
Pirmin au firmament
Après les Suissesses, voici les Suisses

Après les exploits des Suissesses à Bad-Kleinkirchheim, les hommes se
devaient de relever le gant du côté de Kitzbuehl. C'est fait. Ce fut
même fait avec panache: 1er Zurbriggen, 2me Heinzer, 5mo Muller, 6™
Cathomen !

Balayés les Autrichiens. Ils furent
pourtant les meilleurs derrière les Suis-
ses avec Wirnsberger (3™), Hoefleh-
ner (4me), Niederseer (6™ à égalité
avec Cathomen).

L'exploit , c'est Pirmin Zurbriggen
qui l'a signé. II avait annoncé la cou-
leur: « Cet hiver, je désire gagner une
course de vitesse...» Pouvait-il rêver
d'un plus beau succès? II rejoint ainsi
Jean-Claude Killy dans la légende. Ils
sont les seuls à se targuer d'avoir rem-
porté, la même saison, une victoire
dans les trois disciplines de Coupe du
monde.

Le Haut-Valaisan a même fait
coup... triple ! Non seulement , il a ga-
gné la descente - elle compte pour
celle de Val-d' Isère renvoyée en dé-
cembre - mais encore il a repris la tête
de la Coupe du monde et gagné le
combiné calculé avec le «Super-G» de

Puy-Saint-Vincent qu'il avait gagne.
Pour les Autrichiens, la défaite est
d'autant plus amère qu'elle a eu lieu
sur leur terre. Sur la Streif , la plus belle
piste de descente du monde. Gare à la
revanche de ce matin...

Après leur double triplé dans la des-
cente de Bad-Kleinkirchheim, les
Suissesses ont quelque peu levé le
pied dans le slalom: derrière la Fran-

Zurbriggen, le nouveau roi de la Streif. (Reuter)

çaise Christelle Guignard et l'Italienne
Maria-Rosa Quario, elles n'ont pris
«que» les trois places suivantes avec
Erika Hess (3me), Corinne Schmidhau-
ser et Brigitte Gadient (toutes deux
4mes). Pour compléter le tableau, Bri-
gitte Oertli (10me) a remporté son
deuxième combiné, après celui de Da-
vos, devançant Maria Walliser et Olga
Charvatova.

Oui vraiment, ce deuxième vendredi
de janvier aura été un grand-jour - un
de plus - pour le ski suisse.

Lire en page 15.

Solitude
Inquiétude en Afghanistan: se-

lon les plus récentes informations
en provenance de Kaboul, plus de
10.000 soldats soviétiques ont été
amenés près des frontières du Pa-
kistan et de l'Iran afin d'isoler les
bastions de la résistance et de cou-
per les voies d'approvisionnement
des maquisards à partir de ces
deux pays.

II y a eu cinq ans, le 27 décem-
bre dernier, que les troupes de l'Ar-
mée rouge ont pénétré en Afgha-
nistan. A ce jour, selon le départe-
ment d'Etat américain, les Soviéti-
ques ont perdu plus de 9000 sol-
dats et 1 6.000 autres ont été bles-
sés dans cette guerre sans fin.

Aucune commune mesure avec
les victimes civiles afghanes, qui se
compteraient par centaines de mil-
liers (morts et blessés). D'autre
part, 4,5 millions d'Afghans - soit
plus d'un habitant sur quatre - au-
raient trouvé refuge en Iran ou au
Pakistan.

Moscou reste de marbre face à
tous ces drames. Pire : en ce début
d'année 1985, les forces soviéti-
ques rasent encore plus systémati-
quement les villages civils et se
livrent, semble-t-il, à davantage
d'opérations de représailles contre
les civils qu'auparavant.

En parfaite violation de la con-
vention de Genève. Mais en toute
impunité.

«L'URSS mène en Afghanistan
une guerre de génocide», a d'ail-
leurs déclaré M. Robert Peck,
sous-secrétaire d'Etat américain
chargé du sud-est asiatique. Toute
la question est de savoir jusqu'à
quand ces exactions vont se pour-
suivre. Car, de plus en plus, la ré-
sistance va devenir dépendante de
l'assistance internationale.

Faute de pouvoir se ravitailler
chez l'habitant - qui jusqu 'à pré-
sent leur remettait 10% de sa ré-
colte - les maquisards seront con-
traints de chercher de l'aide à l'ex-
térieur. Les Etats-Unis qui, cette
année, ont promis de doubler leur
aide à la résistance afghane (280
millions de dollars), font juste ce
qu'il faut pour faire payer cher aux
Soviétiques leur engagement en
Afghanistan, mais pas ce qu'il fau-
drait pour renverser le rapport des
forces en faveur des maquisards.

A cet égard, l'attitude de Was-
hington n'est pas exempte de criti-
ques.Cette semaine encore, une
importante délégation commercia-
le américaine s'est rendue à Mos-
cou pour discuter des modalités de
reprise des échanges commerciaux
entre les deux pays, interrompus
précisément au lendemain de l'in-
tervention soviétique en Afghanis-
tan.

Cette guerre d usure aurait-elle
la faculté d'effacer des mémoires
les promesses d'antan de maintenir
un strict blocus envers Moscou?

Lors de la guerre du Viêt-nam,
l'aide militaire soviétique à Hanoï
représentait plus d'un milliard de
dollars par an. Les Vietnamiens ont
triomphé et les Américains ont fait
leurs bagages.

En ce début de I985, les Afghans
se retrouvent bien seuls pour seu-
lement survivre.

Jacky NUSSBAUM

La Nouvelle-Calédonie s'embrase
NOUMÉA, (ATS/AFP).- Un jeu-
ne broussard blanc de 17 ans a
été tué par balles vendredi en
Nouvelle-Calédonie, très vrai-
semblablement par des Mélané-
siens.

La jeune victime, Yves Tuai, est le
neveu de M. Roger Galliot, maire de
Thio et seul élu du front national
(extrême-droite) en Nouvelle-Calé-
donie.

L'incident s'est produit à 12 h 15
heure locale (2 h 1 5 en Suisse) dans
l'exploitation de la famille Tuai, près
de la côte ouest, sur la route de
Bouloupari à Thio.

La gendarmerie a immédiatement
entrepris des recherches et le procu-
reur de la République s'est rendu sur
place en hélicoptère. Trois heures
plus tard, le délégué du gouverne-

ment français en Nouvelle-Calédo-
nie, M. Edgard Pisani, a publié un
communiqué condamnant ce
«meurtre inqualifiable».

FLAMBÉE DE VIOLENCE

«De tels événements, qui endeuil-
lent la Calédonie tout entière, ne
peuvent que rendre plus difficile le
retour à l'ordre et la concertation
nécessaire», a souligné M. Pisani.

Or, juste après cette déclaration,
les événements ont connu une brus-
que dégradation. Quelque 300 ma-
nifestants en colère ont mis le feu à
la maison située face au haut-com-
missariat à Nouméa et qui appar-
tiendrait à un ethnologue français
partisan de l'indépendance.

PISANI ASSASSIN

Les manifestants se sont rassem-
blés devant les grilles du haut-com-
missariat pour protester contre le
meurtre du jeune broussard et les
forces de l'ordre "ont chargé les ma-
nifestants qui criaient des slogans
hostiles au gouvernement et « Pisani
assassin».

Une quinzaine de policiers anti-

émeutes français ont été blessés au
cours des émeutes qui se poursui-
vaient encore à 3 h du matin à Nou-
méa.

Sept bâtiments appartenant à des
personnes ou à des organisations
proches des indépendantistes ont

été soit incendiés, soit saccages au

cours de la soirée. La police a procé-

dé à un nombre indéterminé d'arres-

tations.

Les forces de l'ordre chargent (AFP) I

Pépin
à Cointrin
GENEVE, (ATS).- Plusieurs di-

zaines de milliers de litres de kéro-
sène - la quantité exacte reste en-
core à déterminer - se sont échap-
pés vendredi d'une citerne, instal-
lée à l'aéroport de Genève-Cointrin,
près de la piste principale, et se
sont répandus sur le terrain gelé, ce
qui a évité une pénétration très
profonde du carburant.

A 15 h, 25.000 I. avaient déjà pu
être récupérés.

Les travaux de récupération se
poursuivront pendant le week-end.
La terre imbibée de kérosène sera
ramassée, transportée à l'usine ge-
nevoise d'incinération des Chene-
viers et brûlée. Les travaux de récu-
pération s'efforcent d'éviter que le
kérosène ne parvienne, par infiltra-
tion, dans le Rhône, dans l'Avan-
chet, qui débouche dans le Rhône
et dans le Vengeron.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?* ? ? ? ? ?

Inflation stabilisée
BERNE , (ATS/AP). - L'indice suisse

des prix à la consommation est resté
stationnaire en décembre 1984. Il n 'a en
effet pas varié par rapport au mois pré-
cédent , a indiqué vendredi à Berne l'Of-
fice fédéral de l' industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Le ren-
chérissement d' une année à l' autre s'est
élevé à 2.9 % pour ce mois, ce qui repré-
sente également la hausse moyenne de
toute l' année 1984. Si celle-ci s'élevait à
2,9% également en 1983, elle se situait
encore à 5,7% en 1982.

La stabilité du niveau des prix en dé-
cembre ne signifie pas absence dc mou-
vements. Mais la diminution enregistrée
dans le domaine dc l' alimentation a été
comblée par des augmentations dans les
groupes santé et soins personnels , amé-
nagement et entretien du logement ainsi
que pour l'habillement.

En moyenne de 1984, l'indice suisse
des prix à la consommation calculé par
l'OFIAMT s'est inscrit à un niveau dé-
passant de 2,9 % celui de l'année précé-
dente. La hausse moyenne comparable
s'élevait à 2,9% cn 1983, alors qu 'elle se
situait encore à 5,7% en 1982.

NE PAS S'ENDORMIR
SUR DES LAURIERS

M.Klaus  Hug, directeur de
l 'OFIAMT , a déclaré qu 'il se réjouissait
de ce que le renchéri ssement était resté

en dessous des 3% prévus. Il a ajouté
qu 'il s'agissait de ne pas s'endormir sur
ces bons résultats et de continuer à faire
des efforts pour combattre le renchéris-
sement.

Durant les 20 dernières années , le
renchérissement le plus faible a été enre-
gistré en 1978 où , en valeur moyenne, il
s'était élevé à 1 %. Il a ensuite régulière-
ment progressé pour atteindre 6,5 % en
1981. Dès l'année suivante , il reculait à
nouveau. De 5,7% cn 1982, il a passé à
2,9% en 1983 et est resté stable en 1984.

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

Un espoir mitigé
La paix : qui ne souhaite, au seuil de cette année, qu elle s établisse

partout? Une lueur d'espoir mitigé s'est levée, dit-on , après la rencon-
tre à Genève cette semaine des ministres des affaires étrangères
soviétique et américain.

Rassuré par la bonne nouvelle, le public n'en a pas moins perdu de
vue d'autres événements, moins réjouissants. C'est que, sans le re-
cours par des belligérants à des armes atomiques ou à la «guerre des
étoiles», des êtres humains par milliers continuent d'être massacrés
jour après jour : en Afghanistan, au Cambodge, en Ethiopie, en Amé-
rique centrale, etc.

Cette tuerie planétaire est tolérée, voire soutenue, pour une raison
relativement peu connue, que voici: ces sanglants conflits, dits lo-
caux, sont tout à fait supportables, de l'avis des super-puissances, du
moment qu 'ils ne mettent pas en danger la paix mondiale. Ils ne
risquent pas de dégénérer en un troisième conflit généralisé.

Soviétiques et Américains prennent en effet grand soin à ce que le
pire soit évité. La raison en est qu 'ils sont les premiers à craindre une
troisième conflagration planétaire, qui déboucherait probablement
sur la guerre nucléaire. Dans une telle éventualité, il n'y aurait sans
doute ni vainqueur, ni vaincu. Toute l'humanité y serait perdante.

Ce n'est pas la première fois que la peur , et l'équilibre de la terreur
réalisé par les deux super-puissances et fondé sur les armements
atomiques, évitent à l'humanité de glisser vers l'abîme. Le soulève-
ment de Budapest en 1956, celui de Prague en 1968, et la sourde
révolte de la Pologne depuis peu: autant de drames qui se seraient
propagés, au-delà des frontières européennes, si des arsenaux nu-
cléaires ne les avaient empêchés de communiquer l'incendie au
globe.

Aussi ne suffira-t-il pas aux super-grands de s'entendre sur les
armements atomiques et sur la «guerre des étoiles ». C'est partout ,
ici , sur la Terre , qu 'il sera nécessaire de désarmer. Le chemin qui
mène à la paix par la peur nucléaire sera très long. Il importe de
prendre patience, et de ne pas désespérer.

R. A.

lp doigt
pas à l'œil

SAUNAS, (AP). - M™ Wha-Ja
Kim, une ressortissante sud-coréen-
ne habitant la Californie, réclame un
million de dollars de dommages-inté-
rêts à son ex-mari, dont la petite amie
lui a tranché l'auriculaire d'un coup
de dents: non seulement la perte de
ce doigt la gêne dans l'exercice de
son métier d'acupuncteur, mais sur-
tout elle lui a fait perdre tout espoir
de retrouver ses ancêtres au paradis!

Son avocat a expliqué en effet de-
vant le tribunal que la tradition reli-
gieuse sud-coréenne interdit une tel-
le réunion familiale dans l'au-delà à
tous ceux dont l'intégrité corporelle
aura été atteinte.

Le petit doigt a été perdu par la
plaignante dans une bagarre homéri-
que qui l'a opposée à sa rivale, Mmc

Jeannie Westhall. Furieuse d'avoir
perdu la face dans la communauté
sud-coréenne locale, l 'épouse délais-
sée a fait irruption au domicile de son
ex-mari en brisant une fenêtre de la
salle de bains. Elle s 'est jetée telle
une furie sur sa remplaçante qui,
après quelques horions, a refermé ses
dents sur l'auriculaire qu 'elle a pro -
prement tranché.

EMMEN, (ATS). — Un «Hunter» s'est écrasé, vendredi, non loin de l'aéro-
drome militaire d'Emmen (LU). Son pilote a trouvé la mort dans l'accident
dont la cause n'est pas encore connue, a précisé le département militaire
fédéral , à Berne.

En dix mois, l'aviation militaire
suisse a ainsi perdu son sixième appa-
reil de combat.

L'accident s'est produit à 9 h 50 au
cours d'une manœuvre d'atterrissage-
décollage guidée au radar à l' aérodro-
me d'Emmen. Le pilote, le sergent
Willy Haudcnschild , 24ans, de Rap-
perswil-Jona (SG), a été tué. Il ren-
trait d'un vol d'entraînement indivi-
duel. Il suivait actuellement une for-
mation de pilote de ligne.

Le «Hunter» a explosé en l'air , à
environ un kilomètre au nord-ouest
de l'aérodrome, dans un bois, près du
stand de tir dc Huslenmoos, sur le
territoire de la commune d'Emmen.
Les restes de l' appareil se sont écrasés
à une cinquantaine de mètres d'un
immeuble.

NOUVEAU DECOLLAGE

Le temps était brumeux à l'instant
de l' accident , après un exercice qui
s'était déroulé dans des conditions
normales. Le début de la procédure
d'atterrissage aux instruments s'est
déroulé normalement. Le contrôleur
a ensuite donné l'ordre de l'interrom-
pre pour un nouveau décollage. C'est
au cours de cette opération que l' acci-
dent s'est produit pour des raisons
encore inconnues.

Des témoins prétendent avoir vu
l'appareil exploser. Le porte-parole ,

pour sa part , estime que tel n 'a pas
été le cas. Souvent , après une manœu-
vre d'approche, au cours de laquelle
le réacteur cesse prati quement de
fonctionner , une accumulation de gaz
s'y produit. A l'instant de l'accéléra-
tion , une flamme peut se dégager et

cette dernière aura sans doute donné
l'illusion d'une explosion. La chute
du «Hunter» porte à 20 le nombre de
ces appareils perdus. C'est en 1958
que notre aviation militaire en avait
commencé l'acquisition (170 exem-
plaires au total). Au cours des dix
derniers mois, six avions militaires
ont été détruits (cinq «Hunter» et un
«Tiger»). Trois pilotes ont perdu la
vie.

Les restes du «Hunter» avec, en médaillon, le pilote, le sergent
Willy Haudenschild. (Keystone)
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I AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

Salle des spectacles
Boudry, dès 21 heures

GRAND BAL DES ROUTIERS
conduit par l'orchestre PUSSYCAT

Permission tardive 216842-75 Le «à toi, à moi » de la pollution
Agriculture et environnement débattus à Cernier

Oui, les eaux neuchâteloises présentent des signes de
fatigue. Non, l'agriculture n'est pas la seule à la malme-
ner. Mais il faut bien admettre qu'elle y contribue. Un
agronome, un chef du service cantonal pour la protection
de l'environnement, un public d'agriculteurs : un débat
d'actualité.

Jeudi, la Société des anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture a organisé
sa traditionnelle journée d'information
destinée à ses membres. Les exposés
sont très souvent techniques lors de cet-
te journée, et pas toujours de la plus
grande actualité, car on y parle aisément
futurisme et évolution. Rien de tel avant-
hier, puisqu'un débat d'une brûlante ac-
tualité a réuni un ingénieur agronome,
M. François-Xavier Paccaud, un physi-
cien et chef du service cantonal pour la
protection de l'environnement, M.Jean-
Michel Liechti, et un auditoire d'agricul-
teurs.

Sujet brûlant d'actualité, parce que, à
plusieurs reprises, l'agriculture a été ren-
due partiellement responsable de l'état
de nos eaux. A la dernière fonte des
neiges, le service de M. Liechti faisait des
prélèvements dans le Seyon. Constat
alarmant: en une seule journée, la rivière
dégorgeait 1 /30me de sa charge annuel-
le de pollution !

Sujet d'autant plus brûlant que, ré-
cemment, le Grand conseil a dû se pen-
cher sur la question des fosses à purin,
qui apparaissent sous-dimensionnées,
trop petites. Leur vidange et leur insuffi-
sante étanchéité en font des sources de
pollution importantes.

Mais, mais, mais, mais... M.Liechti est
le premier à le préciser , souligner, et tout,
et tout: l'agriculture n'est pas la seule
responsable de la pollution de nos lacs!
D'ailleurs, jamais personne ne l'a préten-
du! Certes, les engrais sont néfastes.
Mais les stations d'épuration du Littoral
rejettent également des saletés dans le
lac, qui s'ajoutent à celles des affluents.
Le lac reçoit actuellement 270 tonnes de
phosphore par an, soit le double de sa
capacité d'absorption !

Conclusions de M.Liechti: il faut as-
sainir, poursuivre l'épuration des eaux,
interdire les phosphates dans les lessives,
etc. Et informer. Ce qu'il a fait jeudi à

M. JEAN-MICHEL LIECHTI. - «L' agri-
culture n'est pas seule responsable de
la pollution de nos lacs. »

(Avipress-P. Treuthardt)

Cernier, prenant des exemples comme le
lac de Sempach, à l'agonie, ou celui des
Taillères, qui présente des signes inquié-
tants d'étouffement au phosphore.

Porte-parole des agriculteurs, le prési-
dent de la SAVAL, M. André Bourquin,
s'est dit préoccupé par la situation, mais
estime que le milieu agricole se sent pé-
nalisé en matière de pollution.

L'AGRICULTURE POLLUÉE

Dans une deuxième partie, M.Liechti,
à l'aide du cas du cadmium, métal lourd,
a démontré que les sols sont eux-mêmes
victimes de la pollution atmosphérique,
au même titre que les forêts. Or, le cad-
mium se trouve dans une foule d'objets.
Les terres agricoles du pays reçoivent
chaque année 1 mg/m2, dont les 8/10
ne sont pas absorbés. L'agriculture est
aussi victime de la pollution.

Quant à M.Paccaud, il a plus particu-
lièrement traité de la chasse au rende-
ment en matière de blé et des dangers
qu'elle représente pour l'environnement.
A témoin, l'année 1 984, qualifiée d'ex-
ceptionnelle: l'Administration fédérale
des blés (AFB) se retrouve avec 120.000
tonnes de trop sur les bras, ce qui risque
d'aboutir à une situation de conflit entre
producteurs et acheteurs. L'intensifica-
tion, c'est l'impasse. Le fongicide et la
boille à traitement, ce sont des complica-
tions.

Seulement, ce n'est pas le point de vue
de tous les agriculteurs, dont on a pu
entendre quelques murmures de contes-
tation pendant les exposés. Prenant la
parole, l'un d'entre eux a fort bien résu-
mé une réalité solidement ancrée dans la
terre. Se qualifiant de «touriste» pour
avoir, ces dernières années, cédé à la
tentation de l'agriculture «douce», il
s'est retrouvé avec des rendements peu
satisfaisant. Sa conclusion :

- Je ne crois plus à la raison. II n'y a
que le porte-monnaie qui soit efficace.

ENCOURAGER, SINON...

Agriculture et environnement: le pre-
mier contribue à polluer le second, qui,
déjà pollué, contribue à polluer le pre-
mier. On demande à l'agriculteur de cé-
der du terrain, d'arrêter d'intensifier, de
ne plus épandre en période défavorable.
Pour le bien de l'environnement. II ac-
cepte parfois de le faire , lui, l'agriculteur,
s'il y est encouragé. Financièrement no-
tamment , parce qu'on ne touche pas im-
punément au gagne-pain d'autrui. Redi-
mensionner les fosses à purin: oui, ne
pas épandre sur la neige : oui, diversifier
la culture des blés: oui, faire de la pro-
duction intégrée : oui, à condition que
l'on encourage tout cela concrètement,
sans toutefois contraindre. D'ailleurs,
dans le cas des fosses à purin, le canton
étudie des possibilités de subventionner
leur redimensionnement. Si l'on apporte
pas d'eau au moulin, le phosphore conti-
nuera de couler au lac, le blé envahira
l'AFB, le cadmium cherchera refuge dans
le sol agricole. Pas simple comme pro-
blème.

B.W.

LA CHAUX-DE-FONDS

Peter Maag et Michael Studer
au concert d'abonnement

Cesf enthousiasmé et comblé que le
public de mercredi passé a quitté la Salle
de musique. La densité de la première
symphonie de Brahms, la merveilleuse
suggestion du prélude à l'Après-midi
d'un Faune de Claude Debussy, la ri-
chesse du concerto pour piano bf 17 de
Mozart, autant de valeurs qui donnaient
à ce premier programme de l'année un
prestige extraordinaire. Michael Studer,
le pianiste de Berne, ainsi que l 'Orchestre
symphonique de Berne, sous la direction
de Peter Maag, furent les artisans de
cette réussite totale.

Michael Studer est un pianiste presti-
gieux; il donne à Mozart toute sa riches-
se affective et traduit ainsi la mobilité de
ses états d'âme. II donne à Debussy cette
luxuriance et ce raffinemen t qui caracté-
risent au tournant des siècles la période
de l'impressionnisme.

Peter Maag est un chef qui dirige par
cœur; ce faisant, il s 'incorpore au drame
de la musique (le mot n 'est pas exagéré)
et donne à la première symphonie de
Brahms une densité, une générosité ex-
ceptionnelles. La complexité de l'orches -
tration, la diversité de l 'invention ne le
laissent pas indifférent; il dégage la ro-
bustesse des élans et la richesse de l'ex-
pression. Pensons au thème populaire
que Beethoven avait déjà utilisé et cons-
tatons que le philosophe et le théologien

Maag, dans cette quatrième partie, ne
reste jamais indifférent; il veut participer
à l'élaboration de ce thème qu 'on retrou-
ve aussi chez Mozart. Nous l'avons ainsi
exprimé: Maag est une pensée qui dé-
borde le cadre musical, en donnant le
meilleur de lui-même, il vivifie tout ce
qu 'il touche.

Cyclomotoriste
blessé

Jeudi, vers 12 h 30, une voiture con-
duite par M. A. O., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Alexis-Marie-Piaget
en direction de l'hôpital. Au carrefour
avec la rue du Petit-Château, le véhicule
est entré en collision avec un cyclomo-
teur piloté par M. Henri Maudonnet, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
Alexis-Marie-Piaget en direction de la
rue du Petit-Château. Blessé,
M. Maudonnet a été transporté par l'au-
tomobiliste à l'hôpital. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds (Tél. 039/28 71 01).

Le district en chiffres
LE LOCLE

De notre correspondant:
Les résultats du recensement étant

maintenant connus dans les sept locali-
tés du district , il est possible de les ana-
lyser et de faire quelques comparaisons
intéressantes. Au total, le district du Lo-
cle compte 1 5.036 habitants, soit 1 61 de
moins que l'année précédente. Même si
la baisse a ralenti son rythme, ce chiffre
de 15.036 a une valeur symbolique car il
se situe pour la première fois au-dessous
de la population maximum de la ville du
Locle (15.062 habitants au 15 décembre
1968).

Les femmes sont légèrement majoritai-
res: 51,80% contre 48,20%. C'est au Lo-
cle qu'elles sont les plus nombreuses
(52,21%) et à La Chaux-du-Milieu qu'el-
les sont les moins nombreuses (49,10%).
Sur le plan de l'origine, grâce aux com-
munes des vallées de La Brévine et des
Ponts-de-Martel, les Neuchâtelois
(42,41%) devancent les Confédérés
(42,01%) et les étrangers (15,58%). La
proportion des Neuchâtelois va de
37,52% au Locle à 79,12% à Brot-Plam-

boz. Celle des étrangers compte égale-
ment de gros écarts: de 0% à La Chaux-
du-Milieu à 19,55% au Locle.

En ce qui concerne l'état civil, on re-
marque que les personnes mariées for-
ment plus de la moitié de la population
(50,29%). elles précèdent les célibataires
(38,19%), les divorcés et les veufs
(11,52%). Seule, la commune de Brot-
Plamboz a plus de célibataires que de
personnes mariées.

Enfin, dans le domaine de la religion,
la répartition est la suivante: 8618 pro-
testants (57,32%), 5894 catholiques ro-
mains (39,20%), 24 catholiques chré-
tiens (0,16%), 8 Israélites (0,05%) et 492
divers et sans confession (3,27%). La
plus forte communauté protestante rési-
de à Brot-Plamboz (95,18%) et la plus
faible au Cerneux-Péquignot (28,87%).
Cette dernière commune compte évi-
demment la plus forte proportion de ca-
tholiques romains (68,73%).

R. Cy

jeunes lattes
ambitieuses

De notre correspondant :
Organisé par le Ski-club de Neu-

châtel , le cours de jeunesse de ski
alpin a débuté mercredi après-midi à
Tête-de-Ran. Sous la direction de
M. Edmond Quinche, près de 200
participants venus de tout le Littoral
se sont présentés au cours , confiés à
la responsabilité d'une dizaine de
monitrices et moniteurs.

Aux Gollières , le cours OJ était or-
ganisé par le Ski-club Tête-de-Ran
et a vu défiler 90 participants , sous la
direction de M. Heinz Thalheim.
Neuf monitrices et moniteurs se sont
chargés des jeunes skieurs âgés de 8
à 1 6 ans et venus de tout le Val-de-
Ruz.

Une trentaine d'entre eux ont dé-
claré vouloir faire de la compétition.
Trois groupes spéciaux ont alors été
formés pour ces futurs champions.
Les cours auront lieu tous les mercre-
dis après-midi jusqu 'à fin février.

Les tout-petits n'ont pas été ou-
bliés et la Société de développement
des Hauts-Geneveys organise un
cours à leur intention le samedi ma-
tin. Plus de 30 enfants de 5 à 9 ans
ont participé au premier cours , sous
la conduite de 5 moniteurs. Ces cou-
rageux jeunes gens ne se sont pas
plaints du froid, mais bien plutôt du
manque de neige.

SAMEDI
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lecture

publique , lundi de 13h à 20h; de mard i à
vendredi de 9h à 20h , sans interruption;
samedi de 9 h à 17 h. Prêts du fonds général
de lundi à vendredi de 10 à i 2h et de 14 à
18h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de 9 à 12 h.
Salle de lecture (2" ctage, est): de lundi à
vendredi de 8 à 22h sans interruption : sa-
med i de 8 à 17h.

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

Bibliothè que publi que et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Principauté de
Neuchàtel.

Bibliothè que Pestalozzi : lundi de 14 à 18h -
mardi à vendredi de 9h à 12h . 14h à 18h
- samedi de 9h à 12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H30 à 17h45.

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

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

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

Musée cantonal d'archéolog ie: de I4h  à 17h.
Galerie des Amis des arts: Domenico Sorren-

ti . peintures - Carmen Lanz, peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures neu-

châteloises.
TOURISME
Ofhce du tourisme de Neuchâtel: Rue de la

Place d'Armes? , tél. 254242.
CINEMAS
Bio: 15h , 17h30 . 20h45 . SOS Fantômes

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

17 h 45. 22 h 45, Le sens de la vie (V .O. S.-T.
fr. -all.). 16ans.

Palace: 15h. 17 h30. 20h45 . 23h . L'histoire
sans fin. Enfants admis. 2e semaine.

Arcades : 15h, 20h30, Amadeus. Enfants ad-
mis. 4c semaine.

Rex: 15h , 17h30 , 20h45. La vengeance du
serpent à plumes. Sans limite d'â ge. 4c se-
maine.

Studio: 15h. 21 h , 23h l5 ,  1984. 16ans.
18h45 , 1984 (V .O. sous-titrée). 16ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
Hôtel City: dès 19h30, dîner dansant.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi). Chas-
seur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde . Big Ben , L'Escale , Fris-

bec (fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le
dimanche).

Parents informations: Tél. 255646 le lundi de
18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

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

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 4126 84.

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

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

tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi , di-
manche et jours fériés , renseignements par
répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas d'ab-
sence du médecin ou du médecin dentiste
traitant , le N°de tél. 25 10 17 rensei gne pour
les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor ,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017 ) indi que le phar-
macien à disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Be-
vaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J. -D.
Bonhôte. Boudry, tél. 421812. Renseigne-
ments: N° 111. Médecin de garde: Auver-
nier , Bôle, Boudry, Colombier , Cortaillod .
Rochefort. Renseignements : Nc 111.

ENTRE-DEUX-LACS

Pharmacie du Landeron , tel. 5125 19. Rensei-
gnements: N" 111.

MARIN
Marin-Centre : Exposition Photo-Club de

Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h 30, L'avant-scène de Bâle ,

«Lad y Strass» d'Edouard Manet.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Guy Renaud , peintures.

DIMANCHE
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections du

musée. Rétrospective Francis Roulin.
Musée d'ethnograp hie: Collections permanen-

tes , de lOh à 12h;  14h à 17h.
Musée d'histoire naturelle: Les collections du

musée, de 14h à 17h.
Musée cantonal d'archéologie : de 14h à 17h.
Galerie des Amis des arts: Domenico Sorren-

ti. peintures - Carmen Lanz , peintures.
CINEMAS
bio: 15h , l / ruu, zun45 , SUS fantômes

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

I7h45.  Le sens de la vie (V.O. S.-T. fr. -all.).
16ans.

Palace: 15h. 17h30 , 20h45 , L'histoire sans
fin. Enfants admis. 2e semaine.

Arcades : 15h. 20h30, Amadeus. Enfants ad-
mis. 4"-' semaine.

Rex: 15h , 17h30 , 20h45 , La vengeance du
serpent à plumes. Sans limite d'âge. 4e se-
maine.

Studio: 15h, 21 h. 1984. 16ans. I8h45. 1984
(V .O. sous-titrée). 16ans.

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

Boy (Thielle . fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi). Chas-
seur (Ences. fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC , La Rotonde , Bic Ben, L'Escale , Fris-

bee (fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le
dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi de
I8h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

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

9h 30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: mercredi
après-midi de 14h à 18h , Fbg. de l'Hô pital
65. Tél. 243344.

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

tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi , di-
manche et jours fériés , rensei gnements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas d'ab-
sence du médecin ou du médecin dentiste
traitant , le N°de tél. 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor ,
Croix-du-Marché. Dimanche: ouverture de
l O h à  12h30 et de 1 7 h à 2 1 h .  De 21 h à 8h ,
le poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bc
vaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D
Bonhôte . Boudry , tél. 4218 12. Renseigne
ments: N° 111. Médecin de garde: Auver
nier . Bôle , Boudry. Colombier , Cortaillod
Rochefort. Rensei gnements: N° 111.

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron , tél. 51 25 19. Renseï

gnements: N° 111.

AUVERNIER
Temple: Récital d'orgue par André Luy

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Guy Renaud , peintures.

CARNET DU JOUR, - 

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14h 30, I7h  et 20h45, Au-dessous du

volcan.
Eden: 14h45 et 20h45. Yentl ; 17h 30. Bruba-

ker; 23 h 30, Prends mon corps, il brûle (20
ans).

Plaza: I4 H 30 et 20h45 , L'été du bac.
Scala: 20 h 45, Gremlins.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039) 2813
13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service : Carlevaro , 81 , avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 23 10 17.

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30 , Carmen (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tel Nc

117 ou le serv ice
d' urgence de l'hô pital , tél. 31 5252.
Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Danicl-
JeanRichard , jusqu 'à 20h ,
ensuite appeler le N° 117.
DIVERS Maison de paroisse : 20h30 , récital

Ricet Barrier.

CARNET DU JOUR

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

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

ĵr" PURE LAINE
'WïW' «CHAUDE»

} r  Y j i épaisse et moyenne
™ V ™ 219092-76

2006 Neuchâtel Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Samedi 1 2 janvier 1 985, dès 20 h 30

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
avec Vittono Perla 219610-76
Jésus Sacristan

tn Chanteur guitariste espagnol
attraction: Eco!e de danse Nlc0|e Calame

Daniel Juillerat fantaisiste
ORGANISATION:
ASSOCIATION DES TOSCANS - NEUCHÂTEL

Dimanche 13 janvier, dès 15 h
Grande Salle - Colombier

ikl &̂r 
m
km^ 211323-76

des éclaireuses Du Guesclin
Abonnements: Fr. 10.- (20 tours)

#

C«fé - Y^esk AurAtit

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

Ce soir dès 21 h et jusqu'à 3 h

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

(danse et entrée gratuite) Bonne ambiance
A A A A A AY Y Y Y Y Y

Dimanche 13.01.85 thé dansant
de 15 h - 18 h

avec l'orchestre «THE JACKSON»
II est prudent de réserver sa table
Fermé le lundi 2iseii-7e

GRANDE SALLE - CORNAUX
Samedi 12 janvier 1985

MATCH AU LOTO
du Croupe des paysannes

de Cornaux et environs
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 10.- 219104 76

S O S  BATEAUX
ne laissez pas gel et glace

les briser 2196M.76
tél.: (038) 47 17 24 ou 31 60 73

Ce soir, dès 20 h
Grande Salle - Colombier

MÎ B̂  1 
\mY 

211322-76
des éclaireurs Grand-Lac ' = '
Abonnements: Fr. 10.- (20 tours)

Colombier , centre professionnel
dimanche 13 janvier dès 14 heures

en non-stop

BOXE
Championnat suisse senior

org. Boxing-club, Colombier
219572-76

HÔTEL DE LA GARE CORCELLES
Aujourd'hui dès 16 h 00 et 20 h 00

LOTO
de la gym-hommes de Corcelles
Toujours 4 quines par tour

(hÙ 220188-76 ft|y

© LE DIMANCHE ©
/T^ DE 11 H 45 À 14 H 00 JK

© BUFFET-BRUNCH ©
© A VEC ©
/T " LA MUSIQUE «RÉTRO» /r *
\Df DE JEAN MONTICELLI *&

© Fr. 22.- ©

© 
RÉDUCTION ENFANTS 50%

©

© RESTAURANT \jj J II ©
© T h. Blâlller "̂vTél. 038 25 5412 P|. A.-H. Plagrt ©
©©©©©©©©©©

HAEFLIGER & KAESER
CENTRE DU MAIL

exceptionnellement aujourd'hui:
BOIS - CHARBONS - BRIQUETTES

GAZ - MAZOUT - PÉTROLE
OUVERT 2 3607 76

VERNISSAGE 2'6894.76

CARMEN LANZ
DOMENICO SORRENTI

aujourd'hui 17 h
Galerie des Amis des Arts , Neuchâtel

(c) La vente de boîtes d'allumettes en
faveur des Perce-Neige, institution pour
les handicapés, s'est déroulée en novem-
bre et décembre dans les villages du dis-
trict. Le dévouement des écoliers, du
corps enseignant, l'accueil favorable des
habitants, ont permis de réaliser le ma-
gnifique résultat de 10.531 fr. (9510 et
9018 les années précédentes). Les pa-
rents d'enfants handicapés et l'Associa-
tion des Perce-Neige remercient chaleu-
reusement donateurs et collaborateurs.

COFFRANE

2047 fr. pour Landeyeux
(c) La traditionnelle collecte effectuée

par le garde-police, M. Francis Hugue-
nin, a rapporté la jolie somme de 2047 fr.
(2106 en 1983). Cette somme sera ver-
sée prochainement de la part des habi-
tants de Coffrane au trésorier de l'hôpital
du Val-de-Ruz.

Magnifique résultat
en faveur des Perce-Neige

Pari mutuel romand
Rapport de la course du 10 janvier à

Vincennes:
TRIO. Ordre 1076 fr. . ordre diffé-

rent: 215 fr. 20.
QUARTO. Ordre - cagnotte,

2468 fr. 55; ordre différent , cagnotte,
1044 fr. 55.

LOTO. 7 points: cagnotte,
1179 fr. 10; 6 points: 67 fr. 30; 5
points: 4 fr. 1 5. .

QUINTO. Cagnotte: 7410 fr. 60.
. 

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9h45.
Valangin: culte à Fontaines.

Boudevilliers : culte à 20heures.
Coffrane : culte à 10heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-
ne.
Montmollin: culte à Coffrane.

Fontainemelon: culte à 9heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10hl5 ,
avec sainte cène.

Cernier : culte à lOh;  culte de jeunesse et
culte de l'enfance, lOh à la Maison de
paroisse; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à I0h20; culte de l'en-
fance à 9 h 45.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 9h 15, avec sainte cène.
Vilars : culte de l'enfance à 9h30.

Dombresson : culte à 10 h; culte des enfants
à 10 heures.

Le Pâquier : culte à Dombresson.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe 18h 15; diman-
che, messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à
9h45.
Dombresson : messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst . 14heures.

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h, Piergiovanni, Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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.
3617 22.

VAL-DE-RUZ



Le château de Vaumarcus change de propriétaire
II deviendra centre culturel et gastronomique

Le château de Vaumarcus, dont la naissance historique date
de la fin du XIIIe siècle (1285) et dont les bâtiments les plus
récents sont du XVIIIe siècle (1735), vient de changer de pro-
priétaire. La fondation d'Ebauches SA, qui l'avait acheté en
1957 à la famille de M. Paul Borel, pour ensuite, au prix d'un
million de francs, en restaurer la partie centrale (dite le vieux
château) afin d'y organiser des réceptions, des séminaires et
des rencontres, cherchait à le vendre depuis quelques années,
quand les affaires commerciales et industrielles de cette grande
entreprise neuchâteloise se gâtèrent dès l'automne 1975.

Déjà les vignes du château - 4 hectares plantés à l'époque
de l'achat du château par Ebauches SA - avaient été vendues
à un viticulteur-encaveur d'Areuse. Aujourd'hui, c'est le châ-
teau, dont seule la partie restaurée jadis est en bon état , qui
change de propriétaire.

Un homme d'affaires immobilières de Prangins, M. Roland
Fellay (Progesti SA à Nyon), s'en est rendu acquéreur sous le
nom d'une société anonyme dont font partie également deux

Neuchâtelois , MM. Luc Jacopin, de Neuchâtel et Charles Pella-
ton, de Genève. L'acte de vente a été signé par les deux parties
hier après-midi à Neuchâtel.

Aujourd'hui aura lieu, dans les salons du château, une récep-
tion et un déjeuner préparés par le restaurateur Norbert Ziôrjen,
de Saint-Biaise, et auxquels seront présentes, parmi la centai-
nes d'invités, les autorités communales.

Le nouveau propriétaire, déjà connu dans le canton de Neu-
châtel pour des réalisations immobilières, notamment à Saint-
Biaise, et qui compte établir son domicile plus tard à Vaumar-
cus, projette de faire du château un centre à la fois culturel et
gastronomique, où seront organisés des expositions, des con-
certs, des galas de bienfaisance et d'autres manifestations.

II est également prévu que les corps des autres bâtiments,
intérieurement en fort mauvais état, seront progressivement
restaurés.

G. Mt

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE. -
Le château a changé hier de proprié-
taire. II deviendra un centre culturel et
gastronomique. (Arch.-P. Treuthardt)

Le mazout est frileux
il faut le cocolerJL J\JL\jL\v-r JLËJoe s»

Le mazout ou huile de chauffage (et
non «fuel» comme l'appellent les Anglo-
Saxons), produit obtenu par la distilla-
tion du pétrole brut, a l'inconvénient de
se cristalliser dès que la température ap-
proche de -10 degrés. Plus le thermomè-
tre descend, plus la paraffine qu'il con-
tient naturellement, et que l'on ne peut
isoler à la distillation, se solidifie.

Inutile de dire que cette cristallisation
qui s'aggrave en fonction de la baisse de
la température ambiante a pour effet im-
médiat de mettre hors service les installa-
tions de chauffage ainsi que les moteurs
de poids lourds et voitures fonctionnant
avec ce carburant. II n'y a pas de bon et

de mauvais mazout, mais des huiles de
chauffage qui contiennent plus de paraf-
fine que d'autres, ce composant dépen-
dant étroitement de la provenance du
pétrole brut et non de sa distillation.

POSSIBLE MAIS COÛTEUX

Cette paraffine est nécessaire, car sans
elle le mazout de chauffage perdrait une
bonne partie de son pouvoir calorifique.
Les raffineurs arriveraient sans doute à
en diminuer le pourcentage mais les opé-
rations nécessaires à cette épuration se-
raient à ce point coûteuses qu'elles au-

raient de sérieuses incidences sur le prix
du produit. Chaque pays a ses exigences
en matière de produits pétroliers. La
Suisse, par exemple, exige que le mazout
fabriqué ici , entre autre à Cressier par
Shell, ou importé, ne cristallise pas avant
-9 degrés centigrades. Or, le mazout pro-
duit dans la raffinerie neuchâteloise offre
des garantie de non-cristallisation jus-
qu'à -12 degrés ! La marge de sécurité
est appréciable.

UNE QUESTION
D'ISOLATION

Tous ceux qui, durant cette vague de
froid, ont eu des ennuis de chauffage ont
été victimes de mauvaise isolation de la
citerne ou des conduites reliant celle-ci
au brûleur de la chaudière. Quand cette
isolation n'est pas suffisante pour sup-

porter des températures aussi rigoureu-
ses pendant un certain temps, la cristalli-
sation du mazout entrave le fonctionne-
ment de l'installation.

- Le seul moyen d'y remédier est de
mélanger du pétrole au mazout dans la
citerne à raison de 20% dit un spécialiste
de Shell à Zurich. II existe, d'autre part,
des additifs, mais il faut les utiliser avant
que la cristallisation n'ait commencé !

On le voit: la première et la plus sage
précaution à prendre est une bonne iso-
lation de la citerne, du réservoir et des
conduites quand elles se trouvent à l'ex-
térieur du bâtiment ou dans des locaux
non chauffés, alors que le thermomètre
batifole au-dessous de zéro degré...
comme ce fut le cas ces quinze derniers
jours.

G. Mt.

Stocks suffisants
de charbon

La demande en combustibles solides
dans le canton et le reste du pays a
légèrement augmenté, mais il n'y a pas
de ruée comme c'est le cas pour le ma-
zout. A la suite de la grève des mineurs
britanniques, les importateurs ont enre-
gistré un retard d'un mois et demi des
livraisons. Aujourd'hui, elles ont repris
un cours normal.

La Suisse importe les combustibles so-
lides notamment de la RFA et de la Fran-
ce. Or ces deux pays ont dû livrer en
grande quantité ces produits à la Gran-
de-Bretagne. Pour le charbon domesti-
que, les stocks sont assez élevés à Bâle.
Certaines spécialités manquent, mais el-
les sont remplacées par d'autres pro-
duits.

NÉGLIGEABLE

Les prix n'ont pas bougé depuis le
début de l'année au terme de la légère
hausse prévue provoquée par les grèves.
Les importateurs sont en mesure de faire

face a toutes les demandes maigre les
difficultés de transport qui subsistent. En
1983, relevons que les combustibles so-
lides représentaient seulement 2,2% du
bilan énergétique suisse. Le charbon est
surtout utilisé par l'industrie. II ne consti-
tue qu'un appoint négligeable pour le
chauffage domestique.

J. P.
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Faits... d'hiver *

Ecart de conduite
# VERS 9 h 30, les premiers secours

de Neuchâtel ont dû intervenir 6, rue de
l'Immobilière, où une conduite d'eau
avait sauté sous l'effet du gel. Deux aspi-
rateurs à eau ont dû être utilisés pour
pomper quelque 300 litres d'eau dans la
cuisine et le salon d'un appartement.

Le chauffage des HLM KO !
Besançon, ville jumelle

Dans de nombreux grands ensembles de Besançon de type HLM, les
chaufferies sont en panne: gel du fuel, fuites, pièces grippées ou usagées. Des
milliers de locataires sont ainsi privés de chauffage depuis près d'une semaine.
De multiples dépannages ont été tentés safis succès. Ce sont les enfants et les
vieillards qui souffrent le plus. Beaucoup de familles ont recours à des
solutions de fortune et notamment au four des cuisinières à gaz. L'office
d'HLM qui gère ces logements baisse les bras. On attend le dégel...

Conséquence de cette vague de froid : de nombreuses écoles et collèges ont
fermé leurs portes. Dans le Doubs par exemple, une quarantaine d'écoles sont
privées de chauffage; de plus, certains circuits de ramassage scolaire ont été
supprimés en raison des mauvaises routes. Au total, 1500 élèves font l'école
buissonnière. Paradoxalement, les établissements du Haut-Doubs sont les
moins touchés; ils sont mieux équipés que ceux de la plaine.

Le Dr André Porchet donne sa démission
Regroupement de la chirurgie aux Cadolles

Restructuration des hôpitaux de la vil-
le: le programme cadre prévoyait le re-
groupement de la chirurgie viscérale aux
Cadolles, Pourtalès gardant la pédiatrie,
l'orthopédie et la maternité. La soudaine
démission du D' André Porchet fixe
l'échéance au 15 mars.

Le Dr André Porchet, par ailleurs mem-
bre du Grand conseil et du Conseil géné-
ral de Neuchâtel, ferme son cabinet et
démissionne de son mandat de chirur-
gien à l'hôpital Pourtalès: à 53 ans, ce
chirurgien estime qu'il a assez opéré et
accepte un emploi moins surmenant
d'expert pour la Caisse nationale suisse
d'accidents. Cette démission, prise en
toute sérénité selon une récente inter-
view accordée à la presse locale, ne de-

vrait pas perturber le fonctionnement de
l'administration de soins chirurgicaux
dans la région: le transfert du service
était de toute façon prévu pour le cou-
rant de l'année 1985, l'équipe du Dr Pier-
re Tschanz, en fonction actuellement , est
prête à accueillir les patients supplémen-
taires.

Selon quelles modalités? Faudra-t-il
davantage de lits aux Cadolles? La res-
tructuration entraînera-t-elle des licen-
ciements, des déplacements d'em-
ployés? M.Jean-Pierre Authier,
conseiller communal , directeur des hôpi-
taux de la ville, donnera toute l'informa-
tion de détail lors d'une conférence de
presse prévue pour le début de février.

Ch.G.

CORTAILLO D

Issue fatale
Jeudi vers 17 h 45, au Bas-de-Sa-

chet, une fourgonnette de livraison
conduite par M. O.L., de La Chaux-de-
Fods, était entrée en collision avec
une voiture conduite par M. Hans
Buhler, domicilié à Cortaillod. Griève-
ment blessé, M. Buhler avait été
transporté à l'hôpital des Cadolles où
il devait succomber le soir même. Le
défunt exerçait la profession d'assis-
tant en télécommunications.

Le Père Noël
(Suite et fin)

Au Landeron, celui de la Société de développement
Les Rois Mages ne sont pas encore

repartis et il est encore temps de parler
de la fête de Noël des aînés du Landeron,
organisée par la Société de développe-
ment et animée par Mme Digier. Le chœur
des dames, dirigé par Mme Rebetez, a
tout d'abord interprété cinq chants de
l'Etoile d'Or 1981 et 1982, puis M™
Emma Guenot a récité un touchant poè-
me. Le duo formé de M. et M™ René
Ruedin chanta deux extraits de
l'«Auberge du Cheval blanc» et M"10 Ber-
nard, de sa voix toujours superbe, s'en-

vola avec toute I ardeur de ses 85 Noels
dans ses «Plaisirs d'amour»!

LA RECETTE DU BONHEUR

Les enfants de la classe préscolaire de
sœur Claire ont chanté et dansé pour la
joie de leurs aînés. Nouveauté fort appré-
ciée: le sketch de Mmes Digier et Rebetez,
leurs mains agiles déguisées en oiseaux
évoluant sur la célèbre «Pince à linge»
des Quatre barbus. Suivirent des extraits
du «Jeu du Feuillu» par Mmes Girard,

Vuillemin et Ruedin. Quant a M™ Thié-
baud, elle confia une recette du bonheur
confectionnée par ses soins. Composi-
tion personnelle également, mais poème
sur Le Landeron pour M. Casimir Girard.
M. et M™ Jean Vuillemin entonnèrent
une chanson d'antan et M. Jacot-Guil-
larmod récita des poèmes très courts re-
latifs à l'enfance. Remerciements et gâte-
ries terminèrent cette fête à laquelle par-
ticipent chaque année de nombreuses
personnes, pas si âgées que ça! (F.)

Le Noël
des footballeurs de

Corcelles

- Désolé, mais c'est la dernière fois
qu'on vous dérange....

Les footballeurs de Corcelles n'ont pas
échappé à la bonne règle. Tout ce petit
monde s'est retrouvé samedi 22 décem-
bre entre amis. La fête a débuté par un
apéritif à la salle de gymnastique et l'am-
biance était à ce point chaude que le
président, M. Léo Zermatten , a dû mon-
ter sur une chaise pour parler de la soirée
qui s'est déroulée dans les plus pures
traditions de la détente et de l'allégresse.

C'est dans un véritable manteau de
fête que 315 participants se sont retrou-
vés. Pour le repas , les dames de la gym-
nastique ont prêté leurs doigts de fées en
même temps qu'elles ont payé de leur
personne.

A l'heure des discours, le président du
club a su se montrer assez bref, saluant
au passage les personnes présentes et les
performances des différentes équipes.
Personne n'a été oublié. Les jeunes et
tout jeunes ont reçu leur cadeau. Pour le
public des grands, ce cadeau avait une
autre dimension sous la forme d'un spec-
tacle monté par les acteurs du Football-
club, faisant découvrir les facettes ca-
chées du monde sportif. II y en eut pour
tous les goûts dans l'hilarité générale. La
soirée s'est terminée sur des airs de val-
ses ou airs plus modernes sous la con-
duire de MM. Ruedin et Santschy. Les
footballeurs de Corcelles tenaient déjà le
bon cap à la fin de la soirée.

Nouvel inspecteur
des forêts

La chancellerie d'Etat commu-
nique que le Conseil d'Etat a dé-
signé aux fonctions d'inspecteur
cantonal des forêts M. Léonard
Farron, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Né le 11 avril 1 944 à De-
lémont, originaire de Tavannes et
de Porrentruy, M. L. Farron est
marié et père de trois enfants. Di-
plômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich comme ingé-
nieur forestier , il occupe depuis
1969 le poste d'inspecteur des
forêts du Ve arrondissement , à La
Chaux-de-Fonds. M. Farron oc-
cupera ses nouvelles fonctions
dès le 1er avril , succédant à l'ac-
tuel inspecteur cantonal ,
M. Louis-André Favre, qui a de-
mandé à faire valoir ses droits à la
retraite après une longue et fruc-
tueuse carrière au service de
l'Etat.

En effet , M. L.-A. Favre était
entré le 1e' octobre 1946 comme
adjoint à l'inspection cantonale
des forêts. Le 1e' juin 1 947, il fut
nommé inspecteur du VII e arron-
dissement forestier. Après vingt
ans d'activité au Val-de-Travers ,
il fut promu dès le 1e' juillet 1 967
inspecteur cantonal des forêts.

Le vélo de la survie

Réfugie hongrois
de passage à Neuchâtel

Les histoires de mazout
qui fi ge et de conduites
qui gèlent commencent à
vous courir sur le systè-
me? Faite d'espoirs dé-
çus, de lectures édifian-
tes, de nuits dans les cu-
res ou les auberges de
jeunes se, l'odyssée euro-
péenne et vélocipédique
de Gabor Zsigmondi a de
quoi les relativiser.

Une année de galère à travers une
bonne partie de l 'Europe occidenta -
le: Gabor Zsigmondi, 37 ans. Hon-
grois réfugié en France depuis 1975,
expulsé de son pays d'accueil le 30
décembre 1983, ne fait pas du vélo
pour la santé de ses mollets, mais
dans l 'espoir, mêlé de révolte, de re-
trouver du travail, une situation viva -
ble, une certaine stabilité en somme.
Dans le Haut du canton au début de
la semaine - par le temps qui court, il
fallait le faire ! -, il a passé la nuit de
jeudi à vendredi à Neuchâtel, chez
les frères de Fontaine-André.

A l 'époque des Droits de l 'homme
et dans des pays généralement répu-
tés pour les appliquer, l 'histoire de
Gabor Zsigmondi semble relever
d'une mauvaise farce moyen-âgeuse
ou d'un roman de Kafka. Pourtant,
tout a assez bien commencé, après
son arrivée en France, par l'octroi
d'un passeport de réfugié et cinq ans
de travail exercé en tout régularité.

Puis la crise met Gabor Zsigmondi,
comme d'autres, au chômage. Sui-
vent quatre et demi de travaux au
noir, jusqu 'au moment où sa situa-
tion semble devoir devenir plus sûre :
une vieille dame chez il a travaillé
pendant une année, l'adopte très of-
ficiellement. Mais elle décède peu
après.

DECOUVERTES À GENÈVE

La police de son village de domici-
le, Beausoleil, près de Monaco,
prend alors prétexte de sa situation
professionnelle irrégulière pour le
menacer d'expulsion. II n 'attend pas
l'exécution de la menace et les humi-
liations qu 'elle suppose. II s 'en va de
lui-même. En une année, il parcourt
sur son vélo l 'Allemagne de l 'ouest,
l 'Autriche, l'Italie jusqu a Naples et la
Suisse. Avec, pour tout bagage,
quelques effets dans une musette et
deux petits sacs de voyage et, com-
me équipement spécial pour sa béca-
ne, un thermomètre, une boussole,
une montre et une radio.

Dans notre pays, où il affirme venir
pour la quatrième fois, et singulière -
ment dans les bibliothèques des or-
ganisations internationales à Genève,
Gabor Zsigmondi va faire de pas-
sionnantes découvertes. Notamment
que l 'expulser ou le refouler comme
un individu dangereux alors qu 'il a
pour seuls torts d'avoir très peu d'ar-

gent sur lui et de chercher à travailler
pour s 'en sortir équivaut à violer les
conventions internationales sur les
réfugiés.

— A Parme, par exemple, j 'avais
trouvé du travail dans une usine, un
travail tout ce qu 'il y a de plus légal,
avec autorisation de la commune et
tampons des syndicats. Et c 'est le
ministère ita lien de l 'intérieur qui m 'a
expulsé.

L'ECHEANCE DU PASSEPORT

Pas étonnant, dans ces conditions,
que Gabor Zsigmondi mange et dor-
me chaque soir dans un endroit diffé-
rent, généralement chez des pasteurs,
des curés, dans des monastères, dans
des auberges de jeunesses ou chez
d'anciens réfugiés de son pays qui
ont eu plus de chance ou une plus
grande capacité à jouer le jeu social.

Parce qu 'il a eu trop affaire aux
maquis des lois et à des polices qui,
selon lui, ne les observent guère, Ga-
bor Zsigmondi ne veut pas donner de
détails sur la suite immédiate de son
«opéra tion de survivance». A plus
long terme, il songe à se rendre en
Belgique - dont il loue l'humanité de
la loi sur les réfugiés - et même en
Scandinavie. II a déjà porté plainte
auprès du «service des droits de
l'homme» de l'ONU à Genève, mais il
hésite à faire de même auprès de la
Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg, à cause de sa
mauvaise maîtrise du français.

— Mais, dans sept mois en demi,
mon passeport de réfugié délivré par
la France - et que ses consulats refu-
sent de me renouveler - ne sera plus
valable. Je ne sais pas, alors, ce que
je devrai faire.

J.-M. P.

GABOR ZSIGMONDI AU DÉPART
DE FONTAINE-ANDRÉ.- Après la
caresse d'adieu à Bari, un avenir
plus qu'incertain.

(Avipress - P. Treuthardt)
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AU JOUR LE JOUR 

- Si vous aviez une petite place pour mon miracle...

Marthe n 'est pas un docteur de la loi, un pilier de querel-
les théologiques, un avocat du surnaturel: Marthe fait la
cuisine, astique les couverts, met la table, sert à diner. Mais
elle reçoit des miracles. Comme d'autre reçoivent la pluie ou
la grêle, elle reçoit le soleil d'amitié, et bien sûr, au temps
adéquat, à la période de Noël. Et elle se réjouit, avec le
besoin de faire connaître son bonheur.

Marthe n 'est ni isolée ni impotente : quatre jours par
semaine elle se rend à son travail d'hôtesse pour jeunes, ces
jeunes si critiqués aujourd'hui. Le reste du temps elle s 'oc-
cupe de son ménage, de sa famille, soit, avec elle, cinq
personnes. Ce dernier Noël, ses pensionnaires de chaque
semaine sont venus la chercher pour la plus belle des fêtes,
avec repas, décorations, musique, ambiance, gentillesse et
tout et tout. De Colombier, de Bôle, de Peseux, du Vallon,

ces jeunes gens, certa ins anciens de sa cantine et d'autres
encore pensionnaires, ont consacré leur temps, leur force et
leur imagination à lui faire un rendez-vous de reconnaissan-
ce comme elle n 'en avait jamais connu.

Alors Marthe veut rendre justice à cette jeunesse. Et dire
surtout combien elle se sent bien avec elle. Que ces idées
sur «les jeunes avec les jeunes», et les vieux ailleurs, ça
n 'est pas une bonne recette et que tout est possible :

- Ces jeunes et écoliers, je les ai côtoyés durant 3 ans et
j 'ai pu les considérer comme des membres de la famille,
tellement ils sont et ont été formidables.

Voilà qui fait d'un vieux Noël une jeune et souriante
bonne année. Et le père Nemo rit dans sa barbe glacée : tous
les Saturnes de janvier ne sont pas de vieux ronchons.

NEM O

Marthe vit des miracles



Six Bisontins à Plateau libre
Un vrai plaisir déjouer , sans plus

On peut douter que le groupe bisontin
Formica ait assez de souffle pour faire ce
qu'on appelle une grande carrière. De-
puis le début de la semaine, il fait quand
même passer quelques agréables mo-
ments aux habitués de Plateau libre, à
Neuchâtel. D'abord parce que les six

BOUDRY

A la commission scolaire
(c) Etendre la couverture de l'assu-

rance des frais de transport et de sauve-
tage pour les enfants se rendant au camp
de ski, tel est l'un des points qu'avait à
examiner la commission scolaire de Bou-
dry, réunie pour sa dernière séance de
l'année sous la présidence de
M. Christian Hegetschweiler. A raison de
1 fr. par élève, l'assurance couvrirait les
frais occasionnés immédiatement après
l'accident jusqu'à un montant de 5000 fr.
par cas , pendant toute la durée du camp.
Après étude, il a été décidé de contracter
une telle assurance.

Une demande de crédit de 1900 fr.
pour l'achat de matériel sportif a aussi
été approuvée. II s'agit, pour la piscine,
de deux paniers flottants pour le basket-
ball et deux buts pour le waterpolo. Qua-
rante ballons destinés à différents sports
tels que le basketball, le handball, le vol-
leyball, remplaceront les anciens, passa-
blement usés.

musiciens et musicienne prennent un
évident plaisir à jouer. Mais ils en restent
là , sans vraiment donner l'impression de
se donner à fond, même si la chanteuse
ne néglige pas quelques puissantes
poussées de voix , si le batteur semble
partir dans les nuage à chaque coup
donné sur ses tambours et si le guitariste
se livre à quelques terribles soli hen-
drixiens.

Sans prendre le spectateur aux tripes,
la musique de Formica ne l'ennuie donc
pas. Elle ne froisse pas non plus ses
oreilles, grâce à sa grande clarté : chaque
plan sonore non seulement balance bien,
mais il se détache avec netteté, vient
toujours au bon moment, dans un sty le
de rock assez carré , mais qui garde une
certaine légèreté et se permet parfois
d'inventer vraiment.

Et, peut-être plus que d'autres. Formi-
ca essaie de travailler ses harmonies vo-
cales. Avec une voix féminine en premier
plan, qui contribue efficacement à don-
ner au groupe sa propre couleur sonore.

DE «ZELIG» A TARZAN

Ce qui donne quelques bons mo-
ments, comme l'un des rares morceaux
lents, «Soto il bambu», où, sur un ryth-
me à trois temps, l'orgue semble presque
venir de Barbarie, et le solo de sax fait
gentiment déraper le morceau vers le
blues. Avec, en plus, une des rares fins
réussies, qui n'arrête pas le morceau d'un
grand et unique coup de sabre. Si Formi-

ca ne sait pas toujours comment s arrêter
de jouer en douceur , il a, apparemment ,
encore plus de peine à faire passer ce
qu'il raconte. Les jeux de mots et autres
gags de situation semblent destinés à
faire rire, mais ils parviennent à peine à
faire sourire. Et démontrent à l' envi qu'il
ne suffit pas d'imaginer une recherche de
trésor sous un plan de tomates ou de
reprendre lesthèmes de «Zeti g » ou, afin
de le détourner, celui de Tarzan pour
décoller du niveau de l'allusion ironique
au premier degré.

Heureusement, entre une musique qui
se laisse volontiers écouter et des textes
qui ne sont même bêtifiants, la première
fait rapidement oublier les seconds.

J.-M. P.

La scène aux amateurs
Passer pendant une semaine de

22 h à 1 h 30 du matin dépasse sou-
vent les capacités des purs amateurs.
Pour permettre à '«es artistes de se
produire quand même, Plateau libre,
depuis le milieu du mois et jusqu'à la
fin du printemps, met sa scène à leur
disposition.

Samedi après-midi, il accueillera
ainsi les groupes de rock , dans une
séquence justement intitulée «Two
o'clock rock». Les mardi, mercredi ,
jeudi et vendredi en début de soirée
viendront des formations plus légè-
res.

Plateau libre tient à donner à cette
nouvelle formule un caractère très
souple, si bien qu'il ne sera générale-
ment pas possible d'en connaître le
programme un mois à l'avance.

Une vie tout en roses
Né à Vaumarcus le 13janvier 1895 -

c'était aussi un dimanche — . M. Hauser
fête demain son 90mc anniversaire. Il repré-
sente la quatrième des six générations de la
célèbre entreprise familiale , les roseraies
Hauser , créée en 1871. Très actif ,
M. Hauser s'est toujours efforcé de déve-
lopper la maison tant ici qu 'à l'étranger.
D'innombrables variétés de roses sont nées
de ses recherches. Parmi les plus marquan-
tes , on citera un rosier grimpant rouge , du
nom de «Madame Hermann Haefliger»
ou , plus récemment , «Sweet Mimi », dont
la graine a germé le jour de la naissance de
son arrière-petite-fille prénommée Michè-
le.

Longtemps président des horticulteurs
neuchâtelois , président du groupement des
cultivateurs de roses, membre durant quin-
ze ans du comité directeur de la commis-
sion suisse de protection légale des obten-
tions végétales, il a participé à de nom-
breux colloques internationaux. En outre ,
pendant plus de 50ans, il a ete responsable
pour la région de l'assurance contre la
grêle.

La vie de sa commune lui a aussi tou-
jours tenu à cœur. Pendant près de 50 ans ,
il a été conseiller communal et très long-
temps président de commune. Parallèle-
ment , il a assumé la charge de secrétaire
communal. Il a aussi été député au Grand
conseil pendant 27 ans. Son inlassable tra-
vail pour la vie communale lui a d' ailleurs
valu d'obtenir le droit de cité d'honneur de
Vaumarcus , le 17 avri l 1970.

Père de cinq enfants qui lui ont donné
neuf petits-enfants et neuf arrière-petits-
enfants , M. Hauser jouit d'une excellente
santé. Tous les matins , il travaille encore
au bureau dc l' entreprise où il s'occupe de
comptabilité et de problèmes administra-
tifs de licences avec la France. L'après-
midi , il fait régulièrement du jardinage. Et
c'est sans lunettes qu 'il lit notre journal
dont il a été le correspondant local pen-
dant très longtemps... H.V.

BUREAU ET JARDINAGE.- De quoi
conserver de bonnes artères.

(Avipress Vivarelli)

TOUR DE VILLE

• L'AMBASSADEUR de Tunisie
à Berne, M. Abdelmajid Chaker et le
consul Moncef Hichri, ont parrainé,
hier soir, la naissance de l'amicale
des Tunisiens résidant dans les can-
tons de Neuchâtel et du Jura. Elle est
présidée par M. Ben Ahmed. Parmi
les invités officiels, on relevait la pré-
sence de M. Claude Bugnon, prési-
dent du Conseil communal.

La communauté compte 300
membres dans les deux cantons. Ils
travaillent notamment dans l'hôtelle-
rie, les hôpitaux et l'industrie. Les
mariages entre Tunisiens et Suisses-
ses sont assez nombreux. L'amicale
se veut active: rencontres culturelles
et sportives, fête de l'indépendance
en mars, information. Elle devra se
pencher sur certains problèmes spé-
cifiques : droits de la femme, retraite,
assurances sociales, double imposi-
tion, démarches administratives, re-
tour au pays, cours de langue arabe
pour les enfants ouverts aux Neuchâ-
telois etc.

COOPÉRATION

La communauté aspire à resserrer
les liens d'amitié avec les Neuchâte-
lois et les Jurassiens. L'ambassadeur
Chaker , ancien ministre, souhaite
promouvoir la coopération entre les
deux pays. II envisage la création
d'une chambre du commerce Tuni-
sie-Suisse. II constate avec satisfac-
tion que ses compatriotes s'intégrent
bien en Suisse:
- Nous soutiendrons la nouvelle

amicale en espérant qu'elle deviendra
un lieu de rencontre. Les contacts
humains mènent à l'amitié et à une
meilleure compréhension...

Au terme des allocutions, un repas
a réuni les nombreux participants à
cette rencontre. L'amicale compte
louer un local et mettre sur pied un
programme de manifestations.

J. P.

Frédéric Maire au cinéma
# LE court-métrage du jeune réa-

lisateur neuchâtelois Frédéric Maire,
«Au menu ce soir», est actuellement
visible en avant-projection dans un
des cinémas de la ville. Tourné cet
été dans le haut du canton, à l'usine
du Châtelot, ce scénario était un des
trois à avoir été retenus pour illustrer
l'idée «Quickfilm».

«Au menu ce soir», d'une durée de
six minutes, est collé juste avant le
film «1984», au même titre que les
publicités ou les lancements qui le
précèdent. Frédéric Maire, qui avait
déjà tourné des courts ou des
moyens-métrages, est ainsi confron-
té pour la première fois avec un large
public. Son film a maintenant une
certaine carrière publique puisqu'il a
été visible dans des salles romandes,
notamment à Lausanne. (R.)

Amicale tunisienne
à Neuchâtel

BEVAIX

L'état récapitulatif de la population
au 31 décembre a donné les résultats
suivants : 1005 Neuchâtelois (472
hommes et 533 femmes). 1305 Confé-
dérés (61 7 hommes et 688 femmes), ce
qui donne pour les Suisses un total de
2310 personnes (1089 hommes et
1221 femmes). Quant aux ressortis-
sants étrangers, on trouve 4 habitants
titulaires d'un permis A, 112 d'un per-
mis B et 289 titulaires d'un permis C, ce
qui donne un total de 405 personnes.
Pour l'ensemble de la commune, on a
donc une population de 2715 habi-
tants, soit 131 5 hommes et 1400 fem-
mes, ce qui donne donc une augmenta-
tion de 20 habitants par rapport au
31 décembre 1983.

On note 1113 célibataires, 1324 ma-
riés, 124 divorcés et 154 veufs et veu-
ves. La récapitulation indique d'autre
part que la commune compte 1129
chefs de ménage. Quant à la religion,
on dénombre à Bevaix 1774 protes-
tants, 770 catholiques-romains, 4 Israé-
lites et 167 personnes de confessions
diverses ou sans religion.

La commune compte de plus 415
personnes nées avant 1923, à savoir
186 hommes et 254 femmes, et 368
personnes nées avant 1920. à savoir
149 hommes et 219 femmes.

Vingt habitants de plus

Situation générale: la haute pres-
sion qui s'étend des îles Britanniques à
l'Europe centrale maintient un temps
froid sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: le temps restera en général
ensoleillé, mais toujours froid. Des stra-
tus apparaîtront durant la nuit sur le
Plateau pour se dissiper en fin de mati-
née. La température nocturne s'abaisse-
ra jusqu'à - 10 et - 17 en Valais et dans
les endroits exposés. L'après-midi, elle
atteindra - 5 à - 8 au nord, + 2 au sud
des Alpes. A 2000 mètres, elle sera voi-
sine de - 12 degrés pendant la journée.
Faible vent d'est.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au nord : assez ensoleillé. Sur le
Plateau, encore froid et de temps en
temps du stratus. Hausse de la tempéra-
ture en montagne à partir de lundi.

Au sud: de plus en plus nuageux et
possibilité de chutes de neige au cours
de la semaine prochaine.

Observatoire de Neuchâtel : 11
janvier 1985. Température : moyenne:
-8,8: min.: -11,6; max: -5,5. Baromè-
tre : moyenne: 724,3. Vent dominant:
direction: est; force: calme à faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux le matin,
clair dès 13 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 janvier 1 985
428,96

RBtât*n TemPs
M^  ̂ et températures
r*^  ̂J Europe
¦¦ »* et Méditerranée

Zurich: beau, - 8  degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux, - 7; Berne: beau,
- 9; Genève-Cointrin: beau, • 6; Sion :
beau, - 7 ;  Locarno-Monti : beau, 0;
Saentis: beau, - 1 6 ;  Paris: neige, - 3 ;
Londres: très nuageux, 1; Amsterdam :
très nuageux. - 4; Bruxelles : très nua-
geux, - 4 ;  Francfort-Main: peu nua-
geux, - 7 ;  Munich: peu nuageux, - 9 ;
Berlin: très nuageux, - 7 ;  Hambourg :
très nuageux, - 6; Copenhague: brouil-
lard, - 4; Oslo: très nuageux, - 9; Reyk-
javik: bruine, 7; Stockholm: peu nua-
geux, - 7 ;  Helsinki : neige, -19; Inns-
bruck: peu nuageux, - 6; Vienne: beau,
- 7; Prague: beau, - 9; Varsovie: neige,
- 6 ;  Moscou : neige, - 1 4 ;  Budapest:
beau, - 7; Belgrade: peu nuageux,
- 10; Athènes: peu nuageux, 11 ; Istan-
bul: très nuageux, 0; Palerme: peu
nuageux, 10; Rome: peu nuageux, 1;
Milan: brouillard, - 7 ;  Nice: très nua-
geux, 3; Palma-de-Majorque: peu nua-
geux, 10; Madrid : peu nuageux, 5; Ma-
laga: beau, 12; Lisbonne: beau, 7; Las-
Palmas: peu nuageux, 18; Tunis: très
nuageux, 10; Tel-Aviv: peu nuageux,
19.
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(c) Le premier ces concerts organises cette
année par la paroisse d'Auvernier aura lieu
dimanche en fin d'après-midi à l'église. Pour
marquer le 300mt anniversaire de la naissance
de Jean-Sébastien Bach (1685-1750).
M.André Luy. organiste à la cathédrale de
Lausanne , interprétera des pièces d' orgue de
ce compositeur.

Organiste de la cathédrale de Lausanne
depuis 1957. M.André Luy a inauguré en
1967 l'instrument de l'église d'Auvernier. A
côté de son poste à la cathédrale de Lausan-
ne, il enseigne à la Musikhochschule de Sarre-
bruck . ainsi qu 'à Lausanne. En 1963, 64 et
71 , il a donné en 18 récitals l'intégrale de
Bach ainsi que l' art de la fugue de ce même
compositeur. M.André Luy est aussi collabo-
rateur des concerts Bach à Lutry . des chœurs
de la radio et pro arte. ainsi que de l' ensemble
vocal de Lausanne. Ses concerts en Suisse et
à l'étranger sont innombrables.

Dimanche 17 février , récital d'orgue par
Mart in Haselbôck , organiste de l'ég lise des
Augustins à Vienne (Autriche): dimanche
3 novembre , récital d'orgue par Ernst-Erich
Stender. organiste de l'église Sainte Marie à
Lôsch (Allemagne); dimanche 24novembre ,
concert par le quatuor de cuivres Novus et
Claude Pahud . organiste ti tulaire.

Récital d'orgue
LACHAUX-DE-FONDS

Vers 17 h 10, M. P.T., de Coffra-
ne, conduisant une auto, circulait
rue de l'Helvétie, en direction du
Jura. Au carrefour avec la rue Abra-
ham-Robert, il est entré en collision
avec la voiture conduite par
M. E.H., de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait sur cette dernière rue en di-
rection sud-ouest. Légèrement
blessée, la passagère de l'auto E.H.,
Mmo Janine Hadorn, de La Chaux-
de-Fonds, a été transportée à l'hô-
pital.

Après un accident
rue du Succès

Le 24 décembre, vers 21 h 30, un trol-
leybus circulant rue du Succès avait
heurté plusieurs voitures en stationne-
ment. La gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds demande aux personnes pouvant
fournir des renseignements sur cet acci-
dent et plus particulièrement sur la façon
dont le trolleybus assurait son parcours
avant les chocs de prendre contact avec
elle (Tél . : (039) 28 71 01).

Passagère blessée

COLOMBIER

(c) Dans le cadre de la semaine de l'uni-
té, une messe œcuménique, à laquelle sont
invités les paroissiens protestants, sera cé-
lébrée dimanche à l'église catholique. Un
culte sera célébré au temple le 20 janvier,
auquel participeront les membres de la pa-
roisse catholique. Le 16 janvier, au temple,
il y aura prière communautaire qui sera sui-
vie, à la salle de paroisse, d'un «souper-
papates» et d'une causerie sur les mariages
mixtes.

Nominations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 9 janvier le Conseil
d'Etat a nommé M. Béat Arnold, à Marin,
aux fonctions d'archéologue cantonal ad-
joint au Musée d'archéologie; M. Pierre
Gumy, à La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de premier substitut à l'Office des
poursuites et des faillites du district de La
Chaux-de-Fonds; M. Philippe Matthey, à
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de gref-
fier-substitut au bureau du juge d'instruc-
tion de La Chaux-de-Fonds.

Semaine de l'unité

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame et Monsieur Roger
Mosimann-Maistre, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Pierre Maistre, ses
enfants et petits-enfants;1 Madame Lucia Desalmand-
Girardin , ses enfants et petits-
enfants ; i

Madame Lady Messerli-Girardin,
sa fille et ses petits-enfants ;

Madame René Maistre-Roch ;
Madame Hélène Jacot-Maistre, sa

fille , ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Julia MAISTRE-GIRARDIN
survenu le 5 janvier 1985, dans sa
86mc année.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part

211324-78

Madame Inge Buhler ;
Monsieur Daniel Descombes, à

Neuchâtel;
Mademoiselle Silvia Buhler , à

Cortaillod;
M a d a m e  L y d i a  B u h l e r , à

Neuchâtel;
Mons i eu r  et Madame Paul

Cabanes-Bùhler, à Audincourt/
France ;

Madame Alice Guinchard-Bùhler,
à Auvernier et ses enfants ;

Monsieur Gilbert Guinchard, à
Serrières;

Madame Marlène Buhler et ses
enfants, à Rochefort ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Hans BUHLER
leur très cher époux, papa , fils ,
frère , beau-frère , oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 54mc année.

2016 Cortaillod ,
le 10 janvier 1985.
(Av. François-Borel 50)

L ' i nc iné ra t ion  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , lundi 14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

219613-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service "f
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marguerite SCHMID-LINDER
née IMHOF

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Colombier , janvier 1985. 216811 79

Il y a un temps pour toutes
choses sous les cieux .

Un temps fixé par Dieu.
Ecc. 3.

La famille , les parents et les amis
de

Monsieur

Otto BARTHOLOMÉ
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 87n,c année.

Saint-Aubin , le 8 janvier 1985.

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

H Tim. 4: 7.

Selon le désir du défunt , l'inciné-
ration a eu lieu dans l'intimité de la
famille le 11 janvier à Neuchàtel.

220218-78

Michel et Jocelyne B r a n d t -
Paratte

ont le triste devoir d'annoncer le
décès de leur fils

CYRILLE
survenu dans sa 17mc année.

2034 Peseux , le 11 janvier 1985.
(Rue du Clos 9)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchàtel , mardi 15 janvier.

Culte à la chapelle mortuaire du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211326 78

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Claire MUTTNER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par leur
présence, leur envoi de fleurs et leur
don , ont participé à leur grand
chagrin. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa très vive
reconnaissance.

Le Landeron , janvier 1985. 219182-79

Comme le Père m'a aimé , je
vous ai aimés.

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Jean 15: 9.
Jean 14: 4.

Madame Marie Graf-Mosset:
Madame Yvette Graf et sa fille

Sandrine,
Mademoiselle Marlène Graf ,
Madame et Monsieur Pierre-

Alain Dubois et leur fils Frédéric;
Mademoiselle Marthe Graf;
Les descendants de feu Emile

Graf;
Les descendants de feu Eugène

Mosset ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur
Arnold GRAF

que Dieu a rappelé à Lui , mercredi ,
dans sa 67me année, après une
cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 janvier 1985.

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Le culte et l'incinération ont eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Reymond 50.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt

peuvent penser à l'hôpital
du Locle, CCP 23-1333

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
211325-78

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-aimêe épouse,
belle-sœur, tante , grand-tante,
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'Auvernier, samedi 12 janvier à
13 h e u r e s , s u i v i  d e
l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

216900-78

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

Mademoiselle

Pierrette DIACON
survenu à La Lorraine, dans sa
93mc année.

2000 Neuchâtel ,
le 11 janvier 1985.

L'incinération aura lieu lundi
14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

219614-78

Monsieur et Madame Harold Fick
et leurs enfants :

Grâce Lym et Stephen Borel
Fick

Monsieur et Madame Ronald Fick
et leurs enfants :

Heather Borel Fick , David
Bovet Fick et Bradley Borel Fick

Monsieur et Madame Gilbert
Bovet et leur fils Marc,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de vous faire part

du décès de

Madame

Grâce FICK
née BOVET

enlevée à leur affection le 31 dé-
cembre 1984 dans sa 77mc année à
San-Matéo (Californie).

Adresse de la famille :
Monsieur Ronald Fick,
96 Parkwood Dr
Atherton (Calif 94025)
U.S.A.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

216911-78
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

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

employé(e)
d'administration

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

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

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

Entrée en fonctions : date à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire,
les candidat(e)s sont prié(e)s de s'adres-
ser au Secrétariat de l'Institut de physique,
tél. (038) 25 69 91, int. 22.
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 14 janvier 1985. 218983-21
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W Vous propose l'achat ,
à Serrières.

| appartement
de 4 pièces,

dans petit immeuble
rénové à l'intérieur et
â l'extérieur .

Cuisine agencée,
balcon, cave.

V 

Libre. Fr. 215.000.— .
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Ivos relat ions avec nos clients , <J d&BË3Êmm¥-
c'est du roc. Parce que nous M OT^̂ ^ ffî R
avons notre métier pour passion, 
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«plus » qui fait la grande diffé-
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N'échangez pas Exigez LA TOYOTA TERCEL 4x4
votre voiture Elle est reine sur tous
SANS NOUS CONTACTER |es ^-s~—-.r-.
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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 ÏIF^? 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue ' 
N̂  

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 to

Entreprise cherche
à louer région
Saint-Biaise -
Le Landeron

hangar,
local
ou garage
Tél. (038) 47 25 41.
dès 18 heures.

21G75G 28

I J| OFFICE DES FAILLITES
\-W DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 16 janvier 1985

à 15 heures, au port du Landeron, l'Office des faillites de Neuchâtel,
agissant sur délégation de l'Office des faillites de Delémont, vendra
par voie d'enchères publiques le bateau ci-après désigné dépendant
de la masse en faillite de Walter Egger, à Courrendlin:

un canot à moteur «Rohn-glisseur»
bois plastifié, 4 personnes, longueur 450 cm, largeur 180 cm, poids
200 kg, V mise en circulation en 1952 (permis de navigation du
3.3.80), avec moteur Johnson RK 24 L 26,4 KW , et bâche com-
plète.
Signe distinctif: NE 742.
La vente aura lieu au comptant . Sans garantie et au plus offrant.
Le bateau pourra être visité le jour des enchères dès 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel 219422-2 ^

Famille cherche

maison
de 8 pièces
ou plus
avec jardin.

Situation
indifférente.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DW 23 21C639.28

A louer à Boudry,
tout de suite beau

3 pièces
bien situé, calme et dégagement.
Loyer mensuel, toutes charges et
place de parc comprises Fr. 490.—

Faire offre sous chiffres AW 58
au bureau du journal. 219473-26

liroBBBWBWBH^KIfflB^HBlffHBHB tf l̂WHi l̂S!
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louer à Saint-Sulpice dans villa

appartement 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W. -C,
garage.
Loyer mensuel Fr. 600.— + charges.

Pour renseignements ou visite
s'adresser à
Fiduciaire Francis Reymond,
Moulins 3A, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 34 92/91. 219*99-26

Â LOUER A PORTALBAN
bord du lac de Neuchâtel, pour le
1 "' février ou date à convenir

grand appartement
trois pièces avec cuisine entièrement
agencée.
Prix modéré.
Tél. (037) 77 18 64. 220016 26

A LOUER À SAINT-BLAISE
dans immeuble ancien,
entièrement rénové, tout confort ,

appartement de 4 pièces
cheminée, galerie, cuisine, salle de bains,
W. -C.
Prix : Fr. 1250.— par mois + charges.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à
Administration communale
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 30 08. 218927 26

A louer
Coffrane pour
mi-février 1 985

maison
familiale
cuisine agencée,
séjour , salon,
5 chambres, sous-
sol, garage.

Tél. (038)
57 17 23. 12 h et
12 h 45 ou le soir.

216721-26

Baux à loyer
en vente

o l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

I COMMER ÇANTS
; Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les

résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel
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s <Bauteo construit j
en beauté-dans tout I

notre pays! | i
• L'expérience ( Bauteo: Nousavons I j
construit plus de 2200 villas, dans toute B :
la Suisse, dans d'innombrables varian- I k\
tes: le gage de votre sécurité 1 j j
• La garantie (Bauteo: vos désirs I. . .- . ]
personnels pris en considération, prix I :
fixe , délai ferme. Et la meilleure qualité H ]
suisse - pas de surprises! ".jjjg
• La beauté (Bauteo: le catalo- I j
gue* l'illustre clairement! i ' •

BAUTEC 1
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss H

Tél. 032/ 844255 - Bureaux à i i
1260 Nyon, 5001 Aarau , 8404 Winterhour ¦ !

r̂ SfelTMl * p0LJr «Ial°gue: r/ oA - T, I
LEEEjSgSLTXlJ 30 villas + variantes F/24 ¦ ' j

Prén , nom _ . KB1
N '. rue mm ;

A vendre à Neuchâtel,
à l'est de la gare

immeuble locatif
de neuf appartements. Fonds
propres nécessaires Fr. 300.000.—

Offres sous chiffres
S 28-032507 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 220049^22

Espagne
Costa Blanca

Parai* * H Éffl& ' îîPtiP

Torrevieja
BUNGALOWS

à 50 m de la mer dès Fr. 33.375—,
Location de votre bungalow assurée par
nos soins, rapport annuel de 10% du prix
catalogue! ! !

VILLAS
dans diverses urbanisations. Los Balco-
nes, Torreta Florida. Playa Flamenca, La
Zenia , Villamartin et son terrain de golf , à
des prix imbattables! ! !
Nouveaux modèles exclusifs!!!

Javea
Grand choix de maisons déjà construites.

DECASTEL IMMOBILIER
Planches 21, Case postale 265

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04

Grande exposition
dimanche 13 janvier

de 14 h à 18 h
à l'Hôtel Continental

Aarbergstr. 29, 2503 Bienne
219168-22

IndVIJ BULLETIN
ilmml D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—

Q semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue 

N" pestai : Localité : 

Signature : 

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

WA lk  ̂ des abonnements

Mik l 2001 NEUCHÀTEL

^̂^ ¦™̂ "̂ ' TOUJOUR S AVEC VOUS

r™
L'HÔPITAL

PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

de PERREUX
cherche suite à la retraite de la titulaire,
pour entrée immédiate ou à convenir:

lingère -
aide intendante

de maison
Travail varié dans équipe dynamique ; pos-
sibilité d'assumer des responsabilités pour
personne bénéficiant de quelques années
de pratique et de connaissances dans la
branche.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats à la Direction
a d m i n i s t r a t i v e  de l' H ô p i t a l ,
2018 Perreux. 219440-21

^H Commune
*j8 de Chézard-Saint-Martin

Mise au concours
A la suite de la démission du titulaire, la
commune de Chézard-Saint-Martin offre à
pourvoir un poste de

cantonnier-chauffeur
Conditions d'engagement:
- être en bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- traitement et obligations légaux
- entrée en service : 1er mars 1985 ou

date à convenir.

Adresser les offres de services, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au conseil communal, 2055 Saint-
Martin, jusqu'au 21 janvier 1985.
219496-21 Conseil communal

ww
7 lll i v ilUf

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission et de mutation, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Administration cantonale
des contributions. Service de l'estimation
cadastrale, à Neuchàtel, rue du Musée 1.
Tâches :
- gestion du fichier immobilier
- relations avec les Registres fonciers des

districts et avec la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie

- réponse aux demandes de renseigne-
ments.

Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau
- intérêts pour les contacts avec les con-

tribuables (guichet, téléphone).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er février 1 985 ou

date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-

ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 janvier 1985. 219240 21

'Hl
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

A la suite de la vacance du poste , nous
cherchons pour l'Office médico-pédago-
gique, un(e)

physiothérapeute
(à temps partiel)

Exigences :
- diplôme de fin d'études.
Le poste mis au concours est réservé
essentiellement à des tâches s'exerçant
dans les institutions pour enfants et ado-

, lescents du canton.
Horaire : environ 6 h 30 hebdomadaires.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou àj
convenir .

Pour tout renseignement , s'adresser à l'ad-
ministration du service de la jeunesse ,
tél. (038) 22 39 33.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l 'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 janvier 1985. 217591 21

T
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RESTAURANT
J& DE L'HIPPOCAMPE
KST  ̂ Bar-Dancing «Chez Gégène»

|| | BEVAIX

% VACANCES ANNUELLES
du 13 janvier au 12 février 1985 (inclus)
Réouverture: mercredi 13 février 1985

Restaurant : 17 heures - Dancing : 21 heures
219091-10

I TERRE SAINTE 85
Vacances scolaires neuchâteloises

Samedi 23 février -
Dimanche 3 mars
Via ATHENES avec une visite culturelle
à l' aller:
GALILEE - NEGUEV . MER ROUGE
et MER MORTE -
JERUSALEM/BETHLEHEM Fr. 2250 —
Autres départs: 16-24 février
pouvant se combiner avec les vacances
neuchâteloises !
16-24 février:
EGYPTE - ISRAËL - JORDANIE
avion aller 'retour -
Avec croisière musicale en MER ROUGE

dès Fr . 2380 —
Au choix:
Pâques 4-13 avril avec concerts
Ascension-Pentecôte 16-27 mai
avec concerts
10-24 août avec séminaire
œcuménique.

Organisation, renseignements et
inscriptions : J. G. BODMER, Club
œcuménique et culturel . 36, quai du
Seujet c/o Chandris , 1201 GENÈVE ,
tél. (022) 32 82 01 (03). 220042-10

f NEUCH ÂTEI - Collège de la Promenade
Salle polyvalente - Vendredi 18|anvier à 19 h

COURS DE ROCK 'N'ROLL
(8 leçons)

Pour débutants et avancés
+ juniors admis dès 9 ans

Inscriptions: tél. (038) 36 15 42
ou sur place 218918 10

V Organisation: Club DIXIZ Neuchâtel J

JTM-TOURNEE
Le Cuarteto Cedron

Quatre musiciens du célèbre ensemble argentin de musique de tango se
produiront du 16 au 25 janvier à Fribourg. La Chaux-de-Fonds . Neuchàtel ,
Lausanne et Sion dans le cadre d' une tournée organisée par les Actions
culturelles de la Fédération des coopératives Mi gros. Le Cuarteto Cedron
joue avec le tango , le varie, se laisse insp irer, dominer par lui , développant
ainsi une musique nouvelle et très personnelle.
Pour des informations plus détaillées , veuillez consulter la presse quoti-
dienne.

220015-10

- Charcuterie fine pur bœuf.
- Viande séchée des Grisons.
- Fondue chinoise , pur bœuf.
- Salade au museau de bœuf , prête à
consommer.
- Civet de bœuf , sans os, prêt à
consommer.
- Rôti de bœuf mariné , sans os. prêt
à consommer.

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune
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] AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ j
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JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche du 13 janvier au 24 mars

¦j  6-12 ans: Fr. 34 —
j 1 2-16 ans: Fr. 40.— avec abonnement général

17-20 ans: Fr. 44.— des «Portes du soleil» sur i
+ 21 ans: Fr. 54.— SUISSE et FRANCE 216661-10

Renseignements et inscriptions : w /->. V û r* CT C

"IWrrMr1^Neuchâlel 2. rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.

Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

219095-10

• N
Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE £!̂ " §̂1
de vos oreilles (audition) ||1̂  ̂ PBJgJK
Tous ies mercredis à Neuchâtel -v. Il
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h V iH! ¦

PHARMACIE TRSPET * 5fW j
2000 NEUCHÀTEL :̂ l%Sf ' ld* Of ÉÊSm \
Tél. (038) 24 66 33 \ ? JK f|

Surdité DARDY SA 021/ 23 1245 JL&7 f9j 'j
 ̂

43 bis , av. de la Gare , 1001 Lausanne >7»*^!È  ̂ * Ŝ /j J
218877-10

T VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ I
AGENCE OFFICIELLE :
Subaru, Land Rover, Range
Rover, AUSTIN - MG

L Fleurier - Tél. 61 34 24 J
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HOTEL NATIONAL
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT

, 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 j
S.V 206040-99 J-\ • ' - i

f BOUCHERIE - CHARCUTERIE

IEÂNNET
COUVET - Tél. 63 11 71

\ 206042-99 J

HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

j FLEURIER - TÉL. 61 11 90

,\ 206047-99 J , ' ] |
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TAPIS RIDEAUX
l COUVET tél. (038) 63 26 26 .

/ BOUCHERIE - CHARCUTERIE"\

CHEZ ROMAND
R.Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\FLEURIER — Tél. 61 10 46 zoeoa^s /

/^_ _ MACHINES A COUDRE >.Husqvarna
F'"s" A. Greiet

Seyon 24 - NEUCHATEL
Tél . (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER: J. COTTET - Tél . (038) 61 11 87

V 

COUVET: CHEZ MARCELLINE i
Tél . (038) 63 22 13 206036-99 /

f AGENCE OFFICIELLE \
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

HHEH70 VOLVO
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFORA
l 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 1 3 32
V 206051-99 J

V _ ^̂ V v^***
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ânnonces Puisses

dSSCI
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi

Assa Annonces Suisses SA
2. Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel

V Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 J

I3BAIM A %
- Photocopieurs
- Machines à écrire

électroniques
- Rétroprojecteurs

\2105 TRA VERS 206039-99 Tél. 63 1574 J

fH0TE^P0|\|f! I \y BAR-DANCING ll|
P COUVET *

Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 63 13 85
1 206050-99

" CITROEN PEUGEOT TALBOT

f N A POLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél. 61 27 41 J
V. 206046-99 /

f Pour vos cadeaux... \̂
... un BRONZE D'ART de la

Fonderie
J.-CI. Reussner S.A.

FLEURIER - Tél. 61 10 91 I
\ 206052-99 /

f  Une belle photographie... \
Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINÉ SCHELLING J
k FLEURIER 206035-99 /
f^ " ' " 

r 
CENTRE ^

''' ''̂ Si^Ê

K FLEURIER ;06041,v

f À LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

ITT Ĵ vous trouverez
_̂ll/ | toujours toutes

ff tf__ —-J|| consommations
f̂c&QJo 

et 
petite

L 206046-9 9 V^^> restauration

IPatinoire couverte de Belle-Roche
CHU $Éê3l&&SS3&WB [KM3!tfKjj \LFffi| EffiffCTMBflMJgggEMtWBWggBIgEllffHinB^

I recoït ce soir à 20 h 15

Pour le championnat de Ve ligue

A ce jour le CP Fleurier s'est imposé à
sept reprises. Quatre de ces sept succès
ont été acquis à Belle-Roche : Marly
(7-6), Forward Morges (7-3), Young
Sprinters (4-3), Villars (6-4). Les deux
autres furent acquis du côté de Meyrin
(8-1 au premier tour), de Sion (5-1 au
premier tour) et de Morges (6-2 au se-
cond tour).

La statistique relève que face aux cinq
derniers du classement , il n'a égaré aucun
point. Et que le seul match nul fut acquis
à Villars (4-4) alors que la formation vau-
doise espérait encore décrocher une place
de finaliste...

Ainsi, le CP Fleurier a parfaitement joué
le jeu. Tant face aux derniers qu'aux pré-
tendants au tour de promotion, même si
Martigny lui a infligé un sec 11 -3 à Belle-
Roche. En revanche, tant aux Mélèzes

L

qu'au centre de glace de Malley il ne fut
pas ridicule contre La Chaux-de-Fonds et
Lausanne (défaites par 4-6 et 4-8).

Voilà qui démontre, si besoin est encore,
que le CP Fleurier n'est pas dénué
d'atouts. Gilles Dubois, par exemple, oc-
cupe le sixième rang des compteurs. Son
attaque est l'une des meilleures du groupe
derrière celles des deux «monstres» que
sont Lausanne et Martigny.

Ce soir donc, le CP Fleurier reçoit Mey-
rin, le néo-promu du bout du Léman. Un
adversaire qui ne sera pas facile à manier
même si au premier tour ce ne fut qu'une
formalité pour les Vallonniers. Meyrin en-
gage son ultime parcours contre la reléga-
tion. II a un urgent besoin de points, il va
donc tout mettre en œuvre pour quitter
Belle-Roche un bénéfice en poche...

A

| PAR-DESSUS I 
\JWJ IVlAJC CxHl* Samedi, le 12 janvier 1985
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Mi gros propose à sa clientèle de nouvelles saucisses et autres
produits carnés sans viande de porc. Un choix qui vient au
bon moment combler les vœux d'innombrables consommatri-
ces et consommateurs, plus enclins à prendre des repas mieux
équilibrés du point de vue nutritionnel , évitant la viande de
porc pour des raisons de santé ou encore pour des motifs
religieux.
Jusqu 'ici , il semblait impossible de
confectionner des saucisses de quali té
sans y ajouter une quant i té  plus ou
moins importante de viande de porc.
Or . vu le grand nombre de personnes
résidant en Suisse qui ne veulent ou
ne peuvent manger du porc , Migros
s'est mise en quête de leur offrir des
produits carnés appropriés.

Ainsi est née la saucisse pur bœuf ,
garantie sans viande de porc , trois
pièces cn un sachet de 230 grammes.
Une saucisse à consommer froide ou
chaude , à servir de préférence cuite ,
voire grillée aux personnes attirées
par l'excellent arôme dc la viande de

bœuf. Bien entendu, elle est munie du
M-data indi quant entre autres qu 'on
peut la conserver sous réfr igération
durant quelques jours chez soi. Des
données , même en langues turque et
arabe , sont imprimées sur l'étiquette.

Les convives davantage tentés par
l'arôme agréable et léger de la viande
d'agneau se réjouiront de savourer les
saucisses à rôtir d'agneau , deux pièces
proposées pasteurisées en paquet de
240 grammes et dont la durée de
conservation s'étend sur onze jours.

Une bonne surprise attend les
travailleurs étrangers , notamment les
personnes venant de la Turquie, ainsi

que tous les Confédérés ouverts à
l' exotisme : la saucisse Suzuk , spéciali-
té turque en forme de fer à cheval ,
composée de viande de bœuf et de
mouton , sel et saumure , ép ices et
additifs autorisés bien sûr par l'Or-
donnance sur le contrôle des viandes
(OCV). Comme cette saucisse est déj à
cuite en fabrique , on peut la manger
froide , coupée en tranches fines. Ou à
la mode turque : en tranches de 3 à 4
millimètres d'é paisseur , cuites avec un
œuf. On peut aussi la couper dans le
sens dc la longueur avant d'en cuire
ou griller les morceaux. Si on ne la
consomme pas entièrement en un
repas , on peut remballer et la conser-
ver sans autre quelques jours dans le
réfrigérateur.

D'autres produits carnés sans vian-
de de porc ne manqueront pas d' atti-
rer l'attention des ménagères en
raison de leurs nombreux avantages :
prix et qualité Migros , de préparation
aisée et rap ide , en emballages prati-
ques aux informations utiles et néces-

saires. Ces produits , les voici :
- Poitrine de dinde cuite, une sorte de
jambon produit à base de viande dc
dinde à manger froid , à rôtir ou pour
compléter d' autres mets. Une viande
très di gestible , convenant particulière-
ment aux enfants et sportifs.
- Poulet fumé à la paysanne, succu-
lent, légèrement aromatisé , remarqua-
blement fumé , prêt à consommer.
- M-Steaky de bœuf , une délicatesse
préparée instantanément , bon et
avantageux.
- Optisteak , à base de viande de
poulet , pané , du congélateur directe-
ment dans la poêle.
- Hamburgers, vite préparés , compo-
sés de viande de bœuf , sel de cuisine ,
épices et additifs autorisés OCV.



ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9h 15 , culte.
Boveresse : 10h , culte au collège.
Buttes : 9h45 , culte et communion.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte; lOh , culte

de l' enfance et de jeunesse. Du lundi au
vendredi à 19 h 30, prière quotidienne au
temple.

Couvet : 9h45 , culte et communion ;
9h45 , culte dc l' enfance à la cure. Vendre-
di 17 h , culte de jeunesse.

Fleurier: 9h45 , culte et communion ;
9h45 , culte de l'enfance à la cure. Vendre-
di , 19 h , culte dc jeunesse au temp le.

Môtiers : 10h , rassemblement à Boveres-
se; 9 h45 , école du dimanche à la cure.
Vendredi , 17 h 30, culte dc jeunesse.

Noirai gue: 9h , culte ; 10h 15, culte de
l'enfance à la cure . Mercredi , 18h30 , culte
de jeunesse.

Les Sagnettes : 14h , culte chez M mc Hirs-
chy, à la Roche.

Saint-Sulpice: 9h45 , culte en commun à
Buttes avec la partici pation de Mmc Mau-
ris , danseuse. Rendez-vous à 9 h 30 au bas
du temple.

Travers : 10h 15, culte; l l h , culte de
l' enfance. Vendredi , 17h45 , culte dc jeu-
nesse.

Les Verrières : 10h30 , culte et commu-
nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi , rencontre

avec l'action commune d'évangélisation , à
Fleurier. Dimanche , 9 h 30, culte et sainte
cène. Jeud , 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10h , messe chantée à la chapel-

le des Moulins; 19h45 , messe au temple
réformé.

Buttes : samedi , 17h30 , messe au collè-
ge.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers: samedi , 19h , messe. Dimanche,

11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8h30 , messe.
Couvet : samedi , 17h45 , messe; 19h ,

messe en italien. Dimanche , 9 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , réunion de
sanctification; 20h , réunion d'évangélisa-
tion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi , 18h45 , mardi et jeudi ,

20 h , études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9h 15, étude bibli que;
lOh30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier , 14, rue du Temple: 9h45 , culte

ct sainte cène.

CULTES

Le F.-C. Vully-Sports a 50 ans

Sud du lac Moisson de souvenirs en commun

Club sportif au service de toute une région , de sa jeunesse,
le F.-C. Vully-Sport fêtera son cinquantième anniversaire
les 14, 15 et 16 juin.

A six mois de ce grand événement
régional, qui sera à la fois sportif et ré-
créatif , on peut tenter de faire plus ample
connaissance avec le club que préside
M. J.-L. Javet, de Môtier.

Depuis belle lurette déjà, le comité
d'organisation est au travail. Pour lui, il
s'agit de ne rien oublier , de ne rien négli-
ger. Déjà les souvenirs sont en vente.

DAVID ET GOLIATH

Si David fonda Jérusalem, le F.-C. Vul-
ly-Sport s'attaque aux Goliath du foot-
ball suisse. Son livre d'or a déjà fait bien
du chemin depuis sa première sortie, en
novembre dernier. II fut d'abord entre les

mains du F.-C. Servette et de son prési-
dent Lavizzari , à qui est revenu l'honneur
de la première page, en termes chaleu-
reux.

La délégation sportive vuilleraine fut
ensuite reçue par le F.-C. Xamax et son
entraîneur Gilbert Gress, accompagné
qu'il était de MM. Favre, chef technique,
et Salvi, secrétaire. Le périple du livre
d'or s'est poursuivi avec les rencontres
de l'entraîneur national Paul Wolfisberg
et celle de M. Fredy Rumo, président de
la ligue nationale. Toutes les étapes de
David chez Goliath furent empreintes
d'amitié, de dialogues et de chaleureux
propos.

50 ANS DÉJÀ

Le café du « Port », à Môtier, a abrité
l'assemblée constitutive du F.-C. Vully-

Sport , le 28 mars 1935. Cuissettes jus-
que sur les genoux, chaussures à cram-
pons de cuir, ballon avec lacet pour les
amateurs de têtes, les premières rencon-
tres se déroulent sur un terrain situé entre
Guévaux et Môtier, propriété de M. de
Chambrier.

Les membres fondateurs du F.-C. Vul-
ly-Sport sont MM. Ami Guillod, Jules
Binder, Gilbert Chautems, Albert Derron,
Emile Derron, Marcel Derron, René Etter ,
Henri Fornallaz, Albert Herren, Daniel
Richard, André Rytz, Jean-Louis Rytz,
Jean Signorelli, René Simonet, Ernest
Seilaz, Georges Schmutz, André
Schmutz, Jacques Zampa.

Pour son quinzième anniversaire, le F.-
C. Vully-Sport change de place de jeu. II
se rend à Sugiez, sur l'actuel terrain. Stu-
péfaction, un but est situé sur la commu-
ne de Charmey (lac) ! l'autre est proprié-
té du Bas-Vully. Cet état de chose durera
jusqu'en 1972, sans pour autant avoir
faussé les championnats. Une exclusivité
vuilleraine. Qui dit mieux? (A suivre)

IMonaaénaire fêtée

Nord vaudois

(c) La première nonagénaire de
l' année 1985 a été fêtée , hier matin. Il
s'agit de Mmc Bertha Fallet , actuelle-
ment à la maison de retraite. Mmc Fal-
let est née à Hérisau et a passé sa
jeunese dans les cantons d'Appenzell
et Saint-Gall. Par la suite , elle s'est
mariée et a habité La Chaux-de-
Fonds, puis est descendue à Neuchàtel
en 1924 où elle vécut de nombreuses
années. En 1942, elle vint habiter à
Yverdon. De son mariage , sont nés un
fils et deux filles. Lors d'une petite
cérémonie , Mmc Fallet a reçu les ca-
deaux d' usage.

PAYERNE

(c) Après l'accident dont il a été
victime dans l'étape Tamanrasset (Al-
gérie) - Iferouane (Niger), le pilote
payernois Jean-Jacques Loup est arri-
vé à l'aéroport de Genève, hier matin à
10 heures. II était accueilli par son
épouse et deux médecins de SOS as-
sistance (office responsable de son ra-
patriement). II s'est rendu en voiture
au chevet de son camarade d'équipe,
le Lausannois Reto de Mercurio , hos-
pitalisé à la clinique La Source , à Lau-
sanne.

En fin d'après-midi , Jean-Jacques
Loup s'est rendu à Avenches chez son
médecin qui, après avoir effectué des
radiographies , se déclare satisfait- de
son état général. On craignait un trau-
matisme lombaire grave, mais grâce à
sa bonne condition physique le pire a
pu être évité et après trois semaines de
repos , il devrait être rétabli.

Le Loup rentre
dans sa tanière

Jour J moins un
Marathon des cimes à La Côie-aux-Fées

Demain, pour sa 4 édition, le
Marathon des cimes partira pour la
première fois de La Côte-aux-Fées.
II se déroulera sur des distances de
44 km, 22 km et 10 km. Cette belle
épreuve franco-suisse relie trois vil-
lages jurassiens: La Côte-aux-
Fées, L'Auberson et les Fourgs, sur
un magnifique parcours, facile et à
la portée de chacun.

La journée commencera à la Cô-
te-aux-Fées dès 6 h 30 du matin
par les inscriptions qui pourront
encore être prises sur place et la
distribution des dossards. Hom-
mes, femmes et enfants dès l'âge
de 10 ans peuvent y participer. Le
départ en ligne sera donné à 9 heu-
res. Un très beau pavillon de prix

récompensera les meilleurs et les
plus méritants de chaque catégo-
rie. Dix-huit coupes, notamment ,
seront attribuées aux trois premiers
de chaque catégorie.

Comme une rencontre franco-
suisse ne peut se concevoir sans
un repas, celui-ci sera servi pour
un prix modique. Cette manifesta-
tion, organisée par la société des
pistes de fond de La Côte-aux-
Fées, la société de développement
de L'Auberson et le syndicat d'ini-
tiative des Fourgs, offre une occa-
sion exceptionnelle de découvrir
des sites peu connus aux confins
des deux pays.

G. D.

La cloche d'OuvêaBillet
du samedi
Ouvéa, Nouméa, la Nouvelle-Calé-

donie, j ' y pense souvent.
torque j'étais jeune pasteur à La

Côte-aux-Fées, une missionnaire ve-
nue d'Ouvêa, une île située au nord
de la Nouvelle - Calédonie, nous avait
parlé des problèmes de ses parois -
siens canaques. Aujourd 'hui, à ces
mêmes problèmes, M. Pisani essaie
de donner une solution équitable.

Que s 'est-il passé là-bas?
Lorsqu 'en 1853, les soldats de Na-

poléon lll s 'emparèrent de l 'archipel
de Nouvelle-Calédonie, les Cana-
ques qui en sont les habitants de
toujours étaient déjà chrétiens.

Ils avaient été évangél/sés par des
missionnaires indigènes de l'île de Li-
fou, eux-mêmes évangélisés par
deux pasteurs noirs venus des îles
Samoa.

Malheureusement, les Canaques
qui vivaient dans les bonnes terres
fertiles furent repoussés par les co-
lons dans les régions montagneuses.
Aujourd'hui, Nouméa, la capitale, est
pour eux une ville étrangère. Par
exemple, le lycée officiel n 'accueille
quasiment pas les jeunes Canaques.
Les catholiques romains ont installé
leurs propres écoles. II faut donc
agrandir avec l 'aide des protes tants
de France et de Suisse le petit lycée
évangélique Do Kano afin que nos
jeunes gens et jeunes filles aient la
possibilité d'étudier comme les jeu-
nes Blancs.

En 1952, donc, la Jeunesse des
Eglises réformée et libre de La Côte-
aux-Fées avait pris à cœur cette Egli-
se canaque et décidé de faire un ges-

te fra ternel à son égard. Nous avions
travaillé tout un hiver à préparer cette
grande vente et nous avions pu, avec
ce que nous avions ainsi gagné,
commander une belle cloche pour le
temple d'Ouvêa. Sur cette cloche
fondue à Aarau, il y a les inscriptions
suivantes :

«La Jeunesse d'Eglise de La Côte-
aux-Fées à l'Eglise d'Ouvêa. 1952.»

«Gloir e à Dieu au plus haut des
cieux !»

Après un long voyage en bateau,
de Marseille à Nouméa puis à Ouvéa,
cette cloche a pu sonner pour la pre -
mière fois en annonçant Noël aux
habitants de l'île.

L 'Eglise évangélique de Nouvelle -
Calédonie dont les 40 pasteurs sont
tous Canaques souhaite aujourd'hui
«une indépendance dans laquelle
toutes les communautés ethniques
aient leur juste place, une indépen-
dance sans violence et une indépen-
dance avec la France.» Tel est le
message transmis par le pasteur Jac-
ques Maury, président de la Fédéra-
tion pro testante de France.

Nous avons beaucoup à recevoir
des chrétiens canaques. En particu-
lier leur sens de la fidélité à l 'Evangi-
le.

Puisse xla cloche d'Ouvêa» sonner
bientôt pour annoncer l'avènement
d'une ère de paix dans la justice et la
liberté pour tous les habitants des
îles de Nouvelle-Calédonie et de la
Loyauté !

Jean-Pierre BARBIER

SURRÉALISME.- Quand Fleurier glisse vers le rêve... (Avipress - P. Treuthardt)

L'hiver n'occasionne pas que des désagréments

Si l'on en croit les prévisions météoro-
logiques, le froid va lancer une nouvelle
attaque d'envergure. Au Val-de-Travers
comme ailleurs, les sujets de conversa-
tion resteront donc les mêmes. On parle-
ra encore de conduites d'eau gelées,
d'installations de chauffage hors d'usa-
ge, d'automobiles en panne. Habitués à
leur confort , les gens continueront de se
plaindre et de harceler les dépanneurs
qui travaillent parfois jour et nuit pour
leur rendre service. La mauvaise humeur

se lira sur le visage des mécontents et
des aigris. Mais pourquoi s'obstiner à ne
voir que les aspects désagréables de l'hi-
ver? Ces derniers jours, la neige et le
froid ont sculpté un peu partout des pay-
sages féeriques, véritable régal pour l'œil.
Une rivière qui fume au pied des arbres
givrés, une couronne de soleil sur les

forêts blanches, une statue de glace sur
une fontaine. Dans les jeux d'ombre et
de lumière, le moindre objet «travaillé»
par la nature devient une œuvre d'art.
Encore faut-il savoir la regarder! Le spec-
tacle est gratuit et il serait dommage de
ne pas en profiter. (Do. C.)

Janvier l'enchanteur

FLEURIER

(c) L'Association radicale neuchâ-
teloise, section de Fleurier, a, au cours
de sa dernière assemblée générale,
constitué son comité de la façon sui-
vante: MM. Vincent Rion, président;
Germain Marquis, premier vice-prési-
dent; Michel Veuve, deuxième vice-
président; André Sutter, secrétaire;
Daniel Vuilleumier, caissier; Yves Cot-
tet, préposé à la tenue du fichier;
Claude Montandon, Jean Hugli, Mi-
chel Niederhauser, Jean-Louis Ha-
dorn, autres membres, ainsi que M"
Françoise Stoudmann et Jean-Claude
Geiser, conseillers communaux. Ont
été nommés vérificateurs des comptes
MM. Georges Favre et Michel Plepp,
MM"e Eliane Hadorn étant suppléante.

Comité des radicaux

Conseil général
de Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé mardi soir au

collège de Saint-Sulpice sous la présidence
de M. J.-P. Gattolliat. Tous les objets sou-
mis ont été adoptés sans objection.

Le budget 1985 a pu être bouclé avec un
déficit de 2300 francs. Cette situation pres-
que équilibrée permet d'être optimiste
après une longue série d'années laborieu-
ses. Celte constatation se confirme , à fin
1984, avec une situation démographique
positive. Il faut dire aussi que pour faire
face aux nombreuses charges , les Saint-
Sul pisans font un réel effort financier et
semblent avoir accepté , sans trop dc mal ,
les contributions qui leur sont réclamées.

Mais des problèmes subsistent encore:
on constate que le revenu forestier , qui en
temps normal est d'environ 100.000 fr.
laisse un produit net de 2000 fr. seulement.

Le solde des emprunts représente encore
445.000 fr., ce qui donne des intérêts pas-
sifs s'élevant à 21.000 francs.

Dans les prévisions sont compris des
amortissements sur les actifs et travaux
extraordinaires pour un montant de 30.600
francs.

L'autorité a ensuite accordé un crédit de
16.000 fr. pour la réfection de deux cham-
bres dans l'immeuble «Poste» . Pour la
couverture de cette somme, un emprunt
bancaire est envisag é.

Le véhicule «transporter» des travaux
publics présente des signes dc fati gue et il
faudra envisager son remplacement dans
un temps plus ou moins rapproché. Il a été
décidé de créer une commission spéciale de
cinq membres , soit MM. Eric Schlub ,
Georges Ulysse Huguenin , Jean-Pierre
Gattolliat , Eugène Herrmann et Richard
Debcly. Dc plus , le cantonnier , M. Jean-
Claude Cochand , qui est l' utilisateur , fera
partie du groupement. Ainsi , l'étude qui
sera faite permettra d'éviter d'être pris au
dépouvru en cas de panne sérieuse.

Le texte de la nouvelle convention du
Collège régional prévoyant principalement
une répartition des frais de transport des
écoliers et la prise en charge de la location
de certains locaux scolaires , n'a soulevé
que peu de questions.

La confiance renaît

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —I^M
La Fanfare l'Union de Saint-

Sulpice a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Monique JEANNIN
mère de Monsieur Denis Jeannin ,
membre de la société. 220152 ;B

Le FC Fleurier a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Monique JEANNIN
mère de Roland Jeannin, joueur du
club.

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

220094-78

mm—y 1 MMII »»II1»H iintinnia»
Le CP. Fleurier et le Fan's club

du CP. Fleurier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Monique JEANNIN
maman de Monsieur Denis Jeannin
et tante  de Monsieur Michel
Jeannin , membres dévoués des
deux sociétés. 211321 -7a

La famille de

Monsieur

Georges LEUBA
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos envois de
fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout spécial au Docteur
Blagov , ainsi qu 'à l'hôpital de
Fleurier et au home de Buttes.

Buttes, janvier 1985. 216862-79

I COUVET
Salle de Spectacles
samed i 12 janvier

dès 21 heures
^̂  ̂

220050-83

BAL
avec l'orchestre Axis

Org . : HG Couvet

YVERDON-LES-BAINS

(c) Deux groupes de pompiers
ont été alertés à la Placette 2, à Yver-
don, jeudi vers 19 h 30. La conduite
du Sprinkler (arrosage automatique
en cas d'incendie) avait gelé et éclaté
dans les combles. L'eau est descen-
due par la cage de l'escalier et s'est
répandue partout au 3me étage où se
trouvent les réserves, au 2mo étage
rayon sports, au 1°' étage à la confec-
tion, de même qu'à la banque Final-
ba qui a été complètement inondée.
Les dégâts sont très importants. Un
service d'ordre a .été établi durant la
soirée. La circulation venant de Neu-
châtel a été détournée par la gare, par
le quai de l'Ancienne douane et dans
la direction de Neuchâtel par la rue
des Remparts.

Magasin inondé

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20H30 , Top secret....
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert cn soi-

rée jusqu 'à 2heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Ley Bayards, atelier Lermite: exposition ou-

verte de 14 h à 18 heures.
Môtiers, château , Musée Léon Perrin: ouvert ;

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'ar-
tisanat , Musée du bois: ouverts.

Pontarlier , musée: exposition Manbcrt.
DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 (enfants ad-

mis dès 12 ans) et 20h30 , Top secret...;
17 h , L'Amérique interdite.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2heures.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
2heures.

Môtiers, Château , Musée Léon Perrin: ouvert .
Les Bayards , atelier Lermite : exposition ou-

verte de 14h à 18 heures.
Môtiers , Musée Rousseau , Musée d'histoire ct

d'artisanat , Musée du bois: ouverts.
SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12h à diman-

che 22h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 1226.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Dr
François Schippler, Grand-Rue , Couvet ,
tél.63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
S h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — Gilbert Bourquin ,

grand-Rue , Couvet , tél.63II13 ou
tél.63 1988.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CâHNET DU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

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



IMMJJH BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL PuckS du mdtCh j lf^ïfL^^k A 1 ~? h 00, HiatCh t \̂vW^̂ (_0t^ l—I <~ x̂ m offerts par le i .nmiisoum " g du championnat mSm'r- -gr 
 ̂

BiEREfiFELDscHuisscHEN resfauranf .mSSSSmn I des novices Bw&i ;
JJ te, 7 5 

 ̂ mmuii =œs-r S'Sfo ef m 
TuTtoTwà 

" Koun  ̂Sprinters - Ê MHHI
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

â 18 heures sauf le samedi

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.
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Statistiques pour 1984
Nombre d'accidents de la route en 1984 : 409 (466 en 1983)
Nombre du tués: 19(25)
Nombre de blessés: 261 (295)
Dégâts matériels: 3.174.150 fr. (4.073.350)
Nombre d'endroits contrôlés au radar: 264 (228)
Nombre de véhicules contrôlés : 26.787 (23.244)
Nombre d'infractions constatées : , 2866 (2475)
Levées de cadavres: 35 (40)
Arrestations: 286 (210)
Agressions: 8 (8)
Affaires de stupéfiants: 65 (51 )
Cambriolages: 428 (297)
Vols simples: 658 (650)
Vols dans des voitures: 140 (124)
Vols de voitures : 36 (35)
Vols de cyclomoteurs : 1 66 (153)
Vols de bicyclettes: 127 (130)
Escroqueries et abus de confiance : 38 (33)
Dommages à la propriété: immeubles: 93 (73)
Véhicules : 128 (123)
Incendies d'immeubles: 46 (45)

Musée à la Tour des prisons
La Neuveville Exposition à Berne

A la recherche des trésors insoupçon-
nés que renferment les musées régionaux
bernois, l'Office cantonal d'expositions
en matière économique et culturelle con-
sacre le cinquième volet de son cycle
d'expositions au Musée d'histoire de La
Neuveville. A partir d'aujourd'hui et jus-
qu'au 10 mars, soit durant huit semaines,
la Tour des prisons de Berne accueille
des pièces choisies de la collection de La
Neuveville. En parcourant les salles d'ex-
position consacrées au musée neuvevil-
lois, les visiteurs feront tour à tour con-
naissance avec le chef-lieu et ses envi-
rons, l'aspect extérieur de l'ancien et de

l'actuel musée d'histoire, les objets
usuels employés à l'époque, l'artisanat et
les confréries. A ce propos, La Neuveville
en a compté trois à partir du XIV e siècle:
les vignerons, les pêcheurs et les cordon-
niers dont le métier était le plus répandu
en ville, puisqu'on n'en comptait pas
moins de seize. Dans la dernière salle de
la Tour, les visiteurs pourront encore
contempler des témoignages de la vie
politique et officielle de l'ancienne cité.
Nous y reviendrons

G.

Berne Neige bienvenue pour les sportifs

UN PLAISIR DE ROI. - Deux lattes et un monde à découvrir

Le climat sibérien qui règne depuis
quelques jours dans toute l'Europe
n'effraie pas l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB). Son directeur,
M. Martin Chaignat, s'est au contraire

félicite mercredi à Moutier de la pré-
sence de la neige dans la région à
Nouvel-An. Elle a trois semaines
d'avance sur les deux dernières sai-
sons, a-t- i l  souligné en présentant les
activités de l'OTJ B pour 1985.

Lancée cet hiver, la campagne de
l'Office national suisse du tourisme
« Cent ans de sport d'hiver en Suisse»
l'a incité à développer ses activités.

UN ATOUT,
LE SKI DE FOND

La région dispose, à ce niveau,
d'atouts géographiques indéniables.
Outre la plus longue piste de luge de
Suisse (Chasseral-Nods : 9 km), le ski
de fond est un des atouts de la région :
plus de 200 km de pistes balisées et
entretenues sont mises à la disposition
des fondeurs. Devant le coût d'entre-
tien des pistes, l'OTJ B invite les
skieurs de fond à se procurer la vignet-
te. Lancée il y a quatre ans, il s'en est
vendu 5000 dans la Jura bernois lors
de la saison 1 984, contre 60.000 dans
l'ensemble de la Suisse.

PASSEPORT-VACANCES
EN ÉTÉ

En été, la principale nouveauté offer-
te par l'OTJB est le cyclotourisme,
sous forme de semaines forfaitaires ou
de week-ends prolongés. Par ailleurs,

a I occasion de I année de la jeunesse,
l'OTJB proposera à nouveau pour les
vacances d'été, en collaboration avec
le service social du Jura bernois, le
passeport-vacances testé avec succès
en 1984. (ATS)

Le froid ne fait pas peur
à l'Office du tourisme

Décès d'un ecclésiastique

Bienne

Le pasteur Marcel Maeder, ancien pré-
sident du bureau du Synode jurassien et
de l'office des moyens de communica-
tion sociale des églises protestantes de
Suisse romande, est mort récemment , à
Bienne, à l'âge de 59 ans. Artisan de
l'unité du protestantisme jurassien, il
avait présidé le bureau du Synode du
nouveau canton entre 1975 et 1983. II
avait étudié la théologie à Neuchâtel,
Montpellier et Bâle. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 14 h 45 et 19 h 45, Les dix com-
mandements.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,
Hercule.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex bizar-
re.
Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,
Souvenirs , souvenirs.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Ama-
deus.
Métro : 19 h 50, Un flic hors-la-loi / Le
grand sommeil.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Les oies sauvages.
Rex: 15 h et 20 h 15, Gremlins; 17 h 45,
Hanna K..
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Liquid Sky.
Pharmacie de service: Pharmacie Du-
four , rue Dufour 89, tél. 42 46 56.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71:
exposition de Daniel Cartier et
Christophe Grùnig, jusqu 'au 13 jan-
vier.
Vieille Couronne, grenier , «Perversita
84» de Martin Schori , jusqu 'au 19 jan-
vier.

BERTHOUD

Des cambrioleurs, au nombre
de trois au moins, selon la poli-
ce, se sont introduits la nuit de
jeudi à vendredi dans une bijou-
terie de Berthoud (BE) en en-
fonçant la porte du magasin grâ-
ce à une pièce en bois fixée à
leur voiture. Bien que l'alarme
se soit immédiatement déclen-
chée, ils ont réussi à s'enfuir
avant l'arrivée de la police aler-
tée par les voisins. Les recher-
ches entreprises n'ont pour
l'instant permis que de retrou-
ver le véhicule abandonné des
malfaiteurs. Le montant du vol
n'est pas encore connu. La poli-
ce rappelle que plusieurs cam-
briolages de bijouteries ont été
perpétrés avec une technique
identique ces dernières semai-
nes en Suisse. (ATS)

Bijouterie
cambriolée

Un non-lieu dans l'affaire de
la Sentinelle des Rangiers

SENTINELLE ABATTUE.- Quand le Fritz avait perdu la tête...
(Photo Bévi)

Une jeune femme de Movelier , qui avait été arrêtée et incarcé-
rée une nuit dans l'affaire de la Sentinelle des Rangiers, en août
1984, vient de bénéficier d'un non-lieu. Elle obtient une indemni-
té de 620 fr., dont 200 fr. pour tort moral, 400 fr. pour ses frais
de défense et 20 fr. pour un déplacement à Saignelégier.

La jeune femme était inculpée de présomptions graves et pré-
cises de faux témoignage. Mais les charges relevées par l'enquê-
te se sont révélées insuffisantes, et le juge Charles Wilhelm des
Franches-Montagnes vient d'annoncer, d'entente avec le procu-
reur, que l'enquête pénale à son sujet ne sera pas poursuivie.

Le cas des sept autres prévenus soupçonnés d'avoir participé à
l'attentat contre la Sentinelle demeure en suspens.

Jura Rapport annuel de lâ police cantonale

Crimes et agressions a main armée n auront pas
marqué l'année 1984, heureusement. Mais les cambriola-
ges, eux, accusent une hausse certaine et sont très souvent
liés à des problèmes de drogue. Le canton a pris des
mesures pour enrayer ce fléau.

La police jurassienne a assiste
quasiment in corpore - 91 personnes
avec les services administratifs - au
«rapport annuel», au cours duquel l'an-
née écoulée est passée en revue, ainsi
que les objectifs fixés pour 1985. Le mi-
nistre François Lâchât, chef du départe-
ment de la coopération, des finances et
de la police, ainsi que différents magis-
trats (juges, juges d'instruction, procu-
reur) y participaient.

La matinée a été consacrée à l'instruc-
tion. Les problèmes d'alarme, de récep-
tion et de transmission à partir de voitu-
res , de sauvetage par hélicoptère ont été
traités. Dans ce dernier domaine, la pos-
sibilité a été évoquée de faire intervenir
l'hélicoptère directement sur le lieu de
l'accident, dans certains cas du moins.
Jusqu'à présent, les blessés étaient
transportés en ambulance jusqu'à un hô-
pital jurassien , puis éventuellement éva-
cués en hélicoptère à l'extérieur du can-
ton.

CAMBRIOLAGES
EN AUGMENTATION

Dans un rapport très complet , le com-
mandant Bernard Dula a évoqué les faits
saillants de l'année 1 984. Elle n'a pas été

PORRENTRUY

Prisons sans geôlier
Selon notre confrère «La Suisse», le

geôlier des prisons du château de Porren-
truy aurai t  été limogé et devrait abandon-
ner son uniforme à la fin de ce mois. Une
enquête administrat ive avait été ouverte à
son sujet. Il est dc fait que depuis long-
temps les prisons de Porrentruy posaient
un sérieux problème. Il y eut plusieurs
évasions et la vie n 'était pas toujours triste
pour les prisonniers , qui étaient parfois un
peu trop bien traités... Le laisser-aller ne
pouvait durer plus longtemps. Après des
rappels à l' ordre , c'est donc la mise à pied.
Agé de 5! ans , le geôlier était déjà en fonc-
tion avant l' accession du Jura à l'indépen-
dance. Lors du changement de régime, il
avait opté pour le Jura et avait conservé
son poste de gardien des prisons du district
de Porrentruy.

marquée par des crimes, hold-up ou au-
tres agressions à main armée, mais les
infractions contre le patrimoine ont été
en très forte augmentation, qu'il s'agisse
de vols par effraction, de vols de véhicu-
les ou dans des véhicules.

Les cambriolages notamment sont en
forte hausse: un tiers de plus qu'en
1984, dont la moitié liés à des problèmes
de drogue. Dans ce dernier domaine, on
enregistre une montée des drogues du-
res. Le juge d'instruction cantonal Hu-
blard, de Porrentruy, a été désigné pour
traiter toutes les affaires de drogues. Le
canton, dans un premier temps, a autori-
sé l'engagement d'un inspecteur de sûre-
té supplémentaire, ce qui permettra de
détacher un enquêteur à plein temps
pour traiter les enquêtes liées à la dro-
gue.

PROBLÈME
POUR LES PRISONS

Le commandant Dula a relevé ensuite
que le nombre des arrestations a suivi la
courbe ascendante du nombre de cam-
briolages et autres infractions (+ 56 par
rapport à 1983, soit une augmentation
de 20 %), ce qui complique encore le
difficile problème des prisons. Les escor-
tes et transports de détenus ont augmen-
té de 50 pour cent,

Le responsable de la police retient par-
ticulièrement quatre événements mar-
quants en 1984: la campagne de préven-
tion routière «Responsable sur la route»
dont les résultats seront prochainement
évalués, l'affaire de la Sentinelle des
Rangiers, l'attentat à l'explosif contre la
voiture d'un citoyen de Damvant et l'in-
troduction du 50 km/h dans les localités,
avec les contrôles supplémentaires qui
en sont découlés. Le commandant Dula
nota ensuite que si les nouveaux postes
de police de Porrentruy, Bassecourt et
Les Breuleux prennent gentiment leur
forme définitive, il n'en est pas de même
de celui de Delémont où c'est toujours
l'impasse la plus complète, les services
de police étant éparpillés à trois places
différentes.

OBJECTIFS POUR 1985

M. Dula se dit satisfait du travail four-

ni, des résultats obtenus et du bon esprit
qui règne dans le corps, puis il fixa pour
1985 les objectifs suivants:
- tous les agents, de trois années

d'activité et jusqu'à l'âge de 55 ans, se-
ront astreints à des cours destinés à amé-
liorer les relations entre la police et le
public.
- La présence sur les routes sera ren-

forcée, de même que les contrôles
d'identité de nuit, afin de lutter contre la
criminalité.
- Les accidents ayant lieu surtout du

vendredi soir au dimanche, c'est durant
ce laps de temps qu'il s'agira de renforcer
la présence de la police.
- Les radars seront engagés aux en-

droits dangereux, en fonction de la sta-
tistique des lieux, jours et heures d'acci-
dents.
- Des mesures de surveillance appro-

priées seront prises en fonction de l'évo-
lution de la criminalité (séries de vols à
Porrentruy et Delémont).

LE MESSAGE
DE FRANÇOIS LACHAT

De son côté, le ministre François La-
chat évoqua quelques problèmes aux-
quels la société se trouve actuellement
confrontée: baisse de l'emprise familiale
sur les nouvelles générations, interven-

tions de nouveaux maîtres à penser et
marchands de rêves sans scrupules qui
attirent les jeunes dans les rets de la
drogue, d'où nouveau champ d'action
pour les pouvoirs publics et la police,
prolifération des véhicules automobiles
et autres engins motorisés et croissance
de la courbe des accidents. Dans ce do-
maine, le chef du département de police
constata que la campagne de prévention
menée en 1984 n'a pas provoqué un
bond en arrière spectaculaire des drames
de la route. La prévention ne suffit donc
pas, il faudra mettre un accent plus mar-
qué sur la répression, notamment pour
sanctionner les excès de vitesse.

Enfin, le ministre Lâchât félicita la poli-
ce pour la considération dans laquelle la
tient la population, et il invita les agents
à suivre de bonnes grâce les cours de
contacts avec le public. II s'agit pour eux
de rester « branchés», et non de corriger
un comportement qui laisserait à désirer.
Enfin, le ministre expliqua les raisons
pour lesquelles il n'y aurait pas cette
année de promotions dans le corps de
police: il s'agit uniquement de ne pas
privilégier un corps de fonctionnaires par
rapport à d'autres, puisqu'une réévalua-
tion de toutes les fonctions du personnel
de l'Etat est en cours.

BÉVI

Délits en torte augmentation

Plateau de Diesse Huit cents bougies pour P église

De notre correspondant:
Ecclesias de Monte de Tesson... Ces

cinq mots, sans grande signification ap-
paremment, ont été écrits voici huit siè-
cles sur un document dont l'auteur serait
un certain pape nommé Lucius lll. Pour
toute une région, cette citation latine est
pourtant lourde de sens. Tout simple-
ment parce qu'il s'agit de la première
mention d'un lieu de culte sur le Plateau
de Diesse. Huit cents ans (1185-1985)
d'histoire sainte à Diesse, cela méritait
d'être célébré. Aussi toute l'année sera-t-
elle marquée par cet anniversaire. Con-
certs, conférences, spectacles et manifes-
tations populaires jalonneront les douze

mois a venir , sans oublier bien sur les
rendez-vous spirituels. Le premier étant
du reste imminent, avec le culte télévisé
de dimanche.

ÉGLISE FRANCO DOMICILE

L'ensemble des manifestations sera
placé sous les thèmes de la rencontre, du
partage et de la célébration. Rencontrer,
c'est ce que se proposent en effet de
faire une trentaine de personnes qui s'en
iront, durant les mois de janvier et février,
sonner aux portes de tous les ménages
rattachés à la paroisse de Diesse. Ils n'ar-
riveront pas les mains vides, puisqu'on
prévoit d'offrir un très beau poster repro-
duisant l'un des vitraux de Fernand
Glauque, vitraux qui font la fierté de
l'église de Diesse. Un poster d'une sim-
ple valeur décorative peut-être, mais un
poster qui devra aussi rappeler dans le
futur l'anniversaire commémoré cette an-
née. On retrouve d'ailleurs le même motif
du vitrail sur les affiches annonçant tous
les événements liés au 800™ anniversai-
re.

SOUTIEN À VALDROME

Partager, c'est le but de la campagne
qui sera lancée le 3 février dans le cadre
du dimanche de l'Eglise. Cette campa-
gne vise à soutenir une paroisse en proie

a des difficultés d ordre financier princi-
palement. Fruit de la réunion de petits
villages éparpillés sur les hauteurs d'une
vallée proche de la Drôme, la paroisse
réformée de Valdrome en France, profite-
ra de ce soutien. Au-delà de la fête, des
contacts seront noués. Dans ce sens, une
délégation française devrait participer au
culte de demain, de même qu'au dîner et
à la partie récréative qui suivront. Célé-
brer enfin, c 'est l'essence même de toute
cette année du 800™. Premier point fort :
la retransmission télévisée du culte do-
minical, demain sur les trois chaînes na-
tionales. L'officiant sera M. Jean Bour-
quin, pasteur de la paroisse réformée de
Diesse. Y participera également, M. le
curé Giorgio Dal Pos de la paroisse ca-
tholique romaine de La Neuveville. La
partie musicale sera confiée au choeur
Jubilate de Bienne ainsi qu'au quatuor
Novus, ensemble de quatre jeunes et ta-
lentueux musiciens de La Chaux-de-
Fonds pratiquant la musique de cuivre.
Ajoutons que le culte sera enregistré,
afin de permettre aux paroissiens avides
de télévision d'y assister par la suite sans
«arrière-pensées» : ils pourront le revoir
sur le petit écran à une date ultérieure !
Ils pourront d'autre part échanger leurs
impressions avec l'équipe TV à l'issue du
culte. Une rencontre qui ne manquera
pas d'intérêt, c'est certain.

Culte télévise en direct

Chiffre d'affaires en
hausse de 6% pour Coop
Les quatre sociétés coopératives Coop

établies dans le canton de Berne ont
enregistré en 1984 un chiffre d'affaires
de 1,1 milliard de fr., soit 6 % de plus
qu'en 1983, indique Coop Berne dans
un communiqué. Ces sociétés occupent
au total 4300 collaborateurs répartis
dans 200 points de vente. Elles ont res-
pectivement leur siège à Berne, Thoune,
Bienne et Langenthal. (ATS)

Bourse de Berne :
chiffre d'affaires

record
Le chiffre d'affaires de la bourse de

Berne a passé pour la première fois en
1984 le cap de deux milliards de francs.
Le volume de transactions s'est en effet
élevé à 2,38 milliards de fr., soit 19,8%
de plus qu'un an auparavant, a indiqué la
bourse de Berne. (ATS)

BERNE

Caisse d'épargne et de prêts :
augmentation du capital !

L'an dernier, la Caisse d'épargne et de
prêts à Berne a enregistré un accroisse-
ment de 7,8 % de la somme de son bilan,
qui est passé à 1,278 milliard de francs.
Le bénéfice net de la banque a augmenté
de 3,3 % à 5,20 millions de francs. La
banque proposera aux actionnaires de
maintenir le dividende à 1 3 %. II avait été
augmenté d'un pour cent l'année précé-
dente. Par ailleurs, la banque bernoise
envisage de porter son capital-actions de
18 à 20 millions de fr. par l'émission de
4000 nouvelles actions au porteur.

Les titres seront proposés aux action-
naires à raison d'une action nouvelle
pour neuf anciennes actions. Le prix
d'émission est de 750 fr. pour une valeur
nominale de 500 francs. Les titres don-
neront droit au dividende dès le début de
1985, indique la banque dans un com-
muniqué. (ATS)

INFORMATIONS FINANCIÈRES
PUBLICITÉ ?? + ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? » »

Nouvel horaire
Couverture de nos

deux piscines thermales
Lundi à vendredi

S à22 lh
Samedi - dimanche

j ours renés

I 9à2 0Jh
CERLAE ÏMERlilAL^g^
1400 Yverdon-les - Bains df
Tél. 024/21 44 56 (4 lignes)
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ET NOUS VOUS
PARLERONS,
À LACHAT D'UNE
NOUVELLE
D'UNE OFFRE
D'ÉCHANGE QUI
VOUS FERA PERDRE
LA VOIX. i

PUS* Cuisines
Seldes

autorisées du 15.1 . au 4.2.85

aux prix Fust imbattables
Nous organisons toute la transformation , de A à Z-Conseils

à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Vous commandez aujourd'hui, nous livrons plus tard

M SOlOthUHI, Haus Môbel Pfister , (065) 23 24 34 j j

M Blende, Rue Centrale 32, (032) 23 88 77 I

a 

y ROTISSERIE-GRILL ]1|
ffi\ Buffet du Tram Ë|
v<t COLOMBIER mm
Y~£\ Fam - C. Guélat , chef de cuisine ' ' m

g»— ' "P* Tél. (038) 41 11 98 | g 1

L ddî Dès aujourd'hui et jusqu 'au 27 janvier ' kkk

Quinzaine de fruits de mer
dd-!d Extrait de notre carte: d . ' dl
^d^.d Huîtres fine claire i d |dj
WÊË Salade de fruits de mer tiède au vinaigre de framboise M d, . , !
;;dd ;j Cassolette St-Jacques bordelaise tfcÊ&Ê
§5g|j Mousseline de homard à l 'américaine \ - --f-d:.'d
udd'î-vj Soupe de poisson à la provençale ' !¦ ' •\y i Gratin de fruits de mer Bonne Femme \ . ., ; i
d : i Moules de la mer du Nord marinières ky . ' \y k \
d:\.':¦"! Queues de langoustin e New Orléans y— ----;
y k' - \ Brochettes de queues de langoustes gril lées mmmimM
i.d-rj Soles farcies Buffet du Tram 

, ,—^- .
|;-'H File ts de St-Pierre Dugléré k. il.

^
;«k Loup de mer au fenouil , etc. . 219500-irj^B ; d

;-}d«'lv «̂7 Jhl'l y  m\A Hr*T.  ;-

GLETTERENS
RESTAURANT, SALLE + NOUVELLE SALLE

DIMANCHE 13 JANVIER 1985 À 14 HEURES

SENSATIONNEL LOTO
Quine: 11 * corbeilles garnies à Fr. 50.—

11 x valeur Fr. 50.—

Double quine : 22 carrés de porc à Fr. 80.—
Carton : 11 * jambon valeur Fr. 1 20.—

11 * superbe plat de viande de choix à Fr. 120.—
MONACO

22 séries pour Fr. 10.—

220023 10 Se recommande: F. -C. GLETTERENS
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Commerçants
jr

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

DOMPIERRE
dans les deux cafés et à l'école

DIMANCHE 13janvier 1 985 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
PAROISSIAL

Beaux et nombreux lots
Jambons, côtelettes, fromage

Prix du carton: Fr. 8.— pour 20 séries.

Se recommande: la Paroisse -,9093 10

SOLDES • SOLDES • SOLDES

y<Uv COMMERCE
^'s4  ̂| DE FOURRURES

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... Anciens Soldés
1 manteau marmotte REVERSIBLE 6450.— 5450.—
1 manteau cuir-ragondin REV. 4950.— 3950.—
1 manteau astrakan brun REV. 4550.— 3550.—
1 manteau MX vison REVERSIBLE 3250.— 2750.—
1 manteau wallaby nappa
REVERSIBLE ' 2250.— 1750.—
1 manteau MX renard REVERSIBLE 950 — 750.—
1 veste astrakan brune REV. 2250.— 1450.—
1 veste renard élevage REV. 1950 — 1550.—
1 veste agneau nappa
REVERSIBLE 1450.— 1150.—
1 manteau vison pastel fem. 8950.— 6950.—
1 manteau vison blackglama 6250.— 4950.—
1 manteau vison luneraine 5650.— 4650.—
1 manteau MX vison black 3550.— 2550.—
1 veste vison sauvage 4250.— 3250.—
1 veste MX vison black 2450.— 1650.—
.1 manteau dos rat musqué 3450.— 2950.—
1 manteau flanc rat musqué 3450.— 1950.—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 15.1. au 5.2.85 21941e 10

75 CENTIMES 1
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une d j

petite annonce qui Ë

O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, ; j
meubles, vêtements, skis , chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ; j

0 vous permet de trouver une chambre , i
un garage ou un appartement à louer ; !

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ; !

O vous procure un emploi à plein temps ou à
temps partiel !

(Annonces commerciales exclues) |
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Regardons la réalité particulièrement l'avantage de Ja procédure Prenez le temps M«| *£* co/fefa^)QUrd «^/j oj^ «S à y
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tion et d'autres milliers encore recourira un actuellement hospitalise. Il vous suffi t de rexaminerchez vous en toute tranquillité et à 17.00 h!traitement médical parsuite de maladie can- respecter la date limite de réponse. sans aucun engagement de mn ^
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Le remboursement de la Quels sont les risques oui CHOISISSEZ ENTRE 2 PLANS D'ASSURANCE
Des prestations d'assurance somme d'assurance VOUS est t ««.«mite n» natte* Choissisez le plan répondant au mieux à vos besoins et à votre budget. Les deux plans d'assu-
nluc PIOWôOQ niio iamaie riirortpmont arlro<;«;p boni pas couver» par cène rance paient comptant des indemnités journalières pour toute hospitalisation supérieure à
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Q jamais... Oirectement aaresse, police d'assurance? , 3 Jours, ceci d'ailleurs dès le premier Jour - et, si nécessaire, durant 50 mois complets.l-r. JbUO.- par mois... SO mois afin que vous puissiez disposer de 1 ar- Durant les deux premières années Les modestes primes mensuelles varient en fonction de votre âge lors de la souscription
durant... gent a votre guise - pour couvrir les frais apres l'entrée en vigueur de votre assu- d'assurance. Les coûts seront d'autant moins élevés que vous agirez plus tôt.

Avec cette nouvelle assurance amélio- engendrés par votre séjour à l'hôpital, qui rance nous ne pouvons vous fournir II vous est possible de conclure cette assurance particulièrement avantageuse pour vous-
rée, vous pouvez compter sur pas moins de Par exemple ne sont pas couverts par votre aucun'e prestation pour des séjours hos- même vous-même et votre conjoint ou vos enfants, ou à l'intention de toute votre famille. Dans
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 ̂  ̂ ^̂Cette protection cependant consister à vous faire réaliser un des séjours hospitaliers OCCa- j usqu'à Fr. IOS'OOO.- pour 35-54 28.90 51.90 40.90 63.90
d'aSSUranCe lie peut pas gain par suite d'une hospitalisation , déduc- ¦ Sionnés par: to ĵ éj our hospitalier 
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S'il vous est déjà arrivé de devoir rem- doivent-elles diminuer leurs prestations de 9 Participation volontaire à des émeutes, de souscription. Dans le cas d'une assurance de couple , c'est l'âge du mari qui est déterminant ,
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rance longue et compliquée ou de passer Fortuna , par contre , rembourse le belliqueuses (insurrections politi ques et .25 ans ' pour autant qu 'ils habitent chez leurs parents , soient célibataires , étudient ou suivent une
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-̂ p- Intermedics S.R.
filiale européenne du groupe américain Intermedics Inc., Free-
port , Texas, spécialiste de la stimulation cardiaque et de l'im-
plantologie en général, cherche

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

Ce que nous demandons :
- formation complète en comptabiï'té générale, indus-

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

langue allemande serait un atout supplémentaire

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

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

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Intermedics S.A., 17, chemin des Tourelles,
2400 Le Locle. îTSSM-M
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GROUPE DIXI «Division micro-mécanique»

cherche pour répondre aux exigences toujours plus grandes sur
le plan de la qualité, un

responsable
de l'assurance qualité

Le collaborateur souhaité devra être titulaire d'un diplôme
d'ingénieur ETS ou EPF et posséder, si possible, une expérience
de quelques années dans le secteur micro-mécanique.

Age entre 30 et 40 ans et pratiquant parfaitement les langues
allemande et française.

II assumera l'entière responsabilité :
- De la mise en place d'un système d'assurance qualité.
- Du contrôle en cours de fabrication selon les

nouvelles exigences de flexibilité d'usinage.

Cette activité indépendante est directement rattachée à la
direction de production avec des moyens de contrôle les plus

; modernes.

Les personnes intéressées par ce poste, peuvent envoyer leur
offre, par écrit, à:

GROUPE DIXI B55HService du personnel ISITFIKI42, avenue du Technicum EB I M&y
2400 LE LOCLE EWptëï
Tél. (039) 34 11 71 HlfiOfflfi BI

220024-36

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

RÉGLEUR
sur machines semi-automatiques conventionnelles et à
commande numérique de TO U RIMAG E et
FRAISAGE.
(Mise au courant possible sur commandes numériques).

Age idéal 25 à 45 ans.

Les intéressés voudront bien s'adresser au chef du
i personnel. 220021-36
fffi?lnnwi"r'"""M ^i'i u i' n'f i'i ' i 'TrffWffwn^—f :~r> -".r-"<rr. ,. rangn^m sn

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour la réalisation de pièces mécaniques et pour le montage

, en série d'appareils:

MÉDICO-TECHNIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

Mécanicien polyvalent
avec connaissance dans le domaine électronique et dans un champ
d'activités très intéressant et varié. Connaissance de la langue alleman-
de souhaitée.

Dame ou demoiselle
habile pour le montage d'appareils médicaux, connaissant le câblage et
la soudure sur circuit imprimé.
Les candidat intéressés sont priés d'adresser leurs offres à
case postale 819, 2000 Neuchâtel. 216750.3e
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IH Éftf Nous sommes une maison spécialisée dans l'ameublement: §jl |||
&&' iff- nous sommes dynamiques, créatifs et pleins d'idées. SI; ïj |
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3K HK tence de notre «team» de vente où chacun est formé jgj| ira
WB ?|w comme ensemblier. Pour renforcer cette équipe, nous ||| ^

11 ' "'UNE VENDEUSE fff§mm à TEMPS PARTIEL ¦¦
Ht BI ayant du goût pour l'ameublement, du flair et un «fc j||
Hlf tSE sens des relations humaines. «S 3§|
Hl HI Horaire : lundi matin , 3 après-midi par semaine et le 3g âR

§§1 f® Ce poste nécessite une dame ayant de l'entregent et de Jj Ëg  ag
gif *§§ la personnalité : âge idéal entre 25 et 40 ans, formation S§|1|
jfl̂ îl&i commerciale et expé rience dans un bureau ou dans la Ip HT
¦;
HË':^B vente ainsi que de bonnes connaissances d'allemand. j|5| ̂ gllls US Une présentation soignée est exigée. ^S 3&
iHt SU La formation est assurée par nos soins et nous assurons J§||ïs
BÈ IH un salaire tf ès au-dessus de la moyenne pour une »|| TO|j

Us Us C'est avec plaisir que nous attendons votre offre *Ej»:
|g| ^p écrite avec curriculum vitae et photo, à l'att. de jjg| gHe
EÈwi Monsieur Pierre Cotting - chef de succursale - || | §||
«Èlll 7, rue des Terreaux - 2000 NEUCHÀTEL. li f l§

* ijk f \  1 \ Vente autorisée du 15.1.85 au 5.2.85¦Hglër r̂...
Tapis bouclé nylon , 400 cm action le m2 Fr. Xo.—

Bonny
50 % laine , 400 cm, le m2 Fr. 34.- soldé Fr. 29.-

Rhapsodie
Velours traité anti-taches,400 cm, le m2 Fr. 36-, soldé Fr. <fc9.—

Lana
400 cm, 100 % laine, le m2 Fr. 35- soldé Fr. 29.—

Fins de rouleaux à prix fortement réduits ^
aux dessins orientaux et 

^*-*~~°7*' —a^v. I '
modernes, laine et synthétique, ^—~~~->^H
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Revêtements plastiques r»«gE àsSÊ [ d
nombreux dessins et coloris / / m \ Ê m ^x  *3 \ Jd<jdH
le m2 dès Fr. 19.— / / VSp^̂ y*̂ k u ""~-3^^ n̂
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Nous cherchons un

ingénieur en logiciel
avec minimum 2 ans d'expérience dans l'industrie.
Connaissance de la programmation en temps réel. Expérience avec \
PDP-11/VAX ou 8086.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la direction !
de la Compagnie Industrielle Radioélectrique,
2076 Gais (032) 88 23 23, A. Muller). 219093 36

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

secrétaire
de direction

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

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

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

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

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Intermedics S.A., 17, chemin des Tourelles.
2400 Le Locle. j i89ei-36

O
JACOBS SUCHARD

Pour notre Direction Région I (comprenant l'Allemagne et le Dane-
1 mark), nous cherchons, pour mi-février ou date à convenir, une

secrétaire expérimentée
maîtrisant les langues allemande, française et anglaise.

Nous offrons un travail varié et intéressant, faisant appel à l'initiative
personnelle.

Notre personnel jouit de prestations sociales de premier ordre.

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. 219199 -36

Nous engageons pour époque à convenir

un ferblantier
en bâtiment
un installateur sanitaire

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

Faire offres à
Bauermeister & Muller S.A.
Ferblanterie 81 Installations sanitaires
Maîtrises fédérales - tél. 25 17 86
Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel. 216426 36

LAC DE BIENNE
Nous cherchons

jeune fille
pour aider au
ménage et s'occuper
des enfants. Pour
6 mois environ, dès
Ia1e, mai 85.

Tél. (032) 23 41 46.
219096-36

r \
Nous sommes une entreprise de fabrication de
boîtes de montres avec grande expérience et parc
de machines modernes.

Nous cherchons un

mécanicien
et un

aide-mécanicien
pour régler et exécuter différents travaux sur machi-
nes à diamanter, à copier ou sur tours (Gùdel)

Nous offrons :
- une introduction approfondie d'un candidat

sans connaissances préalables
- un travail indépendant et intéressant
- salaire selon capacités
- bonnes prestations sociales

S'adressera: FROIDEVEAUX FRÈRES
Muntschemier
Tél. (032) 83 17 20 (bureau),
(032) 86 19 41 (privé). 219330.3s I

/ %
Nous cherchons

une secrétaire
de direction

capacités et connaissances
souhaitées:
- CFC d'employée de commerce

ou titre équivalent
- habile sténodactylo
- capable de diriger du personnel

et de prendre des responsabilités
- b o n n e s  c o n n a i s s a n c e s

comptable.
Faire offre manuscrite à
Fiduciaire AFIGER S.A.
CP 89 - 2072 St-Blaise 219193 35

v /

Reprise du cabinet dentaire
à Corcelles (NE)

le Dr Andréa Kleiner
médecin-dentiste, a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet dentaire qu'elle a repris fin 1984 du

Dr Jacques Morel
médecin-dentiste.

j Le cabinet fonctionnera à plein temps à partir du
14 janvier 1985.
Corcelles, rue de la Gare 2A

I Tél. (038) 31 23 55. 216968 K

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

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Cabinet dentaire au
centre ville cherche

femme
de
ménage
pour entretiens
journalier de ses
locaux.
Tél. (038) 24 00 64.
de8 h 15à12 h et
d e 1 4 h 1 5 à 1 8  h.

216861-36

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

Le D' Henri Robert
Chapelle 17, Peseux
Tél. 31 14 28

reprendra ses
consultations
lundi 14 janvier 1985.

219571-50

CABINET DENTAIRE
à l'ouest de Neuchâtel cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée, à plein temps
éventuellement temps partiel,
pour tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites à DZ 61
au bureau du journal. 216371 w

Home médicalisé pour
le traitement de l'alcoolisme
cherche pour le 1e'mars 1985

un/e veilleur/se
homme ou femme de confiance
pouvant assumer la surveillance de
nuit (18 h 30-7 h 30). Capable de
donner quelques soins. Travail
d'une semaine sur deux.
Poste à 50%.
Ne pas téléphoner.
Offres écrites à
LE DEVENS
Armée du Salut
Case postale 104
2024 St-Aubin/NE. 219043 36
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Entreprise spécialisée dans
l'assainissement des immeubles

j cherche :

dessinateur
en bâtiment

| pour travaux de surveillance,
j métrés, facturation

peintre
j en bâtiment

qualifié.
: Place stable. Travail intéressant ,
j varié et indépendant.
| Salaire suivant capacité.

i Faire offres à:

Sablage - assainissements
î chapes - isolations

Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel
I (fi (038) 24 66 43
! 219420-36

Restaurant de la Poste
Peseux, tél. 31 40 40
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

sommelière

| TURTSCHI FLEURS
La Chaux-de-Fonds

j cherche

fleuristes
à mi-temps ou à temps complet.

Tél. (039) 23 60 88. zissje-ae

Serrurerie Michel Romang
Tertre 40 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir, un

SERRURIER
j qualifié

i Et pour la rentrée d'août un apprenti

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

i Tél. 25 33 59. 216697 se

j Restaurant Montagnard
Saint-Biaise - Tél. 33 34 05

j cherche

sommelière
j Entrée mi-février.
j Sans permis s'abstenir.

i Pour rendez-vous téléphoner.
: 219592-36

Je cherche

1 jeune
jardinier-
paysagiste

1 ayant des connaissances pratiques
! de la taille, place stable.

Entrée en fonctions: début février
j ou date à convenir.
j Lucien Gonin, Valentin 132,
i 1400 Yverdon. 219227-36

Fondation Home de l'Ermitage et des
Rochettes, Neuchâtel, cherche

PERSONNE
capable de donner des soins d'hygiè-
ne pour assurer les veilles, 2 nuits par
semaine et disponible pour effectuer
sur demande des remplacements en
cas de maladie ou vacances, et

1 employée de maison
j qualifiée, à temps complet.

Tél. (038) 25 33 14, 219551 35
entre 12 h 30 et 13 heures.

I ®^i Fabrique de produits alimentaires'
\ déshydratés, réfrigérés et surgelés
| cherche pour différentes activités dans
j ses départements alimentaires des

DAMES
; pouvant travailler en équipes à temps
j complet ou partiel.
j Entrée en service: immédiate ou à con-
j venir.
: Durée de l'engagement: 2 à 3 mois.

i ' Les personnes intéressées pouvant
I se déplacer par leur propre moyen

sont priées de prendre contact par
j téléphone au (038) 4714 74, int. 33.

CISAC S.A.
2088 CRESSIER/NE.

| 220048-36 .

j Bar-Dancing Play Boy
j Thielle

j cherche attractives

barmaid
j et

hôtesse
d'entrée

Entrée tout de suite ou 1e' février,
I bon salaire, dimanche congé.

Offres à M. Bangerter dès 19 h,
I tél. (032) 88 22 77. 22002s-36

( \Lorsque le
SECOURS SUISSE D'HIVER

assiste un compatriote dans la gêne,
ce n'est pas une aumône qu 'il lui
fait, c 'est une main amie qu 'il lui

l tend J

Bar centre ville cherche

barmaid
très bon salaire pour une personne de 25
à 35 ans avec expérience et bonne
présentation.
Faire offres avec photo sous
chiffres CY 60 au bureau du journal.

219439-36

I COMMER ÇAN TS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.
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niATHFRM mnnw ĴBBT^̂ ^E' SP" ^| ' ' ^Mr ENREGISTREUR VIDEO '¦
H Garantie 2 ans DIA I H h H M 1 000 W 

QFMATnR q  ̂ -̂ MllWWl M jl fBSg 
VHSy y \  ... . radiateur bain d huile b t N A l U K  3UO *3i CTWMfiTrTBTlfffflrnaBrTfl ^T 
v l

'"^
| 

Au l.au d. --^ Garantie 1 
an |% B" Radio-réve il 0L . OM. FM. >W(WWl̂ |̂ il̂ PAL et TÉLÉRÉSEAU, CANAUX S

hyl 578. - Jj!! Mki% Réqlaqe automatique de la luminosité. avec TELECOMMANDE.
' lll t 2l& ¦¦ 0^1 r̂ r- il ail" ™ Fonctionne . , . Programmation d un enregistrement

i SOLDE *¥ #  U« SOLDE W« sur secteur, I Des milliers de disques soldés I 
suM 4

'ours' ¦
ld pile de secours possible. Grandes marques de disques et cas- Garantie 1 an ^; Garantie 1 an settes à des prix fantastiques r̂  ,. . . :di 'il ^H^B ï ;
f.;' ET DES CENTAINES D'AUTRES MACHINES A LAVER , LAVE-VAISSELLE. A,, linn rfn « A Exemple' MCA Profitez! : i IEJBH , i : '
ÏÏV FRIGOS . CONGELATEURS , CUISINIÈRES A DES PRIXTORRE Au lieu ae 

M A^k 
le disaue 30 cm *

3U O/-M r-v r" ;iJ I Jl !" "" I"
H 

ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRES! 65." £& O r... 
le disque JU cm. 
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La Caisse-maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche, pour l'un de ses services de l'administra-
tion centrale à Neuchâtel,

UN COLLABORATEUR
âgé de 20 à 35 ans, au bénéfice d'une formation
commerciale et si possible de quelques années de
pratique.
Des connaissances générales en assurance sont
souhaitées, la fonction étant axée sur le domaine
des assurances collectives (service interne, sociéta-
riat et prestations).
La personne engagée devra faire preuve d'esprit
d'initiative et de dynamisme.
Nous sommes à même de lui offrir une activité
variée et intéressante, une situation stable, ainsi que
des conditions de salaire et des prestations sociales
modernes.
Les personnes intéressées sont priées de fai-
re leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, à la
Caisse-maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
Administration centrale
Rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel
avec la mention «OFFICE DU PERSONNEL»

219495-36

Micromêcanique 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 â Micromêcanique S.A.,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 25 75. 219264-36

L'Hôpital d'Arrondissement
de Sierre 

i

cherche j—j

un(e) H Slaborant(ine) j g
dipiômé(e) l J
ou certilié(e)

une infirmière
instrumentiste

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

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

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

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

Nous cherchons pour notre service d'expédition

• CHAUFFEUR
pour transports principalement avec fourgon (314 t) ainsi
que divers travaux d'expédition.

Notre choix se portera sur un candidat expérimenté, actif
et consciencieux, capable de travailler de manière indé-
pendante et possédant permis auto + camion si possible.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR '
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 219472 3e

f JOWA ^;';!
Nous cherchons pour le département administratif de
notre Boulangerie régionale de Saint-Biaise, avec
entrée à convenir, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour introduction dans tous les postes-clés de l'admi-
nistration de l'entreprise (vente, gestion des stock/
inventaires, achats, personnel).
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons de
notre futur collaborateur, de l'initiative, le sens de la
collaboration ainsi que de très bonnes connaissances
des langues française et allemande.
Age idéal 25 à 30 ans.
Nous offrons une place stable, une activité au sein
d'une petite équipe dynamique et des prestations
sociales intéressantes.

Veuillez adresser vos offres écrites à

 ̂ JOWA SA i
• ¦- ' •' "B&Hte  ̂ Service du personnel I

1 «fefew B. von Siebenthal M
mtth 2072 Saint-Biaise JE

^̂ él. (038) 33 27 01  ̂ J
7., ' afck. 219421 -36

^̂ ^M  ̂ -d' . I

[ LAN DIS & GYR )
Le matériel de télécomptage destiné aux Entreprises
de l'électricité, du gaz et de l'eau est un élément
important de notre division Téléaction et Télécom-
mande centralisée.

Pour accroître notre pénétration sur le marché
international et renforcer notre structure nous cher-
chons un

INGÉNIEUR ETS
en électricité, électronique ou télécommunication.

Passionné par son travail, il aura la tâche de
seconder nos représentants par son appui techni-
que.

De langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances d'allemand et d'ang lais, il mettra, à
disposition de notre clientèle, ses connaissances en
appareils de mesure, d'acquisition de données, de
réseaux de communication et de centrale de traite-
ment.

Outre l'élaboration d'offres, le traitement et le suivi
des commandes, ce nouveau collaborateur sera
appelé à effectuer quelques déplacements à l'étran-
ger.

Si vous êtes attiré par les tâches technico-
commerciales, faites parvenir vos qualifica-
tions complètes à M. Dr. Riggenbach,
téléphone (042) 24 32 10.

INKZ 5050
LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung,6301 Zug

SE V̂lsSaEl '*. J

Nous sommes le N°2 mondial dans l'autocalibrage pour machi-
nes-outils:
Nous cherchons un

ingénieur-électronicien
pour le développement d'appareils électroniques analogiques et
digitaux dans le domaine de la mesure de longueur et de la
commande automatique de la machine-outil.
Nous demandons:
- formation complète d'ingénieur
- plusieurs années d'expérience industrielle
- trilingue, allemand parfaitement
- esprit logique et inventif
- disposé à effectuer un stage de formation à Schlieren (ZH)
- connaissances CNC souhaitées
Nous offrons:
- travail très intéressant
- contacts avec la clientèle internationale
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- possibilité d'avancement 220012-36

MESELTRON S.A.
I P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 31 44 33

; j  fabrique des accumulateurs destinés à des applica- g
r j tions diversifiées, des pièces en matières plastiques, d]
dl des appareils de télécommunication. k.
¦ Pour le département accumulateurs, nous cher- ¦
¦ chons ¦

! mécanicien de précision S
qui aura à exécuter dans le cadre de l'atelier d'entre- ;:;;

d tien divers travaux d'outillage, ainsi que des répara- d
- tions et installations de machines de fabrication. ™

j Pour le département matières plastiques, nous jg
d cherchons ,~

S mécanicien d'entretien S
7 J qui sera formé pour des travaux spécifiques avec des SS
H responsabilités. B¦ mécanicien-mouliste S
n ou r̂

S mécanicien-outilleur :
¦ qui prendra part à la fabrication et à la réparation des ¦
¦ moules et posages et que nous formerons pour ces ¦
¦ travaux. ¦

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces |d
,' .) postes sont priées de nous faire parvenir leurs offres ' '
J de service ou de prendre contact avec nous par ^

téléphone. S

g ELECTRONA S.A. S
ELECTRONA 2017 Boudry d:ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 |

W interne 401 219494.se p.

Nous sommes le N° 2 mondial dans l'autocalibrage pour
machines-outils.

Pour le développement de nos produits de pointe, nous
cherchons un

chef constructeur
comme chef de la construction mécanique, subordonné au
directeur R + D.

Nous demandons:
- formation complète d'ingénieur
- une dizaine d'années d'expérience
- trilingue, allemand parfaitement
- esprit logique et inventif
- connaissances CAD souhaitées

Nous offrons :
- travail très intéressant
- contacts avec la clientèle internationale
- place d'avenir, stable et bien rémunérée
- avantages sociaux d'une grande entreprise 220013.36

MESELTRON S.A
, P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 31 44 33

^

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-
club de Neuchâtel, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les disciplines
suivantes:

Anglais
Italien

Allemand
(Préparation aux examens du Goethe Institut)

Schwyzerfûtsch
Lecture rapide

Marketing
Plantes médicinales

Diététique
Aménagement et décoration intérieure

L'électricité chez soi
Guitare
Mime

Gymnastique dynamique
Les candidat(e)s voudront bien envoyer leurs of-
fres détaillées à la Direction des Ecoles-club Mi-
gros, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel. 219299 36

école-club
migros

L'UNION DE BANQUES SUISSES | Il
Place Pury 5, NEUCHÂTEL I
désire engager pour son service relations clientèle I j [ !
avec date d'entrée à partir du 1"' mars { lj i!

UNE SECRÉTAERE H
Les candidates devront remplir les conditions i l
suivantes: [ j
- nationalité suisse ! |Jlj
- âge: de 23 à 40 ans j j j- langue maternelle française et bonnes con- ; ! |

naissances de l'allemand, éventuellement de I |
l'anglais I

- apprentissage de commerce ou diplôme d'une i l
école de commerce j j d

Nous offrons un travail varié et intéressant ainsi j i l !
que les avantages sociaux d'une grande banque. j
Les intéressées voudront bien téléphoner
au numéro 21 11 61, interne 293 et deman- \ j j
der la formule de candidature. 219107 3s ù I ;  j .

ICMà 
Union de

~Q /̂ Banques Suisses

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

Nous engageons un

COLLABORATEUR
Activités: aide de bureau; aide mécanicien;
conciergerie
Entrée en service: 01.02.85 ou à convenir.
Faire offres à:
F. PETITPIERRE S.A.
Murgiers 12 - 2016 Cortaillod.216571.36

RàMàKS SA Peseux
cherche pour notre centre d'injection de Peseux
nous offrons un poste

d'employée de commerce
ayant quelques années de pratique, une base de
langue allemande écrite, le sens des responsabilités et
capable de travailler de manière autonome.
Nous offrons un poste avec tâches variées comportant,
cependant une prépondérance pour la facturation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel
de:
Favag S.A.
rue du Tombet 29
2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52 220077.36

Etude de Maître M.-F. Bouille-Wildhaber avocat
cherche pour fin février ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
à la % journée. Ce poste conviendrait à une personne aimant
les responsabilités et le travail indépendant.
Connaissance de la branche souhaitée. Dactylo de 1re force.

Faire offres écrites: Etude M.-F. Bouille-Wildhaber,
avocat, Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel. 220071.36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un contremaître
et un très bon

maçonm

chargé de s'occuper du service
après-vente des cheminées de
salon René Brisach pour la Suisse
romande.

Faire offres à
Entreprise de construction
LES FILS SAMBIAGIO
2523 Lignières 219464-36



Erika Hess renoue avec un podium de slalom
Déjà gagnante à Davos au mois de décembre, la Française
Christelle Guignard (22 ans) a fêté un second succès dans le slalom
de Bad Kleinkirchheim. Du même coup, elle a pris la tête de la
Coupe du monde de la spécialité.

Grâce à l'avance comptabilisée à l'is-
sue de la première manche, la Française
a distancé l'Italienne Maria-Rosa.Quario
de 0" 32 et Erika Hess de 1" 31. Deux
autres Suissesses , Corinne Schmidhau-
ser et Brigitte Gadient , se partagent le
quatrième rang, à 1" 39.

SÉLECTIF

L'équipe féminine helvétique n'en a
pas moins fêté un nouveau succès, le
troisième en trois jours à Bad Kleinkirch-
heim: 10™ du slalom, Brigitte Oertli a
remporté son deuxième combiné après
celui de Davos, devant Maria Walliser et
la Tchécoslovaque Olga Charvatova. Au
classement général de la Coupe du mon-

de, la Zuricoise (137 p) ne compte plus
que trois points de retard sur Michela
Figini (140), qui est parvenue à sauve-
garder sa première place en terminant S™
du combiné.

Si elle s'était imposée dans les Grisons
sur un parcours très plat, Christelle Gui-
gnard a triomphé hier sur une pente très
raide par endroits, mais relativement peu
sélective néanmoins. Hormis les deux
premières, les écarts sont en effet très
faibles.

La Française de l'Alpe d'Huez a cons-
truit son succès dans la première man-
che, où elle laissait Quario à 0" 86,
l'étonnante Suédoise Monica Aeijae à 0"
87 et Erika Hess à 1" 16. Dans la secon-
de, elle assurait sa première place en

obtenant le troisième meilleur temps,
derrière Maria-Rosa Quario et l'Améri-
caine Ewa Twardokens.

ÉLIMINÉES DE MARQUE

Même si la victoire leur a (pour une
fois) échappé, les Suissesses ont encore
fourni une excellente impression d'en-
semble. Erika Hess a laissé apparaître
une nouvelle progression, qui lui a per-
mis de retrouver le podium pour la pre-
mière fois depuis Davos (2me). Brigitte
Gadient a confirmé l'extrême régularité
dont elle fait preuve depuis le début de la
saison et Corinne Schmidhauser (7™ à
Davos) a obtenu le meilleur résultat de
sa carrière. Brigitte Oertli, enfin, a décro-
ché dans la 2mo manche un 5me temps qui
témoigne de ses capacités dans la disci-
pline.

Deux des gagnantes de la saison, la
Française Perrine Pelen (Courmayeur) et
l'Américaine Tamara McKinney (Mari-
bor) ont été éliminées dès la première
manche, exactement au même endroit.
Le même sort a été réservé à Vreni
Schneider et Christine von Grunigen.
Parmi les principales victimes de l'épreu-
ve figurent la championne olympique
Paoletta Magoni (11me), la Polonaise
Malgorzata Tlalka, vainqueur à Madonna
et les Autrichiennes, qui ne placent que
Roswitha Steiner (15™) «dans les
points».

Domination helvétique en Coupe du monde

HIER... - ... le podium de la Streif était occupé par Heinzer, Zurbriggen
et Wirnsberger (de gauche à droite) Et aujourd'hui?

(Keystone/ Reuter)

Kitzbuehel
# Descente de Val d'Isère disputée à

Kitzbuehel : 1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'
8" 65: 2. Franz Heinzer (S) à 0" 33; 3.
Peter Wirnsberger (Aut) à 0" 68; 4. Hel-
mut Hoeflehner (Aut) à 1" 40; 5. Peter
Muller (S) à 1" 55; 6. Conradin Catho-
men (S) et Stefan Niederseer (Aut) à 1"
93; 8. Mauro Cornaz (It) à 2" 29; 9.
Michael Mair (It) à 2" 40; 10. Harti Wei-
rather (Aut) et Doug Lewis (EU) à 2" 57;
12. Daniel Mahrer (S) à 2" 62; 13. Gia-
como Erlacher (It) à 2" 70; 14. Philippe
Verneret (Fr) à 2" 96; 15. Karl Alpiger
(S) à 3" 00; 16. Andréas Wenzel (Lie) à
3" 04; 17. Alberto Ghidoni (It) à 3" 15;
18. Steven Lee (Aus) à 3" 24; 19. Silva-
no Meli (S) à 3" 28; 20. Sepp Wildgruber
(RFA) à 3" 39.- Puis les autres Suisses:
24. Peter Luscher à 4" 15; 26. Bruno
Kernen à 4" 32; 33. Thomas Burgler à 5"
80; 52. Martin Hangl à 8" 59.- 64 cou-
reurs au départ, 55 classés. - N'a pas pris
le départ : Urs Raeber (S).

• Combiné (super-G de Puy Saint-
Vincent/descente de Kitzbuehel): 1. Zur-
briggen 0,0; 2. Heinzer 37,39; 3. Wenzel
54,54; 4. Markus Wasmaier (RFA)
56,76; 5. Muller 58,05; 6. Wirnsberger
59,99; 7. Thomas Burgler (Sui) 64,09; 8.
Mair 65,31 ; 9. Hans Enn (Aut) 68,18; 10.
Hoeflehner 72,17; 11. Mahrer 73,09; 12.
Luscher 80,04; 13. Leonhard Stock (Aut)
88,20; 14. Niederseer 91,47; 15. Kernen
97,62.

Bad Kleinkirchheim
# Slalom : 1. Christelle Guignard

(Fra) 86" 17 (42" 49 + 43" 68) ; 2.
Maria-Rosa Quario (Ita) à 0" 32 (43" 35
+ 43" 14) ; 3. Erika Hess (Sui) à 1" 31
(43" 65 +. 43" 83); 4. Corinne Schmi-
dhauser (Sui/43" 72 + 43" 84) et Brigit-
te Gadient (Sui/43" 76 + 43" 80), à 1"
39; 6. Monika Aeijae (Sue) à 1" 42 (43"
36 + 44" 23) ; 7. Daniela Zini (Ita) à 1"
58 (43" 93 + 43" 82) ; 8. Eva Twardo-
kens (EU) à 1" 79 (44" 29 + 43" 67); 9.
Olga Charvatova (Tch) à 1" 81 (43" 95 +
44" 03); 10. Brigitte Oertli (Sui) à 1" 95

44" 30 + 43" 82); 11. Paoletta Magoni
(Ita) à 1" 99 (44" 12 + 44" 04) ; 12.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 2" 00
(43" 90 + 44" 27); 13. Anja Zavadlav
(You) à 2" 10 (44" 32 + 43" 95) ; 14.
Malgorzata Tlalka (Pol) à 2" 18 (44" 15
+ 44" 20); 15. Roswitha Steiner (Aut) à
2" 27 (44" 19 + 44" 35).

# Combiné descente/slalom: 1.
Oertli 24,28; 2. Walliser 36,00; 3. Charva-
tova 36,75; 4. Elisabeth Kirchler (Aut)
42,55; 5. Erika Hess 42,72; 6. Figini
43,17; 7. Sylvia Eder (Aut) 50,33; 8. Fer-
nandez-Ochoa 64,39; 9. Diana Haight
(Can) 72,34; 10. Twardokens 72,54; 11.
Angelika van der Kraats (Ho) 73,54; 12.
Katrin Strotz (RFA) 75,31 ; 13. Karin Déd-
ier (RFA) 81,64; 14. Karen Percy (Can)
89,83; 15. Zini 89,85.

Coupe du monde
# Messieurs. - Général: 1. Zur-

briggen 154; 2. Girardelli 140; 3. Wenzel
116; 4. Burgler 93; 5. Hangl 73; 6. Julen
70; 7. Robert Erlacher (Ita) 64; 8. Paolo
de Chiesa (Ita) 59; 9. Bojan Krizaj (You)
58; 10. Ingemar Stenmark (Sué) 56.-
# Descente: 1. Hoeflehner 37; 2. Zur-
briggen 34; 3. Cathomen et Wirnsberger
30; 5. Heinzer 26; 6. Muller 15.- Com-
binés : 1. Wenzel 40; 2. Zurbriggen 25;
3. Burgler 21 ; 4. Heinzer et Thomas Stan-
gassinger (Aut) 20; 6. Julen 15.

# Dames.- Général: 1. Figini 140;
2. Oertli 137; 3. Walliser 122; 4. Kirchler
et Kiehl 117; 6. Hess 110; 7. Charvatova
92; 8. Guignard 82; 9. Zoé Haas (Sui)
76; 10. Tamara McKinney (EU) 75.-
Slalom : 1. Guignard 65; 2. Hess 58; 3.
Perrine Pelen (Fra) 53; 4. Gadient 52; 5.
Charvatova 48; 6. Dorota Tlalka (Pol)
40.- Combinés: 1. Oertli 62; 2. Figini et
Walliser 35; 4. Hess et Kirchler 33.

# Par nations: 1. Suisse 1348
(messieurs 563 + dames 785); 2. Autri-
che 622 (335 + 287); 3. RFA 492 (132
+ 360) ; 4. Italie 429 (323 + 106); 5.
France 207 (39 + 168) ; 6. Etats-Unis
168 (13 + 155).

La Chaux-de-Fonds au zénith

Eal football l Contrat oriainal

La Chaux-de-Fonds et la maison
«Zénith international SA» au Lo-
cle ont conclu un contrat particu-
lier: il tient compte du «fair
play» de l'équipe et de la qualité
du football présenté.

L'originalité de ce contrat consiste
dans le fait que le club chaux-de-fon-
nier se voit créditer d'un capital de

45.000 francs comme base de départ.
A cela s'ajoute une prime de classe-
ment en fin de saison ainsi qu'une
prime pour les résultats en Coupe de
Suisse. L'estimation totale de l'aide
ainsi apportée se chiffre à quelque
80.000 francs.

Afin de donner à ce contrat son ca-
chet, une charte du «fair play» a été
passée entre «Zénith» et La Chaux-
de-Fonds. Cette charte prévoit, no-
tamment, une prime de 300 francs
pour chaque but marqué, ceci afin
d'encourager le football spectacle.
Dans l'autre sens, chaque avertisse-
ment écopé sera pénalisé de 500
francs, une expulsion de 2000 francs.

Le club des Montagnes neuchâte-
loises portera ainsi, sur les maillots de
sa première équipe (ligue A) comme
sur ceux de la formation de ligue C, la
publicité de la maison locloise.

Cette charte du «fair play» est inspi-
rée de celle de l'Association suisse du
sport ainsi que du panathlon et de
l'esprit olympique. Président du club
chaux-de-fonnier, M. Ricardo Bos-
quet assistait à une conférence de
presse donnée à Genève à ce sujet, de
même que les dirigeants de «Zénith
international SA» au Locle.

«Meuqueux»
en reprise

Le FC La Chaux-de-Fonds a mis une
soirée pour se mettre au diapason du foot-
ball en salle. Autant ses premières sorties
aux Vernets avaient été ternes (deux défai-
tes face à Stuttgart et à Servette), autant les
deux matches de hier face à Lausanne
(7-4) et à Nantes (3-1 ) ont été deux sujets
de satisfaction. Contre Lausanne, les Neu-
châtelois ont connu une réaction inatten-
due: menés par 4-2 à la pause, ils ont
marqué cinq buts en seconde mi-temps ,
dominant un adversaire un peu désemparé.

Avec quatre matches et quatre points, les
Neuchâtelois ont ainsi , au cours de la se-
conde soirée , marqué dix buts pour n'en
recevoir que cinq, soit exactement l'inverse
de la veille.

Sur le plan des marqueurs, la liste est la
suivante: Capraro , Meyer, Nogues. Zwy-
gart , Matthey (2), Gianfreda (2), Morandi
(2).

Morandi, de retour de Vevey après bien
des vicissitudes , s'est tout de suite intégré
au sein de l'équipe. Présent seulement ven-
dredi soir , l'ancien joueur de Neuchàtel Xa-
max, de Bulle et de Vevey, a plu par sa
vivacité.

Après avoir battu logiquement Lausanne,
les Chaux-de-Fonniers ont épingle le FC
Nantes, qui avait bien commencé ce tour-
noi, mais l'a moins bien terminé. M. B.

# Résultats: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 7-4; Servette - Stuttgart 5-2; La
Chaux-de-Fonds - Nantes 3-1 ; Servette -
Lausanne 1 -1 ; Nantes - VFB Stuttgart 8-2.

9 Classement final: 1. Servette 4/6
(12/6); 2. Nantes 4/5 (16-11); 3. Vfb
Stuttgart 4/4 (8-14) ; 4. La Chaux-de-
Fonds 4/4 (10-15); 5. Lausanne 4/1
(9/14).

O Meilleur buteur: 1. Vahid Halihod-
zic (Nantes) 7; 2. Celso (Servette) 5.

# Meilleur gardien: Roger Laeubli
(La Chaux-de-Fonds).

# Trophée fair-play : 1. La Chaux-de-
Fonds.

PATRONAGE 1 fj k\^\

BlffVÏiTïl H
II possède les qualités requises pour

devenir champion du Giron jurassien et
ramener au Jura un titre qui n'y est pas
retourné ces quinze dernières années.

Pour le reste, les Mercier, Huguenin,
Benoit, Vuillemez, Gagond et autre
Nussbaumer lutteront dans l'optique
d'obtenir une place dans la sélection ju-
rassienne aux Championnats de Suisse
(1-10 février à Einsiedeln). Sur cette
boucle de 7 km 500 à couvrir deux fois
ils se mesureront à leur patron, l'entraî-
neur du Giron Laurent Donzé.

LE LOCLE DÉCAPITÉ

Chez les dames, Marianne Huguenin
(La Brévine) aura fort à faire pour con-
server son bien : Anne-Claude Marchon,
Maryline Tièche, Florence Chopard (tou-
tes trois de Saignelégier), Marianne Lop-
fe (Bienne), Corinne Ducommun (La
Sagne) et Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)
vont lui mener la vie dure.

Chez les juniors , le Biennois Zbinden
(juniors II en l'absence du tenant du titre
Nussbaumer passé chez les seniors) et
Kampf de Mont-Soleil (juniors I) sont
favoris. Leurs références? Tous deux ap-
partiennent au cadre national.

En relais, Le Locle ne paraît pas en

E ." _ Les descendeurs suisses dominent les Autrichiens sur leur piste

Le Haut-Valaisa n rejoint Killy dans la légende
Pirmin Zurbriggen a remporté la première des deux descentes
de Kitzbuehel. L'exploit est d'importance. Le Haut-Valaisan a,
du même coup, signé sa première victoire dans une descente de
Coupe du monde. Et il l'a fait sur la plus belle et plus difficile
piste du monde, la Streif! Ainsi, dès la deuxième course de
vitesse de l'hiver, le tenant de la Coupe du monde est-il parve-
nu à obtenir l'un des buts qu'il s'était fixés pour cette saison :
triompher une fois dans une course de vitesse.

Pirmin Zurbriggen, par ce succès obte-
nu de manière absolument remarquable,
est entré dans un club très fermé: celui
des coureurs capables de l'emporter sur
tous les terrains. Avant lui, les Français
Jean-Claude Killy et Henri Duvillard,
l'Autrichien Reinhard Tritscher et... Peter
Luscher avaient réussi pareil exploit.
Mais pour Duvillard, Tritscher et Lus-
cher , cela avait avant tout tenu aux cir-
constances, aux évolutions de leur car-
rière. En fait , seuls Killy et Zurbriggen
sont parvenus à l'emporter dans toutes

les disciplines au cours d'une même sai-
son. C'est bien là le sceau d'une classe
exceptionnelle.

JOURNÉE FASTE

Vendredi, Pirmin Zurbriggen a fait
coup... triple. Gagnant de cette première
descente organisée en remplacement de
celle qui n'avait pu avoir lieu à Val d'Isè-
re, le Haut-Valaisan s'est également im-
posé dans le combiné calculé avec le
Super-G de Puy-Saint-Vincent, qu'il
avait également remporté ! En récoltant

cinquante points d'un seul coup, il a
aussi repris la tête du classement général
de la Coupe du monde au Luxembour-
geois Marc Girardelli. Et le week-end ne
fait que débuter à Kitzbuehel pour le
Suisse, puisque une nouvelle descente
aura lieu aujourd'hui et un slalom spécial
dimanche. Ces deux épreuves comptent
pour un combiné!

La journée de vendredi aura d'ailleurs
été particulièrement faste pour l'équipe
de Suisse. Sur cette piste de la Streif où
seuls jusqu'ici Roland Collombin et Bru-
no Kernen étaient parvenus à l'emporter,
elle a réussi le doublé: Pirmin Zurbriggen
s'est imposé avec 33 centièmes de se-
conde d'avance sur Franz Heinzer. Ce
dernier a ainsi fait un retour au premier
plan remarqué après les ennuis qu'il avait
connus la saison dernière.

Dans une course qui a tourné comme
prévu à un duel austro-helvétique, les
Suisses ont nettement pris le dessus.

L'Autriche a dû se contenter du troisième
rang de Peter Wirnsberger tandis que
Helmut Hoeflehner (le vainqueur de
l'unique descente courue jusqu'ici) se
classait au quatrième rang. II faut dire
que Hoeflehner n'était pas avantagé par
son dossard numéro un sur une piste où
il neigeait légèrement dans la partie su-
périeure.

KLAMMER ÉLIMINÉ

Outre Zurbriggen et Heinzer, quatre
autres Suisses se sont également classés
«dans lés points». Peter Muller a pris la
cinquième place, Conradin Cathomen la
sixième (à égalité avec l'Autrichien Ste-
fan Niederseer), Daniel Mahrer la dou-
zième et Karl Alpiger (malgré son dos-
sard 36) la quinzième.

Alpiger confirmait ainsi son talent:
déjà à Val Gardena il avait surpris en se
classant cinquième. Pour Silvano Meli et
Bruno Kernen, en revanche, cette des-
cente n'aura, une nouvelle fois, pas ap-
porté d'enseignements positifs. Meli
s'est encore mieux défendu que Kernen
sur ce tracé où le Bernois a signé son
unique victoire au plus au sommet, il y a
deux ans.

En raison de la mince couche de neige,
la piste de la Streif était particulièrement
exigeante. Dans les coureurs en vue
pourtant, un seul abandon de marque a
été enregistré: Franz Klammer. Le re-
cordman des victoires sur la Streif (qua-
tre succès) devait perdre un ski au pas-
sage d'un trou peu après le départ. Une
mésaventure semblable survenait au
même endroit au Canadien Paul Boivin.
Les chutes aussi ont été relativement ra-
res. L'une d'entre elles pourtant fut parti-
culièrement terrifiante: l'Allemand Klaus
Gattermann s'envola littéralement pour
atterrir sur la tête, à pleine vitesse, à
l'entrée de la «Hausbergkante».

Klaus Gattermann :
traumatisme crânien

La descente de Kitzbuehel a été
interrompue pendant quelques
minutes afin de permettre à un
hélicoptère d'évacuer l'Allemand
Klaus Gattermann, victime d'une
chute spectaculaire. Gattermann,
qui souffre d'un traumatisme crâ-
nien/ toutefois sans gravité, de-
meurera quelques jours en obser-
vation à l'hôpital de Kitzbuehel.

ÏSsÉstJS ski nordi que Championnats du Giron jurassien ce week-end aux Cernets

Qui succédera a Daniel Sandoz
sur les tabelles du championnat
des 15 kilomètres du Giron ju-
rassien? Le fondeur du Quartier
ne sera pas aux Cernets cet
après-midi pour y défendre son
titre. Ses obligations «profes-
sionnelles » - lisez son fournis-
seur de skis - le contraignent à
courir en Autriche. La première
marche du podium devrait donc
revenir à l'un des trois autres
membres du cadre national, les
frères Jean-Philippe et Chris-
tian Marchon, Jean-Marc
Drayer, trois adeptes du pas de
Sittonen. Pierre-Eric Rey et
Sylvian Guenat - deux ex-
champions jurassiens - endos-
sent les rôles d'outsiders.

Les trois fondeurs de Saignelégier - il
est maintenant acquis que Drayer com-
me Sandoz ont transféré leur licence
dans le Jura - ne partent pas sur le
même pied: Christian Marchon affirme
être au creux de la vague, son frère Phi-
lippe est en forme, Drayer n'a pas encore
trouvé la pleine mesure de ses moyens.

«Je ne suis pas en super-forme »
relève le cadet des frères Marchon (21
ans en mars prochain). Et pourtant le
Jurassien avait signé un excellent résul-

tat voilà quinze jours à Firschen : deuxiè-
me d'un 15 kilomètres dans lequel les
Allemands jouaient leur sélection pour
Seefeld. «J' ai peut-être un peu trop
couru. Maintenant je prépare les
Championnats de Suisse...» Ce qui
ne veut pas dire que Christian Marchon
s'élancera sans ambition cet après-midi
trente secondes avant Drayer.

P.-E. REY ET GUENAT

Cinquième l'hiver passé, le Loclois
peut viser une place sur le podium. L'en-
traînement suivi avec l'équipe de Suisse
constitue son meilleur atout. Mais enco-
re devrait-il se motiver. Et repousser les
assauts de Pierre-Eric Rey et Sylvian
Guenat.

Le sociétaire des Cernets a préparé sa
saison avec sagesse compte tenu de ses
obligations professionnelles. «II ne m'a
pas été possible de suivre un stage
dans le Nord. Avec Claudy Rosat
(Réd. le Brévinier peut réussir une belle
course) nous avons trouvé un coin
dans la région du Chasseron pour
nous entraîner. Les conditions
n'étaient pas idéales. Nous tour-
nions sur une boucle de 2 à 2 km
500, parfois même moins. Mais
quant on est mordu on trouve tou-
jours de la neige...

De plus, Pierre-Eric Rey est monté une
semaine au glacier (Plaine Morte) en
octobre. II compte actuellement 400

J. -PH. MARCHON. - Au pas de Sittonen vers le titre jurassien?
(J.-P. Maeder)

heures d'entraînement d'été et un millier
de kilomètres à ski sur neige.

Membre de l'équipe suisse du CISM
(Conseil international du sport militaire),
Guenat a préparé sa saison par deux
camps d'entraînement d'une semaine à la
Plaine Morte et au Splugen. «De plus
je suis monté treize jours en Suède
avec André Rey et Maillardet (Réd:
tous deux courront les championnats va-
laisans puisque licenciés à la douane
d'Ultricjen) » précise encore le Chaux-
de-Fonnier, un rien fiévreux hier à l'heu-
re de reconnaître le parcours.

EINSIELDEN EN POINT DE MIRE

Dès lors, le rôle de favori incontesté
est dévolu à Jean-Philippe Marchon (23
ans dans onze jours). En tête de la Cou-
pe des Alpes devant le Français Philippe
Poirot , il a signé cet hiver, quelques ré-
sultats probants: 5" à Ulrichen sur 15
kilomètres début décembre, 2e à Furt-
wengen en Coupe des Alpes derrière
Hallenbarter sur 15 kilomètres toujours
et 5° au Mont-Revard mardi sur 15 enco-
re.

mesure de défendre son titre. Amputé de
ses deux éléments de base (Sandoz et
Drayer) il lui sera impossible de rivaliser
avec les Bréviniers et... C'est un peu l'in-
connue. Une chose est certaine: Saigne-
légier - pour autant qu'il se décide à
prendre le départ, ce qui n'est pas certain
- s'alignera sans Drayer. «II n'est pas
question que nous fassions une
équipe avec Jean-Marc pour les Ju-
rassiens » affirme Christian Marchon.
«Ce ne serait pas «fair-play» pour
les autres équipes. Notre but est
uniquement de tenter de ramener le
titre national à Saignelégier» précise
le Jurassien. Qui ajoute: «Ne vendons
pas la peau de l'ours...»

Dès lors, le verdict des 15 kilomètres
de cet après-midi livrera quelques pré-
cieuses indications sur les possibilités
des prétendants au titre: Saignelégier,
Les Cernets, La Brévine, La Chaux-de-
Fonds, principaaalement. A relever que
La Chaux-de-Fonds sera privée de Bur-
nier, le spécialiste de triathlon blessé.
Mais de toute façon il eut été absent,
l'équipe de Suisse étant engagée à Mon-
tana ce week-end.

Quoi qu'il en soit, si le titre en relais
restera l'apanage d'un club neuchâtelois,
il est quasi certain que le titre individuel
prendra la route des Franches-Monta-
gnes.

P.-H. BONVIN

Palmarès dès 1970
1970 à Saignelégier: 15 km: Du-

commun (La Sagne)/ Relais: La Brévi-
ne. - 1971 à La Sagne: Rosat (La
Brévine)/La Brévine. - 1972 à la Cô-
te-aux-Fées: Ducommun (La Sa-
gne)/Les Cernets. - 1973 à Tête-de-
Ran : Ducommun (La Sagne)/La Bré-
vine. - 1974 à La Brévine: Rosat (La
Brévine)/La Brévine. - 1975 à Mont-
Soleil: Ducommun (La Sagne)/La
Brévine. - 1976 aux Cernets : Rosat
(La Brévine)/La Brévine. - 1977 à
Couvet : Rosat (La Brévine)/La Brévi-
ne. - 1978 aux Près d'Orvin : Mercier
(Le Locle)/aux Cernets: La Brévine. -
1979 aux Breuleux: P.-E. Rey (Les
Cernets)/La Brévine. - 1980 à La Bré-
vine: A. Rey (Les Cernets)/Les Cer-
nets. - 1981 à la Côte-aux-Fées: A.
Rey (Les Cernets)/Les Cernets. - 1982
à Saignelég ier: Guenat (La Chaux-
de-Fonds)/Les Cernets. - 1983 à
Chaumont: P.-E. Rey (Les Cer-
nets)/Les Cernets. - 1984 à La Sa-
gne: Sandoz (Le Locle)/Le locle. -
1985 aux Cernets...

j i f i  ; boxe

Championnats
de Suisse

C'est le Boxing-club Colombier
qui a hérité de l'organisation de
l'éliminatoire de la région Ouest
des championnats de Suisse ama-
teurs. Entre 70 et 80 boxeurs vont
ainsi monter, demain dès 14 h 30,
sur le ring installé dans la salle de
gymnastique du Centre profes-
sionnel de Colombier. On doit s'at-
tendre à ce que plus de 30 com-
bats soient livrés, ce qui annonce
un après-midi animé et... prolon-
gé! Les catégories les plus repré-
sentées seront celles allant des
poids surlégers aux poids lourds.

Les amateurs d'émotions fortes
ne manqueront pas ce rendez-
vous.

Eliminatoire
à Colombier

Championnat de Suisse

BvJfl Pat *nagc artisti que

Le duel opposant, à la patinoire
de Malley, la Davosienne Sandra
Cariboni à sa jeune rivale Claudia
Villiger (Effretikon), pour l'ob-
tention du titre national, a pris la
tournure prévisible, à l'issue du
programme court : la championne
de 1983 a en effet cédé la premiè-
re place provisoire à sa principale
adversaire.

Aucune des deux n'a toutefois présen-
té une exhibition exempte d'erreurs :
Sandra Cariboni a chuté sur le «sal-
chow», cependant que Claudia Villiger a
connu deux hésitations dans des sauts,
ce qui lui a valu une déduction de 0,7 pt
de la part des juges. Ainsi, les meilleures
notes ont été récoltées par la Zuricoise
Kathrin Schroeter (1 6 ans), qui non seu-
lement fut la patineuse prenant le plus de
risques dans son programme, mais aussi
en exécuta les difficultés sans anicroche.

Chez les messieurs , le classement est
déjà pratiquement établi: même si Oliver
Hoener était battu par le Genevois Paul
Sonderegger dans les libres, le titre ne lui
échapperait pas. Mais la différence de
classe est telle que cette éventualité n'en
est pas vraiment une...



Young Sprinters au pied du mur
r ^ftrWJ hockey sur glace Promotion et relegation tendent les bras a deux Neuchâtelois de première ligue

«Nous allons au-delà de deux échéances d'une extrême impor-
tance, relève Aldo Mombelli, le «coach» des «Orange et noir».
Pas question de demi-mesures, nous devons gagner tant contre
Morges que mardi à Meyrin. Si toute l'équipe travaille comme
elle l'a fait à Villars, nous pouvons atteindre cet objectif».

Foin de savants calculs, l'heure
n'est plus aux hypothèses ! L'équipe
neuchâteloise est placée devant un
impératif: vaincre ! Vaincre pour se
rapprocher de son adversaire, une
défaite creusant le fossé (5 points)

de manière pratiquement irrémédia-
ble.

Young Sprinters et Forward ne
manqueront donc pas de motivation
lors de ce combat placé sous le si-
gne de la lutte contre la relégation.

Young Sprinters aura l'avantage
d'évoluer à domicile, d'aligner une
formation présentement épargnée
par les blessures.

S'ils poursuivent sur leur lancée
de fin d'année, et malgré la défaite
de Villars, les représentants de Mon-
ruz peuvent s'en tirer à leur avanta-
ge. A condition de se plier sans res-
triction aux exigences qui caractéri-
sent ce type de rencontres : comba-
tivité, homogénéité, concentration.
Pas question, une heure de jeu ef-
fective durant, de ménager ses ef-
forts ou de disperser son attention.

AVEC SGUALDO

Battus à l'aller (7-2) où ils avaient
totalement manqué le rendez-vous,
les Neuchâtelois ont l'occasion,
l'obligation même, de prendre leur
revanche. II en va de leur avenir.
Mais l'adversaire, gardons-nous

Fleurier décontracté
Meyrin , le néopromu se déplace ce soir
à Belle-Roche. L'an dernier, sur cette
patinoire , il a joué les finales de promo-
tion contre Noiraigue.

Le championnat de première ligue a
été difficile pour cette équipe de «co-
pains»; la dernière défaite qu 'ils ont
concédée face à La Chaux-de-Fonds
(0-9) a été lourde. Mais il faut se rap-
peler que lors du premier tour , ils
avaient réussi le match nul aux Mélè-
zes (3-3).

Grâce à leur victoire sur Forward
Morges , le CP Fleurier peut se consi-
dérer comme hors de danger. La très
belle cinquième place qu 'il occupe au
classement demande confirmation.

Celle-ci peut très bien être l'objet
d'un hockey «décontracté» , d'un hoc-
key de démonstration... L'effectif est
important , il pourrait même permettre
de jouer à quatre lignes car les jeunes
qui ont «fait le banc» piaffent d'impa-
tience...

Signalons encore que sur l'initiative
du comité du CP Fleurier , tous les
habitants des Verrières pourront se
rendre... gratuitement à la patinoire !
Ils y sont invités.

D'autres communes, lors de pro-
chaines rencontres , seront également
invitées. Nul doute que de nombreux
Verrisans profiteront de cette occasion
pour découvrir le hockey sur glace ct
encourageront , eux aussi , les Fleuri-
sans qui défendent fort bien l'honneur
du Vallon dans cette catégorie de jeu
élevée qu 'est la première li gue.

S. B.

bien de l'ignorer, aura lui aussi quel-
ques atouts à abattre : une défense
stable (à peine plus de cinq buts par
match à son passif) qui s'appuye sur
un excellent gardien (Reuille), des
attaquants incisifs à l'image de Bau-
dat (15 buts cette saison) et de
Scheurrer (8 buts et 7 «assists»).
Sans oublier le toujours jeune «Titi»
Sgualdo qui a repris du service après
avoir annoncé qu'il se consacrerait
exclusivement à son rôle d'entraî-
neur.

Un match équilibré en perspecti-
ve, où la passion et l'importance de
l'enjeu feront certainement oublier
le froid ambiant !

J.-P. D.

MULHAUSER. - L'heure de se retrousser les manches tout comme ses
partenaires afin de hisser Young Sprinters hors du fossé...

(Avipress Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds ou Martigny finaliste ?
L'heure de vérité a sonné. Pour Martigny. Aux Mélèzes il va jouer
sa saison. Son avenir immédiat, mais aussi à moyen terme. Pour La
Chaux-de-Fonds les données sont diamétralement opposées. Une
place de finaliste ferait plus que son bonheur. Mais un échec, en
revanche, n'aurait rien de catastrophique.

L'avenir, les dirigeants chaux-de-
fonniers le prépare avec sérénité. Sans
précipitation. II passe par la refonte
d'un état d'esprit, par la restructuration
de la base. Raison de l'engagement du
Tchécoslovaque Soukup et du Cana-
dien Paquette.

CALENDRIER FAVORABLE

Mais voilà ! A sept journées de la fin
du championnat, La Chaux-de-Fonds
se retrouve en position de briguer une
place de finaliste. Ce soir, sur le coup
de 23 heures, ce sera peut-être quasi-
ment chose faite. Une victoire sur Mar-
tigny lui vaudrait de porter son avance
à trois points. Elle lui conférerait une
marge de sécurité plus qu'appréciable.
II lui resterait , dès lors, à éviter le piège
que constitue le derby neuchâtelois
contre Fleurier dans une semaine, voi-
re le déplacement à Sion.

SIGNIFICATIF

Pour le reste, La Chaux-de-Fonds
recevra Young Sprinters, Champéry et
Monthey et s'en ira à Marly mardi.
Mais affrontera aussi Lausanne aux
Mélèzes. Un Lausanne qui devra aussi
passer par Martigny. Mais qui semble
au-dessus du lot. L'ordonnance du ca-
lendrier lui est donc favorable. Le plus

dur est pour ce soir. Après bien des
avatars, des frictions internes, des con-
flits de compétences, Martigny a re-
trouvé sa stabilité. Le retour de Ber-
nard Udriot au poste d'entraîneur a
ramené le calme dans les esprits. Con-
fiance et plaisir à jouer sont revenus.
De plus Martel, Gagnon, Galley, Pillet,
Locher ont retrouvé leur équilibre.
Tous sont conscients de l'enjeu, de
son importance, des répercussions
d'un nouvel échec en regard des ef-
forts financiers engagés depuis de
nombreuses' saisons dans l'espoir de
retrouver la Ligue nationale.

Face à ce Martigny contraint à la
victoire, même si l'entraîneur Udriot
laisse entendre que l'ascension n'est
plus un impératif, face donc à ce Mar-

tigny contraint a la victoire, La Chaux-
de-Fonds va s'aligner l'esprit serein.
Jan Soukup n'est toutefois pas hom-
me à laisser ses joueurs se démobiliser.
A cet égard le 9-0 de samedi passé à
Meyrin est significatif.

QUESTION

Au match aller Martigny avait été
déréglé par le jeu défensif des Neuchâ-
telois, par leur discipline collective, par
leurs contres meurtriers. II en aura tiré
la leçon. Dès lors, les premières minu-
tes de jeu vont peser lourd dans la
balance. Udriot et Soukup en sont
conscients.

C'est dire que, non seulement le
match se jouera sur le plan tactique,
mais encore sur le plan psychique. A
savoir lesquels sont nerveusement les
plus solides: les jeunes Chaux-de-
Fonniers ou les routiniers Valaisans ?

P.-H. BONVIN

Ligue A : pair, impair
La rentrée de son gardien Bûcher n'est pas étrangère au fait que
Davos ait partagé les points, jeudi à l'Obersee, face à son grand
rival cantonal Arosa. Ce partage est d'ailleurs une bonne affaire
pour lui.

Davos possède maintenant un nom-
bre de points impair, ce qui constitue
un avantage au moment de la division
par deux, le demi-point étant compté
comme un point entier. Inversement,
Arosa, qui a passé d'un nombre de
points impair à un nombre pair, se
trouve désavantagé par ce match nul.
II se rattrapera à une autre occasion,
ne nous faisons pas de souci pour lui!

II est intéressant de voir comment se
présenterait la situation si le tour final
débutait ce soir. Nous aurions le clas-
sement suivant: . .•

1. Arosa et Davos 18 pts; 3. Lugano
17; 4. Kloten et Fribourg 14; 6. Bien-

Les compteurs
Le classement officiel des «comp-

teurs» de ligue A est toujours emmené
par le Canadien Merlin Malinowski
(Arosa). II possède sept points d'avan-
ce sur le Suédois de Lugano Kent Jo-
hansson et neuf sur son compatriote
Lance Nethery (Davos).
0 Ligue A: 1. Merlin Malinowski

(Arosa) 60 pts (36 portes/ 24 assists) ;
2. Kent Johansson (Lugano) 53
(42/11); 3. Lance Nethery (Davos) 51
(32/19): 4. Ron Wilson (Davos) 46
(19/27); 5. Robert Mongrain (Kloten)
41 (23/18); 6. Roman Waeger (Klo-
ten) 37 (26/11); 7. Guido Lindemann
(Arosa) 33 (9/24) ; 8. Normand Du-
pont (Bienne) 32 (12/16); 9. Joeri
Mattli (Arosa) 31 (22/9); 10. Daniel
Poulin (Bienne) 31 (15/16).

O Ligue B: 1. Brian Hills (Hérisau)
64 (32/32); 2. Roberto Lavoie (Olten)
59 (39/20) ; 3. Kelly Glowa (Duben-
dorf ) 58 (28/30) ; 4. Ivan Hlinka
(Zoug) 55 (21 /34) ; 5. Mike McParland
(Rapperswil) 52 (25/27); 6. Dave Gor-
mann (Hérisau) 51 (26/25).

ne 12. Beaucoup de choses sont pos-
sibles...

A moins qu'il redresse la barre et la
maintienne pour les trois derniers mat-
ches, Bienne devra se contenter de
jouer un rôle de trouble-fête dans le
tour final. Poulin et ses coéquipiers
vont dès ce soir montrer qu'ils sont
bien décidés à le faire. Les Grisons ne
leur ont pas trop mal réussi cet hiver.
Le partage des points est à leur portée
mais ils devront afficher plus de har-
gne et de concentration qu'à Langnau
mardi.

Le choc de la soirée a lieu à Saint-
Léonard. Face à un Fribourg qui paraît
avoir entamé 85 dans de bonnes dis-
positions, Arosa n'aura pas la partie
facile. La rencontre s'annonce psycho-
logiquement délicate pour lui. N'est-
ce pas en pays fribourgeois qu'il avait
enregistré sa première défaite de la
saison ? Les hommes de Cadieux sont
prêts à renouveler leur coup. Une am-
bition qui est réalisable mais qui exige-
ra énormément d'efforts et d'abnéga-
tion. A remarquer qu'un match nul se-
rait nettement plus utile à Arosa qu'à
Gottéron, «be-cause» la fameuse divi-
sion par deux...

Un qui n'a pas trop de questions à
se poser, c'est Kloten. Son voyage à
Coire ne devrait pas lui causer de sou-
cis. Un peu plus problématique s'an-
nonce le déplacement de Lugano. Les
tigres de l'Emmental ont de l'orgueil et
n'ont pas l'intention de quitter la haute
société sans la faire suer jusqu'au
bout. Une surprise n'est pas à exclure.

F.P.
Ce soir. - Fribourg-Arosa; Davos-

Bienne; Coire-Kloten; Langnau-Lu-
gano.

Les compteurs des deux équipes
O La Chaux-de-Fonds: Mouche 26 points (22 buts, 4 assists), Rettenmund 22

(7/15), Stehlin 16 (7/9), Mauron 13 (8/5), Mart i 10 (5/5), Caporosso 9 (6/3), J.-B.
Dubois 8 (5/3), Bader 7 (4/3), Lengacher 7 (2/5), Gobât 5 (1/4), P.-A. Amez-Droz 2
(2/0), Guerry 2 (2/0), Baragano 2 (1/1), Héche 2 (1/1 ), Seydoux 2 (1/1 ), Vuille 2
(1/1), Siegrist 1 (0/1), L. Dubois 1 (0/1).
• Martigny: Martel 53 (23/30), Gagnon 35 (32/12), Pillet 26 (22/4), R. Locher

23 (15/8), Monnet 21 (11/10), Pochon 12 (7/5), M. Schwab 10 (4/6), Zwahlen 10
(5/5), N. Schwab 10 (2/8) , Chamot 8 (6/2), Baumann 8 (5/3). Zuchuat 8 (3/5),
Frezza 7 (3/3) , Gallay 5 (3/2), Moret 4 (3/1), D'Amico 3 (1/2), P. Giroud 1 (0/1),
Fellay 1 (0/1), G. Girod 1 (0/1).

Rfll basketbaii | Grâce à un premier tour d'excellente qualité

Au seuil de l'an nouveau, les Unionistes font le bilan d'un
premier tour dont ils n'ont pas à rougir. Nous avons rencontré
le dynamique président Desarzens qui analyse lucidement la
situation :

- Je suis pleinement satisfait des ré-
sultats de l'équipe ainsi que de la con-
duite de nos joueurs durant ce premier
tour. Après treize rencontres, nous occu-
pons la 5me place du classement , à égali-
té de points avec Chêne et Meyrin. Cela
correspond parfaitement aux objectifs du
club pour cette saison, à savoir le main-

tien de manière permanente de notre
première équipe dans la première partie
du classement.

D'un excellent niveau, le championnat
1984/85 est long (26 matches) et aucu-
ne rencontre n'est gagnée d'avance.
Nous en avons fait la cruelle expérience
contre Marly notamment , et nos joueurs
ont maintenant compris que l'engage-
ment devait être total de la première à la
quarantième minute. Je me dois de rele-
ver ici le travail sans conditions et per-
manent de toute l'équipe. Lorsque cer-
tains défauts de jeunesse auront disparu
(Réd: moyenne d'âge 21 ans), je suis
certain que les performances seront en-
core plus régulières.

JEUNES EN ÉVIDENCE

- Le changement d'Américain en
cours de saison a-t-il pu se faire
sans douleur?

- II est évident que le fait de changer
de joueur étranger en cours de cham-
pionnat modifie sensiblement le budget
fixé en début de saison. Toutefois, je ne

regrette en aucune façon la décision que
notre comité a prise après la troisième
rencontre en congédiant Gary Hopkins.
La valeur d'un joueur comme Keith
McCord apporte énormément d'ensei-
gnements à nos propres joueurs. Grâce à
la présence de notre vedette, nous enre-
gistrons avec satisfaction une affluence
de spectateurs toujours plus grande à
chaque match. Le basketball est un
sport-spectacle et -nous nous devons
d'offrir cela à notre public. Quant à nos
comptes, je peux affirmer qu'ils ne com-
porteront pas_ de chiffres rouges à la fin
de la saison. Nous nous employons de-
puis quelques mois à couvrir les frais
supplémentaires que le changement de
joueur étranger nous a occasionnés.

- Avez-vous un sujet de satisfac-
tion particulier?

- A la fin du premier tour, nous avons
le grande plaisir de compter deux joueurs
de notre équipe parmi les vingt meilleurs
marqueurs de Suisse du championnat.
De plus, lorsqu'on sait qu'il s'agit de
deux juniors, c'est encore plus beau !
(Réd.: Wavre, 3™. et Siviero, 18™). Je
tenais à relever ce point qui me fait parti-
culièrement plaisir.

- M. Desarzens, quelle est l'am-
biance qui règne actuellement dans
l'équipe?

- Le moral de l'équipe est au beau
fixe. Notre formation me paraît en excel-
lente condition pour affronter le deuxiè-
me tour qui commencera le 1 9 janvier ,
contre Stade Français, à l'extérieur. Puis
nous recevrons SAM Massagno le 26
avant de rencontrer Beauregard, à Fri-
bourg, le 2 février. Comme vous le voyez,
trois échéances difficiles.

- Comment pouvez-vous définir
les relations régnant entre entraî-
neur et joueurs ?

- L'harmonie entre notre entraîneur et
les joueurs est bonne. Naturellement il y
a comme partout des moments plus diffi-
ciles que d'autres, mais je peux vous
assurer que les problèmes se règlent ra-
pidement et dans les meilleures condi-
tions. Pierre Dumoulin est un entraîneur
compétent et très exigeant. II demande
beaucoup à ses joueurs et met véritable-
ment toutes ses compétences au service
de la passion qu'il nourrit pour le basket.
Les résultats sont là et je peux affirmer
que le comité et les joueurs font pleine
confiance à leur entraîneur.

CHAMPIONNAT D'ABORD, MAIS...

- Où se situe la coupe de Suisse
dans votre programme?

- Comme vous le savez, nous nous
rendons samedi' au Tessin pour rencon-
trer SAM Massagno. C'est un déplace-
ment long et difficile. Nous serons ab-
sents plus de 15 heures de Neuchâtel ,
mais, comme ce scénario se répète qua-
tre fois cette saison, nous commençons
d'avoir l'habitude! Plaisanterie mise à
part, je peux dire que le championnat a
pour nous la priorité absolue. Nous ne
ferons pas un drame d'une éventuelle
défaite à Massagno. Toutefois, il ne nous
serait pas désagréable de jouer un petit
tour aux Tessinois et. pour la première
fois de notre histoire, de participer aux
quarts de finale de la coupe, contre une
équipe de LNA. De toute façon, un
match reste un match et nous partons au
Tessin pour gagner.

- M. le président, avez-vous un
vœu à formuler au seuil du deuxiè-
me tour?

- Comme nous recevrons tous les
«gros bras» du championnat à Neuchâ-
tel , je souhaite que le public réponde
présent et fasse monter l'ambiance au
Panespo !

A. Be.

McEnroe et Wilander face à face
|<fig tennis | Vainqueurs de leur quart de finale respectif au Masters

A New York, l'Américain John McEnroe et le Suédois Mats Wilan
der se sont logiquement qualifiés pour les demi-finales du Mas
ters. Ils s'affronteront aujourd'hui, au même stade de la compéti
tion que l'an dernier.

Tenant du titre, McEnroe s'est imposé
en trois sets (2-6 6-4 6-2) devant le
Suédois Anders Jarryd, à l'issue d'un
match qui dura 1 h 43'. Wilander , pour
sa part , a longtemps éprouvé des difficul-
tés avant de mater la résistance acharnée
de l'Américain Johan Kriek (6-4 3-6 7-6
7-3).

En fait, les spectateurs du Madison
Square Garden (8654 l'après-midi,
13.102 le soir) assistèrent , à quelques
heures d'intervalle, à deux matches d'un
très haut niveau.

La rencontre Wilander-Kriek , notam-
ment, atteignit des sommets du point de
vue de la qualité du jeu. Fertiles en re-
bondissements de toutes sortes , elle en-
tretint , en outre, un suspense constant.
Wilander , bien installé en fond de court,
avait certes enlevé facilement le premier
set et l'on pensait alors qu'il allait facile-
ment l'emporter.

Le Suédois entamait bien la seconde
manche en se portant rapidement au
commandement (2-0). Puis, soudaine-
ment , Kriek se reprenait admirablement.
Alternant bien Ses coups, servant parfai-
tement (7 aces dans cette manche), il
alignait cinq jeux de suite pour s'imposer
par 6-3.

Dans le troisième set décisif , Kriek était
le premier à faire le «break» et il menait
2-0 puis 3-1. Wilander réussissait ce-
pendant à refaire surface et il égalisait à
3-3, à 4-4 et à 5-5. Sur son service.

l'Américain d origine sud-africaine pre-
nait l'avantage à 6-5. Et c'est à ce mo-
ment , sur le service de Wilander , que se
situa le tournant du match. Kriek eut en
effet trois balles de match que Wilander ,
à force de cran et d'énergie, parvint à
sauver. II revenait à chaque fois à la
hauteur de l'Américain (cinq égalités).
Finalement, il conservait son service.
Dans le tie-break , Kriek accusait la fati-
gue et Wilander , imperturbable, gagnait
aisément par 7-3. Le match avait duré
2 h 21'.

VITESS E SUPÉRIEURE

Le match McEnroe - Jarryd fut égale-
ment très intense, surtout jusqu 'au début
de la deuxième manche. Dans le premier
set, Jarryd se montrait particulièrement
inspiré. II jouait alors un tennis de grande
qualité et il offrait un véritable récital de
son grand talent, à la grande joie du
public : passing-shots, service-volée, re-
vers coupés, coups droits fulgurants et
précis. Tout lui réussissait. II balayait lit-
téralement un McEnroe à la dérive (6-2).

Le jeune Suédois (22 ans) se montrait
encore à son avantage au début de la
deuxième manche (3-0). Puis la physio-
nomie de la rencontre se modifiait totale-
ment. McEnroe passait la vitesse supé-
rieure devant un adversaire devenu passif
et qui subissait le jeu plus varié de l'Amé-
ricain. Celui-ci prenait trois fois le service

du Suédois pour enlever la manche par
6-4.

Découragé, Jarryd n'avait plus la force
ni l'énergie nécessaires pour contrecarrer
le jeu offensif de son adversaire dans la
troisième manche et McEnroe l'emportait
facilement par 6-2.

Mes plus vives félicitations à Jar-
ryd, devait déclarer l'Américain après le
match. II a joué avec beaucoup
d'imagination et il a réussi des
points incroyables. Ce fut du beau
et du bon tennis.

New York n est
pas Londres

Les tournois se suivent mais ne se
ressemblent pas pour Heinz Gun-
thardt et Balazs Taroczy: Finalistes
à Londres dans le championnat du
monde WCT, le Suisse et le Hon-
grois ont été battus au premier tour
du Masters.

Gùnthardt/Taroczy se sont nette-
ment inclinés devant Pavel Slozil et
Tomas Smid. Les deux Tchécoslova-
ques, battus vendredi à Londres par
Gùnthardt/Taroczy, se sont impo-
sés en deux manches (6-2 6-4).

Les nouveaux champions du mon-
de de la WCT ont également connu
la défaite. Ken Flach et Robert Se-
guso ont été éliminés par Kevin
Current et Steve Denton, vain-
queurs en deux sets, 6-4 6-3.

Dans le cadre de la Coupe de Suisse :
réussir là où tout le monde a échoué

Sans être défaitiste, il nous étonnerait fort que les Neuchâtelois
passent le cap des huitièmes de finale face à SAM Massagno,
cet après-midi au Tessin.

L'équipe d'Arnaboldi, à ce jour , a éliminé Sion/Wissingen (LNA) au tour
précédent et mène toujours allègrement le championnat de Ligue B (deux défaites
en treize matches contre Stade Français et Lucerne à l'extérieur). C'est dire que les
banlieusards luganais n'ont jusqu'ici jamais perdu à domicile ! Les Neuchâtelois
sauront-ils mettre enfin à la raison une formation qui ne leur a jamais convenu
(défaite 111-68 en septembre, mais c'était l'avant McCord!)?

Pour ce faire , il faudra qu'une conjonction d'astres particulièrement favorable
accompagne la bande à Dumoulin. De l'adresse avant toute chose, de la combati-
vité, de l'esprit de corps, de la discipline collective , de l'altruisime: voilà déjà un
bel inventaire de vertus cardinales nécessaires à l'élaboration d'une victoire en
terrain difficile !

Si les Unionistes retrouvent toute cela après trois semaines de pause, ils auront
alors un pied en quart de finale et l'assurance de recevoir un grand le 6 février.

A. Be.

à Uzwil. Mentionnons pour conclure,
que la logique a été respectée lors de la
18° soirée : la loi du plus fort a prévalu.

Liet

La situation
Samedi : Berthoud-Unterseen; Soleu-

re-Rotblau; Lyss-Adelboden, Grindel-
wald-Konolfingen; Thoune-Ajoie; Mou-
tier-Aarau; Zunzgen-Wiki.

Résultats : Unterseen/lnterlaken -
Wiki 4-8; Aarau - Zunzgen/Sissach
9-5; Ajoie - Moutier 17-3; Adelboden
- Grindelwald 0-11; Rotblau Berne -
Lyss 6-3; Soleure/Zuchwil - Berthoud
4-4. - Classement : 1. Ajoie 18/34; 2.
Grindelwald 18/34; 3. Aarau 18/32; 4.
Berthoud 18/25; 5. Lyss 17/21 ; 6.
Thoune/Steffisburg 17/20; 7. Wiki
18/18; 8. Zunzgen/Sissach 17/14; 9.
Moutier 17/12; 10. Adelboden 18/11;
11. Rotblau Berne 18/10; 12. Soleu-
re/Zuchwil 18/7 ; 13. Konolfingen 16/6;
14. Unterseen/lnterlaken 18/2.

Ajoie et Grindelwald affûteront une
dernière fois leurs armes avant de s'af-
fronter. Le choc au sommet se déroulera
dans une semaine sur la piste de Porren-
truy.

Dans cette attente les Oberlandais re-
cevront Konolfingen pendant que les
Ajoulots pourraient connaître certaines
difficultés à Thoune.

Moutier est à la recherche de son se-
cond souffle. Les Prévôtois auront de la
peine à se réhabiliter face à Aarau qui est
bel et bien le numéro trois du groupe.

Berthoud termine son pensum en roue
libre. Malgré l'arrivée de plusieurs jeunes
éléments, cette équipe sera à même de
venir à bout d'Unterseen.

Un match à «quatre points » mettra
aux prises Soleure et Rotblau. Les Soleu-
rois - ils viennent de changer d'entraî-
neur - paraissent être sur la pente as-
cendante. Lyss, qui brigue maintenant le
quatrième rang, améliorera son sort en
donnant la réplique à Adelboden. Quant
à Zunzgen, il pourra capitaliser les unités
qui manquent encore à son bonheur face

Groupe 2: attention a houne
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i3TO W.wèr de remise '12,rue St.Maurice ,, V ! * ,
«, , „ . , Vous vous rendez compte !Neuchàtel

220073-10

Une remorque
Métanova 16 tonnes,
ridelles alu 1 mètre,
7200/2400, expertisée.
Fr. 12.000.-.

Tél.
42 36 76-42 11 89.

i NLA FONDATION POUR LA PRÉVENTION ET LE TRAITE-
MENT DE LA TOXICOMANIE
cherche à engager dès que possible pour le

DROP-IN
de Neuchâtel

un(e) collaborafeur(trice)
à plein temps, au bénéfice d'une formation et capable de j
s'intégrer à une petite équipe très personnalisée, où doit
primer la remise en question.
Par sa personnalité et sa formation, le (la) nouveau(elle)
collaborateur(trice) devra assumer les tâches aussi diverses
qu'implique la responsabilité:
- dans la prise en charge medico et psycho-sociale de jeunes

ou d'adultes, toxicomanes ou non, en consultations et
dans la vie institutionnelle

- dans la réflexion et l'action sur tout ce qui concerne le
domaine de la toxicomanie ou autres «déviances» d'ado-
lescents ou jeunes adultes dans le canton de Neuchâtel
(prévention primaire, Association de parents, éducation de
rue, institution thérapeutique, etc.).

Adresser offres écrites au :
Drop-ln, Chavannes 11, 2000 Neuchâtel. 217522 36

*—»—**—«n, „„„!, Mf————J

*r-——-fl
P̂ l Surets

NOS SÉLECTIONS
COMMODORE 2500 automatique,
1980, 31.000 km
RENAULT 5 GTL, 1980,
bleue, 79.000 km
MONZA 2800 Coupé,
1981, 90.000 km
RENAULT 18 GTS, 1981,
grise, 38.000 km
MANTA GTE Coupé
1983, 50.000 km, brune
FIAT Ritmo 75, 1983,
grise, 5 portes, 30.500 km \
AUDI 80 LS, 1976,
4 portes, brune, 62.000 km
SUBARU 1800 Station-wagon, 1982,
5 portes, brune, 23.000 km
KADETT Berlina, 1980, | j
5 portes, verte, 49.000 km I j
SENATOR 2,8 aut., 1979, |1
4 portes, 86.000 km, bleue |H

bl 

GARANTIES 1 ANNÉE l ||

(OUVERT SAMEDI ^O

LEASING - OCCASIONS
Renault 18 Break
Turbo Injection 498.- par mois
Renault 11 TSE 322.- par mois
Renault 9 TSE 315.- par mois j
Mitsubishi Cordia Turbo 325.- par mois
VW Golf 2 GL 298.- par mois 1
Datsun Prairie 254.- par mois !
Suzuki ST 90 Bus 219.- par mois

Ce leasing est réservé à des occasions
de moins de 24 mois

et ayant une garantie OR
La durée du leasing est de 48 mois

OUVERT LE SAMEDI MATIN

G^R^GE ROBERT J£T
Champ-Bougin 34-36 Téléphone
Neuchâtel (038) 25 31 08

219591-42

Coupé
Audi 100 S
1974, bon état
carrosserie,
Fr. 2000.— à débattre.

Tél. 33 53 44,
bureau, 46 22 46,
privé. 216856-4:

Une ridelle
élévatrice
état neuf, montée sur
camion au choix, force de
levage une tonne, groupe
éleciro-silencieux,
Fr. 7800.-
Tôl. 42 36 76-42 11 89.

219426-42

NEUCHÂTEL tél. 25 83 01
PIERRE-A-MAZEL 11 ——_

VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE Jjl
NOS OCCASSIONS SONT ^̂STOCKÉES
AU CHAUD!!!

V — - _^ —¦-
f GARAGE j/

DES *mm ROIS SA

I ^̂  I
FORD FIESTA 1.3 S 1979 Fr. 6800.-
FORD ESCORT 1600 L 1982 33.000 km

| FORD TAUNUS 1600 L 1979 26.000 km

I FORD TAUNUS 2000 L V 6  1982 31.000 km
I FORD GRANADA 2300 L 1979
I RENAULT 9 TSE 1982 24.000 km
I RENAULT 18 TURBO 1982
1 RENAULT18GTS 1981 58.000 km
I FIAT MIRAFIORI 1.6 TC 1980 Fr. 4500.-
I FIAT 127 SUPER 1982 22.000 km '|
I PEUGEOT 205 GT 1983 11.000 km
I PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 5600.-

| LANCIA BETA Coupé 2000 1983 19.000 km
R ESCORT XR-3i 1982 35.000 km

| SIERRA XR-4i 1983 11.000 km

p VOLVO 244 L Fr. 3800.-
ij FIAT 128 BERLINE Fr. 2800.-

H •:
Avec garantie, livraison selon votre désir,

M crédit immédiat 220059-42 i

^GARAGE 
DU 1er MARS S.AJfe

i OCCASIONS 1
NON ACCIDENTÉES [

; i  EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE | j

! ' | BMW 528 I oui. 1983 BMW 528 ln|. 1982 B ]
; BMW 745 I 1981 RBUUIT 9 TSE 1982 f j

| j BMW 323 I flirt. 1981 PEU6E0T 505 SR 1980
i I BMW 525 A 1980 V01V0 360 GIT 1983 d
i | BMW 3,3 U dim. 1977 RENAIAT 5 TS 1978 i

j Conditions de crédit avantageuses „la
i i Reprises © Leasing ^1 |
H^. Tél. (038) 24 44 24 ,̂ »Jj

I mfm m Pierre-à-Mazel ëéM >8k
[ I ^™HMf 20°1 Neuchâtel ¦*¦¦ [' ¦

m̂JSgSr Samedi: service de vente ^̂ jy {SB
^^̂ P̂  ouvert jusqu 'à 17 h ^̂ ^̂

p

\ Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71 ;

Ll H
MINI BUS LUXE

' CITROËN C 25
9 places, 1982-09, 47.000 km

TALBOT SOLARA GL
1984-11, 6000 km

! VÉHICULES DE SERVICE
Vendues expertisées et
garanties 219427 42 iRpollo

* Bevaix - Tél. 46 12 12
(Vente autorisée)

N° Prix Soldé
: Citroën CX 24 Pallas 77 30639 -6.200;— 4.900.—

Chevrolet Citation 80 30725 ti.200. » 7.900.—
Citroën CX 24 Pallas 77 30815 -5,000-— 4.900.—

| Citroën CX Prestige 78 30830 lfl.000.— 8.750.—
Citroën CX GTI 78 30924 J3,000.— 6.800.—
Mercedes 280 72 31122 -7.000.— 5.900.—

! VW Passot 76 31137 4,100.— 3.900.—
i Honda Accord EX 4 portes 83 40114 W.400.— 11.800.—

Honda Accord aut. Coupé 77 40142 .4,000. — 3.900.—
Citroën CX 6T1 80 40144 -0.700.— 8.400.—
Chevrolet Citation 82 40149 4J.000.- 10.900.—
Opel Ascona 81 40152 AO00. - 8.400.—
Fourgon BennullTrafic 82 40206 15.700 — 13.850.—
Citroën CX Athena 81 40302 -̂ 000. — 5.900.—¦ Skoda 105 82 40323 4,000. — 3.900.—
Citroën CX Pallas InJ. oui. 80 40340 13.200. — 11.400.—

j BMW 745 Turbo 81 40352 3-7.000.— 24.900.—
| Citroën CX GTI 82 40357 14 000 - 12.700.—

Simca Chrysler 78 40363 -1000. - 3.900.—
Citroën GSA 81 40364 0.000. - 6.700.—

! Citroën CX Pallas 79 40369 -S.000.— 4.900.—
Citroen CX 2400 SE 79 40413 »r400.̂  5.900.—
Honda Accord EX 4 portes 82 40418 13.200.— 11.400.—
Citroën GSA X3 81 40440 -6-rOOO. — 5.900.—
Citroën CX 24 Break ln|. 82 40443 3A000. "* 10.800.—

; Citroën GSA Berline 83 40503 10.400."" 9.400.—
Honda Ballade 83 40505 .frOOO. ~ 8.400.—
Renault 30 aut. 77 40507 -ë-AOOr  ̂ 4.600.—
Citroën GSA Berline 81 40510 0̂0.-̂ * 5.800.—

: Citroën CX 20 80 40526 -O.OOO. -̂ 8.300.—
; Honda Quintet 83 40531 6.000.-^ 7.400.—
! Peugeot 505 Sîl 79 40538 *2.000.— 10.850.—
i Citroën GSA Pallas 83 40552 10.000.— 9.400.—
! Citroën GSA 81 40614 -G.000. - 5.700.—
! Fourgon Mercedes 208 81 40619 -4 0.000. - 16.800.—

Ford Granada 78 40630 7.400. - 5.900.—
Datsun Patrol Wagon de luxe 82 40637 .34.000. - 22.500.—
Citroën CX Athena 80 40703 fl.OOft— 7.500.—
Citroën CX GTI 79 40704 .£700.,— 7.200.—

i Lancia HPE 2000 80 40706 -8.000. — 7.500.—
Citroën 2 CV Charleston 75 40720 -3̂ ©©:— 2.900.—
Combi Toyota Hiace 83 40725 1C.000. - 14.800.—

i Mitsubishi Gallant 2000 82 40730 H .000.— 10.600.—
Renault !8GTS 80 40806 -7.000. — 6.700.—
Citroën BX 14 TRE 83 40826 -13,000. — 11.800.—
Peugeot 305 GT 83 40829 13,000. - 11.800.—

219438-42

Mrj^aHJmSrfil̂ M
IW / f i//!»!

Aimer son prochain, c 'est l 'aider au besoin

SECOURS SUISSE D'HIVER

Un camion OM
;at. 3,5 to pour les
j ièces, mais avec une
nst. de freinage Béka
leuve (val. Fr. 4600.-)
e tout , Fr. 2600.-.
rél.
12 36 76-42 11 89.

219424-42

! ( Alfasud 1
! Quadrifolio j
i 1983, état neuf, f i '
; expertisée, )
i Fr. 9800.-. ! -,

! 1 Tél. ! ! t
\ (038) 24 18 42 | j

TTI«mi.î »i'9;82 "'' :'nr

! [ Ford Fiesto 1
| E 1300 I
I 1980, toit ouvrant, S
! j radio lecteur , [y
M expertisée , parfait lj
I état , Fr. 7800.— I ;

[ { 219244-42B

I
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r~ : >Isolation et rénovation de façades
• épaisseur de l'isolation en polyuréthane déterminée après une étude

approfondie des murs existants;
• suppression de tout entretien (peinture, nettoyage...);
• surface en aluminium thermoplaqué à 220d
• nombreuses couleurs et structures (imitant le crépis, le bois, etc.);
• plus de 40 réalisations dans la région;
• pose de la façade en toute saison.

Isolation et rénovation de façades

2740 Moutier Tél. (032) 9310 30
2800 Delémont Tél. (066) 22 64 63

Talon à envoyer à l'adresse ci-dessus

Veuilez nous contacter pour de plus amples renseignements ou une offre
gratuite sans engagement.

Nom : Prénom : IéL 

Rue: Localité: 
V "-̂ -* 220041-10 y

A vendre

Golf GLS
66.000 km, fin 1980,
options, Fr. 7500.—
à discuter.
Tél. (038) 31 16 81,
repas. 216443-42

i. la**.::}--*,:

A vendre

Opel Monta GTE
1978,70.000 km.

Tél. (038) 33 56 00
219548-42

Renault 30 GTL
Superbe occasion!

Juin 1984,7000 km
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 16 88
219577-42

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71 j

H M
PEUGEOT 505 STI
5 vitesses , 1 982-05, 26.000 km
PEUGEOT 505 GR
1982-11 , 49.000 km
PEUGEOT 505 STI
1982-05, 5 vitesses, 76.000 km
PEUGEOT 505 GR
automatique, 1980-03, 68.000 km
TALBOT SOLARA GL
1983-03, 5 vitesses, 33.000 km
FIAT 126
1977-12, 50.000 km
MAZDA 323 1,3 GLS
1984-03, 36.000 km
HONDA ACCORD automatique
1979, 25.000 km

Vendues expertisées et
garanties. 219428-42

A vendre
Alfa
GTV 2', 82.
Fr. 10.000.—
Super 1.3
75. Fr. 2000.—
Sud 1.1
77, Fr. 4500.—
Alfetta 1,6
77 , Fr. 3500.—
GTV 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 Rall y
70, Fr. 5000.—
Ford Granada
82. Fr. 10.600.—
Chrysler Valiant
74. Fr. 8500.—
Alfa Junior
72. Fr. 7000 —

Auto Inter Vente
ENZO
BALDASSARRE
3233 TSCHUGG
Tél. (032)88 18 83
(031)94 89 32.

219328-42



les soldes dont
jwHemande parle:
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Dans la jungle des prix , sachez vous accrocher à la bonne liane.

110 % à 60 % L
de rabais, [x A A k

-. Tapis de fond , tapis de miliev^>̂ >̂  ̂ Î V^ÉLV /j k\ m
1 rideaux, revêtements plastiques/̂ ;: 1̂  ̂INI JM

MBM| 
'¦
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LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY
Mercredi et jeudi dép. 13.15
Samedi et dimanche dép. 9.30 13.15

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

Départ MARIN et ST -BLAISE: demandez les heures 216662-10
am§mtàfj SMm w t 5 5 m Vl5mmW CARS-EXCURSIONS

WWËÊ Ë W W m /%  NEUCHÂTEL / 25 82 8?

à la portée des appartements d'aujourd'hui j
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer, I i
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII , Renaissance II
et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style, N
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine. ' I
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h - 12 h  et de 14 h-18 h/le samedi de 9 h - 1 2 h  et de |!
1 3 h 3 0 - 1 7 h  I ]

®

fiORFT I 1U iJ LJ [ ns-v&i pour recevoir uno
^*" ^̂  mm mam 

" BON documentation
Fabrique de meubles sans engagement : [ i

de style S.A. Nom et prénom : . 

Tél. (029) 2 90 25 1

Pour hommes

,JL
^̂ ^^̂ Bl̂ fck Vêtements

\MOINE
Peseux - Tél. (038) 31 12 07

SOLDENT le solde de leur liquidation partielle

Pour dames

BOUTIQUE GENEVIÈVE
solde tous ses articles de saison

Rabais 30% à 50%
Chemises, pullovers, pantalons, jupes, robes, cabans,

manteaux d'hiver

Lavelli, Mac Dougall, Gérard Pasquier, Respo, Salko, Timwear et
Vitos

Vente autorisée du 15 janvier au 5 février 219*23-10
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J FOURRURES |

I SOLDE I
ïïi IL!= un grand choix de =
111 !!!

Ijj POPELINES avec intérieur de fourrure dès SU©." M

I MANTEAUX ET VESTES «s 500.- |
jTj Toutes tailles |||

E À DES PRIX EXCEPTIONNELS - QUALITÉ DU SPÉCIALISTE 
^11! Vente spéciale autorisée du 15 ja nvier au 4 février 1985 220056-10 —

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

met à votre
disposition

# une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

9 un matériel
moderne

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

Tous au départ... B̂ S E

f f^S H3I I
j^k̂ Jr &&*̂  Trousseaux
mP (Autorisation ToYti loc

officielle) ICAUlCt» j
Loisirs

Vous choisissez dans Seyon . HaMes
le désordre des articles <P (oss) 2516 38 I
en ordre
¦fl Ail/ Pr'x e> qualité insoupçonnés

i 11/Q SUR ARTICLES DÉMARQUÉS 1

/W  ̂j s Ê f  f̂L>=J  ̂à 
120

°/ \ ..̂  ' \̂ ^ ^BâsT^S -2000 m

^m$g^ lEËiH

y^ML 1̂̂ ^̂
Forfait ski: dès fr. 352.-.

• 18 remontées mécaniques Hôtel 7 jours en demi-pension
• 60 km pistes balisées 7 jours remontées méc.

: »1jour fr. 25-, 7 jours fr. 118.- 10% RABAIS
• 10% réduction pour JANVIER ET MARS ! ! !
© les hôtes de la station :
• chemins de promenades CHALETS

i • patinoire gratuite & APPARTEMENTS
• tennis toute l'année A LOUER

Office du Tourisme, CH-1854 Leysin,
Tel. 025/34 22 44

DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS j j

¦ Hôtels Lits Tél. 025 I !
OFFICE TOURISME Central-Résidence 200 34 12 11 1
CH-1854 LEYSIN • • • *  Colina Garni 50 341012BJ

* * * * L e Relais 100 342421 H
Je désire une offre pour ... Sylvana 40 34 11 36 H!
hôtel cat. • • • • • «  • • • •  ... La Tour d'Aï 36 341120 »
Chàlet/Appartement **  Mont-Riant 36 3412 35 ¦

'* LesOrchidées 27 341421 II
; Période du au .. La Paix 35 34 13 75 H

adultes enfants **  ta Primevère 34 341146 »
chambres \ 

Paletta2 . iS ^U^I* Semiramis 37 3418 29 H!
' Nom et adresse Universitaire 100 3411 91 H

Le Feydey 10 341147 H~ ClubVagabond 80 341321 R
— : Fabiola 350 34 17 27 ¦

Welcome Centre 240 34 12 34 ¦
La Violette Garni 20 34 12 76^1

GOAL!
pourrez-vous dire après avoir ache-
té chez baby-confort, car VOTRE
but est d'obtenir mieux pour votre
argent. TOUT pour bébé de 0 à 6
ans. Voyez nos vitrines, comparez
qualité et prix.
Ecluse 18, Neuchàtel. à 50 m du
parking du Seyon. 219319-99

• I iS
• Wpour
A un sommeil ., .sans pareil !
 ̂ ^m^^ÊÊÈoP-

I

DOtwuéëms)*
le malelds de santé anti- rî i u

malismal avec support dorsal

",corpore DOUMAÔ T
le sommier parfait pour votre

in. suspension en caoutchouc
spécial :

En vente chez

• J.-PH. GENDRE
• 

Grand-Rue 14, 2034 Peseux
' Tél. (038) 31 54 67 :, 9326.99

CLOTURES
BOIS METAL BETON ,

FERS FORGES
ion ir n înnmnTi ^ nnnn !
y i  i i : l \- l l  I .' K ; ¦ , j-'j ' - i  l l - t i j

Ë̂ sliiiÉli
219323-99

BIERE fj | FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Eaux minérales Toutes boissons sans alcool
NEUCHÀTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 219325 .99

j I Rue des Battieux 4 ! SerrÎGTSS
| Tél . 31 33 16
i Rue du Château 2 Rue de la Gare <j

| Colombier Bevaix
j Tél. 41 24 24 Tél.46 1 7 63 5

Prolitei de nos actions chaque semaine!
%D boucherie-charcuterie <S

QUALITÉ - PRIX - SERVICE
VOTRE SPÉCIALISTE

fl. HflEFELI i
(

Successeur Cl. Wisard
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tel. (038) 31 24 84 I

Robert
EX CURSIO NS FIQf*HFR
VOYAGES A ^'OC- fTCn

Tel (038) 33 49 32 MARIN-NEUCHÂTEL
2193;0-99

m 
$ Pour votre appareil ménager ,

adressez-vous
9 au spécialiste

O MEILLARD - CRESSIER
¦ GLAUS S.A.

| ELECTRICITE 2193„.99

, i CORTAILLOD Tél . (038) 42 11 52

«¦¦̂ MMHnBMMB• ̂  • • » ̂  *WmmMLmÊ®ÊmÊmsam
1 hockey club Serrières-Peseux fP̂ /^^̂ ^L —— 9 © ® • ® •—^¦i——¦na

DIMANCHE 13 JANVIER 1985 À 20 H 30 I

Patinoire de Monruz I

La pose des fêtes aura été bénéfique, puisque Ser-
rières-Peseux a fait un très bon début d'année avec
deux excellents matches remportés qui sont venus
augmenter de quatre points le capital des «vert et
blanc». Contre Le Locle II, on a pu voir un bel et
constant effort collectif se solder par un score sans
appel de 20 à 1, tandis que deux jours plus tard, à
Fleurier . l'équi pe-fanion du HCSP s'adjugeait une
nouvelle victoire en battant Couvet par 6 à 1.

On peut dire que toute l'équi pe, très disciplinée, a
fait plaisir. Même si Le Locle II n'est pas un adversaire
parmi les plus forts , elle a particulièrement bien joué.
En attaque, en défense, construisant sans relâche

jusqu'à l'ultime minute. Contre Couvet, il y a bien eu
quelque flottement en début de rencontre, mais on a
su se reprendre dès le second tiers-temps. Si l'on a
souvent relevé qu'il manquait un petit quelque chose
à l'équipe, cette fois, tout a parfaitement tourné et
Gilbert Divernois peut se déclarer satisfait des presta-
tions des joueurs et d'un score bien mérité.

On ne demande qu'une chose: que cela continue
ainsi pour les neuf rencontres qui doivent encore se m
jouer . Cela semble bien parti pour ce second tour ™
avec une équipe - portée par la confiance de chacun AU
- qui se veut homogène et volontaire dans le respect ™

des consignes. Car si à Serrières comme ailleurs , on a M
vu souvent, une fois l'écart du score creusé, chacun ™

s'en aller , personnel, essayer de marquer «son» but , il M
en a été tout autrement au cours de ces deux rencon- ™
très. Ce qui nous a permis d'assister à un magnifique m
jeu d'équipe. Le hockey sur glace en fait, c 'est cela i ™

Un second tour sans faute , c 'est l'objectif des «vert m
et blanc» qu'on verra à l'œuvre ce dimanche soir à ™
Monruz, contre un Dombresson qui ne devrait pas "
poser de problème. Rendez-vous est pris pour une
nouvelle victoire et une prestation des serrièrois di- i
gnes des dernières et un engagement qui réchauffera !
les supporters et les spectateurs qui se retrouveront à ;
Monruz.

SERRIÈRES • PESEUX - :
DOMBRESSON \

L_^—1_^—1_^—i—-—i 1 1 1 —^ - J — : — l l l  ¦ ¦ =~J — 
'

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les

I mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
\ ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
\ gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.

La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.

Aux - Astre - Avenir - Album - Bobine - Bois -
Casse - Houx - Jean - Joug - Jabotage - Jaquet-
te - Jonquille - Journal - Joubarbe - Jupe - Ma-
telas - Mélange - Médoc - Meeting - Mélèze -
Mélisse - Miel - Muer - Nantua - Naples - Natu-
re - Nom - Nancy - Nattage - Orange - Poste -
Pâques - Pied - Pâtisserie - Passable - Quel -
Rome - Soûle - Sachet - Son - Sade - Yvon.

I (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Meurtre pour mémoire
film de Didier Daenickx
TV rz-imanHo ?D h AR

Christophe Malanoy et Christine Bois-
son. (Photo TVR/Claude Fister TF 1)

La guerre d 'Algérie . l 'Occupation, un
arrière-pla n pas toujours glorieux pour
cette nouvelle «Série noire » due à la
plume de Didier Daeninckx el réalisée
par Laurent Heynemann. Certes, l 'h istoi-
re est contemporaine. Mais dans le fil de
l 'enquête que mène une jeune femme
pour venger son fiancé, mystérieusement
assassiné, réapparaissent peu à peu tous
les stigmates et les meurtrissures de deux
conflits qui ont divisé les Français.

Les visiteurs du soir
Bill Brandt, photographe
TV romande: 22 h 20

Bill Brandt a toujours été saisi par le
démon de la photographie. En 1929, il
devient professionnel et , très vite , il est
considéré - par les initiés comme l ' un
des plus grands photographes de ce siè-
cle Mais ce n 'est que récemment que le
grand public l 'a consacré, à la su/te d'une
remarquable exposition de portraits.
Né à Londres en 1904. d'origine russe.
Bill Brandt a passé toute sa jeunesse en
Allemagne.

£ > [  RADIO
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. loulos les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 el 22.30 Promotion à 8.58,
12.25 , 16.58 . 18.58 . 19.58 el 22 28 Stop
service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tel
021 21 75 77) 0.05-6.00 Relais de Cou
leur 3 6.00 Journal du matin (voir lundi) 9.05
Turbulences (voir lundi) 11.30 On va pas ngo-
lei lous les jours , avec à 12.00 Informa-
lions • Bulletin d'enneigement 12.20 La
Tartine 12.30 Journal de midi (voir lundi)
13.30 Avec le temps (voir lundi) 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi) 19.30 Le Petit Alcazar
(suite) 20.02 Au clair de la une. Veillée au
coin de l'Histoire. 22.30 Journal de nuil 22. 40
Petit théâtre de nuit La Farce des Femmes qui
font refondre leur Mari , de Henri Rivière 23.00
Blues in the night 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 1700, 18.00. 20 00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.10 (S)
6<'9 avec vous. 7.15 Concours 7.30 Classique
à la carte 8.10 Concert-actual i té 8.58 Minute
œcuménique- 9.05 Connaissances, avec à
9.05 L' œil américain Le sel . 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur l' uni-
versité 10.30 (S) La musique et les jours
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori-
que 12.32 (S) Table d 'écoute (1 ) 12.55 Les
concerts du jour 13.00 Journal 13.30 (S)
Table d'écoute (2) 14.05 (S) Suisse-musique
16.00 Connaissances 17.05 (S) Rock line
18.10 (S) Jazz non-stop 18.30 Empreintes
Zigzag-Spectacles 19.20 Novitads 19.30 Per
i lavoratori italiani 20.02 (S) Le concert du
vendredi par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, Postlude 22.30 Journal de nuit 22.40
env CRPLF Vivre le français 0.05 (S) Le
concert de minuit. 2.00 env -6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 5.30. 6.00 . 6.30 , 8.00 , 9.00, 10.00.
11.00 , 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ,
20.00. 22.00, 23.00 , 24.00 Club de nuit
6.00 Bonjour , avec a 7.00 Actual i tés 8. 45
Félicitations 9.00 Palette , avec à 11.30 Le
club des enfants 12.00 Rendez vous , avec à
12.00 Tounstorama 12.1 5 Magazine régional
12.30 Actualités 13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque , avec à 14.05 Parents nourri-
ciers , familles nourricières 15.00 Lecture
« Verkauftes Tain , de Hannes Taugwalder
15.20 Disques pour les malades 16.30 Le
Club des enfants 17.00 Welle eins , avec à -
17.45 Actualités sportives 18.00 Magazine ré-
gional 18.30 Actual i tés 19.15 Sport-Tele-
gramm So tont 's im Tessin 20.00 Théâtre
Pedro und der Hauptmann , de Mario Benedet-
ti adaptation allemande A Botond 22.00
Express de nuit 2.00 Club de nuit

cfL̂ J SUISSE , .?V -
^rWj ROMANDE

9.25 Ski nordique
Les Mondiaux à Seefeld
30 km messieurs

12.00 Midi-public
12.30 Ski nordi que à Seefeld

30 km messieurs (di f féré)
12.50 Ski à Wengen

Descente messieurs
13.40 Guerre en pays neutre (3)
14.35 Petits plats dans l'écran

Le saucisson en brioche
14.55 Télétext et annonces
15.10 Ciao!  Facciata B

Les variétés
de la TV suisse italienne

16.00 Vision 2
à revoir:
- Pintubi : vie et destin

d' un peuple
- Vespérales : Vivre simplement

17.00 Bloc-Notes
17.15 Le monde des épices

Les aromates
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu

11 . Mafeking
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

reportage de Michel Heiniger:
« Boat Peop le» :
ceux qui ne s'intègrent pas
Parmi ceux qui se sont installés
en Suisse , certains
ne peuvent s' intégrer
à notre manière de vivre ,
même après cinq ans

20.40 Meurtre
pour mémoire
film de Didier Daeninckx
(cycle: Série noire)

22.10 Bill Brandt
Un maître de la photographie

22.45 Téléjournal
23.00 A Hot Summer Night

with Donna
Récital d' une des chanteuses pop
les plus douées de sa génération
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"Su FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (12 )
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
1 3.45 A pleine vie
13.50 Miss

6. Miss et le maître chanteur
14.45 La maison de TF1
1 5.1 5 Temps libres

Le magazine de TF1
16.00 Aventures dans les îles
16.50 Temps libres

Lire , Voyages, Cinéma vidéo
17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-Journal
18.40 Papa et moi (14 )
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le jeu de la vérité
Sur la sellette :
L' acteur Michel Blanc

21 .50 Ballerina (3)
d'après Vicky Baum

22.50 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose :
Thon rouge - Thon blanc
Des méthodes de pêche
bien différentes pour chacun

23.20 La Une dernière
et C' est à lire

ffi— FRANCE 2

6.45-8. 45 La TV du matin
9.25 Ski nordi que

Mondiaux à Seefeld
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Dangereux été (5)
13.45 Aujourd'hui la vie

Rêvons ! c 'est la crise...
14.50 Magnum (7)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.00 Reprise

Alain Decaux raconte l'Histoire
17.15 Itinéraires
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 (3)
21.35 Apostrophes

«Jeux de mémoire»
parmi les invités:
Friedrich Durrenmatt

22.50 Antenne 2 dernière

UVwyl SUISSE ;
ISrW l ALEMANIQUE

9.25 Ski nordique
Mondiaux à Seefeld

13.25 Ski nordique à Seefeld
Saut combiné

16.10 Téléjournal
16.15 Frau 85 (reprise)
17.00 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Ski nordique à Seefeld
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Karambuli

Entietiens
21 .00 Hommes et techniques

Magazine scientif ique
21.50 Téléjournal

22.00 Les 3 jours
du Condor
film rie Svrinev Pnllack f 137R1

Robert Redford , excellent interprète de
ce film , tourné en 1978. (Photo DRS)

23.55 Journal Télétext

i> =̂ _̂J B̂OSBBBBâl^HHi^H&StlHB

9 2 5 - 1 1 5 0  Nordische Ski-WM - 30 km
Langlauf der Herren. 13.25 Nordische Ski-

. WM - K o m b i n a t i o n s s p r i ng e n  1 6 00
Tagesschau 1610 Der Schatz in der
Pyramide 16.20 Die Sturmfahrt der a Blue
F i n »-  Austral ischer Spiel f i lm (1979) -
Régie Cari Schultz. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Lucky Luke - Die Dallons
im Blizzard. 1 9.00 Sandmannchen . 19 10 Matt
m 13 Zugen - Stechen oder hangen 19.45
Landesschau 20.00 G Tagesschau 20.15
Dany. b i t te  schreiben Sie Deutscher
Spielf i lm (1956) - Rég ie: Eduard von
Borsody 21 .50 Plusminus - ARD-Wi r t -
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn 23.00 Die Sportschau
23 25 Die ARD-Ta l kshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast : Heidi Bruhl. 0.10 Die
Kur (3) - Schmucky 1 10 Tagesschau

| J..1IJ."..iH' M'iW, .¦ "ig il..iini l.|,iui..ii;ili l..|
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10 00 Hits des Jahres '84 11.40 Das Ende
der grunen Holle (4). 12.25 Tutu - Bischof
oder Politiker? 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00 Engel
der Sunde (Les anges du péché) - Franz
Spielfilm (1943) - Régie : Robert Bresson
16.30 Freizeit. . und was man daraus machen
kann 17.00 Heute - Anschl : Aus den
Landern 17 15 Tele-lllustrierte. 1 7.45 Western
von gestern - Die Wasserrechte von Lost
Creek ( 1 ) 1  8.20 Die Ruck-Show - Das waren
Leute Das waren Schlager. 19.00 Heute
19 30 Auslandsjournal. 20 15 Derrick - Der
Mann aus Antibes. 21.1545 G Ein Leben fur
die Lowen - George Adamson und sein Kora-
Projekt  21.45 H e u t e - J o u r n a l .  22.05
Aspekte Kulturmagazin 22.45 Mord am
Zwiebelfeld - Amerik Spielfilm (1979) -
Regie Harold Becker 0.40 Heute.

9 00 GG Nachrichten 9.05 Am . dam, des
9 25 Seefeld . 35. Nordische Ski-WM 1985 -
30 km Langlauf Herren. 11 45 Argumente
13 15 D a m a i s .  13 .20  N a c h r i c h t e n
13.25-15.30 Seefeld 35. Nordische Ski-WM
1985 70 m Kombinationsspringen . 16.30
Am . dam . des 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio - Wo ist Geppetto ? 17.30 Puschel .
das Eichhorn - Der Schwindel mit dem toten
Fuchs. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild 1830 G Wir 1854 Belangsendung der
Prasidentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild 20.15 Derrick - Der Mann aus
Antibes 21 20 Das waren Zeiten (2) - Die
grossen Lieblinge 22 10 Spor t .  23 10
Nachrichten .

23.00 Les deux
cavaliers
Western de John Ford
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à l l lkirch
20.35 Histoire d' un jour

28 mai 1958:
de Gaulle au pouvoir

22.05 Léonard Cohen
des premières productions
télévisées :
I am a hôtel ,

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Folies ordinaires (10)
23.05 Prélude à la nuit

II ŴWHHUI . d. :imSTWUTAUANA I
9.00 Telescuola
9.25 Sci nordico

Mondiali a Seefeld
10.00 Telescuola
13.25 Sci nordico a Seefeld

Salto - 70 m combinata
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Minikins (8)
18.45 Teleg iornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 lames Stewart
in Hawkins.
candidate al l ' omicidio

21.45 Centre
22.45 Teleg iornale
22.55 Le avventure di Picasso

film di Tage Danielsson
(Comico-Svezia 1978)

00.45 Telegiornale

/ *  24 57 77
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À LA TV
Samedi 12 janvier: TVR 21 h 00
Jardins divers : l'émission est de retour en studio
TVR 24 h 00
II faut vivre dangereusement , film de Claude
Makovski
Dimanche 13 janvier: TVR 1 6 h 35
Dis-moi ce que tu l is:  Elisabeth Teissier ,
astrologue
Lundi 14 janvier: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : le film et « Les ateliers du rêve »
France 2 22 h 05
Plaisir du théâtre : avec Marthe Keller et Mireille
Darc
Mardi 15 janvier:  France 1 22 h 35
Tintam 'art , un nouveau magazine « scénique» et
grand public
France 3 20 h 35
La dernière séance : Soirée Lauren Bacall (deux
films)
Mercredi 16 janvier: TVR 22 h 30
TéléScope : «L'hypnose », reportage de Danièle
Flury
France 2 20 h 35
Commissaire Maigret : «Le client du samedi»
Jeudi 17 janvier: TVR 20 h 1 0
Temps présent : « Retour sur Nagasaki» , un film
jamais vu.
France 2 1 4 h 50
Le voyage d' un père , fi lm de Denys de La
Patellière (Fernandel)
Vendredi 18 janvier:  TVR 20 h 40
Cycle «Série noire»: «Meurtre pour mémoire » de
Didier Daeninckx
France 2 21 h 35
Apostrophes : Friedrich Durrenmatt parmi les
invités

À LA RADIO
Samedi 12 janvier: RSR 1 1 4 h 05
La courte échelle: 1 985, l'Année européenne de la
musique
Dimanche 13 janvier:  RSR 1 1 7 h 05
Tutti tempi , avec le Groupe instrumental romand
Lundi 14 janvier: RSR 2 (S) 20 h 00
L' oreille du monde: L'Ensemble Contrechamps à
Genève
Mardi 15 janvier: RSR 2 1 6 h 00
Connaissance : les Universités du 3" âge, par Véra
Florence
Mercredi 16 janvier: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève : OSR et Jésus Lopez-Cobos
(Schubert -Bruckner)
Jeudi 17 janvier: RSR 2 (S) 20 h 00
Sourires démoniaques : «Kate et le diable» de
Dvorak et
«La botte rouge» d'Heinrich Sutermeister
Vendredi 18 janvier: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: OCL Ulf Hoelscher , violon et
Arpad Gerecz

W L'autre Mitterrand
Chaque chaîne fait son cinéma.

Donc, elle en parle. Sur l 'une. Tcher-
nia et Rouland, qui ont pris autant de
rides que Meliès, semblent vendre
des places de cinéma pour une tom -
bola. Sur une autre . «Spécial ciné-
ma» a des vertus éducatives. Sérieu-
se et appliquée, cette émission est
nourrissante mais la table est mieux
apprêtée, la cuisine plus fine et le
menu plus alléchant chez Mitterrand.

On a compris qu 'il s 'ag it ici du
neveu. Un peu snob, bon chic bon
genre, parlant sur des oeufs , il n 'en
sort pas moins la meilleure émission
de cinéma des chaînes francophones.
Pas d'interlocuteur façon «C' est vous
qui le dîtes; pas moi» , pas de com-
parses ni d'invités qui parlent à votre
place, mais d'admirables textes écrits
dans une très belle langue et des
séquences, beaucoup de séquences ,
intervie ws sans chiqué, scènes de
tournage prises sur le vif . Du « life »
après un commenta i re de Giraudoux

Parce qu 'il faut avoir un chromo-
some en moins pour se désintéresser
du cinéma américain . Frédéric
Mitterrand a consacré une partie de
son dernier « Etoiles et toiles» à John

Cassavetes. parlant de son génie et
de ses combats , mais aussi de la soli -
tude et de l 'amertume d' un homme
rejeté par une industrie aujourd 'hui
aux mains de technocrates-compta-
bles, qui compte ses dolla rs et en
gagne des millions avec de petits
monstres façon gremlins Avec ces
«oeuvres nickelées pour teen-agers ».
le cinéma américain vieil l it mal
Badham. Benton . Mazursky et la côte
Esl lui avaient pourtant redonné du
talent.

Sans s 'enflammer , jugeant sur piè-
ces et non sur coeur . « Spécial ciné-
ma» offrait ce même soir une leçon
illustrée sur le film chinois instructif ,
mais un peu impersonnel Du boeut
miroton. Malgré les artif ices propres
à l 'époque et la gra nde muraille en
carton pâte. McQueen sur sa canon-
nière, Bogart en missionnaire, la belle
Gène Tierney en robe fendue, les pi-
rates de Miiton Canif f et leurs jon-
ques nous ont fourré dans la tête une
Chine à laquelle il n 'est pas facile de
s 'arracher C'était , il est vrai , celle de
nos treize ans
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Une scène du film de Louis Daquin «Nous les gosses». (Photo RTSR)

Dans une école communale , un enfant ,
Nicolas, en jouant au ballon , casse une
verrière. Menacé par le directeur d'en ac-
quitter le montant , il se désole car ses pa-
rents sont pauvres et sévères.

Ses camarades , se rendant compte de la
gravité de la situation , décident de lui venir
en aide. Faisant taire les antagonismes de
bandes qui- les opposaient en des combats
imités des «attaques de dili gences» des
films de cow-boys , ils se réunissent pour
grouper les «avoirs». Mais cela ne fait pas
une grosse somme et il faut trouver autre
chose.

CINE-RETRO AVEC
«NOUS LES GOSSES »

Profitant des fêtes de Pâques , ils imagi-
nent tous des procédés différents pour réu-
nir l'argent. L'un d'entre eux se fait camelot
au marché , l'autre s'improvise cireur. D' au-
tres encore travaillent la terre. Ils vont dans
la campagne, cueillir du muguet qu'ils re-
vendront . Les musiciens chantent dans les
rues.

La somme est réunie. Mais deux mauvais
garçons - dont l'un, Gaston , importune
Mariette de ses avances - ont suivi avec
intérêt toute la manœuvre et ils subtilisent la
caisse au petit Rozet , frère de Mariette , qui
en a la garde. Quand les enfants s'aperçoi-
vent du vol , certains d'entre eux soupçon-
nent Rozet et sa sœur...
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SAMEDI
12 janvier

Sfarsky et Hufch
Les amis-policiers
TV romande: 20 h 05

II y a Starsk y, le noiraud aux colères
volcaniques, et Hutch, le grand blond
p lein de diplomatie. Les téléspectateurs
romands les ont découverts en primeur il
y a pas mal d'années déjà : c 'é tait pen-
dant l 'hiver 1976. Depuis. Paul Michael
Gloser et Davi d Soûl ont conquis le cœur
de l 'Europe. Leur série est un des «hits »
indiscutables de ces dernières années. A
quoi tient le succès d'une telle produc-
tion? Question-bateau, interrogation
lancinan te pour tous les produc teurs
concernés. En l 'occurence, il semble bien
qu 'ici ce soit le dosage émotion-humour
qui ait assuré le triomphe de ce couple
de flics. Quoi qu 'il en soit, la formule
fonctionne à merveille. Dès ce soir, on va
donc découvrir la tr oisième, et ultérieure-
ment la quatrième, série d'aventures de
ces deux héros.

vmcente
d'après Vline Buggy
Franco 1 : 20 h 40

1939. La Creuse à l 'air si mouillé, man -
gé par les verts crus, p ilonné par le froid
âpre, es t comme le reste du pays, malme-
né par la guerre. Mais ici, dans ce village
isolé, reclus dans ses traditions, les ru-
meurs belli queuses, parviennent étouf-
fées.

Vmcente, jeune femme mariée à un
garçon-boucher parce qu 'elle voulait un
enfant mais qui n 'a pas trouvé l 'amour,
se retrouve seule comme toutes les fem-
mes de la communauté. Son enfant
meurt, ses beaux-parents caricatures
vra ies de France profonde, s 'écartent
haineusement d'elle.

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et a 12.30 et 22.30 Promotion à
7.58. 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00,
7.00. 8.00 Editions principales 6.10 Philippe
Golay 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
rég ional 6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des
titres. 7.32 Albert Zbinden 8.05 env. Revue de
ia presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations. 8.30 La
balade. 8.50 Les ailes 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end , avec à 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021)33  33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Journal de nuit 22.40 Les abon-
nés au jazz 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.00. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 2.00
env. -6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Valses, polkas et Cie. 8.15 env. (S) L'art
choral 9.05 Sur la terre comme au ciel , avec à
9.05 L' actualité ecclésiale. 9.30 Le dossier de
la semaine. 9.58 Minute oecuménique. 10.00
Mémento des exposit ions. 10.05 (S) Samedi-
musique , avec a 10.45 Qui ou coi. 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 12.02 Le dessus du panier. 12.25 Le jeu
du Prix Hebdo. 13.00 Journal . 13.30 Portraits
d'artistes 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison . 16.00 (S) Folklore a travers le monde.
16.30 (S) Musique du monde. 17.05 (S)
Folk-Club RSR. 18.10 (S) Jazz news. 18.50
Correo espanol . 19.20 Per i lavoratori italiani .
19.50 Novitads. 20.02 (S) Intermède musical.
20.05 (S) Soirée musicale interrégionale:
L' Isola disabitata , opéra en 2 actes de Haydn.
22.00 env . Restons sous le charme. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env . (S) Fauteuil d'or-
chestre. 0.05 (S) Le concert de minuit.
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÈMAMQ UE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 6.00, 7.00, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
15.00. 16.00, 17.00. 18.00. 20.00, 22.00.
23.00 et 24.00 Club de nuit 6.00 Bonjour,
avec à: 8.00 Actual i tés. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi midi , avec à 12.30 Actuali tés, 12.45
Zweierloier , 14.00 Musiciens suisses. 16.00
Spiel platz 17.00 Welle eins. avec à 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine rég ional .
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte , avec à 20.00 Discothèque,
21.30 Evcrgreens avec le DRS-Band. 22.00
Sports: Hockey sur glace . 23.00 Bernhard-
Apero. 24.00 Club de nuit.

=̂— FRANCE 2

10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 L'homme qui tombe à pic

(18)
14.15 Numéro 10 football
14.55 Les jeux du stade

- Tennis à New-York
- Ski : descente messieurs

à Kitzbùhl
17.00 Terre des bêtes

Le papillon «Isabelle»
17.30 Récré Antenne 2
17.55 Le magazine
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Variétés internationales:
Le grand retour
de Petula Clark

22.05 Tennis à New-York
Le Master 's:
demi-finales messieurs
Antenne 2 dernière

<  ̂FRAiyCE 3

12.30-17.30 Emissions documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Les jeux à La Garde
20.35 Benny Hill
21.30 Soir 3 dernière
21.50 Dynasty

49. Samantha Jo

22.35 Vie de château
En son manoir,
Jean-Claude Brialy
et ses trois invités

23.15 Prélude à la nuit

SP 7̂| iTALIANA

12.10 Sci a Kitzbùhl
Discesa maschile

13.15 Appunti del sabato
14.10 Gente famosa

Beethoven - Bessie Smith
14.25 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Star Blazer (1)
16.30 Centre
17.30 Musicmag
18.05 Disegni animati
18.30 II Vangelodi domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 Burt Lancasler
film di Sydney Pollack :
Joe Bass l'implacabile

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

Tennis a New-York :
II Master 's: semifinali
Telegiornale

rTbvyl SUISSE
SrWI ROMANDE 

11.00 L'antenne est à vous
Le Centre écologique
Albert Schweizer

11.20 Tell Quel (reprise)
Nuage de brome sur Genève

11.50 A... comme animation
12.10 Ski a Kitzbùhl

Descente messieurs
13.15 Le temps de l'aventure

film de Marie-Christine Père:
Aquajungle

13.45 Un grand patron
film d'Yves Ciamp i

15.20 Temps présent (reprise)
Genève-Vienne: la valse
à deux temps?

16.20 A.. .  comme animation
16.40 Rose d'Or de Montreux

Le Festival pop
et ses nouvelles chansons

17.40 Le bébé est une personne (2)
18.45 L'esclave Isaura (2)

réalisé par Herval Rossano
19.20 Loterie suisse à numéros
19.25 Jack Spot concours
19.30 Téléjournal

20.05 Starsky et Hutch
1. Les créatures de rêve
Deux policiers de choc
mais aussi
deux amis inséparables

21 .00 Jardins divers
L'émission est de retour
dans ses pénates, au Studio 3
de la TV romande.

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Tennis:
le Master 's de New-York :
Demi-finales messieurs

24.00 Vivre
dangereusement
film de Claude Makowski
Une intrigue policière faite
d'humour et de tendresse

<y 3̂L FRANCE 1 

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Challenge 85
présenté par Yves Mourousi

10.40 Sept jours en Bourse
10.55 Concert Berlioz

Orchestre de Paris à Tok yo
11.55 Pike et Poke
12.10 Accroche-Cœur
12.30 La marmite d'Oliver

Les poires au riz à la crème
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Dessin animé
14.20 Pour l'amour du risque (1 2)
15.15 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
Le trésor de Sunnerbo

15.40 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

La science-fiction

17.05 Merci Sylvestre
Série réalisée par Serge Korber:
1 . L'homme de ménage

18.05 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.40 Vincente
film de Bernard Toublanc-Michel

22.20 Droit de réponse
Revue de presse

24.00 La une dernière
00.20 Ouvert la nuit...
01.20 La nuit deTFI

L'album de famille (1 975-1 985)

rf-i- J SUISSE T̂SrWI ALEPMNiaUE

10.45 TV scolaire
11.10 TV culturelle
12.10 Ski a Kitzbùhl

Descente messieurs
14.00 Reprises pour l'après-midi

16.35 Thommys
Pop-Show
Les «tubes» de 1 984

16.35 Téléjournal
16.40 Es ist angerichtet (1)
17.10 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boît e aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Intro

Théâtre, musique et danse
pour les jeunes

18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Calendrier

Nouveautés du folklore
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.50 Un message pour dimanche
20.05 Wirdi Alten sungen

Soirée folklorique à Schruns
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Derrick
23.50 Tennis à New York

Les demi-finales du Master 's
01.00 Journal Télétext

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Sport-Reportage. 11.05 Ihre Mélodie. 12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Vater Rhein - Dokumentation
von Hermann Schrber. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Familien-Bande (6). 16.00
Souvenirs, Souvenirs - Ausgesucht von Chris
Howland. 16.30 Das Krankenhaus am Rande der
Stadt (4). 17.30 Tanzschule Kaiser - Das
Pianoforte. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Deutsche Meisterschaften im
E i s k u n s t l a u f e n  in B r e m e r h a v e n .  19.00
Sandmànnchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie Spass ? Streiche
mit der versteckten Kamera. 22.00 Ziehung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum Sonntag.
22.20 F i lm-Fes t i va l :  Das Auge (Mor te l le
randonnée) - Franzt. Spielfilm (1982/83) -
Regie: Claude Miller. 0.20 Tagesschau. 0.25-1.30
New York: Tennis-Masters-Turnier - Halbfinale
Herren-Einzel.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.20 ZDF - Ihr Programm 9.50 Einfùhrung in

das Mietrecht (1). 10.20 Nachbarn in Europa -
Italien. 11 .00 Tùrkei. 11.40 Portugal. 12.20
Kitzubuhel: Weltcup-Abfahrtslauf der Herren.
1323.30 Laterna magica - Die Zauberlaterne -
Film von Ivan Steiger . 14.00 GG Dièse Woche -
Schlagzeilen und Bilder. 14.20 Damais - Vor 40
Jahren: Die Ostfront bricht. 14.30 Die Schâtze der
sAlten Elisabeth» - 800 Jahre Silberbergbau im
Erzgebirge. 15.00 S Erkennen Sie die Mélodie -
Ratespiel mit Gùnther Schramm. 15.45 Elvis
Presley in: Seemann , aho i l  - Amer ik .
Unterhaltungsfilm (1966) - Régie: John Rich.
17.17 Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
berichtet - Der grosse Preis - 10.000 Mark fur
Sie? - Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Lànderspiegel. 18.25 Polizeiarzt Simon Lark -
Gefahrliche Fracht. 19.00 Heute. 19.30 Na.
sowas!  - Musik und Gàste bei Thomas
Gottschalk. 20.15 Die fùnf Vogelfreien - Amerik.
Spielfilm (1967) - Régie: Vincent McEveety.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Gewinnzahlen von Wochenende. 23.25-3.25 S
Rock-Pop in concert - Int. Rocknacht.

lO) AUTRICHE î
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9.00 Nachrichten. 9.05 Eng lisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Louis und
seine ausserirdischen Kohlkop fe (La soupe aux
choux) - Franz. Spielfilm (1981) - Régie: Jean
Girault. 12.10 Kitzbuhel: Ski-Weltcup - Abfahrt
der Herren. 13.45 Nachrichten. 13.50 Paradiese
der Tiere - Die Rettung der Bisons. 14.15 Die
Sundenbock von Spatzenhausen - Deutscher
Spielfilm (1958) - Régie: Herbert B. Fredersdorf.
15.50 Das Leben Jesu - Die Kindheit. 16.00
Hallo Spencer I- Sechse kommen durch die
ganze Welt. 16.30 Wickie und die starken
Manner - Die Falle. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Sport-
Abc - Judo. 17.30 Flipper - Der kleine Hund.
17.55 Betthup ferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport - Mit
Tennis-Mastersturnier New York. Halbfinale.
20.15 Karel . Hits und Carnaval - Show mit Karel
Gott. 21.45 HFK prasentiert : Die Grazer Oper.
22.30 Sport - Mit Tennis-Mastersturnier New
York. Halbf inale. 23.20-3.20 Rock-Pop in
Concert - Mit Talk, Talk , Spandau Ballett, U 2,
Brian Adams u.a.
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JEUDI
17 janvier

Mode in Britain
film de Alan Clarke
TV romande: 22 h 20

L'action se passe dans un milieu de jeu-
nes marginaux: les «skinhead».

(Photo TVR)
Produit par Central Indépendant Télé -

vision, «Made in Britain » fait partie
d'une série de quatre films écrits par le
dramaturge David Leland, analysant
chacun um aspect différent du système
scolaire britannique. Des films sur la jeu-
nesse moderne qui ont pro voqué, en An-
gleterre, une polémique et un débat à
l'échelon national. «Made in Britain»
nous fait faire la connaissance des «skin-
head», mouvement marginal de jeunes
qui se singularisent par leurs crânes ra-
sés. Ils sont vêtus de blousons de cuir,
de jeans courts et serrés, de lourdes bot-
tes et portent fréquemment des tatoua-
ges de croix gammées ou d'emblèmes du
Front National ou du British Mouve-
ment, tous deux mouvements racistes de
l'exirême-droite, car ces jeunes sont atti-
rés, surtout dans les grandes villes, par
ces organisations qui prônent la supério -
rité de l'homme blanc sur l'homme.de
couleur. Mais, ironiquement, la musique
adoptée par les premiers «skinhead» des
années soixante fut la musique reggae
des Noirs antillais. Ce film d'Alan Clarke,
entièrement centré autour de Trevor, un
jeune «skinhead» violent et agressif, a
obtenu le Prix Italia 1984.

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.30 Avec le temps (vofr lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec
à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Intermède du Retable des
Merveilles, de Cervantes. 23.00 env. 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, 17.00, 18.00, 20.00, et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classi que à la carte. 8.10 Concert-actualité.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Connaissan-
ces, avec L'œil américain: Cette merveille
nommée oiseau. 9.30 Maman choisit pour
vous... 10.00 Portes ouvertes sur... La santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Con-
naissances. 17.05 (S) Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) Opéra non-stop: Deux
sourires démoniaques , avec à 20.02 Sur les
chemins de l'enfer; 20.10 Kate et le Diable,
opéra en 3 actes de Dvorak; 22.20 env. La
Botte rouge, de Sutermeister; 23.45 Restons
avec Sutermeister . 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00 La
semaine économique. 12.15 Magazine rég io-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Gisela Breitlinf ,
peintre. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.» Le droit à la paresse: sur l'hon-
neur perdu d'un défaut. 23.00 Recherche mu-
sicale d'Urs Frauchi ger. 24.00 Club de nuit.

rTWwJ SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre

2. Anna
14.20 Les visiteurs du soir

Fritz Stàger,
un personnage plein de verve
et d'allant

14.50 Télétex et annonces
15.00 Vision 2

A revoir:
- Jardins divers ,

le retour en studio
- Escapades, «Greenpace» ,

sauvez les baleines I
17.15 Le monde des épices

7. L'ail
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu

10. Les héros
18.35 De A jusque Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de John Willis:
Retour à Nagasaki

JjFJLM™ GILBERT FIVAZ
«DABU Matériaux
—s-Mf I de construction
____» M 2043 Boudevilliers

Vos re vêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s v p téléphoner avant Votre visite)
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu 'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213 !19

21 .15 Dynasty
58. Le vote

22.05 Téléjournal

22.20 Made in Britain
film d'Alan Clarke (1983)

QS_ FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (11)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Miss (5)
14.45 La maison deTF1
15.25 Le Quarté

à Cagnes-sur-Mer
15.55 Images d'Histoire
16.30 Reprise

Tintam'art
17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (13)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Maria Chapdelaine (2)

d'après Louis Hémon

21.30 Infovision
Jeudis de l'information :
Les enfants du trottoir
La prostitution des mineurs ,
cela existe aussi en France.
Un document terrible , mais à voir.

22.45 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une Un film de

Jean-Luc Godard:
Une femme est une femme
avec Anna Karina (Angela)

r-TU J SUISSE
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13.55 Bulletin Télétext
14.00 L'après-midi en reprise

- Carrousel
- Vis-à-vis
- Cabaret suisse

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Ski nordique

Les Mondiaux à Seefeld
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales

20.05 Der Untertan
film de Wolfgang Staudte (1 951 )

21.55 Téléjournal
22.05 Miroir du temps

Film de Jutta Rabe:
Mal et passion de la roulette

22.50 Dr Marie Meierhofer
Comportement des nourrissons
et des petits enfants

23.35 Journal Télétext

(t§) ALLEMAGNE 1
10.03 Dann waren wir sechs - Amerik.

Spielfilm (1979) - Rég ie: Waris Hussein.
11.40 Die Buse h manne r .  12 .10
Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Chris Howland
pràsentieit Hôchstleistungen - Aus dem
Guiness Buch der Rekorde 1982. 16.55 Fur
Kinder : Zivile Knete - Film von D. Gumm
und H.-G. Ullrich. 1 7.50 Tagesschau. 18 00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Goldene Zeiten - Bittere Zeilen (14). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Krieg der
Bomber (3) - Mit dem Mut der
Verzweiflung, 21.00 Extratour - Live-
Unterhaltung aus Bremen. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Flucht i ge B e k a n n t -
schaften - Fernsehsp iel von Dieter
Wellerschoff - Régie: Marianne Ludcke.
0.45 Tagesschau.

<^p>[ ALLEMAGNE 2
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10.00 Dann waren wir sechs - Amerik
Spielfilm (1979) - Rég ie: Waris Hussein.
11.40 Die Busch  manne r .  12 .10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25 S
Enorm in Form (10). 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 « ...doch die Mode
bringt 's hervor»-  Wolle. 16.35 Die
Huhlenkinder (3) - Das Gewitter. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Tom und Jerry -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Ein
himmlisches Vergnugen - Trost an der Bar.
1 9.00 Heute. 1 9.30 S Hits des Jahres '84 -
Super-Hitparade. 21 .05 Dns Ende der
grunen Holle (4) - In der Reihe «Aus
Forschung und Technik». 21.45 Houte-
Journal . 22.05 ZT Fraqen an Bundeskanzler
Helmut Kohi - Journalisten im Studio.
23.05 Filmforum: Der Weg nach Bresson -
Von Jurrien Rood und Léo de Boer. 0.00
Thriller - Damais als ich starb. 1.10 Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam,

des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Eine zuviel im
Harem - Amerik. Spielf i lm (1964)  -
Régie : J. Lee Thompson. 12,05 Vater der
Klamotte. 12 15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16 55
Mini-Zib. 17.05 N ils Holgersson - Die
Eichhornchenkinder. 17.30 Perrine - Neue
Hoffnung. 17.55 Betthupfer l .  18.00
Osterreich-Bi ld. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente - Von und mit Walter Schiejok.
21.50 Damais. 21.55 Videotext: Der Weg
ins Freie (V Schluss) - Mit Klaus Maria
Brandauer , Krista Posch, Hans Clarin u.a.
23.25 Nachrichten.
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6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Dangereux été (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

Que devient Mireille Darc?
14.50 Le voyage du père

film de Denys de La Patellière
16.15 Un temps pour tout

Sujets magazine
17.20 Dessins animés
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'amour en héritage (3)

d'après Judith Krantz
avec Stéphanie Powets (Maggy)

21.35 Alain Decaux
raconte
L'Histoire en question:
Tombouctou la mystérieuse
L'extraordinaire aventure
de René Caillé qui fut le premier
à découvrir la plus mystérieuse
des cités d'Afrique:
Tombouctou,
la ville interdite

22.50 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips !

<§>| FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Billy le Kid (4)
20.05 Les jeux à lllkirch

20.35 Intrigues
film de Micolas Gessner :
Macho
avec Susanna York
(M 1™ Forester)

22.00 Luna
film de Bernardo Bertolucci
Jill Clayburgh incarne
une cantatrice
qui s 'apprête à faire une tournée
en Italie mais perd son mari.
Elle aura de gros problèmes
avec son fils

22.55 Soir 3 dernière
23.20 Folies ordinaires (9)
23.35 Prélude à la nuit

Musique baroque à Monaco :
Claudio Monteverdi

7Ç~Z\ SVIZZERA , - .- .Sn_7| ITALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Agenzia Rockford

La crisi di Dexter
La Rosa dei venti
La Cocacolonizzazione

17.45 Per la gioventù
18.15 Minikins

7. II perfido Poster
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Tesi , terni, testimonianze :
Ipotesi sopravvivenza
film BBC
di Mick Jackson (1984)

Telegiornale
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Superman I
film de Richard Donner
TV romande: 20 h 10

Dans ce film à la distribution presti-
gieuse, Richard Donner raconte une his-
toire toute à la gloire de l 'idéal américain.
II s 'agit là du premier des «Superman».
Par la suite Richard Lester en tournera un
autre. Quant à Richard Donner, il fut un
des piliers de la télévision américaine
avant de se lancer dans le cinéma. On lui
doit des séries telles que «Au nom de la
loi» et des épisodes dans « Kojak», «Les
rues de San Francisco».

Seul survivant de la planète Krypton, le
futur Superman arrive sur la terre, où il
est recueilli par un couple de fermiers
américains. II est seul à connaître son
pouvoir exceptionnel et grandit normale -
ment parmi les jeunes terriens de son
âge. Devenu un jeune homme, il reçoit la
révélation de sa mission sur la terre. II
s 'engage comme journaliste sous une
fausse identité et dévoile ses facultés
prodigieuses en sauvant la vie d'une de
ses collègues de travail. L'opin ion publi-
que, dès lors, le connaît comme Super-

man.

Commissaire Maigret
«Le client du samedi»
France 2: 20 h 35

Qu 'espère-t-i l du commissaire Mai-
gre t, ce petit homme timide qui a passé
tant de samedis â l 'attendre Quai des
Orfèvres avant d'oser lui dire ce qui l 'ob-
sède ? Veut-il le défier ou l 'appeler au
secours ?

Maigre t n 'en sait rien. II se sent res-
ponsable de son «client du samedi », voi-
là tout. Alors il prend le risque d'enquê-
ter, sans le moindre mandat, sur le petit
homme, sa femme, leur entreprise de
peinture, les voisins de la rue Tholozé,
les clients d'un calé de la place des
Abbesses, pour empêcher qu 'un crime
ne soit commis. Y parviendra-t- i l ?

ft I RADIO
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28 Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tel
021 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 '6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va pas
rigoler tous les jours , avec à 12.20 Tais-toi et
mange 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La
Farce du Cuvier . de Henri Faremont. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30. 17.00,
20.00 et 24.00 2.00 env. -6.00 (S) Relais de
Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 Concours. 7.30 Classi que à la carte. 8.10
Concerts-actualités. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Connaissances , avec à 9.05 L'œil
américain: Le porc-épic. 9.30 La radio éduca-
tive . 10.00 Portes ouvertes sur . la formation
professionnelle. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
12.32 (S) Table d écoule (1). 12.55 Les con-
certs du jour . 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musi que.
16.00 Connaissances. 17.05 (S) Rock Line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 (S) Le concert du mercredi,
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21 .50
env. Les poètes du piano. 22.40 env. (S) Mu-
sique en Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais
Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11 00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit 6.00
Boniour . avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00 In-
dex 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Gedankenflug. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Le Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm.
Ma musique: Jakob Maurer. 20.00 Spasspar-
tout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre

Série de Philippe Lefèvbre
1. Le directeur-président

14.20 Vision 2
La caméra invisible au Comptoir

14.50 Télétext-Annonces
15.00 Vision 2

A revoir:
- La Rose des vents :

en Nouvelle-Zélande
- Le Grand Raid : 5" étape

17.15 Le monde des épices
6. Le curry

17.40 Bloc-Nootes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

Le magazine mensuel:
Qu'en pensez-vous?

18.35 De Ajusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Télééjournal

20.10 Superman I
film de Richard Donner
avec Christopher Reeves

22.30 TéléScope
reportage de Danièle Flury:
L'hypnose
II y a maintenant
une dizaine d'années
que l'hypnose est utilisée
à des fins médicales.

23.00 Téléjournal

S&l FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (10)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.20 Infos Jeunes
16.40 StarTrek

La patrouille du Cosmos
4. Les années noires

17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (12)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.40 Dallas (21)
21.30 L'aventure spéléologique

Commenté par Gil Pidoux:
Explorations insolites
à Hawaï

22.20 Branchés
Musique
Hommage et souvenirs .
Elvis Presley aurait 50 ans
Extraits de films, clips,
le Fan's Club

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.35 Tiffy, s'il te plaît
raconte-moi une puce

^  ̂ FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Dangereux été (2)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

film de Irvin Johnson:
Tempête au cap Horn

18.00 Platine 45
Nouveautés du rock

18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Commissaire
Maigret
Une nouvelle enquête :
Le client du samedi
réalisé par Pierre Bureau

22.05 Moi... je
Sujets magazine
proposés par Bernard Bouthier

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à lllkirch
20.35 Cadence - Ring Parade

Variétés internationales
proposées par Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière

22.20 Fort bloqué
film de Pierrick Guinard
Le voyage d'un couple
déjeunes prolos
à travers la France.
Une errance à deux

23.20 Folies ordinaires (8)
23.25 Prélude à la nuit

Mendelssohn:
«Scherzo» pour violons

rlUvJ SVIZZERA
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Le miserie del signor Travet

film di Mario Soldati (1946)
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'uomo
dello schermo
di Terence Feely
Regia di Alastair Reid

Babette Etienne fra gli interpreti del
film. (Foto TSI)

21.30 II tabarro
Musica di Puccini:
Solisti, coro e orchestra diretta
da Gianandrea Gavazzeni

22.25 Telegiornale
22.35 Calcio a Torino

Juventus - Liverpool

r-r̂ v, SUISSE
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Frau 85

chez la juriste Ruth Reusser

17.10 SportJunior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Des milliers de cormorans

18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Vis-à-vis
de Gerhard Maletzke

21.10 Cabaret suisse
Extraits de spectacles

21 .55 Téléjournal

22.05 lan-in 84
Solistes, ensembles
de classe internationale
(en stéréo sur DRS 2)

22.50 Benny Hill
Le burlesque anglais

23.15 Journal Télétext

<H|) ALLEMAGNE 1

10.00 Eine phantastische Geschichte . 11.45
Auf dem falschen Damp fer? Beruf : Seemann -
Zwischen Abenteuer und Technik. 12.10
Report . 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Festival -
Preisgekrônte Industriefilme 1984. 16.55 Fur
Kinder: Lemmi und die Schmôker. 17.25 Fur
Kinder: Kein Tag, wie jeder andere - Die Jagd
nach dem Bunyip (1). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Verschneit sind aile
Wege - Lieder und Tànze zur Winterzeit.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Matt in 13
Zùgen - Die Spur aus Kreide. 19.45 Landes-
schau. 20.00 G Tagesschau. 20.1 5 Fassbinder:
Frauen, Schicksale und Geschichte - Die
Sehnsucht der Veronika Voss - Film von
Rainer Werner Fassbinder . 22.00 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Einsatz  in
Manhattan - Ein entscheidender Fehler. 23.45
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Eine phantastische Geschichte. 11.45
Auf dem falschen Dampfer? - Beru f :
Seemann - Zwischen Abenteuer und Technik .
12.20 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Anderland - Fur kleine und grosse Kinder .
16.35 Mickys Trickparade - Mit Bauchredner
Fred Roby. 17.00 Heute - Ansch.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustriete. 17.50 Von
Wolfen gejagt - Gegen die Zeit (1 ). 18.25 Von
Wolfen gejagt - Gegen die Zeit (2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitràgen jùnger
Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D - Deutsches
aus Ost und West. 21 .00 Der Derver-Clan -
Die eiskalte Lady. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Tutu - Bischof oder Politiker? Ein Frieden-
snobelpreistrager gegen den Rassismus. 22.35
Das kleine Fernsehsp iel - Studioprogramnv
Die Liebesforscherin - Von Annelie Runge.
23.55 Heute.

<Q> AUTRICHE t

9.00 GG Nachrichten . 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Nur dem Namen
nach - Amerik. Spielfilm (1937) - Rég ie:
John Cromwell. 12.00 Florian, der Tierfreund.
12.05 Inlandsreport . 13.00 Nachrichten. 16.30
Das grosse Abenteuer. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio - Tanz , Pùppchen, tanz. 17.30
Biene Maja - Lecker . lecker , Eis. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir. 18.54 Belangsendung der SPOe. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Eine zuviel im Harem - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: J. Lee Thompson. 21.50
Damais. 21.55 Videotext: In 2 Teilen : Der Weg
ins Freie - Nach dem Roman von Arthur
Schnitzler - Régie: Karin Brandauer . 23.25
Nachrichten.
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DIMANCHE
13 janvier

Culte protestant
en l'église de Diesse
TV romande : 10 h

Le premier culte de l'année à la Télévi-
sion sera transmis de la «Montagne de
Diesse», ce plateau qui domine le lac de
Bienne et qui s 'appuie sur les contreforts
du Chasserai. Les Romains, déjà, con-
naissaient ce «pays noir» - selon le nom
de l'époque - marécageux et tourbeux
où l 'on chassait l 'ours, le loup et le coq
de bruyère.

En 1185, les Actes font pour la premiè-
re fois mention de l'église paroissiale de
Diesse, qui était alors sous la juridictio n
de l 'évêque de Lausanne. C'est le 800°
anniversaire de cette citation qui sera
commémoré lors de ce culte. Pour rappe-
ler qu 'on y célébra la messe pendant 345
ans avant la Réforme (1530), le curé et
les paroissiens catholiques participeront
à cette cérémonie.

Dis-moi ce que tu lis...
Elisabeth Tessier
TV romande : 16 h 35

«Le phénomène est indiscutable.
Après avoir été honnie, toute-puissante
ou persécutée, l 'astrologie ressurg it de
nos jours avec éclat, voire avec insolen-
ce I» Voilà ce qu 'affirme, avec une belle
vivacité, Elizabeth Tessier, l 'astrologue
genevoise de renommée internationale,
et qui sera, cet après-midi, l'invitée prin -
cipale de «Dis-moi ce que tu lis...». Cet
après-midi, oui, et non pas ce soir, parce
que le sport a des raisons qu 'ignore la
littérature...

On sait qu 'Elizabeth Tessier est le con-
traire d'une sotte. Universitaire, née Ca-
pricorn e, ascendant Capricorne, avec un
côté extraverti du côté de Vénus, elle ne
crain t ni les questions perfides ni la mort.

f t l  RADIO ~
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions princi pales. 6.10 Cloches et ca-
rillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.15 et 8.10 Monsieur
Jardinier. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.55
Mystère-nature. 9.02 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon . 12.30 Journal du
week-end . avec à 12.45 Les cahiers du diman-
che. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. avec à 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette I 20.02 Enigmes et aventu-
res: Treize cent huit , de Jacques Herment.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf .: 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 17.00, 20.00
et 24.00. 2.00 env. -6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil. 7.15
env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.02 (S) Dimanche-musique, avec à
11.15 Concert populaire de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal, 13.30 Le dimanche litté-
raire. 15.00 (S) D'un compositeur l'autre.
17.05 (S) L'heure musicale : Sequeira Costa,
pianiste. 18.30 (S) Continue ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 20.02 Une cham-
bre à soi. 21 .00 (S) Théâtre pour un transistor:
Kidonkefou ou les Incontinences de la Raison,
d'après « Les Fous littéraires» d'A. Blavier .
22.05 (S) Entre parenthèses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Musique au présent.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00 , 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00 . Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40 Une
parole de la Bible 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette: Pages de Rossini , Chopin, R, Strauss ,
Boccherini, Saint-Saëns , W.A. Mozart . Liszt et
Joh. Strauss. 10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Dimanche-midi ,
avec à 12.30 Actualités. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena : Théâtre: Pedro und der
Hauptmann, de Mario Benedetti: adaptation
allemande: A. Botond : Sports et musique.
18.00 Welle eins, avec à 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 18.45 Une carte pos-
tale suffit. 20.00 Doppelpunkt. avec à 20.00
Au volant? bien sûr: Formation - non merci .
21.30 Bumerang. 22.00 Keine Hits. 23.00
Chansons avant minuit. 24.00 Club de nuit.

cfL̂ j SUISSE
Srv/ | ROMANDE

9.15 Svizra rumantscha
10.00 Culte protestant

en l'église de Diesse (JB)
11.00 TéléScope (reprise)
11.30 Table ouverte

Vive la privation de l 'Etat!
12.45 Le jeu du Tribolo
12.55 Téléjournal
13.00 Ski a Kitzbùhl

Slalom spécial messieurs
13.45 Le jeu du Tribolo
14.00 Ski à Pfronten

Supergéant dames
15.00 Le jeu du Tribolo
15.15 La Rose des vents

La Nouvelle-Zélande
16.30 Le jeu du Tribolo

16.35 Dis-moi
ce que tu lis...
La « pythonisse» Elisabeth Tessier
parle de ses lectures préférées

La belle Elizabeth Tessier , dira tout sur
l'astrologie. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal

17.35 Escapades
«Greenpace » :
Boycottez l'avion
pour sauver les baleines

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

Le Cap-Terre-de-Feu:
5. Mogadiscio - Djibouti
Jurés suisses: Vincent Philippe
et Barbara Speziali

20.55 Tennis
Le Master 's à New York
La finale messieurs
Mondiovision de New York

Téléjournal

ÇjSl FRANCE 1 

7.00 T F I a l O a n s
8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Midi Presse
12.30 Tennis à New York

Le Master 's (demi-finales)
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (3)
14.20 Sports Dimanche
16.30 La belle vie

proposée par Sacha Distel
17.30 Animaux du monde
18.10 Le vent d'Australie

2, Promiscuité
19.00 Sept sur sept

Anne Sinclair reçoit
Jacques Toubon (RPR)

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le cavaleur
film de Philippe de Broca

22.25 La Une dernière
22.40 Sports Dimanche Soir

Tennis :
le Master 's de New York :
finale messieurs

^— FRANCE 2

9.35 Infos-Météo
9.40 Les chevaux du Tiercé

10.05 Récré Antenne 2
10.40 Gym Tonic
11.1 5 Dimanche Martin

Entrez les artistes !
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j' ai bonne mémoire
14.25 Loterie

Les gagnants de Saint-Louis
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Les brigades du Tigre

Les années folles :
2. Rita et le caïd

18.00 Stade 2
19.00 L'âge vermeil

4. Le mariage (fin)
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (suite)
20.35 Le Grand Raid

6. Mogadiscio - Djibouti
21.35 Sous les pavés de la banlieue

2. Déambulations à Créteil

22.30 Concert viennois
en hommage à von Suppé, Lehar
et Johann Straus père et fils

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

10.00-12.00 Mosaïque
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Le soulier de satin

de Paul Claudel
(3° et 4e journées)

18.00 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour

Une nouvelle heure
pour l'émission
de Pierre Bellemare

20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture

et géographie sacrée
2. Le Mont Saint-Michel
et l'Archange lumière

21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Outrage
film d'Ida Lupino
(cycle: Films Curiosités)

23.45 Prélude à la nuit
Debussy: « Etude N° 10»

rJÛ I SVIZZERA ~ ~"
SrWj ITALIANA

10.00 Culto evangelico
da Diesse (JB)

11.00 Concerto domenicale
W. -A. Mozart

11.30 Un'ora pervoi
12.30 e 12.55 Sci a Kitzbùlh

Slalom maschile (1 e 2)
14.00 Sci a Pfronten

Super G femminile
14.30 Telegiornale

14.35 Ciao domenico !
per la domenica pomeriggio

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti

Per i consumatori
20.30 II Bastardo

7. ed ultima parte
22.00 Piaceri délia musica

Franz Schubert
22.55 Telegiornale
23.05 Sport notte

Tennis :
Finale del Master 's di New York
Telegiornale

rTL-^l SUISSE
SrW| ALEMANIQUE

9.00-11.30 TV culturelle
12.30 et 12.55 Ski à Kitzbùhl

Slalom messieurs (1 et 2)
13.45 Telesguard
14.00 Matt etJenny

1 . L'arrivée
14.00 Ski à Pfronten

Super Géant dames
TV suisse romande

14.05 En fait
15.05 Le magazine du dimanche

au Studio 4
Téléjournal (entre-temps)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Concert

Beethoven : Concerto de piano
N" 1 (Martha Argerich)

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Cinéma d'hier

Flash Gordon (1)

20.05 Im Allen Schuld
de Jean-Pierre Heinzmann

21.25 Les nouveaux films
21.55 Téléjournal
22.05 Zur Sache

Discussion politique
23.00 Tennis

Le Master 's de New York
01.30 Journal Télétext

(̂ ) ALLEMAGNE 1
9 30 Vorscbau auf das Programm der Woche.

10.00 Die eigene Geschichte. 10.45 Fur Kinder:
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Die Erde , der
Himmel und die Dinge dazwischen (5). 12.00 Der
Int. Fruhschoppen - Mit 6 Joumalisten aus 5
Landern. 12,45 Tagesschau /Wochenspiegel.
13.15 Magasin der Woche. 14.00 Weilcup-
Skirennen - Super Riesenslalom der Damen.
15.00 Fur Kinder: Anna , Ciro und Co. (3). 15 30
Entfuhrt - Die Abenteuer des David Balfour -
Amenk Spielf i lm (1960) - Régie:  Robert
Stevenson. 17.00 Globus - die Welt von der wir
leben. 17.30 ARD-Ratgeber:  Geld 18.15 Wir uber
uns. 18 20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau .
19 15 Dièse Woche im Ersten, 1 9.20 Weltspiegel.
20.00 G Tagesschau 20.15 «Der Me nach ist ein
hassliches T i e r » - Filmessay uber Ramer Werner
Fassbinder . 21.00 Fassbinder: Frauen , Schicksale
und Geschcihle - Die Ehe der Maria Braun - Film
von Ramer Fassb inder . 23 00 H u n d e r t
Meisterwerke - Marc Chngall: Ich und das Dorf .
23.10 Tagesschau. 23.15 Das Klavierwerk J. S.
Bach ( 1 ) ~  Das Klangbild. 0.15 Tagesschau.
0.20-1 .20 New York: Tennis-Masters-Turnier -
Endsp iel Herren-Einze l .

<y> ALLEMAGNE 2
1000 ZDF - Ihr Programm. 10 30 Im Licht

leben - Ev. Gottesdienst aus Goslar. 11 15
Mosaik - 1. Reisefuhrer zu bayerischen Schloss-
gespenstern - 2. Barbara Cartland - die «unglaub-
liche» Grossmutter von Lady Di. 12.00 S Das
Sonntagskonzert  - Mélodie einer Stadt -
Vancouver. 12.45 Sonntagsgesprach. 13.15
Musik, wie das Volk sie lieb! (1) - Lieder und
Tanze aus Gnechenland. 1345 Anderland - Fur
kleine und grosse Kinder. 14.15 Sonntags Nach-
Tisch - Alice im Wunderland. 14 40 Der blinde
Vogel - Russischer Kindersp ielfilm (1963) 15.55
Die Fragg les Rock .  16.20 E i n - B l i c k -
Berufswunsch. Theater 16 35 Die Sport -
Reportage - U a. Weltcup-Slalom der Herren ,
Kitzbuhel. 18 15 Tagebueh. Aus der ev. Welt
18.30 Die Muppels-Show - Gaststar: Melissa
Manchester 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19 30 Schauplatze der Literatur -
Liebe und Exil - Film uber Isaac Bashvis Singer in
New York. 20.1 5 ZT Die Traumfabnk (1 ) - 2teil ,
amerik. Spielfilm (1980) - Régie: Vincent
Shermann. 21.50 Heute/Sport am Sonntag 22.05
TZ Die Traumfabnk (2/SchJuss). 23.40 Heute -
Anschl .. Brief aus der Provmz - Leuchtturm
«Roter Sand» - Muss ein altes Stuck sterben ?

<Q) AUTRICHE 1
9.00 New York Tennis. Masterstumier -

Halbfinale. 10.25 Kitzbuhel:  Ski-Weltcup -
Slalom Herren . 1. Lauf 11.30 Pressestunde. 1 2 30
Menschen und Tiere - W K haben W arzen-
schweine im Garten 12.55 Kitzbuhel: Slalom
Herren, 2. Lauf. 14 00 Pfronten: Ski-Weltcup -
Super-G-Damen 15.00 Nur dem Namem nach -
Amerik. Spielf i lm (1937)  - Régie:  John
Cromwell 16 30 Wir blattern im Bilderbuch - Das
quiek-fidele Borstenvieh. 16.50 Zoo der Well -
Welt der Zoos - Dokumentation ùber den
Dehiwala Zoo m Ceylon. 17 15 Alice im
Wunderland - Schweinerp feffer . 17.40 Helmi -
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 S Senioren-
club. 18.30 G Wir , 19.00 Oslerreich-Bild am
Sonntag. 19 25 Christ in der Zeit. 19 30 Zeit im
Bild. 19,45 Sport 20.15 Die Hermannsschlacht -
Drama von Heinrich von Kleist 22.40 Damais.
22 45 Jour fixe mit Wolf gang Kraus - Abusrdes
Welt t heater 23 45 Nachrichten
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Spécial Cinéma
TV romande : 20 h 1 5

Romy Schneider , dont ce fut le dernier
film Ici avec Michel Piccoli.

(Photo TVR)

«La passante de Sans-Souci.» film
de Jacques Rouffio - Le racisme, la vio-
lence, les droits de l 'homme bafoués
sont quelques-uns des thèmes abordés
par ce long métrage, le dernier que la
grande actrice ait tourné avant d'être em-
portée par une crise cardiaque. La mala -
die, puis la mort accidentelle de son fils
avaient sapé la résistance de Romy
Schneider , qui avait pourtant tout donné
dans ce dernier rôle.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 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 (Tel
021 21 75 77) 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin , avec a: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales , avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique. 6.30 Journal rég ional. 6.35
Journal des sports 6.55 Minute œcuménique.
7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Diagnostic
économique 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Flash-neige. 8.30 Indicateur écono-
mique et financier . 8.35 Le billet 8.40 Mémen-
to des manifestations 8.45 Votre santé. 9.00
Bulletin météorolog ique. 9.05 Turbulences ,
avec à: 9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux.
10.10 La clé des champs. 10.40 L'invité de la
matinée. 11.15 «Dis , m'sieur... qu'est-ce que
c'est?» 11.30 On va pas rigoler tous les jours ,
avec à: 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi , avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité 13.30 Avec le temps , avec à : 13.30
Les nouveautés du disque, 14.05 Profil. 15.05
Ciné sans caméra. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actuali tés régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actual i -
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors, avec à
22.00 Prismes 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Cocu, battu et content ,
d'Alejandro Casona, 23.10 Blues in the nigth,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.30. 17.00.
18.00 , 20.00 et 24.00 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 Concours 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuméni que.
9.05 Connaissances , avec à 9.05 L'œil améri-
cain: Le vent. 9.30 Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Splendeurs
des cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12,55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 Connaissances. 17.05 (S)
Rock lino 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) L'oreille du monde: l'Ensemble Contre-
champs. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais Cou-
leur 3

ALÈMANIQUE1 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 dos enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à:
12.00 Magazine agricole 12.15 Magazine ré-
gional . 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.05 Entretien
avec l'Helvetia : M"Hi V. Fnodh et Fr. Pitteloup
au Conseil national. 14.30 Le coin musical.
15.00 A propos 15.30 Nostal gie en musique.
16.30 Lo club des enfants. 17.00 Welle eins ,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm... Nouveaux enregistrements
avec (' «Harmonie Prag» . 20.00 Le concert de
l'auditeur , avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opéras, opérettes , concerts 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

rTWwJ SUISSE
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9.55 Ski à Pfronten
Slalom spécial dames (1 )

12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki

12.55 Ski à Pfronten
Slalom spécial dames (2)

13.25 Dr Erika Werner
6e et dernier épisode

14.20 Visages et voix célèbres
Entretiens avec Albert Cohen :
Le livre de ma vie (2)

14.45 Télétext et annonces
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la TV suisse
alémanique

16.00 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis...

avec Elisabeth Tessier
17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.15 TV éducative

TV-scopie :
Les vidéos-clips

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 fil les du Dr March

1 8. Le jeune tambour
18.35 De A jusqu 'à Z

Avenches contre Neuchâtel
18.55 Le Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La passante de Sans-Souci
film de Jacques Rouffio
avec la regrettée Romy Schneider

22.05 Les ateliers du rêve
Dans les grands studios français:
La règle de l'illusion

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Le Centre écologique
Albert Schweizer

j qj ĴFRANÇEj y 'd yy.

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Miss

3. Miss et lejeune homme fragile
14.45 La maison deTF1
15.15 Les choses du lundi

Profession: commissaire-priseur
16.30 Reprise

Sept sur sept ,
le magazine de la semaine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (10)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Flic Story
Polard de Jacques Deray
d'après Roger Borniche

22.35 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

$£— FRANCE 2

6.45-8.45 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

10" et dernier épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

Vivre l'Afri que en France
14.50 Magnum (5)
15.40 Reprise

Apostrophes (11 ,1,85)
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d' accordl
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le Père Noël
est une ordure
pièce écrite par l'équipe
du Splendid
Une comédie que l'on dit être
«irrésistible».

22.05 Plaisir du théâtre
avec une invitée suisse :
Marthe Keller
qui vient déjouer Jeanne d'Arc
au bûcher à New York
avec un grand succès

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<  ̂FBANCE 3 y ': ]

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Illkirch-Graffenstaden

20.35 Agatha
film de Michael Apted

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

En direct du Salon nautique
de Paris

23.35 Folies ordinaires (6)
23.40 Prélude à la nuit

Concert UNESCO :
musique de J.-S. Bach

fJV-l SVIZZERA
SrRffl ITALIANA

9.55 e 12.15 Sci a Pronften
Slalom femminile (1 )

12.55 Slalom femminile (2)
16.00 Telegiornale
17.05 Agenzia Rockford

II caso Kirkof
17.00 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.15 Minikins (5)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Aria di Palcoscenico

2. Ogni inizio è difficile

21.20 Prova générale
Wolfgang Sawallisch dirige
la «9. Sinfonia» di Beethoven

22.35 Telegiornale
22.45 Jazz Club

Al Festival di Montreux 1 983
23.15 Telegiornale
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9.55 et 12.15 Ski à Pfronten
Slalom dames (1 )

12.55 Slalom dames (2)
13.55 Bulletin Télétext
14.00 Les reprises de l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.1 5 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschhoo

Fascination des animaux (1 )
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Détective Frank Kross

Série de Bruno Hampel
2. Pralines dangereuses

18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjornal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et d'observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 La dolce vita
Cycle Frederico Fellini
film tourné en 1 959
avec Marcello Mastroianni
et Anita Ekberg

00.20 Journal Télétext

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 New York: Tennis-Masters-Turnier -
Endspiel Herren-Einzel. 11.05 Na, sowas !
11.55 Tagebueh. 12.10 Schaup latze der
Literatur. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.55 Videotext fur
aile. 15.15 Tagesschau. 15.25 Montags-
geschichten - Die Viererbande - Wabrheit und
Dichtung. 16.25 John Law und die zerplatzte
Seifenblase. 16.35 Fur Kinder: Anna, Ciro und
Co. (3). 17.05 Pfronten : Weltcup-Skirennen -
Slalom der Damen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Komische Geschichten -
Bruni Lôbel erzahlt aus ihrem Leben, 19.00
Sandmannchen. 19.10 Matt in 13 Zùgen -
Das erste Opfer. 19.45 Landesschau. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Jenseits der Morgenrôte (2) - Spur der
Leiden. 21.15 Krieg der Bomber (2) - Wer
Wind sat... 22.00 Gespenstergeschichten -
Die Brûcke nach Fenders - Mit Peer
Augustinski u.a. 22.30 Tagesthemen. 23.00
N a c h t - S t u d i o  : Der a n d e r e  B l i c k  -
UngarischerSpielfilm (1962) - Régie: Karoly
Makk. 0.45 Tagesschau.
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10.00 New York: Tennis-Masters-Turnier -
Endspiel Herren-Einzel. 11.05 Na, sowas!
11.55 Tagebueh. 12.10 Schauplatze der
Literatur. 12.55 Pressesschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Einfùhrung in das
Mietrecht (2) - Anschl.: Heute-Schlagzeilen .
16.35 Boomer , der Streuner - Molly, die
Ausreisserin. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 1 7.1 5 Tele-lllustrierte. 1 7.50 Ein Coït
fur aile Falle - Fallensteller (1 ). 1 8.20 Ein Coït
fur aile Falle - Fallensteller (2). 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag:- Arabiens
letztes Paradies - Bericht aus Jemen . 20.15
Frau in Gefahr - Amerik. Spielfilm (1980) -
Régie: Alan J. Levi. 21.45 Heute-Journal.
22.00 Wassily Kandinsky - Film von Georgia
van der Rolie. 22.55 Signorina Mafalda -
Fernsehfilm von Herbert Brôdl und Cornelia
Bretthauer - Régie: Herbert Brôdl. 0.35
Heute.

Çj> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten - Anschl.: Am dam
des. 9.25 Schulfernsehen. 9.55 Pfronten : Ski-
Weltcup - Slalom Damen, 1. Lauf. 10.55 Ein
Herz und eine Krone - Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Will iam Wy ler . 12.50
Nachrichten. 12.55-13.30 Pfronten : Slalom
Damen, 2. Lauf. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wickie und die starken
Manner - Die Flucht.  17.30 George.
Geschichten um einen Bernhardiner - Eigner
Herd ist Goldes wert. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Blockade. 22.05
Gott via Satellit - Die Fernsehkirchen in den
USA. 22.50 Nachrichten.
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L'équipe Cousteau
France 1 : 21 h 35

En 1901, des pêcheurs d'épongés
grecs découvrirent à l 'île d 'Anticythère,
en Mer Egée, par 55 mètres de fond, un
tas de statues de marbre rongées et gra-
vement endommagées par la mer. Une
expédition gouvernementale grecque ré-
cupéra ces statues et ré véla qu 'il s 'ag is-
sait d'un important naufrage antique da-
tant du 1" siècle avant Jésus-Christ. Les
plongeurs de 1901 remontèrent tout ce
qui dépassait du sédiment. Le Comman-
dant Cousteau, persuadé que d'autres
objets demeuraient enfouis dans le sable
et la vase, organisa une expédition dotée
des moyens d'excavation sous -marine
les plus perfectionnés. Peu à peu, des
débris de coque, des poteries, des frag-
ments de statues de marbre, deux statues
de bronze, des bijoux en or et en pierres
précieuses et des monnaies d'argent
étaient récupérés. C'é tait l 'histoire pas-
sionnante du naufrage.

La dernière séance
Soirée Lauren Bacall
France 3: 20 h 35

« Ecrit sur du vent, » de Douglas
Sirk. Ky/e Hadley, riche héritier d'une dy-
nastie de puissants industriels, accompa-
gné de son ami et garde du corps, Mitch
Wayne rencontre Lucy, une jeune secré -
taire. Elle sait faire appel aux meilleurs
sentiments de Kyle qui s 'éprend d'elle et
l 'épouse. Quand Kyle apprend qu 'il est
peut-être stérile, il se remet à boire. Dans
son inquiétude, Lucy cherche un appui
auprès de Mitch. Dans le même temps,
Marylee, la sœur de Kyle très éprise de
Mitch, lui fait croire que Lucy et Mitch...
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RADIO ROMANDE 1 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 (Tel
021-21.75.77). 05-6.00 Relais de Couleurs.
6.00 Journal du matin (Voir lundi). 9.05 Tur-
bulences (Voir lundi). 11.30 On va pas rigoler
tous les jours , avec à: 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le
temps (Voir lundi). 18.05 Journal du soir.
(Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Farce du
Galant qui épousa une Forte Femme., d'Ale-
jandro Casona. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf .: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur S (S). 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concert-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Connaissance, avec à 9.05
L'œil américain : Vie sauvage dans la ville. 9.30
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la
vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire , grands compositeurs.
12.32 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:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani . 20.02 (S) Berio
composite. 20.30 (S) Berio dirige Berio. 22.40
env. (S) Scènes musicales: Oeuvres de notre
siècle au Grand-Théâtre de Genève: Les Sept
Péchés capitaux, de Kurt Weill; Mayra, de
Stravinski. 2.00 env.-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMAIMIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00 ,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Magazine rég ional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 Professions féminines de rêve : un
regard derrière les coulisses: danseuse. 14.30
Le coin musical. 15.00 Rudolf Stalder-Z yt.
15.20 Nostalg ie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins. avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à 20.05 Le joli monde imag inaire du
peintre Rudolf Friedrich Kurz: La vie romanti-
que des Indiens, 21 .00 Résonances populai-
res. 22.00 Sports: Championnat de hockey sur
glace. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et
de comédies musicales. 24.00 Club de nuit.
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9.55 Ski à Adelboden
Slalom géant messieurs (1 )

12.00 Midi-public
13.25 Ski à Adelboden

Slalom géant messieuts (2)
14.10 TV éducative

TV-scopie:
Les vidéos-clips

14.45 Télétext et annonces

15.00 Nous les gosses
film de Louis Daquin
Des gosses tentent
de trouver l'argent
pour réparer la casse
dont ils sont responsables

16.40 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : le film

et « Les ateliers du rêve»
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

1 9. L'énigme du journal
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Châteauvallon (7)
21 .10 Danseur étoile

3. Pas de deux
Avec les plus prestigieux
danseurs du moment

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

ÇHL FRANCE 1 V

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Miss (4)
14.45 La maison deTF1
15.15 Modes d'emploi

nouvelle émission
présentée par Jean-Marc Leblon

16.30 Reprise
L'aventure spéléologique:
Voyage au cœur des glaces

17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (11)
19.10 Tiffy, s'il te plaît

raconte-moi une puce
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d' accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Jeu de Jacques Antoine

21.35 L'équipe
Cousteau
Les grands voyages :
Le butin du Pergame
sauvé des eaux

22.35 Tintam'art
nouvelle émission

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

*îf— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Dangereux été (1 )

d'après Jacques Robert
13.45 Aujourd'hui la vie

Peut-on jouer au docteur?
14.50 Magnum

6. Disparu au combat
15.40 Reprise

Le Grand Raid : 6'' étape
16.35 Le journal d'un siècle

Edition 1897
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord , pas d' accord

20.40 La passante
du Sans-Souci
film de Jacques Rouffio
Revoir Romy Schneider
dans son dernier film.
Douloureux et émouvant

22.40 Mardi Cinéma
Jeux-Concours et des invités

23.45 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Lucke

Billy le Kid (2)
20.05 Les jeux à lllkirch

20.35 La dernière
séance
Soirée Lauren Bacall
animé par Julien Clerc

20.55 Ecrit sur du vent
film de Douglas Sirk
Extraordinaire, fou , un super mélo
à ne pas manquer

22.30 Entracte
Dessin animé, réclames ,
attraction

22.55 Soir 3 dernière
23.15 Les passagers de la nuit

film de Delmer Daves
Un bon policier qui réunit Bacall
et Bogart , couple de cinéma idéal

00.55 Charles Bukowsky
Folies ordinaires (7)

,-TL Î SVIZZERA
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9.55 e 12.1 5 Sci a Adelboden
Slalom gigante maschile (1 )

13.25 Slalom maschile (2)
14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamo insieme

Emissione replica
17.45 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.15 Minikins

6. Cercasi minicasa
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La Rosa dei venti
Film di Otto C. Honegger:
La cocacolonizzazione

21.35 The Orchestra (2)
22.10 Telegiornale
22.20 Martedi sport

Hockey su ghiaccio:
sintesi di incontri di lega A
Telegiornale

rTUwJ SUISSE ~~"
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9.55 et 12.50 Ski à Adelboden
Slalom géant messieurs (1 )

13.25 Slalom géant messieurs (2)
14.25 Bulletin Télétext
14.30 Reprises de l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.1 5 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le siècle de la chirurgie

Le brevet
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal et TJ sport

20.05 Derrick
L'homme d'Antibes

21 .10 Panorama
Nouvelles d'ici et de l'étianger

22.15 Téléjournal
22.25 Mardi sport

Matches de hockey sur glace
23.15 Journal Télétext

—~^— i » i m
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10.00 Jenseits der Morgenrote (2)
Spur der Leiden. 11.05 Globus - Die Welt
von der wir leben. 11.35 1 000 und 1 Nacht.
12.10 Reportage am Montag. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauen unter einem
Himmel - Peru: Die Frauen von El Planeta.
16.55 Fur Kinder : Spass am Dienstag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Famé - Die Rivalmnen (1) 19.00
Sandmannchen.  19.10 Famé - Die
Rivalinnen (2). 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20 15 Der Sonne entgegen
(2) - Aus ait mach neu. 21 .00 Report.
21.45 Magnum - Willie ist los. 22.30
Tagesthemen . 23.00 Kulturwelt - Chapeau
Claque - Eine Kulturgeschichte aus dem
Hut gezaubert, 0.00 Tagesschau.
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10.00 Jenseits der Morgenrote (2) -
Spur der Leiden, 11.05 Globus - Die Welt
von der wir leben. 11.35 S 1000 und 1
Nacht. 12.10 Reportage am Montag. 12,55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex!
fur aile. 15.25 S Enorm in Form (10). 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Tr ickbonbons .  16,20 T r e f f p u n k t e  -
«Schùler-Express» - Magazin fur junge
Leute. 17.00 Heute - Anschl , : Aus den
Làndern. 17.15 Tele-l l lustrierte , 17.45 Muin
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.20 Eine Klasse fur sich -
Geschichten aus einem Internat (6). 19 00
Heute, 19.30 Europaisches FffmfestfVal im
ZDF:-  Eine phantastische Geschichte -
Film von Alexander Mitta. 21.12 Mach mit
- der Umwelt zuliebe. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22 .05 Der besondere Fi lm:
Ehemanner - Amerik. Spielfilm (1970) -
Régie: John Cassavetes. 0.20 Heute.

C  ̂AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten - Anschl.: Am.
dam, des. 9.25 Schulfernsehen. 9 .55
Adelboden: Ski-Weltcup - Riesenslalom
Herren , 1. Lauf. 10.55 Der Sùndenbock von
Spatzenhausen - Deutscher Spiel f i lm
(1958) - Régie: Herbert B. Fredersdorf.
12.30 S p o r t  a m M o n t a g .  13 .20
Nachrichten. 13.25 Riesenslalom Herren , 2.
Lauf. 16.30 Am , dam, des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson - Der Fuchs Smirre.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17 ,55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir. 19,00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Inlandsreport - Berichte und
Hintergrùnde, 21.08 Musikszene 85 -
Neues aus dem Schaugeschaft. 22 00
Fellinis Stadt der Frauen - liai. - franz.
Spielfilm (1980) - Rég ie: Federico Fellini.
0.1 5 Nachrichten.
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Plus de 100.000 lecteurs ssen,é9ata

! lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée et apporte

; FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.
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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

Chef comptable
indépendant

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

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

Chef
de cuisine
expérimenté
cherche emploi dans
restaurant ou
entreprise Neuchâtel
ou environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IC 36. 216678-38

A remettre tout de suite
à Neuchâtel, la gestion d'

une buvette
de société.

Tél. 33 18 23. 219593 52
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait
pour août 1 985 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. 219298 40

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande) cherche place
d'apprentissage dans un magasin de
confection ou de chaussures à Neuchà-
tel ou alentours.
Date d'entrée: printemps 1985.
Tél. à Denise Hirschi, c/o Fam. Ter-
rier, GenèveJJ022) 74 20 77.217743 40
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Cherchons entreprises
artisanales sérieuses et actives
Disposant de capacité de production et en mesure d'orga-
niser suivant nos indications une partie de leur atelier et de
leur main-d'œuvre (environ 3 ou 4 ouvriers). Sous ces
conditions et grâce à une collaboration étroite avec notre i
organisation internationale de «franchising» opérant de-
puis des années avec succès, vous pourrez réaliser un

bénéfice respectable.
Notre organisation travaille déjà avec plus de 450 associés
dans toute l'Europe. De nombreuses références prouvant
nos dires sont à votre disposition.
La création d'une activité prometteuse dans un créneau
non exploité du marché, ainsi qu'une collaboration axée
sur une association étroite et une base solide pour des
artisans qui, avec notre aide, désirent réellement, énergi-
quement et avec constance s'orienter vers

une deuxième ou une nouvelle
activité qui leur est offerte.
Il faut environ 150-200 m2 d'atelier et un investissement
de l'ordre de Fr. 80.000.— à Fr. 100.000 —
(disponibilités financières à justifier).

PORTAS AG
Althardstr. 185, 8105 Regensdorf
Si vous remplissez ces conditions , PHPTh.^®envoyez votre demande écrite 
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 242.
Janvier 1985 Bevaix , stands
lundi 14 0900-1700 Fass + mitr. + HG
mardi 15 0900-1700 Fass + mitr. + HG
jeudi 17 0900-1700 Fass + mitr. + HG
vendredi 18 0900-1700 Fass + mitr. + HG
lundi 21 0900-1700 Réserve pour Fass et HG
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuse et lancement de
grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de
vignes devant la position de tir .
(Zone devant les vignes seulement au Fass et mitr - la ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux).
Choque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330
Troupe: ESO inf 2.
Armes: Fusil d'assaut, mitrailleuse et HG 43 (grenades).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier ,
tél. (038) 41 33 91, int. 254.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 21.01.85, tél. (038) 41 33 91,
int. 254.
Lieu et date: 2013 Colombier, 8.12.84.

Le commandement: Cdmt pi. d'armes de Colombier. 219101-10

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
| Cour de l'Hôtel DuPeyrou
i Cours public d'Histoire de l'art : |: |

| Le Mexique et l'art pré-colombien |]
i i d'Amérique centrale i i

j 10 conférences avec projections par M. Abel Rejchland. j i
| I Tous les mardis de 17 à 18 h dans les locaux de l'Académie, dès I î
H le 1 5 janvier 1985. Prix du cours : Fr. 60.—. E
i '• Inscriptions à l'entrée du premier cours. ; !
| Renseignements: tél. 25 79 33. 219436-10 I
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i ! WÊrnmm Salie à manger com p|ète - - ¦ «******$": ' Trr î̂\ * 
~
l * : i! rustique chêne mgp. -^ ^ S ^ i k m V m  f *» mm 638°- H- 2990-& ' \ JË&I3 ; ^

9 jPPPPP̂ -- 
lll / \j to\Aés PENDANT LES SOLDES: H

Chambre à coucher rustique complète sans literie 1 ^gjr S ^^mM^B**" Ouvert JUSQU'à 22 heiSFÊS d .]
M (160 x 200 cm) 4200.— |rcn .̂̂ -9^*̂ ^̂  les lundis - mercredis - vendredis i|
||] soldée IUUU." ^̂ 0^^^^  ̂ i I

! ^̂  ., 
OUVert dU

\
n
in T h

è
à 72t enTh

d
30

d
aT8

r
h >Autom/te *¦«»¦

*¦*¦**«*-+ M
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NEUCHATEL
RUE DE L HOPITAL 4

Ventes spe'ciales autorisées du 15.1. au 4.2.85

EXTRAORDINAIRE!
Ile d'Haïti - Saint-Domingue!
ÇTà. Voyages promotionnels

( T A  dès le 15 février 85
V-af X Tous les lundi et

D t̂ \ vendred i, départs de
A-' l Genève et Zurich,
fl^' \ 

hr 
1690 pour 10 

jours
B \ 

 ̂
(vol + hôtel t

OB \ f^^  'v pension) tout compris

T\lL CARIBEUNO S.A.
SaKy 2500 BIENNE 3

(032) 22 73 88

BOIS DE CHEMINÉE SEC. Scié, bûché, livrfc.
Tél. (039) 41 39 66 (le soir). 216407-ei

4 PNEUS NEIGE 185/70 SR 13. Tél. 25 75 29
216741 61

î POÊLE «ESQUIMAU», métal , rond ,
bois/charbon 110 cm » 0,35 cm de diamètre ,
bon état 100 fr. Tél. 25 56 48. 216745.61

SKIS, FIXATION, souliers valeur 300 fr cédé
100 fr .. roue de char en bois. Téléphone
51 30 22. 219594 61

4 PNEUS MICHELIN XVS 205/70 VR 14.
1000 km, rabais intéressant. Tél. 42 16 35.

216748-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, lave-vaisselle et
machine à laver en bon état. Tél. 45 13 93.

216746-61

TABLE DE CUISINE avec rallonges, très bon
état. Tél. 25 52 88. 21S751-61

OBJECTIF ZOOM CANON FD 28-55
F/3 ,5-4,5, neuf valeur 350 fr. cédé 250 fr.
Tél. 33 36 54. 215736-61

SKIS AUTHIER, fix Salomon 150 cm 100 fr
Tél. 46 17 20. 216872 -61

SKIS ALPIN 180 cm 50 fr.. fixation Salomon, 2
paires soul iers skis pointure 42 -43 .
Tél. 46 17 20. 216873-61

TRAINS de toutes marques avant 1965.
Tél. 33 61 86. 216884-62

TÉLÉVISEUR COULEUR, petit écran; 4 jantes
pour Opel Kadett, traction avant. Tél. 42 35 38.

216497-62

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

216459-63

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

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

216677-63

BEAU STUDIO MEUBLÉ à Hauterive-Bas.
Tél. 33 16 05. 216680-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Hauterive-
Bas. Tél. 33 16 05. 216679 63

MINI-CHAMBRE contre min i - t ravaux.
Tél. 31 80 40 midi et soir. 216732-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 410 fr. + charges,
Areuse, Vignoble 40. Tél. 33 64 66. 215751 -63

STUDIO CORTAILLOD 1 pièce, salle de bains,
W. -C, cuisine, cave 270 fr. charges comprises.
Tél. prof . 24 31 41, 11 h à 12 h, 17 h 30 à 19 h
Monsieur Mazurier. 210758-63

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

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

APPARTEMENT 2-2% PIÈCES, bain, cuisine,
calme max. 600 - à 650 fr. Monruz-Serrières.
Tél. dès 18 h au 41 17 39. 216743-54

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces avec
jardin, éventuellement 6 pièces sans grand con-
fort Neuchâtel et environs. Tél. (038) 31 63 47
le SOir. 216848-64

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces date à
convenir région Peseux jusqu'à La Neuveville.
Tél . dès 1 9 h 46 22 70 / 038. 216760-64

FUTURS JEUNES MARIÉS cherchent appar-
tement 3V4 pièces, région est de Neuchàtel ,
tout de suite ou à convenir. Tél . 63 10 68.

216463-64

ESj î ^iKE^mHi;
FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE au pair
pour aider au ménage et s'occuper de l'enfant.
Tél. (038) 33 28 67. 215757-65

COMPAGNIE DE COMÉDIENS souhaite
s'adjoindre la collaboration d'un électricien que
l'activité du théâtre intéresse. Tél . 42 11 37.

220014-65

FAMILLE PAYSANNE CHERCHE jeune fille.
Tél. (037) 77 17 58. 216762-65

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE FILLE (19 ANS), sans voiture, cherche
travail région Bevaix - Neuchâtel. Libre tout de
suite. Tél. (038) 46 10 50. 216895.66

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

PARRAINAGE est offert à un garçon de 5 à 8
ans par couple ayant 1 enfant de 7 ans. 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 BX 50. 216747-57

LEÇONS DE BATTERIE niveau moyen, même
débutant. Prix raisonnable. Tél. 42 59 56

216495-67

BASSISTE EST CHERCHÉ pour orchestre de
jazz neuchâtelois, sty le traditionnel , contrebasse
à disposition. Tél. (038) 31 66 24 (repas).

216763 67

PERSONNES DISPARUES - J'en retrouve
certaines. Références de police. Tél. (038)
42 47 92 216837 67

DE DOUX DINGUES. Sociétés , « La Colombiè-
re» vous propose sa nouvelle comédie. Tél.
(038) 41 22 63 ou 41 12 64. 216547 -57

iy ^ T^Msx ^^^yyy
A DONNER CONTRE BONS SOINS jeune
cochon d'Inde et sa cage. Tél . aux heures des
repas: (038) 24 57 09. 215744 59



Elfe MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Le plus grand nombre. 2. Elle incite à la
malveillance. 3. Compositeur russe. Cou-
leurs dominantes. 4. On vous y mène en
bateau. Possessif. N'admet pas. 5. Néga-
tion. Brouille. L'hiver amène vite sa fin. 6.
Insecte sauteur. 7. Héros d'un poème. Ex-
traordinaire . 8. Ramené en arrière. Af-

fluent du Danube. 9. Personne. Elle nous
enchante par son merveilleux. 10. Fine
fleur. Très sensibles.

VERTICALEMENT

1. Qui a un caractère espiègle. Fleuve d'Ir-
lande. 2. Préposition. Gros fil enduit de
poix. 3. Patrie de Garibaldi. Ce qu 'il y a de
plus secret. 4. Agité. Garniture de rayons.
5. Dans la Somme. Ville du Nigeria. 6. Il
n 'y a pas meilleur que lui. Associée. 7.
Couche. Aventurier français. Pronom. 8.
Rivière de France. Où il n 'y pas de lumiè-
re. 9. Parasite. Met cn communication. 10.
Lieux mal propres et humides.

Solution du N° 1937

HORIZONTALEMENT : 1. Vaisselier. -
2. Evoè. Minho. - 3. Ta. Liens. - 4. Oit. Où.
Pot. - 5. Lointaine. - 6. Coin. Erre. - 7. An.
Na. Test. - 8. Sellerie. - 9. Appeler. Mc-
10. Lia. Akènes.
VERTICALEMENT: 1. Veto. Canal. - 2.
Avallon. Pi. - 3. Io. Toi. Spa. - 4. Sel. In-
née. - 5. Ion. Alla. - 6. Emeute. Lek. - 7.
Lin. Artère. - 8. Inspirer. - 9. Eh. Onèsimc. -
10. Route. Tccs.

Censure : ou en est-on ?

CINÉMA
i il ——

• Arbitraire face aux goûts du grand public , maladroitement assumée, la censure
• cinématographique refait épisodi quement parler d' elle. Et pourtant , là comme
• ailleurs , les choses changent , évoluent. La récente autorisation de projection du
• film « Emmanuelle» en Valais , après plusieurs années de prohibition , témoigne
J à la fois de la maturation de la sensibilité du public et de la réception différente
• du spectacle dc cinéma par les organismes de contrôle.

• Progressivement , la censure se voit rangée, chaque année un peu plus , au rayon
a des institutions désuètes. Car , si elle a fleuri durant de nombreuses années, la
• censure n 'existe à l'heure actuelle plus guère que dans huit cantons: cinq
J alémaniques (Appenzell , Grisons , Schwyz, Thurgovie , Uri), deux romands (Ge-
• nève, Valais), ct le Tessin.

• L'interdiction est généralement motivée, à quelques différences près, par la
« présence dc «scènes contraires à la morale ou à l'ordre public , ou manifestement
• offensantes » (loi valaisanne). Il faut également préciser que certains cantons où
J la censure n 'existe pas ont prévu , dans leur loi ou règlement sur le cinéma , la
• possibilité d' interdire a posteriori tel ou tel film «exerçant un effet abrutissant
• pouvant encourager la perpétration de crimes ou de délits , ou d'une manière
• générale représentant de façon méprisante des personnes ou groupes de person-
• nés» (loi zuricoise).

J Du côté des non-censeurs, la palme revient aux cantons libéraux dc Soleure ct
• Schaffhouse , ce dernier n 'ayant même pas dc commission spécialisée fixant l'âge
• d'admission aux salles. En Suisse romande, Neuchâtel d'abord , Fribourg et le
« Jura , ont été les premiers à renoncer à interdire préventivement les films.
• Inexistante au plan fédéral , la censure est donc l'apanage des seules autorités
c cantonales. A Genève, à l'instar d'autres cantons , une décision du tribunal
• administratif a, de fait sinon de droit , rendu caduque une loi datant de 1945.
J Exemple symptomati que que celui de Genève. A son image, les lois des cantons
• «censeurs » datent déjà d' une époque ancienne sinon révolue : 1966 pour Uri et
• les Grisons , 1957 pour Schwyz, 1946 pour Appenzell , 1919 pour le Tessin , et
t même 1915 pour le Valais (avec des règlements d'exécution de 1952 et 1956).

• PROTÉGER LA JEUNESSE

• Autre aspect de la question : la censure des films destinés à la jeunesse, c'est-
• à-dire la fixation de l'âge d'admission. Tout film doit généralement être muni
• d'une autorisation spéciale pour être présenté à un public d'adolescents , ce qui
J implique ordinairement l'examen de son scénario ou son visionnement préalable.
• Point intéressant , plusieurs cantons, réputés libéraux , fixent des limites d'âge
• assez élevées. Une distinction globale peut aussi être faite entre la Suisse
• alémanique , où l'â ge d'admission est généralement de 16 ans , et la Suisse
• romande où il est de 18 (voire 20). En outre, les cantons ayant aboli la censure
• préventive ont tendance à élever la barre : en éloignant les plus jeunes , on évite
• des risques supplémentaires dc plainte pénale , en particulier pour les spectacles
• autorises aux mineurs. Enfin , selon l'âge et la municipalité , on peut distinguer
• une attitude plus ou moins libérale, ou restrictive , par l'attribution de ce genre
• de contrôle à une commission nommée par le département de l'instruction
» publique , ou par celui de justice et police , en général plus sévère.

• Ainsi , si chaque canton conserve sa propre sensibilité et un degré de tolérance
• plus ou moins élevé envers certains spectacles de cinéma , il ne fait de doute que
• de nouvelles révisions du droit cantonal en la matière devraient , dans un futur
• assez proche, amener la disparition définitive d'une mesure qui ne correspond
m plus à une nécessité ou un besoin profond. P. B.

fÉfeà» PII I TF<5 1̂̂  '
Dimanche 13 janvier 1985

ÉGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h , culte , M. J.Piguet; 9h , culte dc
jeunesse à la Collégiale; lOh , culte de l'en-
fance à la Collégiale3; 19 h 30, Communauté
œcuménique du Gospel , Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. D.Michel ; 10h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
Bl. Perret.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M llc E.Méan.

Valangines: 10 h , culte , M. J.Bovet; garderie
d'enfance ; 9h , culte de l'enfance ct de jeunes-
se.

Cadolles: 10 h, culte , M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h, culte avec sainte cène, M.

A.Miaz.
Les Charmettes: lOh , culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h , culte , sainte cène, M.

J.-L. L'Eplattenier; 9h , culte de jeunesse ;
10 h, culte de l'enfance.

Chaumont: l l h , culte à la chapelle , M.
R. Ecklin.

A l'issue des cultes Fédération paroisses Neu-
châtel élection d'un aumônier des Hôpitaux.

Recueillement quotidien: de lOh à 10 h 15 au
Temple du bas.

Culte en semaine: le jeudi dc 19 h 30 à 20h à la
Maiso n de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCTICEMEINDË

Temple du bas: 18h , culte ct sainte cène, pasteur
B. Burki.

? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
T (Horaire des messes)

+ Eglise Notre-Dame: samedi I 8 h ;  dimanche
? 9h30, l l h , 18h; I6h (espagnol).
? 17 11, Vêpres (dernier dimanche du mois).
T Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h ; di-
+ manche 8 h ct 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18h 15; dï-
? manche 9 h l 5  et I0H30.
î Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
+ 18h 15; dimanche lOh.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
T gnol); dimanche 7 h.
+ Hôpital des Cadolles: dimanche 8h30.
+ Chapelle des Frères, Mission italienne : 10b45.
?
?

X ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
?
J Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel :
T messe à 18 h 30.
??
? CULTES ÉVANGÊLIQUES

¦?¦ Eglise évangéli que libre, Neuchâtel:
? dimanche 9 h 30, culte.
T Colombier: dimanche 9 h 45, culte et sainte
+ cène , M. Daniel Favre . Jeudi pas de réunion.
? Vendredi 18 , samedi 19, 20h , M. André
¦ Adoub répondra à (a question « Existe-t-il un
î monde sans cœur»?
+ English American Church: (chapelle des Char-
? mettes) Last Sunday of cach month at 5 p.m.
? Rev. P.J. Hawker.
+ Evangelische Stadtmission , av. J.-J. Rousseau 6:
? Sonntag 15 Uhr , Jugend-Treff; 19.30 Uhr ,
? Gebet; 20 Uhr . Gottesdienst. Dienstag
f 5.40Uhr , Friihgebet; 20 Uhr , JG St-Blaise.
+ Mitlwoch 20 Uhr , Bastelabend / Mitarbei-
? terkreis , Gebetskreis Marin. Donnerstag
? 15.30 Uhr , Frauenkreis / Kinderstunde ;
X 20.15 Uhr , JG Neuchâtel / JG Corcelles.
+ Samstag 14 Uhr , Jungschar; 20 Uhr , Teestû-
? bli.
T Evangelisch methodistichc Kirche , rue des
+ Beaux-Arts I I :  Sonntag 17Uhr , Gotles-
+ dienst und Sonntagschulc. Montag-Freilag je
? 20Uhr:  Vortragsabende mit Pfarrer Leh-
T mann aus Munster. Dienstag, Miltwoch und

Freitag je 9.15 Uhr:  Bibelgesprâchskreis. Mitl-
woch 14.30 Uhr:  Kindernachmittag.

Action bibli que: rue de l'Evole 8a: dimanche
9h45 , culte , M. W .Reichen.Mard i 20h . priè-
re. Mercredi 13 h 30, Club Toujours Joyeux.
Vendredi 18h 15, adolescents; 20h , jeunes.

Eglise apostoli que évang éli que , rue de l'Orange-
rie I :  dimanche 9h30 , culte , M. F.Duruz.
Jeudi 20h , prière.

Eglise évang éli que dc la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte , école du diman-
che. Mercredi: 20h , réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux, rue du
Lac 10: 9h30 , culte; école du dimanche.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9h 30, culte ct sainte cène, M.
Jean de la Harpe; service librairie; école du
dimanche et garderie d'enfants;  17h , pas de
rencontre. Jeudi 20h, réunion de prière.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi 12.1 ,
18h30 , «Club dé jeunes» avec M lle V. Las-
chenko, missionnaire au Japon; 20h , rencon-
tre publi que avec M llc Laschcnko. Dimanche
9h 15 , prière ; 9h45 , culte; 20h , réunion de
l'Alliance évang éli que , prédication M.
W.Schultess. Mardi 14h30 , Ligue du Foyer.

AUTRES ÉGLISES

Témoins dc Jéhovah , rue des Moulins 51 : éludes
bibliques ct conférences : samedi 17h , en
français; 19h30 , en allemand. Dimanche
15h 30, en italien , 18h , en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel: 9h , réu-
nions des sociétés auxiliaires ; 10h , école du
dimanche ; lOh50 . réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg dc
l'Hôp ital 20: 9h30, service.

Eglise adventiste , fbg dc l'Hô pital 39: samedi
9h 15 , l'église à l'étude; lOh30 . culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: lOh 15 , culte (3e dimanche du mois).
Le Landeron: samedi 17h 15, messe. Dimanche

7h à la Chaj >elle des capucins , messe; 9 h 15 ,
messe. Paroisse réformée : lOh , culte.

Cressier: samedi 18h 30, messe (sauf 1er samedi
du mois â Cornaux). Dimanche lOh 30. mes-
se; 18h30 au foyer Jeanne-Antidc (en italien
2 fois par mois).

Cornaux: samedi 17h , messe (1 er samedi de cha-
que mois).

Paroisse réformée: dans le cadre de la semaine
de l 'Unité , invitation aux protestants à parti-
ci per à la messe à Cressier , dimanche à
lOh  30.

Préfargier: dimanche , 8h 30, culte à la chapelle;
8h 30, messe (5c dimanche du mois).

Marin: Chapelle Œcuméni que , 9h , messe (1 er et
3c dimanche en ital ien);  lOh , culte.

Saint-Biaise : dimanche 10h . culte , sainte cène;
lOh , garderie des petits (foyer).

Paroisse catholi que, samedi 18h - dimanche
10 h 15, messes.

Hauterive: 9h , culte; 9h , culte des enfants (col-
lège).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que:
l l h  15, messe. Bevaix: 10h , culte. Paroisse
catholi que : dimanche i0h 15 , messe. Bôle:
10h , culte. Pa roisse catholique: samedi
18h 15 , messe. Boudry : 10h , culte. Paroisse
catholique : samedi ]8h 15, dimanche 9h45 ,
messes. Cortaillod : 10h , culte. Paroisse ca-
tholi que: 8h45 et l l h , messes.

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique 1
samedi 17h , dimanche 9h45 , messes.

Peseux: IOh , culte. Paroisse catholi que: samedi
I8h , dimanche 9h el lOh , messes. Corcelles :
lOh, culte. Rochefort: lOh , culte.

Saint-Aubin: lOh , culte. Paroisse catholi que:
samedi 18 h , dimanche 9 h, messes.
Perreux: 8h45 , culte.

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour seront instables, emportés, vifs
* mais bienveillants.
** BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Votre pessimisme est paraly-
* sant. Ayez confiance, votre destin est
* en tfain de changer. Amour: Des dis-
* sentiments vont surgir, si vous n'avez
* pas assez d'intuition pour les devan-
* cer. Santé : Regain d'énergie mais un
J peu de nervosité d'où risques d'impru-
* dences.

J TAUREAU (21-4 au 20-5)

J Travail: Vous allez très bientôt récol-
* ter le fruit de votre travail. C'est mérité.
* Amour: Influx mixtes; à vous de na-
* viguer à vue. Des imprévus pourraient
* faire pencher la balance. Santé : Ris-
$ ques de fatigue; évitez tout effort ex-
* cessif ou trop prolongé.

* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)

£ Travail: Organisez-vous, n'hésitez
* pas à prendre des initiatives... Tout
£ doit être clair et net. Amour: Rencon-
* très insolites, mais agréables. Domi-
* nez-vous. Ne négligez pas vos amis.
J Santé : Vous avez besoin de vous re-
* poser et de vous détendre. Un change-
nt ment d'air vous ferait du bien.
*
* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Des idées à traduire en prati-
J que, mais des lenteurs inexplicables.
* Faites activer. Amour: Des succès...
ir et des heurts. Et vous avez tellement
* besoin d'harmonie. Santé : Rien à
* craindre à condition de dominer votre
ï nervosité et d'éviter toute imprudence.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous pourrez surmonter tou-
tes les difficultés. Ayez donc confiance
en vous. Amour: Harmonie délicate,
manquant de flamme mais pleine de
nuances et de charme. Santé : Vous
avez tendance à trop vous agiter et
votre état physique pourrait s'en res-
sentir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Pas de soucis dans ce do-
maine. Tout au plus un ralentissement
passager. Amour: Journée euphori-
que. Vous apprécierez pleinement vo-
tre bonheur et communiquez votre
joie. Santé: Tributaire du moral. Un
changement d'air vous ferait du bien.
Ou des promenades.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Poursuivez l'accomplisse-
ment de votre projet. Cherchez surtout
la perfection. Amour: Vos sentiments
sont généreux et s'appliquent souvent
à des inconnus. Santé: Vous ne résis-
tez pas toujours à la contagion. Prenez
des précautions contre l'humidité.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre travail vous semblera
plus facile. Les questions quotidiennes
sont favorisées. Amour: Nouvel élan,
nouvelles perspectives. Pas de pro-
messes susceptibles d'hypothéquer
l'avenirI Santé : Les soucis - plus ou
moins fondés - vous minent. Essayez
de vous distraire.

¦»

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) î
Travail : Propositions intéressantes ; as- -*
surez-vous qu'elles offrent assez de *garanties. Amour: Une journée très |
heureuse; détente, échanges d'idées *avec l'être cher et les amis. Santé: $
Prudence nécessaire. Vos nerfs ont été ¦*
mis à rude épreuve. Vous avez besoin $
de calme. *

¦*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Réglez les petites questions i
d'ordre pratique qui vous tourmentent; *faites votre courrier. Amour : Le climat *
de la journée dépendra de vous. Re- *
voyez vos amis, acceptez les invita- ¦*
tions. Santé: Rien à craindre dans ce Jdomaine, reposez-vous davantage. ¦*
Soyez prudent au volant. $

¦*

*¦*
VERSEAU (20-1 au 18-2) \
Travail : La rentrée s'annonce difficle; *
trop de petites questions à mettre au j
point. Amour: Essayez de renouer le •*
dialogue interrompu par manque de $
compréhension. Santé : Etablissez un •*
menu équilibré et suivez-le à la lettre. *
Ou un petit régime. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Votre travail est en bonne Jvoie. Ne forcez rien. Bons contacts •*
avec vos collaborateurs. Amour: II y a J
des conquêtes et du bonheur dans *l'air... Préférez les liens solides et dura- *blés. Santé: Nervosité, agitation... *
Reposez-vous davantage, ne vous ¦*
créez pas de problèmes. i

f Jacqueline Monsi gny

Bernard Crusse! , Paris 44

- A ma belle-mere?
Non.
- A des voisins?
Non.
- Des amis?
Non.
- Au roi?
Non.
- Provient-il d'un vol?
Non.
- Mais à qui le rendre , père Coquet? Ecoutez , je

l'ai trouvé au couvent de Saint Savin...
Non.
- Comment non? Mais si... enfin , c'est une vieille

femme qui me l'a donné.
Oui.
- Oui? Vous connaissez la mère Crapote?
Oui.
- Est-elle folle?
Non.
- Elle m'a parlé de ma mère.
Oui.
- Connaissait-elle ma mère?

Oui.
— L'aimait-elle?
Oui. — Alors, le collier appartenait peut-être à ma

famille?
Oui... non...
— Que voulez-vous dire , père Coquet? oui et non?
«Serait-il fou ou gâteux?» pensa Zéphyrine, avant

de reprendre tout haut:
— Voyons, père Coquet , ce bijou était caché au

couvent de Saint-Savin, donc dans un domaine fami-
lial. A votre avis, puis-je garder cette émeraude?

Le vieil infirme appuya encore trois fois dans la
main de Zéphyrine.

— Je peux le garder... trois ans? trois mois? trois
semaines... se désespéra Zéphyrine. Trois siècles,
c'est ça... trois siècles?

Oui... non... oui... non...
De plus en plus désolée, Zéphyrine regardait le

père Coquet , espérant deviner sur le rictus de sa
pauvre figure un éclair d'intelligence.

Malheureusement, il n 'y avait plus rien à faire, le
vieil infirme, probablement épuisé par cette trop
longue «conversation», s'était assoupi.

Zéphyrine se redressa doucement. Elle possédait
quelques écus dans sa ceinture. Elle les déposa sur la
table de bois blanc. Après avoir remis le collier
d'émeraudes dans son corselet , elle se composa un
visage et sortit de la masure.

Les jours suivants passèrent pour Zéphyrine dans
la fièvre du départ. Tenant sa promesse, le marquis
de Bagatelle envoyât chaque matin les meilleurs ar-
tisans, orfèvres, brodeuses , marchandes, ouvrières et
plumassiers auprès de sa fille pour lui constituer son
trousseau de « Damoiselle invitée personnelle de Sa

Majesté». Les dames de Ronsard, très excitées par
les préparatifs, babillaient à qui mieux mieux pen-
dant les interminables essayages.

Zéphyrine n'avait aucune nouvelle de Gaétan... Du
reste, comment en aurait-elle eu ! Elle le savait parti
pour au moins soixante jours. Sa pensée ne la quit-
tait pas plus que la mèche de cheveux qu 'elle gardait
précieusement sur son sein. Elle entraînait Louise
dans de longues promenades. Le seul sujet de con-
versation était Gaétan , Gaétan et encore Gaétan.
Zéphyrine, affamée, voulait tout savoir du jeune
homme.

Page dès l'âge de huit ans, il était , comme cadet de
famille, entré au « courrier» du roi depuis deux an-
nées déjà. Toujours galopant sur les chemins, Gaétan
semblait très apprécié de Sa Majesté et , de ce fait,
promu à une belle carrière.

— Zéphyrine de Ronsard... Qu'en dites-vous, Loui-
se? Zéphyrine, chevalière de Ronsard !

— Cela vous ira si bien , Zéphy! admirait béate-
ment Louise. Un cri de madame Ronsard interrom-
pait les projets d'avenir des jeunes filles:

— Venez vite , voici maître Maromato !
Louise et Zéphyrine revenaient rapidement pour

l'essayage journalier. Maître Maromato, et tout son
atelier de tailleurs, était actuellement le personnage
le plus important de la cour. C'était lui qui habillait
grands seigneurs et gentes dames pour l'Evénement!

Tout virevoltant autour de Zéphyrine en jupon ,
chemise et corset , le sieur Maromato n 'arrêtait pas
de discourir :

— Mademoiselle porte la toilette avec une rare
élégance ! Mais elle doit jeter aux orties ces jupes

molles et démodées, pour adopter notre divin vertu-
gadin qui fait fureur!

— Mais c'est trop dur! je ne peux pas marcher, je
ne peux pas m'asseoir , protestait Zéphyrine, tandis
que le sieur Maromato, impitoyable, lui faisait passer
un jupon raide , en forme de cloche , sur lequel étaient
cousus des cerceaux faits dans la branche d'un ar-
buste.

— Que nenni! Damoiselle, que nenni... Toutes nos
dames s'habituent très bien au bois de vertugo qui
nous sert à fabriquer ces vertugadins, chefs-d'œuvre
d'élégance... Allons, le «corps» maintenant, le corps !
ordonnait maître Maromato.

Avec ce corsage monté sur fil de fer , imposant à
son buste une forme quasi géométrique, comprimant
ses jeunes seins et allongeant sa taille jusqu 'à un
bourrelet en forme de panier , Zéphyrine, grisée de
devenir une vraie dame, n'en était pas moins au bord
de l'asphyxie.

— Et que dit Mademoiselle de cette cotonnade des
Indes?

La question était superflue, Zéphyrine ne pouvait
plus rien dire...

— Voici une soie de Perse, confinait Maromato,
intarissable, un damas de Syrie. Pour le touret , je lui
propose une mousseline d'or. On n 'arrête pas le pro-
grès , Mesdames ! Grâce à messires Christophe Co-
lomb et Vasco de Gama , les routes maritimes nous
sont ouvertes. Pensez donc, il y a seulement vingt
ans, nous n'avions pas tous ces nouveaux tissus!
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Frisson dans le dos: GHOSTBUSTERS (Bio).
Prophétique: 1984 (Studio).
Conte du XXI™ siècle: L'HISTOIRE SANS FIN (Palace). j
Grande musique: AMADEUS (Arcades).
Melon et revolver: BORSALINO (Apollo).
Coluche joue les durs : LA VENGEANCE DU SERPENT À PLUMES (Rex).

«i

APOLLO
Borsalino

Un film de Jacques Deray avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo dans un
face à face éblouissant.

Borsalino est une chronique, à la fois comique et trag ique comme la vie.
L'époque des mauvais garçons, dans une ville gigantesque et mystérieuse des
anées 30...

Marseille I Un film à voir et à revoir.
Chaque jour à 15 h et 20 h 30 ' 16 ans *. ;

i

«Monty Python - Le sens de la vie -
The meaning of life».

Un film irrésistible que beaucoup verront avec enthousiasme. Un film insolent,
des six irrespectueux mais intelligents, (Monty Python) flanquant un violent
soufflet sur la vie d'aujourd'hui. !

« Le sens de la vie - ou les naufragés du sexe »

Le film qui a obtenu le Grand prix spécial du jury à Cannes en 1983.
Chaque jour à 17 h 45 * 16 ans * . j
Samedi nocturne à 22 h 45.
En version originale sous-titrée fr.-all. j

ARCADES
Amadeus

Le dernier chef-d'œuvre de Milos Forman, auteur déjà de «Hair» et de «Vol au- j
dessus d'un nid de coucou», tiré de la pièce de Peter Shaffer. \

La vie de Mozart, son oeuvre, ses farces et... il nous apprend à aimer la musique, '
plus que sa musique. j

Un des plus grands moments de cinéma de l'histoire. A voir absolument! <
Derniers jours, hâtez-vous l (Prochainement: La flûte enchantée).

PALACE
L'histoire sans fin

Un film pour tous ceux qui ont encore le courage, l'espoir et la fantaisie. Une '
fable magique entre « ET.» et «Alice au pays des merveilles». Au-delà du monde ',
réel... le royaume de l'imaginaire. <

Tiré du best-seller de Michael Ende et réalisé par Wolfgang Petersen, réalisateur ]
du film «Le Bateau». Musique de Klaus Doldinger et Giorgio Moroder. ,

Prochainement: L'été prochain de Nadine Trintignant. '

STUDIO
1984

Paru il y a 35 ans, «1984» de George Orwell a fasciné et terrifié ceux qui l'ont
lu et ceux qui ne l'ont pas lu. Jamais un roman n'avait autant troublé les esprits
et aussi complètement influencé les croyances et les idées. Dans le film, l'histoire .
a été scrupuleusement respectée. En égard à son immense succès, il eût semblé '
inconcevable d'amoindrir ou d'exclure un seul élément d'une narration si puissan-
te.

Le tournage a commencé le 2 avril 1984 et s'est achevé le 22 juin 1984 : la durée \
réelle des événements du roman.
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s. VENDEUR j

S3 ALLEMAGNE S

15.15 Science Report (8). 15.30 Ac-
tualités. 15.45 New of the week. 16.00
Die Zukunft im Visier (1 ) - Gesprachs-
reihe von und mit Rùdiger Proske (1).
16.30 Telekolleg II. 17.30 Einfùhrung in
das Mietrecht (1, W). 18.00 Fur Kinder:
Catweazle - Die unglaublichen Aben-
teuer eines Zauberers (1 ). 18.30 Ebbes -

r Streifzùge durch Baden-Wùrttemberg.
; 19.15 Lander - Menschen - Abenteuer:
r Kreta - Ich hoffe nichts, ich fùrchte
: nichts, ich bin frei ! 20.00 Shirley McLai-
; ne - lllusionen. 20.55 Plaza Latina -
r Begegnungen zwischen Feuerland und
; Rio Grande. 21.40 Orchesterwerkstatt
r (1) - Nikolaus Harnoncourt dirigiert das
\ Sonfonieorchester des SWF - Prager
• Sinfonie von Mozart. 0.50 Nachrichten.,*

DIMANCHE
16.00 GG Sehen statt Hôren - Wo-

f chenmagazin. 16.30 Ihre Heimat - un-
; sere Heimat - Fur Gastarbeiter aus Grie-
• chenland, Spanien und Jugbslawien.
: 17.30 Fur Kinder: Hallo Spencer (16) -
; Das Gerùcht. 18.00 Hobbythek - Laut-
\ sprecher - selbstgebaut. 18.45 Briefmar-
; ken - nicht nur fur Sammler. 19.00 Délie
• und Brenton (6). 19.55 Omnibus - Gà-
\ ste am Sonntagabend. 21.45 Sport im
r Dritten. 22.20 Treffpunkt - Fernsehn-
'¦ sturm. 23.20 Nachrichten.

SAMEDI



I LACOSTE à la boutique GRTS8V I

I rue du Concert 6 Neuchâtel ' 1

H||[
r GASTRONOMIE HH

f M. et Mme j |
fip . «riH Gendre-Bonvin

H t̂Tif flferM V Tél. 41 34 21 J |
P»>t>y:'d;Mt EXTRAIT DE NOTRE CARTE 1

I ^Ĥ^ IBn̂ 
Croustade 

de 
fruits 

de mer 22.- B

rlnWr f̂^L'l)̂ 'ffi lj»Wllfl Brochette 
de 

gambas
W OyMjflSfeE ¦ SF « Daniel! » 22.-
^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ Fiiets de perche au beurre

300 g 21." B

J 
NOS FONDUES À GOGO Steak tartare à gogo 18.- I
I Chinoise 17.- C4,e de bœuf 9rillée 40° 9 22 ~ I
I Bourguignonne 20.- "Z ~. 2w696- io iI a a Rose
BkRanrhns 18.- réserve du patron bt. 14.-̂ fl

B?(WS3 f M- el M" Lesquereux-DriifflM H
wfLfcvEZM ï Fontaines (NE)

Efc-T fîrWffl \ Tél ' 53 36 28 J
¦T âlkiËB TOUS LES JOURS

^̂  ̂ Fondue chinoise 17.-
¦ MENU dU Samedi MIDI 10.- Fondue bourguignonne
I Consommé - fiiets mignons à * gogo 21.-
I la crème - frites - légume - US-Beef , frites dès 15.-
19ja?,e- „ ,. Filets mignons aux morilles 12.50¦ Cale offert aux dîneurs béné- 
¦ ficiant de l'A VS. 

I MENU du dimanche MIDI 15.- Pot de 
5 dnwo' 

r°uge:
fl Terrine - médaillons de boeuf i i

I au porto - nouillettes - légu- STEAK-FRITES¦ me - glace. Buffet de salades lO.-
mApéritif offert aux dîneurs 217698- n À

Faîtes confiance aux annonceurs de cette rubrique !

Éfe /̂̂ ffl^̂ ^lÉ ^n individuel ou en groupe,
Kj B̂ffjWMEil pendant les grands froids et
ByJgrffhNBTHi jusqu 'à la fin du mois , nous
f̂trâMnjuUp vous proposons nos

-»«-„,, CHOUCROUTES
M. et Mm0 Michel RI B A {BltiiJ UAKNlEd !
Horaire d'hiver: fermé
les dimanches soir et lundis campagnardes, alsaciennes
> s. ou royales, etc..
( RAR - DANCING \Ouvert tous les jours de ¦ et toujours nos spécialités
I 20 h 30 à 2 h, jeudi, ven- H à la carte et menus gas-
\dredi samed i jusqu 'à 3 rwffl trOROmiqueS

N———— ——i——^

ltll5K!!SĴ S*'f"T'T ŷFB | P.-A. Balmelli , propr. ] i
¦fllÉ?l0j,l!ï îjjJL_^Ll Saint-Aubin ]
wMs&mvJWTtrM y Tél- 55 27 22 J \

1 ! FESTIVAL DU SPAGHETTI
TOUS les 10 manières de les déguster

samedis midi dès Fr. 5-

menu à Fr. 10.- Pensez-y:
tous les vendredis et samedis :

fJtminnnn SOUPER CONCERTfilet mignon
° aux champignons Fondue chinoise à discrétion I
i z ¦• Fr. 17.-
o pommes frites
S . Fondue bourguignonne

sorbet à discrétion Fr. 21.-y B̂gmmmmmmmmmmmXmmmm̂m̂ Jmmmmmmmmmmm m̂ m̂^W

RESTAURANT Palée du lac
_ _ ¦#%¦*¦»¦ Filets de perche

LC II jUHAn II Entrecôte (4 façons)
SERRIÈRES Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
Famille Michel Pianaro Cuisses de grenouilles

-r- i  oc o-i oo Escargots o
Tel. 25 37 92 Fondue 3

Réouverture: S
SALLE POUR BANQUETS Lundi 14 janvier 1985 s

HB^^i?-) loH Tous les 
samedis midi, à 10.-

I ^^tfWtjJSfcftEfjJlMMjJ^Br ̂ Tous les dimanches à midi,

L6 fJCrCé Q CIOQO Terrine maison - Entrecôte au gril H

Tripes neuchâteloises Toutes les îandZToM coupées^S
Ces trois plats: 14.- et grillées devant vous à votre sw

W><. ou le désordre ! ! I Buffet de salades à volonté ^ ĵ
ff|î^§ V Tél. 

42 14 38 
S M

RlflBll? * CHARBONNAGE
| ^ , M | q H J 22— I

ymrajrs-'- J'niM'UJ,j.JH!L-! 'Bourguignonne 21.—

ffMPJfifrn n̂TTTTr 1« 'Chinoise 17.— I
^ra^Ŝ mi î * = A GOGO¦ ^|| 3j &y 220045-10

Tous les samedis à midi Avec chaque fondue au fromage. I
I M~. „ m„„ , i r, in 1 ballon de Neuchâtel est offert du m¦ Notre menu à hr. 10.— Iundi au jeudi |

Consommé au porto ¦
¦ ¦ Assiette de filets de perche Filets de ne rhp 19 —

Salade mêlée Cuisses
Salade de fruits de grenouilles 18.— H

mrERMÉ LE DIMANCHE Coquelet + rôsti 14.50^

y 1 \lit

CHEZ LORENZO - <? (038) 42 30 30 - BOUDRY

Ce soir:

PETIT NOUVEL-AN
Pas de majoration de prix AMBIANCE - COTILLONS

219102.-10s /
HIHVW ' I H. Balmelli . propr . \
Wmm m̂mmT*'"rHÏ Marin < NE>

m^̂ PtoàîH î V Tél. 33 30 31 
J

WBkA * \\* \.*m
j^̂ T^̂ J^̂ j ĵ Tous les jours...

y i1"̂ Mtf|W|iipWWBB ^k ' Fondue chinoise
I JB^MHiyifVfliBf̂ lfey^w à discrétion Fr. 17.-

"̂"^̂ r̂ lwmrhMBiiir  ̂ - Cuisses de grenouilles
Tous les samedis midi à discrétion Fr. 22.-

I Notre menu à Fr. 10.- ...du Tonnerre!
Terrine LES FRUITS DE MER, °¦ Filets de perche meunière MOULES S

Pommes persillées À DISCRÉTION "

 ̂
Salade, dessert DÉS Fr. 15.- j

I

M̂ ^̂ M [J. -L. Defferard - E. Mutti | |
BrSSlîH Neuchâtel \¦»r«W V Tél. 24 01 51 JBTWWrfi *d̂ H v S

¦ ^: ". I L ^k m É l Kl m  MENU DU DIMANCHE
HHMaSMaflfl lEHHI 13 J A N V I E R

jffGB j fek Demi-avocat aux crevettes

i WM u 1 ma Consommé brunoise

Filets mignons de porc
À VO LONTÉ aux champi gnons à la crème

Pommes dauphines
Fondue chinoise Choix de légumes

Fondue 

3 bourguignonne Coupe Melba

I BEAU CHOIX Complet: 23.- - Sans 1er : 18.50 M

S A LA CARTE Plat du jour: 14.- - Assiette: 12- —W

CV 
^̂  

Qu 'est-ce qu 'elles se disent?

l|m RESTAURANT de la
3vj\ BRASSERIE MULLER»
TgflM&fifaJ, Evole 39 - r" (038) 25 15 69
^̂ ^̂ SB(Ç- 

Ouvert aussi 
le dimanche 2:0066-10

MHir|jng M f M™ M. Balmelli , propr. j i
Fleury 14, Neuchâtel

¦|̂ ê̂ |B l
 ̂

Tél . 24 59 90 J |

Cette semaine: |
W I ~ ~ 

1 Filets de perche
a PENSEZ-Y! pommes nature,
¦ buffet de salades 12.50 I

A.aâ  ̂
-»-fc Entrecôte

i CAFE 1.20 Café de Paris 12.50

\ A  ̂ 7MIII, Isieak, légume 5.90 II
| de 7 h a 11 h SMk Dnd saM 7M
I et de 14 h à 18 h [ Steak tnrtnre 10.—1 1
 ̂

217697 -iq^J

BAR - GRILL - PIZZERIA LA " E R IVl E
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 35 35

Du 13 janvier au 31 janvier 1985

QUINZAINE DE PIZZAS
au feu de bois
Nous vous proposons:
1 pizza au choix
1 salade du buffet

Fr. 12.- 1 café
?1 9584-10

Praemîenanleihen /
Emprunt à primes

der / de la
Seelandischen Wasserversorgung

Ç\XT ~̂1. Genossenschaft / Gemeindeverband1 O VV VJ vom 15. November 1920 / du 15 novembre 1920

Nous communiquons aux possesseurs d'obligations de l'emprunt à primes
susmentionné, que conformément au plan de tirage, le dernier tirage pour les
séries et primes a eu lieu fin 1980 publiquement à Bienne.
Les obligations tirées fin 1980 doivent être présentées dans un délai de dix
ans à partir de leur échéance au remboursement soit au plus tard le 14 mars
1991. Après cette date les titres seront considérés comme périmés. Les
obligations tirées les années précédentes échoient respectivement dix ans
après leur échéance.
La liste des numéros des séries tirées ainsi que les primes attribuées aux
différentes obligations du dernier tirage des 14 et 15 novembre 1980 avec la
liste des séries et obligations non encore encaissées a été publiée dans les
journaux et feuilles officielles suivants:
- Feuille officielle du canton de Berne N° 96 du 13.12.1980
- Schweiz. Handelsamtsblatt du 10.12.1980
- Nidauer-Anzeiger N° 49 du 12.12.1980
La liste des titres sortis lors du dernier tirage avec la liste des obligations non
encaissées au 15 novembre 1 980 peut être réclamée par écrit ou téléphoniqu-
ment au secrétariat du Service des eaux intercommunal du Seeland
(SWG), route Principale 12, 3252 Worben, Tél. N° (032) 84 11 59.
Les obligations peuvent être remboursées aux guichets de la Banque
populaire suisse, ou envoyées directement à la Banque populaire suisse de
Bienne pour remboursement , sans oublier d'indiquer l'adresse de l'expéditeur
et du compte de remboursement.
Worben janvier 1985. -- - - -

Au nom du conseil d'administration
Le président L'administrateur

J.-P. Chevalier F.-A. Bleuer 219419 10

Êg T^oXaCC 
PL NL' ma

'Dr0Z 1 - Tel - 
25 56 66

f̂t

Tous les jours 15 h-20 h 45
Samedi et dimanche 17 h 30, samedi 23 h

Enfants admis
Au-delà du monde réel...

le royaume de l'imaginaire !

I L'HISTOIRE SANS FIN I
| Un film de Wolf gang Petersen 219:53 10 H

SE (iTCiiÛ̂ S Fbg de l'Hôpital 5 - Tel. 25 78 
k Z j k

Tous les jours 15 h et 20 h 30 j
Enfants admis - 4e semaine j

. ! LE DERNIER CHEF- D 'ŒUVR E \ \
| • DE MILOS FORMAN ! !

i AMADEUS 1
D'après la pièce de Peter Shaffer

1,.».,n...i l| rvcwl1..UWphiA„l.*lAlAlN I'! II IN

JEAN-PAUL ALAIN
BELMONDO - DELON

y : .̂^w .̂2̂ ^̂ .y

¦EHBjif l 6 ans
CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30
Un «thriller» dans la plus pure

tradition française...

/IIMH<lnm>M*™111111111 %Des dizaines d'universitaire ont réussi un
certificat de [

MATURITÉ
ou un examen

d'entrée à
l'Université

en suivant nos cours par correspondan- j
ce. Avec les mêmes chances de succès,
nos élèves obtiennent un

diplôme
de langue
étrangère

(Certificats et diplômes d'anglais de
l'Université de Cambridge, d'allemand, I
du Goethe-Institut , des Chambres de
Commerce britannique, franco-alleman- !
de, espagnole, italienne, française)

Diplôme de
secrétariat

(comptabilité, correspondance commer- j
ciale , sténodacty lo, droit, langues étran- !
gères).

Demandez notre documentation.

BON
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement votre programme des cours.

Nom:

Adresse :

SuCtiî** OJ T̂ B̂cpmi 7
Service FIM 59 Rovéréaz 42
Tél. (021 ) 32 33 23
1012 Lausanne 219100 10 J
¦1111 1 1 1 111 11 IIIIII ¦mm IIIII BIII r

EA W D E  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

DIMANCHE 13 JANVIER

Promenade hivernale
Départ au port 14 h. Fr. 26.— AVS Fr. 21 .—

Renseignements et inscriptions
! Tél. 45 11 61 219599-10

fâ&\ 2024 SAINT-AUBIN

Samedi 12 janvier à 20 h 30

«LADY STRASS»
comédie d'Eduardo Manet

par L'AVANT-SCÈNE DE BÀLE
Entrée Fr. 12.— (étudiants, apprentis Fr. 8.—)
Location Ribaux Denis au 55 28 38 ou billets

à la caisse dès 19 h 30.
Après le spectacle, LA TARENTULE vous offrira

une verrée pour le Petit Nouvel-An. 219590 îc

ET CHAQUE JOUR A 17 h 45 • 16 ans
SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45

" MONTY PYTHON

LE SENS DE LA VIE
«The Meaning of Life»

Ce film a obtenu le Grand Prix à Cannes en 83

iW^̂ ^̂ Smhmmmmim ' < Wbl lrliffŷ ^^&

H Pour la période des bonnes affaires B
H je vous propose... H

j Soutiens-gorge \cjtftf£v  ̂ dès Fr. 15.—

[ : Soutiens-gorge dès fr. 5.— !
1 | Soutiens-gorge Lou dès Fr. 20.—

! Corselets dès Fr. 25.—
I Sous-vêtements Hanro laine dès Fr. 25.— 1

Combinaisons dès Fr. 25.— lj
| Chemises de nuit dès Fr. 25.—

[ | Robes de chambre dès Fr. 80.—

! ^̂ y^̂ \lt\Q/ ^e rabQ's sur 'es art'c'es I |
m J Ê Êt  Hé." f W / 0 de saison non soldés ! |

¦ I \ ï,  ̂ \ 
e t C °eln- f u r r e ï " I i
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p Dès aujourd 'hui M
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d ¦ première!;
Ho Cinéma (I6ans)l;

I Fbg du Lac 7-Tél. 25 30 00
Samedi 23 h 15 \ .

d ] Tous les jours I !
| 1 25h- 18 h 45-n h j ¦ : }

I
Introduction à

. l'astrologie
Fr. 75.— les douze
leçons.
Faites calculer votre
thème astral par
ordinateur.

Biorythme
3 mois Fr 10 —
6 mois Fr. 15.—¦
12 mois Fr. 25.—

Tél. 31 80 40, midi
et soir. 216733-10

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie
Centrale

SECOURS SUISSE D'HIVER
... pour ceux qui sont dans le besoin

(

Cours de dégustations "\
connaissance des vins j j

François Ruedin !
maître-caviste diplômé i j

Cressier, tél. (038) 47 14 17 ¦
219598-10 X

KP?" COURS DE
mr SECRÉTARIAT

Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès
EXTRAORDINAIRE

X
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA , rue de l'Evole 5, 2000 NEUCHÂTEL
Nom. Rue: Tél. privé:

Prénom : Localité: Tél. prof.:

PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
(D Comptabilité D Cours d'informatique 219335-10

Maculature en vente
i l'Imprimerie Centrale



Fuite d acide sulfurique due au gel

KARLSKOGA, (ATS/AFP).- La petite ville suédoise de Karlsko-
ga, située à 200 km à l'ouest de Stockholm, est restée en alerte
dans la nuit de jeudi à vendredi après la fuite d'acide sulfurique
fumant dans l'usine Nobel-Chemie du groupe d'armement Bo-
fors qui fabrique notamment des explosifs et des produits
chimiques.

Néanmoins, la situation redevenait
graduellement normale vendredi dans
cette ville de 15.000 habitants et le
nuage de vapeurs sulfureuses qui, en
raison de la basse température (-
10 degrés) et du manque de vent, sta-

gne à une vingtaine de mètres au-
dessus du centre de la localité, se dis-
sipait lentement.

Seule l'usine où l'accident s'était
produit était encore isolée par la police
pour faciliter l'enquête et les répara-
tions. Le travail n'y a pas repris.

À CAUSE DU GEL

Les écoles et les jardins d'enfants
ont eux aussi été fermés «par précau-
tion», mais les habitants de Karlskoga

peuvaient à nouveau circuler. Les bar-
rages routiers ont été levés. La plupart
des 300 personnes évacuées de mai-
sons voisines de l'usine ont regagné
leurs domiciles. De même, celles qui
ont dû être traitées à la cortisone et à
l'oxygène pour atteintes aux yeux et à
la gorge - une dizaine selon les uns,
18 selon les autres - ont été ren-
voyées chez elles ou sont en passe de
l'être.

La fuite aurait été provoquée par la
rupture, du fait du gel, de la tubulure
d'un réservoir contenant de l'acide sul-
furique fumant (formule
H2S04 + S03).

DÉJÀ QUATRE ACCIDENTS

Ce mélange d'acide sulfurique -

produit extrêmement corrosif - et de
trioxyde de soufre dégage des vapeurs
dont le contact, sans être mortel sauf
inhalation à très forte concentration,
provoque des brûlures aux yeux et aux
muqueuses. Un traitement à l'oygène
et à la cortisone empêche les lésions
graves.

L'usine Nobel-Chemie, exploitée par
Bofors, fabrique des explosifs (pour
lesquels l'acide sulfurique est néces-
saire), des médicaments et des pro-
duits chimiques. Depuis 1977, quatre
accidents provoqués par des explo-
sions de nitroglycérine y ont fait trois
morts.

Les soupçons du colonel
TORUN, (ATS/Reuter).- Le co-
lonel de police Adam Pietruszka
a reconnu vendredi au cours de
son procès ne pas avoir fait part
de ses soupçons à propos des
meurtriers du père Jerzy Popie-
luszko, de crainte de s'impli-
quer lui-même.

Le juge Maciejewski a déclaré que
Pietruszka, qui dément avoir enquêté
sur l'enlèvement et le meurtre du père
Popieluszko, avait été informé de la
présence, dans le quartier où a eu lieu
l'enlèvement, d'une voiture utilisée par
son subordonné, le capitaine Grzegorz
Piotrowski.

«Soupçonniez-vous, avec cette in-
formation, que Piotrowski pouvait
avoir participé à l'enlèvement?», a de-
mandé le juge.

Pietruszka a répondu: «II est difficile
de dire quand sont venus les soup-
çons. II avait un poste de responsabili-
té d'application de la loi. Qu'il ait pu
faire quelque chose de la sorte n'a
effleuré l'esprit de personne.»

Le colonel rédoutait aussi d'attirer
l'attention sur lui s'il avait parlé de ses
soupçons.

Piotrowski et deux lieutenants de
police, Waldemar Chmielewski et Les-
zek Pekala, qui travaillaient tous sous
les ordres de Pietruszka au départe-
ment des affaires religieuses du minis-
tère, sont accusés du meurtre du père
Popieluszko avec préméditation.

Ils nient tous avoir eu l'intention de
tuer le prêtre et affirment avoir eu seu-
lement l'intention de l'intimider pour
qu'il cesse son soutien au syndicat
dissous «Solidarité».

NEW-YORK , (ATS/Reuter/AFP). -
La société chimique américaine «Union
Carbide» pourrait construire une nou-
velle usine sur le site de la fabrique de
pesticides de Bhopal (Inde), ou modifier
l'usine existante pour d'autres produits
que des pesticides, a déclaré son prési-
dent , M. Warren Anderson.

Il s'agit de donner du travail aux 650
salariés mis en chômage technique à la
suite de la tragédie du mois dernier.

Le gouvernement indien a décidé de
fermer l' usine et a fait savoir qu 'elle ne
serait pas rouverte . Un porte-parole du
gouvernemnent a affirmé vendredi
qu 'aucune demande de permis de cons-
truire une nouvelle usine à Bophal
n 'avait été reçue.

Les demandes de dommages et inté-
rêts liées à la catastrophe — des dizaines
de milliards de dollars — ne mettent pas

en péril la structure financière de la
compagnie, a ajouté M. Anderson:

PANIQUE

Par ailleurs , une fuite d'hydrosulfate
de sodium dans les entrepôts d'une en-
treprise de transport a provoqué un dé-
but de panique parmi la population de
la ville de Jabalpur , située près de Bho-
pal, où plus de 2500 personnes avaient
péri le mois dernier.

Plus de cent personnes ayant les yeux
et la gorge irrités à la suite de l'inhala-
tion de ce gaz ont été soignées, bien
qu'aucune n'ait été hospitalisée.

L'incident a suscité la panique chez
les habitants et la police a bouclé la
zone.

Autre usine à Bhopal ?

Pétroliers tillcspés
BAGDAD (ATS/Reuter). - Le haut commandement irakien a annoncé vendre-

di que ses avions avaient attaqué deux «objectifs navals» près du terminal
pétrolier iranien de l'île de Kharg. II s'agit d'un «objectif naval important» attaqué
à 11 h 44 et d'un objectif «de taille moyenne» bombardé quelques minutes plus
tard.

Bagdad a ainsi revendiqué huit attaques contre des navires marchands dans le
Golfe depuis le début de l'année.

Jusqu'ici seulement deux de ces attaques ont été confirmées de source
maritime indépendante : le cargo sud-coréen «Hanlim Mariner», au sud de Kharg
et le cargo panaméen «Topaz Express» plus au nord.

BONN (AP).- Un ancien colonel de I ar-
mée soviétique est passé à l'Ouest; mais cet
homme était un agent double qui avait
donné des informations sur les armements
soviétiques aux pays occidentaux.

Le colonel est tout d'abord passé en
Suisse, puis il s'est rendu en RFA.

Selon un article du correspondant è
Moscou du journal de Stuttgart, le «Stutt-
garter Nachrichten», cet homme travaillait
comme agent double depuis des années, et
le transfuge a été chef de l'espionnage de
l'état-major militaire soviétique.

Au cours des deux dernières années, l'of-
ficier avait donné aux services américains et
britanniques des détails précis sur les pro-
grès de la construction des missiles nucléai-
res soviétiques.

Plus vite avec les pieds
LONDRES (AP) .— La voiture électrique qui a ete lancée par l mjormaticien millionnai-

re Clive Sinclair pourrait bouleverser toutes les données actuelles du marché de l 'automobile
urbaine: cet engin à trois roues baptisé « C-5 », qui fonctionne avec une batterie, est capable
de parcourir la distance de 1600km au prix d 'un litre d 'essence.

La voiture coûte 399 livres (1200fr. environ ) et sir Sinclair espère en vendre 100.000
exemplaires en Grande-Bretagne et à l 'étranger.

La « C-5 » mesure lm80 de longueur , 90 centimètres de largeur , mais elle ne dépasse pas
les 24 km)'heure. La batterie alimente un moteur dc machine à laver. En cas de nécessité, le
pilote peut accélérer l'allure en se servant... des pédales prévues à cet effet!
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NEUCHATEL
10 janv 11 janv

Banque nationale . 620.— 610.—
Créd fonc. neuch. . 690.— d 690.—
Mouchât ass. gén . 610— o 580—t
Gardy 37.— d 40— t
Cortaillod 1400— d 1410.—
Cossonay 1 280.— d 1 280.— t
Chaux et ciments . 750.— d 750.— c
Dubied nom 220.— d 230— t
Dubied bon 225.— 230.— <.
Hermès port 326.— d  325.— t
Hermès nom 83.— d 80.— c
J-Suchard port. .. 6400.— d  6400.— <
J.-Suchard nom. .. 1450.— o 1450.— i
J.-Suchard bon .. 645.— d 645.— c
Ciment Portland .. 3450— a 3475 —
Sté navig. N tel ... 325.— d 325— t

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 885— 885 —
Créd. fonc. vaud. 1235.— 1230 —
Aiel. const. Vevey 850.— 850 —
Bobst 1625.— 1625.—
Innovation 560.— 570 —
Publicitas 3045.— 3050.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 470 —
U Suisse ass. vie . 5350— 5400.—
Zyma 1070— 1070—

GENÈVE
Grand Passage .... 680.— d 670— <
Charmilles 460— 450 —
Physique port. ... 132 — d 133 —
Physique nom 115.— 118.—
Schlumberger 93.75 98.75
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.75 6.80
SK .F 54.- 53.75
Swedish Match .. 76.— 78.50
Astra 1 R5 1 R5

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 96500— 96000 —
Hoffm.-LR. jce. ... 91375— 90750 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9150— 9100.—

' Ciba-Geigy port. .. 2590.— 2590.—
1 Ciba Geigy nom. . 1175.— 1180.—

Ciba-Geigy bon ... 2130.— 2110.—
1 Sandoz port 7500— 7400 —
I Sandoz nom 2640.— 2650 —
1 Sandoz bon 1212.— 1195.—
1 Pirelli Internat 270.— 269 —
I Bâloise Hold. n. ... 700.— 690.—
1 Bâloise Hold. bon . 1420— 1395.—)
i
1 ZURICH
1 Swissair port 1085— 1080 —

Swissair nom 875.— 872.—
Banque Leu port. .. 3850 — 3850.—
Banque Leu nom. . 2650.— 2640.—
Banque Leu bon .. 582.— 579.—
UBS port 3675.— 3675 —
UBS nom 695 — 693 —
UBS bon 133.50 132.50
SBS port. 364.— 363.—
SBS nom 285.— 283.—
SBS bon 305.— 303.—
Créd. Suisse port. . 2375.— 2385.—
Créd. Suisse nom. . 456 — 455 —
Banq. pop. suisse . 1490.— 1495 —
Bq. pop. suisse bon . 145.— 145 —
ADIA 2355.— 2380.—
Elektrowatt 2740— 2750 —
Hasler 2410— 2390 —

j Holderbank port. . . 778 — 780—
Holderbank nom. . 648.— 635 —
Landis & Gyr nom . 1650.— 1650.—
Landis & Gyr bon . 165.50 167.—
Motor Colombus . 845.— 835 —
Moevenpick 3925— 3900 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1300.— 1320.—
Oerlikon-Buhrle n. . 285.— 286 —
Oerlikon- Buhrle b. . 305.— 318 —

Presse fin 273.— 276.—
Schindler port- .... 3490.— 3480.—
Schindler nom. ... 550.— d 550.—
Schindler bon — 655.— 655.—
Réassurance port. . 8950.— 9100 —
Réassurance nom . 3875.— 3860.—
Réassurance bon . 1600— 1630 —
Winterthour port. .. 3990.— 4000 —
Winterthour nom. . 2230— 2220 —
Winterthour bon .. 3535— 3530—
Zurich pon 19050.— 18900 —
Zurich nom 11000.— 10950.—
Zurich bon 1850.— 1870.—
ATEL 1290— 1290.—
Saurer 236.— 237.—
Brown Boveri 1495.— 1490.—
El. Laufenbourg ... 2260— 2260.—
Fischer 633 — 620.—
Fnsco 2000— 1990—d
Jelmoli 1965— 1970.—
Hero ..' 3150 — 3125.—
Nestlé port 5890— 5870 —
Nestlé nom 3375.— 3350.—
Alu Suisse port. ... 740.— 747 —
Alu Suisse nom. .. 265.— 263.—
Alu Suisse bon ... 69.50 68.50
Sulzer nom 1700.— 1700.—
Sulzer bon 313.— 319 —
Von Roll 320.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 75.75 77.—
Amax 42.75 43.50
Am. Tel & Tel . . .. 54.— 55.25
Béatrice Foods 76.50 77 —
Burroughs 148.50 154.50
Canadien Pacific . 97— 97.75
Caterpillar 81— 80 —
Chrysler 81.— 84 —
Coca Cola 168.— 170.—
Control Data 91.25 91.75
Corning Glass ... 183.50 185 —
CP.C 103.— 103 —

Du Pont 126.50 129.—
Eastman Kodak ... 189.50 193.—
EXXON 118— 120 —
Fluor 39.50 39.75
Ford 118.50 121.—
General Electric ... 153.— 155.—
General Foods ... 144.— 146.—
General Motors .. 205.— 210—
Goodyear 69.25 70.25
Gen. Tel. & Elec. . 108.— 111.50
Homestake 57.50 58.25
Honeywell 148.— 152 —
Inco 32.75 33.25
I B M  319.— 326 —
Int. Paper 144 — 144 —
Int. Tel. & Tel 75.75 78.75
Lilly Eli 173.— 174.—
Linon 172.50 174.—
MMM 208.50 210.—
Mobil 70.— 71.50
Monsanto 112.50 113.50
Nat. Distillers .... 68.— 67.75
Nat. Cash Registor . 68.25 69.25
Philip Morris 211.— 213.50
Phillips Petroleum . 117.— 117.50
Procter & Gamble . 150— 149.50
Sperry 107 — 110—
Texaco 89.25 90.50
Union Carbide .... 100— 101.—
Uniroyal 35.50 36.50
U.S. Steel " 68.25 71.25
Warner-Lambert .. 91.25 93.50
Woolworth 100.50 102.—
Xerox 99.25 102.—
AKZO 76.25 76 —
A.B.N 281.— 280 —
Anglo-Americ 29.75 29.50
Amgold 214— 215.50
Counaulds 4.40 4.40
De Beers port 12.75 12.75
General Mining ... 41.50 41.—
Impérial Chemical . 22.50 22.25
Norsk Hydro 32 75 32 —
Philips : 42.25 42 25
Royal Dutch 128 — 127,50
Unilever 238.50 240 —
B A S F  153.50 153.—
Bayer 163.— 162.50
Degussa 289.— 285.—
Hoechst 159.— 157 —
Mannesmann ... 131.— 130.—

R.W.E 141.50 142 —
Siemens 416.— 414.—
Thyssen 71.25 71.—
Volkswagen 176.50 17250

FRANCFORT

A.E.G 107.20 107 —
B.A.S.F 183.50 183.80
Bayer 194.— 192.50
B.M.W 383.50 383.50
Daimler 613.80 614.50
Deutsche Bank ... 399— 396.50
Dredner Bank 195— 193.80
Hoechst 188.10 185.70
Karstadt 242.20 241.50
Kaufhof 224.— 227 —
Mannesmann 157.40 156.50
Mercedes 551.60 548.50
Siemens 496.— 492.50
Volkswagen 210— 206.50

MILAN

Fiat 2210- 2285 —
Finsider 57,— 57 —
Generali Ass 36200 — 36700.—
Italcementi 71500— 73300 —
Olivetti 5960 — 6020.—
Pirelli 2010.— 2030.—
Rinascente 549.— 565.—

AMSTERDAM
AKZO 102.90 101.30
Amro Bank 72 90 72.30
Bols —.— ——
Heineken 150,30 150.40
Hoogovens 64— 63.40
K.LM 47.40 47 70
Nat. Nederlanden . 271.— 273 50
Robeco 70.10 70.60
Royal Dutch 173— 172.10

TOKYO
Canon 1420— 1410.—
Fuji Photo 1730— 1710 —
Fujitsu 1400— 1400 —

Hitachi 885.— 880.—
Honda 1300.— 1290.—
Kirin Brewer 547.— 560.—
Komatsu 470.— 471 .—
Matsushita 1590— 1600.—
Sony 3970— 3880 —
Sumi Bank 1730.— 1750.—
Takeda 790— 785.—
Tokyo Marine 765.— 765.—
Toyota 1290— 1250.—

PARIS
Air liquide 565.— 575.—
Elf Aquitaine 231.50 230—
B.S.N. Gervais .... 2429.— 2445 —
Bouygues 719.— 710 —
Carrefour 1858.— 1871.—
Club Médit 1114— 805.—
Docks de Rance .. 798— 1130 —
Fr. des Pétroles ... 254 — 255.—
Lafarge 377.— 379.—
L'Oréal 2365.— 2400.—
Matra 1755.— 1759.—
Michelin 805.— 807.—
Moet-Hennessy ... 1929.— 1932 —
Perrier 484.20 485 50
Peugeot 257— 259 —

LONDRES
Brit&AmTobacco . 3.63 3.53
Brit. petroleum .... 4.93 4.80
Impérial Chemical . 7.50 7.56
Impérial Tobacco . 1.98 1.95
Rio Tinto 5.87 5.94
Shell Transp 6.53 6.53
Anglo-Am. USS . 11.12 11.12
DeBeere portUSS 3.90 3.95

INDICES SUISSES
SBS général —.— 419.20
CS général 333.— 331.70
BNS rend, oblig. .. 4.68 4.68

Ba EnJ Cours communiqués
Bill i H par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-% 28-%
Amax 16-î* 16-54
Atlantic Rich 43-Ï4 43
Boeing' 57-VS 58%
Burroughs 58-% 58%
Canpac 37-% 36-%
Caterpillar 30 29-%
Coca-Cola 64-% 64-%
Control Data 34-% 34%
Dow Chemical .... 28-% 28%
Du Pont 48-Î4 48%
Eastman Kodak ... 72-% 71-%
Exxon 45-% 45
Fluor 14-% 14-%
General Electric ... 58-14 58
General Foods 
General Motors ... 79-% 79-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 41-%
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 28 27-%
Honeywell 57 58%
IBM 123 % 122-%
Int. Paper 54 53%
Int. Tel. 8. Tel 29 % 29-%
Kennecott 7 
Litton 65% 66-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 26-% 2 6 %
Pepsico 41 41
Sperry Rand 41-% 42-%
Standard Oil 52-% 52-%
Texaco 34-% 33-%
US Steel 27-% 27-%
United Techno. ... 37-54 37-%
Xerox 38-% 39%
Zenith 19-% 19-%

Indice Dow Jones
Services publias ... 147.36 147.26
Transports 569.97 572.52
Industries 1223.50 1218 —

Convent. OR du 14.1.85
plage Fr. 26100.—
achat Fr. 25720.—
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 11.1.1985

Achat Vente
Etats-Unis 2.63 2.66
Angleterre 2.96 3.01
£/S -.— -.—
Allemagne 83.40 84.20
France 27.— 27.70
Belgique 4.13 4.23
Hollande 73,80 74.60
Italie —.1350 — .1375
Suède 28.80 29.50
Danemark 23.05 23.65
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.49 1.53
Canada 1.9875 2.0175
Japon 1.0360 1.0480
Cours des billets 11.1.1985
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2.59 2.69
Canada (IS can.) . . . .  1.95 2.05
Allemagne (100 DM) . 82.50 85.50
Autriche (100 sert.) .. 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 crd.) .. 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.) 150.— 165.—
anglaises (1 souv.) .... 185.— 200 —
anglaises (i souv nouv ) 183.— 198.—
américaines (20 S) .. —.— —.—
Lingot (1 kg) 25700.— 25950 —
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

Gromyko
à la TV

MOSCOU (AP).- M. Andrei Gro-
myko répondra dimanche aux ques-
tions de plusieurs journalistes sovié-
tiques au cours d'une émission diffu-
sée par la télévision nationale.

Aucune indication n'a été divul-
guée sur l'objet de cette intervention,
mais on pense généralement qu'elle
sera consacrée aux prochaines négo-
ciations américano-soviétiques sur
les armements, après les entretiens
que le chef de la diplomatie du Krem-
lin vient d'avoir à Genève avec le
secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz.

Animation croissante

CHRONIQUE DES MARCHES

Maintenant que la rupture virtuelle
des pourparlers a pu être évitée avec
Moscou et que le président Reagan dis-
pose à nouveau de quatre années pour
appli quer son programme, les perspecti-
ves se sont colorées de rose et tous les
marchés mondiaux ont enflé le volume
de leurs échanges.

Après une ouverture en 1985 carac-
térisée par de l 'hésitation , voici que —
sous l 'effet d'une légère compression des
taux — la bourse de Wall Street a
puissamment emboîté le pas de la hausse
en s 'adjugeant p lus de 20points à son
indice Dow Jones durant la séance du
jeudi 10janvier , dans un tourbillon d'af-
faires engloban t 125 millions de titres.
Cette attitude reflète l 'importance des
liquidités accumulées qui sont capables
de soutenir le marché duran t les semai-
nes qui viennent.

EN S UISSE , le démarrage assez
rapide des prix des actions à l 'aube de
cette année a conduit à quelques reprises
de bénéfices hier et surtout à des mouve-
ments plus sélectifs. Chez nous aussi , les
séances furen t très nourries, aussi bien
aux valeurs actives suisses qu 'étrangè-
res. Les plus fortes avances réalisées
hier à Zurich concernent: Réassuran-
ce p. + 150, Banque Bar + 50, bon
Réassurance 4- 30, La Suisse + 25,
ADIA + 25. Cortaillod + 20 - ce titre

ayan t passe de 1340 à 1450 depuis fin
1984 - , Jacob-Suchardn. + 20, Bùhr-
lep. + 20, bon Zurich + 20 et bon Ja-
cob-Suchard + 15. En revanche . Tuile-
ries zuricoises se replient de 325 (après
une hausse de 400 la veille). Mercure
-190 , Zurichp. - 150, Sandozp. - 100,
Jacobs-Suchard p. -50 (après -f- 150
jeudi), Zurich n. -50 , Moewenpick -25 ,
Globus -25, Nestlé p. -27 , Hero -25 et
bon Bâloise -25 .

Les obligations sont bien orientées
mais beaucoup moins animées que les
actions.

PA RIS a vécu une semaine faste
avec une hausse globale de 5%.

MILAN a aussi le vent en poupe.
FRANCFORT est en rep li dans

tous les groupes de titres.
AMSTERDAM présente une ma-

jorité d'actions favorisées par la deman-
de.

LONDRES termine dans la lour-
deur.

AUX DEVISES , le dollar tient à
2fr. 64 et la livre s 'effrite.

E. D. B.

Prix d'émission 91.50

Valca 86.50 89.—
Ifca 1480.— 1500.—

Ortega investi
MANAGUA, (ATS/AFP). - Le

commandant Daniel Ortega, élu à la
présidence du Nicaragua le 4 novem-
bre 1984, a été investi dans ses fonc-
tions jeudi (vendredi en Suisse) au
cours d'une cérémonie célébrée sur
la place de la Révolution à Managua
en présence des représentants de 46
pays, parmi lesquels le président cu-
bain Fidel Castro et le ministre fran-
çais de l'éducation , M.Jean-Pierre
Chevènement.

«Les prochaines années seront
plus que difficiles , en raison de la
pression exercée par les combattants
anti-sandinistes, a-t-il affirmé , avant
d'annoncer que son gouvernement
est néanmoins disposé à permettre
aux «personnes engagées dans des
activités contre-révolutionnaires » de
reprendre leur place au sein de la

société nicaraguayenne, «ceci a con-
dition de remettre au préalable leurs
armes aux autorités du Honduras et
du Costa-Rica», deux des pays où,
selon Managua , les anti-sandinistes
ont des bases de repli.

M. Ortega n'a toutefois pas préci-
sé si cette mesure s'applique égale-
ment aux diri geants de la force dé-
mocratique nicaraguayenne (FDN)
et de l'alliance révolutionnaire dé-
mocratique (ARDE).

Le président Ortega a par ailleurs
annoncé que son gouvernement res-
pectera les principes de l'économie
mixte, du pluralisme politique et du
non-alignement, principes énoncés
en 1979 lors de la victoire de la
révolution sandiniste.

Beyrouth : bombe à la banque
BEYROUTH, (AP).- Trois personnes ont été tuées et une
vingtaine d'autres blessées par l'explosion d'une bombe qui
a sauté vendredi matin devant la «Banque de Beyrouth et
des Pays arabes », dans la partie musulmane de la capitale
libanaise.

Selon les autorites , la charge de
25 kilos d'explosif avait été déposée
devant l'entrée de l'immeuble de huit
étages où se trouve la banque, sur la
corniche de Mazraa. La déflagration
a creusé un cratère de trois mètres de
profondeur dans le trottoir et pulvéri-
sé toutes les vitres des immeubles en-
vironnants. Sept voitures en station-
nement ont pris feu. Les victimes sont
des piétons qui passaient à ce mo-
ment.

Des miliciens druzes armés de fusils
et de lance-roquettes ont rapidement
bouclé le secteur commerçant de la

corniche de Mazraa, tandis que des
ambulances fonçaient en faisant hur-
ler leur sirène. Des rumeurs laissaient
entendre qu 'une autre bombe avait
été découverte non loin de là. Mercre-
di soir, une bombe avait sauté dans
un restaurant de Beyrouth-Ouest , fai-
sant quatre morts et 14 blessés.

RAPT REVENDIQUÉ

Par ailleurs, le rapt du père Law-
rence Jenco, le prêtre catholique amé-
ricain enlevé mardi à Beyrouth , a été
revendiqué vendredi au nom du «Dii-

had islamique» auprès du bureau de
l'Associated Press.

Un inconnu parlant libanais avec
un accent arabe prononcé a déclaré
que le prêtre et quatre autres ressor-
tissants américains gardes en otage
par son organisation seront remis en
liberté sains et saufs «si tous les Amé-
ricains quittent le Liban».

Les autres ressortissants enlevés à
Beyrouth sont: Jeremy Levin , 51 ans.
chef du bureau local de la chaîne
«American cable news network», dis-
paru le 7mars ; William Buckley,
55 ans, employé de l'ambassade des
Etats-Unis, enlevé le 16mars ; le pas-
teur presbytérien Benjamin Weir ,
60ans, enlevé le 8mai; Peter Kilburn ,
60ans, employé de l'Université améri-
caine, disparu le 3 décembre.

NOUVEAUX AVIONS

PÉKIN, (ATS/AFP). - L'aviation
civile chinoise va supprimer pro-
gressivement tous ses vieux avions
et achètera en 1985 des avions
moyens et gros porteurs, dont plu-
sieurs exemplaires de l'avion euro-
péen «Airbus» et de nouveaux
«Boeing 747».

VERGLAS

SÉOUL, (ATS/AFP).- Tren-
te-huit personnes ont trouvé
la mort vendredi en Corée du
Sud, après que l'autobus dans
lequel elles se trouvaient eut
dérapé sur un pont recouvert
de glace et plongé dans une
rivière gelée.

BAGARRES

GIJON, (ATS/Reuter).- La crise
des chantiers navals espagnols,
dont le gouvernement entend «dé-
graisser» les effectifs, continue de
causer des heurts dans les ports.
Vendredi, la police a tiré des balles
de caoutchouc et des grenades à
gaz pour disperser des centaines
d'ouvriers des chantiers de Gijon,
manifestant contre les suppres-
sions d'emplois.

RÉFUGIÉS

GENÈVE, (ATS).- Trois mille

réfugiés entrent chaque jour
au Soudan qui a ainsi accueilli
depuis le 1er novembre dernier
630.000 nouveaux réfugiés.

AIDE A L'ETHIOPIE

NEW-YORK, (ATS/AFP). - Les
secours internationaux apportés à
l'Ethiopie en nourriture et dons di-
vers, en espèces ou en nature, pour
faire face à la famine qui la frappe,
atteignaient près de 263 millions
de dollars au début de l'année.

DROGUE

RABAT, (ATS/Reuter).- Les
douanes marocaines ont saisi
1151 kilos de résine de canna-
bis dissimulés dans un camion
à Casablanca. Cette prise est
l'une des plus importantes ja-
mais réalisées au Maroc.

EXPLOSION

HEILBR0NN, (ATS/AFP). -
Quatre soldats américains ont été
tués et plusieurs autres blessés lors
de l'explosion accidentelle d'un
moteur de « Pershing II» vendredi
après-midi sur le terrain militaire
américain de Waldheide, près de
Heilbronn (sud-ouest de la RFA).

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... j



L Italie demande l'extradition
du Libanais arrêté à Zurich

BERNE, (AP). - Les personnes
qui prétendent que la Confédé-
ration a obtenu la libération de
son diplomate Eric Wehrli à
Beyrouth par des concessions
concernant Hussein Athat, le
Libanais incarcéré à Zurich,
n'ont peut-être pas tort.

La possibilité d une libération pro-
chaine de ce garçon de 21 ans a en-
traîné une rapide demande d'extradi-
tion italienne (voir notre dernière édi-
tion).

M. Joerg Kistler, porte-parole du
département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP), a expliqué que cette de-
mande des Italiens n'est parvenue que
jeudi dans la ville fédérale. Elle expri-
me le désir que Hussein Athat soit
maintenu en détention en attendant
l'extradition.

UN SIMPLE TRANSPORTEUR

M. Kistler a expliqué que la deman-
de italienne, transmise pour examen a
l'Office fédéral de la police, sera suivie
d'une demande d'extradition officielle.

II a ajoute que les autorités suisses
devront se prononcer au sujet de cette
demande avant d'envisager la libéra-
tion de Hussein Athat. Le ministère
public de la Confédération avait fait
savoir jeudi qu'il considérait ce Liba-
nais, arrêté le 18 novembre alors qu'il
transportait un kilo d'explosifs, comme

un «simple transporteur». En raison de

la menace latente qui planait sur l'am-

bassade suisse à Beyrouth, le ministè-

re avait pris contact avec le procureur
zuricois pour s'assurer que les autori-
tés de ce canton fassent diligence.

Oui aux trains régionaux
DELEMONT, (ATS).- Quinze organisations - parmi lesquelles la Fédération ro-

mande des consommatrices (FRC), l'Association suisse des transports (AST), le
WWF Suisse, la Fédération suisse des cheminots (SEV) et le Cartel suisse des
associations de jeunesse (CSAJ ) - s'opposent à la suppression, pour la période
1985-87, de plus de 200' trains régionaux. Elles viennent d'adresser une lettre à
l'Office fédéral des transports pour qu'il renonce aux suppressions envisagées.

Pour les signataires de cette lettre, le bien-fondé de ces suppressions n'est pas
prouvé puisque les CFF ne sont pas en mesure d'indiquer l'économie susceptible
d'être réalisée. Une économie d'ailleurs bien hypothétique si l'on tient compte du fait
que 30% environ des usagers des trains directs utilisent un train régional.

Supprimer des trains régionaux équivaut à diminuer la clientèle des trains directs et
par conséquent les bénéfices réalisés.

Plusieurs associations demandent aux CFF que les trains régionaux ,
ces mal-aimés, ne disparaissent pas du paysage.

(Photo UST)

Nuées de soufre au-dessus de nos têtes

BERNE, (ATS).- Les effets de la vague de froid ne se font pas
seulement sentir sur l'épiderme. Parce que les chauffages sont
réglés au maximum et que l'air circule mal entre les différentes
couches de l' atmosphère, il se produit une accumulation de matiè-
res polluantes, principalement de dioxyde de soufre.

Si dans certaines agglomérations , tel-
les que Zurich, le taux de concentration
de ce polluant dépasse les limites de
toxicité, la santé de la population n'est
toutefois pas en danger.

Les chauffages fonctionnent actuelle-
ment au maximum, à tel point que, selon
les importateurs de mazout, la consom-
mation journalière de carburant domesti-
que a quasi doublé depuis une semaine.
Les émanations de dioxyde de soufre
(S02), qui résultent à 85% de la com-
bustion du mazout et dans une moindre
mesure du charbon, est en constante
augmentation dans les agglomérations.

A cela s'ajoute ce que les météorolo-
gues appellent l'inversion de températu-
re. II s'agit de la formation de couches
d'air superposées et imperméables les
unes aux autres, qui favorisent une mau-
vaise circulation verticale de l'air et , par
conséquent , un faible transport des pol-
luants vers les couches les plus élevées
de l'atmosphère. Les régions exposées
au vent sont à cet égard moins touchées.
La conjugaison de ces deux facteurs fa-
vorise la concentration de matières pol-
luantes et en particulier de S02. Les chif-
fres fournis par les laboratoires canto-
naux montrent dans la plupart des cas
que les limites de toxicité sont atteintes
sinon dépassées.

En Suisse romande, aucun chiffre n'est
disponible pour l'agglomération lausan-
noise, alors que Genève, balayée par la
bise, ne connaît pas de hausse sensible
du taux de pollution. La situation est
différente en Suisse alémanique: à Ber-

ne, aucun chiffre précis n a ete commu-
niqué mais le taux de concentration de
S02 avoisinait celui de la fin des années
soixante , avant que soient introduites, en
1970, les premières normes limitant le
taux de soufre dans le mazout.

Dans l'agglomération zuricoise, la
concentration de dioxyde de soufre a
doublé, le taux ayant nettement excédé
les normes. Bâle est également touchée
par ce phénomène.

90.000 TONNES

En 1982, quelque 90.000 tonnes de
dioxyde de soufre ont été répandues
dans l'atmosphère, dont 40% prove-
naient de la consommation des ménages.
La nouvelle loi sur la protection de l'envi-
ronnement, qui est entrée en vigueur le
1 "' janvier , fixe à 0,3 % la limite maximale
de la teneur en soufre de l'huile de chauf-
fage et prévoit des contrôles réguliers

Le confort dans les appartements, l'hiver, se paie cher, écologiquement
parlant. La vision de ces fumées fait froid dans le dos, si l'on ose dire. En
1982, 90.000 tonnes de soufre se sont répandues dans l'atmosphère, dont
40 % provenaient de la consommation des ménages. (Keystone)

des chauffages et des brûleurs. Des me-
sures qui devraient réduire d'un bon
10% les émanations de dioxyde de sou-
fre.

Par ailleurs, l'industrie gazière fait de la
contre-propagande. Elle appelle ses
clients , non pas à réduire leur consom-
mation de gaz, mais à utiliser d'autres
sources d'énergie. Sur les bords de la
Limmat, 2000 abonnés ont été priés de
fermer leur robinet. Chez certains utilisa-
teurs importants, comme les instituts de
l'EPFZ situés sur les hauteurs du Hông-
gerberg, à Zurich, le gaz a été automati-
quement coupé.

La raison des appels lancés par les
sociétés de distribution du gaz n'est pas
la crainte que se produisent des acci-
dents semblables à celui qui a endeuillé
le quartier de Putney, à Londres, mais
plutôt des difficultés d'approvisionne-
ment. En raison du froid persistant, la
consommation de gaz est montée en flè-
che. La quantité de combustible con-
sommée ces jours est de 1 00 % supérieu-
re aux ventes que les sociétés de distri-
bution enregistrent normalement à pareil-
le époque.

Froid et pollution
se passent le témoin

Un million de
pendulaires

Parmi la masse des informations
plus ou moins surprenantes qui se
déversent sur nos tables, bureaux
et autres téléscripteurs, celle indi-
quant que chaque jour en Suisse
un million de personnes utilisent
leur voiture pour se rendre à leur
travail ou à l'école étonne et in-
quiète aussi. Cet énorme mouve-
ment de déplacement individuel
collectif , si on peut s'exprimer ain-
si, est non seulement coûteux,
mais aussi malsain pour l'environ-
nement.

Les chiffres donnés par l'Office
fédéral de l'environnement l'attes-
tent éloquemment. II faut 2 mil-
lions de litres d'essence pour par-
courir plus de 25 millions de kilo-
mètres par jour, soit une distance
équivalant à 625 fois le tour de la
Terre ou 30 voyages aller-retour à
la Lune. Le parcage de tous ces
véhicules nécessite environ 2500
hectares de terrain, soit la superfi-
cie de la ville de Bâle ou plus de
celle du lac de Morat.

Ce mouvement migratoire tou-
che le quart environ des personnes
qui vont quotidiennement au tra-
vail ou dans les écoles. Si on y
ajoute, ce qui ne fait pas l'objet de
la statistique en question, le nom-
bre des ménagères qui démarrent à
longueur de journée pour faire
leurs achats dans les grandes sur-
faces excentriques ou dans les cen-
tres-ville, on peut estimer que le
tiers des personnes en déplace-
ment quotidien roulent en voiture
et le plus souvent seules dans leur
véhicule personnel.

On peut évidemment tirer de
nombreuses conclusions de cet
état de fait. Avec la mentalité qui
l'emportait il y a une vingtaine
d'années, on pourrait s'extasier sur
la valeur d'une société donnant au
plus grand nombre la possibilité de
pouvoir habiter selon leurs goûts et
leurs convenances loin de leur lieu
de travail , à leur choix dans la belle
nature, près des arbres et des ver-
tes prairies.

Mais on n'en est plus là. La dé-
concentration souhaitée des popu-
lations en dehors des centres ur-
bains a posé de nouveaux problè-
mes. L'éparpillement des gens à
travers les campagnes et les villa-
ges qui vivaient naguère plus ou
moins en vase clos et repliés sur
eux-mêmes modifie non seulement
les modes de vie mais aussi les
structures politiques locales.

On s'avise maintenant que le dé-
veloppement de la circulation rou-
tière engendré par ces nouveaux
genres de vie entraîne des consé-
quences encore mal définies pour
l'environnement naturel, mais cer-
tainement négatives et qu'il exi ge
des frais d'infrastructure considé-
rables. A vues humaines, ces ques-
tions prendront toujours plus d'im-
portance au cours des prochaines
années et certains n'hésiteront pas,
dans leur vindicte iconoclaste à
l'égard de la voiture, à retourner le
slogan provocateur de 1968 et à
proclamer avec une même convic-
tion qu'il est obligatoire d'obliger.

Philippe VOISIER

Etre solidaire de S'OftI U
BERNE (AP).- L'actuel statut d'observateur de la Suisse auprès des Na-
tions unies risque de perdre de sa valeur. Telle est l'opinion que s'est faite
l'ambassadeur suisse Franz Muheim au terme de la 39m* session ordinaire
de l'Assemblée générale de l'ONU qui a pris fin le 19 novembre 1984.

En s'adressant à la presse, vendredi à
Berne, l'ambassadeur a lancé la campa-
gne d'information du département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) qui
précède la votation populaire sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. Cette consul-
tation devrait avoir lieu au début de
1986.

L'ambassadeur estime que la Suisse a
été directement concernée à plusieurs re-
prises par des thèmes traités par l'organi-
sation internationale. Elle n'a toutefois
pas eu droit à la parole au plus haut
niveau. M. Franz Muheim, chef de la di-
rection des organisations internationales
au DFAE, a rappelé que les 157 pays

membres et les Etats ayant un statut
d'observateur avaient fait de réels efforts
durant la dernière session pur créer un
climat modéré et constructif.

UN VÉRITABLE FORUM

La dernière session de l'ONU a montré
une fois de plus l'importance de l'organi-
sation internationale en tant que forum
pour tout ce qui touche aux relations
internationales. Ainsi M. Pierre Aubert,
chef du DFAE, aurait pu rencontrer
beaucoup plus de ministres au cours de
son dernier voyage en Amérique du Sud
si la Suisse avait fait partie de l'ONU.

La conception suisse de la neutralité
n'est par ailleurs pas encore suffisam-
ment connue à l'ONU., Attisée par les
grandes puissances, la tendance visant à
limiter les activités des pays observateurs
s'est renforcée. Et tous les Etats qui ne
sont pas membres à part entière sont
parqués dans le même coin.

L'adhésion de la Suisse à l'ONU est un
acte de solidarité, a ajouté l'ambassa-
deur. On ne peut se contenter de partici-
per à la préparation des décisions. La
Suisse doit aussi en partager la respon-
sabilité.

DU RHÔNE AU RHIN
CRIME ELUCIDE

SURSEE (LUCERNE), (ATS).-
L'atroce assassinat d'une jeune
Portugaise, le 8 novembre 1984
à Sursee, dans le canton de Lu-
cerne, est maintenant élucidé.
Un Portugais, qui se trouvait en
détention depuis un certains
temps, a reconnu en être l'au-
teur.

FAILLITE

FRIBOURG , (ATS).- Avec deux
mois de retard, la Feuille officielle du
canton de Fribourg a annoncé l'ou-
verture de la faillite prononcée le
16 novembre 1984 contre la société
Parklines SA. Cette entreprise, spé-
cialisée dans les transport s maritimes,
avait bénéficié d'un crédit de dix à
onze millions de la Caisse hypothé-
caire du canton de Fribourg.

CANARDS BOITEUX

BERNE , (ATS). - En 1984, 134
entreprises ont cessé toute acti-
vité, soit 52 de moins que l'an-
née précédente, a indiqué ven-
dredi l'OFIAMT. 3120 travail-
leurs ont été touchés par ces
fermetures, en premier lieu dans
l'industrie horlogère. Durant la
même période, 132 entreprises
ont été enregistrées par cet offi-
ce, dont 31 peuvent être consi-
dérées comme de nouvelles en-
treprises industrielles.

CEDRA

BADEN, (AP). - La Société coopé-
rative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs (CEDRA) ter-
minera son sixième forage à Leug-
gern (AG) durant la seconde moitié
du mois de janvier. La CEDRA a
communiqué que, compte tenu des
remarquables résultats obtenus, elle a

décidé de forer 200 m plus profond
que les 1300 initialement prévus.

CRÉDIT SUISSE

ZURICH , (ATS). - Le Crédit
Suisse a conclu vendredi un ac-
cord de principe sur l'acquisi-
tion d'une participation de
29,9 % dans la société de courta-
ge Buckmaster + Moore, à Lon-
dres. L'accord doit encore être
approuvé par le conseil d'admi-
nistration du Crédit Suisse et
par les autorités de la bourse de
Londres.

À L'HONNEUR

GENÈVE , (ATS).- Comme l'année
précédente , la Suisse se situe au
deuxième rang mondial du classe-
ment des nations les plus compétiti-
ves. Elle talonne les Etats-Unis qui
ont volé la place d'honneur au Ja-
pon. Ce pays occupe le troisième
rang, devant la RFA.

BRIGANDAGE

LUGANO, (ATS).- Les actes
criminels de tous genres se sont
multipliés l'année dernière dans
le sud du pays, au Tessin, cons-
tate le procureur général au Sot-
toceneri, M. Paolo Bernasconi.
Outre les actes de violence, le
sud du Tessin connaît une recru-
descence des délits économi-
ques.

TOURISME

BERNE, (ATS). - L'afflux de tou-
ristes en provenance des pays euro-
péens est sur le déclin, constate avec
inquiétude l'Office national suisse du
tourisme. Mais, précise, l'ONST, le
résultat global du tourisme en Suisse
est satisfaisant.

L'ASTA G s'oppose au blocus mais ne
répond pas des actes de désespoir

BERNE (AP). — L'Association suisse des transports
routiers (ASTAG) ne donnera jamais l' ordre à ses cinq ou
six mille membres de bloquer les frontières suisses. Mais la
grande association ne contrôle pas ses têtes brûlées. Le
vice-président de l'ASTAG prétend même qu 'il n 'a pas pu
empêcher que ses propres camions participent au premier
blocus.

Les principaux responsables de l'ASTAG. qui ont ren-
contré la presse , vendredi à Berne , comprennent toutefois
la colère de leurs conducteurs «qui luttent pour leur sur-
vie ». L'un d'entre eux a déclaré : «L'escalade sera incon-
trôlable. Nous ne sommes plus maîtres de ces réactions de
désespoir».

L'ASTAG a affirmé une fois dc plus que les mesures de
rétorsion prises par les pays étrangers à l'égard des trans-
porteurs suisses allaient entraîner la fin du transport inter-
national helvétique. Elle accepte de payer cette nouvelle

taxe qui vient d entrer en vigueur en Suisse, mais retuse de
mettre la main au porte-monnaie à l'étranger. Elle tentera
d'alerter l' opinion publi que et le parlement pour résoudre
ses problèmes.

DÉDOMMAGEMENT

Les patrons des transports routiers ont à nouveau dressé
la liste de leurs revendications. Ils estiment que le Conseil
fédéral s'est totalement tromp é lorsqu 'il a étudié les réac-
tions qui pouvaient se manifester à l'étranger. Le gouver-
nement a totalement oublié les nombreux accords bilaté-
raux. Ils aimeraient donc négocier avec lui. Leur but
principal : obtenir un dédommagement pour les frais
qu 'entraînerait un déplacement à l'étranger , comme c'est
déjà le cas pour les camionneurs autrichiens.

Pilatus
en tenue
léopard

ZURICH (AP).- M. Léo Gabriel,
correspondant en Amérique centra-
le de différents médias, a confirmé
que des avions Pilatus PC-7 sont
utilisés comme appareils de com-
bat au Guatemala. A Zurich, il a ex-
pliqué à des journalistes que l'en-
treprise de Stans (NW), qui fabri-
que ces machines, devrait être mise
au courant de ce qui arrive à ses
avions. Le conseiller national Hans-
joerg Braunschweig, membre d'un
groupe de travail qui lutte contre
l'exportation d'armements, estime
que les PC-7 tombent sous le coup
de la loi sur le matériel de guerre et
qu'ils ne devraient pas être expor-
tés, même s'ils ne sont pas armés
au moment de quitter la Suisse.

M. Léo Gabriel prétend avoir vu
et photographié des Pilatus au
Guatemala. Ces photographies
montrent des indications qui se
trouvent dans un cockpit et expli-
quent le largage de bombes. Un mé-
canicien, qui le prenait pour un re-
présentant de l'entreprise Pilatus,
lui a montré comment les bombes
étaient fixées.

Bulletin de l'ONST du vendred i 11 janvier
Stations Tempe- Hauteur de la Pistes

rature C neige en cm

ALPES VAUDOISES

Château-d'Œx/Rougemont -17 60 bonnes
Col-des-Mosses -17 80 bonnes
Les Diablerets - 21 70 bonnes
Les Pléiades - 9 40 bonnes
Leysin - 14 100 bonnes
Rochers-de-Naye -20  110 bonnes
Villars - 16 60 bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES

Charmey/Jaun -13 70 bonnes
Lac Noir/La Berra - 20 70 bonnes
Les Paccots -18 70 bonnes
Moléson - 19 80 bonnes

OBERLAND BERNOIS

Adelboden -18 70 bonnes
Grindelwald/ Petite-Scheidegg - 15 70 bonnes
Gstaad/Saanenland - 20 60 bonnes
La Lenk - 20 50 bonnes
Zweisimmen - 16  40 bonnes

VALAIS

Anzère - 17 80 bonnes
Bruson -19 60 bonnes
Champéry/Morgins/Torgon -10 60 bonnes
Crans-Montana - 15  80 bonnes
Haute-Nendaz/Thyon 2000 -10 120 bonnes
Les Marécottes-Salvan -16 60 bonnes
Loèche-les-Bains -14 60 bonnes
Saas-Fee - 12 140 bonnes
Super-Saint-Bernard -20 110 bonnes
Val d'Annivers - 22 90 bonnes
Verbier - 21 120 . bonnes
Zermatt -19 100 bonnes

GRISONS

Arosa - 17 70 bonnes
Davos -21 120 bonnes
Saint-Moritz - 21 40 bonnes

SUISSE CENTRALE

Andermatt -23 100 bonnes
Engelberg - 19 120 bonnes

ENNEIGEMENT


