
Deux référendums
déposés à Berne

Droit du mariage et risques a I innovation

BERNE (AP). - Les référendums contre le nouveau droit du maria-
ge et la garantie aux risques à l'innovation (GRI) ont été déposés
lundi à la chancellerie fédérale, le jour même où se terminait le
délai référendaire.

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) est l'une des organisations
qui se trouvent à l'origine de ces deux
référendums. Elle cherche avant tout à
limiter les interventions de l'Etat. Les
adversaires du nouveau droit du ma-
riage estiment que la votation se dé-
roulera en décembre.

PLUS GRANDE ÉGALITÉ

Exactement 87.705 signatures ont
été récoltées contre le droit du maria-
ge, accepté le 5 octobre 1984 par le
Parlement , qui prévoit une plus grande
égalité entre les deux sexes.

L'idée d'une votation populaire con-
cernant la GRI a été soutenue par
58.475 citoyens. La GRI constitue une

partie d'un deuxième paquet de mesu-
res économiques destiné à faciliter
l'adaptation d'entreprises à de nouvel-
les technologies. Le comité était direc-
tement soutenu par l'USAM et d'au-
tres milieux économiques.

ENFANTS DÉSAVANTAGÉS

Le conseiller national Christophe
Blocher (UDC/ZH), pense que la nou-
velle loi «bouleverserait totalement le
mariage et la famille», car elle «casse-
rait» le nom de famille porté par tous
et le lieu d'habitat unique. Le
conseiller national estime d'autre part
que ce texte législatif désavantagerait
les enfants et permettrait aux juges

d intervenir trop souvent dans la vie
familiale. Les habitants des cantons de
Vaud, Argovie, Appenzell, Glaris, Nid-
wald, Schwytz, Thurgovie et Zurich
ont été particulièrement favorables au
référendum.

MOINS D'ÉTAT

L'industrie suisse, en lançant le réfé-
rendum contre la GRI, a souligné sa
volonté «de lutter contre de nouvelles
interventions de l'Etat dans le système
de marché et contre la liberté des en-
treprises». Le comité responsable a
souligné que les «subventions» pré-
vues n'ont pas été demandées par
l'économie. Le plus grand nombre de
signatures, en chiffres absolus, ont été
récoltés dans les cantons de Zurich,
Berne, Argovie, Saint-Gall, Vaud et
Lucerne.

Essence plus chère
BERNE (ATS). - Les prix de I essence sont a nouveau a

la hausse en Suisse. Lundi matin en effet , les comppagnies
pétrolières Shéll, Agip et BP ont été les premières à annon-
cer qu'elles allaient augmenter, ces prochains jours, de 3
centimes le prix de vente du litre d'essence normale et de 2
centimes celui de l'essence super.

Les prix de référence seront ainsi de 1 fr. 27 pour la super
et de 1 fr. 24 pour la normale. Pour l'essence normale sans
plomb, le prix de référence passera de 1 fr. 26 à 1 fr. 29. Le
prix du diesel, enfin, sera augmenté de 3 centimes à 1 fr. 34.
La société Gatoil, quant à elle, a annoncé qu'elle travaillait
sur ses stocks et qu'elle avait par conséquent renoncé à
modifier ses prix.

Deux raisons expliquent cette hausse, qui fait suite à une
baisse de 3 centimes annoncée fin décembre: le cours du
dollar a progressé de 6 centimes par rapport du franc suisse,
et le bas niveau des eaux sur le Rhin a provoqué un
doublement des tarifs de fret.

Essence toujours plus chère. Mais de là à abandon
ner la voiture au profit du cheval...

(ARC-Treuthardt).

Desarmement : grimaces après
les sourires de Genève

Image inhabituelle: Gromyko re
pondant aux questions de journa
listes à la télévision. (Tass)

WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'URSS pourrait faire capoter les nou-
velles discussions sur le désarmement
si elle insiste pour obtenir des conces-
sions sur le projet américain de «guer-
re des étoiles» en échange d'une ré-
duction importante des armements
nucléaires, a souligné le secrétaire
d'Etat, M. Georges Shultz.

M. Shultz et le secrétaire à la défen-
se, M. Caspar Weinberger, dans deux
émissions télévisées séparées, ont tous
deux déclaré que le lien entre les ar-
mes stratégiques, intermédiaires et
spatiales n'avait pas été réglé lors des
entretiens de Genève la semaine der-
nière.

«Il reste à savoir ce qui arrivera si
nous acceptons quelque chose dans
un domaine, mais pas dans un autre »,
a souligné M. Shultz.

DANGER D'UN REFUS
Dans une conférence de presse di-

manche, a Moscou, (voir notre derniè-
re édition), M. Andrei Gromyko avait
indiqué que les entretiens échoue-
raient si l'administration Reagan n'ac-
ceptait pas une interdiction du dé-
ploiement des armes prévues par le
programme, «l'initiative de défense
stratégique» (guerre des étoiles) qui
porte sur 26 milliards de dollars, per-
mettant de détruire les missiles dans
l'espace.

Le secrétaire d'Etat a reconnu que
les Soviétiques pourraient par exemple
refuser de signer un accord sur les
missiles de portée intermédiaire en Eu-
rope.

Les discussions devraient commen-
cer la semaine prochaine pour fixer la
date et le lieu des négociations. Selon
des responsables américains, elles
pourraient débuter en mars à Genève.

A LA MAISON-BLANCHE

Pendant ce temps, le premier minis-
tre belge, M. Wilfried Martens, est arri-
vé à Washington pour des entretiens
avec les membres du gouvernement
américain, qui devraient surtout porter
sur le déploiement de 48 missiles de
croisière en Belgique, prévu théori-
quement pour mars prochain.
M. Martens a été reçu lundi à la Mai-
son-Blanche où il a eu un déjeuner de
travail avec le président Ronald Rea-
gan. Il doit également s'entretenir avec
le secrétaire d'Etat Georges Shultz et
le secrétaire à la défense, M. Caspar
Weinberger.

Plus de 400 morts
Un train déraille en Ethiopie

DJIBOUTI (AP/ATS/AFP). - Un
accident de chemin de fer surve-
nu dans la nuit de dimanche à
lundi en Ethiopie, à 300 km à l' est
d'Addis-Abeba, a fait 418 morts
et 559 blessés, a-t-on appris lundi
auprès de la compagnie du che-
min de fer franco-éthiopien à Dji-
bouti.

L'accident se serait produit près de la
ville d'Awash, sur la voie de chemin de
fer reliant Addis-Abeba à Djibouti.

Le train aurait déraillé après que plu-
sieurs voitures se furent détachées, proje-
tant les passagers dans un ravin. Cette
catastrophe est la pire enregistrée en
Ethiopie depuis la construction, au début
du siècle, de la voie de chemin de fer

longue de 800 km reliant Addis-Abeba a
Djibouti, et construite par la France et
l'Ethiopie.

Le train, qui comportait sept vagons,
était un express reliant Diredawa, dans
l'est de l'Ethiopie, à la capitale Addis-
Abeba, distante de 350 km environ. On
ignore en revanche combien de voya-
geurs avaient pris place à bord du con-
voi.

AU BANGLADESH

Par ailleurs, l'incendie qui a ravagé di-
manche un train bondé de voyageurs au
Bangladesh (voir notre dernière édition)

aurait fait plus de 200 morts. Les victi-
mes ont péri principalement à l'intérieur
de deux voitures dont les portes étaient
bloquées par des amoncellements de bal-
lots de vêtements appartenant à des mar-
chands. Le feu s'est propagé d'autant
plus facilement que le train ne s'est pas
arrêté, car le signal d'alarme ne fonction-
nait pas.

Des voyageurs ont eu la vie sauve en
sautant du train en marche. Le feu a
complètement détruit deux voitures de
voyageurs ainsi qu'un vagon postal où le
feu aurait pris.

Objectif
Déjà un accroc , une menace, un

divorce? Tout allait si bien pour-
tant l'autre semaine à Genève.
C'était , disait-on, la fin de la brouil-
le, le début d'autre chose. Les deux
super-grands allaient enfin, et à
nouveau, s'en aller bras dessus
bras dessous sur le chemin des
fausses confidences. Et puis, sans
crier gare, Gromyko fait une colère.
Comme aux plus mauvais jours.

Mise en scène, chantage, et sur-
tout stratégie. Avec pour corser le
menu, quelques flocons de déma-
gogie. Gromyko est un acteur au
grand théâtre du Kremlin. Ses atti-
tudes - colères ou sourires - sont
étudiées, orchestrées, affinées. Mil-
le et fois fois répétées. Afin que
rien ne cloche dans le décor ou le
monologue. Pourtant , il convient
de dire les choses comme elles
sont. Quand Gromyko grogne,
c'est le Kremlin qui se fâche.
Quand il polémique, c'est le Polit-
buro qui monte en ligne. Le pre-
mier émoi passé, il convient pour-
tant d'y regarder de plus près. Qui
est visé, quel est l'objectif ? Il n'y
en a qu'un et c'est l'Europe occi-
dentale. Comme d'habitude. Com-
me toujours.

Il s'agit d'un test et de pas autre
chose. Tchernenko sait bien que ce
n'est pas par la menace qu'il im-
pressionnera la Maison-Blanche.
Ce temps-là est révolu. L'URSS ne
doute pas un instant que les Etats-
Unis sauraient tirer toutes les con-
séquences d'un nouveau désir de
rupture de la part de l'URSS. Dans
le domaine de la guerre des étoiles,
le Kremlin n'ignore pas que tout
n'est encore qu'au stade des pro-

jets. Ce n'est pas avant l'an 2000
que le système de défense stratégi-
que deviendrait effectivement opé-
rationnel. A Genève, deux diplo-
mates compétents, avisés, infor-
més, ayant une parfaite connais-
sance de leurs dossiers se sont mis
d'accord pour recommercer à trico-
ter un compromis sur l'essentiel. Il
ne pouvait y avoir entre eux aucun
malentendu, ni aucune mauvaise
surprise.

Alors, c'est l'Europe-bastion,
l'Europe-glacis, l'Europe-espoir
qui se trouve en pemière ligne.
C'est contre l'Europe occidentale,
alliée parfois trop timide des Etats-
Unis, qu'est lancée l'attaque de
Gromyko. Aux avancées de l'empi-
re soviétique, se trouve cet Occi-
dent européen qui, parfois, se cha-
maille et se prend à rêver à certai-
nes dissidences. Désunir les démo-
craties, faire naître une crise au
cœur de certaines querelles, c'est le
but final du Kremlin. Si Gromyko
s'en est pris aux euromissiles et
aux forces de frappe française et
anglaise, c'est que l'URSS voudrait
que se développe à nouveau dans
les capitales de l'Europe de l'Ouest
la vague néfaste du pacifisme.
Face à des opinions souvent déso-
rientées, Gromyko ne demande pas
le retrait des Pershing et des Crui-
se. Il en demande le gel, car au
stade actuel, les armes intermédiai-
res ne représentent pas encore un
véritable péril pour le bouclier so-
viétique. C'est le piège. Il faut l'évi-
ter. Absolument.

L. GRANGER

WIESBADEN (AP). - Le bu-
reau criminel fédéral ouest-alle-
mand a lancé un appel à la popu-
lation lundi pour tenter de re-
trouver quatre ressortissants de
la RFA soupçonnés d'avoir pris
part à une récente vague d'at-
tentats revendiqués par «Frac-
tion armée rouge» (FAR).

Quatre mandats d'arrêt ont
été lancés contre Andréa Klump,
27 ans, Thomas Simon, 31 ans,
Barbara Meyer , 28 ans et son
mari, Horst Meyer , 28 ans, soup-
çonnés «d'appartenir à un grou-
pe terroriste qui a revendiqué la
responsabilité de nombreux cri-
mes tels meurtre, prise d'otages,
attentats à l'explosif et attaques
à main armée».

Une récompense de 50.000
marks a été offerte pour toute
information susceptible de per-
mettre la capture de ces nou-
veaux membres de FAR.

INSTALLATIONS MILITAIRES

Des installations militaires
américaines et ouest-allemandes
ont été la cible d'une douzaine

d attentats depuis la mi-decem-
bre, attentats qui ont provoqué
d'importants dégâts, mais fait
aucune victime.

Dimanche, une bombe de fa-
brication artisanale, placée de-
vant l'entrée principale d'un bâ-
timent de l'armée allemande à
Wiesbaden, a pu être désamor-
cée.

Résistants mais douillets
L'authentique hiver dont nous sommes gratifies depuis une dizai-

ne de jours offre au moins un avantage, outre les inconvénients dont
son empire s'accompagne. Il nous rapproche de la nature, par la
rigueur du froid dont il use à notre égard. Preuves à l'appui , la nature
démontre que le pouvoir d'immixtion de l'homme dans son domaine
demeure restreint , en dépit de mille artifices pour en transgresser les
limites. Doit-on s'en plaindre?

L'homme, objectera-t-on , possède tout de même infiniment plus
de ressources qu'autrefois de se défendre de l'assaut de l'hiver et de
la morsure du froid. Il est vrai qu 'il y résiste de nos jours beaucoup
mieux que jadis. C'est que son état de santé s'est lui aussi considéra-
blement amélioré. Il est mieux nourri , mieux habillé, mieux soigné
lorsqu 'il tombe malade. Et il vit plus longtemps.

Est-il devenu pour autant plus vigoureux, plus robuste et plus
résistant? S'il est victime de quelque grave mésaventure, à l'impro-
viste, serait-il mieux armé pour l'affronter? Il est permis d'en douter.
Plus résistant aujourd'hui qu 'il y a trois ou quatre décennies, l'hom-
me est aussi plus douillet. Il est plus vulnérable, au physique et au
moral.

On n'ose imaginer quelle serait en cas de crise grave sa condition ,
dans nos régions habituées au confort total , au foyer et lors des
déplacements à l'extérieur. Que se passerait-il , si nous étions tous
ensemble subitement privés de toute installation de chauffage moder-
ne, et de tous moyens motorisés de locomotion et de transport bien
chauffés?

Encore avons-nous l'avantage de vivre dans une région au climat
relativement clément. Quand La Brévine affiche — 41 degrés , il fait
- 67 à Verkhoïansk en Sibérie, — 62 dans la vallée du Yukon en
Alaska. Le record du monde a été enregistré le 24 août 1960 par
l'observatoire soviétique Vostok , dans l'Antarctique: — 88,3 degrés.
C'est la vie: il y a toujours quelqu 'un , quelque part qui a plus froid
que vous. Il n 'est pas défendu de s'en souvenir.

R. A.

Deux Français tues a Beyrouth

La jeep des deux Français. (Reuter)

BEYROUTH (AP/ATS/Reu-
ter).- Deux nouveaux observa-
teurs français, les adjudants-
chefs Patrice Grecourt et Henri
Perret, ont été tués lundi par des
membres de la «Jihad islamique»
qui ont ouvert le feu alors qu'ils
traversaient en jeep le faubourg
chiite de Jal el-Balah à Bourj el-
Barajneh, près de l'aéroport in-

ternational de Beyrouth. Selorr
des sources militaires libanaises,
deux hommes au moins ont ou-
vert le feu au fusil d'assaut
«AK-47 » sur les deux «casques
blancs» d'une voiture blanche qui
a aussitôt démarré. L'attentat
s'est produit à 10 h 45, à un carre-
four de routes conduisant à trois
zones résidentielles.

«Jihad islamique» (guerre sain-
te) a revendiqué la responsabilité
de l'attentat en ajoutant que les
deux Français étaient «des es-
pions pris la main dans le sac».
L'organisation a aussi menacé de
faire passer en jugement pour es-
pionnage les cinq Américains
qu'elle détient et de leur infliger
«le châtiment qu'ils méritent».

ISRAËL SE RETIRERA

Par ailleurs, le gouvernement
israélien a décidé lundi soir d'un
projet de retrait du Liban en trois
étapes et a annoncé que la pre-
mière débuterait dans cinq se-
maines. «C'est une décision cou-
rageuse », a déclaré le ministre de
la défense M. Yitzhak Rabin , qui a
présenté le plan à ses collègues.
«Il y avait une volonté de trouver
une solution au problème du Li-
ban».

La première étape irait jusqu'au
fleuve Litani sur la côte et jusqu'à
Nabatieh dans l'intérieur. La
deuxième sera un retrait vers
Hasbaya, qui reculera le front des
lignes israéliennes face à l'armée
syrienne dans la vallée de la Be-
kaa. La troisième complétera le
retrait, jusqu'à la frontière.
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Grands moments musicaux avec
André Luy aux orgues d'Auvernier
Les orgues baroques et en particulier cel-

les d 'Auvernier conviennen t fort bien à la
musique de Jean-Sébastien Bach , mais on
peut tout de même regretter qu 'elles n 'aient
pas plus de volume , surtout pour les pages
qui , comme la « Toccata et fugue en sol
mineur » expriment une force singulière , une
hardiesse du jeu harmonique et une explo-
sion improvisée.

André Luy est un spécialiste de Jean-
Sébastien Bach dont il a donné il y a quel-
ques temps l 'intégrale de l 'œuvre pour orgue.
Une technique assez sûre , une musicalité
classique , une forte pénétration de la com-
plexité de la structure , bref, André Luy
possède à l 'évidence les moyens de rendre la
musique de Bach et de la rendre bien.

Nous restons un peu sur notre faim, car le
titulaire des grandes orgues de Lausanne
nous a semblé assez distant et parfois même
distrait , tandis que son rythme était souvent
moins imperturbable qu 'à l 'ordinaire. C'est

ainsi que telle page , dont l 'écriture exige de
l 'interprète un dynamisme exemp t de «ral-
lentendi» on entendait le soliste du jour
faire des «rubati» intempestifs , tandis
qu 'ailleurs dans les deux «toccata » où l 'im-
provisation règne en maîtresse , il débitait les
traits avec une régularité toute horlogère...

GRANDEUR

Mais que cela ne nous fasse pas oublier le
grand interprète que peut être André Luy et
dont il a donné à p lusieurs reprises l 'éclatan-
te démonstration dimanche soir devant un
nombreux public qui l 'a chaleureusement
app laudi. Dans les «chorals » , il sait admi-
rablement rendre la facture parfois com-
plexe de l 'architecture , et dans les fugues , la
subtilité du contrepoint.

Et , point culminant de ce récital , la très
difficile « Sonate en trio N" 3 » où le soliste
f i l  preuve d 'une technique élaborée el d 'une
vision nette de la trame contrapuntique.

Elle était précédée des « Partite diverse
sopra : Sei gegriisst, Jesu gùtig» , dont nous
devons dire qu 'elles n 'appartiennent pas aux
plus belles partitions du cantor de Leipzig,
surtout si on les compare à la splendide el
magistrale « Fantaisie et fugue en sol mi-
neur » où le génie puissant de Jean-Sébas-
tien explose en une myriade de trouvailles
dont le magnifique sujet de la fugue qui reste
gra vé dans toutes les mémoires.

J.-Ph . B.

Cambrioleur repenti bien décidé
à poursuivre sur le droit chemin

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé, hier, sous la présidence de M. F.
Buschini, assisté des jurés, Mme M. Bé-
guin et M. C. Bétrix. L'accusation était
soutenue par M. M.-A. Nardin, sup-
pléant du procureur général, tandis que
M. J.-D. Sauser assumait les fonctions
de greffier.

vayer-le-Lac du 18 juillet 1974 dont la
peine avait été subie par la détention
préventive.

DISPARU PENDANT
S ANS

Pendant 8 ans, on n'entendit plus par-
ler de D.L., jusqu'au jour de l'automne
dernier où il fut arrêté par la police gene-
voise alors qu'il circulait au volant d'un
camion portant plaques françaises.
Transféré dans les prisons neuchâteloi-
ses, il demanda le relief de son jugement
du 29 avril 1977, ce qui lui fut accordé.
Par la suite, son mandataire obtint sa
mise en liberté provisoire le 3 janviei
1985.

MÉANDRES DE PROCÉDURE

Suivant les méandres du code de pro-
cédure pénal neuchâtelois, D.L. s'est
donc retrouvé devant le même tribunal
qui l'avait condamné par défaut. Il a fallu
néanmoins constituer un nouveau jury,
les deux jurés de 1977 étant décédés! En
principe, un condamné qui a obtenu le
relief doit être rejugé sur les mêmes faits.
Cependant, en vertu de l'actuelle juris-
prudence, il y a prescription, de sorte que
le tribunal n'a pas à revenir sur les faits.

COMME UN DIABLE

Restait une pure question de droit rela-
tive à la révocation des deux sursis. Le
représentant du ministère public soutient
qu'il faut révoquer ces deux sursis et
ordonner l'exécution des peines, tout au

moins celle prononcée par la Cour cor-
rectionnelle de Genève; l'accusé se dé-
fend comme un diable dans un bénitier.
Pendant 8 ans, j 'ai trimé dur; j 'ai monté
une entreprise de maçonnerie et de génie
civil dans le midi de la France. Depuis
lors, je n'ai plus eu maille à partir avec la
justice et je suis bien décidé à poursuivre
dans le droit chemin. Ce n'est pas le
jeune cambrioleur écervelé qui comparaît
aujourd'hui devant vous. Je suis un autre
homme et la société n'a pas avantage à
m'envoyer en prison ! Le contribuable ne
le désire sans doute pas; il n'aurait que
faire d'un expert supplémentaire en plan-
tation de betteraves dans la plaine d'Or-
be!

Quant à la défense, elle estime
qu'avant d'appliquer le principe d'égalité
prôné par le suppléant du procureur gé-
néral, il convient de rester dans la légali-
té. La prescription a été prévue par le
législateur et on ne peut faire grief à
l'accusé de ne pas purger une peine infli-
gée pour des faits qui remontent mainte-
nant à plus de 13 ans. Enfin, l'article 41
CPS ne stipule-t-il pas: «L'exécution de
la peine suspendue ne pourra plus être
ordonnée lorsque cinq ans se sont écou-
lés depuis la fin du délai d'épreuve»?

Après délibération, le Tribunal suit la
thèse de la défense. Il renonce à révo-
quer les sursis. Il libère le prévenu et
laisse les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

M. B.

Alors qu'il était apprenti-maçon, D.L. a
commis cinq cambriolages à Colombier
et à Neuchâtel, en 1975 et 1 976. Le plus
important fut commis au préjudice du
Centre culturel neuchâtelois où il avait
dérobé, dans la nuit du 3 avril 1 976, une
somme de 6100 fr., 80 disques valant
1750 fr., une calculatrice électronique
valant 110 fr. et un chèque bancaire de
170 francs.

Avant de comparaître en justice, D.L.
s'enfuit à l'étranger. En date du 29 avril
1977, le tribunal correctionnel de Boudry
le condamna par défaut à une peine de 6
mois d'emprisonnement, dont à déduire
25 jours de détention préventive, et au
paiement des frais judiciaires s'élevant à
800 fr. D'autre part, les juges révoquè-
rent les sursis accordés au condamné pai
jugement de la Cour correctionnelle de
Genève du 25 janvier 1973 et ordonnè-
rent l'exécution de la peine prononcée
soit 1 8 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 6 mois de préventive, et par
jugement du tribunal criminel d'Esta-

Tribunal
correctionnel

de Boudry

1 gagnant avec 13 points:
101.250 fr. 90; 9 gagnants avec
12 points : 5047 fr. 75; 101 ga-
gnants avec 11 points:
449 fr. 80; 936 gagnants avec 10
points: 48 fr. 55.

Toto X
1 gagnant avec 6 numéros:

384.786 fr. 30; 3 gagnants avec
5 numéros + le numéro complé-
mentaire : 4315 francs; 39 ga-
gnants avec 5 . numéros:
1327 fr. 70; 1447 gagnants avec
4 numéros: 26 fr. 85; 22.987 ga-
gnants avec 3 numéros: 3 fr. 40.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numé-

ros: jackpot , 959.980 fr. 65; 10
gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
30.000 francs; 239 gagnants
avec 5 numéros : 2306 fr. 45;
14.379 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs; 207.451 gagnants
avec 3 numéros: 5 francs.

Somme approximative du 1e'
rang lors du prochain concours:
environ 1,8 million.

Pari mutuel
romand

Rapports de la course française
de dimanche à Vincennes:

TRIO. Ordre: 1292 fr. 15; ordre
différent : 171 fr. 45.

QUARTO. Ordre pas réalisé:
cagnotte, 5601 fr. 10; ordre diffé-
rent: 535 fr. 20.

LOTO. 7 points pas réalisés:
cagnotte, 1573 fr. 25; 6 points:
16 fr. 60; 5 points: 2 francs.

QUINTO. Pas réalisé : cagnot-
te. 7903 fr. 30.

Rapports de la course française
de dimanche à Cagnes-sur-Mer:

TRIO. Ordre pas réalisé : ca-
gnotte, 11 38 fr. 85; ordre diffé-
rent: 175 fr. 25.

QUARTO. Ordre pas réalisé:
cagnotte, 624 fr. 10; ordre diffé-
rent pas réalisé : cagnotte,
332 fr. 75.

Sport-Toto

Mercredi 16 janvier, 16"" jour de Tan-
née. Fêtes à souhaiter: Honorât , Marcel,
Marceau.

Principaux anniversaires historiques:
1983 — Mmc Margaret Thatcher an-

nonce que les missiles Cruise seront mis
en batterie en Grande-Bretagne dans le
courant de l'année , en dépit des réticences
croissantes de l' op inion.

1979 — Le shah fuit l'Ira n après l'in-
vestiture par le gouvernement d' un nou-
veau gouvernement civil.

1969 — Deux vaisseaux soviétiques,
«Soyouz-4 » et «Soyouz-5», réussissent le
premier amarrage dans l'espace.

1944 — Le général Dwight Eisenhover
arrive à Londres pour prendre le com-
mandement des forces alliées du débar-
quement.

1906 — Ouverture de la conférence
d'Al gcsiras sur le Maroc.

1778 — La France reconnaît l'indépen-
dance des Etats-Unis.

1646 — L'armée française occupe la
ville belge de Courtrai.

Il esl né un 16janvier: le compositeur
italien Nicola Piccini (1728-1800). (AP)

C'est arrivé demain

Patineurs,
attention aux

radoucissements !
On n'insistera jamais assez sur

la joie de pouvoir patiner, jouer
et se promener sur les lacs,
étangs et glaces gelés du can-
ton. A titre de précaution, l'Ins-
pection de la navigation a balisé,
dans la région de La Tène-Les
Grands-Marais, une zone dont la
profondeur n'excède pas un mè-
tre. Elle recommande de ne pas
dépasser cette zone et d'utiliser
la surface de glace des ports
dont la profondeur de l'eau est
assez faible.

Mais la population doit être
consciente des réels dangers
provoqués par des radoucisse-
ments, changements de tempé-
rature, etc., et les services offi-
ciels prient chacun d'apporter
une attention vigilante à ces
problèmes hivernaux. Les usa-
gers sont ainsi rendus attentifs à
leurs responsabilités en cas
d'accident.

Dimanches musicaux
du Lyceum-club

% CE sont quatre dimanches qui se-
ront proposés cette année aux ama-
teurs par le Lyceum-club, les 27 jan-
vier , 17 février , 10 et 24 mars.

Comme à l'accoutumée , les pro-
grammes ainsi que les interprètes sont
du meilleur cru. Toutes les parties de
l'histoire de la musique seront repré-
sentées , des auteurs connus comme
Bach, Mozart et Schubert figurent en
bonne place, mais aussi quelques com-
positeurs moins célèbres comme Scria-
bine, Clemens non Papa ou Farnaby.

Remarquons qu'un de nos compa-
triotes et créateur original, Jean-Frédé-
ric Perrenoud, sera à l'honneur du pre-
mier concert au cours duquel l'excel-
lente pianiste Suzanne Husson inter-
prétera quelques pages du musicien
neuchâtelois : «Présages» et «Magni-
tude», qui seront encadrés par des œu-
vres de Scarlatti. Scriabine, Schumann,
Chopin et Ravel, dont on entendra le
très difficile «Gaspard de la Nuit», sans
doute le chef-d'œuvre que le musicien
français a donné au répertoire pianisti-
que.

Le concert suivant accueillera le
«Quatuor vocal de Nimègue» formé de
Fons Barkke et Théo van Eyk, ténors,
Jules Hommes, baryton, et Henk van
den Brink, basse, fort justement appré-
cié par le public neuchâtelois chez qui

il s est souvent produit. A l'affiche, re-
levons les «Quatre petites prières de
François d'Assise» de Poulenc , pièces
rarement données et qui respirent une
foi simple et authentique. On pourra en
outre entendre des airs français reli-
gieux, des mélodies folkloriques , deux
négros sp irituals» et deux chants de
Clemens non Papa.

Nous avons déjà eu l'occasion de
souligner ici les talents de Verena
Bosshart . flûte , qui sera l'hôte du troi-
sième concert, accompagnée poui
l'occasion par Sébastien Risler , piano.
Ces deux interprètes nous donneront
des pages de Bach, Mozart et Schubert
pour les compositeurs classiques et de
Klaus Huber et Olivier Messiaen poui
les contemporains.

On terminera cette saison sur une
note très classique mais de haute tenue
avec Yves Savary, violoncelle, et Betti-
na Sutter, piano, qui donneront la
«Suite N°2» pour violoncelle seul de
Bach, la superbe «Sonate Arpeggione»
de Schubert et la très belle «Sonate en
mi, op. 38» de Brahms. Voilà une belle
saison qui est offerte aux auditeurs
neuchâtelois qui seront nombreux à
profiter de l'aubaine.

J.-Ph. B.

Recensement de la population

La population a diminué de 134 âmes dans le canton en
1984, mais la reprise générale des affaires et les succès de
la promotion économique annoncent une stabilité en 1985.

- Durant onze ans, nous enregis-
trions une perte de 1 300 habitants par an
dans le canton. En 1984, nous consta-
tons le plus faible taux de diminution. Ce
n'est par hasard...

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publique,
en ce début d'année, est optimiste:

- Les anciennes entreprises neuchâ-
teloises, qui ont bien résisté à la crise en
diversifiant leurs activités et en innon-
vant , recommencent à recruter. Certes,
nous comptons encore 1968 chômeurs,
mais le chômage partiel, dans l'industrie,
est pratiquement résorbé...

ENCOURAGEANT

La promotion économique a créé en
1984 plus de 900 nouveaux emplois.
Chaque semaine, de nouveaux venus
s'inscrivent au Registre du commerce.
Hier matin, c'était au tour de deux socié-
tés: Rose SA (suédoise), à Sauges, spé-
cialisée dans l'achat et la vente d'objets
d'arts sur le plan international et Intro-
nics SA à Neuchâtel (américaine) qui
œuvrera dans le domaine de la recherche
et du développement de produits élec-
troniques:
- La bataille pour le plein-emploi de-

vra se poursuivre inlassablement.
L'OFIAMT publie depuis 1981 un indice
de l'emploi dans les différents cantons
suisses. Pour la première fois depuis de
longues années, le canton de Neuchâtel,
dans le troisième semestre de 1984, en-
registre une reprise de l'emploi de 0,9%
alors que la moyenne nationale est de
zéro. Seuls trois autres cantons, ceux de
Lucerne, Fribourg et Zoug remontent la
pente. Nous nous trouvons ainsi dans le
peloton de tête...

PHÉNOMÈNE GÉNÉRAL

Dans le canton, l'indice de l'emploi,
durant cette même période, a augmenté

de 1,5% dans l'industrie et de 0,4%
dans le secteur tertiaire. Pas mal!

M. P. Dubois relève que dans le can-
ton, les trois villes (Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle) perdent 559
habitants ainsi que certaines communes
de l'aglomération neuchâteloise (Pe-
seux, Hauterive et Corcelles-Cormondrè-
che notamment) :

- Cela n'est problème démographi-
que, mais un phénomène général sur le
plan national.

Les districts de Boudry et du Val-de-
Ruz remontent la pente. La population
de la ville de Neuchâtel est stable. En
revanche, la diminution est sensible au
Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle:

- Au Locle, (-111 habitants) la dimi-
nution est stoppée depuis quatre mois.
On le doit au développement de Xidex,
d'Intermedics et à la bonne tenue de Dixi
et d'autres entreprises. Nous pouvons
espérer que cette tendence se confirmera
en 1985...

VOLONTÉ POLITIQUE

Le problème du déséquilibre général
démographique reste posé dans le can-
ton:
- Le Conseil d'Etat a décidé de réagir

en proposant dorénavant des conditions
d'accueil plus avantageuses aux nou-
veaux venus qui accepteront d'implanter
des entreprises industrielles dans les dis-
tricts du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Travers afin de reconstruire
leur tissu économique ...

Autre fait positif: pour la première fois,
depuis longtemps, nous assistons à un
déficit moins négatif du mouvement na-
turel de la population (naissances et dé-
cès). Grâce à une légère hausse de la
natalité :
- Le vieillissement de la population

est inévitable à longue échéance en
Suisse et dans d'autres pays d'Europe.
Au lieu de baisser les bras, nous voulons
poursuivre nos efforts dans le domaine
de la promotion économique. La création
de nouveaux emplois retiendra les jeunes
dans le canton...

Jaime PINTO

M. PIERRE DUBOIS.- Pour la premiè-
re fois, depuis fort longtemps, nous
sommes dans le peloton de tête pour
l'indice de l'emploi.

(Arch. -P. Treuthardt)

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lecture

publi que , lundi de 13h à 20h; de mardi 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 12h et de 14 à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi): samedi de 9 à 12 h.
Salle de lecture (2c étage, est): de lundi à
vendredi de 8 à 22h sans inlerruption; sa-
medi de 8 à 17 h.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h -
mard i à vendred i de 9h à 12h , 14h à 18h
- samedi de 9 h à 12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h 30 à 17h45.

Galerie des Amis des arts : Domenico Sorren-
ti , peintures - Carmen Lanz , peintures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures neu-
châteloises.

Ecole club Mi gros: Claude Jeannottat - pein-
tures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de la

Place d'Armes 7, tél. 2542 42.
CINÉMAS
Bio: 18h30 . 20h45 . SOS Fantômes (Ghost-

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

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

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

Arcades : 15h. 20 h 30. Amadeus. Enfants ad-
mis. 4c semaine.

Rex: 20h45 , La vengeance du serpent à plu-
mes. Sans limite d'âge . 4e semaine.

Studio: 15h , 21 h, 1984. 16ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
20h30 . Duo Just Two - jazz. 22h , One by

one. - Funk. jazz , rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play
Boy (Thielle. fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben, L'Escale , Fris-

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

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

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

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

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

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

9h30 à I l h 3 0 , Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22 h , Tél. 412684.

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

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

tél.243344 (heures de bureau). Samedi , di-
manche et jours fériés, rensei gnements par
répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office: J. -C. Bornand - Saint-
Maurice 2 La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h . le poste de
police (251017) indi que le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Be
vaix - Boudry - la Côle. Pharmacie J.-D
Bonhôte . Boudry, tél. 4218 12. Renseigne
ments: N" 111.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : Exposition Pho

to-Club de Neuchâtel.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Ce soir à 17 h, début du cours de

M. Abel Rejchland sur

«LE MEXIQUE»
dans les locaux de l'Académie ,

cour de l'Hôtel DuPeyrou.
Prix du cours : Fr. 60.-.
Inscriptions à l'entrée. 219453 7e

ACTION ioo 9
Filets de poulet 1.25 j
Emincé de poulet 1.25
Cuisses de poulet -.68
Escalopes de dinde 1.50
Brochettes de volaille 150 g 2.40 j

211343-76

BOTTES
20% -30 % -50 %

sur nos paires isolées

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel -
Tél. (038) 25 90 10 220191 76

BOUTIQUE I
MADELEINE

Soldes de 20 à 50 % !
; Vente autorisée du 15.1 au 4.2.85

219625-76v , J :

Action foie
de porcin

' "-5H ioo g •^35i
™™ Boucheries Coop

220271-76 + principaux magasins j
__HB_______ S_______n__H________B____n_--__U__________ !______ -_-_------ _---------- _---- i

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

De notre correspondant :
Connue tout d'abord pour ses presta-

tions humoristiques, principalement lors
des fêtes des vendanges de Neuchâtel, la
Fanfare de Boudry a aussi été l'un des
meilleurs ensembles du pays. En 1966,
elle décroche même la plus haute distinc-
tion en catégorie «excellence» à la Fête
fédérale des musiques à Aarau.

Invitée à se produire en concerts de
gala tant en Suisse qu'à l'étranger, cette
fanfare a porté au loin le renom de Bou-
dry et de toute la région.

Toute société connaît tantôt la gloire,
tantôt les pires difficultés. La Fanfare de
Boudry n'échappe pas à ce phénomène
et depuis quelque temps elle est en crise
et en proie à de graves problèmes. Une
poignée de musiciens s'accrochent pour
essayer de sauver ce qui peut encore
l'être. Un nouveau directeur, prêt à repar-
tir à zéro, a été engagé. Un nouveau
cours d'élèves a été mis sur pied. Une
commission spéciale comprenant des
membres du comité, de l'amicale, du co-
mité du centenaire et des autorités a été
créée en vue d'essayer de trouver des
solutions. Les anciens musiciens, ceux
qui ont fait les beaux jours de la fanfare,
ont été contactés afin qu'ils reprennent
du service pour encadrer les jeunes.

Non seulement la Fanfare de Boudry
ne doit pas mourir , mais elle doit au
contraire retrouver un second souffle
pour son centenaire qui, en juin 1986,
devrait être fêté avec éclat.

La fanfare
de Boudry

en difficulté

Hier, vers 13 h, sur le parc de l'hôtel
Pattus, à Saint-Aubin, une voiture appar-
tenant à M. H. R., domicilié à Gorgier, a
été totalement détruite par le feu à la
suite d'un retour de flammes. Deux au-
tres véhicules ont également été endom-
magés. Les premiers secours de Cortail-
lod et les pompiers de Saint-Aubin sont
intervenus.

Voiture en feu
à Saint-Aubin

Gorgier : piano et violon
à l'ombre des cerisiers

Le froid vif qui régnait mercredi soir
n'incitait guère à sortir de chez soi. Pour-
tant, ceux qui se sont déplacés - pas très
nombreux, hélas - à l'aula du collège
des Cerisiers, à Gorgier, n'ont pas regret-
té leur soirée. C'est en effet à un excel-
lent concert donné par June Pantillon,
piano, et Louis Pantillon, violon, auquel
ils ont assisté.

Dans la première partie figure la sonate
en ré majeur de J.-M. Leclair , dans la-
quelle on admire la précision et surtout la
magnifique envolée du violon dans le
«Tambourin» (presto). Mais c 'est la so-
nate en la majeur de César Franck qui
retient l'attention. Œuvre difficile où le
piano et le violon présentent des parties
bien distinctes puis se retrouvent tou-
jours dans le jeu musical parfois doux,
parfois très vif de cette musique compli-
quée certes, mais empreinte d'une beau-
té éblouissante.

En deuxième partie, avec la suite en ré
de A. Vivaldi , tout comme avec le « Lar-
go» de G. -F. Haendel , c'est un moment
de musique très belle et plus tranquille
qui a été offert aux auditeurs. Puis, avec
des pièces de Kreisler dont la célèbre
«Danse espagnole» et surtout «Sicilien-
ne et Rigaudon», le final en crescendo a

permis d'admirer la grande maîtrise tech-
nique des deux musiciens. Et pour le
public ravi, June et Louis Pantillon ont
encore joué «Deep River», negro spiri-
tual très connu, spécialement transcrit
pour violon et piano.

H. V.

District de Neuchâtel

Les classements finaux , pour l'année
1984, du championnat de tir du district de
Neuchâtel sont les suivants:

Fusil d'assaut (300 m): l.  Peter Roger ,
Cornaux 341 points; 2. Amman Henri,
Cornaux 333; 3. Matile Edgar , Mousq.
NE 333; 4. Zemp Alfred , Cornaux 330; 5.
Perrenoud P.-Alain , Cornaux 327.

Pistolet (50 m): 1. Mermoud Marcel.
Inf. Ne 369 points: 2. Lâchât Yves. Inf. Ne
368 ; 3. Moulin  Edouard , Inf. Ne 363 ; 4.
Noetzel Werner , Inf.  Ne 361; 5. Kunz
Jean-Pierre. Inf. Ne 359.

Mousqueton (300 m): 1. Stucki Jean.
Mousq. Ne 370 points ; 2. Matile Albert ,
Mousq. Ne 367 ; 3. Collaud Edmond , Sof.
of Ne 366; 4. Geiser Denis, Cornaux 357;
5. Redard André , Mousq. Ne 351.

Avec les tireurs

PESEUX

(c) Sur la scène de la salle de specta-
cles, les Artistes associés ont suscité
vendredi gaieté et rires grâce à ce vaude-
ville typique de Georges Feydeau, « Chat
en poche», l'un des meilleurs de cet au-
teur.

En trois actes, ce fut un jaillissement
de situations cocasses et de péripéties
tumultueuses. Et ce n'était pas aisé d'être
pris pour ce ténor célèbre que l'on atten-
dait dans la famille Pacarel. Pas facile
aussi d'être amoureux en se trompant de
personnes et amené à faire la cour à deux
épouses respectables qui acceptent les
rendez-vous nocturnes!

Quand ces scènes rocambolesques
sont animées par des acteurs tels que
Jean Bruno, Jeanne Ferreux , Jacqueline
Burnand et Pierre Crettol, sans oublier le
faux ténor Azria , on imagine bien qu'il y
avait vraiment de quoi rire. Les auteurs
de cette soirée ont bien mérité des ap-
plaudissements nourris. (S.)

« Chat en poche »
a séduit

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
21 h 30, une voiture conduite par M.
J.F.B., de Bienne, circulait sur la N5 à
Saint-Biaise en direction de Neuchâtel.
Peu après le carrefour de la boulangerie
industrielle Jowa, cet automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée glissante. La voiture a traversé
la chaussée de droite à gauche, passé sur
la bande séparant les deux chaussées et
terminé sa course sur le toit en bordure
de la ligne du chemin de fer B.N.

Route glissante
à Saint-Biaise



Printemps lointain pour la jetée
Constructions «gelées » aux Jeunes-Rives

Bientôt quatre ans qu'elle est là, et pourtant elle n'est toujours pas près d'être finie.
Au nouveau port , à l'extrémité des Jeunes-Rives, un bout de jetée dresse sa silhouette
massive. Ce n'est encore que l'amorce d'une longue construction en «S» qui doit
protéger toute la baie. Faute d'argent , la Ville a suspendu les travaux; et comme la
nouvelle planification financière ne prévoit pas de crédit jusqu'en 1988, il faudra à
nouveau attendre quelques années avant que l'endroit ne prenne son visage définitif...

En attendant, la Ville achèvera les travaux dans les bâtiments en hémicycle et
procédera à de petits aménagements provisoires sur la jetée.

BATEAUX DE PASSAGE

Cet été, notamment , selon les indications de M. Marcel Courcier , ingérieur commu-
nal, un petit ponton devrait être monté près de la jetée, dans l'endroit actuellement le
plus protégé, à l'angle sud-est du futur port. Ce ponton, qui pourra être ultérieurement
déplacé, permettra de créer des places d'amarrage pour accueillir des bateaux de
passage. Places qui font actuellement cruellement défaut en Ville.

De la même manière que la jetée a jusqu'à présent été construite grâce à des
matériaux d'excavation (c 'est à dire pratiquement gratuits), elle pourra être affinée au
hasard des déchets de nouveaux chantiers. Dans tous les cas, les remblais, qui sont
protégés par des empierrements, ne sont guère soumis à l'érosion. Ils peuvent donc
attendre sereinement que la Ville débloque les crédits nécessaires à leur achèvement...

SAUF LE PORT

Côté arrière-port, l'aménagement intérieur de l'hémicycle doit encore être achevé.
La partie sud, qui abrite notamment un petit restaurant, a pu être ouverte l'été dernier;
reste la moitié nord, qui sera aménagée prochainement. Cela fait , toute la partie ouest
des Jeunes-Rives sera achevée, à l'exception du port lui-même, privé de sa sinueuse
jetée. A.R. LA MAQUETTE DÉFINITIVE.- Pas de crédit prévu jusqu'en 1988. (Arch.)

Dire la violence, et après
Coup de poing en format «A4 »

Violence, assez : pratiquée, racontée, illustrée, dis-
sertée, la coupe est pleine, c'est le ras-le-bol. Par-
lez-nous de petites fleurs. Pourtant elle est là.
Rien ne sert de passer à côté en détournant les
yeux : le Mouvement de la jeunesse suisse roman-
de plonge l'oeil dedans sous forme de concours.

Jeunes entre 10 et 25 ans, à vos plu-
mes: pour écrire ou pour dessiner, en
nouvelles ou en calligrammes, en bandes
dessinées, en photos, le Mouvement de
la jeunesse suisse romande (MJSR) a
lancé en décembre son action pour l'An-
née internationale de la jeunesse, inau-
gurée ce 19 janvier à Berne. Sur format
A4, selon la technique de son choix , en
plusieurs volets s'il le désire, en groupe si
cela lui convient, chaque jeune suisse
romand est invité à participer à une ré-
flexion sur la violence, et à en livrer le
fruit sous forme graphique ou littéraire.
Jugés selon 4 groupes d'âge par un dou-
ble jury d'artistes et d'enseignants d'une
part, dé jeunes d'autre part , les meilleurs
travaux seront exposés dans un ancien

bus postal, dont l'itinéraire touchera le
plus de localités possible en Suisse ro-
mande dès le printemps 1985.

Pourquoi la violence? Parce qu'elle est
là, tout bêtement, et qu'elle préoccupe
dans leur activité essentielle, l'organisa-
tion de colonies de vacances et de loisirs,
les actifs du mouvement. Montée de la
violence chez l'enfant, chez l'adolescent,
passage à l'acte agressif sans frein: les
moniteurs ne sont pas seuls à constater ,
les enseignants réfléchissent aussi sur ce
qu'ils voient dans les cours de récréation,
sur les trottoirs de la sortie des cours.

Mais les jeunes adultes non-profes-
sionnels, bénévoles du soin à l'enfance
défavorisée, familialement bousculée,
sont moins entraînés à relativiser les phé-

nomènes choquants, interpellants, de la
vie quotidienne des gosses: ils travaillent
le plus souvent avec un bel idéalisme,
culpabilisent quand la réalité ne corres-
pond pas au modèle généreux qui fonde
leur travail , et il a fallu déjà toute une
réflexion au sein du mouvement pour
que l'importance de la question appa-
raisse. En choisissant ce thème pour son
action 1985, le MJSR ne fait donc preu-
ve ni d'opportunisme, ni de goût dou-
teux pour la sensation: il avance dans
une démarche amorcée de longue date
par une nécessité authentique. Et dont
l'aboutissement reste encore à inventer.

NEUCHÂTEL
ANIME LA CAMPAGNE

Le thème donné ne s'arrête d'ailleurs
pas à la violence: les concurrents sont
sollicités de donner leur vision sur des
solutions possibles. Lesquelles? Tout
dépend de la violence traitée, celle des
nations, des individus, violence proche
ou violence d'ailleurs. La formule du
concours se veut aussi souple sur( le plan
du contenu que de la forme.

Le jury d'adultes sera neuchâtelois.
Les juries de jeunes seront répartis entre

Les Soleurois dénigrent la I\I5 et les
Neuchâtelois attendent Thielle-Chiètres

Recherche économique:
effort accru à l'Université
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ROUTES

La Nationale 5 joue de malchance. Les Vaudois ne sont
pas pressés de faire Grandson-Vaumarcus. Les Neuchâte-
lois ont des ennuis dans la Béroche. Bienne a des problè-
mes. Et voilà que les Soleurois n'en veulent plus !

Curieuse attitude, en vérité, que cel-
le du canton de Soleure qui conteste
le bien-fondé et l'utilité de l'autoroute
N5 entre Bienne et Soleure I Curieuse
attitude, et critiquable sur le plan
confédéral, parce qu'elle remet com-
plètement en cause, avec des argu-
ments pour le moins discutables, une
partie du réseau autoroutier admis à
l'époque par la Confédération dans
son plan d'ensemble.

- Nous sommes amplement servis
par la N1 Berne-Bâle-Zurich, qui passe
tout près de chez nous, merci beau-
coup! La N5 Bienne-Soleure ne nous
intéresse plus!

Tel est, en raccourci, le point de vue
du gouvernement soleurois, de la
commission d'étude pour cette auto-
route et du corps électoral soleurois
qui s'est exprimé à ce sujet lors d'un
vote populaire.

Doucement les basses ! Que les So-
leurois soient satisfaits de la proximi-
té de la N1 ne fait aucun doute. Mais
il n'en va pas de même, tant s'en faut,
de la région biennoise et de tout le
pied du Jura, et surtout du Jura (tout
court ou bernois) que la suppression
de la N5 entre Bienne et Soleure pri-
verait de toute liaison routière rap ide
avec le réseau autoroutier du Plateau
suisse ! A ce taux-là la Transjurane n'a
plus de sens !

Dans le contexte fédéral , cet égoïs-

L'Université de Neuchâtel est sur le
point d'inaugurer un Institut de re-
cherches économiques et régionales
destiné à remplacer le Groupe d'étu-
des économiques (GEE). Pour mar-
quer le fait , un séminaire d' inaugura-
tion aura lieu le 24 janvier sur le thème
« Problématique actuelle de la recher-
che et de la politique régionale» avec
la participation de MM. Jean Paelinck,
professeur d'économie spatiale théori-
que à l'Université Erasme de Rotter-
dam, Alain Saliez, professeur d'écono-
mie régionale et urbaine à l'ESSEC et à
l'EMPC de Paris, R. Ratti, professeur
titulaire en économie régionale et des
transports à l'Université de Fribourg et
directeur de l'Office des recherches
économiques de Bellinzone. (B.)

me soleurois, a de quoi irriter et de
nombreuses voix s'élèvent dans les ré-
gions concernées pour rappeler aux
Soleurois qu'une planification routiè-
re doit tenir compte de l'ensemble des
besoins tant économiques que touris-
tiques et des intérêts des régions du
pays.

Or, les régions intéressées par la N5
Bienne-Soleure représentent un bas-
sin de population d'une centaine de

milliers d'habitants et un potentiel in-
dustriel qu'on ne peut ignorer et qui, à
cette époque de récession, souhaite
disposer d'un réseau de routes moder-
nes avec l'ensemble de la Suisse du
Plateau.

NEUCHÂTEL LORGNE AILLEURS

Du côté du gouvernement neuchâ-
telois - notamment aux travaux pu-
blics -, on trouve également pour le
moins étonnante l'attitude des Soleu-
rois. Une route, c'est fait pour relier
un point à un autre. Or, les 100 km de
la N5, dans le réseau tel que l'a prévu
le Conseil fédéral, doivent relier Yver-
don et Soleure par Neuchâtel, Bienne
et Granges. Même si, le long de la rive

nord du lac de Bienne, - parce qu à
l'époque on aurait mieux fait de choi-
sir la rive sud pour ne pas massacrer
l'autre, comme on l'a fait - la N5 est
tout sauf une autoroute !

Réaliser la N5 d'Yverdon à Bienne,
tant bien que mal, pour ensuite ne pas
la construire de Bienne à Soleure est
un non-sens absolu car à Bienne la NI
n'est pas sur le pas de porte! Neuchâ-
tel regrette donc la remise en ques-
tion de la N5 Bienne - Soleure, pour
une simple question de principe
d'abord, et ensuite parce qu'au Châ-
teau, on estime que ce tronçon fait
partie d'un tout et que ce tout a été
accepté par la Confédération.

Au demeurant, l'intérêt immédiat

des automobilistes neuchâtelois, en
attendant la N5 Bienne - Soleure, est
de voir se réaliser la jonction rapide
Thielle - Chiètres (N5 - N1) avec l'évi-
tement des localités du Seeland -
Champion (Gampelen), Anet (Ins) et
Monsmier (Muntschemier) - as-
phyxiées par une circulation motori-
sée sans cesse croissante.

L'Etat neuchâtelois, on le sait, y tra-
vaille activement avec les Bernois afin
de donner à cette quinzaine de kilo-
mètres le statut de route nationale
dont l'importance, pour Neuchâtel,
est unanimement reconnue.

G. Mt

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie écrit à l'Etat : une minorité

est en train de causer un grave préjudice
« Les informations diffusées par la

presse à propos de la prise de position
des autorités soleuroises qui remettent
en question la construction de l'autorou-
te entre Soleure et Bienne, nous incitent
à revenir à la charge auprès de nos pro-
pres autorités cantonales pour qu'elles
mettent tout en œuvre afin de réaliser un
front commun entre les cantons de Vaud,
Neuchâtel, Berne, Soleure et Jura pour
sortir l'arc jurassien de son isolement au-
toroutier.

Comme les Biennois qui ont vivement
réagi , notamment par la voix très énergi-
que de M. Raoul Kohler , conseiller natio-
nal, et exprimé leur amertume devant les
prises de position des autorités soleuroi-
ses, les milieux économiques neuchâte-
lois s'indignent et sont profondément
déçus de voir le peu de compréhension
et l'absence de solidarité confédérale. Ils
s'inquiètent devant l'inexistence d'une
concertation intercantonale digne de ce
nom pour définir et réaliser une politique
coordonnée en matière de communica-
tions, alors que tout le monde s'entend
pour clamer que les voies de communi-
cations constituent un élément indispen-
sable à tous les efforts de développement
et de promotion économique.

économique du canton, tant que I on
n'aura pas construit l'ensemble de la N5
et que l'on remettra constamment en
question certains de ses tronçons.

Certes, les cantons, par leurs hésita-
tions et l'absence de politique concertée,
ont une grande part de responsabilité
dans le retard enregistré pour la réalisa-
tion du réseau autoroutier du Pied du
Jura. Il est temps de mettre fin à ces
tergiversations et la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie sou-
haite que le canton de Neuchâtel , situé
au cœur de ce problème, prenne l'initiati-
ve de redresser cette situation déplorable
qui fournit tous les prétextes aux autori-
tés fédérales pour retarder le feu vert
définitif.

Cette situation est d'autant plus regret-
table que les moyens financiers sont à
disposition et que le Conseil fédéral a
reconnu l'urgence de la construction de
la N5. Le programme à long terme pour
la construction des routes nationales de
1972 prévoyait la mise en service de la
N5 en 1 982. Ce long délai est dépassé et
il est temps de mettre fin aux manœuvres
de retardement engagées par certains mi-
lieux.

Le Pied du Jura et son important arrie-
re-pays seraient touchés, peut-être de
manière irréversible , par un nouveau re-
tard apporté à la construction de la N5.
Le canton du Jura ne vient-il pas d'ac-
cepter le principe d'une intégration de la
T6 dans le réseau des routes nationales?
Or , cette intégration dépend étroitement
de la N5 du Pied du Jura, aussi bien vers

CONSTRUIRE
L'ENSEMBLE DE LA N5

En soi, la traversée de la Ville de Neu-
châtel , qui accapare et semble devoir ab-
sorber complètement tous les services de
l'Etat pendant plusieurs années encore ,
ne contribuera en rien au développement

l'est que vers l'ouest. Et, à quoi servira un
tunnel sous La Vue-des-Alpes ou les
améliorations de la T10 et de la T20 sans
les raccordements en direction de Soleu-
re, d'Yverdon et de la N1 (Loewenberg
ou Chiètres) ?

AUX AUTORITÉS
POLITIQUES D'AGIR

Sur le plan privé, la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie fait
cause commune avec une vingtaine d'or-
ganisations et associations économiques
ou professionnelles bernoises, jurassien-
nes, soleuroises et neuchâteloises dans
le cadre d'un groupe de travail de la N5
présidé par M. R. Ammann, ancien ingé-
nieur de la ville de Bienne. Mais, sans
l'appui des autorités politiques, rien ne
bougera. C'est pourquoi, il appartient
maintenant à ces dernières de reprendre
les choses en main et d'agir avec coura-
ge et énergie pour la réalisation d'un
objectif d'intérêt national.

Tout ceci est également valable d'ail-
leurs pour les problèmes ferroviaires ,
qu'il s'agisse de la ligne du Pied du Jura
ou de la liaison internationale entre Paris
et Berne via Pontarlier-Neuchâtel.

Persuades que la construction de la
N5 contribuera à sortir la région de l'arc
jurassien de son isolement actuel et aug-
mentera ses chances pour un nouvel es-
sor économique, nous estimons qu'il se-
rait injuste qu'une minorité cause un pré-
judice très grave à des régions du pays
s'étendant sur plusieurs milliers de km2 et

comprenant plusieurs centaines de mil-
liers d'habitants. Le choix du tracé satis-
fait dans l'ensemble les exigences de la
protection de l'environnement. Il n'est
pas exclu, au besoin, que des améliora-
tions locales puissent encore y être ap-
portées sans pour autant retarder le dé-
but des travaux.

COOPÉRATION SOUHAITÉE

Nous n'attendons pas du Conseil
d'Etat des explications ni des justifica-
tions sur tout ce qui a été réalisé ou n'a
pas pu l'être jusqu'ici, mais la mise au
point:

- d'une nouvelle stratégie pour l'en-
semble des problèmes de transports et
communications,
- d'une coopération plus étroite et

constructive avec toutes les autorités
cantonales voire communales situées
dans l'arc jurassien,

- d'une politique plus agressive dé-
bouchant enfin sur des réalisations con-
crètes.

D'avance , nous remercions le Conseil
d'Etat de toutes les initiatives qu'il pren-
dra pour instaurer , entre les cantons et
régions intéressés , une politique plus dy-
namique indispensable pour l'avenir
économique de l' arc jurassien.»

% Les intertitres
sont de la rédaction.

Mille litres
de mazout
en cavale

à Perrreux

Une vanne n'a pas
fonctionné

Vers 11 h 15, hier, une forte
odeur de mazout s'est répandue
dans plusieurs locaux de l'hôpi-
tal psychiatrique de Perreux.
Alerté, le Centre de secours de
Cortaillod a rapidement éclairci
le mystère comme venaient de le
faire les employés de l'établisse-
ment: c'était une fuite d'hydro-
carbures et il semble qu'elle se
soit produite lors du remplissa-
ge d'une citerne de 50.000 litres
dans laquelle on tranférait du
mazout pris dans une plus gros-
se citerne.

A la suite d'une défectuosité
technique vraisemblablement
due au froid et au gel, le système
de sécurité de la vanne de la
«petite citerne» - pourtant ins-
tallé il y deux ans au plus - n'a
pas fonctionné comme il aurait
du le faire et un millier de litres
d'huile de chauffage se sont dé-
versés dans un local contigu â la
chaufferie avant de gagner les
canalisations d'évacuation des
eaux usées qui convergent vers
la station d'épuration de Cortail-
lod. Là, le mazout a été rapide-
ment repéré et par précaution,
un barrage a été mis en place
dans le canal situé en aval de la
station afin que les hydrocarbu-
res n'atteignent pas le lac.

Grâce à la rapide intervention
des employés de l'hôpital et des
premiers secours de Cortaillod,
une grave pollution a pu être
évitée. (FAN- V.)

La vignette sans trop rechigner

CONDUCTEUR AVEC VIGNETTE. - La majorité a attendu le début de
l'année avant de l'acheter. (Avipress-P. Treuthardt)

Toujours superflue sur les routes du canton

Plus de pitié, dès aujourd'hui, pour
les récalcitrants ou les étourdis de la
vignette autoroutière (voir notre édi-
tion d'hier). Et, si les tronçons d'au-
toroute situés sur territoire neuchâte-
lois peuvent être empruntés sans ar-
borer le fameux petit autocollant
bleu, il s'est quand même bien vendu
dans le canton et à ses frontières: le
coup de gueule du Conseil d'Etat ne
dispense pas les automobilistes neu-
châtelois de passer à la caisse pour
rouler sur les routes nationales du
reste du pays.

La poste principale de Neuchâtel a
ainsi dû, pour elle et pour les 60
offices qui en dépendent, comman-
der une nouvelle série de vignettes
au moment des fêtes de fin d'année,
soit avant la date prévue. L'adminis-
trateur de la poste refuse de donner
des chiffres , mais il précise que la
vente s'est poursuivie à un rythme
élevé dans les tout premiers jours de
cette année.

SURPRISES AUX DOUANES

Même remarque du côté de la di-
rection du 5m° arrondissement des
douanes, à Lausanne. Les neufs bu-
reaux du canton de Neuchâtel onl
vendu 700 autocollants jusqu'au 6
janvier. Depuis lors, la vente s'est un
peu ralentie.

Difficile d'interpréter ces premiers
chiffres , affirme-t-on à Lausanne.
Mais on peut dire aux douanes de la
plupart des cantons-frontière y com-
pris chez nous, ils n'atteignent pas
les prévisions de la direction générale
des douanes à Berne. En certains en-
droits, pourtant, ils les dépassent. Pat
exemple, on ne pensait pas que les

Italiens entrés en Suisse par le
Grand-Saint-Bernard se montre-
raient aussi empressés à payer leur
droit d'emprunter nos autoroutes.

Par l'intermédiaire d'affiches, de
dépliants ou verbalement, les postes
de douane sont d'ailleurs tenus de
signaler aux conducteurs qui pénè-
trent dans notre pays l'obligation
d'arborer la vignette pour rouler sur
les autoroutes.

DANS LES GARAGES AUSSI

Quant au stock du service cantonal
des automobiles, il est, pour l'instant,
loin de l'épuisement. Ses bureaux de
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds en
ont déjà vendu 969 en 1984 et 400
dès le 1B' janvier. Le service des auto-
mobiles a aussi dû réapprovisionner
deux ou trois fois le bureau neuchâ-
telois du Touring-club suisse (TCS),
où la vente se déroule de manière
«tout à fait normale», avec égale-
ment un certain afflux au début de
l'année.

Cet afflux a frisé la ruée chez les
deux garages auxquels nous avons
téléphoné. L'un d'eux, à Bevaix, en a
déjà écoulé 150 et s'est même trouvé
en rupture de stock, pendant deux
jours, au début du mois. De moindre
importance, mais situé à Neuchâtel,
un autre en a vendu 200, pratique-
ment toutes dès le 1°' janvier.

Dans les deux garages, on fait re-
marquer que la vente des vignettes
va se poursuivre par l'intermédiaire
de celle des voitures, neuves en pre-
mier lieu, mais aussi d'occasion pen-
dant quelques mois, J.-M. P.

les autres cantons romands. Sous la pré-
sidence du graveur-instituteur Alain Ja-
quet, qui attend les envois à Coffrane, le
jury d'adultes est en phase de constitu-
tion. Tous les travaux seront rendus jus-
qu'au 15 février. Le bus est déjà trouvé,
et l'aménagement intérieur sera conçu de
telle manière que selon la halte, l'exposi-
tion puisse être modifiée pour mettre en
évidence la production locale.

Cet ambassadeur du MJSR renouera
avec le public un lien devenu avec les
années un peu trop administratif: 1 2 000
adhérents passifs, entre 200 et 400 actifs
se sont petit-à-petit engloutis dans la
routine, après l'enthousiasme de débuts
consacrés à s'occuper d'enfants alle-
mands ou polonais privés de tout par la
guerre. Le thème choisi devrait d'autre
part regrouper les énergies et l'imagina-
tion autour d'un grand problème, qui ré-
sonne de manière cohérente avec celui
de l'Année de la Jeunesse: «Paix , parti-
cipation, développement». En quelque
sorte, mettre le doigt sur l'évidence du
problème, et suggérer des solutions.

ÉVITER LA RÉCUPÉRATION

Dans son action, le MJSR est soutenu
par le CASAIJ, Communauté d'action
suisse pour l'année internationale de la
Jeunesse, constituée en 1983 pour éviter
la récupération de la manifestation par le
commerce où par les organisations de
jeunesse d'inspiration militaire. D'autres
organismes sont susceptibles d'appuyer
le déroulement dynamique de cette ac-
tion: mais pour l'instant, ce sont surtout
les concurrents qui manquent. La pause
de Noël a ralenti le démarrage de la cam-
pagne d'information, ce n'est que depuis
quelques jours que les coup de fil pour
formulaires d'inscription abondent au se-
crétariat du MJSR, à Genève. Pourtant,
jusqu'au 15 février , il ne reste plus qu'un
mois.

Ch.G.

l'Année.internationale de la
jeunesse1985



Un nouveau chef pour
les scouts neuchâtelois
Les délégués de l'Association du scou-

tisme neuchâtelois se sont retrouvés à
Boudry pour leur assemblée générale à la
«Maisec», lieu de rencontre du groupe
«Areuse». Présidée par M. Yves Delama-
deleine, cette assemblée à laquelle assis-
tait M.Alain Berger , conseiller commu-
nal, s'est déroulée dans la décontraction,
caractéristique du mouvement scout.
Après avoir rendu hommage à deux per-
sonnes disparues: M.Julien Schneider,
ancien chef scout cantonal, et M. Marcel
Maeder, ancien président et membre
d'honneur de la Fédération des éclaireurs
suisses, le président a commenté les rap-
ports de l'association. Relevons que les
comptes bouclent avec un léger bénéfice
alors que le budget de 1985 prévoit un
déficit qui pourrait être atténué par
d'éventuelles subventions.

PASSATION DES POUVOIRS

Un changement intervient à la tête de
l'association. En poste depuis quatre ans.
M. Pierre Borer , dit « Léo», a donné sa
démission. Il sera remplacé par
M. François Burgener du groupe «La
Rochelle». Pas de changement, par con-
tre, au comité cantonal: président,
M. Yves Delamadeleine; vice-présidente,
M™ Josette Robert ; secrétaire, Mme Ma-
rianne Givord; trésorier, M. Biaise Kahr.
La cheftaine cantonale, Michelle, le res-
te.

Au nombre des activités de 1985, on
retiendra, dans le cadre de l'année inter-
nationale de la jeunesse, une campagne
cantonale sur le «service nature», qui
sera mise sur pied avec l'aide de l'Etat.
De plus, chaque scout devra inviter un
ami ou une amie à se joindre au mouve-
ment. Une occasion d'augmenter des ef-
fectifs en baisse depuis un certain temps.

A l'issue de l'assemblée, la ligue Saint-
Georges, qui regroupe les anciens chefs
éclaireurs, a tenu une courte réunion.
Puis l'assistance a entonné le chant
scout bien connu «Buvons un coup»,
prélude à la collation offerte par les hôtes
d'un soir. (V.)

Qu'est-ce qu 'un catal yseur , quelle est l'effi-
cacité d'un tel instrument , en quoi consiste-t-
il , y a-t-il d'autres moyens d'éviter la pollu-
tion , les moteurs diesel , l'essence sans plomb?

A toutes ces questions , M. Chr. -A. Burgi .
directeur d'Auto-Utile , donnera une réponse
lors de la séance d'information organisée par
l'ACS demain soir mercredi , au Cercle Natio-
nal à Neuchâtel. Un rendez-vous à ne pas
manquer par les automobilistes conscien-

Autos et pollution

Etat civil de Neuchâte l
NAISSANCES. - 3. Mazzone, Fran-

cesca, fille de Vito, Le Landeron, et de
Grazia, née Galeffi. 10. Sala, Katia, fille
d'Ulises, Marin-Epagnier, et de Célica
Renée, née Acosta.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
14. Wullschleger , Jean-Paul, et Mar-
chand, Catherine Myriam, les deux à
Neuchâtel. Mercier, Alain Yvon, et Glau-
ser, Nicole Monique, les deux à Carouge.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 11. Collaud,
Théodore Charles, et Badan, Claudine
Madeleine, les deux à Cornaux.

DÉCÈS. - 10. Vôgeli née Lavigne,
Gabrielle, née en 1901, Neuchâtel, veuve
de Vôgeli, Max Henri. Buhler, Hans, né
en 1931, Cortaillod, époux d'Inge, née
Wolf. 11. Bianchi née Joseph, Ida Mar-
guerite, née en 1894, Neuchâtel, veuve
de Bianchi, Albert Emile. 12. Trôhler,
Jeanne Elisabeth, née en 1903, Neuchâ-
tel. divorcée.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

PESEUX

(c) Selon les résultats du recense-
ment de fin décembre, la population
atteint 5053 âmes. Ainsi Peseux a en-
core perdu 66 habitants alors que la
perte de 1983 était déjà de 61. C'est
ainsi que l'on compte 1839 Neuchâte-
lois (- 39), 2247 Confédérés (- 24),
245 ressortissants étrangers titulaires
de permis annuels (- 1) et 722 dispo-
sant d'un permis d'établissement (-
3). On a dénombré 1850 personnes

célibataires (- 45), 2477 mariées (-
18), 274 divorcées (- 6), 452 veufs et

veuves (+ 3). Il y a actuellement 1894
chefs de ménages ( + 4 ) ; pour la reli-
gion, on trouve 2959 protestants,
1841 catholiques, 28 catholiques-chré-
tiens, 3 israélites et 222 divers ou sans
religion.

Ces dernières diminutions annuelles
étaient prévisibles du fait de la réces-
sion et d'un certain manque d'appar-
tements neufs. On vit plus au large et
les naissances ne compensent plus les
décès. Avec la mise sur le marché
d'une quarantaine de nouveaux appar-
tements en 1985, la baisse régulière
devrait cesser ou être réduite. Quand
on pense qu'en 1975, la population
subiéreuse comptait 5539 habitants,
elle a donc diminué en dix ans de 486
unités. Ce n'est pas peu de chose !
(S.)

La population
continue à diminuer

Cindy et Aline
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit Irère

John
né le 13 janvier 1985

Christiane et Rémy AUBER T- TRIPET

Maternité 2065 Savagnier
Landeyeux 219623-77

Naissances

Situation générale: un anticyclone
s'étend de la Scandinavie au proche
Atlantique, tandis que la pression reste
dépressionnaire sur la Méditerranée. En
altitude, un courant du sud entraine de
l'air humide et moins froid de la Médi-
terranée vers les Alpes, provoquant des
précipitations notamment sur le sud : 20
cm de neige sont déjà tombés au Tes-
sin.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes et Alpes : le ciel res-
tera très nuageux et des chutes de nei-
ge auront lieu sporadiquement. Sur les
Alpes valaisannes, elles seront fréquen-
tes. La température ne variera guère:
elle avoisinera - 9 degrés. A 2000 m, il
fera - 8. Bise faible à modérée sur le
Plateau.

Sud des Alpes : couvert et chutes
de neige continues, par moment fortes.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : mercredi , très nuageux avec
quelques chutes de neige. Vendredi et
samedi, stratus sur le Plateau, assez en-
soleillé dans les Alpes et au Sud des
Alpes. Dès samedi, nouvelle aggrava-
tion à partir de l'ouest. Augmentation
de la température, faible en plaine, sen-
sible en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 14
janvier 1985. Température : moyenne:
-10,0; min. : -10,8; max: -8,8. Baromè-
tre: moyenne: 715.6. Eau tombée: 0,2.
Vent dominant: direction : NE modéré.
Etat du ciel : couvert et faibles chutes de
neige le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 janvier 1 985
428,94

¦RtfVn Temps
D,™ et températures
F-wV J Europe
»*»¦ et Méditerranée

Zurich : neige, -11 degrés; Bâle-Mul-
house: neige, -10; Berne: neige, -11;
Genève-Cointrin: neige, -7; Sion: très
nuageux, -6; Locarno-Monti: neige,
-2; Saentis: peu nuageux, -11; Paris:
beau, -11; Londres: très nuageux, -1 ;
Amsterdam: très nuageux, -6; Bruxel-
les: beau, -10; Francfort-Main: peu
nuageux, -9; Munich: neige, -12; Ber-
lin: neige, -10; Hambourg : beau, -4;
Copenhague: neige, -4; Oslo: brouil-
lard, -11; Reykjavik: peu nuageux, 3;
Stockholm: très nuageux, -6; Helsinki :
peu nuageux, -17; Innsbruck : neige,
-11 ; Vienne: très nuageux. -9; Prague:
neige, -13; Moscou : beau, -16; Buda-
pest: beau, -6; Belgrade: très nuageux,
-4; Athènes: très nuageux. 10; Istan-
bul: pluie, 3; Palerme: peu nuageux,
11; Milan: neige, -2; Nice: peu nua-
geux, 4; Palma-de-Majorque: peu nua-
geux, 7; Madrid: très nuageux, 2; Ma-
laga: beau, 11 ; Lisbonne: beau, 8; Las
Palmas: beau, 19; Tunis: peu nuageux,
11 :

Vers 18 h, une voiture conduite par
Mmo M.S., domiciliée à Saint-Biaise, cir-
culait sur la semi-autoroute à La Neuve-
ville en direction de Neuchâtel. Lors du
dépassement d'une voiture qui circulait
normalement sur la voie de droite, Mme S.
a perdu la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée glissante. Celui-ci a heurté la
glissière nord et terminé sa course contre
la glissière sud.

LA NEUVEVILLE

Autoroute glissante

CORTAILLOD

(c) La galerie Jonas, au Petit-Cortail-
lod, expose des lithographies et des
aquatintes de Bram van Velde
(1894-1981 ), peintre hollandais très co-
loriste devenu célèbre vers la fin de son
existence. Les œuvres exposées appar-
tiennent à sa dernière période.

Bram van Velde à
la galerie Jonas

J' ai a t tendu p a t i e m m e n t
l'Eternel; il s'est penché vers moi
et n a entendu mon cri.

Ps. 40 : 2.

Monsieur et Madame Robert
Bianchi :

Monsieur et Madame Alain
Bianchi et leur fils Antoine,

Monsieur et Madame Yves
Bianchi et leur fille Mélanie ;

Madame Emma Cheva l i e r -
Joseph, à Yverdon :

Monsieur et Madame Albert
Girardet-Chevalier, leurs enfants et
petits-enfants, à Yverdon ;

Madame Ginette Krêter , ses
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Yolande Krêter;
Madame Bernard Bianchi, à Bâle;
Les familles Glauser, Lauener,

parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Ida BIANCHI
née JOSEPH

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 91me année.

2000 Neuchâtel ,
le 11 janvier 1985.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Robert Bianchi,
Serre 7, 2000 Neuchâtel.

Vous pouvez penser au
Foyer de la Côte, à Corcelles,

CCP 20-391

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

220311 78

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 9

Monsieur et Madame Georges
Jacot-Voegeli , aux Verrières;

Madame Henriette Ros-Lavigne,
ses enfants et petits-enfants, à
Perpignan et Paris ;

Monsieur et Madame Georges
Marty-Lavigne, leurs enfants et
petits-enfants, à Perpignan ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jean
Voegeli ;

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

décès de

Madame

Max VOEGELI
née Gabrielle LAVIGNE

leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, qui
s'est endormie, dans sa 84mc année,
après quelques semaines de
maladie.

2003 Neuchâtel , le 11 janvier 1985.
(Coquemène 5)

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Vous pouvez penser à
l'hôpital de la Providence,

Neuchâtel (cep 10-1092)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

' 220317-78

L'Amicale des contemporains de
1907 a le dou loureux  devoir
d'informer ses membres du décès de
son cher président

Willy RIAT
dont elle conservera un excellent et
durable souvenir. ztessa-Ta

L'Union PTT, section Neuchâtel ,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Hans BUHLER
membre de la société. 2.96.6.?a

SOUVENIR

Madame

Jean MEIA
née HUNKELER

1975 15 janvier 1985

Bien Aimée Maman
216740-78

Le PLAY-BOY VIET-NAM
GROUP a la grande douleur de faire
part du décès de leur compagnon

Cyrille BRANDT
216807-78

AnkjnL Les commissions
; |4£l de surveil lance,
t̂ii t___» les organes  de

^^ d i r e c t i o n, les
membres du personnel enseignant
et administratif du CPLN, ainsi
que les camarades de classe ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Cyrille BRANDT
élève de 1" année à l'Ecole
technique. 2i682o-78

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

^ Es. 30 : 15

Mademoiselle Madeleine Jacob, à
Peseux ;

Madame Hanny Knechtli et ses
enfants, à Schafisheim;

Monsieur et Madame Walter
Minder , à Anières/GE ;

Monsieur et Madame Claude
Gandillon-Minder et leurs enfants, à
Vésenaz/GE;

Monsieur  et Madame Jean
Niklaus-Minder et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur G. Leuba, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Germaine KNECHTLI
née VIOLLET

survenu dans sa 85mc année.

2034 Peseux, le 13 janvier 1985.
(Verger 6)

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, jeudi 17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

220316-78

IN MEMORIAM yyy yc

A notre très chère

Rachel DEL VISO
1984 15 janvier 1985

que tous ceux qui t'ont connue et
aimée, aient en ce jour une pensée
pour toi. Une messe aura lieu le
dimanche 20 janvier à 16 heures à
l'église catholique de Neuchâtel.

Ta famille
216897-78

i

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors de son deui l , et dans
l ' i m p o s s i b i l i t é  de r é p o n d r e
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Blanche CURRIT-MAGNENAT
remercie très vivement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons ou leurs messages, l'ont
entourée dans son épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Yverdon, Penthéréaz,
Lausanne, janvier 1985. 220282 79

Monsieur Arnold DeCreuse et la
famille de

Marthe DECREUSE-SCHEIDEGGER
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é s  de
l'affectueuse sympathie témoignée
dans leur grand deuil, vous prient
de c r o i r e  à l e u r  s i n c è r e
reconnaissance.

Auvernier, le 14 janvier 1985.216802-79

Profondément touchée par votre
témoignage de sympa th i e  et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur

Adrien SANDOZ
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don.
Elle vous prié de trouver ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1985. 219289-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le service funèbre de

Monsieur

Jean-Louis VUILLEQUEZ

aura lieu mardi 15 janvier.

Culte à la chapelle du Bon pasteur
à 13 h 30 suivi de l'ensevelissement
au cimetière de Coffrane.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux. 211345 7s

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16

Madame Fri tz  Tùscher , ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Michel
Schlup et leurs filles Vanessa et
Fabienne, à Therwil (BL) ;

Les descendants de feu Friedrich
Tùscher;

Les descendants de feu William
Joss,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur

Fritz TUSCHER
leur très cher et regretté époux,
papa , grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et
a m i , q u e  D i e u  a r a p p e l é
paisiblement à Lui, dans sa 73mc
année.

2052 Fontainemelon , le 13 janvier 1985.
Temple 3.

Je sais en qui j' ai cru.
H Timothée 1 : 12

La cérémonie religieuse aura lieu
mercredi 16 janvier.

C u l t e  a u  t e m p l e  d e
Fontainemelon, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux, cep 20-334

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

219624 78

Les Autorités communales de
Fontainemelon ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz TUSCHER
ancien employé communal.

Conseil communal
211346-78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Ruth Gilomen-Streit à Val-dTlliez;
Madame et Monsieur Wahid Ouertani-Gilomen à Cossonay;
Madame et Monsieur Marius Baeriswyl-Gilomen à Berne ;
Marie-Laure et Marcel Holenweg-Gilomen à Vevey ;
Chantai et Eric Balz-Baeriswyl, et Patrick à Berne ;
Madame Edouard Gilomen-Staufïer, à Boudry et famille;
Madame et Monsieur Pierre Hess-Gilomen, à Areuse, et famille;
La famille de feu Emile Streit-Roulin ;
Ses filleuls, cousins, cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René GILOMEN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami survenu à Val-
dTlliez le lundi 14 janvier 1985, après quelques semaines d'une cruelle
maladie, supportée avec un grand courage, dans sa 73mc année.

Bien petite est la portion de la vie que
nous employons à vivre.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de Val-d'Illiez, le
jeudi 17 janvier 1985 à 14 h 30.

Honneurs à 15 h , à l'intérieur de l'église.
Le défunt repose à son domicile,

chalet «Mon Désir », En Play, 1873 Val-d'Illiez. '

En lieu et place de fleurs, pensez à
la ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 220312 78

Madame Erika Vischer-Messer à Ittigen
Monsieur et Madame Johann Jacob et Verena Vischer-Schmid à Bàle
Monsieur et Madame Christine et Peter Schmid-Vischer et leurs

enfants Lisa et Florian à Bàle
Monsieur et Madame Paul Rudolf et Elsbeth Vischer-Buser à Bâle
Madame Florencia Vischer-Martin à Bàle
Madame Stella Vischer-Muenz à Riehen
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lohann Jacob VISCHER-MESSER
ancien chef de l'état-major général

de l'armée

leur très cher époux , père , grand-père, beau-père, frère et beau-frère ,
survenu le 12 janvier 1985 dans sa 71mc année, après une cruelle maladie
supportée avec le courage qui l'anima toute sa vie.

3063 Ittigen (BE), 14 janvier 1985
Sonnenblickstrasse 1

La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale (Muenster) de Berne
le jeudi 17 janvier 1985 à 14 heures.

L'ensevelissement se déroulera dans l'intimité de la famille à Bolligen.

En son souvenir, vous pouvez faire un don à
l'asile «Gottesgnad» à Ittigen (CCP 30-687, Berne)

ou à la Croix-Rouge suisse à Berne
(CCP 30-877, Berne)

2e PILIER: Q]
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

pOtn Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92J

PUBLICITÉ » + » + » » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?

Gagnants du
Grand Jeu de la

parfumerie Tripet

M. Frédéric Tripet , pharmacien , (à gau-
che) félicite M. Charles Leuba el famille
de Cressier , qui ont gagné la Fiat-Panda ,
premier prix du Grand Jeu de la PARFU-
MERIE F. TRIPET 1984. 220310-80

(Photo P. Treuthardt . Neuchâtel)
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

# une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

# un matériel
moderne .

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

9 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise
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Messieurs ; Vestes garçonnets jB8£ 30«—

Chemises sport fantaisie 3&€0 20.- ! Jeans fillettes 49£tf 20.—

Chemises de ville unies $30 20." Vestes fillettes 36Ç- 50*—

Pulls fantaisie $H$ 20.— Lingerie dames

mt% Vestes (sans manches) $M$ 30*— Slip «Bikini»
Jupes 3&c 10«~~ n.k . <î&frrï ©fl 100% coton _

 ̂
,Ç DebardeuR  ̂*°* div. modèles et coloris 3.- seul.Blouses Mk 13." pantalons thermo 98̂  50." Culottes. 100% coton,

Pantalons 4^90 20." Jeans denim de #i  ̂ °2_!_ _f5 5'" Seul.
.pan, toan 10— diverses marques 2§x 40.— Tops 100% coton, _ ;

Jeans ^̂  ¦**• .̂ — rt assortis aux slips /«—¦ seul. <
Pulls unis B8£ 20.— Pantalons velours côtelé 38£ 50.— Culottes. 100% coton. -
n eo- »n Pantalons  ̂ 40.— lon9ues ".~ Seul.
Pulls fantaisie &fk DU.— Soutien-gorges avec ou
Robes 38c 50.— Enfants sans armatures, _

^̂  n diverses marques IU»— seul.
Vestes i§9_- 70.— Sweat-shirts 1E>?9U IU.— Chemises de nuit
Manteaux d'hiver Mr 90.- Pulls 4M 15.- 100% coton impn™X -

Q _
Imperméables Ï2§T- 50.— Jeans velours côtelé ^§r€0 20.— I

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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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 219418-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale EURDFIMR
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire
Bâle

5r \  
I Modalités de l'emprunt

/Q Durée :
10 ans en moyenne

Emprunt 1985—97 Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

de fr. 100 OOO OOO et fr 100000
Le produit est destiné au financement de Libération:
matériel ferroviaire moderne 31 janvier 1985

Coupons :

Prix d'émission coupons annuels au 31 janvier

§1 ËÈii la '/ '¦V sera demandée aux bourses de Bâle ,

¦ii j-H ta__i§ /P /O Berne , Genève , Lausanne- et Zurich

,.-, . .  . .. L'extrait du prospectus paraîtra le 15 janvier ;Délai de souscription 1985 dans le
M„j0M

urnal d£ Genève>, et 
J
dans

du 15 au 18 janvier 1985, les "Basler Zeitung» et «Neue Zurcher
3 midi Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-

pectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à dis position des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles

No de valeur: 105 355 de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS A. SARASIN & CIE
GENEVOIS

I», SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

^WWy^̂ j^̂ flfl ^̂ Q|̂ ij»»aBpaWHlM -I.IIM**.l)M 220142



tf A VENDRE ^k
À COLOMBIER

dans une ancienne maison de maître
rénovée, magnifique appartement de

5 pièces
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, terrasse plein sud.
Situation privilégiée, vue sur le lac

et les Alpes. Objet rare
sur le Littoral neuchâtelois.

Fr. 546.000.—
y compris garage

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél . (038) 25 94 94 j

^̂

gt^N 
220088-22

I DES FRIGOS à

C I A '  Fr mm\\ mmm, m\M mm^- ' j Ê Ê m- - '
Solde I I .  M_r JB ̂ LW • J||pf 2201.9 .10 1

I -̂ ¦B̂ """~̂ ,.ei -^:2"7_i-—=VswiifSi___MII

iii?S£ll_S^ _̂B_S0 _̂S__l

-  ̂ ¦ ¦̂ ^™^™^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™^̂ ^̂ ™ Ĵ ^̂  218907-10
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ÀVENDRE

commerce
de sport
spécialisé à Bienne.
Entreprise en pleine
expansion.
Bonne clientèle.

Ecrire sous
chiffres IF 70
au bureau
du journal. 220095-5 ;

A remettre
à Yverdon

boutique
de mode
féminine et masculine,
centre ville ,
affa ire intéressante.
Ecrire sous chiffres
22-150100 à
Publicitas,
1401 Yverdon 220167 5

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

.faillie
\iï \

^̂ ^  ̂ THIELLE

f ' ! villa
i j i l de 4% pièces

! 

mitoyenne, comprenant séjour
avec cheminée, cuisine équipée et Jhabitable, 3 chambres, 2 salles j
d'eau, sous-sol complètement ex-
cavé, garage, place de parc et !;
terrain aménage.

Fr. 358.000.—
Disponible: fin juin 85. 220104-22

. Jf À VENDRE À ^^
NEUCHÂTEL-LA COUDRE

2% pièces
mansardées

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

des transports publics.
F r. 15.000.—

d'apport personnel suffisent.
Contactez notre agence cantonale

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

^̂ !j3^ 220087-22

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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|| A l'ouest de Neuchâtel

à proximité d'un vieux bourg |

Il grande
propriété i

|| séculaire
[I Habitation de 26 pièces, remise, |

garage, écurie. |
; Parc arborisé de 15.000 m2.

Prix de vente: Fr. 1.050.000.—
220103-22 |1 f

A vendre
à Neuchâtel, quartier tranquille
à l'ouest

appartement
4% pièces

neuf, 118m2 + 30 m2 de terrasse.
Luxueusement équipé, cave,
garage. Vue et ensoleillement
maximum.

Pour traiter, Fr. 100.000 —

Offres sous chiffres AZ 2058 ai
bureau du journal. 217137.2

A louer
pour le 1e' février 1985 ou date à
convenir à proximité de la gare et des
transport s en commun

maison familiale
(ancienne construction)
intérieur rénové et modernisé ,
5 chambres , galerie, cuisine agencée,
2 W.-C, bains, etc. Chauffage central
électrique, jardin.
Vue étendue et imprenable.
Fr. 1550.— par mois.
Tél. (033) 43 15 80 et (021 )
53 37 17 ou écrire à
PUBLICITAS. chiffres
J-05-78974, 3001 Berne. 220170.26

A LOUER A VILLIERS
pour le 30 avril 1985 dans petit
immeuble

appartement
de 4 chambres

Tout confort. Cuisine agencée.
Balcon.
Loyer Fr. 467.— + charges
Fr. 130.—.
GARAGE À DISPOSITION
Pour traiter , s'adresser à:
|̂ M̂W Fiduciaire de Gestion
lf____ | et d'Informatique S.A.
|tW| I Av. Léopold-Robert 67
!_______! 2300 La Chaux-de-Fonds
219331 26 Tél. (039) 23 63 68

A louer à Neuchâtel rue du Suchiez 18

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée
avec bar, grand balcon. Location men-
suelle Fr. 930.— plus Fr. 130.— charges
fixes. Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 94 06. 220172.26

A LOUER
AU LANDERON

jolie villa
5'/_ pièces, vue
imprenable sur le lac
cheminée, jardin,
garage.
Tél. (038) 51 48 91
(032) 23 70 87220095-26

Je cherche

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

Tél. 33 69 16.
après 19 h. 216600 2s

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer
à Cortaillod

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

Tél. 25 61 00.
219317-26

A louer a
Chamoson/Valais

appartement
de vacances
3 pièces
Téléphone
(027) 86 32 26

220166-34

Pour entrée immédiate ou date ! j
, à convenir À BOUDRY j

L 4% PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée, j j
cuisine parfaitement agencée, '¦ i
balcon, cave, place de parc ou ! j
garage. 219189-26 \ 7

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou date à convenir

superbe petit
" appartement meublé

(1 pièce)
tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W. -C, vue magnifique.
Transports publics à proximité.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 h.

219190-26

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

appartements
de 1-3-4-5 pièces

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

A louer

_ 1 grand appartement
de 4% pièces, sur 2 étages, poutres appa-
rentes, tout confort, cheminée de salon,
local de 9 m2, cuisine complètement
équipée, 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1250.— plus charges
Fr. 180.—.
Etude Thorens, Temple 16
2072 Saint-Biaise, tél. 33 27 56.

219597-26

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

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL de PERREUX

cherche à renforcer son équipe de

infirmiers (ères)
dip.ômés(ées)

dans les secteurs psychiatrie et gériatrie.

Conditions de travail, salaire et prestations
sociales intéressants et adaptés aux exi-
gences légales.
Possibilité d'accéder à des postes de ca-
dres tels que sous-chef ou chef d'unités
de soins.
Logement surplace et cafétéria à disposi-
tion. '
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats à la Direction
administrative de l'Hôpital,
2018 Perreux. 220100-21

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU VAL-DE-TRAVERS

ÉCOLE TECHNIQUE CANTONALE
À COUVET

RUE DU 1°' MARS 11

H§Ĥ Ç S0|RéE
PORTES OUVERTES

JEUD117 JANVIER 1985
DE 18 H 30 À 21 H 30

Nous nous réjouissons de votre visite
Le directeur du Centre professionnel

220063-20 du Val-de-Travers : F. GFELLER

|H—mj

1 13 OFFICE DES FAILLITES
^L̂  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 RK24 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 219422-24

I|̂
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À VENDRE À CORNAUX
en bordure de forêt

appartements en propriété
par étage

3/4 pièces de 94 m2 + balcon de 9 m2

Fr. 205.000.— à Fr. 21 5.000.—
41. pièces de 99 m2 + balcon de 9 m2

Fr. 225.000.— à Fr. 235.000.—
5/4 pièces de 112 m2 + balcon de 9 m2
Fr. 260.000.— à Fr. 265.000.— \
Disponibles au printemps 1985.
Avec aide fédérale : par mois dès Fr. 700.—

Pour visiter :
S. Facchinetti S.A. Régie Michel Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 23 Tél. (038) 25 75 77

220105-22

_̂-_--------_____-H-i----^--B_---_--_..nH_________________r

A vendre à Neuchâtel, dans
maison rénovée de 3 logements

appartement
de 3V_ pièces
modernisé, avec cheminée de
salon, pergola, jardin , cave.
Situation calme, région rue de
la Côte.
Libre. Fr. 328.000.—.

Faire offre sous chiffres
FC 67 au bureau du journal.

220108-22

Cherchons à acheter
éventuellement à
louer bas du canton

locaux
industriels
surface environ
200 m2 + bureaux.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LF 39. 216837-22

A vendre à
Neuchâtel

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

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

219275-22

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

¦ o— i——- —— —
A vendre
à deux pas
d'Yverdon

VILLA
C0NTIGUË„

CN

Spacieuse. %
<T>
CO

Prix avantageux, s

s foncière =
__ Tél . (024) 21 44 80 __
B- ¦_-___ >-_—_ •_—-¦

A vendre ou â louer

vigne
de 3000 m environ,
à l'ouest d'Auvernier.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CZ 64. 216896-22

BT À VENDRE OU À LOUER g
Ls dans très belle situation, vue sur le lac et les ^dr* Alpes F^

r» de 51/_ pièces, cheminée de salon, grand sous- £•!
H sol, garage et place de parc. Finitions au gré du H j
!: j preneur. r3
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( FIDIMMOBII^
A VENDRE FIDIMMOBIL
aux SAARS Neuchâtel 

F|D||V|M0B|L

appartement résidentiel
6/4 pièces, 170 m2

CHAMBRE INDÉPENDANTE 16 m2 et 1 garage
individuel. Cuisine agencée, cheminée de salon, grande
loggia, W.-C.-douche, salle de bains séparée.
Visites sur rendez-vous. Prix à discuter.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
l Saint-Honoré 2 j_oies-_2 Tél. 24 03 63

Recherche de terrain
à bâtir

Investisseur institutionnel cherche
terrain à bâtir viabilisé dans zone de
construction d'immeubles locatifs.

Préférence sera donnée à des ter-
rains situés en ville ou en proche
banlieue.

, Ecrire sous chiffres
T 28-535838, Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel22oi73 22

I FIDIMMOBIL
AUVERNIER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

villa 5 pièces
avec garage + places de parc.
Construction soignée 1962,
bien entretenue.
Terrain 806 m2.
Prix à discuter.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

219609-22 I

Je cherche à acheter
sur le Littoral neuchâtelois

Hôtel-restaurant
ou

Petit immeuble
avec restaurant

Faire offres sous chiffres JG 71
au bureau du journal. 220177-221 ¦minini a »ÉpiBiBih iJ

A vendre à Colombier,
quartier résidentiel,

dans immeuble de 4 unités,

appartement
de 5Va pièces,
comprenant cheminée de salon,
balcon, cave, garage souterrain,
vaste place de jeu , piscine
extérieure.
Libre. Fr. 345.000.—.

Veuillez adresser offres sous
chiffres EB 66 au bureau du
journal. 220109 22

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

| TOUR DE UT f
ml 3 pièces dès Fr. 195.- M

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la titulai-
re, nous cherchons un(e)

employé(e) d'administration
à mi-temps

pour l'administration centrale de l'Université
de Neuchâtel.
La personne cherchée doit être capable d'as-
sumer la gestion d'une partie du personnel
scientifique et technique des facultés et insti-
tuts.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' février 1985 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Tout renseignement peut être demandé au
secrétaire général de l'Université, avenue du
1" Mars 26, tél. (038) 25 38 51.
Les offres de service manuscrites , ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
23 janvier 1985. 219250-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Administration cantonale
des contributions, service de l'impôt anti-
cipé, à Neuchâtel.
Tâches:
- contrôle des états de titres et de l'impôt

anticipé
- estimation des titres non cotés
- contact avec les contribuables: rensei-

gnements au guichet et au téléphone.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de banque ou de

commerce
- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 4 mars 1985.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 23 janvier 1985. 219249 21



Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

. Tél. 038 57 13 33

Les luges du Carabinier
Une tradition hivernale originale

Voici près d'une vingtaine d'années, Pascal Danel chantait
< Les neiges du Kilimandjaro». Les enfants de Coffrane et
ies Geneveys-sur-Coffrane peuvent, eux, chanter les luges
lu Carabinier.

En effet , une fois l'hiver revenu la route
lu Carabinier qui relie les deux villages
eur est rendue. Ailleurs les voitures.

1

La piste de luge qui descend des Ge-
neveys-sur-Coffrane vers Coffrane est
assez unique et originale. C'est une rou-
te. Une route entière qui, lorsque fois la
neige est tombée en suffisance, est reti-
rée aux voitures et donné en cadeau aux
lugeurs, petits et grands. D'ailleurs, la
FAN l'a testée pour vous l

Des deux routes qui relient les deux
villages, il en est une particulièrement
pentue. De mémoire de Carabinier, on se
souvient de bon nombre d'incidents sur-
venus en hiver: des véhicules qui sont
pris à la montée, d'autres qui glissent à la
descente. Ils sont nombreux ceux qui se
souviennent de mémorables glissades,
comme celle d'un corbillard, voici quel-
que 30 ans, qui descendait de la chapelle
des Geneveys-sur-Coffrane au cimetière
de Coffrane.

Alors, voici quelques années, les auto-
rités des deux communes se sont réso-
lues à boucler cette route en hiver. On en
a fait une piste de luge, régulièrement
déneigée par les services d'entretien de
Coffrane, juste ce qu'il faut pour que les
enfants - et les grands enfants - puissent
laisser glisser leurs engins. Désormais,

DESCENTE.- Meilleurs pilotes : les enfants en dessous de six ans...
(Avipress.- P. Treuthardt)

l'après-midi ou à la sortie de l'école, on
peut voir de nombreux lugeurs s'amuser
sur le Carabinier. La piste fait également
le bonheur des mamans, qui accompa-
gnent leurs enfants le temps de quelques
glissades.

La pente étant importante, on prend
très tôt de la vitesse. Le bas de la piste
étant plat, on s'arrête sans difficulté. Au-
baine supplémentaire, la route est éclai-
rée, si bien que l'on peut même s'adon-
ner au plaisir de la glisse assise ou cou-
chée de nuit. Il manque juste un... télé-
luge I

AUTOMOBILISTES
PAS SYMPA

On doit tout de même regretter que
certains automobilistes ne jouent pas le
jeu et refusent le détour par le centre des
Geneveys-sur-Coffrane. Si la route du
Carabinier est interdite à tout véhicule
dans le sens descendant, il est néan-
moins autorisé aux riverains - il y a quel-
ques maisons le long de l'artère - dans le
sens montant. Or, plusieurs automobilis-
tes passent par là malgré l'interdiction et
le danger qu'ils représentent pour
d'éventuels lugeurs distraits ou peu habi-
les à s'arrêter. Car en hiver, les enfants
sont rois au Carabinier.

B.W.

Aller nombreux à Fleurier
Chœur d'hommes des Geneveys -sur -Coffrane

De notre correspondant:
Le Choeur d'hommes des Geneveys et

Coffrane a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle sous la présiden-
ce de M.Claude Hostettler. Vingt chan-
teurs étaient présents, ainsi que la direc-
trice, Mme Lucette Wenger.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par M. Werner Hutmacher,
ainsi que les comptes, présentés par M.
Francis Huguenin, ont été adoptés avec
remerciement à leurs auteurs.

Dans son rapport, le président a fait un
large tour d'horizon des activités de la
société pendant l'année écoulée, rappe-
lant au passage la soirée annuelle à la-
quelle a participé «La Villanelle», groupe
folklorique de Montagny dirigé par Pierre
Huwyler, la magnifique et mémorable
course de deux jours à Derborence.

En 1985, la soirée annuelle aura lieu le
13 avril aux Geneveys-sur-Coffrane. Le
Choeur d'hommes a déjà commencé à
préparer ses nouveaux chants, mais il
espère pouvoir encore accueillir de nou-

veaux membres, en vue d une participa-
tion en nombre à la fête cantonale des 8
et 9 juin prochains, à Fleurier.

Le comité pour 1985 se présente com-
me suit: M M.Claude Hostettler, prési-
dent, Marcel Monnet, vice-président,
Werner Hutmacher, secrétaire, Francis
Huguenin, trésorier, Hans Blunier et
Maxime Juillerat, assesseurs.

M"" Lucette Wenger a été confirmée
dans sa fonction de directrice et chaleu-
reusement remerciée par ses choristes.
L'assemblée s 'est terminée sur un air de
fête par un repas servi par M. et M"1"
Jean Botteron.

Semaine œcuménique de l'Unité
Dès vendredi se déroulera au Val-de-

Ruz la Semaine de l'Unité. Sept jours
durant, plusieurs manifestations occupe-
ront temples et cures du vallon, auxquel-
les participeront des chrétiens aussi bien
de confession protestante que catholi-
que.

Parmi les points forts de cette semaine
oecuménique, relevons l'échange de
chaire entre le curé du Val-de-Ruz, l'ab-
bé Claude Nicod et le pasteur Etienne
Quinche, de Fontainemelon. Dimanche,
au temple de ce dernier village et en
l'église de Cernier, les conducteurs spiri-
tuels des deux paroisses se succéderont
à la chaire. En outre, les messes et les
cultes habituels verront la participation
de chrétiens de l'autre confession.

Voici, plus en détail, le programme de
cette Semaine de l'Unité, mis au point
par le groupe oecuménique du Val-de-
Ruz. A l'exception des offices de samedi
et de dimanche, toutes les manifestations
auront lieu à 20 heures.

Vendredi 18 janvier: célébration d'ou-
verture de la semaine de l'Unité au tem-
ple de Fenin.

Samedi 19 et dimanche 20 janvier:
messes et cultes habituels avec participa-
tion de chrétiens de l'autre confession.

Dimanche 20 janvier: culte à Fontai-
nemelon avec la participation de l'abbé
Nicod, messe à Cernier avec la participa-
tion du pasteur Quinche.

Lundi 21 janvier: «L'enseignement
oecuménique», avec M. Gottfried

Amann, soirée organisée par la paroisse
catholique à la cure catholique de Cer-
nier.

Mardi 22 janvier: «Mission chrétienne
dans un pays de l'Est », rencontre avec
un couple de pasteurs tchèques réfugiés
dans notre pays, salle de paroisse de
Fontaines.

Jeudi 24 janvier: rencontre avec le
Gospel (office et échange), salle de pa-
roisse de Dombresson.

Vendredi 25 janvier: «Que s'est-il pas-
sé le 15 août 1630 à Valangin», par
M.Maurice Evard, avec office abrégé,
cure de Saint-Martin.

Mardi 29 janvier: «Chanter l'Evangi-
le», concert avec M. Jean-Louis Decker ,
compositeur alsacien, chapelle des
Hauts-Geneveys.

Le branle-bas de la restructuration
Dernier rapport de feu le Technicum

(1 y a un an, une décision tranchante du Conseil d'Etat technique Le Locle» Le CPJN se trouve
J n . ' _ , , .  -, , _. • donc en fait concentre a La Chaux-de-transformait le Technicum en «Centre de formation pro- Fonds.

fessionnelle du Jura neuchâtelois ». Aujourd'hui, celui-là
livre son dernier rapport annuel sur l'année scolaire LE CPJN R éSUM é
1983-1984.

C'est peut-être la dernière fois que l'on
oarle autant dans une brochure de la
estructuration du Technicumn neuchâ-
elois Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Ce
apport permet de clarifier la nouvelle
organisation de cette école, réaménagée
Dour faire face dans la région aux défis
_e la formation technique et profession-
lelle contemporaine.

Les Loelois savent bien ce que cette
estructuration, jugée par ailleurs néces-
saire , a signifié en fait de changements.
_e directeur général du «Tech» et au-
ourd'hui du CPJN, M. Pierre Steinmann,
iote brièvement les décisions prises par
e Conseil d'Etat: concentrer à La

Chaux-de-Fonds les écoles de mécani-
que, d'horlogerie et de microtechnique,
réunir dans le cadre de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (au Lo-
cle) les divisions d'apport des deux villes
du Haut, enfin, maintenir et développer
l'école d'électrotechnique, au Locle.

Les autorités locloises ont vivement
réagi à ce coup de scalpel qui mit un
terme aux négociations laissées sans
conclusion entre les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Devant la perte de
« leurs » écoles - d'horlogerie et de mi-
crotechnique, ainsi que de mécanique -
elles ont décidé de communaliser l'école
d'électrotechnique sous le nom « Ecole

Le CPJN rassemble aujourd hui I école
technique qui chapeaute les anciennes
écoles de microtechnique et de mécani-
que des deux villes, accueillant 85 élèves
supplémentaires (du district du Locle) ;
l'école d'art appliqué (287 élèves dont
21 2 au cours du soir) ; l'école de couture
(37 élèves au cours de l'année scolaire
1983-1984) et celle de préparation aux
formations paramédicales et sociales (78
élèves), cette dernière étant encore for-
mellement à créer après la récente déci-
sion du Grand conseil de la considérer
officiellement comme établissement
d'enseignement supérieur; enfin, l'école
professionnelle des arts et métiers (574
élèves toujours au cours de l'année sco-
laire 1983-1984). Ces importants chan-
gements de structures ont impliqué des
aménagements pratiques. L'introduction
à titre expérimental dès 1981 de l'ensei-
gnement alterné permet au cours de la
période transitoire que traverse aujour-
d'hui le CPJN de concentrer la nouvelle
école technique dans les locaux de la rue
du Progrès. Ainsi, le nombre d'ateliers
est passé de 27 sous l'ancienne formule
à 14 dans la nouvelle organisation, celui
de bureau technique de cinq à trois.

Dans le cadre de I aménagement géné-
ral de l'enseignement de l'informatique, il
faut rappeler que l'école d'électrotechni-
que locloise vient d'inaugurer son propre
laboratoire. A côté du CPJN en muta-
tion, l'institution locloise négocie elle
aussi le virage serré de la formation pro-
fessionnelle compte tenu des impératifs
et des besoins de la technologie moder-
ne.

L'ESPRIT RESTE

En conclusion, M. Steinmann note
que «si la raison sociale change, l'esprit
novateur du «Tech» demeure». Et de
porter un regard sur l'avenir: il faut «do-
ter l'institution des équipements indis-
pensables à la continuité d'un enseigne-
ment qui se diversifie, se modernise au
vu des techniques nouvelles affectant
l'ensemble des professions elles aussi ac-
tuelles et à venir».

Et l'on sait que la faculté d'adarotation,
la souplesse, des structures des centres
de formation jouera un rôle capital à
l'avenir. La restructuration du Tech est à
voir avant tout sous cet angle.

R. N

Nouveau centre de distribution

FONCTIONNEL. - Le nouveau centre chaux-de-fonnier. (Avipress)

Bière, minérales et boissons de table

En expansion, la société Comète et Sanzal SA, affiliée au
groupe Sibra management, a inauguré hier son nouveau
centre de distribution de boissons construit à l'ouest de la
ville, rue Biaise Cendrars.

Apres le rachat par la société en
1982 de la brasserie Leppert, au Locle,
et l'intégration du dépôt Cardinal de
Saint-Imier, ce centre constitue la pier-
re angulaire du réseau de la société
pour le haut du canton, le vallon de
Saint-Imier et les Franches-Monta-
gnes principalement. Comète et San-
zal est même armé pour développer
encore son aire d'influence.

Au cours de la cérémonie, le prési-
dent du conseil d'administration de la
société, M. Werner Ruegg, marqua de
quelques jalons l'histoire de la société.

A l'origine, Gustave Ulrich reprit en
1867 la brasserie Funk, située dans la
cour de l'actuelle Channe valaisanne.
En 1900, la société de fabrication de
bière est baptisée «La Comète», en
raison du passage remarqué de l'une
d'elles...

En 1948, une société sœur esl
créée: Sanzal. Comme son nom l'indi-
que, elle s'occupe pour sa part de la
distribution de boissons sans alcool.
En 1970, La Comète entre dans lea
groupe Sibra, en 1974 elle cesse sa
production de bière au profit de la

marque Cardinal. En 1975, les deux
sociétés sont réunies.

Mis en service le mois dernier, le
centre de distribution remplace les an-
ciens locaux de la société, à la rue de
la Ronde et à la rue Numa-Droz. Peu
pratiques, en pleine ville, ils n'autori-
saient plus le stockage et les transbor-
dements des boissons dans de bonnes
conditions. La halle du nouveau cen-
tre, d'une surface de 2.100 m2, permet
de stocker... un million de bouteilles
environ, sur 1.600 palettes. Les bou-
teilles en question contiennent de la
bière (50 articles), des boissons sans
alcool (250 différentes) des vins,
champagnes et spiritueux (250 éti-
quettes également).

INTÉGRATION

Coût de la construction ? 3,4 mil-
lions de francs. L'architecte responsa-
ble du travail, M. Pelletier, qualifia
l'ouvrage de bien intégré dans une
zone industrielle proche d'habitations.
Il devait en outre faire remarquer que
le type de construction permet un
éventuel agrandissement à l'ouest. Un
développement futur n'est en effet pas
exclu.

Participaient entre autres à la mani-
festation que présidait M. Serge Ros-
sel, directeur de Comète et Sanzal SA,
M. S. Hayek, directeur général de Si-
bra, M. J.-P. Renk, préfet des Monta-
gnes, ainsi que les autorités communa-
les. C'est la fanfare «Cardinal» (!) qui
réchauffa l'atmosphère de la halle-
avant l'apéritif.

R. N.

Pro Senectute, comme chaque an-
née, organise en hiver des randon-
nées à ski de fond destinées aux per-
sonnes âgées de 55 ans et plus. L'en-
cadrement est assuré par des monitri-
ces. Les débutants sont accueillis
dans un groupe spécial.

Ces cours débuteront aujourd'hui
et seront couronnés, en fin de saison,
par une grande course d'une journée.
Les randonnées auront lieu à La Vue-
des-Alpes et à Tête-de-Ran.

Le transport en car est assuré à
partir de Marin-Epagnier avec des
haltes à Neuchâtel et dans la région.

Ski de fond pour aines

Chiiif...
aux flambeaux

(c) La descente aux flam-
beaux de Chuffort est chaque
fois l'occasion d'une fête pour
le Ski-club Chasserai. La dixiè-
me édition de cette tradition
s'est déroulée samedi soir, par
un temps relativement clair,
mais très froid. C'est M. Pierre-
Alain Schenk qui en a été l 'or-
ganisateur.

Avant le départ , f ixé  à 20 h,
les membres ont dégusté une
excellente soupe au pois, servie
au chalet des Lattes, à Chuf-
fort .  La descente à ski sur Vil-
liers s 'est faite via Clémesin,
puis le long des poteaux. On est
arrivé en bas environ une de-
mi-heure après le départ.

Pas moins de 25 skieurs, con-
duits par M.Charles Vauthier,
sont descendus torche à la
main. Ce magnifique spectacle
s'est terminé au restaurant du
village , autour d'une bonne
fondue.

En gris-vert et
en plein hiver
aux Pradières

(c) Le régiment d'infanterie 9,
commandé par le colonel Von Niede-
rhaeusern, de La Neuveville, est entré
en service hier pour un cours de répé-
tition d'instruction hivernale (voir no-
tre édition d'hier).

Avec un effectif de 170 officiers,
sous-officiers et quelques soldats, le
bataillon de fusiliers 21 vient de faire
son cours de cadres aux Pradières.
Les hommes ont eu la visite du colo-
nel divisionnaire Montfort. Samedi,
avec tout leur matériel, ils se sont
déplacés à ski en direction de Pertuis,
où ils ont passé la nuit. La journée de
dimanche s'est déroulée dans la ré-
gion des Bugnenets.

Le bataillon de fusiliers 21 est
commandé par le capitaine EMG De-
nis Racle. Le cours se déroulera dans
le vallon de Saint-Imier, mais deux
compagnies seront stationnées dans
le Val-de-Ruz.

'ermanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Au-dessous du volcan (lôans).
Eden: 181.30 , Prends mon corps, il brûle

(20ans); 20h45 , Yentl (I2ans) .
Plaza: 20h45 , L'été du bac (18ans).
Scala: 20h45 , Gremlins (12ans).
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 11 , rue

Neuve , tél. (039)28 13 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017. .
Pharmacie de service: du Versoix , 1, rue de

l'Industrie , jusqu 'à 20h3O , ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Club 44: 20h 30, conférence du professeur

F.Jé quier «Réflexions sur l'émergence
d' une éthi que patronale Charles Veillon
1900-1971.

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

117 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : du Casino , 39, rue Da-
niel-JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite ap-
peler le N" 117. "

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

Selon une information publiée dans
la dernière édition de «La Voix ouvriè-
re», reprise par la radio et la télévision
romandes, une soixantaine d'employés
de l'entreprise locloise Tissot affiliée à
ASUAG-SSIH , seraient menacés de li-
cenciement. La nouvelle est implicite-
ment confirmée par le syndicat FTMH
qui note que des négociations sont en
cours pour trouver une solution. Mais,
et c'est important à noter, aucune lettre
de licenciement n'a encore été adres-
sée aux employés menacés. Tissot en-
tend, semble-t-il , déplacer l'atelier
d'assemblage de l'entreprise, atelier qui
effectuait passablement de travaux de
sous-traitance pour d'autres entrepri-
ses du groupe. Toujours selon des in-
formations non confirmées par
l'ASUAG-SSIH, cette mesure n'est pas
envisagée par manque de travail , mais
à la suite d'une réorganisation en vue
d'une meilleure rentabilité. L'entreprise
Tissot qui a compté jusqu'à 1100 per-

sonnes en emploie aujourd hui quel-
que 250.

En l'absence de réaction officielle de
l'ASUAG-SSIH , on craint dans cer-
tains milieux que les négociations en
cours soit entachées par la publicité
faite à cette affaire. On espère «que
tout n'est pas consommé» et qu'une
solution acceptable pour les employés
loelois puissent être trouvée.

Pour sa part, le POP a laissé enten-
dre que certains employés, une ving-
taine, pourrait être déplacées ou réen-
gagés à des salaires inférieurs. Aucune
proposition dans ce sens ne semble à
l'heure actuelle avoir été faite par Tis-
sot qui, globalement, ne confirme ni
n'infirme les informations publiées par
«La Voix ouvrière» , mais admet que
des négociations sont en cours. La
FTMH a demandé un rendez-vous à M.
Thomke pour clarifier la situation.

Bruit de licenciements chez
Tissot : 60 emplois menacés ?

VILLIERS

Un froid prévu
(c) Il est d'usage que les commerçants

fassent un cadeau de fin d'année à leurs
clients. Le restaurateur de Villiers avait-il
prévu la «cramine» que nous connais-
sons depuis plus d'une semaine? Tou-
jours est-il qu'il a offert à sa clientèle une
attention de circonstance, digne des plus
grands météorologues: un thermomètre
marquant les températures jusqu'à... -40
degrés I

M.Max Flury avait vu juste, puisque,
au Val-de-Ruz, la température est des-
cendue jusqu'à -37 degrés la semaine
dernière ! Et maintenant, au restaurant du
village, on entend souvent les clients
s'adresser à M.Flury de la sorte:

- Dis, Max, t'en n'as pas encore un, de
ces thermomètres?

Selon les prévisions du bistrotier, l'été
prochain sera très chaud. Tout est prévu,
puisque le thermomètre qu'il a offert à
ses clients peut monter jusqu'à... 50 de-
grés I



Gris-vert sur fond blanc
Prise de drapea u du bataillon 22 à Fleurier

Les hommes du bataillon
de fusiliers 22 sont entrés en
service hier à Fleurier. Ils
seront stationnés au Val-de-
Travers pendant une quin-
zaine de jours , sous le com-
mandement du major Jean-
Pierre Droz. Ils traverseront
ensuite le Jura à ski pour se
rendre à Schup fen , leur lieu
de démobilisation.

Le bataillon de fusiliers 22 est formé
de Jurassiens du nouveau canton et de
la Berne francophone. Cette unité du ré-
giment d'infanterie 9 - commandé par le
colonel Francis von Niederhausern, de
La Neuveville - s'est installée hier au
Val-de-Travers pour une durée de deux
semaines. Le bataillon 22 est placé pour
la cinquième fois sous le commandement
du major Jean-Pierre Droz. Le week-end
dernier, les officiers et les sous-officiers
ont profité du cours de cadre pour suivre
une instruction hivernale dans la région.
Ils ont notamment bivouaqué sous tente
à La Baronne et au Solier (près de Sain-
te-Croix). En plus du «camping» hiver-
nal, ils enseigneront à leurs hommes les
techniques du ski et du tir à échelon
réduit. Les cadres du bataillon 22 tien-
nent à souligner la qualité de l'accueil
que leur ont réservé les autorités com-
munales et la population du Vallon.

DANS LA DIGNITÉ

Les soldats du bataillon 22 entraient
en service hier matin, à Fleurier. La céré-
monie de prise du drapeau s'est déroulée
au stade des Sugits, aux accents d'un
détachement de la fanfare de régiment.
Parmi les invités, on remarquait la pré-
sence de MM. Roger Sandoz, premier
secrétaire du département militaire du
canton de Neuchâtel; Jean-Claude Gei-
ser, président du Conseil communal de
Fleurier; du divisionnaire Monfort, com-
mandant de la division de campagne 2;
du colonel Chardonnay, commandant de
la place de Colombier, et du colonel Es-
toppey, ancien commandant du régiment
d'artillerie.

S'adressant à ses hommes - qui firent
preuve d'une tenue exemplaire tout au
long de la cérémonie -, le major Droz a
d'abord cité le général Guisan:

- Un Suisse découragé n'est pas un
véritable Suisse, pas davantage que ceux
qui marchent à la remorque de l'étranger.
Etre Suisse, c'est être fraternel , c 'est
Chercher l'inspiration individuelle et col-
lective dans l'esprit chrétien, base im-
muable d'une démocratie véritable dans
laquelle liberté et autorité s'appellent ré-
ciproquement.

Des paroles qui, selon le commandant
du bataillon 22, gardent aujourd'hui tou-
te leur signification et toute leur actuali-
té.

- Vous illustrez la force tranquille et
l'âme de nos belles vallées jurassiennes,
de leurs villes, de leurs villages, a pour-
suivi le major Droz. Vous portez le batail-
lon de fusiliers «22/85» en vous, avec

PRISE DE DRAPEAU. - Une tenue exemplaire ... et un froid sibérien.
(Avipress P. Treuthardt)

une véritable part de responsabilité de
citoyen libre, qui sert dans un pays lui
appartenant.

Le commandant de bataillon a égale-
ment exprimé sa reconnaissance au
«beau pays de Neuchâtel, qui nous re-
çoit avec respect et générosité».

À SKIS À TRAVERS LE JURA

Pendant deux semaines, l'état-major
de bataillon et la compagnie d'état-ma-
jor , commandée par le premier-lieute-
nant Denis Juillerat, de La Neuveville,
seront stationnées à Fleurier. Couvet ac-

cueille la compagnie I (capitaine Dubail.
de Courgenay), Les Ponts-de-Martel la
compagnie II (Lieutenant Pascal Pauli.
de Bienne), Buttes la compagnie III (ca-
pitaine Georges Chabloz, de Chézard).
Les Verrières la compagnie IV (capitaine
Christian Nicolet , de La Conversion), et
Noiraigue la compagnie V (capitaine
Laurent Bregnard, de Genève). La troi-
sième semaine du cours de répétition se
déroulera sous la forme d'un grand exer-
cice de mobilité. Skis au pied, les hom-
mes du bataillon 22 traverseront une par-
tie du Jura pour gagner Schupfen , où ils
seront démobilisés. Le conseiller fédéral
Pascal Delamuraz et le ministre jurassien
François Lâchât sont attendus l'un de
ces prochains jours au Val-de-Travers.

Do. C.

Acquittement au milieu des applaudissements
Paille des Verrières, dernier épisode

Un verdict salué par les applaudissements du public, voilà
qui est plutôt rare. Mais le procès n'était pas des plus
ordinaires. C'était le commando auteur du détournement
de la paille des Verrières qui se trouvait sur les bancs du
tribunal de police. L'épisode de la célèbre affaire s'est
déroulé dans une salle archicomble.

L ete dernier, un commando broyard
s'est rendu aux Verrières pour y faire un
coup d'éclat. Son intention était de pro-
tester contre l'importation de paille. Car
estimait-il , on en avait à revendre chez
nous sans aller en acheter chez les Fran-
çais.

Deux membres de l'équipe punitive s'y
prirent de façon assez finaude pour cir-
convenir le transporteur. Quand le ca-
mion et la remorque eurent passé la
douane de Meudon, ils accostèrent le
chauffeur français dans un bistrot. Ils lui
demandèrent de les prendre en charge
car leurs femmes les attendaient soi-di-
sant à Neuchâtel. Mais en cours de rou-
te, ils lui expliquèrent qu'il était tombé
dans une manifestation de protestation
contre l'importation de paille et lui or-
donnèrent de descendre vers Neuchâtel.

Le chauffeur téléphona à son patron à
Poligny, dans le Jura pour l'avertir de
cette manifestation paysanne et de son
changement d'itinéraire. Il obtint l'autori-
sation de se conformer à cette requête, à
condition qu'il ne soit pas molesté. En
réalité c'était le début d'une singulière
aventure. A la bifurcation du Crêt, dans
le village frontière, le chauffeur continua
sa course en direction de Neuchâtel.
Puis il poussa plus loin. A Witzwil, la
remorque fut dételée et l'aventure conti-
nua.

FEU DE PAILLE

Dans un petit village sur la rive sud du
lac, la paille fut déchargée et on en fit un
feu de joie. On la remplaça par de la
paille authentiquement helvétique et l'on
remonta aux Verrières, avec, pour projet,
de faire passer ce chargement outre-
Doubs. Après pas mal de palabres, la
chose aurait été possible mais finalement
le convoi prit la direction des Bayards où
il arriva à son destinataire.

A la suite de cet incident, à vrai dire
rocambolesque, les quatre Broyards -
tous d'origine fribourgeoise - furent in-
culpés d'office au sens du code pénal
suisse. Aucune plainte n'avait été portée
pour dommage à la propriété. Fin no-
vembre, une première audience avait eu
lieu devant le tribunal de police du Val-
de-Travers, à Môtiers. A part les faits
rapportés plus haut, elle n'avait rien ap-
porté de nouveau. Les prévenus, contre
lesquels le ministère public avait requis
sept jours d'emprisonnement, contes-
taient la contrainte Car ils n'avaient ja-
mais, disaient-ils, usé de violence pour
détourner le chauffeur de sort chemin.

On avait eu droit à une intervention de
la «dame aux cochons» pour justifier des
manifestations telles que celle des Verriè-
res de façon à faire «remuer» l'autorité
fédérale.

ENTENTE GENERALE

Hier matin, le tribunal, constitué par
M. Bernard Schneider, président et M"e
Christine Schindler, employée au greffe a
repris - comme la première fois devant

une salle archicomble - les débats pour
entendre notamment le fournisseur de
paille et son chauffeur. Celui-ci l'a con-
firmé : accosté par deux des Broyards, il
n'a jamais craint quoi que ce soit de ces
autostoppeurs occasionnels. Le proprié-
taire du camion a été plus prolixe. Il
comprit , après un entretien téléphonique
avec l'un des membres du commando,
que cette . équipe avait besoin de son
camion pour faire aboutir ses revendica-
tions. Il a donné son accord. Les discus-
sions se sont déroulées dans un climat
agréable et un terrain d'entente a été
trouvé. Finalement, personne n'a perdu
un liard. Le paysan des Bayards a été
d'accord de recevoir de la paille suisse à
la place de la paille française.

ÇA BOUGE AU PALAIS FEDERAL

On assista encore à l'audition d'un re-
présentant de l'Union des producteurs
suisses. Anomalie qu'il a relevée, c'est
que l'armée consomme en moyenne
10.000 tonnes de paille par année mais
pour s'approvisionner elle négocie avec
les coopératives et les importateurs. La
paille indigène n'a pas la priorité et ne
représente que la petite moitié des com-
mandes. C'est l'organisation du marché
qui pêche, car en maintenant le système
actuel, on risquerait , les bonnes années,
d'avoir un surplus de paille indigène en
raison des importations étrangères.

Il semble bien que la manifestation des
Verrières, comme d'autres à Berne, aient
eu un écho au Palais fédéral puisque la
procédure relative à la paille et au foin
est en train d'être revue.

Venus sans avocats, les Broyards ont

L'ÉTÉ DERNIER. - En pleine discussion, l'un des auteurs du «détournement» (à
gauche) avec le chauffeur français et le propriétaire du camion.

(Avipress P. Treuthardt)

présenté eux-mêmes leur défense. Pour
L.D., toute cette histoire ressortit unique-
ment à une tracasserie policière. M.C. et
G.S. n'ont pas pipé mot. Quant à G.M. il
a parfaitement compris l'enjeu de la
poursuite pénale. Il a contesté la con-
trainte et a ajouté que tout ce qui s'était
dit pendant les deux audiences n'était
que du vent...

ACQUITTEMENT TRÈS APPLAUDI

Le tribunal a rendu alors son jugement
immédiatement. La contrainte présuppo-
se la violence. Il n'a pas été usé de celle-
ci lors de l'incident des Verrières mais
uniquement de persuasion. Ce qui n'est
pas punissable. En conséquence, les pré-
venus ont tous été libérés et les frais mis
à la charge de l'Etat. Ceci aux applaudis-
sements du public, y compris de «la
dame aux cochons» qui n'en espérait pas
tant, a-t-elle dit après le verdict.

IVRESSE ET DÉLIT DE FUITE

En circulant dans une rue de Couvet
au volant de sa voiture E.L. a heurté un
véhicule en stationnement et ne s'est pas
arrêté. Il a pu être identifié grâce au nu-
méro de sa plaque qui avait été noté.
Suspect d'ivresse, on a relevé un taux
d'alcoolémie de 1,29 gr. pour mille bien
qu'il ait contesté avoir bu quoi que ce
soit si ce n'est un thé arrosé. Pourtant le
gendarme a constaté que E.L. avait une
attitude bizarre et qu'il béguayait.

Le prévenu ne s'est pas présenté à
l'audience. C'est donc par défaut qu'il a
été condamné. Le président a relevé qu'il
avait menti en ce qui concerne ses con-
sommations d'alcool. Perte de maîtrise,
délit de fuite et ivresse au volant lui ont
valu une peine de quinze jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
trois cents francs d'amende, somme à
laquelle s'ajoutent par 375 fr. les frais
judiciaires.

G.D.

Dernier cours

LE MAJOR JEAN-PIERRE DROZ. -
Il regrettera «son» bataillon 22.

(Avipress P. Treuthardt)

Originaire du Locle et habitant
Salavaux, le major Jean-Pierre
Droz entame sa 21me année en qua-
lité d'instructeur militaire. Fait as-
sez exceptionnel, il se trouve à la
tête d'un bataillon pour la cinquiè-
me et dernière fois. Il sera nommé
au grade de lieutenant-colonel en
janvier 1986. En attendant, il com-
mandera l'école de recrues des ma-
réchaux de Sand-Schoenbuhl, et
sera rattaché à la place de Colom-
bier. D'un caractère plutôt jovial , le
major Droz aime la vie, qu'il trouve
trop courte pour qu'on la «gaspil-
le». Ce qui n'enlève rien à ses qua-
lités de meneur d'hommes. Il re-
grettera «son» bataillon 22, qui lui
aura procuré bien des satisfactions.
Non sans humour , le major Droz
répondait l'autre jour à une ques-
tion du commandant de division à
propos de la température ambian-
te:

- A moins 37 degrés, on vit très
bien, mais on ne peut plus se le
dire !

TGV et RVT en vedette au Vallon
Le chemin de fer reprend gentiment ses droits

Le 22 janvier 1984 aura ete une date
capitale dans les relations ferroviaires sur
les lignes du RVT et du franco-suisse.
Cela est dû à la mise en service des TGV
Paris-Vallorbe-Lausanne avec corres-
pondance à Frasne pour Pontarlier-Neu-
châtel-Berne.

Pour assurer cette correspondance,
des compositions TEE confortables circu-
lent à partir de la ville fédérale où l'on ne
connaissait pas, auparavant , des trains
d'une telle qualité. A cela il faut ajouter
- et c'est important - le raccourcisse-
ment des temps de parcours depuis et à
destination de la capitale française. Le
rail reprend heureusement du poil de la
bête dans notre région du Haut-Jura et
en Franche-Comté.

PARTIE GAGNÉE

Du côté suisse, on s'est fermement en-
gagé pour obtenir via le Val-de-Travers ,
ces nouvelles relations internationales
comme aussi à Pontarlier où le député-
maire de la ville, Roland VuiUaume est
intervenu à plusieurs reprises auprès du
ministre des transports. La partie a ainsi
été gagnée avec la perspective de voir un
jour le TGV passer par les gorges de
l'Areuse. D'ailleurs le directeur de la
SNCF, M. André Chadeau, ancien préfet
de Franche-Comté et préfet du Doubs
n'en écarte pas la possibilité.

Quant aux TEE, assurant les corres-
pondances, ils sont fréquentés selon les
agents des CFF , de la douane et de la
police dans des proportions inespérées
au départ. C'est de fort bon augure pour
l'avenir.

À NEUCHÂTEL

Le 22 janvier a pris aussi de l'impor-
tance pour le RVT. Les horaires, dans le
trafic régional , ont été refondus. Premiè-
re dans l'histoire de la compagnie , ses
rames ont pu franchir «la frontière» de la
gare de Travers et descendre à Neuchâ-
tel. Désormais elles assurent , avec les
CFF, le service des compositions directes
Buttes-Fleurier-Neuchâtel et retour pour

la grande majorité des trains sans que le
voyageur ait besoin de changer de train à
la jonction avec la ligne du franco-suis-
se. Cela est dû à une collaboration intel-
ligente avec la régie nationale. H a  d'ail-
leurs bien fallu tirer la conséquence que
la majeure partie du trafic en direction du
Littoral neuchâtelois puis de Berne, Bâle,
Lausanne, Genève et Zurich provient du
fond de la vallée.

En revanche les liaisons ferroviaires
entre le vallon et la capitale du Haut-
Doubs par des trains régionaux sont en-
core mauvaises. Mais cela est une autre
histoire...

G D

Jugement clément à Cossonay

Nord vaudois Vieillard dévalisé

Le tribunal criminel de Cossonay a
rendu, un verdict moins sévère que le
réquisitoire du procureur , dans l'affai-
re du brigandage dont avait été victi-
me dans sa ferme , le 13 novembre
1982, un paysan octogénaire et céli-
bataire de Mont-la-Ville (VD) (voir
notre édition du 10 janvier). L'insti-
gateur du coup, P. B., reconnu cou-
pable de brigandage, ainsi que d'es-
croquerie, attentat à la pudeur et usa-
ge de stupéfiants pour d'autres affai-
res,- a été condamné à deux ans de
prison ferme , alors que le procureur
avait requis cinq ans et demi de ré-
clusion. Ses deux complices - un
jeune homme et une jeune fille - ont
été punis de dix-sept mois et demi et
douze mois de prison avec sursis ,
alors que le ministère public avait

reclame trois ans et demi de réclusion
et dix-huit mois de prison

RECOURS DÉPOSÉ?

La cour a tenu compte de l'évolu-
tion favorable constatée chez les ac-
cusés. Ils se sont engagés à rembour-
ser leur victime à raison de mille
francs par mois et les deux sursis
sont subordonnés à cet accord. Le
vieux paysan avait demandé lui-
même aux juges de ne pas être trop
sévères , afin de ne pas retarder le
remboursement. Mais il n'est pas ex-
clu que le ministère public ne dépose
un recours contre un jugement con-
sidéré comme trop clément. (ATS)

Année du patois fribourgeois

Sud du lac Sauvegarde du
l 1 langage populaire

D un commun accord, I Associa-
tion des amis du patois fribourgeois
et la Deutschfreiburger Heimatkun-
deverein ont proclamé 1985 «Année
du patois». Avec l'approbation du
Conseil d'Etat, les deux sociétés ont
mis sur pied un riche programme
d'activités visant la sauvegarde du
patois fribourgeois et des trois dialec-
tes alémaniques parlés dans le can-
ton.

- Les patoisants fribourgeois ne
se font guère d'illusions, expliquait
hier M. Francis Brodard, président de
l'association cantonale. Le patois ne
redeviendra pas la langue populaire
qu'il était. Pourtant, ils espèrent la
garder vivante.

Actuellement, les 20.000 Fribour-
geois maîtrisant le langage populaire
ont pour la plupart plus de 50 ans.
1500 d'entre eux sont groupés en

huit amicales dans le canton, ainsi
que trois autres situées dans les can-
tons de Vaud et de Genève.

- Dans les régions de la plaine, à
commencer par le lac Français, la
Broyé et la Basse-Sarine, il ne reste
du patois que des phrases entrete-
nues par les chants du terroir , les
dictons, les mots attachés à des ob-
jets domestiques ou à des noms géo-
graphiques, expliquait encore
M. Brodard. Les zones de montagne,
la Gruyère et les régions voisines onl
mieux résisté à l'emprise du français ,
grâce à une littérature plus riche, au
théâtre qui a maintenu et développé
la formation des phrases, ou aux au-
teurs de mélodies populaires. Mais la
langue du vieux pays se meurt inexo-
rablement. (ATS)

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

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 30, Top se-

cret...
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2heures , sauf le mardi.
Fleurier , I1 Alambic bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h , excepte le lun-
di.

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

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

63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

tél.61 1324 ou tél.61 38 50; Couvet .
tél.632446.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. I 18.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ;

Fleurier , tél. 61 1021.

(c) Samedi les enfants des écoles
primaires et du collège, se sont rendus
aux Paccots pour la première des trois
sorties à ski dans la station fribour-
geoise. Placés sous la surveillance des
membres du ski-club «Yéti», les éco-
liers ont goûté aux joies de la neige,
malheureusement peu abondante. Ils
regagneront la même station les same-
dis 1 9 et 26 janvier.

PAYERNE

Ecoliers au «blanc »
(c) M. et M™ Gaston Campiche, do-

miciliés à Pully, ont offert au Musée -
sous la désignation «don de M. Paul
Guye, Lausanne» - un médaillon de plâ-
tre, présenté dans un cadre de bois, py-
rogravé, représentant M. de Meyenburg,
tuteur d'Aimée Rapin, qui était profes-
seur à l'université de Lausanne. Ce mé-
daillon exécuté par l'artiste payernoise
en 1892 s'ajoute à ceux qui sont déjà en
possession du Musé et sera placé dans la
vitrine de la salle Aimée Rapin.

PAYERNE

Don pour le Musée

(c) En raison des grands froids de
ces derniers temps, le port de Che-
vroux est gelé. Ce week-end, une
grande affluence de promeneurs et de
patineurs sont venus au port. Malgré
le panneau d'interdiction placé par la
Municipalité, les patineurs évoluent
sur la glace dont l'épaisseur atteint 25
centimètres. Ces endroits sont très
profonds car ils sont dragués pour la
nécessité du port de plaisance.

CHEVROUX

Port gelé

(c) La vente de pochettes d'allumet-
tes en faveur du Centre social protestant
(CSP) a dépassé tous les pronostics.
Sensibilités par l'œuvre du CSP à ren-
contre des déshérités, des solitaires et
des alcooliques, la population payernoi-
se a été généreuse. Les responsables de
la vente organisée au mois de décembre
ont remis 2952 fr. au Centre social pro-
testant, contre 251 0 fr. une année aupa-
ravant.

Pour le Centre
social protestant

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

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

Monsieur

Robert ZBINDEN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel
de l'hôpital de Couvet.

Môtiers , janvier 1985. 211344 79

Le Club des Amis de la
montagne de Fleurier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aimé BARRAUD
père de M. Frédy B a r r a u d ,
président du club.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 22025e va



Petite entreprise
située à l'ouest de Neuchâtel

cherche

spécialiste
dans le dépannage
d'appareils ménagers.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
Y 28-535855 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

220176-36
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CHINOISE i
BOURGUIGNONNE !
FILETS DE PALÉE i

PETITS FILETS DE PERCHE i
LEHNHERR frères Ë
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL i J
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ifl

Fermeture hebdomadaire: le lundi 219449 10 ..
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Y \ ALBERTO VARA

\ \ Vy d'Etra 10
J \ . Tél. (038) 42 34 41
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/.este volontiers à votre disposition g
pour vous établir une offre sans engagement s

DES CHAÎNES HI-FI i
^

Pour différents points 
de 

vente, |
| Coop Neuchâtel engagerait : |j||

1 • des vendeuses M
1 • des vendeuses- H
1 caissières ¦
. I Pour ses restaurants :

a • des aides m
H de cuisine B
I I Enfin, w&Ê

B • un chauffeur- H

0-1 Prendre contact avec Coop M
~rM Neuchâtel, Portes-Rouges 55, fc

8 2002 Neuchâtel , |||
lie téléphone 25 37 21 MIIIIIIIH

y^k^^^^ Madame, Monsieur,
\ '̂ ^r

 ̂ - vous aimez le contact
- vous êtes à l'aise dans la vente

NOUS VOUS OFFRONS UNE ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL

À DOMICILE
Faire offre par écrit avec curriculum vitae à
NEW CONNECTION SA, av. de la Gare 7, 2013 Colombier

_^ T̂^^TT^g^^^_- _̂_^_Bff9[î L'INTERMÉDIAIRE
J es tM «'ira I X _m BT! r-' QUI FAIT BAISSER LES PRIX

¦__________________L__L_________2__L____ 220153-36

r ^Le Centre Pédagogique de Dombresson
cherche _«__ .— __ _^ •—. •—___ ¦:'

CUISINIER |
dynamique - créatif - autonome

Ayant des notions de diététique pour préparer repas
collectifs (60 personnes).
Laboratoire de travail agréable et fonctionnel.

j Horaire régulier.
Il sera demandé au candidat d'avoir un sens de la
relation poussé tant au niveau des adultes que des
enfants.
Les offres d'emploi avec curriculum vitae

i sont à adresser à la direction du Centre
Pédagogique de Dombresson,
2056 Dombresson, jusqu'au 20 janvier 1985.

217678-36

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

mécanicien-outilleur
Possibilité de prendre progressivement des
responsabilités dans l'entreprise qui a une
production diversifiée, en petites séries et en
partie artisanale.

Faire offres sous chiffres HE 69 au bureau
du journal. 220101 3e
Cherchons au plus vite :

mécaniciens de précision
décolleteuzs

(avec CFC ou sachant travailler de ma-
nière indépendante). Entrée à convenir.
S'adresser à :
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00. 220115.36

Cherchons femme de
ménage pour le soir
(deux à trois heures
du lundi au vendredi)

nettoyage
de bureaux
Automelec S.A.
Poudrières 137
Neuchâtel
Tél. 24 23 51.

216912-36

Pour le secrétariat de la Division des sciences humaines, le
Fonds national cherche une jeune

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de bonnes con-
naissances de l'allemand. Elle aura notamment à liquider de
la correspondance et des travaux administratifs en relation
avec la gestion de dossiers de requête et de séance. Il s'agit
d'un travail varié et indépendant au sein d'une petite équipe
de collaborateurs.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Horaire de travail variable. Les bureaux du Fonds national
sont situés à quelques minutes de la gare centrale de Berne.

Les offres et les demandes d'information doivent
être adressées au Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, Wildhainweg 20, 3001 Berne ,
tél. (031 ) 24 54 24. 220084.36

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

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

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

219384-36 I

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

aide-
mécanicien

Activités :
- divers petits travaux

de mécanique
- commissions

poste, fournisseurs)
- emballages
- conciergerie (environ 400 m2)
Le permis de conduire est néces-
saire.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
(038) 51 19 67 ou de se présenter:
MES S.A., route de La Neuvevil-
le 5, 2525 Le Landeron. 219202 36
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I I 1 \ 1 i CLINIQUE DE MONTCHOISI,
I L - I I I  à Lausanne, cherche pour
______J E____i______J février ou date à convenir

infirmières instrumentistes
ou TSO

Nous offrons:
- magnifiques salles d'opération avec instru- i

ments techniques ultra-modernes,
- travail varié dans les différents domaines de

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

infirmiers(ères)
soins généraux

Suisses ou permis C.
Les offres de service écrites, avec photocopies
de diplômes et curriculum vitae , sont à adresser
à Mm0 Fr. Schûtz, infirmière-chef , che-
min des Allinges 10, 1006 Lausanne.

219269-36

I " FIDIMMOBIL
POUDRIÈRES FIDIMMOBIL

69-71 FIDIMMOBIL

Nous cherchons pour ce nouvel im-
meuble un 

^p̂

de concierges
compétents et aimant la propreté.
Travail accessoire.
Logement de 4 pièces.
Entrée: 1or mai 1985.

Offres écrites.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 ]

220190-36 |

Entreprise viticole et de tonnellerie
cherche

vigneron ou
aide-vigneron

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:
Roger Matthey
Tonnellerie
1581 Vallamand. 219595-35

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Juriste
Traiter de manière indépendante des ques-
tions de droit variées et diversifiées et colla-
borer à l'élaboration de textes législatifs. For-
mation universitaire complète et quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Personna-
lité intéressée par une activité créatrice et ha-
bituée au travail en équipe. Habile négocia-
teur. Langues: français; très bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne

Traducteur
Responsable du service de traduction en lan-
gue italienne. Traduction de textes allemands
ou français de toute nature concernant l'ins-
truction de l'armée , notamment règlements,
prescriptions et directives, manuels d'ensei-
gnements, notices et aide-mémoire, scéna-
rios et commentaires de films et de disposi-
tives sonorisées, correspondance. Bonne cul-
ture générale ou formation de traducteur. En-
tendement pour les affaires militaires. Lan-
gues: l'italien, connaissances approfondies
de l'allemand et du français , officier si possi-
ble.
Etat-major du groupement de l'instruction,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne

Remplaçant chef RESOLINA
(Rechts- und Sozialwissenschaftliches Litera-
tur-Nachweissystem). Le titulaire s'occupera
du fonctionnement , de l'exploitation, de l'uti--
lisation, de l'entretien et du développement
de notre installation TED (RESOLINA), ainsi
que de sécurité et de protection des données,
de programmation et d'analyse de système
en langage MUMPS. Apprentissage commer-
cial ou technique complet. Aptitude à travail-
ler dans de multiples domaines.
Chancellerie fédérale , service du personnel
et de l'administration, 3003 Berne

Secrétaire
du chef de la Division des importations et des
exportations du DFEP et collaboratrice du
service du personnel. Traiter de manière indé-
pendante des tâches à responsabilité. Il s'agit
en l'occurrence de liquider, en partie seule ou
sous dictée, respectivement selon les mots
d'ordre reçus, de la correspondance ou des
rapports. Elle se chargera en outre de la pré-
paration de séances , de la tenue du calen-
drier ainsi que de la documentation de notre
direction. Il lui sera également demandé de
remplacer le chef du service du personnel. Ce
poste exige une très bonne formation com-
merciale et une large expérience (si possible
en tant que secrétaire de direction voire dans
le secteur du service du personnel). Cette
fonction demande en outre de l'aisance à
s'exprimer oralement ou par écrit , le goût de
l'initiative, un esprit ouvert, le sens de l'orga-
nisation, de la rapidité d'exécution ainsi
qu'une maîtrise parfaite de la sténographie
allemande. Age idéal: 30-40 ans. Langues:
l'allemand, avec de bonnes connaissances du
français. Offre de service complète, accom-
pagnée d'une photo.
Division des importations et des exportations,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire à 75%
Secrétaire d'une chaire (aménagement des
forêts) auprès d'un institut de l'EPF de Zurich
(recherche sur la forêt et le bois). Dactylogra-
phier de la correspondance et des rapports
en français et en allemand, occasionnelle-
ment en anglais. Administration des crédits
et de la documentation. Organisation de
séances etc. Travaux courants de bureau.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce ou formation équivalente. Indé-
pendance dans l'organisation du travail, vo-
lonté d'utiliser un système de traitement de
texte. Langues: le français excellentes con-
naissances de l'allemand ou vice-versa ,
bonnes connaissances de l'anglais.
Ecole Polytechnique Fédérale Zurich
(Réseau II), 8092 Zurich, tél. 01/256 31 87

Fonctionnaire d'administration
Dacty lographier de la correspondance, des
rapports et des procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone pour le do-
maine de direction «Amérique». Travaux de
secrétariat. Service du téléphone. Certificat
de fin d'apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Habile sté-
nodactylographie. Expérience du système de
traitement de textes. Langues: le français ,
très bonnes connaissances d'allemand (bilin-
gue), bonnes connaissances d'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Station fédérale de recherches agronomiques
de Chang ins, Nyon. Responsable du central
téléphonique. Si possible avec certificat PTT
ou expérience et aptitudes pour desservir un
central téléphonique d'une certaine impor-
tance.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

220090 36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
rensei gnement complémentaire utile.

BK_H______________________E_________________ ^^



VÉDÉLEC
Electronique Micro-informatique
VENTE, CONSEILS & DÉVELOPPEMENT
Fausses-Brayes 19, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 93 63

utilisateurs
de micro-ordinateurs

COURS PARTICULIERS
Traitement de texte (sélect , Wordstar)
Base de données (DBASEII)
ANALYSE & MONTAG E D'APPLICATIONS

VENTE
LOGICIELS
base de données
traitement de textes
cabinet médical
CAD

ORDINATEURS DEC, WANG 2i69o,.10
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
218793-10

Remise de commerce
Institut de Beauté Maya

Ruelle Dublé 3, tél. (038) 24 72 63, Neuchâtel

Madame Maire remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la
fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise qu'elle a remis son Institut à
Madame Mariella Aubert, esthéticienne diplômée à Paris.
Madame Mariella Aubert a le plaisir d'annoncer qu'elle a repris la
succession de Madame Maire, ose espérer votre prochaine visite et
vous remercie sincèrement d'avance de la confiance que vous voudrez
bien lui témoigner.
Durant les mois de janvier et février un cadeau est offert à chaque
cliente. 216753-10
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PUS* Cuisines
Soldes

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

I

SOlOthUM, Haus Môbel Pfister, (065) 23 24 34

Bieniie, Rue Centrale 32, (032) 23 88 77

218877-10

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean

219184-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

|_K*AI D'ABONNEMENT
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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:

Q annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom: 

i N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

fcTTirfrt Service
! _rf| ni des abonnements

U ml 2001 NEUCHÂTEL

li?kji_j _fi|fU-i________a VOTRE JOURNAL
^̂^̂^̂ ¦¦  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

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 i
service de diffusion, 2000 Neuchâtel) •

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom j

Rue ' N° 

N° postal Localité

votre journal &}$ toujours avec vous

IHHI 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824-10

f ^entreprise )
d'échafaudages

métalliques
couverture

et ferblanterie
André BARRAS S.A., Dombresson
Tél. (038) 53 22 43
avise son honorable clientèle, les maîtres d'état et le
public en général , qu'à la suite du décès de
Monsieur André BARRAS, elle continue l'exploita-
tion de la maison comme par le passé. 219603-10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
# une équipe dynamique

de spécialistes
des arts grap hiques

% un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise



Corinne Schmidhauser brillante 6me - Erika Hess malchanceuse
Championne olympique surprise de la discipline, Paoletta Magoni
attendait depuis longtemps une consécration en Coupe du monde.
A Maribor, cette Italienne de 20 ans, y avait cru après la première
manche. Mais la skieuse de Selvinio allait rétrograder au 7me rang
final. Cette fois, elle a tenu bon sur la pente glacée de Pfronten, en
RFA. Première ex aequo avec la Suissesse Erika Hess, elle a profité
des malheurs de la Suissesse, de l'Américaine Tamara McKinney et
de l'Autrichienne Elisabeth Kirchler, dans la seconde manche, pour
s'imposer finalement très nettement avec 1" 32 d'avance sur
l'étonnante Suissesse Brigitte Oertli. Pour couronner ses excel-
lents résultats à ce jour, Brigitte Oertli a rejoint Michela Figini en
tête de la Coupe du monde !

Autre satisfaction helvétique: le 6me
rang de la Bernoise Corinne Schmi-
dhauser, obtenu avec le dossard nu-
méro 43, ce qui tenait de l'exploit au-
thentique sur cette piste qui ne vit se
classer que 38 concurrentes sur 88
dans la première manche.

Erika Hess a non seulement manqué
son premier triomphe de la saison,
mais encore le 25m° de sa carrière. Un
succès qui aurait signifié qu'elle deve-
nait la plus titrée des Suissesses dans
l'histoire de la Coupe du monde. A ce
jour , elle partage cet honneur avec Li-
se-Marie Morerod et Marie-Thérèse
Nadig avec 24 victoires. Seules, au
niveau mondial, Hanny Wenzel (33

succès) et surtout Annemarie Moser-
Proell (62!) ont fait mieux que le trio
helvétique. Mais Erika Hess n'est pas
encore redevenue celle qu'elle était la
saison passée.

DUR À ENCAISSER POUR ERIKA

Erika Hess n'est donc pas ressusci-
tée. La «mort », en effet , la Suissesse
l'a connue lorsqu'elle terminait 20™
du géant de Santa Caterina remporté
par Vreni Schneider. La « mort », tou-
jours sportive, elle l'a connue lors-
qu'elle tombait après trois secondes
déjà de la première manche du slalom
spécial de Madonna. Le doute, sour-
noisement, s'installait dans l'esprit de
la double gagnante de la Coupe du
monde (1982, 1984). Cette saison,
elle n avait connu qu une seule pre-
mière place : mais ce n'était que dans
la première manche du spécial de Da-
vos. La Française Christelle Guignard
(tombée hier) réussissait encore à la
devancer. La même mésaventure lui
est donc encore arrivée à Pfronten.
Dur à encaisser...

«Gold-Erika» ne fait donc pas (en-
core) trembler ses concurrentes avant
les championnats du monde de Bor-
mio. Alors que la Nidwaldienne attend
encore pour inscrire son nom sur les
tablettes des vainqueurs cette saison,
quatre de ses compatriotes l'ont déjà

fait : Michela Figini, bien sûr, à cinq
reprises, Zoé Haas (descente de Puy),
Brigitte Oertli (deux combinés) et Vre-
ni Schneider (géant de Santa Cateri-
na). Le fait , précisément, que le public
suisse ait son attention braqué sur
d'autres exploits de l'équipe féminine,
lui permettra peut-être, avec l'aide de
Jean-Pierre Fournier (35 ans), chef de
l'équipe féminine, et Philippe Cheva-
lier (37 ans), chef des disciplines
techniques, de se refaire lentement
une santé.

VICTIMES DE CHOIX

La première manche se courait, en-
fin, à nouveau sur une neige glacée,
une pente accentuée, le terrain de pré-
dilection de la Nidwaldienne. «Elle
croit ne plus être capable de glis-
ser», expliquait le chef de ces dames,
Jean-Pierre Fournier. A Pfronten, il fal-
lait surtout savoir se servir de ses car-
res. Seules cinq des 15 skieuses du
premier groupe terminèrent la première
manche. Et malgré la répétition, il est
toujours difficile de s'habituer au froid
(il faisait moins 15° à Pfronten). Maria
Epple et les sœurs polonaises Tlalka,
tout comme la Suissesse Brigitte Ga-
dient, comptaient parmi les victimes
de choix de ce tracé.

Dans la deuxième manche, Tamara
McKinney, gagnante de la Coupe du
monde en 1983, tentait de rééditer son
exploit de Maribor. Cinquième de la 1re

manche, elle avait réussi à s'imposer
en Yougoslavie. Cette fois, moins de
chance pour l'Américaine , qui «sor-
tait» à mi-parcours. Elisabeth Kirchler
connut des problèmes insurmontables
avec son bâton droit fuyant. Erika
Hess, avec un meilleur temps intermé-
diaire que ne le sera celui de Magoni,
enfourchait une porte aux trois quarts
du parcours. Paoletta Magoni allait

triompher avec une netteté insoup-
çonnée. Sa dernière adversaire allait
être Brigitte Oertli, qui vit sa meilleure
saison. A 22 ans, la Zuricoise a sur-
monté quelques problèmes physiques.
Considérée longtemps comme pares-
seuse, malgré ses dénégations (elle fut
toujours à la traîne lors des entraîne-
ments physiques), un examen appro-
fondi à Macolin avait démontré qu'elle
souffrait d'une sorte d'asthme lui cou-
pant le souffle lors d'efforts intenses.
Depuis, Jacques Reymond lui a prépa-
ré un entraînement physique spécifi-
que et voilà que tout va bien pour elle:
deux victoires au combiné, dont elle
est d'ores et déjà assurée de gagner la
Coupe du monde, 'deux deuxièmes
places derrière Michela Figini en des-
cente et une deuxième place en spé-
cial après des places régulières parmi
les premières en géant.

BRIGITT E OERTLI EN ÉVIDENCE

Actuellement, avec la Tchécoslova-
que Olga Charvatova (4™ hier derrière
Daniela Zini), Brigitte Oertli est la seu-
le skieuse capable de monter sur le
podium dans les cinq disciplines (des-
cente, spécial, géant, super-G et com-
biné). Erika Hess et Brigitte Gadient
éliminées, tout comme Vreni Schnei-
der, Monika Hess et Christine von
Grunigen, l'équipe féminine suisse
prouve sa richesse en classant Brigitte
Oertli 2me, Corinne Schmidhauser, la
jeune Bernoise de Zollikofen, 6me, et
Maria Walliser, 14™, après une secon-
de manche ratée (9™ sur le premier
parcours).

Philippe Chevalier, l'entraîneur ro-
mand de Gessenay, a de quoi être sa-
tisfait du comportement d'ensemble. Il
ne manque plus, en slalom, qu'une
victoire de l'une des siennes.

Classements

PREMIÈRE. - La championne olympique Paoletta Magoni a enfin
gagné une épreuve Coupe du monde... (Keystone/Reuter)

1. Paoletta Magoni (lt) 107"18. 2.
Brigitte Oertli (S) à 1"32. 3. Daniela
Zini (lt) à 2"00. 4. Olga Charvatova
(Tch) à 2"15. 5. Eva Twardokens (EU)
à 2"65. 6. Corinne Schmidhauser (S) à
2"69. 7. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) à 4"79. 8. Hélène Barbier (Fr) à
4"94. 9. Elisabeth Kirchler (Aut) à
5"55. 10. Elena Medzhiradka (Tch) à
5"82. - 11. Anja Zavadlav (You) à
6"61. 12. Caroline Béer (Aut) à 6"67.
13. Renate Lazak (RFA) à 7"07. 14.
Maria Walliser (S) à 8'19. 15. Dianne
Roffe (EU) à 8"74.

83 concurrentes au départ, 19 clas-
sées I

COUPE DU MONDE

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Mi-
chela Figini (S) et Brigitte Oertli (S)
165. 3. Maria Walliser (S) 138. 4. Mari-
na Kiehl (RFA) 137. 5. Elisabeth Kirch-

ler (Aut) 136. 6. Erika Hess (S) 119. 7.
Olga Charvatova (Tch) 115. 8.
Christelle Guignard (Fr) 82. 9. Zoé
Haas 76. 10. Tamara McKinney (EU)
75. -11. Vreni Schneider (S) 57. 16.
Brigitte Gadient (S) 53. 20. Ariane Eh-
rat (S) 43.

SLALOM SPÉCIAL (après 6 cour-
ses): 1. Christelle Guignard (Fr) 65. 2.
Olga Charvatova (Tch) 60. 3. Erika
Hess (S) 58. 4. Paoletta Magoni (lt)
54. 5. Perrine Pelen (Fr) et Brigitte Ga-
dient (S) 53. 7. Brigitte Oertli (S) 43. 8.
Dorota Tlalka (Pol) 40. 9. Tamara
McKinney (EU) 37. 10. Corine Schmi-
dhauser (S) 36.

PAR NATIONS: 1. Suisse 1556
(messieurs 675 + dames 880). 2. Autri-
che 709 (798 + 311 ). 3. RFA 526 (136
+ 390). 4. Italie 523 (378 + 145). 5.
France 239 (55 + 184). 6. Etats-Unis
187 (13 + 174).

Sandoz gagne un((50 » en Autriche

*ej$8${â ski nordique

Le Neuchâtelois Daniel Sandoz, a
fêté une victoire à Altenmarkt, en
Autriche, sur 50 km. Le Suisse s'est
imposé avec plus de trois minutes
d'avance sur l'Autrichien Walter
Mayer. A six minutes, on trouve
Paul Grunenfelder, à la 4m° place.

Zurbriggen téléphone et attend
Pirmin Zurbriggen se trouve toujours en clinique à Muttenz (BL). Le Valaisan a

passé la majeure partie de sa journée au téléphone. Pour le reste, il se soumet à des
exercices physiothérapeutiques et effectue des exercices de musculation normaux
pour la partie supérieure de son corps. En revanche, Zurbriggen ne peut actuellement
mettre à contribution son genou gauche, et, au mieux, il peut espérer remettre les skis
dans deux semaines. Or, les championnats du monde débutent le 31 janvier déjà...Ligue A: Lugano Pigeon de la fa rce

_j_s hockey sur g'ace l Sur le front du championnat de Suisse

Deux événements ont marqué la 26me soirée du championnat de
LigueA : la victoire de Gottéron sur Arosa et la défaite de Lugano à
Langnau. Paradoxalement, si l'exploit le plus grand à été réalisé
par l'équipe fribourgeoise, c'est de Langnau qu'est venue la surpri-
se...

On ne s attendait pas a voir Lugano,
qui paraissit être en fine forme et surtout
plein d'ardeur et d'ambition, s'abaisser
sur la piste de l'Ilfis. En tout cas pas au
point de perdre par 6-0! On sentait Lan-
gnau en reprise, depuis le retour de Peter
Wuthrich et l'arrivée du Canadien Pi-
geon, mais de là à penser qu'il donnerait
une leçon d'humilité à son richissime vi-
siteur , il y avait un pas. Ce surprenant
résultat prouve deux choses en tout cas:
que Langnau a les moyens de préserver
sa place en ligue A et que personne n'est
à l'abri d'une glissade.

CHAPEAU

Fribourg vainqueur d'Arosa, ce n'est
plus une surprise mais un exploit. Beau-
coup s'attendaient en effet à ce que le
chef de file soit en difficultés sur la glace
de Saint-Léonard. Même Arosa le pres-
sentait. D'où la qualité de la prestation

des hommes de cadieux. Ces derniers
avaient, en quelque sorte, un pari à ga-
gner. Ils l'ont fait à la force du poignet.
Chapeau!

Avec Fribourg, Davos est le principal
bénéficiaire de la défaite d'Arosa, Kloten
(en déclin) ayant échoué à Coire tout
aussi curieusement que Lugano à Lan-
gnau. Décidément, quelle soirée ! Le
champion en titre est désormais en tête
du classement. Mais son avance est bien
faible. Il y aura sans doute encore pas
mal de remue-ménage d'ici la fin du
championnat.

DIFFICILE POUR LES DEUX

En attendant , il faut finir le tour de
qualification dont l'avant-dernière soirée
est pour aujourd'hui. Au programme, fi-
gure le dernier «derby » Bienne-Fribourg.
Un match dont Meuwly et ses coéqui-
piers doivent se méfier au plus haut

point. Les Fribourgeois n'ont en effet
guère eu de réussite contre les Seelan-
dais cette saison. S'ils tiennent à entamer
la poule finale dans les meilleures condi-
tions possibles, ils doivent empocher les
deux points. Tâche particulièrement dif-
ficile, car la bande à Dupont n'est pas
décidée à céder du terrain elle non plus!

Gros danger également pour Arosa ,
qui se rend à Lugano. L'équipe tessinoi-
se rumine certainement une vengeance...
Cela promet une belle bataille, dont l'is-
sue laisse perplexe.

A Coire, il serait étonnant que Davos
perde des plumes. Ce d'autantqu'il est
avert i du danger qui le guette, après la
défaite de kloten dans la capitale grison-
ne. Ce même Kloten, enfin, attend Lan-
gnau qui s'apprête à lui poser des pro-
blèmes. Même sur la glace zuricoise,
l'explication s'annonce très équilibrée.

BONNE AFFAIRE POUR
GENÈVE SERVETTE

En ligue B, tout est maintenant dit
concernant la qualification pour le tour
final de promotion. Zoug a finalement
conservé sa place au détriment de Bâle.

Le néo-promu rhénan, après un fulgu-
rant début dans sa nouvelle catégorie,
marque sérieusement le pas. Il n'a, d'ail-
leurs, plus que deux longueurs d'avance
Sur son compagnon de promotion, Ge-
nève Servette, lequel, précisément, l'a
battu samedi. C'est long, un champion-
nat!

Et ce n'est pas fini... Après l'utlime
rencontre du tour qualificatif, tout le
monde repartira pour 14 matches, la moi-
tié des clubs avec l'espoirde monter en
ligue A, l'autre avec celui d'éviter la relé-
gation.

Dans cette perspective, Genève Ser-
vette a réalisé une bonne opération sa-
medi, Hérisau ayant perdu contre Wetzi-
kon. La formation de Bastl a maintenant
4 longueurs d'avance sur son poursui-
vant immédiat... qui lui rendra visite sa-
medi aux vernets l Une belle occasion
pour creuser définitivement le trou. Six
points d'écart constitueraient presque
une assurance tous risques. Il serait
temps que le public genevois se rende
compte de la chose.

F.P.

La dernière Porsche éliminée

DIVERS Paris - Alger - Dakar

Les Italiens Franco Picco, sur Yamaha, et Patrick Zaniroli, sur
Mitsubishi Pajero, ont conservé la tête du Rallye Paris-AlgerDakar
motos et autos, au terme de l'étape marathon entre Agadez et Gao
(Mali).

La deuxième épreuve spéciale de cette
étape, LahouaAnderamboukane (347
km) a été remportée, chez les motards,
par le Belge Gaston Rahier, sur BMW,
qui est revenu à 23 minutes de Picco au
classement général. Hubert Auriol, victi-
me d'une chute sur sa Cagiva-Ligier,
alors qu'il voulait dépasser la ... voiture
d'Andrew Cowan, a perdu une demi-
heure. Le Genevois Mirek Kubicek figure
au 10™ rang, à plus de trois heures et
demie.

Pour les automobilistes, la spéciale est

revenue à Henri Pescarolo (Land-Paci-
fic) devant Zaniroli, solide leader devant
son coéquipier de Mitsubishi, le Britan-
nique Cowan.

A 20 km de l'arrivée à Gao, la dernière
Porsche restant en course, celle de René
Metge, est tombée en panne, un conduit
d'huile rompu. Une dizaine d'heures
après l'arrivée des premiers, Metge
n'était toujours pas arrivé à Gao ! Offi-
cieusement , un mécanicien de son écurie
en a annoncé l'abandon.

Exploits suisses

^»gjjj . tennis

Jakob Hlasek a réussi un authen-
tique exploit au cours du match de
Coupe du roi qui, à Essen, opposait
la Suisse à la Tchécoslovaquie, dé-
tentrice du trophée. Après la défai-
te attendue, dans le premier simple,
de Roland Stadler face au jeune Mi-
loslav Mecir (20 ans), vainqueur par
6-4 6-3, Hlasek a réussi à s'imposer
en deux sets (7-6 6-0) face à Libor
Pimek, classé actuellement au 25m*
rang par l'ATP.

Les Suisses ne devaient pas en
rester là. Dans le double, Roland
Stadler et Jakob Hlasek se surpas-
saient derechef et ils s'imposaient
par 6-2 7-5. Tenante du titre, la
Tchécoslovaquie se trouvait ainsi
battue par 2-1. Une sensation !

Résultats
y

Suisse-Tchécoslovaquie 2-1. Mi-
loslav Mecir (Tch) bat Roland Stad-
ler (S) 6-4 6-3. Jakob Hlasek (S) bat
Libor Pimek (Tch) 7-6 6 0. Roland
Stadler-Jakob Hlasek (S) battent
Pimek-Navratil (Tch) 6-2 7-5.

Première ligue : Lausanne juge unique
La Chaux-de-Fonds et Young Sprinters ont donc raté leur coup.
Martigny et Forward Morges, par conséquent, ont réussi le leur.
Pleurs d'un côté, joie de l'autre. Rien n'est pourtant dit dans le
groupe 3 de première ligue. Les positions, toutefois, se précisent
au sortir de cette quinzième soirée.

Martigny occupe donc le deuxième
fauteuil de finaliste cédé par La Chaux-
de-Fonds. Définitivement? Le grand
juge Lausanne décidera. L'équipe de Da-
vid Richard doit encore passer par Marti-
gny, puis à La Chaux-de-Fonds.

Lausanne ne sera peut-être pas juge
unique. Tous ceux qui doivent affronter
Octoduriens et Chaux-de-Fonniers vou-
dront dire leur mot.

IMPATIENCE

Tant pour les hommes de Udriot que
pour ceux de Soukup il conviendra
d'avoir des nerfs d'acier afin de ne point
céder le moindre point dans l'espoir de
voir l'autre trébucher. Dans l'espoir aussi

de réussir un «truc» contre Lausanne.
Finalement , ce dernier pourrait bien être
le juge unique de la situation.

Pour l'heure donc, un point d'avance
pour Martigny. Mais l'avenir appartient
aux Chaux-de-Fonniers dont plus du
90% de l'équipe est composé d'éléments
sortis du creuset des Mélèzes. Les Valai-
sans, au contraire, ont recours aux mer-
cenaires. «Si Martigny se rate cette
saison cela va être la catastrophe»
relevait un proche de l'équipe samedi à
l'issue de son succès. Il est vrai que les
sponsors commencent à s'impatienter...
A l'autre extrémité du classement , Young

Sprinters a donc raté le coche. Désor-
mais, il n'a plus que Sion en point de
mire. Leurs cinq points d'avance confè-
rent à Monthey (encore battu, à Cham-
péry cette fois) et Forward Morges une
marge de sécurité confortable.

À L'AFFICHE

Voilà plus que jamais Young Sprinters
au pied du mur. Ce soir à Meyrin il est
dans l'obligation - cela devient un leit-
motiv - de gagner. Une défaite à Meyrin
permettrait au néo-promu de se porter à
sa hauteur. Une victoire, en revanche
assurerait au pensionnaire de Monruz la
voie du sursis; sursis offert au dixième
classé. Certes , Sion est encore à sa por-
tée. De plus la confrontation directe du
second tour est encore à mettre sous toit
le 9 février. Et puis, l'engagement de

Coté (voir ci-dessous) devrait lui redon-
ner espoir. Même si une hirondelle ne
fait pas forcément le printemps. A l'affi-
che de ce soir et mercredi (un match)
Marly-La Chaux-de-Fonds , Martigny-
Fleurier , Meyrin-Young Sprinters, For-
ward Morges-Sion, Villars-Champéry et
Monthey-Lausanne (mercredi).

L'occasion pour La Chaux-de-Fonds
de se reprendre, pour Forward Morges
de se mettre quasi définitivement à l'abri,
pour Lausanne de poursuivre son cava-
lier seul (il est toujours invaincu), pour
Martigny de démontrer qu'il a pleine-
ment retrouvé sa sérénité.

Quant à Villars - Champéry on jouera
pour la beauté du geste. Reste Meyrin -
Young Sprinters. Il n'y a pas besoin d'en
écrire plus...

P.-H. BONVIN

Young Sprinters Coté et renforcé
Sur les Jeunes-Rives se profile la nouvelle patinoire. Quelques
centaines de mètres plus à l'est se profile le spectre de la reléga-
tion pour Young Sprinters. Triste et tragique coïncidence. Hier
soir, du côté de la gare CFF, sur le coup de 18 h 50, se profilait la
silhouette de Bernard Coté. A 39 ans, le Canadien va tenter un
formidable pari : tenter d'apporter sa contribution pour sortir
Young Sprinters de l'impasse...

La situation est telle qu'il convenait de essai. Après avoir quitté Lugano à la fin
trouver une solution, d'entreprendre de la saison 1979/1980, Coté n'a jamais
quelque chose. En engageant Bernard abandonné le hockey. Actuellement, il
Coté, les diri geants neuchâtelois sont joue pour son plaisir au Tessin où il rési-
conscients qu'il ne s'agit nullement de la de. Il s'entraîne même avec Ascona dont
panacée à leurs problèmes. Nous espé- l'équipe est dirigée par son copain Gaw.
rons simplement que Coté marque- Ascona avec lequel il va poursuivre l'en-
ra des buts. Car c'est un de nos traînement le jeudi alors qu'il suivra ceux
principaux problèmes, affirme le pré- de Young Sprinters, le lundi et le mardi,
sident Pahud. Qualifié et considéré comme joueur

suisse , il pourrait déjà jouer ce soir à
Pour l'heure, le Canadien va faire un Meyrin après avoir suivi un premier en-

traînement lundi et fait connaissance de
ses nouveaux équipiers. Sa venue a été
possible grâce au « Puck d'or» qui assure
l'opération financière. Ce qui répond du
reste à ses objectifs et à ses tâches.

Pouvant évoluer comme centre où
comme ailier , Bernard Coté contribuera-
t-il au sauvetage de Young Sprinters?
Pour l'heure, la question reste sans ré-
ponse.

Quelque chose devait être entrepris.
L'arrivée du Canadien démontre la vo-
lonté des dirigeants à tout faire pour
conserver à Young Sprinters sa place en
première ligue. Puisse cette arrivée stimu-
ler les joueurs qui, ce soir à Meyrin, avec
ou sans Coté, se doivent de rentrer avec
deux points.

P.-H. B.

^S^H aviron

Thomas Keller est président, depuis
25 ans, de la Fédération internationale
des sports d'aviron (FISA). Lors de
l'assemblée générale de la FISA, tenue
à Rome et à laquelle assistait le prési-
dent du CIO, Juan-Antonio Sama-
ranch, il a été décidé que, dorénavant,
les femmes auraient à ramer sur la dis-
tance de 2000 m également, tout
comme les hommes (contre 1000 m à
ce jour).

Le Venezuela fut admis comme 62me
membre national de la FISA.

Et maintenant,
ramez Mesdames !

1. Lausanne 15 15 0 0 156- 28 30
2. Martigny 15 12 1 2 142- 54 25

3. Chx-de-Fds 15 11 2 2 83- 43 24
4. Villars 15 8 3 4 84- 60 19
5. Fleurier 15 8 i 6 83- 72 17
6. Champéry 15 8 0 7 62- 66 16
7. Forward 15 s 2 8 61- 79 12
8. Monthey 15 5 2 8 74- 99 12
9. Sion 15 5 0 10 46- 76 10

10. Y. Sprinters 15 3 1 il 50- 95 7

11. Meyrin 15 2 i 12 34-115 5
12. Marly 15 1 i 13 64-152 3

Ce soir: Marly - La Chaux-de-
Fonds (4-12), Martigny Fleurier
(11-3), Meyrin - Young Sprinters
(4-5), Forward Morges Sion (5-3),
Villars - Champéry (5-3). - Mercredi:
Monthey - Lausanne (3-20).

La situation

Philippe Mettiez :
recours refusé

[ jPEjj football

On se souvient que l'attaquant
xamaxien Philippe Mettiez avait
été expulsé au cours du match de
ligue nationale A Winterthour-
Neuchâtel Xamax pour une faute
qui avait échappé à la grande ma-
jorité des spectateurs. Le comité de
Neuchâtel Xamax F.-C. avait dépo-
sé recours contre la suspension (3
matches de ligue A). Il a reçu la
réponse de la commission de disci-
pline de l'ASF, réponse négative.
Philippe Mettiez, qui a déjà «pur-
gé» un match (contre Wettingen),
devra donc assister en simple spec-
tateur aux deux prochaines ren-
contres de son équipe.

Soulignons que le joueur Haefli-
ger, du FC Winterthour , est revenu
par écrit sur les déclarations qu'il
avait faites après le match. Selon
lui, il n'a jamais dit qu'il n'avait pas
été touché par Mettiez mais qu'il
n'avait rien senti.

Voyons! Tous les journalistes
qui ont recueilli ses propos sont,
bien sûr, des menteurs ou des im-
béciles !

1̂ 3 ski 1 Brigitte Oertli dauphine de l'Italienne dans le slalom spécial de Pfronten

Un enfant du Niger a été tué par
la voiture d'un concurrent du Rallye
Paris-Alger-Dakar, dans un village
proche de Tahoua.

D'après le témoignage d'un mé-
decin de la course, c'est en voulant
éviter un enfant qui traversait la rue
que le pilote japonais Masaru Kubo-
ta, sur Toyota Corolla, en avait
heurté un autre.

Enfant tué



*iJ Ŝ curling

Au cours du championnat romand
de la catégorie seniors II (50 ans et
plus), l'équipe neuchâteloise formée
de Claude Perrenoud , Gaston Hamel ,
Kurt Suter et Bernard Bollinger s'est
brillamment comportée et a finale-
ment remporté le titre en battant , en
finale, l'équipe de Genève III (Celso
Francisco).

Elle s'est également qualifiée pour
la finale du championnat de Suisse en
compagnie de Viège (Gert Meyer) et
Champéry (Rémy Mariétan) . Cette fi-
nale se déroulera à Loèche-les-Bains.
du 1er au 3 mars , avec la participation
des seize équipes qui seront qualifiées
dans les trois régions.

D'autre part , le titre de champion
romand des seniors I , qui s'est joué à
Champéry, est revenu à Lausanne CC
avec Paul Mettraux Angelo Sartirani ,
Noël Vouillamoz et Gérald Combre-
mont. Il s'est lui aussi qualifié pour le
tour final du championnat de Suisse
en compagnie de Champéry (Berna-
dette Bianchi) et Lausanne City (Mar-
cel Pilloud). Cx

Vétérans neuchâtelois
champions romands

SO *»
Sélections suisses

Pas de surprise dans les sélections suisses
annoncées à Davos à l'issue d' une réunion
des responsables de la Fédération. A une
exception prés , ce sont les bobeurs qui
avaient amassé le plus grand nombre de
points dans les épreuves de sélection qui
ont été retenus.

L'exception concerne Gustav Weder ,
équipier de Pichler en bob à quatre , qui a
été retenu comme équipier de Silvio Gio-
bellina pour le champ ionnat du monde de
bob à deux. Sélectionné comme réserviste,
le Leysenoud a toutefois laissé entendre
qu 'il n 'entendait  partici per qu 'aux entraî-
nements en bob à deux.

Champ ionnats du monde à Cervinia
(19/20 et 26/27 janvier). Bob à deux : Hille-
brand-Mùller.  Scharer-Kiser . Giobellina-
Weder. Bob à quatre: Giobellina-Stettlcr-
Salzmann-Freiermuth.  Hillebrand-Miiller-
Ott-Leuthold , Pichler-Wedcr-Poltera-Ber-
li.

Champ ionnats d'Europe à Saint-Moritz
(16/ 17 et 23/24 février). Bob à deux : Hilte-
brand . Schàrer. Giobellina et Pichler. Bob
à quatre : Giobellina, Hiltebrand , Pichler et
Schàrer.

I55Ï handball

Devant 3'700 spectateurs . Saint Otmar
Saint-Gall a préservé ses chances de
qualification en battant l'équipe suédoise
de Lugi Lund par 20-16 (10-7). en
match aller des quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Mais sa
tâche ne sera pas facile au retour. Ses
quatre buts d'avance constituent en effet
l'écart minimum pour conserver l'espoir
d'accéder aux demi-finales.

Saint Otmar Saint-Gall
en Coupe d'Europe

Prêt à faire des folies
Ë3m\ athlétisme | Cari Lewis « super-mot. vé »

Cari Lewis, le quadruple cham-
pion olympique de Los Angeles,
a affirmé, à New York, qu'il
s'était trouvé de « nouvelles mo-
tivations» pour la saison à venir
et qu'il n'avait pas encore l'in-
tention d'abandonner la compé-
tition. -

«Ma motivation, cette année,
sera de faire mieux , encore
mieux, toujours mieux et j'at-
tends avec impatience le début
d'une saison complètement folle,
au cours de laquelle j' ai envie de
m'amuser» , a déclaré Lewis à l'oc-
casion de la remise du Trophée Vitalis,
récompensant «l' excellence sportive».
Un Lewis qui, après avoir adopté l'été
dernier la coiffure de la chanteuse
Grâce Jones, s'est fait , pour 1 985, une
tête bouclée à la ... Michael Jackson !

UN AUTRE LEWIS. - Pas facile à reconnaître avec sa nouvelle coiffu-
re... (UPI)

L élève de Tom Tellez entamera sa sai-
son en salle le 25 janvier à l'occasion
des Millrose Games au Madison Squa-
re Garden de New York , où il partici-
pera à la longueur avec l'espoir de
battre la meilleure performance mon-
diale (8 m 79) qu'il avait établie le 27
janvier 1 984 sur ce même sautoir. Il ira
ensuite à Dallas le 2 février , à Ingle-
wood le 8 février et le lendemain à
East Rutherford.

RECORDS À BATTRE

Le quadruple champion olympique,
qui a aussi réaffirmé son intention de
d'attaquer dans les mois à venir aux
records du monde en plein air de la
longueur et du sprint , a également en
projet l'enregistrement d'un deuxième
disque, à la fin du printemps ou en été.
M a aussi annoncé qu'il pourrait faire
ses débuts au cinéma en automne.

dans un film dont il s est refusé a don-
ner le titre.

MÊME POUR 100 MILLIONS

«Même si j' avais des offres de
100 millions de dollars, je reste-
rais dans l'athlétisme. J' aime
cela. Je ne pense pas qu'il soit
déjà temps pour moi d'abandon-
ner. Je peux courir encore plus
vite et sauter encore plus loin» a-
t-il encore déclaré avant d'ajouter:
«Je ne participerai pas à autant
de réunions que l'an passé et,
maintenant que les Jeux olympi-
ques sont terminés, je suis beau-
coup plus confiant en moi. C'est
pourquoi cette saison devrait être
la meilleure de ma carrière».

McEnroe, c'est le sommet
Il y a un peu plus de quatre
ans, John McEnroe s'était
hissé au niveau des meilleurs
joueurs de sa génération à
l'occasion d'une défaite mé-
morable face é Bjoern Borg,
sur le gazon de Wimbledon.
Dimanche, le New-Yorkais de
26 ans (il les aura le mois pro-
chain) a rejoint les plus
grands champions de l'histoi-
re du tennis après son succès
facile en trois sets, 7-5 6-0
6-4, sur Ivan Lendl , en finale
du Masters.

Ce troisième titre de champion du
Masters (d'abord en 1979 devant Ar-
thur Ashe, puis, de nouveau, l'année
dernière contre le même Lendl) n'a
certes pas la même valeur que les trois
conquis à Wimbledon ou les quatre
autres remportés à Flushing Meadow,
pour ne mentionner que les tournois
du Grand Chelem. Mais, plus que la
victoire elle-même, c'est la plénitude
du jeu de McEnroe sur la moquette du
Madison Square Garden de New York
qui autorise la comparaison favorable
avec Borg et ses illustres aînés, com-
me les Américains Don Budge et Pan-
cho Gonzalez ou encore les Austra-
liens Rnd Laver et Lewis Hnad.

A LA PERFECTION
En fait, la manière dont McEn-

roe a « exécuté » Lendl en une
heure et cinquante-cinq minutes,
dimanche, en jouant pratique-
ment à la perfection et en réus-
sissant les points les plus variés
et les plus Imaginatifs possibles,
l'Américain a fait plutôt penser à
Laver , d'ailleurs gaucher comme
lui. D'autant plus qu 'il est aussi à
l'aise que le célèbre Australien
dans l'exercice du double. Avec
son partenaire Peter Fleming,
n'a-t-il pas, en effet, remporté
son septième titre d'affilée ? Et
cela, une demi-heure après sa
victoire en simple!

McEnroe avait pourtant enta-
mé son match contre Lendl avec
une certaine hésitation. Un peu
comme le champion de boxe qui
préfère s'accorder quelques
rounds d'observation avant de se
livrer à fond , l'Américain avait
été tenu en échec par le Tchécos-
lovaque durant les dix premiers

jeux. Puis, soudainement, sur le
service de Lendl, il passait la vi-
tesse supérieure. Il réussissait
coup sur coup un superbe amort i
de revers, un retour magnifique
de précision qui prenait Lendl
complètement à contre-pied et
un passing-shot gagnant bien
ajusté.

ENCORE MIEUX?

A partir de cet instant , McEnroe do-
mina largement le débat face à un
Lendl qui fut rapidement en proie au
découragement devant l'insolente
réussite de son rival.

«Je pense que j'ai joué diman-
che un des meilleurs matches de
ma carrière, indiquait McEnroe
après sa victoire. Mais je crois hon-
nêtement que je peux encore,
dans les grandes occasions, me

surpasser. L'essentiel pour moi ,
c'est de demeurer constamment
en bonne condition physique.
Dans l'affirmative, je suis imbat-
table. Du moins pendant les qua-
tre prochaines années...»

A travers ces derniers propos ,
McEnroe devra-t-il être accusé de
vantardise , de faire preuve d'un trop
grand excès de confiance ou, tout
bonnement , de qualifier à sa juste va-
leur la domination qu'il exerce mainte-
nant depuis plus de trois ans sur ses
pairs?

Il semble que c'est Don Budge,
spectateur attentif de la finale et orfè-
vre en la matière , qui détient le mot de
la fin. «McEnroe était dimanche
au sommet de son art. Il est telle-
ment talentueux que je demeure
persuadé qu 'il est capable de
jouer encore mieux...»

Neuchâteloise championne
!£S tennis I Les « Romands » juniors d'hiver

Si les Neuchâtelois avaient eu le privilège, en 1983, de suivre «en direct » les
champ ionnats romands juniors , ils ont dû se déplacer , en 1984, à Crans pour
les catégories supérieures, à Genève pour les catégories inférieures. Pas moins
de 21 juniors neuchâtelois ont ainsi pris la route du Valais ou de Genève pour
défendre nos couleurs.

Ce chiffre est un signe que le mouve-
ment cantonal porte ses fruits , car il faut le
relever .' n 'entre pas qui veut aux cham-
pionnats romands. Seuls sont sélectionnés
d' office ceux qui font partie du cadre ro-
mand et ils constituent l' essentiel des ta-
bleaux , limités pour les garçons â 16 parti-
ci pants , à 10 pour les filles. Les quelques
places disponibles sont ensuite attribuées
aux cantons qui possèdent des juniors clas-
ses, à l' exclusion toutefois des joueurs Pro-
motion.

LA PLUS BRILLANTE

C'est dire que Neuchâtel occupe une
place de choix (juste devant le canton de
Vaud pourtant bien plus peup lé), même si
la domination des Genevois est remarqua-
ble tant au point de vue du nombre de
joueurs (35 sur 99) qu 'à celui des résultats
(6 titres sur X reviennent)!  Mais il y a fort
à parier qu 'ils bénéficient de moyens bien
supérieurs aux nôtres , ce qui n 'enlève rien
à leur mérite , bien sûr.

Quels furent donc les résultats des 21
Neuchâtelois '? La plus brillante perfor-
mance a été réalisée par Sandrine Bre-
gnard , Bl , qui a remporté le litre en caté-
gorie II .  Ce n 'est pas un mince exploit
lorsqu 'on sait qu 'elle devrait normalement
jouer dans la catégorie I I I .  U y a lieu de se
réjouir des progrès constants de cette jeune
joueuse qui est d'ailleurs membre du cadre
national.  Elle n 'a pus perdu un seul set ati
cours de ce tournoi. Gageons que cette
nouvelle victoire l' encouragera à atteindre
son but : devenir joueuse professionnelle.

Relevons ensuite le magnifique parcours
réussi par Brigitte Villard en catégorie l et
par Liliane Muller en catégorie I I I .  Toutes
deux se sont qualifiées pour les finales de
leur tableau.

ESPOIRS DEÇUS

Bri gitte Villard a livré un match d' une
très bonne quali té contre N. Riesen et ne
s'est inclinée qu 'au terme d' une lutte
acharnée. Quant à Liliane Muller . elle n 'a
eu aucun problème à atteindre la finale ,
n 'ayant concédé à ses adversaires que deux
jeux en tout et pour tout ! Liliane était la
mieux classée et partait favorite , tête de
série N"l .  Il faut pourtant préciser que ,
blessée à la fin de l'été , elle avait dû renon-
cer au tennis pendant près de deux mois , ce
qui exp li que en partie qu 'elle n 'ait pu l' em-
porter , en finale , face à C. Caverzasio , elle-
même en constants progrès.

Chez les garçons , les résultats ont été
moins brillants. Seul Valentin Frieden a
atteint  le niveau des demi-finales en caté-
gorie I I I , se qual i f iant  aux dépens d' un
autre Neuchâtelois , D. Bieri.

Nous nourrissions quel ques espoirs.en
catégoriel , en M. Verdon , G. Greub et B.
Zahno. Nous avons été déçus, non pas tant

par B. Zahno (B2). qui a perdu au premier
tour contre Bcrdoz après un bon match
(Bl ) ,  mais surtout par Martial Verdon
(Bl) ,  qui s'est incliné en 3 sets devant
Blazek , un adversaire .â sa portée.

PAS SUFFISANT

En catégorie IV , les Neuchâtelois n 'arri-
vent pas encore au niveau de leurs adver-
saires romands (exception faite pour B.
Stutz (D) qui s'est hissée en demi-finale
mais dut s'incliner face â la future gagnan-
te du titre). Chez les garçons , en effet. O.
Cavadini , P. Passcraub et P. Schenkel ne
purent franchir le cap des huitièmes de
finale. Ils ont cap itulé face â des adversai-
res largement plus exp érimentés qu 'eux et
faisant preuve d' un sens tactique bien plus
aiguisé.

Il s'agit , pour les responsables du mou-
vement cantonal juniors , de tenir compte ,
dès maintenant , de ces éléments décisifs. Il
faut préparer les espoirs de telle sorte
qu 'ils puissent vraiment assurer la relève.

M. Ci.

Résultats
Catégorie I filles , demi-finales: N. Rie-

sen (Bl , GE) b. C. Arnold (B2 , VS) 7/6

BRIGITT E BREGNARD. - Une jeune promise à un bel avenir.
Avipress-Golay)

6/0: B. Villard (BI , NE) b. A. Chabloz (B2,
NE) 7, 5 7/5. Finale: N. Riesen b. B. Vil-
lard 6 3 5/7 6/3. — Catégorie II filles ,
demi-finales: M. Carrupt (B3 , VS) b. L.
Délia Giacoma (Bl . GE) 4/6 6/4 7/5: S.
Bregnard (Bl , NE) b. K. Relchiskv (B2 ,
GE) 6/3 6/3. Finale : S. Bregnard "b. M.
Carrupt 6/4 6/ 1. — Catégorie III filles ,
demi-finales: C. Caverzasio (B2 , GE) b. C.
Laenzlinger (B3 , GE) 6/0 6/ 1. L. IMuller
(Bl , NE) b. C. Dard (C2 , GE) 6/2 6/0.
Finale : C. Caverzasio b. L. Muller 6/4 6/3.
— Catégorie IV filles , demi-finales: B.
Gfeller (C2 , GE) b. A. Revesz (C2 , FD)
6/4 6/4; C. REndu (Cl , GE) b. B. Stutz
(D, NE) 6/0 6/0. Finale: C. Rendu b. B.
Gfeller 6/0 6/ 1.

Catégorie I garçons, demi-finales: E.
Spet (Bl , GE) b. J. Szkoloczy (B2 , GE) 6/2
6/4 : F. Lehncr (Bl , VS) b. D. Bcrdoz (Bl ,
VD) 2/6 6/3 6/4. Finale : E. Spet b. F.
Lehner 5/7 6/4 6/3. — Catégorie II gar-
çons, demi-finales : A. Boulet (B2, VD) b. P.
Fcntinetta (B2, CE) ,6/3 6/3; N. Kjellmann
(Bl , GE) b. P. VVuetrich (B3, FR) 6/3 6/3.
Finale: N. Kjellmann b. A. Boulet 7/6 6/3.
— Catégorie III garçons, demi-finales : A.
Matzinger (B3 , FR) b. V. Frieden (B3, NE)
6/2 6/2 ; P. -A. Genillard (B2 , VD) b. I.
Rotman (Cl , VD) 6/3 6/0. Finale : P.-A.
Genillard b. A. Matzinger 6/2 6/7 6/4. -
Catégorie IV garçons, demi-finales: S. Ma-
nai (C2 , VD) b. F. Delley (D , FR) 6/0 6/ 1 ;
O. Bachmann (C2, GE) b. S. Hcnle (D ,
GE) 6/ 1 6/0. Finale : O. Bachmann b. S.
Manai 7/5 6/4.

Incertitudes en championnat cantonal
BB voiie y baii | Le second tour a déjà débuté

La semaine dernière , a débuté le second
tour du championnat cantonal dans plu-
sieurs catégories. Chez les dames, en F4,
Corcelles-Cormondrèche a réussi à infli-
ger la première, défaite au leader , La
Chaux-de-Fonds, et de le rejoindre en tête
du classement! Ces deux formations vont
devoir se concentrer sur le coefficient des
sets jusqu 'à la fin de la saison.

En F3, Neuchâtel-Sports III et Sava-
gnier ont réussi à s'imposer assez facile-
ment ; il faudra attendre la confrontation
directe entre ces deux équipes pour con-
naître le champion , à moins que Marin I
joue au perturbateur.

En JFA I, Colombier n'a pas pu gagner
à La Chaux-de-Fonds après une rencon-
tre très serrée et pleine d'intensité et de
nervosité. L'équi pe du haut a pris une
avance peut-être décisive pour la suite du
championnat.

Chez les messieurs, en M3, la victoire
inattendue de Bevaix sur Le Locle fait les
affaires de Val-de-Ruz. En JMA , Le Lo-
cle, en gagnant à Colombier, s'est sans
doute attribué le titre national; il sera le
représentant du canton aux championnats
de Suisse juniors.

En première ligue, les trois formations
neuchâteloises ont connu la défaite. Pour
Marin qui occupe le dernier rang, la si-
tuation devient préoccupante.

M.Y.
Résultats

JMA (Juniors masculins): Bevaix —
N' tel-S ports 3-2; Val-de-Ruz — Marin

3-0 ; Colombier — Le Locle 1-3. — Classe-
ment: 1. Le Locle 10/20; 2. Colombier
10/ 16; 3. La Chaux-de-Fonds 9/ 14; 4. Be-
vaix 10/ 10; 5. Val-de-Ruz. 10/ 10; 6. Saint-
Aubin 9/4; 7. N' tel-Sports 10/4 ; 8. Marin
10/0.

M3 (3e ligue masculine): Bevaix — Le
Locle 3-2: La Chaux-de-Fonds — Val-de-
Ruz 0-3 ; Val-de-Travers — Savagnier 3-0;
Sporeta — N' tel-Sports 3-0. — Classe-
ment: 1. Val-de-Ruz 8/ 14; 2. Le Locle II
8/ 12; 3. Val-de-Travers 8/ 10: 4. Sporeta
8/8; 5. La Chaux-de-Fonds 8/6 (12-18); 6.
Bevaix II 8/6 (12-20); 7. Savagnier 8/4
(10-19); 8. N' tel-Sports II 8/4 (9-21).

JFA II (juniors féminine): Bevaix —
Boudry 3-0; N' tel-Sports — Ponts-de-
Martel 3-1; Le Locle — Colombier 3-0.
Classement : 1. N' tel-S ports 7/ 14; 2. Bevaix
7/ 12; 3. Le Locle 7/8 ; 4. Colombier II 7/4;
5. Les Ponts-de-Martel 6/2 ; 6. Boudry 6/0.

JFA I (juniors féminins): Uni N' tel —
Cerisiers 3-0; La Chaux-de-Fonds — Co-
lombier 3-2. — Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 9/16; 2. Colombier 9/ 14; 3. Sa-
vagnier 8/ 12; 4. Uni N' tel 8/8 ; 5. Marin
7/6; 6. Peseux 8/2 ; 7. Cerisiers 9/0.

F4 (4e ligue féminine) : Colombier —
Val-de-Travers 3-2 ; Corcelles I — La
Chaux-de-Fonds 3-1; Cortaillod — Crcs-
sier-Ligni ères 3-0; Boudry — Saint-Aubin
0-3. — Classement : I.  Corcelles-Cormon-
drèche 8/ 14 (21-7); 2. La Chaux-de-Fonds
Il 8/ 14 (22-9) ; 3. Saint-Aubin 8/ 10 (20-13);
4. Cortaillod 8/10 (16-13); 5. Val-de-Tra-
vers 8/6; 6. Colombier 8/4 (13-22); 7. Cres-
sier-Lignières II 8/4 (9-19) ; 8. Boudry 8/2.

F3 (3e li gue féminine) : Val-de-Ruz —
Peseux 3-1; Uni-N"tel — Cerisiers 2-3 ;
N' tel-Sports — Marin 3-0; Savagnier —
Cressier-Lignières 3-0. — Classement: I.

N' tel-Sports III 8/14 (23-6); 2. Savagnier
8/ 14 (23-7); 3. Marin 8/ 12; 4. Cerisicrs-
Gorgier 8/ 10; 5. Uni N' tel II 8/6 (15-17);
6. Val-de-Ruz 8/6 (15-18); 7. Peseux 8/2;
8. Cressier-Li gnières I 8/0.

1e li gue féminine: N' tel-S ports — Fri-
bourg 2-3. — Classement : I.  Guin 11/22;
2. Fribourg 11/20; 3. N' tel-Sports 11/ 16

1' ligue messieurs : Bienne — Colombier
3-1; Marin — Kôniz 0-3. — Classement :
1. Bienne 11/ 18;  5. Colombier II I 1/ 12;  10.
Marin 11/4.

Dames, 1" li gue
Neuchâtel : défaite

pour cinq petits points
Neuchâtel-Sports - Fribourg 2-3

(7-15; 15-6; 6-15; 15-9; 12-15) cn 96"
En recevant Fribourg. Neuchâtel avait

l' occasion , en cas de victoire , de briguer la
deuxième place du groupe.

Après avoir subi la loi des Fribourgeoi-
ses dans le premier set , les Neuchâteloises
se sont reprises en remportant nettement la
2e manche. Même scénario pour les 3e et 4e
sets. Après 75minutes de jeu. tout était
possible. NS a entamé la 5e période avec
discipline et menait après quelques minutes
par 5 à I.  A ce moment , « le»  cap i ta in
fribourgeois ali gnait  8 points d' affilée, sans
réaction des Neuchâteloises , soudain cris-
pées "et oubliant  même les gestes techni ques
les plus élémentaires. Un sursaut d' orgueil
de NS , qui revenait â 12 partout mais allait
hélas en rester là.

Vendredi . Neuchâtel recevra Guin , pre-
mier du groupe. Un beau match en pers-
pective! F. H.

Sports télégramme

GOLF. - L'Américain Lanny Wad-
kins a remporté, à Palm Springs, le
«Bob Hope», qui ouvrait le circuit
PGA 1985, au cinquième trou d'un
barrage auquel il avait contraint Craig
Stadler grâce à une remontée sensa-
tionnelle.

Un bilan original
LES RECORDS DE 1984

L'Association des joueurs professionnels a passé en revue l' an-
née 1984 de façon originale en publiant les multiples records
enregistrés pendant douze mois sur les courts mondiaux. Les prin-
cipaux records sont les suivants :
- Le joueur ayant joué le plus grand nombre de tournois: David Graham

(GB) 32.
- Les joueurs de l'élite ayant participé au plus petit nombre de tournois:

John McEnroe (EU) et Mats Wilander (Su) 14.
- La plus grande série victorieuse : John McEnroe (EU) 42.
- La plus grande série de défaites au premier tour: Colin Dowdeswell

(GB) 12.
- Le plus grand nombre de tournois gagnés: John McEnroe (EU) 12 en

simple, Tomas Smid (Tch) 10 en double.
- La plus grande progression au classement ATP: Dan Goldie (EU) 794

à 100.
- La plus grande chute à l'ATP: Bill Scanlon (EU) 9 à 53.
- Le match le plus long : John Frawley (Aus) bat Hans Schwaier (RFA)

5h15' (2e tour de Roland-Garros).
- Le set le plus long en simple: Nystrom (Su)-Arias (EU) à Barcelone:

16-14.
- Un «qualifié» vainqueur d'un Grand Prix : Dan Saltz (EU) à Auckland.
- Recordman des gains en simple: John McEnroe (EU) 1.909.109

dollars.
- Recordman des gains en double: Tomas Smid (Tch) 151.896 dollars.
- Les nouveaux venus dans le club des millionnaires en dollars: Yannick

Noah (Fr) 1.137.756, Sandy Mayer (EU) 1.028.108. Andres Gomez (Equ)
1.013.817.

Deux succès en deux courses pour
Martine Opp li ger et Kai Jenkel dans
le cadre de la Coupe de Suisse de
cross , région Ouest. Déjà vainqueurs
de la première épreuve , ils ont en effet
récidivé lors de la seconde , disputée
sur la place d' armes de Thoune. Mar-
tine Oppliger. deux fois gagnante de
Morat — Fribourg sous le nom de
Bouchonncau , a battu la Bernoise
Sandra Gasser. qui se livrait à un
dernier test avant de se concentrer sur
la saison en salle.

Coupe de Suisse
de cross-country

Messieurs : l.  Kai Jenkel (Berne)
10.5 km en 35' 30" ; 2. Lyrenmann
(Langenthal)  35' 51" : 3. Ruegg (Ber-
ne ) 35' 32" ; 4. Horisberger (Bienne)
35' 39" ; 5. Rucggseggcr (Zurich) 35'
53" ; 6. Romer (Genève) 35' 55". Ju-
niors : 1. Gabriele Mazzi (Ascona). 6
km en 20' 35".

Dames : 1. Mart ine Oppliger (Cour-
telar y) 4.5 km en 16' 43" ; 2. Gasser
(Berne) 17' 09" ; 3. Eschler (Berne) 17'
59" ; 4. Schùtz (Berne) 18' 03" ; 5.
Daellenbach (Genève) 18' 29" ; 6.
Hornisberger (Bienne) 18' 38". Ju-
niors : 1. Gaby Capraro (Sarnen). 3
km en 11' 11" .

Résultats
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TABLEAUX
ÉCOLE

NEUCHÂTELOISE
soit:
Bachelin - de Pury - Anker - de
Meuron - L'Eplattenier - Barraud -
Girardet - Bouvier - DuBois - They-
net - Roethlisberger - Dessoulavy -
etc.
Faire offres à:
GALITCH, case postale 152
2000 Neuchâ te l .  <f> (038)
33 62 70. 2192*3-44

* Il li ^

DES MAGNÉTOSCOPES i
Programmables. PAL et téléreseau, télécommande /jË |

tSm mmm\ ______ ______ : WÊÈêÊ$Ê ^r 17Q0 - m *SOLD éS Fr. i _&il ff • mm ..... „

A vendre

Opel Ascona
1600 S
fin 72, expertisée,
options. Fr. 2500.—
Tél. 41 34 32.

216781-42

Subaru 1981
1800 Station, 4 x 4,
en excellent état,
avec garantie,
expertisée,
44.000 km,
avec 4 roues,
Fr. 11.800.—
(év. leasing).
Tél. 31 51 96.

219118-42

Rpollo
¦ Bevaix - Tél. 46 12 12

(Vente autorisée)

SOLDES
N° Prix Soldé

CitroSn CX 24 Pallas 77 30639 -6,20»— 4.900.—
Chevrolet Citation 80 30725 Q.200. - 7.900.—
Citroën CX 24 Pallas 77 30815 -6,000. - 4.900.—
Citroën CX Prestige 78 30830 44.000.- 8.750.—
Citroën CX GTI 78 30924 .0.000.— 6.800.—
Mercedes 280 72 31122 ^.OOO.-̂  5.900.—
VW Passât 76 31137 <M00. - 3.900.—
Honda Accord Q 4 portes 83 40114 W.400.— 11.800.—
Honda Accord oui. Coupa 77 40142 .4.000.— 3.900.—
Citroën CX GTI 80 40144 -0.700. — 8.400.—
Chevrolet Citation 82 40149 4^.000.- 10.900.—
Opel Ascona 81 40152 AOOO.  ̂ 8.400.—
Fourgon Renault Trafic 82 40206 l_.,700.~ 13.850.—
Citroën CX Athena 81 40302 -frCOO. — 5.900.—
Skoda 105 82 40323 4.000. - 3.900.—
Citroën CX Pallas Inj . aut. 80 40340 M.200. ¦- 11.400.— |
BMW 745 Turbo 81 40352 37.000.— 24.900.—
Citroën CX GTI 82 40357 M.000. — 12.700.—
Simca Chrysler 78 40363 -4.000. - 3.900.—
Citroën GSA 81 40364 AOOO. - 6.700.—
Citroën CX Pallas 79 40369 -S.OOO.  ̂ 4.900.—
Citroen CX 2400 SE 79 40413 »T400.— 5.900.—
Honda Accord EX 4 portes 82 40418 13.200.— 11.400 .—
Citroën GSA X3 81 40440 -feOOO. — 5.900.—
Citroën CX 24 Break In). 82 40443 13..00. -? 10.800.—
Citroën GSA Berline 83 40503 44).400.— 9.400.—
Honda Ballade 83 40505 -8-.000. — 8.400.—
Renault 30 OUt. 77 40507 -fc.400.— 4.600.—
Citroën GSA Berline 81 40510 ^__oo. '̂ 5.800.—
Citroën CX 20 80 40526 -0.000. - 8.300.—
Honda Quintet 83 40531 6.000.̂  7.400.—
Peugeot 505 STI 79 40538 4-2.000.— 10.850.—
Citroën GSA Pallas 83 40552 10.000.— 9.400.—
Citroën GSA 81 40614 -6.000. - 5.700.—
Fourgon Mercedes 208 81 40619 -4 0.000. - 16.800.—
Ford Granada 78 40630 7.400. - 5.900.—
Datsun Patrol Wagon de Lune 82 40637 -34 .000. - 22.500.—
Citroën CX Athena 80 40703 -0.000. - 7.500.—
Citroën CX GTI 79 40704 __3 700 - 7.200.—
Lancia HPE 2000 80 40706 -8.000. - 7.500.—
Citroën 2 CV Charleston 75 40720 JMQ&.— 2.900.—
Combi Toyota Hiace 83 40725 m.OOO. - 14.800.—
Mitsubishi Gallant 2000 82 40730 4-..000.— 10.600.—
Renault 18 GTS 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

N'oubliez pas le prochain ... votre concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

1 camion
Volvo F88
expertisé en
décembre 1984.
avec 6 pneus neufs,
batteries neuves, freins
électriques Telma,
équipé d'une ridelle
élévatrice 1 tonne,
le tout en parfait état.
Fr. 32.000.—

Tél. 42 36 76
4211 89. 219445-42

Fiat 126
Sport 1600 (118 PS)
Pour bricoleur:
moteur rénové
5000 km.
Beaucoup de pièces.
Très bon marché.
Tél. (038) 33 43 10.
après 18 h 30.

216874.42Une remorque
basculante
3 eûtes, 2 essieux,
expertisée,
Fr. 10.000 —

Tél. 42 36 76
4211 89 219446 42

Alfetta 2,0
77, expertisée,
Fr. 3000.—
à discuter.

Tél. 33 70 30.
216487-42

100 occasions
Dès Fr. 2500.- .
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois,
à l'essai : 2 mois. ?
Garage I
ARC-EN-CIEL g
Bussiqny.
«5 (021) 34 63 03.

Subaru
1800
1982, 35.000 km.
Prix intéressant.

(039) 26 77 10
219209-42

rmTmTT

j5_n î | MTM . I hHfr

^SjJnRj. J ET
L_n_______!___i_ffl

218984-42

l RENAULT <
Z R9TSE j
W 1982, très soignée, %
T expertisée, garantie *

6ARAGÎ !b DU V&L-M-RUI 4
l VUARRAI S.A. A
P Boudevilliers ^W (038) 3615 15 A
V 220085-47^

Deux rubans
transporteurs
long 4 mètres, avec
moteurs électro-
hydrauliques, incorporés
par pièces.
Fr. 3000.—

Tél. 42 36 76
42 11 89. 219447 42

Bus fourgon

Fiat
DucatoîO

; 52.000 km, 08-82,
j en parfait état.

Tél. 31 69 64,
I dèS 12 h. 216767 42

- . A vendre
pour bricoleur

Volvo 144
Break
bas prix.
Tél. 45 11 18.
le soir. 216759-42

A vendre

VW 1302
¦ 1972, expertisée ,

: Fr. 2200.—
i à discuter.

Tél. (024) 73 15 22.
I 219604-42

Entreprise industrielle neuchâteloise dynamique
cherche, pour son secteur de diversification en
pleine expansion, un

chef
décolleteur

- connaissant parfaitement le calcul des cames
- ayant une solide expérience dans le domaine

du décolletage de pièces d'appareillage
- capable de diriger un groupe d'une dizaine de

décolleteurs.
Notre futur collaborateur bénéficiera des presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae,
seront traitées avec discrétion.
Ecrire sous chiffres 91-1154 ASSA
Annonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 2201173e

LA COMPAGNIE
DES FORCES

H 

MOTRICES
D'ORSIÈRES
(Société filiale du groupe
CIBA-GEIGY S.A.)

cherche

un ingénieur ETS
en électricité

(ou de formation équivalente)
pour assister le chef d'exploitation de l'usine d'Or-
sières dans ses diverses activités touchant à la i
production et la distribution d'énergie électrique.

Nous donnerons la préférence à un candidat dispo-
sant de connaissances pratiques dans le domaine
en question, ainsi que dans celui de la construction
d'installa tions électromécaniques (tableaux, etc.).

Une expérience dans la conduite d'installations en
montagne serait un avantage.

Les personnes intéressées, âgées de 30 ans
environ et possédant de bonnes connaissan-
ces d'allemand , peuvent faire acte de candi-
dature en adressant leurs offres manuscrites
à M. Weissbrodt, CIBA-GEIGY S.A.. réf. FAN,
1870 Monthey. 220165 .36 j

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu et pas-à-pas) .
Nous cherchons, dans le cadre de notre département
Commercial moteurs CC et pas-à-pas:

un ingénieur ETS
formation en électronique ou électricité.

Notre futur collaborateur trouvera un travail à
responsabilités; il devra assurer:
- l'assistance technico-commerciale et l'échange '

d'informations avec notre filiale en France et nos
agents dans différents pays d'Europe

- la liaison entre les activités de vente, la Production
et la Recherche

- le suivi des projets et le choix des moteurs dans
leurs applications

- le suivi des prévisions de vente et des dossiers
clients.

Le travail comprend chaque année plusieurs voyages à
l'étranger.
Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitée.

Nous offrons :
- un travail indépendant et varié à responsabilités,
- une intégration dans une équipe dynamique,
- un horaire variable,
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée : tout de suite.

Nous attendons volontiers votre offre avec
documents usuels adressés à PORTESCAP,
Service du personnel, 165, rue Numa-Droz -
2300 La Chaux-de-Fonds. 220175 36

Vendeur/
conseiller

Nous cherchons pour notre bureau
d'investissements (commodities) à Gùmligen
près de Berne un vendeur, débutant accepté.

Nous offrons une sérieuse introduction dans la
nouvelle matière ainsi qu'un salaire
exceptionnel.
Nous attendons de notre futur collaborateur
une bonne culture générale, un engagement
exemplaire ainsi que de l'endurance
(âge idéal 22-30 ans).

Veuillez téléphoner au (031 ) 52 63 73/74
Agence A. Berdat. HOUS-S.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabo-
ration et la transformation de produits semi-fabriques
en métaux précieux.
Pour compléter notre équipe de recherche et dévelop-
pement en métallurgie, nous cherchons un jeune

ingénieur EPF
en sciences des matériaux

ou éventuellement de formation équivalente, avec de
bonnes connaissances en métallurgie.
Ce collaborateur sera appelé à participer au dévelop-
pement de nouveaux alliages, de nouveaux produits et
de nouvelles techniques de fabrication pour nos diffé-
rents domaines d'activité tels que: électrotechnique,
électronique, chimie, horlogerie, bijouterie, art dentai-
re. De plus, ii aura à résoudre des problèmes métallur-
giques en rapport avec la production.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
écrites accompagnées de documents usuels à notre
service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
2, avenue du Vignoble
2000 Neuchâtel 9 - Tél. (038) 21 21 51. 220174.3s

Nous sommes une entreprise générale
qui prend sous sa responsabilité tous
travaux d'études et la réalisation d'ou-
vrages sur bases forfaitaires.
Nous assurons la planification, la di-
rection générale et tous conseils aux
maîtres d'ouvrages pour la réalisation
de constructions en Suisse romande.
En vue de l'ouverture de chantiers
importants, nous engageons tout de
suite ou pour une date à convenir

dessinateur
ou

technicien
en bâtiment

avec expérience du chantier, des sou-
missions et des métrés.
Situation indépendante et d'avenir.

; Ambiance de travail agréable, presta-
tions sociales usuelles.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae à:

EErnp  ̂sa
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21 87 61. 220163 36

Nouvelle pizzeria-restaurant
à l'ouest de Neuchâtel,
désire engager

un chef de cuisine
(compétent)

un pizzaiolo
sommeliers/ères

Pour tous renseignements :
tél. 25 20 21. 220002-36

HHEacFF-]
L'affermage du

Buffet de la Gare
de Sonceboz

est mis en soumission pour le

1" juillet 1985
L'établissement comprend : ;
- 2 salles de restauration, 55 places;
- 2 salles pour sociétés, respective-

ment 40 et 8 places ;
- 1 terrasse d'été couverte, sur le

quai, 24 places;
- cuisine au niveau des restaurants.
Logement à disposition pour le tenan-
cier, ainsi que pour son personnel.

Renseignements et conditions
auprès de la Division de
l'exploitation des CFF, case
postale 1044, 1001 Lausanne.
(Tél. (021) 42 22 54).
Délai d'inscription:
31 janvier 1985. Direction

du 1er arrondissement
des CFF

220164-36

Etude d'avocat de la place
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

première secrétaire
à plein temps.

Faire offres sous chiffres LI 73
au bureau du journal. 216809-35

On cherche pour le 15 mars
jusqu'au 15 novembre 1985
ou à convenir,

jeune fille
pour aider à la cuisine et au ménage
et désirant apprendre la langue alle-
mande, dans restaurant saisonnier.

Bon salaire et vie de famille.

S'adreser à Mme M Weibel,
restaurant Moosbad,
3294 Bùren/Aare.
Tél. (032) 81 11 20. 220099 36

pffliÉI
marine centre I

Nous engageons j
pour le 1er février 1985: !

un garçon d'office
âge idéal entre 25 et 40 ans. j j

Pour le 1er mars 1985: j
un jeune cuisinier I

(avec CFC) . ]
NOUS OFFRONS:

tous les avantages sociaux d'une entreprise j i
moderne, bon salaire, soirées libres, jours ! '
fériés congé. j \

PLACE À L'ANNÉE i j
(Sans permis s'abstenir) j .

Demander M. Van Baal pour prendre ;

I 
rendez-vous 

2,m3a ||
m Le rendez-vous de toute la famille il
|| Q 038 3375 22 |îj

On cherche pour Neuchâtel

coif.eur(se)
dame ou mixte

avec expérience, sachant travailler
seul.

Tél. (032) 88 24 96. 220 . 62.36

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

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

Pour rendez-vous téléphoner.
219692-36

ENTREPRISE VIBROBOT S.A.
36, route des Provins
2087 CORIMAUX/NE

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

un mécanicien CFC
ou tourneur.fraiseur
ayant de bonnes connaissances.

219444-36

Jeune

employée de
commerce
cherche place Neuchâtel
ou environs. Trilingue:
français, anglais, italien.
allemand, connaissances
scolaires.
Libre immédiatement
ou à convenir .

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AX 62.

216909-38

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

CONGÉLATEUR 135 I à emporter pour 50 fr.
Tél. 25 79 69. 216905-61

CHERCHE CAGE À OISEAUX. Tél. 42 55 40.
216742-62

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES avec déga-
gement, 2 salles d'eau, cuisine agencée, grande
cheminée, 2 places de parc. Prix: 1160 fr. +
charges. 10 min. Est de Neuchâtel. Libre dès le
1 5 janvier 1 985. Pour visiter: tél. 47 25 49, dès
18 heures. 216710-63

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

TOUT DE SUITE, STUDIO MEUBLÉ, 350 fr.
Tél. 33 40 54. 216778-63

AU SUCHIEZ, LIBRE TOUT DE SUITE, ap-
partement de 4'/- pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, cave, garage. Loyer 1200 fr. y
compris charges. Tél. 24 30 45. 216775-63

3 PIÈCES, cuisine, salle de bains, partiellement
rénové, à Bevaix, avec terrasse, jardin potager,
vue, place de parc. Loyer 650 fr. + charges.
Tél. 46 1613. 216782-63

BÔLE.APPARTEMENTS: 4/4 pièces, bain,
balcon, vue, 24 mars ; 2 pièces, cuisinette, bain,
balcon, vue. Tél. 42 55 43, heures repas.

216881-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec balcon, à
Hauterive (Marnière), pour le 1er avril. Tél. (038)
33 4310. 216875-63

APPARTEMENT 2-2% PIÈCES, bain, cuisine,
calme max. 600.- à 650 fr. Monruz-Serrières.
Tél. dès 18 h au 41 17 39. 216743-64

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

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES, cuisine habi-
table, dépendances. Ouest de Neuchâtel. Garan-
ties. BP 221 Corcelles ou tél. 41 11 66.216722-64

DEMOISELLE CHERCHE CHAMBRE indé-
pendante. Région Peseux à Boudry, pour 1°'
février. Tél. 41 21 98. 216903-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces, région ouest. Accepte conciergerie. Date à
convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BY 63.

216772-64

STUDIO OU 2 PIÈCES. Corcelles ou environs.
Tél. 31 69 64, dès 12 h. 216766 -64

CHERCHE 2 PIÈCES, côté Peseux, loyer mo-
déré. Tél. 31 33 42, repas le soir. 216901-64

ENSEIGNANT CHERCHE APPARTEMENT
2 à 3 pièces avec ou sans confort, Neuchâtel
centre et ouest. Tél. 25 57 53, de 12 à 18 h.

216906-64

DAME CHERCHE APPARTEMENT de 2 à 3
pièces, mansardé, prix modéré, dans un vieil
immeuble, pour le 1°' avril 1985. Tél. (01 )
302 73 27. 216779-64

APPARTEMENT 5 PIÈCES, cheminée, prin-
temps prochain, Neuchâtel ou environs. Préfé-
rons vieille maison à agencement moderne. Ecri-
re à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres GD 68. 216752-64

CHERCHONS GENTILLE DAME ou jeu ne
fille pouvant s'occuper seule de 2 enfants (5 et
9 ans) et du ménage pendant la journée.
Tél. 31 96 62, depuis 17 h. 216749-55

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel. Tél. (038) 33 64 93. 216768-6 .

PERSONNE DISPOSANT DE TEMPS Ll-
BRE jour ou nuit accepterait emploi (dépositai-
re, livraisons, chauffeur), voiture commerciale _
disposition. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DA 65

216773-6.

MESDAMES I Vous qui cherchez une couturiè-
re , adressez-vous sans plus tarder ai
tél. 31 14 82. 216891-e:

ÉTUDIANTE DONNE COURS d'anglais el
d'allemand. Tél. 24 1 7 1 3. 216774-61

BON ALLEMAND? SCHWYZERTÙTSCH 7
Monsieur (41), avec patience et expérience ,
donne leçons privées tous degrés. Se déplace _
domicile. Tél. (038) 53 43 57. 216898-67

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

216548-69

CHERCHONS POUR SAILLIE chien bouviei
bernois. Tél. 42 18 54! 216902.6.

QUI ME GARDERAIT petite chienne affec-
tueuse, quartier Monruz ou centre ville, pendani
heures de travail . Tél.'24 09 94. 216777-6.

CHIOTS PINSCHERS, noir et feu, 3 mois. Tél
(038) 31 89 49 (le soir 220119-6=

Monsieur 35 ans,
nationalité française,
avec autorisation de
travailler en Suisse,
bonne présentation
et éducation,

comptable
opérateur de saisie,
bonnes
connaissances de
français et d'anglais,
travaillant
actuellement chez un
comptable à Paris,
cherche emploi.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KH 72. 216910 3E

Jeune homme
cherche place

comme

apprenti
de cuisine
Téléphoner au

(038) 63 23 81 ou
écrire à

M. Santos,
Grand-Rue 2, 2108

Couvet.
\ 220178-40/

-gTOI| MM'lWr

A la demande de notre clientèle, nous
cherchons:

SECRETAS RE (français-ail. -anglais)

SECRÉTAIRE (français-allemand)

Les connaissances dans le traitement de
textes seraient un avantage. Place fixe.
Contactez-nous sans délai I

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 OO OO. 220114-36



Animaux sur ordinateur
1 Berne 1 Contre les disparitions

Les propriétaires de petites betes
peuvent désormais, en Suisse égale-
ment, faire enregistrer leur animal
préféré sur un ordinateur central.
Les bêtes disparues peuvent ainsi
être rendues plus rapidement à leur
propriétaire légal. Au siège central
de l'association «Tasso-Tab », à
Bâle, qui gère l'ordinateur central
pour animaux en Suisse, on est ' con. ..
vaincu du succès de l'entreprise, sur-
la base des expériences faites en:Ré-/?
publique fédérale d'Allemagne. ?

Plusieurs milliers d'animaux dis-
paraissent chaque année et nombre
d'entre eux ne sont jamais retrou-
vés. Leurs propriétaires ne savent
toutefois pas si l'animal a trouvé un
nouveau gîte , s'il a été accidenté ou
s'il a été volé.

ENLÈVEMENTS
EN PLEINE RUE

Beaucoup d'animaux disparus fi-
nissent dans des refuges quand leur
propriétaire n'est pas retrouvé. Au
cours de ces dernières années, on a

aussi observe en Suisse des person-
nes qui «enlèvent» des bêtes sur la
rue, les emmènent dans leur voiture
et les offrent à des marchands qui , à
leur tour , les vendent à l'industrie.
Là, ces animaux subissent le même
sort que ceux de laboratoire.

C'est pour ces raisons que «Tasso-
Tab » a été créée. L'animal, pour
être enregistré dans l'ordinateur ,
doit être doté d'un signe distinçtif
indélébile, un tatouage. Celui-ci se
fait par le vétérinaire avec une peti-
te narcose pour les chiens et les
chats. Les numéros sont inscrits
dans les deux oreilles. Un tel tatoua-
ge coûte quelque quarante francs.
Les données sont alors enregistrées
dans l'ordinateur et le propriétaire

POUR LES RETROUVER. - Un tatouage pour que les animaux volés ou égarés ne
finissent pas leur vie dans un refuge ... ou ailleurs.

reçoit un document avec le numéro
d'enregistrement.

Ce procédé a pour but de permet-
tre au propriétaire de retrouver son
animal et de décharger les refuges.
De plus, une lettre a été envoyée
aux entreprises industrielles dans
laquelle les amis des animaux en
appellent à la solidarité des firmes.
En Allemagne, la plupart des mai-
sons font preuve de bonne volonté
et renvoient les animaux tatoués à
leur propriétaire. En Allemagne
toujours , ce système a permis à qua-
tre mille animaux de retrouver leur
propriétaire , en 1983. Une collabora-
tion avec la société allemande est
d'ailleurs souhaitée. (ATS)

Ça glisse...
Les routes jurassiennes étaient

particulièrement mauvaises hier. La
police signale que plusieurs glissa-
des se sont produites, qui ont causé
des accrochages et fait des dégâts
matériels, mais pas de blessés. Ce
fut le cas notamment à Delémont,
Fontenais et Porrentruy. Les carros-
siers se frottent les mains...

Fonds de crise, et après ?
Bienne | Chômeurs en bout de course

Situation dramatique sur le front du
chômage: à Bienne, les chômeurs n'en
finissent pas de calculer et recalculer
le nombre de jours d'indemnités aux-
quels ils ont encore droit. Parmi les
1173 sans-emploi inscrits à l'Office du
travail à fin décembre, quelque 150
profitaient du secours de crise instauré
en 1951, mais entré effectivement en
vigueur en 1 976.

Depuis lors, le fonds de crise n'a
connu aucun répit. Il permet aux chô-
meurs de «durer» 90 jours supplémen-
taires en touchant 80% de l'indemnité

de chômage. Les 24 août et 14 dé-
cembre derniers, deux vagues de sans-
emploi arrivaient au terme des indem-
nités allouées par la caisse d'assurance
chômage. La première vague à déferler
sur le fonds de crise concernait ceux
ayant épuisé leur 170 jours d'alloca-
tions; la deuxième, ceux ayant comp-
tabilisé 250 jours sans travail en deux
ans.

PROGRAMME D'OCCUPATION

Et qu'en est-il de l'après fonds de

crise? Que deviennent les chômeurs
qui n'ont pas retrouvé de travail?

C'est là qu'intervient le programme
d'occupation mis sur pied par la Ville.
Il permet aux chômeurs de comptabili-
ser les jours nécessaires à l'octroi de
nouvelles indemnités «calculées sur la
base du dernier salaire », précise-t-on
à l'Office du travail. L'atelier UNICEF
assure un volume permanent de travail
(encartage) pour quelque 1 20 person-
nes, cela au salaire horaire de 9 fr. 30.
D'aucuns ne sont pas occupés à l'ate-
lier UNICEF et ont épuisé, qui plus est ,
leur droit aux allocations de chômage
et au fonds de crise. «Ces cas sont très
rares», souligne la direction des œu-
vres sociales qui assiste ces chômeurs
portant pour la plupart l'étiquette «cas
social». Cas social peut-être, mais pas
abandonné pour autant ! (G.)

Astrologie prisée à Moutier
Etoiles diseuses de bonne aventure

De notre correspondant :
Dans le cadre des cours mis sur pied

par l'université populaire section de
Moutier, un cours d'astrologie avancé
pour personnes ayant déjà des bases
d'interprétation en vue de l'établisse-
ment des révolutions solaires connaît
actuellement un beau succès. Deux
soirées ont déjà eu lieu et les cours
reprennent le 17 janvier. Mme Katia
Bûcher- Bouquard de Moutier, institu-
trice, et M. Jean-Jacques Diacon di-
recteur de l'EPAM jusqu 'à la fin de ce
mois, en sont les animateurs. Tous
deux sont passionnés d'astrologie, à
savoir l'art de prédire les événements
d'après l'inspection des astres. M. Dia-
con allant quitter la localité pour le
canton de Vaud, nous nous sommes
entretenus de cet art avec M™ Bûcher
qui continuera à donner des cours
d'astrologie. Elle dirigera un nouveau
cours pour débutants en avril et a été
appelée également à donner un cours
à Saignelégier. Mm* Bûcher, une char-
mante jeune personne est persuadée
de l'influence des astres sur la vie de
tous les jours. Le phénomène de la
marée due à l'attraction de la lune et
du soleil en est une preuve.

NUITS DE PLEINE LUNE

Il ne fait pas de doute non plus que

lors des périodes de pleine lune certai-
nes personnes sont plus excitées que
d'habitude. Les psychiatres qui sont
en permanence dans des maisons de
malades mentaux et les docteurs des
maisons de repos ou hôpitaux sont
unanimes à relever que c'est en pério-
de de pleine lune que l'on note le plus
de crises chez leurs patients.

Il y a deux ans et demi que Mmc

Bûcher s'est inscrite comme partici-
pante à un cours d'astrologie. Elle en a
été emballée. Depuis lors elle a partici-
pé à quelques jours d' information avec
un astrologue français et s'est perfec-
tionnée.

LA MAGIE A LA COTE

Aujourd'hui c'est elle qui donne les
cours et un peu partout elle constate
un intérêt grandissant pour l'astrolo-
gie:

- Il n'y a qu'à voir dans les librairies
ou bibliothèques la place qu'occupent
les livres traitant de sujets comme l'as-
trologie, la réflexologie , la magie et
autres sciences occultes dont la con-
naissance et la pratique s'enveloppent
de mystère, nous dit Mmc Bûcher. Ces
ouvrages sont de plus en plus lus et
demandés.

Un magasin
qui ne manque

pas d'attrait

DELÉMONT

Pour la troisième fois en
deux mois, le magasin Simon-
Sports de Delémont a reçu, ce
dernier week-end, la visite de
cambrioleurs qui ont emporté
une petite somme d'argent , et
éventuellement de la mar-
chandise. Les malfaiteurs sont
entrés en brisant la porte d'en-
trée. La police a ouvert une en-
quête.

BERNE

Une fusillade s'est produite
durant la nuit de dimanche à
lundi à Berne. Installés sur un
balcon, deux hommes ivres
ont tiré une cinquantaine de
coups de feu avec un pistolet
de l'armée. La police, alertée
par une douzaine d'habitants
du quartier, a déclaré hier
qu'elle a arrêté les deux ti-
reurs. Personne n'a été blessé.
Une enquête est ouverte pour
déterminer les infractions
dont se sont rendus coupables
les deux hommes âgés d'une
trentaine d'années. (AP)

Fusillade nocturne

Vers une entente intercommunale
Plateau de Diesse Syndicat des CaUX

Présidée par M. Emile Gauchat, de Nods, l'assem-
blée générale des délégués du Syndicat pour l'alimen-
tation en eau (SED) du Plateau de Diesse s'est tenue
récemment à Nods. A l'ordre du jour : les rapports du
président, le bud get 85, la convention SED - Lam-
boing, et une brève information sur le développement
futur du SED.

De notre correspondant:
Année de transition, 1984 a été

mise à profit avant tout pour définir
l'orientation future du SED. Pas de
réalisation donc, mais la recherche
d'un rapprochement entre partenai-
res. Une collaboration intercommu-
nale qui passe par la reprise de plu-
sieurs conduites d'eau et installa-
tions par le syndicat.

Dans ce sens, différentes démar-
ches ont été entreprises en vue
d'une reprise par le SED de la con-
vention Lamboing-Prêles. Le syndi-
cat s'est aussi approché des autori-
tés de Gléresse dans le but d'un
éventuel raccordement à la source
du Brunnmùhle.

C'est que l'eau manque parfois
sur le Plateau. Â Nods plus précisé-
ment, où la nappe phréatique atteint
parfois une cote alarmante.

Durant trois mois, on a même eu
recours au puits du marais pour ali-
menter Nods. Aujourd'hui, les instal-
lations sont démontées. Mais d'im-
portants investissements ont été

consentis. Ils débouchent presque
obligatoirement sur une augmenta-
tion du prix du m3 d'eau.

BUDGET APPROUVÉ

Augmenté de 18 c. au budget
1985, le prix de m3 d'eau passe ainsi
à 60 centimes. A mentionner encore
au budget un intérêt des dettes con-
solidées de 42.000 francs. Le bud-
get boucle par un excédent de recet-
tes de 3.935 francs. Il a reçu l'ap-
probation des délégués.

Il a été question du transfert de la
convention SED - Lamboing. Aucu-
ne décision n'a été prise. Le syndi-
cat a avoué être momentanément
pris de court dans cette affaire.

ÉTAPES FUTURES

A long terme, le SED est appelé à
subir d'importantes restructurations.
Même si le bilan actuel est déjà plus
que satisfaisant : pose des conduites
intercommunales ; construction de

la station de pompage de Diesse
bientôt raccordée à celle de Prèles
et mise en service du puits de Dies-
se ; assainissement du réservoir de
Diesse et raccordement à la station
de pompage de Lamboing.

Parallèlement à ces réalisations, le
SED a également chargé des spécia-
listes en hydrogéologie d'effectuer
des recherches d'eau dans le secteur
du marais de Nods. Après plusieurs
essais infructueux, ces travaux ont
abouti au forage d'un puits au débit
intéressant, puits utilisé comme ap-
point durant les périodes difficiles.

Reste que la quantité d'eau dispo-
nible est encore insuffisante. Une
situation qui entraînera, sur deman-
de du syndicat, un réexamen com-
plet des installations du SED «en
vue notamment d'une exploitation
plus rationnelle, voire optimale des
points d'eau».

Grosso modo, le SED devrait as-
surer à l'avenir tous les services, du
réservoir d'eau à sa distribution. Au-
tres projets: les raccordements des
différentes installations situées su
territoire de Nods dont la station de
pompage devrait être agrandie.

Une dernière étape consisterait en
l'alimentation en eau des Combes
de Nods, eau qui proviendra soit de
la source du Brunnmùhle ou du ma-
rais de Nods. Une décision tombera
prochainement.

Jura ] Une vénérable association fait peu neuve

Pro Jura ou tourisme sans
frontière. C'est à Moutier
que l'association avait été
fondée au début du siècle.
Et malgré l'accession du
nouveau canton à l'indé-
pendance, elle continua à
exercer son activité sur l'en-
semble du Jura. Mais de-
puis qu 'elle a ouvert à Delé-
mont un office cantonal ju-
rassien du tourisme, il était
indispensable de revoir ses
statuts.

L'accession du Jura à l'indépendan-
ce a mis dans une situation inconfor-
table la plupart des associations et des
sociétés jurassiennes qui, précédem-
ment, étaient organisées à l'échelle du
Jura historique des sept districts. Pour
beaucoup d'entre elles ce fut l'éclate-
ment, suivi de la constitution, dans le
Jura méridional, d'un groupement si-
milaire à celui que l'on venait de muti-
ler. Pro Jura, office jurassien du tou-
risme, n'a pas échappé à ce processus,
puisqu'un «Office du tourisme du Jura
bernois» ne tarda pas à voir le jour à
Moutier. Toutefois, Pro Jura refusa la
scission et poursuivit son activité sur
l'ensemble du Jura. Cette association
est reconnue officiellement par le gou-
vernement jurassien comme organis-
me habilité à représenter et à promou-
voir le tourisme jurassien en Suisse et
à l'étranger.

FONDÉE
AU DÉBUT DU SIÈCLE

Elle avait été fondée en 1903 à
Moutier dans le but de faire connaître
et apprécier les beautés naturelles, les
monuments historiques, le folklore, la
gastronomie, les activités culturelles,
artistiques, artisanales, économiques
et sportives des sept districts, d'assurer
leur promotion touristique et de con-
tribuer à l'épanouissement de la per-
sonnalité et de l'âme jurassienne. Elle
ouvrit à Delémont, en 1982, un «Offi-
ce cantonal jurassien du tourisme».
Dès lors était créée une situation nou-
velle, et il devenait indispensable d'y
adapter les statuts, afin de mieux sépa-
rer, au niveau comptable et pratique, le
tourisme cantonal jurassien d'une part,
et les autres activités d'autre part, en
particulier l'organisation de voyages et
les éditions. Le pas sera franchi ven-
dredi; lors d'une assemblée générale
qui aura à approuver des statuts refon-

SAINT-URSANIME.- Une des merveilles que Pro Jura s'est donné pour mission
de faire découvrir. (Photo Bévi)

dus et complètes. Nous aurons alors
l'occasion de revenir plus en détail sur
le nouveau «look» de la vénérable as-
sociation.

OFFICE DU TOURISME
A DELÉMONT

Disons en attendant que, par contrat
avec le canton du Jura, Pro Jura s'en-
gagera à promouvoir le tourisme du
nouveau canton, en collaboration
avec les organes de l'Etat. L'associa-
tion offrira ses services aux syndicats
d'initiative et prendra en charge les
expositions touristiques sur le Jura.. Le
directeur de «l'Office jurassien du tou-
risme» - qui aura son siège à Delé-
mont - sera nommé par le comité di-
recteur de Pro Jura, en accord avec le
gouvernement jurassien. La gestion fi-
nancière sera indépendante des autres
activités de Pro Jura, ce qui n'était pas
le cas jusqu'à présent.

UN SECRÉTARIAT
À MOUTIER

Parallèlement, le secrétariat de l'as-
sociation restera à Moutier. Il aura à
promouvoir le tourisme dans le sud du
Jura particulièrement, dirigera le dé-
partement de l'agence de voyages et
celui du service des éditions, gérera le
service philatélique et assurera l'admi-

nistration de la revue «Jura pluriel ».
Un directeur administratif sera à la tête
de ce secrétariat.

Pour autant que l'assemblée de ven-
dredi les accepte, ces nouveaux sta-
tuts conféreront une nouvelle vigueur
à l'association qui, ces dernières an-
nées, se ressentait des événements
historiques qui ont passablement
éprouvé les groupements culturels,
économiques et touristiques du Jura.

BÉVI

Nouveaux statuts pour Pro Jura

VINGT ANS APRÈS. - Ou presque ... Puisque c'est la première fois depuis
1963 que les patineurs peuvent s'ébattre sur un lac gelé. (Keystone)

Valse des patineurs

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: I4h45 et I9 H 45.  Les dix commande-
ments.
Capitole: théâtre à 20h. Prothéa présente «Il
signor Fagotto» . opéra bouffe de Jacques
Offenbach.
Elite: permanent dès I4h30 , Die Madchen
von Pigalle.
Lido 1: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15 , Souvenirs , sou-
venirs.
Lido II:  I4h30. 17h 30 et 20h 30. Amadeus.
Métro : I9h50 , Un flic hors-la-loi / Le grand
sommeil.
Palace: 14h 30. 16H30 , 18h30 et 20h30. Les
oies sauvages.
Rex: 15h et 20h 15. Gremlins : 17h45. Han-
na K..
Studio: 14h 30. 16h 30. 18h 30 et 20h 30. Li-
quid Sky
Pharmacie de service : Pharmacie Seeland, rue
de Nidau 36. tél. 2243 54.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne, grenier , « Perver sita 84» de
Martin Schori. jusqu 'au 19 janvier.

MURREN

Le Grand Hôtel Palace de Murren.
dans l'Oberland bernois, est à vendre.
Les actionnaires de le Palace Sportho-
tel Murren SA étaient réunis samedi
pour une assemblée extraordinaire. Ils
ont autorisé leur conseil d'administra-
tion à négocier la vente de cet hôtel
dont l'exploitation est déficitaire (le
compte 1982/83 s'est soldé par un
déficit de 1,6 million de francs).

Le Palace Sporthotel Murren SA
avait acquis l'hôtel en question en
1976. Il avait cependant fallu consa-
crer près de 6 millions de fr. à sa réno-
vation et à sa modernisation. Selon le
président du conseil d'administration
de la société, l'hôtel n'est pas rentable
parce qu'il dispose d'un nombre insuf-
fisant de lits. Alors qu'il avait 140 lits
avant la rénovation, il n'en a plus que
80 actuellement. La société avait pré-
vu de parer à cet inconvénient en
construisant un apparthôtel à côté du
Palace. Les finances manquent totale-
ment pour la réalisation de ce projet.
On cherche donc un acheteur pour
éviter la faillite. (ATS)

Palace cherche acquéreur

Informations ferroviaires

Depuis quelques mois , les vols commis
sur les anciennes locomotives des CFF se
mul t ip lient. Pénétrant parfois par effrac-
tion dans les dépôts , des voleurs s'empa-
rent des plaques portant le numéro du
véhicule ou les noms de ses constructeurs

Afin de prévenir d'autres vols , les CFF
ont démonté toutes les plaques de quelque
150 locomotives des types Ae4/7 el
Ae3/6I. Ces plaques seront conservées et
ne seront pas mises dans le commerce.
D'ici quelque temps , une liste des plaques
volées sera publiée afi n de proté ger les
collectionneurs de bonne foi. (CFF-FAN)

Trop de vieilles
locomotives : on les pille...

Comme le font depuis des années Gene-
ral Motors et General Electric , la SNCF se
lance à son tour dans la commande par
microprocesseurs. Deux BB-7400 sorties
récemment d' usine ont été équi pées de mi-
croprocesseurs comme le seront les 28 au-
tres locomotives de cette série qui sera
affectée au dépôt de Chambéry et à la li gne
de la Mauricnne. La commande de l'éle-
troni que de puissance ne se fera donc plus
par câbles , mais par le biais de ce micro-
processeur. «La Vie du rail» , qui vient de
diffuser cette information , ne dit cepen-
dant pas si , comme c'est le cas aux Etals-
Unis avec la série «60» , ces microproces-
seurs assurent également des contrôles tels
que celui des moteurs , des températures , la
«comptabilité» énergétique ou la détection
instantanée des pièces défaillantes de la
locomotive.

La SNCF passe à son
tour au microprocesseur
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Wâ Echangez maintenait r
| I votre ancien appareil: ¦

| j lave-linge |
¦ lave-vaisselle ï

t_H congélateur armoire *
Ij H congélateur bahut ¦

pj Demandez notre formidable t
[q3 offre d'échange. ° 2
fc^H Nous n'avons que des marques m —
tjBÊ connues et de qualité en stoc k o u.
nfl et tou t cela aux prix les plus bas. |̂F

ë 
marin M centre 038 33 48 48 F;
Bianne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 J»9

J Brûgg, Carretout Hypermatkt 032 53 54 74 Kf
J ChiKixKto-Food», Jumbo 039 26 68 65 jp
g Yvordon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 t£
* Vill-ra-sur-GLânn, F.
jj Jumbo Moncor 037 24 54 14 Pi,
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1 OFFRE

r: J ' sur les aspirateurs

il HOOVER
TURBO PO WER U1100
Prix catalogue Fr. 378. -

fSl NOTRE PRIX Fr. 298. -
fe»̂ , VOTRE ÉCONOMIE Fr. 80. - [

l|| MARCEL GRILLON 2
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PAPIER SYSTEM
A vendre

occasions
RANK XEROX
photocopieurs + machines à écrire
PAPIER SYSTEM PAPIER SYSTEM PAPIER SYSTEM

Neuchâtel Lausanne Fribourg
(038) 24 40 57 (021 ) 23 21 66 (037) 24 58 88 !

219306 10 !
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|v [ i |L |L |E |E | L |L | I |V |E |N|N|ô[B]
JL _L_ _k __L 0. _N A __L J. i± ç. A N. A JL
N.Z.S_±___ _ _L____±A_ kA_ ki_0±
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JL _s _k JL J± D. JL Ji 0. _E_ _Ç 0. V. JJ .0
Jl _s JL c. JL _ç A _L X _S _JL _L J. _ç ±
JL JL A _R J± _ç _E_ JL _S _B _s J_ _E ± X
J__._B_ D. I0AIIi MG AMJ_.l
Ji__LJN_Ji V.U_ J___ _N V . 0.U.AXX D.
_L_!LJ1AQ._L OAGIUIII
R_ J_ Ji J_i o. M _____ A R _s X X Jl o. _E_
XXAXXXMXX_D _R_AXJJ _N
XJ__.J_iJJ.JJ_ E IOA__ 0.XMX_ S ._iX
IB |G | E | R 1 D 1 N| R 1 S I E 1 S |S 1 A 1 R|ô|M]
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs lois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une maladie.

Albigeois - Alcool - Avant - Bonneville - Blan-
quette - Bâche - Bismuth - Binôme - Chêne -
Cervelas - Chaconne - Chaland - Calice - Dos -
Démagogie - Etrenne - Edredon - Ecossaise -
Edition - Edicule - Eire - Loing - Masse - Mas-
seur - Messe - Menée - Morasse - Néon - Nil -
Panache - Panoplie - Sous - Seule - Toi - Tra -
vée - Ure - Venise - Ville - Valeur.

t _ , (Solution en page radio)

Personne n 'aime à demander: le

SECOURS SUISSE D'HIVER
sait trouver les victimes silencieuses de l 'adversité

[¦PANTALONS KARTING
WM ' Tailles 42 à 50

SOUFFLEZ-NOUS
À L'OREILLE
LE MOT DE PASSE:

j J ' ''^SuJJUUlB

ET NOUS VOUS FERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE QSIS ÊI
UNE OFFRE D'ÉCHANGE
DONT VOUS SEREZ
ÉBAHIS. ï
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LIQUIDATION
TOTALE

autorisée du 7.8.1984 au 14.2.1985

Ça n'arrive
qu'une seule fois,

et plus jamais...
Occasion exceptionnelle de se procurer , de
mon grand stock , un manteau de fourrure , i
une jaquette ou un boléro de qualité à un

vrai prix de liquidation.

Rabais de 50%
et plus !

Il reste peu de temps pour
des prix sacrifiés

220171 .10

fflttll
[p] Parking Rathaus , à quelques pas.
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^corsets

Pour la période des bonnes affaires
je vous propose... M

Soutiens-gorge rt\ 5̂^  ̂ dès Fr- ' 5.—

;J Soutiens-gorge dès Fr. 5.— m

\ Soutiens-gorge Lou dès Fr. 20.—
: | Corselets dès Fr. 25.— m
|J Sous-vêtements Hanro laine dès Fr. 25.— m

Combinaisons dès Fr. 25.— ' i
r Chemises de nuit dès Fr. 25.— jS

Robes de chambre dès Fr. 80.—

00/ 
de rabais sur les articles |

/O de saison non soldés j
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i Garage R. Waser I
Rue des Battieux ,!|

En dessus de la fabrique Suchard) j
2003 Neuchâtel '" >

Tél. 31 75 73 j

Votre expert en traction sur les 4 roues. I
_________E__B^_9-_______________________________H&

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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poiir ¦ ¦ •¦u ENFANTS: pantalon

1090
Poi/r /?• „

DAMES: pullover
IMPULS: pantalon

QQ90
DAMES:
jupe ou robe
ENFANTS: veste

3
Q90

ENFANTS:
combinaison
de ski bébé

HENNES & MAURITZ
RUE DE LA TREILLE 1

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE
H NEUCHATEL - NYON - ST-GALL - SION - ZURICH
O
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Nous allons renouveler notre stock:

AIDEZ-NOUS À FAIRE
DE LA PLACE!

TAPIS MUR A MUR en 400 cm de large Multtcolor le m2 dès 10.™
! en 420 cm de large le m2 dès I Si

TAPIS LAINE (grosses boucles) le m2 dès 39 50
FIN DE SÉRIES NOVILON en 200 cm de large le m2 dès 20.-

Il reste encore des tapis de milieu 200 * 300 cm dès I /0.~

GARNITURES DE SALLE DE DAINS dès 23.-
M V Nombreux coupons à des prix avantageux _ isie_ -»o

P""™™"" ¦'" "¦¦¦^̂ ^
La méthode et le programme au
succès de renommée mondiale.

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français , allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi . soir.
Avec connaissances entrée à n'im-
porte quel moment - une leçon
d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants,
semaine du 25 février 1985.

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent aprendre
une langue très rapidement.

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

Service de
traductions

219183-10

 ̂
Nous invitons instamment les person- V_-
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I I !  de certificats ou autres
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Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 5% % 1973-90 de fr.s. 40 000 000

(Numéro de valeur 109 083)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt , pour le

15 avril 1985 à 100 %.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 15 avril 1985, ces titres peuvent être présentés, munis
de tous les coupons non encore échus au 15 avril 1986 et sui-
vants, auprès de tous les guichets des sièges et succursales des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, janvier 1985 Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

220143-10

i Seul le
I \JÊ prêt Procrédit
N x. X est un

I #V Procrédit
| ; Toutes les 2 minutes \
i î quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

[ j  vous aussi
; I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ;

a § I Veuillez me verser Fr. \.
3 N I Je rembourserai par mois Fr. I¦

^^^^̂ ^̂  * Nom

I / rapide \ ï Prénom
1 f ¦_ i 1 * Rue No.I simple l i  i

: - 1 .. . l i  NP/localile t !
II V discret J J X
L, ! ' ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui a I El
^L I Banque Procrédit IJB
\gfegfllBMffWgq_Ha_ ! 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital t |JP

| Tél. 038-24 63 63 B2 MI |

f ê  _à_
I fi m. CI - f*B 3

cherche

modèles
pour coupes, colorations, mèches

Flandres 5, Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 50:;0J91 10

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

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Délai de réception
de la publicité:

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



HORIZONTALEMENT

1. Catégorique. 2. Bois des cerfs. Son
château est célèbre. 3. Consommé. A un
grand pouvoir. Le Bucentaure en était
une. 4. Gladiateur. 5. Article. Se portent.
Symbole. 6. Citron juteux. Lisière d'un
bois. 7. Reçoit la Maritza. Peine. 8. Dont
on a pris connaissance. Se mit en route.

9. Plante ornementale. 10. Elément du
menu. Chien.

VERTICALEMENT
1. Pour donner le thon. Pronom. 2. Tel le
poil des danois. Jeune rapace. 3. Mor-
dant. S'en va. 4. Pelé. Interjection que
poussaient les bacchantes. Symbole. 5.
Sa graine fournit une huile. Ecrivain amé-
ricain. 6. Près de Valenciennes. Mine. 7.
Un point. Ils rendent la femme plus belle
encore. 8. Conjonction. Difficile à con-
duire. 9. Une fraction de seconde. Pré-
fixe. 10. Se dit d'un vaisseau qui sort
d'un organe.

Solution du No 1939
HORIZONTALEMENT: 1. Stratonice. -
2. Agésilas. - 3. Rite. Lô. PS. - 4. Ino.
Gobi. - 5. Gance. Emir. 6. El. Ans.
Ont. - 7. Tortilles. - 8. Sein. Lear. - 9.
Artères. M P. - 10. Se. Textuel.
VERTICALEMENT: 1. Strige. Sas. - 2.
Inaltéré. - 3. Raton. OIT. - 4. Age. Car-
net. - 5. Te. Cent. Ré. - 6. Oslo. Silex. -
7. Niobé. Lest. - 8. II. Imola. - 9. Cap.
Inerme. - 10. Essarts. PL.

MOTS CROISÉS 

ft I RADIO
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 (Tél.
021 -21.75.77). 05-6.00 Relais de Couleur 3.
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 s.

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 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'oeil 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; Mavra, de
Stravinski. 2.00 env.-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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
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 régional. 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-Zyt.
15.20 Nostalgie 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 imaginaire 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.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé à l'œuf
Steak grillé
Soufflé d'épinards
Compote d'abricots

LE PLAT DU JOUR

Souffle d épinards
Proportions pour 4 personnes :
200 g de fromage blanc maigre,
3 œufs, 600 g d'épinards surgelés,
30 g de parmesan râpé, sel et poivre.
Préparation: Battez les œufs en
omelette. Battez également le fromage
blanc pour lui donner un peu plus de
consistance.
Faites cuire les épinards généralement,
sans les dégeler, dans une casserole
avec une noix de beurre à feu doux et
à couvert (vérifiez sur le mode d'em-
ploi de votre paquet). Egouttez-les
après cuisson, ajoutez les œufs battus
et le fromage blanc. Mélangez, recti-

fiez l'assaisonnement, ajoutez le par-
mesan.
Versez dans le moule à soufflé que
vous ferez cuire au bain-marie, à four
chaud, pendant dix minutes, puis à
four moyen pendant une demi-heure.
Servez chaud.

Gymnastique
Un ventre ferme
Quelques exercices pour atténuer une
légère rondeur de l'abdomen:
O Assise au sol, bras tendus en posi-
tion latérale (aspiration) vous soulevez
votre jambe gauche bien tendue et ve-
nez toucher le pied du bout de la main
droite, en effectuant une rotation du
tronc, tout en portant le bras gauche
en arrière (expiration). Faites de même
avec la jambe droite. 15 fois.
• Couchée sur le dos, mains à la
nuque, fléchissez les deux jambes réu-
nies sur la poitrine, puis allongez-les
au-dessus du sol (toujours réunies)
(aspiration) pour les fléchir à nouveau
vers la poitrine (expiration). 15 fois.

À méditer
...Mais, ô mon cœur, entends le chant
des matelots I

S. MALLARMÉ

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
t j our seront sérieux dans tout ce qu 'ils
¦k entreprendront, mais ils s 'adapteront
* difficilement aux changements et se-
* ront casaniers.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Bonnes occasions à exploiter
* intelligemment pour mener à bien les
* projets importants. Amour: Stabili-
* sez-vous, faites votre choix et fuyez les
J aventures sans lendemain. Santé:
* Vous devez absolument contrôler vos
$ nerfs. Laissez s'agiter autour de vous.
•
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Rentrées d'argent, mais pas
* de spéculations, vous n'êtes pas assez
J compétent. Amour: Votre intuition
* vous aidera à redresser une situation
$ bien délicate. Santé : La vie citadine
* agitée ne vous convient pas du tout.
* Préférez plutôt la campagne.
•
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail: Fixez-vous un but important
* et soyez plus prévoyant et motivé.
* Amour: Période riche en surprises
£ sentimentales plus agréables les unes
* que les autres. Santé : Une vie réguliè-
* re et une alimentation saine sont la
* base de votre bonne santé.

*
* CANCER (22-6 au 22- 7)
¦k Travail: Evitez ce qui ne peut vous
£ donner de résultats qu'à longue
* échéance. Amour: Ne contractez sur-
* tout pas des liens qui vous devien-
* draient très vite insupportables. San-
* té: Un bon fortifiant et votre fatigue
* passagère disparaîtra sans lendemain.
irtrk irk ~kirir irtrtràrirk ir 'k 'k 'k 'kirkit kickAi t  Afc fc '

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Soyez attentif et confiant et
ne paniquez surtout pas. On vous aide-
ra. Amour: Rapports amicaux avec
des personnes de votre entourage.
Nouveaux amis. Santé: L'humidité
n'est pas recommandée pour vos rhu-
matismes. Faites une cure.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous n'aurez aucun mal à
surmonter d'éventuelles difficultés.
Amour: Climat de compréhension
avec vos proches. Période favorable
pour les projets d'avenir. Santé : Vous
avez besoin de compréhension pour
vivre détendu et en grande forme.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si vous avez fait une erreur, il
faut le reconnaître tout de suite.
Amour: Vous savez que vos liens
sont solides, chassez donc les doutes à
tout jamais. Santé: Vous êtes suffi-
samment prudent pour ne pas risquer
de rechute. Couvrez-vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des changements de pro-
gramme de dernière minute vont quel-
que peu vous perturber. Amour: Ac-
ceptez les invitations de vos amis sous
peine de les voir se vexer pour de bon.
Santé : Vivre dans une atmosphère
surchauffée n'est pas conseillé. Aérez
chaque heure.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vous trouverez votre travail *
pénible parce que rien n'avancera se- *
ion votre idée. Amour: Sachez recon- *
naître vos torts quand il le faut et faire *les premiers pas. Santé : Ce n'est pas £
parce que vous êtes en forme que vous *
devez sortir le soir sans vous couvrir. ****•
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) î
Travail: Ni discussions, ni polémi- •
ques, votre avenir est assuré si vous *
savez vous imposer. Amour: Les *
amours sécrètes ne seront pas particu- *
lièrement favorisées aujourd'hui. San- *
té: Laissez un peu les médicaments, •
vous en prenez beaucoup trop inutile- *
ment. *+î

-k

VERSEAU (20-1 au 18-2) |
Travail: Tout n'ira pas selon votre *
idée, mais vous ne devez pas vous *décourager. Amour: Personne n'est J
dupe de vos belles paroles. Vous ne *faites plus illusion. Santé : Essayez de $
faire un quart d'heure dé gymnastique *
chaque matin chez vous. *

*
*

POISSONS (19-2 au 20-3) t
Travail : Montrez-vous tenace et élar- *gissez le champ d'action qui est le *
vôtre. Amour: Coup de foudre et *
consolidation de nouveaux liens vous $
apporteront joies et gaieté. Santé : Ex- *
cellente forme que vous devez mainte- •
nir coûte que coûte. Vous le pouvez. J._.

EIBBiHHEl- HOROSCOPE Hlllilffl li

— Où ça ? Où est-il ? Je ne vois pas le bateau du roi !
Demoiselle Pluche lorgnait les eaux grises de la

mer du Nord.
— Mais non , demoiselle Pluche , fit La Douceur

avec patience. Zieutez-moi plutôt là-bas , vers la ville
de Guines , c'est là que le gros Henry s'en va loger
c'te nuit.

La Douceur désignait , à un quart de lieue derrière
les lices aménagées pour les joutes et les tournois , un
deuxième campement de toile d'or qui avait échappé
aux regards de Zéphyrine.

— Ah! Je sens la main de Dieu ! s'extasia Arthémi-
se Pluche lyrique.

Pour sa part , Zéphyrine sentait plutôt les fourmis
de l'impatience gagner ses chevilles. Elle n 'était plus
qu 'à cinq cents pieds du camp et devait refréner son
envie de courir.

Dans quelques minutes , elle allait retrouver son
père , sa belle-mère. Quelle serait l'attitude de cette
dernière?

Tout en réfléchissant , Zéphyrine écoutait d'une
oreille distraite La Douceur qui continuait à pérorer

pour l'admirable auditoire que représentait la duè-
gne. — Vous avez bougrement raison , demoiselle
Pluche.

Par la brebis cornue , quand le roi de France et le
gros Henry auront signé leur traité d'accord , c'est le
Charles Quint qui , sauf vot ' respect , l'aura dans le
pruneau !

Zéphyrine fit signe à La Douceur de baisser la voix
ou de modérer ses expressions. Ils approchaient de
l'enceinte gardée par des hallebardiers.
- Halte-là... on ne passe pas !
Dans un vrai décor de théâtre , un gros sergent

interdisait l'entrée d'un portique de bois doré, posé
sur des piliers représentant Bacchus et Cupidon.

— Cet ordre ne me concerne pas ! rétorqua Zéphy-
rine avec hauteur. Allons , dites à vos hommes de
s'écarter , on nous attend à la Maison du roi. Je suis
Zéphyrine de Bagatelle!

Elle avait décliné son identité du même ton que si
elle eût déclaré être la reine en personne.

— Possible... mais sans laissez-passer , pas de pas-
sage ! s'obstina le segent buté.

Tandis que Zéphyrine et le soldat discutaient , un
cavalier et son ecuyer s'étaient approchés de l'en-
ceinte dorée. Sans perdre un mot de la conversation ,
ils attendaient visiblement leur tour pour pénétrer
dans le camp de drap d'or. Tout absorbée par son
problème, Zéphyrine ne s'était pas aperçue de leur
présence.

Elle hésitait entre deux attitudes pour fléchir le
sergent: la franche colère ou le charme onctueux ,
lorsqu 'un piaillement de la duègne vint éclaircir la
situation :

— Ou avais-je la tête , damotselle Zéphyrine! Te-
nez , gardien , voici les clefs du paradis !

Demoiselle Pluche sortait triomphalement, de son
manchon noir , un blanc-seing au sceau royal , que lui
avait remis le marquis de Bagatelle en l'engageant
au service de sa fille. Avec un petit sifflement qui
exaspéra Zéphyrine, le sergent prit connaissance du
document. Il le tourna et le retourna , puis il le rendit
à Zéphyrine , tout en bougonnant:

— Vous pouvez y aller , mais dites donc, vous v'nez
de loin , ça a dû vous faire un bout de chemin à pied
depuis la Loire !

A cette moquerie non déguisée, les yeux verts de
Zéphyrine lancèrent des éclairs dangereux.

n Notre attelage est demeuré coincé sur la route
encombrée par l'incapacité de votre service d'ordre !
Je m'en plaindrai du reste à Sa Majesté! Allons,
donnez-nous un de vos hommes pour nous précéder !

Cette fois-ci , le ton impérieux de Zéphyrine effec-
tua des miracles. Le sergent , maté , se courba en
deux. Il consulta fiévreusement une longue liste :

— Mais certainement... de suite... Holà! Un page
pour escorter mademoiselle de Bagatelle... « quartier
des demoiselles », tente N° 553, allée de Valois , au
carrefour d'Angoulême...!

Suivie de La Douceur et de demoiselle Pluche ,
Zéphyrine pénétra , la tète haute , dans le saint des
saints.

— Allons d'abord chez le roi! ordonna Zéphyrine.
Un garçonnet en costume de velours bleu et or les

entraîna aussitôt vers une allée de verdure artificiel-
le.

Si Zéphyrine s'était retournée juste à cet instant ,

elle aurait pu voir le cavalier qui la suivait d un
regard vaguement amusé. L'homme, à en juger par
la richesse de son pourpoint chatoyant , était un
grand seigneur. Ses yeux noirs et dominateurs éclai-
raient un visage mat rasé de près, dont les traits
réguliers, à la beauté virile et hardie , n 'avaient pas
encore atteint la trentaine.

Malgré le charme indéniable et la séduction hautai-
ne qui se dégageaient de sa personne, cet homme-là
n 'était visiblement pas habitué à attendre ni à voir
discuter ses ordres.

Zéphyrine avait disparu parmi les courtisans dans
le labyrinthe de verdure.

Sur un geste du cavalier , l'écuyer sortit rapide-
ment un laissez-passer de son gantelet clouté. Après
avoir pris connaissance du parchemin , le sergent
s'affaça contre un des piliers dorés.

— Entrez , monseigneur... Mais , pour vous rendre
chez le roi d'Angleterre , il faut prendre la grande
allée à gauche et traverser tout le campement... A
l'autre bout , vous trouverez les jardins de Windsor.
Mais , si Votre Seigneurie veut un page pour la gui-
der , je vais...

— Inutile... Nous avons des yeux pour voir et une
langue pour interroger ! fit le cavalier d'un ton sec.

Sans attendre la réponse , il pénétrait déjà , suivi de
son ecuyer , dans l'enceinte du camp de drap d'or.

— Bigre... l'a pas l'air commode l'envoyer du
Charles Quint ! fit le gros sergent en se grattant la
barbe.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

(

Jacqueline Monsigny
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9.55 Ski à Adelboden
Slalom géant messieurs (1 )

12.00 Midi-public
13.25 Ski à Adelboden

Slalom géant messieurs (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

Sylvia Zerbib et Luc Merenda dans cet
ép isode. (Photo TVR)

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
19.15 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

SSmm FRANCE 1 

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 de TF1
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 Tiff y, 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

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la lête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

^—[ 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: 6e 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

^> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Lucke

Biliy 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
00.55 Charles Bukowsky

Folies ordinaires (7)

IrTU-lîSVIZZERA r
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9.55 e 12.15 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
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 .

<Q) 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 Spielfilm (1958) -
Regie: Herbert B. Fredersdorf. 12.30 Sport am
Montag. 13.20 Nachrichten. 13.25 Riesenslalom
Herren, 2. Lauf. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson - Der Fuchs Smitre. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ûstorreich-Bild. 18.30 G Wir. 19.00 Ûsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport - Berichte und
Hmtergrùnde. 21.08 Musikszene 85 - Neues aus dem
Schaugeschàft. 22.00 Fellinis Stadt der Frauen - liai.-
franz. Spielfilm (1980) - Régie: Federico Fellini. 0.15
Nachrichten

UUw,! SUISSE
|Sr\V | ALEMANIQUE
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
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Trois des petits personnages de cette sé-
rie pour enfants. (Photo DRS)

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'étranger

22.15 Téléjournal
22.25 Mardi sport

Matches de hockey sur glace
23.15 Journal Télétext

(§) ALLEMAGNE 1.

10.00 Jenseits der Morgenrôte (2) -
Spur der Leiden. 11.05 Globus - Die Welt
von der wir leben. 11.35 1000 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 Rivalinnen (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 Morgenrôte (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 Videotext
fur aile. 15.25 S Enorm in Form (10). 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Trickbonbons. 16.20 Tre f fpunk te  -
«Schùler-Express » - Magazin fur junge
Leute. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.20 Eine Klasse fur sich -
Geschichten aus einem Internat (6). 19.00
Heute. 19.30 Europaisches Filmfestival 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 Film:
Ehemànner - Amerik. Spielfilm (1970) -
Regie: John Cassavetes. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
D r i t t e n .  19 .25  N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Die Sprechstunde :
Kinderpsychiatrie. 20.15 Frauen im Hause
Wùrttemberg (27) - Maria Palatina von
Ungarn. 20.40 Bericht aus Stuttgart. 21.15
Brannigan - Ein Mann aus Stahl - Engl.
Spielfilm (1974) - Régie: Douglas Hickox.
23.00 Science Report - Entwicklungen in
Technologie und Wissenschaft (9) - Farm
of tomorrow. 23.15 Nachrichten.

Î  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

La star aux yeux verts
France 3 —20 h 35

La dernière séance
Soirée Lauren Bacall

f  . N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v PNEUMONIE j
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Osterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft,
Vienne, Autriche
avec caution solidaire de la République d'Autriche

53/ Q/ Emprunt 1985-95
/8 /O de francs suisses 70 000 000

Le produit net de l'emprunt est destiné au refinancement de l'emprunt
63A% 1976-91 de FS 72 850 000.- dénoncé par anticipation au 20 mai
1985.

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 19 février. i
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1991 rachats annuels de titres pour un montant de FS 3 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1990, avec prime dégressive commençant à
1003/4%, et à 100% dès 1993; pour des raisons fiscales , dès 1986 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé en-
tièrement le 19 février 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 17 janvier 1985 à midi.
Numéro de valeur: 426.331

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque du Gothard BHF-Bank
Nederland (Suisse) (Suisse) SA
Citicorp Bank Crédit Lyonnais Dresdner Bank
(Switzerland) AG Finance SA Zurich (Suisse) SA
Kredietbank Morgan Guaranty Wirtschafts-
(Suisse) SA (Switzerland) Ltd. und Privatbank

Yamaichi (Switzerland) Ltd.

.Tm ic i n

j Nous désirons engager au plus vite un

junior controller
pour nos sociétés suisses de chocolat et de café. j
Le titulaire aura pour mission d'effectuer le reporting de nos sociétés et de
participer à la préparation des budgets et du Mid Term Plan. Il sera en outre
chargé de diverses études financières.
Exigences : - âge 25 à 30 ans

- maturité commerciale ou diplôme de comptable
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

Notre personnel jouit de prestations sociales de premier ordre.

Veuillez envoyer votre offre détaillée à:
j SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel.

21945l -3b

% i 1 h% %
M r; --^v. ¦—m ï Eri vue d améliorer le service de 

^
|J aiGui cli&èâE3S&S_ notre clientèle existante et de déve- K
.4 lopper nos affaires , nous cherchons k^
k' ( F NATIONALE SUISSE ^
% J 3 ASSURANCES .̂

I deux inspecteurs 1
| d'assurance f
% pour les régions: A) district de Boudry J
% B) district du Val-de-Travers %
|| La préférence sera accordée à un professionnel de la branche ou -/ i
\>7 à une personne ayant une formation commerciale. %^Ht .- ^_.¦* Il devra être domicilié dans le secteur. H
% 7%
fl II s'agit d'un emploi permettant à un homme actif et entreprenant %
'%, de bien gagner sa vie, au sein d'une équipe sympathique. ¦¦/*

%£ Nous nous chargeons de la formation et de l'appui nécessaire à sa y\

% 
reussite 

Marino LOCARNINI, agent général %^< Faire offres a NATIONALE SUISSE ASSURANCES %
% Fbg de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel |J
|| Tél. 25 16 22. 2,92*8-36 f\
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L'Atelier de ventilation de l'importante Division
_i$fe Technique de

HH L'HÔPITA L CANTONAL
W UNIVERSITAIRE DE GENÈVE ;

wiiimiuni
désire s'assurer la collaboration d'un

monteur-dépanneur
en ventilation

dont le profil sera le suivant: j
- CFC de monteur-électricien ou mécanicien
- minimum de Bans d'expérience dans la ventilation (régulation)
- permis de travail valable sur Genève.

Si vous pensez répondre aux exigences, n'hésitez pas
à téléphoner à la Division du personnel (tél. (022) 22 60 36).
Nous vous enverrons volontiers une demande d'emploi. 220144.3s

INSTITUT DE BEAUTÉ
cherche

esthéticienne
diplômée CFC

ayant si possible quelques an-
nées d'expérience.
Entrée début mars ou à conve-
nir.
Adresser offres sous chif-
fres 87-1193 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 2195.0.36

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
qualifiée, à temps complet.

Tél. (038) 25 33 14, 219501 3.
entre 12 h 30 et 13 heures.

M MARGOT & PAQUETTE S.A.
'iM 2014 Bôle-Colombier

I CHAUFFEUR
TRANSPORT MAZOUT-CARBURANT

S V i Faire offres auprès de
: ! Section Energie Margot

2014 BÔLE - Tél. (038) 44 11 55
; '' ¦ j 219185-36

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.
J Nous offrons une place stable, une activité au sein
i d'une petite équipe dynamique et des prestations

sociales intéressantes.

Veuillez adresser vos offres écrites à

, I ! Éfc _̂ Service du personnel J
f 

~ 
_________^_ ^- von Siebenthal M
¦ X Bfchfr 2072 Saint-Biaise J&

lS^^t}^r^ÊÊmmJé '' (038) 33 27 
01 __--I!X

__ _̂___. _______~l"~ ' * _ & — " ' BRMUHS

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

technicien architecte
éventuellement

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
à VRS ch. du Viaduc 12,1008 Lausanne,
tél . (021) 24 88 66. 219377 35

Société de service en informatique de Neuchâtel
.; engage '

représentantes)
i pour la vente de mini-ordinateurs et autre matériel

informatique dans le canton de Neuchâtel.
î Nous offrons une bonne formation complémentaire,,

un fixe et des commissions , un travail varié et bien
rémunéré au sein d'une petite équipe.
Les candidat(e)s âgé(e)s de 27 à 45 ans, dy-
namiques, ayant une formation commerciale,
de bonne présentation et un caractère socia-

: ble, adresseront leur offre avec curriculum
\ vitae et photo à ASSA, sous chiffres 87-1195

ANNONCES SUISSES S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 220023 35

= E.' P. C_ = >
ocolo de photogrop hiD créat ive

Ecole de photographie
- Formation de photographe professionnel

en 2/ _ ans
- Domaine du reportage, portrait, photo de

mode et de studio, graphisme , retouche,
laboratoire noir-blanc et couleur

- Cours donnés par des photographes pro-
fessionnels

Inscription courant janvier encore
possible.

Demandez notre programme complet
au C (021 ) 24 80 16 ou écrire à:
Ecole de photographie créative , av. de
Morges 44 - 1004 Lausanne. 220086 10

Bien des familles de chez nous, pour passer l 'hivei
ont besoin de vous

SECOURS SUISSE D'HIVER

\ffé Nous cherc hons pour entrée immédiate ou à
C_H convenir

'§ V E N D E U S E S
3̂ fixes et auxil iaires o

*»— pour nos rayons S

X Papeterie - Rideaux - Blanc - Confection s
yyyy  Photo - Electronic-shop.

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



Les records du XXe siècle
Selon le «Courrier de l'UNESCO», les records de froid suivants

ont été enregistrés au XXe siècle: le record mondial absolu
(- 88,3 degrés) a été homologué le 24 août 1960 par la station
soviétique «Vostok» en Antarctique, où le thermomètre ne mon-
te jamais au-dessus de zéro, la température annuelle moyenne
étant de moins 56,6 degrés; dans l'hémisphère Nord , le record est
de — 67,8 degrés à Verkoïansk, en Sibérie ; en Amérique du Nord ,
il est de — 62,8 degrés dans la vallée du Yukon, en Alaska ; en
Amérique latine, de — 32,8 degrés en Argentine.

En ce qui concerne la plus grosse chute de neige, le record (193
cm en 24 heures) a été établi durant l'hiver 1921 à Silver-Lake
(Colorado, Etats-Unis).

A relever encore à ce sujet , qu'une tempête de neige, la plus
violente enregistrée depuis un siècle, s'est abattue dimanche sur
le sud du Texas, paralysant plusieurs villes.

La ville de San-Antonio a reçu une trentaine de centimètres de
neige en 24 heures. Le record précédent — 18 centimètres — avait
été enregistré en 1926.

Froid et neige ne désarment pas
PARIS (ATS/AFP). - La plupart des grandes capitales européennes
conaissaient lundi des températures inférieures à zéro degré, et
l'offensive du froid ayant fait au moins 160 morts, dont les deux-
tiers en France, continuait de perturber les transports, de frapper
l'agriculture et d'alourdir la facture énergétique des pays touchés.

Il faisait encore lundi matin - 12
degrés à Paris, - 10 à Stockholm, - 8
à Genève, - 6 à Madrid, et - 4 à Lon-
dres. Rome et Lisbonne faisaient figu-
re de privilégiées avec + 3 degrés.

La nouvelle offensive du froid s'est
accompagnée un peu partout d'impor-
tantes chutes de neige. La couche a
ainsi atteint... 3 mètres d'épaisseur
dans le nord de l'Albanie où 35 per-

La promenade des Anglais à Nice : il y avait bien longtemps qu'on
n'avait plus vu pareil spectacle. (AGIP).

sonnes sont mortes au cours du week-
end.

ITALIE PARALYSÉE

La neige est aussi tombée en abon-
dance sur tout le nord de l'Italie, per-
turbant les transports et provoquant la
fermeture de sept aéroports (Milan-
Linate et Milan-Malpensa, Gênes, Tu-
rin, Bologne, Bergame et Trieste).

Plusieurs vols internationaux ont été
détournés sur Zurich tandis que les
liaisons aériennes nationales étaient
interrompues. La neige a provoqué de
nombreux carambolages sur les routes
de Lombardie et à Milan même, où les
autorités ont invité les habitants à uti-
liser les transports publics pour se ren-
dre au travail.

Le gel est également réapparu sur la
côte Ligure, où les dégâts enregistrés
dans les plantations sous serres (horti-
culture et floriculture) se chiffrent par
dizaines de milliards de lires. Environ
90% des 6000 exploitations agricoles
d'Imperia ont perdu plus de la moitié
de leur production.

En France, le bilan de l'hiver est pas-
sé à 113 morts, après la découverte
lundi du cadavre d'une clocharde de
70 ans, décédée transie sur un banc
public de Lorient.

La Grèce a connu ses deux premiers
morts au cours du week-end, alors
que l'Autriche, largement sous la nei-
ge, en compte déjà quatorze.

Aux Pays-Bas, les gels nocturnes
ont transformé les canaux en patinoi-
res de plein air pour les habitants qui
s'en sont donné à cœur joie.

A Bonn, certains Allemands ont fait
contre mauvaise fortune bon cœur en
chaussant leurs skis de fond en face
de la chancellerie fédérale et du Parle-
ment, tandis que d'autres s'adonnaient
au hockey sur le lac de Constance.

La navigation fluviale a été particu-
lièrement perturbée aux Pays-Bas,
ainsi que dans plusieurs pays d'Europe
de l'Est. Les eaux du Danube étant
gelées en Hongrie, il a fallu faire appel
à des brise-glace pour tenter de libérer
les navires pris au piège.

Chance en l'air
LULEAA (ATS/AFP) . - Deux

chasseurs à réaction «Saab-Vig-
gen » de l'armée de l'air suédoise
se sont écrasés au sol après être
entrés en collision lundi près de
Flaellfors (nord de la Suède), au
cours d'un exercice de combat
rapproché.

Les deux pilotes ont réussi à ac-
tionner leurs sièges éjectables et
ont été recueillis sains et saufs. On
ignore tout des circonstances
exactes de l'accident.

Les deux appareils partici-
paient à un exercice de combat
aérien comprenant quatre chas-
seurs du même type.

Millions plutôt qu'un procès
LONDRES (ATS/AFP).- Douze grandes compagnies aériennes ont offert plus

de 40 millions de livres (120 millions de francs) à sir Freddie Laker pour tenter
de régler une affaire de concurrence déloyale qui fait l'objet d'un procès aux
Etats-Unis.

Sir Laker, ancien président de la compagnie de vols à la demande transatlanti-
ques à tarifs réduits «Laker Airways», a accusé les douze grandes compagnies
d'avoir délibérément baissé leurs prix pour entraîner sa perte. «Laker Airways» a
fait faillite en 1982, mais le liquidateur de l'entreprise réclame d'énormes dom-
mages et intérêts devant la justice américaine.

Parmi les douze compagnies aériennes figurent «TWA », «Panam», « Lufthan-
sa», «Swissair» et la « British Caledohian». Lundi, «Swissair» s'est refusée à
commenter cette information.

Pour sauver la livre
LONDRES (AP). - Pour arrêter la

chute de la livre, la Banque d'Angleter-
re a réintroduit lundi son taux mini-
mum alors que la monnaie britannique
avait atteint le record en baisse par
rapport au dollar (1,1 livre pour un
dollar). Cette mesure a provoqué aussi-
tôt un renversement de la tendance.

Le taux minimum a été fixé à 12%,
ce qui a eu aussitôt l'effet escompté : les
établissements bancaires ont augmenté
de 1 Vz% leurs taux d'intérêt.

La livre, qui était tombée à 1,10
dollar à Hong-kong lundi matin , avant
de récupérer un peu jusqu 'à 1,11, s'est
redressée de manière spectaculaire à
Londres où, une heure après l'annonce

de la banque, elle était remontée à plus
de 1,13.

La banque centrale n'avait pas de
taux minimum depuis août 1981. De-
puis lors, elle déterminait au jour le
jour le taux auquel elle prêtait aux dix
maisons d'escompte londoniennes (éta-
blissements qui jouent le rôle d'inter-
médiaires pour les prêts aux autres or-
ganismes financiers).

Au cours des 15 derniers mois, la
livre sterling a perdu 15% par rapport
au dollar. Elle a perdu 55% par rap-
port aux 2,45 dollars atteints en no-
vembre 1980.

Bruxelles à deux roues
BRUXELLES (ATS/AFP). - La bi-

cyclette va bientôt redevenir reine à
Bruxelles grâce à la construction d'une
piste cyclable qui sillonnera du nord
au sud la capitale belge sur 14 km de
longueur.

Abandonnées depuis les années 60,
les pistes cyclables ont fait progressi-
vement place aux . aires de stationne-
ment pour voitures. Il aura fallu les
chocs pétroliers successifs pour que
soit redécouvert le vélo. Des opéra-
tions «dimanche sans voiture» avaient
même été organisées en Belgique,

obligeant ainsi les automobilistes a
ressortir des greniers et des caves leurs
deux-roues.

Aujourd'hui, un pour cent seule-
ment de la population bruxelloise se
déplace à vélo en raison notamment
du danger que cela représente.

En construisant une «véloroute» ba-
lisée et protégée qui traversera la capi-
tale, les autorités de Bruxelles espèrent
encourager l'usage de ce moyen de
transport peu coûteux et non polluant.

I C liaC#\»«. .1 E_ L_ E__ ./V-«. I CLCAi»

BÉBÉ COTTON

LONDRES (ATS/AFP). - La hau-
te Cour de Londres a accordé lundi la
garde de « bébé Cotton», la petite
fille née d'une mère porteuse britan-
nique, aux parents américains qui
l'ont achetée à une agence spéciali-
sée. Le juge. Sir John Latey, a décla-
ré avoir considéré uniquement les in-
térêts de l'enfant et laissé de côté les
aspects moraux et sociaux soulevés
par cette naissance.

EXPLOSION

BRUXELLES (ATS/AFP). -
Deux personnes ont été tuée, et
deux autres blessées dans une
violente explosion qui a détruit
lundi les bureaux d'une usine de
tubes de forage à Flemalle, à une
dizaine de km au sud-ouest de
Liège (est de la Belgique).

TV EUROPÉENNE

PARIS (ATS/AFP). - Le patron de

la plus grande chaîne de journaux
français, M. Robert Hersant, a an-
noncé la création par son groupe
d'une chaîne de télévision à l'échelle
européenne: TVE (Teleurop). Cette
chaîne sera opérationnelle dès que la
législation en vigueur permettra le
fonctionnement de télévisions pri-
vées.

POLISARIO

PARIS (ATS/REUTER). - Le
front Polisario a annoncé avoir
abattu deux nouveaux avions
marocains au Sahara occidental,
(voir notre dernière édition). Les
deux pilotes auraient été tués.
Les deux appareils ont été abat-
tus par la DCA sahraouie à
proximité de Dahkla dans le sud
du territoire, où l'aviation maro-
caine procède à «des bombarde-
ments systématiques avec des
bombes à fragmentation».

DOLLAR FORT, LIVRE FAIBLE

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Ce sonl-là les deux éléments dominants de l 'évolution des rapports entre les
principales devises en ce début de 1985. Si ces dispositions s 'accentuent aujourd 'hui ,
elles étaien t déjà nettement perceptibles en 1984.

Pour que nos lecteurs puissen t mieux apprécier l'ampleur des écarts intervenus
à moyen terme, il nous paraît utile de publier le tableau suivant:

ÉVOLUTION DES COURS DES PRINCIPALES
DEVISES EN 1984 (EN FRANCS SUISSES)

Pays Fin 1983 Fin 1984

Etats-Unis 2.18 2.54
Grande-Bretagne 3.11 3.01
Allemagne f é d .  79.50 82.10
France 25.85 26.55
Pays-Bas 70.85 72.70
Italie 0.1290 0.1325
Suède 26.90 28.55
Espagne 1.37 1.47
Canada 1.74 1.92
Japon 0.93 1.025
Australie 1.96 2.11

Tous ces pays , hormis le Royaume- Uni, ont vu leurs moyens de paiemen t
s 'apprécier contre le franc suisse .

Pendant la même période , le lingot d'or d'un kilo rétrogradait de 27.200 f r .  à
26.000.

Hier , le dollar a réalisé une nouvelle pointe à 2,6735 fr .  et le yen à 1.0466 ; en
revanche , la livre a encore glissé à 2,9776 .

EN SUISSE , les échanges furent aussi animés hier, surtout en seconde lecture :
l 'évolution des prix est encore plus irrégulière : Sandoz . Swissair , Elektrowatt et les
titres d 'assurances sont meilleurs, alors que A dia , Moevenpick , Nestlé et , hors
bourse^ les 3 Hoffmann-La Roche se contractent légèrement.

PARIS s 'allège en moyenne de 0,5 pour cent.
M I L A N  répète ses prix.
FRANCFORT subit des contractions de cours étendues.
AMSTERDAM est aussi plus faible . de même que Londres. E.D. B.

Un comble
LONDRES (AP). - Malgré la

famine dont elle souffre ,
l'Ethiopie exportera ... de la
nourriture en Egypte !

Un traité commercial d'un an
a été conclu dimanche. En ver-
tu de cet accord , l'Ethiopie en-
verra en Egypte de la viande et
des produits alimentaires en
échange de minerais, d'en-
grais, de médicaments et de
matériaux de construction.

Raid iranien en Irak
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'avia-

tion iranienne a opéré lundi un raid
contre une caserne irakienne, à Ra-
wandiz, à une quarantaine de km
de la frontière, au nord du front, a
annoncé « Radio-Téhéran». Ce
bombardement a causé des dégâts
importants et détruit un radar.

Dimanche, les avions iraniens
avaient attaqué une caserne dans
la région centrale du front, à 80 km
de la frontière, à Al-Komayt.

RIPOSTE

Cette reprise des activités de

l'aviation iranienne en Irak, après
plusieurs mois sans opération, sur-
vient alors que Bagdad a multiplié
depuis le début de l'année les
bombardements aériens de villes et
de villages frontaliers iraniens, fai-
sant plusieurs dizaines de victimes.

Par ailleurs, l'Irak a annoncé que
son aviation avait touché lundi une
«grande cible navale» près du ter-
minal pétrolier iranien de l'île de
Kharg, dans le Golfe.

La cible - vraisemblablement un
cargo ou un pétrolier - a été at-
teinte à 17 h 05 locales.

NEUCHÂTEL
11 janv 14 janv

Banque nationale 610.— 620.—
Créd fonc neuch 690— 690 — d
Neuchot. ass. gén 580— o 610— o
Gardy 40—d 3 5 — d
Cortaillod 1410— 1430—d
Cossonay 1280 — d 1 280— d
Chaux et ciments 750— d 750.— d
Dubied nom 230 — d 230— d
Dubied bon .... 230 — d 230.— d
Hermès port 325 — d 375.— d
Hermès nom 80.— d 1420— d
J.-Suchard port. 6400.— d 6500— d
J.-Suchard nom. . 1450— d 1420— d
J. Suchard bon .. 645.— d 660— d
Cimont Portland . 3475— 3530.— o
Sté navig. N'tel ... 325.— d  325—d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 885 — — .—
Créd. lonc. vaud. . 1230.— 1220.—
Atol. const. Vevey . 850 — 860 —
Bobst 1625— — —
Innovation 570 — — —
Publicitas 3050— 3040 —
Rmsoz & Orrrtond . 470— 467 —
La Suisse ass via . 5400.— 5350 —
Zyma 1070— 1060 —

GENÈVE
Grand Passage .. 670. — d 670.— d
Charmilles 450.— 445.— d
Physique port. ... 133— 1 31.— d
Physique nom. ... 118— 110.— d
Schlumberger .... 98.75 95.50
Monte.-Edison ... —.— —.—
Olivetti pnv 6.80 6.90
S.K.F 53.75 55-
Swedish Match . 78.50 78.50
Astra 1.85 1 R5

BÂLE
Hoffm-L.R. cap. 96000— 96000—
Hoffm. -LR.jce. . 90750— 90250-
Hoffm. -L.R. 1/10 9100— 9050 —
Ciba-Geigy port. 2590.— 2585 —
Ciba Geigy nom. 1180.— 1180.—
Ciba-Geigy bon . 2110.— 2120.—
Sandoz port 7400.— 7500 —
Sandoz nom. ... 2650.— 2650.—
Sandoz bon .... 1195 — 1190—
Pirelli Internat. .. 269— 267 —
Bâloise Hold. n. . 690 — 685.—
Bâloise Hold. bon 1395.— 1380.—

ZURICH
Swissair port. .. 1080 — 1095.—
Swissair nom. .. 872.— 875.—
Banque Uu port. 3850.— 3840—
Banque Leu nom. 2640.— 2630.—
Banque Leu bon 579.— 578.—
UBS port 3675.— 3685.—
UBS nom 693— 690 —
UBS bon 132.50 665—d
SBS port 363.— 364.—
SBS nom 283 — 282.50
SBS bon 303 — 305 —
Créd. Suisse port. .. 2385 — 2370 —
Créd. Suisse nom. . 455.— 455.—
Banq pop. suisse .. 1495 — 1490—
Bq. pop. susse bon . 145.— 145.—
ADIA 2380.— 2350.—
Elektrowatt 2750 — 2760 —
Hasler 2390.— 2390 — d
Holderbank port. .. 780.— 775.—
Holderbank nom. . 635.— 635.—
Landis 8. Gyr nom . 1650.— 1660 —
Landis & Gyr bon . 167 — 167.—
Motor Colombus . 835 — 844 —
Moevenpick 3900— 3875.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1320— 131 5.—
Oerlikon-Buhrle n. . 286.— 288.—
Oerlikon-Buhrle b. . 318.— 31 5.—

Presse fin 276— 277 —
Schindler port 3480— 3470 —
Schindler nom. ... 550.— 570.—
Schindler bon 655.— 645.—
Réassurance port. . 9100.— 9200.—
Réassurance nom . 3860— 3880 —
Réassurance bon . 1630.— 1640.—
Winterthour port. .. 4000 — 4000.—
Winterthour nom. . 2220.— 2220—
Winterthour bon .. 3530— 3530—
Zurich port 18900.— 18900 —
Zurich nom 10950 — 11000 —
Zurich bon 1870— 1870.—
ATEL 1290.— 1290—
Saurer 237.— 234 —
Brown Boveri 1490.— 1455 —
El. Laufenbourg ... 2260 — 2275 —
Fischer 620— 625.—
Frisco 1990.— d  1990.—
Jelmoli 1970.— 1990 —
Hero 3125.— 3150 —
Nestlé port 5870.— 5870 —
Nestlé nom 3350— 3330 —
Alu Suisse port. ... 747.— 765.—
Alu Suisse nom. .. 263.— 265.—
Alu Suisse bon ... 68.50 69.50
Sulzer nom 1700.— 1700 —
Sulzer bon 319.— 319 —
Von Roll 320.— 324 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 77— 75 50
Amax 43 50 43 —
Am Tel & Tel .... 55.25 54 25
Béatrice Foods 77.— 77.25
Burroughs 154,50 155 50
Canadian Pacific .. 97.75 97.25
Caterpillar 80— 78.50
Chrysler 84— 83 —
Coca Cola 170— 170.50
Control Data 91.75 91,25
Corning Glass .. 185— 185—
C.P.C 103.— 103.50

Du Pont 129— 129 —
Eastman Kodak .. 193.— 190.50
EXXON 120— 119 —
Fluor 39.75 38.50
Ford 121 — 123.—
General Electric .. 155.— 155.—
General Foods .. 146.— 147.—
General Motors . 210— 210.50
Goodyear 70.25 70.50
Gen. Tel. & Elec. 111.50 111.50
Homestake 58.25 57.50
Honeywell 152 — 154 —
Inco 33.25 33.25
I.B.M 326.— 325 —
Int. Paper 144 — 141.50
Int. Tel. 6. Tel. .. 78.75 79 —
Lilly Eli 174 — 172.50
Litton 174— 176.—
MMM 210.— 211.50
Mobil 71.50 70.75
Monsanto 113.50 112 —
Nat. Distillers 67.75 67.75
Nat. Cash Register . 69.25 70 —
Philip Morris 213.50 213.50
Phillips Petroleum . 117 50 117.—
Procter Si Gamble . 149.50 147 —
Sperry 110— 111 —
Texaco 90.50 89 —
Union Carbide ... 101 — 102.—
Uniroyal 36.50 36.25
US. Steel 71.25 72 75
Warner-Lambert . 93 50 94.50
Woolworth 102 — 101 —
Xerox 102 — 103 50
AKZO 76.— 74.50
A.B.N 280— 278 —
Anglo-Amenc 29.50 29.50
Amgold 215.50 215.50
Courtaulds 4.40 4.35
De Beers port 12.75 13 —
General Mining ... 41.— 40.— d
Impérial Chemical . 22.25 22.75
Norsk Hydro '. 32— 30.50
Philips 42.25 42.25
Royal Dutch 127 50 129 —
Unilever 240— 239.50
B.A.S.F 153— 152.̂
Bayer 162.50 160.50
Degussa 285.— 286 —
Hoechst • 157— 155.—
Mannesmann .. . 130— 129.50

R.W.E 142.— 142 —
Siemens 414.— 408.—
Thyssen 71— 70 —
Volkswagen 172.50 171.50

FRANCFORT
A.E.G 107 — 104.80
BAS F 183.80 183 —
Bayer 192.50 191 .—
B.M.W 383.50 381.—
Daimler 614.50 613.—
Deutsche Bank ... 396.50 392 —
Dresdner Bank .... 193.80 190.50
Hoechst 185 70 185 —
Karstadt 241.50 240 —
Kaufhof 227 — 225.—
Mannesmann 156.50 153.80
Mercedes 548.50 541.50
Siemens 492.50 486.60
Volkswagen 206.50 205 —

MILAN
Fiat 2285.— 2295.—
Finsider 57.— —.—
Generali Ass 36700 — 36600 —
Italcementi 73300 — 76000 —
Olivetti 6020 — 6194 —
Pirelli 2030 — 2050.—
Rinascente 565— 565.—

AMSTERDAM
AKZO 101.30 99 30
Amro Bank 72.30 71.50
Bols —.— —.—
Hemeken 150 40 143 —
Hoogovens 63 40 62 70
KLM 47.70 47 40
Nat. Nederlanden . 27350 273 50
Robeco 70.60 70 30
Royal Dutch 172.10 173.40

TOKYO
Canon 1410— 1400 —
Fuji Photo 1710— 1700 —
Fujitsu 1400 — 1360 —

Hitachi 880.— 870.—
Honda 1290— 1280 —
Kirin Brewer 560.— 572 —
Komatsu 471 — 479 —
Matsushita 1600.— 1570 —
Sony 3880.— 3790 —
Sumi Bank 1750.— 1750.—
Takeda 785.— 779.—
Tokyo Marine 765.— 765.—
Toyota 1250— 1260 —

PARIS
Air liquide 575.— 570.—
Eli Aquitaine 230— 227.80
BSN. Gervais .... 2445.— 2440.—
Bouygues 710— 717.—
Carrefour 1871.— —.—
Club Médit 805 — 1140.—
Docks de France .. 1130.— 805.—
Fr. des Pétroles ... 255 — 257.—
Lafarge 379.— 369.30
L'Oréal 2400— 2365.—
Matra 1759.— 1753 —
Michelin :.. 807 — 790 —
Moet-Hennessy ... 1932 — 1925.—
Perrier 485 50 488.—
Peugeot 259— 255.—

LONDRES
Brrt & Am.Tobacco . 3.53 3.46
Brit. petroleum .... 4,80 4.78
Impérial Chemical . 7.56 7.56
Impérial Tobacco . 1.95 1.90
Rio Tinto 5.94 5.92
Shell Transp 6.53 6.53
Anglo-Am. USS ... 1112 ——
De Beers port USS .. 3.95 3.93

INDICES SUISSES
SBS général 419.20 419.40
CS général 331.70 331.80
BNS rend, oblig. .. 4.68 4.68

_— __. _J Cours communiqués
________ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-% 29-V.
Amax 16- '/. 16%
Atlantic Rich 43 44-V _
Boeing 58-% 60
Burroughs 58% 59-H
Canpac 36-% 36-%
Caterpillar 29% 2 9 %
Coca-Cola 6 4 %  64
Control Data 34% 35%
Dow Chemical .... 28-% 29- '/.
Du Pont 48% 48-%
Eastman Kodak ... 71-% 72-%
Exxon 45 45-%
Fluor 14-% 14-%
General Electric ... 58 59-Vi
General Foods 
General Motors ... 79-% 81-%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 1 %  41-%
Goodyear 26% 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 27-% 27- '/4
Honeywell 58- '/. 59-%
IBM '22 % 125
Int. Paper 53- '/, 53%
Int. Tel. & Tel 29-X, 30-%
Kennecott 
Litton 66% 67-%
Nat. Distillers 25% 26-%
NCR 26% 28
Pepsico 41 4 1-%
Sperry Rand 42- '/. 43-%
Standard Oil 52- '/. 53-%
Texaco 33% 34
US Steel 2 7 %  27-%
UnitedTechno. ... 37-% 38
Xerox 39% 40-%
Zenith 19-% 20-'/.

Indice Dow Jones
Services publics ... 147,26 148,34
Transports 572.52 588.02
Industries 1218— 1234-V.

Convent. OR du 15.1 .85
plage Fr. 26000 —
achat Fr. 25640 —
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.1.1985
Ai-hat \/__ nta

Etals-Unis 2.64 2.67
Angleterre 2.97 3.02
C/S —.— —.—
Allemagne 83.50 84.30
France 27— 27 70
Belgique 4.14 4.24
Hollande 73.95 74.75
Italie — .1355 — .1380
Suède 28.85 29 55
Danemark 23.15 23.75
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.49 1.53
Canada 1.9950 2.0250
Japon 1 0380 1.05
Cours des billets 14.1.1985
Angleterre (1£) 2.85 3.15
USA (IS) 2 60 2.70
Canada (1S can.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espaane (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76 —
Italie (100 lit.) —.1225 — .1475
Norvège (100 cr.n ) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 151 .— 166.—
françaises (20 fr.) 150 — 165.—
anglaises (1 souv ) .... 186.— 201.—
anglaises (t souv nouv.) 182.— 197.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 25675— 25925.—
1 once en S 300.— 302.80
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500.— 530.—
1 once en S 5.80 6.20
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BU LLETIN BOU RSJ E R

NOUMÉA, (ATS/REUTER/AFP). - Un millier de personnes ont suivi
lundi les cérémonies funèbres à la mémoire du chef indépendantiste
Eloi Machoro , dont la mort a provoqué en Nouvelle-Calédonie la pro-
clamation de l'état d'urgence, contesté en justice à Nouméa.

Aucun incident n'a été signalé pen-
dant que le cortège funèbre traversait les
exploitations tenues par des colons
blancs pour se rendre de Nouméa au
village de Canala, situé sur la côte est, à
170 km de la capitale.

A Canala, des femmes en pleurs et des
militants canaques ont défilé devant les
corps de Machoro et de son «lieutenant»
Marcel Nonnaro, tués samedi par des
gendarmes (voir notre dernière édition).

Nonnaro a été enterré, mais Machoro,
le plus «dur» des dirigeants canaques, ne
sera inhumé qu'aujourd'hui après une
nouvelle veillée.

ARRÊTÉ ILLÉGAL

Pendant ce temps, le tribunal correc-
tionnel de Nouméa a jugé «illégal» l'arrê-
té du délégué du gouvernement français,
M. Edgard Pisani, proclamant l'état d'ur-
gence, et a relaxé lundi quatre personnes
inculpées de «participation à manifesta-
tion interdite». Selon le tribunal, M. Pi-
sani «n'avait pas autorité pour prendre
cet arrêté».

Pour sa part, M. Pisani a rappelé dans
un communiqué diffusé lundi soir,
«qu'en toute hypothèse, les dispositions
de l'arrêté du 12 janvier 1985 proclamant
l'état d'urgence sont et demeurent appli-
cables». «Et en conséquence, poursuit le
délégué du gouvernement, l'état d'ur-

gence continuera à être applique dans
toute sa rigueur».

M. Pisani souligne que le haut com-
missaire - dont il assume également les
fonctions - «peut proclamer l'état d'ur-
gence dans des conditions prévues par
les lois et décrets, notamment en applica-
tion de l'article 119 du 6 septembre
1984».

CONDAMNÉS
TOUT DE MÊME

M. Pisani avait proclamé l'état d'ur-
gence à là suite des violentes manifesta-
tions qui' s'étaient déroulées vendredi et
samedi durant une trentaine d'heures,
après les décès d'Yves Tuai, un Européen
de 17 ans, d'Eloi Machoro et de Marcel
Nonnaro.

Les quatre personnes relaxées ont ce-
pendant été condamnées pour «violen-
ces et voies de fait sur agents de la force
publique». Trois d'entre elles se sont vu
infliger une peine d'un mois de prison
avec sursis. Le quatrième inculpé a été
condamné à 45 jours de prison ferme.



Clinique tessinoise aux
21 morts mystérieuses

Procès monstre et déjà un incident

LUGANO (AP).- Antonio de Marchi, un chirurgien âge de 67 ans
qui a dirigé la clinique privée de Montebello, à Castagnola (Tl), et
trois co-accusés comparaissent depuis lundi devant la Cour d'assi-
ses criminelles de Lugano. On leur reproche d'avoir provoqué
21 décès. Au cours de la première journée du procès, la défense a
émis des doutes au sujet de l'acte d'accusation établi par le procu-
reur Paolo Bernasconi. Elle a demandé que le procès soit renvoyé
à une date indéterminée. L'audition des accusés commencera au-
jourd'hui.

L'avocat principal, Gabriello Patocchi ,
a reproché des erreurs formelles au pro-
cureur. Il a déclaré que l'acte d'accusa-
tion et l'expertise des médecins du tribu-
nal n'avaient « pas la moindre valeur». Il
a notamment regretté qu'aucune autop-
sie n'ait été faite.

INFIRMIÈRE-CHEF À 16 ANS

Le procureur accuse Antonio de Mar-
chi de porter la responsabilité d'au moins
21 décès. Vingt et un clients de la clini-
que sont en effet morts entre octobre
1980 et septembre 1982. Une infirmière.

âgée aujourd'hui de 20 ans, qui occupait
la fonction d'infirmière-chef alors qu'elle
n'avait que 16 ans, est accusée d'avoir
joué un rôle dans 1 9 cas. Un infirmier de
48 ans est soupçonné d'avoir contribué à
18 décès. Le troisième co-accusé, un in-
firmier âgé de 42 ans qui travaillait égale-
ment comme cuisinier, jardinier et con-
cierge, doit répondre de deux morts sus-
pectes.

TOXICOMANES PLÂTRÉS

Parmi les causes de décès présumées
figurent des diagnostics incomplets, de
dangereux mélanges de médicaments , de

La clinique de Montebello et, en médaillon, le chirurgien Antonio de
Marchi. (Bild & News)

grandes doses d'antibiotiques malgré
des contre-indications et des distribu-
tions de pilules par du personnel non
qualifié. Les responsables de la clinique
sont également accusés de ne pas avoir
respecté les normes sanitaires, d'avoir
enfermé des malades et attaché des
clients à leurs lits. Quant aux toxicoma-
nes, ils les immobilisaient complètement
durant six à 20 jours au moyen d'un
énorme plâtre.

Le procureur pense qu'Antonio de
Marchi n'était pas autorisé à s'occuper
de drogués. Les mauvais soins que rece-
vait la clientèle ont en outre entraîné la
détérioration de l'état de santé des mala-
des, des troubles psychiques, des empoi-
sonnements et des tentatives de suicide.

Le président du tribunal a déclaré à AP
que le nombre des témoins avait pu être
réduit de 90 à 75.

Non a 1 initiative-vacances
BERNE (ATS).- Un comité suisse

d'action contre l'initiativevacances a
été créé lundi à Berne. Il comprend
notamment le conseiller national Jean
Cavadini (lib, NE).

Le comité s'est fixé comme but de
lutter contre l'aboutissement de l'ini-
tiative-vacances, qui va donner lieu à

une votation populaire le 10 mars pro-
chain. Il considère qu'à la suite de la
récente modification du droit des obli-
gations, qui garantit 4 semaines de
vacances à tous les travailleurs et 5
aux apprentis, l'initiative prend un ca-
ractère «d'obstination».

Les auteurs de l'initiative voudraient
introduire dans le Code des obliga-
tions une cinquième semaine de va-
cances pour les salariés de plus de
40 ans. Le comité juge une telle reven-
dication comme ouvertement contre-
productive, puisqu'elle risque de ré-
duire encore les chances d'emploi des
gens de cette catégorie d'âge.

Deces de I ancien
chef d'état-maior

BERNE (ATS). - M. Jacob Vischer,
chef d'état-major de l'armée suisse en-
tre 1 972 et 1976, est décédé samedi à
Berne à l'âge de 71 ans. Ingénieur
diplômé de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, il a travaillé à la direction des
constructions des Forces motrices
d'OberhasIi, dans l'Oberland bernois,
puis est entré au service de l'instruc-
tion des troupes de génie. Il a par la
suite commandé la division frontière 7
et le corps d'armée de campagne 2,
avant d'être nommé, en 1972, chef de
l'état-major général, fonction qu'il a
quittée en 1976 pour prendre sa retrai-
te.

(Photo Keystone)

Le Libanais de
Zurich jugé à
la fin du mois
BUELACH (AP).- Le procès de

Hussein Athat, un Libanais âgé de
21 ans, commencera le 30 janvier à
15 heures devant le tribunal du district
de Buelach (ZH). M. Roland Egli, pro-
cureur de district, a déclaré lundi a AP
qu'il a porté plainte vendredi passé.

Hussein Athat a été arrêté le 18 no-
vembre à l'aéroport de Zurich-Kloten
alors qu'il transportait un kilo d'explo-
sifs. Ce genre de délit est puni d'une
réclusion allant d'un mois à cinq ans
en Suisse. Les ravisseurs du diplomate
suisse Eric Wehrli à Beyrouth avaient
demandé la libération de Hussein
Athat, selon une nouvelle qui n'a ja-
mais été confirmée.

Priorités
mùê\ (y\im

Par deux fois depuis le début de
l'année, nous avons évoqué ici
même les perspectives pour 1985,
tout d'abord en ce qui concerne les
votations fédérales, puis du point
de vue de l'activité des Chambres.

La question que l'on peut se po-
ser, au terme de ces rappels, est de
savoir dans quelle mesure ce qui va
se passer sur la scène de la politi-
que fédérale ces douze prochains
mois répondra aux besoins pro-
fonds de notre pays, correspondra
à nos véritables priorités.

Réfléchissant à cette question
dans une étude intitulée «La Suis-
se face à un monde turbulent», pa-
rue dans «La sécurité de la Suisse
- Les défis de l'avenir», ouvrage
collectif réalisé en 1983 sous la
direction du profersseur Curt Gas-
teyger, de l'Institut universitaire
des hautes études internationales
de Genève, M. Olivier Reverdin ex-
primait l'idée suivante: «La vraie
priorité, ce serait de tout faire pour
maintenir nos activités scientifi-
ques et techniques au niveau inter-
national le plus élevé. Bientôt, la
race blanche, dont nous sommes
partie intégrante, ne représentera
plus que le cinquième de la popu-
lation du globe; ses chances de
conserver ses positions dépendent
essentiellement du maintien de son
avance scientifique et technique.
Or que voit-on en Suisse ? On con-
sidère comme une vache sacrée
l'octroi automatique d'allocations
de renchérissement au personnel
de l'Etat, mais on bloque le déve-
loppement des écoles polytechni-
ques, on plafonne depuis douze
ans les crédits destinés à la recher-
che fondamentale, on demeure in-
différent devant la diminution des
profits des entreprises , qui entraîne
nécessairement une réduction des
investissements dans la recherche
et le développement. »

«Nous négligeons aussi, ajoute
M. Reverdin en conclusion, la pré-
paration morale qui devrait nous
aider à accepter , quand il le faudra
- et il le faudra presque certaine-
ment avant longtemps -, réduire
notre train de vie. Si nous avons
jusqu 'ici évité le pire, si nous
n'avons que modérément souffert
des turbulences qui agitent le
monde, rien ne prouve que nous
serons indéfiniment épargnés. »

Que l'on ne nous en veuille pas
d'avoir cité si longuement l'ancien
conseiller aux Etats genevois. Ses
réflexions constituent cependant,
en fait , l' introduction la plus ap-
propriée à l'analyse des priorités
retenues par le Conseil fédéral lui-
même pour les deux prochaines
années. Quelles sont ces priorités ?
Nous le verrons dans une prochai-
ne édition.

Etienne JEANNERET
(A suivre)

Schaffhouse a rajeuni !
Fêtes du 400me compromises

SCHAFFHOUSE (ATS). - Alors qu ils s apprêtaient a fêter les 400 ans
d'existence de leur ville, les Schaffhousois devront peutêtre prendre patience
durant quatre ans. Selon les recherches de l'archiviste de la cité rhénane» la tour
de Munot, qui est aussi l'emblème de la ville, n'a en effet été achevée qu'en
1589, c'est-à-dire 4 après la date communément admise, laquelle, déterminée il
y a un siècle et demi, n'avait jamais été revue. L'archiviste, M. Hans Ulrich Wipf ,
a constaté, en se plongeant dans les livres des comptes de l'époque que les
travaux de construction, commencés en 1563, n'avaient été en réalité terminés
qu'en 1589. Les livres des comptes mentionnent dès 1571/1572 dans une
rubrique spéciale les quantités de vins fournies aux ouvriers lors de la construc-
tion de la tour. Or, ces indications ne figurent plus dans ces registres après 1585.
Il est cependant désormais prouvé que ces distributions de vin se sont prolon-
gées jusqu'en 1589. Schaffhouse n'a donc «plus» que 396 ans.

Torgon à tombeau ouvert
TORGON (ATS).- Un véritable as-

sainissement a été entrepris sur le plan
financier pour sauver Torgon, la sta-
tion valaisanne en proie depuis quel-
ques années à maintes difficultés.
Lundi, la nouvelle structure de base a
été présentée à la presse. Deux nou-
veaux partenaires, les entreprises Wa-
loBertchinger SA à Zurich et W.J. Hel-
ler SA à Berne, se sont joints à la
Caisse d'épargne du Valais.

Le groupe va entreprendre une ex-
ploitation rationnelle de la station. De
nouveaux investissements sont pré-
vus. D'indéniables erreurs de gestion
et d'appréciation ont été commises
dans le passé. L'assainissement entre-
pris a coûté plusieurs millions de
francs aux créateurs de la station.

ERREURS DE JEUNESSE

Les négociations en vue de la mise
en place de ces nouvelles strutures ont
duré plus de deux ans. Les difficultés
provenaient du fait que Torgon, à
l'exemple d'autres stations valaisan-
nes, avait été créée «de toutes pièces»
et que des difficultés d'ordre financier
s'étaient abattues rapidement sur la

jeune station. Un investissement de
plus de 100 millions de francs est pro-
jeté dans la région de Plan-la-Jeur où
une nouvelle zone de chalets et cons-
tructions diverses est prévue, les tra-

vaux devant être échelonnés sur une

quinzaine d'années. Lés plans ont été

homologués par les autorités valaisan-
nes.

.,_¦ ¦_¦ _.,- —_._,¦ _. _J,-_JJ.̂ .v.J_^.TJJJJJJ1̂ ..̂ .̂  nJ_._.., I<MUM._ T.J__1__-. ̂  »_-.».,_. ,r .¦i. ,_^
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La station du Bas-Valais veut gagner sa maturité. (Valpresse)

Cliniques privées vaudoises
Factures gonflées : ne pas généraliser

LAUSANNE (ATS). - Après la Fédéra-
tion vaudoise des caisses-maladie , il y a
cinq jours , c 'est l'Association vaudoise
des cliniques privées qui, lundi, a exposé
son point de vue à la suite de la dénon-
ciation de la convention liant les deux
institutions.

Aux caisses-maladie qui parlent de
«gonflement des factures» dans les clini-
ques privées , celles-ci répondent en les
accusant de «mauvaise foi»: il faut «ré-
tablir la vérité» , a dit M. Willy Maquelin,
président de leur association suisse.

La convention dénoncée à la fin de
1984 par les caisses-maladie vaudoises
instituait une commission paritaire , char-
gée notamment d'examiner les factures
de clini ques pouvant paraître abusives.

Cette commission a fonctionné de façon
satisfaisante pendant trois ans et les cli-
niques privées restent prêtes à poursuivre
leur collaboration dans ce sens. Des abus
peuvent se produire, a admis
M. Maquelin, il faut les combattre, mais
les assureurs n'ont pas le droit de généra-
liser.

SANS SUBVENTIONS

Les cliniques .privées vaudoises affir-
ment que l'augmentation des coûts et
des tarifs «n 'est certainement pas plus
forte chez elles que dans les établisse-
ments publics». Elles font remarquer
que, contrairement aux caisses-maladie ,

elles ne bénéficient d'aucune subven-
tion.

En attendant une reprise souhaitable
des négociations avec les caisses-mala-
die, les cliniques privées - elles repré-
sentent le quart des journées d'hosp itali-
sation dans le canton - soulignent que
le non-renouvellement de la convention
ne porte aucun préjudice aux patients ,
qui continueront à bénéficier des condi-
tions garanties par leurs caisses et n'au-
ront toujours pas à faire un dépôt d'en-
trée s'ils jouissent d'une couverture d'as-
surance suffisante. Le même problème
de renouvellement de convention se
pose dans le canton de Genève.

OU RHONE AU RHIN

NESTLE S'ETEND

VEVEY (AP).- Nestlé Holdings
Inc., société du groupe Nestlé,
vient de réaliser l'option détenue
depuis avril 1984 pour l'acquisition
du capital-actions de la société
Hills Brothers Inc. à San Francisco
(Californie). Hills Brothers, impor-
tant producteur de café torréfié
aux Etats-Unis, emploie plus de
1000 personnes.

DÉFENSE GÉNÉRALE

BERNE (AP). - Il convient d'intensi-
fier la collaboration entre la Confédéra-
tion et les cantons dans tous les domai-
nes de la défense générale. L'exercice
de défense générale de novembre der-
nier a d'autre part montré que les gou-
vernements cantonaux doivent être
prêts à agir de manière autonome en
cas de crise. Telles sont les conclusions
des responsables cantonaux de la dé-
fense générale qui ont tenu leur séance
annuelle à Loewenburg, près de Morat.

POUR LES FORETS

BERNE (ATS). - Les remèdes vi-
sant à lutter contre les dégâts cau-
sés aux forêts seront financés par-
tiellement par les droits d'entrée
sur les carburants. Ce, pour autant
qu'ils aient pour cause le trafic
routier. Tel est le compromis
adopté à l'unanimité par la com-
mission du Conseil national char-

gée de l'examen préliminaire de
l'arrêté fédéral sur les droits d'en-
trée sur les carburants.

BEL ANNIVERSAIRE

BÂLE (ATS). - Mme Hulda Weber .
bourgeoise de la ville de Bâle, a fêté
mardi son 105me anniversaire. Jusqu'à
l'âge de 100 ans, elle vivait dans son
appartement. En 1980, elle s'est établie
dans un home pour personnes âgées.

GAZ D'ÉCHAPPEMENT

BERNE (AP).- Le contrôle an-
nuel des gaz d'échappement des
2,5 millions de voitures pourrait
débuter cette année déjà. Les re-
présentants de l'Office fédéral de
police et de l'Association des ser-
vices cantonaux des automobiles
se sont en effet mis d'accord pour
laisser à la police et aux services
officiels le soin exclusif des con-
trôles. Une décision devrait d'ail-
leur être prise en ce sens par le
Conseil fédéral cet été.

SURDOSE

ZURICH (AP). - C'est dans les toilet-
tes de son appartement qu'un Zuricois a
été retrouvé mort , lundi matin. Le jeune
homme, connu de la police comme
consommateur de drogues dures, est
vraisemblablement décédé des suites
d'une surdose.

Bloqués dans
une cabine

par moins 18e
CRANS-MONTANA

(ATS).- Une septantaine de
personnes, des skieurs pour
la plupart, ont été bloquées
lundi après-midi durant trois
heures entre ciel et terre
dans une cabine tombée en
panne au-dessus de Crans-
Montana, dans la région de la
Plaine Morte. Les passagers
n'ont pas pu être arrachés à
l'habitacle par hélicoptère en
raison du brouillard qui ré-
gnait dans la région. Ils ont
ainsi dû attendre qu'on re-
mette en marche l'installa-
tion bloquée par le froid; il
faisait moins 18 degrés. Per-
sonne n'a été blessé.

Loisirs a
l'orientale
GENÈVE (A TS).- Singulière in-

fraction, que celle qui vaut à
Cheng de W., 44 ans, apatride
d'origine chinoise et réfugié politi-
que, plongeur de profession, sa dé-
tention actuelle. Il passe tous ses
moments de loisirs, dans une librai-
rie chinoise de Genève, à contem-
pler la vendeuse, une Chinoise
également, qui en a assez. Les ju-
ges de la Chambre d'accusation
ont refusé, lundi, de le mettre en
liberté provisoire.

Déjà fiancée et satisfaite de
l'être, la jeune femme a appelé à
plusieurs reprises la police pour
qu 'elle mette dehors son admira-
teur. Peine perdue, Cheng de W.
revient toujours. Une inculpation
pour violation de domicile et deux
incarcérations de huit jours n 'ont
pas réussi à le dissuader d'impor-
tuner la belle. Arrê té pour la 3""
fois, le 18 décembre, Cheng de W.
est incarcéré depuis cette date et
risque de rester encore quelque
temps en prison.

MÉDITATION

«Non, je ne prends pas l 'engage-
ment de ne plus retourner dans
cette librairie», a répondu Cheng
de W. au président de la Chambre
qui lui demandait s 'il cesserait son
manège une fo is en liberté. «Son
seul crime est d'être amoureux», a
plaidé son avocate qui s 'est élevée
contre la «détention disproportion-
née» de son client. «La prison
n'est peut-être pas la solution, a
déclaré le Parquet, mais c 'est le
seul lieu pour réfléchir».

Redressement de l'horlogerie
BIENNE (ATS). — Apres deux années de mauvais résul-

tats , l' industrie horlog ère suisse a pu procéder à une «bon-
ne récupérat ion» du chiffr e d'affaires, indique dans sa
dernière revue la Fédération de l' industrie horloeère suisse
(FH).

Durant les onze premiers mois de 1984, la valeur totale
des exportations a atteint 3493,3 millions de francs , soit un
accroissement de 13.9% par rapport à la même période de
l' année précédente. En extrapolant ce chiffre sur l' ensem-
ble de l'année, on obtient , écrit la FH . la somme de
3875 millions , ce qui serait légèrement inférieur à la valeur
exportée en 198 1 qui était de 3906millions. En novembre ,
les exportations se sont élevées à 425,2 millions , ce ce qui
représente une augmentation de 16,1% par rapport à
novembre 1983.

Dans la valeur globale de 3493.3 millions de francs , les
montres et mouvements (assemblés ou non) représentent
88,4% , les pièces détachées 4,1 %, les fournitures d'habil-

lement 3.9 % et l'horlogerie de gros volume 3,6 pour cent.
Dans la même valeur , les montres comp lètes figurent pour
79,5 % et dans cette dernière les montres en métaux pré-
cieux 42 .6 pour cent. La part de ces dernières dans la
valeur totale exportée s'élève donc à 33,9 pour cent.

LES ÉTATS-UNIS D'ABORD

De janvier à novembre , indi que encore la FH . les expor-
tations vers les Etats-Unis ont atteint 599.3 millions , ce qui
représente une augmentation record de 40 % par rapport à
la même période de l' année précédente. Suivent dans l'or-
dre l'Italie (305.2millions contre 258.1), l'Allemagne fédé-
rale (289,2millions contre 243, 1), le Japon (180 ,6mill ions
contre 138,5), la France (229 .8 millions contre 206,7) et la
Grande-Bretagne (149,7millions contre 131 ,6).

BERNE (ATS). - La taxe poids lourds est attaquée de front. La chancellerie a en
effet donné son feu vert à la récolte de signatures de l'initiative «contre une taxe
fédérale inappropriée sur les poids lourds». Le comité de l'initiative, dont le texte a été
publié lundi dans la Feuille fédérale, est constitué de membres de l'association des
Routiers suisses. Ils demandent non seulement que la taxe poids lourds soit abolie,
mais encore que les sommes versées soient rétrocédées, intérêts en sus.

Les auteurs ont maintenant jusqu'au 15 juillet 1986, soit 18 mois, pour recueillir
les 100.000 signatures nécessaires. Mais d'ici là, tous les camions devront s'acquitter
de la taxe poids lourds.

ACTES IRRESPONSABLES

De son côté, le comité directeur de la Fédération suisse des travailleurs du commer-
ce, des transports et de l'alimentation (FCTA) considère que les blocages de frontières
et de routes par des camions sont des actes irresponsables et invite les chauffeurs
professionnels à refuser strictement de participer à de telles actions illégales.

Toutefois, la FCTA appuie l'appel de l'ASTAG (Association suisse des transports
routiers) au Conseil fédéral. L'ASTAG demande à ce dernier de veiller , par des
négociations avec les gouvernements de pays voisins, à ce que les transporteurs
suisses ne soient pas victimes de mesures discriminatoires sous forme d'impositions
multiples et d'actes de rétorsion.

Taxe poids lourds


