
130/100 km/h ou 120/80 :
au peuple de décider

260.000 signatures contre les limitations

Oui, si, ja: les signatures ont été
collectées un peu partout en
Suisse. (Keystone)

BERNE (ATS). - Franc succès pour
l'initiative « Pro vitesse 130/100». Ce
sont en effet plus de 260.000 signatu-
res qui ont été déposées mardi à Berne
à la chancellerie fédérale par les au-
teurs. Une récolte réalisée en neuf
mois à peine, alors que le délai pour
les 100.000 signatures obligatoires est
de 18 mois.

Le peuple sera donc appelé à se
prononcer maintenant sur les limita-
tions de vitesse imposées par le
Conseil fédéral dès le I0'janvier 1985.

L'initiative, lancée en mars 1984,
demande que l'article constitutionnel
qui donne à la Confédération la com-
pétence d'édicter des prescriptions
concernant les automobiles soit com-
plété par un alinéa disant que la vites-
se maximale est de 100 km/h sur les
routes, en dehors des localités, et de
130 km/h sur les autoroutes.

Le Conseil fédéral a imposé, lui, dès
le 1or janvier de cette année, des limita-
tions à 80 et 120 km/heure. Ce, pour
contribuer à la lutte contre le dépéris-
sement des forêts.

RÉSULTAT
SANS ÉQUIVOQUE

Pour le comité d'initiative, dont le

responsable romand est M. Yves Bet-
tex, moniteur d'auto-école à Clarens,
les quelque 260.000 signatures re-
cueillies expriment un jugement très
net sur la question du régime des vi-
tesses. Un résultat sans équivoque qui
a été obtenu à raison de 30 % en Suis-
se romande et 5 % au Tessin.

Les auteurs se défendent pour au-
tant de vouloir donner le champ libre à
la conduite rapide, ou de ne pas pen-
ser à la protection de l'environnement.
Mais, selon eux , les réductions de vi-
tesses imposées n'apportent pas en
pratique une amélioration de la qualité
de l'air.

RECORD, MAIS...

Avec plus de 260.000 signatures en
neuf mois, l'initiative a recueilli un ré-
sultat record. Depuis l'introduction du
droit de vote des femmes en 1971,
c'est celle sur le « Droit à la vie» qui
détenait la palme avec 227.472 signa-
tures. Mais un nouveau record s'an-
nonce déjà avec l'initiative lancée en
septembre 1984 par les caisses-mala-
die qui devrait avoir recueilli déjà plus
de 400.000 signatures. Le froid retourne au froid

PARIS (ATS/AFP). - Les températures polaires qui continuent de
sévir entraînent un peu partout des difficultés d'approvisionne-
ment. Toutefois la pénurie d'énergie apparaît plus notable dans
certains pays de l'Est, comme la Roumanie et la République démo-
cratique allemande (RDA).

JOUR ET NUIT

Doublement victimes des rigueurs
du temps, les mineurs de charbon
roumains ont été mobilisés pour tra-
vailler jour et nuit afin d'assurer
l'approvisionnement des centrales
thermiques.

La presse est-allemande signale
que, pour assurer l'extraction de la
lignite, principale source d'énergie

Les autorités roumaines ont ainsi
décidé de réduire la consommation
d'énergie sous toutes ses formes et
de n'autoriser l'ouverture des bu-
reaux et commerces que pendant
les heures de jour , de décaler les

^ horaires de travail dans l'industrie
pour éviter les surcharges du réseau
électrique et d'interdire la circula-
tion de nuit , faute d'éclairage pu-
blic.
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Alors que l'Europe grelotte, l'Australie connaît un superbe été, avec
des températures de l'ordre de 36 degrés... (ANP)
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de la RDA, le gouvernement a dû
faire appel à l'armée, à des «volon-
taires» et à la police. La télévision a,
pour sa part , montré des images de
mines de lignite en plein air couver-
tes de neige et de glace où les diffi-
cultés climatiques ont été surmon-
tées grâce aux efforts conjoints des
mineurs, de la troupe et des «volon-
taires yr

RHIN NAVIGABLE

En RFA, il faisait mardi «seule-
ment» entre - 7 et - 12 degrés. Ce-
pendant , une préoccupation sérieu-
se apparaît pour les transporteurs
fluviaux : les eaux de la Moselle sont
prises par les glaces. Il en va de
même pour de nombreux canaux
des Pays-Bas ainsi qu 'en France, ce
qui est moins fréquent , sur la Saône
et le canal du centre en Bourgogne,
où des dizaines de péniches sont im-
mobilisées.

La grande artère européenne du
Rhin , quant à elle , est encore navi-
gable, la température de l'eau étant
positive sans doute en raison des
nombreux rejets industriels dont il
est gratifié , selon les spécialistes.

MANQUE DE CONFORT

En France, où la neige a refait son
apparition sur quasiment tout le ter-
ritoire , la vague de froid a mis en
évidence la vétusté du parc immobi-
lier et l'abondance des mal logés.
Cinq millions de logements français
manquent de confort et à Paris
même, 8% des familles n'ont qu 'une
pièce pour cinq personnes. Mardi ,
un père et sa fillette sont morts as-
phyxiés dans l'incendie de leur fer-
me à la suite d'un feu de cheminée.
Sur plus de 200 morts recensés en
Europe, le bilan pour la France seu-
le s'élevait mardi à 122 morts.

Militaires aux casernes au Brésil
BRASILIA/RIO-DE-JANEIRO, (ATS/Reuter/AFP). - Par une écra-
sante majorité, M. Tancredo Neves, candidat de l'opposition, a été
élu mardi premier président civil du Brésil depuis 21 ans.

Désigné par I opposition modérée,
mais en fait candidat de conciliation
nationale grâce à l'appui de tous les
secteurs de la société brésilienne de la
droite à la gauche, «Tancredo» a rem-
porté, lors du duel devant les grands
électeurs, 480 suffrages contre 180 à
son adversaire du parti démocratique
et social au pouvoir (PDS), Paulo Ma-
luf, considéré comme le symbole de la
continuité sans l'uniforme. Il y a eu
17 abstentions et neuf électeurs
étaient absents.

M. Neves entrera en fonction le
1 5 mars et remplacera le général Joao
Figueiredo, cinquième général et pré-
sident depuis le coup d'Etat en 1964.

Dans tout le pays, des attroupe-

ments s étaient formés devant des pos-
tes de télévision en plein air pour sui-
vre le scrutin. L'annonce de la victoire
de M. Neves a été accueillie avec des
applaudissements et des pétards.

Cependant, même si le peuple brési-
lien a accueilli avec plaisir l'avènement
de «Tancredo», les manifestations de
rue observées à Rio-de-Janeiro ou
Sao Paulo étaient loin d'avoir la puis-
sance des grands mouvements de rue
pour les «Diretas Ja» (présidentielles
directes immédiates) d'avril dernier.
Un climat d'apathie régnait ces der-
niers jours dans le premier pays
d'Amérique latine.

L'armée va rejoindre ses casernes et
les Brésiliens en sont fort aise, à l'heu-

re où leur pays connaît la dette exté-
rieure la plus élevée du monde - 100
milliards de dollars - et une inflation
galopante.

APPEL D'AIR

Mais la démocratisation réalisée par
Joao Figueiredo avec l'amnistie de
1979 et l'élection, directe des gouver-
neurs et parlementaires en 1982 a pro-
voqué un véritable «appel d'air» que
n'a pas satisfait , loin de là, l'arrivée au
pouvoir d'un «Tancredo» désigné par
un collège électoral violemment criti-
qué lors des manifestations pour les
«Diretas Ja».

Les précédents de l'Argentine puis
de l'Uruguay ont attisé la passion des
Brésiliens pour le vote direct, défendu
à l'heure actuelle par de rares socialis-
tes, comme le gouverneur dé Rio-de-
Janeiro, M. Léonel Brizola. Mais le
maintien du collège électoral a bâil-
lonné une dernière fois les Brésiliens.

Le nouveau président du Brésil
M. Tancredo Neves.

(Bild & News)

Samba-inflation
Bonjour la démocratie! Après

l'Argentine et l'Uruguay, c'est le
Brésil qui s'est réveillé aujourd'hui
dans un concert de klaxons, de
sambas et de chansons pour célé-
brer une amorce de retour à la vie
civile, après 21 ans de régime mili-
taire.

Tancredo Neves, 75 ans, candi-
dat de l'opposition, s'est défaitde
son rival de la droite au pouvoir,
Paulo Maluf , 54 ans, ancien gou-
verneur de Sao-Paulo et accusé de
détournement de fonds au cours
de la campagne électorale.

Sa victoire, M. Neves l'a forgée
en trouvant les mots justes. Pour-
quoi parler au peuple de chiffres ,
de dette, de moratoire , alors que
pour lui les soupes populaires, la
lutte contre la pauvreté et l'occu-
pation des dix millions de chô-
meurs sont le seul langage qu'il
comprenne?

Cela ne veut pas dire, dans ce
pays de plus de 130 millions d'ha-
bitants (le plus grand d'Amérique
latine) que le triomphe sera facile à
assumer. La marge de manoeuvre
de M. Neves sera sérieusement
contrecarrée par la dette extérieure
du Brésil -la première du monde
avec 100 milliards de dollars- qui
avale les pesos plus vite que ne
saurait le faire le chef de gouverne-
ment le plus dispendieux.

A ce titre, la dette exi gible au
cours des six prochaines années
sera de 37 milliards de dollars. Une
année plus tard , le Brésil sera débi-
teur de 14 milliards de plus. Le
pays devra-t-il se déclarer en ces-
sation de paiement , comme i!
l'avait été en 1983? M. Neves de-

vra-t-il parer au plus pressé et re-
courir au moratoire, c'est-à-dire à
une suspension unilatérale des
paiements? Tout dépendra en
grande partie de la sollicitude des
pays industralisés.

Car au Brésil rien n'est simple.
L'inflation a atteint l'année derniè-
re le record de 223,8 %, contre 211
% en 1983 et...99,7 % en 1 982. La
balance commerciale du pays a en-
registré en 1984 un record de
13,068 milliards de dollars, soit en
12 mois un montant supérieur à
l'excédent cumulé des 30 dernières
années et quatre milliards de plus
que promis au FMI en janvier
1983.

Oubliées les années de 1967 à
1974, lorsque le Brésil avait réalisé
un véritable miracle économique,
avec une expansion annuelle de 14
%. Cela lui avait permis de devenir
la 8me puissance mondiale en ter-
mes de produit intérieur brut
(PIB).

Onze ans plus tard, le PIB est de
l'ordre de 2.000 dollars et l'indexa-
tion semestrielle des salaires (80 %
environ) n'arrive pas à compenser
les appétits d'ogre de l'inflation.

Qu'importe. Aujourd 'hui, les
Brésiliens sont tout à la joie de voir
se rétablir sous peu l'élection pré-
sidentielle au suffrage universel.

Le retour à la démocratie , le ren-
voi aux oubliettes du suffrage indi-
rect, méritaient bien de laisser de
côté les tracasseries quotidiennes.

Quitte à ce que la samba-infla-
tion reprenne sa ronde infernale
demain déjà.

Jacky NUSSBAUM

ENTERRES
SUR PLACE

ADDIS-ABEBA (ATS/AFP).- La
plupart des 392 personnes mortes
dans l'accident de train qui s'est
produit en Ethiopie (selon un bilan
qui pourrait encore s'alourdir) ont
été enterrées près du lieu de la ca-
tastrophe, à proximité de la petite
ville d'Awash à 200 km de la capita-
le éthiopienne.

Aucun étranger n'était, semble-t-
il, à bord de ce train qui se rendait à
Dire-Dawa, la dernière ville éthio-
pienne avant que la ligne ne conti-
nue vers Djibouti, 300 km plus loin.

Les dépouilles de 282 personnes
ont été enterrées. Les corps des 110
autres victimes ont été récupérés par
leurs familles. Quelque 370 person-
nes blessées dans l'accident ont été
hospitalisées à Nazareth, à 100 km
d'Addis-Abeba.

Catastrophe
RIO-DE-JANEIRO (AP / ATS /

AFP). - Cinquante personnes au
moins ont été tuées et plusieurs
dizaines d'autres blessées par un
glissement de terrain dû à des
pluies torrentielles qui a balayé
mardi une favela construite à flanc
de colline, à la périphérie de Vito-
ria , une ville côtière située à 500
km au nord-est de Rio-de-Janeiro.

Une quarantaine d'habitations
du quartier populaire de Tabuazei-
ro, proche du centre de la ville, ont
été écrasées par la chute d'une
masse de pierre de quelque 150
tonnes.

Douze coureurs blessés par des
rapaces dans la région bâloise

Les oiseaux attaquent

LIESTAL (AP).- « Les oiseaux», du film à suspense d'Alfred
Hitchcock, sortent parfois de la fiction pour s'attaquer aux
joggeurs. Et ce phénomène se produit en Suisse aussi.

Durant les deux dernières années et pour la seule région de
Bâle-Campagne, douze coureurs ont été attaqués et blessés
par des oiseaux.

M. Peter Itin, médecin à l'hôpital
cantonal de Liestal, a écrit un article
sur ce «danger inattendu» qui me-
nace les coureurs. Selon lui, une des
personnes victimes de ces attaques
a déjà été agressée deux fois par des
oiseaux de proie. Tous les cas enre-
gistrés se sont produits durant la
période de couvaison des rapaces,
soit d'avril à juillet.

BLESSURES SÉRIEUSES

Chaque fois, les oiseaux ont fon-
du par derrière et en piqué sur les
coureurs. Les rapaces se sont achar-
nés sur leurs victimes aussi long-
temps que celles-ci se trouvaient en
mouvement.

Sept personnes ont indiqué avoir
été assaillies par des oiseaux de
proie, alors que les cinq autres l'ont
été, plus spécifiquement, par une
buse. Les victimes, toutes masculi-
nes, souffraient de blessures au cuir
chevelu. Leurs plaies mesuraient
jusqu 'à 15 centimètres de long et
atteignaient une profondeur de trois
à quatre millimètres. Il s'agissait vi-
siblement d'atteintes dues à des ser-
res d'oiseaux.

Les agressions d'êtres humains
par des oiseaux restent extrêmement
rares et s'expliquent assez bien. Les
rapaces confondent les coureurs
avec des animaux de proie et les
prennent pour des rivaux. Les atta-
ques traduisent des comportements

de défense du territoire. Les dépla-
cements rapides des coureurs et
leurs vêtements, souvent de cou-
leurs vives, ne sont sans doute pas
étrangers non plus à ces agressions.

UN TÉMOIN RACONTE

M. Daniel Haenggi, 23 ans, de
Reinach (BL), se souvient: il courait
dans la nature le 24 juillet 1982
lorsqu'il fut la victime d'un rapace.
«Le volatile a atterri sur ma tête et
m'a haché le cuir chevelu», expli-
que-t-il. «Je me suis réfugié sous le
couvert de la forêt où j 'ai attendu
pendant cinq à dix minutes».

Lorsque le coureur s'est cru en
sécurité, il est sorti prudemment du
bois et a risqué un œil en direction
du rapace perché. L'oiseau fondit
aussitôt sur lui. «Je suis parvenu à
l'éloigner en faisant des moulinets
avec les bras».
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Nouveau directeur du «Monde ))
PARIS (ATS/AFP).- M.André

Fontaine, 63 ans, rédacteur en chef
et spécialiste des relations internatio-
nales, a été élu mardi directeur du
quotidien français «Le Monde», qui
traverse actuellement la crise la plus
grave de son histoire.

M. Fontaine succède à la direction
du journal à M.André Laurens, qui
avait démissionné en décembre der-
nier, après le rejet de son plan de
redressement financier du journal. Il
a été élu par les journalistes de sa
rédaction, dès le premier tour de
scrutin , par près de 61 % des voix
contre 17,5 %à Michel Tatu, éditoria-
liste, et 21 ,5 % de bulletins blancs
ou nuls.

RESTRUCTURATION

Son élection sera ratifiée vendredi
par l'ensemble des actionnaires du
quotidien, notamment les partenaires
extérieurs , parmi lesquels figure le
fondateur du journal, M. Hubert

Beuve-Mery, qui avaient appuyé sa
candidature.

Pour redresser les finances du
«Monde», aujourd'hui en cessation
de paiements et dont le déficit cumu-
lé a été de 80 millions de francs en
1984, M. Fontaine envisage dans un
premier temps une compression de la
masse salariale et une restructuration
du journal.

Il a décidé de se faire aider dans sa
tâche par un administrateur ,
M. Bernard Wouts , spécialiste de
l'imprimerie dans un groupe de pres-
se français.

M. Fontaine, qui souhaite déve-
lopper certaines rubriques (écono-
mie, sciences et techniques, médeci-
ne), s'est adjoint deux rédacteurs en
chef , MM. Daniel Vernet , chef-ad-
joint du service étranger du «Mon-
de», et Claude Sales , directeur-ad-
joint de l'information à «Radio-Fran-
ce» (radio nationale).



Chasse-neige sur le lac
Les patineurs s'amusent a La Tene

Mardi après-midi, la commune de Ma-
rin-Epagnier a chargé un cantonnier de
déblayer la couche de neige qui recou-
vrait la surface gelée de la baie de La
Tène. L'employé qui a effectué le travail
s'est servi d'un petit chasse-neige à mo-
teur et à cabine de 300 kilos environ, a
expliqué hier l'administrateur communal,
M. Raymond Frossard.
- Nous aurions débarrassé cette nei-

ge vendredi déjà mais tant de conduites
ont sauté qu'il a fallu attendre, a ajouté
une employée communale.

Des milliers de personnes ont profité
dimanche dernier de cette magnifique
patinoire naturelle qui s'est formée, sous
l'action du froid, à La Tène.
- C'était comme en été, s'est exclamé

M. Raymond Frossard, qui a dénombré
pas moins de 500 voitures garées ce
jour-là aux abords de La Tène.

L'endroit est idéal pour le patinage

puisque la profondeur de l'eau ne dépas-
se pas 30 à 40 centimètres sur une très
grande surface. La glace est quotidien-
nement contrôlée par le service cantonal
neuchâtelois de la navigation, a précisé
l'administrateur communal. Et depuis
mardi, la couche^de neige qui gênait les
patineurs a été déblayée. (AP)

CORTAILLOD

Aménagement du territoire
(c) Sous l'égide de la section locale du

parti radical, le conseiller d'Etat Brandt ,
chef du département des travaux publics,
fera un exposé sur l'aménagement du terri-
toire et ses principes généraux, ce soir à
l'«aula» du collège.

Autrefois la fête

FÊTE DU ROI.- Célébrée au Mail, le 5 août 1832. (Tiré de la «Nouvelle revue neuchâteloise»).

NOUVELLE REVUE NEUCHATELOISE

Quête d identité mal placée d une po-
pulation plus très sûre de son avenir ou
saine curiosité historique? Voilà, en tout
cas, que les écrits sur la vie quotidienne
des anciens Neuchâtelois se multiplient.
Mais si les interprétations du phénomène
peuvent diverger, celui-ci donne généra-
lement lieu à des instants de lecture par-
ticulièrement savoureux. A preuve le No.
4 de la «Nouvelle revue neuchâteloise»,
rédigé par Jacques Ramseyer et intitulé
«Autrefois la fête en pays neuchâtelois».

L'autrefois, en l'occurrence, part de la
Réforme, qui avec les «progrès de l'orga-
nisation étatique», la «diffusion de l'éco-
le» et l'industrialisation, précipite la fin
des fêtes traditionnelles du Moyen Age.
Il prend fin en été 1914, au moment où
s'éteignent « les feux de la fête civique du

UNE ILLUSTRATION DE LA «NOU-
VELLE REVUE».- Arc de triomphe
pour la visite de Frédéric-Guillaume
III. en 1814.

XIX" siècle». Entre ces deux dates, I au-
teur raconte la survivance des traditions
du calendrier agraire et des sociétés de
jeunesse, et rappelle deux coutumes pro-
pres à la ville de Neuchâtel : les Bordes et
les Armourins. Mais il traite surtout des
traditions établies dès le XVIM 0 siècle,
soit la fête des promotions et, plus lon-
guement, celle du prince, lors de la célé-
bration des serments réciproques, en
1707, 1786, 1798, 1814 et 1840.

DES FÊLURES AU PROGRÈS

Texte souvent haut en couleurs et qui
fera volontiers sourire: il suffit de décrire
ces manifestations de joie et de fidélité
pour rendre palpable une atmosphère et
une époque, sans la ridiculiser, mais avec
le zeste d'ironie de bon ton qui la rend
sympathique sans l'encenser d'une nos-
talgie malsaine. Les citations d'époque
viennent alors éclairer le sens des événe-
ments, révéler certaines mentalités et
donnent au texte l'assaisonnement né-
cessaire.

C'est que, si la fête a ou avait un sens,
c'est bien de révéler le degré de cohésion
d'une communauté. Et il arrive qu'à force
de vouloir le célébrer, elle en révèle aussi
les fêlures, qui sont souvent, en même
temps signes d'un progrès à venir.

AUJOURD'HUI
UNE RÉJOUISSANCE

Jacques Ramseyer ne manque pas
d'en parler. Exemples les plus remarqua-
bles: les pages consacrées à la place - ou
plutôt l'absence de place - des femmes
dans la fête, avec des morceaux choisis
d'une superbe lettre parue dans «L'Im-
partial» du 22 novembre 1887; celles
consacrées aux sentiments mitigés d'une
partie de la population et aux marchan-
dages politiques qui ont accompagné
accompagnaient la fête du 1e' Mars de
1848 au début du XIX e siècle.

«A-t-on gardé le sens de la fête ? Et la
fête a-t-elle encore un sens pour nous»,
demande l'auteur dans son avant-pro-
pos. Il répond à cette question avec une
subtilité qui n'exclut pas un jugement
critique sur notre époque: «Vécues

moins comme une solennité que comme
une réjouissance (les fêtes d'aujour-
d'hui) ne sont plus le lieu privilégié où se
manifestaient les solidarités et les ten-
sions de la communauté».

On peut adhérer ou non à cette opi-
nion. Mais on doit remercier le président
de la Société neuchâteloise d'histoire et
d'archéologie de n'avoir pas cédé à la
facilité qui consisterait à la laisser trans-
paraître dans le reste de son travail.

J.-M. P.

D. M. est mort, vive D. M. !
Débile Menthol sort son deuxième disque

Enregistre «entre deux tournées», cet
été, le deuxième disque de Débile Men-
thol est sorti tout récemment à Zurich. Il
tombe à un moment charnière de l'histoi-
re du groupe, puisqu'après une année
1984 particulièrement chargée - 5 tour-
nées de deux semaines à l'étranger - les
sept musiciens neuchâtelois ont décidé
d'un éclatement momentané de leur
groupe. «Battre campagne» marque la
fin d'une époque; aux sept Débiles de
trouver maintenant les nouveaux che-
mins de leur création...

Paradoxalement, «Battre campagne»,
dont les 1500 exemplaires du premier
tirage ont été épuisés en quelques jours
et qui chapeaute une période d'intense
activité, n'apporte pratiquement pas de
répit financier au groupe. Au retour de
chacune de ses tournées, organisées en
collaboration avec la maison productrice
de disques, Recommended Records, Dé-
bile Menthol s'est retrouvé financière-
ment à sec.

MORT TRANSITOIRE

Comme chaque musicien doit subvenir
à sa subsistance, certains ont repris, il y a
quelques semaines, un emploi fixe. Et le
groupe, qui vient de fixer dans la cire le
travail de deux ans (son premier disque
datait du printemps 1983), a dû choisir
un nouveau mode de fonctionnement.
Vu de l'extérieur, on peut parler d'une
sorte de mort transitoire.
- Jusqu'à maintenant , on composait

(par improvisation) presque toujours à
sept, explique Christian Addor, l'organis-
te. Désormais, il faut suspendre Débile

DÉBILE MENTHOL.- «Il faut permettre à chacun de travailler dans les direc-
tions qui l'intéressent».

(Avipress-P.-W. Henry)

Menthol, permettre a chacun de travailler
dans les directions qui l'intéressent, au
sein de groupes plus souples.

Musique de films ou de spectacles,
groupes de musiciens variables, les solu-
tions sont multiples. Est-ce à dire
qu'alors même que Débile Menthol vient
de sortir son deuxième disque, il va sim-
plement éclater?
- La réaction des gens, s'exclame

Christian Addor, est de dire: Mon Dieu,
c'est la fin! Mais c'est la fin de rien du
tout; on a besoin de régénérer le groupe,
de retrouver une dynamique créatrice.
Débile Menthol est suspendu, mais pour
chacun il y a l'idée que le groupe va
reprendre avec un nouveau répertoire.

LE BEAU CHALET

Pour Christian Addor, d'ailleurs, l'écla-
tement de Débile Menthol n'a rien de

significatif. Inévitable actuellement pour
des raisons économiques et de disponibi-
lité, il ne fait que reproduire ce qui se
passe couramment dans certains milieux.
Il n'est pas rare que des musiciens travail-
lent avec plusieurs groupes ou qu'ils
donnent des concerts avec un nombre
variable d'exécutants.

Ce que réserve l'avenir , les Débiles
sont moins que jamais capables de l'an-
noncer. Le week-end dernier, ils ont
donné leur dernier concert de l'«ancien»
répertoire; une page se tourne, avec ses
deux disques, ses tournées à l'étranger
ou en Suisse, sa subvention extraordinai-
re de 2500 fr. accordée par la Ville de
Neuchâtel, la seule que Débile Menthol
ait reçue d'une collectivité publique.

Le beau chalet vient d'être détruit , res-
te à savoir comment il sera reconstruit...

A. R.

INFO FINANCIÈRE

Colima Holding
se sépare d'actions

au porteur
Jacobs-Suchard

La société Çolima Holding SA, à. Zoug,
vendra 35.000 actions au porteur de la so-
ciété Jacobs-Suchard dont elle est le prin-
cipal actionnaire. Ces actions seront offer-
tes en souscription publique jusqu'au 22
janvier au prix de 6450 fr. pièce. La nou-
veauté de cette transaction réside dans le
fait que, sur les 35.000 actions ainsi mises
en souscription, 10.000 le seront en Alle-
magne fédérale aux mêmes conditions que
sur le marché suisse. L'UBS relève par ail-
leurs que cette opération a pour but d'élar-
gir le cercle des actionnaires de Jacobs-
Suchard et d'apporter à Colima Holding SA
de l'argent frais en vue d'une éventuelle
augmentation de capital. Colima Holding
conservera en outre la majorité des voix au
sein de l'assemblée générale de Jacobs-
Suchard. Le capital-actions de Jacobs-Su-
chard SA se monte à 135,2 millions de
francs. Les actions au porteur de la société
ont une valeur nominale de 500 fr. chacu-
ne. Mardi, le cours en bourse des actions au
porteur de la société était de 6550 francs.
(ATS)

« Battre campagne »
Pochette rouge, verte et noire,

photos d'une petite fille et d'objets
quotidiens tellement travaillées qu 'el-
les relèvent plutôt de la peinture:
avant de se laisser entendre, «Battre
campagne» ', le deuxième disque de
Débile Menthol, attire l'œil de l 'ama-
teur avec des arguments graphique-
ment frappants. La matière gravé au
cœur du sillon n 'est pas en reste.

Car le groupe neuchâtelois ne fait
pas dans la facilité. Certains trouve-
ront peu-être même qu 'il abuse quel-
que peu de la dissonance, particuliè-
rement vocale. Mais si l 'on devine là-
derrière un gros travail de composi-
tion et de mise au point, on reçoit
surtout une belle débauche d'éner-
gie, solidement maîtrisée par des mu-
siciens et chanteurs qui ont d'abord
l 'air de bien s 'amuser.

Et il ne suffit pas, pour y arriver et
faire un disque intéressant, d'utiliser,
en plus des instruments classiques
d'un orchestre rock , un violon, une
clarinette basse, des «petites cordes
grattées soufflées», des «gros res -
sorts» et des bruits de toute espèce.

Le tour de force de Débile Menthol
est d'avoir su organiser tout ça de
manière à lui donner un caractère mi-
Jubilatoire mi-ricanant assez irrésisti-
ble, indépendamment des textes.

VISIONS FANTASMATIQUES

Textes malheureusement assez peu
audibles. Ce défaut sonore crée un
manque d'autant plus flagrant que
les instruments et autres objets utili-
sés ressortent du vinyl avec une pré-
cision et une vigueur que n 'attei-
gnent pas toujours les disques de
formations bien plus renommées.

Il est vrai aussi que transformer le
quotidien en visions fantasmatiques
ironiques et ultra-concentrées ne suf-
fit pas toujours à donner aux mots ce
balancement qui appelle déjà la mu-
sique. Une fois reformé. Débile Men-
thol fera peut-être mieux en cette
matière. (Pau.)
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Le Conseil général
du Doubs

restera à droite
En France pas d'élections en 1984.

Mais en 1985, les électeurs de 18 can-
tons sur les 35 du département du
Doubs se rendront aux urnes les 17 et 24
mars. Le Doubs a échappé au découpage
électoral réalisé dans de nombreuses ré-
gions de grande concentration urbaine.
La constitution du Conseil général «gou-
verné» par la droite demeurera la même ,
malgré ce renouvellement partiel de 18
conseillers généraux. En France, ceux-ci
gèrent le budget des affaires du départe-
ment, en liaison avec les communes.

Route glissante à Monruz

Dans la nuit de lundi à mardi,
vers 22 h 10, une voiture conduite
par M. L.K., du Landeron, circulait
route des Falaises à Neuchâtel en
direction de Saint-Biaise. Dans le
léger virage à gauche qui précède
le chemin donnant accès à la plage
de La Coudre, M. K. a perdu le
contrôle de son véhicule à la suite
d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route alors légèrement
recouverte de neige fraîche.

Après avoir zigzagué sur une dis-
tance de quelque 70 m, le véhicule
est monté sur le trottoir sud, a dé-
valé le talus et est tombé d'un mur
de 2 m 50 avant de terminer sa
course sur le toit non sans avoir,
au passage, fauché un poteau de
signalisation et endommagé une
barrière en treillis. Bonne nouvelle
malgré tout : le conducteur est in-
demne.

Léger virage,
lourds dégâts

Jeudi 17 janvier 1985, 17™ jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Antoine, An-
thony, Roseline.

Principaux anniversaires historiques:
1984 - Les ministres des affaires

étrangères de l'Est et de l'Ouest ouvrent
à Stockholm la conférence sur le désar-
mement en Europe.

1981 - Le président Ferdinand Mar-
cos lève la loi martiale en vigueur de-
puis huit ans aux Philippines et libère
341 détenus.

1967 - Le président indonésien Soe-
karno est sommé de démissionner sous
peine d'être chassé du pouvoir dans le
déshonneur.

1959 - L'Etat fédéral du Mali est
créé par l'union du Sénégal et du Sou-
dan.

1945 - L'armée soviétique et les pa-
triotes polonais libèrent Varsovie, après
cinq ans d'occupation allemande.

1759 - Le Saint Empire déclare la
guerre à la Prusse.

1601 - Signature du traité de Lyon
par la France, l'Espagne et la Savoie. La
capitale espagnole est transférée de
Madrid à Valladolid.

1562 - Le chancelier Michel de
L'Hospital promulgue l'Edit de Saint-
Germain qui reconnaît les Huguenots.

Ils sont nés un 17 janvier: le physi-
cien et homme d'Etat américain Benja-
min Franklin (1706-1790); l'auteur
russe Anton Tchekov (1860-1904).
(AP)

La Société chorale prépare
le tricentenaire de Bach

Cette année sera le tricentenaire de
la naissance de Jean-Sébastien Bach
«notre père à tous» selon Debussy et
cette année, qui marque en outre le
quadricentenaire de la naissance de
Schutz , le tricentenaire de celle de
Haendel et de Scarlatti revêt une im-
portance exceptionnelle. Bien enten-
du c'est le génie-phare de Bach qui
rayonne sur 1985 et dont nombre
d'oeuvres seront données au public.

Il y a quelques risques cependant à
imposer aux auditeurs une succes-
sion ininterrompue de pages du can-
tor de Leipzig. C'est pourquoi la So-
ciété chorale a très intelligemment
divisé son activité en deux parties,
chacune consacrée à l'« Oratorio de
Noël».

Le premier concert, fixé au diman-
che 3 février verra l'exécution des
cantates N° 4, 5 et 6 de cet oratorio,
car ces pages sont celles qui chan-
tent les fêtes relig ieuses de janvier.
Un autre concert est prévu en dé-

cembre pour l'exécution des trois
premières parties et de la très belle
«Cantate de Noël» de Honegger.

Il est inutile de présenter
l'«0ratono de Noël» de Jean-Sébas-
tien Bach qui figure avec les « Pas-
sions» au sommet de la production
vocale du maître allemand. Cette par-
tition qui devrait attirer un auditoire
important sera servie par la Société
chorale diri gée comme d'habitude
par François Pantillon, avec le con-
cours de la Société d'orchestre de
Bienne. Signalons que les solistes de
cette soirée appartiennent à l'élite de
leur catégorie : Elsbeth Fehlmann,
soprano, Elizabeth Bachmann, alto .
Xavier Jambers, ténor, et Michel Bro-
dard, basse. Notons aussi la partici-
pation de Georges-Henri Pantillon à
l'orgue et Marc Pantillon à l'orgue
positif.

J.-Ph. B.

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

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

RADIATEURS
ÉLECTRIQUES

avec thermostat

PRIX: 1500 W Fr. 95.-
2000 W Fr. 110.-

GRANUM SA 2001 NEUCHÂTEL
Av. Rousseau 5 (à côté

du Palais DuPeyrou) 221032-75

PESEUX

Pour les gymnastes de la section locale,
1984 a été une bonne année et la récente
assemblée générale a été l'occasion de tirer
un bilan très positif.

Dans son rapport, le président Hubert
Gaberel a relevé les excellents résultats tant
au championnat cantonal (Ve place aux an-
neaux balançants) qu'à la fête fédérale de
Winterthour où les Subiéreux se sont placés
au 164mc rang parmi 1237 sections. Il a
signalé aussi les participations à la fête can-
tonale jurassienne des Bois, à une manifes-
tation de gymnastique à Glattbrugg et au
championnat de Suisse de Genève.

Il a constaté avec plaisir la situation saine
des comptes malgré les dépenses considé-
rables dues à la fête fédérale de Winter-
thour. Il souligna l'excellente ambiance qui
règne dans la section et dans le groupe
mixte de compétition.

Le président a remercié tous les moni-
teurs pour leur excellent travail avec les
jeunes gymnastes, artistiques comme actifs.
Des remerciements sont allés également à
M. Francis Wicky, qui a présidé la fête can-
tonale artistique et à M. Ph. L'Eplattenier
pour les soins apportés pendant de longues
années au terrain de Rugin.

M. Hubert Gaberel, ne renouvelant pas
un autre mandat, a remercié tous ceux qui
l'ont aidé à accomplir sa tâche pendant six
années de présidence et tout spécialement
les membres du comité pour leur dévoue-
ment et leur compréhension. La passation
des pouvoirs se fait en douceur puisque le
successeur , M. F. Zaugg, s'est spontané-
ment proposé pour reprendre les rênes de la
société.

Le nouveau comité se compose de
MM. F. Zaugg. président , P. Courtet , vice-
président et responsable des jeunes gym-
nastes: R. Mùhlethaler , trésorier: H. Fis-
cher, secrétaire: J.-B. Haller , moniteur des
actifs et artistiques: Ch. Wicky, moniteur
des artistiques: P.-A. Dick , sous-moniteur
actifs et J. G.: C. Beck , P.-A. Ruch et V.
Vuillemin, moniteurs des J. G.

Bilan positif
chez les gymnastes

Université : 16H 15 , Conférence de M. Daniel
Baggioni.

Auditoire du L.S.R.H.: 2 0 h l 5 , Conférence
«L'humanité et ses ressources alimentai-
res ». .

Théâtre : 20h , «Il signor Fagotto», opéra
bouffe.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lecture

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

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

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

Bibliothè que Pestalozzi : lundi de 14 à 18 h -
mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à 18h
- samedi de 9h 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 Migros: Claude Jeannottat - pein-
tures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de la

Place d'Armes? , tél.254242.
CINEMAS
Apollo: 15h , 20h30 , L'Hôtel New Hampshire.

16ans. 17h45. L'étranger. 16ans.
Palace : 15h . L'histoire sans fin. Enfants  ad-

mis. 3c semaine. 20h30 , Voyage au bout de
l'enfer. 18 ans.

Arcades : 15h. 20h30 , Amadeus. Enfants ad-
mis. 5e semaine.

Rex : 15h , 20h45. Attention les dégâts. Sans
limite d'âge.

Studio: !5h . 21 h , 1984. 16 ans. 2e semaine.
18 h 45, Il prato (Le pré). 16 ans. (V.O.
sous-titrée).

Bio: 15h , 20h45 , La fille en rouge. 16ans.
18h 40, Faut pas en faire un drame. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
20h 30, 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
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi). Chas-
seur (Enges, fermé le lundi).

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

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

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

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas d'ab-
sence du médecin ou du médecin dentiste
trai tant , le N° de tél. 251017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Armand-
Winkler - rue de l'Hô pital. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8h. le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Be-
vaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte , Boudry, tél. 421812.  Renseigne-
ments: N" 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram Van Velde . aquatintes et

lithographies.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre: Exposition Pho-

to-Club de Neuchâtel.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Guy Renaud , peintures.

CARNET DU JOUR



Neuchâtel plus cher et novateur
Tarifs des SI dépoussiérés dès février

Suspense : allez-vous payer votre eau ou votre électricité
plus cher ? Avec les nouveaux tarifs des SI, dès le mois
prochain , vous le saurez et clairement, grâce à l'ordina-
teur.

Et la lumière sera. Plus chère, mais
elle sera... Dès le mois prochain,
quand (es habitants de Neuchâtel re-
cevront leur facture d'eau, de gaz ou
d'électricité, ils découvriront la nou-
velle tarification des Services indus-
triels (SI). Et pour la première fois
peut-être, ils comprendront tout; car
en dépoussiérant leurs tarifs, les SI
ont visé à un but essentiel : simplifier
les modes de calcul et la facturation
des taxes.

Au passage, la Ville en a profité
pour indexer le coût de l'électricité :
celle-ci augmentera en moyenne de 7
pour cent. Sinon, les prix de l'eau et
du gaz resteront globalement les mê-
mes. Ce qui n'exclut pas les surprises,
bonnes ou mauvaises, pour les utilisa-
teurs privés; car en raison du rema-
niement des tarifs, certains y gagne-
ront et d'autres y perdront...

UNE SEULE TAXE DE BASE

Hier, au cours d' une conférence de
presse, M. Jean-Pierre Authier, direc-
teur des SI, a présenté ces nouveaux
tarifs. Selon lui , cette modification
s'imposait pour plusieurs raisons.
Trop compliquée, l'ancienne tarifica-

tion engendrait une certaine méfiance
chez l'utilisateur; la facture elle-
même était difficile à décrypter. D'au-
tre part, les relations d'interdépen-
dance entre les différents fluides
étaient mal maîtrisées: des taxes de
base inappropriées décourageaient le
choix du gaz, par exemple.

Première innovation , la taxe de base
de chacun des services est désormais
supprimée. Plus de calcul du nombre
de robinets ou de pièces dans un ap-
partement; chaque client des SI, qu'il
consomme eau, gaz, électricité ou les
trois à la fois, paiera une redevance
unique et globale de 5 fr. par mois.

A cette « redevance fixe» s'ajoute-
ront les coûts de chaque fluide utilisé,
selon la consommation qui en aura été
faite.
• TARIF DE L'EAU. - C'est elle qui

revient le moins cher; selon les nou-
veaux tarifs, l'eau coûtera 80 centimes
par mètre cube (1000 I) jusqu'à une
consommation de 1500 rrr par trimes-
tre. Au-delà - seuls 3 % des abonnés
de la ville consomment plus -, chaque
mètre cube supp lémentaire coûtera
40 centimes. A Pierre-à-Bot (1 fr. 10
le m3) et à Chaumont (1 fr. 40 le m3),
l'eau restera plus chère qu'en ville.

En faisant dépendre le tarif unique-
ment de la consommation, les SI en-
couragent les économies. En fait ,
comme l'eau est calculée globalement
par immeuble, les locataires continue-
ront vraisemblablement à se sentir
peu concernés.
• TARIF DU GAZ. - A l'usage do-

mestique, les 990 premiers kilowat-
theures (kWh) seront facturés 21,5
centimes l'unité, les suivants 5,4 cen-
times. Cela correspond à peu près au
tarif de l'électricité. On estime qu'en
dessous de 990 kWh par trimestre, le
gaz suffit à la cuisson et à la produc-
tion d'eau chaude. Utilisé comme
moyen de chauffage, il profite, à 5,4 c.
le kWh, d'un rabais substantiel qui
permet d'en aligner le prix sur celui du
mazout.

A l'usage commercial ou industriel ,
la taxe est calculée au mois et non
plus au trimestre; les 990 premiers
kWh reviennent alors à 19,5 c. le kWh,
les suivants à 9 centimes.
• TARIF DE L'ÉLECTRICITÉ. - Pos-

te le plus lourd, en général, c'est éga-
lement le plus compliqué. Pour simpli-
fier, on s'en tiendra au tarif Bl , qui
concerne l'essentiel des consomma-
teurs privés.

Deux éléments sont combinés: la
prime de puissance et le prix de l'éner-
gie. La première est calculée en fonc-
tion de la consommation, alors que le
second en dépend directement. Pour
un abonné qui consomme 140 kWh en
trois mois, par exemple, il y aura

12 fr. 30 de taxe de puissance et
30 fr. 10 de prix de l'énergie (21,5 c. le
kWh dans les heures pleines , 12 c.
dans les heures creuses - en principe
entre 22 h et 6 h - pour certains appa-
reils comme les chauffe-eau).

L'électricité est le seul fluide qui
verra son coût augmenter; selon une
hausse globale de 7 pour cent. Par
rapport au reste de la Suisse, le prix
en reste passablement élevé.

HEUREUX OU MALHEUREUX?

Très fier de ce dépoussiérage de la
structure tarifaire des SI, M. Authier
estime que cette dernière est une des
plus simples actuellement en vi gueur
en Suisse. L'exemple de Genève, qui a
consenti des efforts particuliers dans
ce domaine, est d'ailleurs invoqué. En
matière de prix du gaz , de l'eau et de
l'électricité, Neuchâtel prend des airs
de novatrice.

La vraie surprise, c'est bien sûr celle
que vous aurez le mois prochain face à
votre facture des SI (rendue plus clai-
re grâce à l'utilisation de l'informati-
que). Suspense: serez-vous parmi les
heureux que les nouveaux tarifs favo-
riseront ou parmi les malheureux
qu'ils défavoriseront?

A. R.
9 Le Bulletin officiel de la Ville consa-

cre son édition de demain au détail de ces
nouveaux tarifs.

Chauffés à blanc par - 7 !
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oLLÉre Gutknecht et René Ul-

rich nagent, été comme hi-
ver, quel que soit le temps
ou la température. Leur
plus belle sortie? Le 6 jan-
vier, quand le lac f umait
dans la bise lancée à — 15
degrés.

- C'était fantastique !
Belle santé, vécue sans héroïsme et

sans prétention. Pierre Gutknecht est
mécanicien de précision, grand-père ;
René Ulrich est représentant en édition:

- C'était il y a quatre ans, un 15 sep-
tembre: la plage venait de fermer. La
saison était encore belle, il faisait bon, on
a décidé de continuer à se baigner. On a
dit : jusqu 'aux Vendanges. Et comme ça
avait bien été jusqu 'aux vendanges, on a
continué jusqu 'à Noël. A Noël, il n 'a
avait pas de raison de ne pas continuer
jusqu 'à Pâques. On arrête juste deux ou
trois semaines avant la réouverture de la

MESSIEURS AU BAIN - Avec ou sans glaçons? (Avipress - P. Treuthardt)

Amoureux du lac, les deux nageurs se
baignent le soir, après le travail. En hiver,
il fait nuit, les tempêtes se déchaînent, et
si le lac est vraiment trop gros, ils se
mettent à l'eau dans la baie d'Auvernier.
Mais il y faut marcher longtemps avant
de nager, et l'abordage par mauvais
temps n 'est pas dépourvu de danger :

- Un soir, roulé dans les galets, je me
suis cassé un orteil! Sur le moment, je
n 'ai rien senti. Mais le lendemain !

Ce samedi soir, dans leur coin de pré-
dilection, la petite baie de Serrières, le lac
est calme. Des poules d'eau sommeillent
déjà, engourdies sur l'eau exceptionnel-
lement transparente. Moins 7 degrés
pour l'air, 3 pour l 'eau.

- «Moins dur que Tan dernier», com-
mente René Ulrich.

Les deux nageurs se dévêtent rapide-
ment. D'habitude, ils se mettent à l'eau
au bout du petit ponton. Depuis le début
des grands froids, couvert de glace, il est
impraticable : les nageurs risquent de res -
ter collés aux barrières métalliques. Quel-
ques marches de neige jusq u 'à l 'eau.
Comme les pieds sont plus timides, les

peaux plus fragiles, les corps plus vulné-
rables sur la neige que sur le sable !

Tous deux se mouillent jambes et bras,
rapidement, méthodiquement. Et sans
traîner, à l'eau ! A la brasse. Vigoureuse.
Trente brasses en avant, trente en retour.
Guère plus de deux minutes. Le radeau
de sucre planté dans l 'eau noire reste
inviolé ce soir: les nageurs ne sont pas là
pour tenter le diable, mais pour se faire
plaisir. Et à la sortie, le plus dur reste à
faire : c 'est alors que marcher dans la
neige est un supplice de mille pointes
acérées, et que se sécher sans laisser
coller la plante des pieds au béton tient
du grand art.

IL A CRU MOURIR LA

Sur le «linge» de Pierre Gutknecht, le
soleil de Californie. René Ulrich pose son
maillot contre le montant métallique de
la cabine de bain : le chiffon reste accro -
ché. Il raconte comment, un beau soir, il
a cru mourir là, à dix mètres du bord,
d'épuisement, de froid, de désespoir de
ne pouvoir aborder: par tempête d'au-
tomne, la force du ressac était telle qu 'el-
le le reprenait chaque fois du bord. Une

fois tiré d'affaire, il n'a plus pu parler
pendant une heure. Pierre Gutknecht
était là aussi : paralysé sur le radeau, sans
oser tenter le coup de rentrer. Dans ces
cas là, il vaut mieux être deux.

Ils ne se tiennent pas pour de grands
sportifs. Un peu de course à pied. Et le
dimanche, ils se retrouvent une heure
plus tôt pour faire un peu de muscula-
tion. Depuis qu 'ils nagent toute Tannée,
ils font aussi Morat-Fribourg. Et plus un
rhume, plus une crève, et de l'énergie à
revendre :

- Après une journée de travail, on
recommencerait!

Sans fanatisme pourtant, sans ligne
pure et dure à défendre sur le plan de la
santé. A peine rhabillé, l'un des deux se
réchauffe en allumant une cigarette. El
tous deux se dirigent vers le bistrot, où
un thé-rhum bien tassé achèvera de les
remettre à bonne température:

- Et même certains soir, le chemin du
lac, c 'est un peu la route du rhum !

Quand on vous le disait, qu 'ils ne se
prenaient pas pour des héros.

* Ch.G.

La carrière militaire neuchâteloise
du commandant de corps J.J. Vischer

La presse suisse a annoncé mardi la
mort , survenue le 12 janvier à Ittigen
près de Berne, du colonel commandant
de corps Johann Jakob Vischer , chef de
l'état-major général de 1 972 à 1 976. Le
souvenir de la phase romande - et sur-
tout neuchâteloise - de la carrière de
cet officier de grande valeur mérite
d'être rappelé au moment de sa dispari-
tion.

Venu de l'arme du génie, celui qui
était depuis 1952 le major Vischer a
tout d'abord été à la tête d'un bataillon
de sapeurs motorisé jusqu 'en 1955,
puis il a reçu, pour parfaire sa formation
d'instructeur et assurément aussi poui
le préparer , pour autant qu'on pouvait
le prévoir, à ses futures hautes desti-
nées, le commandement d'un bataillon
de fusiliers , qui s'est trouvé être le bat.
fus. 19 neuchâtelois, dès le 1°' janviei
1956.

La venue dans le canton, à ce titre,
d'un officier alémanique, avait suscité
ici ou là des réactions de mauvaise hu-
meur qui, fort heureusement , disparu-
rent bien vite. Une fois l'intéressé en
place, ses qualités de chef comme sa
parfaite connaissance de la langue fran-
çaise lui permirent de s'imposer dès le
premier instant , et il était ni plus ni
moins l'un des nôtres quand il remit à la
fin de 1958 le commandement de son
bataillon.

La suite devait le prouver , puisqu'il
resta auprès de troupes et d'états-ma-
jors romands jusqu'à la fin de 1962.
Promu lieutenant-colonel et incorporé
à l'état-major du 1er corps d'armée
comme officier EMG, sous les ordres du
commandant de corps Gonard, il fut fait
en même temps, l'année suivante, colo-
nel et chef d'état-major de la 2me divi-
sion, alors dirigée par le divisionaire
Dubois. La dernière étape de sa carrière
neuchâteloise le vit enfin, durant l'an-
née 1962, commandant du régiment
d'infanterie 45.

Nommé divisionnaire le 1erjanvier
1963, la suite de ses commandements
en qualité d'officier général - chef d'ar-
me du génie, commandant de la divi-
sion frontière 7, du corps d'armée de
campagne et finalement chef de l'état-
major général - est connue.

C'était , comme nous l'a rappelé hier
le colonel divisionnaire Pierre Godet ,
ancien commandant de la division fron-
tière 2, un merveilleux camarade, d'une
extrême finesse de pensée et de juge-
ment, en qui étaient réunies toutes les
qualités des Bâlois de vieille souche , ce
qu'il était lui-même. Les Neuchâtelois
qui l'ont approché, et plus encore ceux
qui ont servi sous ses ordres, ne l'ou-
blient pas.

E. J.

- Garde ta bannière,
Edmond!

Rien n'y fit.
« L'Avenir» de Saint-Biaise a changé de banneret
De notre correspondant :

La société de chant « L'Avenir» , prési-
dée par M. Jean-Jacques Rufener , com-
prend une quarantaine de membres. Elle
vient de tenir son assemblée générale
annuelle et de nommer un nouveau ban-
neret.

La gestion de l'an passé a été approu-
vée à l'unanimité et les hauts faits de
1 984, notamment la sortie en Forêt-Noi-
re dans le bourg homonyme de Sankt-
Blasien, ont été rappelés. Et c 'est sans
coup férir que le président et le comité
sortants ont été réélus par applaudisse-
ments.

Acclamations nourries aussi pour le di-
recteur, M. Jean-Michel Deschenaux,
qui a été confirmé dans sa fonction et
particulièrement félicité puisqu'il dou-
blait le cap des 10 ans de direction. M.
Gérard Wyder , le vice-président de la
société, s'est plu à relever le rôle détermi-
nant du directeur qui donne une âme à
« L'Avenir». M. Michel Vautravers a ex-
primé toute l'affection portée par les
chanteurs à celui qui les dirige avec brio.
Et d'ajouter:
- Messieurs, j'aurais aimé témoigner

encore plus longuement notre amitié à
notre directeur , mais j 'ai oublié le texte

que j 'avais préparé. Il comptait ... 14 pa-
ges!

Le plan des activités de 1985 est bien
étoffé: lotos, soirée familière , concert en
mai, marché aux puces, fête cantonale à
Fleurier,...

De surcroît, des membres émérites
vont bientôt être honorés: MM. Jean-
Jacques Buret et Jean-Claude Kuntzer
seront proclamés vétérans cantonaux et
M. Willy Zwahlen vétéran fédéral.

A certaines heures, les membres de
«L'Avenir» sont un peu cocardiers. Leur
banneret, M. Edmond Engel qui, dans les
grandes circonstances, porte le chapeau
à plumes d'autruche et le drapeau de la
société, avait décidé de remettre sa fonc-
tion à un membre plus jeune que lui
après avoir pris soin de la bannière 25
années durant. On le supplia de conti-
nuer sa noble tâche. Un participant insis-
ta:

- Garde ta bannière, Edmond, tu la
portes si bien aux enterrements!

Rien n'y fit. M. Edmond Engel demeu-
ra immuable et c'est un jeune membre,
M. Jean-Pierre Kuntzer, qui fut proclamé
banneret...

C. Z.

Empoignade au bord de Peau
Les vélomoteurs gênaient l'automobiliste

Pas toujours calmes, les soirées d'été à la
Tène. Un affrontement verbal entre un jeune et un
automobiliste gêné dans sa manoeuvre s'y est
même terminé par quelques horions et a donné
lieu , hier, à un impressionnant défilé de témoins
devant le tribunal de police de Neuchâtel.

En revanche, il aurait ensuite grossiè-
rement interpellé la jeune fille qui gênait
plus particulièrement sa manoeuvre. Du
coup, F.B. serait venu lui expliquer
qu'une certaine différence d'âge ne l'au-
torise pas à recourir aux injures pour se
faire de la place. Ce qui n'aurait guère
plus à G.V., puisqu'il serait sorti de sa
voiture pour , disent ces témoins, «bous-
culer» le jeune homme, qui s'est alors
«défendu».

TRIBUNAL
DE POLICE

DENEUCHÂTEL

Des cinq témoins cités par G.V., seuls
trois sont venus à l'audience. Ils n'ont
pas infirmé les déclarations de la partie
adverse, mais deux d'entre eux ont parti-

Entre F.B., venu tout seul avec sa tête
et ses «santiags» de jeune, et G.V., la mi-
trentaine bien établie et habillé chic, dé-
fendu de surcroît par un avocat , la con-
frontation semblait au premier coup
d'oeil inégale. A la suite d'une altercation
qui s'est déroulée le 9 juin 1984 à la
Tène, le premier comparassait hier de-
vant le tribunal de police de Neuchâtel,
présidé par M"0 Geneviève Joly assistée
de M"c Jocelyne Mathez, greffière , sous
les préventions de lésions corporelles
simples et voies de fait, le second sous la
prévention de voies de fait.

En réalité , s'il n'avait de mandataire ,
F.B. ne manquait pas de témoins : un
jeune homme et cinq jeunes filles sont
venus dire que, juste avant les faits , ils
assistaient tous à la réparation du vélo-
moteur de l'un d'eux et que G.V., qui
voulait partir , ne leur a pas demandé de
faire de la place avant de se mettre au
volant de sa voiture.

cipé à une autre soirée quelque peu agi-
tée à la Tène, et, à cette occasion, l'un
d'eux a même reçu de F.B. deux solides
«pistaches». Sans pour autant lui en te-
nir rigueur. Un autre, habitué des lieux
pour des raisons professionnelles, décla-
re que lui aussi a eu parfois de la peine à
manoeuvrer sa voiture à cause de grou-
pes de jeunes à vélomoteur.

A la demande de l'avocat de G.V., une
nouvelle audience devrait permettre
d'entendre au moins l'un des témoins
absents.

En début de matinée, Mlle Joly a con-
damné J.-CI.M. à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 831 fr. de frais pour
attentat à la pudeur des enfants et outra-
ge à la morale publique. Séquestré, le
faux sexe masculin en bois confectionné
par M. sera détruit. Le condamné l'avait
utilisé pour diverses exhibitions, en mai
1984, dans la forêt au-dessus de l'Orée
et près de l'Ermitage, à Neuchâtel.

M. a exprimé hier ses profonds regrets
pour cette « bêtise». Dans son jugement,
la présidente a fait remarquer que, même
s'il n'avait pas l'intention de choquer des
enfants , il pouvait supposer qu'ils ris-
quaient de le voir.

D'UNE PRISE DE JUDO

Dans le même genre d'histoire, le tri-

bunal a en revanche libéré au bénéfice
du doute C.-A.P.-C, prévenu de débau-
che contre nature sur le jeune L.T. Il
estime certes qu'il s'est bien passé
«quelque chose» entre les deux hommes
le soir du 16 au 17 septembre 1983.
Mais les contradictions entre leurs ver-
sions et l'absence de L.T. à l'audience
n'ont pas permis d'établir la matérialité
des faits. L'Etat paiera les frais de la cau-
se.

Mlle Joly a également libéré des fins
de la poursuite pénale G.B., qui, d'une
prise de judo, avait brisé la cheville gau-
che de F.M.,en décembre 1983, à Mon-
ruz. Le tribunal a suivi la version des
témoins qui ont vu F.M. harceler verba-
lement G.B. dans le bistrot et surtout
l'empoigner vigoureusement à l'exté-
rieur. Il a donc estimé que, subjective-
ment au moins, G.B. se trouvait en état
de légitime défense. Là encore, les frais
ont été mis à la charge de l'Etat.

Enfin , CD., reconnu coupable de vol
au préjudice des FTR et d'avoir donné de
fausses indications à la caisse cantonale
d'assurance-chômage pour toucher des
prestations indues, a écopé de 75 jours
de prison avec sursis pendant trois ans. Il
paiera, en outre 296 fr. de frais, et l'in-
demnité à son avocat d'office a été fixée
à 350 francs.

J.-M. P.

Licenciements en vue
chez Fralsen-Kelton

Besançon, ville jumelle

L'année 1985 ne s'annonce pas sous le signe de la progression à la
société Fralsen-Kelton de Besançon qui emploie 1700 personnes. La res-
tructuration exemp laire prévue au temps du ministre de la recherche
Chevènement en 1982 a avorté. On parle d' un premier train de licencie-
ments, qui porterait sur 300 personnes.

L'entreprise regroupe sous le même toit à Besançon Fralsen-horlogerie
et Fralsen-optique; la première assure la distribution en France des
montres Kelton-timex , la fabrication de pièces détachées d'horlogerie
ainsi que des activités de sous-traitance dans le domaine de l'électroni-
que. Un nouveau programme de fabrication de boîtiers haut de gamme
doit permettre à la société d'élargir ses activités horlogères, notamment
à l'exportation.

Fralsen-optique exploite le procédé photographique en trois dimen-
sions à partir des brevets Nimslo et distribue en France des appareils
photograp hiques, développement et tirage des photographies à trois
dimensions. Un programme de fabrication d'appareils professionnels
démarrera en 1985. Cependant , la direction estime qu'il y a des emplois
en surnombre.

« Rock set 85» aussi à Neuchâtel
Tournée romande pour groupes amateurs

«MISS TAKES». - Venu du Jura bernois, mais branché sur le rock anglo
saxon.

Comme nous l'avons indiqué dans
notre édition de samedi Plateau libre
a décidé de s 'ouvrir plus largement
aux groupes amateurs. Mais lacave
neuchâteloise ne sera pas seule. Pour
le premier semestre de cette année,
elle et sept autres organisateurs de
Suisse romande et du Jura français
ont décidé de mettre sur pied une
tournée intitulé «Rock set 85».

Quinze groupes plus ou moins
amateurs se produiront ainsi dans
sept salles, à Genève, Delémont,
Lausanne, Monthey, Vevey, Besan-
çon et Neuchâtel. Ils ont été sélec-
tionnés par les organisateurs; chacun
en a choisi deux dans sa région.

Cette tournée prendra aussi la for-
me d'un concours. Il permettra de
choisir quatre groupes, qui, grâce à
des fonds publics et privés qui res-
tent encore à rassembler, pourront
enregistrer gratuitement un 33 tours
en commun.

Les deux groupes neuchâtelois en
concours sont «Dix pieds sous terre»
et «Sweet Hangover». Le premier est
formé de Gil Carbonnier (guitare),
Jean-Marc Desaules (chant, claviers,
batterie), AlixMaumary (chant),
Alain Berset (claviers), Alice de
Chambrier (basse). De conditions
socio-professionnelles très diverses,
ces musiciens ont entre 19 et 22 ans
et viennent pour la plupart du littoral
neuchâtelois.

Ils disent s 'inspirer de la «dérision

contemporaine dans ses corps à
corps délicieusement sadiques» et
font «passer la création avant la pro -
création».

DEUX CONCERTS EN JANVIER

Ages comparables pour les musi-
ciens de «Sweet Hangover», tous
étudiants. Franco Fiorentini tient les
claviers, Olivier Martin la batterie, Ni-
colas Aeschimann le saxophone, Eu-
gène Knecht chante, Edouard Ferre-
rlno tient la basse, et Olivier Duckert
la guitare. Le groupe a connu quel-
ques ... changements de personnel
au printemps et en été 1984, a parti-
cipé à une «Théâtrale» de Zofingue
et a déjà joué à la salle Musicalia et à
Plateau libre.

Durant ce mois de janvier, deux
groupes se produiront à Neuchâtel
dans le cadre de cette tournée. Venu
du Jura bernois, «Miss Takes» vien-
dra à Plateau libre samedi prochain. Il
est formé de quatre musiciens et se
dit influencé par la new-wave et le
rock anglo-saxon. Quant aux trois
membres de «Quartier interdit», ils
chantent en français, n 'en sont pas
peu fiers, puisent leur énergie dans la
ville de Lausanne et son quotidien et
se produiront le 26. Ces concerts ont
lieu l'après-midi.

J. -M. P.



Davantage de nuitées à Neuchâtel
Malgré un probable recul dans le pays

Ombre et lumière. L'an dernier , Neuchâtel a connu une augmenta-
tion des nuitées hôtelières. Le tourisme fleurit, mais ceux qui le ven-
dent, à l'ADEN. le font parfois avec des bouts de ficelle.

Pour les Neuchâtelois. c'est l'ADEN.
pour les autres, c'est l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs. Un organisme
qui a vu défiler près de 17.000 personnes
l'an passé, sans compter les huit à dix
mille visiteurs du bureau de location. C'est
là qu'est comptabilisé le nombre de nui-
tées hôtelières passées en ville. Avec une
heureuse surprise: si, en Suisse, la moyen-
ne des nuitées semble avoir très légère-
ment baissé en 1984, Neuchâtel fait ex-
ception puisqu'elle a connu une augmen-
tation d'environ 6%, avec un total de
68.435 nuitées, décembre non compris
(64.404 en 1983).

Pourtant, la ville partait avec un handi-
cap: son établissement le plus important,
Eurotel, a été fermé les trois premiers mois
de l'année; à lui seul, il abrite en temps
normal un cinquième des hôtes de la ville.
Dans les statistiques de l'ADEN, l'année
1984 part donc mal; le nombre des nui-
tées est inférieur à celui de 1983. Puis dès
le mois de mai, c'est la reprise, juin et
juillet enregistrant une subite hausse d'un
quart.

CONGRÈS

Pour expliquer ces résultats favorables, ,

M. Claude Delley. directeur de l'ADEN, ne
voit qu'une évolution de la mentalité tou-
ristique:

- Les gens recherchent maintenant
des lieux tranquilles, en dehors des sta-
tions à tourisme de masse, estime-t-il. De
plus il y a incontestablement une bonne
qualité d'accueil à Neuchâtel.

Car côté congrès, si 1984 a été une
bonne année - l'ADEN en a organisé 16
- on n'enregistre pas d'augmentation si-
gnificative par rapport à 1983. L'Union
suisse des transports, qui a siégé trois
jours en septembre à Neuchâtel, a réuni à
elle seule 400 personnes, dont 318 ont dû
être logées.

Autre sujet de satisfaction pour M. Del-
ley, l'animation d'été. En juillet et août,
une soixantaine de manifestations ont été
organisées, souvent gratuites : fêtes, con-
certs, promenades, projections de films...
L'ADEN en a mis sur pied un bon tiers,
avec une nouveauté, des séances de jog-
ging à travers la ville. Nouveauté qui a fait
des émules, puisqu'un groupe de Neuchâ-
telois a paraît-il pris l'habitude de cette
trotte citadine.

Cette animation de la ville se fait avec
des moyens très limités : 11.000 fr, qui
viennent à part à peu près égale de la
commune et de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel.

MISÉRABLE BUDGET

On touche là au nœud du problème de
fonctionnement de l'ADEN : le manque de
moyens financiers. Car si le tourisme neu-
châtelois semble s'être bien porté l'an der-
nier, ceux qui sont chargés de le vendre
doivent le faire avec des bouts de ficelle.

Pour 1984, le budget de l'ADEN se
montait à 314.000 francs. Côté recettes,
on relève 140.000 fr de subventions de la
Ville, 62.000 fr de cotisations des mem-
bres (ils sont 700 environ, qui paient 30 fr
au moins par an), 33.000 fr de taxes pour
les nuitées. Côté dépenses, 250.000 fr de
charges salariales (80% du budget),
11.000 fr de loyer, 20.000 fr de publicité.
Cette année, la Ville a augmenté ses sub-
ventions de 35.000 fr , somme qui est à
peu près absorbée par l'augmentation des
loyers des nouveaux locaux, rue de la
Place-d'Armes.

Le handicap financier de l'ADEN s'ex-
prime essentiellement dans son misérable
budget publicitaire. Une fois soustraits
certains frais fixes, il reste à M. Delley une
vingtaine de milliers de francs pour éditer
ses prospectus, acheter du matériel d'ex-
position, faire paraître des annonces...
Somme dérisoire. A titre de comparaison,
l'office chaux-de-fonnier dispose du dou-
ble, 40.000 fr, comme Fribourg, sans par-
ler de Bienne ou Sion] qui s'offrent
65.000 fr chacun pour se vendre...

CARCAN

Le carcan est devenu résolument trop
étroit pour l'ADEN, qui n'a pu éviter l'an
passé un déficit d'une vingtaine de milliers
de francs. Comme les débuts d'année sont
toujours favorables aux bonnes résolu-
tions, M. Delley et son comité, après avoir
rogné au maximum les dépenses, sont
décidés à augmenter les recettes. Plu-
sieurs solutions sont envisageables, que
des rencontres prochaines avec les hôte-
liers de la région devraient permettre de
préciser...

A.R.

Eliminer les égoïsmes nationaux
Réflexion d'un survivant du goulag

Seize ans de goulag et I exil à Paris
n'ont pas brisé le moral de Dimitri Pani-
ne, ingénieur, écrivain, auteur de nom-
breux ouvrages politiques et scientifi-
ques. L'opposant russe compte de nom-
breux amis en Suisse, notamment à Neu-
châtel.

- Le monde libre vit des heures cru-
ciales face à l'impérialisme soviétique qui
étend ses tentacules en vue de dominei
le monde. En 1984, les Occidentaux ,
grâce à la politique de fermeté du prési-
dent Reagan, qui a rendu aux Américains
le sens du patriotisme, ont réagi positive-
ment en renforçant leur défense nationa-
le. Je souhaite que 1985 soit une année
de profonde conscience de la nécessité
de se mobiliser pour défendre la liberté
Seule la liberté apportera la promesse
d'une nouvelle croissance économique

CORTAILLOD

Fuite de gaz
encombrante...

(c) Depuis plusieurs jours, des ou-
vriers tentent de remédier à une fuite de
gaz près de l'immeuble N° 1 de la rue de
la Goutte-d'Or. La chaussée étant parti-
culièrement étroite à cet endroit, le trafic
routier est fortement perturbé. Le bus des
TN se faufile difficilement dans ce gou-
let.

basée sur une plus grande équité socia-
le...

Panine constate que l'idéologie mar-
xiste-léniniste a fait faillite dans les pays
dits communistes:

- Chaos économique, retard techno-
logique, répression aveugle érigée en
système de gouvernement , pays satellites
asservis, génocide en Afghanistan, en
Angola, en Ethiopie, assassinat du père
Popieluszko et de militants syndicalistes
en Pologne:

- L'URSS dépend de l'Occident pour
nourrir sa population. Elle consacre tous
ses efforts à l'armement. En fait , c'est un
pays sous-développé qui n'exporte que
des matières premières et en premier lieu
des armes destinées à étendre partout la
subversion et les conflits armés...

NAÏVETÉ

Dimitri Panine estime que les souffran-
ces de son peuple ont débuté il y a plus
de 65 ans avec Lénine:

- Staline n'a fait que poursuivre l'œu-
vre de destruction de l'âme russe ainsi
que ses successeurs. Aujourd'hui, les
communistes - aussi bien des pays de
l'Est que de l'Occident - n'osent plus
présenter leur système comme un modè-
le. Alors ils ont recours à d'autres métho-
des plus subtiles: écologie, pacifisme,
mouvement antinucléaire...

L'écrivain déplore la naïveté des Occi-
dentaux face à ce qui se passe dans le
monde communiste:
- Certains ont affirmé qu'Andropov

était un «libéral», en relevant qu'il parlait
l'anglais, aimait le whisky et n'hésitait
pas à défendre certains dissidents. En
oubliant qu'il était le chef du KGB,
l'homme qui a démantelé l'opposition,
envoyant ses membres dans des camps
de concentration, dans les hôpitaux psy-
chiatriques, en exil, comme les Sakha-
rov...

Aujourd'hui, les mêmes «commenta-
teurs» vantent l'élégance de Gorbatchev,
lors de son séjour à Londres, allant jus-
qu'à le présenter comme un innovateur,
un politicien épris de dialogue:
- Gorbatchev est qualifié de N° 2 so-

viétique alors que personne ne peut pré-
dire qui succédera à Tchernenko. L'hom-
me est rusé. Il préconise le désarmement
total et un monde de fraternité et de paix.
En réalité, il demande le désarmement

unilatéral des Etats-Unis et la «finlandi-
sation» de l'Europe occidentale. Peu im-
porte le successeur de Tchernenko. Le
système reste et pour les dirigeants du
Kremlin, les bonnes paroles et les traités
ne sont que des chiffons de papier...

SOLIDARITÉ

Panine estime que les peuples asservis
par le communisme ne peuvent plus
compter sur le soutien direct de l'Occi-
dent pour se libérer:
- Les Polonais, les Tchécoslovaques,

les Hongrois, les Allemands de l'Est et les
autres peuples soumis auront l'espoir de
se libérer le jour où quelque chose bou-
gera à Moscou. En attendant, la seule
aide efficace que peuvent leur accorder
les Occidentaux, c'est de témoigner , par
leur attitude, la volonté de défendre la
liberté, de faire face à la subversion
d'empêcher de nouvelles agressions
comme celles dont sont victimes les Afg-
hans. Ce qui implique des sacrifices et un
grand sens des responsabilités...

Dimitri Panine souhaite que l'Europe
occidentale se construie en éliminant les
égoïsmes nationaux afin d'être en mesu-
re un jour d'assumer sa propre défense
en devenant une grande puissance éco-
nomique et militaire :
- La Suisse est un pays neutre. Son

système démocratique, sa prospérité font
des envieux. Votre pays, malgré sa neu-
tralité, fait partie du monde occidental et
contribue à préserver les valeurs morales
et spirituelles qui symbolisent la dignité
humaine. Votre pays représente un im-
mense capital de confiance. Il est et sera
appelé, par ses bons offices, à contribuer
à des pourparlers de paix en dehors des
Nations unies, une organisation inutile,
incapable de résoudre le moindre con-
flit...

Dimitri Panine est un travailleur infati-
gable. Il prépare de nouveaux ouvrages.
Il espère réaliser en 1985 une nouvelle
tournée de conférences en Suisse, avec
une escale à Neuchâtel:

- La liberté est le bien le plus pré-
cieux qui s'offre à l'homme. La liberté
ignore les frontières, les nationalités, les
races. C'est un don universel. Pour la
mériter, il faut la préserver dans le monde
encore libre et la reconquérir ailleurs...

Jaime PINTO

Un pasteur et deux diacres
vont être consacrés

Un pasteur et deux diacres seront con-
sacrés à leur ministère, dimanche 20 jan-
vier, au temple de La Coudre.

Théologien, M. Eric Schindelholz a vu
le jour en 1956 à Neuchâtel, où il a mené
ses études universitaires. Licencié en
1983, il a accompli un stage à Cernier. Il
partage maintenant son ministère entre
deux paroisses, celle de Lignières et celle
de Nods, une desserte intercantonale qui
a fait l'objet d'un accord entre les deux
Eglises.

Mme Rose-Marie Tinembart , diacre, est
née en 1938 à Bâle, où elle s'est tout
d'abord formée comme vendeuse. Venue
se marier à Neuchâtel, elle a décidé dès
1977 de compléter sa formation théolo-
gique en vue de travailler dans une pa-
roisse. Après deux stages à Peseux et
Neuchâtel, elle travaille maintenant à mi-
temps comme diacre dans la paroisse de
La Coudre.

M. Eric Vuithier est né en 1959 à Neu-
châtel, où il a suivi une formation com-
merciale. Puis il a complété sa formation
théologique à l'Université. Après avoir
accompli deux stages, l'un dans un éta-
blissement médico-social pour person-
nes âgées et l'autre dans une paroisse de

La Chaux-de-Fonds, il est responsable
du service des parrainages au secrétariat
romand de l'Entraide protestante suisse à
Lausanne où il s'occupe également de
comptabilité. (SPP)

Semaine de prière
pour l'Unité des chrétiens

Pour se retrouver et prier ensemble, les
paroisses protestante et catholique de la
Côte ont mis sur pied le programme sui-
vant:

Dimanche 20 janvier à 10 h: office œcu-
ménique, culte de la Parole, au temple de
Corcelles.

Dimanche 20 janvier à 17 h: concert
donné par la Chanson du Pays de Neuchâ-
tel, à l'église catholique de Peseux.

Mardi 22 janvier à 20 h 15: séance du
conseil chrétien de la Côte, à la cure protes-
tante de Corcelles.

Du lundi 21 janvier au samedi 26: offices
œcuméniques de prière, tous les matins à
9 h, à la chapelle de la maison de paroisse
protestante de Peseux (durée environ
30 minutes).

Cuarteto Cedron au théâtre
M-Tournée, du 16 au 25 janvier 1985, du

célèbre ensemble argentin de musique de
tango «Cuarteto Cedron» qui sera au théâ-
tre de Neuchâtel le 18 janvier à 20 h 30.
Ces quatre musiciens remarquables - Juan
Cedron, chant et guitare; César Strocio,
bandonéon ; Miguel Praino, alto; Carlos
Carsen, guitare basse et violoncelle - en se
produisant, ne donnent pas dans la «nos-
talgie». Ils souhaitent bien plus sauvegarder
la richesse culturelle de leur pays en lui
conservant son caractère original. Le tango
est pour eux l'histoire toujours recommen-
cée de la vie quotidienne. Et comme cette
vie se modifie chaque jour , la musique évo-
lue avec elle. Le Cuarteto Cedron joue avec
le tango, le varie, se laisse inspirer , dominer
par lui, développant ainsi une musique
nouvelle et très personnelle. Et les textes
«collent» à cette musique. Textes de poètes
- Bertold Brecht est du nombre - qui se
passent de mesure, de mètre et de rime pour
décrire leur époque.

Il signor Fagotto
Cet opéra-bouffe de Jacques Offenbach

est présenté par Prothéa , Paris, et réalisé par
« Les Musicomédiens» (direction artistique
Maurice Jacquemont). Il a fait un tel mal-
heur à Paris qu'il a eu les honneurs de la TV
française en retransmission intégrale. Six
comédiens-chanteurs et quatre instrumen-
tistes déguisés en Pierrot font mousser cette
pochade lyrique qui éclate , pétille et file à
bride abattue sur un tempo étourdissant de
commedia dell' arte.

Au théâtre de Neuchâtel , ce soir à 20 h
30.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : \2. Roth , Sylviane Anita. fille

de Marcelin René. Le Landeron , et de Rose
Marguerite , née Maurer. 13. Clémençon , Cé-
line, fille de René Marcel . La Neuveville. et
d'Isabelle , née Simond ; Reverchon. Virg inie ,
fille de Pierre André , Nod s, et d'Anne Cathe-
rine , née Perrin.

Publications de mariage : 14. Déforel , Ber-
nard. Neuchâtel. et da Corte. Maria Isabel ,
Ribeira Brava (Portugal). 15. Linder. Phili p-
pe Robert , et Burg i , Nicole Chantai, les deux
à Neuchâtel.

Décès : 11.  Diacon. Pierrette José phine , née
en 1891 , Neuchâtel , célibataire ; Muhlethaler
née Bauer . Laure Hélène , née en 1898. Pe-
seux , épouse de Muhlethaler. Achille Emile.
12. Munger. Yves Albert , né en 1923, Couvet .
veuf d'Hedwie . née Rothenbuhler. 13. Bon-
hôte , Roger Charles Albert , né en 1908, Pe-
seux. époux de Marie Odile, née Petel.

Situation générale : un anticyclone
recouvre le nord de l'Europe, tandis que
la dépression de Méditerranée se résor-
be peu à peu. En altitude, un courant
du sud-est continuera d'amener de l'air
assez humide et un peu moins froid en
direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes: le temps sera nua-
geux et quelques flocons épars pour-
ront tomber. Au-dessus de 1500 mè-
tres, des éclaireies se développeront. Le
ciel sera plus nuageux à proximité des
crêtes méridionales des Alpes, où les
chutes de neige seront plus notables.
La température en plaine sera comprise
entre - 7 et - 12 degrés la nuit et entre
- 4 et - 8 l'après-midi. A 2000 mètres,
elle sera proche de - 6 degrés. Vents
modérés du sud-est en montagne.

Sud des Alpes: très nuageux et en-
core des chutes de neige persistantes
durant la nuit, intermittentes aujour-
d'hui.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord: au début stratus et
froid en plaine, en montagne assez en-
soleillé et température normale pour la
saison. En fin de semaine, augmenta-
tion de la nébulosité, puis quelques
chutes de neige.

Au sud : assez ensoleillé malgré des
passagers nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 15
janvier 1985. Température: moyenne:
-10,0; min.: - 12,5; max: - 8,2. Baro-
mètre : moyenne: 718,8. Eau tombée:
1,3 mm. Vent dominant: direction:
nord-est; force: modéré. Etat du ciel:
couvert. Neige pendant la nuit.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 janvier 1 985
428,94

¦HLVH Temps
Ê *  ̂ et températures
F-vN J Europe
—Mi et Méditerranée

Zurich : neige, -10 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, -11;  Berne;
peu nuageux, - 1 1 ;  Genève-Cointrin:
neige, - 7; Sion : neige, - 6; Locarno-
Monti : bruine, -2 ;  Saentis: peu nua-
geux, - 12; Paris: neige, - 7; Londres:
beau, - 2 ;  Amsterdam: neige, -10;
Bruxelles: peu nuageux , - 10; Franc-
fort-Main: neige, 8; Munich : beau,
-10; Berlin: très nuageux, -9 ;  Ham-
bourg : beau, • 11; Copenhague, très
nuageux, - 1 ; Oslo: très nuageux. - 9;
Reykjavik: pluie, 6; Stockholm: très
nuageux, - 6; Helsinki : neige, - 11 ; In-
nsbruck: peu nuageux, - 1 1 ;  Vienne:
neige, - 3; Prague: très nuageux, • 3;
Varsovie: beau, - 9; Moscou: très nua-
geux, - 8; Budapest: beau, - 2; Belgra-
de: très nuageux , 0, Athènes: peu nua-
geux, 10; Istanbul: peu nuageux, 5;
Palerme: très nuageux, 14; Rome:
pluie, 9; Milan: très nuageux , - 1 ; Nice :
très nuageux, 5; Palma-de-Majorque
peu nuageux, 4; Madrid : beau, 0; Ma-
laga: beau, 7; Lisbonne: beau, 5; Las-
Palmas: peu nuageux , 18; Tunis; peu
nuageux , 1 2.

COLOMBIER

(c) La finale du championnat de Suisse
de billard à 5 quilles s'est déroulée à Bâle et
a été remportée par le Bâlois M. Scalva. Par
ce succès, il obtient sa qualification pour le
championnat du monde qui aura lieu à Spo-
leto (Italie) à la fin de mai. Avec une
moyenne inférieure de 5 millièmes (soit une
différence de 6 points sur les 1300 réalisés)
à celle du Tessinois G. Norrito, le joueur
A. Zehr, de Colombier, se classe 3™. On
enregistre encore la magnifique 5™ place
obtenue par le second représentant de Co-
lombier, M. R. Augsburger. Ce même
week-end, d'autres joueurs du CBVN
étaient en déplacement. A l'éliminatoire ca-
dre IV, disputé à Martigny, K. Yildirim s'est
classé 3™ et H. Bôckle 4me. Dans l'élimina-
toire de Berne de ce même cadre IV,
R. Streit s'est classé 3me.

Nonagénaire
(c) M. A. Aeby a fêté hier son 90™ an-
niversaire. A cette occasion, il a reçu les
vœux habituels des autorités.

Billard
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

p :,, Naissances
Catherine et Jurg

LIECHTI-MARTENET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Stéphanie, Corinne
Hôpital Ostring 50
Lindenhof 3006 Berne

221049-77

Jean et Franziska
SCHLÀPPY-MUNTWILER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Aline
le 15 janvier 1985

Maternité Ravi ères 8
Pourtalès 2006 Neuchâtel

219636-77

Olivier, Valentin ainsi que
ses parents Gemma et Denis JUNOD
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Magali
le 14 janvier 1985

Maternité Epancheurs 15
Pourtalès 2012 Auvernier

221042-77

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

Monsieur

Fritz TUSCHER
ancien employé communal.

Conseil communal
211346-78

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service "
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès-

Monsieur et Madame Jean Cuanillon;
Mademoiselle Patricia Cuanillon;
Madame Pierrette Vivenza et sa famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charly CUANILLON
leur très cher fils , papa , parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 48",e
année, après une courte maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 6 janvier 1985.
(Evole 68.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
220394-78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Ruth Gilomen-Streit à Val-d'Illiez ;
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-Staufîer, 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-
d'Illiez 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 7a

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame Sieglinde Chassot et sa

fille Melanie ;
Monsieur et Madame Henri

Chassot-Berset , à Fontaines, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Marc
Guillaume, Olivier et Sarah, à La
Brévine ;

Monsieur et Madame Clément
Chassot, Corinne et Laurent , à
Fontaines ;

Monsieur et Madame Raymond
Chassot , Yves et Gabrielle, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Joseph
Schellinger et leur famille , en
Allemagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André CHASSOT
leur cher époux, papa , fils , frère ,
beau-frère , oncle, beau-fils, filleul ,
parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 36mc année, après
une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 janvier 1985.
(Fontaine-André 9.)

L'incinération aura lieu vendredi
18 janvier , à Neuchâtel.

Service religieux à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

'211347-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Georges BETTENS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs .
Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1985. 220334.79

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 en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Jean ERB
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages ou vos
dons et vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Les Grands-Prés
Les Verrières
Le Mont-des-Verrières

Janvier 1985.
220402-79



LA FORMULE DE L'AVENIR
A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE:

TOYOTA TERCEL 4x4.
lOrOTA VA. 5745 SAFEMW1L 062-679311

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

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. Ô38/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66-  Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ¦ 
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Loisirs
VOUS Choisissez dans Seyon - Halles
le désordre des articles P (038) 2516 38
en ordre

i An/ Pr'x et qual'té 'nsoupç°nnés
1 U/Q SUR ARTICLES NON-DÉMARQUÉS

" " 220258-10

A VENDRE
machine à
photocop ier

RANK
XEROX
Tél. (038) 24 10 60.

220297-10
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de ! ie ¦§¦§•"

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom :

ER: 

Caserne :

N.P. Localité : 

Date : du au

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

Service des abonnements I i ,,„,„,„BdH . .ii i 'Ki 'O

2001 NEUCHÂTEL ¦

PINESI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 36 15 82

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES > .7__ _ .iaMaculature ea vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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déjà une idée
i

• « • • • • • • • • •¦
Ecrivez-nous en complétant.

Beaucoup de cadeaux à gagner
Jacques Dessanqe , 1, rue du Seyon, Neuchâtel^ ° ' ' ' 220238 10
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OFFICE DES FAILLITES
U U DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 18 janvier 1985, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes -
2" étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la masse en faillite de Hirschi Ameublement , à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2955, rue Numa-Droz, bâtiments, dépendances de 385 m2 ; subdivisions : plan
fol. 23 N° 145, logements 123 m2 : N° 146, magasin, écurie 67 m2 ; N° 302, magasin,
remise 108 m2; N° 303, place 3 m2 ; N° 260, trottoir 41 m2 ; N° 261, trottoir 43 m2;
et
Article 2956, rue Numa-Droz, bâtiments, dépendances de 631 m2 ; subdivisions: plan
fol. 23, N° 262, logements 208 m2 ; N° 304, magasin 1 97 m2 ; N° 264, trottoir 226 m2.
Les immeubles, sis rues Numa-Droz 99-101 et Paix 70-72, sont situés au centre de la
ville sur le flanc Nord de la cité, à quelques minutes de la gare CFF, de la poste
principale et du centre des affaires.
Les quatre bâtiments, équipés de chauffage général au mazout , sont construits en pierre
et en maçonnerie, lis ont été complètement rénovés, sauf les façades, en 1981 et
comprennent ensemble en particulier: 11 appartements de 2 et 3 pièces avec salles de
bains équipées, cuisines agréables, cheminées de salon ou fourneaux Gaudin; 1
magasin d'environ 200 m2 avec huit vitrines; 1 salon de coiffure; lessiverie; caves;
bûchers et chambres hautes.
Estimation cadastrale des 2 articles, 1972 Fr. 493.000.—
Assurance incendie des 2 articles, 1982, volume total 7686 m3 Fr. 1.215.000.— + 75%
Estimation officielle des 2 articles, 1984 Fr. 1.400.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés. /
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
pourront être consultés dès le 21. décembre 1984.
Les articles 2955 et 2956 seront vendus ensemble de façon définitive et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds, av. Ld-Robert10, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1984.

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS:

Le préposé,
J.-P. Gailloud 218096-22
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iSËa-al
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 : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

jFgîJj l̂PSfS Service
' ^wÂ 1̂  ̂

des 
abonnements

I ifM m I 2001 NEUCHÂTEL

IUkUâmmitiàlM U VOTRE JOURNAL
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I 

Envisagez-vous H
un achat? m

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: |. ;¦ '._ • '.J
p'èces jusqu 'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos j . '_ ' ;}
plus. Remboursement sur mc- mensualités en cas de maladie , I ;¦ ' ¦".¦.. :.
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le ' .]
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de . . - ' . ,SsY
budget. Sur demande , mensua- décès. • '•-. . •
lilés particulièrement basses. Discrétion assurée ! S |

Remplir , détacher et envoyer! I . ;

Ulll yj'aimeraii Memutttt
un crédit de désiré» B

U 
" '"'''' '"' '"" " C 391 i

I Nom Prénom I

;[ Rue/No N.PA/Lieu. .;
I domicilié domicile Ei
¦ ICI depuis . . .  précèdent nele . |
* nanona proies- eiai
| (lié son ., civil |.

¦ employeur . . . . d?]?"1?? 
\ salaire revenu loyer
~ mensuel Fr. conjoint Fr _ . me.1suel.Fr ¦.
¦ nombre *
I d'enlanls mineurs SS!**'* D

L._, r-J

IIP il Banque Rohner \M
; li| 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel 022/2807 55 n| W

W II 1 x 219191-10 ¦ Bar
î,... ».,... .».». .... JET

A louer pour le 1er avril 1985
au fbg de l'Hôpital 37, à Neuchâtel une

chambre
indépendante

Loyer mensuel: Fr. 85.— charges comprises.

Pour visiter: M™ L. Sandoz, concierge.
Tél. (038) 24 17 73. 220307 30

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

Mi

JÊSêW La Neuchâteloise
MmwàW Assurances 

URGENT
Nous cherchons à louer pour l'un
de nos collaborateurs, appartement :
non meublé

V/ 2 à VA pièces
région Neuchâtel-est ou environs.
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71, int. 277.

Près de vous
Prèsdechezvous

M1W/ 220192-28
/////"'//A m̂mW//WMWMW La Neuchâteloise

- MM!WW/Y Assurances 

En vue de l'ouverture d'un commer-
ce de la branche textile, cherchons
à louer pour date à convenir , à
l' usage de magasin

un local
d'environ 40 m2 avec vitrine.

Bonne situation dans le périmètre
commercial nécessaire.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FD 79. 2i6?e9 2a

N'oubliez pas le prochain . votre
concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

W¥* mfy ^mmWmÊSWÊi _ ¦___
jjf î BUIJB ŜB ÊBiïaBSS &T5
[ zJ A vendre ou à louer L__E__3
W à Neuchâtel ¦___¦
[_gj au-dessus de la gare CFF. vue sur le lac et les Alpes ni i

g APPARTEMENT fl
' de 5/4 pièces , 130 m2, cheminée de salon , grande ter . :

I AJ rasse , garage. Finitions au gré du preneur J^nJ
¦Sa Tél. (038) 31 90 31 220126-22 JW

CAFÉ-RESTAURANT DE L'HÔTEL-DE-VILLE

«LAGRENETTE»
YVERDON-LES-BAINS

La Commune d'Yverdon-les-Bains met en location cet établissement,
suite à la décision prise par les tenanciers actuels, M. et MmG Lany, de
cesser leur activité en cours de bail.

Ce café-restaurant , bien situé, comprend :
- 1 salle à boire de 65 places
- 1 salle à manger de 20 places
Appartement à disposition au Ie' étage.

Toute personne intéressée s'inscrira auprès du Service des Gérances de
la Commune, case postale 422, jusqu 'au 1e' février 1 985 en joignant un
curriculum vitae. Les candidats retenus seront ensuite convoqués pour
une discussion plus approfondie.

Tout renseignement peut être obtenu auprès du service sus-
mentionné, tél. (024) 23 11 11, int. 253. 220270 2e

A louer, à Boudry un appartement
de

4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-
W. -C. Balcon. Une place de parc.

-.—- , Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
Loyer mensuel Fr. 1200.— charges
comprises.

Pour visiter, Wavre S.A.,
Castel Régie, Neuchâtel,
tél. 24 58 24. 219192 26

A LOUER
À SAUGES Fontanelle 30

appartement 4 pièces
rustique, tout confort, situation calme,
vue splendide.
Libre dès le 1e' mai 1985.
Loyer Fr. 700.— + charges.
S'adresser à WYSS André
Saint-Aubin. Tél. 55 28 18.220221 -26

A louer tout de suite à

CERNIER
Bois-Noir 23 '

3% PIÈCES
! vue, tapis tendus.

Loyer Fr. 760.— charges comprises. ;

ST-BLAISE
ch. de la Plage 6A

3% PIÈCES
Libre 16.2 85
Loyer Fr. 970.— charges comprises.

220298-26

EB_____f_ll

A Cortaillod, dans belle situation, au
rez-de-chaussée, dans petit immeuble
moderne et confortable,
2 magnifiques appartements

4 et 5 pièces
cuisine équipée, séjour avec chemi-
née, 2 salles d'eau, dépendance, 1 ga-
rage + 1 place de parc. Libre 1.4.85 +
1 local dépôt environ 30 m2,
Tél. 42 51 18. 216797 -26

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

1 MAGASIN
de 27 m2, avec vitrine, convient
pour bureau, agence ou bouti-
que.
Tél. (071 ) 67 18 12, deman-
der M, Lehmann. 216860 26

Nous offrons
au VAL-DE-RUZ

' en location-vente

villa mitoyenne
neuve

Renseignements :
Tél. 24 34 88 219147.26

I FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
très bel FIDIMMOBIL

appartement
5% pièces

Belle situation Neuchâtel-est.
Loyer et charges Fr. 1262.—

¦? Libre immédiatement.
o
1D
ai
s FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Ho noré 2, tél. 24 03 63

A BOUDRY !
! pour date à convenir î

STUDIOS MEUBLÉS i
Fr. 410.— +  charges 220299- 26 li

A VENDRE
Hauterive (Marnière)

appartement de

2 CHAMBRES
Cheminée. Balcon.
Libre de bail.

Tél. 24 34 88. 219527 22

nS ÎÉ 
FI

SA"1_
\ Hl m il ^

ue 
^ u Château 21 1

|l DIPLÔME FEDERAL DE RÉGISSEUR [';'
[,;-. ET COURTIER EN MEUBLES i

|| Tél. 038/31 55 15 (16) j j

^̂ 
AGENCE MOBILIè

RE 

^
JM IMMOBILIèRE DU CHâTEAU ___^

¦ Vous propose à H
H l'angle de la rue du ; !
{ | Seyon/rue des B
n Bercles , Neuchâtel j

j local commercial
: i de 89 m2, pouvant
i ] servir pour magasin
! 1 de tous genres.
tÂ Fr. 451.000.—.

i Appartement
p; de 7 pièces, 170 m2,
! j 2 salles d'eau. A titre j
i ! d'appartement, de
i-J bureaux ou de cabinet
1 i médical.
^L Fr. 399.000.— 220123-22^*

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

=«§=

À LIGNIÈRES. à proximité de la forèl^B
dans un cadre rural

VILLAS !
MITOYENNES I
DE 6 PIÈCES I

Séjour de plain-pied avec cheminée , sal- S
le à manger , cuisine agencée. 4 cham- B
bres à coucher, salle de bains, W .- C. E
séparés, garage, sous-sol excavé. j

219193-22 _̂\

A vendre de particulier

appartement
3 pièces

avec jardin, piscine, gara-
ge, sur la Costa Brava.
A 70 km de la frontière
française.
Tél. 42 45 55. 22030, 22

A vendre à Neuchâtel,
proche de la gare,

appartement
de 4 pièces, rénové et totalement
agencé.
Avec balcon, cave, gletas et place
de parc.
Fr. 182.000.—. Libre.

Veuillez adresser offres sous
chiffres Nos AV 41 au bureau du
journal. 2,9386 22

I ; [ ¦. i ; B Rue Saint-Honoré 3

^ÊÈSiÈÊ»
THIELLE | j |

villa .' j|
de 5% pièces
mitoyenne, comprenant séjour j j
avec cheminée, cuisine équipée,
4 chambres, W. -C. séparés, salle j

! de bains avec baignoire et douche, III
I sous-sol complètement excavé,' I

garage, place de parc, terrain amé- l i |

Fr. 394.000.— j
Disponible fin juin 85. 220125 -22 j

Immeuble
centre ville Chaux-de-Fonds, à rénover
+ 3 garages.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres L 28-300046
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9 220296 -22

À VENDRE à Hauterive

appartement
de 5 pièces i

Situation dominante en lisière de fo- !
rèt , avec vue imprenable. Tout con- m
fort , balcon, galetas, cave et garage ' 3

; individuel. : : '
Hypothèques à disposition • - .'¦

Tél. (038) 24 40 88. 217702 22 W

A vendre ou à louer à Neuchâtel

appartement de
5% pièces

entièrement rénové , cuisine luxueuse-
ment agencée. Situation privilégiée avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Financement à disposition.
Tél. (038) 31 94 06. 220181-22

Y À VENDRE A ^NEUCHÂTEL
appartement

2% pièces
dans un immeuble en cours de
rénovation, bien situé, près des

transports publics.
FINANCEMENT À LA CARTE :

Fonds propres: Mensualité : !
Fr. 10.000.— Fr . 512.—
Fr. 20.000.— Fr. 445.-
Fr. 30.000— Fr. 386 -

(charges non comprises)
Agence cantonale

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

A vendre

appartement
4 pièces
à Madrid,
entièrement rénové.
Fr . 45.000.—
Tél. (038) 53 45 42.

220293-22

Zermatt
Chalet
6 lits , mi-confort , 20
minutes centre. Libre
du 2. au 9.2. du 16
au 23.3. et dès le 6.4.
(039) 37 14 88.

220290-34

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

BWMIVMMlBBBm

À LOUER
à Colombier
bel appartement de

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

Tél. 24 34 88.
219148-26

W

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

W À CORTAILLOD J$
| Dans un petit immeuble en construction de I
j 9 appartements, à proximité du centre du village et des i
! transports publics , j

APPARTEMENTS §
M DE 2% - 4Vi - 5  PIÈCES j
' i cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages j î
JÊL individuels. j
P_  ̂ 216905 -2? 

^
W i

CO Continentole
Compagnie Générale d'Assurances SA
COLOMBIER - RUE DES UTTINS
A louer

bel appartement récent de 5% pièces
Fr. 1180.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Cet appartement comprend
- une vaste loggia

une cuisine, moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température

une excellente isolation thermique et phonique

Pour visiter, téléphoner au IM° (038) 41 32 09. 2i7664-26

A louer pour le 1or avril 1985
au fbg de l'Hôpital 37 à Neuchâtel un

appartement de 2 pièces
au 1er étage.
Loyer mensuel : Fr. 593.— charges comprises.

Pour visiter: Mme L. Sandoz , concierge.
Tél. (038) 24 17 73. 220305-26



Epilogue judiciaire en vue
Pollution à la fromagerie de Chézard

Plus de deux ans se sont écoulés
depuis les deux pollutions du 23 no-
vembre et du 15 décembre 1982 à la
fromagerie de Chézard-Saint-Mar-
tin. L'épilogue de cette affaire est en-
fin proche, puisque le perchloréthy-
lène coupable passera devant ses ju-
ges le 5 mars prochain au tribunal de
police du Val-de-Ruz.

On se souvient que le produit qui
avait pollué les caves de la fromage-
rie provenait de la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon (FHF). En
octobre dernier, soit près de deux ans

après les deux incidents, la compa-
gnie d'assurances de l'entreprise a
indemnisé le fromager de Chézard,
qui a retiré sa plainte. Mais l'affaire
devait encore passer devant la justi-
ce.

Ce sera chose faite le 5 mars. Ce
jour-là, le directeur de FHF et un
responsable technique de la sécurité
dans l'usine comparaîtront sous la
prévention d'infraction à la Loi fédé-
rale sur la protection des eaux contre
la pollution. (W.)

L'ambulance en mal de chauffeurs

Une solution Dointe à l'horizon
Le temps commence à presser pour l'ambulance du Val-de-Ruz. Les
solutions à l'étude sont actuellement au nombre de trois. Après s'être
dit peu intéresse par l'idée, le Centre de secours du vallon est en train
de mettre au point ce qui sera peut-être la solution retenue.

- Le Centre de secours est peu chaud
pour reprendre le service de l'ambulance.

Telles avaient été les paroles du président
du comité directeur du Centre de secours
(CS), M. Jean-Philippe Schenk, devant
l'association des communes en novembre
dernier.

Peu chaud, le Centre de secours ? Pas
tant que ça, puisque sa position a radicale-
ment changé depuis lors. Au moment où le
Mouvement de l'ambulance et son prési-
dent, le D' Eugène Delachaux , sont obligés
de trouver une nouvelle solution pour le
service ambulancier du district, le comité
directeur du CS a mis au point un projet
peut-être pas si fou que ça.

Contacté à la fin du mois de décembre, le
O' Delachaux nous a parlé des coûteuses
propositions faites par la police de la ville
de Neuchâtel et du projet de l'hôpital de
Landeyeux. Il parlait d'une troisième solu-
tion sans la nommer. Il s'agissait en fait du
CS.

senterait un coût supplémentaire. En outre,
un tel service serait rendu d'autant plus
difficile que son personnel n'est pas domici-
lié sur place. Il faudrait former les chauf-
feurs. Le budget proposé, quoique nette-
ment inférieur à celui de Neuchâtel, n'est
tout de même pas négligeable.

Le CS a concocté sa propre solution,
moins onéreuse que les deux autres et plus
pratique en bien des points. Dans un pre-
mier temps, un questionnaire a été adressé
aux hommes du CS et à ceux du corps des
sapeurs-pompiers de Fontainemelon. Le
but: trouver au moins dix personnes inté-
ressées par ce service. Les réponses sont
rentrées depuis quelques jours. Le dépouil-
lement n'a pas encore eu lieu, mais il sem-
ble bien que plus de dix pompiers se sont
prononcés favorablement sur le projet.

- Il doit y avoir une vingtaine de per-
sonnes intéressées, estime M. Schenk.

CENTRALISER

Pourquoi Fontainemelon? Il est impor-
tant qu'un tel service soit géographique-
ment centralisé en un point précis. En outre,
c'est là que le CS dispose déjà d'une infras-
tructure de piquet, qui pourrait être élargie
pour le service ambulancier. Resterait à ré-
gler les problèmes de locaux.

L'idée des responsables du CS est que
l'on fasse travailler les hommes une semai-
ne sur cinq au service ambulancier. Voilà
pourquoi dix personnes devaient au moins

etre trouvées. Elles seraient indemnisées.
On étudierait alors la possibilité de mettre
les pertes de gain occasionnées au compte
du Mouvement de l'ambulance. Au bout du
compte, ce sont les communes qui débour-
sent. Il faudrait encore obtenir l'accord de la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
(FHF), directement concernée par un tel
projet.

FORMER LES CHAUFFEURS

Cette solution présente le désavantage
de n'être pas applicable immédiatement. En
effet, si elle venait à être retenue et obtenait
le feu vert financier des communes, les
chauffeurs devraient être formés comme
des professionnels. Une instruction sanitai-
re serait nécessaire, prodiguée soit par l'hô-
pital, soit par les samaritains.

Force est de constater la ferme volonté
des milieux concernés, hôpital et premiers
secours en tête, de garder le service de
l'ambulance au Val-de-Ruz. On verrait as-
sez mal une solution venue de l'extérieur.
Toutefois, ni la solution de l'hôpital ni celle
du CS ne pourrait être mise en service le 1Br
avril prochain, notamment pour ces ques-
tions de formation. On se souvient que les
deux chauffeurs qui ont fait valoir leur droit
à la retraite ont accepté de prolonger leur
mandat jusqu'au 31 mars. Mais ce jour-là,
on n'aura certainement pas encore pu met-
tre au point la nouvelle formule. Que se
passera-t-il alors ? Le provisoire durera-t-il
le temps d'un bail supplémentaire ? Adopte-
ra-t-on une solution intermédiaire? Le
temps commence à presser.

v, y .-.- B. W.

UNE PLUIE D'AVANTAGES

Les deux premières solutions souffrent de
plusieurs inconvénients. Un service depuis
Neuchâtel serait très coûteux et risquerait
de faire abstraction de l'hôpital du district.
La solution de Landeyeux n'est pas sans
difficultésnon plus: il faudrait prendre sur le
personnel hospitalier 3 chauffeurs et autant
d'aides-infirmiers. Il faudrait mettre au point
un service de piquet à l'hôpital qui repré-

De l'alcool à la casseTribunal
de police

Avant, pendant ou après ?
Lampe brisée, système de fermeture automatique endom-
magé, vitre fracassée, conduite en état d'ébriété : autant
d'infractions dont avait à répondre le prévenu, présent hier
devant le tribunal de police, à Cernier.

Celui-ci était placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

JO. a été renvoyé devant le tribunal
sous les préventions de scandale en état
d'ivresse, dommages à la propriété, ivres-
se au volant et infraction à la loi sur la
police des habitants.

Le 24 octobre, vers 23 h 30, J.O. a
frappé du poing le bar d'un restaurant de
Cernier, brisé une lampe avec un balai,
endommagé le système de fermeture au-
tomatique de la porte d'entrée de l'éta-
blissement avant de casser encore une
vitre I C'est que le prévenu n'avait pas
apprécié quelques remarques faites par
«un copain» au sujet de son amiel Puis
JO. a raccompagné cette amie jusque
chez elle.

C'est là que la police, avisée entre-
temps, l'a retrouve, en état d'ivresse.
L'ennui, c'est que J.O. a conduit sa voi-
ture dans cet état , l'analyse de la prise de
sang ayant révélé un taux d'alcoolémie
de... 2,03 pour mille I

De plus, la police a constaté que le
prévenu n'avait pas déposé ses papiers
conformément à la loi sur la police des
habitants ! A l'audience, J.O. a reconnu
cette infraction, mais a contesté l'ivresse I

Celle-ci serait due, selon le prévenu, au
fait que, de retour au domicile de son
amie, il se serait jeté sur une bouteille de
pomme pour calmer son énervement.

La distinction est de taille puisque, si
cette thèse devait être retenue, la préven-
tion d'ivresse au volant devrait être aban-
donnée.

Mais là encore, il y a un ennui: le
rapport de police ne mentionne pas cette
consommation d'alcool de dernière heu-
re et le gendarme entendu à l'audience a
été formel:
- J.O. ne m'en a pas parlé, bien que

je lui aie posé la question avec précision I
Le prévenu a donc conclu, après que

la plainte pour dommages à la propriété
eut été retirée, à sa libération des préven-
tions d'ivresse au volant et scandale en
état d'ivresse. Le président rendra son
jugement la semaine prochaine.

ON N'A PAS TROUVÉ L'AUTRE!

A. A.-M. circulait en voiture, le 4 octo-
bre dernier, de La Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâtel. Peu après Malvil-
liers, il a perdu la maîtrise de son véhicu-
le, sur un tronçon rectiligne, au cours
d'une manœuvre de dépassement. Après

un tête-à-queue, la voiture termina sa
course contre deux arbres sis à droite de
la chaussée.

A l'audience, le prévenu a expliqué
que la voiture qu'il s'apprêtait à dépasser
avait, subitement et sans raison, déboîté
devant lui. Par un freinage énergique,
A. A.-M. a évité la collision, mais pas
l'embardée de son véhicule. L'autre con-
ducteur a continué son chemin.

Les recherches entreprises par voie de
presse n'ont pas permis de l'identifier.
Deux témoignages sont déposés au dos-
sier, mais ni l'un ni l'autre ne permet
d'établir avec exactitude le déroulement

laisse en paix, sans observer mes rentrées
et mes sorties, a expliqué la prévenue qui
ne voit pas dans quelle mesure elle aurait
«menacé» la plaignante.

Le président n'est pas parvenu à conci-
lier les parties, si bien que l'audience a
été renvoyée pour l'administration des
preuves.

Enfin, D.S. a été condamné à 30 fr.
d'amende et 34 fr. 50 de frais de justice
pour ne pas avoir fait vacciner son chien
dans le délai légal de 2 ans après la pré-
cédente vaccination.

de l'accident. Il reste donc deux ver-
sions: celle du prévenu et celle qui con-
siste, par l'intermédiaire du ministère pu-
blic, en une faute de circulation de A. A.-
M.
- C'est à l'accusation de prouver cet-

te faute et, dans cette affaire, il n'y a
aucune preuve que la version de mon
client soit inexacte, a plaidé l'avocat du
prévenu.

Un doute subsistant quant à la réalisa-
tion d'une infraction, le tribunal a acquit-
té A. A.-M. en laissant les frais à la char-
ge de l'Etat.

MENACES OU NON?

CT. a déposé dans la boîte à lettres de
sa voisine de palier une enveloppe de la
police locale de Neuchâtel dans laquelle
elle avait glissé un billet anonyme invi-
tant ladite voisine à «s'occuper de ses
affaires, de son ménage et de sa santé,
dans son intérêt... A bon entendeur, sa-
lut!»

La plaignante s'est inquiétée de cette
missive, ce qui vaut à C.T. d'être ren-
voyée au tribunal sous la prévention de
menaces:
- Le but de la lettre était qu'on me

! ,.!. . i i " . <
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
3617 22.

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

En dépit des humeurs du temps
Gardez votre sang froid

LA CHAUX-DE-FONDS

Les grands froids, c'est pas fini. Une
preuve? Voilà qu'ici chez soi à La
Chaux-de-Fonds le bon vieux fourneau
à mazout ne ronronne plus. Depuis quel-
ques semaines que le frou-frou des flam-
mes dans le foyer provoquait instantané-
ment le plaisir de se sentir au chaud «à la
maison», c'est la première fois. Va falloir
mettre un bonnet. Même s'il fait moins
froid (-17 la nuit) que la semaine passée,
c'est bien la preuve que le printemps
n'est pas à la porte. Garçon ! Un grog.

Les grands «pontes» des canalisations
ne chôment pas encore. Les services in-
dustriels de La Chaux-de-Fonds, par
exemple, sont intervenus hier six fois au
moins pour des conduites d'eau gelées.
Le dernier week-end quatre employés -
un seul assure habituellement la perma-
nence - ont dû intervenir armés d'appa-
reils de soudure électrique. Les comp-
teurs qui ont sauté se comptent pas di-
zaines.

- Il n'y a là rien de tragique, en com-
paraison de pays ou même d'autres ré-
gions de Suisse qui ne sont pas ou peu
armés pour faire face à cette vague de
froid, commente un employé.

Rien de tragique en effet. Même les
véhicules, ici, ne se tamponnent pas ou-
tre mesure. Du côté de la police cantona-
le à La Chaux-de-Fonds, on qualifie les
automobilstes du Haut, en tout cas, de
prudents. Il vaut mieux qu'ils le soient.

t Charles Roulet
En la personne de Charles Roulet, c'est

un vieux routier de la politique chaux-
de-fonnière et cantonale qui disparaît.
Membre du Conseil général de la ville
depuis la création du pop en 1944, ce
contemporain du siècle - il est né en
1902 - fut conseiller communal cinq
années durant, depuis 1964. Il dirigeait
le département des travaux publics. Dé-
puté, il occupa un siège popiste au
Grand conseil pendant presque 30 ans,
quittant le cénacle politique neuchâtelois
en 1973.

Politicien chevronné, il fut aussi actif
dans de très nombreux milieux publics.
Président du Football-club, président de
l'AVIVO, puis président d'honneur de ces
deux institutions, il a beaucoup donné à
sa région et à ses habitants par son en-
gagement et son dynamisme. Chef
comptable et fondé de pouvoirs aux
Coopératives réunies, i! fut également
membre du comité du cartel syndical
neuchâtelois. Décédé à l'âge de 82 ans, il
laisse le souvenir d'un homme intègre et
intelligent, qui fut l'un des protagonistes
de la vie chaux-de-fonnière de ce siècle.

parce qu'on glisse doucement mais sûre-
ment sur le macadam gelé de la ville. La
priorité de droite en devient presque une
parfaite abstraction parfaitement irréelle.
Dans la nuit de Noël, un bus n'a-t-il pas
quitté la voie, en pente, qui lui était toute
tracée pour prendre un chemin de traver-
se et s'arrêter contre plusieurs voitures en
stationnement et un mur?

LE MAZOUT: UNE SOUPE

Bref, il vaudrait mieux rester chez soi.
« Home sweet home». Mais chez soi non
plus on n'est pas à l'abri de déconve-
nues. La plus désagréable, c'est de se
rendre compte subitement qu'il fait froid
au bout des doigts. Les radiateurs sont
de marbre. Coup de fil à la gérance : le
nécessaire sera fait. Quand ? Lorsqu'on
pourra. Les réparateurs sont évidemment
surchargés. Le mazout, même mélangé à
de l'anti-gel s'agglomère en paillettes,
s'épaissit... avant de geler bien sûr.

Dans certains cas, c'est le livreur de
carburant lui-même qui vient en aide à
ses clients. L'un de ceux-là nous a dit
qu'il n'avait plus ni bidons, ni fûts, ou
petites citernes à prêter. Le mazout lui ne
manque pourtant pas. Pas encore en tout
cas, bien que passablement de comman-
ditaires soient à court. Néanmoins, l'ap-
provisionnement prend du retard. Et en
vertu du sacro-saint principe de l'offre et
de \a demande, les prix grimpent sur le
marché. Et si le Rhin, voie naturelle d'ap-
provisionnement depuis Rotterdam, ve-
nait à geler? Pas de panique ! En souri-
re...

L'HOMME EST FAIT POUR
VIVRE SOUS LES TROPIQUES !

Quelques anecdotes chaux-de-fonniè-
res récoltées ces derniers jours illustrent
ces propos à ne pas prendre au tragique.
Elles sont vraies.
- C'est dimanche. Un quidam veut

prendre un bain. Il tourne le robinet de
l'eau chaude: rien ne vient. Maugréant, il
se rend à la cuisine, allume le petit boiler
pour faire au moins quelques ablutions,
laisse couler l'eau en attendant pour rin-
cer un peu de vaisselle. Soudain la loca-
taire du premier sonne à la porte et prie
instamment le quidam de ne plus faire
couler de l'eau a la cuisine. En effet , au
lieu d'être évacuée, celle-ci ressortait en
bouillon de l'évier au premier.

Même en écopant l'eau menaçait de
déborder. Non seulement les conduites
d'amenée d'eau chaude étaient gelées,
mais également celles d'évacuation. Au-
tant dire que l'on a évité de se laver et de
faire la vaisselle ce jour-là, dans cette

SOUS LA NEIGE. - Image de saison... (Photo DRS)

maison pourtant respectable.
- Malin l'automobiliste. Son véhicule

reste froid comme un concombre ce ma-
tin? Qu'à cela ne tienne! Il branche sous
le moteur (pas dessus) un appareil à
infrarouge. Ça chauffe, ça dégèle. Tour
de clé: le moteur tourne. Satisfait, l'auto-
mobiliste retire l'appareil... complètement
recouvert de plastique fondu tombé de
l'un ou l'autre organe du moteur !
- Complètement gelés, les tuyaux de

l'immeuble. I! fait un froid de canard, les
services de dépannage sont débordés.
Idée lumineuse: voilà qu'un locataire dé-
cide de placer sous la portion de tuyau
diagnostiquée malade... une quarantaine
de bougies. Le début du mois de janvier,
c'est encore la période des fêtes, que
diable. Joyeux Noël !

VIE DE CHIEN

- Chez cet autre quidam, le problème
est encore plus simple. Les conduites
d'eau sont gelées, c'est presque normal.
Le mazout lui ne se serait peut-être pas
solidifié... mais il a oublié d'en acheter,
d'ailleurs il n'a presque plus d'argent. Un
peu vantard, il raconte peu avant minuit,
au chaud dans un bistrot, qu'il dort em-
mitouflé autant que possible, avec son
chien, sur un matelas au corridor , l'en-
droit le plus tempéré (!) de la glacière.
Un peu plus tard ce samedi soir , sur le

coup de 2h du matin, le voilà qui télé-
phone à celui qui l'écoutait plus tôt :
- Dis donc, je suis dans un cercle,

qu'est-ce qu'il fait froid dehors ! Tu n'au-
rais pas un couverture à me prêter?

Au matin, il n'était pas encore venu la
chercher. Rencontré quelques jours plus
tard, le quidam devait avouer qu'il avait
préféré... passer la nuit au cercle. Avec
son chien bien sûr, dont il partage en
l'occurrence la vie !

- Mon pays c'est l'hiver, chante Vi-
gneault. Un Chaux-de-Fonnier note
pourtant, lui qui a vécu au Nigeria, d'une
voix sans appel :
- L'homme est fait pour vivre sous les

tropiques!
- Le climat est agréable au Nigeria?
- Il fait trop chaud, mais c'est sous

l'équateur , pas sous les tropiques....
R.N.

Le tireur J.-A. Perrin
renonce au cadre national

LE LOCLE

Le Loclois Jacques-Alain Perrin
n'a pas pris part à l'entraînement de
notre équipe nationale aux armes de
poing. A dire vrai, on ne l'y reverra
plus puisqu'il a décidé d'abandonner
la compétition internationale à ce
jour, en raison sans doute des très
lourds sacrifices qu'elle requiert.

On regrettera d'autant plus le dé-
part du champion neuchâtelois qu'il
s'est distingué à réitérées reprises au
niveau le plus élevé, en particulier au
pistolet à air comprimé qui lui conve-
nait fort bien. D'autre part, il a tou-
jours agi et œuvré dans le meilleur
esprit sportif , avec un fair-play que
d'aucuns pourraient lui envier.

AUTRES DÉPARTS

Peter Hagedorn, de Wadenswil, a
décidé lui aussi de quitter les rangs
de notre équipe nationale A et Adolf
Fuchs, de Gonten, de renoncer à

l'équipe B, On prendra officiellement
congé d'eux lors de l'assemblée que
tiendra en janvier prochain la Société
suisse des matcheurs.

Le départ de Jacques-Alain Perrin
ne laissera cependnt pas de vides
dans l'équipe helvétique, plus préci-
sément dans sa première garniture : le
Genevois Jean-Claude Robert, de
Chancy, et Claude Wicky, de Saint-
Aubin (FR), viennent d'y être en effet
promus avec effet immédiat. On sau-
ra bientôt le sort qui leur sera réservé
à la plus prochaine échéance puis-
qu'ils se préparent actuellement déjà
aux championnats d'Europe de Var-
na, en Bulgarie, qui se joueront du
27 février au 3 mars 1985; ils ne
feront que précéder de sept semaines
les «mondiaux» de Mexico aux ar-
mes à air comprimé, au calendrier du
20 au 28 avril.

L. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20H45 , Au-dessous du volcan (16ans).
Eden: 18h30 , Prends mon corps, il brûle

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

Neuve , tel. (039)2813 13.
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures

récentes de Ung No Lee.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) Cad'Oro ,

Evrard , Jaquet , Nicolet , Rufenacht , Ho-
negger , Hckcl.

Meubles Jacot (Neuve 1): Moscatelli ct le
mobilier contemporain (sauf dimanche).

Rond-Point des artisans (Parc 1): Kclik Ski-
binska (maroquinerie) et Marie-France
Bitz (céramique) (sauf dimanche).

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
dc).

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

231017.
Pharmacie de service : Pillonel, 61, rue dc la

Serre, jusqu 'à 20K30 , ensuite tél. 23 1017
Alcooliques anonymes : tel. 282376 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Club 44: 20 h 30, projection du film «200 1 -

l'odyssée de l'espace».

LE LOCLE
EXPOSITION
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule , ébéniste et marque-
teur du Roy.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N°

117 ou le service d'urgence de l'hôp ital , tel.
3152 52.

Pharmacie d'office : du Casino , 39, rue Da-
nicl-JcanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite ap-
peler le N° 117

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ |

Boudevilliers : état civil de décembre
Naissances.- 1. Moriggia, David-

André, fils de Frédéric André, à Boudry,
et de Yvette, née Giauque. 4. Kocher,
Steven, fils de Bernhard, à Neuchâtel, et
de Francine Denise, née Froidevaux. 5.
Christen, Patrick, fils de Laurent Claude,
à Fontaines, et de Monique, née Jeanne-
ret-Grosjean; Gruber, Alexa Maya, fille
de Milton Julius, à La Chaux-de-Fonds,
et de Cornelia, née Bilgeri. 6. Steiner,
Lucie, fille de Michel Albert, à La Perriè-
re, et de Elisabeth, née Wafler. 8. Fernan-
dez, Adrien, fils de José Fermin, à Neu-
châtel, et de Celestina, née Galvez. 10.
Bastardoz, Fanny, fille de Laurent Mar-
cel, à Cortaillod, et de Sylvie Jeanne, née
Baumann. 13. Voirol, Julien, fils de Pier-
re Laurent, a Cernier, et de Mara, née
Baldelli. 15. Sorrenti, Lorena, fille de Lui-
gi, à Fleurier, et de Huguette Ariette, née
Perrinjaquet. 17. Grau, Sébastien Nico-

las, fils de Samuel, à Villiers, et de Eliane,
née Kràhenbùhl. 21. Dey, Michaël, fils de
Michel Joseph, à Neuchâtel, et de Patri-
cia Ariette, née Monnier; Wittwer, Sté-
phanie Claudine, fille de Manuel André,
à Corcelles, et de Leslie Nohemi, née
Sabillon. 26. Christen, Daniel, fils de De-
nis Louis, à Chézard-Saint-Martin, et de
Françoise Estelle, née Rey. 27. Desaules,
Julien Samuel, fils de Cédric, à Sava-
gnier, et de Christine Louise, née Ri-
chard. 31. Houriet, Yannick, fils de Clau-
de Robert, à Fontainemelon, et de Ma-
rie-Claire, née Ischer.

Décès.- 20. Taïana, Louis Victor, à
Fontainemelon, né en 1912, divorcé de
Ferdine Angèle, née Guyot. 28. Horis-
berger, Werner, à La Chaux-de-Fonds,
né en 1898, époux de Angéline Juliette,
née Nicora.

A la suite de la démission de M. Fran
cis Pécaut, élu socialiste au Conseil gé
néral de La Chaux-de-Fonds, c'est M
Jean-Claude Gaiffe, suppléant de la lis
te, qui siégera au législatif, vu le désiste
ment de deux viennent-ensuite.

Nouveau
conseiller généralRobert Nussbaum

Case postale 611
2300 LACHX-DE-FONDS

Tél. 039 28 47 54
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Du bord à bord au fait main venu d'Orient

Depuis hier et jusqu au 5
février , le magasin de M. Cé-
sar Masserey, aux Portes-
Rouges, offre à sa clientèle
les premiers soldes de l'an-
née. Une bonne occasion
pour qui veut renouveler à
bon compte les tapis et autres
revêtements de son logis.
Qu'il soit humble ou luxueux ,
car cette opération concerne
pratiquement toute la vaste
gamme de produits et de prix
que présente ce magasin
dans ses 1000 m2 de surface
de vente.

A commencer par les tapis
bord a bord. Afin de faire de
la place pour les nouveaux
rouleaux , un tiers des 200
modèles vendus chez Masse-
rey seront proposés avec des
rabais de 20 à 50 pour cent.
Cette mesure concerne aussi
bien les tapis genre berbère ,
en partie en laine et appro-
priés aux intérieurs rustiques,
que les tapis de velours , un
peu plus luxueux , et les tapis
à dessins structurés , auxquels
la mode impose de nouveaux
motifs et qui, entièrement
synthétiques, conviennent
particulièrement aux endroits
exposés à l'humidité.

SAVOIR PRENDRE
SON TEMPS

Pour qui n'a pas besoin de
pièces de 4 m de large, le
magasin Masserey regorge de
coupons , chutes vendues à

des prix particulièrement inté-
ressants , surtout si elles ont
moins d'un mètre de large.

Prix cassés également au
premier étage pour une partie
des «milieux». Pour les «mé-
caniques», il s'agit notam-
ment d'écouler des pièces qui
ne sont plus fabriquées. Pour
les faits main, les dessins, tra-
ditionnels, ne changent pas.
Mais M. Masserey souhaite
accélérer le renouvellement
de son stock.

Fin de séries à bas prix, en-
fin, dans les revêtements plas-
tiques. Dans les imitations
carrelage ou parquet et dessin
moderne, le rabais oscille en-
tre 30 et 50% et concerne
40% du choix. Ces produits

LES COUPONS. - Un choix impressionnant, pour tous les usages
(Avipress - P. Treuthardt]

concernent d'abord, bien sûr ,
les cuisines, les salles de
bains, les toilettes, mais aussi
les balcons.

A propos de ces soldes, M.
Masserey souligne la nécessi-
té de ne pas hésiter à prendre
son temps pour trouver son
bonheur. Il précise, en outre,
qu'ils concernent des pro-
duits parfaitement neufs et
exempts de défauts, si ce
n'est quelques nuances ou
angles droits imparfaits dans
certains tapis d'Orient faits
main. Enfin, les livraisons res-
tent gratuites, y compris pour
la marchandise soldée.

Publireportage FAN

AU PREMIER ETAGE. - Prix cassés également pour les «milieux». (Avipress - P. Treuthardt)

y

500 PLACES DE PARC - 2 ARRÊTS DE BUS - RESTAURATION

VOUS *s
RECONNAISSEZ-VOUS ?

Un bon d'achat de Fr.10.— est offert par la Maison Masserey à la
personne qui se reconnaîtra sur cette photo. Cette personne, dont le visage
est entouré d'un cercle , pourra retirer son prix auprès du magasin précité,
Portes-Rouges 131-133. \



I Cherchons pour le 1°' avril 1985

concierge
à temps partiel pour l'entretien des immeubles
à la rue des Saars 83/85 à Neuchâtel.

Très joli appartement (rénové) de 3% pièces
et garage à disposition.

Les intéressés sont priés de téléphoner
à Monsieur Plattner (heures de bureau).
Tél. (031 ) 23 57 65. îwsçs.aa

PRECEL S.A.
cherche pour son département mécanique

I mécanicien-régleur
avec CFC

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

219567-36

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons un

agent
de méthodes

Tâches :
- Etudes de postes de travail.
- Analyses et réalisations variées dans le cadre de

l'étude et l' organisation du travail.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien de précision, technicien

d'exploitation ou maîtrise fédérale.
- Formation BTE ou EST souhaitée.

Nous offrons :
- Travail très intéressant au sein d'une équipe

dynamique.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Horaire variable.

Faire offre avec documents usuels au Service
du personnel de Portescap, 185, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds. 22029.35

|q !̂_î!S§ 8̂ffW|
3 fabrique des accumulateurs destinés à des applica- g' , tions diversifiées, des pièces en matières plastiques, -
y des appareils de télécommunication. r
¦ Pour le département accumulateurs, nous cher- ¦
¦ chons ¦

! mécanicien de précision !
.". qui aura à exécuter dans le cadre de l'atelier d'entre-
_! tien divers travaux d'outillage, ainsi que des répara- ;::
* tions et installations de machines de fabrication. !.:

¦ Pour le département matières plastiques, nous g
:J cherchons A

; mécanicien d'entretien ï
¦ qui sera formé pour des travaux spécifiques avec des !¦ ¦
¦ responsabilités.

¦ mécanicien-mouliste j
- OU g

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

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces
Yt postes sont priées de nous faire parvenir leurs offres ;;;
' de service ou de prendre contact avec ndus par

y téléphone. ;
; A ELECTRONA S.A.

ELECTRONA 2017 B°"dry rU ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21
w interne 401 219494-36 f

Caisse de prévoyance du personnel
des établissements hospitaliers du canton
de Genève (CEH)

Le CEH met au concours le poste de:

adjoint(e) au directeur
qui sera chargé d'assurer la gestion des biens de la
CEH.

Ce poste requiert :
- une formation d'un niveau secondaire supérieur

ou universitaire, ou de nature similaire;
- une grande expérience professionnelle en matiè-

re de gestion, plus particulièrement de biens
immobiliers, et d'organisation;

- des connaissances dans des domaines variés
(immobilier, financier , juridique, comptable,
etc.);

- aptitudes à diriger du personnel;
- facilité pour les contacts individuels ou de grou-

pes.

La préférence sera donnée à un candidat de natio-
nalité suisse ayant une personnalité affirmée.

Conditions d'engagement:
Salaire et conditions générales fixés en regard du
statut du personnel des établissements hospitaliers.
Engagement immédiat ou pour date à convenir.

Les personnes intéressées doivent adresser
leur offres de service avec prétentions de
salaire, d'ici au 15 février 1985 accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, des co-
pies de diplômes et certificats au
Secrétariat CEH
2, rue Verte, 1205 Genève
Tél. (022) 29 05 09 220260 3e

CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A. !

Assortiments pour boîtes et bracelets |
Décolletages de précision j
2520 La Neuveville (lac de Bienne) ;

(038) 51 32 32 |

Nous engageons pour notre département j j
visserie, petites et moyennes séries : j ;

décolleteur-régleur I
sur Tornos M7 I

Employé capable, ayant de l'initiative trouve- j j
rait situation stable, indépendante et bien j
rétribuée, meilleures conditions sociales dans j
entreprise moderne et dynamique. j

: Offres à la Direction de l'entreprise, toute Y ]
discrétion étant assurée. 220304 3e ; j

Pour une grande entreprise neuchâteloi-
se, nous engageons, urgent :

2 menuisiers
pose
(avec plusieurs années d'expérience)

aides-menuisiers
(avec pratique)
Très bons salaires.
Libre emploi service S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 00 00. 220124 .3e

Ecole de langue à Berne
cherche

professeur
de fran çais

à temps complet.
Offres sous chiffres
X-05-503918 à Publicitas,
3001 Berne. 220279 3e

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE

Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

219200-44

f.S Nous invitons instamment les person- ^»-
:! I I I nés répondant à des ANNONCES
ii I I  SOUS CHIFFRES à ne jamais .oindre
i l  de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX :
| j I à leurs offres. Nous ne prenons aucune '¦
LI I I responsabilité en cas de perte ou de 

^^*V détérioration de semblables objets. f
^

A vendre
à Peseux

salon
de coiffure
4 places.
Tél. 31 50 17

220292-52

LIBRAIRIE
cherche personne sociable, ai-
mant les livres et douée d'un
tempérament dynamique, effi-
cace et consciencieuse.

Faire offres sous chiffres
GE 80 au bureau du jou rnal.

220220-36

APPRENTISSAGE
dans les professions:
- mécanicien sur tracteurs

et machines agricoles
- maréchal-ferrant
- forgeron
Test d'admission obligatoires.
S'inscrire d'ici au 2.02.1985.
Union Neuchâteloise du Métal
BUCHS Henri, Rue du Pont 11.
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 18 03. 22021940

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un contremaître
et un très bon .

maçon
m

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

Faire offres à
Entreprise de construction
LES FILS SAMBIAGIO
2523 Lignières 219464.3e

Bureau d'architectes associés MAILLARD-
EICHER & BIANCHI _ Lausanne
et Bussigny

cherche

technicien en bâtiment ou
dessinateur - conducteur de travaux

Ayant une dizaine d'années d'expérience pour
travaux en équipe sur mandats importants
s'étendant sur plusieurs années (bâtiments pu-
blics). Joindre curriculum vitae , références et
prétention de salaire
Faire offre à M. Jacques MAILLARD,
architecte. Jordils 5, 1006 Lausanne.

220268-36

Menuiserie charpente
Dubi & Cie à Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un charpentier
Tél. (021) 24 79 58. 220280 3e

Opportunité
à saisir

pour des
COMMERÇANTS ou ARTISANS
cherchant une activité secondaire
ou pour des PARTICULIERS vou-
lant créer leur propre affaire com-
merciale.
Mise de fonds initiale:
Fr. 50.000.—.
Forte rentabilité pour élément de
valeur.

Téléphonez-nous de 10 h à 18 h
au N" (066) 22 34 66. 219290 se

La Clinique de Montchoisi,
à Lausanne, cherche

infirmières-assistantes
pour
son service de salles d'opérations.
Entrée à convenir.
Suissesses ou permis C acceptés.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, cer t i f i ca ts  à Madame
Fr. Schutz, infirmière chef. 10, che-
min des Allinges, 1006 Lausanne.

220267-36

Fabrique de cadrans soignés
cherche

galvanoplaste
qualifié

connaissances profondes du cadran
soigné et aptitudes à diriger du
personnel, indispensables.
Faire offres sous chiffres R 28 -
535784 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 220179 36

REGUL-ARS k

Rue de la Place-d'Armes ?
- 2000 Neuchâtel

Tel (038) 24 10 00

URGENT

employée de commerce
anglais (parlé et écrit)

employée de commerce
(langue maternelle allemande)

télexistes
téléphonistes-réceptionnistes

(avec connaissances de la
dactylo) 220231-36

— m̂—™ ' '¦¦¦ "¦-¦"—""»—i jriimriLriH

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

UNE AIDE
EIM PHARMACIE

pour notre service clients.
Ce poste conviendrait à une personne cherchant
une place stable avec travail indépendant et varié.
Galenica S.A.
produits pharmaceutiques en gros
rue des Tunnels 1-3, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 25.

GALENICA

#

Nous cherchons plusieurs

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

Excellentes prestations.

BOVA SERVICE
2, rue des Marchandises, tél. (032) 23 87 17. 219112 36
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! I Neuchâtel-est

! | Offrons emploi mi-temps à

HB| secrétaire-correspontiancière
I de langue maternelle allemande, maîtrisant
I parfaitement l'allemand et convenablement

[ . H le français, habituée à un travail précis et
I rapide.

I I Seules les personnes dont l' offre manuscri-
| I te avec curriculum vitae, certificats et réfé-
! I rences correspondant à notre annonce, se-
! ; I ront appelées à se présenter. 22022a.35

[S w.sPRiNGfMNr -;_ . ;;;_
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| If» M KTri
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Société internationale (centre ville)
cherche

secrétaire
de direction

ayant solides connaissances de la langue anglaise
pour travail varié et intéressant.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
à AY 74 au bureau du journal. _i«22.38

Nous engageons pour plans d'exécution,
soumissions, conduite de chantier

dessinateur-architecte
chef de chantier

Nous offrons un poste stable avec beaucoup de
liberté a une personne compétente et ayant de
l'initiative, salaire en conséquence.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé veuillez prendre contact avec :
B. Dùerig + F. Stauffer
Bureau d'architectes
Grand-Rue 38
3280 Morat
Tél. (037) 71 53 53. 220261.3e

Ç/J Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
C. .j convenir

"S V E N D E U S E S
£____) fixes et auxiliaires

J^m pour nos rayons
r Papeterie - Rideaux - Blanc - Confection -
— ; Photo - Electronic-shop.cro

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

Ecole de langues cherche

I professeur
] de langue maternelle italienne, à mi-
! temps et 1 soir par semaine.

Prière d'envoyer curriculum vitae
avec photo et certificats sous

| chiffres C 28-535706 Publicitas.
[ 2001 Neuchâtel. 219291-36

^_________E_____H_n_____________________________p'

I Cherche pour le
1e' mars ou date à
convenir,

chauffeur
poids lourds
pour l'étranger.

Tél. (032) 83 31 82.
216824-36

I Entreprise industrielle de Neuchâtel
l cherche

! mécanicien-outilleur
Possibilité de prendre progressivement des

; responsabilités dans l'entreprise qui a une
j production diversifiée, en petites séries et en
I partie artisanale. i

I Faire offres sous chiffres HE 69 au bureau
I du journal. 220101 3e

I Nous cherchons

i employé(e) de bureau-
réceptionniste

I Préférence sera donnée à personne indépendante et
I ayant de l'entregent.

I Entrée immédiate ou à convenir.
i 220302-36

Faire offre manuscrite y^ËSkY' - "¦ " '. ' ¦] ':
avec curriculum vitae et i«̂ fl !
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Désirez-vous un travail indépendant? !
Aimez-vous la vente et le contact? . |
Alors... i
Si vous habitez dans les régions de La Chaux-de-Fonds,
Hauterive, Le Landeron, n'hésitez pas, car nous cherchons des |

représentantes
Nous diffusons des produits cosmétiques suisses.
Nous vous offrons une solide formation , un salaire fixe , frais
et commissions. Votre formation aura lieu dans votre région
Si vous possédez une voiture, veuillez prendre contact au
tél. (021) 35 52 42, Schick & Co. Lausanne. 220130-36

HOPITAL ORTHOPEDIQUE DE LA SUISSE ROMANDE
A LAUSANNE
Etablissement privé reconnu d'intérêt public, notre Hôpital
compte une centaine de lits et déploie son activité dans le
cadre du service universitaire d'orthopédie et de traumatolog ie
de l'appareil moteur.
Des postes sont à pourvoir pour les professions suivantes:

infirmière ou infirmier
diplômé(e) en soins généraux

infirmière assistante P0_ r _,)_„ uniqi; ,̂,,u
Nous souhaitons engager des personnes soucieuses de déve-
lopper des qualités humaines et professionnelles au sein d'un
établissement spécialisé.
Conditions de travail conformes au statut du Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois (GHRV).

Les personnes intéressées pour un engagement à
convenir sont priées
- d'adresser une offre manuscrite détaillée à la direc-

tion de l'Hôpital orthopédique, av. P. Decker 4,
1005 Lausanne

- de se renseigner auprès de Mme Merlin, infirmière-
chef , tél. (021 ) 20 37 01. ??n?BS 3B

Occupant déjà près de 200 personnes,
l'usine Liebherr de Bulle est en pleine
expansion. En plus des composants
hydrauliques, nos activités s'étendent
maintenant à la fabrication de moteurs
diesel destinés à équiper les fameux
engins de chantier Lieherr.
Pour faire face à l'accroissement cons-
tant de notre production, nous cher-
chons, pour entrée immédiate ou à
convenir, deux nouveaux

contrôleurs de fabrication
connaissant bien le contrôle final de
qualité.
Ces postes conviendraient aussi à de
bons mécaniciens désireux d'élargir
leurs connaissances dans le domaine
du contrôle.
Les candidats pouvant faire état de
quelques années d'expérience auront
la préférence. Des connaissances d'al- I
lemand constitueraient un atout sup-
plémentaire. '
En plus de la sécurité d'emploi, nous
offrons les prestations sociales d'une
grande entreprise et un salaire en rap-
port avec les qualifications.

Veuillez adresser vos offres ou prendre
1 contact directement avec le service du
| personnel de

J ( gUiïJB\ LIEBHE RR MACHINES BULLE S.A.

! ( ÈlElW J 19< rue c)e l'Industrie 220275 36
! \Ary 163° Bulle - Tél - <029) 3 11 55.
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Nouveau départ après une année difficile
La fanfare « L'Ouvrière » de Fleurier fait le point

On demande jeunes gens ! La fanfare «L'Ouvrière» va
entreprendre une campagne de recrutement, histoire d'as-
surer le renouvellement de ses effectifs. Ces derniers font
d'ailleurs preuve d'une remarquable fidélité : cinquante
ans de bons et loyaux services, il faut le faire.

L'assemblée générale annuelle de la
fanfare « L'Ouvrière» de Fleurier s'est te-
nue samedi au café-restaurant de la Pla-
ce-d'Armes, sous la présidence de M.
Philippe Hirschi, qui a salué les sociétai-
res présents et trois membres d'honneur,
Mme Jeanne Hirschi, MM. Eric Luthy et
Eugène Jeanneret ainsi que M. Willy
Lambelet président de district et ancien
directeur de la fanfare.

Une minute de silence a été observée
en mémoire de Mmo Monique Jeannin,
mère de M. Denis Jeannin, tambour
dans la société, récemment décédée.

M. Philippe Sudan a donné lecture du
procès-verbal de la précédente assem-
blée et M. René Aeschbacher a fait part
des comptes. Au nom des vérificateurs
M. Jean-Claude Chabloz a souligné la
bonne tenue de la comptabilité et a de-
mandé que les comptes soient acceptés
ce qui a été fait à l'unanimité.

Dans son rapport, le président a souli-
gné que l'année dernière avait été diffici-
le pour «L'Ouvrière» mais que depuis le
mois de novembre, avec l'arrivée du nou-
veau directeur, M. André Lebet, un nou-
veau virage a été pris. Le 22 mars,
«L'Ouvrière» donnera un concert à
Champagnole. Le 30 mars, son concert
annuel aura lieu à la salle Fleurisia et en
juin, elle participera à la fête des musi-

RECOMPEIMSES

Ont reçu un plat en étain M. André
Lebet pour cinquante années de musi-
que et M. Willy Lambelet pour les servi-
ces rendus au cours de sa carrière musi-
cale à « L'Ouvrière». Par ailleurs pour leur
assiduité, une cuillère a été remise à MM.
André Jeanneret, Pierre Vonlanthen (pas
d'absence), Pierre Monti (une absence),
Patrice Rudaz (deux absences), Philippe
Hirschi, Eric von Kaenel (trois absences),
Stéphane Aellen, Fabrice Jeanneret, Re-
né Aeschbacher et Robert Valantin (qua-
tre absences).

ques neuchâteloises, avec concours, en
quatrième division. Une campagne de re-
crutement de jeunes, a encore fait remar-
quer le président, sera entreprise à l'in-
tention des garçons et des filles, car ce
sont eux qui assurent l'avenir des socié-
tés.

COMITÉ ET COMMISSION
MUSICALE

Le comité a ensuite été constitué de la
manière suivante: MM. Philippe Hirschi,
président, Philippe Sudan vice-prési-
dent, René Aeschbacher caissier , M "Ca-
therine Humbert secrétaire, MM. Willy
Gander archiviste, Eloi Sudan et André
Jeanneret, qui s'occuperont aussi des ar-
chives.

La commission musicale est formée de
MM. Patrice Rudaz, président, Jean-
Claude Wyss , secrétaire, Henri Hirschi,
Auguste Perrin, Hervé Borel, André Le-
bet et Philippe Hirschi. M. André Lebet a
été nommé directeur et M. Philippe Hirs-
chi sous-directeur.

L'assemblée a été suivie d'un souper et
d'une partie récréative qui s'est déroulée
dans une excellente ambiance jusque
tard dans la nuit.

G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont: ou-

vert tous les soirs jusqu 'à 2 heu-
res, sauf le mardi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

(c) Le vernissage de l'exposition de
l'Association suisse pour l'aménagement
national sur « L'habitat groupé» a eu lieu
en présence de M. Daniel Fiaux , munici-
pal de l' urbanisme et des bâtiments.
L'exposition se tient à la salle Léon Mi-
chaud, jusqu 'au 24 janvier.

L'habitat groupé est une solution in-
termédiaire entre la villa et l'immeuble
locatif. De plus en plus de responsables
de l'aménagement du territoire recon-
naissent aujourd'hui l'urgence d'une oc-
cupation plus rationnelle des terrains à
bâtir encore disponibles et la nécessité
de promouvoir un environnement bâti de
qualité.

Les formes d'urbanisation qu'elle peut
revêtir sont également les préoccupa-
tions constantes de l'Association. La di-
rection a choisi de mettre sur pied une
exposition itinérante sur l'habitat groupé
qui vise à montrer les nombreux avanta-
ges caractérisant cette forme d'urbanisa-
tion. Par exemple , la densité moyenne
des constructions , la hauteur limitée des
bâtiments, l'utilisation minimale des sur-
faces de terrain construites , la limitation
des coûts d' infrastructures, la création
d'ensembles d'habitations permettant
une plus grande qualité architecturale et
facilitant l'accession à la propriété de lo-
gements.

Avantages de
l'habitat groupé

BUTTES

(sp) Aucune naissance et aucun
mariage n'ont été enregistrés à
Buttes en décembre. En revanche,
on a déploré deux décès de per-
sonnalités populaires et marquan-
tes du village. Le 23 décembre, ce-
lui de M. Arthur Charlet né le 13
septembre 1887 et le 24 décembre,
de M. Georges Leuba, né le 26
septembre 1897.

Etat civil
de décembre

Séance d'information à Buttes
Chemin des Couellets toujours litigieux

Dans son avant-dernière séance de
l'année dernière, le Conseil général
de Buttes avait voté un crédit de
300.000 fr. - sous déduction des
subventions cantonale et fédérale -
pour la construction d'un nouveau
chemin aux Couellets. Cette décision
prise par 10 voix et trois abstentions
avait fait l'objet d'un référendum qui
recueillit le double des signatures né-
cessaires pour le faire aboutir. Adver-
saires et partisans de ce chemin eu-
rent l'occasion d'exprimer leurs
points de vue et nous nous en étions
fait l'écho dans nos colonnes.

Le Conseil communal a décidé
d'organiser ce soir à 20 h dans la
grande salle du collège une séance

d'information sur ce sujet. Chacun
pourra librement s'y exprimer. Cette
séance précède la votation qui aura
lieu samedi et dimanche. Pourront y
prendre part tous les citoyens et ci-
toyennes suisses, ainsi que les étran-
gers titulaires d'un permis d'établis-
sement à condition qu'ils soient do-
miciliés dans la commune depuis un
an au moins. Les uns et les autres
doivent être âgés de 18 ans révolus.
Quatre cent soixante personnes ont
le droit de se rendre aux urnes. De
cette votation dépendra l'avenir du
chemin des Couellets.

G. D.

Fleurisan bien placé
Trophée national de scrabble

A en croire les statistiques, le jeu
de scrabble a sa place dans 80% en-
viron des familles helvétiques. C'est
dire le succès que rencontre ce sport
cérébral dans notre pays. De nom-
breux clubs ont été créés un peu par-
tout , et les meilleurs joueurs s'affron-
tent en d'amicales compétitions ré-
gionales, nationales ou internationa-
les. Membre du club «Areuse», du
Val-de-Travers , le Fleurisan Patrice
Jeanneret s'est distingué à plusieurs
reprises dans d'importantes rencon-
tres. Mais s'il parvient généralement
à se classer parmi les meilleurs lors
de la première manche, il «craque»
nerveusement dans la seconde, lais-
sant échapper la victoire finale.

VICTOIRE NEUCHÂTELOISE

Ce ne fut heureusement pas le cas
samedi au tournoi de Lancy-Carou-
ge, le deuxième des huit tournois
comptant pour le Trophée national.
Après avoir remporté la première
manche, Patrice Jeanneret parvenait
à maîtriser ses nerfs et obtenait la
deuxième place de la seconde man-
che, sortant ainsi vainqueur du tour-
noi. Il s'agit là de la première victoire
neuchâteloise en huit ans, pour un
tournoi total. L'élite suisse d'expres-

sion française était représentée à
Lancy-Carouge. Parmi les 98 concur-
rents, on remarquait notamment la
vice-champ ionne du monde en caté-
gorie juniors , Véronique Keim, de
Martigny, que le Fleurisan a battue
d'une vingtaine de points sur le total
des deux manches.

Patrice Jeanneret a donc remporté
son premier grand succès sur le plan
national. Classé 10mc du premier
tournoi de la saison 1985 au début
de l'année, à Neuchâtel , il doit vrai-
semblablement occuper l'une des
premières places du classement in-
termédiaire du Trophée national. S'il
continue sur sa lancée , Patrice Jean-
neret pourrait bien être sélectionné
pour le championnat du monde, qui
se déroulera à Bruxelles au mois de
novembre. Un autre membre du club
«Areuse», Claude Tharin, des
Bayards, a terminé 21 m° du tournoi
de Lancy-Carouge. En date du 13
avril 1985, le club vallonnier organi-
sera le Gme tournoi du Trophée na-
tional , à la salle des spectacles de
Couvet. L'élite suisse sera de la par-
tie, mais les membres d'«Areuse» de-
vront se contenter des rôles d'arbi-
tres, comme l'exige le règlement.

Do.C.

MONTAGNY-LES-MONTS

Un incendie a complètement dé-
truit un bâtiment, lundi soir à Mon-
tagny-les-Monts (FR). Selon le
communiqué diffusé hier par la po-
lice fribourgeoise, c'est une fausse
manipulation d'un chauffage à ma-
zout qui est à l'origine du sinistre.
Les dégâts atteignent
200.000 francs. (ATS)

SUGIEZ

Noces d'or
(c) Entourés des leurs, M. et Mme An-

dré Mury ont fêté récemment le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

Après un apprentissage de mécanicien
sur autos, M. Mury épousa M"e Jeanne
Gaberell, le 8 janvier 1935. De cette
union naquirent cinq enfants. M. et M™
Mury, retraités et domiciliés à Sugiez,
sont les heureux grands-parents de dix
petits-enfants. M. Mury travailla tour à
tour à Saint-Martin, La Chaux-de-Fonds
et Yverdon, où il resta 17 ans au garage
«Bel-Air» avant de prendre sa retraite.

Adjudant trompette
(c) M.Jean-Denis Egger, de Sugiez,

sergent-major à la fanfare du régiment
d'infanterie de montagne 7, vient d'être
promu adjudant trompette avec effet au
1°' janvier.

PAYERNE

Nouveaux citoyens
(c) Samedi 26 janvier, la municipalité

recevra officiellement les jeunes filles et
jeunes gens nés en 1967. Cette récep-
tion marquera pour les intéressés leur
entrée dans l'exercice de leurs droits civi-
ques.

Incendie a
Montagny-les-Monts| sud du lac | Rura l détruit

Un dramatique incendie a complètement détruit la ferme de
l'association Daniel Duc-Marc Vuagniaux à Vucherens vers 21 h
lundi soir. Le feu a pris dans la grange. Quarante-cinq têtes de
bétail ortt péri dans les flammes. Des machines agricoles et du
fourrage notamment ont été détruits. La partie habitable de, |a
ferme a toutefois été épargnée. La cause du sinistre n'est pas
connue, mais le gel pourrait être à l'origine de l'incendie. Les
dégâts ne sont pas encore estimés mais sont vraisemblablement
très élevés. Une enquête est en cours. (ATS)

FERME DÉTRUITE. - La bétail est resté dans les flammes. (Photo ASL)

Ferme en feu à Vucherens

Case postale 3000
Payerne à un mois des « Brandons »

Si Rio a le carnaval le plus réputé
du monde, les «Brandons» de
Payerne. ne manquent pas d'allure
non plus. Célébrée depuis la nuit
des temps quarante jours avant Pâ-
ques , la cuvée 1985 se déroulera du
22 au 25 février. Une certaine case
postale 3000 est ouverte...

Les «Brandons» de Payerne se vi-
vent , autour de trois événements, et
pas des moindres: le grand cortège
carnavalesque, le journal humoristi-
que, et , le lundi soir , la nuit des
masques. A un mois de l'ouverture
des festivités , chacun fait marcher
sa matière grise, se remémore une
anecdote , l'envoie à la case postale
3000.

Avec ce premier volet relatif aux
«Brandons» , tentons de faire plus
ample connaissance avec le journal
humoristique du carnaval et son
adresse mystérieuse : la case 3000.
Payerne et ses environs la connais-
sent bien. C'est l'adresse à laquelle
tout un chacun envoie son «tube» à
la rédaction du journal. De Moudon
à Avenches, de Cudrefin à Esta-
vayer , toute la région est passée en
revue par les amateurs de bonnes
histoires. Durant l'année, il y a inté-
rêt à ne pas en faire une trop «bon-
ne», sinon le crayon se met en ac-
tion et vous dénonce à la case 3000.

Néanmoins, le comité de rédaction
veille. Tous les «tuyaux » envoyés
doivent être signés. Les règlements
de comptes et autres aventures...
conjugales trouvent place dans la
corbeille à papier.

DU PETOUILLON
À LA CUPESSE

L'équipe chargée de la rédaction
du journal humoristique n'est pas
connue. Il en va de même du nom
du journal , jalousement caché jus-
qu 'au départ du grand cortège car-
navalesque. Sa première édition re-
monte à... 1895. Il s'appelait alors
«le Porc-épic» . D'autres titres , fort
drôles , ont eu leurs lettres de no-
blesse : «le Bobet» (1897), «la Pétu-
ble» (1914), «le Dzapet» (1921), «le
Pétouillon» (1947), «la Cupesse»
(1962) et «la Couerle» (1983). Cette
année encore , chacun aura la chan-
ce de lire son ou ses derniers ex-
ploits dans le journal des «Bran-
dons ». Tout comme les commer-
çants qui ont souscrits une annonce
payante pour se faire «astiquer». Si,
par hasard , votre sobriquet ne figu-
rait pas dans la prochaine édition,
c'est que le «tuyau» a gelé. (GF)

Bientôt le 5me Trophée du Creux-du-Van

LES AMATEURS NE MANQUENT PAS. - Qui remportera le Trophée 1985? (Avipress P. Treuthardt)

En 1981, le Ski-club de Couvet orga-
nisait, sur le plateau de la Nouvelle-Cen-
sière, le premier Trophée du Creux-du-
Van. L'initiative s'avéra payante, plu-
sieurs centaines de skieurs de fond ayant
participé à l'épreuve. On décida donc de
«remettre ça» chaque hiver et cette an-
née, la 5™ édition de cette course popu-
laire se déroulera le 17 février. Le Tro-
phée du Creux-du-Van est ouvert à tous,
hommes, femmes et enfants, touristes ou
licenciés. Les participants seront répartis
en trois catégories correspondant chacu-
ne à un parcours : garçons et filles de
moins de 16 ans (5 km), dames et mes-
sieurs dès 16 ans (15 km) et dames et
messieurs dès 20 ans (30 km). Les pistes
seront tracées par les organisateurs au
moyen de la machine mise à leur disposi-
tion par l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR). Les membres du Ski-club de
Couvet assureront également le chrono-
métrage. Précisons que le comité d'orga-
nisation est présidé par M. Albert Niede-
rhauser, le chef des concours étant
M. Jean-Pierre Zùrcher. Le départ et l'ar-
rivée se feront au Couvent, à une altitude
de 1116 mètres. Les participants à
l'épreuve des 30 km s'élanceront en di-
rection des Favres-d' en-Bas et longeront
le mur du Creux-du-Van par Le Sétif , La
Baronne (1376 m) et Les Petites Fau-
connières. Ils reviendront ensuite par La
Rougemonne, Vers-chez-Amiet , La Bo-
lène, le Crêt-de-l'Orge, Les Prises-Gail-
les, Les Auberges et Vers-chez-Bordon,
avant de rejoindre leur lieu de départ.

LES VAINQUEURS

Les 30 km ont été remportés jusqu'ici
par Claudy Rosat, des Taillères (1981),
André Rey, des Cernets-Verrières
(1982), Daniel Sandoz, de La Chaux-
de-Fonds (1983) et Charles Benoît, de
La Brévine (1984). Le jour de la course,
la distribution des dossards se fera dès

7 h au chalet du Ski-club de Couvet. Les
départs en ligne seront donnés à 9 h 30
pour les 15 et 30 km et à 9 h 45 pour les
5 kilomètres. Quant à la proclamation
des résultats, elle se fera à 12 h, au chalet
du Ski-club. Un challenge sera remis au
vainqueur de l'épreuve des 30 km et des
prix en nature récompenseront les pre-
miers classés. Chaque concurrent classé
recevra un prix-souvenir.

Pour gagner le Couvent, depuis la gare
RVT de Couvet, il faut prendre la route
de la Nouvelle-Censière et suivre le bali-
sage qui sera mis en place. Les véhicules
seront stationnés à proximité du chalet
du Ski-club. Do. C.

Centaines de skieurs au rendez-vous

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

III iliUIM «BlITTMITn —HMBM

Le parti socialiste de Fleurier a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Aimé BARRAUD
père de Monsieur Frédy Barraud ,
membre du Conseil communal de
Fleurier. 2204157a

Vers la paix
Vers la lumière
Vers la beauté.

Madame Eugène Kureth-Calame
à Couvet;

Monsieur et Madame Jean-
Bernard Kureth-Droz à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alain
Simon-Vermot-Kureth , Nathalie et
Patrick , à Sao Paulo;

Madame et Monsieur Serge
Humbert-Kureth , leurs enfants et
petits-enfants à Poliez-Pittet et
Cortaillod;

Madame Lucet te  Kure th  à
Neuchâtel ;

Madame Marguerite Calame à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Maurice
Huber-Calame à La Chaux-de-
Fonds,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène KURETH
leur très cher époux , père, grand-
papa , beau-fils, frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , vendredi
11 janvier , dans sa 76mc année.

Couvet , le 11 janvier 1985.
(Ferd. Berthoud 1.)

L'incinération a eu lieu mardi
15 janvier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

220335.78

fà :, Naissances
Ludovic a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Damien
le 14 janvier 1985

Daniel et Christiane
BARBEY WEBER

Maternité Belle Ferme
Estavayer-le-Lac 1530 Payerne

219628-77

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 
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' L'Hôpital de Zone de Montreux met au concours

1 poste d'adjoint
de direction

Nous cherchons personne dynamique, de toute
moralité, désirant faire carrière en milieu hospitalier.

i Age souhaité : dans la quarantaine.
! Le titulaire, collaborateur direct du directeur , se

verra confier des tâches et mandats dans le cadre
d'une direction par objectif.

Nous demandons:

i - formation commerciale avec 10 ans d'expérience
professionnelle au minimum, si possible en mi-
lieu hospitalier,

- connaissances générales en informatique,
| - expérience en matière de conduite de personnel.

Nous offrons:

i - des conditions générales d'engagement confor-
i mes aux statuts du personnel des établissements

du GHRV ,

f - de bonnes prestations sociales,
- une ambiance de travail agréable.

Entrée en fonctions : à convenir.

Le concours est ouvert jusqu'au 31 janvier 1985.
!; Les candidatures seront traitées avec totale discré-

tion.

Les offres avec curriculum vitae. manuscrit,
s copies des diplômes, certificats et référen-
. . ces, sont à adresser au directeur de l'Hôpital

de Zone de et à 1820 Montreux.
220243-36

,™__~__^________^__^______-_-___ SCHUMACHER & PARTNER P15/84

220269-10
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Il conviendrait en somme de dissocier ces deux et un ensemble moteur-transmission parfaitement confo rt et élégance peuvent admirablement
valeurs. Parce que l'élégance n 'est pas forcé- accordés. Plusieurs générateurs de fatigue ont réussir un mariage-heureux ,
ment le corollaire du confort. Et pourtant , la été fortement réduits par une isolation phoni que Tout concessionnaire Lancia sera fier de vous
Prisma 1600 est une synthèse parfaite de ces poussée et par un système d' aération-chauffage présenter cette voiture d'une conception nou-
deux éléments. La technique d' une marque qui conçu en étroite collaboration avec Saab. velle lors d' un galop d'essai. 
fut cinq fois championne du monde des rallye s En outre , le tissu d'Ermenegildo Zegna qui T»r»Tfi "l f A (UBS)/
garantit en plus une conduit e sûre et enthou- revêt l'intérieur et le dessin de la carrosserie ljx\i.l\_ _̂Lx\. X JtvXIjiVLci. ^Ŷ/
siasmante grâce à une suspension , un châssis dû à Giorgio Giugiaro montrent que technique , Lancia , cinq fois cham p ion du monde dus rall y es pour mar ques.

La Prisma 1600 (105 ch) coûte Fr. 18'640. Traction avant , suspension indépendante , boite à 5 vitesses , allumafre électronique , Chek-Control , fermeture centralisée des
portes , lève-glaces électriques à l' avant , vitres athermiques. Jantes en allia ge léger sur demande. Prisma 1500 (85 eh) Fr. 16'640 , boite automatique sur demande.

I Agence [§j| GARAGES iiSST»:«
officielle ||§ DES 3 ROIS ^^T/^r̂ vr26 81 81

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 KO "

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

secrétaire
de direction

Cette collaboratrice, ayant l'esprit d'initiative
et le sens des responsabilités, doit être en
mesure d'assurer des travaux de secrétariat au
niveau de la direction générale.

Pour l'exécution de ces tâches une bonne
formation commerciale générale est indispen-
sable ainsi qu'une maîtrise complète des lan-
gues française et anglaise. Des connaissances
d'allemand et d'espagnol seraient fort appré-
ciées.

Date d'entrée en fonctions: février 1985.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à

Girard-Perregaux S.A.
Service du personne l,
place Girardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds.

220222-36

Bar-Dancing Play Boy
Thielle
cherche attractives

barmaid
et

hôtesse
d'entrée

Entrée tout de suite ou 1er février ,
bon salaire , dimanche congé.

Offres à M. Bangerter dès 19 h,
tél. (032) 88 22 77. 22002e-35

LA MAISON
DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche

infirmiers(ères)
diplômés(ées)

en psychiatrie ou en soins gé-
néraux à temps complet ou
partiel-

aides-
infirmiers(ères)

qualifiés(ées) à temps complet
Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l'administrateur:¦ tél. (038) 33 51 51. 2202 .3-36

W Pour notre nouvelle succursale â p
i Neuchâtel I
;| nous cherchons une j|

] Secrétaire I
. ' j de langue maternelle française, ayant des »
m connaissances solides de l'allemand et si 1
hi possible de l'anglais. |
m Elle est de formation commerciale, p
M expérimentée dans tous les travaux de |j
M secrétariat, capable de s'organiser et de M
A..\ travailler indépendamment. A._

,; ! Les conditions d'engagement sont en A
. rapport avec les capacités offertes. |

! j Si vous désirez faire partie de l'équipe dès m
i -j le départ, faites parvenir votre offre
M manuscrite ainsi que les documents
i ; usuels à l'adresse suivante: A

1 ^P%  ̂Alfred MullerSA I
¦S --'j i I Entreprise générale M
«L

^ 
219285 36 p \m Case postale 1521,2002 Nei rohâtel M

'̂ _ r̂ Nous 
cherchons ^̂ HL j

k̂y
^ pour missions temporaires et 

^
B'

HT pour placements fixes des ^H

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

MECANICIENS D'USINAGE
MÉCANICIENS

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-RÉGLEURS

: . BWfc. 219430 -36 l V^^i

Le HOME DUBIED à Couvet,
foyer pour personnes âgées
cherche

aide hospitalière
pour entrée début mai 1985
ou date à convenir.
Traitement selon Convention,
13e mois. Prestations sociales.

Adresser offres écrites à
M. François Dubied, Prési-
dent, ch. des Brandards 9,
2006 Neuchâtel,
tél. (038) 24 54 28
ou directement au Home
Dubied. rue Fontenelle 19
à Couvet, tél. (038) 63 19 70.

220262-36

^_______________________^

PAPIER SYSTEM S A
Minolta ¦ Wang ¦ Rank Xerox - Ricoh - Hitachi

SECRÉTAIRE
à la demi-journée

4 à 5 ans d'expérience, parfaite sténodactylo pouvant travailler
de manière indépendante, disposant d'un CFC.

En voyez un bref curr icul um vi tae à
PAPIER SYSTEM S.A.
Case postale 79, 2008 NEUCHÂTEL. 219307 33

V y

cherche pour ses agences générales de la Suisse romande \AA

Bl
inspecteur de direction I
Il s'agit d'une activité variée et indépendante qui demande: j _ •!
- une formation commerciale et un sens de l'organisation £ _ ; j
- une expérience prouvée dans l'acquisition d'assurances [â...
- un goût pour la formation et la promotion des ventes. |1|
Pour cette fonction d'état-major, avec un bureau prévu à f ,.;1"
notre direction générale de Lausanne, de nombreux dépla- ' .-j
céments sont nécessaires en Suisse romande.
Le salaire correspond aux capacités et à l'expérience du \Y |
candidat, qui sera en outre au bénéfice de toutes les Aj i
prestations sociales d'une grande entreprise. Wm

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir Wm
vos offres détaillées à M. J.-P. Ducret, chef du |||
personnel, «La Suisse » Assurances, avenue de |;-j
Rumine 13, case postale 913, 1001 Lausanne. 220255 35 [ï; j

Entreprise de la Communauté Migros destinée à la production de
conserves et de produits laitiers frais,

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche, pour la maintenance et le dépannage de ses installations
modernes de fabrication et de conditionnement, un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Aux candidats au bénéfice d'un CFC, âgés de 25 à 45 ans, ayant déjà
acquis une expérience dans l'entretien, nous offrons
- formation et perfectionnement professionnels
- l'appui d'une équipe de mécaniciens-électriciens
- d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
service, munie d'une photo à Conserves Estavayer S.A., service
du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac. 220253 35



MAISONS SPÉCIALISÉES
AYANT COLLABORÉ

À CETTE MAGNIFIQUE RÉALISATION
1 ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ i i

MMDRÉ PERRIN S A

PlÔtrPrÎP Atelier: Grand'Rue 34riUIICIIC 2072 Saint-Biaise , tél. 33 10 37
Peinture
Dnniorc noinlc Bureau: Brandards 42papiers peints 2006 Neuchâtel téI 31 27 75
Plafonds suspendus

Ladenbau Innenausbau

Venzin
Venzin AG Inbau-Management Hegenheimermattweg 50 4123 Allschwil

219333-99

|| A G E N C E M E N T S  I N D U S T R I E L S

ROCANO El |
Bureaux Exposition Entrepôts

2072 Saint-Biaise Tél. 038/33 52 21 219334.99

BH Ortlieb & Christe S.A.
BjrTiWf _fl3H___J Ferblanterie Installations sanitaires

Ŝ  ̂ EAU-SECOURS
u>*"^y^̂ >̂< Service d entretien et réparation !

L  ̂Jj lBj lf 
Bureau: Jopesses 3, 2036 Cormondrèche . tél. (038) 31 56 06

fckrfffllf 
' 

' I Atelier: Grand-Rue 50, 2035 Corcelles . tél. (038) 31 56 04
________________¦_________________¦ 7193:15.99

FORCE "J fni 2000 N E U C H A T E L
r,, " ,̂ -- CC f 1 Rue Ed. de Reyn ie r  16
LUMIÈRE * # -ff 25 90 50
TÉLÉPHONE A + B UJ ||| M | WQ
BUREAU TECHNIQUE "" I BBA E ¦"" PVPOUR TOUTES CALCULATI0NS Q> | If^IlBl feil «SA
&0FFRES 219336.9» E L E C T R I C I T E

Kiro.lifeUêr
aJctnellei-individueller-rationeller

3001 Bern Monbijoustrasse 22 Tel. 031 -26 10 26
meubles de bureau KING 219337 99

Tapis, revêtements plastiques, tentures
y1A^iMMr>MAka • Portes-Rouges 131 -133/v xcis serey _«. 25 59 A

Le spécialiste neuchâtelois de la décoration
" 219338-99

«La Suisse»
Assurances

EdOUOrtl PrébOndier, agent général
Seyon 1, 2000 Neuchâtel 219339 99

f 1—_ _ _ _ _! I--N c. gindraux & fils 1
| I HB . ... Maîtrise fédérale S

_^ 
HH ^— FABRICATION DE FENETRES ET MENUISERIE

BB S AUBIN LeGrand -Ver get 2020 SAINT AUBIN II* 038/55 !3 03

Avons exécuté les fenêtres en plastique rigide P.V.C.
Spécialités de fabrication de fenêtres en tous genres: Bois, bois métal , P.V.C.

hjf?' A. Hegel S.A.
ftjY  Serrurerie SAINT-BLAISE

5 3p_E|y L Constructions métalliques Tél. (038) 33 18 33

' *Jer Clôtures
5] Ferronnerie d'art 2193-12-99

FRANÇOIS NAGEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PHILIPPIN NAGEL SSr
Tél. (038) 25 35 81 - Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital 31

Ont réalisé les installations de chauffage et de ventilation 219343 .M

E 7iirrucT MOSA ï QUES rTPnri~H4-4--.HUUUntl FA ï ENCES _^5]___H4ff —rue deRugin l REVÊTEMENT S rT^N|Iâ LC~t2034 Peseux PISCINES H'M I rr̂ P̂ rf 
~" ~

Tél. (038) 31 86 26 SERVICES DE t-:ittff W ::-
RÉPARATIONS ^4" >_ • ̂  Z^"*-.

CARRELAGES 219344.99 RAPIDES ^<JX

LE NOUVEAU MAGASIN. - Une réalisation ultra-moderne. (Avipress - P. Treuthardt)

Le 5 décembre dernier, Bûcher et Walt S.A.
inaugurait ses nouveaux locaux route de Soleure,
point culminant de l'aventure de deux copains
qui démarrait quelque 18 ans plus tôt.

Fadas de voile et de sports nautiques, Manfred
Bûcher et Pierre Walt débutèrent bel et bien en
décembre 1966 dans la vente d'articles se rap-
portant à leur hobby. C'est à Morges, dans un...
garage qu'allait s'esquisser le profil d'une carrière
commune, guidée à la fois par un solide esprit
d'indépendance et le constat - à l'issue de nom-
breuses régates à l'étranger - d'une véritable
carence du marché helvétique en ce domaine.

ASCENSION
Nantis d'une très sérieuse formation commer-

ciale, les deux amis décidèrent soudain de com-
bler une lacune, prêts alors à affronter tous les
obstacles. Ainsi après Morges où l'implantation
s'affirme durant trois ans, Neuchâtel est visée
idéalement située géographiquement, Bûcher et
Walt s'y installent dès 1969 rue du Musée, 4 ans
plus tard avenue de la Gare où, durant 11 ans le
commerce subit un essor continuel. L'effort spor-
tif ne s'en poursuit pas moins, Manfred décro-
chant en 1966 son titre de champion suisse en
«dériveur 505», Pierre 3 ans plus tard celui de
champion suisse en «Solling». Ce dernier établit
ensuite plusieurs performances , équipier du Neu-
châtelois Jean-Claude Vuithier sacré lui cham-
pion suisse, d'Europe et 2e au championnat du
monde.

On ne cesse donc de naviguer tandis que Bû-

cher et Walt poursuivent leur ascension. Telle-
ment qu'on finit par être trop à l'étroit avenue de
la Gare...

PLUS DE 4000 ARTICLES !
On discute. On cherche et se renseigne rece-

vant finalement l'autorisation des autorités de
Saint-Biaise pour la location d'un terrain. La
construction est dès lors envisagée, démarre
pour bel et bien s'accrocher en plein cœur de la
zone industrielle. Résultat : sur deux étages une
réalisation ultra-moderne, fonctionnelle avec, au
1e, une surface de vente d'environ 200 m2. On y
trouve quasiment tout pour satisfa ire aux exigen-
ces nautiques, de la plus élémentaire vis en inox
au vêtement le plus adéquat. Bref, «Bûcher et
Walt» dispose route de Soleure de plus de 4000
articles en stock! Un commerce qui s'adresse
certes au spécialiste en priorité, mais qui intéres-
sera tout autant l'amateur exigeant.

Une vingtaine de personnes travaillent aujour-
d'hui dans la grande surface qui abrite au second
étage une importante infrastructure administrati-
ve. Les amarres du début étaient donc de quali-
té? Qu'on en juge encore puisque plus de 500
détaillants sont actuellement les clients de Bû-
cher et Walt tandis que le particulier et la clientè -
le régionale sont les bienvenus. L'horaire est lui
aussi très sportif , ce chaleureux Centre du nau-
tisme étant ouvert du lundi au vendredi.

L'endroit est à découvrir.
Publireportage FAN

SURFACE DE VENTE. - 200 m2 destinés à l'amateur exigeant autant qu'au MM. MANFRED BUCHER (à gauche) ET PIERRE WALT. - Un solide esprit
spécialiste. (Avipress - P Treuthardt) d'indépendance et une très sérieuse formation commerciale.

(Avipress - P. Treuthardt)

Tout pour les sports
nautiques !



ggg hockey sur glace | Victoire de l'espoir pour Young Sprinters en première ligue

MARLY - LA CHAUX-DE-FONDS
4-4 (1-1 2-3 1-0)

MARQUEURS: Purro 18"";
Mauron 20™ c ; Mauron 22™ '; Guer-
ry 23mt ; Spicher 31mc ; Perriard
34mc ; Bader 37me ; Jaquier 56"".

MARLY : Vez ; Purro, Bûcher ;
Perriard, Helfer; Jaquier , Spi-
cher, Stauffacher ; P. Schmidt, R.
Schmidt, Braaker; Stoll , Stemp-
fel, Dorthe. Entraîneur : P.
Schmidt.

LA CHAUX-DE-FONDS : A.
Amez-Droz ; Goumaz, P.-A. Amez-
Droz; Gobât , Vuille; L. Dubois,
Siegrist; Capporosso, Marti , J.-D.
Dubois; Mauron, Lengacher, Ba-
der ; Mouche, Guerry, L. Stehlin;
Droz ; N. Stehlin •; Hèche. Entraî-
neur: Soukup.

ARBITRES : MM. Luthi et Per-
dichizzi.

NOTES : patinoire de Saint-Léo-
nard; 100 spectateurs. Marly sans

Mottet (blesse). Pénalités: 2 x 2 '
contre Marly; 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

C'est des Marlynois métamor-
phosés qui se sont présentés sur la
glace hier soir. Ils ont prouvé qu 'ils
pouvaient conserver leur place en
1" ligue en tutoyant les Monta-
gnards grâce à un excellent esprit
de corps et un gardien en bonne
forme.

Les Chaux-de-Fonniers se sont
peut-être déplacés à Fribourg avec
une trop grande présomption. Tou-
jours est-il que dans ce match ou-
vert , ils ont peiné même en supé-
riorité numérique que, à la longue,
les banlieusards fribourgeois ont
cru en leur chance et ont attaqué
avec une volonté qui a fait plaisir à
voir.

D. S.

La Chaux-de-Fonds dérape

Fantasque HC Bienne !
BIENNE -

FRIBOURG GOTTÉRON
9-2 (4-0 2-1 3-1)

MARQUEURS: Poulin T' ; Kal-
tenbacher 9mc , 12me , 19mt ; Steiner
28me ; H. Weber 35m e ; Kohler 35m c ;
Leuenberger 44mc ; Dubuis 46mc ;
Theus 51mc ; Niederer 57rac.

BIENNE : Anken; Poulin, Du-
buis; Flotiront, D. Cattaruzza; B.
Cattaruzza, Zigerli ; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Lautenschla-
ger, Niederer, P. Weber ; Steiner ,
Koller, Kaltenbacher. Entraîneur:
Vozar.

FRIBOURG: Meuwly; Dubois,
Gagnon; Bertaggia, Silling ; Hof-
tetter ; Fuhrer, Gosselin, Theus;
Ludi, Raemy, Richter; H. Weber,
Montandon, Bosch. Entraîneur:
Cadieux.

ARBITRES: MM. Weilenmann,
Schoch/Tam.

NOTES: Stade de glace; 4450
spectateurs. Bienne sans Wist, lé-

gèrement blessé ; Fribourg sans
Brasey, qui doit subir une nouvel-
le opération et ne pourra plus
jouer cette saison. Pénalités:? x 2'
contre chaque équipe, plus 5' à
Raemy.

Fribourg, auréolé d'un retentis-
sant succès face à Arosa, a sombré
dans le premier tiers déjà. Et ceci
contre ce fantasque Bienne qui ve-
nait d'enregistrer trois défaites et
qui s'est imposé par un score-fleuve.
Le plus curieux de tout est qu'An-
ken connut un début de rencontre
très tranquille. Au point de n'être
sérieusement inquiété qu 'après le
deuxième but de Kaltenbacher. Ce
Zuricois qui appartient à Lausanne
connut plus que n'importe quel au-
tre de ses camarades une insolente
réussite. Il parapha même sa troisiè-
me réalisation sur une rupture alors
que son équipe jouait en infériorité
numérique. Sur le timide réveil fri-

bourgeois en période intermédiaire,
c'est Anken qui mit cette fois son
veto. Les gars de la Sarine y perdi-
rent donc leur latin et Gosselin, qui
se démenait comme un beau diable,
ne trouva pas le moindre appui.

Bizarre championnat, où il n'y a
guère que les deux grands clubs gri-
sons à pouvoir aligner des presta-
tions régulières.

E. WUST

Nouveau trophée pour Platini?
Finale de la Super-Coupe ce soir à Turin

La neige ne cesse de tomber sur
Turin depuis lundi soir et la couche
atteint 25 centimètres dans le centre-
ville. Mais la Super-Coupe, dotée de
2,5 milliards de lires que se partage-
ront la Juventus et Liverpool , sera
tout de même jouée ce soir. Pour
sauver le match, les dirigeants turi-
nois ont, il est vrai , tout mis en œu-
vre.

Ainsi, durant toute la journée de lun-
di , 200 personnes ont-elles minutieuse-
ment dégage la neige et les plaques de
glace qui recouvraient la pelouse du Sta-
dio Comunalc. Ensuite , des bâches ont
été tendues au-dessus du terrain et ne
seront ôtecs qu 'une heure avant le coup
d' envoi prévu à 20 h 30.

Les gains attendus de ce match (1250
milliards de lires de recette , 500 millions
dc droits dc télévision et 750 millions de

publicité) ne seront donc pas gelés. Mi-
chel Platini verra en cette occasion le
moyen de remporter son premier tro-
phée 1985, après une année 84 au cours
de laquelle les récompenses ne lui ont
pas manqué. Il tentera aussi , face au
redoutable Gallois lan Rush , canonnier
des «Rcds», de redonner à la Juventus
l'image d'une équi pe victorieuse, image
qu 'elle a perdu en championnat.

Les équipes probables
Juventus: Bodini ; Scirea; Favero ,

Brio , Cabrini ; Bonini , Tardelli , Platini ,
Boniek ; Rossi , Briaschi.

Liverpool: Grobbelaar; Neal , Nicol ,
Lawrenson , Kennedy; Hansen , McDo-
nald , Whelan , Wark; Walsh , Rush.

Noiraigue continue. Le Locle capitule
Noiraigue — Tavannes 7-4

(1-2 3-1 3-1)
Marqueurs : Boichat 8e ; Worpe 10e ; Ja-

cot 13e ; Kurmann 22e ; Boichat 26e ;
Schreyer 28e ; Kurmann 30e ; Bachmann
W. 44e ; Jacot 45e ; Long hi 53e ; Gagnebin
56e.

Noiraigue: Kaufmann ; Kissli g, Page ;
Frossard , Schreyer , Longhi; Vaucher , Rie-
der; Jacot , Antoniotti , Kurmann ; Gagne-
bin , Droel , Michaud; Perret.

Tavannes : Ruch; Paroz , Gerber; Bach-
mann W., Froidevaux , Boichat; Rohr-
bach , Worpe , Piaget ; Bachmann M., Ban-
gerter , Gcrmiquct.

Arbitres : MM. Reist ct Schafroth.
Pénalités : 2 x 2 'à  Noiraigue , 1 x 10'

(Gerber) à Tavannes.
Au vu des derniers résultats et du classe-

ment , Tavannes était à considérer comme
un « outsider» possible. Effectivement , les
Bernois comptaient déjà un avantage dc
deux buts après neuf minutes ct menaient 3
à 2 à la mi-match. Toutefois, les Néraouis
ne se laissèrent jamais abattre ct réag irent
sainement. Par le toujours jeune Jacot ct
par Kurmann ,  ils égalisèrent une première
fois, alors que Schreyer . très déterminé , les
imitai t  pour une seconde égalisation à la
28e minute. Dès cet instant , les hommes dc
Rieder tinrent parfaitement le match en
main tandis qu 'au fil des minutes , la vo-

Juniors-elite
Elite A: Berne - Kloten 5-4; Davos -

Coire 4-14; Olten — Langnau 3-4; Arosa
— Ambri-Piotta reporté au 7 février; Klo-
ten — Arosa 4-1; Berne — Ambri-Pibtta
7-3 ; Olten — Davos 11-2; Langnau —
Coire 7-2 ; Ambri-Piotta — Arosa 5-0 for-
fait. Classement: 1. Berne 20/26; 2. Kloten
et Langnau 20/24; 4. Ambri-Piotta 19/23 ;
5. Olten 20/23 ; 6. Coire 19/ 19; 7. Arosa
18/ 13; 8. Davos 20/4.

Elite B, groupe Ouest: La Chaux-de-
Fonds — Bienne 1-3 ; Genève-Servette —
Sierre 3-5 ; Lyss — Berne 1-8 ; Lausanne —
Fribourg-Gottéron 2-7 ; Sierre — Bienne
5-6; Berne — Fribourg-Gottéron 5-7 ; Ge-
nève-Servette — La Chaux-de-Fonds 1-0:
Lyss — Lausanne 4-5. Classement: 1. Fri-
bourg-Gottéron 21/35; 2. Bienne 20/31 ; 3.
Genève-Servette et La Chaux-de-Fonds
20/20 : 5. Sierre 20/16: 6. Berne 20/ 15; 7.
Lyss 20/ 14; 8. Lausanne 21 / 11.

lonté des gars de Tavannes diminuait. Au
terme de cette bonne rencontre de 2e ligue ,
il faut constater que Noirai gue n 'a pas
encore trébuché , ce qu 'attendaient un peu
certaines équi pes sérieusement intéressées
par la place du dauphin.

MV

Le Fuet/Bellelay — Delémont 4-2
f (1-0 1-1 2-1)
Marqueurs : Ceretti , 17e ; Lardon 22e ;

Tschannen 23e et 44e ; Beyeler 48e ; Macchi
56e.

Le Fuet/Bellelay: C. Boschetti ; Moran-
din , Zùrcher; Reber , Staldcr; Schweizer ,
Tschannen , Macchi ; Ceretti , Danz , Trach-
sel; Remcdi , Schnccbcli , Châtelain.

Delémont: Eggenberg ; Lehmann ,
Schweizer; Cuttat , Simonin; Weber , Bau-
ser, Jecker; Horisberger , Lardon , Beyeler.

Arbitres: MM. Reist et Kramer.
Notes : Patinoire de Bienne.
Pénalités : six fois 2' contre Le

Fuet/Bellelay, trois fois 2' contre Delémont.
Le plus rusé s'est imposé. Les Delémon-

tains , durant les 40 premières minutes, ont
multiplié les assauts. Ils ont attaqué , sou-
vent sans discernement. Ils ont réussi une
seule mouche. Les gens de la Courtine ont
su utiliser le contre avec beaucoup d'à pro-
pos.

Au troisième tiers-temps, ils ont fait la
différence. Ils ont alors profité de la condi-
tion physi que défaillante des Delémontains.

Le Locle — Université Neuchâtel
4-5 (2-3 0-1 2-1)

Marqueurs : Raval 2e ; Vuillemez 8e ; Mc
Lean 13e ; Soukup 15e ; Gisiger 15e ; Bou-
lianne 31e ; Barbezat 47e ; Kelly 48e ; Barbe-
zat 49e.

Le Locle: Sahli ; Pilorget , Dumas ; Gi-
rard , Tiirlcr , Barbezat : Kaufmann , Boi-
teux; Juvet , Raval , Vuillemez. Entraîneur :
Y. Dubois.

Université: Charrcron ; Lironi. Stoffel;
Ballerini , Mc Cali , Renaud , Matthey, Mc
Lean ; G. Lapointe , Wicland , Soukup;
Claude , Kelly:  Boulianne , Gisiger , Guyot.
Entraîneur:  E. Lapointe.

Arbitres : MM. F. Imark ct S. Ghiggia.
Notes : Patinoire du Communal. Temps

froid (— 10") et sec. 100 spectateurs. Le
Locle s'aligne sans Bula (blessé) et Fahrni.
Université se passe des services de Granata
et Huguenin. Pénalités : 2 fois 2' contre Le

Locle; 5 fois 2' contre Université.
La troupe d'Eug ène Lapointe poursuit

sa marche en avant. Au Locle, elle a écarté
de son chemin de manière plus nette que
l'indi que le pointage un contradicteur qui
avait , de son côté, budgétisé deux points.

Animés d' une rage de vaincre qui faisait
plaisir à voir , les visiteurs se placèrent as-
sez rapidement sur la bonne orbite après
un début de match plutôt quelconque puis-
que les maîtres de céans s'étaient prompte-
ment arrogé une avance de deux lon-
gueurs. Ils ne devaient , par la suite , plus
guère inquiéter Charrcron. Sahli , en revan-
che, n 'eut que bien peu le temps de s'en-
nuyer puisque les visiteurs lui procurèrent
passablement d' ouvrage au terme d'offen-
sives nombreuses et fort bien échafaudées.

Grâce à leur combativité de tous les
instants et à leur «joucrie» supérieure , les
gars du chef-lieu ont largement mérité de
remporter cette confrontation «à quatre
points». Ils s'installent ainsi à la troisième
place. Quant aux Loclois , cette déconve-
nue les écarte de la course à l'obtention du
deuxième fauteuil de la catégorie , synony-
me dc qualification pour les finales.

Cl. De.

Joux-Derrière — Court 10-0
(0-0 7-0 3-0)

Marqueurs : Loepfe 26me ; Berra 27™ ;
Sineele 28me ; Berra 29me ; Gygli 29me ; Bian-
chi 30me ; Gygli 36me ; Loepfe 44me ; Nicole
51 me ; Loepfe 56me.

Les Joux-Derrière : Durini (Sehlmann);
Geinoz , Cuche; Vocat , Ganguillet;  Gygli ,
Berra , Loepfe ; Singele , Buetikofer , Bian-
chi; Nicole , Yerly, Fluck.

Court: Liechti ; Bueche , Beuret; Freudi-
ger , Kohler; Wyss, Petit , Geiser; Schaer ,
Schneeberger , Gerber; Charpillod.

Arbitres : MM. Schorpp et Pi gnolet.
Notes : Patinoire des Mélèzes. 30 specta-

teurs. Aucune pénalité!

UN BUT PAR MINUTE

Court poursuit son chemin de croix.
Aux Mélèzes , le détenteur du falot rouge a
pourtant résisté un bon moment à son
hôte. Et puis , il s'est effondré , encaissant
six buts... en six minutes! Sûrs de leur
affaire, les Chaux-de-Fonniers ont fait en-
trer leur portier remp laçant au troisième
tiers-temps. Il n 'a pas été davantage sollici-
té que son prédécesseur

Corcelles/MontmoIIin —
Tramelan 2-7 (0-1 1-1 1-5)

Marqueurs : Lanz 18e ; Zeller 32e ; Ro-
gnon 38e ; Ross 45e ; Houriet 47e ; G. Vuil-
leumier 48e ; Weisshaupt 48e et 55e ; Mei-
gniez 55e. Corcelles/MontmoIIin: Matthey;
Cuenat , Paccolat ; Bonjour , Rognon ; Ga-
cond , Mei gniez , Frick ; Neuenschwander ,
Steiner , Baume; Ondrus.

Tramelan: Mast; Moser , Voirol; Lanz ,
Zeller; Maurer , G. Vuilleumier , Reber;
Ross, Houriet , Weisshaupt; Steiner , O.
Vuilleumier. R. Vuilleumier; Muster , Sau-
tebin.

Arbitres : MM. Kramer ct Schorpp.

Notes : Patinoire de Saint-lmier. 150
spectateurs.

Pénalités : cinq fois 2' contre Corcel-
les/MontmoIIin , deux fois 2' contre Trame-
lan.

LA RAGE DE VAINCRE

L'importance de l'enjeu n 'échappait à
personne. Vainqueur , Tramelan a posé
d'importants jalons sur le chemin du salut.
La partie a été longtemps équilibrée. Ani-
més d'une plus forte rage de vaincre et ,
semble-t-il également un tantinet mieux en
souffle , les Tramelots ont assuré leur suc-
cès en fin de rencontre. La première garni-
ture des Jurassiens s'est particulièrement
mise en évidence.

La situation
Résultats : Noiraigue - Tavannes

7-4; Montmollin - Tramelan 2-7; Le
Locle - Uni Neuchâtel 4-5; Joux-
Derrière - Court 10-0; Le
Fuet/Bellelay - Delémont 4-2.

1. Saint-lmier 13 12 o i i M- 46 24
2. Noiraigue 13 10 I 2 78- 44 21
3. Uni Neuchâtel 14 9 2 3 71- 55 20
4. Le LOCle 15 9 1 5  86- 72 19
5. Tavannes 14 8 0 6 82- 55 16
6. Joux-Derrière 14 7 1 6 74- 46 15
7. Tramelan 14 5 2 7 68- 65 12
8. Montmollin 14 3 2 9 53- 82 8
9. Le Fuel/Belle. 14 3 2 9 54- 90 8

10. Delémont 13 3 1 9 45- 59 7
11. Court 14 1 0 13 23-126 2

^fc -y ' tennis

Lilian Drescher s'est qualifiée pour les
huitièmes de finale du tournoi de Den-
ver , une épreuve du circuit féminin dotée
de 75.000 dollars , en battant au premier
tour la Bulgare Katerina Maleeva en deux
sets , 6-2 6-2. Elle sera opposée au
deuxième tour à fAméricaine Peanut
Louie.

En revanche, Karin Stampfli n'a pas
passé le cap des qualifications en s'incli-
nant au deuxième tour devant fAméri-
caine Robin White, 6-7 6-3 7-6.

Succès
de Lilian Drescher

ECHECS. - La 41 ™ partie du cham-
pionnat du monde d'échecs opposant les
Soviétiques Anatoli Karpov et Garry Kas-
parov s'est soldée mardi soir par une
nulle au 71me coup, sur proposition de
Karpov (blancs). Le tenant de la couron-
ne mondiale mène toujours par 5-1.

SKI ALPIN. - Violemment attaqué di-
manche dernier par Karl Schranz , l'an-
cien champion demandant même son
remplacement , l'entraîneur des techni-
ciens autrichiens, Peter Prodinger, a de-
mandé à sa fédération, au soir du doublé
de ses coureurs à Adelboden, de lui con-
fier un autre poste...

BOB. - La 2me journée d'entraînement
en vue des championnats du monde de
bob à deux , à Cervinia , a permis comme
la première aux Allemands de l'Est de
dominer les débats. Pour leur part , les
équipages helvétiques n'ont guère brillé:
Hiltebrand s'est montré le plus rap ide
lors de la première descente en prenant
le 6™ rang,alors que Schaerer s'est clas-
sé 7me du second essai.

Sunesson à Benfica !
Thomas Sunesson, I ex-at-

taquant suédois de Lausan-
ne-Sports, remplacé par le
Danois Steen Tychosen, a si-
gné un contrat de trois ans
avec Benfica. Sunesson (23
ans) ne sera par le premier
Suédois à évoluer à Lisbonne.
Sven-Goeran Eriksson y a dé-
jà été entraîneur et Glenn
Stroemberg, milieu de ter-
rain de Goeteborg, y a joué
de 1982 à 1984.

Fleurier : Philippe Jeannin
. en désaccord avec son comité

Hier soir, à Martigny, le HC Fleurier était orphelin. L'entraî-
neur Philippe Jeannin et le coach Jean-Hugues Walter ont en
effet refusé de se rendre en terre valaisanne, fâchés contre leur
comité. Motif: le joueur Pierre Gfeller avait reçu la parole des
dirigeants fleurisans et de l'entraîneur qu'il pouvait quitter le
club et être transféré.

Or le comité a fait volte-face et est revenu sur ses promesses,
ce que Jeannin et Walter n'ont pas accepté. Tout comme Gfeller,
bien sûr, principal intéressé, qui n'a pas joué en Octodure...

La Bulgarie et le Mexique
adversaires de la Suisse

|pj§§ football Tournoi de Queretaro

La Bulgarie, le 5 février et le
Mexique, le lendemain, seront les
deux adversaires de l'équipe de
Suisse lors du tournoi de Quereta-
ro. La Suisse jouera donc quatre
rencontres lors de sa tournée sut
le continent américain, avec un
match à Bogota contre la Colom-
bie le 1°' février et une dernière
rencontre à Tampa , en Floride, le
8 février contre les Etats-Unis.

Paul Wolfisberg communiquera
ce week-end la liste des 18 sélec-
tionnés pour cette tournée. La dé-
légation suisse se rassemblera le
mardi 29 janvier à Zurich et s'en-
volera le lendemain en destination
de la Colombie. Le retour à Zurich
est prévu le dimanche 10 février à
8 h 15.

Programme de la tournée
Vendredi 1°r février à

20 h 15 (1 h 15, heure suisse) :
Colombie - Suisse à Bogota.-
Mardi 5 février à 14 h (20 h):
Suisse - Bulgarie à Queretaro.-
Mercredi 6 février à 20 h
(2 h) : Mexique - Suisse à Quere-
taro.- Vendredi 8 février à
20 h (1 h): Etats-Unis - Suisse à
Tampa.

# La Suisse rencontrera vraisem-
blablement à Bâle , la RFA le 9avril
1986. Depuis l'arrivée de Paul Wolfis-
berg à la tête de l'équi pe nationale , les
Suisses n'ont pas encore affronté la
sélection ouest-allemande.

Sports-télégramme

MEYRIN - YOUNG SPRINTERS 1-3 (0-1 1-1 0-1)
MARQUEURS: Côté 7m"; Ryser 27mo ; Wenger 31me ; Guichard 43™.
MEYRIN : Poupert; Morat, Buni; Persoz, Zangger; Charbonnay, Koh-

li, Egger; Schneller, Desjaques, Schess ; Rickenbacher, Bettiol, Hochu-
li. Entraîneur: Giroud.

YOUNG SPRINTERS: A. Riedo; Sobel, Leuenberger; Waeber, Du-
bois; Mulhauser, Côté, R. Riedo; Bourquin, Guichard, Daneluzzi ; Yer-
ly, Turler, Ryser. Entraîneur: Turler.

ARBITRES: MM. Walter et Fahrny.
NOTES : patinoire du Centre sportif de Meyrin. 110 spectateurs.

Glace rugueuse. Température ; - 8 degrés. Meyrin sans Dewarrat (bles-
sé); Young Sprinters sans Kuffer et Blaettler (malades). Dès le 2m8
tiers-temps, Meyrin «tourne» à deux lignes d'attaque, celle de Kohli et
celle de Desjaques dans laquelle Bettiol a pris la place de Scherrer.
Young Sprinters remanie ses lignes dès le milieu du match, Schindler
et Longhi faisant leur apparition sur la glace alors que Turler (grippé)
ne revient pas. Tirs dans le cadre des buts : 34-38 (20-11 5-14 9-13).
Pénalités : 3 * 2' contre chaque équipe.

«C'est un enterrement de première
classe...». «Le malheur des uns fait le
bonheur des autres...». «Quatre points
de retard sur Young Sprinters, c'est
râpé...».

Le spectateur genevois quittait désa-
busé le Centre sportif de Meyrin : le néo-

promu de première ligue venait de perdre
sa place - sauf renversement de situa-
tion - 11 mois après sa promotion.

Battu, Meyrin le fut les armes à la
main. Après avoir tout donné dans le
premier tiers-temps, il se dilua au fil des
minutes, ne trouvant plus l'ouverture. Au
contraire, un Young Sprinters en pro-

gression. Sous I impulsion de Bernard
Côté, le pensionnaire de Monruz a re-
trouvé une certaine stabilité. Le Cana-
dien ne peut - et ne pourra - tout faire
à lui seul. Mais hier à Meyrin, non seule-
ment il a tenu la distance, mais encore
démontré de bonnes choses. Ne serait-
ce qu'une très grande maîtrise sur les
engagements - il n'en perdit que 5 sur
22 ! De plus, il a ouvert la marque, contre
le cours du jeu, d'un tir précis, logeant la
rondelle par-dessus l'épaule gauche de
Poupert.

LE TOURNANT

En fait, si Young Sprinters prit l'avan-
tage au plus fort de la pression meyrinoi-
se, l'équipe de Giroud ramena la marque
(2-1) alors que les Neuchâtelois domi-
naient le débat.

Le tournant de la rencontre se situa à
la 43mo minute: Egger, l'égalisation au
bout de la canne, manqua son coup; sut

le contre, Guichard, lancé d'une passe
précise par Dubois, porta l'estocade. Dès
lors, le match bascula dans la monoto-
nie, même si Giroud sortit son gardien à
2' 13", bien 2' 13" (!) de l'ultime coup
de sirène pour tenter un coup de poker.
Un rêve. Non seulement Meyrin ne se
créa pas une occasion, mais Young
Sprinters ne sut en tirer parti.

Pour l'équipe de Turler , l'essentiel est
atteint. Mais hier soir, il était possible de
dire : «22 v'Ià Côté». Le Canadien ne fut-
il pas, avec ce numéro prémonitoire, sy-
nonyme de danger pour l'adversaire?

P.-H. BONVIN

# Match amical à Kobe : Japon -
Bordeaux 3-0.

Le classement général du rallye
Paris - Dakar n'a pas subi de modifi-
cation , hier , à l'issue de l'étape Gao
- Tombouctou (400 km). Le Belge
Gaston Rahier a continué de grigno-
ter un peu de son retard sur le lea-
der de la catégorie motos, l'Italien
Franco Picco. Dans la catégorie au-
tos, Patrick Zaniroli , vainqueur de
l'étape, a distancé le Britannique
Andrew Cowan , son coéquipier de
l'écurie Mitsubishi , de près de 11 mi-
nutes.

Le motard genevois Mirek Kubi-
cek , dixième du classement général ,
victime d'une chute et blessé à
l'épaule, a été contraint à l'abandon.

Pans - Dakar :
abandon du Genevois

Kubicek

4-1)
MARQUEURS : Gagnon 14"";

A. Jeannin 23™ ; Spagnol 25™ ; Martel
33™ ; Schwab 35™ ; Martel 35™ ; Pillet
37™ ; Gagnon 39™ ; Schwab 42™ ; Martel
47™ ; Martel 48™ ; Pillet 51™ ; Aeschlimann
60™.

MARTIGNY : Michellod; Galley, Frez-
za; Zuchuat , Zwahlen; Giroud ;
M. Schwab, Martel , Pillet; Monnet , Po-
chon , R. Locher;. Gagnon , Baumann ,
D'Amico. Entraîneur: Udriot.

FLEURIER: Luthi; Marendaz , Bobilier ;
Dubois, Collaud; Liechti , Aeschlimann ,
Hirschi; A. Jeannin , Rota , Spagnol; Gail-
lard , Pluquet , Clottu; Solange. Entraîneur:
P. Jeannin.

ARBITRES : MM. Imark et Pfammater.
NOTES : patinoire de Marti gny. 1000

spectateurs. Pénalités : 6 x 2' contre Fleu-
rier; 3 x 2 '  contre Martigny.

Tout comme samedi dernier , Marti gny
doit une fière chandelle à son joueur cana-
dien Serge Martel. Le petit centre avant de
la première ligue a une fois encore repêché
ses camarades alors qu 'ils étaient en pleine
dérive. Menés 2-1 à la mi-match , les Octo-
duriens avaient donc débuté la rencontre
sur un rythme de sénateurs que Fleurier
n 'eut pas grand peine à suivre et souvent
même à dépasser. Très approximatifs dans
leur jeu de base et de position , les joueurs
d'Udriot se sont finalement imposés sur les
coups de boutoirs de leur première li gne
composée du fantastique Martel et de ses
acolytes Pillet et Martin Schwab. Fleurier ,
de son côté, a présenté ce que l'on atten-
dait de lui : un patinage hors du commun,
des idées , beaucoup déjeunes et talentueux
joueurs à l'image d'Acschlimann ,
A. Jeannin ou Marendaz. La formation en-
traînée par Phili ppe Jeannin n 'a en effet
nullement présenté un visage ridicule à
Marti gny, bien loin de là. Tout ceci aura
au moins eu l' avantage de donner quel ques
sueurs froides aux supporters marti gny-
rains durant la première moitié de la ren-
contre. Heureusement , Martel veillait au
grain. Une fois de plus. G.V.

A Autre résultat: Forward Morees -

Fleurier n'a pas démérité
MARTIGNY - FLEURIER 10-3 (1-0 5-2

Ligue A !
j 27mo journée : Bienne - Fribourg

Gottéron 9-2 (4-0 2-1 3-1); Coire -
Davos 4-5 (0-2 2-1 2-2); Kloten -
Langnau 5-1 (1-0 2-1 2-0); Lugano
- Arosa 11-3 (0-1 6-0 5-2). !

1. DOVOS 27 19 1 7 161-107 39
2. Arosa 77 15 E 6 132-100 36
3. Lugano 27 16 4 7 131-102 36
4. Kloten 27 14 2 11 126- 96 30
5. Fribourg/Got. 27 14 112 107-111 29
6. Bienne 27 11 4 12 111-110 26

7. langnau 27 6 3 18 89-141 15
8. Coire 27 2 1 24 82-172 5

|re ligue
1. Lausanne 15 15 0 0 156- 28 30
2. Martigny 16 13 l 2 152- 57 27

3. ChX-de-FdS 16 11 3 2 87- 47 25
4. Villars 16 9 3 4 86- 68 21
5. Fleurier 16 8 l 7 86- 82 17
6. Champéry 16 s 0 8 64- 70 16
7. Monthey 15 5 2 8 74- 99 12
8. Forward 16 5 2 9 62- 82 12
9. Sion 16 E 0 10 49- 77 12

j 10. T. Sprinters 16 4 1 11 53- 96 9

' 11. Meyrin 16 2 1 13 35-118 5
12. Marly 16 1 2 13 68-156 4

Ce soir: Monthey - Lausanne
(3-20). 



Uli ski nordique | Débu t des m o n d i a u x d e m a i n à Seefe ld

Onze mois seulement après Sarajevo, les spécialistes du ski nordique vont
désigner leurs champions du monde à Seefeld , au Tyrol , du 17 au 27 janvier.
Cet écart exceptionnellement court entre les Jeux olympiques et les joutes
mondiales fait que ce sont sensiblement les mêmes qui se retrouveront aux
prises, car dans aucune des grandes nations des disciplines nordi ques, on a pris
le risque de procéder à un renouvellement des cadres. Il y aura donc de la
revanche dans l'air à Seefeld où les Norvégiens, notamment, vont tenter de
faire oublier leurs déconvenues de Sarajevo.

La Norvège, qui n avait pas obte-
nu une seule médaille en fond mas-
culin aux Jeux de 1984, semble avoir
fait le maximum pour tenter une
réhabilitation. Ses représentants ont
largement dominé les premières
épreuves de Coupe du monde de la
saison. Mais ils se sont fait battre
par Andy Grùnenfelder , chez eux,
dans la course du Monolitt à Oslo.
Ce qui pourrait laisser penser que
bien des choses pourraient être re-
mises en question à Seefeld.

Parmi ceux qui , volontairement
ou non , ont peut-être caché leur jeu
en début de saison , on trouve les
Suédois Thomas Wassberg et Gunde
Svan. Le premier , champion du

Sélection suisse
Messieurs : Joos Ambuhl (Davos/né

en 1959); Markus Fàhndrich
(Horw/60) ; Andy Grùnenfelder (Do-
mat-Ems/60); Giachem Guidon (Be-
ver/ 61) ; Konrad Hallenbarter (Ober-
gesteln/53) ; Daniel Sandoz (La Chaux-
du-Milieu/61). Réservistes: Battista
Bovisi (Mittelhausern/62) ; Hansluzi
Kindschi (Davos/63).

Dames : Christine Brugger (Same-
dan/56); Evi Kratzer (Saint-Moritz/
61); Annelies Lengacher (Hùni-
bach/64) ; Gabi Scheidegger (Pontresi-
na/ 60) ; Karin Thomas (Pontresina/61).
Réserviste : Martina Schônbachler
(Einsiedeln/65).

monde 1982 et champion olympique
1984, ne vise rien moins, dans le Ty-
rol , qu 'un exploit unique dans les
annales du ski de fond : une troisiè-
me victoire au plus haut niveau
dans le marathon du ski. Le second
avait été le grand triomphateur des
Jeux avec quatre médailles, dont
deux d'or. Il ne devrait pas en rester
là.

RUSSES ET FINLANDAIS

Les autres candidats aux titres se-
ront , dans les grandes lignes, les
mêmes qu 'à Sarajevo. Les Soviéti-
ques compteront encore sur Simia-
tov , Savialov et Batiuk , mais aussi
sur Devetiarov, Sachnov et Smir-
nov, les Finlandais feront une fois
de plus confiance à Karvonen, Kir-
vesniemi, Ristanen et à l'inusable
Juha Mieto alors que les Norvégiens
miseront principalement sur les
premiers vainqueurs de la saison,
Pal-Gunnar Mikkelsplass /val di Co-
gne) et Ove Aunli (Davos).

Chez les dames, tous les regards
vont se concentrer sur la Finlandai-
se Marja-Liisa Kirvesniemi-Hae-
maelainen, triple championne olym-

pique , dont les principales rivales
seront les Norvégiennes Brit Petter-
sen (victorieuse à Val di Sole) et
Berit Aunli (gagnante à Davos) et
les Soviétiques , toujours emmenés
par Raisa Smetanina. Mais les Tché-
coslovaques pourraient avoir ici
leur mot à dire.

AMBITION MODEREE

En ski de fond , la dernière médail-
le suisse remonte aux Jeux de Sap-
poro , en 1972. Alfred Kaelin , Albert
Giger , Aloïs Kaelin et Edi Hauser
avaient alors terminé troisièmes du
relais derrière l'URSS et la Norvège.
Il serait excessif d' affirmer que les
fondeurs helvétiques peuvent pré-
tendre monter sur l' un ou l'autre
des podiums de Seefeld. Ils n 'en pos-
sèdent pas moins, avec Andy Grù-
nenfelder , Giachem Guidon et Kon-
rad Hallenbarter , trois skieurs qui
ont déjà largement fait leurs preu-
ves au sein de l'élite mondiale.

Grùnenfelder a en tout cas annon-
cé la couleur avec sa victoire du 5
janvier dernier dans le Monolitt
d'Oslo. La situation sera certes diffé-
rente à Seefeld. Il n'en reste pas
moins qu 'après avoir laissé derrière
lui l'élite norvégienne, il ne peut
être exclu de la liste des candidats à
une place d'honneur. Le relais (la
Suisse avait terminé cinquième à
Sarajevo) reste cependant l'épreuve
qui devrait se prêter le mieux à un
exploit helvétique à Seefeld.

Norvégiens principaux favoris
Optimisme mesuré dans le camp helvétique

Victoire à la suisse
pour les Autrichiens

gjg M 1 Slalom géant d'Adelboden

Au lendemain de la déroute subie dans les courses du Hahnen-
kamm à Kitzbuhel, le ski autrichien a redressé la tête en fêtant
un doublé inattendu au slalom géant d'Adelboden. Hans Enn
s'est imposé avec 7 centièmes d'avance sur Hubert Strolz et 47
centièmes sur l'Italien Richard Pramotton. Avec Max Julen 4",
Hans Pieren 5°, Martin Hangl 6" et Joël Gaspoz 11e, les Suisses
ont placé quatre skieurs dans les points. Un bilan d'ensemble
positif.

Dans l'Oberland bernois, Hans Enn,
un des anciens du «cirque blanc» avec
ses 26 ans et demi, a signé son sixiè-
me succès en Coupe du monde, le
cinquième acquis en géant contre un
en Super-G. Dans sa discipline de pré-
dilection, Enn a été longtemps à la
lutte avec Hubert Strolz qui, pour sept
centièmes, a manqué sa première vic-
toire en Coupe du monde. Avec Enn,
les Autrichiens ont obtenu leur

deuxième victoire de la saison dans les
courses masculines, après le succès de
Helmut Hoeflehner dans la descente
de Val Gardena.

CAIDS ELIMINES

La tâche des Autrichiens a été facili-
tée par l'élimination des trois vain-
queurs des géants courus cette saison.
L'Italien Roberto Erlacher a signé le
meilleur temps intermédiaire de la pre-
mière manche avant de sortir de la
piste quelques mètres plus bas. Pour
sa part, Marc Girardelli, relégué à 1"07
de Enn à l'issue de la première man-
che, n'a pas manqué de réaliser son
récital habituel dans la seconde man-
che. Le Luxembourgeois d'adoption a
repris 59 centièmes à Enn au temps
intermédiaire, mais il a enfourché une
porte avant le dernier mur d'arrivée.
Enfin, Thomas Burgler, vainqueur à
Schladming la semaine dernière, sui-
vait les traces de Girardelli (2° temps
intermédiaire avec 20 centièmes
d'avance sur Enn) mais, lui non plus
n'est pas parvenu à terminer cette
deuxième manche. Burgler avait ce-
pendant perdu toute chance de victoi-
re en obtenant seulement le dixième
temps de la première manche, à 1"24
de Hans Enn.

Champion olympique de la discipli-
ne, Max Julen s'est montré le meilleur
Helvète à Adelboden. Le Valaisan,
neuvième de la première manche, s'est
révélé le plus rapide dans la seconde
manche. Il devance de 14 centièmes
Hans Pieren. Sur «sa» piste, le skieur
d'Adelboden, part i avec un dossard
élevé (n° 36), signa l'exploit de la pre-

mière manche avec une cinquième
place à 44 centièmes de Hans Enn. A
huit jours de son 23° anniversaire, il a
obtenu mardi le meilleur résultat de sa
carrière.

GASPOZ SE CRAMPONNE

Troisième à Schladming, Martin
Hangl a confirmé sa forme avec la
sixième place, qui lui permet de se
rapprocher de la barrière des 90 points
en Coupe du monde. Si Jacques Lu-
thy, éliminé après trente secondes de
course dans la première manche, a
pratiquement compromis toutes ses
chances de participer aux champion-
nats du monde de Bormio, Joël Gas-
poz, l'autre Romand de l'équipe natio-
nale, demeure dans la course à la sé-
lection grâce à son onzième rang.

Couru sur une neige dure, glacée sur
plusieurs endroits, ce quatrième géant
de la saison a également été marqué
par le retour des Yougoslaves, avec
trois coureurs dans les dix premiers.
Comme en spécial dimanche à Kitzbu-
hel, Ingemar Stenmark, cinq fois vain-
queur sur cette piste d'Adelboden, est
demeuré très loin des premiers. Le
Suédois a pris la neuvième place à
1 "91 du vainqueur.

Demandez le programme
Jeudi 17 janvier : cérémonie d'ouverture (18 h 00).

Vendredi 18 janvier : fond masculin 30 km. (09 h 30), saut du combiné individuel
(13 h 30).

Samedi 19 janvier : fond du combiné individuel (09 h 30), fond féminin 10 km.
(11 h 00).

Dimanche 20 janvier: saut 90 m. à Innsbruck (1 3 h 30).
Lundi 21 janvier: fond féminin 5 km. (11 h 00).
Mardi 22 janvier: fond masculin 15 km. (09 h 30), saut par équipes 90 m. à

Innsbruck (13 h 30).
Mercredi 23 janvier: relais fémini 4 x 5 km. (10 h 00).
Jeudi 24 janvier: relais masculin 4 x 10 km. (10 h 00), saut du combiné par

équipes (13 h 30).
Vendredi 25 janvier: relais du combiné par équipées (10 h 00).
Samedi 26 janvier: fond féminin 20 km. (10 h 00), saut 70 m. à Innsbruck

(13 h 30).
Dimanche 27 janvier: fond masculin 50 km. (09 h 30), cérémonie de clôture

(13 h 30).

Slalom géant d'Adelboden: 1. Hans Enn (Aut) 3' 07" 14; 2. Hubert Strolz
(Aut) à 0" 07; 3. Richard Pramotton (Ita) à 0" 47; 4. Max Julen (S) à 1" 01; 5.
Pieren (S) à 1" 15; 6. Hangl (S) à 1" 30; 7. Franko (You) à 1" 59; 8. Strel (You) à
1" 90; 9. Stenmark (Sue) à 1" 91; 10. Krizaj (You) à 2" 11; 11. Joël Gaspoz (S) à
2" 16; 12. Mader (Aut) à 3" 05; 13. Toetsch (Ita) à 3" 70; 14. Felbinger (RFA) à 3"
71; 15. Grabher (Aut) à 3" 83.- Puis: 23. Werner Marti (S) à 7" 33.- 92 partants,
34 classés.

Coupe du monde

Général: 1. Zurbriggen (S) 179 points ; 2. Girardelli (Lux) 165 ; 3. Wenzel (Lie)
152; 4. Burgler (S) 93; 5. Martin Hangl (S) 83; 6. Max Julen (S) 82; 7. Krizaj (You)
79; 8. Heinzer (S) 78; 9. Toetsch (Ita) 74; 10. Stenmark (Sué) et Enn (Aut) 71.-
Slalom géant (6courses): 1. Girardelli 90; 2. Hangl 69; 3. Zurbriggen 68; 4.
Burgler 65; 5. Enn 58; 6. Pramotton 52.

Par nations: 1. Suisse 1594 (messieurs 714 + dames 880) ; 2. Autriche 759 (448
+ 311); 3. Italie 541 (396 + 145); 4. RFA 528 (138 + 390) ; 5. France 239 (55 + 184);
6. Etats-Unis 187 (13 + 174).

Sur un air de renouveau
ÊaS I Assemblée générale du VC Vignoble

A écouter les conversations, a
évaluer la moyenne d'âge des 35
présents à l'assemblée générale du
Vélo-club du Vignoble Colombier
(VCV), samedi dernier à Boudry, en-
fin à écouter les rapports présentés,
une constatation s'impose : un vent
nouveau souffle et le VCV est , pour
entamer son deuxième cinquante-
naire, résolument engagé sur la
pente montante.

Du point de vue coureurs s'en-
tend , puisque, du point de vue ad-
ministratif , sa réputation n'est plus
à faire. Du reste, le dynamisme du
VCV a été reconnu par les instances
de l'Union cycliste suisse qui ont at-
tribué au club neuchâtelois le
«Challenge Perfetta» destiné à ré-
compenser le club le plus méritant
de l'année.

Ce dynamisme a du reste égale-
ment été évoqué par Jean Hontoir ,
président , dans son rapport : organi-
sation de nombreuses manifesta-
tions , mais également représenta-
tion à tous les niveaux. Dans les
instances dirigeantes certes , mais
également dans les pelotons des
amateurs élite (Patrick Schneider ,
coureur , et Emanuel Rieder , direc-
teur sportif) tout comme celui des
professionnels (un masseur et un di-
recteur technique).

LEGER DEFICIT

Seule ombre au tableau de l'exer-
cice 1984, les finances. La situation
du VCV reste stable , mais les comp-
tes 1984 ont bouclé avec un léger
déficit. Explications de Jean Hon-
toir ; «Les festivités du cinquante-
naire nous ont coûté relativement
cher , tout comme la mise sur pied
des quatre critériums nationaux de
Colombier. De toute façon , un club
cycliste ne doit pas être confondu
avec une société financière».

Cette situation ne freinera pas
l'activité du VCV. Par ordre chrono-
logique: championnat romand de

PATRICK SCHNEIDER. - Il prépare ses succès... lui-même !
J (Avipress - Treuthardt)

cyclo-cross dimanche au Chanet ,
Prix Facchinetti et mémorial Fac-
chinetti (31 mars), deux critériums
nationaux à Colombier (26 juin et 3
juillet) plus diverses courses régio-
nales.

JEUNESSE

Les coureurs? Sans atteindre les
résultats des années fastes, ils ont
brillamment défendu les couleurs
du VCV. A commencer par Jean-
Marc Divorne, Philippe Hontoir , Ro-
ger Picard et Patrick Schneider qui
ont remporté le titre cantonal par
équipe. Mais surtout par Pascal
Schneider , 11"" du classement natio-
nal chez les cadets et dominateur
incontestable des cyclo-cross ro-
mands.

Derrière lui , une dizaine de nou-
veaux jeunes, qui sont venus grossir
les rangs du VCV. Des jeunes qui
seront entourés par 10 moniteurs
Jeunesse et Sport qui ont amené

plusieurs innovations intéressantes.
En vrac: nouveau comité de rédac-
tion du bulletin du club «La Roue
Avant», mise sur pied d'une biblio-
thèque , organisation régulière de
réunions auxquelles participent des
personnalités du cyclisme, etc.

De quoi réjouir «Junior», c'est-à-
dire Gilbert Lauener , 80 ans, qui a
assisté à sa 51mt assemblée générale.
Qui dit mieux?

D. SCHWAB

Le comité

Président: Jean Hontoir. — Secré-
taire: Caroline Licodia. — Mem-
bres: Saverio Carolillo , Daniel
Clerc , Charles Doninelli , Gilbert
Lauener , Dominique Leuba , Gérard
Monzione , Emmanuel Rieder et Ro-
ger Wuthier.

Commission sportive , président :
Paul-André Duvoisin. — Membres:
Jean-Marc Divorne et Willy Steiner.

1984, année exceptionnelle
|gfl  ̂ gymnastique | Assises des artistiques neuchâtelois

C est, comme d habitude, dans une ambiance très sympa-
thique que. pour la dix-septième fois, Charles Hochuli a
préside samedi, en fin d'après-midi, l' assemblée annuelle de
l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique à
l'artistique (ACNGA).

Le président a salué et remercié
de leur présence M. Bernard Cattin,
président de l'Association cantonale
de gymnastique (ACNG), M. Lu-
cien Pythoud, président du comité
technique de l'ACNG , M. Eric Ca-
vin, chef de presse de l'ACNG , M.
Henri Ramseier , délégué de
l'ACNG , et M. Arthur Piantoni, ho-
noraire cantonal.

Trente et un participants ont suivi
les débats et pris note des résultats
obtenus par les gymnastes neuchâ-
telois durant l'année 1984.

FANTASTIQUE

Les années se suivent et se res-
semblent: si 1983 avait été une an-
née record, 1984 fut encore meilleu-
re. 56 couronnes (33 pour Serrières
à lui seul dont 7 à la Fête fédérale,
fait unique en Suisse), 14 doubles
palmes et 42 palmettes ont été ré-
coltées par les gymnastes neuchâte-
lois. Les nombreux entraînements
hebdomadaires et le dévouement
sans limite des entraîneurs, J.-P.
Strauss, J. Bornand, H. Brodard
(St-Aubin), J.-P. Collaud, J.-P. Ja-
quet, P. Burkhardt (Serrières), J.-B.
Haller, J.-M. Girardin (Peseux), F.
Mugeli et P. Monnard (Chx-de-Fds,
Le Locle) sont à l'origine de ces
résultats.

Le chef technique, François Mu-
geli, qui a passe en revue la saison
1984, a félicité tous les gymnastes
et particulièrement Flavio Rota (Le
Locle) qui a participé aux cham-
pionnats d'Europe jeunesse à Rimi-
ni, Jean-Pierre Jaquet (Serrières)
pour sa magnifique 8me place à la
Fête fédérale et, surtout, Boris Dar-
del (Serrières) pour son titre de
champion de Suisse junior P6 et
son 10™ rang lors de la finale du
championnat de Suisse A. Le prési-
dent a ensuite donné la parole à
Paul Perrinjaquet , qui, toutes les an-
nées, grâce à son action «L' amica-
le» peut apporter une partie des
fonds nécessaires pour les diverses
compétitions et ainsi soulager quel-
que peu le caissier , Jean-Bernard
Haller, qui ne voit pas toujours la vie

en rose !
Hubert Brodard, chef des juges, a

exprimé sa reconnaissance à tous
ceux qui l'ont aidé et sans qui les
compétitions ne pourraient pas se
dérouler.

CHANGEMENT

Charles Hochuli a ensuite remer-
cié le chef de presse «artistique»,
Christian Wicky, pour le travail ac-
compli, puis a fait part du program-
me 1985 chargé; il manque d'ail-
leurs encore un organisateur pour la
Fête cantonale neuchâteloise artisti-
que.

Les artistiques neuchâtelois sont
entrés dans une nouvelle ère. En
effet, Charles Hochuli après dix-
sept années passées à la tête de
cette association, cède son poste à
Jean-Bernard Haller.

Le nouveau président a remercié
son prédécesseur pour son énorme
travail et son immense dévouement
et surtout pour la bonne humeur
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L'UN D'EUX. - Dominique Collaud, l' un des membres de la réputée
phalange serrièroise.

(Avipress - Treuthardt)

qu il a toujours apportée pendant
toutes ces années. Un cadeau «mai-
son» lui a été offert au nom de
l'ACNGA: une salle de gymnastique
avec tous ses engins à l'échelle, réa-
lisée de main de maître par un an-
cien «crack», Jean-Michel Girardin.
Pour une fois, Charles Hochuli ne
savait plus trop quoi dire, et pour-
tant, il en faut...

Après l'assemblée, les participants
se sont retrouvés autour d'une bon-
ne table pour le traditionnel repas.

C. W.

Nouveau comité

Président: Jean-Bernard Haller
(nouveau). - Vice-président: Char-
les Hochuli (nouveau). - Secrétaire
correspondance : Jocelyne Falcy
(nouvelle). - Secrétaire verbaux:
Madeleine Girardin (nouvelle). -
Caissier : vacant. - Licences : Eric
Montandon. - Commission jeunes-
se: Charles Derunz. - Presse: Chris-
tian Wicky. - Caisse soutient: Paul
Perrinjaquet. - Comité technique,
chef des juges: Hubert Brodard;
membres : Jean-Pierre Collaud et
Jean-Pierre Jaquet; chef techni-
que: François Mugeli.

Une nouvelle modification est interve-
nue au programme de la Coupe du mon-
de masculine. Un slalom aura en effet
lieu le 23 janvier à Todtnau en RFA , au
lendemain d'un slalom géant qui sera
organisé dans cette même station. Cette
épreuve remplace le deuxième slalom de
la Mong ie, annulé en raison de trop
fortes chutes de neige, slalom qui rem-
plaçait lui-même celui de Baqucira-Be-
ret , annulé début janvier , pour... manque
de neige.

Encore des changements
au programme !

fi&ï*©? olymp isme

Le 4 mai prochain , le Comité
olympique suisse (COS) devra se
prononcer sur le principe d' une
candidature officielle de la Suisse
aux Jeux ol ymp iques d'hiver de
1996 (de 2000 éventuellement).
La question est d' un intérêt cer-
tain pour les Grisons , région de
sports d'hiver par excellence. En
attendant , une commission des
sports créée en 1984 par l'Union
démocratique du centre (UDC)
des Grisons propose une série de
débats publics sur la question.

Des discussions publiques au-
ront lieu du 24 janvier au 7 fé-
vrier à Ilanz , Davos , Pontresina
et Coire au cours desquelles les
arguments et les enjeux seront
présentés. Ces débats devraient
au moins permettre au canton de
savoir si l'idée de Jeux olympi-
ques d'hiver dans les Grisons
doit être poursuivie ou abandon-
née.

Pour les organisateurs de ces
débats , le canton des Grisons
dans son ensemble est en mesure
d' offrir l 'infrastructure nécessai-
re à des Jeux d'hiver. Elle existe
déjà , alors que d'autres régions
devraient la créer. Il serait possi-
ble de répartir les différents con-
cours sur tout le canton. Grâce
aux recettes perçues sur les droits
de retransmission à la télévision ,
l'organisation des Jeux ne consti-
tuerait plus une- aventure finan-
cière risquée font remarquer les
organisateurs des débats. Ceux-
ci rappellent que lors des der-
niers Jeux olymp iques d'hiver à
Sarajevo , les recettes pour les
droits de retransmission se sont
élevées à 150 millions de francs.

Jeux d hiver 96
dans les Grisons?

sports - télégrammes

ATHLETISME. — La Française Michèle
Chardonnet , qui avait été injustement classée
4™ du 100 m haies des JO de Los Angeles ,
puis reconnue 3™, recevra sa médaille de
bronze samedi à Paris.
TENNIS. - En remportant le tournoi de Was-
hington , Martina Navratilova a fêté son
100mc succès dans une épreuve du circuit fé-
minin. Elle a battu en finale la Bul gare Ma-
nuela Meleeva 6-3 6-2. L'Américaine s'est
également imposée en double , associée à la
Portoricaine Gigi Fernandez.
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GRAND CONCOURS DES ÉCOLIERS DE SUISSE I
20 VOYAGES À DISNEY WORLD (FLORIDE)

tous les écoliers, domiciliés en Suisse, nés entre le 1e'janvier 1971 et le 31 décembre 1977 peuvent participer
à ce concours en retirant leur bulletin de participation auprès des agences de voyages membres de la Fédération
Suisse des Agences de Voyages (FSAV), à Neuchâtel.
Clôture du concours : 15 février 1985.

Agence de voyages CFF, pi. Numa-Droz 1 Kuoni S.A., rue de l'Hôpital 8
Danielle Wittwer Voyages, rue St-Honoré 2 Marti Voyages, rue de la Treille 5
Danielle Wittwer Voyages, Couvet TCS Voyages, Promenade-Noire 1
Hotelplan S.A., rue des Terreaux 5 Wagons-Lits Tourisme, Place Pury 1 220287 10

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une : ,.

petite annonce au tarif réduit qui i
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, j

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : i j
• vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement j

à louer ;

• vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; " . I

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. : |

(Annonces commerciales exclues)

Jeune

coiffeuse diplômée
cherche place tout de suite ou date
à convenir

Tél. (038) 53 14 87, aux heures
des repas. 216498.3s

jeune

secrétaire
langue maternelle
française, bonnes
connaissances
d'anglais et
d'allemand cherche
place lui permettant
de se perfectionner.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CA 76. 216915 38

Jeune fille
langue maternelle
française, bonnes
connaissances
d'anglais et
d'allemand, cherche
place réceptionniste-
téléphonise-télexiste
avec si possible
travaux de
dactylographie.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
200 1 Neuchâtel
sous chiffres
BZ 75. 216914-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Jeune

employée
de commerce
avec expérience
cherche travail à
temps partiel
(50 à 80%),
Libre
immédiatement.
Tél. (024) 21 00 75
ou (021 ) 28 63 80.

; 216804-38
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi ; I
vous pouvez bénéficier d'un "Procrédît» ¦

g I Veuillez me verser Fr. \. B

I Je rembourserai par mois Fr :M \

^̂  ^  ̂
I Nom i

/ rapide \ ; Prenom \ ! j
f _¦ i l  Rue No ;l :| simple l i  il
l .. I l NP/localite ¦ ¦
\ discret J \ y \
^
^̂  ^

S I à adresser dès aujourd'hui a il
1 Banque Procrédît IH

^̂ HM||HJ 

2000 
Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 !|r

| Tél 038-24 63 63 a.-, vi f

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranch ie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal I &\M toujours avec vous

; iBii 
I NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o :

Rue N̂  

i 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 l

¦ FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, V page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

VOTRE JOURNAL
j ~.  TOUJOURS 

^V^.J»~\̂ AVEC VOUS!!! ^̂ èZT

^̂  BONNES *
VACANCES ___
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare

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

I 219100-10

Vaincre la
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pour la maison, v-w
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Votre spécialiste noverox
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La Chaux-de-Fonds

{. ' ) *&¥??) Serre 28« tél.(039) 23 08 33
r r> Neuchâtel i
Eugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

Personne n 'aime à demander: le

SECOURS SUISSE D'HIVER
sait trouver les vic times silencieuses de l'adversité

CHAUSSURES CONSEILS?
Celeslino AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

SOLDE
des chaussures de qualité

10% sur les articles non soldés
(Vente autorisée du 15.1.85 au 4.2.85)

Fausses Brayes 17 - Neuchâtel
Tél . (038) 25 00 88 22030310

Concours:

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

¦̂ M̂___ __S _̂___HBHHB^WH_B__B||̂ P'H

il 1
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Et, si le hasard vous porte chance,
vous serez l'heureux bénéficiaire
de l'un des dix bons d'achats de
1000 francs que nous mettons en
jeu à cette occasion.

Bonne pêche!

%<- 
Voici ma solution:

Norrv

Prénom-

Rue et No:

No postal et lieu:

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

r̂̂ y^ pBB3p___B̂ ^BnVl̂ _HpQ
<j> W l i 1 ——1 • * 1 l mW r-Z~*M(O 1 ._ _i i-. ¦*¦ I _ _ . _ _ __, -_¦
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.- . y- . ' - - ' S¦¦ ¦ fmmmW

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
|S | E | R |V |E |U| S | E | G |D |Y |C | N|A [N]
â___ J_L__LI_ __.1AZ1ANGI1
X X _____ _P_ ç_ X _ç A A _____ A X A X _ _ _ _ _

X X S_ X M O. ____. 
_ _ _ _ _

____ X X _____ A X .N
_ _ _ _

_ R. _L A __!_ X JJ X il X G. _P_ J_ J_ X
iiJÎLlIIllIiOIZll
X _E_ V. O. R_ S_ JJ _Ç _S _S O. JD N. _D _R
XX.N.XXAXXXXXXXXX
X X 0. _E_ R. X M X JL X X X X R X
X X ____ _ K ____ _ X _____ w X X _____ R R A A
_B_Ç_ V_JN XXXXAXAX XXX
XJlXXX_JX.O XX.N XJJ XX
X X X O. JJ. X X ____ X X X _N x X X
XXJiX O_XXXXXXXXXX

1 A | P |P | R | E |N 1 D 1 R | E 1 C |O 1 M|B 1 LTE_
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande
ville d'Europe.

Argent - Apprendre - Bêtise - Comble - Cour-
sier - Couloir - - Cervelle - Célèbre- Dadais -
Direction - Gravief- Longue - Loupe - Nancy -
Nouvel - Possession - Postier - Passeur - Prince -
Passion - \ Rond - Ruine - Route - Réserve -
Rame - Ranger - Rang - Rosir - Sortilège - Servi-
ce - Serveuse - Solitude - Serpent - Tramway -
Tranche - Type - Version.

1 (Solution en page radio)
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Pour la nouvelle année vous sont offertes
diverses

PORSCHE d'occasion
soignées et non accidentées
du type

- 924
- 944
- 911 SC Coupé/Targa/Cabriolet
- Carrera Coupé

928/928 S
Echange possible.

.¦££_C3 AMAG BERNE
-H*«PI Vente PORSCHE
taK^gn Tél. (031 ) 

42 52 
22

m̂m~lJ/ y 220244.4;

Rpollo
* Bevaix ¦ Tél. 46 12 12

l (Vente autorisée)

SOLDES
: N» Pri» Soldé

Cllroin CI 24 Min 77 30B39 MSt 4.900 —
CttnolM CIMn 80 30725 A4A6 7.900.—
Citroen Ci 24 Min 7? 30815 6 ar>s— 4.900.—
Cllroèn CI Prettlgi 78 30830 10 rino 8.750.—
clirom CI ID 78 30924 a.Brid 6.800.—
Mtreeilet in 72 31122 7 rioe— 5.900.—
im fma 76 31137 n . uio 3.900.—
Hoodolecor. B4 ronn 83 40114 _j ion 17.800 —
nonHo lcc«d M. C«i«< 77 40142 1 tion ' 3.900 —
criro» ci en so 40144 41 ;os— 8.400.—
DKnWM Ciial»! 82 40149 i l 000 10.900.—
Opel lUMI 81 40152 a.000 8.400.—
lowjoo Itenoud Tiofl c 82 40200 Uj .700 13.850 —
Cilro:n CI llkeni 81 40302 **«« 5.900. —
Skodo ISS 82 40323 4_J*e 3.900.—
Cnrccn CI Pilln ln|. M. 80 40340 U J00 11.400 —
BMW 74i .irt l 81 40352 i' J •><#) 24.900.—
Cllrocn CI tll 82 40367 U 000 ¦ 12.700.—
SimcaCkrjtlCf 78 40363 -.000 ' 3.900.—
Citroen Sli 81 40364 __«*?— 6.70O.—
Citroen CI M<B 79 40369 _»D0I) "' 4.900.—
CIHOMI CI !400 SI 79 40413 _-*«9— 5.900 —
HOM» Iccort B 4 J»tM 82 40418 l__iW*( 11.400.—
Citroen SS* 13 81 40440 -M*W -̂ 5.900.—
Ciltoen CI 34 berit lit). 82 40443 ii WW— 10.800.—
Cltrt*l 6Si letll ul 83 40503 M) «IU "" 9.400.—
Kotldc UMl 83 40505 *-W>« 8.400.—
ttanoutl 30 Dut 77 40507 -5 4UJ ' 4.600.—
CilUM GS1 Berlin! 81 40510 J-2*fl 5.800.—
Cilroéa CI 20 80 4052C OOOO— 8.300 —
Honde QtliMlt 83 40631 OOOO 7.400.—
femeol SOS SU 79 40538 f i 000— 10.850.—
Cilrojtt 6Si PeilBl 83 40552 10 008— 9.400 —
Cittoéll BJ» 81 40614 .i 000 5.700 —
Fourjon Hercete! 10! 81 40619 .10 100 16.800.—
Ford bonoUl 78 40630 J 100 5.900.—
Domt Pam »_j«i de Une 82 4063/ 3 1 non 22.500 —
Citroen CI liftent 80 4070)  1) 000 7.500.—
Clttow Cl ETl 79 40704 H .U30— 7.200.—
Lonclo KK 7000 80 40706 A 000 7.500.—
Dlroén 2 C» CtolntH 75 40720 -i.aoo 2.900.—
Con-bi lototo KJoci 83 40725 It 000 14.800.—
Kniu-iHli Gctlom 2003 82 40730 1-t 500— 10.600.—
Re«jniiers 80 4OBOC -7 000 6.700. —
bltuml! 14 TU 83 40826 13 000 11.800.—
hllieeOOS Sr 83 40829 IJ.OOO 11.600.—

219457-42
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UNE REMORQUE
surbaissée, pour transp.
de trax , charge utile
11 tonnes, expertisée,
entièrement sablée,
peinture au choix.
Fr. 12.000.—.

Tél. 42 36 76-
42 11 89. 2.9455-42

Un camion FORD
Diesel, pont fixe, 5 to
charge utile, moteur
neuf , embrayage,
batteries neuves,
expertisé,
Fr . 6000.—.

Tél . 42 36 76 -
42 11 89. 219454-4;

f RENAULT RI 8 <r break. 1979, très
» soignée, expertisée. 4]

garantie.

r 6.RA6.
k DU vu-DE-mn <L ÏU4RRU S.A.
w Boudevilliers 4
l (038) 36 15 15. .
f 220120 42^

Une grue suédoise
neuve, 10 m/to ,
rotation continue.
Fr. 20.000.—.

Tél. 42 36 76-
42 11 89. 219456-42

J'achète

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

216480 -42

A vendre
pour bricoleur

Ford Fiesta
accidentée
modèle 1300 S
«année 1 981
moteur parfait état
75.000 km
Tél. (038) 3316 48.

216792-42

!!__________ y  S / s  «NSV > K

O
1™* i fbmm du tapisN

^i— î d'Orient n
CZ y  V^_^ OFFRE f S /
^
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J EXCEPTIONNELLE I ŝ

É&?y Yr' ~r'7" "H \. [ f  Nous li quidons notre stock \ >^^̂ ^BT"'31
 ̂

%
^ 

/ de tap is d'Orient avec ^*

50% 2
de rabais I ^K

UNIQ UE À NEUCHÂTEL \REZ-DE-CHAUSSÉE 3

Ventes spéciales autorisées ^ ^du 15janvier au 4 février 1985 "* J

J ^w —y  I y

SECOURS SUISSE D'HIVER
... parce qu 'il y a aussi parmi nous des personnes
qui ont besoin d'aide

Hi__j__________il___i
SOLDES ROBERT
OCCASIONS

Prix de vente Prix soldé

! RENAULT 20 TS 1979 J3_&eC— 5.900.—
RENAULT 18 BREAK TS 1981 &2QÇT— 8.000.—
RENAULT 18 GTS 1983 1>aerĵ  10.500.—
RENAULT 18 GTS 1979 

^J_
3©e  ̂ 6.400.—

RENAULT 9 TSE 1983 j>8GtT— 11.800.—
RENAULT 5 TS 1983 J^Off -̂ 7.000.—
PEUGEOT 305 1979 J5j50tfC 5.800.—
SUZUKI ST 90 BUS 1983 jpôtf  ̂ 7 800 —
TOYOTA CRESSIDA 1981 Ĵ SÔff -̂ 8.000.—
PORSCHE 911 E 1971 Jl^QQ  ̂ 2.500.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
(VENTE AUT ORISÉE) 220257.42

A vendre

Toyota Corolla
1200 Liftback
mod. 77,
81.000 km,
expertisée.
2700.— à discuter.
Tél. 25 23 81.

220259-42

A vendre

Opel Rekord
E 2000, 1981.
expertisée.
Fr. 3800.—

Tél . (038) 61 21 64,
20 h. 220286-42

"~ 
217725-42

Neuchâtel'
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

r-\ VGI IUIC

Opel Kadett
Break
1200 ce, 1976,
expertisée.
Fr. 2300.—

Tél. 41 34 60.
216827-42

A vendre

Fiat Ritmo 75 CL
1979, 69.000 km,
expertisée,
Fr. 3900.—

Tél . 41 34 60.
216828-42

Alfasud M
H Super 1300 M
î i Parfait état , j j
M expertisée, B

1 24 18 42 i
B_l 220272-4^J

Cherche
à louer
voiture Groupe N,
pour passer licence
fin février.

Fa ire off res sous
chiffres RL 57 au
bureau du journal.

216855-42

A vendre

Peugeot 104 GL
1979, roues alu et
radiocassette,
70.000 km,
Fr. 3200.—

Tél. 41 34 60.
216829-42

A ..„ I 



Nouveau bureau
Conseil de ville de Delémont

Le conseil de ville a tenu hier soir sa
première séance de l'année. Les
conseillers ont tout d'abord prêté ser-
ment devant le ministre Pierre Boillat
qui, dans une allocution, a rappelé que
des relations canton-capitale ont été
institutionnalisées. Des rencontres ré-
gulières ont lieu, qui permettront
d'étudier en commun différents dos-
siers qui concernent les deux partenai-
res. C'est le cas en particulier pour la
reprise du château par le canton, ou
encore de problèmes routiers, comme
la fameuse déviation sud. Le dialogue,
a relevé le ministre, s'il ne supprime
pas les divergences de vues, empêche
du moins les malentendus.

Le conseil de ville a ensuite désigné

son bureau pour l'année en cours. Se-
lon le système adopté ces dernières
années pour éviter les luttes de presti-
ge des partis, c 'est le PLR qui a obtenu
la présidence, qu'assumera M. Ed-
mond Bourquard. La première vice-
présidence revient à M. Jean Keller du
PCSI, et la deuxième vice-présidence
à M™ Josiane Etique, POP + Progres-
siste. Pour ce poste, les «sans partis»
avaient présenté un candidat qui n'a
pas été élu, socialistes et PCSI ayant
soutenu la candidate popiste. Quant
aux deux postes de scrutateurs, ils se-
ront occupés par MM. Charles Claude
du PS et Paul Monnerat du PDC.

BÉVI

Salaire des ministres
devant le Parlement

Le Parlement jurassien tiendra sa pre-
mière séance de l' année sous la nouvelle
présidence du démocrate-chrétien Mar-
tin Oeuvray le 31 janvier. L'ordre du jour
prévoit notamment une discussion sur le
budget et sur le salaire des ministres. En
1984, les cinq ministres jurassiens ont
reçu un salaire de 106.431 fr. auquel il
convient d'ajouter le 1 3me salaire. Ils font
partie des conseillers d'Etat les moins
bien payés de Suisse. De plus, à l'excep-
tion du président (deux mille fr.), ils ne
touchent pas d'indemnités particulières
pour leurs frais. La commission de ges-
tion et des finances avait proposé de
porter ce montant à 1 20.000 francs. Tou-
tefois, l'objet avait suscité quelques re-
mous dans la population et avait été reti-

ré de l'ordre du jour de la dernière séance
de Parlement. On ne connaît pas encore
les nouvelles propositions puisque la
commission se réunit demain.

Le législatif jurassien examinera aussi
le budget pour 1 985 qui, avec une quoti-
té inchangée de 2,4. présente un déficit
de 1,5 million de fr. au compte de fonc-
tionnement sur un total de charges de
246 millions. Les députés étudieront en-
core des crédits supplémentaires pour
l'exercice 1984 de 665.000 francs. On y
trouve une dépense de 100.000 fr. né-
cessaire à la mise en place de la signali-
sation du 50 km/h à l'intérieur des locali-
tés. (ATS) Progression au

pas de gymnastique

Bienne Jeunesse et sport

Malgré certaines difficultés , le mouve-
ment «Jeunesse et Sport» (J + S) conti-
nue à gagner du terrain: en 1984,
431 .000 adolescents , soit 150.000 jeu-
nes filles et 281 .000 jeunes gens.ont par-
ticipé à des cours dans la branche sporti-
ve. Par rapport à l'année précédente, cela
représente une progression de 6,4%, pro-
gression d'autant plus réjouissante que
le mouvement est dans une situation de
plus en plus difficile pour remplir la tâche
que lui a confiée le peuple par la loi
fédérale de 1972 encourageant la gym-
nastique et les sports. Preuve en sont les
chiffres qui ressortent de la statisti que
annuelle au niveau des unités d'ensei-
gnement quelque quinze millions
d'heures ont été dispensées l' an dernier
dans les cours de branche sportive, ce
qui équivaut à un accroissement de 7,5
pour cent. Sur l'ensemble de trente-deux

spécialités sportives concernées , c 'est le
tennis qui a connu la plus forte progres-
sion avec 1 6,4% de participation en plus.

NOUVEAU DIRECTEUR

L'athlétisme n'en demeure pas moins
encore et toujours le sport-roi à Macolin
qui accueillera en février , successivement
le meeting national et les championnats
suisses d'athlétisme en salle. Autre date
importante : le 1°' mai verra l'entrée en
fonction de M. Heinz Keller , nouveau
directeur de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport.(G.)

Pharmacie de service : Pharmacie
Seeland. rue de Nidau 36. tél. 22 43 54.

Sus aux coquilles de marrons
Berne ne veut pas de rues sales

Berne est une ville «propre en ordre » et
entend le rester. Après s 'être attaquée aux
erottes de chiens, la municipalité en veui
maintenant aux coquilles de châtaignes que
les consommateurs jettent au hasard dans
tes rues et sous les célèbres arcades particu-
lièrement. Ces coquilles éparpillées par ter-
re . « ça faisait chenil » . La solution , les Ber-
nois l 'ont trouvée : désormais , les marrons
chauds seront servis dans des sachets dou-
bles , l 'un pour la châtaigne, l 'autre pour les
déchets !

La nouveauté a été présentée hier à lu
presse régionale . M .  Daniel Eckmann , res-
ponsable du service de presse de la capitale ,
s 'est empressé de souligner que le problème
des coquilles de marrons , bien qu 'ils soient
chauds , n 'est pas le plus brûlant que Von
connaisse à Berne. Ce n 'est qu 'une petite

contribution pour une ville plus propre , mais
la politique des petits pas a déjà fait ses
preuves dans d 'autres domaines...

TOUS MAIN DANS LA MAIN

Tous collaborent pour le succès de celle
exp érience : autorités municipales , grossis-
les el revendeurs de marrons. Ne manque
p lus que la participation active des consom-
mateurs. Dans un attire reg istre , rappelons
que depuis l 'année dernière, la municipalité
a installé p lusieurs caisses spécialement con-
çues pour que les propriétaires de chiens
puissent v déposer les « cartes de visites » de
leurs compagnons à quatre pattes. L 'impact
de celle autre campagne de propreté n 'a pas
encore été évalué, f ATS I

Pas de grogne au Conseil municipal
La Neuveviiie I Répartition des dicasteres

Satisfaction quasi générale au sein du nouveau
Conseil municipal de La Neuveville, après la distribution
des départements intervenue lundi , lors d'une séance...
décontractée !

Pour la répartition des dicasteres à La
Neuveville, on a tenu compte du nombre
de suffrages obtenus le 2 décembre par
les nouveaux élus.

La tradition qui veut que les premiers
soient les mieux servis a été respectée
lundi soir. Dernier sur la liste des huit
élus , le PSA Roland Maître a donc hérité
du département restant «culture , sport ,
tourisme et loisirs».

Une demi-surprise dès lors qu'on at-
tendait généralement ce dessinateur en
génie civil aux travaux publics ou du

côté de l' urbanisme et aménagement du
territoire:

- Sur la base des bruits qui circu-
laient au chef-lieu , explique M, Maître , je
ne m'attendais certes pas à me retrouver
dans la culture et le sport. Mais je ne suis
pas déçu pour autant. Au contraire ! Ce
domaine m'intéresse et mes connaissan-
ces professionnelles pourront également
être mises à profit dans le cadre de pro-
jets tels que les salle polyvalente (ou non
!), vestiaires de Saint-Joux , aménage-
ment des Prés de la Tour , déplacement

du stand de tir. J entends ne pas disper-
ser mes forces à gauche et à droite. La
réalisation de chaque projet sera amenée
à terme, sans toutefois perdre de vue les
autres problèmes. Objectif prioritaire : le
déplacement du stand de tir !

CONSEIL MUNICIPAL:
BON ESPRIT

On attendait M. Maître aux travaux
publics, et c'est l'UDC Paul-Emile Marti
qui arrive ! Bien qu'il n'ai jamais caché
son intérêt pour les problèmes sportifs et
culturels , M. Marti n'en est pas moins
satisfait:

- De par ma profession (installateur
sanitaire), je connais la branche de la
construction. Et puis, mon arrivée aux
travaux publics arrange pas mal de mon-
de (...), souligne M. Marti qui insiste
encore sur le bon déroulement de la
séance de lundi soir , séance empreinte
de collégialité.

Dans le camp des nouveaux venus au
Conseil municipal , les radicaux Rodol-
phe et Edouard Ammann ont «choisi »
respectivement les services industriels et
le département «urbanisme et aménage-
ment du territoire» , le mal-aimé des poli-
ticiens:

- J'ai accepté de bon gré ce départe-
ment de l' urbanisme qui suppose la maî-
trise de nombreux et complexes aspects
juridiques , précise M. Edouard Ammann .
Ce dicastère demande beaucoup d'enga-
gement et de diplomatie (règlement de
litiges) Sans vouloir révolutionner quoi
que ce soit , j 'entends donner un coup de

fouet aux pratiques qui avaient cours
jusqu 'ici.

VICE-MAIRE NOMME

Des anciens conseillers municipaux
réélus en décembre, un seul change de
département : le socialiste Claude Lan-
dry abandonne les travaux publics pour
reprendre la direction des oeuvres socia-
les. Atteint hier après-midi , M. Landry
s'est déclaré satisfait de la tournure des
événements , dès lors qu'il est déjà pro-
fessionnellement versé dans le domaine
des assurances sociales et que «j' espère
enrichir ainsi mon bagage personnel par
l'acquisition de nouvelles connaissan-
ces».

Les autres «anciens» reprendront pla-
ce sur le siège qu 'ils occupaient déjà lors
de la précédente législature. Il s'agit de
MM. Marcel Schori (finances et impôts,
économie publique), Paul-Emile Bon-
jour (police, affaires militaires , protection
civile etc.) et Frédéric Gerber (écoles).
Ce dernier a également été nommé vice-
maire pour l'année en cours. Il remplace-
ra , le cas échéant , M. Otto Stalder , le
nouveau maire de La Neuveville, plébis-
cité lors des dernières élections.

Autres réélections avec celles des qua-
tre principaux chefs fonctionnaires de la
commune: MM. Louis Evard (secrétaire
communal). Jean-Claude Bourquin (tré-
sorier), Charles Sunier (oeuvres sociales)
et Hubert Rossier (services techniques).

D Gis

Prélude a I année de la musique
1 985, année européenne de la musi-

que, sera marquée en Suisse par diverses
manifestations. Au cours d'une confé-
rence de presse, hier à Berne , le-prési-
dent d'honneur du comité national d'or-
ganisation, le conseiller fédéral Al phonse
Egli , a relevé qu'aujourd'hui , la musique
est partout. Toutefois, le souo n'est pas
infondé qui veut que ce flot acoustique
détruise notre faculté d'écouter et de
nous concentrer réellement sur la musi-
que. La Confédération a accordé au co-
mité national une subvention d' un mil-
lion de fr. pour le financement d' une
quarantaine de projets.

Les projets suisses sont recensés dans
un catalogue de l'année européenne de
la musique qui vient de paraître. On y
relève notamment la création d'un insti-
tut de formation continue pour la musi-
que , une exposition d' instruments de

musique qui aura lieu à Berthoud, un
symposium international de musique à
Boswil et un festival de jazz européen à
Zurich. Cette année devrait également
être l'occasion de chercher des solutions
aux problèmes des droits d'auteurs et de
la formation . (ATS)

BERNE

Un collaborateur d' une œu-
vre d'entraide a été condamné
hier à Berne à cinq jours d'ar-
rêts pour refus de servir dans
la protection civile (PC).  Agé
de 38 ans, le condamné fait
partie d' un groupe d' une qua-
rantaine de personnes qui ont
toutes pris la même décision.
Le réfractaire •_ déclaré qu 'il
rejette toute idée de protec-
tion civile, parce que cette ins-
titution soulève une fausse
impression de sécurité auprès
de la population. En se béton-
nant , on prépare la guerre ato-
mique plutôt que de la préve-
nir, a-t- i l  déclaré. Le juge du
tribunal de district de Berne a
expliqué que quelle que soit la
valeur des arguments de l' ac-
cusé , la loi fédérale sur la PC
prévoit l' obligation de faire de
la protection civile. (ATS)

Objecteur condamné

Moins d'accidents
Beme 50 km à l'heure

De juin à novembre , la police canto-
nale bernoise a enreg istré une légère
augmentation des excès de vitesse de
un pour cent à l'intérieur des localités ,
là où la vitesse est limitée à 50 km à
l'heure. Le taux des infractions a passé
de 6,7 à 7,7 % , indique le commande-
ment de la police dans un communiqué
publié hier. Il relève que le renforce-
ment des contrôles n'est pas étranger à
ces résultats: comparativement à la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente, les contrôles radars ont atteint
1500 heures , soit une augmentation de
20 pour cent.

Par rapport à 1983, le nombre des
accidents dénombrés de juin à novem-
bre 1983 a régressé de 3017 à 2880,
soit de 4,6 pour cent. Celui des blessés
a diminué de 1634 à 1477 (9 ,6%) et
celui des morts de 47 à 42. Selon le
commandement de la police bernoise ,

ces chiffres permettent d augurer des
répercussions positives de la limitation
à 50 à l'heure. Toutefois, un bilan défi-
nitif ne pourra être dressé qu'après une
année.

ON LÈVE LE PIED

Plus de 168.000 véhicules ont été
contrôlés au cours de la période en
question. Sur Ce nombre, 12.978 ou
7,7 % roulaient à une vitesse excessive.
La police a cependant constaté que le
nombre des cas réglés par amende d'or-
dre a atteint 91,9 pour cent. Cela signi-
fie que la majorité des excès de vitesse
se situent entre 50 et 65 à l'heure. Le
nombre de conducteurs circulant à folle
vitesse a diminué à l'intérieur des locali-
tés bernoises. (ATS)

Une affaire qui se dégonfle
Drogue au tribunal correctionnel

Nouvelle affaire de drogue hier de-
vant le tribunal correctionnel de De-
lémont , une affaire qui s'est passa-
blement dégonflée et qui s'est termi-
née par une condamnation légère : un
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Le prévenu est un
jeune homme dans la trentaine, em-
ployé de commerce dans un garage,
un excellent collaborateur , qui donne
toute satisfaction à son employeur .
Pourtant, entre 1982 et 1984, J. a
acheté 2 kilos de haschisch. Il en a
revendu 800 grammes à Delémont et
Bienne, réalisant ainsi un gain de
1600 francs. Le reste , il l'a consom-
mé lui-même, ainsi que 2,5 grammes
d'héroine. Il n'est pas pour autant un
toxicomane. Son avocat affirmera
qu'il n'a voulu que tâter de ce stupé-
fiant, sans se laisser prendre au piè-
ge. En outre, on lui reproche d'avoir
accepté en dépôt trois enveloppes
renfermant de 300 à 5000 fr., que
leur propriétaire, un couple d'amis,
ne désirait pas conserver chez lui, et
dont il pouvait se douter que leur
contenu provenait d'un trafic de dro-
gue.

PEAU DE CHAGRIN

Le procureur avait renoncé à inter-
venir dans cette affaire. Quant à
l'avocat de la défense, il releva que si.

au départ, dans le cadre de l'enquête
effectuée par le juge Tallat de Mou-
tier , on avait pu penser que le cas
était grave , on doit bien admettre au-
jourd 'hui que la baudruche s'est pas-
sablement dégonflée. Il n'y a plus
devant le tribunal qu'un petit con-
sommateur , insignifiant par rapport à
d'autres prévenus qui ont comparu
ces derniers temps devant les tribu-
naux jurassiens. L'avocat releva diffé-
rentes faiblesses de l'instruction, no-
tamment l'imprécision des dates, qui
doit profiter à l'accusé et lui valoir la
prescri ption pour l'achat et la con-
sommation des 1,2 kg de haschisch .
Quant aux enveloppes , le défenseur
est d'avis que le fait de les avoir ac-
ceptées ne constitue pas un délit , car
si J. en connaissait la provenance, il
en ignorait la destination.

Dans l'ensemble le tribunal a ad-
mis les conclusions du défenseur. Il a
libéré le prévenu du délit d'achat et
de consommation de 1,2 kg de h,
pour cause de prescription . Il l'a con-
damné à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, mais
également au versement à l'Etat
d'une créance compensatoire de
1600 fr. et au paiement de 1620 fr.
de frais , l'Etat prenant 700 fr. à sa
charge.

BÉVI

Jura Aucune essence n'est préservée

Quatre arbres sur cent sont déjà morts. Maigre les
pièges à bostryches , l'hécatombe continue. Quelles que
soient les causes de la pollution , le résultat est le même:
la forêt baisse lentement la tête. Et les sapins ne sont pas
seuls touchés. Les hêtres aussi sont atteints.

Le département de I environnement et
de l'équipement a publié hier un rapport
sur l'état sanitaire des forêts jurassiennes.
Il y relève d'abord les mesures prises en
1984, notamment celles concernant la
lutte contre les bostryches, qui s'est dé-
roulée dans de bonnes conditions. Le
climat froid et humide du printemps et
du mois de septembre a d'ailleurs freiné
la prolifération de ces malfaisantes bes-
tioles. Un peu moins d' un million et demi
d'exemplaires ont été capturés dans les
418 pièges posés. 191 foyers de bostry-
ches ont été découverts et détruits et des
ordres d'abattage donnés, portant sur
près de mille mètres cubes. Pour éviter
de faciliter la tâche des insectes , les bois
secs renversés par les tempêtes de no-
vembre 1983 et février 1984 ont été fa-
çonnés rapidement, soit près de 25.000
mètres cubes. Les propriétaires publics et
privés, ainsi que les gardes-forestiers ont
participé avec sérieux à l'action entrepri-
se pour enrayer le développement des
parasites.

LE HÊTRE MENACÉ

L'état sanitaire actuel des forêts juras-
siennes est assez préoccupant. On a
constaté en octobre 1983 que 8% des
arbres , dans le canton du Jura, présen-
taient des anomalies non imputables à
des causes habituelles. Parmi ceux-ci,
4% étaient déjà morts où à l'article de la

mort. La situation s est encore aggravée
en 1984. Ce qui est nouveau, c 'est que
les feuillus , notamment le hêtre, sont at-
teints dans une proportion plus grande
que par le passé.

Le dépérissement s'est donc poursuivi
en 1984, mais avec des différences ré-
gionales. Il y a accélération du phéno-
mène aux altitudes de 850 à 1000 m,
ainsi qu'apparition accrue de signes de
sénescence dans les pâturages boisés
des Franches-Montagnes.

Comme on l'a déjà souligné, l'évolu-
tion est particulièrement inquiétante
pour le hêtre, qui constitue 35 % de l'es-
sence des forêts du Jura. Les couronnes
de ces arbres s'éclaircissent, de petites
feuilles apparaissent , le feuillage jaunit
prématurément , un champignon s'atta-
que à l'écorce , les racines s'atrophient.

PAS DE PITIÉ

Autre essence menacée : le sapin
blanc, dont le dépérissement est constaté
depuis 20 ans. On ne décèle pas vrai-
ment un accroissement du phénomène.
La sécheresse de 1976, puis celle de
1 983, ont contribué à augmenter la perte
de vitalité du sapin. Quant à l'épicéa
adulte , ses aiguilles brunissent, sa cou-
ronne s'éclaircit, ses rameaux jaunissent ,
son dépérissement est beaucoup plus ra-
pide que celui du sapin. Enfin le pin est,
lui aussi, vulnérable, qu'il appartienne à

des peuplements négligés ou à des peu-
plements soignés.

MARCHÉ DU BOIS ENCOMBRÉ

Le département de l'environnement
affirme encore que 4% des arbres sont
moribonds dans le Jura. Cela représen-
te 400.000 m3, soit deux coupes et de-
mie annuelles ! C'est beaucoup et si le
dépérissement continue, le marché du
bois ne sera rapidement plus à même
d'absorber les surplus de production .
Des directives commencent à être don-
nées par le spécialiste aux services fo-

LA MORT S INSTALLE. - Une catastrophe qu il est urgent d enrayer.
(Photo TVR ;

restiers des cantons pour la constitution
de réserves génétiques. Le Jura a la
chance d'être éloigné des centres les
plus touchés et il bénéficie d' un décala-
ge de trois à cinq ans sur d'autres ré-
gions. La situation est pourtant suivie
avec beaucoup d'attention par le servi-
ce des forêts qui poursuivra et intensi-
fiera son action, que ce soit la lutte
contre les parasites ou l'application
d'une sylviculture proche de la nature.
La culture du'chêne, essence plus résis-
tante, trouvera un regain d'intérêt.

BÉVI

BERNE

Un inconnu masqué a réussi à
s 'enfuir avec plusieurs milliers de
fr. dont il s'était emparé, hier
aprèsmidi , dans le bureau de pos-
te de Kirchenfeld , à Berne. Il a
commis son forfait en menaçant
le postier d'une arme de poing, a
indiqué la police municipale.
(ATS)

Attaque à main
armée

Répartition des départements
M. Marcel Schori (rad) : hnanecs ct

impôts , économie publique. Suppléant :
M. Frédéric Gerber.

M. Paul-Emile Bonjour (Forum) : poli-
ce, affaires militaires, protection civile, dé-
fense contre le feu. santé , contrôle des
prix. Suppléant : M. Edouard Ammann.

M. Frédéric Gerber (UDC) : écoles.
Supp léant : M. Claude Landry.

M. Claude Landry (P S) : oeuvres socia-
les et tutelles. Supp léant : VI. Marcel
Schori.

M. Rodol phe A m m a n n  (rad ) : services

industriels. Supp léant : M. Paul — Emile
Marti.

M. Paul-Emile Marti (UDC) : travaux
publics. Suppléant : M. Rodolphe Am-
mann.

M. Edouard Ammann  (rad)  : urbanis-
me et aménagement du territoire. Sup-
pléant : M. Roland Maine .

M. Roland Maître (PSA) : culture,
sport , tourisme et loisirs . Suppléant : M.
Paul-Emile Bonjour.
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T Quelle est la façon 
^la plus efficace

d'apprendre une langue?

Des leçons particulières !

En utilisant la méthode et
le programme

, „ vous parlerez
^ inflngua rapidement
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi , une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

gPjM£| ATTENTION ! 00 0/nLivraison directe de la fabriqua m I m /I
SS8BBHBB_BH_l̂ -̂ ^^ B̂̂ B—aï*̂ *a' che. vou. Ur&a / U

^̂ ^̂  
achetez vos appareils ménagers ¦

/S3\f| TOUTES MARQUES
^>i Ai 'l | et grâce au système de vente directe . EiSCtfO-SCrViCC

JSM ma: \ fj bénéficiez d un rabais «liant jus qu 'à 32% Tgi
^B RI—- wr Nos appareils n'ont jamais été expoiéa. _4R I IOO

| "~ "ljij|jj Crédit avantageux , garantie d'usine. (™) *la lu 00

Sf ; ^  ̂ Livraison GRATUITE, installation par nos soins 18 IHHIH
iTiïinfWB ainsi que le seryiee après-vente

fSgggSH £§||B--f MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNF-Z-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN
218060-10

OCCASION FRAISEUSE À NEIGE sur chenil-
le, largeur 70 cm, révision totale, moteur neuf
d'usine 7,5 CV. Tél. (038) 41 28 92. 2i6.71.8i

POINTS S ILVA . MONDO. A V A N T I .
8 fr./mille. Union des malades. Tél. (038)
25 69 90. 216815-61

ORGUE HAMMOND L 101 avec Leslie 100
watts + ampli basse Fender 100 watts, guitare
basse précision Fretless. Tél. (039) 63 11 04.

220291-61

SONORISATION COMPLÈTE Dynacord pour,
orchestre de danse-variété. Parfait état. Moitié
prix. Tél. (038) 33 20 77 216866-61

SALON 4 PLACES tissu jaune. Tél. 31 50 07.
216814 61

CAUSE DÉCÈS : chambre à coucher , salon,
salle à manger , tables ronde, rectangulaire, rouet
ancien, lampadaire, bibliothèques, sellettes, fau-
teuil bergère, relaxe, cuisinière, 3 frigos , dîners,
déjeuners, divers, livres collection, bibelots, ca-
landre, bureaux , armoires , radios-gramos , ta-
bleaux, régulateur , etc. Mercredi 16, jeudi 17 dès
9 h, 5 rue Planches Vallier , Cressier. 21681061

VOILIER YOLLEN KREUSER 20m2 7 75 *
2.46 avec nombreux accessoires. Tél. 31 96 86,
heures des repas. 216791-61

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE Forster automati-
que, 14 éléments, 180 fr. Tél. 53 30 62, de 11 à
13 heures. 219620 61

COMBINAISON DAINESE taille 48, très bon
état , 250 fr. ; éléments voies Màrklin M, bon état.
Tél. 31 87 64, à 14 h. 218783-61

4 JANTES CLOUTÉES pour 2 CV, 250 fr.
Tél. 25 33 31. 216800 61

CHERCHE PIANO récent jusqu 'à 1 500 fr. Ecri-
re à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001
Neuchâtel, sous chiffres NI 54. 216491-62

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

APPARTEMENT 3V. PIÈCES, "mi-février .
Saint-Biaise , balcon. 1" étage, cuisine agencée,
970 fr.. charges comprises. Tél. 33 62 69, dès
20 h. 216798-63

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, libre dès le
15.2.85, 435 fr. Tél. 24 55 04, dès 17 h.2I69 ,3.63

PRÈS DE LA GARE, appartement 2 pièces
avec douche, 530 fr. Tél. 24 58 59. 216819 63

4% PIÈCES, vue imprenable, date à convenir
Tél. 55 32 31. 216794-63

A CORNAUX pour le 30 avril, appartement 4
pièces tout confort , 610 fr. + charges. Tél. (039)
35 1 1 29. 216908-63

NEUCHÂTEL. BEL APPARTEMENT 2 piè-
ces, tout confort. 660 fr., charges comprises.
Pour le 1"' mars. Tél. 24 42 27. 216826-63

GRAND STUDIO, centre ville, tout confort ,
ascenseur 600 fr plus charges. Tél. 25 97 35,
dès 19 h. 216817 63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, centre ville, dès
1.2.85, 955 fr 50. charges comprises.
Tél. 24 15 52. 216785-63

CHAMBRE MEUBLÉE, tout de suite, Sablons
47. Tél. 24 32 37, Recinelli Pietro. 216788 63

NEUCHATEL, STUDIO MEUBLÉ ET
CHAMBRE indépendante, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 2ie _03-63

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces -
meublé - avec confort - région Neuchâtel - La
Neuveville Tél. 47 15 88, heures bureau.

216882-64

FEMME DE MÉNAGE, centre Saint-Biaise.
Travaux faciles. Tél. 33 59 55. 216821 65

AGRICULTEUR DE MONTAGNE cherche
personne pour l'aider. Urgent. Tél. 65 11 96 (le
SOir). • 220289-65

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE. 16 ans,
cherche place pour printemps 85, si possible
avec des enfants, pour apprendre le français et
possibilité de fréquenter des cours. Adresser
offres écrites à DB 77 au bureau du journal.

219605-66

URGENT. JEUNE HOMME CHERCHE tra-
vail pour le week-end, sam. soir - dimanche -
lundi. Tél. 25 82 50. 216795 .66

DAME CHERCHE HEURES de ménage, ven-
dredi après-midi. Tél. 25 39 83. 216787-66

PARRAINAGE est offert à un garçon de 5 à 8
ans par couple ayant 1 enfant de 7 ans. Ecrire a
F A N - L ' E X P R E S S ,  4 , rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel, sous chiffres BX 50. 216747 .57

BON ALLEMAND? SCHWYZERTÙTSCH ?
Monsieur (41 ), avec patience et expérience,
donne leçons privées tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél . (038) 53 43 57. 216898-67

PHYSICIEN DONNE DES COURS particu-
liers en physique/maths aux gymnasiens.
Tél. 33 70 18. 216801-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

DAME CHERCHE COMPAGNE quarantaine
à cinquantaine pour ski de fond (débutante) ou
natation. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres EC 78.

216790 67

PORCELAINE ET FAÏENCE, leçons de peintu
re en groupes. Laurence Tripet. tél. 25 79 87 .

216786-67

À VENDRE 12 POULES début de ponte, cause
départ. Tél. 33 59 74. 216825 69



|V Nw_«w^ ||jrj | iii i 1 ww_r j 1 «̂*r " 
_ _ _ _ _ _M_Mff _£l7H ^̂ ^̂ ^̂ ***MU65 PrOÏCC».» * .^m îmWmmmWÈt̂'̂  Ys ¦& ¦ ****'• lP  ̂ '̂mW
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I f . ê«^s^amW^«€S^ '^.̂ m»mmM ^mf » >m î m f f m  R hni i to l l lo c N u"7 SI !- \ f̂n \ m¦ -̂--^̂ ^̂ grrt^roffifCTg M̂ o Douteiiies _^ / [H !>;: Pnmiûlnii h fnnrliifî \ /g#"j



" ~ """" 219224-10

Ss

Le Turbo-Diesel
qui démode l'essence. /^

.'Ur ij* &&f

Avec Citroën, le Diesel n'est plus un compromis mais un pro- est fidèle à la légende CX et qu 'il existe également un Break
grès. Equipé d'un Turbo, le moteur Diesel de la CX 25 ne craint Turbo-Diesel, élégant et spacieux.
pas la concurrence, aussi bien à bas régime (de 0 à 100 en 13,3 Ajoutons enfin que sa consommation aux 100 km est même
secondes) qu 'à pleine puissance (173 km/h de vitesse de pointe) . inférieure à celle des autres CX (5,7 1 à 90 km/h , 7,3 1 à 120 km/ h
Etonnamment discret , ce même Diesel pourrait facilement être et 8,6 1 en ville) , ce qui prouve s'il en était encore besoin que le
passé sous silence. ¦ Diesel est un carburant d'avenir qui ne vous posera aucun

Toujours au chapitre du confort , mentionnons que ce modèle problème en Europe, ni maintenant, ni ces prochaines années.

CITROËN^ CX 25 Turbo-Diesel
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi esf
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous / -\
voir sans engagement. (f—iir-r~isd \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

194006-10
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MOTS CROISÉS E,

HORIZONTALEMENT

1. Plante à grains luisants (mot compo-
sé). 2. Titre abrégé. Sel. 3. C'est le der-
nier qqi retient le snob. Coutumes. Pa-
triarche. 4. Homme célèbre. Courant. 5.
Situation. Dans le nom du fondateur des
Salésiens. 6. Empereur qui fut un tyran.
Espèces sonnantes. 7. Pronom. Il revient

de loin. 8. Qui est embarrassé. Préposi-
tion. Grand arbre. 9. Morceaux de bois
de chauffage. 10. Mise en colère.

VERTICALEMENT
1. Une des trois Parques. 2. Décision de
justice. Partie d'un pavillon. 3. Etat
d'Asie. On ne s'y livre pas sans but. 4.
Possessif. Lever. Unité ancienne. 5. Ça
en fait des sous. Sérieux. 6. Truchements
du hasard. Le chameau en a deux. 7.
Conjonction. Bague sans chaton. Pro-
nom. 8. Dieu représenté avec deux visa-
ges opposés. Capable. 9. Examen que
pratique l'oto-rhino. 10. Grande ouverte.
Ville d'Espagne.

Solution du N° 1940
HORIZONTALEMENT: 1. Tranchan-
te. - 2. Ramures. If. - 3. Usé. Or. Nef. - 4.
Rétiaire. - 5. La. Vont. Cr. - 6. Limon.
Orée. - 7. Egée. Sue. - 8. Lu. Partit. - 9.
Coréopsis. - 10. Entrée. Fox.
VERTICALEMENT: 1. Truelle. Ce. - 2.
Ras. Aiglon. - 3. Amer. Meurt. - 4. Nu.
Evoé. Er. - 5. Croton. Poe. - 6. Hérin.
Sape. - 7. As. Atours. - 8. Ni. Rétif. - 9.
Tierce. Iso. - 10. Efférent.

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58. 12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur S. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (Voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: La Farce du
Cuvier, de Henri Faremont. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. 12.30,
17.00. 20.00 et 24.00. 2.00 env.-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec
vous, avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique
à la carte. 8.10 Concerts-actualités. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Connaissances,
avec à 9.05 L'oeil américain: Le porc-épic.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique,
16.00 Connaissances. 17.05 (S) Rock
Line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: Les livres. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le con-
cert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.50 env. Les poètes du pia-
no. 22.40 env. (S) Musique en Suisse ro-
mande. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Ge-
dankenflug. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 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... Ma
musique: Jakob Maurer. 20.00 Spasspar-
tout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

. POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Potage à l'orge
Brochettes Alice
Chou-fleur
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Brochettes Alice
800 g de filet de porc débarrassé de
toute peau et graisse en 12 cubes,
180 g de fines tranches de jambon
fumé, graisse retirée en 12 longues la-
melles de la largeur des cubes, paprika
fort, sel et poivre si nécessaire, 60 g de
beurre, 3 oignons moyens pelés et
coupés en 4, extrait de viande, 2 dl de
crème, 2 c. à soupe de ciboulette fine-
ment coupée.
Saupoudrer les cubes de porc de pa-
prika. Enrouler les lamelles de jambon
autour des cubes. Former des brochet-
tes en alternant cubes de viande et
quartiers d'oignon. Badigeonner de
beurre fondu.
Cuire 15 min. env. à four moyen

(180°) en retournant à mi-cuisson et
en badigeonnant à nouveau de beurre.
Retirer les brochettes. Tenir au chaud.
Jeter la graisse de cuisson. Déglacer le
fond brun avec 1 dl d'eau froide. Ajou-
ter 1 pointe d'extrait de viande. Rédui-
re de moitié à feu vif. Ajouter la crème.
Faire bouillir, réduire à épaisseur vou-
lue. Ajouter la ciboulette. Vérifier l'as-
saisonnement. Servir avec les brochet-
tes.

A propos de crème fraîche
La crème fraîche a tendance à se des-
sécher au réfrigérateur si son emballa-
ge n'est pas imperméable à l'air.
Transvasez-la dans un récipient de
verre fumé où elle restera bien moel-
leuse.
Certaines crèmes portent la dénomina-
tion de «fleurette». Il ne s'agit pas
d'une dénomination officielle mais
d'une appellation régionale. Elle est
moins employée de nos jours qu'au
début du siècle. En Normandie, ce mot
désigne une crème riche de plus de
30% de matières grasses... En Poitou, il
certifie que la crème du lait monte
spontanément à la surface.

A méditer
L'épreuve ne tourne jamais vers nous
le visage que nous attendions.

F. MAURIAC

* NAISSANCES : Les entants dont
î l'anniversaire tombe ce jour seront dif-
* ficiles à diriger car ils auront un carac-
-k tère très ombrageux et jaloux.
•k

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Négociez, traitez , signez des
* contrats , quémandez des faveurs.
£ Amour: Excellente entente avec les
* natifs du Scorpion. Amour contrarié.
* Santé : Si vous n'avez pas envie de
* sortir, restez tranquillement chez vous,
* au chaud.
*
| TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Menez à bien ce que vous
* avez déjà entrepris avant de lancer
*. d'autres idées. Amour: Agissez avec
* courage et ne vous laissez pas influen-
$ cer par des tiers. Santé : Vous avez
* besoin d'un long sommeil pour com-
•*• penser votre grande dépense d'éner-

* 9ie-
*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
•k Travail: Ne prenez pas trop d'initiati-
J ves aujourd'hui, ce n'est pas le jour.
* Amour: Ne vous mettez pas trop en
i vedette si vous voulez maintenir har-
* monie et bonne entente. Santé : Vous
*• êtes dynamique et l'inaction vous est
£ néfaste. Reprenez un travail.
¦k

k CANCER (22-6 au 23-7)
¦k Travail: Ne dépassez pas les limites
J de vos possibilités et de vos compé-
* tences. Amour: De nouvelles con-
* naissances pourraient vous perturber
* ou vous ennuyer. Santé : Les plaisirs
* de la table sont toujours à redouter et
J c'est votre point faible.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous êtes observé, ne com-
mettez pas d'imprudence. Réfléchissez
avant d'agir. Amour: Certaines ques-
tions seront rapidement réglées au
mieux pour vous. Santé: Vous êtes
comme beaucoup de personnes; vous
ne savez pas respirer à fond.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail vous semblera
plus facile et vous réglerez les ques"-
tions difficiles. Amour: Vos désirs se-
ront comblés. Vous serez enthou siaste
et plein de projets d'avenir. Santé :
Ménagez votre cœur. Vos angoisses
sont difficilement supportables.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Essayez de vous déplacer da-
vantage et de vous faire de nouvelles
relations. Amour: La crise est inévita-
ble si vous n'y mettez pas du vôtre.
Faites des concessions. Santé : Ce
n'est pas sérieux de ne rien prendre le
matin. Un petit déjeuner est conseillé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Gardez les pieds sur terre et
ne vous laissez pas embarquer dans les
affaires louches. Amour: Ne repous-
sez pas sans cesse une explication qui
est devenue inévitable. Santé : Il serait
peut être sage de porter des genouillè-
res qui soulageraient vos douleurs.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12) *
Travail: Evitez les ruptures avec vos *
collaborateurs. Vous les regretteriez *
vite. Amour: N'ayez pas de regrets *
inutiles et ne revenez pas sans cesse ¦*
sur le passé. Santé: Vous êtes très J
fatigué et vous avez certainement une *
petite baisse de tension. *

¦*

•A

*
CAPRICORNE (22- 12 au 20-1) î
Travail: Ne cédez pas à toutes les *tentations qui risquent de vous entrai- £
ner trop loin. Amour: Dissipez rapide- *
ment les malentendus et cultivez les *relations amicales. Santé : Malaises *
d'origine psychique ou nerveuse. Vous ¦*
avez besoin de calme et de grand air. *

*¦*
*
*VERSEA U (21-1 au 19-2) J

Travail: N'attendez pas trop long- *
temps pour soumettre vos idées qui *
sont excellentes. Amour: Sautes *d'humeur. Méfiez-vous des apparen- J
ces qui peuvent être trompeuses. San- •*
té: Un changement d'air , même de *
courte durée vous serait salutaire. En- *
visagez-le rapidement. ¦*

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Prenez le temps de la ré- *flexion avant de donner une réponse J
définitive. Amour: Vie affective favo- *
risée. Excellents rapports avec les na- *tifs du Capricorne. Santé: Vous devez *
faire pratiquer régulièrement des ana- *lyses sanguines et des contrôles. î

*• 
' ¦ ¦ ¦- - ¦  ' ' ' "" " 

•

LE CAVALIER NOIR
— Yolande de Florange !
— Marguerite de Montmorency !
— Guylaine de Montpezat!
— Laure de Bonnivet!
— Et moi : Zéphyrine de Bagatelle !
Après les présentations d' usage, Zéphyrine prit

gaiement possession de la vaste et confortable tente
de toile qu 'elle allait partager pour plusieurs semai-
nes avec les quatre autres jeunes filles et leurs sui-
vantes. Il y avait en tout douze lits de camp, alignés
les uns à côté des autres sur un véritable plancher de
bois.

Aidée de demoiselle Pluche , Zéphyrine ouvrait en
chantonnant les coffres que venait de lui apporter
Bastien. Zéphyrine se rendait bien compte qu 'il était
de mauvaise humeur. Pendant le voyage, elle l' avait
constamment rabroué et traité en « cocher» . Avec
une certaine cruauté , Zéphyrine haussa les épaules :
«s 'il voulait faire la tète , tant pis pour lui!»

Les nouvelles camarades de Zéphyrine, toutes fil-
les de haute noblesse, de coniDaenons du Roi comme

Roger de Bagatelle, lui faisaient aimablement place.
Au milieu d'un fouillis inextricable de soieries et de

dentelles, Zéphyrine dépliait , comme elle pouvait ,
ses robes et les volumineux vertugadins.

— Nous vous abandonnons pour aller assister aux
premières joutes de nos Messieurs ! prévint joyeuse-
ment Yolande de Florange. Rejoignez-nous quand
vous serez prête !

Tels des oiseaux à plumages chamarrés , les jeunes
filles s'égayèrent dans le camp.

Zéphyrine s'installa devant une glace de Venise.
Tandis que demoiselle Pluche torsadait ses lourds
cheveux roux , Zéphyrine mordait ses lèvres et pin-
çait ses joues , comme elle l'avait vu faire aux dames,
pour en aviver l'éclat.

— Vous avez été magnifique devant Sa Majesté ,
damoiselle Zéphy, mais tout à l'heure , ô angoisse
exquise , d'émotion mes yeux malgré moi se fermè-
rent et, foi de Pluche, quand ils se rouvrirent... le roi
était déjà passé !

A cet aveu piteux , Zéphyrine éclata de rire.
— Ne pleurez pas , demoiselle Pluche , nous ne fai-

sons qu 'arriver ! Vous reverrez le roi... les rois... Tra-
lala... Merci , c'est parfait!

Réellement , depuis que Zéphyrine avait mis le pied
dans le camp, tout allait pour le mieux. Malgré ses
multiples occupations , le roi en l' apercevant s'était
écrié devant tous ses conseillers :

— Bienvenue à ma jolie salamandre !
Pour bien montrer sa satisfaction , François Ier avait

relevé la profonde révérence de Zéphyrine d'un bai-
ser sur la joue.

Roger de Bagatelle , flatté de retrouver sa fille si
bien en cour , l' avait attirée derrière la chapelle d'or
et d' azur oui attenait  au loeis roval. oour chuehnf p r :

— Je suis très satisfait de vous , Zephy! Votre voya-
ge s'est-il bien passé? Vous entendez-vous comme il
faut avec Pluche?

En posant cette question , le marquis avait l'air
inquiet.

<( Pauvre père , il croit sincèrement que je suis une
furie!» avait pensé Zéphyrine.

— J'ai préféré vous faire prendre la route à part
pour... pour...

Roger de Bagatelle s'embarrassait dans ses expli-
cations.

— Pour éviter les cahots du chemin avec dona
Hermina ! s'était carrément moquée Zéphyrine.

— Vous avez tort , Zéphy, tort... La marquise a été
parfaite... «Comme toujours!»

— Ma chère Hermina a même déclaré que , ne
voulant mécontenter ni vous , ni le roi...

«Surtout le roi!»
— ...il fallait oublier ce mariage avec Ricardo. Du

reste , vous verrez votre belle-mère tout à l'heure.
Elle vous le répétera elle-même !

«Si le père Coquet a raison , c'est moi qui suis un
monstre pour dona Hermina!» avait pensé Zéphyri-
ne, troublée.

Sa coiffure en bandeaux relevés sous une grosse
natte étant terminée , Zéphyrine se redressa pour
passer une robe de velours bleu damassé d'argent et ,
toujours suivie de l'ineffable Pluche , plus noire q'un
corbeau , elle quitta la tente pour chercher le lieu des
tournois.

Un chaud soleil de mai rendait cette fin d' après-
midi exquise. Portés par une brise légère venant de
la mer , les mouettes et les goélands , comme attirés
par le spectacle fabuleux , tournoyaient dans le ciel.

Zénhvrine ne s'était nas bien rendu comote de

1 immensité du campement : 5172 princes , princesses
et seigneurs privilégiés , selon les listes qu 'avait vues
La Douceur , allaient cohabiter là pour plusieurs se-
maines. Dans ce labyrinthe d'allées de verdure , de
bosquets et de charmilles rapportés par les jardiniers
royaux , parmi ces tapisseries de soie , de laine et d'or ,
entre des fontaines où coulait à flots le vin de Malvoi-
sie, au milieu de l'agitation , de la bousculade et des
exclamations des courtisans , Zéphyrine , légèrement
étourdie , hésitait sur la direction à prendre. Pluche
ne lui était d'aucun secours. Transportée au huitième
ciel , elle bayait aux corneilles et ne faisait que s'exta-
sier : «Nous sommes au Paradis terrestre!»

— Pardonnez , messire de Genouillac ! fit Zéphyri-
ne en reconnaissant le grand maître de l'artillerie ,
qu 'elle savait avoir en personne dirigé les travaux du
camp. Pouvez-vous m 'indiquer de quel côté sont les
lices?

— Par la poudre de mes bombardes , voici l' ange
qui troubla si fort la raison de ce vieux fou de La
Palice , s'exclama Galiot de Genouillac , amusé. Sa-
vez-vous , gente damoiselle que le maréchal crie à
tous les vents avoir trouvé la jeune fille la plus
intelligente d'Occident !

Ne sachant si Galiot de Genouillac se moquait ,
Zéphyrine rougit légèrement , tandis que le grand
maître de l'artillerie se décidait enfin à lui indiquer le
chemin.

— Prenez sur la droite l'allée de Savoie , damoisel-
le de Bagatelle , jusqu 'au bout , ensuite par la gauche
et tout droit l'allée de Blois. Vous tomberez , si je puis
dire , sur les tournois. Votre serviteur , mademoiselle !
SCIAKY PRESS A SUIVRE

Jacqueline Monsigny

DIVINE
ZÉPHYRINE
Bernard Grasset , Paris 4 i
\ . 

JÇZ] SUISSE
Sr _̂7| ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre

Série de Philippe Lefèvbre
1. Le directeur-président

14.20 Vision 2
La caméra invisible au Comptoir

14.50 Télétext-Annonces
15.00 Vision 2

A revoir:
- La Rose des vents :

en Nouvelle-Zélande
- Le Grand Raid : 5° étape

17.15 Le monde des épices
6. Le curry

17.40 Bloc-Nootes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

Le magazine mensuel:
Qu'en pensez-vous?

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Télééjournal

20.10 Superman l
film de Richard Donner

Christopher Reeve, magnifique Su-
perman. (Photo TVR)

22.30 TéléScope
reportage de Danièle Flury :
L'hypnose
Il y a maintenant
une dizaine d'années
que l'hypnose est utilisée
à des fins médicales.

23.00 Téléjournal

Çj£j FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (10)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.20 Infos Jeunes
16.40 Star Trek

La patrouille du Cosmos:
4. Les années noires

17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (12)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.40 Dallas (21 )
21.30 L'aventure spéléologique

Commenté par Gil Pidoux:
Explorations insolites
à Hawaï

22.20 Branches
Musique
Hommage et souvenirs:
Elvis Presley aurait 50 ans
Extraits de films , clips,
le Fan's Club

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.35 Tiffy, s'il te plaît
raconte-moi une puce

__y Nous invitons instamment les person- ^«
I I I  nos répondant à des ANNONCES
) j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
j < | de certificats ou autres

I l  DOCUMENTS ORIGINAUX
; à leurs offres. Nous ne prenons aucune
i I i I responsabilité en cas de perte ou de -
^V détérioration de semblables objets. f

^

Jt°-_ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV du matin

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Dangereux été (2)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

film de Irvin Johnson :
Tempête au cap Horn

18.00 Platine 45
Nouveautés du rock

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Commissaire
Maigret
Une nouvelle enquête :
Le client du samedi
réalisé par Pierre Bureau

22.05 Moi... je
Sujets magazine
proposés par Bernard Bouthier

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

^> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à lllkirch
20.35 Cadence - Ring Parade

Variétés internationales
proposées par Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière

22.20 Fort bloqué
film de Pierrick Guinard
Le voyage d'un couple
dé jeunes prolos
à travers la France.
Une errance à deux

23.20 Folies ordinaires (8)
23.25 Prélude à la nuit

Mendelssohn:
«Scherzo» pour violons

UWwrl SVIZZERA
nr̂ y| ITALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Le miserie del signor Travet

film di Mario Soldati (1946)
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'uomo
dello schermo
di Terence Feely
Reg ia di Alastair Reid

21.30 II tabarro
Musica di Puccini:
Solisti, coro e orchestra diretta
da Gianandrea Gavazzeni

22.25 Telegiornale
22.35 Calcio a Torino

Juventus - Liverpool

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der
Maus. 9.30 Franzosisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Nur dem Namen nach - Amerik. Spielfilm (1937) -
Régie: John Cromwell . 12.00 Florian, der Tierfreund.
12.05 Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30 Das
grosse Abenteuer. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio -
Tanz . Pùppchen. tanz. 17.30 Bfene Maja - Lecker ,
lecker . Eis. 17.55 BetthupfeM. 18.00 Osterreich-.Bild.
18.30 G Wir . 18.54 Belangsendung der SPOe. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Eine zuviel
im Harem - Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: J. Lee
Thompson. 21.50 Damais. 21.55 Videotext: In 2
Teilen: Der Weg ins Freie - Nach dem Roman von
Arthur Schnitzler - Régie; Karin Brandauer . 23.25
Nachrichten

ipO-^i.SUISSE v ;
N̂ l ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Frau 85

chez la juriste Ruth Reusser
17.10 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Des milliers de cormorans
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Vis-à-vis

de Gerhard Maletzke
21.10 Cabaret suisse

Extraits de spectacles
21.55 Téléjournal

22.05 jazz-in 84
Solistes, ensembles
de classe internationale
(en stéréo sur DRS 2)

22.50 Benny Hill
Le burlesque anglais

23.15 Journal Télétext

<S> ALLEMAGNE 1
I I -_ -̂- -̂- -̂- îl--wi-i

10.00 Eine phantastische Geschichte.
11.45 Auf dem falschen Dampfer? Beruf:
Seemann - Zwischen Abenteuer und
Technik. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Festival - Preisgekrônte Industriefilme
1984. 16.55 Fur Kinder: Lemmi und die
Schmôker. 17.25 Fur Kinder: Kein Tag, wie
jeder andere - Die Jagd nach dem Bunyip
(1 ). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Verschneit sind aile Wege - Lieder
und Tanze zur Win te rze i t .  19.00
Sandmannchen. 19.10 Matt in 13 Zùgen -
Die Spur aus Kreide. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Fassbinder:
Frauen, Schicksale und Geschichte - Die
Sehnsucht der Veronika Voss - Film von
Rainer Werner Fassbinder.  22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan - Ein entscheidender
Fehler. 23.45 Tagesschau.

<y> ALLEMAGNE 2

10.00 Eine phantastische Geschichte.
11.45 Auf dem falschen Dampfer? - Beruf:
Seemann - Zwischen Abenteuer und
Technik. 12.20 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Anderland - Fur kleine und grosse Kinder.
16.35 Mickys Tr i ckparade  - Mit
Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Ansch.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustriete. 17.50 Von Wolfen gejagt -
Gegen die Zeit (1). 18.25 Von Wolfen
gejagt - Gegen die Zeit (2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitràgen
junger Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Derver-Clan - Die eiskalte Lady. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Tutu - Bischof oder
Politiker? Ein Friedensnobelpreistrager
gegen den Rassismus. 22.35 Das kleine
Fernsehsp iel - Studioprogramm: Die
Liebesforscherin - Von Annelie Runge.
23.55 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekol leg II : Englisch. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 45 Fieber (11)-
Jugendmagazin. 20.15 Reisewege zur
Kunst - Eng land - Somerset-Dorset -
Film von Susanne Mùller-Hanpft. 21.00
Madame de... - Franz. -ital. Spielfilm
(1953) - Rég ie: Max Ophùls. 22.35
Garten in England (2) - Erste Muster fur
L u s t g a r t e n  ( 1 6 6 0 - 1 7 2 5 ) .  23.05
Nachrichten.

t r̂iiD^m^^^
«̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Une nouvelle enquête

France 2 — 20 h 35

Commissaire Maigret
«Le client du samedi»

f : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w BUDAPEST j
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en version Microbus Combi De plus, le Trafic 4x4 durée de vie d'un tel véhi- 9 places ou 980 kg de / ^  ̂<#_,<̂  /  /  /
ou Fourgon, il accueille est spacieux (4,7 m3 de vo- cule, du gain de temps que charge utile.) / *f4* #t.̂  /  / /  /  ,/ j A / f  ̂è /  /  /  /  /„^> y-y -, ¦ v-' / / / / // ^̂  ̂  / / / / /£•

RENAULT Traf ic 4x4 /f WvYm

m Dernière semaine ¦
: ] Le dernier chef-d'œuvre |
! j de l'auteur de «Hain> et I
i I «Vol au-dessus d'un nid de coucou» I ;

"̂  ___________ E__s£f̂ >Kv _̂^X^9M_Hl. ¦ Hl
I _^«̂ Bk 9̂ ^̂  A '̂̂ sv ^^^  ̂ M\ r- 991

«¦S -BjpTW

pis Cinéma t i

I ARCADES I
H Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 ï |
||| Tous les jours !
j j  15 h-20 h 30 !
t̂ 

En fants admis JW

TOUS LES SOIRS 20 H 45 7* ____

_ TOUS LES JOURS 18 H 40
mercredi RTS H M m  SAUF

samedi-dimanche 15 H j : |  [,.- ' SB SAMEDI-DIMANCHE
1™ VISION 16 ans m+M %J  17 H 30

Un film de Gène WILDER 27. faubourg du Lac 1" VISION
Téléphone 25 88 88 en français 12 ans

^̂ ~-*f*nfl SALLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉEcim mi
,,AA 4\P Â £_|EK_ DUDLEY MOORE • MASTASSJA KIIMSKI

é" 1^0 Ë* Faut pas en faire
/ç*f_ _# _̂.  ̂

""<lrame ¦"

[fl*wf \ HpWrk • '/  ̂ ^éSBKJP*̂ ^

*rmc»M tà£*~*?T "HBum-Binnniu wxf.uwi .wn,^., , ,,  1AU1 ^s tu urt UH HUM
—¦rTt.««r«-Ti.™«« »->»«̂ -tM-_r_ *Hlii-iii «1«-.n»m_u<oa w-w*.̂ ',1 AA,: * ,*;'_ •¦¦-"*I«- 1 n**"»* - *̂  ¦- ' ¦.• ¦ •¦ M->i*w.Pcn»o

-_r_i-M«--i . ^̂ n-_-_, j d ' '' - '"" ÎÔO
220229-10 220230-10

Résidence des Trois Portes
Etablissement pour personnes âgées
ou convalescentes. Courts, moyens et
longs séjours. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227 10

OCCASION UNIQUE!
A vendre
9 plateaux de tables
de restaurant. Bonne qualité.
Fr. 50.— le plateau.

Tél. 25 66 44. 220300 1218877-10

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

NOS PRIX

ZIG-ZAG STRETCH Fr. 490.-
1 Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-
' NECCHI SILVIA Fr. 890.-

La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique
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Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

«GIL»
cartomancien

Avenir, affaires et sentiments.

Tél. (024) 21 23 76,
de 12 h à 14 h. 22026,-10
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Américains vises a Bruxelles
BRUXELLES (AP).- Les «Cellules

communistes combattantes» (CGC)
ont revendiqué la responsabilité d'un
attentat dirigé mardi matin contre un
central social de l'armée américaine à
Bruxelles, qui a fait deux blessés légè-
rement atteints et causé d'importants
dégâts.

Selon la police, la charge avait été
placée dans une petite voiture en sta-
tionnement devant l'immeuble de trois
étages situé à un kilomètre environ du
quartier général de l'OTAN. L'explo-
sion, survenue à 3 h 30, a pulvérisé le
véhicule ainsi que toutes les vitres du
bâtiment et des immeubles environ-
nants, et causé des dégâts dans le hall
d'entrée. Deux gardes ont été légère-
ment blessés par des débris de verre.

Un porte-parole américain a expli-
qué que le bâtiment abritait des servi-
ces sociaux à l'usage des troupes amé-
ricaines: salles de lecture, bibliothè-
que, cafétéria, terrain de basketball,
etc ..

BIEN CONNUE

Les CCC ont revendiqué la respon-
sabilité de l'attentat quelques minutes
plus tard dans un appel téléphonique
au journal «Le Soir». Cette organisa-
tion d'extrême-gauche a déjà revendi-
qué, au cours de ces derniers mois,
une dizaine d'attentats dirigés notam-
ment contre des entreprises travaillant
pour la défense et des installations mi-

litaires, ainsi que contre un centre du
parti conservateur et un bureau rég io-
nal du parti chrétien-démocrate.

Le dernier en date de ces coups de
main visait le 11 décembre dernier le
réseau d'approvisionnement en carbu-
rant de l'OTAN , endommagé par six

Les restes de la voiture piégée. (Reuter)

bombes déposées en cinq endroits dif
férents à travers la Belgique.

Jusqu'ici, l'enquête menée par la po
lice belge pour démanteler l'organisa
tion ne semble pas avoir progressé.

Moscou reste muet
Annulation du sommet du Pacte de Varsovie

MOSCOU (AP)-- Le ministère
soviétique des affaires étrangè-
res s'est refusé mardi à tout
commentaire sur les raisons qui
ont entraîné l'ajournement du
sommet des pays du Pacte de
Varsovie, prévu cette semaine à
Sofia.

tt

ÉCHEC POUR REAGAN

Selon l'agence Tass, le report de la

conférence a été décidé «par accord
mutuel ». Cette décision a donné lieu à
de nouvelles spéculations sur l'état de
santé du président Constantin Tcher-
nenko, qui est âgé de 73 ans et qui
devait prendre la parole en Bulgarie.

L'état de santé de Tchernenko se-
rait pour quelque chose dans
l'ajournement du sommet de So-
fia. (UPI)

Interrogé, un porte-parole du ministè-
re soviétique des affaires étrangères a
répondu qu'il ignorait tout des raisons
de ce retard. De son côté, le président
Ronald Reagan n'est pas parvenu à
convaincre le premier ministre belge,
M. Wilfried Martehs, d'autoriser la
mise en place des nouveaux missiles
de l'OTAN dans son pays, du fait que
ce dernier «ne peut ignorer les forts
sentiments anti-nucléaires du public
belge».

Dans une dépêche de son corres-
pondant à Bruxelles, l'agence Tass a
fait état des «fortes pressions» exer-
cées sur le chef du gouvernement bel-
ge durant ses entretiens à la Maison-
Blanche (voir notre dernière édition).
Mais «le public belge a résolument
pris position contre la mise en œuvre
des dangereux projets de la direction
de l'OTAN. La zone de Florennes, où
les 48 missiles américains « Cruise»
doivent être mis en batterie, a été dé-
clarée zone dénucléarisée», écrit Tass.

«Le chef du gouvernement ne peut
évidemment pas ignorer ces forts sen-
timents anti-nucléaires du public bel-
ge, en particulier à l'approche des
élections générales, qui doivent avoir
lieu dans le courant de l'année».

Le dollar toujours plus haut
ZURICH (ATS).- Le dollar a at-
teint de nouveaux sommets mardi
sur les principaux marchés mon-
diaux des devises. Ainsi, à Zurich,
la devise américaine a gagné un
centime supplémentaire et bou-
clé la séance à 2 f r. 6835, contre
2 fr. 6735 lundi soir.

A Francfort, le dollar s'échangeait à
3 DM 1947 (3 DM 1647) mardi au
fixing, son plus haut niveau depuis
janvier 1973, tandis qu'à Paris, il bat-
tait son record du 7 janvier dernier à
9 ff 7825 (9 ff 7040).

Selon les experts, le dollar profite
des perspectives de raffermissement
de l'économie et des taux d'intérêt aux
Etats-Unis. A ce sujet , relevons que
deux banques américaines, la «Citi-
bank» et la «Chase Manhattan» ont
décidé mardi de réduire d'un quart de
point leur taux de base qui a passé de
10,75 à 10,50 pour cent. Ce taux con-
senti aux meilleurs clients n'a jamais
été aussi bas depuis 17 mois.

Le cours de la livre sterling s'est
stabilisé mardi. A Londres, la livre va-
lait 1,1195 dollar contre 1,1105 dollar
lundi en clôture. A Zurich, la devise
britannique s'est de même raffermie
pour terminer la journée à 3 fr. 0005
(2 fr. 9850).

Les métaux précieux ont par ailleurs

enregistre une hausse de leur cours en
dépit de la fermeté actuelle du dollar.
L'once et le kilo d'or se négociaient
respectivement à 302,50 dollars
(299,50) et 26.125 fr. (25.725) mardi
soir à Zurich. L'once d'argent s'échan-
geait à 6 dollars (5,95) et le kilo de

métal gris valait 520 fr. (510). A Zu-
rich toujours, le DM était coté à
O fr. 8405 (0,8385) mardi en clôture,
le franc français à 0 fr. 2750 (0,2736),
la lire à O fr. 1370 (0,1371) pour cent
lires et le yen à 1 fr. 0510 (1,0485).

Réactions mi-figue sus-raisin
Retrait israélien du Liban

JERUSALEM (AP / ATS / AFP /
REUTER). — Le premier ministre
israélien, M. Shimon Pérès, a assuré
à la radio que les troupes israélien-
nes seraient hors du Liban cet été,
tandis que le vice-premier ministre,
M. Yitzhak Shamir, du Likoud, con-
tinuait d'affirmer que le plan de re-
trait adopté lundi par le gouverne-
ment (voir notre dernière édition)
ne garantissait pas la sécurité de la
frontière nord du pays.

Le retrait israélien du Liban du
Sud doit être sans condition, a dé-

clare pour sa part M. Rachid Kara-
mé, premier ministre libanais.

Pour M. Karamé, l'important n'est
pas dans la manière dont se fera le
retrait. «L'important c'est que le Li-
ban recouvre sa souveraineté et que
la terre libanaise soit libérée sans
condition» , a-t-il dit.

BEYROUTH
ET DAMAS

Enfin, M. Brian Urqhart , secrétai-

re général adjoint des Nations unies
pour les affaires politiques spéciales,
est arrivé mardi à Beyrouth pour
rencontrer les dirigeants libanais et
tenter de relancer les négociations
militaires libano-israéliennes de Na-
koura sur un retrait des forces israé-
liennes du Liban, suspendues le 7
janvier dernier à l'initiative de
l'Etat hébreu.

M. Urqhart doit aussi se rendre
aujourd'hui à Damas.

Exemptées de vignette
BONN (ATS/AFP). — Les voitures neuves équipées de catalyseurs et roulant à

l'essence sans plomb sont exemptées dès à présent de taxe automobile en Allemagne
fédérale, a annoncé le ministère fédéral des finances.

La baisse des recettes fiscales qui en découlera sera compensée par une hausse des
vi gnettes pour les voitures non équipées de catalyseurs, selon un tarif qui sera adopté
le 22 mars par le gouvernement.

A partir de 1989, toutes les voitures neuves devront correspondre aux normes de
pollution américaine et être équipées de catalyseurs. Elles pourront être exemptées de
vignette jusqu'en 1985.

Le nombre de stations-service équipées de pompes à essence sans plomb est en
forte augmentation en RFA et devrait bientôt couvrir l'ensemble du territoire . L'essen-
ce sans plomb est obligatoire pour les voitures munies de catalyseurs.

NEUCHÂTEL
14 janv 15 janv

Banque nationale . 620.— 620 — d
Créd fonc. neuch. . 690 — d 700 —
Neuchàî. ass. gén . 6 1 0 — o  610.— o
Gardy 35— d 40— d
Conaillod 1430.— d  1480—d
Cossonay 1280 — a 1280— d
Chaux et ciments . 750 — d 750.— d
Dubied nom 230 — d 239 —
Dubied bon 230— d 239 —
Hermès pon 375— d 325— d
Hermès nom 1420— d 80— d
J.-Suchard port. .. 6500 — d 6580 — a
J. Suchard nom. .. 1420—d 1450—d
J Suchard bon ... 660.— d 660.— d
Ciment Portland .. 3530.— o 3530.— o
Sto navig. N tel ... 325 — d 325— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . -.— 890 —
Créd. lonc. vaud. . 1220.— 1245 —
Atel. const. Vevey . 860.— 855.—
Bobst —.— 1645 —
Innovation —.— 565 —
Publicitas 3040— 3030 —
Rinsoz & Ormond . 467 — 465.— d
La Suisse ass. vie . 5350 — 5310— d
Zyma 1060— 1060 —

GENÈVE
Grand Passage .... 670 — d 675 —
Charmilles 445.— d  455.—
Physique port 131 .— d  131.— d
Physique nom 110.— d 110.— d
Schlumberger 95.50 98.75
Monte - Edison .... —.— —.—
Olivetti priv 6 90 7 —
S.K.F 55 - 55-
Swedish Match . 78.50 72 —
Astra 1 85 1.85

BÂLE

Hotfm. -LR. cap. .. 96000- 95500—
Hoflm.-LR.jce. .. 90250- 90250-
Hoffm-LR. 1/10 9050- 9050-
Ciba-Geigy port. . 2585 — 2590.—
Ciba - Geigy nom. 11 80— 11 80.—
Ciba-Geigy bon . 2120— 2105 —
Sandoz port 7500 — 7550 —
Sandoz nom 2650.— 2650.—
Sandoz bon 1190.— 1205 —
Pirelli Internat. ... 267.— 266 —
Bâloise Hold. n. .. 685— 695 —
Bâloise Hold. bon 1380— 1395 —

ZURICH
Swissair port. ... 1095— 1100 —
Swissair nom 875— 870.—
Banque Leu port. .. 3840— 3800 —
Banque Leu nom. . 2630.— 2640.—
Banque Leu bon .. 578.— 580 —
UBS port 3685— 3685 —
UBS nom 690.— 692.—
UBS bon 665— d 133.—
SBS port 364.— 364 —
SBS nom 282.50 284.—
SBS bon 305.— 305.—
Créd. Suisse port. .. 2370.— 2375 —
Créd. Suisse nom. . 455.— 454.—
Banq. pop. suisse .. 1490— 1490 —
Bq pop suisse bon . 145.— 145 —
ADIA 2350 — 2360 —
Elektrowatt 2760 — 2760 —
Hasler 2390 — d 2430 —
Holderbank port. .. 775— 780 —
Holderbank nom. . 635.— 640.—
Landis & Gyr nom . 1660 — 1665 —
Lindis & Gyr bon . 167— 167 50
Motor Colombus . 844.— 860.—
Moevenpick 3875.— 3900 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1315.— 1325 —
Oerlikon-Bùhrlen. . 288.— 290 —
Oerlikon-Buhrle b. . 315.— 320 —

Presse fin 277.— 275 —
Schindler port 3470— 3460 —
Schindler nom. ... 570.— 565.—
Schindler bon .... 645.— 655.—
Réassurance port. . 9200— 9250 —
Réassurance nom . 3880— 3875 —
Réassurance bon 1640.— 1635.—
Winterthour port. .. 4000.— 4000 —
Winterthour nom. . 2220— 2220—
Winterthour bon .. 3530.— 3530 —
Zurich port 18900— 19050 —
Zurich nom 11000 — 11000 —
Zurich bon 1870 — 1900 —
ATEL 1290.— 1310.—
Saurer 234.— 100.—
Brown Boveri 1455 — 1490 —
El. Laufenbourg ... 2275.— 2265 —
Fischer 625.— 630 —
Fnsco 1990— 2050 —
Jelmoli 1990 — 2010 —
Hero 3150 — 3125 —
Nestlé port 5870 — 5890 —
Nestlé nom 3330 — 3365 —
Alu Suisse port. ... 765.— 774.—
Alu Suisse nom. .. 265.— 274.—
Alu Suisse bon ... 69.50 71.—
Sulzer nom 1700.— 1705.—
Sulzer bon 319— 320 —
Von Roll 324 — 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 75 50 78.—
Amax 43— 44.75
Am. Tel & Tel .... 54 25 55 75
Béatrice Foods .... 77 25 78 25
Burroughs 155 50 161 —
Canadian Pacific .. 97 25 98 50
Caterpillar 78.50 80.50
Chrysler 83— 86.25
Coca Cola 170.50 171.—
Control Data .... 91.25 96 —
Corning Glass ... 185— 190 50
C.P.C 103 50 105 50

Du Pont 129.— 130—
Eastman Kodak ... 190.50 195.—
EXXON 119— 123 —
Fluor 38 50 . 39.75
Ford 123.— 128.50
General Electric .. 155— 160.50
General Foods .. 147.— 148 —
General Motors . 210.50 ' 218.—
Goodyear 70.50 71.50
Gen. Tel. & Elec. 111.50 112.—
Homestake 57.50 58.75
Honeywell 154 — 158.50
Inco 33 25 33.75
I B M  325— 334 —
Int. Paper 141.50 145 —
Int. Tel. & Tel. . 79— 81.75
Lilly Eli 172.50 177,50
Linon 176.— 181.50
MMM 211.50 218 —
Mobil 70.75 71.50
Monsanto 112— 113.50
Nal. Distillers .... 67.75 70.75
Nat. Cash Register . 70— 74.25
Philip Morris 213.50 218 —
Phillips Petroleum 117— IIS-
Procter & Gamble . 147 - 151 —
Sperry 111— 115.—
Texaco 89— 90.50
Union Carbide .... 102 — 104.50
Uniroyal 36.25 38 —
U.S. Steel 72.75 73.50
Warner-Lambert .. 94.50 97,50
Woolworth 101 — 105.50
Xerox 103.50 108.—
AKZO 74.50 75.25
A.B.N 278 — 281 —
Anglo-Amène 29.50 29.75
Amgold 215.50 215 —
Courtaulds 4 35 4.40
De Beers port 13 — 13 —
General Mining ... 4 0 — d  40 50
Impérial Chemical . 22 75 22 25
Norsk Hydro ..:... 30 50 31 50
Philips 42 25 42 25
Royal Dutch 129— 131 —
Unilever 239.50 243 50
BASF 152— 153.50
Bayer 160.50 162 —
Degussa 286— 284 —
Hoechst 155— 155 50
Mannesmann 129.50 130.50

R.W.E 142.— 143 —
Siemens 408— 412 —
Thyssen 70— 72 —
Volkswagen 171.50 173.50

FRANCFORT
A.E.G 104.80 105.50
B.A.S.F 183— 182.60
Bayer 191.— 191.90
B M W  381 - 385 40
Daimler 613 - 618.50
Deutsche Bank 392 — 396 —
Dredner Bank .. 190 50 191.20
Hoechst 185. - 184 80
Karstadt 240— 241.50
Kaufhof 225— 225 —
Mannesmann .... 153.80 154.90
Mercedes 541.50 545.50
Siemens 486.60 491.—
Volkswagen 205— 207 —

MILAN

Fiat 2295- 2290 -
Finsider — .— 
Général! Ass 36600 — 36700 —
Italcementi 76000 — 76000 —
Olivetti 6194 — 6150 —
Pirelli 2050 — 2055 —
Rinascente 565.— 565.—

AMSTERDAM
AKZO 99 30 101 —
Amro Bank 71.50 72 30
Bols —.—
Hemeken 143- 150 70
Hoogovens 62 70 63 40
KLM 47 40 48 80
Nat Nederlanden . 273 50 278-
Robeco 70.30 72 20
Roya l Dutch 173 40 176 70

TOKYO

Canon 1400 — ——
Fuji Photo . 1700 — —.—
Fujitsu 1360 — —

Hitachi 870 —
Honda 1280 —
Kirin Brewer 572.— F
Komatsu 479.— E
Matsushita 1570.— R
Sony 3790 — M
Sumi Bank 1750— E
Takeda 779— É
Tokyo Marine 765 —
Toyota 1260 —

PARIS
Air liquide 570 — 573 —
Elf Aquitaine 227 80 227.50
BSN.  Gervais .... 2440 — 2445.—
Bouygues 717.— 725,—
Carrefour — — 1879 —
Club Médit 1140 — 1160 —
Docks do France .. 805 — 810 —
Fr. des Pétroles ... 257 — 256.—
Uifarge 369.30 375.50
L'Oréal 2365 — 2361 —
Matra 1753 — 1740 —
Michelin 790 — 790-
Moet-Hennessy ... 1925— 1949 —
Perrier 488 — 480 50
Peugeot 255— 253.50

LONDRES
Brrt&Am Tobacco . 3.46 3.48
Brit. petroleum 4.78 4.76
Impérial Chemical . 7 56 7.56
Impérial Tobacco . 190 1.92
Rio Tinto 5.92 5 84
Shell Transp 6.53 6 66
Anglo-Am. USS ... 10.87
De Beers port. USS .. 3 93 3 83

INDICES SUISSES

SBS général 419 40 420 60
CS général 331 80 333 40
BNS rend, oblig. .. 4 68 4.68

|LL _J Cours communiqués
Qk̂ H par I.- CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan ..: 29-% 29-V4
Amax 16% 17
Atlantic Rich 44-% 44-%
Boeing 60 59-%
Burroughs 59-% 60%
Canpac 36-% 3 7 %
Caterpillar 29- 'A, 30
Coca-Cola 64 6 3 %
Control Data 3 5 %  3 5 %
Dow Chemical .... 2 9 %  28%
Du Pont 48% 48%
Eastman Kodak ... 7 2 %  72%
Exxon 4 5 %  45- '/»
Fluor 14% 15
General Electric ... 5 9 %  59-%
General Foods .... 
General Motors ... 8 1 %  80-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41 -% 42-%
Goodyear 26-% 27
Gulf Oil 
Halliburton 2 7 %  2 7 %
Honeywell 59% 58%
IBM 125 124-%
Int Paper 53- '/. 53%
Int. Tel- & Tel 30 % 31 %
Kennecott 
Linon 6 7 %  68%
Nat. Distillers 2 6 %  2 6 %
NCR 28 27-%
Pepsico 41-% 41-%
Sperry Rand .... 4 3 %  42-%
Standard Oil . .. . 5 3 %  54-%
Texaco 34 33-%
US Steel 27-% 27
United Techno. ... 38 38-%
Xerox 4 0 %  39%
Zenith 20-% 21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 148 34 148,39
Transports 588 02 591 78
Industries 1234-% 1230.70

Convent. OR du 16.1.85
plage Fr. 26300 —
achat Fr. 25970.—
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 15.1.1985

Achat Vente
Etats-Unis 2.67 2.70
Angleterre 2.97 3.02
C/$  — —
Allemagne 83.50 84.30
France 27 .05 27.75
Belgique 4.14 4.24
Hollande 73.95 74.75
Italie -1355 -.1380
Suède 28.95 29.65
Danemark 23.15 23.75
Norvège 28.65 29.35
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.50 1.54
Canada 2.0075 2.0375
Japon 1.044 1.056
Cours des billets 15.1.1985
Ang leterre ( IC)  .. . 2.85 3.15
USA (1S) 2.62 2.72
Canada (1S can.) 1 96 2.06
Allemagne (100 DM) . . 82 75 85 75
Autriche (100 sch.) ... 1170 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4 05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr .d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76.—
Italie (100 lit.) —.1225 — .1475
Norvège (100 cm.) ... 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 f r )  153 — 168 -
françaises (20 fr ) 152 — 167 —
anglaises (1 souv ) . . . .  187.— 202.—
anglaises (i souv nouv.) 184.— 199.—
américaines (20 S) . . . .  —.— — .—
Lingot (1 kg) 25900— 26150.—
1 once en S 300 — 303 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) ... 505 — 535 —
1 once en S 5.80 6 20

BULLETIN BOURSIER

Bientôt 2,5 millions
de chômeurs en France
PARIS (ATS/AFP). - Le chômage a connu un très fort accroissement

en France en 1984, selon les chiffres portant sur l'ensemble de l'année
publiés par le ministère du travail, alors que règne une relative paix
sociale. De 2.118.600 chômeurs inscrits fin décembre 1983, le chiffre
(corrigé des variations saisonnières) est passé à 2.400.800 à la fin du
mois de décembre 1984, soit près de 300.000 chômeurs supplémentaires
ou 13%, la plus forte augmentation depuis trois ans.

La durée moyenne du chômage est ainsi passée en France à 308 jours,
soit une augmentation de 20 jours par rapport à décembre 1983. Pour le
seul mois de décembre, environ 20.000 personnes sont venues s'ajouter
à celles déjà inscrites à l'agence nationale pour l'emploi.

Tandis que le nombre des chômeurs augmente, celui des offres d'em-
ploi diminue : il est inférieur de 29,4% à celui de décembre 1983. En outre,
la disparition de nombreux emplois industriels (214.000 selon les statisti-
ques officielles) n'a pas été compensée par la création d'emplois dans le
secteur tertiaire.

Le chômage touche particulièrement les femmes et les moins de 25 ans,
qui sont maintenant 1.113.000 à chercher un emploi, soit plus de 44% du
total des demandeurs.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

LE PREMIER

PÉKIN, (ATS/AFP) - Le chef
d'état-major inter-armes américain, le
général John Vessey, a quitté Pékin
mardi matin pour se rendre à She-
nyang (nord-est) où il sera le premier
Américain à pouvoir assister à des
exercices combinés de l'infanterie et
de l'aviation chinoises.

MODERNISATION

WASHINGTON, (AP).- Si le
Congrès donne son accord,
comme tout le laisse supposer,
les Etats-Unis fourniront à l'Al-
lemagne fédérale 779 missiles
« Patriot» destinés à remplacer
les anciens «Nike Hercules» et
«Hawk» de l'ancienne généra-
tion. Ces missiles, ainsi que les
unités de tir et les radars d'ac-
compagnement, permettront à
la RFA de moderniser sa défense
aérienne.

LES DERNIERS ,

PRAGUE, (ATS/Reuter). - Les six
derniers réfugiés de RDA, qui occu-
paient depuis seize semaines l'am-
bassade de RFA à Prague dans l'es-
poir d'immigrer à l'Ouest, ont finale-
ment abandonné leur occupation

mardi pour retourner dans leur pays.

INDÉSIRABLE

MADRID, (ATS/AFP). - Un
membre de l'ambassade soviéti-
que à Madrid a regagné l'URSS
à la demande des autorités espa-
gnoles. Les activités de M. Youri
Kolesnikov n'étaient pas confor-
mes à celles correspondant nor-
malement à son statut.

MÉPRISE

BELFAST, (AP). - Les soldats bri-
tanniques ont tué mardi matin à Bel-
fast un adolescent de 17 ans et en
ont blessé quatre autres en tirant sur
une voiture volée. Les militaires n'ont
pas fait la différence entre délin-
quants et terroristes.

AIDE DE L'ONU

NEW-YORK , (ATS/AFP).- Le
gouvernement angolais a de-
mandé l'assistance des Nations
unies pour venir en aide à
627.000 sinistrés dans les pro-
vinces du centre et du sud du
pays, victimes de la sécheresse
et de la guerre.

Les Canaques accusent Pisani
NOUMEA (ATS/REUTER/AFP). - L'état d'urgence

décrété en Nouvelle-Calédonie — et dont la légalité vient
d'être confirmée par le Conseil d'Etat français — sera assou-
pli dès aujourd 'hui sur le territoire, par décision de M.
Edgard Pisani . haut-commissaire du gouvernement.

Il avait été imposé à la suite du meurtre d'un jeune
Caldoche la semaine dernière et de la mort par balle du
dirigeant indépendantiste Eloi Machoro , tué samedi.

L'assouplissement de l'état d'urgence concerne essentielle-
ment le couvre-feu , puisque l'interdiction de circuler dans
l'île ne sera plus en vigueur qu 'entre 21 h et 5 heures. Depuis
trois jours, le couvre-f eu était effectif à Nouméa et dans tout
le territoire de 19 h à 6 heures.

Mardi , Machoro , ancien «ministre dc la sécurité» du
gouvernement provisoire , a été inhumé en présence de près
de 2000 Canaques. Son adjoint , Marcel Monnaro , avait été
enterré la veille.

ACCUSATIONS

Le président du «gouvernement provisoire » de Nouvelle-
Calédonie , M. Jean-Marie Tjibaou , a accusé M. Pisani et le

général Deiber , commandant les forces de gendarmerie ,
d'avoir donné leur accord pour «l' assassinat» d'Eloi Ma-
choro.

Dans un communi qué donnant la version détaillée du
Front de libération nationale canaque socialiste (FLNKS)
sur la mort du chef de la tendance dure des indé pendantistes ,
M. Tjibaou a demandé «que soient traduits en justice celui
qui a donné l'ordre de tirer , et ceux qui en portent la
responsabilité» .

PLAN HYPOTHÉQUÉ

Il a aussi réclamé la création d'une commission d'enquête
parlementaire sur les circonstances de la mort du leader
indépendantiste , objets d'une polémique à Nouméa et à
Paris.

D'autre part , M. Tjibaou a estimé que «le plan Pisani (en
vue de l'accession à l'indé pendance dc l'archipel) est hypo-
théqué par le fait que son auteur a une odeur de sang sur les
mains.»

A un banquier f rançais
LONDRES (ATSj AFP). - Le pre-

mier ministre britannique, M"" Mar-
garet Thatcher, a vendu sa maison
familiale à Londres pour une som-
me de l'ordre de 300.000 à 400.000
livres (plus d'un million de francs
suisses) .

M"" ' Thatcher, qui habite Dow-
ning-Street, la résidence officielle
des premiers ministres britanni-
ques, a vendu sa maison de Chelsea,
au 19 Flood-Street, à un banquier

français M. Paul-Louis Weiller, ha-
bitant Genève. M. Weiller aurait
acheté la propriété comprenant
quatre chambres pour sa petite-fille ,
la comtesse Bêla Radier.

Les Thatcher, qui avaient mis en
vente leur propriété à l'automne
dernier, ont réalisé une bonne opé-
ration financière : ils l'avaient ache-
tée 28.000 livres en 1969.



Forte progression du chômage en 1984
BERNE , (AP). - Si l'on compare le

nombre des chômeurs que comptait la
Suisse en 1983 et 1984, on constate
qu 'il a progressé d'environ un quart au
cours de l'année écoulée. En moyenne
annuelle, quelque 35.000 personnes
n'ont pas pu travailler durant les 12 der-
niers mois , soit 7000 de plus que pen-
dant l'année précédente. Le taux de chô-
mage s'est inscrit à 1,1 % en 1984, con-
tre 0.9% en 1983.

Ces chiffres sont tirés d'un communi-
qué diffusé par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

L attente dans les offices du travail: une autre image de notre écono-
mie. (Keystone-Arch.)

Il y avait 37.824 chômeurs inscrits, a
fin décembre 1 984, auprès des offices du
travail en vue d'un placement, soit 1845
de plus qu'à fin novembre et 5572 de
plus qu'une année auparavent. Ce nom-
bre comprenait 34.093 personnes sans
emploi et 3731 partiellement sans travail.
Le taux de chômage s'élevait, à fin dé-
cembre dernier comme à fin novembre, à
environ 1,2%, soit 0,2% de plus que
l'année précédente à la même époque.

TOUJOURS LES MÊMES

En décembre, les taux les plus élevés

ont été notés dans les cantons du Jura
(3.2%), de Bâle-Ville (2,9%), de Neu-
châtel (2,7%) et du Tessin (2,5%). Ce
taux est resté inférieur à 1,2% dans
16 cantons. A l'exception des Grisons ,
d'Obwald et d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, tous les cantons ont annoncé
une augmentation par rapport à novem-
bre 1984. Les hausses les plus pronon-
cées ont été constatées à Zurich, Berne,
Bâle-Ville, en Valais , au Tessin et à Ge-
nève.

PAR PROFESSIONS

Par groupe de professions , on a comp-
té le plus de chômeurs dans l'administra-
tion et les bureaux (6584), dans l'indus-
trie des métaux et des machines (3889)
et dans l'hôtellerie, la restauration et
l'économie domestique (3690). Par rap-
port à novembre, le nombre des hommes
sans emploi a augmenté de 1703 pour
s'inscrire à 21.145 et celui des femmes
de 142 pour atteindre 16.679. Les
31,2% du nombre des chômeurs com-
plets étaient des étrangers. Les offres
d'emploi officiellement recensées s'éle-
vaient enfin à 6297 à la fin de 1984,
contre 7207 un mois plus tôt et 4490
une année auparavant.

Poids lourds en veilleuse
BERNE/ RENENS, (AP).- Le calme

règne sur le front de «la guerre des taxes
routières». Mardi, les milieux routiers
étaient nettement plus optimistes qu'au
cours des dernières semaines. Il semble
qu'ils aient renoncé pour le moment à
tout blocus des frontières.

L'Union internationale des transports
routiers (IRU) a d'ailleurs communiqué
au Conseil fédéral qu'elle n'avait jamais

posé d'ultimatum. Les routiers pensent
en effet que les fonctionnaires fédéraux
ont changé d'attitude. Les autorités sem-
blent être prêtes à discuter avec les ca-
mionneurs, ce qui n'était pas le cas_à la
fin de l'année écoulée. M. Heini Fischer,
directeur de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG), a déclaré
mardi à Berne à AP que des représen-
tants suisses et étrangers des milieux
routiers ont l'intention de discuter aussi
rapidement que possible avec le gouver-
nement. Sujet de conversation : le dé-
dommagement que les camionneurs ai-
meraient toucher pour compenser les im-
pôts qu'ils doivent payer à l'étranger à
cause de la taxe poids lourds.

M. Oswald Sigg, porte-parole du dé-
partement fédéral des finances (DFF), a
expliqué que le Conseil fédéral se pen-
chera sur ce souhait des transporteurs au
cours de sa séance d'aujourd'hui.

Taxes d'examens
trop chères

BERNE (ATS). - En novembre der-
nier, le Conseil fédéral approuvait un
projet d'ordonnance visant à majorer
de 110% en moyenne les taxes des
examens fédéraux pour les professions
médicales et assimilées, pharmaciens ,
vétérinaires et dentistes. Pas d'accord ,
a décidé lundi la commission du
Conseil national saisie de la question.
Dans le communiqué qu'elle a fait pu-
blier mardi, elle indique qu'elle reporte
sa décision d'entrée en matière, et sur-
tout, demande une augmentation - le
cas échéant - plus modeste, de 50%
au maximum.

La commission demande au Conseil
fédéral de trouver une autre solution
que celle qu'il propose. Cette solution
devra satisfaire à plusieurs conditions.
Parmi celles-ci , il faudra que l'aug-
mentation des taxes d'examen soit
plus modeste, à supposer qu'il ne soil
pas possible de les intégrer entière-
ment aux taxes des cours, et qu'elle ne
dépasse pas 50 pour cent. Dans les
cas de rigueur, on devra renoncer en-
tièrement à la perception de ces taxes.

De son cote, la commission du Na-
tional chargée des questions relatives
à la politique de l'asile refuse d'intro-
duire de grands changements dans la
législation actuelle. Elle a décidé de ne
pas recommander au National de
transmettre une motion du conseiller
aux Etats Peter Hefti (rad/GL). Lequel
demandait que la loi soit révisée pour
permettre au gouvernement de mieux
lutter contre les demandes d'asile abu-
sives et la concentration des réfugiés
dans certaines régions du pays.

Ciba-Geigy en grande forme
BÂLE, (AP).- Le groupe Ciba-Gei-

gy, la plus grande industrie chimique
de Suisse, se porte bien. En 1984, il a
réalisé un chiffre d'affaires de 17,84
milliards de francs, ce qui représente
une augmentation de 19 % par rapport
à l'année précédente qui s'était con-
clue avec une progression de 9 pour
cent. Cette hausse de 14,7 à 17,5 mil-
liards de francs est presque exclusive-
ment due à des augmentations du vo-
lume des ventes.

Les ventes ont progressé de 10%
pour les colorants et produits chimi-
ques, de 14% pour les produits phar-
maceutiques, de 28 % dans le domaine
de l'agriculture, de 23 % pour les ma-
tières plastiques et additifs et de 18%
pour les équipement électroniques.

La division colorants et produits chi-
miques a bénéficié de la bonne situa-
tion conjoncturelle sur presque tous
les marchés, à l'exception des Etats-
Unis. Les ventes de la division phar-
maceutique ont augmenté dans la
même proportion que le marché mon-
dial, de sorte que la part de Ciba-
Geigy a été maintenue. La forte ex-
pansion de la division agriculture s'ex-
plique par l'abolition des mesures de
réduction des surfaces cultivées aux
Etats-Unis et l'augmentation de la de-
mande en semences dans certains
pays. La division matières plastiques et
additifs est aussi parvenue à augmen-
ter considérablement ses ventes, grâce
à la poursuite d'une évolution con-
joncturelle satisfaisante dans la plu-

part des pays industrialisés. Les deux
groupes llford et Equipements électro-
niques ont également profité de la net-
te amélioration de la situation écono-
mique.Sécurité des Soviétiques

Rien n'a été négligé affirme Berne
BERNE (ATS). - Les autorites suisses

n'ont pas connaissance que des négli-
gences aient été commises quant à la
sécurité de citoyens soviétiques venant
en Suisse pour y exercer leurs fonctions.
Telle est la réponse faite, d'un ton cour-
tois mais ferme, par les autorités suisses
à l'accusation de M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des affaires étrangè-

res. Lors de son entretien avec le
conseiller fédéral Pierre Aubert à Genève
le 6 janvier dernier, M. Gromyko avait
déploré que les citoyens soviétiques ve-
nant dans notre pays ne bénéficient pas
des «mesures indipensables» de sécurité.
Il avait évoqué le nom de M. A.R. Ma-
keev, réviseur de la banque soviétique
Vozkhod, trouvé mort dans sa chambre
d'hôtel zuricoise le 16 novembre 1984.
Une autopsie, faite à la demande des
autorités zuricoises, donnait pour cause
de décès une faiblesse cardiaque.

Lors des entretiens de Genève, le dé-
partement fédéral des affaires étrangères
(DFAE) avait répondu: «On ne voit pas
très bien de quoi il s'agit, mais M. Aubert
va étudier la question et répondra par
voie diplomatique». Ce qui n'a pas tardé
puisque mardi à Berne, le chef du DFAE
a convoqué l'ambassadeur d'URSS à
Berne, M. Yvan Yvanovitch Ippolitov,
pour l'informer que l'ambassadeur suisse
à Moscou avait été chargé de remettre au
ministre des affaires étrangères une lettre
accompagnée d'un aide-mémoire, ré-
pondant aux reproches de M. Gromyko.

Les accusés se présentent
LUGANO (AP). - Antonio de Marchi,

l'ancien directeur de la clinique privée
Montebello située à Castagnola (Tl), a
été la figure centrale de la deuxième
journée du procès monstre qui se dérou-
le à Lugano et qui devrait éclaircir 21
décès suspects. Les trois co-accusés se
sont également présentés à leurs juges.

L'audition d'un mécanicien-dentiste
âgé de 48 ans a été suspendue, cette
personne se trouvant visiblement sous
l'effet de calmants.

Antonio de Marchi a retracé sa longue
carrière. En 40 ans, il s'est occupé de
nombreux aspects de la médecine. Il
s'est également lancé dans les affaires,
sans trop de succès.

Une infirmière italienne, également ac-
cusée, a expliqué qu'elle a été engagée
en tant qu'infirmière-chef , mais qu'elle
n'a jamais réellement joué ce rôle. Elle a
travaillé à Montebello dès l'ouverture de

la clinique en 1980. On lui reproche de
porter une certaine responsabilité dans
19 décès.

Le mécanicien-dentiste a trouvé un
emploi chez Antonio de Marchi après
que les autorités eurent fermé son labora-
toire. Il fonctionnait comme infirmier.

Le cuisinier âgé de 42 ans a également
été employé pour surveiller les malades,
alors qu'il n'avait pas été engagé pour
cela.

Priorités
fédérales

. rs. n s> !*i

Quelles sont les véritables priori-
tés en faveur desquelles le pays
doit s'engager? Pour donner une
première réponse à cette question,
nous avons reproduit hier à cette
place une longue et pénétrante ci-
tation de M. Olivier Reverdin, ob-
servant que maintenir nos activités
scientifiques et techniques au ni-
veau international le plus élevé de-
vrait constituer notre premier ob-
jectif , et demandant aussi que
nous nous préparions moralement
à réduire notre train de vie, ce que
vont certainement nous imposer,
avant longtemps, les turbulences
du monde.

Le Conseil fédéral , pour sa part,
fixe avant le début de chaque légis-
lature ses intentions pour celle-ci ,
dans les «Grandes lignes de la po-
litique gouvernementale». Chargé
par les Chambres, au début de l'an
dernier, de fixer un ordre de priori-
tés parmi les objets prévus dans ce
rapport , il a retenu trente projets
qu'il considère comme de première
urgence et qui seront présentés au
parlement d'ici la fin de 1985 (ou
l'ont déjà été l'an dernier).

On y trouve un programme fi-
nancier complémentaire , la décri-
minalisation des vrais objecteurs
de conscience, le rapport sur la re-
vision totale de la constitution, di-
verses questions touchant à l'égali-
té des droits entre homme et fem-
me, divers problèmes économiques
dont la loi sur la protection des
consommateurs , le sixième rapport
sur l'agriculture et quelques arrêtés
concernant des secteurs agricoles
particuliers, le rapport maintenant
publié sur les dommages causés
aux forêts , un certain nombre d'ob-
jets relatifs aux transports (CFF,
routes nationales), enfin les revi-
sions des lois sur l'assurance inva-
lidité, sur les prestations complé-
mentaires et sur le droit d'auteur.

Rien n'y apparaît , on le voit , à
propos du niveau de nos activités
scientifiques pour lesquelles, effec-
tivement, les contributions versées
conformément aux lois en vigueur
ne seront pas augmentées. Mais
précisément , ces lois existent déjà ,
et gouverner - il faut bien le re-
connaître aussi - ne saurait se ré-
duire à la réalisation d'une idée
unique. Les échéances auxquelles
l'Etat est confronté sont inévitable-
ment nombreuses , et l'action gou-
vernementale doit être conduite se-
lon une vue d'ensemble.

Pour le reste , on en revient tou-
jours - mais ceci est une autre
histoire - à ce que le maréchal de
Saxe disait de la guerre. Pour la
mener , aimait-i l  à rappeler , il faut
trois choses: premièrement de l'ar-
gent, deuxièmement de l' argent , et
troisièmement de l'argent.

Etienne JEANNERET

Barclay dit tout
GENEVE (ATS). - Les cigarettes Barclay fabriquées par la société B.A.T. Suisse

SA seront mises en vente sur le marché munies de quatre indications relatives à leur
toxicité. La société B.A.T. indique, dans un communiqué, qu'elle se conforme ainsi à
une recommandation de l'Office fédéral de la santé publique.

Les Barclay étaient vendues depuis mi-novembre sans indication relative à leui
toxicité. Le Tribunal fédéral avait en effet interdit, le 14 novembre dernier, la mise en
circulation de ces cigarettes dont l'emballage était muni des indications prévalant
jusqu'alors.

Les quatre valeurs analytiques ont été déterminées selon les méthodes standards ,
une fois avec ventilation normale - comme toutes les autres cigarettes - et une fois
avec ventilation totalement bloquée, indique B.A.T. SA.

Bonjour glace du Sud
LUGANO, (A TS). - Le Tessin s 'offre un spectacle de station de sports d'hiver. Il

n'a pratiquement pas arrêté de neiger depuis dimanche. Mardi, la couche atteignait
près de 50 centimètres d'épaisseur à Lugano. D'après les météorologues, il faut
remonter à 194 7 pour trouver une telle quantité de neige dans le sud du canton.

Le record du siècle à Lugano avait été enregistré en 1935 avec 63 centimètres. Dans
le nord du canton, c 'est l 'année 1978 qui fait référence. On avait alors mesuré
85 centimètres à Locarno.

Sur les routes, la circulation a été nettement réduite. Selon la gendarmerie, l'ouver-
ture récente du tunnel du Monte Ceneri a permis en outre de désengorger une région
où la situation se révélait souvent critique en cas d'intempéries.

L'aéroport de Lugano-Agno est resté fermé pour la seconde journée consécutive et
les trains internationaux ont subi des retards parfois très importants, en particulier
ceux provenant d'Italie où l 'état de catastrophe a été décrété dans plusieurs pro vinces.
Mardi en début d'après-midi, le trafic , ferroviaire à partir de Milan a même été
complètement bloqué.

Au revoir et bon voyage: l'écriteau de I aéroport de Lugano-Agno est
à lui seul tout un programme. (Keystone)

Alléger la
charge fiscale
de la famille

BERNE, (AP).- Il faut alléger la
charge qu'entraîne l'impôt fédé-
ral direct pour la famille. Voilà ce
que recommande la commission
du . Conseil des Etats chargée
d'étudier les projets d'harmonisa-
tion fiscale. Elle a aussi commu-
niqué qu'elle a invité l'adminis-
tration fédérale des contributions
à élaborer des variantes au projet
du Conseil fédéral, variantes qui
tiendraient compte de la plus ré-
cente jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière d'imposition
des époux.

La commission a commencé
l'examen des dispositions relati-
ves à l'imposition des personnes
morales. Les décisions de la com-
mission concernant la loi sur
l'harmonisation fiscale ont été
reprises sans exception dans la loi
sur l'impôt fédéral direct, entre
autres la déduction d'un dividen-
de normal en vue d'atténuer la
double imposition économique de
la société anonyme et de l'action-
naire.

Vague d'incendies dans le pays
BERNE (ATS). - La série des incen-

dies continue en Suisse. Dans la plupart
des cas , le froid en est la cause indirecte.
0 Un incendie a éclaté mardi matin

lors de travaux de démolition de la fabri-
que de glace du groupe chimique San-
doz, à Bâle. Les dégâts sont de l'ordre de
300 à 500.000 francs. Le sinistre aurait
été provoqué par des travaux de soudage
au silo à glace du bâtiment. Les 15 per-
sonnes de l'entreprise de démolition ont
pu prendre la fuite à temps et alerter les
pompiers.

# Les CFF n'ont pas été épargnés.
Une explosion dont la cause n'est pas
encore connue s'est produite lundi dans
un silo à combustible de la nouvelle ins-
tallation de chauffage des ateliers CFF
d'Olten. Deux employés ont été blessés.
Deux autres incendies se sont déjà pro-

duits dans la même installation mercredi
et samedi dernier.

# Une ferme valaisanne a également
été la proie des flammes mardi après-
midi à Val d'Illiez, au-dessus de Mon-
they. Le propriétaire, brûlé, a dû être
conduit à l'hôpital. Plusieurs vaches ont
été prises dans les flammes. Il semble
que le feu soit parti d'une bonbonne à
gaz utilisée pour lutter contre le froid.

O A Theilingen (ZH), c 'est une ferme
rénovée qui a été détruite lundi soir par
un incendie. Une défectuosité des appa-
reils de chauffage serait à l'ori g ine du
sinistre. Le montant des dégâts est esti-
mé à quelque 300.000 francs.

# A Kreuzlingen (TG), un incendie a
complètement détruit lundi après-midi
un restaurant ainsi que l'appartement qui
le jouxtait. La cause du sinistre n'est pas

encore connue. Comme l'établissement
se trouvait sur une rue en pente, l'inter-
vention des pompiers a rapidement
transformé la chaussée en patinoire, for-
çant la police à détourner le trafic.

0 Toujours dans le canton de Thurgo-
vie, une locataire d'une maison familiale
de Freidorf a bouté le feu à toute la
maison, lundi, en voulant allumer un ré-
chaud à fondue. Le montant des dom-
mages est estimé à 170.000 francs. Un
pompier a été blessé au cours de l'inter-
vention.

© Enfin , le feu a ravagé un apparte-
ment dans la petite station valaisanne de
Bitsch , causant pour des milliers de
francs de dégâts. Le sinistre a éclaté dans
une cuisine surchauffée.

DU RHÔNE AU RHIN

GRUYÈRE À
PRIX RÉDUIT

BERNE (AP).- Pour diminuer le
volume des stocks de gruyère, une
campagne de vente à prix réduit
sera lancée dès vendredi par
l'Union suisse du fromage. Le Ser-
vice fédéral de contrôle des prix a
autorisé cette campagne pour au-
tant que le fromage à prix réduit
soit clairement désigné comme tel
et que son prix soit fixé à 14 fr. 50
par kilo ou 1 fr. 45 par 100 gram-
mes, qu'il soit vendu préemballé
ou au détail.

VOTATION FEDERALE

BERNE (ATS). - Un comité suisse en
faveur de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les can-
tons a été fondé mardi à Berne. Il s'en-
gagera en faveur des objets qui font
partie de cette nouvelle répartition et
qui seront présentés en votation les 9 et
10 mars. Le comité précise qu'il sou-
tient la suppression des subventions fé-
dérales à l'enseignement primaire et à la
santé publique, ainsi que l'arrêté fédéral
sur les subsides de formation. Ces trois
mesures du nouveau paquet de la répar-
tition des tâches renforcent les cantons
dans leur indépendance, estime notam-
ment le comité.

ACTE D'ACCUSATION

BUELACH (AP).- Le Libanais
Hussein Atat, 21 ans, arrêté pour
détention d'explosifs, risque
16 mois de prison avec sursis.
C'est en effet la peine qui figure
dans l'acte d'accusation dressé par
le ministère public du district de
Buelach (ZH).

NON A KAISERAUGST

BÀLE/LIESTAL (ATS). - Dans un
communiqué commun , les partis politi-
ques du nord-ouest de la Suisse esti-

ment qu il faut renoncer a la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Ils invoquent
des raisons politiques, en particulier la
manifestation claire de la volonté de la
population. Malgré des points de vue
différents sur l'utilisation de l'énerg ie
nucléaire, tous les partis représentés
dans les parlements des deux Bâles ain-
si que dans le Laufonnais et le Fricktal ,
à l'exception du parti libéral , ont signé
le communiqué.

CONDUCTEUR TUÉ

AIGLE (ATS).- Un accident a
coûté la vie. lundi soir, à M. Henri
Bonjour, 22 ans, d'Evian. L'auto-
mobiliste a perdu le contrôle de sa
machine près d'Aigle; la voiture a
traversé la chaussée et fait plu-
sieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser dans un champ.

PETITES ANNONCES

ZURICH (AP).- Les petites annon-
ces que les prostituées font passer dans
les journaux pour vanter leurs charmes
ne tombent pas sous le coup de l'article
210 du Code pénal. Ainsi en a décidé le
tribunal cantonal zuricois en rejetant le
pourvoi en nullité déposé par le procu-
reur contre un jugement du tribunal de
district de Zurich. Selon une déclaration
faite à la Radio suisse alémanique ,
M. Werner Dorig, préfet , recourra au
Tribunal fédéral contre la décision du
tribunal cantonal.

DANS UNE VESTE

ZURICH (ATS). - Mardi, à l'aéro-
port de Zurich-Kloten, un photo-
modèle de 31 ans, ressortissante
italienne, a été interceptée pour
trafic de drogue. Elle avait dissi-
mulé 1 kg 750 de cocaïne dans une
veste. Auparavant , elle s'était ren-
due à Buenos-Aires, où elle aurait
été engagée pour convoyer la dro-
gue destinée à l'Italie.

Adapter l'AVS-AI à la réalité
BERNE (ATS). — Double révision que celle présentée par

les deux messages parus mardi à Berne: le premier message
concerne la 2mc révision de l' assurance-invalidité (AI) et pré-
voit un échelonnement plus nuancé pour les rentes AI. Dans
le second , le Conseil fédéral propose aux Chambres d'adopter
une augmentation des prestations complémentaires AVS-AI.
Qui permettrait aux personnes âgées vivant dans des homes ou
supportant de lourdes charges pour raison de maladie de
couvrir leurs besoins vitaux. Coût de l' opération : quel que 120
millions pour la seconde révision et une augmentation de 1 à
1,1% du taux de la cotisation AI pour la première.

Dans son message concernant la révision de l' assuranceinva-
liditè , le Conseil fédéral propose au Parlement d'introduire des

rentes de 25 el de 75% en plus des demi et des rentes entières
actuelles. Un quart de rente pourra être octroyé pour un degré
d'invalidité de 35% au moins , une demi rente à partir  d' un
degré de 50%. trois quarts de rente dès 65% et une rente
entière pour un degré d'invalidité de 80% et plus:

La révision vise en outre à verser des indemnités journaliè-
res à tous les assurés suivant une formation professionnelle.
La charge financière dc cette révision serait de quel que 60
millions dc francs. L'AI souffrant déjà d' un déséquilibre finan-
cier , le Conseil fédéral propose d'élever le taux de la cotisation
du revenu du travail de 1 à 1,1%. Soit pour le travailleur , une
augmentation de 0,5 à 0,55 pour cent.


