournoi international de Genève
(Vernets).

Suisse - Bulgarie
au Mexique

La Bulgarie sera le quatrième partici-
pant au tournoi qui se déroulera les 5/6
février à Querctaro . auquel prendront en
outre part le Mexique , la Pologne et la
Suisse. Lors de la première journée , la
Suisse affrontera la Bulgarie cl le Mexique
se mesurera à la Pologne. Les parties du
lendemain pourraient être Mexique - Suis-
se et Bulgarie - Pologne , mais ceci n 'est pas
encore confirmé.

® L'équi pe d'Italie, dans le cadre de sa
préparation au Mundial  86. rencontrera le
Portugal , le 5avril prochain , dans un lieu
qui reste à déterminer. Dans un premier
temps , l ' I talie devait affronter à cette date
l'équi pe d'Argentine , mais en raison du
calendrier chargé des Sud-Américains , la
rencontre a été reportée.

Pour l' ouverture des joutes, La Chaux-
de-Fonds affrontait  le champ ion d'Allema-
gne. L'équi pe germani que a rencontré
quel ques difficultés pour se mettre en jam-
bes , mais elle a pu compter avec des buts
de Buchwald et de Klinsmann. Les Alle-
mands , plus rap ides dans le jeu , auraient
d' ailleurs pu marquer d' autres buts.

Avant l' entracte , les Chaux-de-Fonniers
étaient opposés à Servette , qui , évidem-
ment , connaît bien ces conditions de jeu
sur terrain synthétique. Le score est sévère
pour les Neuchâtelois (0-3).

Les Genevois ont obtenu trois buts par
Geiger (2) et le Brésilien Cclso , après une
première mi-temps terne et fade , sans le
moindre but. Ce fut meilleur par la suite.
Même sans Barberis , Favre , Jaccard , les
Servetticns ont montré qu 'ils étaient déjà
bien en forme, à six semaines de la reprise
du champ ionnat.

Le voyage au Brésil exp li que l'état de
fraîcheur des Genevois , face à une forma-
tion qui a subi le jeu au cours des deux
matches qu 'elle a joués au cours de cette
première soirée.

Les Nantais , de leur côté , ont démon-
tré de réelles qualités techni ques , face à
Lausanne-Sports. Le match est resté
longtemps indécis , mais les Français
avaient dans leurs rangs un certain avant-
centre yougoslave , Halilhodzic , qui s'est
fait l' auteur de deux buts splendides. Les

frères Gei ger (Alain à Servette et Nicolas
à Lausanne-Sports) se sont mis en évi-
dence avec chacun deux buts au cours de
la soirée.

M. BORDIER

Stuttgart en tête
Stuttgart est la seule équipe qui a fait

le plein lors de la première soirée qui
s'est déroulée dans une ambiance plutôt
feutrée , en présence de 5000 specta-
teurs.

Résultats : Stuttgart - La Chaux-de-
Fonds 2-0 (2-0/buts de Klinsmann et
Buchwald); Nantes - Lausanne 4-3
(3-3/buts de Halilhodzic (2), Baronchel-
li et Bibard pour Nantes. N. Geiger (2) et
Suneson pour Lausanne) ; Servette - La
Chaux-de-Fonds 3-0 (0-0)/buts de Cel-
so et A. Geiger (2)) ; Stuttgart - Lausan-
ne 2-1 (0-1/buts de Lorch et Reichert
pour Stuttgart , Ryf pour Lausanne) ; Ser-
vette - Nantes 3-3 (2-2/buts de Halil-
hodzic (2) et Furie pour Nantes, Castel-
la, Celso et Renquin pour Servette).

Classement : 1. Stuttgart 2/4 (4-1);
2. Servette 2/3 (6-3); 3. Nantes 2/3
(7-6); 4. Lausanne 2/0 (4-6) ; 5. La
Chaux-de-Fonds 2/0 (0-5).

|6*J;,-.':v-' tennis

Le « Masters »
Le Suédois Nystrocm et l'Américain

Teltscher ont rejoint un autre Suédois (Jar-
ryd) et un autre Américain (Kriek) surt la
liste des qwuarts de finaliste du «Mas-
ters» , à New York. Ils ont battu , respecti-
vement , Gerulaitis et Schmid sur le résultat
identi que de 6-3 6-4.

Les quarts de finale d'aujourd'hui : Nys-
troem-Lendl et Teltschcr-Connors.

Incroyable

lo^3 athlétisme

Le Soviétique Sergei Bubka aurait
franchi ... 6 m 40 à la perche, au cours
d'une séance d'entraînement , a annoncé
l'agence soviéti que Novosti. Interrogé
avant son départ pour Paris, où il partici-
pera le 19 janvier aux premiers Jeux
mondiaux en salle, à propos de cette per-
formance si extraordinaire qu'elle en pa-
raît extravagante , Bubka s'est contenté
de répondre: «Je pense qu'un jour cette
hauteur pourra être franchie par un hom-
me».

La meilleure performance en salle, ac-
tuellement détenue par le Français Thier-
ry Vigneron , est de 5 m 85. Quant au
record du monde en plein air , qui appar-
tient à Bubka , il est de 5 m 94.

K3 ski 
~

Figini à nouveau en tête, les Suissesses rempilent dans la seconde descente de Bad Kleinkirchheim

Les descendeuses helvéti ques n 'étaient pas d'humeur partageuse , à Bad Klein-
kirchheim: la seconde épreuve organisée dans la station autrichienne s'est
terminée commme la première avec trois Suissesses sur le podium ! Comme la
veille , la victoire est revenue à la champ ionne olympique Michela Figini (18
ans), qui a de nouvau devancé Brigitte Oertli , alors que la troisième place est
revenue , cette fois , à Maria Walliser , 5"" de la première course. Troisième
mercredi , la Schaffhousoise Ariane Ehrat s'est contentée du 10"" rang hier.

Grâce à cette nouvelle victoire , Miche-
la Figini a pris pour la première fois de sa
carrière la tète du classement général de
la Coupe du monde. Elle a également
délogé Elisabeth Kirchler de la première
place du trophée réservé aux descendeu-
ses. L'Autrichienne , une nouvelle fois
quatrième et meilleure non-Suissesse , a
laissé échapper la possibilité d'un meil-
leur classement dans une mauvaise fin
de course.

GRANDE CHAMPIONNE

Un soupçon moins souveraine que 24
heures plus tôt (elle avouait elle-même
avoir commis deux erreurs ... et ne pas

Classements
Deuxième descente de Bad Kleinkir-

chheim : 1. Michela Figini (S) 1' 41" 72:
2. Brig itte Oertli (S) à 0" 63; 3. Maria
Walliser (S) à 0" 86: 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut )  à 1" 17; 5. Laurie Graham
(Can) à 1" 23 : 6. L. Savijarvi (Can) à
I" 31 ; 7. S. Winkler (Aut) à 1" 43: 8.
K. Gutensohn (Aut )  à 1" 51; 9. K .
Slemmle (Can) à 1" 54: 10 Ariane Eh-
rat (S) à 1" 55; 11. S. Eder (Aut) à 1"
63; 12. R. Moescnlcchner (RFA) à 1"
78; 13, S. Wolf (Aut) à 1" 80; 14. O.
Charvatova (Tch) à 1" 81; 15, M .
Gcrc (RFA) à 1" 90; 16. D. Haight
(Can) à I" 99; 17. H. Flanders (EU) à
2" 13; 18. L. Wilcox (EU) à 2" 15; 19.
K. Dédier (RFA)  à 2" 19; 20. C. Dcla-
go (Ita) à 2" 21. Puis les autres Suisses-
ses : 24. Patricia Kacstle à 2" 34: 30. Z.
Haas à 2" 67: 31. E. Hess à 2" 70; 45.
H. Zeller à 3" 58; 52. C. Andeer à 4"
65. 63 concurrentes au départ , 59 clas-
sées.

COUPE DU MONDE

Dames. Général: 1. Michela Figini
(S) 130 p.; 2. Marina Kichl (RFA)
117;  3. Bri gitte Oertli (S) 106; 4. Elisa-
beth Kirchler (Aut) 105; 5. Maria Wal-
liser (S) 102; 6. Erika Hess (S) 84; 7.
Zoé Haas (S) 76; 8. Mc Kinnev (EU)
75; 9. Charvatova (Tch) 70; 10. Gui-
enard (Fr) 57. - Descente: 1. Figini 67;
2. Kirchler 61; 3. Oertli 40; 4. Kichl
39 ; 5. Ehrat 37; 6. Walliser 37; 7. Haas
31..

Par nations : I.  Suisse 1082 (dames
675 + messieurs 407); 2. Autriche 529
(265 + 264): 3. RFA 473 (353 + 120) ;
4. Italie 368 (69 + 297); 5. France 180
(143 + 37) ; 6. Etats-Unis 148 (141 +
7).

être satisfaite de son parcours!), Michela
Figini a néanmoins évolué une fois enco-
re un cran au-dessus de ses rivales, se
montrant la plus véloce dans tous les
secteurs. Sur une piste plus rapide que la
veille (la température était remontée
d'une dizaine de degrés), la Tessinoise a
réussi un exploit que la légendaire Anne-
marie MoserProell avait été la dernière à
accomplir (en 1978) : s'imposer deux
fois en deux jours sur la même piste.

Le bilan de « Michi » est impression-
nant également sur un autre plan: en
moins d'une semaine, elle a amassé 100
points en Coupe du monde! Gagnante
en géant à Maribor vendredi dernier, elle
a triomphé à deux reprises en descente à
Bad Kleinkirchheim et y a ajouté un suc-
cès en combiné. Et la moisson n'est
peut-être pas terminée: aujourd'hui , à
l'occasion du slalom, elle aura la possibi-
lité de glaner quelques unités supplé-
mentaires dans le combiné calculé avec
la descente d'hier.

Dans le sillage de la Tessinoise , c'est
toute l'équipe féminine helvétique qui se
hisse vers les sommets , puisque les Suis-
sesses ont «trusté» neuf places sur le
podium lors des quatre dernières cour-
ses... Brigitte Oertli en a obtenu deux à
Bad Kleinkirchheim, confirmant dans la
seconde descente sa performance de la
veille. Maria Walliser , pour sa part, est
enfin parvenue à reprendre place parmi

les trois premières en descente: son der-
nier « podium» dans la spécialité datait
de ... Sarajevo !

La progression de la St-Galloise et le
recul d'Ariane Ehrat ont été les seuls
changements importants par rapport à
l'épreuve qui remplaçait celle d'Alten-
markt. Pour le reste , la stabilité a prévalu:
12 des 15 premières du jour précédent
ont à nouveau marqué des points jeudi.
Seules Zoé Haas (30™ seulement), Ma-
rina Kiehl (21me ), détrônée de sa place de
leader de la Coupe du monde, et l'Ita-
lienne Caria Delago sont reparties les
mains vides.

LE COMBINÉ À BRIGITTE?

Derrière les intouchables Suissesses,
les Autrichiennes, qui figurent aux rangs
4, 7, 8, 11 et 13, ont enregistré une
légère progression par rapport à la veille.
Les Canadiennes, qui ont classé trois des
leurs parmi les dix premières, ont fait une
excellente impression. Liisa Savijarvi,
avec le dossard N° 37, a d'ailleurs réalisé
la seule (relative) surprise de la course
en terminant à la 6m° place. Les Alleman-
des placent leur meilleur élément (Régi-
ne Moesenlechner) au 12m° rang, les
Françaises le cherchent vainement parmi
les vingt premières...

Dans l'optique du combiné avec le sla-
lom d'aujourd'hui , Brigitte Oertli a une
belle carte à jouer. Seule la Tchécoslova-
que Olga Charvatova (14me de la descen-
te) paraît en mesure de lui contester la
victoire. Quant à Erika Hess, son 31m*
rang n'est que modeste, mais son retard
de 2" 06 sur sa camarade zuricoise et de
0" 89 sur la Tchécoslovaque lui autorise
quelques espoirs.

ELLE REVIENT, - Avec détermination. Maria Walliser revient au premier plan. (Téléphoto Reuter)
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Arosa-Davos 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Patinoire de l'Obersee. — 5200
spectateurs. — Arbitres : Stauffer ,
Hirtcr / Schneiter. — Buts: 2' Nci-
ninger 1-0 ; 15' Wilson 1-1; 32'
Malinowski 2-1; 48' Nethery 2-2.
— Pénalités : 1 x 2' contre Arosa ,
2 x 2 '  contre Davos.

Notes : Davos avec à nouveau
Bûcher dans le but.

Classement

1. Arosa 25 15 B 4 128- 86 36
2. DOVOS 25 17 1 7 150- 98 35
3. Lugano 25 15 4 6 120- 93 34
4. Kloten 25 13 2 10 118- 91 28
5. Fribourg/Got. 25 13 l il 102-101 27
6. Bienne 25 10 4 11 97-102 24

7. Langnau 25 5 3 17 82-136 13
8. Coire 25 1 1 23 74-164 3
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FRANK & SCHULTE
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
cherche pour son département ferro-alliages,
métaux, minerais

jeune
cadre commercial

âgé de 25 à 35 ans, parlant français, allemand
et anglais, de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis C.

Faire offres par écrit , avec curriculum
vitae, diplômes, références, etc., auprès
de:
FRANK & SCHULTE
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
à l'attention de Monsieur Lafond
24, rue de la Gare-Margencel
1860 AIGLE/VD 219134 .36

PRECELS.A.
cherche pour son département mécani que

1 mécanicien-régleur
avec CFC

1 aide mécanicien
Se présenter ou faire offres à: PRECEL S.A.,
Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 33 56 56.

J19567 36

. TURTSCHI FLEURS
La Chaux-de-Fonds
cherche

fleuristes
à mi-temps ou à temps complet.

Tél. (039) 23 60 88. 219575 se
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Nous cherchons pour notre service Production des
assurances TRANSPORT

chef de service
Ses tâches consisteront à diriger le service, à
accepter et tarifier les risques proposés, à conseiller
le service externe de nos agences générales, à
visiter les clients importants.

Seul un candidat possédant déjà la branche Trans-
port à fond pourra être pris en considération.

Connaissances de l'allemand et de l'anglais néces-
saires.

Possibilités de promotion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats ayant les qualités requises sont
priés de faire leurs offres par écrit avec
photo, curriculum vitae et copies de certifi-
cats au Service du personnel de la Nationale
Suisse Assurances, case postale 450,
1211 Genève 6. 219367 36

Petite entreprise jeune du Littoral
neuchâtelois, travaillant dans le
domaine de la métallurgie,
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

personnel d'atelier
ayant de bonnes aptitudes au
travail manuel et intellectuel.
Age: 25 à 35 ans.
Adresser offres écrites à DY 44
au bureau du journal. 219586-36

Offrons, pour date à convenir , em-
ploi intéressant et stable comme

SECRÉTAIRE
à personne disposant d'une bonne
formation commerciale et plusieurs
années d'expérience.
Travail indépendant et varié pour
candidate ne craignant pas les res-
ponsabilités, ayant les dispositions
naturelles nécessaires pour traiter
avec la clientèle avec aisance et
amabilité.
Des connaissances de l'assurance
seraient un avantage.

Offres de service avec curricu-
lum vitae, copie de certificats
et photographie sous chiffres
BW 42 au bureau du journal.

219384-36

Hôte l -Restaurant  à Colombier
cherche pour le 1 5 février

jeune fille de buffet
aide sommelière

Faire offres sous chiffres PK 56
au bureau du journal. 219398.36

Nllll lim |,y Fu.—.-U-UL^F

Gran d ch o ix de faire-part et
remerciements
deuil

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

j "71 rT ;j ;! CLINIQUE DE MONTCHOISI,
J L - I • I à Lausanne, cherche pour
L«J Vmm̂ À̂ février ou date à convenir

infirmières instrumentistes
ou TSO

Nous offrons"
- magnifiques salles d'opération avec instru-

ments techniques ultra rnodernes.
- travail varié dans les différents domaines de

la chirurgie générale,
*¦ semaine de 40 heures,
- possibilité de formation permanente.
Nous demandons:
- sens développé de la collaboration
- compétences professionnelles
ainsi que

inlirmiers(ères)
soins généraux

Suisses ou permis C.
Les offres de service écrites, avec photocopies
de diplômes et curriculum vitae, sont à adresser
à Mme Fr, Schùtz, infirmière-chef , che-
min des Allinges 10, 10OG Lausanne.

219269 36

Bedeutende Vertriebsgesellschaft fur
Herrenbekleidung sucht

Verkàuferpersonlichkeit
fur den Besuch des Fachhandels der
We s t s c h w e i z . A t t r a k t i v e s
Verkaufsprogramm , intéressante
Verdienstmôglichkeiten.
Wenn Sie sich angesprochen fùh-
len, senden Sie bitte Ihre Kurzbe-
werbung an Chiffres 44-103630
Publicitas. Postfach, 8021 Zurich.

219373-36

L'HOPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir:

1 SAGE-FEMME
Suisse ou avec permis B ou C.
Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la Di-
rection de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux,
tél. (021) 63 53 11. 219581 36

INSTITUT DE BEAUTÉ
cherche

esthéticienne
diplômée CFC

ayant si possible quelques an-
nées d'expérience.
Entrée début mars ou à conve-
nir.
Adresser offres sous chif-
fres 87-1193 à Assa Annon-
ces Suisses S.A.. 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 219580 35

Restaurant à Neuchâtel
cherche tout de suite

cuisinier
aide de cuisine
fille au pair
sommelière

sans permis s'abstenir.
Tél. 25 07 76, de 15 h à 18 h.

219318-36

Restaurant de la Poste
Peseux, tél. 31 40 40

cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

sommelière
219570-36

Nous cherchons pour le 1er 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
DX 31 au bureau du journal.

216694-36

|V^H T̂ ŷ' cherche pour entrée
ŝ^*3 /̂̂

^ immédiate ou à convenir

un jeune mécanicien
régleur sur machine

S'adresser à : Agula S.A., manufacture d'aiguilles
pour machines à tricoter, rue des Noyers 11,
2003 Serrières-Neuchâtel, tél. 31 19 02. 219553 36

%rg Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
Ĵ ™ convenir

"§ V E N D E U S E S
(£  ̂ fixes et auxiliaires «,

CS pour nos rayons S

5** Papeterie - Rideaux - Blanc - Confection s
SES Photo - Electronic-shop.CQ

Les personnes intéressées prennent con-
Neuchâtei tact avec M. Perret au (038) 25 64 64.

RIVAREX S.A.
,/> - ^ ^̂ ^̂ *5MÊ Jfcjgça ? 024 S A I N T  A U B I M  NE

B Ĵ- " J p"S»Î S Tél. 038 551777

j  [ IIJ SBIlimnimjZjlj^
Nous cherchons

1 pour entrée immédiate ou à convenir

SOUDEURS
avec expérience en soudure au fil Co2 et
autogène, pour travaux variés dans notre dé-
partement mobilier tubulaire. :

MAGASINIER
apte à prendre la responsabilité de ce départe-
ment (réception, expédition).
Expérience dans le domaine souhaitée.
Esprit d'initiative.

Permis voiture indispensable.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact par téléphone pour
fixer un rendez-vous.

Tél. (038) 55 17 77. 2,9271 3e
Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

VRS - Bernard Vouga & Réalisations
Scolaires et Sportives S.A.
bureau d'architectes, occupé à la réalisation de la
deuxième étape de l'EPF de Lausanne, cherche

technicien architecte
éventuellement

dessinateur expérimenté
Activités :
- plans et détails d'exécution
Nous offrons:
- activité durable
- horaire variable
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
à VRS ch. du Viaduc 12,1008 Lausanne,
tél. (021) 24 88 66. 2,9377.35

On cherche à Genève

un(e) comptable
qualifié(e)

pour diriger petite fiduciaire à Genève.

Travaux de révision, tenue de comptabilité
(sur ordinateur) .

Déclarations fiscales ETC.

Nationalité suisse ou permis C.

Offres sous chiffres T 18-46202
Publicitas, 1211 Genève 3. 2,9375 36

#

Nous cherchons plusieurs

monteurs-électriciens
mécaniciens
dessinateurs
sur machines
pour travail dans la région.

Excellentes prestations.

BOVA SERVICE
2. rue des Marchandises, tél. (032) 23 87 17. 219112 36

O.. 
. AGENCE

He vetia GéNéRALE .
A -J * DE NEUCHATEL
ACCldentS Rue du Seyon 10

Partenaire de l'Helvetia-Incendie e, de l'Helvetia-Vie

cherche
pour son service externe rég ion district Neuchâtel-est

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important portefeuil-
le d'assurances privées et commerciales, toutes branches.
Nous offrons:
- une situation stable avec des avantages sociaux correspon-

dants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec revenu

moyen garanti;
- une formation comp lète et un soutien constant au sein de

notre organisation.
Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des

affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence , une

formation de base commerciale.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répondre
à nos exigences, 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. 2,7704 35

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
_^_ convenir

.S UN(E) GÉRANT(E)
--—¦—-; pour notre succursale de St-Aubin.

O 
Nous attendons des intéressés le sens de l'orga-
nisation et de la gestion, du dynamisme.

C_ 'J Expérience du commerce de détail.

. t _ Les personnes intéressées sont invitées à
-.- --: adresser leurs offres manuscrites détail-
V^J lées à la direction des Grands Magasins

Aux Armourins S.A.. Temple-Neuf 14,
Neuchâtel 2000 Neuchâtel. 21929 , 36

Nous cherchons pour la visite de
notre clientèle de la Suisse romande

représentant
dynamique, ayant sa propre voiture.
Date d'entrée : 1e' février 1985
ou à convenir.
Veuillez nous soumettre vos offres
avec curriculum vitae, certificats ,
photo et prétentions de salaire.

«MULTITHERM»R. Richner & Cie
Articles en matière plastique
Bruggliweg 20, 3073 Gùmligen

219266-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

vendeuses
pour différents rayons.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales modernes.
Faire offre écrite ou se présenter

iillD
votre sourire avant tout

NEUCHÂTEL 2,9333 36

Hôtel de la Couronne à Colombier
engage pour date à convenir i
(après travaux de rénovations en cours)

cuisinier seul j
sommeliers(ères)

à plein temps ' 1

sommeliers(ères) 1
à temps partiel H

extra I
à temps partiel pour le buffet ou l'office j j

iemmes de chambres 1
à temps partiel : |

casserolier
aide de cuisine

à plein temps. j j

H Faire offres écrites à M. J.-M. Balmelli, ¦
I 2075 Wavre, tél. (038) 33 45 85. 2,9562-35 I j

Restaurant «La Cambuse » Neuchâtel
Je cherche POUR LA SAISON 1985
soit du 1er avril au 30 septembre

1 jeune cuisinier capable
4 sommeliers(ères)
2 dames ou garçons
de buffet
2 dames ou garçons
de cuisine
2 extra pour le service

ainsi que pour le 1er mars ou date à convenir

1 jeune chef de cuisine
très capable, sachant former 2 apprenties pour l'hôtel
de la Combe-Grède, Villeret. Place à l'année.

Faire offre avec prétention de salaire à:
Richard Oschwald
Hôtel de La Combe-Grède
2613 Villeret
Tél. (039) 41 27 51. 2,9352-35

éÊÈk o\sggl\ftt
w ĵmïàS__ ĵHk ¦> 1̂  ^

— «th.

W 1 0ti 
CAPSA
CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Assortiments pour boîtes et
bracelets de montres.
Décolletages de précision
2520 La Neuveville
(038) 51 32 32.
Nous cherchons pour seconder notre
responsable technico-commercial en
décolletage :

employé
polyvalent

Travaux : planning, contrôle fabrication,
confirmations et facturations.

| Jeune homme capable (év. dessinateur
technique) trouverait poste d'avenir bien

i rétribué dans entreprise moderne et
dynamique.

Offres écrites à la Direction de
l'entreprise où tous dossiers seront
traités avec discrétion. arsass-se

On engage

A UNE VENDEUSE 1
«J@R qualifiée ,

^^̂
ayant 

le 
sens 

des responsabilités. \ I
I Faire offres à la >

j i LAITERIE-FROMAGERIE BILL H
: | Rue du Trésor 2 bis, Neuchâtel l !

Tél. (038) 25 26 36. 2,6638 36 J j

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

l'CN

fi lm ' iii'iiiiiïii i'W
Nous cherchons pour assurer et développer notre
position dans le domaine de la sécurité un:

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL
pour les cantons de VD/NE/FR/J U

Après une période de formation à notre siège de
Genève, vous vous assumerez pleinement dans votre
tâche de conseiller et d'acquisiteur.

Votre profil devra correspondre à:
Installateur électricien orienté vers l'électro-mécani-
que ou porteur d'un diplôme ETS, doté d'aptitudes
commerciales, de quelques années d'expérience de
vente et, ou d'élaboration de projets.

Connaissances d'allemand souhaitées.

Age idéal: 30 à 40 ans

Début : de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo à: 2,9065 35

HR'fflffi lii 'i' r̂ fiTffiFOT ËB' ,r x sécurité BH



pj^M l hockey sur glace Le point en ligue nationale B

Cinq des six participants au tour de promotion en ligue A sont
désormais connus, Sierre et Olten étant venus rejoindre, mardi
dernier , le trio composé d'Ambri Piotta , Berne et Zurich. Il ne
reste donc plus qu 'une inconnue à résoudre.

Bâle est-il en mesure de dépasser
Zoug au cours des deux dernières soi-
rées? Aujourd 'hu i , il t ient le couteau
par le manche mais ses deux lon-
gueurs d' avance peuvent fondre com-
me neige au soleil (quand il y en a l ) .
Demain soir , l 'équipe de la Suisse cen-
tra le  accueillera Berne , tandis que
Bâle recevra Genève Servette. Samedi
prochain (il n 'y aura pas de matches
mardi),  tous deux seront en déplace-
ment : Bâle à Rapperswil , Zoug à Viè-
ge. Bien malin qui peut prévoir ce qui
va se passer , car les rencontres face
aux équipes de la seconde partie du
classement ne sont pas plus faciles que
les autres. Genève Servette, Rapperw-
sil et même Viège connaissent trop
l'importance des points pour se laisser
battre sans réagir. Le suspense reste
donc total.

ESPOIR ROMAND

Dans la seconde partie du classe-

ment , là où se trouvent précisément
les formations qui lutteront contre la
relégation . Genève Servette a réussi à
maintenir  son avantage de deux points
sur Hérisau. C'est là son objectif. On
sait en effet que les quatre dernières
équipes du tour de relégation seront
virées en première ligue au terme de
la saison et que les points acquis avant
le début de la poule seront pris en
considération.

Espérons que l'équipe lémanique
sera en mesure de résister à la tentati-
ve de retour d'Hérisau , car l' autre club
romand imp liqué , Viège, a la partie
pour ainsi dire perdue d'avance. Nous
voyons en effet mal comment il s'y
prendrait pour combler un retard qui
se monte présentement à 12 points sur
le quatrième de la poule. La situation
de Langenthal est également forte-
ment compromise.

Outre ces deux dernières équipes,

tout parait possible. La guerre sera
longue et rude! C'est pourquoi , dans
l' avant-dernière soirée du tour qualifi-
catif , deux matches seulement se joue-
ront «pour beurre»: Sierre-Olten et
Ambri Piotta-Zurich.

Il y aura juste un peu de prestige en
jeu à la Valascia où l'on aimerait pou-
voir entamer le tour de promotion
dans les meilleures conditions possi-
ble , c'est-à-dire à la maison.

Foire d'empoigne , par contre , sur les
autres patinoires où toutes les sortes
de résultats sont à envisager.

F.P.

Situation
1. Ambri Piotta > 24 17 2 5 162- 80 36
2. Berne 24 16 2 16 126- 81 34
3. Zurich 24 15 3 6 140- 92 33
4. Sierre 24 15 i 8 127- 86 31
5. Olten 24 14 3 7 105- 88 31
6. Zoug 24 13 1 10 125-118 27
7. Bâle 24 10 5 9 127-117 25
8. Rapperswil/jo. 24 10 4 io m- 97 24
9. Dubendorf 24 11 0 13 139-141 22

10. Gen./Servette 24 9 3 12 93-104 21
11. Hérisau 24 6 7 11 108-136 19
12. Wetlikon 24 6 2 16 86-141 14
13. langenthal 24 4 2 18 84-171 10
14. Viège 24 4 1 19 79-162 9

Demain. - Dubendorf - Rapperswil;
Langenthal - Viège; Sierre - Olten ; Bâle
- Genève Servette; Hérisau - Wetzikon;
Zoug - Berne; Ambri Piotta - Zurich.

Encore une inconnue

D'Est en Ouest

\*5r£ .̂ natation

Le nageur est-allemand
Jens-Peter Bernât, qui a par-
ticipé le week-end dernier au
meeting de Fayetteville (Ar-
kansas), a décidé de ne pas
regagner son pays et a fait
part de son désir de demeurer
en Amérique, a indiqué un
responsable de l'aéroport
d'Oklahoma City où il a de-
mandé refuge.

Jens-Peter Berndt, 21 ans,
qui a détenu le record du
monde du 400 m 4 nages du 23
mai au 17 juin dernier, avant
qu'il ne soit amélioré à deux
reprises par le Canadien Alex
Baumann, sembait, selon des
témoins, «anxieux» mais «dé-
cidé» à rester sur le sol amé-
ricain. ,..., , . . - 

¦ .:¦ ¦ ' t'-. - ":-"*.

i- iSfl tennis de table Association neuchâteloise et jurassienne

Huit groupes de sept ou huit équi pes chacun composent la 4l ligue. Ils sont
répartis de manière géographique; cinq pour le canton de Neuchâtel , trois
pour la région jurassienne.

A I inteneur des groupes, la hiérarchie
est bien établie car on ne rencontre qua-
siment pas d'équi pes à égalité. Parmi les
premiers, seul Moutier possède deux
équi pes en tète de groupe.

Même si la suprématie des leaders de
chaque groupe semble évidente, ils de-
vront tout de même lut ter  ferme lors des

finales de promotion puisque , seuls qua-
tre des huit finalistes pourront accéder à
la troisième ligue.

Surprise
en Coupe de Suisse

Grande surprise en Coupe de Suisse
où les duos favoris de notre région ,
P. Forman et J.-P. Jeckelmann, ont

Classements

GROUPE 1

1 Télép hone I 7 7 0 0 42-11 14
2 Port 5 7 5 1 1  39-23 1 I
3 Le Landeron 3 7 4 1 2  35-27 9
4 Brunettc 2 7 4 0 3 32-29 8
5 Cernier 4 7 3 2 2 31-30 8
6 Omeea 2 7 2 0 5 28-33 4
7 Uni NE 2 7 1 0  6 13-37 2
8 Bienne 4 7 0 0 7 12-42 0

GROUPE 2

1 ENSA 1 6 6 0 0 36- 7 12
2 Côte Peseux 6 6 5 0 I 32-14 10
3 U n i N E  1 6 4 0 2 31-15 8
4 Brunelle 3 6 3 0 3 25-23 6
5 Téléphone 2 6 2 0 4 16-26 4
6 Suchard 4 6 1 0  5 7-33 2
7 Métaux Pr. 5 6 0 0 6 7-36 0

GROUPE 3

1 Métaux Pr. 4 7 6 1 0  41-11 13
2 Auront FI 3 7 6 0 1 36-16 12
3 Commune NE 2 7 3 2 2 34-25 8
4 Hôpital 4, 6 3 1 2  24-23 7
5 Le Locle 7 7 3 1 3  28-32 7
6 Côte Peseux 7 6 2 1 3  23-24 5
7 La Sagne 1 7 1 0  6 19-40 2
8 Métaux Pr. 6 7 0 0 7 8-42 0

GROUPE 4

1 Marin 3 6 6 0 0 36- 7 12
2 Côte Peseux 5 6 5 0 1 31-17 10
3 Cernier 3 6 4 0 2 30-15 8
4 Le Locle 6 6 3 0 3 26-22 6
5 Sapin 4 6 2 0 4 20-26 4
6 Cernier 5 6 1 0  5 7-32 2
7 Auront FI 4 6 0 0 6 5-36 0

GROUPE 5

1 Le Locle 4 6 5 0 I 30-1 1 10
2 Sapin 3 5 4 1 0  29-10 9
3 Eclair 3 6 4 1 1  32-14 9
4 Tissol 2 5 2 1 2  1 7-24 5
5 Eclair 4 6 2 0 4 1 7-27 4
6 Le Locle 5 6 1 1 4  20-30 3
7 Auront F I S  6 0 0 6 7-36 0

GROUPE 6

1 Moutier  7 7 6 1 0  41- 5 13
2 Delémont 5 7 5 1 1  39-13 I I
3 Tavanncs 3 7 4 1 2  29-21 9
4 Verrnes 1 7 4 1 2  29-23 9
5 Porrcntruv 4 7 4 0 3 28-28 8
6 Mervelier I 7 2 0 5 21-30 4
7 Pourrignon 1 7 0 I 6 10-41 I
8 St- lmicr 4 7 0 1 6  5-41 I

GROUPE 7

1 Tavannes 2 7 7 0 0 42- 6 14
2 Moutier  6 7 6 0 I 38-17 12
3 St-lmier 2 7 4 0 3 30-18 8
4 Ruminer  Tr. 3 7 4 0 3 25-23 8
5 Franc. Mont .  3 7 3 1 3 29-23 7
6 Delémont 6 7 2 I 4 21-3 1 5
7 Verrnes 2 7 I 0 6 11-36 2
8 Mervelier 2 7 0 0 7 0-42 0

GROUPE 8

1 Mout ie r  5 6 5 1 0  35-16 11
2 Port 4 6 5 0 I 32-11 10
3 Pérv 2 6 4 1 1  30-2 1 9
4 Ponenlr i i v  3 6 2 I 3 23-25 5
5 Kummer  tr. 4 6 2 0 4 1 9-30 4
6 Tavannes 4 6 1 1 4  26-33 3
7 Sl-lmier 3 6 0 0 6 7-36 0

ete élimines lors du troisième tour.
Il faut toutefois préciser que cette
défaite n'est pas due à la défaillance
d'un des deux joueurs mais à l'ab-
sence de J.-P. Jeckelmann, qui était
au cours de répétition. P. Forman
s'est déplacé au Landeron avec
R. Paris , coéquipier occasionnel.
Malgré un bon combat de ce der-
nier , les Subiéreux ne sont pas par-
venus à remporter la victoire face à
C. Cendé et J.-P. Lecomte, en gran-
de forme.

En ce qui concerne les autres
équipes, les favoris sont toujours en
piste; ils devront encore jouer deux
tours avant que l'on connaisse les
participants à la finale.

Relevons que l'équipe qui rem-
portera celle-ci dans le cadre de
l'ANJTT pourra participer aux fina-
les nationales, le 4 mai.

Equipes encore en jeu: 1. Côte
Peseux II (Jeckelmann P. - Folly J.);
2. Moutier I (Clémençon M. - Koenig
D.); 3. Hôpital I (Lawson V. - Law-
son R.); 4. Delémont I (Schaffter L. -
Chetelat D.) ; 5. Le Landeron II
(Vende C. - Leconte J.-F.) ; 6. Port 1
(Prochazka M. - Mohyla J.); 7. Bien-
ne I (Rosselet C. - Miserez P.); 8. Le
Landeron I (Geisler T. - Sollberger
B.); 9. Marin I (Frattiani D. - Proel-
lochs P.); 10. Delémont II (Bréchet
M. - Pung Hang Ch.).

SAGE

La IVe ligue à mi-parcours

Six jours à Brème

tTHjl cyclisme

L'Australien Gary Wiggins et le Bri-
tannique Tony Doyle ont remporté la
21 e édition des Six-Jours de Brème, de-
vant Dietrich Thuniu/Danny Clark
(RFA/Aus),  dans le même tour, et Josef
Kristen/Hcnry Rinklin (RFA), à 1 tour.
Ces derniers occupaient la tète de la
course avant la dernière nuit.  Associé au
Danois Michael Marcussen , le Suisse
Max Hiirzcler a pris la 12e place à 26
tours.

EN SEIZE ANS. - Deux titres mondiaux et pas mal de déboires pour
Barry Sheene qui se retire sans regrets de la compétition.

(Keystone)

^
sj-  ̂ motocyclisme Il en a assez vu

Deux fois champion du monde, le Britannique Barry Sheene a
décidé de mettre un terme à une carrière longue de 16 ans. Le
pilote anglais , âgé de 33 ans, a remporté la couronne mondiale
des 500 ce en 1976 et 1977, enlevant au total 23 Grands Prix, le
premier en 1971 en Belgique sur une Suzuki 125 ce, le dernier le 16
août 81 en Suède , au guidon d'une Yamaha 500 ce.

Barry Sheene, qui fut  conducteur de camion avant de devenir
une vedette du sport motocyliste , a également fai t  parler de lui à
l' occasion de nombreux (et spectaculaires) accidents. En 1975, il
tomba à 280 kmj h à Daytona Beach , en 1980. il laissa le petit doigt
de sa main gauche sur le circuit du Castellet et, en 1982, il se
brisait les jambes à Silverstone.

Marié depuis Van dernier ', père d'une petite f i l le  de deux mois,
Barry Sheene a affirmé , à Londres, qu 'il ne reviendrait pas sur
sa décision.

LES PONTS. - Premier rang, de gauche à droite : F. Botteron ,
B. Jean-Mairet , E. Montandon , O. Guye , C. -A. Bieri (entraîneur), M
Guye , P. -A. Baumann. - Debout: Eric Jean-Mairet (président), J -
M. Kehrli , S. Baillod , Ph. Geinoz , R. Jean-Mairet , S. Matthey,
F. Daucourt , F. Wyssmuller (coach). (Presservice)

Troisième ligue Neuchâtel/Jura

Pour le HC Les Ponts-de-Martel (groupe 9B), les matches
se ressemblent. Les hommes du président Jeanmairet en-
tendent bien démontrer que la relégation de la saison
écoulée était une injustice.

Classement

1 Ponts-de-Martel 1212 - - 103- 33 24
2 La Brévine il 9 - 2 77- 44 18
3 Serrières il 8 i 2 84- 24 17
4 Couvel 12 8 1 3 96- 35 17
5 Savagnier il 7 - 4 68- 57 14
6 Les Brenets 10 5 - 5 64- 51 10
7 Cortébert 12 5 - 7 66- 88 10
8 Sonvilier n 4 - 8 50- 64 8
9 Le Locle II 12 2 l 9 37- 91 5

10 Diesse 13 2 i 10 39-105 5
Ï1 Dombresson 12 - -12 42-122 0

Les Ponliers font la loi avec régula-
rité. Ils marquent en moyenne près de
neuf buts par match. Leurs arrières
lignes n'en concèdent pas plus de
trois par partie. Quatre formations
sont classées , dans un mouchoir ,
pour l' attribution du second rang.

Les Bréviniers ont , actuellement ,
une longueur d'avance sur Serrières
et Couvet alors que Savagnier est un
peu plus attardé.

Dans le bas du tableau on relèvera
le mini-exploit du CP .Plateau de
Diesse qui a ramené une unité du
Locle. Serrières s'en est donné à
cœur joie face aux réservistes loclois:
il a réussi la bagatelle de vingt buts !

Derniers résultats : Diesse-Les
Ponts-de-Martel 0-9: La Brévine-
Les Brenets 7-5:  Serrières-Le Locle

Il 20-1 : Cortébert-Sonvilier 6-4: Les
Ponts-de-Martel-Dombresson 14-6:
Le Locle ll-Diesse 3-3; Dombres-
son-Savagnier 5-13; Couvet-Serriè-
res 1-6.

Dans le goupe 9 A, Crémines n'a
pas été à la noce face à la seconde
garniture prévôtoise. Le chef de file a
fini par s'imposer , mais d'extrême jus-
tesse. Les patineurs du Cornet n'ont
toutefois pas encore partie gagnée.
Ils peuvent encore redouter un retour
des Francs-Montagnards. Ajoie II est
une des meilleures équipes du grou-
pe. Ses joueurs manquent parfois de
motivation , d'où quelques points
égarés stupidement. Il est vrai que les
réservistes n'ont pas le droit, d'après
le règlement , de vivre l'aventure des
finales.

Derniers résultats : Bassecourt -
Ajoie II 3-11; Moutier II - Crémines
2-3; Franches-Montagnes - Sonce-
boz 17-1 ; Reuchenette - Courtételle
3-3.

Classement : 1. Crémine 12/22;
2. Fr. Montagnes 11/18; 3. Ajoie II
11/ 18; 4. Corgémont 11/15; 5.
Moutier II 10/9; 6. Bassecourt 10/8;
7. Courtételle 11/8; 8. Reuchenette
11/6 ; 9. Laufon 10/2; 10. Sonceboz
9/0.

LIET

Record pour Hiltehrand
Hans Hiltebrancl est décidément diffici-

le à battre cet hiver sur la piste de St.
Morit/ ,: après avoir enlevé le titre natio-
nal de bob à deux , il a remporté le prolo-
gue au champ ionnat suisse de bob à qua-
tre avec 24 centièmes d'avance sur Silvio
Giobellina et 0» 90 sur Ral ph Pichler . En
outre , il abaissé de 32 centièmes le record
de la piste du Leysenoud en 1' 06» 88.

Deux meilleurs temps de manche ont
permis au Zuricois de quadrup ler hier
l' avantage acquis mercredi aux dépens de
Giobellina , qui a ainsi subi sa première
défaite face à un compatriote depuis deux
ans. Troisième de cette «Bcrnhard-Cup» ,
Pichler ne peut prati quement plus être
dépassé par Scharer (4e) dans le classe-

ment servant de base à la sélection pour
les mondiaux et les européens.

Prologue au championnat suisse de bob
à 4: 1. Hiltebrand / Mùller/Ott /Leuthold
(Dielsdorf) 4" 29» 23 (V 07» 55/ 1" 07»
58/ 1' 06» 88 record de la piste/ 1' 07» 22).
2. Giobellina / Slettler/ Salz-mann/-
Freiermuth à 0» 24 (V 07» 35/ 1' 07»
84/T 06» 95/K 07» 33). 3. Pich-
ler/Weder/Poltera /Berli (Zurich) à 0» 90
( l '07»49/r  08» 18/ 1 " 06»99/ l '  07» 47).
4. Schârer/Notter/ Fassbind/Kiser (Herr-
liberg ) à I » 54. 5. Fasser/Bossert/
Ragonesi/ Strittmattcr (Glaris) à 3» 17. 6.
Kreis/'Schlucp/Sutter/Baumgartnerà 5 »
83.

IVe ligue : difficile d'y voir clair
Groupe Va: Saicourt et Tramclan 11

sont toujours invaincus .  Il faudra at-
tendre le match retour entre ces deux
chefs de file, pour connaî t re  le cham-
pion.

Derniers résultats: Tramclan II  -
Reuchenette II 3-1 : Corgémont II  - Re-
convil ier  8-7: TavanncsI I  - Saicourt
4-12.

Classement : I .  Saicourt 7 13: 2. Tra-
n i e l a n l l  7 12:  3. Corg émont II  7 8 : 4 .
Reconvilier 7 7: 5. Tavanncs I I  7 5: 6.
Cour rend l in  I I  6 2: 7. Reuchenet te  II
7 I .

Groupe 9b: Il  > a. dans ce groupe.
Courrendlin. . .  ci les autres! Sans for-
cer son talent ,  ce meneur bal aisément
ses r ivaux.  Pour lui.  les affaires sérieu-
ses commenceront avec le tour de pro-
motion.

Derniers résultats: Tramclan II  ¦
Court 11 6-7: Franches-Montagnes I -
Delémont II 2-3: Glovelier - Courrend-
lin 2-13:  Cour t l l  - Franches-Monta-
gnes 5-8.

Classement: 1. Courrendl in 6 12:  2.
Franches-Mont.11 6 6: 3. Tramclan I I I
et Dclèinontl l  5/4 ; 5. Cour l l I  et Glo-
velier 6/4.

LIET

Groupe 9c: qu 'il est difficile de voir
clair  dans ce groupe! La différence en-
tre les matches joués par les différentes
format ions  est énorme. En se référant
au nombre de points perdus, on s'aper-
çoit que deux équipes ncuehâteloises
ont les faveurs de la cote. 11 s'agit  de
Marin et de Serrièresll. Cette dernière
ne pourra toutefois pas accéder à la
III e ligue si sa première ga rn i tu re  ne
monte  pas d' un cran.

L' actuel meneur.  Cour te lary .  ne ré-
sistera pas au retour de ce duo. Il faut
dire que les Jurassiens n 'ont plus que
deux parties à leur calendrier alors que
les hommes de Claude Botteron . par
exemp le , n 'ont accompli que le tiers de
leur pensum.

Derniers résultats: Courtelary
Diesscll 6-1;  Les Ponts-de-MarteïII  -
Diesscll 18-2; Diesscll - Marin 0-13:
Courtelary - Les Ponts-de-Martel 11
5-3: Li t tora l  - Mar in  1-19 ;  Serrièresll
- Le Landeron 10-4; Courtelary - Le
Landeron 11-3 :  Les Ponts-de-Martel  II
- Courtelary 2-6 ; Le Landeron - Mar in
2-7 .

Classement : I .  Courtelary 10/ 15: 2.
Marin 6 12: 3. Serrièresll 4 8: 4. Le
Landeron 7 , 5: 5. Les Ponts il 5/8: 6.
Li t tora l  5 .2 :  7. Diesscll 7/0.

DIVERS

^3

Des remaniements importants
ont été enregistrés dans la Commis-
sion fédérale de gymnastique et de
sport (CFGS), l'organe faîtier de la
Confédération en matière de gym-
nastique et de sport et organe de
contrôle fédéral pour le sport sco-
laire, «Jeunesse + Sport », ainsi que
pour l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport (EFGS). Les neuf
personnalités sortantes après douze
ans (maximum autorisé : quatre
mandats à trois ans) cèdent leur
place à dix nouveaux.

En ce qui concerne les Romands, on
notera parmi les membres sortants, le
conseiller national neuchâtelois François
Jeanneret , parmi les nouveaux le Fri-
bourgeois Bernard Brunisholz (Avry) et
l'ancien arbitre international et ex-prési-
dent de l'Association vaudoise de foot-
ball , Daniel Mellet. Enfin , ont été confir-
més le Lausannois Raymond Bron et le
ministre jurassien François Lâchât.

MUTATIONS

Membres sortants : Albert Brundler
(Lucerne, ASF, football), Doris Buderer
(Bâle , ASS, Association suisse du sport),
Heinz Keller (Zurich, vice-président),
François Jeanneret (Neuchâtel ,
conseiller national), Fridel Mayer (Lies-
tal, écoles professionnelles), Oscar Pelli
(Bellinzone, SFG, gymnastique), Fritz
Pieth (Bâle , formation des maîtres de
sport), Bernhard Stamm (Schaffhouse ,
conseiller d'Etat, représentant des direc-
tions cantonales de l'éducation), Léon
Straessle (St-Gall , FSCGS , gymnastique
et football).

Ont été confirmés dans leurs
fonctions par le Conseil fédéral:
Raymond Bron (Lausanne , Office fédéral
d'éducation physique et jeunesse), en
tant que président de la Commission,
Heinz Keller (Zurich), en tant que vice-
président , Urs Freudiger (Zurich, sport
universitaire), Ulrich Frey (Berne, méde-
cine sportive), François Lâchât (Delé-
mont , ministre d'Etat), Fidel Linder
(Bienne), Walter Lutz (Zurich , journalis-
te), Hans Moehr (Coire , président cen-
tral de l'ASS), Régula Weber (Zurich).

Ont été élus : Karl Bolfing (Ricken-
bach/SZ, conseiller d'Etat), Walter Boss-
hard (Bûlach , SFG), Bernard Brunisholz
(Avry-sur-Matran), Eugenio Filippini
(Paradiso, FSS, ski), Otto Fischer(Lenz-
bourg, SATUS), Paul Gemperli (St-Gall ,
conseiller d'Etat), Lilo Kennel (Balsthal ,
ASS), Dieter Meile (Frauenfeld). Daniel
Mellet , (Lausanne , ASF), Paul Wyss
(conseiller national , président du groupe
parlementaire pour questions sportives).

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

A la C.F.G.S.

219070-80

El Championnat de Suisse à quatre

Silvio Giobellina étant quasiment imbattable, les championnats de Suisse de
bob à quatre, qui se dérouleront ce week-end sur la piste de St-Moritz,
vaudront surtout par la lutte qui opposera , derrière le Leysenoud, les autres
prétendants à une sélection pour les champ ionnats du monde de Cervinia
(19/20 janvier) et les championnats d'Europe de St-Moritz en février.

Vainqueur de la seule épreuve de sé-
lection organisée jusqu 'ici (à I gls) et do-
minateur  des entraînements.  «Giobi »
paraît hors d' at teinte de ses adversaires.
Mais en ce qui concerne les autres pla-
ces dans la délégation helvétique (deux
sélectionnés pour les mondiaux , trois
pour les Europ éens), tout est possible
pour Hans Hiltebrand . Erich Schaerer ,
Ral ph Pichler et Ekkchard Fasser. Les
deux premiers , qualifiés en bob à deux ,
auront l' avantage d' une plus grande sé-
rénité.

DU NOUVEAU

Champion de Suisse ces trois derniè-
res années, champion d'Europe en 84 et
médaillé de bronze aux Jeux de Saraje-
vo. Giobellina sera épaulé par son équi-
page habituel , à savoir Heinz Stettlcr ,
Urs Salzmann et Rico Freicrmuth. Seu-
le nouveauté: Salzmann succède à Stett-
lcr comme polisseur à l' arrière du bob.
lors du départ. Ainsi , le géant Stettlcr
n 'aura plus à se faufiler tout au long de
l'engin pour venir prendre place derrière
le pilote. Durant la descente elle-même.
Freicrmuth sera, comme précédemment,
en position de « freineur» .

Hiltebrand. deuxième a Ig ls devant
Pichler , Schaerer et Fasser. a procédé à
quel ques changements depuis lors: Urs
Leuthold a remplacé Urs Hollcnstcin et
Mcinrad Muller . coéquipier de Hilte-
brand en bob à deux , est passé en N° 2.
Il est à remarquer que Leuthold , revenu
à la compétition après avoir annoncé
une semi-retraite , était auparavant un
coéquipier de Ralph Pichler. Erich

Schaerer. pour sa part, disposera de
coéqui piers de valeur en Heinrich Not-
ter . Erwin Fassbind et André Kiser.
Pour le Zuricois , tout paraît possible,
sauf l' obtention du titre national...

LES NERFS DE FASSER

Ekkchard Fasser . enfin , a été con-
traint  de remp lacer deux éléments de-
puis Sarajevo (4e), seul Rolf Str i t tmat ter
demeurant fidèle au poste. Après quel-
ques tâtonnements , il fera confiance à
Rolf Bossert et Rinaldo Ragonesi. Sa
solidité nerveuse pourrait lui valoir une
médaille et sa sélection.
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JEUDI 31 JANVIER

i AOSTE FOIRE DE ST-OURS
V. GRAND MARCHÉ ARTISANAL

D6p. 7 h, Fr. 54,— (AVS: 43.—)
(Passeport ou carte d' identilô)

SiiiiiiiiMiiiimiïïnTTiir r̂̂

Occasions
Simca1308
1979, Fr. 4400.—
Simca1308
1978, Fr. 5600.—
Peugeot 305
1979, Fr. 5900 —
Horizon GLS
1981, Fr. 5900.—

Buick
1971, Fr. 6300.—

Buick
1976, Fr. 7600.—

Alfa Sprint
Veloce
1980, Fr. 6900 —
Porsche 944
1982

GARAGE
CLAUDE
FRACCHETTI
rue de Soleure 8
2525
LE LANDERON
<p (038) 51 23 24

219390-42

V OCCASIONS 
^

k DE GARANTIE J
^^. 219063-42 ^m

| .̂ SSïj Sr T * LàjÊ

PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km

1 PEUGEOT 304 GL 1977 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 GLS Break 1980/11 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50,000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700 —
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3.400 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4.700 —
PEUGEOT 504 Tl aut., 1973 Fr. 4.300 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 7800 —
CITROËN ACADIANE 1980 51 .000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R5 St-Tropez 1983/9 14.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —
VOLV O 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.—
TALBOT HORIZON aut. 1982 24.000 km
TOYOTA Cor. Coupé 1980/ 10 Fr. 6.800 — „

*? n
Livrables tout de suite - garanties - reprises § H

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures S H

^
P^CEOT Tél. (033) 25 99 91 
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Cherche
à louer
voiture Groupe N,
pour passer licence
fin février.

Faire offres sous r
chiffres RL 57 au
bureau du journal.

216855-42

Ecriteoux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

M A vendre *

1 Toyota Tercel 4 x 4
\ I Année 1983, état impeccable,
i l  35.000 km, avec 4 pneus neufs au
| j choix. Expertisée du jour + garantie
l + vignette offerte.
¦ Fr. 12.950.— ~ ? ''" .̂ W !
¦ GARAGE &, C A R R O S S E R I E
| \ DES ÊPLATURES *''•' *
[:| JEAN-DENIS HAAG S.A.
i- "l La Chaux-de-Fonds
¦ (039) 26 04 55 219353-«

Lancia Bêla 2000
berline., 5 vitesses,
traction avant,
direction assistée,
expertisée, garantie,
crédit. Fr. 6400 —
(022) 82 30 43
FIAT AUTOS
MEYRIN 219078 42

Un camion
Saviem
Diesel, avec grue
6 m/to révisée, pont
basculant 3 côtés,
moteur neuf, freins
neufs, batteries
neuves, expertisé.
Fr. 28.000 —
Tél. 42 36 76-
42 11 89. 219382 42

Une remorque
deux essieux ,
16 tonnes poids total ,
essieux BPW,
7500 mm par 2500.
ridelles alu. sablée
peinture au choix ,
freins neufs, expertisée.
Fr. 14.000.—
Tél. 42 36 76-
42 11 89. 219381 42

A vendre

Renault 5 GTL
modèle 1976,
expertisée,
Fr. 2700.—.

Tél. 46 10 05, midi
et soir. 216725 42

Renault 18 GT
Diesel
Break, mod. 1982,
expertisée,
Fr. 10.800 —

Tél. (039) 26 77 10
219222-42

A vendre

Fiat 127
rouge, 66.000 km,
Fr. 2200 —, bon état
de marche.

Tél. 42 13 71.
216596-42

|AlfasurJTM05|
¦ modèle 1983, | j¦ toit ouvrant, I

radio-lecteur, I j
I | parfait état , i j

B 219277-42JB

Renault 30 GTL
Superbe occasion !

Juin 1984, 7000 km
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 16 88
219577-42

A vendre
Alfa
GTV 2', 82.
Fr. 10.000.—
Super 1.3
75. Fr. 2000 -
Sud l.1
77. Fr. 4500 —
Alfetta 1.6
77. Fr. 3500 —
G TV 2'
77, Fr. 6500.—
Chrysler Simca
78, Fr. 5500 —
Ford Mercury Cougar
70, Fr. 15.000.—
Ford Fiesta
83, Fr. 7900.-
Peugeot 504 Break
78, Fr 9500 -
Renault 5
74, Fr. 3500 -
Pontiac Firebird
70. Fr. 6000.—
VW 32 Passât S
73, Fr. 3000.—
Lancia Fulvia Rally
70. Fr. 5000 —
Ford Granada
82, Fr. 10.600.—
Chrysler Valiant
74, Fr . 8500 —
Alfa Junior
72, Fr. 7000.—

Auto Inter Vente
ENZO
BALDASSARRE
3233TSCHUGG
Tél. (032) 88 18 83
(031 ) 94 89 32.

219328 42

217725-42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Par mois

OCCASIONS «S*48 mois

ALFASUD TI 105 29.000 km Fr 11.400— Fr. 314.—
BMW 323 I - options 28.000 km Fr. 22.500— Fr 592 —
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 13.500 — Fr 362 —
CITROËN VISA II CLUB 68 000km Fr. 4.800 — Fr. 131 —
CITROËN GSA X3 52.000 km Fr 7.100— Fr. 194 —
CITROËN GSA CLUB 61 000km Fr. 5 900— Fr 161 —
MG METRO 1300 6.600km Fr. 9.300— Fr 255 —
OPEL KADETT GTE • options 9.000km Fr. 15.500— Fr. 415. —
SAAB 900 TURBO 3 p. 53.000 km Fr . 14.900.— Fr 399 —
TALBOT HORIZON GL 24.000 km Fr. 8.800 — Fr. 242 —
TALBOT SOLARA SX 27.000 km Fr . 9.600 — Fr. 263—
TALBOT SUNBEAM Tl 60.O00km Fr 4.800— Fr. 131.—
TALBOT SAMBA GL 71.000 km Fr . 5.400— Fr.148 —
VW PASSAT G L. 5 p. 27.000 km Fr. 12.500 — Fr. 343 —
VW GOLF GLS 66.000km Fr. 6.400 — Fr. 175 —
VW GOLF GTI SPRINT 30.000 km Fr 13.900— Fr 373 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 54 000 km Fr 6 900 — Fr 190 —
CITROËN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8 300— Fr. 228 —
PEUGEOT 504 FAMILIALE 102.000km Fr. 6.800 — Fr. 187.—

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN BX 16 TRS SE 8 000 km Fr.17.500— Fr 469 —
CITROËN GSA BREAK 16.000 km Fr. 12.300.— Fr. 337 —
PEUGEOT 305 GR BREAK 6.000km Fr. 14.000— Fr. 386 —
TALBOT HORIZON GLS 41 000 km Fr 8 600 — Fr. 237 —
TALBOT TAGORA GLS 3B.000 km Fr. 11.900 — Fr. 319 —

219395-42

Une grue EFFER
17 m/to, avec treuil
et 6 rallonges rnéc.
révisée. Fr. 18.000 —

Tél. 42 36 76-
42 11 89. 219380 42

A vendre

Ford
Pinto
wagon, rouge, 1974,
bon état, Fr. 690 —

Tél. 33 63 61.
216719-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO TX 5.500— 190 —
RENAULT 30 TX aut. 13.200— 456 —
RENAULT 20 TS 6.500— 224 —
RENAULT 18 Break TS 8 900— 307 —
RENAULT 18 GTS , 7.300 — 257.—
RENAULT 14 GTL 6.900— 243 —
RENAULT 11 TSE 12.800— 446.—
RENAULT 11 TXE 14.500 — 500 — !
RENAULT 9 TSE 12 500 — 435 —
RENAULT 5 TS 7.800— 269 —
RENAULT 4 GTL 5.400- 186 -
PEUGEOT 305 SR 6.600— 232 —
CITROËN GSA BREAK 6 300— 217- ]
VW GOLF GL 11.600 — 404 —
DATSUN PRAIRIE 9.800.— 338 -
•MITSUBISHI CORDIA TURBO 12 900— 445 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700— 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — ¦'. 307 — !

OUVERT LE SAMEDI MATIN

„ ̂  , . ...„,. v ( __ . ( .„, , ' " t :

t-$SrmkM^& m - . - ' "' . -« i/.^^Mi «SJf^w^gg f̂P ; |||̂ jTCËTOMNGeft ^ _ • J mÊ^Êmmmmmmm

AU PAYS PES LOUPS .ffuswKTW^ ,.:, '"̂ ^N_ÛM̂ Q ;V" ' ' .

lÉÉÉ* fPP̂ IllfeL—• '''' ù \ '"JJV" ...~ '"T̂ ç^

Oui, à MIGROS
s à MARIN-CENTRE, dans les
i marchés MIGROS et magasin de Fleurier

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

\
Hôtel Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin , famille A. Bongard
Tél. (038) 31 11 96

Filets de palée
et brochet

sauce neuchâteloise
Toujours notre menu dégustation à Fr. 40.—
et toutes autres spécialités à la carte et sur assiette.

219363-10

i 1 : j ,  - 
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W^MsoLen. WS^Smateur ^P̂ ^̂ uant ^^^  ̂ 60 atlS d UH6 ld66 jeUHe
de tampons pour horaire électronique nitrocellulosique Interphone à 2 canaux sans fil „ lllfWivi '-̂ ^^Ailf'VOforeuse - 220 volts, lOamp., 8 positions de Classe de toxicité 5. Peut être branché partout. Trans- lilililll œÇWlïrC
Forets pour métaux commutation programmables avec Observer la mise en mission et antiparasitage automa-
durs et tampons en précision à la minute, horloge à garde figurant sur tiques. Conforme aux prescriptions mr̂ . - u 1 lv
4 qrandeurs pré- quartz avec affichage de 24 heu- l'emballage. des PTT et de l'ASE. Idéal pour le Icji En tête du marche par le choix, la qualité et

s sentes dans une boîte res. Mémorisation du programme ménage, le baby-sitting, la surveil- ^J/ le prix. Et toujours a proximité: plus de 60 magasins
- transparente en cas d'interruption de courant. lance d'un atelier ou d'un bureau. dans toute la Suisse. Pour réussir avecplaisir.



jffkV/" LIQUIDATION TOTALE
\w NEUCHATEL dès demain et jusqu'à fin février

Autorisation officielle
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Benidorm/
Villajoyosa
dès Fr. 199.*
Notre offr e d'hiver exclusive: su; la
Costa Blanca (Espagne du Sud).
Davantage de soleil et pourtant
moins cher qu 'à la maison.

Hôtels ou apparte-
ments soignés au bord
de la mer. Piscines
chauffées. Centre de
tennis.
Départs chaque vendredi jusqu 'au
19 avril 1985.
Lieux de départ: Zurich, Olten,
Berne, Lausanne, Genève.

jir« f j .MM^MHWHHHW iWWT"i l'^ 1 ̂  ^̂ K
jSJrr. lUT » '-̂ ^*ioiffTr̂ T ? T̂^̂ fjPi

* Voyage aller-retour et logement
en appartement compris pour
4 personnes. Demandez le pro-
gramme 84/85 pour d'autres hôtels.

Renseignements , inscriptions dans
votre agence de voyages ou au-
près de:

En raison d'instruction du
personnel, nos bureaux sont
fermés le samedi 12 janvier

1985. 219366-10

NeuccâteL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel 038 26 80 42

mort/
L'art de bien voyager.

Infirmière
âgée de 62 ans, ¦•
dame sensible, .
affectueuse, bien de
sa personne,
souhaite rencontrer
un compagnon loyal
pour partager sa vie.
Tél. (024) 21 75 06
Case postale 231
1400 Yverdon

219348-54

Kgâ ipJI La Compagnie des transports
/ =s ^ ' f=\ en commun de Neuchâtel

C |h) NI  ̂
et 

environs

formerait dans ses ateliers ,.r : r ^

deux apprentis
mécaniciens-électriciens

et dans le secteur administratif

une apprentie de commerce
terminant le cycle complet de leurs études en juillet
dans une des sections des écoles secondaires.
Les intéressés sont priés de s'inscrire jus-
qu'au 19 janvier 1985 au moyen du coupon-
réponse ci-dessous, en vue d'un entretien
d'information, auprès du service du person-
nel des TN, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel.
Tél. 2515 46.

S Nom : _ B
£ Prénom : [; •

Date de naissance : B
¦ Prénom du représentant légal: I
| Adresse : jjj
¦ Localité : B
¦ Téléphone : S
? ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦»».¦¦¦

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Afin de parfaire ses
connaissances de la
langue française,
jeune fille terminant
son apprentissage
cherche place

d'employée
de commerce
pour le 1"' mai 1985
ou date â convenir à
Neuchâtel ou
environs.
Prière de bien
vouloir prendre
contact sous
chiffres
C-05-306116
à Publicitas,
3001 Berne. 219372-36

Jeune femme, avec expérience de secré-
tariat bilingue français-anglais, bonne
connaissance d'allemand, cherche

TRAVAIL
à temps partiel, qui nécessiterait d'aussi
bonnes connaissances professionnelles
que l'habitude aux relations humaines.
Libre tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à CX 43 au
bureau du journal. 219588 3a

Jeune fille
15 ans, cherche place dans famille
avec petits enfants. Après Pâques,
jusqu'au mois d'août.

S'adresser à: Susanne Schlâpfer,
Kahlstrasse 10. 4054 Basel.

219279-38

Cadre supérieur
dans une entreprise sans
chômage, veuf, âgé de
50 ans, monsieur sportif,
grand, sécurisant,
souhaite rencontrer une
amie douce et franche.

Tél. (024) 21 75 06
Case postale 231
1400 Yverdon 219349 54

Commerçant
retraité
la septantaine. monsieur
enjoué, intelligent,
possède grand
appartement, voiture,
souhaite rencontrer une
compagne charmante et
affectueuse.
Tél. (024) 21 75 06
Case postale 231
1400 Yverdon 219350-54

VEUVE
âgée de 55 ans, dame
pleine de vie, gaie, fine
cuisinière, bien de sa
personne, souhaite
rencontrer un
sympathique monsieur
pour créer un avenir â
deux.

Tél. (024) 21 75 06
Case postale 231
1400 Yverdon.219351-54

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

ACADÉMIE I
MAXIMILIEIM DE MEUROIM

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33
Trimestre d'hiver, du 7 janvier au 30 mars 1985

Atelier et cours Prix par trimestre
PEINTURE - M. Zùrcher
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 75.—
b) avec modèle vivant - mercredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100.—

MODELAGE - M. Z. Saftic
a) sans modèle vivant - vendredi 16h-18h Fr. 75.—
b) avec modèle vivant - vendredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100.—

S 
DESSIN - MM. B. Zùrcher et Z. Saftic
a) avec modèle vivant - mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100.—
b) avec modèle vivant - vendredi 14 h-16 h Fr. 100.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14 h-16 h Fr. 75.—

AQUARELLE - M™ Anne Monnier
mercredi 8 h 15-10 h Fr. 75.—

ATELIER POLYVALENT-GRAPHISME - M. F. Noguera
lundi 10 h 15-12 h Fr. 75.—

ÉTUDES DOCUMENTAIRES - M. F. Noguera
lundi 8 h 15-10 h Fr. 75.—

PERSPECTIVE - M™ Rochat
lundi 14 h-16 h Fr. 75.—

CÉRAMIQUE - M. J.-P. Devaud
jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180.—

HISTOIRE DE L'ART
Cours public par M. A. Rejchland
«Le Mexique et les arts précolombiens d'Amérique Centrale»
10 conférences avec projections.
Mardis de 17 à 18 heures dès le 15 janvier 1985 Fr. 60.—

Renseignements et inscriptions % d'heure avant chaque
cours à l'Académie ou au tél. 25 79 33. 219397 10

Ecrileoux en vente u l'Imprimerie Centrale

Ecole
rrivée

Dactylographie

Neuchâtel
COURS PERSONNALISÉS

individuels ou en groupes
(3 à 5 élèves)

a) étude de la frappe à l'aveugle et
à dix doigts

b) entraînement à la frappe intensi- j
ve, réalisation de travaux com-
merciaux j

DIPLÔME APRÈS EXAMENS
j ' Renseignements auprès de:

r-j R̂HH 90BIOTE9 ¦ " 3co H ¦pT*T»JSV>\-t 7*1 T**mf jWMGM ' s i
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Cô] a IPlâtrerie Peinture ùfk li—B UUS
Atelier : rue des Granges 11 - Peseux,
Domicile : rue des Parcs 47, Neuchâtel, tél. 25 70 00 (soir), 25 88 06 (midi)
Suce, à M. Stragiotti, F. Kurth 217785.10

i FAN-L'EXPRESS .
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures â
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.

/ Perdez l'embonpoint»
des jours de fête! I

Maigrir rapidement et sans danger ï , |
grâce aux repas amaigrissants i J

jjJQUN*, I
Les magasins suivants vous invitent à une ' ; ¦¦ ¦,¦ \

[Dégustation gratuite j i
BevaiX Droguerie A. Chételat,

rue A.-Ribaux 9
Cernief Pharmacie Marti
Colombier Pharmacie Tobagi, rue Haute 23a

Droguerie de Colombier,
F. Engdahl

Corcelles Pharmacie- Droguerie Tozzini
Coinet Pharmacie Bourquin
CreSSief Pharmacie des 3 Chevrons,

Ch. Wildhaber
DOinbreSSOfl Droguerie de l'Aigle,

M. Ducommun
Fleurier Pharmacie Delavy.

rue du Grenier 1
Fontainemelon Pharmacie du Val-de-Ruz,

C. Piergiovanni-Choquard
Le LonderOfl Pharmacie du Landeron,

M. et M^ Touzeau
Marin Pharmacie Marin-Centre

Pharmacie du Bourg,
J.-L Wildhaber

MeOChâtel Pharmacie Armand,
(suce. M"e Winkler),
rue de l'Hôpital 2
Pharmacie J.-C. Bornand,
rue St-Maurice 2
Pharmacie du Vauseyon,
M™ Ciampitti
Pharmacie Coopérative, Seyon 14
Pharmacie Coopérative.
Officine III, Battieux 3
Pharmacie Etienne,
Portes-Rouges 141
Pharmacie des Beaux-Arts,
Cl. Favez, Av. 1e'-Mars
Pharmacie du Trésor,
Mme Jordan
Pharmacie Dr. K. Kreis, Soleil
Centre, Place Pury
Pharmacie G. Montandon,
Epancheurs 11
Pharmacie de l'Orangerie,
Dr. Wildhaber
Droguerie du Marché, E. Hûrzeler,
Place Pury 2
Droguerie Wetz , rue St.-Maurice 1

PeseUX Pharmacie Dr. Gauchat,
Fontaine 4
Droguerie Jenni Michel,
Grand-Rue 10

Salnl-AuniB Droguerie de la Béroche,
Egger Ch. 2,m6.n

xv^rl -,h- «àsi» fS-T^iwi I î.'Xi::.. '.K; .BJ2!ll, gMr*$ffi \

Dr.Kousa: Jfl
V i e  programme amaigrissant équilibré ^ff

f* À REMETTR E *1
au Val-de-Ruz

joli
café-restaurant
Lieu de passage, bien situé, places de parc.

Entrée : à convenir.

Tél. (038) 53 10 48
(aux heures des repas... merci).

^¦j 219369-52^^

Nous sommes une entreprise d'im-
portation d'articles de sport (nau-
tisme) en pleine expansion et nous
désirons offrir à un ou une

apprenti(e)
une formation complète et moderne
d'employé(e) de commerce. Dans
une ambiance jeune et dynamique,
il (elle) sera initié(e) à tous les pro-
blèmes commerciaux de l'entreprise
et deviendra un(e) employé(e) po-
lyvalence) et qualifié(e).
Lieu de travail: St-Blaise.
Adresser offres écrites à EX 24
au bureau du journal. 219007-40

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

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=«=
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
Banlieue ouest Neuchâtel
cherche pour août 1985

une apprentie
de commerce

Très bonne formation scolaire
exigée.
Excellentes possibilités de dévelop-
pement professionnel au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffres
G 28-535731 PUBLICITAS.
Treille 9. 2001 Neuchâtel.

219297-40

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait
pour août 1985 une

apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire ou
une année d'école de commerce.

Faire offres manuscrites avec
références scolaires, photo,
sous chiffrs JE 50 au bureau du
journal. 21929a JO

Détresse cachée a besoin du
SECOURS SUISSE D'HIVER

liriMublOforhëC^P Bôie/NE Cest moins cher lwm?\•rM (près Gare CFF Boudry) " *»«T » fffVfffV »ff l»f « 
)/ • VJU
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:J Chambre à coucher dernier cri , combinaison bois, tissu et miroirs. ! I
Avec radio-réveil incorporé, éclairages. 3

S Complète comme photo (sans literie). £ H
9 • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) I I ]
A • Sur désir, livraison à domicile. |
I POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

f i  Ouvert:de9h.à|l2h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, lî
|j| j Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13h. 30à 17 h. I »^ suivez les flèches « Meublorama». i ]
\ l  ,-| Lundi matin fermé. LJÉ GRANDE PLACE DE PARC fM¦ meublorama ¦
^Krdl^̂  Meubles-discount Bôle/NE (près Gare 

CFF Boudry) ^BBfflp^
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i

-*-̂ ~\i Chez Edith et R'né r̂ ^̂^l

m$* Restaurant ffiJÈ
4§j» des chasseurs Wx
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VENDREDI SOIR
11 JANVIER 1985

le fameux accordéoniste GILBERT SCHWAB
animera votre soirée de 20 h à 1 h 219579 10

MACHINES À COUDRE
NOS PRIX

ZIG ZAG STRETCH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-
IMECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique

-- fSBmà m̂mm  ̂ Zone piétonne
' Ê SVWKJ B NEUCHÂT EL¦~> g rW^^Jf^^9i^m\ Grand-Rue 5. Seyon 16. ^̂ ommmmmiàM Tél-

BAR - GRILL - PIZZERIA
LA FERME

2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

menu du petit
Nouvel-An

Le filet de turbot au basilic frais

L'élixir de bœuf en tasse

Le carré de porc aux bolets de nos forêts

Le panier de tomates garnies
Les épinards frais à l'échalote

Les pommes château

Cocktail de glace maison Fr. 36.—

Cotillons, danse, ambiance du petit Nouvel-An

Il est prudent de réserver sa table. 21957s-io

Toque!Toque!Toque!

'Hlll Ht III  ï PfeJl^M^MMMBMj
m:>^m̂m ^ 3̂m ŜÊMÊ0Wm^

LA BONNE CUISINE À L'ANCIENNE

Pour votre week-end gourmand,
offrez-vous nos spécialités
maison «prêtes à manger»

Civet de chevreuil Fr. 6.50
| Civet de marcassin Fr. 7.—
; Cailles farcies (2 pièces) au marc de Champagne Fr. 8.—

(Choix de garnitures)

! Chaque jour, midi et soir, notre
grand choix de barquettes

«prêtes à manger»
; Parcs 129, tél. 25 05 50. !

I Ouvertures : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30.
Samedi non-stop de 9 h à 17 h. 219682-10

Hôtel Suisse Le Landeron ^Tél. 51 24 12 f.';]
VENDREDI et SAMEDI M

civet de sanglier |
Veuillez réserver votre table s.v.p. m

V 219575-10 JQ

ĤÊt- ' espace, lumière
î̂^^̂ ^M ©t confort
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voir de P'us amples rensei9"emems 
FA|"̂ A f "T^5 D DEVANTURES MAGASIN Q VOLETS

S NOM Prénom l^*si^&M* k\ E&Ai*l5tt CA ? B AI ES 
D SAS D'ENTRÉE

S Adresse J
~ MB r̂ DclC 9#% g FERMETURES LOGGIAS ET BALCONS

S^^ 
 ̂

S 2925 BuiX Tél. (066)
75 57 37 

D MENUISERIE ALU - RUPTURE 
DE 

PONT THERMIQUE

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â voue imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

M. et Mma Claude Nicolier
infirmiers diplômés

ont le plaisir de vous annoncer I"

OUVERTURE
dès le 1e' février 1985

du

HOME MÉDICALISÉ
«LE CHÂTELARD»
Châtelard 110, 2416 Les Brenets

- établissement accueillant des personnes âgées ou con-
valescentes,

-soins infirmiers sous supervision médicale,
- chambres à 1 ou 2 lits (possibilité de meubler partielle-

ment les chambres),
- terrasse, vue, calme.

Tél. (039) 32 12 77. 219236-10



TELEX LIBRIS__

non D

ÉMISSION D'UN EMPRUNT -3/ Q/
1985-96 de Fr. 50 000 000 4/ 4 /0
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 8% 1975-85 de
Fr. 25 000 000, échéant le 31 janvier 1985, et au financement des opérations de crédit et
de prêts.

i Conditions de l'emprunt :
¦ Durée : 11/9 ans

Possibilités de remboursement: le 31 janvier 1994 ou 1995, au pair ,
; pour la Banque Cantonale Vaudoise moyennant préavis de 90 jours

Tit res : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 31 janvier 1985
Soulte de conversion : Fr. 7.50 par Fr. 1000.— de capital converti , \

en faveur du déposant

qq oco/
Prix d'émission : m̂w ^*w m mmm Ĵ w % 3

! Délai de conversion et de souscription : jusqu'au 15 janvier 1985, à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de conversion et
de souscription: — 2,9534 .10

Moculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale

I Meubles d'occasion ï
I à vendre j
| I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois I j
. I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I I

- . J etc. 'fM\

\ I Prix très bas - Paiement comptant. ! ]
I S'adresser à Meublorama , Bôle/IME
I (près Gare CFF Boudry). !
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ' j
I Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ! ;
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j

H Grande place de parc. 215452 10 H

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

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal V V̂ toujours avec vous

[Hi] 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824-10
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel - Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port , Mmo E. Sydler, 31 22 07. Bevaix: Garage
Alfio, 46 11 60. Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 65 12 52. Fleurier: Garage
C. Duthé , 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74. Montmollin: Garage de la
Croix , F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler ,
24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. 2ism-io

1984: Ie au Championnat du monde des rallyes constructeurs
1984: 1e au Championnat du monde des conducteurs de rallyes

J \RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

* * * *N'oubliez pas!!!
Samedi 12 janvier

Inotre super Petit-Nouvel-An
Grande ambiance

DVO JRM'C „„„.,.

R_f7il BULLETIN
Ijft ml ®'AB<>NNEMENT

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

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

Q annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
j (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 : 

Signature : 

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

RTR] Service
*f__ lk. x des abonnements

j yMl̂ 'l 2001 NEUCHÂTEL

;'! _____é___________J VOTREJO URNAL
Âm\ m̂\mm\WÊmmmW TOUJOURS AVEC VOUS

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

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

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

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

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
o
6 Location - Vente - Crédit

1 FtjSt 
marin—centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villora-sur-Glâne, ;

Jumbo Moncor 037 24 54 14

Ecrifleaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire ;

[" ¦'""ïSKWJHB't^^ ', " i La Confédération prend à sa charge , pour i .
% , g . S les jeunes gens qui se destinent aune car-

I • \ | llll . J. | j rière de pilote militaire ou civil, les frais de \
S «T 

 ̂
5__3—alj _ _, M l'instruction aéronautique préparatoire.

nr^̂  ^^^' Les cours débutant en 1986 sont prévus
f ' r ' ~' "

'wr  ̂ ^  ̂ avant tout pour les jeunes gens nés en
¦iH F̂ A 1968. Exceptionnellement , des inscriptions
j ' ^m M\ 

de |eunes gens nés en 1967 seront accép-
ir 'gy MfS tees '\ * -WÈ Â w i f A  L'instruction aéronautique préparatoire est

HB _____ F_r obligatoire pour les futurs pilotes militaires.
\ '\r 'i __!#_r Les cours élémentaires de vol à voile et a | .
'vH mnmJW moteur sont organisés par l'Aéro-Club de i
tfm\ _M__K Suisse.
m __, -̂ ^Ê ^̂  '-es conditions peuvent 

être 
obtenues par

I'"-. Mk O Cî carte postale , auprès du Secrétariat
B&u W O central de l'Aéro-Club de Suisse
Mk A Dépt. IAP/55, Lidostrasse 5,

¦< '* ~ ____ ___ÉI 6006 Lucerne,
ma §| _______ :l_ Dernier délai d'inscription:
<"•'- /, |- ,',' - *"' '~"r ' ' 1er mars 1985
R| '¦;¦'¦"» .,¦ .;¦'¦ Kjj 2 19533-10

BAR « AU MÉTRO»

Samedi 12 janvier 1 985
dès 21 heures

Bal du
Petit Nouvel-An

219396-10

/
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél . 038 256501



àÉÊ MOTS CROSSES

HORIZONTALEMENT
1. Meuble de caractère rustique. 2. Cri en
l'honneur de Dionysos. Sépare l'Espagne
du Portugal. 3. Possessif. Le mariage en
crée. 4. Rivière de Roumanie. Adverbe. Sa
fortune ne tente guère. 5. Distante. 6. En-
droit retiré. Marche à l' aventure. 7. Elé-
ment de poids. Exclamation. Il nous met à

l'épreuve. 8. Les guides en font partie. 9.
Réclamer. Pronom. 10. Femmes de la Bi-
ble. Fruits secs.

VERTICALEMENT
1. Opposition. Voie. 2. Ville de France.
Lettre grecque. 3. Se trouva bète un jour.
Pronom. Ville de Bel gique. 4. Le saunier
en fait. Orig inaire. 5. Héros grec. Se rendit.
6. Mouvement populaire. Branche du
Rhin inférieur. 7. Sert à faite la batiste.
Voie. 8. Faire naître en suscitant. 9. Excla-
mation. Prénom masculin. 10. On n 'y goû-
te guère le cassis. Accessoire de golf.

Solution du N° 1936
HORIZONTALEMENT : 1. Anspcssade. -
2. Noé. Talbot. - 3. Anus. Cils. - 4. Plat.
Peel. - 5. Va. Gel. Réa. - 6. Urbanité. - 7.
Léa. Unités. - 8. Pisé. Ge. Os. - 9. Iléus.
Râle. - 10. Réussies.
VERTICALEMENT: 1. Ana. Vul pin. - 2.
Nonpareil. - 3. Seul. Baser. - 4. Saga. Eue. -
5. Et. Ténu. - 6. Sac. Ling. - 7. Sli p. Tiers. -
8. Ableret. Aï. - 9. Dosée. Eole. - 10. Et.
Laisses.

f e l BAD I O
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à 12.00 Informations + Bulletin d'ennei-
gement. 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de
midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir
lundi). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: 5. Vidal Va-de-Bon-Cœur et son
chien Va-comme-le-Vent , de Henri Pourrai.
22.55 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. 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Connaissances, avec L'œil américain:
Les buses. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Grands noms de la
musique folklorique. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00
Connaissances. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zig-
zag-Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
vendredi par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal. 22.40
env. CRPLF. 0.05 (S) Le concert de minuit:
Orchestra de la Suisse romande, rediffusion
du concert du mercredi 9 janvier. 2.00 env.-
6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Un
rendez-vous pour plus de bonheur: contact
parents-enfants. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture : «Gewisse Pflichten», de
Luigi Pirandello. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Le Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Sport-Telegramm... So tbnt 's im
Aegerigebiet (ZG). 20.00 Théâtre: Komm
lieber Mai, de Michel Deutsch; allemand :
Andres Mùry. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

/r^P____ t P0UR VOUS MADAME
UN MENU
Lieu noir, sauce pamplemousse
Yaourt
Pomme

LE PLAT DU J O U R :

Lieu noir ,
sauce pamplemousse
Faites couper quatre tranches assez
épaisses de lieu noir, moins coûteux et
plus fin que le colin. Farinez très légè-
rement ces tranches. Dans une sau-
teuse à fond épais, chauffez 40 gram-
mes de beurre et une cuillerée à soupe
d'huile: faites-y cuire doucement les
tranches de poisson, salez et poivrez à
mi-cuisson. Laissez bien dorer les
tranches sur les deux côtés.
Quelques instants avant de servir , fai-
tes fondre 60 g de beurre dans une
petite casserole tenue au bain-marie,
ajoutez deux cuillerées à soupe de crè-
me fraîche très épaisse, le jus d'une

moitié de pamplemousse et deux œufs
durs écrasés et piles; salez, poivrez,
chauffez sans laisser bouillir. Disposez
les tranches de poisson sur un plat
chaud, nappez avec la sauce, saupou-
drez de pers il haché. Décorez le plat
avec des quartiers de pamplemousse.
Dans un menu basses calories, vous
pouvez remplacer la crème fraîche par
un fromage maigre.

Le conseil du chef
Le langage des vins
- Court : un vin dont le goût ne se
prolonge pas.
- Dur: dont I acidité est trop forte.
- Equilib ré : dont toutes les qualités
se confondent sans qu'aucune domi-
ne.
- Etoffé : qui a toutes les qualités
pour une bonne conservation.
- Foxé : qui a pris un goût et une
odeur désagréables.
- Fûté : moisi.
- Gouleyant: facile à boire.

A méditer
La poésie est une éternelle jeunesse
qui ranime le goût de vivre jusque
dans le désespoir.

And ré SUARÈS

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une nature difficile à diriger-
car ils seront très autoritaires et exi-
geants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Le travail ne vous fait pas
peur, mais il progresse trop lentement
à votre gré. Amour: Vous avez retrou-
vé votre équilibre, après une longue
crise de mélancolie. Santé : Vous de-
vriez vous sentir en bonne forme; n'en
abusez pas et évitez tout excès.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Tout ira bien. Attaquez-vous
aux questions urgentes ou aux affaires
à réalisation rapide. Amour: Journée
pleine de promesses, les amoureux
prendront de grandes décisions. San-
té: Dosez vos efforts , n'allez pas jus-
qu'au bout de la fatigue. Vous en faites
trop.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Pas de difficultés dans ce do-
maine. Vous avez de bonnes idées,
profitables. Amour: Tout devrait aller
très bien. Organisez-vous, faites des
projets, des voyages. Santé : Evitez
tout excès , menez une vie régulière.
Couchez-vous tôt , sans lire.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Pas de résultats fulgurants
pour le moment. Mais ne laissez rien
en instance. Amour: Soyez souple et
amical avec l'être cher et en famille. On
vous apprécie. Santé : Bonne si vous
évitez toute imprudence et fatigue, sur-
tout dans la soirée.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Les petites questions quoti-
diennes, les négociations et les ac-
cords sont favorisés. Amour: Votre
signe est l'un de ceux qui sont le plus
privilégiés pour le moment. Santé :
Prenez de l'exercice, faites de la gym-
nastique, du yoga; surveillez votre ali-
mentation.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Certains obstacles disparais-
sent. Gardez votre caalme. Vous êtes
arrivé à un tournant. Amour: Une
grande sérénité vous est promise. Goû-
tez-la sans réserve avec l'être cher.
Santé : Dépensez sainement vos for-
ces, faites du sport , prenez de l'exerci-
ce en plein air.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Depuis deux ans, vous avez
agrandi votre commerce. Votre presti-
ge s'est affermi. Amour ; Actuellement
votre caractère se rapproche de celui
de l'être cher. Sorties amicales. San-
té: Ne surchargez pas votre estomac.
Après un très bon repas, ayez la pru-
dence de jeûner.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Certains problèmes exigent
beaucoup d'attention. Réglez-les très
rapidement. Amour: Journée intéres-
sante. Rencontres insolites, nouveaux
liens, nouvelles connaissances. San-
té: Vous êtes trop anxieux et agité,
dominez-vous, soignez-vous ou con-
sultez.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : \!oùs serez beaucoup plus ex- *
péditif et certaines questions seront fa- *cilement réglées. Amour: Journée *
animée et agréable, rapports affectifs •
empreints d'intensité. Santé : Bonne $
dans l'ensemble, n'en profitez pas pour *
vous fatiguer outre mesure. *

**
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Décisions importantes à *
prendre; faites-le avec calme et atten- •
tion ! Amour: Relations sociales , *
agréables, succès qui vous rendront *
plus optimiste. Santé: Menez une vie *saine, reposez-vous davantage. Soyez £
prudent au volant. •

**t
VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: Maintenez de bons rapports $
de collaboration. Vous serez bien se- *
condé. Amour: Charme accru , suc- •
ces. Soyez prudent si vous êtes déjà £
lié. Dialogue avec les amis. Santé : *
Bonne dans l'ensemble. Evitez tout ex- *
ces pour vous épargner des malaises. *

•

*
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Simplifiez votre programme. •
Amélioration matérielle. Vos supérieurs J
vous estiment. Amour: Meilleur cli- *
mat, meilleur moral. Vos sentiments af- î
fectifs s'améliorent. Santé : Assez *
bonnes perspectives, mais il faut vous •
ménager, vous reposer davantage. J

*

Jacqueline Monsi gny

Ber/itird Crusse/ , Paris 4.5
S 
Tout en parlant , Zéphyrine prenait gentiment la

main noueuse de l'infirme.
— Je suis sûre que vous n 'avez pas oublié votre

petite Zéphyrine. Je suis Zéphyrine de Bagatelle , que
vous avez sauvée d'un incendie. Rappelez-vous...
Oh! vous vous souvenez !

Les deux doigts du pauvre paralysé avaient remué
dans sa main.

— Père Coquet , faites-moi un signe pour me dire
que vous me comprenez!

La pression des doigts s'accentua.
— Bastien , Bastien , il me comprend! s'exclama

Zéphyrine. Père Coquet , je voudrais...
Après un regard vers Bastien , Zéphyrine s'arrêta

brusquement :
— Veux-tu me laisser seule avec le père Coquet...

Dis à mademoiselle de Ronsard que j' arrive !
Sans commentaire , Bastien sortit de la masure.
Zéphyrine attendit que le jeune homme ait refermé

la porte branlante pour reprendre avec fièvre :
— Père Coquet , écoutez-moi , faites très attention à

ce que je vais vous demander. D'abord , pour me
répondre oui , appuyez une fois dans la paume de ma
main... Pour non , deux fois... Répétons... oui... non...

Parfait , vous avez compris , Père Coquet... Zéphyrine
baissait instinctivement le ton — C'est très grave, je
soupçonne des choses terribles dans ma propre fa-
mille. Avez-vous parfois pensé que... ma belle-mère
voulait se débarrasser de vous ? acheva Zéphyrine en
avalant sa salive avec difficulté.

Le vieux appuya deux fois dans la paume de sa
main.

— Non? s'étonna Zéphyrine. Vous avez bien com-
pris ma question?

Le père Coquet donna un petit coup sec sur les
doigts de Zéphyrine.

— Oui... bon... Mais , et sa servante, la muette,
Béatrice , ne l' avez-vous pas soupçonnée d'avoir ver-
sé quelque poison dans votre gobelet?

La réponse vint sans hésitation. Non.
— Non ! répéta Zéphyrine étonnée , pourtant réflé-

chissez bien , père Coquet , avez-vous avant votre...
maladie, appris quelque chose sur ma belle-mère?

— Oui... ah! triompha Zéphyrine. Et qu 'était-ce?
Enfin, je veux dire... Était-ce mal?

— Non?... Non... ce n 'était pas mal? Alors... c'était
bien?

Oui.
— Vous avez appris de bonnes choses sur dona

Hermina? répéta Zéphyrine , abasourdie.
Oui.
— Que... que... quoi... mon Dieu , comment pour-

rais-je lui demander? Vous avez su que dona Hermi-
na était une vraie grande dame?

oui.
— Généreuse ?
Oui.
— Elle n 'est pas une aventurière?

Non.
— Elle est pieuse?
Oui !
— Elle n'a jamais fait de mal?
Non !
— Mais père Coquet , gémit Zéphyrine, moi je la

soupçonne des pires forfaits... même d'avoir assassi-
né Pélagie...

Non.
— Ce n 'est pas elle?
Non.
— Je dois l'aimer?
Oui.
— Vous , père Coquet , vous aimez bien ma belle-

mère? insista Zéphyrine.
Oui.
— Et... mon père? demanda Zéphyrine, après une

hésitation. La réponse vint , rapide et nette : Non.
— Vous n'aimez pas mon père? bégaya Zéphyrine.
Non.
— Mais pourquoi? Enfin... avez-vous des raisons?
Oui.
— A-t-il été... injuste avec vous?
Oui.
— Est-ce tout?
Non.
— Mais quoi... qu'y a-t-il d'autre?
Non.
— Comment non... Ah! vous ne voulez pas me le

dire ?
Non.

* — Je vous en supplie , père Coquet , je...
Non.
Zéphyrine avait envie de partir brusquement , d'ar-

rêter cet interrogatoire qui l epuisait nerveusement,
pourtant elle ne voulait pas quitter le vieil infirme,
sans lui avoir posé une ultime question.

— Regardez bien ce collier, père Coquet ! chuchota
Zéphyrine.

Elle avait fait jaillir , de son corselet , le précieux
joyau , mettant bien en évidence , devant le regard
atone du vieillard , la grosse émeraude centrale en-
serrée dans les serres de l'aigle d'or.

— Vous connaissez ce bijou?
Oui.
— Appartenait-il à la cassette de ma mère?
Non.
— Pourtant , ma mère en possédait un?
Oui.
— Mais pas tout à fait le même?
Non.
— Avec un serpent?
Oui.
— Le collier au serpent fut volé par une servante

nommée Bertille le jour de ma naissance?
Oui.
— C'est vous qui le retrouvâtes caché dans la pail-

lasse de cette Bertille?
Oui.
— Mais alors... celui-ci avec l'aigle, à qui appar-

tient-il? gémit Zéphyrine... Attendez , père Coquet , je
vous pose ma question autrement. Si ce collier n 'ap-
partenait pas à ma mère, est-il à mon père?

Non.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

pTVwJ SUISSESi3?-7! ROMANDE
12.00 Midi-public
12.10 Ski à Kitzbuehl

Descente messieurs
13.25 D' Erika Werner (5)
14.20 Petits plats dans l'écran

Les pèches pâtissières
14.45 Télétext et annonces
15.00 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.50 Vision 2
A revoir:
- Frida Kahlo

ou Le surréalisme au Mexique
- Vespérales :

Une poignée de rêves
17.00 Bloc-Motes
17.15 Le mondé des épices

5. La moutarde
17.40 TV-Conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu

9. Le fantôme
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des Juniors:
Avenches contre Neuchâtel

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Nuage de brome sur Genève:
L' alarme à l'œil
reportage de Jerzy Surdel

20.40 Agafha
film de Michael Apted
avec Vanessa Redgrave
et Duŝ in Hoffman

22.20 Les visiteurs du soir
film de Jaroslav Vizner:
Fritz Stager
Un personnage plein de verve
et d'humour,
créateur de masques étonnants

22.50 Téléjournal
23.05 Breaking Samba

Une étincelante rencontre
entre Nana Vasconcelo,
maître de la percussion afro-
brésilienne et les fabuleux
« break-dancers»
du Bronx de New-York

(\j£l FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha

7. Naima '
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Miss

2. Miss fait une cure
14.45 La maison de TF1
15.20 Temps libre

Temps libre... aux bateaux
16.00 Aventures dans les îles

2. La dame de Chicago
16.50 Temps libre

pour les voyages
et le cinéma-vidéo

17.30 La chance aux chansons
Rendez-nous les accordéons

18.05 Le village dans les nuages
18.25 Les infos-jeunes
18.40 Papa et moi

9. La main baladeuse
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le Jeu de la vérité
la nouvelle émission
présentée et animée
par Patrick Sabatier:
Premier invité: Alain Delon

21.55 Ballerina (2)
d'après Vicky Baum

22.55 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
La chasse aux oies au Québec

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

^—| FRANCE _

6.45 à 8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des Rameaux
13.45 Aujourd'hui la vie

Nous, les hommes
14.50 Magnum

4. On n'oublie jamais
15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Les jours de notre vie
17.00 Itinéraires

film de Marc Bruwier:
«Surinam...
Indios addios » (2)

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (2)
21.35 Apostrophes

«Sous les projecteurs»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 L'appât
Western d'Anthony Mann
Un grand classique
où cinq personnages s'épient,
se battent , s'abattent.
Une fort belle réussite

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à La Garde
20.35 Vendredi

Face à la 3:
François Léotard

21.35 Téléphone
Concert du célèbre groupe rock
à Lyon en novembre 84

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Folies ordinaires (5)
23.00 Préludé e la nuit

Beethoven: «Sonate à Kreutzer»,
pour violon et piano

\_n-n\ SVIZZERA "~~
iSrW I ITAUANA
12.10 Ski a Kitzbuehl

Discesa maschile
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Replica
17.45 Per la gioventù
18.15 Minikins (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri di attualità
20.00 Telegiornale
20.30 Hawkins

Assassino a Hollywood
con James Stewart

21.45 Centro
Settimanale d'informazione

22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale

23.05 Lancillotto
a Ginevra
film di Robert Bresson (1 974)

00.25 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen . 10.30 Menschen
und Tiere. 10.55 Kitzbùhel: Training Weltcup-
Abfahrt Herren. 12.15 Auf der Suche nach der
Zukunft - OeVP. 13.10 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio - Das
Riesenei ist eine Ente. 17.30 Puschel, das
Eichhorn - Spitzohr und die Fliegenp ilze. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.54 Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY... ungelost -
Eduard Zimmermann berichtet ùber ungeklarte
Knminatfatte. 21.20 6 weilere Foi gen: Das waren
Zeiten - Hans Moser. 22.05 Sport. 23.05
Aktenzeichen XY... ungelost - Zuschauer-
reaktionen. 23.10 Nachrichten.

JI- - SUISSE
ISrR-7! ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire

12.10 Ski a Kitzbuehl
Descente messieurs

13.55 Bulletin Télétext
14.00 L' après-midi

des reprises
15.40 BennyHill
16.10 Téléjournal
16.15 Reprise

Frau 85 - Salber gemacht
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les petits cirques

Le cirque Olympia
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Rosinen
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.10 Téléjournal
22.20 Vendredi sport

22.30 Monte Walsh
Western de William A. Fraker
avec Lee Marvin et Jack Palance

00.05 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.10 Journal Télétext

|(@)| ALLEMAGNE 1
—————___________________mt_

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Karel, Hits und Karneval. 11.40
Gertrud Luckner - Die Not ist immer
schneller als die Hilfe». 12.10 Wie wùrden
Sie entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.35
Videotext fur aile. 14.55 Scherlock Holmes

. (8) - Die Frau in Grùn. 16.00 Tagesschau.
16.10 Es war einmal der Jazz - Polnischer
Spielfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Lucky Luke - Das
Greenhorn. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Matt in 13 Zùgen - Das Spiel wird ernst.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Rhythmus hinter Gittern - Amerik.
Spielfilm (1957) - Régie: Richard Thorpe.
21.55 Demnâchst im Ersten. 22.00 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast: Rudi Carrell. 23.45 Die Kur (2) -
Prokop und Wirsching. 0.45 Tagesschau.

<̂ > ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Karel , Hits und Carneval. 1 "1.40
Gertrud Luckner - «Die Not ist immer
schneller als die Hilfe». 12.10 Wie wùrden
Sie entscheiden? 1 2.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Reifende Jugend - Deutscher Spielfilm
(1933) - Régie: Cari Froehlich. 16.30
Freizeit... und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Western von gestern - Fuzzy und der
Weisheitszahn (2). 18.20 « Der Apfel fàllt
nicht weit vom Stamm» - Ratespiel mit
Hans-Jùrgen Baumler. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelost - Die kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Der Spor t -Spiegel  -
Eisprinz aus dem Kohlenpott - Rudi Cerne
bei Holiday on ice. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die
Sport-Reportage - U. a. Weltcup-Slalom
der Damen, Bad Kleinkirschheim/Tennis-
Masters-Turnier , New York /Deutsche
M e i s t e r s c h a f t e n  im E iskuns t lau fen ,
Bremerhaven. 23.25 Aktenzeichen XY...
ungelost - Zuschauerreaktionen. 23.30
Tôdliche Umarmung - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Jonathan Demme. 1.05
Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Der Traum vom

Fahren - Von Lissabon nach Istanbul (1).
18.30 Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau
im Dri t ten.  19.25 Nachr ichten und
Modération. 19.30 Formel Eins - Die ARD-
Hitparade mit Ingolf Lùck. 20.15 Sonde -
Technik - Umwelt - Wissenschaft. 21.00
Postfach 820. 21.15 Einfùhrung in das
Mietrecht ( 1 )-  Die Beforderung. 21 .45
Markt - Wi r t scha f t s -Cock ta i l .  23.30
Nachrichten.

r_^a___i_?______ g Agatha Christie a disparu...

TV romande — 20 h 40

AGATHA
film de Michael Apted

t : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l HORLOGE _



LES ARRETS A LA GARE DE CORCELLES -PESEUX
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Voici plusieurs années que des démarches ont été en-
treprises pour obtenir l'arrêt des trains accélérés à la
gare de Corcelles-Peseux, qui dessert un bassin de popu-
lation de 10.000 habitants.

Motion acceptée en 1977 et nou-
velles démarches avant l'intro-
duction de l'horaire cadencé,
n'ont servi à rien ! Les requêtes
pourtant légitimes de la Côte neu-
châteloise ont été rejetées. Ce fut
même un recul , puisque les trains
ne s'arrêtent plus à Corcelles-Pe-
seux que toutes les deux heures.

ON REPART !
Mais voici que lors de la derniè-

re séance du Conseil général de
Peseux , consacrée au budget , une
nouvelle motion a été développée
par M. Fritz Egger, qui a constaté

Oui, ma sœur, je vois venir un train; mais il ne s'arrêtera pas ! (Avipress arch. - P. Treuthardt)

en premier lieu que «si le nombre
des arrêts des trains dans notre
gare a été réduit en dessous du
minimum tolérable , ce n 'est pas
pour des raisons techniques, mais
à la demande du département des
travaux publics , lui-même
conseillé par sa commission des
horaires» .

Les CFF se sont évidemment
ralliés aux propositions des auto-
rités cantonales qui , selon une ré-
ponse du chef du département des
travaux publics M. Brandt au
Conseil communal de Peseux, ma-
nifestent leur volonté de mainte-

nir sur cette ligne des relations
ferroviaires directes qui sont in-
dispensables».

Et le Conseiller général de pour-
suivre sa démonstration en préci-
sant : «Depuis lors , le ton n 'a guè-
re changé puisque dans une lettre
à la direction générale des CFF le
Conseil d'État déclare que les re-
quêtes lui ont été présentées dans
le but de maintenir des trains ré-
gionaux ou directs dont la sup-
pression figure dans le projet CFF.
Elles ont été écartées , car l'État
neuchâtelois entend appuyer les
CFF dans ses efforts pour dimi-
nuer les charges d'exploitation ».

«Tout en promettant le dévelop-
pement du trafic régional , les CFF
réduisent leurs services et vont
augmenter les tarifs à un moment
où l'on parle tant de faire dimi-

nuer la pollution atmosphérique
due à la circulation automobile, de
promouvoir les transports en
commun et d'économiser le car-
burant ».

LA COMMISSION DES HORAI-
RES SUR LA SELLETTE

Dans le développement de sa
motion , M. Egger a encore signalé
que «la commission cantonale des
horaires est formée de dix-sept
personnes : deux conseillers d'État
et le premier secrétaire du dépar-
tement des travaux publics ,
M. Rod , trois membres viennent
de La Chaux-de-Fonds, deux du
Val-de-Travers (Les Verrières et
Buttes), un de Cernier , quatre de
Neuchâtel , deux de Saint-Aubin ,
un de Cressier et un du Locle. Est-
il étonnant , dès lors , que les inté-
rêts de la banlieue ouest du chef-
lieu soient si mal défendus?»

En priant le Conseil communal
de réintroduire une demande d' ar-
rêt en gare de Corcelles-Peseux
des trains accélérés de la ligne
Le Locle — La Chaux-de-Fonds —
Neuchâtel et de veiller à ce que la
Commission cantonale des horai-
res comporte aussi des ,représen-
tants des communes situées entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
le motionnaire qui a été suivi à
l'unanimité par les membres du
Conseil général , a terminé son in-
tervention par ces mots :

«S'il est certain que , pour le dé-
veloppement économique de no-
tre canton , de bonnes liaisons in-
tervilles et internationales sont in-
dispensables, leur amélioration ne
doit pas se faire au détriment de la
qualité de vie de ceux qui travail-
lent à ce développement».

La sympathique gare de Corcel-
les-Peseux a fait récemment un
brin de toilette en guise de cure de
rajeunissement. Est-ce seulement
pour voir passer les trains ou pour
accueillir davantage de voya-
geurs ?

Le problème est à nouveau
posé !

W. Si.

Huit millions et demi d'investissements
L'AVEN R A PESEUX

Pour le budget de lan  pro-
chain, le Conseil communal de
Peseux a estimé judicieux de
dresser l'inventaire des dépen-
ses à envisager lors de ces pro-
chaines années.

Certaines dépenses étaient
déjà prévues précédemment,
par exemple la réfection de la
toiture du collège des Guches,
et ont été simplement réintro-
duites dans le nouyeau plan.

Certes l'exécutif ne cache
pas que ce plan d'investisse-
ments est ambitieux. Tout ce
qui figure dans cet inventaire
ne pourra être mis en chantier
et, pour le moment, le Conseil
général ne doit pas se sentir
lié, puisque au fur et à mesure
des nécessités, des demandes
de crédit détaillées seront pré-
sentées.

AUGMENTATION
DE LA DETTE

Puisque le montant des in-
vestissements énumérés se
monte à 8 millions et demi la
dette de la commune, actuelle-
ment de plus de 15 millions, va
excéder 24 millions.

En réalité, on ne devrait pas
atteindre ce plafond , car cha-
que année on pourra compter
sur des amortissements finan-
ciers et, d'autre part , certaines
dépenses donneront droit à des

subventions, non encore
fixées.

La situation financière de la
commune est actuellement sai-
ne et il se révèle possible de
supporter la charge plus forte
des intérêts à payer pour les
sommes qu 'il sera nécesaire
d'emprunter.

Dans le détail de l'inventaire
présenté, la construction d'une
nouvelle salle de gymnastique,
nécessaire, l'aménagement de
classes pour l'école secondaire,
l'entretien du Temple et du
collège des Guches vont en-
traîner des dépenses de 4 mil-
lions et demi dont à déduire les
subventions.

TRAVAUX PUBLICS
Dans le domaine des travaux

publics , l'amélioration du car-
refour de la rue du Château-
Uttins, l'élargissement de la
rue du Château elle-même né-
cessiteront des dépenses de
plus d'un million. Une route
d'accès entre les Carrels et le
chemin de la Chênaie figure
aussi à l'inventaire.

Parallèlement à ces travaux ,
les services industriels devront
améliorer les infrastructures.

Enfin , des réalisations sont
aussi prévues pour la protec-
tion civile , les aménagements
sportifs et la signalisation rou-

Les alentours du Château nécessiteront des aménagements dans un
proche avenir. (Avipress photo W. Si.)

tière. Divers aménagements
sont projetés pour faciliter
l'écoulement de la circulation
avec, en toile de fond , la pro-
tection des piétons.

D'autres améliorations
moins coûteuses sont aussi
mentionnées dans d'autres sec-

teurs et l'on comprend aisé-
ment qu 'avec les projets énu-
mérés, l'addition soit élevée.
Mais il faut être réaliste et sa-
voir ce qui va se passer dans la
commune durant ces prochai-
nes années. W. Si.
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Appel à la grève générale en France
PARIS (AP). - La commission executive de la CGT a demande jeudi
aux travailleurs d'envisager dès maintenant une grève générale
pour protester contre «la gravité de la situation» économique et
sociale, et «exprimer le refus de l'inadmissible».

M Henri Krasucki a déclaré que pour
la CGT ce «vaste mouvement revendica-
tif d'envergure nationale» est urgent, car
«c 'est maintenant que s 'accomplissent
des choses graves» avec la comp licité
objective du CNPF et du gouvernement.

Pour le secrétaire général , «le plus tôt
sera le mieux». Mais là encore, la CGT
estime que la décision reviendra aux tra-
vailleurs.

ENGRENAGE DU DÉCLIN

Si la centrale se défend de vouloir dé-
cider à leur place, elle s'emploie et s'em-
ploiera à les guider dans leur réflexion .
«Nous voulons susciter un débat de
masse sur la nécessité d'un vaste mouve-

ment d'ampleur nationale , et aller le plus
loin possible avec les salariés...», a dit
M. Krasucki. En sortant ainsi un joker , la
CGT ne présume-t-elle pas de ses for-
ces? «Nous pensons que nous sommes
les porte-parole de ce qui se ressent de
plus en plus dans le monde du travail» ,
répond le secrétaire général , qui n'exclut
pas «quelque chose de beaucoup plus
vaste» qu'une grève de 24 heures. Sur
quoi se fonde cette analyse?

Il s'agit pour la CGT de transformer
«l' engrenage du déclin» industriel en un
engrenage du redressement. Or, précisé-
ment , l'échec des négociations sur la
flexibilité est considéré par la CGT com-
me l'événement majeur capable de ren-
verser ce cours et servir de tremplin à la

grève générale. Vis-a-vis du gouverne-
ment , «il faut être clair: nous n'accepte-
rons pas plus, par la loi ou par les dé-
crets , ce que nous venons de refuser au
patronat dans les discussions», ajoute le
rapport Viannet.

Le fruit de cette analyse ne peut être
pour la CGT qu'un «sursaut , c 'est-à-dire
une réaction de masse, profonde et de
haut niveau». C'est pourquoi, assuré-t-
elle, l'idée d'une grève générale n'est «ni
une lubie, ni un accident de langage».

Les filles
de l'air

SARREGUEMINES (AP).- Un direc-
teur d'une société allemande, M. Karl
Heine, 50 ans, s'est évadé jeudi matin de
la maison d'arrêt de Sarreguemines, en
France, où il était emprisonné depuis
plusieurs mois pour abus de biens so-
ciaux.

Cet industriel de Mannheim (RFA)
avait fait parler de lui au début du mois
de septembre 1 984. En effet , ses ouvriers
à Hombourg-Haut (Moselle) (construc-
tions métalliques) avaient trouvé porte
close en rentrant de vacances. Ils avaient
découvert également qu'une partie des
machines avaient été déménagées.

La CFDT avait mené une campagne
contre la façon d'agir de cet industriel,
qui fut arrêté un mois plus tard à Metz,
alors qu'il avait été convoqué à la direc-
tion régionale de l'inspection du travail.
Cette arrestation s'était déroulée dans
des conditions rocambolesques puisque,
poursuivi par ses anciens ouvriers en voi-
ture, il s'était réfugié chez les CRS.

Jeudi matin, il a scié les barreaux de sa
cellule, selon les méthodes les plus clas-
siques d'évasion, puis il a noué ses draps
pour franchir le mur. L'évasion était pré-
parée, puisqu'un complice l'attendait.

Moins d'impôts en 1986
PARIS (AP). - Invité du Forum organisé par le magazine économique

«L'Expansion» , le premier ministre français , M. Laurent Fabius, a annoncé
jeudi «que des dispositions seront prises pour qu'une nouvelle baisse de
l'impôt sur le revenu intervienne en 1986».

Dans le même temps, il a assuré qu'à quinze mois des prochaines élec-
tions législatives, il «ne changerait pas de cap économique pour des motifs
électoraux».

«Je crois les Français assez mûrs pour comprendre que toute action de
redressement exige de la continuité et du temps. C'est le choix que je fais».

Le chef du gouvernement est assez satisfait de la situation économique de
la France qui «dans l'ensemble va mieux».

« La France est sur la voie du redressement et de la consolidation, a estimé
M. Fabius, «malgré des difficultés que je ne nie pas, notre inflation sera réduite
comme jamais depuis douze ans, l'équilibre de nos paiements extérieurs se
confirme et la situation financière moyenne des entreprises se redresse, ces
trois données devant être encore amplifiées parce qu'elles déterminent tout le
reste et d'abord l'emploi».

Le premier ministre pense par ailleurs que «le pouvoir d'achat du revenu
disponible des ménages devrait augmenter en relation avec la baisse des
prélèvements obligatoires» et que «parallèlement à la poursuite de la libération
des prix , le mouvement de désinflation devrait lui aussi se poursuivre».

Mauvais scénario
Rapt et meurtre du père Popieluszko

TORUN (AP). - Le capitaine
Grzegorz. Piotrowski , qui déposait pour
la quatrième journée d'affilée , a répété
jeudi devant le tribunal qu 'il n'avait eu
l'intention que d'enlever le père Jerzy
Popieluszko. Le prêtre n'a été tué que
parce que le scénario mis au point
n 'avait pas fonctionné comme prévu.

Il avait été envisagé de conduire l'au-
mônier de «Solidarité» dans une an-
cienne casemate datant de la Seconde
Guerre mondiale et de le garder quel-
que temps prisonnier afin de l'effrayer.

Le capitaine Piotrowski , qui diri geait
l'opération , a expliqué qu 'il avait em-
porté un magnétophone afin d'enregis-
trer les déclarations que pourrait faire
le prêtre, dans le but de s'en servir
éventuellement contre lui.

ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS

«Ce qui a résulté découle d'une série
d'événements imprévus»: le chauffeur
du prêtre , Waldemar Chrostowski , a
réussi à prendre la fuite en sautant de

la voiture des policiers ; la voiture elle-
même marchait mal et le père Popie-
luszko avait dû être assommé avant
d'être enfermé dans le coffre.

«L'idée de tuer le père Popieluszko
ne m'est venue à l'esprit qu 'après la
fuite de Chrostowski».

L'officier a répété également à la
barre qu 'il avait été constamment con-
vaincu , durant la préparation du rapt ,
que l'opération était couverte «par les
autorités supérieures». Mais, aussitôt
après son retour à Varsovie, il a com-
mencé à avoir des doutes.

Ces doutes se sont transformés en
certitude lorsqu 'il a constaté que son
supérieur , le colonel Adam Pietruszka ,
avec qui le projet avait été mis sur pied ,
«avait manifestement peur».

mbrase
ete soit incendiés, soit saccages au
roi irs d^ la soiréja, L3.np!'re a procé-

PARIS (ATS/REUTER).
M. Pierre Boutros-Ghali, minis-
tre d'Etat égyptien aux affaires
étrangères, est arrivé jeudi à Pa-
ris pour une visite de quatre
jours durant laquelle il aura avec
M. Roland Dumas, ministre
français des relations extérieu-
res, des entretiens consacrés au
Tchad et aux questions du Pro-
che-Orient.

GRÈVE MEURTRIÈRE

QUITO (ATS/AFP). - Au moins
six personnes ont péri, mercredi, lors
de la première journée d'une grève
générale de 48 heures en Equateur
déclenchée par le plus important
syndicat pour protester contre de ré-
centes hausses de prix décrétées par
le gouvernement conservateur.

UNESCO

PARIS (AP). - Le conseil exé-

cutif de l'UNESCO se réunira en
session extraordinaire, du 12 au
16 février, pour examiner les
conséquences du retrait des
Etats-Unis de l'organisation.

DÉCÈS

VIENNE (ATS/AFP). - Le musi-
cien autrichien Anton Karas 78 ans,
qui avait composé la musique du film
« Le troisième homme », est mort dans
la nuit de mercredi à jeudi dans un
hôpital de Vienne.

AU SRI-LANKA

COLOMBO (ATS/AFP). -
Douze séparatistes tamouls ont
été tués et quarante capturés
par les forces de sécurité sri-
lankaises au cours d'une opéra-
tion surprise près d'Atchuveli
dans la province de Jaffna (nord
du Sri-Lanka).

DÉFI

GENÈVE (ATS).- Le monde assis-
te aujourd'hui à une véritable «dé-
gradation» du droit humanitaire qui
constitue un véritable «défi» lancé à
la communauté internationale, «sans
parler des victimes», a déclaré jeudi,
à Genève, le président du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR), M.Alexandre Hay.

Prix conforme
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - La Cour de justice européenne de Luxembourg a

jugé jeudi que la loi française sur le prix unique du livre est compatible avec les règles
de concurrence du Marché commun.

La loi Lang du 10 août 1981, du nom du ministre français de la culture, charge
les éditeurs de fixer un prix du livre unique que les détaillants doivent respecter , avec
toutefois la possibilité de pratiquer un rabais inférieur ou égal à 5%. Sur ce point, la
Cour infirme donc les positions des centres de distribution français Leclerc , qui
souhaitaient réimplanter le «discount» à hauteur de 20% au lieu des 5% autorisés.

Toutefois la Cour de justice européenne demande certaines modifications techni-
ques à la loi Lang en ce qui concerne l'importation des livres en France. La Cour juge
en effet que la loi ne respecte pas certaines règles de libre circulation des marchandi-
ses dans le Marché commun lorsqu'elle charge le premier importateur d'un livre édité
dans un autre pays de la CEE d'en fixer le prix de vente au détail en France.

M. Lang et les milieux parisiens de l'édition se sont déclarés très satisfaits de cet
arrêt.
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Achat Vente
Etats-Unis 2.63 2.66
Angleterre 2.99 3.04
C/S —.— —.—
Allemagne 83.50 84.30
France 27.05 27.75
Belgique 4.13 4.23
Hollande 73.90 74 .70
Italie —.1350 — .1375
Suède 28.90 29.60
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.53 1.57
Espagne 1.50 1.54
Canada 1.9875 2.0175
Japon 1.0350 1.0470
Cours des billets 10.1.1985
Angleterre (I t) 2.90 3.2U
USA (1S) 2.59 2.69
Canada (1S can.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) .. . 11.70 12.20
Belgique (100 fr .) .... 4.05 4.35
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.) ... 73— 76.—
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.) 150 — 165.—
françaises (20 fr.) 148 — 163.—
anglaises (1 souv.) . . . .  185.— 200.—
anglaises (i souv nouv ) 183.— 198.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 25750 — 26000 —
1 once en S 303 — 306.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 505 — 535 —
1 once en S 5.90 6.30

Panique à l'école
ANNAPOLIS (ATS/REU-

TER). - Un petit garçon de
trois ans souffrant d'herpès a
suscité une panique frisant
l'hystérie à l'école de rééduca-
tion du langage dans laquelle il
est inscrit , à Annapolis, dans le
Maryland.

De nombreux parents ont re-
tiré leurs enfants de l'école et ,
pour son premier jour de clas-
se, lundi , il a dû être escorté
par la police , de crainte de
réactions hostiles dans la rue.
Mais l'institutrice manquait à
l'appel et depuis , elle a deman-
dé à changer d'école.

RÈGLES TRÈS STRICTES

Mercredi , un juge a rejeté

une requête de l'association
des enseignants demandant à
ce que l'accès de l'école soit
interdit au garçonnet , mais il a
fixé des règles très strictes dé-
fendant à l'enfant de voyager
dans l'autobus scolaire et or-
donnant à une infirmière de
vérifier qu 'il n 'avait pas de
poussée d'herpès sur les mains.

Ce cas n 'est pas isolé aux
Etats-Unis, où l'herpès se ré-
pand ces derniers temps et est
très redouté. Dans l'Iowa, le
tiers des élèves d'une école pri-
maire de 343 élèves ont boycot-
té les cours cette semaine pour
protester contre l'admission
d'un camarade atteint d'her-
pès.

L'Egypte
sue

LE CAIRE (ATS/AFP) .-
L 'Egypte connaît actuelle-
ment une vague de chaleur
sans précédent depuis une
vingtaine d'années, alors
qu'un froid sibérien règne
sur l'ensemble de l'Europe.

La météorologie égyptien-
ne prévoyait pour jeudi une
température de 29 degrés
au Caire, et de 26 degrés à
Alexandrie (sur la Méditer-
ranée) , à 220 km au nord-
ouest de la capitale égyp-
tienne.

La température habituelle
en cette période de l'année
est de 18 degrés au Caire.

Américains à Moscou
Reprise des relations commerciales

MOSCOU (ATS/AFP). - Les Etats-Unis et l'URSS
ont manifesté leur volonté d'améliorer leurs relations
commerciales en dépit des obstacles sur la voie
d'une normalisation, ont constaté les spécialistes à
l'issue de trois jours de discussions économiques
bilatérales à Moscou.

L'agence officielle soviétique Tass a fait état d'une
déclaration du secrétaire américain adjoint au com-
merce, M. Lionel Olmer , exprimant sa «satisfaction»
après les négociations consacrées à l'intensification
du commerce soviéto-américain. M. Olmer condui-
sait la délégation de son pays face à son collègue
soviétique, le vice-ministre du commerce extérieur,
M. Vladimir Souchkov.

SOLUTIONS AVANTAGEUSES

Le responsable américain s'est borné à déclarer à
l'agence Tass que les deux délégations ont «discuté
d'un large éventail de questions et dégagé un certain
nombre de domaines dans lesquels les compagnies
américaines et les organisations soviétiques pourront
trouver des solutions mutuellement avantageuses».

Soumis à des restrictions à l'exportation décrétées
par Washington après l'intervention soviétique en

Afghanistan, le commerce entre les deux pays a
chuté de 4,5 milliards de dollars, en 1979, à 2,3 mil-
liards en 1984.

LARGES POSSIBILITÉS

De son côté, M. Souchkov a estimé que les discus-
sions ont permis de «confirmer qu'il existe de larges
possibilités pour une augmentation importante du
commerce entre les deux pays, si les obstacles artifi-
ciels - qui ne sont pas le fait de l'URSS - sont
surmontés».

Les négociations ont «contribué à préciser concrè-
tement quels sont les obstacles à éliminer pour créer
les conditions normales du développement du com-
merce soviéto-américain», a ajouté le ministre sovié-
tique, sans toutefois fournir d'indications sur la façon
dont les deux parties entendaient écarter ces obsta -
cles.

On estime de source spécialisée que les entretiens
n'ont pas porté sur les secteurs frappés par l'embargo
américain concernant tous les matériels dits stratégi-
ques.

HANOI (ATS/AFP/AP). - Trois
personnes condamnées à mort
au Viêt-nam pour trahison et
espionnage ont été exécutées à
Ho Chi Minh-Ville, l'ancienne
Saigon.

Le Viêt-nam a commué il y a une
semaine la peine de mort infligée à
deux autres personnes condamnées en
même temps, en détention à perpétui-
té. Les trois suppliciés étaient TranVan
Ba, 39 ans, Le Quoc Quan, 43 ans, et
Ho Thai Bach, 58 ans.

Ils avaient été condamnés à mort le

18 décembre à Ho Chi Minh-Ville,
après avoir été accusés d'être affiliés à

sur un verdict infligeant également de
lourdes peines de prison à 16 autres

Les restes du «Hunter» avec, en r
Willy Haudenschild.



CHER CHAUFFAGE

Par ailleurs , le prix de l'huile de chauf-
fage livrée à court terme continue de
grimper. Selon les indications d'un com-
merçant spécialisé , le prix pour cent kilos
d'huile coûtait entre 68 fr. 20 et 68 fr. 60
jeudi matin à Bâle. Cela représente une
hausse d'environ cinq francs en une se-
maine et l'on rejoint ainsi le niveau de
prix élevé du mois d'octobre 1 982. Selon
le commerçant, la tendance à la hausse
n'est pas prête de s'interrompre en ce qui
concerne les livraisons-d'huile de chauf-
fage à court terme.

Offres d'emploi en hausse
ZURICH (ATS). - En 1984, le volu-

me global de la publicité parue dans
les quotidiens suisses a augmenté
de 4,8% par rapport à l'année précé-
dente. En Suisse romande, la hausse
annuelle moyenne a été de 4,3 pour
cent. Calculé dans cinquante quoti-
diens helvétiques, dont 16 en Suisse
romande, le total des pages de pu-
blicité est ainsi passé de 203.264 à
212.941.

L'augmentation relative des of-
fres d'emploi a été plus nette, de
27,9% pour toute la Suisse et de
18,5% pour la Suisse romande, indi-
que dans un communiqué l'Associa-
tion d'agences suisses de publicité
(AASP).

Sur le chiffre d'affaires publici-
taire annuel des cinquante quoti-
diens pris en compte, la part reve-
nant aux offres d'emploi est passée
de 11 à 13,4% en 1984. En Suisse
romande, cette proportion s'est ac-
crue de 9,5 à 10,8 pour cent. Sans
tenir compte des offres d'emploi, la
progression des pages de publicité
en 1984 a été de 1,9% pour toute la
Suisse et de 2,8% pour la Suisse
romande.

Au mois de décembre, indique
l'AASP, le volume global de publici-
té a augmenté de 3,9% en Suisse et
de 4,2% en Suisse romande par rap-
port à décembre 1983, ceci bien que
le mois dernier ait compté deux édi-
tions de moins qu'en 1983. La pro-
gression des offres d'emploi uni-
quement a été de 13,4% en Suisse
tandis que la Suisse romande enre-
gistrait un recul de 2,3 pour cent.

Tous en luge
pour protester
BÂLE (ATS). - Quelque 90

élèves de la 7m* année du gym-
nase du Baeumleinhof de Bâle
sont allés faire de la luge jeudi
matin plutôt que de se rendre
en classe. Dans une lettre ou-
verte au directeur bâlois de
l'instruction publique munie
de cent signatures, les écoliers
protestent contre la suppres-
sion du camp de ski décidée
pour des raisons d'économie.

Nous trouvons dommage
que l'on économise précisé-
ment dans de tels secteurs,
écrivent les élèves.Taxe poids lourds

PARIS (ATS). - A quelques jours de
l'entrée en vigueur des taxes autoroutiè-
res et poids lourds, la balle est dans le
camp suisse. «Nous attendons les pro-
positions que peut faire le Conseil fédé-
ral» , affirmait-t-on jeudi au ministère
français des transports. Au cours des en-
tretiens qui ont récemment réuni les ex-

perts des deux pays, la France a émis
deux revendications.

La première concerne les transporteurs
routiers frontaliers. Comme il n'est pas
question de remettre en cause la taxe
poids lourds, le ministère des transports
souhaite qu'il y ait un abattement de la
deuxième taxe. Celle-ci frappe les ca-
mions français de plus de 28 tonnes qui
circulent dans un périmètre de 10 kilo-
mètres à l'intérieur de la Suisse.

La seconde revendication touche les
transporteurs régionaux de voyageurs.
Selon la concession N° 1, les autocars
transportant les frontaliers français tra-
vaillant en Suisse sont exonérés de la
taxe autoroutière. Le ministère français
des transports souhaite que d'autres
transporteurs - non réguliers, mais qui
ont le même type de caractéristiques -
bénéficient de cette exonération.

Aucune réunion à haut niveau n'est
prévue avant le 15 janvier, mais Paris
attend un geste d'apaisement de Berne
dans ce sens.

Horizon élargi pour Mercure
BERNE (ATS). - Mercure SA, Berne,

société active dans le commerce de café
et d'articles de confiserie, a acquis le 1°'
janvier la société Selecta SA, à Montilier
(FR). Cette dernière enregistre un chiffre
d'affaires annuel de près de 70 millions,
provenant notamment de la vente de
produits alimentaires pour distributeurs
automatiques (42 %), d'activités de ser-
vices liées à ces distributeurs (43 %) et
de la production d'automates (15 %).
aC'est une société financièrement très

saine», devait dire jeudi a Berne le prési-
dent du conseil d'administration de Mer-
cure SA, M. Georg Krneta. Le montant
de la transaction n'a pas été indiqué.

La reprise ne modifiera en rien la poli-
tique d'entreprise, les assortiments et
l'implantation de Selecta. Les 350 em-
plois de la société seront maintenus.

Avec l'achat de Selecta , Mercure s'en-
gage dans un secteur qui constitue un
complément idéal à ses activités.

Perspectives
parlementaires
Il y a quelques jours , ICI même,

nous avons évoqué les perspecti-
ves 1985 en ce qui concerne les
votations fédérales. L'objet du pré-
sent éditorial est d'analyser ces
perspectives, quant à l'activité du
parlement.

Pour l'instant, les Chambre fédé-
rales se réuniront , comme le pré-
voit la constitution, pour tenir leur
quatre sessions ordinaires de prin-
temps du 4 au 22 mars , d'été du 3
au 21 juin, d'automne du 16 sep-
tembre au 4 octobre, et d'hiver du
2 au 20 décembre. En outre, com-
me on le sait , est d'ores et déjà
prévue une session extraordinaire
du 4 au 8, éventuellement au 9
février.

Trois objets principaux se trou-
vent à l'ordre du jour de la session
extraordinaire du mois prochain . Il
y sera question du dépérissement
des forêts , de la revision de la loi
sur les cartels et de la loi sur la
surveillance des prix. On n'a pas
oublié les conditions dans lesquel-
les le dépérissement des forêts , à la
suite d'une demande du groupe
socialiste, est inscrit à cet ordre du
jour.

En soi, le rôle du législatif , face à
un problème de ce genre, ne peut
être que limité : les mesures à pren-
dre sont, le cas échéant, de nature
concrète et immédiate, et l'arsenal
législatif nécessaire existe déjà.
Demander maintenant la réunion
du parlement à ce sujet ne peut
donc relever que de la démagogie
ou de la propagande.

Pour le reste, avec le retard enre-
gistré dans la réalisation de son
programme, il n'est pas inutile que
le Conseil national - car c'est lui
qui est en retard, et non le Conseil
des Etats - reprenne un peu
d'avance...

Quant à la session de printemps,
le programme n'en a pas encore
été rendu public. Selon les indica-
tions recueillies auprès des com-
missions parlementaires intéres-
sées, il y sera question, en ce qui
concerne les initiatives populaires
pendantes , de celles sur la vivisec-
tion, sur la culture et sur la protec-
tion des travailleurs contre les li-
cenciements. Parmi les autres dos-
siers importants a traiter en mars
figure celui de Kaiseraugst.

L' examen du compte d'Etat for-
me l'objet traditionnel de la session
d'été, et celui du budget , de la ses-
sion d'hiver. Pour le reste , nous
nous abstiendrons de citer ici la
liste des questions prêtes à être
traitées et programmées. Il ne s'y
trouve rien de transcendant , sinon,
tout au plus , la poursuite de la re-
vision de la loi sur l'assurance-ma-
ladie. Mais tout ceci pose encore
un problème sur lequel nous re-
viendrons.

Etienne JEANNERET

En tête pour le travail
mais pas pour les vacances
ZURICH (AP).- Les Suisses, en tra-

vaillant en moyenne pendant 1949
heures, ont été les « Européens les plus
assidus» l'année dernière. C'est ce qui
ressort d'une statistique de la fédéra-
tion des patrons allemands qui a été
publiée dans le journal des Associa-
tions patronales suisses.

Les Belges employés dans l'indus-
trie sont nettement moins acharnés au
boulot que les Helvètes. Ils ne travail-
lent que 1756 heures par année et
viennent en queue du peloton. Les
Japonais, qui passent 2136 heures à
leur lieu de travail , détiennent par con-
tre le record mondial.

Ces calculs sont basés sur une
moyenne de 261 jours ouvrables dans
le secteur industriel. Les Allemands,
avec, 1 760 heures, n'ont guère été plus
assidus que les Belges en 1984. Vien-
nent ensuite la France (1783), la
Grande-Breagne (1786), l'Autriche
(1804), la Suède (1808), l' Italie
(1822), l'Irlande (1864) et la Grèce
(1872). Quant aux Américains , ils tra-
vaillent 1904 heures par an.

AVEC 42 HEURES

La semaine de travail comprend 40
heures dans la plupart des pays euro-
péens. Les Belges se contentent de 38

heures, les Français et les Britanniques
de 39. La semaine de 42 heures reste
le lot des Suisses.

Les ouvriers allemands ont droit aux
plus longues vacances : 30 jours. Le
congé annuel varie entre 25 et 29
jours dans la plupart des autres pays.
Les Suisses arrivent à peine à 22 jours
de vacances.

Reacteur nucléaire de poche
BERNE (AP). - L Institut fédéral de recherche en matière de réacteurs (IFR) a

mis au point, selon un communiqué publié jeudi par l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA), un petit réacteur nucléaire destiné au chauffage à faible
distance.

D'une puissance pouvant varier entre 10 et 50 mégawatts, ce réacteur pourrait
servir de centrale de chauffe à des communes ou des quartiers d'environ 4000habi-
tants et cela à un prix annoncé comme compétitif.

Avantage de ce réacteur selon son concepteur , le professeur Seifritz: prati que-
ment aucune émission de substances toxiques dans l'atmosphère.

Le réacteur pourrait être aménagé dans un puits de béton d'une dizaine de mètres
de profondeur , servant à la fois de cuve et de blindage. Avec une seule charge d'une
tonne et demie d'éléments d'uranium, il serait possible, selon l'IFR , de produire de
l'eau surchauffée à 110-130deqrés pendant près de 20ans.Vœux et tradition a Berne

Calèche pour le président du gouvernement bernois M. Kraehenbuhl (à
gauche) et M. Martignoni, vice-président. (Keystone)

BERNE (ATS). - «La Suisse se veut un lieu de rencontre , un pays ouvert à tous
contacts avec le nord et le sud , avec l'est et l'ouest» a rappelé jeudi à Berne le
président de la Confédération , M. Kurt Furg ler , au cours de la traditionnelle réception
du corps diplomatique. «En œuvrant au règ lement pacifique des conflits entre Etats
elle obéit à sa vocation politique» a-t - i l  encore souligné. Après les vœux des autorités
bernoises, c 'est le doyen en exercice du corps diplomati que, le prince Henri du
Lichtenstein qui lui a répondu, présentant , au nom de ses collègues accrédités à
Berne, les vœux de circonstance pour 1985.

Les représentants des autorités bernoises ont défié le froid. Conduites par le
président du gouvernement , M. Hans Kraehenbuhl , elles sont arrivées en calèches ,
comme le veut la tradition , à 1 5 heures précises devant le Palais fédéral. Mais dans les
sept voitures attelées , de chaudes couvertures étaient à disposition, afin de rendre
supportable le trajet. Enfin , après les autorités bernoises , les spectateurs ont pu
admirer le défilé des belles voitures. Du côté des costumes , le charme des Cutaway et
hauts-de-forme a toutefois cédé le pas, depuis deux ans , au complet sombre de
rigueur. Le protocole a cependant été éclairé cette fois encore par certains costumes
nationaux.

Peau neuve pour
«La Vie protesta nte »
GENEVE (ATS). - Nouvelle réparti-

tion thématique des pages , textes plus
ramassés , illustrations plus nombreu-
ses, nouvelles rubriques, «une» plus
dynamique: ce sont les changements
que les lecteurs de «La Vie protestan-
te» vont trouver dès aujourd'hui dans
l'édition hebdomadaire de leur journal
qui se veut ainsi «plus lisible, plus
nerveux et plus attrayant» , sans toute-
fois modifier son programme rédac-
tionnel.

C'est «La Vie protestante » hebdo-
madaire (15.347 exemplaires) qui se
transforme la première. Le mensuel
(118.869 exemplaires) l' imitera dès la
fin du mois, tout en réservant sa page
3 aux éléments cantonaux de chacune
de ses 7 éditions rég ionales (Genève ,
Vaud , Neuchàtel-Vi gnoble, Neuchâ-
tel-Montagnes, Berne/Jura/Soleure ,
Suisse alémanique. Valais).

Pas d'optimisme malgré un léger radoux

ZURICH (AP/ATS). - L approche d'une zone de basse pression a
entraîné jeudi un réchauffement passager de la température en
Suisse. Même si le thermomètre est remonté par endroits de 17
degrés, la température se situait toujours en dessous de moins dix
degrés sur la majeure partie du nord des Alpes.

.Selon les météorologues , il devrait fai-
re à nouveau plus froid dès aujourd'hui
et pour longtemps. «Aucun signe ne per-
met d' entrevoir pour le moment la fin de
la vaque de froid» , a indiqué un spécia-

liste de l'Institut suisse de météorologie
(ISM) de Zurich.

La situation très stable qui prévaut de-
puis le début de la nouvelle année et
provoque un froid quasi sibérien sur l' en-

A Bâle, les flaman îs du zoo ont quitté leur étang pour un cadre plus
accueillant. _ 
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semble de la Suisse, a été quelque peu
perturbée jeudi par une dépression ve-
nue de Norvège. En plaine , la températu-
re est remontée de cinq à huit degrés en
moyenne par rapport à mercredi. Dans
les rég ions de montagne, l'atmosphère
s'est réchauffée de quatre degrés envi-
ron. Au Tessin en revanche , il a fait aussi
froid jeudi que mercredi.

À LA CHAUX-DE-FONDS

Le réchauffement le plus important a
été constaté à La Chaux-de-Fonds où il
faisait - 30 mercredi et - 13 jeudi. Ra-
doucissement aussi à Genève où la tem-
pérature est passée d' un jour à l'autre de
- 1 9 à - 11 degrés, à Bâle , Zurich et Ber-
ne où le thermomètre est remonté de
onze, six et huit degrés. Dans toutes ces
villes , la température se situait pourtant
toujours en dessous de - 1 0 degrés jeudi.
Les froids les plus vifs ont été signalés
dans l' est du Plateau. A Kloten par exem-
ple, il a fait - 1 7 degrés.

Les températures nocturnes les plus
basses n'ont pas atteint les extrêmes
constatés durant la nuit de mardi à mer-
credi. Selon le porte-parole de l'ISM ,
c'est à Taenikon (TG), pour le Plateau,
qu'il a fait le plus froid (- 21 ) au cours de
la nuit de mercredi à jeudi. En altitude, il
y avait cette nuit-là - 33 degrés à Same-
dan, - 28 au Jungfraujoch et - 21 au
Saentis.

Le froid revient au galop
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DU RHÔNE AU RHIN
VOL D'UN RUBENS

ZURICH (ATS). - Jeudi matin,
au Musée des beaux-arts de Zu-
rich, des inconnus ont volé un ta-
bleau du peintre flamand Rubens
(1577-1640). L'œuvre, «Orphée et
Eurydice », a été peinte en 1636 et
sa valeur est estimée à 5 ou
600.000 francs. La peinture a été
découpée du cadre. Ce dernier a
été retrouvé plus tard dans une
pièce voisine.

CONSEILLÈRE NATIONALE

BÂLE (ATS). - M™Anita Fetz,
28 ans, historienne et députée au
Grand conseil , succédera à la
conseillère nationale bâloise Ruth
Mascarin , des Organisations progres-
sistes. Mme Mascarin interrompt son
mandat à la fin de la session de mars,
pour des raisons personnelles.

JOURNAUX

ZURICH (ATS). - Le «Journal à
ses débuts », une exposition con-
sacrée aux premiers temps de la
presse écrite, s'est ouverte jeudi à
la maison de ville de Zurich. On y
trouve notamment les exemplai-
res des plus anciens journaux im-
primés en Europe.

DRAME DANS UN CAMPING

LAUSANNE (ATS). - Un fleuriste
vaudois. M. Pierre Bodmer , a été trou-
vé mort avec ses deux chiens dans son
mobilhome , au camping de Vidy près
de Lausanne. Des gaz nocifs s 'échap-
pant de l'installation de chauffage défi-
ciente auraient été respires par la victi-

me et ses animaux , provoquant leui
mort par asphyxie.

PEINTRE À L'HONNEUR

SION (ATS). - Une cérémonie a
marqué jeudi, à Sion, la remise du
prix de l'Etat du Valais au peintre
Albert Chavaz. Celui-ci est né à
Genève en 1907, fut l'élève de Cin-
gria et séjourna en Valais aux cô-
tés des artistes Bille, Gautschi,
Monnier, constituant le groupe de
Savièse.

INCENDIE MEURTRIER

FIMMELSBERG (ATS). - Une fem-
me de 88 ans, Mme Maria Bartholdi , a
perdu la vie, mercredi soir , dans l'in-
cendie de sa maison, à Fimmelsberg
(TG). On ne connaît pas encore la cau-
se du sinistre.

OÙ VA L'ARGENT T

LAUSANNE (ATS). - «Où va
l'argent de la Chaîne du bon-
heur?»: le magazine romand
«L'Hebdo», à Lausanne, pose la
question, cette semaine. Sans nul-
lement mettre en doute les quali-
tés de l'entreprise et l'honnêteté
de ses animateurs, l'hebdomadai-
re déplore l'absence de véritables
rapports d'activité annuels don-
nant des chiffres précis sur l'utili-
sation des quelque 150 millions
récoltés en près de quarante ans.
«Nous n'avons rien à cacher» , a
répondu jeudi la Chaîne du bon-
heur, en annonçant une réponse
pour bientôt.

En marge de l'enlèvement de M. Wehrli

BERNE/ZU RICH (AP). - Hussein Athat pourrait
bientôt sortir de prison. Ce Libanais incarcéré à Zurich
devait , selon des sources non confirmées , être échangé
contre le diplomate suisse Eric Wehrli qui a récemment
été enlevé puis libéré à Beyrouth.

Le Ministère public de la Confédération, qui vient de
transmettre le dossier au procureur zuricois, estime que
Hussein Athat n'a été qu'un «simple transporteur» d'ex-
plosifs. Le Libanais âgé de 21 ans pourrait donc s'en
tirer avec un sursis.

Un employé du Ministère public zuricois a déclaré
jeudi à AP que la date du procès n'a pas encore été
fixée. Il faudra certainement encore attendre quelque
temps, a-t- i l  ajouté.

La relation entre la disparition de quatre jours d'Eric
Wehrli et l'arrestation de Hussein Athat , le 11 novembre
dernier à Zurich , a été indirectement confirmée pour la
première fois jeudi à Berne. M. Roland Hauenstein, por-
te-parole du Ministère public de la Confédération, a
déclaré que le procureur avait pris contact avec la justice
zuricoise pour se renseigner sur l'évolution de la procé-
dure dirigée contre Hussein Athat , «en raison de la
menace latente» qui pesait sur l'ambassade suisse à

Beyrouth. Le procureur fédéral a ainsi appris que les
Zuricois prévoient une procédure rapide lorsque l'octroi
du sursis peut être envisagé. M. Hauenstein a aussi
expliqué que le procureur fédéral avait transmis l'affaire
mercredi au Ministère public du canton de Zurich.

PAS DE COMMENTAIRE

Le Ministère public de la Confédération et le départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) ont refusé
jeudi de dire si la prochaine libération de Hussein Athat
avait influencé celle d'Eric Wehrli qui a eu lieu lundi
passé à Beyrouth.

M. Michel Pache , porte-parole du DFAE, a déclaré
que les autorités suisses ignorent toujours l'identité des
ravisseurs de leur diplomate. Nabih Berri , ministre liba-
nais et chef de la milice chiite « Amal», avait expliqué à
la presse que des parents de Hussein Athat avaient
enlevé M. Wehrli. Ce dernier avait également souligné la
relation entre son enlèvement et l'arrestation à Zurich
dans une interview. Le DFAE n'a toutefois pas confirmé
cette information.

Le Libanais arrêté à Zurich
sortirait bientôt de prison


