
Figinissima
Elle gagne quand on l'attend ,

elle gagne aussi quand on ne
l'attend plus ! Michela Figini a
réussi hier l'exploit de rempor-
ter sa... T" course d'affilée en
enlevant le slalom géant de
Saint-Gervais grâce à une pha-
ramineuse seconde manche.

Voici donc une fois de plus
son souriant minois entre ceux
de l'Autrichienne Elisabeth Kir-
chler (2""\ à gauche) et de la
Française Anne-Flore Rey . Lire
en page 11.

(Reuter)

N 5 indispensable entre Soleure et Bienne

BIENNE, (ATS). - L' achèvement rapide de la N 5 est particulière-
ment urgent et nécessaire. Si les Chambres fédérales devaient
donner suite à la requête soleuroise de remise en question du
tronçon Soleure-Bienne de cette autoroute (voir notre édition du
10 janvier), il en résulterait un retard «inadmissible» pour la ré-
gion biennoise, a affirmé dans un communiqué publié lundi un
groupe de travail N 5 Soleure-Bienne.

Le groupe de travail rappelle que, se-
lon le plan directeur bernois 84, les ré-
gions Bienne-Seeland, Centre-Jura , Ju-
ra-Bienne et Granges-Bùren-Buchegg-
berg voient leur population diminuer
sans cesse et se trouvent prises dans une
spirale descendante. Il attend des autori-
tés responsables, du niveau communal
au niveau fédéral , qu'elles fassent ce qui
est en leur pouvoir pour créer les condi-
tions nécessaires à un changement de
cette tendance. L' une des mesures à
prendre est l'achèvement rapide de la
N5.

AUCUNE RAISON

Le groupe de travail est formé de re-
présentants des principales organisations
économiques - employés et employeurs
- de l'agglomération biennoise ainsi que
d'autres milieux concernés. Il milite en
faveur d'une mise en chantier aussi rapi-
de que possible de la N 5. Ses démar-
ches sont soutenues par de nombreuses

organisations de la rég ion et des cantons
voisins (Jura et Neuchâtel notamment).
La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie , l'Union neuchâteloise
des arts et métiers , l'Union Syndicale
neuchâteloise, la section des Montagnes
neuchâteloises de l'ACS et la Section du
Jura neuchâtelois du TCS font partie de
ce groupe de travail.

Selon le groupe de travail, le réexamen
auquel les Soleurois ont procédé a clai-
rement démontré la nécessité de la cons-
truction d'une route nationale entre So-
leure et Bienne. Il n'y a à son avis aucune
raison pour que la Confédération entre-
prenne à son tour un travail identique.

Les Soleurois proposent, en cas d'aban-
don du projet général déjà approuvé, une
variante «zéro-plus», soit une améliora-
tion de la route actuelle. Celle-ci traverse
de nombreux villages entre Soleure et
Bienne et elle est donc inadaptée, souli-
gne le goupe de travail.

AMÉLIORATIONS DEMANDÉES

Pour le cas où les Chambres fédérales
maintiendraient le tracé actuel, le groupe
de travail demande des améliorations au
projet général. Il s'agirait notamment de
résoudre les problèmes liés à la protec-
tion des sites et à l'écologie. Le groupe
de travail espère que, les Chambres ayant
refusé de donner suite à une nouvelle
manœuvre dilatoire, les autorités soleu-
roises mettront sans plus tarder le projet
définitif de leur tronçon de N 5 à l'enquê-
te publique, comme cela a déjà été fait
pour la partie bernoise.

Il se rendra lui aussi à Nouméa

Giscard défie Mitterrand
PARIS (ATS/AFP/AP). - L'ancien président français, M. Valéry
Giscard d'Estaing s'est déclaré lundi partisan d'une «souveraineté
spécifique de la Nouvelle-Calédonie à l'intérieur de la République
française » et a annoncé qu'il se rendrait dans ce territoire du
Pacifique-sud, avant le référendum d'autodétermination prévu en
juillet, pour y défendre la «solution française».

Lors de sa première conférence de
presse depuis qu'il a quitté ses fonctions
présidentielles, en 1981, M. Giscard
d'Estaing a répondu implicitement aux
déclarations faites la veille par le prési-
dent François Mitterrand, en souhaitant
notamment que les électeurs calédo-
niens puissent se prononcer clairement
pour ou contre l'appartenance à la Fran-
ce.

PAS DE GARANTIES RÉELLES

Il a rejeté l'indépendance associée à la
France proposée par le gouvernement
aux indépendantistes néo-calédoniens,
estimant impossible que ce plan soit as-
sorti de réelles garanties.

M. Giscard d'Estaing a enfin indiqué
qu'il ne recevrait pas le chef des indé-
pendantistes canaques, M. Jean-Marie
Tjibaou, qui fera une visite à Paris cette
semaine, «tant qu'il n'aura pas fait con-
naître sa volonté de respecter les lois de
la République».

RENCONTRE IMPOSSIBLE

L'ancien premier ministre , M. Ray-
mond Barre, a également estimé impos-
sible de rencontrer actuellement M. Tji-
baou, tout en formant le voeu que le
dialogue entre les différentes parties re-
prenne le plus rapidement possible.

De son côté, M. Tjibaou a été reçu
lundi par M. Bill Hayden, ministre austra-
lien des affaires étrangères. A l'issue
d'une heure de conversations, celui-ci a
déclaré que «la proposition française -
le plan Pisani - d'indépendance pour la
Nouvelle-Calédonie représente un au-
thentique effort pour répondre aux be-
soins de ce territoire».

SABOTAGE

Enfin, sur place, le redémarrage de la
mine de Thio, annoncé comme «inces^
sant» par le président Mitterrand diman-
che soir, sera vraisemblablement retardé
par le sabotage d'une partie des installa-
tions du centre minier.

En effet , lundi, plusieurs sabotages ont
été perpétrés dans l'une des deux mines
de Thio, où est produit le nickel.

Les dommages infligés aux installa-
tions sont importants : le tapis roulant de
la mine est totalement inutilisable, ainsi

Pendant ce temps, le chef des in-
dépendantistes, M. Jean-Marie
Tjibaou, était reçu en Australie.
On le voit ici avec le premier mi-
nistre, M. Bob Hawke (à droite). i

(Reuter)

que sept camions américains «Euclid»
incendiés, auxquels il faut ajouter trois
camions endommagés. Au total, les dé-
gâts sont évalués à 27 millions de ff , et
nécessiteront plusieurs mois de remise
en état.

Les véhicules ont été soit brûlés, soit
dynamités, et les gendarmes ont retrouvé
sur place des bâtons de dynamite intacts.
Sur les murs des baraquements de la
mine, des slogans ont été inscrits: «Indé-
pendance» et «FLN KS vengeance Ma-
choro».

L'heure de la débâcle
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Visions de printemps canadien, ces jours, sur les bords du lac de Neuchâtel.
Du Grand-Marais à Vaumarcus, le radoucissement de la température et le vent
d'ouest mettent la glace en débâcle.

Au point que retourner glisser sur les patinoires artificielles relève déjà d'une
sagesse élémentaire. Quant aux installateurs de chauffage, ils font maintenant le
compte des pannes et de leurs heures supplémentaires.

Lire notre enquête en page 3. (Avipress Pierre Treuthardt)

WASHINGTON (AP/ATS/AFP). - Le froid glacial qui s'est abattu
sur Washington a entraîné l' annulation, pour risque de gelures, de
la grande parade qui devait rassembler lundi sur Pennsylvania
Avenue 350.000 participants et spectateurs, au lendemain de la
prestation de serment de M. Reagan pour son second mandat à la
Maison-Blanche.

C'est en effet la Sibérie qui était
présente à Washington avec une tem-
pérature proche... de - 40 degrés !

Outre l'annulation de la grande pa-
rade traditionnelle, la cérémonie qui
avait été prévue lundi devant la façade
ouest du Capitole a été transférée à la
Rotonde, et la liste des invités a été
révisée de fond en combles : de
140.000 personnes, elle a été réduite à
quelques centaines de privilégiés.

C'est donc au chaud que Ronald Rea-
gan, dont le solide optimisme résiste
aux frimas, a prononcé à 73 ans son .
second discours inaugural pour exalter
le «renouveau américain».

AU CHAUD

Il a réaffirmé sa volonté de mettre au
point un «bouclier de sécurité» anti-
missiles et exprimé l'espoir que cela
pourrait amener une «élimination tota-
le des armes nucléaires de la surface
de la Terre».

M. Reagan a par ailleurs affirmé son
intention de poursuivre «le nouveau
départ » entamé il y a quatre ans pour
rendre sa «grandeur» à l'Amérique.

À L'ABRI

Le président a souligné qu'il s'est
fixé comme objectif «l'élimination to-
tale des armes nucléaires de la surface
de la Terre». Il a rappelé qu'il a ap-
prouvé un programme de recherche
pour mettre au point un système de
défense spatial pouvant mettre les
Etats-Unis à l'abri de toute attaque
nucléaire soviétique.

Ce projet, baptisé «guerre des étoi-
les » par la presse et «initiative de dé-
fense stratégique» par le gouverne-
ment , «ne tuerait pas des gens, mais
détruirait des armes». «Il ne militarise-
rait pas l'espace, mais aiderait à démili-

tariser les arsenaux terrestres», a décla-
ré M. Reagan en répondant aux criti-
ques soulevées par son projet au
Kremlin et même dans de nombreux
milieux occidentaux.

LE PLUS GRAND RÉARMEMENT

«Un tel bouclier, a-t-i l  poursuivi,
pourrait rendre obsolètes les armes
nucléaires. Nous allons par consé-
quent rencontrer les Soviétiques en
espérant que nous puissions nous
mettre d'accord sur une formule pour
débarrasser le monde de la menace
d'une destruction nucléaire».

«La paix ne résulte pas de la seule
bonne volonté», a-t- i l  poursuivi avant
de réaffirmer que «l'Union soviétique a
mené le plus grand réarmement de
l'histoire de l'humanité».

Sibérie à Washington pour
le second bail de Reagan

Ouvertures à la canadienne
On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Et , si grand soit-on ,

il n'y a pas de honte à demander le soutien d'un moins grand. C'est
ce que s'est dit probablement le premier ministre d'une immense
province canadienne , M. Grant Devine, représentant du Saskatche-
wan, 1.280.000 km 2, trente fois la Suisse, en s'adressant hier , à Genè-
ve, à une centaine de banquiers , d'industriels et de chefs de grandes
entreprises suisses, membres de l'Association canado-suisse.

Commençant par la capitale lémanique une tournée d'une quin-
zaine de jours dans cinq pays ouest-européens , M. Devine n'y est pas
allé par quatre chemins. Le Saskatchewan , sous-peuplé , (un million
d'habitants seulement), regorge de ressources fabuleuses: céréales ,
minerais de toutes sortes , pétrole , uranium. Il manque toutefois de
moyens financiers, pour les mettre en valeur décemment.

«Commis voyageur de la république» à sa manière, M. Devine a
décidé , comme d'autres «premiers» canadiens , de pratiquer auda-
cieusement ' une politique de large «ouverture aux affaires» . Cela
répond à la poussée du vent nouveau , qui souffle sur l'ensemble du
Canada. Façon de donner suite au fameux changement de gouverne-
ment à Ottawa , en septembre dernier , mettant fin au trop long règne
de M. Trudeau.

Jeune , dynamique sans agressivité , séduisant d allure , M. Devi-
ne , dans sa quarante et unième année d'âge, n 'aura sans doute pas
trop de peine à convaincre ses interlocuteurs en Europe. Où le taux
de l'argent emprunté est moins draconien qu 'aux Etats-Unis. Et où la
dépendance de sa province vis-à-vis des éventuels bailleurs de fonds
sera moins pesante que par rapport aux puissants et richissimes
Américains , ses voisins.

Le premier ministre de l'Alberta viendra de son côté frapper sous
peu à la porte des candidats européens à l'investissement au Canada.

Le Canada qui ne se borne pas à «l'ouverture au business»: son
ambassadeur à Berne , M. Michel de Goumois (un patronyme «bien de
chez nous »), a pratiqué «l'ouverture culturelle» il y a huit jours à
Soleure. En inaugurant , à la frontière des langues , un « centre de
documentation scientifique» sur le Canada , deuxième pays du monde
par sa superficie. Œuvrer à une meilleure connaissance mutuelle des
peuples, voilà une «ouverture » fort réjouissante. R. A.

Solidarité
confédérale
Une nouvelle diffusée hier lundi

reproduit l'avis d'un groupe de tra-
vail «N5 Bienne-Soleure», qui
juge indispensable la réalisation de
la route nationale 5 - la bretelle de
la route nationale 1 reliant Yverdon
à Soleure par la rive nord des lacs
de Neuchâtel et de Bienne.

L'achèvement rapide de la N5
est urgent et nécessaire, estime le
groupe, formé de représentants des
principales organisations économi-
ques de la région de Bienne. Une
requête soleuroise récente a con-
testé cette nécessité, d'où la réac-
tion du groupe.

Les arguments invoqués par ce
dernier pour justifier sa position
sont convainquants. Pour l'essen-
tiel, il s'agit à ses yeux de redonner
vie à diverses régions devant être
traversées par N5 dans le secteur
en cause , à savoir celles de Bien-
ne-Seeland, du Centre-Jura, du
Jura-Bienne, et l'ensemble com-
prenant les localités de Granges,
Buren et le Bucheggberg. La re-
quête soleuroise, si elle aboutissait,
les maintiendrait dans leur isole-
ment. Ces régions, nous rappelle-
t-on, ont vu leur population dimi-
nuer ces dernières années et sont
prises dans une spirale descendan-
te. Les relier au réseau des routes
nationales constitue une des mesu-
res à prendre pour leur redonner
des chances.

Le problème se pose dans les
mêmes termes pour toute la région
située au nord du lac de Neuchâ-
tel ,le canton de Neuchâtel en par-
ticulier , tant il est vrai que c'est
avant tout en améliorant les struc-
tures qu'il est possible de faire face
à des difficultés structurelles. Les
autoroutes constituent en réalité
une manière de réseau d'irrigation
pour l'économie - le développe-
ment que connaît le canton de Fri-
bourg depuis quelques années le
long de la N12 en apporte une
preuve éloquente. Mais ce n'est
pas la principale idée que nous
souhaitons exprimer ici.

La N5, en effet , comme toute
autre autoroute, ne remplira son
rôle économique que le jour où elle
sera réalisée dans sa totalité. L'ob-
jectif ne peut être pleinement at-
teint tant que manque un maillon
de la chaine. S'opposer à la réalisa-
tion fût-ce d'un tronçon est dom-
mageable pour toutes les régions
parcourues sauf bien entendu cel-
les situées à proximité des régions
terminales , ce qui est le cas du
canton de Soleure, déjà parcouru
par la N1 notamment.

La position des auteurs de la re-
quête soleuroise peut donc se
comprendre. Elle témoigne pour-
tant, croyons-nous, d'un manque
singulier du sens de la solidarité
confédérale.

Etienne JEANNERET
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RENO (ATS/AFP). - Un
avion transportant soixante-
huit personnes s'est écrasé
puis a brûlé, lundi matin, peu
après avoir décollé de l'aéro-
port de Reno (Nevada) aux
Etats-Unis, et son pilote pour-
rait être l'unique survivant de
cet accident.

Celui-là. très grièvement
brûlé, aurait été hospitalisé.
L'avion à destination de Min-
neapolis (Minnesota), un
« Lockheed Electra 188», à tur-
bo-propulseurs, s'est écrasé à
4 km de l'aéroport, à proximité
d'un quartier d'affaires et
d'habitations de la banlieue de
Reno, évitant de justesse un
immeuble composé d'apparte-
ments. Le pilote venait de
communiquer que son appa-
reil vibrait anormalement et
qu'il voulait revenir se poser.

Deux « Lockheed Electra » se
sont écrasés au cours des sept
derniers mois, causant la mort
de six personnes aux Etats-
Unis.



C'est OK pour demain

MASTODONTE. - Un des éléments de la grande foreuse qui entrera en action
dans quelques semaines au Nid-du-Crô. (Avipress-P. Treuthardt)

AU SECOURS. - La petite foreuse qui, de l'extérieur à Champ-Coco, est allée à
la rencontre de sa sœur bloquée à 25 mètres de l'issue du tunnel. (Arch.)

La taupe de la N 5 au grand jour

Cette fois , l'affaire est dans le sac ! La petite taupe de la
N 5 va sortir de son trou demain. Et l'actualité la saisira,
en fin de matinée, à.Champ-Coco avec quelques allocu-
tions de circonstance dont celle du conseiller d'Etat André
Brandt , chef du département des travaux publics.

Primitivement prévue en décembre, le
mercredi 23, la manifestation marquant
la fin de la première étape du percement
de la double galerie est de la Nationale 5
à travers Neuchâtel n'avait pu avoir lieu.
Un sous-sol de mauvaise qualité à l'ap-
proche de Champ-Coco, à une centaine
de mètre de la sortie, avait compromis ce
projet.

ROCHE POURRIE

Tout, depuis le début du forage de
cette galerie pilote, le 2 mai dernier, au
Nid-du-Crô, avait baigné dans l'huile. La
roche du sous-sol de la ville était comme
l'avait révélée les nombreux sondages.

C'est ainsi que la taupe, creusant son
trou de 3 m 70 de diamètre, a pu faire
son travail sans entrave, sans le moindre
imprévu. Sauf celui des cent derniers mè-
tres, un petit 4% des 2 km 650 du par-
cours souterrain total, ce qui est propre-
ment insignifiant.

Devant les difficultés dans la progres-
sion du tunnelier, les responsables du
chantier prirent une sage décision. A
vingt-cinq mètres du but, ils stoppèrent
le percement à l'intérieur de la galerie
pour éviter tout accident dans cette ro:
che pourrie qu'il fallait étayer tous les
mètres pour l'empêcher de s'effondrer, Et
ils décidèrent de poursuivre les travaux
depuis l'extérieur, à Champ-Coco, une
manière efficace de contourner les diffi-
cultés nées du sous-sol instable.

C'est alors qu'une foreuse, celle qui
avait été utilisée pour le forage du tunnel
Prébarreau-Evole inauguré récemment ,
se fraya un trou jusqu'à la taupe stoppée

a un jet de pierre de la sortie du tunnel,
en plein Champ-Coco où est aménagé
l'échangeur central du système N 5 au
chef-lieu.

JONCTION DEMAIN

Les deux chantiers se rejoindront donc
demain, en présence des journalistes. Le
premier tube de la future N 5 est percé de
part en part. Reliant désormais Nid-du-
Crô à Champ-Coco, il sera , à la fin de ce
mois, élargi à 7 mètres, puis à son diamè-
tre définitif de 11 mètres.

Cet élargissement sera réalisé par une
impressionnante foreuse à double tête
rotative, d'une longueur de 140 mètres ,
en cours de construction au Nid-du-Crô,
véritable chantier mobile doté de dix mo-
teurs qui meule la roche au rythme de 6
à 1 0 mètres par jour (de 14 mois et demi
à 21 mois de travail) et l'évacué instanta-
nément à l'arrière cependant que la con-
solidation de la voûte se fait en continu.

Quant à la petite taupe qui va finir

demain sa première galerie, elle sera dé- x

montée, redescendue en pièces déta- j
chées au Nid-du-Crô pour creuser la
deuxième galerie, parallèle à la première (

et qui abritera les deux autres pistes de la .
N5.

G. Mt

Du ïJé!on, encore du béton
La bétonnière et le tapis roulant

n'ont rien d'un conte de fées. Ce sont
de prosaïques équipements, spectacu-
laires et nécessaires à défaut d'être
plaisants, qui viennent agrandir ATEN-
Beach, cet insolite «village lacustre »
qui a poussé au Nid-du-Crô et qui
constitue pour plusieurs années la base
opérationnelle du chantier du double
tunnel Est de la N5 sous Neuchâtel.

La bétonnière d'abord. Il s'agit de la
centrale à béton qui pourvoira à tous
les besoins du chantier en bétons di-
vers, que ce soit pour les revêtements
et ouvrages intérieurs ou pour les cons-
tructions extérieures.

C'est une installation comprenant
deux silos à ciment de 50 tonnes de
capacité chacun, un silo à graviers de
240 m3 divisé en 5 éléments permet-
tant de classer les agrégats en autant
de catégories, en fonction de leur dia-
mètre. S'y ajoutent encore un malaxeur
horizontal de 1500 litres, une installa-
tion d'adjonction d'adjuvants, une ins-
tallation d'alimentation, le tout com-
mandé et surveillé par une centrale
électronique permettant l'exécution
d'une vingtaine de «recettes» différen-
tes de béton par programmes à cartes
perforées.

Un seul homme pilote toute l'instal-
lation qui a une capacité de production
maximale de 58 m3 de béton à l'heure,
et qui ne mesure toutefois que 1 T m de
haut environ, soit deux à trois fois
moins que les «tours à béton» de ca-
pacité comparable.

Construite selon les normes alleman-
des, plus sévères que les suisses, la
centrale à béton répondra aux normes
de bruit fixées par les dispositions loca-

les. En matière de poussières et de rejet
d'eaux usées, des dispositifs adéquats
veillent également au strict respect des
normes fixées.

Les exploitants de cette importante
installation, montée entre le portail sud
du tunnel et la route, à proximité du
séparateur d'hydrocarbures du chan-
tier, se sont d'ailleurs déclarés prêts à
prendre toute autre mesure utile qui
s'imposerait pour en rendre le fonc-
tionnement aussi peu perturbant que
possible.

Le tapis roulant ensuite: c 'est celui
qui transportera les matériaux excavés
par le grand tunnelier d'alésage jus-
qu'au portail du tunnel, l'évacuation
des déblais du forage des galeries pilo-
tes continuant, en revanche, à se faire
par le système des vagonnets.
' A la sortie du tunnel, un autre trans-
porteur à ruban, d'une largeur de quel-
que 80 cm et d'une longueur de 70 m
environ, franchissant la route cantona-
le à une hauteur d'environ 5 m, condui-
ra ces matériaux à la vitesse de 2,7 m/s
jusqu'au dépôt aménagé au sud de la
route, où les camions viendront les
charger pour les acheminer vers les
chantiers de remblayage du lac.

Ce dépôt, d'une contenance de
quelque 1500 m3, est nécessaire à une
exploitation rationnelle car il jouera le
rôle de «tampon» entre les horaires
d'excavation et ceux de transport des
matériaux. L'installation de ce tapis
roulant, qui sera protégé sur toute sa
longueur par un toit et isolé de la route
par une étanchéité, sera terminée au
début de 1985. (N5-lnfo)

Un concours promis à un bel avenir

CONCOURS MUSICAL.- A droite, la lauréate. Pascale Andreae; au centre.
Karine Schneider (pierre d'argent) et à gauche. Mathieu Schneider (pierre de
bronze). (Avipress-P. Treuthardt)

// y avait loule pour le concours annuel
organisé par la «doyeuse compagnie de
Saint- Vincent» dimanche au centre spor-
tif d'Hauterive et qui devait désigner, ou-
tre trois lauréats du concours d'exécu-
tion musicale, trois autres pour le con-
cours d'affiches.

Le concours d'exécution musicale fut
d'un très haut niveau et les cinq candi-
dats ont sans doute posé de nombreux
problèmes au jury qui ne pouvait pas
décerner de prix ex aequo. Les partici-
pants venaient de Genève, de Corcelles,
de Mont-Soleil, de Gléresse et d'Ornex,
preuve que ce concours s 'est fait connaî-
tre dans toute la Suisse romande. Trois
flûtistes se présentaient ainsi que deux
pianistes.

On retiendra que le premier prix, attri-
bué a Pascale Andreae, flûtiste, a cou-
ronné une sonorité très pure, une au-
thentique musicalité et une jolie techni-
que qui se donnèrent pleinement dans
deux mouvements de la sonate «Undi-
ne» de Reinecke et, surtout, dans la
«Danse de la chèvre » d'Honegger.

Mais la deuxième «Pierre d'argent»,
décernée à Karine Schneider, pianiste,
avait valeur de premier prix ou presque,
tant cette jeune femme fit preuve de mu-
sicalité chaleureuse, de sentiment pro -
fondément artistique et d'une vision très
sûre de l 'architecture sonore. Enfin, le
talentueux Mathieu Schneider, « Pierre
de bronze», démontra un tempérament
saisissant et une forte personnalité qui
devraient s 'épanouir avec le temps dans
une musique plus épurée techni-
quement.

CORRECTIFS

Quelques suggestions devraient ce-
pendant améliorer le concours d'exécu-
tion musicale. Tout d'abord, il convien-
drait de séparer les candidats en plu-
sieurs catégories (instruments à cordes,
souffleurs, pianistes et divers), car il est
bien difficile de comparer un pianiste et...
une flûtiste, comme ce fut le cas diman-

che soir ! Ensuite, il serait souhaitable
que des morceaux imposés soient mis au
programme, ce qui faciliterait la tâche du
jury et abrégerait la durée de la finale, ce
dont personne ne se plaindra...

La soirée se termina par un interlude
musical qui permit au public de savourer
la très belle guitare du lauréat de l 'année
passée : Reymond Migy, une révélation

PALMARÈS

- Pierre d'or: Pascale Andreae, flûte,
Genève. Pierre d'argent: Karine Schnei-
der, piano, Gléresse. Pierre de bronze :
Mathieu Schneider, flûte, Mont-Soleil.
Le jury était composé de MM. dean Ba-
lissat (Corcelles-sur-dorat) et dean Per-
rin (Lausanne).

- Concours d'affiche (les prix ont été
votés par le public) : pierre d'or: Domini-
que Brugger, et pierre d'argent: Marie
T avares. d. -Ph. B.

La « Pierre d or » d'Hauterive

La fine fleur des
pompiers chez

un... boulanger !

Inondation
à Saint-Biaise

Douze officiers des sapeurs-pompiers,
placés sous les ordres du capitaine Da-
niel Rochat, ont été appelés à intervenir
hier vers 21 h 30 à la boulangerie Martin
Buhler, rue du Temple, à la suite d'une
inondation vraisemblablement provo-
quée par le dégel. L'alerte des sapeurs-
pompiers fut particulièrement efficace:
les officiers se trouvaient hier soir, par
hasard, en séance d'état-major!

Bientôt à Neuchâtel

Bientôt du jazz de très belle facture
à Neuchâtel avec le « Patrick Leh-
mann Sextet» . D' abord quintet . ce
groupe neuchâtelois trouve sa forma-
tion définitive en 1 982. On y rencon-
tre Patrick Lehmann. trompettiste et
chef de groupe, Jacques Ditisheim
au vibraphone, marimbas et trompet-
te, Michel «Nono» Weber au saxo-
phone, Philippe Bovet au piano, Ro-
bert Rothlisbeger à la contrebasse et
François Huguenin à la batterie.

Trois de ces musiens sont autodi-
dactes , deux ont une formation de
conservatoire classique et un suit les
cours de l'école de jazz de Berne.
Résultat de ce mélange : un groupe
parfaitement homogène qui atteint
sans conteste un niveau tout ce qu'il
y a de plus «pro» .

A l' actif de cette formation discrète
mais ef f icace:  des concerts , bien sûr ,
des passages à la1 radio (dont France-
Musique) et un disque sorti l' année
dernière, disque qui n'a pas laissé
indifférents certains critiques de
Suisse romande.

Reste à définir la musique jouée
par le « Patrick Lehmann Sextet». Pas
facile ! Au départ, le groupe jouait
avant tout les grands «standards» du
jazz moderne. Mais peu à peu, de par
la personnalité même des musiciens,
le répertoire s'enrichit de composi-
tions originales. Le « Patrick Leh-
mann Sextet» joue donc un jazz mo-
derne, assez personnel, où l'on sent
l' influence de gens comme Miles Da-
vis, Gerry Mulligan, Herbie Hancock
ainsi que des atmosphères proches
du nouveau jazz européen.

Précisons encore que ce concert ,
organisé par le CCN en collaboration
avec le Jazz-club, aura lieu le samedi
26 janvier à la salle du Pommier.

JBW

Jazz moderne avec le
«Pa trick Lehmann Sextet »

Ce soir 20 h

SALON DE MUSIQUE NEUCHÂTEL
8, rue Léon-Berthoud, Bus 9-Acacias

ALEXANDRE
SKRIABINE

causerie-audition par Bertrand Roulet
Réservation: 25 87 07
Org. SSPM 220732-76

^ J

FAEL SA
engage tout de suite pour
mandat temporaire

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
en mac hines

UN(E) COPISTE
S'adresser au bureau du
personnel, Mus inière 17
2072 St-Blaise
Tél. 038/33 23 23 int. 19

211376-76

MIGROS
cherche
pour différents secteurs de sa
Centrale de distribution à Marin

DES JEUNES
MAGASINIERS

Age idéal: 25-35 ans

Veuillez prendre contact avec le
service du personnel,
tél. 038/35 1 1 1 1 .  220681-76

Action saucisse
à rôtir Lr
de porc 100 g ~̂^^

Action langue
de porc je

IgïTSj salée 100 g-^̂
WÊÊÊ Boucheries Coop

220689.76 + principaux magasins

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

SAISON TH ÉÂTRALE &âf%
mercredi 23 janvier 85 _̂T____i_ l̂
jeudi 24 janvier 85
à 20 h au Théâtre de Neuchâtel

LE COMBAT DES CERVEAUX
d'Augusl Strindberg
Mise en scène Michel VOITA avec
LAURENT SANDOZ, YVETTE THÊRAULAZ,
CLAUDE BOURGEOIS
et GILBERT DIVORNE
Location Office du Tourisme tél. 25 42 43
et billets à l' entrée. 216971-76

Salon de musique (8, rue Léon-Berthoud):
20h , causerie-audition de M. B. Roulet
«Alexandre Scriabine» .

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h 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 I8h  (jusqu 'à 21 h

jeudi):  samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage , est) : de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interrupt ion;  samedi de 8 à
I 7 h .

Exposition Franz Kafka : 18S3-I924 . 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 ja Princi pauté
de Neuchâtel.

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

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

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée, IOh  à 12h;  14h à 17h.

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

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

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

Galerie des Amis des arts : Domenico Sor-
renti . peintures - Carmen Lanz , peintu-
res.

Galerie Ditesheim: Sovak. peintures, aqua-
relles , dessins , gravures.

Ecole Club Migros : Claude Jeannottat ,
peintures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloise 1

..

12ans. 20h 45, La fille en rouge. 16 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Dougie

Mac Lean, folk écossais - J.-P. Robert ,
rock français.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche el jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste t ra i tant , le N°de tel. 251017
renseigne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies : rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx , Cortaillod . tél. 42 1644. Rensei-
gnements: N" 111.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre: Exposition

Photo-Club de Neuchâtel .

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

lu Place d 'Armes7 . tél.254242.
CINÉMAS
Apollo: 15h. 20h30. L'hôtel New Hamps-

hire. 16ans. I 7 h 4 5 . L'étranger. 16ans.
Palace: 20 h 30. Voyage au bout de

l'enfer. 16 ans.
Arcades : 15h. 20h30 , Amadeus. Enfants

admis. 5c semaine.
Rex : 20h45 , Attention les dégâts. Sans li-

mite d'àae.
Studio: I 5 h . 21 h . 1984. 16ans. 2c semaine.
Bio : 18h40 . Faut pas en faire un drame.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 18 janvier entre 11 h et
11 h 50, en effectuant une manœuvre,
une Fiat 1 27, de couleur orange-rouge, a
endommagé une voiture en stationne-
ment à l'ouest de l'immeuble de la rue du
Versoix , soit rue du Puits à La Chaux-de-
Fonds. Le conducteur ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/28 71 01).

Voiture enfoncée :
on recherche le

propriétaire d'une «127 »

VAL-DE-RUZ

Vers 17 h 45, M"" N.M., domiciliée à
Provence, circulait de Fontaines en di-
rection de Boudevilliers. A l' entrée de
cette dernière localité , dans un léger
virage à gauche, elle a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui est monté sur le
trottoir à droite, a traversé la route et
a terminé sa course contre un mur en
face de l'église. Blessée, la conductri-
ce a été conduite à l'hôp ital de Lan-
deyeux, établissement qu'elle a pu
quitter après y avoir reçu des soins. Le
véhicule est démoli.

Conductrice blessée
à Boudevilliers

13 gagnants avec 13 points:
2407 fr. 65; 374 gagnants avec 12
points;83 fr. 70; 3226 gagnants avec
11 points : 9 fr. 70; 13.143 gagnants
avec 1 0 points : 2 fr. 40.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros :

Jackpot: 50.026 fr. 60; 2 gagnants
avec 5 numéros, plus le numéro
complémentaire: 41 68 fr. 90; 25 ga-
gnants avec 5 numéros: 1 334 fr. 05;
1302 gagnants avec 4 numéros:
19 fr. 20; 15.358 gagnants avec 3
numéros: 3 fr. 25.

Somme approximative du premier
rang lors du prochain concours :
110.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

2.139.851 fr. 90; 1 gagnant avec 5
numéros, plus le numéro complé-
mentaire : 200.000 francs; 164 ga-
gnants avec 5 numéros : 71 94 fr. 35;
8275 gagnants avec 4 numéros: 50
francs; 147.767 gagnants avec 3 nu-
méros: 5 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Vincennes :
TRIO. Ordre : 3174 fr. 60; ordre

différent: 529 fr. 10.
QUARTO Ordre : cagnotte,

14.191 fr. 65; ordre différent:
650 fr. 95.

LOTO. 7 points: cagnotte,
2217 fr. 25; 6 points: 268 fr. 30; 5
points: 8 fr. 95.

QUINTO. cagnotte, 8708 fr. 20.
Course française de dimanche à

Cagnes-sur-Mer :
TRIO. Ordre : cagnotte ,

1 805 fr. 50; ordre différent:
666 fr. 65.;

QUARTO. Ordre: cagnotte,
777 francs; ordre différent: cagnotte,
434 fr. 65.

Sport-Toto

NEUCHÂTEL

A 17 h 10, M"" Michèle Sandoz,
19 ans, domiciliée à Neuchâtel, cir-
culait à cyclomoteur rue de la Pla-
ce-d'Armes en direction de Serriè-
res. A la hauteur du magasin Ros-
setti , elle a été serrée contre la bar-
rière bordant le trottoir par un train
routier et heurtée successivement
par l' arrière du camion, puis par la
remorque pour finalement tomber
sur la chaussée.

Le conducteur du camion, qui n'a
probablement rien remarqué, a con-
tinué sa route. Une enquête est en
cours pour tenter de l'identifier.
Blessée au genou droit . M"8 Sandoz
a été conduite à l'hôpital Pourtalès.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel
(tél. 24 24 24).

Blessée par un
train routier

: Mercredi 23 janvier 1985 , 23mo
jour de l' année.

Fête à souhaiter : Barnard.
Anniversaires historiques:
1 984 - Au moins 60 morts au Maroc

dans des émeutes consécutives à l'an-
nonce de prochaines hausses de prix
alimentaires, que le roi Hassan est ame-
né à rapporter.

1983 - Un satellite soviétique à pile
nucléaire plonge dans l'atmosphère et
se désintègre au-dessus de l' océan In-
dien.

1973 - Le président Nixon annonce
la conclusion d'un accord dans le con-
flit vietnamien.

Ils sont nés un 23 janvier: Stendhal
(1783-1842); Manet (1832-1883);
Jeanne Moreau (1928-). (AP)

C'est l'Ensemble instrumental  de Grenoble
qui assurera le prochain concert de la Société
de musi que , ce vendredi 25janvier, au Temp le
du bas. Composée uni quement de solistes ,
cette formation permanente passe pour l' un
des meilleurs orchestres de chambre euro-
péens. Son nouveau chef. Alain Dubois , nom-
mé en juil let  dernier, reprend, pour l' essentiel
le programme prévu init ialement : tout
d' abord , le Concerto KV 271 de Mozart avec
Christa Romer, une jeune pianiste suisse en-
gag ée déjà dans une belle carrière internatio-
nale:  on a pu l'entendre aux festivals de Salz-
bourg et de Montreux.  En seconde partie .
Alain Dubois garde les Six épigrap hes anti-
ques de Debussy, mais il termine par le Con-
certo pour orchestre â cordes de Strawinsky,
une œuvre dans laquelle le compositeur s'ins-
p ire du concerto baroque italien.

Quatrième concert
d'abonnement



Un bordereau unique pour les
impôts cantonaux et communaux

A Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et Peseux

Dès cette année, les contribuables de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Peseux recevront , à quatre reprises, un
bordereau couvrant les impôts cantonaux et communaux.
C'est une mesure de rationalisation qu 'il faut saluer.

On appelle cela le bordereau unique. On avait ici le B.O.
Voici le B.U. ...

Finie la fiscalité à deux visages I Des
cette année, les impôts d'Etat et commu-
naux seront perçus au moyen d'un bor-
dereau unique dans trois localités du
canton: La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel
et Peseux. Au chef-lieu , rien de très nou-
veau sous le soleil en ce qui concerne les
tranches puisqu'il y en aura quatre com-
me auparavant. En revanche, le système
de perception de l'impôt est simplifié
comme le seront les contacts entre le fisc
et les contribuables.

Un seul bordereau pour le canton et
les trois communes , celui-là se réservant
le calcul et l'établissement des borde-
reaux communs , celles-ci assurant leur
contrôle et leur expédition, s'occupant
des rappels et dés sommations qui leur
sont remis par l'Etat et se chargeant «de
l'ensemble des travaux de perception,
notamment des relations avec les contri-
buables, de la correspondance et de la
gérance du contentieux». Bref , le mon-
tant des quatre tranches sera versé à la
commune qui versera sa part à l'Etat.

SIMPLIFICATION
ET CLARIFICATION

C'est une simplification appréciable.
Déjà , il n'y a plus qu'un seul interlocu-
teur et c 'est la commune. Par ailleurs, les
travaux administratifs seront simplifiés et
clarifiés les rapports entre le fisc et les
contribuables. Etat , commune: on travail-
lait à double. Cette ère est révolue dans
trois localités.

En présentant hier matin le nouveau
visage du fisc tel qu'on le connaîtra
désormais dans trois communes du can-
ton , M. René Felber, président du
Conseil d'Etat et chef du département
des finances , a insisté notamment sur un
point. Il ne s'agit nullement d' une législa-
tion nouvelle, encore moins d'une inter-
prétation de la loi sur les contributions
directes , mais d' un mode différent de
perception des impôts.

Quatre tranches , certes mais pourquoi
ne pas en faireidix , ne pas passer dans le
même élan à la «décimalisation» comme
c'est , ou ce sera bientôt, le cas dans tous
les autres cantons romands, exception
faite du Valais? Parce que Neuchâtel fait
encore bande à part: c'est le seul canton
qui autorise ses communes à fixer , dans

une fourchette donnée, leur échelle fisca-
le. Dans les autres cantons , l'impôt com-
munal est calculé proportionnellement à
l'impôt cantonal. La marge de manœuvre
est moins grande.

PLUS DE
50.000 CONTRIBUABLES

TOUCHÉS

Le système du bordereau unique choi-
si par ces trois communes - Peseux a
remplacé Le Locle qui s'était essoufflé en
chemin - touche plus de 50.000 des
96.000 contribuables soumis à l'impôt
sur les personnes physiques. C'est un
premier pas. Quand les plâtres seront
bien essuyés, on voit mal comment d'au-
tres communes ne le franchiraient pas à
leur tour.

- La porte est ouverte à toutes !, a dit
M. Felber en joignant le geste à la parole.

C'est une invitation courtoise, mais
pressante.

CALENDRIER

Président du Conseil communal de
Neuchâtel et grand argentier du chef-
lieu, M. Claude Bugnon est un peu-
beaucoup-passionnément l'artisan de
cette réforme. Modestie oblige, il s'en est
défendu lors de cette conférence de
presse, reportant tant d'honneurs sur ses
collègues députés qui avaient semé le
grain. M. Bugnon reconnaît avec une
sincérité qui l'honore qu'il n'est jamais
très gai d'être contribuable ! On voit
pourquoi... Mais il prend un autre che-
min: sous le régime précédent , il n'était
pas impossible que deux bordereaux
d'impôt , l'un communal , l'autre cantonal,
se suivent à la trace.

Ayant acquitté le premier, le contri-
buable se trouvait fort dépourvu et ne
savait pas comment payer le second : le
ballet fiscal était mal réglé, les percep-
teurs se marchaient sur les pieds. C'en
est terminé aujourd'hui, les quatre
échéances prévues étant les 30 avril ,
30 juin, 30 septembre et une ultime pé-
riode courant du 31 décembre à la fin de
février. L'impôt fédéral , cet autre mous-
quetaire, ouvrira la marche le 31 mars, le
rappel de l'impôt ecclésiastique (faculta-
tif) se faufilera dans les rangs-entre la fin

d'octobre et février, ce qui fera en fait six
tranches dont une officieuse fiscalement
parlant. Les bulletins de tranches seront
adressés au moins un mois avant
l'échéance fixée et dorénavant , la surtaxe
sera due pour toute tranche impayée à
l'échéance.

DIFFICULTES

Même simpliste à première vue, cette
innovation a pris du temps. Le professeur
Munari , de l'Université de Lausanne, qui
a été chargé de cette étude, a ensuite
expliqué pourquoi il avait fallu trois an-
nées de travail et de tâtonnements: né-
cessité d'associer les communes au dia-
logue - et là, on se doute que toutes
n'ont pas la souplesse et la spontanéité
des Planchettes qui fait gérer ses propres
impôts par l'Etat... - , obligation de tenir
compte des mutations de l'informatique,
une discipline qui a, on le sait, des four-
mis dans les jambes , régime particulier
des communes neuchâteloises dont l'au-
tonomie fiscale n'est pas un vain mot et ,
enfin, le fait de devoir parler deux lan-
gues, de gérer en permanence deux sys-
tèmes puisque 59 communes vivent en-
core sous l'ancien régime alors que trois
se réclament du nouveau.

Enfin , M. Lehmann, des services fi-
nanciers de l'Etat, a levé le voile sur les
nouveaux bordereaux. Il y en aura en
principe quatre, on l'a vu, sur lesquels les
versements déjà faits seront défalqués au
fur et à mesure. Quatre ou plus si, par
exemple, le contribuable dépend pour
des raisons immobilières de deux com-
munes, ou s'il n'a pas encore été taxé. En

simplifiant à l'extrême , les compétences
sont donc bien partagées. L'Etat calcule
et imprime, la commune encaisse et né-
gocie avec eux les arrangements deman-
dés par les contribuables. Quant aux ré-
clamations, elles conservent leur propre
chapelle: qu'on conteste l'impôt canto-
nal, et c'est à la porte de l'Etat qu'il
faudra frapper.

PAYER EN DIX MOIS

Cri du cœur jailli de presque toutes les
poitrines: à quand cette «décimalisa-
tion» de l'impôt, son recouvrement en
dix tranches? On sent que beaucoup la
souhaitent. Les contribuables parce que
fractionnée, la pilule serait moins amère;
les collectivités publiques car elles pour-
raient engranger à date fixe de l'argent
frais, ce qui, dans certains cas, permet de
renoncer à de coûteux emprunts. Genève
s'en félicite qui connaît ce système de-
puis près d'une dizaine d'années.

- Nous avons pour principe de ne
jamais refuser d'argent !, a dit pince-
sans-rire M. Claude Bugnon.

Va donc pour la «décimalisation», la
onzième case de ce calendrier de... l'ar-
gent étant occupée par l'impôt fédéral et
la douzième, le mois de décembre, étant
difficilement envisageable car c 'est
l'époque de l'année où les factures tom-
bent plus dru que la neige: taxes auto-
mobiles, primes d'assurance, etc...

A chacun sa place. Au fait, douze mois
suffisent-ils pour tout ce qu'il faut payer
aujourd'hui?

CI.-P. Ch.

Echéance 2000 et plus :
l'impôt à la source

L'objectif à atteindre à long terme serait évidemment le prélèvement à la
source. M. Felber en a aussi parlé, mais du bout des lèvres: dur, dur, dur... Il
a rappelé les difficultés techniques qu 'entraînerait un tel type de perception de
l'impôt et discrètement évoqué les cris d'orfraie poussés par certains qui
craignent, refrain connu toujours sorti des mêmes gorges, qu 'une telle pratique
ne finisse par «déresponsabiliser» le citoyen-contribuable.

Curieux ! Dans cette société devenue sinon très policière du moins très
tatillonne, peut-être un peu trop organisée pour pouvoir vraiment respirer, de
plus en plus gérée par l'informatique et où le Code de la route, les interdictions
de ceci et de cela, M. Eggli ou le ... BPA s 'appliquent involontairement à
responsabiliser les automobilistes, un rien de folie, d'irresponsabilité ne serait -
il pas souhaitable ? (Ch.)

Début d'incendie et gros
dégâts à Neuchâtel

Le feu dans une chambre d'enfant

vers 13 h 30, les premiers se-
cours de Neuchâtel ont dû inter-
venir 20 chaussée de la Boine où
un violent feu d'appartement
venait de se déclarer au premier
étage de cet immeuble.

Le feu a pris naissance dans
une chambre d'enfant pour une
cause que l'enquête établira. Le
sinistre a été maîtrisé au moyen
de ('«attaque rapide» du camion
«tonne pompe»; une seconde
conduite a été installée en cas
de protection, mais elle n'a pas

été utilisée. Une intense fumée
se dégageant, une équipe de sa-
peurs a dû utiliser des appareils
de protection contre les gaz.

Les dégâts sont relativement
importants. Le feu a détruit la
chambre et une partie du hall
d'entrée, et ta fumée a occasion-
né des dégâts dans les autres
pièces de l'appartement. En re-
vanche, on ne déplore pas de dé-
gâts d'eau. ""S

MORCEAUX DE BANQUISE EN VADROUILLE. - Dangereux pour les bateaux si la
houle s'en mêle. (Avipress - P. Treuthardt)

Dégel + vent = débâcle
Sur les bords du lac de Neuchâtel

Après les belles glissades, voici venus les grands
craquements. La glace qui avait ouvert une partie
du lac de Neuchâtel aux patineurs et pilotes de
chars à voile se ramollit et part en débâcle. Une
situation qui, pour les propriétaires de bateaux,
ferait presque regretter la «cramine » des semaines
passées.

Encore pas mal de monde, ce week-
end, sur les surfaces gelées du bas-lac ,
au Grand-Marais et à la Tène. Mais déjà
moins que les week-ends précédents,
même si les pilotes de chars à voile et
autres planches bricolées s'y sont encore
livrés à d'intéressantes pointes de vites-
se. C'est que le vent d'ouest qui les a fait
avancer accélère la débâcle de la glace
provoquée par le radoucissement de la
température.

- Les vagues cassent la glace au lar-
ge, expliquait hier M. Jean-Daniel Ferra-
ri , inspecteur cantonal de la navigation.
Du côté du Grand-Marais , ça faisait , sa-
medi, un chahut infernal. Et maintenant ,
l'eau commence à venir sur la glace et en
chasser la neige.

Le service de M. Ferrari a d'ailleurs re-
tiré le balisage mis en place pendant la
période de grand froid. Car la solidité de
la glace n'est pas seulement fonction de

LE LONG DE LA THIELLE. - A moins
que l'air polaire s'offre une nouvelle
petite excursion vers le sud...

(Avinress-P. Treuthardt)

son épaisseur , mais aussi de la tempéra-
ture extérieure. La surface commence
donc à se ramollir sérieusement , se trans-
forme parfois en un magma d'eau, de
neige et de glace et continuer à s'y ébat-
tre , surtout en groupes nombreux et con-
centrés , commence à devenir moins
amusant , aléatoire et même franchement
dangereux.

CREUSEE AU PIC

L'évolution de la situation dépend évi-
demment de celle des conditions météo.
Si les prévisions officielles se réalisent ,
seuls resteront praticables les endroits
très peu profonds, comme la Tène. Au
moins là les risques de noyade restent
relativement faibles. Mais hier déjà, on
pouvait y voir des lignes de fracture jus-
qu'au rivage.

- Il suffirait encore d'une journée de
pluie et de vent pour que tout se démon-
te, précise M. Ferrari.

Comment évaluer la praticabilité de la
glace? Les inspecteurs de la navigation,
qui se rendent chaque jour dans les zo-
nes critiques, la creusent au pic pour en
évaluer l'épaisseur. Mais il faut aussi es-
sayer de voir si elle s'est formée de ma-
nière continue ou en plusieurs étapes :
contrairement à ce qui se passe en me-
nuiserie , six centimètres valent ici mieux
que trois fois deux centimètres.

DANS LES PORTS

La transparence a aussi son mot à dire.
Quand la température remonte comme
maintenant , la glace devient mate , pres-
que blanche, signe de son ramolisse-
ment.

- Maintenant , affirme très clairement
M. Ferrari , les gens doivent savoir qu'ils
y vont à leurs risques et périls. De toute
façon , c 'est d'abord à eux de prendre
leurs responsabilités. S'ils ne le com-
prennent pas et veulent, comme certains ,
faire assumer leur sécurité de patineurs
par l'administration ou la police, nous
risquons tout bêtement de connaître la
situation de certains département fran-
çais, qui interdisent tout passage sur
leurs lacs gelés alors qu'on pourrait y
faire rouler un camion. Ce serait complè-
tement stupide.

A des degrés divers, le dégel gagne
aussi les ports. La surface de glace reste
encore à peu près unie à Saint-Biaise,
mais la débâcle a déjà gagné le Nid-du-
Crô. Il devient dangereux de s'aventurer
dans celui d'Auvernièr et la fonte s'accé-
lère également à Bevaix.

- Entre Bevaix et Saint-Aubin, il n'y a
d'ailleurs pratiquement pas eu de vérita-
ble surface gelée, fait remarquer
M. Jean-Biaise Perrenoud, pêcheur à
Chez-le-Bart. Car le blanc-fond, zone où
la profondeur et donc l'inertie thermique
sont faibles, va beaucoup moins loin ici
que dans le bas-lac.

ATTENTION
À LA PRISE AU VENT

La débâcle actuelle constitue peut-être

pour le moment de plus grand danger
pour les bateaux: la pression de la glace
fixe n'était pas bien terrible. Quand les
navigateurs ne la découpaient pas à la
tronçonneuse autour de leur bateau, elle
ne faisait, généralement , que les soulever
un peu. Mais maintenant , les morceaux
en vadrouille frottent verticalement con-
tre les bordés, avec une faible amplitude
si la houle est seule à faire bouger le
bateau, sur une plus grande longueur
dans le cas où le bateau présente une
importante prise au vent.

Evidemment, il suffirait que l'air polaire
s'offre une nouvelle petite excursion vers
le sud pour tout figer encore une fois...

J.-M. P.

* Record de pannes de chauffage
* Mais la vigne a tenu le coup

LE
POINT
De mémoire d'installateur, ii n'y a

jamais eu autant de panne de brû-
leurs que durant ces jours de grands
froids. C'est par centaines que cha-
que spécialiste de chaudière à ma-
zout a dû intervenir pour des brû-

TABLEAU D'HIVER. - Le vignoble neuchâtelois sous la neige après
les grands froids de janvier. (Avipress P. Treuthardt)

leurs qui refusaient tout service,
parce que le carburant, givré, ne
coulait plus le long des conduites
séparant les citernes des chaudières.

On sait que le mazout commence
à se figer dès que la température de

0 degré est atteinte et que, plus le
thermomètre descend, plus il se so-
lidifie jusqu'à boucher complète-
ment les conduites qui l'amènent
aux chaudières. Seuls ceux qui ont
leur citerne placée à la cave, dans
des locaux où la température n'est
jamais inférieure à 0 degré, quelle
que soit celle de l'extérieur - et
nous avons eu des jours à - 18 de-
grés sur le Littoral neuchâtelois ! -
et qui, de surcroît, ont pris la pré-
caution d'isoler les conduites les
plus exposées, s'en sont tirés sans
ennui.

LES DEUX MAZOUTS
Jadis, les raffineries livraient deux

sortes de mazout: d'été et d'hiver
parce que, précisément, il y a des
risques en hiver qui sont dus à la
présence de paraffine dans les huiles
de chauffage, un élément qui. par
temps froid, se cristallise et peut fa-
cilement se solidifier quand la tem-
pérature s'abaisse, comme les huiles
comestibles d'ailleurs. Aujourd'hui,
il n'existe plus qu'un mazout «tou-
tes saisons», parce que la fabrica-
tion de deux mazouts était trop chè-
re, mais aussi pour des raisons de
protection de l'environnement en
diminuant la quantité de soufre pro-
duite lors du raffinage du pétrole
brut.

Record de pannes donc chez les
usagers de chauffages à mazout en
ce mois de janvier 1985. Un spécia-

liste de brûleurs qui dessert un ef-
fectif de 7000 clients dans la région
neuchâteloise a du se rendre chez
plus de 150 d'entre eux pour leur
aider à remettre en marche leurs
installations qui refusaient tout ser-
vice !

- C'est la première fois depuis un
quart de siècle que pareille situation
se présente, devait-il nous dire.

LA VIGNE A TENU LE COUP
Il en faut plus pour mettre en péril

la vigne que ces trois semaines de
froid rigoureux. La sève est descen-
due dans le pied et les racines en
attendant de remonter dans le cep à
la fin de mars-début d'avril. Les sar-
ments n'ont donc pas trop souffert
des basses températures, encore
que, dans certaines expositions - les
dépressions de terrain - le froid ait
été plus aggressif qu'ailleurs.

Rien de comparable avec février
1956 quand, durant un mois, la tem-
pérature ne remonta jamais au-des-
sus de - 15 degrés, descendant sou-
vent jusqu'à - 18 degrés. La vigne en
souffrit alors terriblement et les dé-
gâts furent élevés. En janvier 1985,
le froid fut moins vif et, des premiè-
res tailles de la vigne effectuées ac-
tuellement, celle-ci paraît avoir bien
supporté cette épreuve du temps.

G. Mt

L'« horloger
du roi » à
l'heure
parisienne

Foule des grands jours au Musée
de la marine, à Paris, pour l 'inaugura-
tion de l'exposition consacrée à Fer-
dinand Berthoud, savant neuchâte -
lois, «horloger-mécanicien du Roi et
de la Marine », exposition placée
sous le patronage des conseillers fé-
déraux Pierre Aubert et Alfonse Eg-
gli, des ministres Roland Dumas,
Charles Hernu, d. -P. Chevènement et
dack Lang. On se pressait donc au
coude à coude dans l'enceinte du
Palais de Chaillot pour admirer les
plus belles réalisations de Berthoud:
montres, pendules, chronomètres de
poche et instruments de précision.
Parmi ces chefs-d'œuvre, ont été no-
tamment remarqués une horloge ma-
rine de 1774, un régulateur à équa-
tion avec calendrier auquel le «Co -
vasson du Roi» a ajouté une pendule
munie d'un thermomètre et une mon-
tre à longitudes.

Pour mieux cerner l'homme, ses
idées. Car Ferdinand Berthoud a
beaucoup écrit sur l'horlogerie, son
histoire et ses techniques. En 1763, il
publiait un « Essai sur l'horlogerie»
et en 1802, façon de couronner tren-
te années de recherches, une « His-
toire de la mesure du temps ». Après
avoir été présentée au Musée interna-
tional de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, puis au Palais Granvel à Be-
sançon, l'exposition Berthoud fait
des envieux à Paris. Septième enfant

d une nombreuse famille, Ferdinand
Berthoud était né, on ne peut l'igno-
rer, sur les hauteurs de Couvet. Après
avoir appris le métier d'horloger-pen-
du lier chez son frère dean-Henri, il
monte à Paris. Il n 'a que 18ans.

Une brillante carrière commence.
Elle traversera sans encombre l'An-
cien régime, la Révolu tion, le Consu-
lat et l'Empire qui, tous, lui rendront
l'hommage qu 'il mérite. Paris s 'en ac-
quitte aujourd'hui.



Le Comité  de la Caisse
interprofessionnelle neuchâteloise
de compensation Cicicam a le
pénible devoir de faire part du décès
de son secrétaire

Monsieur

Jean TÔDTLI
qui pendant plus de 30 ans a voué
un vif intérêt aux activités de la
Caisse. 211378-73

, La Brévine

D'où me vient la force?
D'où me vient le secours '1
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121: 1-2.

Madame et Monsieur Gilbert Tschanz-Blondeau et leurs enfants , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Marcel Blondeau-Wasser et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Blondeau-Huguenin et leur fils ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Smith-Blondeau, à Genève,

Le Locle et Fleurier;
La famille de feu Marcel Blondeau ;
Madame Elisabeth Richard-Blondeau , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles Pellaton-Blondeau , leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BLONDEAU
leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 76""'
année.

La Brévine , le 21 janvier 1985.

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée , dès maintenant et à jamais.

Ps 121: 8.

Le culte sera célébré mercredi 23 janvier , à 14 h 30 au Temple de La
Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise
du diabète, CCP 23-5111.

11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu. 211379 .73

Le comité directeur de la Maison
de Pontareuse a le chagr in
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Werner TRACHSEL

Nous garderons  un souven i r
reconnaissant de notre dévoué
président d'honneur. 219720-73

Heureux l 'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

Ps 40: 5.

Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Baillod , leurs enfants et petits-
enfants ;

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

Madame

André PERRENOUD
née Marie-Louise SPUEHLER

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 85mi: année.

Neuchâtel , le 20 janvier 1985.

Ces trois choses demeurent: la foi ,
l'espérance et la charité.

I Cor. 13: 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mercredi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 220911 73

______________________________________________________________________________ ¦ m 1 ___________________________

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2

Mademoiselle Denise Gardy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Gaschen, à Lùscherz leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame André

Perrenoud-Gaschen, de Cortaillod,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Sœur

Alice GASCHEN
dite « Sorella»

Infirmière

leur très chère amie, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante et arrière-grand-
tante, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 77mc année.

2003 Neuchâtel , le 19 janvier 1985.
(Port-Roulant 10)

L'Amitié est un Joyau
dont le Cœur est l'Ecrin.

L'incinération aura lieu mardi 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille: Mademoiselle Denise Gardy 10 Port-Roulant ,
2003 Neuchâtel.

Prière instante de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
la Ligue Neuchâteloise contre le Cancer (cep 20-6717)

ou à la Ligue Neuchâteloise pour
la Protection de la Nature (cep 20-7701)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
211374-73

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean TÔDTLI
sous-directeur

Nous garderons de ce fidèle collaborateur , qui a œuvré 47 ans durant au
service de nos compagnies, un souvenir ému et reconnaissant. 221200-73

Etat civil de Neuchâte l
Naissance. — 18 janvier. Shaibi . Michael

Hofer . fils de Abraham , Le Landeron . et de
Eliane . née Mat they.

Mariages célébrés. — 18 janvier. Libert ,
Emmanuel Elle Louis Joseph , et Blecker , Vé-
roni que Josiane Ginette , les deux à Neuchâ-
tel; Gumy, Pierre-Alain, et Bertschy, Mary
France , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 20 janvier. Tôdtli, Jean Auguste ,
né en 1922. Neuchâtel , époux de Bernadette ,
née Bindner.
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Mons ieur  Eugène  Hofe r , à
Hauterive;

Monsieur et Madame Francis
Hofer et leurs enfants Pascale et
Olivier , à Lausanne ;

Madame Blanche Burkhalter à
Neuchâtel , et ses enfants :

M o n s i e u r  J e a n - P i e r r e
Burkhalter , à Londres,

Monsieur  et M a d a m e  A.
Gashumba-Burkhalter  et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth HOFER
née CORNU

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 75mc année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

2068 Hauterive , le 18 janvier 1985.
(Rouges-Terres 24.)

Approchez-vous de Dieu , et II
s'approchera de vous.

Jacq. 4: 8.

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

Vous pouvez penser à la Maison
de Santé de Préfargier

CCP 20-163.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

220910-73

, . La Fédération
R̂KSS' r o m a n d e  d e s
yjf»]£Jpy Ecoles de conduite

\yraH/ a le  p r o f o n d
yljy chagrin de faire
\f/ part du décès de

Monsieur

René LIECHTI
père de son fidèle membre ,
Monsieur Eric Liechti.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 219713-73
iusm_ wa__a___ ma___mÊB_____ ^ _̂m_f_imm_____ w___

La sœur de

Monsieur

Roger BOIMHÔTE

très touchée  des n o m b r e u x
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil remercie
toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Peseux, janvier 1985. 216937-79
M_______B_W__g_ttt_«___l__JBB_in-MPl-WeiinBHî W___B_P__T_l
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La Brévine

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

Madame

Nadine |EAN-MAIRET-BACHMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
211381-79

Profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Willy RIAT
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. 220305 79

f L a  

S o c i é t é  de
Sauvetage  et de
Vigilance Nautique
de Neuchâtel a la
tristesse de faire part
du décès de

Jean TÔDTLI
membre d'honneur de notre société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 221194-73

Le Comité du Cercle Libéral a le
pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Monsieur

Jean TÔDTLI
caissier du Cercle depuis 15 ans.

Il garde de cet ami aussi dévoué
que compétent un souvenir très
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 221193-78

"¦—"•^¦mtiyii min i m n

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

René KÀHR
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel et Savagnier,
janvier 1985. 220807 79

Le chœur d'hommes Union de
Colombier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel VUITEL
membre de la société.

L'Union gardera un lumineux
souvenir de son ami et présente ses
sincères condoléances à toute la
famille. 21971978

L'entreprise G. Germond et son
personnel ont le pénible devoir de -
faire part du décès de

Monsieur

Marcel VUITEL
leur collaborateur et collègue.

221163-78

La famille de

Monsieur

Marcel VUITEL
a le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 51mc année.

Colombier , le 17 janvier 1985.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

220345 -78

s^\ Le RED-FISH
«g§S§££r"~? Cercle des Nageurs
J^W^̂ T? à Neuchâtel a le

Iv wS?' pénible devoir de

" H» faire part du décès

*̂&[t Monsieur
™ Jean TÔDTLI

membre honoraire de la société.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 211377-73

Réception des ordres
jusqu'à 22 heures

Ijj Naissances!

Christophe
ainsi que ses parents Annelise et Daniel
BRENIER-DESPONTS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Ludovic
le 21 janvier 1985

Maternité de Champréveyres 41
Pourtalès 2000 Neuchâtel

216960 -77

Marie- Claire, dean - Paul
et Pascal HONSBERGER-MURISET
ont la joie d'annoncer la naissance de

Florence
le 20 janvier 1985

Maternité Maujobia 3
Pourtalès Neuchâtel

221179-77

Grand choix de pantalons, gaines,
soutiens-gorge, chemises de nuit,

robes d'été, casaques, collants I
1re qualité, prix intéressants

hflhv Ecluse 18
"S, confort
A 50 m du H du Seyon

1 h de parking gratuit
220850-80

Sylviane et Michel
MONNIER - BARRAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Sylvie
le 20 janvier 1985

Maternité
de Landeyeux 2207 Coffrane

221191-77

IA U  
CYGNE K$M

i pour bébé s ^1
Avenue de la Gare 1 ; j

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 M

Le Locle

Nous avons été profondément touchés de votre sympathie lors des décès
tragiques de nos très chers petits

VIRGINIE et MARC
Grâce à vos témoignages d'affection , durant ces jours pénibles, notre peine
s'est adoucie et notre courage affermi.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de dons
et de fleurs nous ont aidés à supporter notre douloureuse épreuve.

Nous vous en sommes profondément reconnaissants.

Giovanna Hostettler-Charmillot
Roger Hostettler
ainsi que les familles parentes et alliées.

211380-79

Les c o m i t é s  de l ' U n i o n
commerciale et de l'association des
vieux unionistes ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean TÔDTLI
membre honoraire de l'Union
commerc ia le  et m e m b r e  de
l'association. 219721 -73

Zurich : peu nuageux, 1 degré ; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux , 6; Berne: très
nuageux, -2; Genève-Cointrin: très
nuageux, -1 ; Sion : peu nuageux, 4;
Locarno-Monti : très nuageux , 2; Sen-
tis: beau, -2; Paris: pluie, 5: Londres:
pluie, 7; Amsterdam: très nuageux, 3:
Bruxelles: très nuageux , 5; Francfort-
Main: peu nuageux, 4; Munich : beau,
4; Berlin: très nuageux, -5; Hambourg :
très nuageux , -4; Copenhague: peu
nuageux, -3; Oslo : neige, -8: Reykja-
vik: très nuageux , -4; Stockholm: nei-
ge, -3; Helsinki: très nuageux, -20; In-
nsbruck : très nuageux, 3; Vienne: très
nuageux, -5; Prague: très nuageux, -4;
Varsovie: très nuageux, -9; Moscou:
beau, -23; Budapest : neige, -6; Bel-
grade: très nuageux, 1 ; Athènes: peu
nuageux, 15; Istanbul: très nuageux , 7;
Palerme: peu nuageux, 17; Rome: très
nuageux, 14; Milan : bruine, 2; Nice:
pluie, 7; Lisbonne: très nuageux, 15;
Las Palmas: peu nuageux, 22; Tunis :
beau, 19; Tel-Aviv: très nuageux , 16
degrés.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Situation générale: une profonde
dépression s'est formée sur les îles Bri-
tanniques. La perturbation qui lui est
associée s'étend de la mer du Nord aux
Baléares. Elle traversera lentement nos
régions cette nuit et demain.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
Suisse romande, Jura: le temps sera
le plus souvent couvert et pluvieux. La
température sera voisine en plaine de
0 degrés la nuit et de + 2 l'après-midi.
La limite des chutes de neige sera pro-
che de 1000 mètres et les vents souffle-
ront du sud-ouest, modérés en monta-
gne. ... ,. .,- . - ; • _ „
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lais : le ciel sera souvent nuageux, les
précipitations seront toutefois peu fré-
quentes et de rares éclaircies pourront
se développer sous l'influence du fœhn.
La limite des chutes de neige sera voisi-
ne de 1200 mètres et la température
atteindra 4 degrés l'après-midi. Les
vents souffleront du sud-ouest, modé-
rés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera le plus souvent nuageux
avec des précipitations intermittentes.
La température atteindra 5 degrés en
plaine l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : au nord : mercredi matin encore
un peu de fœhn dans l'est, à part cela
très nuageux et précipitations intermit-
tentes limite des chutes de neige vers
800 mètres.

Au sud: au début très nuageux et
quelques précipitations. Dès jeudi,
temps en partie ensoleillé, nébulosité
changeante.

Observatoire de Neuchâtel : 21
janvier 1985. Température: moyenne:
0,1 ; min.: - 0,7; max.: 0,5. Baromètre :
moyenne: 709,5. Eau tombée: 3,7 mm.
Vent dominant: direction : est, sud-est;
force: calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard le matin, pluie depuis
13 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 janvier 1985
429,91

ŷ̂ fc^̂ ^gj 5̂
^

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



I VOLS AU PRINTEMPS fi^HI
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I
Jusqu'à 2000 kg par colis. De porte à porte. Vers

6000 destinations. fl
Le nouveau système Cargo Domicile constitue ]

i le réseau de transport le plus important en Suisse.
| Aussi simple qu'avantageux. Et écologique. I

Un coup de fil suffit.
'Jusqu'à 72 heures au plus, pour certaines régions
périphériques.

220204-10

1 SaWl D'ABONNEMENTBS Hg'jRjH& B_____s__ I :
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAIM-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de;

D annuel 155.—

Q semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature :

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

Service
fyWPl des abonnements

WA lW^i 2001 NEUCHÂTELTfA milm mSBk i___k. HSaB _____\___W__. _£S___k 214012 10

W T vÊr r TB* W ____________ ______________________________________________ ~__________________ m

i Tous au déparL. B̂ B

*J^_y *^  ̂ Trousseaux
""~ (Autorisation Tovtiloc

officielle) ' CAIIIB» -

Loisirs
Vous choisissez dans SeYon - Haiies
le désordre des articles v <038) 2516 38
en ordre

1^ 

m_ . Prix el qualité insoupçonnésm/
V/Q SUR ARTICLES NON-DÉMARQUÉS

" ** 220258-10

Première suisse.

9 places tout terrain¦III II» B .MBMB.MM^BMM âMBBMaMII ^̂ ^̂ MBMMBB î ^M

ou 4 J m3 sur 4x4,
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Services communaux. de matériel. Avec sa traction lume de chargement) , peut supposer. charge utile.)
Hôtellerie. Commerce. Indus- avant unique dans sa ca- fonctionnel (plancher parfai- 
trie. Construction. Autant tégorie et ses 4 roues mo- tement plat et accès à JjËjM ' Renault Trafic 4x4 à partir
de secteurs où la question trices enclenchables se- 60 cm du sol) et d'une puis- ¦*™T.

: 
de Fr. 21300.-.

du transport est primor- parement, il est aussi à l'aise sance qui répondra à |̂ T~̂ ^
diale et particulièrement dé- sur les autoroutes que votre attente. ^W**

8*̂
 ̂ Financement et leas.ng: /

licate en Suisse où le ré- sur les chemins alpins, aussi ^  ̂ Renault Credlt SA > /
seau routier s'étend aussi performant en hiver que Fr. 2700 - qui valent de l'or. Particulièrement bien 

81°5 Regen5dorf /
bien en plaine qu'en mon- durant la belle saison. " adapté aux conditions géo- /  

^tagne. -——\ Les avantages dim Trafic graphiques suisses, le /  ̂ fC'est pourquoi le nou- m> classique ajoutés à ceux Trafic 4x4 l'est aussi aux /  &>
veau Trafic 4x4 représente A\ .̂ ^̂  ̂ d'un Trafic 4x4 pour un m- besoins particuliers de /  M

"
la solution idéale pour les \k~y£T' ̂MmMë- vestissement supplémen- chaque corps de 

métier. / 0<.&t <&>
transports de personnes ou \ Ŝ m^̂

'
^^'̂  

taire 
de Fr- 27°0-- seule- Il existe en 3 versions: / _/>" f /

de marchandises sur l'en- ^PffÊT t̂̂ ^ '̂'
" ment - / ë̂fj^  ̂ /  /

semble du territoire et Ŝ K̂  Fr. 2700.- qui valent de Microbus Combi 9 places / é^ -̂f /  / /
en toutes saisons. Existant v--/ l'or si l'on tient compte de la (Moteur essence 1650 cm ; / <?*# ̂ ,̂ /  / /
en version Microbus Combi De plus, le Trafic 4x4 durée de vie d' un tel véhi- 9 places ou 980 kg de / <̂ Jï <FjP / / / /
ou Fourgon, il accueille est spacieux (4,7 m3 de vo- cule, du gain de temps que charge utile.) / Jm^^f^ /  /  / / y/ #>vV / / / / /

RENAULT Traric 4x4 mfjMM '
/ i? # # # 4 M * \è

Q

Marché d'occasions FUST
plus on le connaît , plus on l'apprécie !
De nouveau, à partir de lundi, 21.1.85 au samedi 26.1.85,
nous vous offrons dans le hall d'entrée du Centre
Marin, à Marin, des:

- lave-linge automatique
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs (bahuts)
- congélateurs (armoire)
- cuisinière

ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait neufs,
mais qui ont quelques petits défauts (peinture, transport).

A des prix FUST formidables
et les plus bas

Choisissez! Payez! Emportez!
(n'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voiture!)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. Dipl. FUST Marin-Centre
Tél. (038) 33 48 48 2074 Marin 220435 10

Etes-vous à la recherche B
d'une I

jeune fille S
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour s
plus de renseignements, télé- g
phonez au 038 2469 33 5

Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabi-
lité garantie.

g (021) 38 21 02. 217736 10

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une partie du
corps humain.

Abbé - Avignon - Allée - Ara - Antigel - Antipo-
diste - Avalanche - Avantage - Batte - Crasse -
Châteaux - Chique - Confuse - Consommé -
Consigne - Chez - Durillon - Futaille - Futilité -
Glande - Glycine - Guy - Gong - Gnon - Gneiss -
Groin - Groggy - Grimace - Illustre - Impasse -
Litre - Nouvel - Rhin - Renne - Singe - Sauce -
Sauge - Suite - Tache - Thé.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Département des
Travaux publics

Par suite de mutation, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le secrétariat du département,
à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- très bonne sténo-dactylographe
- connaissances de la comptabilité
- sens des responsabilités et de l'organisa-

tion
- âge idéal : 30 à 35 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' avril 1985.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées â
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel jusqu'au
1or février 1985. 220607 21

A vendre
à deux pas
d'Yverdon

VILLA
CONTIGUË H
Spacieuse. 5

co
Prix avantageux, s

: foncier >o :
Z T _ l (02-11 21 M 60 S

> À LOUER À NEUCHÂTEL <

ATELIERS
s bien centrés d'environ 150 m2 avec ouverture sur ?
? deux rues. Pourraient être aménagés à l' usage de <
5 magasin ou autres locaux commerciaux. 5
< Faire offres sous chiffres BA 84 au bureau du ?
? journal. 220349 _6 s
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Sun f 'ïnjBBb f0S^S^9t̂Pour votre lave- <£É li?fTvuil 3 m Pour la vaisselle
vaisselle I IL m^àS^ f̂^^  ̂au dégraissant

4x1 kg 13:90 11.90 ^̂ Ĥ Ĥ V^̂ '' 2x750 ml "̂ 50 3.95

^__t tfi!vl__M^^^_u_<r dÊJï± «fc "(
*£'t:rï,JT__

500 9 3:25 2.85 ^^^W/I^hn «»«» 5.90
A ¦«__ ________ ^^^̂""m^tÊ^Êk x> M!̂ ^5*5rw-3Mf l ¦ ¦¦Ambra 2o°-6o° M|PA ftAJ m Express
Lave et ménage tous Wp|lm| ni ff I inriicSeles tissus délicats et la ^̂ L**̂ '̂  ̂  $ M̂ • w r Q i  W

i_ Kn S,2Q 6.90 .̂ HBHH f ->' I 
e Qu °m

^g 595
Génie Auîomaî W^HpBjaB^̂ .̂. vizir 30°-60°

iff H___É_____P ¦ ¦¦^r.m . ""V:;-. '*̂ ' jM||f§f ^

-m ^M ________ VÊ 0_^ 
B̂ ^«».  ̂

 ̂,„„;f»»-»1,*
;*1

 ̂̂ ïK^Sfc '. ; ^É# m_ * ±— m_ _ ^
4,5 kg 3*80 11.80 F. *\* — v- X 3 litres 1535 12.75 i(Kg 20-)  3v- - 
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f 1 jusqu'à 40 ̂
BALENCIAGA bOUt 'lQUe IB 1TORRENTE J--JÏ--^_C^_i 1^w^ CLIZA . %̂ J \ \_ rj £ ^A  i

SV  SPAGNOLI Fbg de l'Hôpital 9
Jf ALPINIT 2000 Neuchâtel f i
V ,/> CTr> Tél. (038) 25 29 29 |
%fc 4J tl L, 219174-10 ¦

# SOLDES^
 ̂

Gros rabais
/ J  sur certains articles/y
OT __ga l| _ _T_ 0 #  sur tous les articles
r ^̂ f j j I X non soldés

J È rA  ¦ w /y (vente autor isée)

tBlr j S t  S 15 minutes devant lo magasin

___r _̂l r-lm^fr JE \ r.mV^N. ( Fermé le lundi toute
___mSBr IrïïWV ^\ la journée)#% ̂ JJèp .P\_4i ! >  ̂' /%/J&mpT <^K7v/ 3  ̂ ^a *8Tlse Color-Center:

fflflr  ̂ |̂__S_C le bon mafias"1 spécialisé.
P M̂ Le meilleur conseil.

Qmrwim
2000 NeUchô,e. 

f^UflSTél. (038) 2517 80 [0 219450.,0 îf LB11 Lll

211957 10 . ' H

I À  

LOUER \
A Neuchâtel ]

jolis studios
meublés, fibres immédiaïement. JLoyer mensuel environ Fr. 500.—
Tél. (038) 25 96 35. 220350-26 JF

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cherche

locaux commerciaux
environ 150 m2, centre ville.

Tél. (024) 21 25 93 (prof.) ou
(021) 81 78 86 (privé), nasm-n

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

f ( *~§M KAIFI S A]
! à H Rue du Château 21 I

! W ^ ^ 2034 Peseux !

| Tél. 038/31 55 15 (16)

^  ̂ AGENCE MOBILIÈRE _ J

^̂  • ET wwJiB IMMOBILIERE DU CHATEAU 
B̂ ^

j  Vous propose l'achat, '
i i à Serrières,

I appartement
I de 4 pièces,
|J dans petit immeuble
l i rénové à l'intérieur et
| j à l'extérieur. ;

i | Cuisine agencée,

|| balcon, cave.

j 1 Libre. Fr. 215.000.—.
*k 219429-22 M

\ W

W TERRAINS |
j ë\ Parcelles aménagées pour villas à: Wa

c_i_H Cortaillod «La Poissine» mm
[=j Gorgier «La Payaz/Belvédère» [=^
WBm Montezillon « Les Pommerets» P̂LflJ Fontaines «Sus Pont/ Ruz Baron» LjLJ
K8n Les Geneveys-sur-Coffrane « Les Frênes» HP
ŷ Montet Cudrefin «Le Ronzi » ^L

|̂ Construction 
au choix du 

client 
P̂

^  ̂
Tél. (038) 31 90 31 220151-22 JM

ĴE_\\: ë: M^ H__kT8t Jn f» [iJ ĵL _ .j ^y

Je cherche a acquérir à Neuchâtel
ou environs si possible Littoral ¦

neuchâtelois

| société
I immobilière

disposant de 1 ou plusieurs immeu-
bles de moyenne ou très grande
importance, immeubles neufs ou
vétustés.

Faire offres sous chiffres
CF 122 au bureau du journal.

220345-22 •

Nous vendons à CORCELLES

maison familiale
de 5 pièces

• vue splendide
• grande surface
• isolation optimale
• chauffage électrique
• début des travaux de construc-

tion env. printemps 1985
• Fr. 525.000.— y compris terrain.

Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez prendre contact avec
Monsieur B. Kunzi.

HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean
2502 Bienne,
tél. (032) 42 37 42. 220796-22

A vendre !
Littoral ouest NEUCHÂTEL,
situation exceptionnelle:

VILLA
luxueusement aménagée, environ
270 m2 + dépendances, 1 ou 2
appartements complètement auto-
nomes, garages, places de parc,
jardin, terrasses.
Prix Fr. 1.400.000 —.
Ecrire sous chiffres 87-1202 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

220738-22

A vendre à Bevaix

splendide
appartement

de 5 pièces, surface 160 m2
dans immeuble de 3 apparte-
ments, entièrement rénové.

Séjour 50 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C. séparés, cuisine
chêne entièrement équipée,
cave, galetas, jardin privé, place
de parc.

Prix : Fr. 350.000.—
Financement à disposition.

Tél. (024) 37 17 21-22-23.
220773-22

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

de spécialistes
des ans graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

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

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

O

Rue des Parcs 129

NEUCHÂTEL
Dans immeuble doté du confort mo- i
derne:
1 pièce, cuisinette, bains-douche, W. -C,
dès Fr. 420.— + charges.

i 2 pièces, hall, cuisine, bains/W. - C. j
Fr. 480.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W. - C. j
Fr. 750.— + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains, W. -C. sépa- j
rés, Fr. 900.— +charges.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir. Transports proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérance P. Stoudmann-Sogim S.A., i
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

V 219018-26_,y

A louer tout de suite ou à convenir
à COUVET

studio 2% pièces
avec salle de bains, W. -C. meublé ou non
à l'Hôtel de l'Aigle, Couvet.

Renseignements
(038) 63 13 70. 220598-28

A LOUER
Neuchâtel,
Isabelle-de-Charrière 18

STUDIO
Loyer Fr. 485.-, charges comprises.
Libre 1.2.85.

Hauterive, Rouges- Terres 42

STUDIO
Loyer Fr. 450.- charges comprises.
Libre 1.4.85.

i Cernier, Bois-Noir

2 PIÈCES
Loyer Fr. 460.- charges comprises.
Libre 1.3.85. 220800-26

^̂
Pour entrée immédiate ou 

date
à coiv^̂ |

I venir , à 15 km à l'ouest de Neuchâtel

' ]  VILLA
H DE S 'APIÈCES j
! Mitoyenne, séjour avec cheminée, I I

cuisine agencée, 2 salles d'eau, i j
j | 4 chambres à coucher, sous-sol exca- [y
! ' vé , chauffage individuel. ' |
; Location mensuelle Fr. 1600.— j

B^. 2 20346^ 26 ^H

VITRERIE-MIROITERIE ^M'J

m____ Remplacements rapides -jrig
Ê T 

de toute vitrerie ^^__||
à domicile ^̂ B j

|̂ _u. Verres sécurisés - isolants
[}__. - feuilletés - antiballes ^H
Rftp Façonnage glaces-miroirs

fefrfc Portes tout verre ^JBÎjg

1̂ .̂ Peseux - Granges 
1-3 

^S
W. Tél. 31 93 91 ^M- [
jBr 193111-10 W"RS

A louer à Neuchâtel, rue du Rocher
à 5 minutes de la gare, avec vue sur
le lac et les Alpes, libre tout de suite
ou date à convenir, dans immeuble
complètement rénové

1 grand appartement
de 4!4 pièces, sur 2 étages, poutres
apparentes, tout confort, cheminée
de salon, local de 9 m2, cuisine
complètement équipée, 2 salles
d'eau.
Loyer Fr. 1250.— plus charges
Fr. 180.—.
S'adresser à: F. Thorens S.A.,
Temple 16, 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 27 56. 219546.26

y A vendre à 
^

LA NEUVEVILL E

appartement
3 pièces

Bains, W.-C. séparés, balcon ouest. ;
Possibilité d'acquérir un garage.

Fr. 15.000.—
d'apport personnel

suffisent
Agence cantonale. Moulins 51 l

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94 !

^
ÊlB_2. 220733-22

A A vendre à: A
NEUCHÂTEL

© (LA CHAUMIÈRE) ©

^ 
appartements •

% de 3)4-4 pièces |
«& Dans immeuble en construction, A

Vente sur plans avec choix de
® l'aménagement intérieur. Belle O
g. vue sur les toits de la Vieille-Ville, 

^™ le château, le lac et les Alpes. ™

Q Exécution t rad i t ionnel le  de Q
Ve qualité. Garages et places de

© parc. ©
A Nécessaire pour t ra i ter  dès A
v Fr. 24.000.— w

NEUCHATEL

© Terrain à bâtir ©
© dans situation calme et ensoleil- ©
_ lée en lisière de forêt. Accès faci- 

^© le. Possibilité de construire une ©
« grande villa, villas jumelées ou A

une villa de deux logements. Sur-
© face de 830 m2. ©
g* Prix de vente : Fr. 170.000.--. j*

9 SAINT-BLAISE $

• appartement •
| semi-duplex £

de 61/_ pièces, cuisine complète-
© ment agencée, 2 salles d'eau, ©
A 3 balcons, réduits, cave, etc. A
w Surface habitable 187 m2. Si- w

© tuation tranquille et ensoleillée. ©

 ̂
Beau dégagement avec vue sur le 

^© village, le lac et les Alpes. ©
A Prix de vente: Fr. 3SS.OOO.— y £

compris garage. ;
© Possibilité de location ou loca- ©

 ̂
tion-vente. A

 ̂
LA BÉROCHE ©

• Terrain à bâtir •
© en zone villas. Quartier résiden- ©

 ̂
tiel. Dégagement et vue sur le lac 

Q
_ et les Alpes. Parcelles de 600 m2

© complètement aménagées. ©
A Prix de vente: Fr. 90.000.—. A

Libre d'architecte.
© •
A EST DE NEUCHÂTEL 

^© Luxueuse propriété •• de maître •• •Du XIX 0 siècle , comprenant
© 9 pièces, 3 salles d'eau, chemi- ©
A nées de salon, piscine chauffée, A
© sauna, garage double, etc. Splen- ©
A dide s i tuat ion.  Parcel le de A

2600 m2.
® Pour visiter et traiter , s'adresser à: ©

© HP_PHE_!f5^ e
J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel

• Tél. (038) 24 47 49. 220.17 -22 •• ••••••••••

A vendre à Bôle, rue Pierre-à-Sisiez,
dans petit immeuble de 6 logements

appartement
de 4% pièces

de 104 m2 remis à l'état de neuf.
Financement à disposition.
Tél. (038) 31 94 06. 220202-22

W À CORTAILLOD ^^Bj
! Dans un petit immeuble en construction de ¦ 

j
I 9 appartements , à proximité du centre du village et des I q

B transports publics ;.H

APPARTEMENTS
1 DE 2V2 -4% - 5PIÈCES I

cuisines agencées , bars, cave, galetas, garages i
Kl individuels. H
• ^L__ 220739-22 ^^H;|



Développement régional du Val-de-Travers

Bataille de remploi résolument engagée
Politique régionale cohérente, imp lantation de nouvelles
entreprises, environnement économique plus favorable,
évolution des mentalités : le Vallon connaît un nouveau
départ.

- Le Val-de-Travers , durant une lon-
gue période, a contribué à la richesse du
canton de Neuchâtel. Il a commencé à
perdre son image de marque dans le Lit-
toral , à la suite des récentes crises con-
joncturelles et structurelles. Aujourd'hui,
tous nos efforts visent à revaloriser cette
région à vocation industrielle...

M. Fabien Sùsstrunk , secrétaire régio-
nal de l'Association de la région du Val-
de-Travers (11 communes), depuis mai
1984, enregistre une série de faits posi-
tifs qui influenceront l'avenir.

O SOLIDARITÉ

L'Association a contribué à une reprise
en main visant à revaloriser la région.
L'esprit de clocher a cédé le pas à la
solidarité intercommunale. Les commu-
nes sont plus ouvertes. La loi sur l'aide
aux régions de montagne (LIM) incite
les communes à se serrer les coudes, à se
concerter autour d'une même table:
- Nous assistons à un transfert de

population entre les diverses communes
du Vallon. Des Neuchâtelois travaillant
dans le bas occupent des logements et
construisent des maisons familiales au
Val-de-Travers...

• OBJECTIF N° 1

M. Sùsstrunk constate que l'hémorra-
gie démographique est stoppée:

- Le chômage sévit toujours dans la
région. Il frappe notamment la main-
d'œuvre non qualifiée, de nombreuses

femmes employées dans le passé par
l'industrie horlogère. Mais au-delà de la
chute de la population, l'essentiel, à
l'heure actuelle, est d'attirer de nouvelles
entreprises et de créer des emplois...

D'autant plus que la région dispose
d'infrastructures relativement importan-
tes pour accueillir de nouveaux contri-
buables. Ainsi que de zones industrielles
bien équipées.

• PREMIERS FRUITS

Le secrétaire régional, les autorités

M. SUSSTRUNK. - Voir l'avenir en
face. (Avipress - P. Treuthardt)

communales , collaborent avec le dépar-
tement de l'économie publique en vue
de participer aux efforts de promotion
économique:
- Des entreprises étrangères s'instal-

lent dans la région et se développent
d'une façon réjouissantes. Un club des
chefs d'entreprises permet des rencon-
tres fructueuses, des échanges d'expé-
riences...

L'entreprise allemande Rietschle
(pompes) occupe l'usine abandonnée
par une société italienne. Elle emploie
une quarantaine de personnes et tourne
rond. Une autre entreprise allemande,
Handtmann, (pièces moulées) a repris le
bâtiment Tornos. Elle emploie une qua-
rantaine de collaborateurs et va créer de
nouveaux emplois dans un avenir pro-
che. Afflerbach (RFA) a embauché une
quinzaine de travailleurs. Casaform
(France) monte des meubles et marche
bien.

• PROJETS À COUVET

Deux nouvelles entreprises, Lutz
(RFA) et Analitecon (suédoise) vont
construire des usines à Couvet. Le villa-
ge bénéficiera, en outre, d'une usine-
relai. Ce projet est à l'étude:
- Les autorités de Couvet encoura-

gent ces implantations. La question,
pour l'usine-relai sera de trouver un
moyen de financement privé...

M. Sùsstrunk constate, avec satisfac-
tion, que l'usine Dubied enregistre des
succès dans ses exportations de machi-
nes et recrute du personnel.

A Saint-Sulpice, la société industrielle
de la Doux SA se développe et une autre
entreprise spécialisée dans le condition-
nement de produits chimiques se porte
fort bien. A Noiraique, les autorités sou-

haitent abriter un centre cantonal d'ins-
truction de la protection civile :

- La promotion économique a déjà
créé dans la région des dizaines de nou-
veaux emplois. Les entreprises neuchâte-
loises repartent aussi d'un bon pied et
engagent du personnel. Pour satisfaire la
demande, il faudra trouver du personnel
qualifié, notamment des mécaniciens de
précision, des électroniciens...

• TOUS AZIMUTS

La mévente du bois se traduit par des
déficits communaux notamment aux
Bayards, à Buttes, aux Verrières. Pour
trouver une parade, il s'agira de valoriser
le bois, d'attirer dans la région une indus-
trie spécialisée...

M. Sùsstrunk estime que le Vallon doit
aussi jouer la carte du tourisme d'hiver
(ski) et d'été en créant un climat d'ému-
lation.

Le Vallon accueille divers établisse-
ments d'enseignement et de formation
professionnelle notamment à Fleurier et
à Couvet:

- J'ai l'occasion de rencontrer cette
jeunesse. Elle souhaite, après une expé-
rience à l'extérieur , revenir et travailler au
Val-de-Travers. Le meilleur moyen de la
retenir est de créer des emplois quali-
fiés...

Le secrétaire régional estime que ces
efforts devront se poursuivre inlassable-
ment:

- Le décollage économique, la pro-
motion touristique, sont une œuvre de
longue haleine. Les habitants et les auto-
rités de la région reprennent confiance.
Nous assistons à un nouveau départ...

Jaime PINTO L'ENDROIT LE PLUS SOLITAIRE.- Le métro de New-York à travers les yeux de
Pierre Raetz.

Foule et solitude
Le peintre Pierre Raetz et le métro

Né à Neuchâtel, Pierre Raetz a passé
son enfance à Fleurier, où vivent encore
sa mère et sa sœur. Il s 'est destiné très
jeune à la carrière artistique, puisqu 'à
l'âge de dix-neuf ans, déjà, il suivait
l'école des beaux-arts à Lausanne, juste
avant d'exposer à La Chaux-de-Fonds.

Au Vallon, on vit quelques-unes de ses
toiles chez des amis ou des amateurs
avisés. Paysages rudes, ils attiraient par
leur côté poétique et la marque d'un
sceau¦-., très personnel. Plus tard, Pierre
Raetz devait poursuivre ses études à
l'académie Lapoujade. à Paris, ville où il
donna des cours d'histoire de l'art. Il y
porta aussi des sacs chez un marchand
de charbon...

Fixé à Bâle, Pierre Raetz n'a plus don-
né grand signe de vie chez nous. D'autre
part, le public boudait quelque peu ses
tableaux reflétant le souci d'explorer le
paysage, le monde animal et son envi-

ronnement. Après un an passé en Améri-
que du Nord, les premières figures appa-
raissent dans l'œuvre de Pierre Raetz.
Ironiques, elles sont tirées de «l'endroit
le plus grouillant, le plus solitaire et aussi
le plus déprimant du monde : le métro de
New-York». C'est une révolution dans
l'œuvre de l'artiste. Car comme l'écrit
dean-Claude Muller, son ami, à l 'occa-
sion d'une exposition jusqu 'au 23 jan-
vier, «l'homme rencontre l'homme et la
femme, mais seulement pour s 'ignorer et
s 'éviter , chacun perdu dans ses rêveries
intimes».

Débutant il y a juste trente ans, Pierre
Raetz a suivi son propre chemin, tentant
d'introduire dans son univers, opposé
aux successions d'étiquettes éphémères,
de nouvelles techniques picturales, en
restant d'un classicisme contemporain.

G. D.

Une belle «cuite» a profité au voleur
de l'hôtel de Commune à Couvet

De notre correspondant:
A peine venait-il d'atteindre ses 18 ans

que T.P., le soir du 19 septembre, a pris
une «cuite carabinée» alors qu'il n'a pas
l'habitude de courir les bistrots. Elle lui a
fait perdre une bonne partie de son con-
trôle personnel à tel point qu'il a ... en-
foncé une porte ouverte.

Mais ce n'est pas cela uniquement, qui
l'a conduit devant le tribunal de police
du Val-de-Travers , composé de M. Ber-
nard Schneider, président et de M"e
Christine Schindler, greffière, hier matin
à Môtiers.V- ; V,

Sans raison, prétend-il, il s'est intro-
duit dans les locaux de l'hôtel de Com-
mune à Couvet. Ce n'était pas pour vo-
ler, à l'en croire , mais quelque 6000 fr. lui
étant tombée sous la main, il les a empo-
chés.

Tribunal
de police

Poursuivant sa randonnée nocturne, il
est entré par effraction dans les bureaux
techniques et administratifs de la fabri-
que de cartonnage A. Bourquin et Cie
SA et dans le garage P. Currit où il a
commis des dégâts sans pouvoir cepen-
dant faire main basse sur le moindre
liard.

Quelques jours plus tard, conseillé par
un avocat , il allait avouer ses bévues à la
police cantonale. T.P. a remboursé les
6000 fr. à la commune et lui a versé de
surcroît 2200 fr. pour dédommagement
matériel et 1140 fr. chez A. Bourquin SA
au même titre. Dans les deux cas, les
plaintes ont été retirées. Il paiera aussi la
casse faite au garage P. Currit.

L'ARGENT APRÈS LA VIE
Vol , tentatives de vol par effraction et

dommage à la propriété étaient recon-
nus. Aussi le mandataire a-t- i l  plaidé
uniquement sur des questions de droit et

il a eu raison. Sous l'effet de l'alcool, la
responsabilité restreinte de son client a
été mise en exergue, l'altération de sa
conscience, son manque de discerne-
ment. La réparation des dommages a été
évoquée. Il s'agit d'une erreur de jeunes-
se. Alors que le procureur avait requis 3
mois d'emprisonnement le mandataire a
plaidé pour l'octroi d'une amende, éven-
tuellement des arrêts avec sursis.

- Les vols, dira le président, sont
moins graves qu'une conduite en état
d'ébriété qui met la vie d'autrui en dan-
ger. Et la vie a plus d'intérêt que l'argent
et les biens matériels.

L'argumentation de la défense a été
suivie de sorte que T.P. s'en est tiré avec
une amende de 400 fr. qui sera radiée
dans 2 ans et 265 fr. de frais.

HAUTE ALCOOLÉMIE
Cette fin de soirée d'août, il faisait nuit

depuis quelques heures et le conducteur
d'une auto, P.P., était complètement
«noir». Aussi, quand son passager, dans
une rue de Couvet lui dit: «attention, il y
a un mur en face...» Il n'eut aucune réac-
tion. Il venait de manquer un virage à
droite, laissant derrière lui 15 m de traces
de dérapage et son véhicule finit sa cour-
se contre une propriété.

Le pilote a été blessé au visage et aux
jambes. Son copain n'a pas pu travailler
un certain temps. P.P., soumis aux exa-
mens habituels, conduisait avec une al-
coolémie de ... 3,18 g %> et si l'accident
ne s'était pas produit, il serait encore allé
dans un autre établissement public.

Pour une question d'assurance, l'accu-
sation de ne pas avoir utilisé sa ceinture
de sécurité était contestée lors de cette
randonnée éthylique. Son copain avait
dit que c 'était lui qui avait débouclé cette
ceinture au conducteur. Or, le gendarme
a précisé :

- Si cette ceinture n'a pas été utilisée,
P.P. me l'a dit et d'autre part cela ressort
de la nature des blessures du prévenu.

Le tribunal a fait bénéficier P.P. d un
léger doute sur ce point. Son défenseur a
demandé une réduction de la peine pré-
vue par le ministère public. La voiture de
P.P. a été détruite au cours de l'accident.
Son permis lui a été retiré pour 4 mois, et
les assurances se retourneront contre lui.

Le taux d'alcoolémie est aberrant, relè-
vera le tribunal et c'est sur une «lame de
rasoir» que le sursis, fixé à 3 ans, a fina-
lement été accordé pour 14 jours d'em-
prisonnement. A cela s'ajoutent 200 fr.
d'amende et 365 fr. de frais.

CURIEUX ACCIDENT
Le 19 novembre vers 2 h 30 du matin,

R.J., au volant de sa voiture, montait les
gorges de Noirvaux. N'ayant aperçu
l'obstacle que trop tard, il n'eut pas le
temps de freiner ou de le contourner et
alla se jeter contre une auto qui était
retournée sur le toit et abandonnée. Elle
avait été volée à Chamblon, près d'Yver-
don, dans des circonstances jamais élu-
cidées.

R.J. était lui aussi ivre à son volant.
Avec un taux de 2,44%o. Il avait quitté
Buttes à la fermeture d'un établissement
public mais fut incapable d'expliquer ce
qu'il a fait entre ce moment-là et la colli-
sion, soit pendant près de 3 heures.

Perte de maîtrise et ivresse au volant
ont valu à R.J. une peine de 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, 200 fr. d'amende et 505 fr. de frais.

Un jeune homme, B.F., était poursuivi
pour avoir roulé rue de la Place-d'Armes,
à Fleurier avec un cyclomoteur non ex-
pertisé, maquillé, ayant plusieurs acces-
soires défectueux, sans plaque de con-

trôle et sans être couvert par une assu-
rance RC. A l'audience il a déclaré qu'il
ne circulait pas quand il a été intercepté
par la police et que s'il n'avait pas pris de
permis c 'est parce qu'il savait que le cy-
clomoeur devait être réparé. La cause a
été renvoyée à une date ultérieure car il
faudra entendre l'agent verbalisateur
pour tirer les choses au clair.

A.B. était prévenu d'injures, de diffa-
mation et de menaces - ce qu'il contes-
tait — à la suite d'une plainte d'un ci-
toyen maintenant domicilié en Valais.
Celui-ci ne voulait pas retirer sa plainte,
pour son honneur, car il avait été traité
de pédé ... après que lui-même eut dit à
A.B. qu'il était un lèche-c... Bref tout
ceci dans un contexte assez insolite.
Comme aucun témoin idoine ne pouvait
être cité, A.B. a été libéré des fins de la
poursuite pénale, sans frais.

G. D.

Nord vaudois

(c) Lunoi vers o n, le centre oe renrort
des pompiers d'Yverdon-les-Bains, s'est
déplacé à Onnens, à la Fabrique de Ta-
bacs Réunis, à la suite d'un fort dégage-
ment de fumée dans la station transfor-
matrice. Durant la période pendant la-
quelle le Centre de renfort était sur place,
une panne générale de courant a été
enregistrée dans plusieurs localités envi-
ronnantes. Le Centre de renfort s'est éga-
lement déplacé un peu plus tard, à Yver-
don-Ies-Bains, Clindy 27, pour une
inondation et lundi soir vers 18 h, deux
pompiers se sont déplacés à l'entreprise
Socal SA, avenue Haldimand pour une
inondation à la suite d'un gel dégel.

ONNENS

Pompiers sur la brèche Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Sud du lac

CUDREFIN

(c) Les membres de la société de musi que
«Lu Persévérance» se sont réunis en assem-
blée générale dans la salle pol yvalente de Cu-
drefin. Tour ù tour , on entendit les rapports
du président . M.Jean-Daniel Reuille , du di-
recteur , M.Pierre-André Daetwy ler, et du
moniteur de la section tambours , M.Jean-
René Bourqui n. Ils mirent en évidence la belle
activité de la fanfare .

La situation de la caisse était bonne , en
raison des différentes manifestations organi-
sées par la société.

Le comité a été réélu par acclamations
pour deux ans. Il se compose de M.Jean-
Daniel Reu ille. président . Jean-Francis Beck ,
vice -président. M" Béatrice Chuard , secrétai-
re. MM. Roland Richard , caissier , et Michel
Spring, assesseur. M.Pierre-André Daetwy ler
est directeur , et M.Jean-René Bourquin mo-
niteur de la section tambours .

La commission de gestion se compose de
MM.Pa ul Jaunin , Roger Mosimann , Jean
Marchai. Membre supp léant , M.André
Schaer.

Pour leur longue activité à la tête de la
fantar e. ont été nommés resp ectivement prési-
dent d'honneur . M.Max Schaer , et membre
d'honneur M.Otto Meutter. Le doyen de la
société comptait à son actif 68 années do
musi que. Celui-ci. M.Jean Matthey. membre
fond ateur , habite Chabrey, où il exerce enco-
re le métier de forgeron.

La fanfare de Cudrefin pré parc activement
sa soirée annuelle , qui aura lieu samedi 23
mars à la salle pol yvalente , et un match aux
cartes vendredi 25 janvier dans la même salle.

La fanfare
en pleine forme

France voisine

(c) La série des graves incendies s est
allongée à Belfort , dans la nuit de di-
manche à lundi. Après les sinistres aux
meubles Jean Lhote, que nous avons
relatés , puis dans la menuiserie Grosjean
de Trevenans, et au garde-meubles Lats-
cha, on a déploré un nouvel incendie. Il
a ravagé les bâtiments administratifs du
Foyer départemental de l'Enfance , fau-
bourg de Montbêliard, à Belfort. Le bâti-
ment abritant les trente-cinq enfants a pu
être préservé. Les malfaiteurs avaient pé-
nétré par effraction dans la nuit et ouvert
le coffre-fort, où ils ont dérobé... 300 fr.
Vers 2 h, des voisins virent alors des
flammes très hautes embraser le bâtiment
précité. Incendie volontaire ou acciden-
tel, la question reste posée. Les dégâts
sont importants et se montent à
500.000 fr. français.

Cinq cent mille francs de dégâts
pour un vol de trois cents francs

Collections inestimables
COSSONAY (VD) (ATS). - Le pro-

fesseur Albert o Sartoris , considéré com-
me l'un des maîtres de l'architecture con-
temporaine, a fait don à la Confédération
de sa bibliothèque de 20.000 ouvrages,
de ses riches collections de dessins et de
plans, de sa correspondance internatio-
nale et de sa maison de Cossonay, au
cœur du Pays de Vaud, dans laquelle
sera ouvert , à sa mort , un centre d'étude
et d'histoire de l' architecture.

Le professeur Maurice Cosandey, pré-
sident du Conseil des écoles polytechni-
ques fédérales , a représenté la Confédé-
ration lors de la signature de l'acte de
donation. Il a œuvré efficacement au
maintien en Suisse des collections et ar-

chives de M. Alberto Sartoris, qui désirait
lui-même les fixer définitivement à Cos-
sonay, où il vit depuis plus de dix ans; et
cela malgré des offres importantes
d'Amérique du Nord, dépassant un mil-
lion de francs.

Né en 1901 à Turin, Italien d'orig ine
mais arrivé très jeune en Suisse, M. Al-
berto Sartoris est un historien de l'art et
un théoricien et praticien de l'architectu-
re de renom mondial. Il a été, avec son
ami Le Corbusier , l'un des animateurs du
premier rassemblement des pionniers de
l'architecture moderne, en 1928, au châ-
teau de La Sarraz (VD).

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

Monsieur et Madame

René ZURCHER
et

Battisfina ZURCHER-BRIANZA
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence , votre message, votre
envoi de fleurs , votre don. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci tout spécial aux médecins
et au personnel soignant de l'hôpital
de Couvet.

Couvet , janvier 1985. 220914-79

Responsabilités dans l'utilisation
des appareils à gaz

Vaud

La Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a formulé certaines
recommandations touchant la res-
ponsabilité de personnes louant des
appareils dangereux , apprend-on
lundi. L'affaire concerne une explo-
sion de gaz survenue il y a quelques
années dans le canton de Berne et
qui avait blessé plusieurs personnes.

La Cour a admis la responsabilité
pénale d'un homme qui avait loué à
une tierce personne un brûleur à gaz
pour réchauffer un local sans l'ins-
truire sur les risques et le mode d'em-
ploi de l'appareil. La flamme s'étant

éteinte, un ouvrier, qui tentait de la
rallumer, avait provoqué une explo-
sion du gaz qui s'était échappé.

Le jugement du Tribunal fédéral se
fonde sur le principe selon lequel le
détenteur d'une installation, dont le
fonctionnement suppose des risques
particuliers qui ne sont pas immédia-
tement repérables ou communément
connus, doit observer lui-même les
règles à suivre et les communiquer à
des tiers susceptibles d'utiliser une
telle installation. (ATS)
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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 

IN MEMORIAM

MICHEL
1982 - 22 janvier - 1985

219699-78

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Ghostbus-
ters, SOS fantômes.

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

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet: tel
63 2525.

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

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

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Comme chaque année , la munici pa-
lité a rendu visite à ses octogénaires à
l'occasion des fêtes de fin d'année. Deux
bouteilles de vin , vœux de bonheur et de
santé furent apportés à M m" et MM. Eva
Rapin , doyenne (1895), Germaine Rapin-
Rap in (1896), Auguste Detrcy-Delacour ,
doyen (1896), Charles Fluhmann-Cher-
buin (1896), Michel Bossy-Fivaz (1898),
Anna Jaquemet-Cherbuin (1898), Charles
Bossy-Beyeler (1899), Rachel Rosselet-Ra-
pin (1899), Rose Schwab-Cherbuin (1900),
Bernard Delacour-Rapin (1900), Clara
Rossier (1900), Isabelle Jan-Nicolier
(190 1 ), Alice Rap in (1901), Robert Berger-
Cherbuin (1901), Berthe Rossat-Cherbuin
(1901). Simone Rapin-Detrey (1901), Jean-
ne Rufenacht-Pradervand (1901), Marthe
Fivaz-Oulevey (1901), Michèle Malïiolim-
Magni (1901 ) . Armand Rosselet-Rap in
(1901), Henriette Cherbuin-Gloor (1901),
Eugénie Wider-Bovet (1902), Marguerite
Mulïiolini-Magni (1902) . Irm a Nicollier-
Rapin (1902), Ernest Niederer (1902),
Nancy Rapin-Rap in (1902), Marthe Fis-
cher-Bezençon (1903). Willv Arnold-We-
bel (1903), Marcelle Bossy (1903), Victori-
ne Bcrger-Cherbuin (1903), Emile Zim-
mermann-Brack (1903), Louise Mounoud
(1904), Félix Rapin (1904). Irène Jaque-
met-Jan du Chêne (1904), Blanche Rap in-
Jan (1904). Elga Buache (1904), Yvonne
Rapin-Dumoulin (1904). Blanche Fivaz
(1904), Sully Rap in (1905), Clémence Bos-
sv-Fivaz (1905), Marie Rapin-Giacometti
(1905), Friedy Bossy-Beyeler (1905). Vic-
toire Rapin-Rap in (1905), Pascal Pasclic-
Junco (1905) et Noëlle Bosset (1905).

Bons vœux
aux octogénaires



NOUS CHERCHONS pour une entreprise située à Bienne \ëë

dame ou demoiselle seule 1
de bonne éducation, langue maternelle française, âgée de !
moins de 45 ans, pour préparer de temps en temps les repas ' • ' j
d'une personne de notre direction, pour quelques travaux pi
d'entretien de l'appartement et pour des travaux de bureau ne y ]
nécessitant pas une formation spéciale. ;;"':

NOUS METTONS À DISPOSITION ||
une voiture (permis de conduire nécessaire) et un bel apparie- l; ;
ment de 2% pièces moderne et indépendant dans une villa > .j
située dans un quartier tranquille de Bienne. ||j

NOUS OFFRONS
une place stable , un bon salaire avec gratification , des I T ,;
prestations sociales d'avant-garde et un horaire attrayant. '- ;;

NOUS REMERCIONS H
les candidates d'envoyer une offre manuscrite avec photo en ; j
précisant âge et état civil sous chiffres 80-398973 à Assa ;• ¦' :j
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. ¦ j
Discrétion et réponse garanties. 2-0775 36

AU MOKA
cherche

jeune
dame de buffet

du métier.

Entrée immédiate.

Concert 4
Tél. (038) 25 54 24, entre 11 h
et 12 h. 220694.36

Hôtel des Trois-Rois
Le Locle
Afin de compléter sa brigade de service ,
Albert Wagner cuisinier, cherche pour date
à convenir

un chef
de service

Congés réguliers et semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

220779-36

On engage f !

A UNE VENDEUSE I
iflBĴ  qualifiée . i j
^^T ayant le sens des responsabilités, j . ;

i ; Faire offres à la î ]
¦ LAITERIE-FROMAGERIE BILL ;
fi_ j  Rue du Trésor 2 bis, Neuchâtel j
| j Tél. (038) 25 26 36. } j

l̂ k 216950-36 JA
___
§''Mwssrwm

î^^rour notre kiosque en gare
F̂ 

de 
Neuchâtel, nous cherchons

î une vendeuse et
| une remplaçante
0 aimable et de confiance.
? L'activité proposée est variée, travail en
Ç équipe (service matinal 5 h 30-14 h,
• service tardif 14h-22 h 30, pour la
• remplaçante, 2 à 3 jours par semaine et
? 2 samedis et 2 dimanches par mois.

 ̂
Le contact permanent avec le public est

0 une source de satisfaction. Nous som-
• mes prêts à assurer votre formation et ,
• d'ores et déjà , nous nous réjouissons de

 ̂
pouvoir vous compter parmi nos colla-

9 boratrices.
• Prenez un rendez-vous avec notre gé-
; rante , Madame Meyer , téléphone (038)

J 25 40 94.
0 D' avance , nous vous remercions de vo-
• tre appel !

• Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne 220433 36

Je cherche

boucher
avec expérience,
pour le magasin.

Boucherie-
traiteur
Fankhauser
Les Geneveys
s/Coffrane
Tél. 57 11 05.

221093-36

Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT.
A partir de fr. 13 290.-. ^

_ . . . „ _ 
A l l  . , . -,,_,_,_ La nouvelle Corolla 1600 Compact

LnJ?£Çant * n°uvel,e
.
Cor

?
11
? * Alluma§e transistorise, sans . Longueur hors tout: 3970 mm; 

Consommation aux 100 km ayant tout ce qu'il faut et étant, de
1600 Compact Toyota mscr.t à rupteur bngueur utile: 1805 mm, plus (T_  ̂<£E surcroît, très avantageuse, il y a de
son catalogue de best-sellers un • Boîte à 5 vitesses ou automatique le coffre 5 vitesses Automatique bonnes chances -d|e devienne la
nouveau modèle attrayant par à 3 rapports et verrouillage de • Largeur hors .tout: 1635 mm — — — favonte dans tout |e
sa ligne, sa technique et son convertisseur (GL) (3 portes) ; largeur utile: 1380 mm A : . ?'̂ . ' ,,

• ~ r-.. . , , ' „/ . -_ \ Y ) < b Autoroute 5,71 6,61  r«„«n. i/:nn r„mn .r+ nv
pnx. • Diamètre de braquage: 10,2 m • Garde au pavillon et espace Circulation Corolla I6UU Compact UX,

: pour les genoux, exceptionnels mixte 1\U 8,01 3 portes, fr. 13 290.-

La technique du best-seller. • Dossier de banquette rabattable Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb. Corolla 1600 Compact DL,
Compacte à l'extérieur, en deux parties , permettant de ~ 5 portes, fr. 13 790.-

Traction avant spacieuse à l'intérieur. varier l'espace disponible pour les L'équipement signé Toyota Corolla 1600 Comoact GL
• Suspension à4 roues indépendantes _ : occupants et les bagages 

H K * 7 Corolla 16UU Compact UL,

• Moteur à 4 cylindres transversal, Toyota a, une fois de plus, su cons- • Hayon descendant j usqu'au Comme toutes les Toyota, la nouvelle Portes, fr. 14 490.-

• de 1587 cm3,à arbreàcames entête truire une voiture présentant un pare-chocs , facilitant le charge- 1600 Compact possède un équipe- Corolla 1600 Compact GL,
• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch) rapport optimal entre l'encombre- ment et le déchargement ment de série qui est un modèle de 5 portes, fr. 14 990.-

DIN à 5600/min ment et l'habitabilité. • Spoiler avant • ••» perfection.  ̂
,. 

„,™ -. -,K K Corolla 1600 Compact GL
automatique, 5 portes, fr. 15 890.-

Les best-sellers. Supplément pour toit ouvrant élec-

^
^̂^̂ ^ ŷ  ̂

^--̂ ^î ^̂ tes. ~—~~*«-s~̂  ^
^̂^ 0^̂ -̂ trique: fr. 800.-

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes, Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes, Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes, Corolla 1300 break DX, 5 portes,
fr. 14 990.- fr. 15 490.- fr. 16 390.- fr. 13 990.- Le N° 1 japonais

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

o

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 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

\.:ë ' 'Wr Mandaté par un de nos clients ^B l
i JFen Suisse allemande, nous cherchons ^K ;

i plusieurs jeunes monteurs 1
I en appareils électroniques

S mécaniciens de précision
I ayant des connaissances en électronique, s
i désirant apprendre l'allemand et travailler \
f] au sein d'une petite entreprise |
I d'électro-mécanique.

B N'hésitez pas, prenez contact m



Le plaisir de la détente
pour les gymnastes de Savagnier

De notre correspondante :
Les membres de la Société de gymnas-

tique hommes de Savagnier se sont re-
trouvés récemment au collège pour leur
assemblée annuelle , sous la présidence
de M. Claude Vuilliomenet.

Les comptes , qui accusent un léger
déficit , ont été acceptés avec remercie-
ments. Les rapports du président , du mo-
niteur , M. Cyril Coulet , et du moniteur-
adjoint , M. Marcel Lienher , reflètent tous
trois les activités de la société en 1984 :
tournois de volley-ball , journée cantona-
le, course à la Dent-de-Jaman , etc.

Une constatation revient aussi: le
nombre élevé d'absences aux entraîne-
ments hebdomadaires du jeudi soir. Un
seul membre n'a manqué aucune séance.
Un même vœu aussi : une meilleure fré-
quentation malgré les occupations pro-
fessionnelles de tous.

Bien qu'au terme de 14 ans de prési-
dence, M. Claude Vuilliomenet a accepté
de diriger deux ans encore la société ,
assisté de MM. Jean-Claude Desaules,
vice-président , et André Liechti , secrétai-
re-trésorier. M. Cyril Coulet manquant de
temps pour assumer valablement la fonc-
tion de moniteur a désiré se retirer. Il a
été remercié pour le travail fourni ces

dernières années. M. Marcel Lienher a
accepté de le remplacer avec la collabo-
ration éventuelle de deux de ses amis. M.
Albert Guignard complétera le comité.

Ses 15 ans d'activité à la gym-hom-
mes lui ont d'ailleurs valu, ainsi qu'à M.
José Girard , le titre et la plaquette de
membre honoraire.

COPIEUX PROGRAMME

De nombreux tournois jalonneront ,
comme à l'accoutumée, l'année qui com-
mence : La Chaux-de-Fonds , Peseux ,
Colombier , Bassecourt , Corcelles, sans
oublier la journée cantonale aux Char-
mettes et le 26me tournoi sylvanien. La

partici pation à ces rencontres de volley-
ball se décidera aux cours des semaines
à venir.

La course est prévue pour le 22 sep-
tembre et sera accessible aux gens de
tous âges. M. Jean-Daniel Matthey a
remercié tous ceux qui ont activement
collaboré à la réalisation du 25me tournoi
de Savagnier.

Un mot d'ordre a été trouvé pour
1985; «le plaisir de la détente dans la
discipline» . La détente a du reste com-
mencé de suite, par la projection de dia-
positives-souvenirs de la course de
1984, œuvres de M. Rémy Matthey, et
une collation.

Onze nouveaux jeunes sauveteurs
(c) C'est à la piscine de La Fontenel-

le, à Cernier , que s'est déroulé un cours
pour jeunes sauveteurs , qui a débuté
l'automne dernier. Douze jeunes âgés
de 1 2 à 15 ans les ont suivis tous les
mercredis soir. De manière à favoriser
leur enseignement, ils étaient répartis
en deux groupes confiés à M. Alain Bel-
latalla et M"c Corine L'Eplattenier. Tous

ces jeunes ont été amenés dans de bon-
nes conditions aux examens pratiques
et théoriques qui se sont déroulés der-
nièrement.

Voici la liste des nouveaux jeunes
sauveteurs: Corine Chassot; Valérie
Cosandier ; Marielle Gonth; Cécile Mo-
ratel; Arielle Mosset; Laurence Nydeg-
ger; Delphine Ombelli; Natacha San-
doz; Christelle Vadi; Marin Aymon et
Thierry Stauffer.

« L'Harmonie » fait le point
Réunie aux Geneveys-sur-Coffrane

Récemment a eu lieu aux Geneveys-
sur-Coffrane l'assemblée générale de la
fanfare L'Harmonie sous la présidence
de M. Pierre-André Gutknecht.

La lecture des procès-verbaux par le
secrétaire a rappelé à chacun l' activité
de L'Harmonie durant l'année écoulée.
Ce n'est pas à moins de 68 reprises que
les musiciens se sont retrouvés en
1984, soit pour des répétitions, soit
pour des services.

Au chapitre des mutations , quelques
démissions ont été enregistrées durant
l'année. Parallèlement , deux nouveaux
musiciens ont été admis , avec acclama-
tion, à L'Harmonie. L'effectif est donc
toujours restreint et une des préoccupa-
tions de la société geneveysanne est
d'essayer de l'augmenter ! A cet effet ,
tous les musiciens , qu'ils soient che-
vronnés ou débutants, sont toujours les
bienvenus. Les instruments sont mis à
disposition et de,s cours d'élèves sont
organisés.

Dans son rapport , M. Gutknecht a

parlé de I inauguration des nouveaux
uniformes, qui eut lieu au mois de no-
vembre. Lors de cette manifestation , les
musiciens ne portaient pas de casquet-
tes. Après mûre réflexion , il a néan-
moins été décidé d'acquérir cet acces-
soire vestimentaire qui faisait quelque
peu défaut et qui aurait encore manqué
davantage lors de défilés ou cortèges !
Le reste du rapport du président a été
consacré à l'avenir et plus précisément
à la prochaine fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises du Locle qui aura
lieu en juin 1985. Il espère que L'Har-
monie s 'y comportera aussi bien que
lors des dernières éditions, c 'est-à-dire
en remportant une couronne frange-or.

Le rapport du trésorier Roland Mat-
they fait constater des finances saines
malgré une dépense importante pour
l'achat des uniformes.

Le comité a été réélu sans change-
ment. Il se composera ainsi : président ,
Pierre-André Gutknecht; vice-prési-
dent , Claude Diacon; trésorier , Roland
Matthey; secrétaire , Denis Gutknecht ;
responsable du matériel , Rino Sione.
Les autres fonctions ont été repourvues
ainsi : directeur , Paul Thomi; sous-di-
recteur , Claude Diacon; président de la
commission musicale , Pierre Tagini en
remplacement de Roland Matthey qui
reste membre de cette commission; por-
te-bannière, Fernand Bonetti.

PROGRAMME CHARGE

Pour l'année à venir , tout sera bien
sûr axé sur la participation à la fête
cantonale du Locle de juin. Les musi-
ciens et le directeur mettront tout en
œuvre pour y obtenir un bon résultat.

Les autres activités futures sont l'or-
ganisation avec «L'Espérance» de Cof-
frane de l'assemblée cantonale des dé-
légués des fanfares neuchâteloises qui
se déroulera le dimanche 3 février aux
Geneveys-sur-Coffane , le concert an-
nuel du 20 avril , la participation à la fête
régionale des musiques du Val-de-Ruz
organisée par «l'Espérance» de Coffra-
ne aux Geneveys-sur-Coffrane en mai
et bien sûr toutes les fêtes ou manifes-
tations auxquelles L'Harmonie est gé-
néralement conviée. On le voit , 1985
sera une année chargée pour les musi-
ciens geneveysans et les occasions
d'admirer les nouveaux uniformes brun-
beige seront nombreuses !

Après l'assemblée , un petit souper
réunit musiciens et accompagnants et
durant la soirée , des récompenses sont
remises à cinq musiciens pour leur assi-
duité: Roland Matthey, Denis Gutk-
necht, Pierre-André Gutknecht , Paul
Thomi et Rino Sione.

Cours pour débutants
Accordéonistes aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Le club d'accordéonistes «L'Eglantine»

des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane
tenait vendredi son assemblée générale
annuelle au collège de Coffrane. Une
vingtaine de membres étaient réunis sous
la présidence de M. Francis Huguenin.

Le procès-verbal de l'assemblée 1984
rédigé et lu par M™ Patricia Bron, ainsi
que les comptes présentés par M™ Mary-
Lise Nicolet, ont été approuvés avec re-
merciements. Puis le président a présenté
son rapport annuel en soulignant en parti-
culier les grands moments vécus par le
club: camp musical à Buttes , semaine
campagnarde , ski et accordéon à Tête-de-
Ran, baignade et accordéon...

Le comité réélu par acclamation se pré-

sente comme suit: président, M. F. Hu-
guenin; vice-présidente, M"e Suzanne
Gretillat; trésorière. M"10 Mary-Lise Nico-
let ; secrétaire, M™ Cécile Perregaux; se-
crétaire des procès-verbaux", M1™ Patricia
Bron; assesseur, M. Eric Nicolet.

Pour 1985, «L'Eglantine» se prépare à
participer à la fête cantonale du 16 juin,
elle prévoit sa kermesse traditionnelle au
Battoir de Coffrane le 17 août et son con-
cert en novembre.

Bonne nouvelle pour tous les intéressés
à l'apprentissage de l'accordéon; un
cours, organisé par le club, commencera à
la fin de ce mois et les responsables de
«L'Eglantine» se réjouissent d'y accueillir
petits et grands...

Une première en forme de manifeste

LA CHAUX-DE-FONDS

Accrochage du nouveau conservateur des beaux-arts

Discrétion fracassante pour le premier accrochage du
nouveau conservateur du Musée des beaux-arts. En trois
modestes salles et une centaine de dessins, il annonce ce
qu 'il entend faire.

Accrochage en forme de manifeste
pour le nouveau conservateur du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,
M. Edmond Charrière. Avec une discré-
tion curieuse , presque l'index sur la bou-
che, il a présenté samedi sa première
exposition , un choix de dessins tirés du
fond graphique de son musée. Mais at-
tention: la modestie des moyens mis en
oeuvre ne doit pas dissimuler une chose,
ce qu'on pourrait appeler la déclaration
d'intention qu'a tacitement annoncée sa-
medi M. Charrière.

L'accrochage lui-même est d'une fière
simplicité; en trois salles , M. Charrière
parcourt trois périodes. Dans la première,
les « origines», avec notamment Léopold
et Aurèle Robert, ainsi qu'un mystérieux
et ravissant petit dessin attribué de ma-
nière incertaine à Anton Van Dyck , célè-
bre peintre flamand (1 599-1 641 ), et que
M. Charrière a mis à jour.

À GRANDS PAS

Dans la deuxième salle , c'est la pério-
de charnière entre les XIX e XX" siècles.

Léon Berthoud, Eugène Burnand,
Edouard Valette ou Gustave Poetzsch
sont quelques étapes de cette époque où
l'art suisse faisait ia conquête de ses par-
ticularismes. Enfin, dans la troisième sal-
le, on part de La Chaux-de-Fonds, avec
le groupe des L'Eplattenier, Humbert ,
Dessoulavy, Barraud, pour déboucher,
comme dernier témoignage contempo-
rain, sur une suite néo-expressioniste au
fusain de Myriam Cahn, datée de l'an
dernier.

Le parcours se fait à grands pas, sans
lourdeur ni complaisance. M. Charrière
invite le public chaux-de-fonnier à dé-
couvrir une part méconnue (et aussi né-
gligée, ce qui est plus grave) de son
patrimoine. En même temps, il annonce
en filigrane la façon dont il va travailler et
le domaine qu'il veut privilégier.

OUVERTURE
AUX MOUVEMENTS ACTUELS

C'est là que cette petite exposition qui
durera à peine un mois prend toute son
importance. D'abord, même si c 'est un
peu jouer sur les mots, il n'est pas anodin

«DÉPOSITION» ATTRIBUÉE À ANTON VAN DYCK. - Mystérieux dessin décou-
vert dans le fonds chaux-de-fonnier à l'occasion de cette exposition.

(Avipress - P. Treuthardt)

que M. Charrière ait tenu à parler d'un
«accrochage» au lieu d'une «exposi-
tion» . Le mot renvoi! à une terminologie
contemporaine qui situe un peu le nou-
veau conservateur .

Ensuite, en choisissant le dessins plu-
tôt qu'une autre technique, M. Charrière
prend à nouveau position dans l'évolu-
tion actuelle de l'histoire de l'art. Nette-
ment revalorisé ces dernières années, le
dessin , comme le souligne le nouveau
conservateur chaux-de-fonnier , est un
indice privilégié de l'évolution artistique
contemporaine. Là encore, M. Charrière
se désigne dans son ouverture aux mou-
vements actuels.

Enfin , et la déclaration est très claire , il
annonce un axe de travail. A la tête d'un
petit musée, donc pauvre en moyens, M.
Charrière pense favoriser l'achat de des-
sins - oeuvres nettement mois chères

« ETUDE DE TETE» D'EDOUARD VA-
LETT E (1907). - Des couleurs et un
rendu qui s'apparentent à ceux d'un
Hodler.

(Avipress-P. Treuthardt)

que les peintures ou les sculptures. Par
ce biais, le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds se garderait la possibi-
lité de rester en contact avec les repré-
sentants importants de l'art actuel...

PÉRIODES
JOLIMENT ÉVOQUÉES

Bien des choses à lire , en fait, dans ce
modeste accrochage de dessins.

D'autant qu'on y survole plus de 150
ans d'expression artisti que, avec certai-
nes périodes très joliment évoquées.

A R .

LE LOCLE

Dans le cadre de l'éliminatoire d'une
course de ski organisée par une grande
entreprise de produits chocolatés, une
performance remarquable a été accom-
plie par un concurrent venu du Jura
neuchâtelois. Et le héros du jour n'était
pas un représentant de la classe d'âge
la plus avancée: habitant Le Locle,
Charles Triponez, qui a une année de
moins, a réalisé le meilleur temps de la
compétition sur le parcours de slalom
géant le plus long.

Environ 450 filles et garçons ont pris
le départ, dans des conditions excellen-
tes, de cette importante course de ski
pour jeunes, la plus populaire de Suis-
se. Floriane Boss a réalisé le meilleur
temps sur le parcours le moins long,
dépassant tous les autres candidats lors
d'une course impressionnante.

Etat civil du Locle
Décès. - Jean-Mairet , Nadine Angéli-

ne, née Bachmann en 1903, veuve de
Jules Ami; Ziegler , François Auguste , né
en 1941, célibataire ; Gabus, Michel
Paul, né en 1916, époux de Nicole Elisa-
beth, née Andreae; Othenin-Girard , Fritz
Henri, né en 191 0, époux de Blanche
Augusta, née Meylan.

Ski :
joli résultat

d'un jeune Loclois

Les Geneveys-sur-Coffrane

Vente paroissiale
Samedi prochain aura lieu la tra-

ditionnelle vente de la paroisse de
Coffrane, des Geneveys et Mont-
mollin. Les dons faits pour cette
vente seront exposés samedi dans
l'annexe de l'Hôtel des Commu-
nes.

Le bénéfice de l'opération est
destiné au rafraîchissement de la
chapelle des Geneveys-sur-Coffra-
ne et à la création d'un fonds des
orgues. (W.)

Un questionnaire à la paroisse
Valangin , Boudevilliers et Fontaines

De notre correspondant:
Le conseil paroissial de Valangin,

Boudevilliers et Fontaines s'est réuni
à Valangin sous la présidence de
M.Pierre Tripet , en présence égale-
ment de trois délégués de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz.

Après la méditation du jour , cen-
trée sur la solidarité, les délégués et
conseillers ont analysé une expérien-
ce d'abstinence tentée en commun,
l'an dernier, peu avant les fêtes. Une
action de plus grande envergure est
envisagée pour cet automne, certai-
nement lors d'un culte régional.

La première des veillées paroissia-

les de l'hiver se déroulera à Boudevil-
liers le 1 5 février , avec la participation
de la société théâtrale des employés
de commerce de La Chaux-de-
Fonds, dans une pièce en trois actes,
« Rendez-vous sur le banc».

Toutes les personnes de la parois-
se, isolées ou en couples, qui souhai-
tent vivre des «rencontres de mai-
sons» pourront s'adresser , pour de
plus amples informations, auprès du
diacre en formation dans les trois
foyers, M.Jean-François Gafner.
C'est en effet sous sa responsabilité
que devrait débuter prochainement
ce type de rencontres. Le question-

naire sur le culte, prépare meticuleu-
sement depuis plusieurs séances par
le conseil, est enfin terminé.

Il sera testé au cours de ces pro-
chaines semaines, puis servira aux
pasteur, diacre et conseillers lors de
visites à domicile effectuées dans
l'année chez les paroissiens.

Avec la centralisation de la trésore-
rie des trois foyers en une seule cais-
se, la vérification s'en trouve aussi
allégée. Sont nommés vérificateurs
pour une année M"" Nadine Goy, M.
Willy Huguenin et le pasteur.

Neuchâtelois du Haut en vedette
Tir fédéral en campagne au pistolet

Les chiffres sont à peine tièdes: le tir
fédéral de sections en campagne au pis-
tolet a réuni l'an dernier 29.731 concur-
rents , soit 20 de moins que l'an passé,
malgré l'introduction - pour la première
fois dans l'histoire d' un concours à 25 m.
Pourtant, 809 sociétés y ont pris part -
ou deux de plus qu'en 1983.

Les Romands ont très largement con-
tribué à l'équilibre des effectifs. S'il
n'avait du reste tenu qu'à eux , on les
verrait en hausse car on a recensé 22 ti-
reurs de plus à Fribourg, 47 à Genève et
70 dans le Pays de Vaud. En d'autres
termes , diminution dans le Jura (- 6), en
Valais (- 19) et à Neuchâtel (- 73 d'un
seul coup), mais relativement modeste
tout de même.

Les Neuchâtelois se sont pourtant
consolés sans doute aisément de la ré-
duction de leur contingent en considé-
rant l'excellente prestation des pistoliers
des Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds , montés au créneau avec 127 des
leurs - sur un effectif de 132 membres
enregistrés lors des tirs militaires de l'an-
née dernière , en référence ici aussi - et
classés au 7mo rang de la catégorie A et
en degré 1 surtout, grâce à une moyenne
de 77,134 p. déjà fort coquette. D'au-

cuns ont fait mieux , c'est vrai , à com-
mencer par les Jeunes Tireurs de Saint-
Légier , dont le résultat de 79,900 p. se
veut de très loin le meilleur du millésime,
mais en classe C.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

On a perdu du monde dans l'affaire ?
Qu'à cela ne tienne: la qualité des parti-
cipants n'en est que plus belle.

En effet , on leur a distribué la distinc-
tion de la Société suisse des carabiniers
dans une proportion de 28,9 % - contre
27,6 % en 1 983 - et la mention fédérale
à raison de 44,6 % - au lieu de 42,8 %.
C'est presque un double record.

Trois concurrents ont atteint le maxi-
mum absolu de 90 p., dont le Valaisan
Richard Woltz , de Martigny, ancien pré-
sident des matcheurs de son canton;
huit autres se sont arrêtés sur la barre des
89 p., son coéquipier Gabriel Morabia
entre autres ! Le Neuchâtelois Claude
Jeanneret , enfin , se veut le seul Romand
au niveau des 88 p., sur une douzaine de
lauréats.

L. N.

Naissance : 22. (à La Chaux-de-Fonds)
Rothen, Baptiste , fils de Rothen, Jean-Da-
niel André et de Françoise Hélène, née
Baehler.

Mariage: 14. (à La Chaux-de-Fonds)
Maurer , Willy Daniel et Jean-Petit-Matile ,
Marceline Bluette , domiciliée à Brot-Plam-
boz.

Décès : 2, Martinez, Maria, née le 3 mai
1901 , domiciliée à La Chaux-de-Fonds; 7.
Haldimann, née Aellen, Nelly Elmira , née le
20 décembre 1 901, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds; 22. Béguin, Henri Auguste , né le
8 juin 1910, veuf de Mathilde Elisabeth ,
née Haldimann.

Etat civil
de décembre 1984

Tout comme les années précédentes,
le Don suisse de la fête nationale (vente
des timbres Pro-Patria et des insignes du
1°' Août) a distribué, en 1984, des sub-
ventions provenant de ses deux fonds
Ainsi . 40.000 francs ont été attribués à la
Fondation suisse pour l'éducation à la
santé et 50.000 francs à l'Ecole suisse
pour malentendants « Landenhof» à Un-
terentfelden, dans le canton d'Argovie.

D'autres montants provenant du fonds
de la culture ont également été distri-
bués. La «Fundaziun Baselgia San Ni-
clà» à Tschlin (GR) ainsi que la Fonda-
tion La Bourdonnerie (Le Loclé) se sont
toutes deux vu attribuer 10.000 francs
chacune.

Subvention pour une
institution locloise

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45. L'été prochain ( 16. ins) .
Eden: 18h30. Us Plaisirs solitaires (20ans);

20h45 . SOS fantômes (12ans).
Plaza: 20h45 , Emmanuelle ( ISans ) .
Scala: 20h45 , Gremlins (12ans).
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 11 . rue

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

récentes de Une No Lee.
Galerie du Manoir :  (_auf  l u n d i )  Cad'Oro.

Evrard. Jaquet . Nicolet. Rufenacht. Ho-
negger. Hekel.

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

Rond-Point des artisans (Parc 1): Kelik Ski-
bmska (maroquinerie )  et Marie-France

. Bitz (céramique ) (sauf dimanche).
La Sagne : musée ré gional (ouvert  sur deman-

de).

PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

23 10 17 .
Pharmacie de service: de la Fontaine. 13 bis.

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

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

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'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mariott i , Grand-Rue 38.
jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N" I P

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: tél. I I I  ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h cl

I 2 h  et de 17h30 à I 8 h . du lundi  au vendre-
di.

Aide familiale: tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Association Le Patriarche , Fenin: Lutte  con-

tre la drogue 24h sur 24 , tél. 3617 22.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le

Grenier , ouvert jusqu 'à 2h , vendredi et sa-
medi jusqu 'à 3 h , lundi fermé.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

Naissances : Cuenot , Adrienne , fille de
Claude Louis et de Catherine Yvonne, née
Stalder: Rave , Rachel , fille de Jean-Michel
Georges et de Béatrice , née Schneebeli: di
Capno, Michèle , fils de Domenico et de
Pasqua , née Camarda: Hirsig, Julien, fils de
Alfred et de Isabelle , née Humbert: Staehli ,
Joaquim, fils de Philippe Henri et de Yvon-
ne, née Schmid : Liechti , Nicolas , fils de
Jean-Pierre et de Francine , née Monnier:
Matthey-de-l 'Etang, Pauline, fille de Ernest
et de Carine Pascale , née Sehick: Desaules ,
Laureen, fille de Raymond et de Marie-
Ange, née Faron.

Promesses de mariage: Arnoux , Mi-
chel Jean et Huguenin-Bergenat , Brigitte
Esther: Johner, Serge Olivier et Greber ,
Hedwig.

Décès : Eymann, née Montandon , Rose
Marie Louise, née en 1890, veuve de Louis
Henri: Haenni , André Henri , né en 1908,
veuf de Berthe Aurore , née Rossel: Jaquet ,
née Marguier , Clara , née en 1893 , veuve de
Paul Auguste; Joly, Germain Jules, né en
1916, époux de Olga Sophie, née Barras;
Spori , Maurice , né en 1925; Stauffer , née
Sandoz, Berthe Alice , née en 1895, veuve
de Louis Emile.

Etat civil du 16 janvier



© Mécanicien auto
(CFC , env . 30 ans.)
Capable d' organiser et contrôler le travail  d' une
petite équipe.
Contact faci le avec la clientèle.
Apte à prendre la place de chef d'atelier. _
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cherche pour sa division industrielle un

responsable
des achats

qui aura comme tâche principale l'approvisionne-
ment de fournitures et composants destinés à la
fabrication de micromoteurs à courant continu et
moteurs pas à pas.
Nous souhaitons engager une personnalité de for-
mation de base en mécanique ayant exercé une
fonction analogue, connaissant les langues françai-
se, allemande et anglaise.
Des qualités d'organisateur et de négociateur sont
indispensables.

Faire offres avec documents usuels à
PORTESCAP Service du Personnel ,
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

220801-36

^""lî -SSfiSSïsSs. _____5_^9!_a_̂ __>,*Shk *' 
^ .̂ __5TOS1ïSS^___§_9SBI__^^'*'̂ __
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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. 220263 3e

Le club d'accordéonistes
de La Brévine
cherche

direcleur/trice
Tél. (039) 3511 27. 219682 35

(w$) Secrétaire bilingue
Etes-vous disponible pour une brève mission?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base. __s:Aes P*zZL
Appelez M™ Isabelle Oppliger . t̂net 
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Confiserie-pâtisserie de la ville engage
pour le 1°' février

UNEVENDEUSE
à mi-temps (5 après-midi par semaine).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HH 98. 216922 36

m Une chance pour vous !
Vous désirez trouver un emploi ;

i qui satisfera votre goût pour le
i contact humain, le plein air et

l'indépendance. Alors, pour plus
I de renseignements, envoyez le
; coupon ci-dessous à

" \ A. Waldvogel, 1786 Sugiez.
. ' !  Nous confierons à une personne

travailleuse domiciliée dans la
j rég ion de Neuchâtel, la

1 représentation
! à plein temps ou à mi-temps, de
; nos spécialités alimentaires con-
i nues et appréciées depuis plus
| de 30 ans.

|S Nom : Prénom :

, Rue : Lieu :
~~ 220606-36

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

ICN
Pour deux entreprises bien établies
en Gruyère, nous cherchons

tourneurs-fraiseurs
mécaniciens
de précision

Postes stables, entrée immédiate ou
à convenir.
Pour tous renseignements, contac-
tez Oscar Servadio.

Idéal Job S.A., av. de la Gare 5,
1630 Bulle, (029) 2 31 15_2079B 36

f \̂ Soudeurs
K_y toutes cat.

Les pros confirmés, on se les arrache.
Nous vous proposons un travail temporaire varié

très bien payé.
^.des P̂ SAppelez Mme Josiane Arena . «Arirîie* a%T  ̂W_W
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Ç(y) Serrurier
Capable d'une décision rapide? En tant que pro

fiable et flexible , un salaire intéressant vous attend.
des P1"05'"

Appelez M™ Josiane Arena , «el ave° "̂  xSS0
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Notre organisation de vente autonome cherche

représentants
et

représentantes
pour la vente directe (porte-à-porte) de ses
nombreux produits, tels que produits de net-
toyage, shampooings, savons, etc...
Nous offrons une place stable aux personnes
handicapées.
Si vous désirez travailler de façon indépendante
et si vous aimez le contact, téléphonez-nous
pour d'amples renseignements: ,
Coccinelle S.à.r.l.
(01 ) 363 28 28, M"° Imfeld
8 h - 12 h, 14 h - 16 h. 219468-36

P c

S)

Adia me trouve immé- f
diatement un emploi en |
suisse au retour de |

^HL lh iilÏÊ̂2ÀLs&0
^^\^^^^^___i  ̂ k_PN*_. Adia intérim SA,

WÊÊËÊÊÉM 'WMÊSWÊ #. ^3wV 
Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

i WM m_ > .\mmn_vr_u_m *m_mm_mwk\
Mandatés par un de nos clients, nous cherchons
du personnel masculin et féminin

ouvriers
ouvrières

ayant déjà travaillé dans le circuit intégré. Travail
d'éauipe.H y 220777-36
Veuillez nous appeler au (038) 25 05 73.

"̂  
lmprirngit.es
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>

4, rue Saint-Maurice
Neur lâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

RâMàKS SA Peseux
cherche
pour son nouveau centre d'injection thermo-
plastique de Peseux

un mécanicien-opérateur
pour machine électro-érosion charmilles ayant une
formation de base de mécanicien avec CFC et
spécialisation de l'usinage par électro-érosion.

mécanicien-moulistes
pour l'exécution de moules d'injection des matières
plastiques comprenant l'usinage, l'ajustage, le mon-
tage des moules ainsi que leur entretien.

régleur de machines à injecter
pour les machines à injecter les thermoplastes.
Cette fonction exige de se soumettre au travail en
équipe.
Pour chacune des fonctions ci-dessus, préférence
sera donnée aux candidats possédant quelques
années de pratique.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter
à Favag S.A.
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52 ZZM . Z-M



Toutes figées derrière Figini
^3 ski On s'est arraché des points Coupe du monde à Saint-Gervais et à Wengen

Rarement course n'aura été plus
passionnante que ce slalom géant
féminin de Saint-Gervais. Après la
première manche, elles n'étaient
pas moins de 22 séparées de moins
d'une seconde au classement , donc
autant de prétendantes à la victoire
finale! D'Anne-Flore Rey à une au-
tre Française, Elisabeth Chaud, tout
était encore possible. Un peu
moins, tout de même, une fois que
la 7m0 de la première manche, la
Suissesse Michela Fig ini , avait
achevé son deuxième parcours.

«Je vais tout risquer sur le deuxième
tracé» , avait confié la Tessinoise entre les
deux manches. Et elle y réussit pleine-
ment. Il restait , en fin de compte , douze
concurrentes dans la même seconde.
Mais comme du temps d'une grande
championne comme Anne-Marie Moser-
Proell ou de l' armada française , il y a une
douzaine d'années, les quelques centiè-
mes de seconde penchaient en faveur de
la meilleure.

Le hasard , malgré des écarts infimes,
n'a que rarement sa place dans le dé-
nouement d'une épreuve d'un tel niveau,
surtout en tenant compte de la formida-
ble rage de vaincre qui habite la Tessi-
noise.

En réalisant le meilleur temps de la
seconde manche, Michela Figini devan-
ce, finalement, l'Autrichienne Elisabeth
Kirchler de 24 centièmes et la Française
Anne-Flore Rey, de 33 centièmes. Si on
doit apporter un commentaire à peine
restrictif aux performances de la Tessi-
noise, ce sera , comme quand on parle de

Classements
Saint-Gervais

I. Michela Fi gini S) 2' 47" 61 . 2.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 0" 24; 3.
Anne-Flore Rey (Fr) à 0" 33; 4. Ta-
mara McKinney (EU) à 0" 43; 5. In-
grid Salvcnmoser (Aut)  à 0" 47; 6.
Erika Hess (S) à 0" 60; 7. Maria  Epp le
(RFA)  à 0" 62; 8. Traudl Haecher
(RFA) à 0" 80; 9. Michacla Gcrg
(RFA) à 0" 84; 10. Hélène Barbier
(Fr) à 0" 88; 11. Blanca Fcrnandez-
Ochoa (Esp) à 0" 97; 12. Catherine
Quittet (Fr) à 1" 07; 13. Debbie Arms-
trong (EU) à I " 62; 14. Maria Walliser
(S) à I " 66; 15. Diane Roffe (EU) à 1"
77. Puis: 18. Vreni Schneider (S) à 1"
96; 20. Zoé Haas (S) à 2" 14.

1" manche : I.  Rey 1' 24" 06; 2.
Gerg et Kirchler à 0" 11 ; 4. Salvcnmo-
ser (dossard N°45!) à 0" 16; 5. Barbier
à 0" 26 ; 6. McKinney à 0" 33; 7.
Figini à 0" 35; 8. M. Epple à 0" 38; 9.
Armstron a à 0" 42; 10. E. Hess à 0"
43. Puis: 13. Haecher (dossard N"46) à
0" 47: 14. Haas à 0" 59; 15. Walliser
à 0" 86.

2mc manche: 1. Figini V 23" 20; 2.
McKinnev à 0" 45; 3. Kirchler à 0"
48'; 4. E. Hess à 0-'' -52 , 5. M. Epple à
0" 59: 6. Salvcnmoser à 0" 66; 7. Rey
à t)" 67: 8. Haecher à 0" 68; 9. Fer-
nandez-Oehoa à 0" 88; 10. Quittet à
0" 96.

Wengen
I .  Marc Girardelli (Lux) V 36" 23;

2. Ingemar Stenmark (Sué) à 1" 38; 3.
Paul Frommelt (Lie) à 2" 62; 4. Ro-
bert Zoller (Aut)  à 2" 66; 5. Bojan
Krizaj (You) à 2" 88: 6. Alex Giorgi
( I ta )  à 3" 01 ; 7. Thomas Burnier (S) à
3" 17; 8. Klaus Heide_, _,cr (Aut)  à 3"
51 ; 9. Didier Bouvet (Fra) à 4" 65; 10.
Petar Popannelov (Bul)  à 4" 67; 11.
Rok Petrovic (You) à 4" 82; 12. Ro-
berto Gri gis (I ta)  à 5" 14; 13. Joze
Kural t  (You) à 5" 54; 14. Naomine
Iwaya (Jap) à 6" 01 : 15. Gunnar  Neu-
riesscr (Sué) à 6" 06. — Puis les Suis-
ses : 20. Jacques Luthy à 6" 31;  21.
Hans Pieren à 6" 41 : 27. Jean-Jacques
Rey à 8" 46; 29. Mart in  Hang l à 9"
61;  33. Peter Luscher à 13" 04: 37.
Bruno Kernen a 16 76; 40. Peter Mul-
ler à 20" 22: 41. Daniel Mahrer à 20"
26. — 117  concurrents au départ:  44
classés.

1"' manche: 1. Girardelli  48" 83; 2.
Stenmark à 0" 45; 3. Paolo De Chiesa
(I t )  à 0" 51;  4. Giorg i à 0" 72; 5.
Frommelt à 0" 78; 6. Zoller à 0" 82; 7.
Ivano F.dalini ( I I )  à 1" 02; 8. Max
Julen (S) et Krizaj à 1" 04; 10. Burg ler
à I " 11 . — Eliminés : Wenzel (Lie).
Gaspoz (S). Gruber (Aut) ,  Strand ,
Nilsson (Su).

2™ manche: I.  Girardelli  47" 40; 2.
Heidegger à 0" 78; 3. Frommelt , Kri-
zaj et Zoller à 0" 84: 6. Stenmark à 0"
93: 7. Burclcr à 1" 06: 8. Giorgi à 1"
29; 9. Popângelov à 1" 36: 10. Petro-
vic à 1" 57. — Eliminés : De Chiesa ,
Edalini  (I t ) ,  Julen (S).

Coupe du monde
0 Messieurs. — Classement général :

I .  Marc Girardelli (Lux) 190 points ; 2.
Pirmin Zurbri ggen (S) 179 ; 3. Andy
Wenzel (Lie) 152; 4. Peter Wirnsbereer
(Aut) 1 1 1  ; 5. Thomas Burgler (S) à
102 ; 6. Franz Heinzer (S) 101 ; 7. Hel-
mut Hoeflehner (Aut) 100; 8. Mart in
Hangl (S) 93; 9. Ingemar Stenmark
(Su) 9 1; 10. Bojan Kriza i (You) 90; 11.
Max Julen (S) 82; 12. Peter Muller  (S)
77; 13. Osvaldo Toetsch (I t )  74; 14.
Hans Enn (Aut)  70; 15. Paolo De
Chiesa ( l t )  59 .

Slalom spécial : 1. Girardelli  100 ; 2.
Stenmark 76: 3. Wenzel 75; 4. De
Chiesa 70; 5. Krizaj 69 .

Combiné: 1. Wenzel 65; 2. Heinzer
40: 3. Wirnsberger 31; 4. Muller et
Rambaud 27 .

O Dames. — Classement général : 1.
Michela Figini (S) 205 points ;  2. Bri-
gitte Oertli (S) 165 : 3. Elisabeth Kirch-
ler (Au t )  156; 4. Maria Walliser (S)
149; 5. Mar in a  Kiehl ( R F A )  137: 6.
Erika Hess (S) 127; 7. Ol ga Charvato-
va (Tch) 108 : 8. Tamara McKinnev
(EU) 87: 9. Christelle Guiunard (Fr)
82; 10. Zoé Haas (S) 76; I I .  Blanca
Fernai.de/-Ochoa (Esp) 60; 12. Mi-
chacla Gers; (R F A )  59; 13. Maria Ep-
ple ( R F A ) ;  Traudl Haecher (RFA)  et
Vreni Schneider (S) 57.

Slalom géant : 1. Figini 88; 2. Kiehl
71 ;  3. Walliser 70; 4. Kirchler 55; 5.
Schneider 40.

l'absence de Zurbriggen lors des victoi-
res de Hoeflehner ou de Wirnsberger
chez les hommes , en évoquant l'absence
pour blessure de Marina Kiehl. L'Alle-
mande est la seule, actuellement , à sou-
tenir peu ou prou la comparaison avec la
championne helvétique.

Avec le 4rne meilleur temps de la se-
conde manche , Erika Hess effectuait une
bonne progression de la 10™ à la 6me

place finale. Maria Walliser (14'™), Vreni
Schneider (18mo) et Zoé Haas (20mc) se-
ront bien moins contentes de leur perfor-
mance.

Vingt-quatre heures après son triom-
phe en descente, Michela Figini (18 ans

et demi) a ajouté un septième succès
Coupe du monde à son palmarès. Sa
dauphiné, l'Autrichienne Elisabeth Kirch-
ler (21 ans), réalisait un exploit d'un au-
tre ordre en l'espace du même laps de
temps: victime , dans la descente, d'une
terrible chute, la skieuse de Lanersbach
terminait 2me de ce slalom géant et réali-
sait le meilleur classement d'une Autri-
chienne en géant cette saison (aucune
d'entre elles n'avait encore figuré parmi
les dix premières cette saison!).

Cette fois, elles sont deux. Avec la
seconde, il s'agit d'abord de faire con-
naissance. Ingrid Salvenmoser partait
avec le dossard N° 45. Bien qu'elle ait

déjà remporté une course de Coupe
d'Europe, son avènement à Saint-Ger-
vais constituait une véritable surprise.
Bien qu'elle ne fête son 18mB anniversaire
que le 18 mars prochain, Ingrid Salven-
moser en est déjà à sa deuxième saison
Coupe du monde. Elle avait échappé aux
statistiques, parce que dans ses 1 5 exhi-
bitions au plus haut niveau du «Cirque
blanc», à ce jour , elle n'avait encore pas
réussi à marquer de points. Son meilleur
résultat était une 16™ place, dans le
géant de Zwiesel, l'an passé !

L'intouchable est parmi nous
Rien de spécial, Girardelli devant Ingemar Stenmark

Mais qui peut battre Marc Girardelli? Le Luxembourgeois d'adop-
tion a apporté une nouvelle preuve de sa supériorité en remportant
le slalom de Wengen. Celui qui sera le grand absent des Champion-
nats du monde de Bormio a fêté lundi sa quatrième victoire dans
cette discipline; sa sixième depuis le début de la saison. Ce succès
lui permet de reprendre la première place du classement général de
la Coupe du monde avec 190 points, contre 179 à Pirmin Zurbrig-
gen.

Girardelli a triomphé avec 1" 38
d'avance sur Ingemar Stenmark , qui ob-
tient à Wengen son meilleur résultat de la
saison , et 2" 62 sur Paul Frommelt. Meil-
leur Suisse, Thomas Burgler a pris le
septième rang à 3" 17 du vainqueur.

STENMARK RASSURÉ

Comme il l'avait fait à Sestrières , à Bad
Wiesse et à Kitzbuehel, Girardelli a signé
le meilleur temps dans les deux manches.
Depuis le début de cette édition 84/85
de la Coupe du monde, Girardelli n'a
jamais été battu «à la régulière » en sla-
lom. En effet , il comptabilise actuelle-
ment quatre victoires contre trois élimi-
nations. Le skieur du Vorarlberg est tout
simplement intouchable en slalom cette
saison. Le titre mondial qui sera décerné
le 10 février à Bormio sera, qu'on le
veuille ou non, bien dévalorisé...

Girardelli risque bien de prendre le lar-

ge d'ici à mercredi. En effet , un slalom
géant et un slalom spécial sont au pro-
gramme des messieurs à Todtnau mardi
et mercredi. Si la réussite lui sourit com-
me à Wengen, le Luxembourgeois est en
mesure de marquer 50 points supplé-
mentaires en Coupe du monde.

Ingemar Stenmark s'est rassuré. Le
Suédois abordera Bormio avec un moral
retrouvé grâce à cette deuxième place de
Wengen. «Ingo» a accédé lundi pour la
seconde fois de la saison au podium
après sa troisième place à Bad Wiesse. A
l'image de Bill Johnson en descente,
Wengen marque peut-être un nouveau
départ pour Ingemar Stenmark.

SEUL BURGLER

Si Girardelli et Stenmark peuvent tirer
un bilan positif de ce slalom du Laube-
rhorn, Andréas Wenzel n'a pas réalisé
une très bonne opération lundi. Le cou-
reur du Liechtenstein courait avant tout

pour la victoire dans le combiné, une
victoire qui lui paraissait acquise d'avan-
ce. Mais Andréas Wenzel est tombé dans
la première manche, et ses espoirs de
revenir à la hauteur de Zurbriggen en
Coupe du monde se sont envolés du
même coup. Wenzel demeure troisième
du classement général à 38 points de
Girardelli.

Devant leur public, les Suisses n'ont
pas émergé. Seul Thomas Burgler , la ré-
vélation de la saison en slalom géant
avec sa victoire de Schladming, s'est his-
sé dans les dix premiers. 1 0™ de la pre-
mière manche, le Schwytzois a pris la
septième place. Max Julen possédait
une chance réelle de terminer dans les
cinq premiers. Septième de la première
manche, le Valaisan devait malheureuse-
ment être éliminé dans la seconde man-
che. Joël Gaspoz , toujours à la recherche
d'un résultat de premier ordre pour assu-
rer sa qualification pour les champion-
nats du monde de Bormio, a également
été éliminé dans la première manche.

La « démissionnite » s'abat
r^ft?M hockey sur glace Au CP Fleurier

Un nouveau fléau s'est abattu sur
le CP Fleurier: la «démissionni-
te». Après le président Schelling,
les chronométreurs Matthey
(père et fils), c'est au tour de
l'entraîneur Jeannin, du coach
Walther de quitter le navire.

La grande lessive donc. Hier soir, co-
mité, entraîneurs et joueurs se sont re-
trouvés autour d'une table sous la prési-
dence du vice-président et président de
la commission technique, Germain Mar-
quis. L'homme qui assure l'intérim.
L'homme qui fut aussi mis en cause. «On
ne le voit jamais» , affirmait, samedi , un
proche de l'équipe. Reproche lui en a été
adressé hier soir.

Sa tâche donc n'était en rien facile. Il
lui fallait , dans un premier temps, tenter
la réunification entre les deux clans de
joueurs. Ce qu'il semblerait avoir plus ou
moins réussi. Ensuite, il convenait d'exa-
miner les conséquences des démissions
du duo Jeannin/Walther. Tous deux ne
sont pas revenus sur leur décision. Tout
au plus Philippe Jeannin et Jean-Hu-
gues Walther ont-ils accepté de poursui-
vre, l'un l'entraînement des juniors, l'au-
tre celui des gardiens.

Et puis tous deux donneraient une
conférence de presse ce soir sur le coup
de 19 heures. Voilà qui démontre que la
crise est loin d'être résorbée. Navrant que
le bon sens n'ait pas commandé de tirer
un trait à l'issue de la séance d'hier soir.
Telle était la situation à minuit.

Reste au CP Fleurier à trouver un
homme de bon sens afin que le club du

Vallon retrouve ses esprits. Il n'en man-
que pas parmi les anciens dirigeants.

P.-H. BONVIN

Pj£]| football

La neige a fondu plus rapide-
ment que prévu sur la Côte d'Azur.
Les terrains de football seront bien-
tôt praticables, si bien que Neu-
châtel Xamax pourra se rendre à
Cannes dimanche, ainsi que le pré-
voit son programme de préparation
au second tour du championnat de
Suisse.

La mairie a donné hier matin à
l'entraîneur Gilbert Gress l'assu-
rance que son équipe pourrait dis-
poser des installations communa-
les. Ainsi, il faudrait un renverse-
ment brutal des conditions météo-
rologiques ou ... un tremblement
de terre pour empêcher le déroule-
ment du camp xamaxien sur la
Côte !

Rappelons que les «rouge et
noir» resteront à Cannes du 27
janvier au 6 février. C'est toutefois
à Neuchâtel qu 'est prévu le début
de leur préparation, après-demain
jeudi. Avec des palmes ou avec des
skis? On ne le sait pas encore...

• A Nantes, l'international fran-
çais Maxime Bossis a admis qu'il
avait eu des contacts avec le club
londonien de Tottenham. Il a, cepen-
dant, ajouté qu'il ne prendrait aucune
décision avant le mois de mai ou juin.
Le contrat de Bossis arrive à terme à
la fin de la présente saison et , comme
c'est le règ lement en France , le
joueur est seul maître de sa nouvelle
destination, si ce n'est de sa destinée.

La neige fond :
Xamax à Cannes

O Michela Figini : «Je ne crois pas
que ce géant avantageait les descendeu-
ses. D'ailleurs, c'est notre entraîneur
Chevalier qui a tracé la 2me manche et,
croyez-moi , il a pour habitude de faire
tourner les filles. J'ai fait un second par-
cours parfait. Dans la première manche,
j'avais commis quelques fautes de ligne
dans le haut. »

0 Elisabeth Kirchler: «Dans un
premier temps, j' ai été déçue par cette
2""* place. Mais finalement , je pense
qu'elle est bonne à prendre. Le deuxième
tracé était fait pour attaquer. Malheureu-
sement, dans le haut, je ne me suis pas
assez relâchée.»

9 Anne-Flore Rey: «J'ai assuré
dans la 2"'° manche. J'étais un peu con-
tractée. Mais celle-ci était plus rapide,
avantageant Figini. Il faut que je travaille
dans le secteur de la vitesse.»

Tournez les filles

La Tessinoise songe au sacre suprême
Je suis bien obligée de songer désormais à la possibilité de rempor-
ter la Coupe du monde. Mais pour l'instant, je me réjouis d'aller
skier à Arosa.

Aux Grisons, Michela Figini s'essaira
au slalom spécial (puisqu 'il compte
pour un combiné), un fleuron qui
manque encore à sa couronne, notam-
ment , lorsqu 'on tente de la comparer à
Annemarie Moser-Proell , gagnante de
62 courses dont, justement , 3 slaloms
spéciaux. Mais en onze ans de carrière,
évidemment (1970-1980).

A Arosa , les skieuses espèrent secrète-

MICHELA FIGINI. - Une classe digne d'Annemarie Moser-Proell.
(Keystone/Reuter)

ment pouvoir retrouver des conditions de
skier plus «confortables». Le manque de
neige a rendu certaines courses très diffi-
ciles (descente de Megève); les renvois,
de surcroît , ont imposé un rythme infer-
nal. Ces demoiselles rêvent d'une neige
blanche et poudreuse. Même Michela
Figini, qui préfère, pourtant, des parcours
difficiles qui, par définition, sont plus
aptes à démontrer la valeur intrinsèque.

La deuxième manche, tracée par
notre entraîneur Philippe Chevalier,
était plus dure que la première, ex-
pliquera-t-elle, d'ailleurs, parlant du
pourquoi et du comment de sa fantasti-
que deuxième manche. Si le deuxième
tracé d'un Helvète devait donc porter
chance à la Suisse, le premier , tracé hon-
nêtement sans piège, parce que le revê-
tement devait suffire à lui seul à «sélec-
tionner», par l'entraîneur français Mol-
liet, voyait une Française, Anne-Flore
Rey (précision pour les superstitueux:
elle portait le dossard 13) en tête.

Cette «sélection» ne s'est donc pas
vraiment faite. La course n'en a été que
plus passionnante. Et l'élément spectacle
est celui qui sauvera la Coupe du mon-
de: en dépit du manque de bon sens de
ses dirigeants, fixant à la même heure,
une course féminine et une autre mascu-
line et clamant, par ailleurs, que le ski ne
saurait se passer d'une retransmission en
direct. Comprenne qui voudra.

Casse-tête chinois

CANDIDATS POUR BORMIO. - Luscher le revenant (à droite) et
Peter Muller l'omniprésent...

(Keystone).

Il ne reste qu'une descente avant
l'ouverture des Championnats du
monde : Garmisch-Partenkirchen, en
fin de semaine.

Au lieu de dégager une hiérarchie
nette qui aurait facilité la tâche des
sélectionneurs, Kitzbuehel et le Lau-
berhorn ont plutôt brouillé les cartes.
La plus grande richesse du ski suisse
est certainement en descente. On a
toujours su que c'est là que le choix
sera le plus difficile à opérer. Mais on
ne pensait pas que la situation se
compliquerait de cette façon. On ne
parle pas d'Urs Raeber: comme il n'a
participé à aucune des courses qui
ont eu lieu jusqu'à maintenant, son
cas paraît réglé. A moins...

A moins qu'il gagne à Garmisch-
Partenkirchen. Ce qui est peu proba-
ble. Impossible même. Urs Raeber
n'est autre que le vainqueur de la
Coupe du monde de descente de
l'hiver dernier. Pour lui, c'est un coup
dur: une saison totalement gâchée.

Plus important que le forfait de
Raeber: l'état de santé de Pirmin Zur-
briggen. Phénomène sur les skis, il
l'est aussi dans le domaine de la gué-
rison, disent les médecins. C'est un
athlète si bien entraîné qu'il réalise en
trois jours de réhabilitation des pro-
grès comparables à ceux que d'autres
accomplissent en trois semaines.

Mais il a tout de même subi une
opération. Ce n'est pas rien. Il y a
l'exemple d'Erika Hess qui a voulu
brûler les étapes dans une situation
pareille et qui en a souffert tout le
reste de la saison. Et peut-être plus
longtemps encore. Que font les sé-
lectionneurs dans l'attente des nou-
velles de Pirmin Zurbriggen ?

Us analysent les résultats des cinq
courses qui se sont déroulées. Ils éta-
blissent un bilan et ils essaient d'en
dégager des enseignements quant
aux tendances de l'évolution de la
forme de leurs skieurs : Val Gardena
(en décembre, donc relativement
loin), Kitzbuehel (1 et 2), Laube-
rhorn (1 et 2).

Ils se sont classés:
Zurbriggen 7 I 1
Muller 12 5 5 8 3
Cathomen 2 6 7 9 18
Heimer 10 2 4 2 13
Kernen 27 26 9 13 14
Meli 13 19 17 22
Mahrer 18 12 8 17 6
Alpiger 5 19 14 15 8
Luscher 47 24 31 5 2!

Sur la base de tels classements ,
comment arrêter un premier choix de
quatre coureurs avec deux rempla-
çants éventuels? Et comment se dé-
cider en dernier lieu?

Peter Muller n'a jamais réussi de
performances en rapport avec sa réel-
le ambition, mais il est là et on sait
qu'il est sorti de véritables abîmes
pour enlever la médaille d'argent des
Jeux olympiques, la saison passée.

Franz Heinzer est en forme : sa
13me place ne doit pas ternir ce qu'il
a réalisé jusqu 'à maintenant.

Avec Zurbriggen, ça fait trois.
Conradin cathomen a débuté au-

delà de ses propres espérances a Val
Gardena, mais il n'a cessé de baisser
par la suite.

A l'actif de Bruno Kernen, son 9me
rang de Kitzbuehel. C'est beau, cer-
tes, mais pour un ancien vainqueur
de la Streif , c'est un peu décevant.

Silvano Meli: ça ne suffira pas !
Car il y a les deux nouveaux, Da-

niel Mahrer et Karl Alpiger. Ils ne
portent pas la combinaison de l'équi-
pe nationale, mais ils ont un illustre
prédécesseur: Roland Collombin.

Lorsque Roland Collombin a saule
dans l'avion qui partait pour Sappo-
ro, il était aussi en bleu. Il avait ac-
quis sa sélection à Kitzbuehel. au
dernier moment. On connaît la suite.

Et Peter Luscher? Il est surprenant
ce revenant. Et inquiétant pour ceux
qui sont en ballottage.

Regardez l'évolution prodigieuse
de sa forme.

Il y a de quoi donner des idées
noires à Conradin Cathomen.

Guy CURDY

Sport dernière

• L'équipe d'URSS, qui sera l'ad-
versaire de la Suisse en Coupe du
monde le 17 avril et le 2 mai, a peiné
dans son premier match du tournoi de
Cochin, en Inde. Avec une formation
rajeunie , elle a battu la Chine par 3-2.

FOOTBALL

% Marc Girardelli: «J' avais à cœur
d'effacer ma déception du géant d'Adel-
boden. J'y suis parvenu sans trop de
problèmes. Je suis actuellement très con-
fiant. Je tiens par ailleurs à prouver que
je suis le meilleur avant les championnats
du monde, auxquels je ne puis, malheu-
reusement , participer. »

% Ingemar Stenmark : «Je retrouve
peu à peu mes sensations. Je reviens à
un bon niveau en slalom. Cela n'a pas
suffi , toutefois , pour approcher Girardelli ,
qui était au-dessus du lot.»

9 Paul Frommelt: «J'obtiens la
même place qu'à La Mongie. Il faut croi-
re que je m'exprime mieux dans des con-
ditions difficiles. Peut-être est-ce le privi-
lège de l'âge?»

INGEMAR STENMARK. - Juste
derrière Girardelli...

(Keystone/ Reuter)

Le meilleur

Ce succès français tant attendu
a

Champion du monde de la spécialité,
Michel Vion a apporté le premier succès
Coupe du monde masculin à la France
depuis... douze ans ! Bien entendu, une
telle victoire ne peut être placée sur une
même échelle que les succès acquis par
Jean-Noël Augert et Henri Duvillard,
derniers lauréats tricolores en 1973.

Ce classement du combiné profite
aussi aux Suisses qui marquent encore
42 points au classement par nations et
aggravent un écart déjà considérable par
rapport à l'Autriche , qui n'a classé que
Wirnsberger (9rro), dans ce combiné.
Epreuve à l'occasion de laquelle Norvé-
giens, Tchèques et Russes marquent
également des points.

Classement

Combiné descente/slalom spécial
du Lauberhorn : 1. Michel Vion (Fr)
92,85 pts; 2. Peter Roth (RFA) 96,02; 3.
Peter Luscher (S) 103,29; 4. Gérard
Rambaud (Fr) 112 ,83; 5. Markus Was-
maier (RFA) 120,99; 6. Martin Hangl
(S) 126,04; 7. Peter Wirnsberger (Aut)
131,09; 8. Bruno Kernen (S) 144,77; 9.
Lasse Arnesen (No) 146,19; 10. Aile

Skaardal (No) 148,53; 11. Peter Muller
(S) 161 ,83; 12. Daniel Mahrer (S)
163,95; 13. Miroslav Kolar (Tch)
170,41; 14. Pavel Pochobradsky (Tch)
179,15; 15. Alexei Bogdanov (URS)
185,30.

SKI ACROBATIQUE

La Suissesse Conny Kissling a dominé
les épreuves de Coupe du monde de Lake
Placid. Après avoir remporté les bosses et
le ballet , elle a pris la deuxième place en
saut , ce qui lui a valu la plus confortable
des victoires dans le combiné. Résultats :

Dames. Saut: I.  Maria Quint ina  (EU)
1 1 1 ,565; 2. Conny Kisl l ing (S) 105.335; 3.
Meredi th-Ann Gardner (Ca) 103,710; 4.
A. Amann  (Au t )  97 ,295. Combiné: 1. Con-
ny Kissl ine 4 p. ; 2. M. -A. Gardner 19; 3.
A. Dowling (EU) 28.

Messieurs. Saut: 1. Laroche (Ca)
214 ,460: 2. Lang lois (Ca) 204.055: 3. Rac-
quin (Fr) 191.310 - Combiné: 1. Laroche
(Ca) 22; 2. Sinboli (Ca) 32; 3. Laboureix
(Fr) 36.

Toujours Conny



r jyj^i hockey sur glace Première ligue, groupe 2

Il y a eu, samedi, une assistance record , à Porrentruy. Pour la première fois,
on a joué à guichets fermés, à l'occasion du match au sommet du groupe 2 qui
mettait en présence Ajoie et Grindelwald. En remportant ce duel , les Juras-
siens ont posé un important jalon sur le chemin du tour final.

Fait inhabituel : les Oberlandais ont
été trahis par leur gardien. Schiller ,
très nerveux , a encaissé des buts stu-
pides , comme, par exemple , ce tir de
Boileau pris de la ligne rouge...

SURPRISE

Vaincus à l'aller , les Romands ont
donc pris leur revanche, ils ont en tous
les cas prouvé qu 'ils étaient à même
de tenir un rythme effréné durant
soixante minutes.

Thoune a créé une belle surprise en
allant vaincre le troisième classé, Aa-
rau , dans son fief. Jusqu 'à samedi , les
Argoviens n 'avaient connu qu 'un maî-
tre : Ajoie. Ils ont donc raté le coche
puisqu'on cas de victoire, ils auraient
rejoint Grindelwald sur le deuxième
échelon. On en saura davantage ce

soir , en ce qui concerne l'attribution
du second billet de finaliste : Grindel-
wald attend... Aarau , précisément ! Au
premier tour , les patineurs de la plai-
ne s'étaient imposés. Pour eux , au-
jourd'hui , pas de compromis possible.
Ils ont l' obligation de gagner s'ils en-
tendent conserver une chance de par-
ticiper aux rencontres de promotion.

MOUTIER SAUVE

Moutier a signé une importante vic-
toire à Worb contre Wicki. Certes, il
manque encore quelques points aux
Prévôtois avant d'être définitivement
sauvés. N' empêche , l'écart qui les sé-
pare de l'antépénultième (Soleure) a
encore augmenté et , à ce jour , ces Ju-
rassiens sont bien près de renouveler
leur bail. Ce soir , Moutier pourrait se
tirer définitivement d'affaire en bat-

tant un Zunzgen qui termine son pen-
sum en roue libre.

Après son exploit . Ajoie fera bien de
se méfier de Lyss qu 'il s'en va affron-
ter demain. Un excès de confiance se-
rait probablement fatal aux hommes
de Trottier.

Soleure (9 points) joue une carte im-
portante. Il accueille Konolfingen (7
points) . Un succès s'impose , car tout
laisse supposer que Rotblau (10 points )
améliorera son sort au détriment de la
lanterne rouge. Unterseen (2 points ) .

Mardi. - Rotblau-Unterseen; Grin-
delwald-Aarau; Moutier-Zunzgen. -
Mercredi. - Berthoud-AdelLoden :
Soleure-Konolfingen ; Lyss-Ajoie ;
Thoune-Wiki.

LIET

. 1. AjOie 10 19 0 1 199- 57 38.

. 2. Grindelwald 20 18 0 2 184- 57 36.

. 3. Aarau 20 17 0 3 113- 70 34.

. 4. Berthoud 20 14 1 5 122- 64 29.

. 5. Thun/SteH. 20 11 2 7 139- 98 24.

. 6. Lyss 18 10 1 7 121- 92 21.

. 7. Zunigen/Sis. 20 9 i 10 103-125 19.

. 8. Wiki 20 8 2 10 94-103 18.

. 9. Adelboden 20 6 3 il 75-121 15.

. 10. Moutier 19 7 0 12 79-138 14.

.11._ - 0.blau Be. 20 5 0 15 66-131 10.

. 12. Solo .hu.ll 20 4 1 15 76-136 9.

. 13. Konolfingen 19 2 3 14 69-135 7.

. 14. Interlaken 20 1 0 19 65-169 2.

Juniors élite
Elite A: Berne - Arosa 6-5; Ambri-Piotta

- Kloten 7-4; Coire - Olten 11-4; Davos -
Lananau 3-7. Classement: I.  Berne 21 28; 2.
Langnau 21/26: 3. Ambri-Piotta 20 ,25; 4.
Kloten 21/24; 5. Olten 21-23 ; 6. Coire 20/ 21;
7. Arosa 19/ 13; 8. Davos 21 /4.

Elite B, groupe Ouest: Bienne — Genéve-
Servette 7-2; La Chaux-de-Fonds - Sierre
18-3; Fribourg-Gottéron — Lyss 4-2. Classe-
ment: 1. Fribourg-Gottéron 22 ,37 ; 2. Bien ne
21/23; 3. La Chaux-de-Fonds 21/22; 4. Gené-
ve-Scrvetle 21/20; 5. Sierre 21 / 16; 6. Berne
20/ 15; 7. Lyss 21/ 14; 8. Lausanne 21 / 11.

Elite B, groupe Est: Herisau — Wetzikon
4-2 ; Wetzikon - Langenthal 9-6; CP Zurich
- Dubendorf 4-8 ; Zoug - Bulach 2-4: Rap-
perrswil-Jona — Herisau 3-3; Le Cassement
(21 matches) : I. Zoug 34; 2. Bulach 31 : 3.
Dubendorf 30: 4. Herisau 24; 5. CP Zurich
16:6.  Rappcrswil /Jona et Langenthal 12; 8.
Wetzikon 9.

Ajoie vers les finales

Université donne la leçon
Noiraigue - Université Neuchâtel 0-7

(0-0 0-2 0-5)
Marqueurs : Matthey 28° ; Gisiger 38° ;

Boulianne 41°; Matthey 49 et 51°; Mc
Lean 57°; Matthey 59°.

Noiraigue: Kaufmann ; Kisslig, Page;
Frossard, Schreyer, Longhi; Vaucher,
Rieder; Jacot, Antoniotti, Kurmann ; Ga-
gnebin, Droel, Michaud; Perret, Martin.

Université: Granata; Matthey, Stof-
fel ; Lapointe, Kelly, Soukup, Llroni, Clau-
de; Ballerini, Mc Cali, Renaud; Mc Lean,
Huguenin, Boulianne ; Gisiger, Guyot,
Guye, Wieland, Charreron, Gross.

Arbitres: MM. Reist et Keller.
Notes: Patinoire de Fleurier, 100

spectateurs, Noiraigue joue sans Pellet
toujours blessé, Université inscrit 20
joueurs sur la feuille de match. 44 minu-
tes de pénalités, Noiraigue 9 x 2' el
1 x 5' ; Université 8 x 2' et 1 x 5'.

A titre de revanche, c'est une fameuse
correction que l'Université a infligée au
HC Noiraigue, au terme d'un derby où le
suspense n'aura duré qu'un peu plus de
40 minutes.

Le premier tiers ne fut marqué par
aucun but ni aucune pénalité. Le specta-
cle présenté par les deux équipes était
plaisant et laissait présager d'une ren-
contre âprement disputée. Dans la
deuxième période, un tir de Matthey de
la ligne bleue, alors que Noiraigue jouait
à quatre contre cinq, allait enfin mettre le
feu aux poudres. Les arbitres commen-
cèrent à distribuer les pénalités comme
s'il en pleuvait! C'est à ce moment que
Noiraigue perdit le match. Le banc d'in-
famies étant fortement sollicité par les
Etudiants, les Néraouis ne furent pas ca-

Situation
1. Sainl-lmier 14 13 o i 113- so 26
2. Uni Neuchôlel ie n 2 3 ss- se 24
3. Noiraigue 15 1 0 2 3  82- ss 22
4. Le Locle IE 10 1 "5 94- 74 21
5. Joux-Derrière 15 7 2 6 77- 47 IE
6. Tavannes is s 0 7 ss- 62 IE
7. Tramelan 1 5 5 3 7  72- ss 13
8. Le Fuet-Bellelay 14 3 2 9 54- 90 s
9. Delémont 15 3 2 10 so- 70 s

10. Montmollin is 3 2 10 54- 89 s
11. Court 14 1 0 13 23-128 2

pables de concrétiser leurs occasions,
même à 5 contre 3, alors qu'Uni doublait
la mise... A 2-0, tout était encore possible
en vingt minutes. C'était compter sans
Boulianne, qui, au terme d'un bel effort ,
augmentait l'addition après 52 secondes
déjà. Dès cet instant, on sentit les hom-
mes de Rieder totalement démobilisés,
ce qui explique un peu ta sévérité du
résultat final, sérieusement aggravé par
l'opportunisme de l'ex-Ponlier Matthey.

Université et Noiraigue sont mainte-
nant à égalité au décompte des points
perdus, la fin du championnat a des
chances d'être intéressante jusqu'au
bout. A noter que sur huit points perdus,
Noiraigue en a cédé sept à domicile!

MV

|3}'j volleyball Première étape du championnat de Suisse

Aucune surprise n'a été enregistrée au cours de l'ultime jour-
née du tour de qualification du championnat de ligue nationale A.
Chez les messieurs, Seminar Lucerne a offert une belle résistance
à Lausanne UC et il a finalement obtenu une qualification assez
logique aux dépens de Genève Elite, dont on attendait mieux cette
saison.

Chez les clames, où Lausanne UC a
obtenu son 14° succès en autant de mat-
ches, le tour de qualification s'est mal
terminé pour les Carougeoises, battues
chez elles par la «lanterne rouge». Mais
c'est auparavant qu'elles avaient ^ laissé
passer leur chance.

MESSIEURS

Ligue nationale A: Genève Elite -
Leysin 1 -3 (15-13 4-15 11 -15 6-15) ; CS

Chênois - Volero Zurich 3-0 (15-10 15-3
15-6) ; Lausanne UC - Lucerne 3-2
(15-11 10-15 12-15 15-10 15-11); Uni
Bâle - VBC Bienne 3-1 (12-15 15-10
16-14 15-10). Classement (14 mat-
ches): 1. Leysin 26 (40-7); 2. CS Chê-
nois 24 (37-10) ; 3. Lausanne UC 20
(30-25) ; 4. Lucerne 14 (27-24); 5. Ge-
nève Elite 12 (22-30); 6. Uni Bâle 10
(23-21); 7. Volero 6 (13-36); 8. VBC
Bienne 0 (14-42).

Ligue nationale B. Groupe Ouest:

Colombier - Montreux 3-0; Tramelan -
Morat 1-3; Koeniz - VBC Berne 3-2;
Spiez - Aeschi 3-1 ; Soleure - Lausanne
UC 3-1. Classement (12 matches): 1.
Koeniz 22; 2. Colombier 20; 3. Morat 18;
4. Spiez 16; 5. VBC Berne 14; 6. Soleure
12; 7. Montreux 10; 8. Lausanne UC 6; 9.
Aeschi 2; 10. Tramelan 0.

Groupe Est : Kanti Baden - Spada
Academica 3-1 ; Tornado Adliswil - Mut-
tenz 3-1 ; Volero - Amriswil 1 -3; Naefels -
Morbio 3-0; Galina Schaan - Willisau
2-3. Classement (12 matches) : 1. Tor-
nado 24; 2. Amriswil 18; 3. Naefels 16; 4.
Muttenz et Willisau 14.

DAMES

Ligue nationale A: Carouge - VB
Bâle 1-3 (8-15 17-15 10-15 7-15) ; Lau-
sanne UC - VBC Berne 3-1 (15-4 15-1
12-15 15-6) ; BTV Lucerne - Uni Bâle 1 -3
(12-1 5 14-1 6 1 5-9 7-15) ; Spada Acade-
mica - VBC Bienne 2-3 (8-15 15-13
15-10 9-15 10-15). Classement (14
matches): 1. Lausanne UC 28 (42-4) ;
2. Uni Bâle 24 (39-13); 3. VBC Bienne
18 (31-24) ; 4. BTV Lucerne 14 (28-23) ;
5. Carouge 10 (17-33) ; 6. Spada Acade-
mica 6 (18-36) ; 7. VBC Berne 6 (15-36) ;
8. VB Bâle 6 (13-34).

Ligue nationale B. Groupe Ouest :
VBC Bienne - Montreux 3-0; Genève Eli-
te - Moudon 2-3; Gatt - Uni Berne 3-1 ;
Colombier - Marly 3-2; Koeniz - Lausan-
ne VBC 2-3. Classement (12 mat-
ches): 1. Moudon 22; 2. Uni Berne 20;
3. Lausanne VBC 18; 4. Gatt 18; 5. Genè-
ve Elite 10; 6. Montreux 10; 7. Colombier
8; 8. Koeniz 6; 9. Marly 4; 10. VBC Bien-
ne 4.

Groupe Est: Buochs - Jona 0-3; Vo-
lero - Montana Lucerne 2-3; Glaronia -
Uni Bâle 3-0; Schwanden - FC Lucerne
3-1. Classement: 1. Montana Lucerne
12/24; 2. Wetzikon 11 /20; 3. Schwanden
12/14; 4. Volero 12/12; 5. Wattwil
11/10.

Fin du tour de qualification

Victoire à la sauce Curry
BÇ_BB
fcr̂ jW boxe Championnat du monde des welters (WBA)

L'Américain Don Curry
était trop fort pour le Gal-
lois Colin Jones. Il a en effet
aisément conservé son titre
de champion du monde des
welters (version WBA) en
s'imposant par arrêt de
l'arbitre, sur blessure, à la
4"" reprise, à Birmingham.

Ce combat , que l'on prévoyait
explosif , a tourné court , tant la
supériorité de l'Américain s'est
manifestée tout au long d' un com-
bat que , le plus normalement du
monde, l'arbitre a stoppé peu
après le début de la quatrième re-
prise.

Un combat qui ne laissa jamais
le moindre doute sur son issue fi-
nale. Dès le coup de gong initial ,
Curry, bien campé sur ses deux
jambes au milieu du ring, n'adres-
sa que des coups précis à la face
de son adversaire, qui commença
à saigner du nez au bout d'une
minute déjà.

Tout devait se terminer au dé-
but de la quatrième reprise. Sur
une nouvelle série de coups à la
face encaissés par le Gallois , l'ar-
bitre , après consultation du méde-
cin au bord du ring, décidait d'ar-
rêter le calvaire de Jones.

Je croyais qu'il était plus fort
que ce qu'il a montré ce soir , a
expliqué le champion du monde à
son retour au vestiaire. Mainte-

SAUCE PIQUANTE. - Don Curry (à droite) a eu tôt fait de mettre
Colin Jones hors de combat. (Téléphoto Reuter)

nant, j'aimerais rencontrer mon
compatriote Milton McCrory
pour le titre mondial unifié. En-
suite , je passerai dans la catégo-
rie des moyens.

Le visage tuméfié , l'œil droit
fermé avec une large coupure sur
le devant du nez , Colin Jones était
abattu après le combat : Don Cur-
ry est un fantastique boxeur et
vous comprendrez ma déception,
aussi bien pour moi que pour

mes supporters. Pourtant , ja-
mais je ne m'étais entraîné com-
me cela.

% Le Portoricain Hector Cama-
cho , ancien champion du monde
des superplumes (WBC) a facile-
ment battu l'Américain Louis
Burke par arrêt de l'arbitre à la
5 '"' reprise d' un combat prévu en
10, à Atlantic City. A 22 ans , il
demeure invaincu en 25 combats.

ÛÊLafi hockey sur terre Préparation en salle

Dans le cadre de leur prépara-
tion en vue du championnat de
1" ligue nationale qui se déroule-
ra à Neuchâtel le 10 février , les
Neuchâtelois reçoivent , ce soir, le
HC Berne au Panespo.

Sparing-partner favori des «rou-
ge et jaune» , le HC Berne, pen-
sionnaire de LNB groupe alémani-
que , vient rendre la politesse aux
Neuchâtelois qui , lors de la tradi-
tionnelle Coupe de Berne en no-
vembre dernier , avaient croisé les
bâtons avec l'organisateur. Les
Neuchâtelois , alors à court d'en-
traînement (ils n 'avaient dans les
jambes que deux séances!) avaient
subi une courte défaite face au fu-
tur vainqueur de la compétition
(4-5).

JEUNE EQUIPE

C'est donc dire que ce match
s'annonce ouvert. Depuis lors , les
Neuchâtelois se sont préparés sé-
rieusement avec, entre autres , une
participation remplie de succès au
tournoi international de Bourg-en-
Bresse (F) avec le S"'1' rang final.

Douze joueurs forment , actuelle-
ment , le contingent de cette pre-
mière équipe pour la saison en sal-
le 1984-85. La moyenne d'âge est
basse (un petit peu moins que 24
ans). L'équipe est donc encore per-
fectible et , sous les ordres de son
nouvel entraîneur , Th. Wernli , elle
cherchera , devant son public , à re-
joindre , cette année déjà , la ligue
nationale.

Pour le match de ce soir , le men-
tor des Neuchâtelois , mis à part
Pilloud qui passe des examens cet-
te semaine, pourra compter avec
son équipe standard. Dobler , ac-
tuellement à l'école de sous-offi-
ciers à Colombier , pourra rejoindre
ses camarades grâce à la compré-
hension «de ses supérieurs.

AUTRES MATCHES

Pourtant , comme pour la plupart
des clubs de notre ville , tout n 'est
pas rose. L'entraîneur et ses
joueurs ne bénéficient pas de suffi-
samment d'heures de salle. Un seul
entraînement hebdomadaire de
deux heures est bien peu pour ri-
valiser au meilleur niveau.

Afin de pallier ce grave manque-
ment , l'équipe-fanion de Neuchà-
tel-Sports affrontera , en d' autres
matches de préparation , après Ber-
ne ce soir à 18 h 45 , le HC Steffis-
bourg, club fondé en 1982 et dont

ce sera la première rencontre face
au club «jaune et rouge » avant
que les Zurieois de Red Sox ne s'en
viennent , le dimanche 3 février , au
Panespo.

On le voit , les Neuchâtelois met-
tent tous les atouts de leur côté
afin de réaliser leur ambition. Cet-
te équipe , sérieuse et motivée ,
peut aller loin. Affaire à suivre!

Composition probable: Char-
millot ou Gandoy / Lauber , Ballet ,
Terbaldi (cap), Jeandupeux / Chail-
let , Zimmermann , Correvon , Gau-
chat , Dobler.. Entraîneur: Wernli.

THEO

Anette Boe bis
«tS^^I 

ski 
nordi que 5 km dames aux mondiaux de Seefeld

Evi Kratzer 9e » Rafle norvégienne
La petite Anette Boe a poursuivi sa série victorieuse dans
les Championnats du monde de ski nordiques , à Seefeld.
Déjà victorieuse du fond 10 km, elle a récidivé sur 5 km., en
devançant une nouvelle fois la Finlandaise Marja-Liisa Kir-
vesniemi-H aemaelainen.

Cette fois, la triple championne
olympique de Sarajevo n'a aucune
excuse à faire valoir. Samedi, sur la
fin des 10 km, elle avait été gênée
par un groupe de concurrentes qui
se trouvaient devant elle et elle ne
s'était finalement inclinée que pour
1 "4, le plus faible écart jamais enre-
gistré dans une course de fond fé-

Classement
5 km dames : 1. Anette Boe (Nor)

15'14"8; 2. Marja-Liisa Kirvesniemi-
Hàmàlàinen (Fin) à 10"3; 3. Grete-
Ingeborg Nykkelmo (Nor) 11 "8; 4.
Aunli (Nor) à 18"7; 5. Jahren (Nor) à
19"3; 6. Klikova (Tch) à 21 "9; 7. Pet-
tersen (Nor) à 22"2; 8. Smetanina
(URSS) à 31 "00; 9. Evi Kratzer (S)
à 35"8; 10. Risby (Sue) à 46"8; 11.
Matikainen (Fin) et Misersky (RDA) à
50"5. - Puis: 14. Karin Thomas (S) à
50"8; 21. Annelies Lengacher (S) à
V06"04; 33. Gabi Scheidegger (S) à
1*41 **4.

minine a ce niveau. Cette fois , elle a
concédé plus de 10 secondes à la
Norvégienne, qui la précédait déjà,
mais de 2"2, à la mi-parcours.

L'OUBLIÉE

Cette deuxième défaite infligée
par Anette Boe à la «reine » de Sara-
jevo ne contribue pas à rehausser la
réputation des sélectionneurs nor-
végiens qui, alors même qu'elle se
trouvait en bonne condition, ne
l'avaient pas retenue l'an dernier
pour les Jeux olympiques d'hiver,
où les Norvégiennes n'avaient obte-
nu qu'une victoire, dans le relais.

Mais, pour la Norvège, Sarajevo
tend à ne plus être qu'un mauvais
souvenir. Venant après le succès de
Per Bergerud dans le saut au grand
tremplin, cette deuxième victoire
d'Anette Boe n'a fait que confirmer
la suprématie actuelle des tondeu-
ses norvégiennes, lesquelles ont lit-
téralement plané sur cette deuxième
épreuve de fond, en plaçant leur
cinq représentantes parmi les sept

premières ! Seules, en fait, Marja-
Liisa Kirvesniemi et la Tchécoslova-
que Vera Klimkova ont réussi à s'in-
tercaler entre les Norvégiennes, ce
que n'a réussi aucune des Soviéti-
ques, notamment.

EXPLOIT D'EVI

A l'exception de Raisa Smeta-
nina, la doyenne de ces épreu-
ves féminines, toutes les Sovié-
tiques ont d'ailleurs été devan-
cées par la Grisonne Evi Kratzer
qui, alors même qu'elle consi-
dérait avant tout ce fond 5 km
comme une préparation en vue
des 20 km, est parvenue à re-
nouveler son classement des
derniers Jeux olympiques en se
hissant à la 9e place, à 35"8 seu-
lement de la gagnante (contre
43"5 à Sarajevo).

Un véritable exploit pour une
skieuse qui avait dû être énergi-
quement soignée aux antibioti-
ques après un récent refroidis-
sement. Une performance complé-
tée par la 14e place de Karin Tho-
mas, qui a concédé moins d'une mi-
nute à la gagnante (50"8), alors
qu'à Sarajevo, son retard avait été
de 1*20" .

Le Locle - Delémont 8-2 (3-0 3-0 2-2)
Marqueurs : Vuillemez 5e : Turler 11e ;

Barbezat 12e ; Vuillemez 22e ; Bula 31 e ; Gi-
rard 32e ; Juvet 45e ; Simonin 48e ; Bula 48e ;
Bauser 57e.

Le Locle: Sahli. Pilorget , Dumas; Koll y,
Boiteux: Juvet , Raval , Vuillemez; Girard ,
Turler , Deruns ; Barbezat , Bula ," Willemin.

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

Notes : Patinoire du Locle.
Arbitres : MM. Leuenberger et Bucchc.
Spectateurs : 50. Pénalités : trois fois 2'

(Turler) contre Le Locle; deux fois 2' con-
tre Delémont. A la 50e, entrée du gardien
remplaçant Perrenoud pourSahli.

Les Delémontains se sont présentés avec
dix joueurs de champ seulement. Comme
avant la mi-match , ils perdirent Jecker qui
dut être transféré à l'hô pital , c'est avec un
handicap certain qu 'ils ont évolué sur la
piste locloise.

Sans avoir à forcer leur talent , les Neu-
châtelois ont ainsi renoué avec le succès.
Supérieurs dans tous les compartiments de
jeu , ils ont insensiblement salé l' addition.
Tout a été dit très tôt. On en était déjà à
six à zéro peu après la demi-heure de jeu.

LIET

Facile succès
du Locle

Natation. — La Bernoise Nadia Kru-
ger a réalisé l' une des performances cn
vue du meeting international de Cannes,
en s'imposant sur 1500 m cn 16'46"44.
devant les soeurs françaises Anne
(17'13'"73) et Cécile Chagnaud
(17*22**81).

SKI NORDIQUE. - Pour la premiè-
re fois, une course de 30 km fi gurera au
programme de la Coupe du monde fé-
minine , lors de l'édition 85-86. Elle se
déroulera le 9 mars 1986, ù Falun. en
Suède.

Golf. — Open de Phoenik (Arizona):
1. Calvin Peete (EU) 270 ; 2. Doug Te-
weil (EU) 272: 3. Morris Hatalsky (EU;
272; 4. MahafTey (EU). Forsman (EU).
Faldo (EU). Poolcy, Roberts (EU)  el
Pavin (EU)  275.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Ligue A en salle

C'est dans la magnifique salle du
centre polysportif de Taegerhard , à
Wettingen , que s'est déroulé le
deuxième des trois tours du cham-
pionnat de LNA 1984-85 en salle.

Pour mémoire , à l'issue du pre-
mier tour , le HC Bàle était en tète
avec 7 points en 5 rencontres. Il
précédait trois équipes avec 6
points: GC, Rotweiss Wettingen et
le HC Olten. Suivait , à la cinquiè-
me place , le néo-promu Blauweiss
Olten avec 4 points puis , fermant
la marche , le SC Lucerne avec un
seul petit point.

Au 2me tour , Bâle a confirmé
qu 'il restait la meilleure équipe
suisse en salle. Ne concédant qu un
seul point lors de ses 5 rencontres ,
face à Blauweiss (5-5), il a pris ses
distances par rapport au HC Olten
qui se tient maintenant à 2 points.
L'écart par rapport aux deux troi-
sièmes est très important , pour ne
pas dire définitif.

Au chapitre des statistiques , il
faut noter que 161 buts ont été
marqués lors des 15 rencontres, à
savoir une moyenne respectable de
10,73 buts par match. Pas le temps
de s'ennuyer donc durant ces mat-
ches d'une durée de 2 fois 20' .

Le HC Bàle est donc bien parti
pour remporter son dixième titre.
Dénouement les 26 et 27 janvier à
Olten.

Classement: 1. HC Baie 1911 10
matches / 16 pts: 2. HC Olten 14
pts ; 3. Blauweiss Olten et Grass-
hopper 9 pts ; 5. Rotweiss Wettin-
gen 8 pts: 6. Lucerne 4 pts.

THEO

Toujours Bâle
Première ligue dames

Neuchâtel-Sports - Guin 3-1
(9-15 15-12 15-4 15-7)

NEUCHÂTEL: F. Veuve , M. Quadroni ,
F. Meyer , D. Robert , R. Pegoraro , S. Ro-
bert , S. Weber , J. Gutknecht , S. Carbon-
nier.

Neuchâtel a livré un excellent match face
au «leader» du groupe et , de ce fait , la
course à l' ascension est relancée pour Fri-
bourg et Guin.

Le 1 er set a très bien commencé pour les
visiteuses puisqu 'elles menaient 3-0 après
trois services. Mais les Neuchâteloises ne
tardaient pas à réagir et revenaient à 3-4. Ce
chassé-eroisé se poursuivait jusqu 'à 9-9. Dès
cet instant , les Neuchâteloises se déconcen-
traient quelque peu et Guin concluait le set.

Le 2me set fut encore plus équilibré que le
premier. A tour de rôle , les deux équi pes
prenaient le commandement. Nous avons
assisté à du bon volleyball. Le jeu était
varie , il y avait des attaques courtes , des
blocs. De plus , les défenses étaient très at-
tentives , ce qui nous valut de longs échan-
ges. A 12-12. les Neuchâteloises réussirent à
s'octroyer le service et elles purent conclure
de belle manière.

Au 3me set, nous avons vu des Neuchâte-
loises en démonstration. Tout fonctionnait à
merveille. Le jeu était varié , par des attaques
rapides au centre ou longues à l'aile; le
soutien était bon et un minimum d'erreurs
étaient faites. Et , comme la relance fonc-
tionnait bien , il n 'en fallut pas plus pour que
les visiteuses soient dominées de la tète et
des épaules.

Les Neuchâteloises ont entamé la
4™ manche sur la lancée de la précédente.
Non sans avoir dû résister à un retour des
visiteuses , elles ne lâchèrent pas la pression
exercée sur leurs adversaires. Ce set aussi ,
nous permit de voir un volleyball du niveau
de la lieue B

C. Z.

Neuchâteloises en verve
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li Garage R. Waser
I Rue des Battieux
I En dessus de la fabrique Suchard)

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73

I Votre expert en traction sur les 4 roues.
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Ecrire sous chiffres GH 111 au
bureau du journal. 220425 10

Quelle est la façon 
^la plus efficace

d'apprendre une langue?

Des leçons particulières !

En utilisant la méthode et
le programme

. „ vous parlerez
*_nBngua rapjdement

21895b-10 j

W
Rapport de gestion

du 102e exercice de la

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS
DE CERLIER

Nous sommes heureux de pouvoir donner connaissance à notre
clientèle du bon résultat de l'exercice 1984. En bref, voici les points
principaux: '

Arrondie en milliers de francs, la somme
du bilan à fin 1984 a été augmentée
de 9,4% (soit Fr. 18.711.00.—) à Fr. 217.211.000.—

ont en particulier subi des augmentations
les crédits de Fr. 1.364.000.— à Fr. 17.589.000 —
les hypothèques de Fr. 15.411.000.— à Fr. 150.098.000.—
les créanciers à vue de Fr. 1.517.000.— à Fr. 22.096.000 —
les dépôts épargne de Fr. 1.301.000.— à  Fr. 89.190.000.—
les bons de caisse de Fr. 4.367.000.— à Fr. 44.830.000 —
le bénéfice net de Fr. 49.000.— à Fr. 627.000 —

Avec nos remerciements pour la confiance qui nous a été accordée
en 1984 et en espérant que les bonnes relations d'affaires que nous
avons eues avec notre clientèle se perpétueront, nous lui souhaitons
plein succès en 1985.

Caisse d'Epargne et de Prêts de Cerlier
avec succursale à Anet

Banque régionale pour toutes opérations bancaires
220582-10
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Bienne Législatif sous la loupe

Première de la nouvelle législature, la
séance que tiendra le Conseil de ville,
jeudi soir , soulève les passions à Bienne.
L'assermentation des nouveaux élus se
fera à guichets fermés. Pour trente et un
parlementaires biennois, ce sera jeudi
soir le baptême du feu politique. Les
vingt-neuf autres conseillers de ville, réé-
lus en novembre dernier , connaissent la
musique ! Avec l'Action nationale (AN)
et l'Union démocratique fédérale (UDF),
ce sont deux nouveaux partis qui font
leur entrée dans le concert politique lo-
cal.

Fait intéressant à souligner: tous les
partis ayant participé aux récentes élec-
tions ont obtenu un siège au moins. Il
faut remonter en 1972 pour retrouver
pareil phénomène. Et encore n'y avait-il
que neuf listes à l'époque, contre douze
cette fois-ci : les partis progressistes
POCH/PSO, l'UDC, l'Alliance des indé-
pendants, le PDC, le parti évangélique,
l'Entente biennoise, l'AN, l'UDF, les par-
tis radical et socialiste avec leurs sections
romandes.Des Romands dont le nombre
(16) demeure inchangé au sein de l'hé-
micyle biennois. Dans ce domaine, la
palme revient au PSO dont la fraction au
Conseil de ville est à cent pour cent

L'industrie horlogère dans ses
mutations connaît on le sait, bien
des difficultés. Adaptation, diminu-
tion des postes de travail ou licen-
ciements massifs : chaque jour ap-
porte son lot de mauvaises nouvel-
les.

Va-t-on vers une nouvelle vague
de licenciements chez Oméga? Cer-
tains bruits émanant de Suisse alé-
manique en font état avec une cer-
taine insistance parlant de quelque
250 licenciements.

Hier soir à la Télévision romande,
le président du conseil d'adminis-
tration de SSIH-ASUAG, M. Millet
a catégoriquement démenti ces
bruits faisant état d'une charrette
de 250 licenciements de même que
le chiffre de 40 millions de déficit.

Il a parlé d'éventuelle diminution
de postes de travail en cette pério-
de de situation d'adaptation. Il a
également réfuté les critiques évo-
quant les erreurs de gestion.

francophone et féminine. Deux représen-
tantes, deux Romandes: Mm" Sylviane
Zulauf et Marie-Thérèse Sautebin.

ENSEIGNANTS EN FORCE

Avec sept des leurs au départ de la
nouvelle législature, les enseignants
couchent sur leur position acquise en
1980. C'est la branche professionnelle la
mieux représentée au sein du législatif ,
dans lequel siège en plus le secrétaire de
la Société des enseignants bernois, le
radical romand Yves Monnin.Au nombre
de quatre lors de la précédente législatu-
re, les journalistes ne sont plus que trois.
En revanche, le secteur de la construc-
tion sera mieux défendu : trois architec-
tes contre deux auparavant et deux ingé-
nieurs au lieu d'un. On peut y ajouter le
secrétaire du syndicat du bois et de la
construction, M. Albert Germann (PS).
Un secrétaire syndical qui en chasse un
autre puisque M. Alfred Muller (Cartel
syndical) n'avait pas été porté sur la liste
socialiste, en raison de sa participation
au scandale des élections biennoises de
1980. Cette année-là, deux médecins
avaient été élus. Ils se sont retirés depuis
lors. Aujourd'hui, le corps médical ne
compte plus qu'un seul représentant au
législatif : M. Joseph Anetzhofer, vétéri-
naire.

RAJEUNISSEMENT

Malgré le passage du juge Hans Stôck-
li du Conseil de ville au Conseil munici-
pal non permanent, le législatif n'en con-
tinuera pas moins à compter dans ses
rangs l'un des cinq présidents du tribunal
de Bienne, à savoir M. Rolf Hanssler
(rad). Celui-ci à réussi là où l'un de ses
confrères de la Cour suprême du canton,
M. François Rieder (PS) a échoué. S'ils
sont éligibles sur le plan communal, les
juges n'ont pas le doit de se présenter
dans le cadre d'élections cantonales.

La moyenne d'âge du nouveau parle-
ment avoisine les 46 ans, ce qui consti-
tue un rajeunissement notable. Vingt-six
conseillers sont nés dans les années qua-
rante et sont donc âgés de 35 à 44 ans.
Au bas de la pyramide des âges, on trou-
ve les deux rentiers Hans Kern (72 ans)
de l'Entente biennoise et Fritz Jenni (73
ans) de l'AN. A l'autre extrémité , le
«bleu» du législatif est âgé de vingt-
quatre ans et n'est autre que le célèbre
nageur Etienne Dagon, médaillé de
bronze aux récents JO de Los Angeles. A
ce propos, un hebdomadaire biennois a
parié avec lui qu'on ne le verrait jamais
paraître en costume de bain à une séance
du Conseil de ville. Dagon a relevé le
défi. Ces dames sont prévenues !

D. Gis.

LE « BLEU ». - Etienne Dagon, médail-
lé olymp ique à Los Angeles

(Arch ASL)

Le lobby des enseignants

Ski sur cartes
Place aux heures de détente

Afin de remettre en honneur la marche
à ski dans le Haut-Jura , et dans le but de
permettre à chacun de bénéficier des
nombreux bienfaits que procure le ski de
tourisme, l'Office jurassien du tourisme
Pro Jura a entrepris, depuis quelques
années, en collaboration avec les orga-
nismes jurassiens du tourisme et de
sport, une vaste campagne de mise en
valeur du tourisme hivernal en pays ju-
rassien.

Après la constructrion d'un réseau de
pistes long de 300 kilomètres, l'organisa-
tion d'une manifestation permanente de
«randonnées à ski», la création et la dif-
fusion d'affiches et de prospectus de ski
nordique, l'Office jurassien du tourisme a
édité 21 cartes-itinéraires en couleurs, au
format carte postale, mentionnant de
manière détaillée chaque parcours de ski
de randonnée des pistes du Haut-Jura.
Le verso des cartes contient de nom-

breux renseignements utiles, comme la
description du parcours, les possibilités
d'hébergemnt, de restauration, les curio-
sités à visiter, les écoles de ski nordique
et autres indications pratiques. Les car-
tes-itinéraires seront utilisées, cet hiver,
comme fiche de contrôle pour l'obten-
tion de la médaille «randonnée à ski à
travers le Jura». Il suffit pour cela de faire
timbrer, au choix, 6 des 21 cartes, aux
postes de contrôle situés sur chaque pis-
te, et de les retourner à l'Office jurassien
du tourisme, qui fera parvenir au bénéfi-
ciaire un magnifique insigne en bronze,
avec lanière en cuir blanc. Les magasins
de sport, bureaux de renseignements, ga-
res CJ, restaurants, ainsi que Pro Jura
tiennent les cartes à disposition.

Nouveau service pour
les demandeurs d'asile
Le Conseil d'Etat a approuvé les prin-

cipes généraux de la politique de l'asile
dans le canton de Berne. Il permet ainsi
la création d'un service de coordination,
chargé de collaborer étroitement avec la
ville de Berne et les autres communes du
canton, les préfets et les services admi-
nistratifs cantonaux , pour traiter des
questions relatives à l'hébergement, l'en-
cadrement et l'emploi des demandeurs
d'asile.

De plus, grâce à la création de ce nou-
veau service, les échanges d'informa-
tions et de'vues entre les différents parte-
naires seront améliorés. Ainsi une confé-
rence de coordination des directions
cantonales traitera des questions au ni-
veau cantonal en premier lieu. Toutes les
questions importantes devront ensuite
être discutées par une conférence de
coordination élargie. Des représentants
de l'administration municipale bernoise,
ainsi que des directions cantonales de la
police, des œuvres sociales et de l'éco-
nomie publique seront invités à partici-
per aux travaux de cette conférence. Le

gouvernement a chargé la direction des
œuvres sociales du canton de Berne de
diriger cette conférence.

Ces principes généraux visent à une
décentralisation accrue des demandeurs
d'asile et à une coordination des efforts
déployés pour leur trouver des loge-
ments et des emplois dans le domaine de
la protection de l'environnement surtout ,
ainsi que de nombreuses interventions
parlementaires déposées au Grand
conseil l'ont réclamé. (OID)

Patineurs, attention : ça dégèle! Selon un porte-parole de la police
du lac, les jours de patinage sur le lac de Bienne sont comptés en
raison du redoux qui sévit actuellement. Dans la baie du lac, la
patinoire de fortune se réduit comme une peau de chagrin. Les
balises délimitant la surface gelée sûre n'étaient hier plus qu'à 50 m
du rivage. Aujourd'hui, seules les baies de Bienne et de Cerlier sont
encore autorisées au patinage :
- Partout ailleurs, souligne M. Erwin Zaugg de la police du lac, la

plus grande prudence s'impose. D'autant plus que nous ne connais-
sons que très peu le comportement de la glace soumise au redoux. A
La Neuveville, il n'est plus question de traverser le lac à pied pour
rejoindre l'île de Saint-Pierre. Au dégel s'est ajouté, hier matin, un
incident peu banal: venu du canal de la Thièle , un chaland emporté
par son élan a brisé dans un grand fracas une large surface de glace
avant de pouvoir se dégager. (G.)

Video-politique
Fixée au jeudi 24 janvier à 1 8 heu-

res, la première séance du Conseil de
ville «new look» suscite un engoue-
ment sans précédent à Bienne.
D'ores et déjà, l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle affiche complet. «La
centaine de places à disposition du
public a été liquidée en cinq minu-
tes», confirme M. Vital von Escher,
vice-chancelier. D'où l'idée de re-
transmettre en vidéo la procédure
d'assermentation et les débats de
jeudi soir. Pour autant que le Conseil
de ville approuve cette méthode, des
images de la séance seront retrans-
mises en direct sur l'écran de la salle
de cinéma de l'Ecole professionnelle
qui offre un peu moins d'un centaine
de places. Avis donc aux amateurs de
ce... «Temps présent biennois»! (G.)

Paris-Dakar : c'est fini
pour l'équipage jurassien

Jura A 2000 kilomètres du but

Le premier équipage jurassien à
participer au rallye Paris-Dakar ,
l'équipage Villatype-Daihatsu de
Maître et Wichtermann, est au
bout de l'aventure.

A deux mille kilomètres du but
seulement, alors que quatorze
mille kilomètres, et les plus diffi-
ciles, étaient parcourus, les deux
Jurassiens ont été contraints de
déclarer forfait , non par défail-
lance physique - bien qu'ils aient
été extrêmement fatigués - mais
en raison de l'état catastrophique
de leur véhicule qui n'a pas résis-
té plus longtemps aux traite-
ments auxquels il a été soumis.
Amortisseurs démolis, réservoir à
eau cassé, hélice brisée, circuit
électrique grillé, réservoir à es-
sence irrécupérable.

Il n'était plus possible de pro-
longer l'agonie. Maître et Wich-
termann ont donc renoncé lors de
l'étape de vendredi , qui devait les
conduire de Nema à Tichit, à tra-
vers le désert de Mauritanie. Ex-
trêmement décevant pour les
deux hommes qui avaient résisté
là ou nombre de coureurs, parmi
lesquels pas mal de favoris,
avaient abandonné. Un grand
coup de chapeau aux deux spor-
tifs de Moutier et Delémont qui,
dès leur première participation à
un rallye connu pour ses énormes
difficultés, se sont hissés parmi

TRAHIS PAR LA MÉCANIQUE. - André Wichtermann, à gauche, et Michel
Maître ont dû déclarer forfait. (Avipress Bévi)

les meilleurs. Dimanche, l'équi-
page jurassien est arrivé au Séné-
gal. Hier soir , il est parvenu à Da-
kar , où il assistera à l'arrivée de la
vingtaine de voitures qui restent
en course, sur les 350 qui avaient
pris le départ. Il sera de retour
dans le Jura à la fin de la semaine.

alors que le véhicule sera rapatrié
par bateau. On espère retrouver
les deux hommes en bonne for-
me, bien qu'amaigris, puisqu'ils
ont perdu chacun 7 à 8 kilos.

BÉVI

CINEMAS
Apollo : 14h45 et 19H45 , Les dix commande-

ments.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15 , Emmanuelle.
Elite: permanent dès 14h30 . Purlev Physical.
Lidol: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Rive droite, rive

gauche.
Lido II:  14H 30 , 17h30 et 20h30 , Amadeus.
Métro: 19h 50, Parole d'homme / Course à la

mort en l'an 2000.
Palace : 14h 30 et 20h 30, Les dieux sont tom-

bés sur la tête; 16h 30 et 18h 30 Les oies
sauvages.

Rex: 15h et 20h 15 , Les branchés du bahut ;
17h30 , Nostalghia.

Studio: 14H30 , I6h30 , 18h30 et 20H30 , Le
Meilleur.

Pharmacie de service : Pharmacie Hilfikcr ,
place de la Gare 10, tél. 231123.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Considérant que l'indice OFIAMT
a atteint 105,1 points en décembre,
une allocation de renchérissement de
3 % sera versée aux mag istrats, fonc-
tionnaires, enseignants et employés
de la République et canton du Jura,
dès janvier. Sont également adaptés
au coût de la vie les émoluments
perçus par les chefs de section, les
officiers de l'état civil et les agents
des poursuites.

Renchérissement
dans la fonction

publique

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Berne Oeuvres de jeunesse au Kunstmuseum

Jung le traitait de façon bien cavalière : Picasso et ses
tableaux étaient la manifestation d'une époque morbide, et
ses admirateurs idem. Mais il aurait fallu plus que le
jugement d'un psychologue pour étouffer la formidable
vitalité de ce génie révère' dans le monde entier.

A onze ans, il était Pablo Ruiz , à quin-
ze, il signait P. Ruiz Picasso et à vingt
ans il a laissé tomber le nom de son père
pour devenir simplement Picasso.

Mais plus rapide encore que les chan-
gements de sa signature semble avoir été
le développement explosif du talent du
grand artiste (1881-1973). qui, dit-on,
apprit à dessiner avant de savoir lire.

Grâce aux prêts de musées et de col-
lectionneurs de dix pays, le Kuntsmu-
seum de Berne présente actuellement
l'exposition la plus complète à ce jour
des premières œuvres de Picasso.

Pour la première fois, le public pourra
voir , parmi les 221 pièces exposées, une
série de dessins erotiques qui sont, selon
le conservateur du musée, M.Juegen
Glaesemer, un aspect de son œuvre qui
ne peut être écarté.

UN PEINTRE DE NEUF ANS

Les peintures, les études et croquis
ainsi que les caricatures couvrent une
période de treize années , commençant
par une peinture à l'huile sur bois au
riche coloris , que Picasso exécuta à neuf
ans, et se clôt par un portrait peu connu
d'un riche collectionneur espagnol, Lluis
Vilaro , peint deux semaines avant son
premier séjour à Paris en avril 1904 à
l'âge de 22 ans.

Un grand moment de l'exposition c'est
l'énigmatique «La Vida» de la « Période

Bleue», prêtée par le musée de Cleve-
land, sous laquelle des spécialistes ont
découvert, il y a sept ans, une œuvre
antérieure, « Derniers Instants», qui fut
montrée lors de l'Exposition Universelle
de Paris de 1 900. En octobre l'Institut de
Zurich a d'ailleurs fait une découverte
similaire. Il s 'est révélé que «la Femme
ivre assoupie», appartenant au musée de
Berne, a également été peinte sur une
étude de nu masculin à l'huile.

L'exposition permet de voir que la cor-
rida, qui a fasciné Picasso durant toute
sa vie, était déjà l'un de ses sujets favoris
lors de son séjour à Malaga.

ŒUVRE À DEUX MAINS

Mais le visiteur sera impressionné par
le nombre d'études et de dessins qu'il a
fait de son père, Don José Ruiz, profes-
seur de dessin. Celui-ci renonça à pein-
dre quand il se rendit compte des bril-
lants dons artistiques de son fils. On peut
aussi voir «le Pigeonnier», un tableau de
son père, qui le forma et l'encouragea
dès son enfance. Ruiz a peint de nom-
breuses fois des pigeons et , souvent , le
fils compléta ce que son père avait com-
mencé.

La légende veut que Picasso ait expo-
sé pour la première fois devant un maga-
sin de parapluies. Mais le Kuntsmuseum
présente plusieurs portraits qui firent par-
tie de sa première exposition publique au

café Els Quatre Gats, où se réunissait
l'avant-garde.

Parmi les portraits de ses camarades , il
y a celui de Caries Casagemas , son plus
proche ami, qui l'accompagna à Paris et
se suicida par amour dans un café boule-
vard de Clichy. Sa mort , à l'âge de
21 ans, marqua le début de la Période
Bleue, empreinte de rêveries tristes.

DE MOSCOU À WASHINGTON

Il faut mentionner également «la Fem-
me en bleu» du Musée de Madrid et
«l'Arlequin et son compagnon» venu de
Moscou, ainsi que la célèbre «Chambre
bleue», de la Philips Collection à Was-
hington. L'une des premières peintures à
l'huile que Picasso réalisa à quinze ans,
«la Première Communion», de facture
relativement conventionnelle, est aussi
exposée dans l'une des salles du Musée,
dont l'entrée est flanquée d' une signatu-
re en caractères énormes «P. Ruiz Picas-
so», sur une photographie de son atelier
à Paris.

«Il faut admettre» , écrit M. Glaesemer
dans le catalogue de l'exposition «que
les œuvres de la première période ne
relèvent pas toutes du grand art». On
peut également lire un extrait d'une lettre
que Jung, psychologue suisse, écrivit en
1 932 au journal « Neue Zurcher Zeitung»
lors de la première exposition Picasso
dans la ville. « Picasso et l'exposition Pi-
casso sont les manifestations d'une épo-
que morbide, comme le sont aussi les
28.000 visiteurs qui sont venus voir ses
tableaux» , commenta Jung.

Les organisateurs espèrent que l'expo-
sition prévue jusqu 'au 1 7 février , fera en-
viron 100.000 entrées. (AP)

Picasso ou la grandeur d'un homme

Moutier : plus
d'observateur au

parlement jurassien
Le préfet du district de Moutier ,

M. Fritz Hauri, a confirmé lundi qu'il
avait cassé la décision du Conseil de ville
de Moutier de déléguer un observateur
au parlement jurassien .

Des députés radicaux , démocrates du
centre et socialistes avaient déposé
plainte peu après cette décision prise le
26 mars 1984. C'est à la suite de cette
plainte que M. Hauri a pris sa décision, à
propos de laquelle il s'est refusé à tout
commentaire. (ATS)

Les Valaisans ont vu apparaître dans le
canton les premiers exemplaires d'un ou-
vrage inattendu édité et imprimé à Ber-
ne: le Farinet de Ramuz traduit en... dia-
lecte bernois ! L'ouvrage est dû à H.U.
Schwaars et est illustré par Max Berger ,
lequel a séjourné durant des mois en
Valais.

La traduction de «Farinet» , héros va-
laisan de la liberté, hors-la-loi notoire, en
dialecte bernois est d'autant plus surpre-
nante que le faux-monnayeur n'a cessé
durant les dix ans qu'il a passés en Va-
lais , avant d'y mourir tragiquement , d'af-
fronter les autorités de la Berne fédéra-
le... (ATS)

Farinet en << Bârndùtsch »

SAINT-IMIER

Dans le cadre de l'Association des œu-
vres d'utilité publique du district de
Courtelary, une commission a été formée
pour étudier la possibilité d'implanter un
foyer des jeunes à Saint-lmier. Ce projet
s'est concrétisé. L'ouverture du foyer est
prévue pour le 16' mars.

Bientôt un foyer de jeunes

Population
en baisse

à Porrentruy
(c) Alors que Delémont a réussi en

1984 à maintenir sa population - grâ-
ce il est vrai aux demandeurs d'asile -,
Porrentruy a vu la sienne baisser de 65
personnes durant les mêmes douze
mois. En effet , l'année dernière, la po-
pulation de la ville des princes-évê-
ques a régressé de 7097 habitants à
7032. Les naissances, contrairement à
ce qui se passe à Delémont, excèdent
les décès: 83 naissances, 60 décès.
Mais on a enregistré 461 départs et
seulement 373 arrivées, d'où le déficit.
Il y a eu l'année dernière à Porrentruy
53 mariages et 15 divorces.

DELÉMONT

(c) Alors qu'il descendait le Cras-du-
Moulin à Delémont, samedi soir vers
20 h 15, M. Nesti Neuenschwander, âgé
de 48 ans, invalide, a été bousculé par
un groupe de jeunes gens qui se sont
rapidement enfuis. M. Neuenschwander
a été secouru par des passants. Il souffre
d'une fracture du col d'un fémur et d'une
déchirure au bras. Il a subi une opéra-
tion.

D'une très grande gentillesse, la victi-
me est très connue et appréciée à Delé-
mont. Fortement voûté, Nesti Neuensch-
wander se déplace avec difficulté. Le
mauvais traitement dont il vient d'être
victime n'en est que plus révoltant. La
police a lancé un appel aux éventuels
témoins de la scène.

Révoltant !

GLOVELIER

Les cambriolages se poursuivent dans
la région de Delémont. Dans la nuit de
dimanche à lundi, c'est le kiosque de la
Gare de Glovelier qui a été visité. De la
marchandise pour plusieurs centaines de
fr. a été emportée. Les dégâts commis
sont importants.

Kiosque
cambriolé

DELÉMONT

Dans la nuit de vendredi à samedi,
plusieurs voitures stationnées sur la pla-
ce de la gare à Delémont , ainsi que rue
des Prés, ont été visitées. Des papiers
d'identité et des permis de conduire ont
été emportés. La police a adressé un ap-
pel aux témoins éventuels.

Où il y a de la gêne...

A la suite de la démission de M. Ga-
briel Theubet , député, de Porrentruy, par
arrêté le gouvernement constate qu'au
vu de leurs acceptations, M. Jacques
Bregnard, de Bonfol, devient député du
district de Porrentruy, et M. Germain Pi-
querez, de Bure, député suppléant du
même district.

Nouveaux
députés

VENDLINCOURT

La police a lancé hier un appel aux
témoins d'un accident qui s'est déroulé
mercredi dernier , vers 23 h 30, entre
Vendlincourt et Aile. Un automobiliste a
renversé une jeune auto-stoppeuse, à la
suite de quoi il a pris la fuite, sans se
soucier de la jeune fille qui, pourtant,
avait été grièvement blessée. Est recher-
chée une voiture de couleur rouge bor-
deaux , qui doit être légèrement endom-
magée à l'avant gauche. Tout renseigne-
ment peut être donné au N° (066)
21 53 53.

Chauffard
recherché
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SUPER SOLDES
RABAIS DE 50%

CONFECTION VILLE CONFECTION SPORT
Pulls - Manteaux (hommes et dames)
Pantalons - Jupes Vestes de ski - Pantalons
Chemisiers de ski - Pulls - etc...

Vente autorisée jusqu'au 4 février 2205.0 99

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
220547-93

#

' KIOSQUE
TABACS - JOURNAUX

CHEZ SYLVANA
& CHRISTINE AMMANN

Fbg. de l'Hôpital 9
Neuchâtel Tél. 25 00 04

MINI BAR - DÉPÔ TS
LOTO - TOTO

LOTERIE ROMANDE
220548-99

r \

i i

SSJBSSE

v J

Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
220544-99

•*i|*-/ COIFFURE
Tél. 25 24 71

sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
220542-99

J& cliza
^ §ffl créateur - fabricant

JU de prêt-à-porter féminin

M Dessins exclusifs, toutes

iiPlBPP Manteaux, tailleurs, robes,
ensembles, jupes,
chemisiers, foulards

Jirt u Fbg de l'hôpital 9
Neuchâtel. Tél. 25 29 29

220545-99

BF̂ BP̂  plus que
«jamais la publicité

1 i jpW' est l'affaire
Pr de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Tél. 25 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
- Ses grillades
- Ses menus sur assiette à midi
- Son foie de veau à l'anglaise

et à la vénitienne
- Son choix de brochettes et de steaks
- Sa carte des vins
- Ses scampi à l'orientale, à la mexicaine,

à la Provençale, et flambés au pastis 220541 .99
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I* Centre de santé Biona - Au Friand *
I Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel
i j  tél. (038) 25 43 52. *

I* Retrouvez la ligne avec *
t LA CURE *
C DE |US DE CITRON :
I* Venez déguster *
I* nous vous conseillerons *
I* volontiers *¦ . 220543-99 .
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De la place pour huit qui sont parfois... quinze. De gauche à droite: Sylvana, Brigitte Gloor et Christine.
(Avipress - P. Treuthardt)

Seize mètres carrés pour un kiosque plein de vie
Les journées doivent paraître

bien courtes aux trois personnes
qui, alternativement, s'occupent
du kiosque sous les Arcades, à
l'angle du faubourg de l'Hôpital
et le passage Maximilien-de-
Meuron. C'est un vrai défilé toute
la journée de 5 h. 30 à 19 h. 30
devant et dans ce petit commerce
de 16 mètres carrés.

C'est plus qu'un simple kiosque
à journaux, malgré l'exiguïté du
lieu. La patronne, une Italienne
du Piémont depuis 37 ans en
Suisse, Mme Christine Ammann
(qui ne jure que par la Juventus),
sa fille Sylvana (qui ne sort du
kiosque, trois mois par an, que
pour courir le monde dont elle
connaît déjà 28 pays) - et la ven-

. deuse Brigitte Gloor ont su don-
ner à ce petit commerce familial
une personnalité.

On peut dire qu'une bonne par-
tie des habitués, qui, en buvant le
café et en mangeant un croissant,
prennent le temps d'une conver-
sation, sont des amis, sensibles à
la cordialité qui règne dans ce
kiosque.

Seize mètres carrés qui voient
défiler des centaines de person-
nes chaque jour. Pas de place
perdue, occupation totale, on se
serre parfois les coudes pour
trouver une place quand, cinq
fois par jour , les employés de
l'administration communale, les
agents de la police locale, le per-
sonnel des banques, des maga-
sins, du consulat d'Italie et même
les chômeurs allant timbrer, enfin
tous les citadins passant par cette
rue fort animée font un arrêt plus
ou moins long chez Sylvana et
Christine. Pratiquement, il n'y a

de place que pour huit personnes
debout. Mais elles sont parfois
quinze et même plus !

Christine Ammann compte un
quart de siècle dans la branche, et
autant de fidélité dans la vente de
la «FAN». C'est l'an passé que,
avec sa fille, elle se décida à re-
prendre le kiosque sous les Arca-
des auquel, en peu de temps, elle
a donné une santé florissante.

Jovialité, courtoisie qui n'ex-
cluent pas un brin de familiarité à
l'égard des clients connus de lon-
gue date - que ce soit là ou au
kiosque du Port dont Mme Am-
mann s'est occupée longtemps -
et serviabilité sont les clés du
succès de cette petite entreprise
indépendante.

(Publireportagé FAN)

i Angle faubourg de l'Hôpital et passage de Meuron : un des lieux les plus animés de la ville.
' (Avipress - P. Treuthardt)
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Inter-American Development Bank
Banque Mer-Américaine de Développement Washington, D.C., USA

Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's Corporation
et «Aaa» par Moody's.

50/ 
r \ l  Modalités de l'emprunt

M /O p.a. ?nurée :
10 ans au maximum

Emprunt 1985-95 ™es - , A ( K nnnobligations au porteur de fr. s. 5 000
de fr.s. 150 000 000 et frs 100000
Le produit ne sera affecté aux ressources Libération:
interrégionales de capital et utilisé pour le 14 février 1985
financement de ses opérations sur ressour-
ces interrégionales. Coupons:

coupons annuels au 14 février

Prix d'émission Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

' ; ) : l ' y. I f" I '̂/
'i.SI8B§ /O t Restrictions de vente:

Délai de souscription L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
jusqu'au 24 janvier 1985, le 22 Janvier 1985 dans les «Basler
, ... Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Jour- |;miul nal de Qenève». Les banques soussignées

. | tiennent à disposition des prospectus
No de valeur: 879 709 détaillés. M

! Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

!:;"' Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

; Union des Banques Can tonales Suisses

j A mro Bank und Finanz Banque Paribas (Suisse) SA Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

i Dalwa (Switzerland) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A. Lloyds Bank International Limited

fil LTCB (Schweiz) AG Manufacturera Hanover (Suisse) S.A. Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG

m
^ 

The Royal Bank of Canad a (Suiss e)

Kg| chef décolleteur
^^̂ ^ Entreprise dynamique au Tessin ,

cherche d' urgence son chef d'atelier (30 pers.)
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Appelez M. Roqer Maffioli postes f'*6
 ̂

"t 
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Adia Intérim S.A. , ltS W \È \ f ?
Seyon 4 / ///# A 1 * J ' «-
2000 Neuchâtel / I liM -» 1
Tél. (038) 24 74 14 / / /#^v ' ' 220816-36

Directives
; concernant la collaboration

avec nos annonceurs !

Prescriptions de date 1
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro j
prescrit. C'est pourquoi ;¦ ¦ î

chaque éditeur se réserve, pour des rai- M
sons techniques, la faculté d'avancer ou H
de retarder d'une édition, sans en avertir j j
préalablement l'annonceur, la publication ; !
des insertions avec dates prescrites, mais ! j
dont le contenu n'exige pas absolument la [
parution à un jour déterminé. La publica- j
tion dans une autre édition d'une annonce !
n'exigeant pas une parution à une date ;
fixe ne peut donner lieu ni au refus du ; j
paiement de l'annonce ni à une demande j i
en dommages-intérêts. i

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec i !
les annonceurs. !, ;

Le service de publicité de la FAN '" j
4, rue Saint-Maurice i ]
2000 Neuchâtel : j
Tél. (038) 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés. U

SOLDES © SOLDES * SOLDES
COMMERCE DE FOURRURES

y -̂v WSOMj elWff
Ĵy t̂'̂ "® m *̂-C fl 2206 Les Geneveys-

M^' ^ËÈ^m H 
BORNAND & CIE

Quelques exemples de prix
Anciens Soldés

1 manteau marmotte réversible 6450.— 5450.—
astrakan brun réversible 4550.— 3550.—
MX. vison réversible 3250.— r 2750.—
MX. renard réversible 950.— 750.—

1 veste astrakan brun réversible 2250.— 1450.—
renard élevage réversible 1950.— 1550.—
agneau nappa réversible 1450.— 1150.—

1 manteau vison pastel fem. 8950.— 6950.—
vison blackglama 6250.— 4950.—
vison lunaraine 5650.— '4650.—
MX. vison black 3550.— 2550.—

1 veste vison sauvage 4250.— 3250.—
MX. vison black 2450.— 1650.—

1 manteau dos rat musqué 3450.— 2950.—
I 1 veste ragondin matara 2970.— 1970.—

1 manteau tissu int. ragondin 2200.— 1950.—
tissu int. MX. vison 2450.— 1970.—

etc., etc., etc...
Vente autorisée du 15.1. au 5.2.85 220303-10

i _FUSÏ Cuisines
1 Soldes

| autorisées du 15.1. au 4.2.85 . S

1 aux prix Fust imbattables
I Nous organisons coûte la transformation, de A à Z-Conseils
I à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine
; | Vous commandez aujourd hui, nous livrons plus tard

SOlOthUm, Haus Môbel Pfister, (065) 23 24 34 §

i Bienne, Rue Centrale 32, (032) 23 88 77 I

Seul le

\ Jè prêt Procrédit 1

#% Procrédit I
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi ! j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ]

£ . Veuillez me verser Fr. I S
CN ! î

I Je rembourserai par mois Fr il ! j

XrapideN ¦ prenom 
\

I simple J i Rue |
y discret J |

NP/locall ,e l \ j
^^̂  

^̂ r I à adresser 
des 

aujourd'hui à | |
" I Banque Procrédit IH

^ ĵsHHnmn! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Ifr

| Tel 038-24 63 63 n •.,, |

Expédition
SAHARA
Tassili N'Ajjer
20 février
au 12 mars 1985
particulier cherche un
participant(e) pour
compléter un petit
groupe d'amis.
Tél. (021) 63 56 85, le
SOir. 220794-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
218793-10

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

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi
tion typographique
et de façonnage

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

Maçon
i

indépendant
entreprend tous
travaux de
transformation,
rénovation, etc., aux
meilleurs prix.

Tél. 42 44 86.
220486-10

^^*<T^K<f .._ _ ._r

218877.10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

_ Jgl 
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 1 5 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, Ve 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 A L'AVANCE.

Commerce de vins du Vignoble
neuchâtelois cherche

jeune employé
de cave

Permis de conduire.
Date d'entrée: 1er mars 1985 ou
date à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 87-1196 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

220388-36

HÔTEL DE L'OURS PRÊLES
engage tout de suite ou à convenir

sommelière
ou garçon

Pour tous renseignements:
Tél. (032) 85 12 03. 220795.3e

Travail
accessoire
appareils ménagers,
bons gains, vente â
domicile.

Tél. (038) 33 62 60,
dès 19 h 30. 220005 36

On cherche tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage.
Nourrie, logée.

S'adressera:

HÔTEL LION-D'OR
1411 VUARRENS
(021 ) 81 76 33220793-35

Hôtel du Lac, Auvernier
cherche

fille de buffet
Suisse ou avec permis.

Tél. 31 21 94, dès 9 h. 220802 3e

Cercle National à Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune cuisinier
congé le dimanche.

Se présenter le matin
ou taire offre écrite. 219552 36

c Nous aimerions engager à plein 5
S temps une c?

ï vendeuse î
S de première force £
5 en textile et en couture. s
ç Nous cherchons une personne dy- S
s namique, ouverte à la collaboration. £
? Entrée en fonctions : s
c tout de suite ou â convenir. 5
s Nous offrons: ?
5 - 4  semaines de vacances 5
e - prime sur la vente S
s _ rabais sur les achats ?
5 - tous les avantages sociaux d'une s
ç grande entreprise moderne. ?

S Faire offres manuscrites à s
ç M. L. Carrard, 5
s Centre de couture Bernina, ?
| Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel. |
C 220810-36 5

URGENT,

je cherche
pour entrée immédiate :

2 électriciens
de chantier

avec possibilité de place fixe.

Tél. (038) 24 00 00. 220254 35

Oïîlïï î3fflTTï *ï

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Ma urice, 2000 Neuchâtel.

1 LIT RUSTIQUE avec matelas 160 * 190.
couvre-lit doublé et rideaux assortis, 2 tablés de
nuit. Le tout 1 500 fr. Tél. 53 17 65. 221131-61

ROMANS POLICIERS, San Antonio , SAS .
etc. Tél. (038) 53 26 89. 221134.61

BUFFET AVEC BAR, ainsi que place pour TV .
- etc. Tél. 31 96 62. 2211 33-61

URGENT: UNE CHAMBRE A COUCHER en
bois clair avec matelas; 1 cuisinière «Therma»
électrique , peu servie. Prix bas. Tél . 25 48 89,
dès 1 8 h. 221120-61

COMPRESSEUR À AIR DE 100 L jamais
utilisé; congélateur de 500 I bon état. Tél . (038)
55 17 74, dès 18 h. 221122-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE THERMA 3 pla-
ques. Bon état , 200 fr. Tél. 25 22 74 (soir).

221139-61

VÉLO D'APPARTEMENT.  Tél.  (038)
53 26 89. 221135 -61

BOIS DE CHEMINÉE scié bûché, livré. Tél.
(039) 41 39 66, midi et soir. 221132 -61

1 MACHINE A ÉCRIRE électronique, 1400 fr .
Tél. 25 51 10. 216948-61

SAXOPHONE TENOR. Tél. 42 45 64 /
31 63 31. 221127-61

CONGÉLATEUR-ARMOIRE 300 fr. + réfrigé-
rateur 1 50 fr. Tél. (038) 57 1 9 27. 221138 61

3 PORTE-HABITS (STÀNDER). 50 fr./pièce.
Tél. 25 51 10. 216947 -61

¦ 
APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort.
650 fr. avec charges, dès fin févr ier .
Tél. 2419 70 (heures des repas). 221141-63

GALETAS 15 M2 ET CAVE ancienne à Colom-
bier. Tél. 41 35 07. 221081-63

GRANDE CHAMBRE, part cuisine, salle de
bains, salon, TV. Tél. 24 45 25. 221079-63

URGENT, 1"r FÉVRIER, APPARTEMENT 4
pièces. Gouttes-d'Or 17. Tél. 25 83 79 ou
2419 83. 221121-63

COLOMBIER, TOUT DE SUITE, appartement
deux pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Loyer raisonnable. Tél. dès 19 h au 42 44 44.

221130-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 450 fr.; studio
dans villa, 300 fr. Tél. 25 88 13, soir ou samedi.

221137-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, tout confort , à
Saint-Biaise, grand balcon. Libre 1e' mars,
680 fr. charges comprises. Tél. 33 39 52. dès
18 h. 221142-63

POUR FIN FÉVRIER 85, appartement 4%
pièces dans HLM, nord-ouest de la ville.
Tél. 25 48 89, dès 18 h. 221119-63

A COLOMBIER, POUR FIN FÉVRIER 1985,
appartement 2'/_ pièces, grande cuisine équipée,
ascenseur , 2e étage, balcon, galetas et cave. Tél.
(038) 41 38 72. 221148-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine agencée
habitable, à Peseux. Libre immédiatement.
Tél. 41 27 64. 221080-63

APPARTEMENT 4 A 5 PIÈCES, cuisine habi-
table, dépendances. Ouest de Neuchâtel. Garan-
ties. BP 221 Corcelles ou tél. 41 11 66.216722-64

COUPLE AVS CHERCHE appartement 214 ou
3 pièces, loyer modéré , pour juin 1985. ouest
Neuchâtel. Adresser offres écrites à BE 121 au
bureau du journal. 219683-64

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO, région
S a i n t - B i a i s e  - Mar in ou Neuchâ te l .
Tél. 33 56 39, de 20 à 21 h. 22ioas-64

URGENT. JEUNE FILLE OU GRAND-MA-
MAN est cherchée pour enfants et ménage. Tél.
(039) 26 77 10. 220776-65

BRICOLEUR HABILE cherche travail. Tél.
(037) 73 22 58. 221029-66

DAME CHERCHE à faire du ménage et du
repassage , région St-Blaise. Tél. (038)
33 13 27. 221050-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail au pair pour
durée de trois mois. Tél. (038) 24 57 16, après
19 heures. 216946-66

CHERCHE TRAVAUX DE DACTYLO à domi-
cile. Région Colombier. Tél. 41 15 14, le matin.

221149-66

ÉTUDIANT POLYT. CHERCHE travail entre
2.3 et 9.4.85. Tél. (038) 31 87 87, 221126 66

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

216548-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS berger
allemand, femelle, .% ans, très affectueuse. Tél.
(038) 33 53 10. 216945-69

PERDUE DEPUIS FIN DÉCEMBRE chatte
noire et blanche, Bevaix. Tél. 46 23 78.221128-69

DAME, JEUNE d'allure, rencontrerait monsieur
50 ans et plus pour amitié et sorties. Tél. (039)
63 13 27. 219619 67

LILIAN, ÉLÈVE A L'ÉCOLE secondaire des
C o t e a u x , che rche  fami l l e  d' a c c u e i l .
Tél. 25 67 53. 22ioes-67

®
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

A remettre

pension
de famille
à Neuchâtel,
complètement
agencée, pour raison
de santé.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DG 123. 221022 52



Un roman de Joseph Kessel

France 2 — 20 h 10

L'armée des ombres
Film de Jean-Pierre Melville

_ jfe&_ MOTS CROI SÉS

HORIZONTALEMENT

1. A besoin d'une bonne claque. 2. Partie
lice. Certaines permettent de faire son
beurre. 3. Se déroule après l'alerte. Vide. 4.
Ville de la R.D.A. Nous leur devons notre
pain quotidien. 5. Symbole. Roi. N'est pas
toujours d'un abord facile. 6. Ne fait pas
un pli. 7. Préfixe. Parricide de l'Anti quité.

8. Fleur. Sur des plis. Fait l' objet de batta-
ges. 9. À son ordonn ance. Gouffre , 10.
Savent se faire écouter.

VERTICALEMENT
1. Supprime la salade. Porte la cape. 2.
L'homme y a l'air d' une buse. 3. Général
français. Bars pour des pêcheur s. 4. Fils
d' une beauté divine. Point bril lan t.  5. Sym-
bole. Est dans les cordes. Pronom. 6.
Chien. Les beaux jours le laissent froid. 7.
Essence. Repasse en tète. 8. Ne sont que
des rêves. Sur des cadrans. 9. Pas de porte.
Peut être une attrape. 10. Préposition. Dé-
pouillés.

Solution du N° 1945
HORIZONTALEMENT: I.  Éprouvette. -
2. Orissa. Rat. - 3. Otsu. Four. - 4. PC.
Arion. - 5. Ane. Ennemi. - 6. Léto. Et. O n -
7. Astreint. - 8. Ys. Cet. Ode. - 9. Rosa.
Indes. - 10. Écartelés.
VERTICALEMENT: 1. EO. Palmyre. - 2.
Procné. Soc- 3. Rit .  ETA. Sa. - 4. Ossa.
Oscar. - 5. Usure. Te. - 6. Va. Inertie. - 7.
Fonte. NL. - 8. Trône. Iode. - 9. Tau. Mon-
des. - 10. Étreintes.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Carottes râpées
Riz à la chinoise
Fromages

LE PLAT DU JOUR:

Riz à la chinoise
500 g de riz (pour 8 à 10 personnes), 5
ou 6 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 2
oignons émincés, 200 g de jambon mai-
gre, 4 cuillerées à soupe de champi-
gnons en boîte hachés, 6 cuillerées à
soupe de marrons en boîte hachés, 2
cuillerées à soupe de poivron vert haché,
2 œufs, poivre, 2 cuillerées à soupe de
sauce souï, 2 ou 3 petits oignons blancs.
Lavez le riz à l'eau froide courante en
remuant jusqu'à ce que l'eau devienne
claire. Versez-le dans une casserole avec
un litre d'eau froide. Portez à ébullition
pendant 3 minutes, puis baissez le feu et
laissez cuire de 10 à 12 minutes encore.
A ce moment, le riz doit être sec et les
grains bien détachés. Faites chauffer
l'huile dans une cocotte, ajoutez l'oignon

émincé sans le laisser roussir. Ajoutez le
jambon coupé en petits cubes, les cham-
pignons, les marrons et le poivron vert.
Battez les 2 ceufs et versez-les dans le
mélange de légumes sans cesser de re-
muer pour qu'ils cuisent rapidement en
lambeaux parmi les autres ingrédients.
Ajoutez alors le riz cuit et continuez la
cuisson en remuant jusqu 'à ce que le riz
prenne couleur. Assaisonnez avec du
poivre moulu et la sauce souï. Servez
bien chaud dans des bols à riz, garni
d'oignons blancs hachés.

Le jersey se maintient
Souple, léger, agréable à porter, le jersey
apporte aux vêtements féminins une élé-
gance raffinée et confortable à la fois.
Qu'il soit de coton, de laine ou de soie, le
jersey s'adapte pratiquement à tous les
modèles: sport, ville ou tenues du soir.
Dans tous les tons pastel, le blanc , le
sable, le noir mais aussi beaucoup d'im-
primés à base de rose, bordeaux, bleu
turquoise, vert nil, des semis de très fines
fleurs ou de grands feuillages ou fleurs
multicolores aux coloris vifs, chauds:
bleu marine, orange, blanc, rouge.

A méditer
Un contemplatif... oui, c'est une autre
forme de l'aventure!

Biaise CENDRARS

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 52

- Allons , un petit effort , mon chen. Si seulement
tu pouvais me dire où nous sommes ! murmura Zé-
phyrine.

Comme pour offrir une réponse à sa jeune maîtres-
se, Beau Museau poussa un hennissement, Le brave
cheval venait probablement d'entendre , en même
temps que Zéphyrine, provenant d'une clairière le
bruit réconfortant d'un marteau sur l'enclume.

Quelque peu étonnée , mais soulagée de trouver un
secours dans cet endroit désert , Zéphyrine mit pied à
terre. Tout en tirant Beau Museau par la bride , elle
s'approcha de la forge.

A son arrivée, un gros gaillard , qui martelait de
toutes ses forces un chaudron , arrêta son travail.
- Mon cheval a déferré son sabot droit ! dit Zéphy-

rine.
- Ouais , sa fourchette est entamée ! J'devrions

panser à la cire. Va ben falloir compter sur une
bonne heure de soleil à réparer les dégâts , Damoisel-
le! prévint le maréchal-ferrant , après avoir examiné
le sabot blessé de Beau Museau.

Bien que l'homme ne posât pas de questions , Zé-
nhvrirj o contait T.r.ir.r.rci la r-nrincit<=i Hsnç çnn rpanrrl

jeune fille de l'aristocratie courir la foret toute seule.
— Mon valet a eu un petit accident. Il va me

rejoindre très vite ! se hâta d'expliquer Zéphyrine.
— C'est plus prudent , Damoiselle ! Parce que, de

nuit , en forêt de Guines , c'est point trop sûr !
— Oh! il sera là avant ! affirma Zéphyrine, satisfai-

te d'avoir appris où elle se trouvait.
Se remémorant brusquement les paroles de La

Douceur au sujet de sa belle-mère , elle interrogea :
— Je me rendais justement au couvent du Val-

Doré , est-ce loin?
— Point du tout , j' suyons l'forgeron des saints moi-

nes. Vous pouvez même y aller sur pied , par le p'tit
chemin à orties qu 'vous voyez là... Tout droit en
descendant , vous aurez l'couvent à portée d' main.
Mais faut être revenue avant la tombée du jour pour
pas perdre une gentille damoiselle comme vous !

— N' ayez crainte, mon valet ou moi-même serons
de retour rapidement !

— Sans savoir exactement ce qu 'elle cherchait ,
Zéphyrine s'engagea dans la direction indiquée par
le maréchal-ferrant.

La traine de sa robe d'amazone relevée dans l'une
de ses mains , Zéphyrine marcha un temps assez
court avant de se heurter à un rideau touffu de
verdure. Elle écarta les branches de sa cravache et
escalada le remblai sablonneux qui se trouvait juste
derrière. Un peu essoufflée , Zéphyrine recula pres-
que. Le forgeron avait raison : si ce n 'est à portée de
main , en tout cas à portée des yeux , juste au fond
d' un vallon boisé , se trouvait le monastère du Val-
Doré entouré de hautes murailles.

La jeune fille considéra un moment le cloître et les
...rHinç h.pin nrrlnnnPQ nu p»llp> ..nvait lp>ç mnin. c cilpn.

marchant , des livres pieux. Une cloche sonnait 1 an-
gélus. Assise sur la mousse, Zéphyrine se laissa aller
à la rêverie. Cette ambiance lui rappelait Saint-Sa-
vin... frère François... la mère Crapote...

Une fois de plus , la jeune fille réfléchit aux étran-
ges paroles de la vieille forestière. Pourquoi , depuis
son enfance , Zéphyrine avait-elle toujours eu cette
sensation irraisonnée qu 'elle devrait mordre et se
défendre... attaquer avant de l'être... La jeune fille
frissonna : la haine... oui , elle avait la haine dans le
cœur ! Ce sentiment horrible était comme enraciné
en elle.

Le temps passait. A regret , Zéphyrine décida de
rebrousser chemin. En se redressant , elle aperçut ,
hors de l'enceinte , nichée au mileu des fougères et
des genêts, une petite chapelle de briques , dont elle
n 'avait pas soupçonné l'existence en venant par le
chemin des orties. Poussée par un irrésistible besoin
de prier , Zéphyrine longea le remblai dans cette
direction. Les portes étaient ouvertes sur un autel ,
qui vait dû servir au siècle dernier d'oratoire à quel-
que prince de la région. Le lieu ne semblait pas
totalement abandonné , comme en attestaient la flam-
mèche rouge du tabernacle , quelques prie-Dieu dis-
séminés sur les dalles et un mauvais confessionnal de
bois vermoulu , appuyé contre la muraille.

Le chœur était plongé dans une douce pénombre.
Zéphyrine s'agenouilla à même les marches de l'au-
tel. La tète entre les mains , elle commença un exa-
men de conscience : « Seigneur , je vous en prie , aidez-
moi , je suis orgueilleuse , méchante , dure... J'ai mal
agi avec Bastien. Punissez mon corps et ces pensées
cûfràtoe ,-ii.i t-no trnuVilpnt Oto:. fpt tp r'.l.l lmir ril.fi _ F>

Le chœur était plonge dans une douce pénombre.
Zéphyrine s'agenouilla à même les marches de l' au-
tel. La tète entre les mains , elle commença un exa-
men de conscience : « Seigneur , je vous en prie , aidez-
moi , je suis orgueilleuse , méchante , dure... J'ai mal
agi avec Bastien. Punissez mon corps et ces pensées
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d'hommages masculins qui hérisse ma peau. Je ferai
pénitence. Je réciterai trois rosaires tous les matins.
Aidez mon mariage avec Gaétan , je l'aime et je serai
une bonne épouse. Je vous adjure surtout , extirpez
de mon âme ces soupçons hideux que j' ai contre
dona Hermina... Votre servante vous implore... Ne la
rejetez pas... Je suis trop jeune , faible , inexpérimen-
tée. Ma chère maman est auprès de vous, mort Dieu ,
permettez-lui de me montrer le chemin que... »

Le visage ruisselant de larmes, Zéphyrine inter-
rompit sa prière. Comme si Dieu voulait déjà lui
répondre , elle percevait les clochettes d'un attelage
qui venait dans cette direction.

Zéphyrine avait envie de ressortir rapidement pour
regagner la forge , quand une voix la cloua sur place :
- Attends-moi, Karolus...
Un froufrou soyeux annonçait dona Hermina.
Sans réfléchir aux conséquences de son geste, Zé-

phyrine se jeta dans le confessionnal , dont elle refer-
ma la porte. A l'abri de la dentelle ouvragée de
l'ébénisterie, assise à la place du confesseur , la jeune
fille retenait son souffle en observant sa belle-mère.
Zéphyrine ne distinguait pas l'expression de son vi-
sage, mais le parfum capiteux de dona Hermina frap-
pait ses narines.

La marquise s'était agenouillée sur un prie-Dieu.
Elle avait relevé le voile de sa toque. La tète entre les
mains , elle semblait , comme Zéphyrine quelques ins-
tants auparavant , abîmée dans une fervente oraison.
Peut-être même dona Hemina demandait-elle à Dieu
la môme rhncp niip ca hpllp-fillp SPIAk'V PR1.'< .< .

DIVINE
ZÉPHYRINE
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SrW l ROMANDE I
9.25 Ski nordique à Seefeld

Fond :15km messieurs
12.00 Midi-public
12.30 Ski nordique à Seefeld

Différé: 1 5 km messieurs
13.25 Guerre en pays neutre

5. Les nuits de Genève
14.20 Télévision éducative

Documentaire:
Physique appliquée:
la production de l'électricité (2)

14.50 Télétext -Annonces

15.00 Romance
de Paris
film de Jean Boyer
avec Charles Trenet
et Yvette Lebon

16.45 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma :

«Manhattan»,
film de Woody Allen

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 fi l les du D' March

21. Histoires sous la pluie
18.35 De A jusqu'à Z

Finale du tournoi des jeunes
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Châteauvallon (8)

Musique de Wladimir Cosma

21.10 Danseur étoile
Dernière émission de la série:
4. Les nouvelles voies
Revoir encore
les plus prestigieuses vedettes
du ballet actuel

22.05 Dix mille francs l'heure
film de Bernard Mermod

22.50 Téléjournal

Çjll FRANCE 1

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill

1. La vedette
12.3 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Sloane, agent spécial (2)
14.45 La maison deTF1
15.15 Santé sans nuages

Sujets magasine
16.15 Portes ouvertes

L'atelier Gulliver
réadaptation 84

16.30 Reprise
2. Explorations insolites à Hawaï

17.30 La chance aux chansons
Voix d'or de la chanson française

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi

1 6. Coin dangereux
19.10 Tiffy, s'il te plaît

raconte-moi une puce
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde
21.35 L'équipe Cousteau

Les grandes expéditions :
La tragédie
des saumons rouges.
Une dramatique odyssée
filmée en Alaska

22.35 Tintam'Art
Un grand anniversaire:
J. -S. Bach aurait 300 ans
La légende de Bach:
toute la culture,
toute la sensibilité du monde

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV du matin
9.25 Ski nordique à Seefeld

Fond : 15 km messieurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Dangereux été (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le mariage: une affaire d'Etat
14.50 Magnum

9. Le marathon
15.40 Reprise

Le Grand Raid :
6. Escale à Djibouti

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1898 :
- Zola accuse
- Les frères Lumière

réalisent leur permier film
publicitaire

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'armée
des ombres
film de Jean-Pierre Melville
d'après Joseph Kessel

23.00 Lire c'est vivre
«Le vin pur»
de Ludovic Masse

23.55 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

L'escorte (2)
20.05 Jeux à Brive-la-Gaillarde

20.35 Si elle dit oui...
je ne dis pas non
Scénario de Mireille Darc

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Folies ordinaires (12)
22.50 Préludé e la nuit

W. -A. Mozart : «Duo N° I
en sol maj. KV 423»

rfÛ I SVIZZERA i
SrW j ITALIANA x l
9.25 Sci nordico a Seefeld

Fondo: 1 5 km maschile
14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

- Nautilus (21 .1.85)
- Musicalmente:

Mouloudji (17.10.79)
17.45 Per la gioventù
18.15 Minikins

10. Una storia complicata
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri di attualità
20.00 Telegiornale
20.30 La Rosa dei venti

L'Amazzonia di Cousteau:
1 . Viaggio verso i mille f iumi

21.35 The Orchestra
3. Il genio

22.10 Telegiornale
22.20 Martedi sport

Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten . 9.05 Schulfernsehen.
9.20 Sport - Mit Seefeld : 35. Nordische Ski-
WM 1985 - Herren-Langlauf 15 km. 13.20
Nachrichten. 13.25 Seefeld :
Mannschaftsspringen 90 m. 16.00 Anl. des 85.
Geburtstages von Franz Salmhofer. 16.30 Am.
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson. 17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport. 21.08
Trautes Heim. 21.15 Weitere 22 Folgen der
Série: Reich und arm - Mit Peter Strauss ,
Gergg Henry u.a. 22.05 Panorama - Von
Walter Pissecker . 22.55 Damais. 23.00 Die
Galerie. 23.30 Nachrichten.

 ̂
SUISSE 7]

Sî j ALEMANIQUE 1
8.55 Pour les enfants
9.25 Ski nordique à Seefeld

Fond : 1 5 km messieurs
13.55 Bulletin Télétext
14.00 L'après-midi des reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Seefeld en direct

Reflets et interviews
1830 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Ein Fall fur zwei

Le raté

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et de l'étranger

Deux parmi les acteurs de cet épisode.
(Photo DRS)

22.15 Téléjournal
22.25 Mardi Sports
22.40 Ziischtig-Club

Des discussions
Journal Télétext

Deux parmi les acteurs de cet épisode.
(Photo DRS)

22.15 Téléjournal
22.25 Mardi Sports
22.40 Ziischtig-Club

Des discussions
Journal Télétext

(̂ j§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Jenseits der Morgenrôte - Todliche Taiga.
11.25 G Ruf der Wildganse. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Frauen unter
einem Himmel - Indien : Sudesha. 16.55
Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Famé - Unerwùnschte Gâste (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Famé - Unver-
wùnschte Gâste (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Der Sonne
entgegen - Der alte Mann und sein Schiff.
21.00 Monitor. 21.45 Magnum - Tod auf
Probe. 22.30 Tagesthemen.  23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

9.25-11.10 Seefeld: Nordische Ski-
WM - 15 km-Langlauf der Herren. 11.25
GG Ruf der Wildganse. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.25 Innsbruck:
Mannschaft-Skispringen. 16.00 Heute.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Eine
Klasse fQr sich - Geschichten aus einem
Internat (7). 19.00 Heute. 19.30 Der
Schiedsrichter - Nach der Erzâhlung von
Lorenz Lotmar - Régie: Rolf von Sydow.
21.00 Todtnau: Weltcup-Superriesen-
slalom der Herren. 21.15 WISO - Wirt-
schaft und Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 S Europàisches Filmfestival: Das
Geld - Film von Robert Bresson - Anschl.:
Ratschlag fur Kinogànger. 23.35 Zeugen
des Jahrhunderts. 0.40 Heute.
¦ ' ' S I" " '.' "

S 3 ALLEMAGNE 3
17.25 Klima und Vegetationszonen der

Sowjetunion. 17.40 Ein Pressereferent in
Mùnchen (4) - Aus der Reihe: Zwischen
Noidsee und Alpen. 18.00 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Abendschau im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Die
Sprechstunde: Zoonosen. 20.15 Forum
Sùdwest. 21.15 Der Sùndenbock - Engl.
Spielfilm (1959) - Mit Alec Guinness,
Bette Davis - Régie : Robert Hamer. 22.45
Science Report - Entwicklungen in
Technologie und Wissenschaft (10) -
S u n - E a r t h  C o n n e c t i o n s .  2 3 . 0 0
Nachrichten.

l  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f " >iMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s ABDOMEN j

ft I 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). 05-6.00 Relais
de Couleur3. 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 La pince. 12.30 Journal de midi
(Voir lundi). 13.30 Avec le temps (Voir
lundi). 18.05 Journal du soir. (Voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: 2. La mort et le menui-
sier, de Lucien Dallinges, lu par Michel
Cassagne. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais rie Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

17.00. 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3 (S). 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concert-actualité.
8.58 Minuje œcuménique. 9.05 Connais-
sance, avec à 9.05 L'œil américain. 9.30
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la
vie. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands com-
positeurs. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 Connaissances. 17.05 (S)
Rock-line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des nommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavratori italia-
ni. 20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques: Soudain l'Eté dernier, de Tennessee
Williams. 22.00 (S) Scènes musicales: l'En-
lèvement au Sérail de Mozart. 0.05 Le con-
cert de minuit: L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, rediffusion du concert du, ven-
dredi 18 janvier. 2.00 env. -6.00 (S) Relais
de Couleur 3.
ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec 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 Sports. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Houptsach,
i weiss, war i bi : Interview de l'actrice Silvia
Jost. 14.30 Le coin musical. 15.00 Otto
Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm... Disque de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Le mouvement indien en Ecuador, reporta-
ge de L. Weber et J. Kuropatwa. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so: Les Indiens d'Amérique du
Nord. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films
et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.

% NAISSANCES : Les enfants nés ce
4 jour aimeront beaucoup la nature et la
* liberté, ce qui ne facilitera pas leur
4 éducation, mais ils seront très équili-
* brés.

* BELIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Tout va bien: maintenez de
4 bons rapports avec vos collaborateurs et
* vos supérieurs. Amour: Rapprochement
4 sentimental avec une personne de votre
* entourage, dont le moi intime et secret
* correspond à vos rêveries. Santé : Vous
* aimez la marche, le grand air et tous les
* sports auxquels les circonstances vous
* permettent d'accéder.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail: Idées et projets. Mais pas de
t hâte, le temps travaille pour vous. Laissez
¦*• venir et étudiez les propositions. Amour :
4 Gardez-vous d'une tendance à la froideur

* dont vous ne mesurez pas la portée,
i Santé: Ne consommez que des mets

* parfaitement acceptés par votre organis-
* me. Petits ennuis à craindre.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
¦k Travail: Le dernier décan doit se mon-
4 trer très attentif et ne pas décevoir une
* amitié. Sa carrière en dépend. Amour:
4 La chance favorisera surtout les célibatai-
* res qui désirent contracter une union du-
4 rable et heureuse. Santé: Bonne, en
* principe. Vous auriez tort de laisser le
4 désenchantement la ronger insidieuse-
* ment.
4 CANCER (22-6 au 23- 7)

4 Travail: Un maximum d'efficacité va
* vous permettre de réaliser deux succès,
4 sans contrarier votre nature. Amour: Les
* conjonctures planétaires vous seront fa-
* vorables et vous serez comblé. Peut-être
* trop. Santé : Vous avez retrouvé votre
* énergie et votre parfaite assimilation. Une
* gymnastique bien choisie vous entretien-

* dra -

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Pas de négligences ni de projets
aléatoires. Soyez sage. Attention aux ra-
contars. Amour: Vous vous liez d'amitié
avec un collègue. Vous admirez ses quali-
tés inventives et ses dons artistiques.
Santé : Vous aimez la danse, ce qui suffit
bien souvent à vous entretenir dans un
état harmonieux de bonne santé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aimez enseigner, organi-
ser, présider. Vous y apportez beaucoup
de compétence et d'autorité. Amour:
Acceptez les conseils de la personne ai-
mée. Ne soyez pas si indépendant: elle
ne demande qu'à partager vos soucis.
Santé: Votre résistance aux maladies est
solide. Elle se manifeste fréquemment.
Evitez cependant les maux chroniques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez de bonnes idées et
saurez les exposer et les imposer. Soyez
diplomate et avisé. Amour: Les femmes
auront plus de chance que les hommes
sur le plan sentimental. Elles sauront
mieux exprimer leurs inquiétudes. San-
té: Si vous gardez une bonne prudence
au cours de vos repas, rien n'empêche de
vous porter comme un charme.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Sous des aspects souvent frivo-
les, votre travail intellectuel ou artistique
est d'une valeur durable et solide.
Amour: Semaine un peu confuse. Vous
doutez de tout , à tort , du reste. Le climat
va s'améliorer. Santé : Si votre estomac ,
vos intestins sont délicats, évitez de les
surcharger. Ne reprenez jamais d'un plat.

SAGITTAIRE (23-11 au 20- 12) •
Travail: Votre travail est favorisé. Vous *
pouvez mener rondement vos démarches 4
et vos négociations avec profit. Amour: •
A condition de ne pas engager de discus- J
sions plus ou moins oiseuses, vous pas- •
serez de bons moments. Santé : Vous 4
digérez mal les repas trop hâtifs où le *
mélange de boissons et de mets peut *
créer un véritable malaise. •

CAPRICORNE (21-12 au 20-1) 4
Travail: Choisissez une carrière qui ne *
vous impose pas un continuel surmena- •
ge. Soyez plus optimiste. Amour: Si J
vous y trouvez une compréhension par- *
faite , acceptez vite cette nouvelle amitié. *
Santé : Le destin a changé de face. •
Après avoir avoir créé mille soucis, il va 4
vous accorder le succès. *•î
VERSEAU (21-1 au 19-2) 4
Travail: Vous travaillez volontiers avec *
des associés. Vous savez leur être utile *
dans tous les détails importants. Amour: 4
La déception que vous avez éprouvée •
risque de s'aggraver. Votre attente sera 4
bien déçue. Santé: Evitez les repas trop *
copieux et les boissons alcoolisées afin 4
de maintenir votre équilibre. *

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Tout ce qui est luxe, décoration, *
vous plaît. Vous aimez collectionner et *
vous vendez avec compétence. Amour: 4
Vous semblez avoir ' perdu une amitié •
dans un moment de mauvaise humeur 4
que vous n'avez pas su dominer. Santé : *
Vous aimez les sports de prestige , l'équi- 4
tation, le golf. Sauriez-vous affronter les *
imprévus et la fatigue? 4

HOROSCOPE



1985
ASSURANCE VIEILLESSE

ET SURVIVANTS (AVS)
COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations:
- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire

(directement auprès d'une Caisse de compensation)
- toutes les autres personnes, dès la 21° année (directement auprès de la Caisse cantonale de

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile
complète , tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés, retraités prématurés,
rentiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité
soit abandonnée :
- à 62 ans révolus pour les femmes
- à 65 ans révolus pour les hommes. \

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes :
- rente par couple:

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans
- rente simple
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas

65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
- rente complémentaire
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 52 ans au moins

en 1985 et de 62 ans au plus
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à 18 ans

(éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études)
- rente de veuve:

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
- rente d'orphelin:

aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou
d'apprentissage

- allocations d'impotence:
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 360 jours au
moins

- moyens auxiliaires:
prothèses définitives pour pieds et jambes, appareils orthophoniques après opération du larynx,
prise en charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, contribution à l'achat
d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agences dans !¦
chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposition des
intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE INVALIDITÉ (Al)
PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance-invalidité
sont les suivantes :

[. Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
; - traitement de certaines infirmités congénitales

- subsides pour la formation scolaire spéciale
: - frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
I - octroi de moyens auxiliaires .

- octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
- contribution aux frais de soins pour mineurs impotents
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:

I -  mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
- octroi de moyens auxiliaires |
- octroi de rentes et d'allocations pour impotence

Renseignements et inscriptions :
| - Secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel

- Caisses de compensation AVS
¦ - Agences AVS dans chaque commune

- Organisations d'aide aux invalides.
! En outre les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al, '

fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
;¦ - Mémento sur les prestations de l'Ai ;
: - Mémento à l'intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par l'Ai

- Mémento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'Ai
- Mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai
- Mémento concernant les véhicules à moteur

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS et Al

B E n  application de la loi cantonale du 1 5 octobre 1974 entrée en vigueur le 1 "' janvier 1975 et de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 16 novembre 1983, valable dès le 1er janvier 1984, ont droit aux prestations dans !
la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le revenu annuel
n'atteint pas: ¦
Fr. 11.400.— pour une personne seule
Fr. 17.100.— pour un couple
Fr. 5.700.— pour un orphelin.
En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit des
gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assistance
publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie,
d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charge par l'AVS
ou l'Ai , selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà

y couverts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit demandé dans les 12 mois dès la I
!- ... date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, et i;
ses agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés. 220741 10 [ i

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

Feuille d' avis de Neuchâtel

I • •{ • -^ - '' *"¦''flfl! ' H_RP" f̂Ws
220033-10

S
' ' 1 Joliat Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
cp (039) 23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir pour

emploi fixe

50 employés(es)
d'usine

Travail en 2 équipes.

Veuillez prendre contact par téléphone
pour prendre rendez-vous.

Seules les candidatures sérieuses
seront prises en considération. 220778-35

Autorisés du ^̂ B
15 janvier au 4 février 85 \.

rsOLDESl
•9 co

I s sur une grande partie de
nos voitures d'occasion

. et quelques voitures neuves m

La bonne affaire
à ne pas manquer Jm

Û ^̂ ^̂ ^̂ ^^^™'̂ ^^^___^^^^^Tt _̂_^^^ L̂.., . .~_mW.. ".!—lit.:. ___ï_ _^_.-w t _____ -:_ ..̂ ^B

NOS OCCASIONS
1 2 CV Citroën 1979
1 2 CV 1980
1 LNA 1100 1983
1 VISA Super II 1981
1 CX 2400 GTI 1984
1 GS Pallas 1978
1 Renault 5 TS 1981
1 Renault 20 TS 1978
1 Skoda 105 S Spécial 1983
1 Daihatsu Charade 1981
1 Daihatsu Charade Turbo démonstration
gros rabais

Voitures expertisées et garanties
Certaines même 1 année

Agence DAIHATSU ..—,

iipChef magasinier
^̂ Br (horloger)

Disponible à brève échéance pour une
entreprise dynamique d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds. .

Appelez M™ Isabelle Oppliger Pos*6 !̂ «3] -> 1 W k y S f
Adia Intérim S.A . , / SES . \ I f 

' f

2000 Neuchâtel / / /## **» 
,

Tél. (038) 24 7414 / / »***
220813-36

Garage Neuchâtel ouest cherche
pour le printemps

mécanicien
auto

qualifié avec CFC pour compléter
équipe jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres
AD 120 au bureau du journal.

220811-36

Entreprise
aux Geneveys-sur-Coffrane

cherche

ouvrière
à temps complet ou mi-temps,
l'après-midi, pour travail de contrô-
le final au binoculaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 5710 59. 220799 3e

© SECRÉTAIREw de DIRECTION
Français-anglais
Nous avons besoin de vous pour une entreprise
internationale située au centre ville. ŝ»

fixes: une *&* d
*fâ

Appelez Mmo Isabelle Oppliger postes"* —  ̂
W . mffT̂

im
SA / ///#»1SJ '-V

2000 Neuchâtel / / liÉ S  ̂
1

Tél. (038) 24 74 14 / Il *m 220814-36

Collège cherche

dame pour aider
aux nettoyages
Pour tout
renseignement,
s'adresser au
25 92 62, int. 16.

216949-36

Jeune Suisse allemand
16 ans, désirant apprendre le français
cherche place dans une famille romande
possédant commerce, ayant possibilité
d'y travailler. Vie de famille souhaitée.
Date d'entrée : début mai 1985.
Ecrire à:
Herbert Rozeck, Bahnsteig 11,
8212 Neuhausen a/Rheinfall.
Tél. (053) 2 37 40. dès 19 h. 219644 38

On cherche

représentant
collaborateur
jeune et dynamique
avec quelques
années d'expérience
pour vente produit
industriel et ménage.

Tél.
(038) 33 62 60,
dès 19 h 30. 220004-36

A vendre

Toyota Corolla
expertisée
Fr. 2200.—
Tél. (038)
63 30 00/01 .219651 42

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois,
à l'essai: 2 mois. ?
Garage 1
ARC-EN-CIEL -
Bussigny.
(2 (021)34 63 03.

A vendre

Datsun
Cherry
Coupé 79,
expertisée, 3 portes,
Fr. 3500.—
Tél. 33 70 30

220006-42

( RENAULT
0

18 Break 4 x 4
1984 - 7000 km

9 Concorde
1984 - Fr. 10.200.—

9 6TS
1984 - 36.000 km

18 TS aut.
1979 - Fr. 5900 — '

18 Turbo
193 - 7000 km

18 TL '
1979 - 34.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

Crédit - Leasing
^̂ ^̂ ^̂ ^

22080^^

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

î! __*?
I€P8_* 21 , rue des Moulins

__«*» <*% E&l *\_*4 2800 Delémont

cherche à engager un(e)

journaliste RP
Nous demandons :
- une large expérience de la profession ;
- le sens de l'organisation et des contacts humains.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié au sein d'une jeune équipe

rédactionnelle ;
- un emploi stable;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
(joindre une photo s.v.p.) sont à adresser à la Direction du 

^̂ ^Démocrate, case postale, 2800 Delémont. 
^̂

^̂

0̂ '9 7 -3 " .____^^7V_L_

A vendre

Golf GTI
1982, 70.000 km, à
discuter.

Tél. (038) 24 58 05.
221146-42

. I I I I I I Ï I I

'̂ 1 u_______ __r_L___iBr'

"&_H1A£ J Fil Jr
x IIx 11 Tt I

218984-42



Jugement sans complaisance
Procès des fausses factures à Marseille

MARSEILLE . (ATS/AFP).- Sept
auteurs principaux d' un scandale finan-
cier aux dépens de la ville de Marseille
dont M.Gaston Deffcrre, ministre
d'Etat , est le maire, et portant sur 170
millions de ff , ont été condamnés lundi à
des peines de quatre à neuf ans de pri-
son, en partie assorties de sursis.

Au total , 84 personnes étaient incul-
pées dans l' a ffaire dite des « fausses fac-
tures» s'accompagnant de la création de
sociétés fictives et de versement de pots-
de-vin . qui a éclaboussé 22 élus munici-
paux , des fonctionnaires , des chefs d'en-
treprises et des gérants de sociétés à
travers tout le pays.

LE CERVEAU

Considéré comme l'un des cerveaux
de l' escroquerie , Julien Zemour , inspec-
teur central des impôts à Nice, a écopé
de la peine la plus lourde: neuf ans ,
dont trois avec sursis. Roger Salel , se-
crétaire parlementaire d' un ex-sénateur
socialiste, a été pour sa part condamné à
six ans , dont deux avec sursis.

Au terme de deux mois de débats en
présence de 176 avocats , le tribunal de
grande instance de Marseille a aussi
condamné lundi à trois ans de prison,
dont la moitié avec sursis et 100.000 ff
(27.500 fr.) d' amende le directeur des
services administratifs de la ville , Jac-
ques Carbuccia , 62ans , poursuivi pour
faux en écritures privées. Il a condamné
75 autres personnes à des peines de pri-
son avec sursis allant de deux ans à 6
mois et a prononcé quatre acquitte-
ments.

EN JUIN 1982

L'affaire avait éclaté en juin 1982, à la
suite de l' ouverture d' une information
pour «rechercher par tous les moyens
utiles les causes de la mort de René
Lucet» , ancien directeur de la caisse pri-
maire d'assurance maladie des Bouches-

du-Rhone , mort d une balle dans la tête
dans des circonstances restées obscures.

Au cours de leurs investi gations , les
policiers de Marseille avaient découvert
l'existence d'un important trafic de faus-
ses factures au détriment de la Munici-
palité.
. Devant l' ampleur prise par l' affaire ,

plusieurs dossiers ont été disjoints. Le
tribunal de Paris est ainsi saisi pour des
malversations dans la gestion d'hô pi-
taux.

Les personnes condamnées devront
payer à l'Etat la somme de 1.4 million
de ff (385.000 fr.) et la ville de Marseille
a obtenu des dommages et intérêts s'éle-
vant à 1.557.330 ff (428.000 fr. environ).

Mineurs plus riches
grâce au dollar

LONDRES (ATS/AFP). - La direc-
tion des charbonnages britanniques
(NCB) a annoncé que le mouvement
de reprise du travail s'était encore am-
plifié lundi avec l'abandon par 1774
mineurs de la grève qui dure depuis
dix mois.

Selon le NCB, plus de 76.000 mi-
neurs sont maintenant au travail, soit
plus de 40% des 180.000 employés
dans l'industrie charbonnière britanni-
que. Le nombre de retours au travail
enregistré lundi est le plus élevé de-
puis celui du 19 novembre dernier
(2190).

La reprise du travail s'était accélérée
en novembre, puis s'était ralentie en
décembre à l'approche des fêtes. Elle
s'était à nouveau amplifiée la semaine
dernière, au cours de laquelle près de
3000 mineurs avaient repris le chemin
des puits. Le syndicat des mineurs
(NUM) conteste ces chiffres et affirme
que 73% des mineurs sont toujours en
grève.

GRÂCE AU DOLLAR

Or on a appris lundi que le NUM a
réalisé en trois mois un profit de près
d'un million de livres (3 millions de
francs environ) pour avoir changé en

dollars une partie des fonds qu'il a
placés à l'étranger!

Le NUM avait transféré ses fonds
(environ huit millions de livres) dans
des banques étrangères pour échapper
à leur saisie, décidée par la justice bri-
tannique. Il avait placé notamment , en
septembre dernier, 4,63 millions de li-
vres à la banque luxembourgeoise
«Nobis-Finanz International» et les
avait convertis en bons au porteur li-
bellés en dollars.

On ignore si le reste des fonds du
NUM, placés à Dublin et à Zurich, ont
été également convertis en dollars.

D'ABORD L'AMENDE

Le NUM ne pourra toutefois dispo-
ser de son argent en Grande-Bretagne
que lorsqu'il sera en règle avec la justi-
ce. Il doit s'acquitter d'une amende de
200.000 livres à laquelle il a été con-
damné le 10 octobre dernier par une
haute Cour. Devant le refus du syndi-
cat de régler cette amende, la haute
Cour avait ensuite décidé le gel des
fonds et nommé un administrateur ju-
diciaire ayant tout pouvoir sur cet ar-
gent.

Renault change de tête
PARIS (ATS/AFP). - M.Bernard

Hanon quittera aujourd 'hui ses fonc-
tions de président du conseil d'adminis-
tration de la régie Renault et son succes-
seur devait être nommé mercredi par le
Conseil des ministres; M.Hanon était
arrivé à la tête de la régie en décembre
1981. Or on apprenait hier soir que
M.Georges Bessc, 58ans , ancien prési-
dent de Péchiney (important producteur
d'aluminium) et considéré comme un
spécialiste du sauvetage d'entreprises .
avait été nommé au conseil d' adminis-
tration de Renault.

C'est sous le mandat de M.Hanon
que le constructeur automobile français
a développé son imp lantation aux Etats-
Unis et lancé une série de modèles nova-
teurs , comme la « Renault 25» . Mais ,
dans le même temps , la régie , citée de-
puis plusieurs années comme un modèle
industriel , est devenue déficitaire au
point de connaître une situation que le
président de la République a jugée «gra-
ve» au cours d'un entretien télévisé la

semaine dernière. C'est ainsi que Ford a
détrôné Renault l'an dernier de la place
de chef de file du marché européen de
l'automobile que la régie occupait de-
puis 1980.

Renault est en fait tombé au 6mc rang,
derrière Fiat (qui n 'a été battu que de
justesse — lOOOvoitures — par Ford),
ainsi que Volkswagen/Audi , Peugeot-
Citroën et General Motors.

Le déficit de Renault a été estimé par
certains à près d'un milliard de dollars
pour l' exercice 1984. M. Hanon est âgé
de 53 ans. Il est diplômé d'une grande
école de commerce française et de l 'Uni-
versité américaine de Columbia. Il avait
fait ses débuts chez Renault en 1959
comme directeur du marketing.

L'inflation baisse la tête

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les indications chiffrées les plus récentes montrent à l 'évidence que la hausse
des prix subit un ralentissement dans la p lupart des pays. L 'on peut même
affirmer que la marche vers la stabilisa t ion s 'est accélérée presque partout. A
ce sujet , la République fédérale allemande vient maintenant en tête avec 2,1%
par an : elle devance le Japon avec 2,2%. La Suisse arrive en 3""' position avec
2, 7%. No us trouvons ensuite les Pays-bas 3% , le Luxembourg 3,2% , l 'A ustra-
lie 3.6 , les Etats-Unis et le Canada 3,9% , le Royaume- Uni 5% , la Belgiue
5,2% , qui s 'ajoutent au peloton de tête. La France , avec 6 ,7%> et l 'Italie , avec
9%i, se p lacent après les pays Scandinaves. Parmi les monnaies les p lus
fondantes d 'Europe , il convient de mentionner le Portugal 24 ,9% et la Grèce
18 ,4%. Ce dernier pays enreg istre une croissance de son taux d 'inflation , tout
comme la Turquie où la déprécia t ion annuelle atteint 49%. Rappelons que la
p lupart des Etats surendettés d 'Améri que latine et Israël voient le pouvoir
d 'achat de leurs devises fondre encore p lus rap idement:

Mais ce qui est réjouissant , c 'est l 'effort , couronné de succès, pour la
restauration de la stabilité monétaire dans la presque totalité des pays membres
de l 'OCDE.

MARCHÉ À PEINE SOUTENU EN SUISSE •

Che: nous , la majorité des actions ont opéré un léger glissement vers le bas.
Toutes les valeurs de nos banques n 'échappent pas à cette tendance ainsi que
Swissa ir , Moevenp ick , Biihrle, Schindler p. ,  Brown Boveri , Nestlé ou Alusuisse ,
sans omettre diverses valeurs d 'assurances. Il en est résulté une compression de
l 'indice général de la SBS de 423 ,5 à 421 ,7.

A Neuchâtel , Dubiedn. répète son prix de 240.
PARIS est satisfaisant.
MILAN se montre irrégulier.
FRANCFORT recule légèrement.
A M S T E R D A M  se renforce aux banques el à Unilever.
LONDRES reprend confiance.

E. D. B.

ÉCHEC

NEW-YORK , (ATS/AFP/Reuter).-
La méfiance ancestrale entre Cypriotes
grecs et turcs l'a finalement emporté
sur la volonté de réunification de Chy-
pre durant le sommet intercommunau-
taire entre le président Spyros Kypria-
nou et M. Rauf Denktash, qui s'est
achevé dimanche soir aux Nations
unies sur un échec presque total , après
quatre jours de discussions stériles. Le
secrétaire général de l'ONU, M. Perez -
de-Cuellar , n'en a pas moins invité les
deux dirigeants à se retrouver si possi-
ble avant la fin du mois prochain en
estimant que le «fossé n'avait jamais
été aussi étroit» dans la crise de Chy-
pre qui dure depuis vingt ans.

RETOUR D'EXIL

MANILLE, (ATS/AFP). - L'an-
cien sénateur et opposant philip-
pin, Jovito Salonga, est rentré
lundi matin à Manille, mettant
ainsi fin à près de quatre ans d'exil
volontaire aux Etas-Unis.

ATTENTAT

DJAKARTA , (ATS/AFP). - Une sé-
rie d'explosions qui pourraient être
d'origine «terroriste» a endommagé
lundi l'un des plus grands temples
bouddhistes du monde, le Borobudur.
à Java. Neuf des 72 stupas (monu-
ments funéraires élevés sur des reliques
de Bouddha ou de religieux éminents)
ont été détruits. Les policiers ont par

ailleurs découvert sur place deux bom-
bes qui n'avaient pas explosé.

GRIÈVEMENT BLESSÉ

SAÏDA (ATS/AFP). - Un des
principaux dirigeants musulmans
de Saïda (chef-lieu du sud du Li-
ban), M. Moustapha Saad, a été
grièvement blessé lundi en début
de soirée dans un attentat à la voi-
ture piégée qui a fait une quaran-
taine de blessés. Son père, Maa-
rouf Saad, député de la ville, fut
tué en 1975 dans une manifesta-
tion qui a marqué le début de la
guerre civile.

MANŒUVRES

BRUXELLES, (ATS/AFP). - Un
exercice aérien tactique de l'OTA N,
baptisé «Cold Fire 1/85», a débuté
lundi dans le centre de la RFA. Cet
exercice, auquel participent des appa-
reils américains , ouest-allemands et
canadiens, se poursuivra jusqu 'au
31 janvier.

COMPTE À REBOURS

CAP CANAVERAL, (ATS/AFP).-
Le compte à rebours pour le lan-
cement, mercredi, de la navette
spatiale Discovery, la première à
entreprendre une mission secrète,
a commencé lundi à 10 h, a annon-
cé la NASA à Cap-Canaveral (Flo-
ride).
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La bande à Baader
piégée par ses bombes

Le landau qui a servi à dissimuler la bombe. (DPA)

STUTTGART, (AP). — Une bombe dissimulée dans un landau d'enfant a
ravagé lundi matin à Stuttgart le centre d'ordinateurs de la société Zueblin
(bâtiment) et les bureaux d'une société d'informati que, provoquant pour au
moins trois millions de francs de dégâts.

Un des auteurs de l'attentat, membre de la Faction de l'armée rouge (FAR ,
bande à Baader), est mort déchiqueté par l'explosion prématurée de sa bombe.
Une complice, grièvement blessée, a été hospitalisée et devrait faire l'objet d'un
mandat d'arrêt.

De source proche de la police, on déclare que l'attentat visait peut-être des
bureaux du DFVLR (Installations allemandes de recherche et d'essai pour le
voyage aérien et spatial) qui se trouvent dans le même immeuble.

Le procureur fédérai a révélé que le terroriste tué était Johannes Thimme,
28 ans, condamné et emprisonné en 1978 et en 1981 pour appartenance à un
groupe terroriste et recrutement pour le compte de la FAR. La jeune femme qui
l'accompagnait est Claudia Margarete Wannersdorfer , 23 ans. Ses jours ne
paraissaient pas en danger. Peu avant l'explosion , des témoins ont vu le couple
avec un landau.

Cet attentat , ainsi que deux autres commis contre des bureaux à Carlsruhe
et à Berlin-Ouest ce week-end, semblent répondre à la grève de la faim observée
par des détenus de la FAR, dans plusieurs prisons de RFA.

LA NOUVELLE-DELHI, (AP).- Une quinzaine de personnes soup-
çonnées de se livrer à l'espionnage en Inde sont d'ores et déjà sous
les verrous et «le gouvernement n'épargnera aucun effort pour
mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont impliqués, même de
loin, dans de telles activités», a déclaré le ministre indien de
l'intérieur.

Applaudi par les députés, M. S.-
B. Chavan a reconnu devant la Cham-
bre basse du Parlement que «certaines
personnes occupant des postes impor-
tants au sein de l'administration four-
nissaient des documents et des rensei-
gnements à un Indien qui, à son tour,
les transmettait à un agent d'une puis-
sance étrangère en poste à la Nouvel-
le-Delhi».-

ALLUSION CLAIRE

Le ministre n'a pas divulgué l'identi-
té de l'agent étranger , mais il est appa-

ru évident qu'il faisait allusion au co-
lonel Alain Bolley, attaché militaire ad-
joint de l'ambassade de France, qui a
été rappelé en consultation à Paris où
il est arrivé lundi matin.

D' après les rumeurs qui ont circulé à
son propos, il aurait obtenu des pho-
tocopies de documents intéressant la
défense, notamment à propos du nou-
veau chasseur «Mig-29», de fabrica-
tion soviétique. Ces documents lui au-
raient été remis par un homme d'affai-
res de La Nouvelle-Delhi qui se les
serait procurés moyennant finances
auprès de membres de l'administra-

tion. L'officier mis en cause a rejeté
toutes ces accusations qu'il a quali-
fiées de «ridicules».

M. Chavan s'est borné à annoncer
devant les députés que l' agent étran-
ger auquel il a fait allusion «a été retiré
de notre pays» et que parmi les sus-
pects arrêtés figurent «un représentant
d'une entreprise privée ainsi que cer-
tains fonctionnaires du cabinet du se-
crétaire principal du premier ministre,
du département de la production de
défense, du ministère des finances et
du secrétariat du président».

Tous ont été inculpés et « un nombre
important de documents secrets et ul-
tra- confidentiels» ont été saisis par
les enquêteurs. Le ministre de l'inté-
rieur a ajouté que le gouvernement a
ordonné «une révision totale des me-

sures de sécurité concernant les infor-
mations de caractère secret». Par ail-
leurs, plusieurs centaines de sikhs ont
manifesté en silence lundi à La Nou-
velle-Delhi pour demander qu'une en-
quête judiciaire soit ouverte sur les
émeutes anti-sikhs qui avaient fait
plus de 1000 morts après l'assassinat
de Mme Gandhi, le 31 octobre dernier.

Cette manifestation était organisée
par un mouvement sikh qui a déjà re-
mis au Parlement une pétition signée
par 50.000 personnes. Cette pétition
réclame elle aussi que le gouverne-
ment ouvre une enquête.

Les manifestants s'étaient lié les
mains et bâillonné la bouche à l'aide
d'un morceau de tissu noir pour mon-
trer «leur peine et leur colère».

TORUN , (ATS/AFP). - Mmc Bar-
bara Story, secrétaire du capitaine
Grzegorz Piotrowski , a reconnu lun-
di devant le tribunal de Torun avoir
fait un faux témoignage à la deman-
de de son supérieur , au début de
l'enquête sur l'enlèvement du père
Jerzy Popieluszko.

En pleurs devant le tribunal , cette
mère de famille de 36 ans a indiqué
que Piotrowski lui avait demandé le
22 octobre , trois jours après l'enlè-
vement, de passer un coup de télé-
phone anonyme au quartier général
de la milice à Varsovie pour dire
qu 'elle et son mari «avaient vu , le
19 octobre sur la route de Torun ,
une voiture correspondant à celle
des ravisseurs». «Nous étions très
liés avec les Piotrowski , a-t-elle dit ,
c'était un bon patron et je ne pou-

vais pas m'imaginer qu 'il puisse être
mêlé à une telle affaire».

PEUR

La secrétaire a également avoué
qu 'elle avait caché des éléments à la
commission d'enquête jusqu 'à l'ar-
restation du colonel Pietruszka , in-
culpé d'«instigation et d'assistance»
au crime. «J'avais tellement peur de
lui» , a-t-elle dit , en décrivant l'an-
cien vice-directeur du départe-
ment 4 du ministère comme « un po-
licier au comportement dictatorial ,
irascible et mesquin». Devant le tri-
bunal , Mmc Story s'est déclarée «cer-
taine» que Piotrowski n'a pu agir
«sans le consentement» du colonel
Pietruszka.

NEUCHÂTEL 18janv 21 janv

Banque nationale . 620.— 620.— d
Crèd lonc. nouch. . 700.— 690. - d
Neuchât. ass. gén . 610.— d 610.— o
Gardy —.— 42.— d
Cortaillod 1400.— d 1400.— d
Cossonay 1300.— d 1300.— d
Chaux et ciments . 720.— d 720.— d
Dubied nom 240 — 240 —
Dubied bon 230 — d 230 — d
Hermès pon 360 — d 365 — d
Hermès nom 85— d 90— d
J -Suchard port. .. 6490 — d 6490 — d
J.-Suchard nom. .. 1450—d 1450—o
J -Suchard bon ... 650—d 650.— o
Ciment Portland .. 3675— o 3625 — o
Slé navig N tel ... 325— d 325— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 900.— 895 —
Crèd lonc. vaud. . 1245— 1250 —
Atel. const. Vevey . 880.— d 850 —
Bobst 1675— 1700.—
Innovation 570.— 572 —
Publicitas 3020— d 3040 — o
Rinsoz & Ormond . 460— 470 —
La Suisse ass. vie . 5325.— d 5310— d
Zyma 1060 — 1065 —

GENÈVE
Grand Passage .... 712.— 715 —
Charmilles 453 — 450 — d
Physique port 135.— 140—d
Physique nom 110—d 125.—
Schlumberger 98.75 97 75
Monte-Edison . . . .  —.— —.—
Olivetti priv 7 70 7.70
S.K.F 56 55.75
Swedish Match ... 71 75 d 7 5 — d
Astra 1.85 1.85

BÂLE

Hoflm. -LR.cap. .. 9-5CO— SJOOO-
Hoflm. -LR.|Ce. ... 83875 - 88500-
Hoffm-LR . 1/10 . 8375 8875-
Ciba Geigy port. .. 2640— 2680 —
Ciba-Geigy nom. . 1195.— 1193 —
Ciba-Geigy bon ... 2140— 2135 —
Sandoz port 7650— 7750 —
Sandoz nom 2700— 2680.—
Sandoz bon 1220— 1218.—
Pirelli Internat 265.— 265 —
Bâloise Hold. n. ... 698— 699.—
Bâloise Hold bon . 1415— 1420 —

ZURICH
Swissair port 1080.— 1070 —
Swissair nom 882.— 881 —
Banque Leu pon. .. 3770.— 3750 —
Banque Leu nom. . 2630.— 2620.—
Banque Leu bon .. 590 — 589 —
UBS pon 3690 — 3675.—
UBS nom 690 — 683 —
UBS bon 136 — 134 —
SBS port 365— 363 —
SBS nom 285.50 282.—
SBS bon 307— 305.—
Créd. Suisse port. .. 2380.— 2380.—
Crèd Suisse nom. . 457— 456 —
Banq. pop suisse .. 1490 — 1485 —
Eiq pop. suisse bon . 145 — 145.—
ADIA 2425 — 2430 —
Elektrowatt 2745— 2735 —
Hasler 2480 — 2495 —
Holderbank pon .. 778 — 765 —
Holderbank nom . 640— 633.—
Landis & Gyr nom . 1660. - 1655 —
Landis & Gyr bon . 167 50 168 —
Motor Colombus . 858 — 855 —
Moevenpick 4025.— 4010.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1400 — 1395.—
Oerlikon-Buhrle n . 296.— 294 .—
Oerlikon-Buhrle b. . 330.— 323.—

Presse fin 278— 275.—
Schindler port 3500.— 3480 —
Schindler nom. ... 560.— 565.—
Schindler bon .... 700— 685 —
Réassurance port. . 9375.— 9475.—
Réassurance nom . 3910.— 3900—
Réassurance bon . 1630.— 1430.—
Winterthour port. .. 4125.— 4140 —
Winterthour nom. . 2220— 2250 —
Winterthour bon .. 3560— 3570 —
Zurich port 19650 — 19550—
Zurich nom 11250.— 111 75.—
Zurich bon 1950— 1945 —
ATEL 1310— 1290—d
Saurer 233— 233.—
Brown Boveri 1510— 1500 —
El. Laufenbourg ... 2260 — 2265 —
Fischer 645.— 635 —
Frisco 2040 — 2050 -
Jelmoli 1990 — 2000 —
Heio 3125.— 3125 —
Nos!lé port 5910— 5880 —
Nestlé nom 3400 — 3390 —
Alu Suisse port. ... 773— 765.—
Alu Suisse nom, .. 275— 274 —
Alu Suisse bon ... 70.— 69 —
Sulzer nom 1750— 1770 —
Sulzer bon 316.— 320 —
Von Roll 330— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 78— 74.75
Amax 46 25 46 50
Am Tel & Tel .... 54 75 55 —
Béatrice Foods .... 76— 76 —
Burroughs 162 50 163 —
Canadian Pacific .. 102 — 102 50
Caterpillar 81 50 80 50
Chrysler 86 75 87 -
Coca Cola 165 50 167 -
Control Data 93 75 94 25
Corning Glass .... 190 — 188 —
C P C  102 50 103 —

Du Pont 127.50 128.—
Eastman Kodak ... 191 — 188 —
EXXON 121.50 124 —
Fluor 43.75 45.75
Ford 126.50 128.—
General Electric ... 160.50 163 —
General Foods .... 147.50 146 — d
General Motors ... 214.— 213.50
Goodyear 71— 70.50
Gen Tel. 8. Elec. .. 113— 114.50
Homestake 59.— 58.75
Honeywell 157.50 157.50
Inco 33.75 34.25
I B M  330 — 333 —
Int. Paper 143.50 141.50
Int. Tel. 6. Tel 84— 84.50
Lilly Eli 178.— 178.50
Linon 183.— 182.50
MMM 216.50 217.50
Mobil 72.25 72 —
Monsanto 114.— 114.—
Nat. Distillers 69— 69.50
Nat Cash Register . 73 75 75 —
Philip Morris 214.— 213.50
Phillips Petroleum . 116— 116 —
Procter & Gamble . 151 50 148.50
Sperry 114.- 113.—
Texaco 89.75 91.—
Union Carbide .... 100— 104 —
Uniroyal 37— 37 50
U S Sieel 71 — 70 —
Warner-Lambert .. 96.25 99 —
Woolworth 104 — 105 —
Xerox 106.50 106 50
AKZO 75— 76 —
A.B.N 280 — 281 50
Anglo-Amène 29 75 29 75
Amgold 218.50 219 —
Counaulds 4.40 4 45 d
De Beers port 13.25 13 50
General Mining ... 41.— 40.—
Impérial Chemical . 23.75 23.25
Norsk Hydro 31 75 31 .50
Philips 42.75 42.75
Royal Dutch 131.— 131 —
Unilever 245 — 247 50
B A S F  154 — 155 —
Bayer 164 50 164.50
Degussa 289.- -  291 —
Hoechst 158 90 159 50
Mannesmann 134.— 134.—

R.W.E 142.— 141 —
Siemens 423— 423 —
Thyssen 76.— 77.25
Volkswagen 173.50 171.50

FRANCFORT

A.E.G 108.60 108.80
BASF 184.20 184.50
Bayer 195— 195.40
B.M.W 384 — 380 —
Daimler 633.40 632 —
Deutsche Bank ... 405.70 405.—
Dresdner Bank .... 194 — 195.90
Hoechst 189 — 189.—
Karstadt 240.50 239 —
Kaufhof 224— 219.80
Mannesmann 158.50 158.50
Mercedes 564.— 561.50
Siemens 500— 499.20
Volkswagen 205.50 203 —

MILAN

Fiat 2350— 2320 —
Finsider 55.— 56 75
Generali Ass 37250— 37500 —
Italcementi 77500 — 75900 —
Olivetti 6580 — 6510—
Pirelli 2110— 2120 —
Rinascente 575.— 572 —

AMSTERDAM

AKZO 100.90 10220
Amro Bank 71.10 72.20
Bols — —  
Heineken 151.— 151.40
Hoogovens 62.20 63.40
K.LM 46— 46 80
Nat. Nederlanden . 285— 286 -
Robeco 72.20 72.80
Royal Dutch 176.20 176 30

TOKYO

Canon 1390.— 1400 —
Fuji Photo 1 760 — 1820 —
Fuiitsu 1360- 1370-

Hitachi 880— 879 —
Honda 1320.— 1350.—
Kirin Brewer , 566.— 558.—
Komatsu 474.— 474 —
Matsushita 1560 — 1610 —
Sony 3840 — 4000 —
Sumi Bank 1740 — 1740.—
Takeda 757— 780 —
Tokyo Marine 765.— 742.—
Toyota 1260 — 1290.—

PARIS
Air liquide 569— 571 —
EU Aquitaine 223.— 229.40
BSN. Gervais .... 2280 — 2250 —
Bouygues 742.— 743.—
Carrefour 1805 — 1803 —
Club Médit 1180 — 1170.—
Docks de France .. 805 — 801 .—
Fr. des Pétroles ... 252.60 254.50
Lafarge 385 — 386 —
L'Oréal 2375— 2384 —
Matra 1830.— 1850 —
Michelin 775- 779-
Moet-Hennessy ... 1951 — 1969.—
Perrier 465— 463.—
Peugeot 249 50 253.50

LONDRES
Bnt & Am. Tobacco . 3 53 3.55
Brit. pctrolcum 4 85 4.86
Impérial Chemical . 7.84 7.84
Impérial Tobacco . 2.05 2.06
Rio Tinio 6 21 6.44
Shell Transp 6.80 6.85
Anglo-Am USS .. . _.— 11.12
DcBeasportUSs .. 3.80 3.83

INDICES SUISSES
SBS général 423.50 421.70
CS général 335 10 334 20
BNS rend oblig .. 4 72 4 73

La ita tj Cours communiqués
_____________ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28 29 X
Amax 17-% 17-%
Atlantic Rich 44% 45.X
Boeing 56-14 58- '/.
Burroughs 61 -X 63- '/.
Canpac 38-% 40-%
Caterpillar 30% 32
Coca-Cola 62-% 63-V .
Control Data 35% 36-%
Dow Chemical .... 28-% 29-%
Du Pont 48 49-%
Eastman Kodak ... 70- ',4 72-%
Exxon 46-% 48-%
Fluor 17% 17-%
General Electric ... 60-% 63-%
General Foods 
General Motors ... 80-% 82-%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 2 %  43-%
Goodyear 26- '.. 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 2 7 %  29
Honeywell 59 60-%
IBM 124-% 128-% .
Int. Paper 52-% 54-%
Int. Tel 8. Tel 3 1 %  32
Kennecott 
Utton 68% 69-%
Nat. Distillers 2 5 %  26-%
NCR 28-% 29
Pepsico 42-% 42-%
Sperry Rand 42-% 43-%
Standard Oil ...... 54% 56
Texaco 34 35
US Steel 26-% 27-%
United Techno. ... 38% 3 9 %
Xerox 40- '_ 41-%
Zenith 21 % 22

Indice Dow Jones
Services publics ... 147.57 147.77
Transports 577.72 593.22
Industries 1227.30 1261.30

Convent. OR du 22.1.85
plage Fr. 26 _ 00.—
achat Fr. 26170 .—
base argent Fr. 570.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.1.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.65 2.68
Angleterre 2.97 3.02
E/S -.— — .—
Allemagne 83.70 84.50
France 27 .10 27.80
Belgique 4.14 4.24
Hollande 74— 74.80
Italie —.1360 — .1385
Suède 28.90 29.60
Danemark 23.20 23.80
Norvège 28.65 29.35
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.50 1.54
Canada 2.— 2.03
Japon 1.043 1.055
Cours des billets 21.1.85
Angleterre (1C) 2.85 3.15
USA (1$) 2.61 2.71
Canada (1$ can.) 1 96 2.06
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) . . .  1175 12.25
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 crd.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) — .1225 — .1475
Norvège (100 cm.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 er s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 155— 170 —
françaises (20 fr .) 157.— 172.—
anglaises (1 souv.) . . . .  189.— 204.—
ang laises (i souv nouv ) 186.— 201 .—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 26200 — 26450 —
1 once en S 305.50 308.25

' Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 520 — 550 —
1 once en S 6 10 6 40

B U LLETIN BO URSI E R



Plainte contre des producteurs d'acier

DUSSELDORF/BERNE (AP).- Selon le porte-parole de l'Associa-
tion allemande de l'industrie du fer et de l'acier , M. Albrecht
Kormann, la plainte pour dumping déposée auprès de la commis-
sion de la CEE, à Bruxelles, contre quatre entreprises suisses va
être incessamment traitée. D'après M. Kormann, c'est en été 1984
déjà qu'Eurofer, association européenne des producteurs d'acier,
avait déposé sa plainte.

L'Association allemande de l'acier
laminé, pour sa part , principale instiga-
trice de la plainte, ne voit actuellement
pas de raison de la retirer. Le secrétaire
général de cette association, M. von
Hulsen, a démenti par ailleurs l'exis-
tence de négociations avec des repré-
sentants des entreprises suisses con-
cernées : Von Roll, à Gerlafingen (SO),
Monteforno SA, à Bodio (Tl), von

Moos Stahl AG , à Lucerne, et Ferro-
wohlen, à Wohlen (AG).

Selon M. von Hulsen, une estima-
tion des répercussions financières du
dumping allégué, sur les entreprises
allemandes , n'est guère possible ac-
tuellement , le processus de formation
des prix étant complexe. «La plainte
déposée n'a rien à voir avec le protec-
tionnisme, a encore déclaré M. von

Hulsen. Le dumping qui porte préjudi-
ce à l'industrie européenne de l'acier
est interdit par les accords du GATT».

A DES PRIX INFÉRIEURS

Selon M. Kormann, la plainte est
fondée sur le fait que les quatre entre-
prises suisses ont vendu de l'acier
dans des pays de la Communauté à un
prix inférieur à celui pratiqué en Suis-
se. Pour le fer à béton, elles auraient
ainsi pu prendre une part du marché
de l'ordre de 10 pour cent.

PAS DE COMMENTAIRE

Interrogé lundi par AP, M. Oscar
Zosso, de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, s'est refusé
à tout commentaire «au stade actuel»
de cette affaire , soulignant néanmoins
que les informations publiées jusqu 'ici
dans la presse pourraient «saboter les
pourparlers qui ont lieu actuellement».
M. Zosso avait admis, samedi, que
l'Office fédéral était prêt à défendre
l'industrie suisse devant la CEE si la
plainte allemande était maintenue.

Dans les méandres de Santa-Fé
BERNE (ATS). - Les clients bancai-

res, prévenus dans l'affaire d'opéra-
tions d'initiés Santa-Fé, ont fait appel
à la dernière instance de recours : le
Conseil fédéral in corpore. Celuici, a
indiqué lundi le porte-parole du dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), se prononcera ces prochaines
semaines sur la décision de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp,
chef du DFJ P, de suivre un préavis
favorable sur l'acceptation d'une de-
mande d'entraide judiciaire américai-
ne.

NON

Opposés à la décision du Tribunal
fédéral, de mai 1 984, d'accepter la de-
mande d'entraide déposée par l'autori-
té américaine de surveillance des opé-
rations boursières (Security Exchange
Commission - SEC), ces clients se
sont adressés à la commission consul-
tative prévue par la réglementation du
traité d'Etat entre la Suisse et les Etats-
Unis. La commission devait dire si le
verdict du Tribunal fédéral lésait de
manière significative les intérêts natio-
naux. Sa réponse fut non.

Le cas Santa-Fé, écrit le Wall Street
Journal dans son édition de lundi,
symbolise les difficultés rencontrées
par l'instruction américaine pour per-
cer le secret bancaire suisse. Depuis
1982, le SEC cherche à savoir si des

clients de banques helvétiques ont
profité d'informations d'initiés pour
enregistrer des bénéfices boursiers lors
de la reprise de la compagnie pétroliè-
re Santa-Fé par la société Kuwait Pe-
troleum.

Rendez-vous à New-York

Votations fédérales du 10 mars
BERNE, (AP). - La petite guerre des

slogans, mots d'ordre, recommandations
et analyses en vue des votations du
10 mars est ouverte.

Lundi, le Conseil fédéral a en effet
donné le coup d'envoi en publiant ses
«explications» et recommandations. Cel-
les-ci seront distribuées par le biais des
cantons et des communes, trois semai-
nes au moins avant la date du scrutin,
aux quelque 4,5 millions d'électeurs du
pays.

QUATRE ARTICLES

La brochure de 16 pages, diffusée par
la Chancellerie fédérale , a été tirée à près
de 3,3 millions d'exemplaires en alle-
mand, 970.000 en français et 220.000 en
italien.

Portant d'une part sur la nouvelle ré-
partition des tâches entre Confédération
et cantons et, d'autre part, sur l'initiative
«pour une extension de la durée des
vacances payées», le scrutin du 10 mars
met en jeu la modification de quatre arti-
cles de la Constitution.

Alors qu'ils recommandent l'approba-
tion des trois premiers objets - suppres-
sion des subventions fédérales pour l'ins-

truction primaire, le contrôle des denrées
alimentaires et les subsides de formation
- Parlement et Conseil fédéral invitent
en revanche les électeurs à rejeter l'initia-
tive sur les vacances. Ils repoussent en
particulier l'introduction d'une cinquiè-
me semaine de vacances en faveur des
travailleurs de plus de 40 ans.Suisse

compétitive
Au classement de la compétitivi-

té, les Etats-Unis, la Suisse et le
Japon, dans l'ordre, l'emportent
très nettement devant tous les au-
tres pays industrialisés. C'est ce
qu'affirme dans son dernier rapport
l'European Management Forum,
fondation indépendante basée à
Genève.

Pour en arriver là, les auteurs ont
retenu la bagatelle de 302 critères,
allant de l'efficacité industrielle au
climat socio-politique en passant
par la structure de la main-d'œuvre
et la disponibilité des matières pre-
mières. Deux tiers de ces éléments
proviennent de statistiques des
grandes organisations internationa-
les. Quant au tiers restant , il est
fondé sur les jugements subjectifs
d'entrepreneurs et de personnalités
des pays concernés.

C est peut-être bien I un de ces
indicateurs d'appréciation qui a
joué le rôle décisif: le degré de
confiance des chefs d'entreprise a
en effet fortement varié par rapport
aux rapports précédents. Aux
Etats-Unis, c'est un véritable délire
optimiste qui submerge les indus-
triels. Motifs : la progression fulgu-
rante des investissements, surtout
en recherche et développement et
dans les domaines de haute tech-
nologie, mais aussi les nouvelles
relations entre Etat et économie
privée, qui laissent une grande li-
berté de mouvement aux indus-
triels.

Du côté du Japon, les entrepre-
neurs sont moins confiants qu'au-
paravant. Mais les Japonais n'en
perdent pas pour autant la motiva-
tion à la base de leur agressivité
efficace sur les marchés internatio-
naux.

C'est plutôt dans la sphère ger-
manique que la tendance au pessi-
misme l'emporte. Principalement
en Allemagne fédérale et en Autri-
che, dans une moindre mesure en
Suisse, la confiance des chefs
d'entreprise montre effectivement
des signes de faiblesse.

Pour ce qui est de l'Helvétie, le
pessimisme ne devrait pas être de
mise. Chaque année, les résultats
sont remarquables à tous points de
vue, sauf pour l' indicateur « res-
sources naturelles». Mais les au-
teurs du rapport le précisent bien :
la réussite de la Suisse est en gran-
de partie due à la pauvreté de son
sol. Obligée d'importer les matières
premières , elle a orienté son éco-
nomie vers les produits et les servi-
ces à forte valeur ajoutée. Autres
atouts principalement helvétiques:
le dynamisme du secteur financier
ainsi que la stabilité du climat so-
cial et politique.

La formidable compétitivité de
l'économie suisse n'est jamais ga-
gnée d'avance. De nombreux défis
sont encore à relever , notamment
dans les technologies de pointe.
Pour cela , pas besoin de pessimis-
me !

Didier BURKHALTER

ZURICH, (ATS).- Sous la menace de leurs armes, deux bandits ont libère
lundi un détenu qui se trouvait à l'Hôpital universitaire de Zurich pour y
subir un examen. Les trois hommes ont ensuite pris la fuite après avoir hélé
un taxi. Personne n'a été blessé lors de cette évasion.

Le détenu était accompagné par un agent qui a été désarmé puis attaché.
Par ailleurs, deux hommes, en détention préventive pour s'être rendus

responsables de délits contre le patrimoine, se sont évadés dimanche de la
prison bâloise du Lohnhof. L'un d'entre eux doit s'être blessé, estime la
police. En l'espace d'un mois, 8 détenus se sont évadés.

Les évadés ont pris le large en sciant le grillage d'une fenêtre des toilet-
tes de la prison et en ont gagné la cour. Atterrissant sur une toiture de
verre, l'un des hommes s'est probablement grièvement blessé. Un médecin
a sans doute dû le soigner.

Train régional des Diablerets
Vaud assumera seul le sauvetage

LAUSANNE. (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a annoncé, lundi, que le
canton financera la rénovation technique
du chemin de fer régional Aigle-Sépey-
Diablerets (ASD) sans l'aide de la Con-
fédération et le sauvera ainsi par ses
seuls moyens. En 1982, le Conseil fédé-
ral avait décidé de «couper les vivres» à
cette compagnie, pour la forcer à conver-
tir le chemin de fer en service routier.
Mais les six communes desservies ont
unanimement réclamé le maintien de la
voie ferrée , soutenues en cela par le
Grand conseil.

AUTRES PROJETS

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat deman-
de au Grand conseil l'autorisation de si-
gner une convention de rénovation tech-
nique avec l'ASD, dans le but de rempla-
cer les équi pements datant de la mise en
service de la ligne (1913), d'améliorer la
qualité du transport et de rationaliser
l'exploitation. Il en coûtera 17,9 millions,
dont les trois quarts à la charge du can-

ton et le solde à celle des communes. En
1983, l'ASD a transporté 185.000 voya-
geurs. Par la même occasion , le Grand
conseil vaudois aura à se prononcer sur
deux autres conventions de rénovation
technique de chemins de fer régionaux:
12,2 millions de francs pour le Lausan-
neEchallens-Bercher (1.336.000 voya-
geurs) et 1,1 million pour l'AigleOllon-

Nouvel espoir pour le p'tit train des Diablerets. (ASL-Arch.)

Monthey-Champéry (773.000 voya-
geurs); ce dernier rachètera le matériel
roulant du chemin de fer du Birsigtal
(Bâle-Campagne), qui a été transformé
en ligne de tramway. Dans ces deux cas ,
la Confédération apportera sa contribu-
tion financière habituelle, ainsi que le
canton du Valais pour l'Aigle-Champéry.

Pyromane devant le tribunal
63 incendies -15 millions de dégâts

BALE, (AP). — Le procès d'un incendiaire de 40 ans qui , sous l'influence
de l' alcool , a volontairement provoqué plus de soixante incendies , a débuté
lundi devant un tribunal bâlois. Selon l'acte d'accusation , ce fromager de
profession a bouté le feu à 63 reprises de 1971 à 1982 dans les cantons de
Bâle-Ville , Bàle-Campagne , Argovie , Lucerne et Zurich. Les dégâts attei-
gnent quelque 14,8 millions de francs. Le procès durera vraisemblablement
deux semaines.

L'accusé a été arrêté en février 1982 à Lucerne où il travaillait. Il a fait des
aveux complets et se trouve en détention préventive depuis février 1983.
L'individu souffre de graves difficultés relationnelles. Il a commis tous ses
actes sous l'influence de l' alcool. Après expertise , les psychiatres lui ont
reconnu une responsabilité pénale très diminuée.

Grâce et concentration avant les éliminatoires de Lausanne. (ASL)

LA USANNE (ATS) .- Le Suisse Xavier Ferla est parti lundi pour
New-York , avec treize autres jeunes danseurs européens et africains. Ils
avaient été sélectionnés dimanche soir à Lausanne, pour prendre part
aux demi-finales et finale du 13"" Prix de Lausanne, concours interna-
tional pour jeunes danseurs, qui se disputeront les 26 et 27 janvier à la
Brooklyn Academy of Music. Ils rejoindront à New-York une quinzaine
d' autres concurrents sélectionnés, de nationalités américaines et asiati-
ques.

C'est la première fois que se disputera hors de Suisse la finale du Prix
de Lausanne, qui est organisé depuis 1972 dans la capitale vaudoise
par la Fondation en faveur de l' art chorégraphique. Plus de 80 candi-
dates et candidats de 15 à IS ans se sont inscrits au concours 1985 ;
quarante-deux, venus de douze pays, ont participé aux éliminatoires
de Lausanne.

Un six à
2 millions
BÂLE (AP). - Plus de deux

millions de francs ! Telle est
la coquette somme que
l'heureux gagnant du dernier
tirage de Ta Loterie suisse à
numéros va pouvoir se met-
tre dans la poche.

Une seule personne est en
effet parvenue à pronosti-
quer les six bons numéros ti-
rés samedi. Sa perspicacité
lui rapportera exactement
2.139.851 fr. 90. L'heureux
gagnant est le cinquantième
millionnaire qu'a fait la lote-
rie depuis qu'elle existe.

DU RHÔNE AU RHIN
GARY HART

GENÈVE, (ATS).- Les Etats-
Unis et l'Union soviétique de-
vraient convenir d'un retrait ré-
ciproque de leurs armes nucléai-
res stationnées à proximité de la
frontière Est-Ouest en Europe.
Cette suggestion a été formulée
lundi par le sénateur américain
Gary Hart au cours d'une confé-
rence à l'Université de Genève.

DIX ANS APRÈS
GENÈVE , (ATS). - Le 21 juin

1 975, un convoyeur de fonds de Ge-
nève est abattu par deux bandits qui
s'enfuient après lui avoir dérobé
1 50.000 francs. Dix ans plus tard, les
deux malfaiteurs , ainsi que la femme
de l'un d'eux et un complice compa-
raissent devant la Cour d'assises de
Genève. Leur procès, qui s'est ouvert
lundi, doit durer 4 jours. Ce n'est
qu'en avril 1 982 que la police a iden-
tifié et arrêté les protagonistes de cet-
te affaire.

À CAUSE DU FROID
GENÈVE, (ATS).- Depuis le

début de l'année, le froid et la
neige ont interrompu les activi-
tés du secteur genevois de la
construction, réduisant quelque
3000 personnes à un chômage
temporaire.

METTRE UN TERME
KUALA LUMPUR , (ATS/AFP). -

La Suisse et la Malaisie ont appelé
lundi toutes les nations faisant du
commerce à rassembler leur volonté
politique pour mettre un terme aux
mesures protectionnistes en vigueur.
M. Cornelio Sommaruga, secrétaire
d' Etat et chef de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, à
Berne , a estimé que les tendances
protectionnistes empêchaient une ré-
partition mondiale efficace des res-
sources économi ques en menaçant le
processus d'industrialisation de cer-
tains pays.

PAS DE MAISON CLOSE
ZURICH , (ATS). - On ne cons-

truira pas de maison close sur
l'aire de l'ancienne caserne de
Zurich. Telle est la décision pri-

se, lundi, par le Grand conseil
zurieois qui a rejeté un postulat
émanant d'un médecin PDC, par
36 voix contre 16, de nombreux
députés s'abstenant. L'auteur du
postulat entendait quelque peu
humaniser les conditions de tra-
vail des prostituées en créant un
«Eros-Center».

NOUVEAUX PRÉSIDENTS
SCHAFFHOUSE, (ATS).- Le

Grand conseil de Schaffhouse, qui a
tenu lundi sa séance constitutive, a
élu le nouveau président du gouver-
nement en la personne de M. Kurt
Waldvogel, UDC, qui a obtenu
67 voix sur un total de 80 députés.
M. Kurt Fuchs, socialiste, a été nom-
mé président du Grand conseil.

EXTRADÉ
LOERRACH, (ATS/DPA).- La

Suisse a extradé lundi vers la
RFA Hartmut Goers, un haut
fonctionnaire bavarois recher-
ché depuis plusieurs mois par la
justice ouest-allemande qui le
soupçonne d'avoir assassiné sa
femme et ses deux enfants. Il
avait été arrêté vendredi dernier
par la police bâloise.

6 ÉCOLIERS BLESSÉS
GLATTBRUGG (ZH), (ATS). - Six

écoliers ont été blessés, lundi, dans
l'accident du bus de ramassage sco-
laire qui les transportait , à Glattbrugg
(ZH). Trois d'entre eux ont dû être
conduits à l'Hôpital des enfants de
Zurich et trois autres à l'hôpital ré-
gional. Le bus a heurté un camion en
bifurquant.

TRAVAIL TEMPORAIRE
LAUSANNE, (ATS).- Le grou-

pe Adia, entreprise de travail
temporaire, à Lausanne, a enre-
gistré en 1984 un chiffre d'affai-
res consolidé de 1,065 milliard,
progressant ainsi de près de
39 % par rapport à l'année pré-
cédente. La progression du bé-
néfice net (11,6 millions en
1983) devrait être plus pronon-
cée encore que celle du chiffre
d'affaires.

Berne propose d'augmenter
l'aide humanita ire suisse

BERNE (CPS). - Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres un crédit de 440 millions de francs pour l'aide humani-
taire suisse , à partir du 11'' juillet 1 985 et réparti sur 3 ans au
minimum. Ce chiffre représente une augmentation d'envi-
ron 22% sur les 360 millions votés pour la période 1 982-85.
En francs constants (tenant compte de l'inflation), l'aug-
mentation est légèrement supérieure à 10%.

La loi fédérale du 1 9 mars 1 976 habilite la Confédération
à consacrer des moyens à la coopération au développement
et à l'aide humanitaire internationale. Dans son message
aux Chambres fédérales , le gouvernement exprime l'inten-
tion d'amener le niveau de l'aide publique suisse à 0,31%
du produit national brut (PNB) d'ici 1987, de manière à
approcher le niveau moyen atteint par les pays industrialisés
(0,38%). Entre 1981 et 1983, l'aide humanitaire a constitué
un peu moins de 22% de l'ensemble des contributions
suisses , dont les autres chapitres sont la coopération tech-
nique, l'aide financière au développement et les mesures de
politique économique et commerciale.

Le but de l'aide humanitaire est de porter secours aux
populations en danger de mort ou endurant des souffrances
graves. Il s 'agit de mesures d'urgence, priorité étant donnée

aux situations de crise exceptionnelles. Parmi celles-ci , le
Conseil fédéral relève que ce sont surtout les catastrophes
causées par l'homme et celles d'origine structurelle (paupé-
risation de couches entières de la population, bidonvilles,
etc.) qui ont augmenté au cours des dernières années , et
non les catastrophes naturelles. L'aide est donc d'autant
plus nécessaire qu'elle peut contribuer à la sécurité interna-
tionale, en renforçant la stabilité politique et économique
des pays touchés.

REGIONS LES PLUS TOUCHÉES

Les principaux pays bénéficiaires varient considérable-
ment d'une année à l'autre. Il ressort des chiffres communi-
qués que la Suisse dirige l'essentiel de son aide vers les
régions les plus touchées: le Liban en 1982, ou l'Ethiopie
en 1983. L'aide au Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) fait l'objet d'une contribution financière suisse à
part, laquelle s'est élevée à environ 25 millions de francs en
1983.

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral fera
tout ce qui est en son pouvoir pour éviter
que les camionneurs suisses n'aient à
subir des mesures discriminatoires prises
à leur encontre par l'étranger.

C'est ce que le conseiller fédéral Otto
Stich, chef du département fédéral des
finances (DFF), a fait savoir lundi à Ber-
ne aux représentants de l'Association
suisse des transports routiers (ASTAG)
et de l'Union internationale des trans-
ports routiers (IRU) qu'il recevait , a an-
noncé lundi M. Oswald Sigg, porte-paro-
le du DFF.

L'ambassadeur Philippe Lévy, désigné
mercredi dernier par le Conseil fédéral
pour expliquer la position du gouverne-
ment suisse aux pays voisins, a déjà
commencé sa mission, a-t- i l  précisé.

Les représentants des deux associa-
tions reçues à Berne se sont une fois de
plus distancés de toutes menaces de blo-
cage des frontières. Tandis qu'un délai

de trois semaines a ete convenu avec
l'ASTAG pour la reprise du dialogue, le
Conseil fédéral et l'IRU ont souligné
qu'ils restaient ouverts à d'autres discus-
sions sans, toutefois, qu'une date ait été
fixée pour cela.

PLUS DUR

Le dialogue avec l'IRU a été plus dur,
a précisé M. Sigg. Aussi un rapproche-
ment des points de vue n'a pas été possi-
ble. L'IRU continue en effet de deman-
der que le trafic des marchandises soit
libre. Elle interprète la taxe poids lourds

comme un impôt alors que le Conseil
fédéral la considère précisément comme
une taxe. Un impôt qui selon l'IRU est en
contradiction avec les traités et accords
internationaux signés par la Suisse, a
ajouté M. Sigg.

L'IRU a fait savoir de son côté qu'elle
avait informé le Conseil fédéral qu'un
statu quo de la présente situation allait se
traduire par de graves conséquences
pour le commerce extérieur de la Suisse
et notamment, par des mesures de rétor-
sion frappant les transporteurs suisses
circulant à l'étranger.

Poids lourds au point mort


