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Sortie du tunnel
Percement d'une galerie de la N5

Première étape franchie sans incident
Les mineurs plantent leur pa-

tronne Sainte Barbe dans leurs
galeries : c'est là qu'André Brandt
l'a rencontrée, et après quelques
heures au coude à coude avec les
travailleurs du noir , il a compris
le sens de cette présence protec-
trice. Oui la montagne est dange-
reuse, mystérieuse, imprévisible,
angoissante, même si elle suppor-
te une ville.

Et hier matin, les autorités célé-
brant la fin du percement du pre-
mier tunnel N5 en ville se sont
surtout félicitées de cette pre-
mière étape franchie sans acci-
dent, sans incident même.

Pour garantir cette sécurité, il a
fallu faire des choix: au lieu d'uti-
liser jusqu'au bout la puissante
«taupe» qui vide en continu son
boyau de 3 m 70 de diamètre, les
chefs de chantier ont mis en œu-
vre le petit broyeur dont l'avance
plus modeste permet un meilleur
contrôle de la situation en roche
pourrie. Quinze jours de retard.

porté à un mois en raison des dé-
brayages normaux de fin d'année.
Un délai sans conséquence dans
le programme général: ce n'est
jamais qu'en 1992 qu'on roulera
dans ces tunnels. (Lire notre re-
portage en page 3.)

Ch.G.

M. André Brandt, tout content de voir enfin la foreuse sortir de son
trou. (Avipress Treuthardt)

1800 mètres cubes de roches ont sauté

GURTNELLEN (UR) (ATS). - La
masse rocheuse sur les hauteurs
du village de Gurtnellen a explosé
mercredi à 10 h 39, cinq minutes
plus tard que prévu. Quelque 500
badauds ont assisté à l'explosion
des 1800 m3 de roche. Selon les
indications du président de la
commune, l'opération s'est dérou-
lée comme prévu, sans causer des
dégâts inattendus.

Après trois coups de trompe,
suivis d'un éclair, les spectateurs
ont pu voir la masse de terre et de
rochers s'abattre dans la vallée,
emportant au passage une vingtai-
ne d'arbres. Après une demiheure,
les dernières volutes de l'explo-

sion s'étaient dissipées. Le coût de
l'opération, pour laquelle 500 kilos
d'explosifs ont été nécessaires,
s'élève à plus de 100.000 francs.

Les occupants de 22 habitations,
qui avaient dû évacuer leurs loge-
ments situé en zone dangereuse
ont pu rentrer chez eux. Après une
pause de 20 minutes, le trafic CFF
a également été rétabli. Quant à
l'autoroute N2, sur l'autre versant
de la vallée, le trafic n'y avait été
interrompu que pour quelques mi-
nutes, afin que les automobilistes
ne soient pas surpris par le bruit ,
de l'explosion.

ROUTE D'ACCÈS

Les dommages les plus impor-
tants ont été causés à la route
d'accès au village de Gurtnellen,
qui a été ensevelie sous près de
quatre mètres de gravats sur une

Certaines habitations mises à mal (Keystone)

distance de 100 mètres. Une bara-
que de chantier a été partagée en
deux, tandis que des pierres cau-
saient des dommages mineurs à
certains toits et bâtiments, ainsi
qu'aux quais de la gare. Trois câ-
bles électriques et un poteau ont
été arrachés. ¦ ' . ' * .

Pour éviter que des blocs trop
gros ne se détachent,,  l'explosif
avait été répartis dans 22 trous
creusés dans le rocher. Seuls trois
rqcs de plus d'un mètre cube se
sont ainsi détachés.

Maintenant que le danger d'un
grand éboulement est écarté, il
reste encore à consolider la paroi.
Un barrage de protection de 300 à
500 mètres de long va probable-
ment être érigé, pour retenir des
chutes de pierres de moindre im-
portance.Enlèvement aux Grisons

COIRE, (AP).- Sven-Axel Springer, le neveu de l'éditeur
allemand de journaux Axel Springer, a apparemment disparu de
Zuoz, un village des Grisons. Il a été vu pour la dernière fois
dimanche dernier, aux environs de 23 h 30. La police cantona-
le des Grisons a communiqué mercredi que ses recherches
intensives et celles des autorités allemandes n'ont pas abouti.
Mardi, la mère de Sven-Axel a reçu huit appels téléphoniques
à Munich.

Son fils âgé de 19 ans, dans des messages enregistrés, lui a
expliqué qu'il avait été enlevé durant la nuit de dimanche à
lundi. Il a précisé que la presse et la police ne devaient pas être
averties et qu'il serait tué dans le cas contraire.

MESSAGE

Ce message était accompagné d'une demande d'argent de
1 5 millions de marks. Mercredi matin, aux environs de 7 h 35,
un autre appel est parvenu à la maison d'édition Springer à
Hambourg. Dans un enregistrement , Sven-Axel a expliqué qu'il
resterait prisonnier encore quelque temps après la remise de

l'argent, afin de permettre aux ravisseurs de contrôler la somme.
Axel Springer serait disposé à payer, selon la police municoise.

La police allemande a pris des mesures dès qu'elle a été
avertie. Elle collabore avec les agents suisses. La police canto-
nale des Grisons a demandé dans un premier temps à tous les
médias de ne pas diffuser la nouvelle de la disparition de Sven-
Axel Springer, afin de ne pas mettre sa vie en danger. Cette
demande n'a pas été respectée par différents organes de presse
allemands et suisses.

LIBERE
Sven-Axel Springer a été libéré, il se trouvait à

l'aéroport de Zurich à 21 h 40.
«Il est libre depuis 21 h 40», a déclaré le Dr Berh-

nard Servatius, directeur de la maison d'étition
Springer, à l'Associated Press. «Nous n'avons pas
de nouvelles informations pour le moment. Nous
pensons qu'il est interrogé maintenant par la poli-
ce».

Femmes les plus mal habillées
LOS ANGELES (AP). - La chanteu-

se et actrice Cher, décrite comme «un
cacatoès plumé qui a fait rétrograder
la féminité de 20 ans », arrive en tête
de la 25""' liste annuelle des «femmes
les plus mal habillées », dressée par le
couturier américain Richard Black-
well.

Viennent ensuite Sharlene Wells
«Miss Amérique » : Patt i Davis, la f i l le
du président Reagan : Cyndi Lauper,
vedette du rock ; les actrices Diahann
Carroll et Joan Collins, ex-aequo à la
cinquième place : les actrices Victoria
Principal et Barbara Streisand.

Selon M.  Blackwell , la f i l le  du prési-
den t Reagan «possède toute la séduc-
tion d'une vieille chaussure de tennis
usée ».

Quant à Elisabeth Taylor, elle ne
figure plus sur la liste, car elle est
entrée au Panthéon des femmes les
plus mal habillées.

De gauche à droite, Barbara Streisand, Joan Collins et Cher (UPI)

Cible Zurich
ZURICH (ATS). - Même si la défen-

se des frontières est forte , la ville de Zu-
rich serait une des premières cibles de
l'adversaire en cas de guerre. C'est ce
qu 'a déclaré dans une conférence devant
la société des officiers de Zurich le bri ga-
dier Peter Keller , commandant de la bri-
gade frontière 6.

Seraient visés d'une part les aéroports
de Kloten et de Ducbendorf. mais égale-
ment Zurich qui , en tant que plus grande
ville de Suisse, se prêterait particulière-
ment bien à des opérations de sabotage.

Quand le tourisme va
Quand le tourisme va , tout va. C'est l'aphorisme dont les professionnels

de la branche seraient en droit de se prévaloir. A condition toutefois que,
comme Kuoni , ils attribuent, sans se gargariser de leur succès, les progrès
de leur entreprise en premier lieu à une situation économique en notable
amélioration.

Encore faut-il savoir se brancher sur la tendance générale à la croissan-
ce. C'est précisément ce que la première agence de voyages suisse a
recherché, en innovant et en diversifiant inlassablement ses activités.

Résultat: un milliard 235 millions de francs de chiffre d'affaires en 1984,
soit douze pour cent de plus qu 'en 1983. Le nombre de touristes recrutés
en Suisse l'an dernier à destination de l'étranger s'est élevé à 190.000, soit
15% de plus qu 'en 1983. Douze pour cent de plus de voyageurs que
l'année précédente sont partis pour l'Europe et le Moyen-Orient , sept
pour cent de plus ont préféré les vacances balnéaires en Europe.

Mais, phénomène saisissant: les Suisses, dirait-on , se sentent toujours
plus à l'étroit dans leur petit pays. En nombre croissant , ils ont besoin du
grand large pour reprendre haleine: il y a eu , en 1984, trente-cinq pour
cent de clients de plus qu 'en 1983 pour les circuits et les vols outre mer.

Autre évolution illustrant la flexibilité de l'agence: l'opération Helvétic
Tours , lancée il y a deux ans avec les jeunes pour cible , s'est soldée par
l'acquisition de 18.000 clients de 16 à 25 ans, soit cinquante pour cent de
plus en 1984 que l'année précédente.

Le vent est aussi à l'optimisme pour le proche avenir. Pour l'hiver
1984/85, les réservations sont en hausse de quarante pour cent par rapport
à la même saison précédente. Pour l'été 1985, les prévisions dépassent
d'ores et déjà l'attente.

Mais, attention! Ne nous emballons pas, avertissent les dirigeants de
Kuoni. Il y a, à travers le monde, bon nombre de risques politiques. La
conjoncture économique n'est jamais , non plus , définitivement consoli-
dée. Moralité , pour maintenir sa position dominante sur le marché :
inventer sans cesse de nouvelles cibles attrayantes: développer la coopé-
ration à tous azimuts , avec Swissair , les CFF, les Clubs Robinson et
Méditerranée , le groupe Mistral , l'immobilier (location d' appartements de
vacances). Et , par-dessus tout : planifier à court terme!

R. A.

Industrie suisse optimiste
ZURICH (ATS). - L'industrie suisse envisage

l'année 1985 avec optimisme. L'enquête conjonctu-
relle traditionnelle de l'Union de banques suisses
(UBS) auprès de 250 entreprises relève en effet que
la plupart des sociétés interrogées s'attendent à
une augmentation des chiffres d'affaires et des bé-
néfices. Les entrées des commandes devraient se
ralentir au 1" trimestre, mais la production et les
ventes resteront nettement supérieures à celles de
la même période de l'année précédente.

Au sujet des ventes, 75% des entreprises interro-
gées pensent qu 'elles seront plus élevées que celles
de 1984, 38% tablent sur une augmentation de 5%,
27% sur une progression de 5 à 10% et 11% sur une
croissance de plus de 10%. Une entreprise sur dix
seulement craint un recul des ventes. Les perspec-
tives sont également bonnes pour les exportations,
deux tiers des sociétés étant d'avis qu 'elles pro-
gresseront et un dixième qu 'elles diminueront.

En 1984, la capacité bénéficiaire était meilleure
qu'un an auparavant dans 58% des entreprises

ayant répondu à l'enquête, inchangée pour 23%
d'entre elles et moins bonne dans 19% des cas. La
rentabilité s'est notamment sensiblement amélio-
rée dans l'industrie mécanique, le textile et la chi-
mie.

Pour 1985, 44% des entreprises pensent que les
bénéfices seront plus élevés qu 'en 1984, 44 % qu'ils
seront inchangés et 12% seulement qu 'ils seront
inférieurs. A l'exception des entrepries du textile,
de l'habillement et du papier , les sociétés de toutes
les branches sont d'avis que la capacité bénéficiaire
s'améliorera ou qu'elle restera pour le moins in-
changée.

L'UBS écrit également que dans la construction ,
la production sera de l'ordre de celle du 1er trimes-
tre. Dans le commerce de détail , les chiffres d'affai-
res des grands distributeurs devraient augmenter
une nouvelle fois et la marge brute d'autofinance-
ment pourrait être supérieure à celle de 1984.

AUJOURD'HUI

Lancement de notre concours
Le meilleur sportif

neuchâtelois de l'année 84
(Lire en page 15)
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Sentinelle
La navette a mis un kepi et le

Pentagone écarte la NASA.
Alors, ce n'est pas la détente?

Les deux super-grands continuent
à se méfier l'un de l'autre? Rien, en
effet , n'a changé. Pourtant, il y a
eu Genève, Shultz et Gromyko s'y
donnant d'autres rendez-vous.
C'était le décor. Uniquement le dé-
cor. Dire que l'on essaiera de dis-
cuter plus tard n'empêche pas de
veiller aux frontières de l'espace.

Reagan, comme jadis Kissinger,
pense que la politique étrangère de
l'URSS a «l'idéologie comme fer
de lance». Et comme Kissinger,
Reagan croit aussi que, même au
cours de leurs offensives pacifistes,
les dirigeants soviétiques «n'ont
jamais caché leur intention de con-
tinuer le combat».

Il est temps d'en tenir compte.
De ne pas renouveler l'erreur com-
mise voici quelques années, quand
les Etats-Unis réduisirent à la fois
le nombre de leurs armes nucléai-
res et leur puissance. C'était le
temps où les USA allèrent jusqu 'à
réduire leur protection antiaérienne
et renoncèrent a construire les sites
antimissiles que les accords SALT
les autorisaient pourtant à équiper.

Pendant cette période que faisait
l'URSS? Elle réarmait. Le Kremlin
équipait sa force de frappe de
10.000 lanceurs de fusées, mettait
au point un réseau d'antimissiles
autour de Moscou et, en violation
des accords passés avec Nixon, se
dotait de super-radars servant de
couverture à l'approche des engins
intercontinentaux.

Des satellites-espioris, il y en a
des centaines. Opérant minute
après minute et donnant à la Mai-
son-Blanche comme au Kremlin
les renseignements les plus pré-
cieux dans le domaine stratégique.
Un nouveau satellite-espion amé-
ricain va désormais veiller davanta-
ge au grain. Sa notoriété tient sur-
tout à l'originalité de son lance-
ment. Il faut bien que l'Amérique y
regarde de plus près. Les Russes,
en effet, grâce à une fusée SS-9,
ont réussi à lancer un Cosmos de
type particulier. L'engin s'est rap-
proché suffisamment d'un autre sa-
tellite en orbite basse pour projeter
contre lui un jet de billes d'acier.
L'URSS a ainsi déclenché elle-
même ce que l'on appelle la guerre
des étoiles.

Et puis, Washington a appris que
le Kremlin a consenti des investis-
sements très importants pour ins-
taller en Sibérie centrale des batte-
ries de radars à détection très loin-
taine. En Sibérie aussi sont deve-
nus opérationnels les missiles
SA-5, SA-7 , SA-12, dotés d'une
exceptionnelle capacité d'accéléra-
tion et pouvant voler en quelques
secondes à la vitesse de 1 9.300 km
à l'heure. Weinberger , le secrétaire
d'Etat américain à la défense, a
bien résumé le problème en décla-
rant, après avoir rejeté la notion
d'Amérique-citadelle : « Les Etats-
Unis ne pourraient pas vivre dans
un monde où l'Europe aurait été
engloutie».

Dans les années 60, les Améri-
cains avaient mis au point le réseau
«Sauvegarde», pour protéger leur
territoire. La sentinelle «Discove-
ry» devrait partir aujourd'hui. '

L. GRANGER



« Vol » à l'étalage : la justice sommaire
des commerçants est-elle ou non légale?
Le tribunal de police de Boudry a siégé

sous la présidence de M. F. Buschini,
assisté de M. J.-M. Gilomen, substitut-
greffier. Dix affaires étaient inscrites au
rôle dont une relative au vol à l'étalage
qui a remis en évidence l'iniquité et l'illé-
galité des amendes infligées par les ma-
gasins.

Le droit est l'ordre qui régit la vie com-
mune des hommes sur le territoire d'un
Etat. L'Etat est l'autorité qui crée et ap-
plique le droit et elle seule peut adminis-
trer la justice. Ce principe fondamental
est défié par de grandes pancartes pla-
cées bien en vue dans certains magasins:

tout voleur à l'étalage se verra infliger
une amende par la direction ! Jusqu'à
présent, ni l'Etat pourtant fort jaloux de
sa prérogative de rendre la justice, ni
personne n'a réagi contre cette usurpa-
tion d'un certain pouvoir judiciaire.

UN FLACON
D'EAU DE TOILETTE...

Mmc J. Pourrait s'en plaindre. Person-
ne d'un certain âge, elle avait posé son
sac à commission dans le caddy en fai-
sant ses emplettes dans un supermarché
de Peseux. discutant avec une amie, elle

a glissé par inadvertance dans ce sac un
flacon d'eau de toillette d'une valeur de
48 fr. qu'elle n'a pas déclaré à la caisse.
Là elle fut happée par une surveillante,
entraînée dans un bureau où elle fut trai-
tée de voleuse et condamnée à payer
sur-le-champ une amende de 70 francs.
Affolée, ne parvenant pas à s'expliquer
sous les flots verbaux de ses «juges»,
M™ L.J. paya !

Lemmerz accueilli au château
Nouvelle entreprise allemande dans le Haut

- Nous vous souhaitons la bienve-
nue au nom du Conseil d'Etat. Nous
espérons que votre entreprise se déve-
loppera à La Chaux-de-Fonds. Vous
pouvez compter sur l'appui des autori-
tés cantonales et communales dans
vos démarches...

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'économie
publique, entouré de MM. Francis
Sermet et Karl Dobler, a accueilli hier,
au château MM. Horst Kukwa-Lem-
merz et Damian, respectivement prési-
dent et directeur du groupe. Lemmerz-
Werke, à Koenigswinter (RFA) est le
plus grand fabricant européen de jan-
tes pour véhicules automobiles. Il pro-
duit pratiquement tous les types de
roues et compte parmi ses clients les
plus importants constructeurs euro-
péens d'automobiles, de camions, dé
tracteurs, de machines pour la cons-
truction, de charriots, etc.

LARGE AUDIENCE

Le groupe occcupe dans le monde
5.800 collaborteurs dont 2.600 en Al-
lemagne. Il se distingue par ses pro-
duits performants et la qualité de son
travail. Ses jantes sont très recher-
chées et l'entreprise se distingue par

ACCUEIL.- Le conseiller d'Etat Dubois remet un présent à M. et Mm° Kukwa-
Lemmerz. (Avipress - P. Treuthardt)

sa haute technologie. Le PDG nous a
déclaré :
- Nous avons été attirés dans ce

canton par MM. Dobler et Sermet, par
sa main-d'oeuvre qualifiée, le climat
social, la stabilité politique. Ce sera
pour nous un premier pas en Suisse.
Nous construirons une usine moderne
et nous créerons de nombreux emplois
à La Chaux-de-Fonds.

La nouvelle entreprise se concentre-
ra sur la fabrication d'outils de haute
précision. Elle débutera avec une dou-
zaine de personnes dans un bâtiment
loué, sous la direction de M. Gerber
qui fait actuellement un stage dans les
usines Lemmerz en Allemagne et en
Belgique. La société PSW-Prazisions-
und Spezialwerkzeuge SA, avec siège
à La Chaux-de-Fonds a été créée le 23
janvier. La production commencera en
été. Lors d'une seconde étape, la cons-
truction d'une usine se réalisera.

M. Pierre Dubois, en offrant une at-
tention à ses hôtes, a relevé que le
canton de Neuchâtel a une vocation
industrielle. L'industrie horlogère

n'est-elle pas née à La Chaux-de-
Fonds ? :

- Nos difficultés économiques
nous ont incité à bouger. Nos efforts
dans le domaine de la promotion éco-
nomique commencent à porter des
fruits. Nous sommes heureux d'ac-
cueillir le groupe Lemmerz-Werke à La
Chaux-de-Fonds d'autant plus que
votre entreprise se distingue par ses
produits de pointe et sa renommée sur
le plan international...

Autre bonne nouvelle : une récep-
tion similaire se déroulera en février au
château pour accueillir une autre en-
treprise allemande.

J. P.

Création d'une société suisse
d'informatique médicale

Prochainement à Neuchâtel

Le 2 février aura lieu, à Neuchâtel, l'as-
semblée constituante de la Société suis-
se d'informatique médicale. Cette nou-
velle société réunit des médecins, biolo-
gistes, informaticiens, administrateurs et
techniciens dans le but de promouvoir
l'application de l'informatique dans le
domaine médical. Il s'agit essentielle-
ment de créer et de renforcer les contacts
entre les scientifiques, ingénieurs, élec-
troniciens et les médecins et d'autres
professions de la santé qui utilisent les
programmes d'ordinateur.

VASTE CHAMP D'ACTIVITÉ

Les activités de la nouvelle société, à
l'instar des associations nationales et in-
ternationales, couvriront un champ vaste
allant de l'application au cabinet du mé-
decin jusqu'aux grands systèmes inté-
grés des hôpitaux, de l'enregistrement de
cas dans une spécialité aux statistiques
nationales (biométrie) et des systèmes
de santé, l'engagement .de l'informatique
dans la formation du médecin et les dé-
veloppements actuels dans le domaine
des systèmes experts et de l'intelligence
artificielle.

Lors de la réunion du 2 février , des
exposés seront présentés par d'éminents
spécialistes suisses et étrangers, des
messages de bienvenue seront apportés
par les représentants du recteur de l'Uni-

versité de Neuchâtel, de la Fédération
des médecins suisses et le directeur de
l'Office fédéral de la santé publique.
Après un vin d'honneur offert par le
Conseil d'Etat de Neuchâtel, l'assemblée
se donnera, dans une seconde partie, des
statuts, élira un comité et discutera de
ses activités futures.

Epreuves «QCM »
Le syndicat d'enseignants SNEPP joue

le jeu , mais ne dételle pas
Dans un communiqué diffusé hier, le

Syndicat neuchâtelois des enseignants
primaires et préprofessionnels (SNEPP)
écrit: «La semaine prochaine, les 29 et
30 janvier, les élèves de 1 '" M P passeront
les sélectives épreuves d'information,
précédant d'un mois leurs camarades de
5™ primaire. Pourquoi signaler la chose?
Parce qu'il faut rappeler l'opposition
d'une majorité de membres du SNEPP à
ces épreuves.

Parce que le Grand conseil a avalisé la
position du DIP - au demeurant peu
représentative d'une réalité idéologique
interne - généralisant les épreuves de
type « QCM » (questionnaire à choix mul-
tiple). Parce que l'expérience d'épreuves
différentes dans le Haut du canton, quoi-
que positive semble-t-il, ne sera pas re-
conduite.

Parce que des enseignants de ce can-

ton acceptent encore - en leur propre
nom - de rédiger ces épreuves et qu'il
faut déplorer leur manque de solidarité
même s'il convient de respecter leur
choix. Parce qu'il faut se souvenir que
ces épreuves existeront dans le futur
tronc commun de l'année 6 d'orienta-
tion.

Parce qu'en définitive, tout enseignant
de ce canton doit se souvenir que la
création de cet «instrument de mesure »
n'a été justifiée que pour corriger l'avis
du maître considéré comme trop influen-
cé par des paramètres parascolaires (pa-
rents, élèves, société, rendement, etc.).

Engagement a été pris de ne pas sa-
border ces épreuves, ce qui serait con-
traire à l'intérêt de l'enfant. Mais il faut
tout de même songer, à terme, à refuser
d'en rester là!»

A Saint-Biaise, une femme a des problèmes3 F É V R I E R

Qui ? On le saura bientôt

JOUR DE SAINT-BLAISE
«Le lendemain saint Biaise, souvent

l'hiver s 'apaise» affirme un vieux dicton.
Aussi en cette année de durs frimas, la
fête du 3 février , jour de Saint-Biaise,
arrive-t-elle plus que jamais à poin t
nommé...

Elle surprend la localité au moment
où elle s 'est un peu engourdie. Sur deux

de ses antiques fontaines, un vigneron
et un pêcheur taillés dans la pierre
d'Hauterive en 1948 par François Ro-
bert claquent encore leurs dents de froid
et la roue du moulin du haut ne peut
s 'arracher de l'étreinte des glaçons.
Pourtant, les premiers effluves de la fête
sont perceptibles. Vendredi soir, en ef-
fet, les portes de l'exposition «Saint-
Biaise, sa région ... mes paysages» vont
être ouvertes. Quatre peintres de l'atelier
«La Palette» (Berti Gre ter, Humbert
Martinet. Irène Otter et Micheline Ull-
mann) exposent au collège de la Rive
de l 'herbe» plus de 120 aquarelles, hui-
les, lavis et encres de Chine de sites
attachants du vieux village, du Loclat et

du rivage du lac de Neuchàtel. Une ex-
position où, de surcroît, l'entrée est li-
bre.

A l'affiche de la fête, la compagnie
théâtrale locale des «Amis de la scène»
jo ue, sur la scène de l'auditoire de Vi-
gner «Acapulco, Madame», une pièce
d'Yves Jamiaque qui, selon l'auteur lui-
même, est «l'histoire d'une femme qui a
des problèmesI» Pourquoi en dire plus ?

Officialités, bien sur: la cérémonie en
l'honneur des jeunes de 18 ans aura lieu
le dimanche 3 février en fin d'après-midi
au temple. Ils sont cinquante, cette an-
née, à obtenir leur carte civique et c 'est
M. Louis Casas, un habitant de Saint-
Biaise, directeur de Métaux Précieux SA

Métalor qui s 'adressera à eux. Fête tou-
jours avec une forte animation dans les
buvettes et caveaux ouverts au fil du
Ruau et de ses affluents, dans les éta-
blissements publics, les caves des pro -
prié taires - viticulteurs, devant le temple
au stand, de la commission du jardin
d'enfants, au concours de tir à air com-
primé du centre de Vigner jusque dans
les vitrines des commerçants qui y ont
placé une énigme à découvrir pour
exercer la sagacité des passants tou-
jours fort nombreux à entrer dans la fête
de Saint-Biaise.

C. Z.

Vendredi 25 janvier , 25"" jour de l'an-
née.

Conversion de saint Paul.
Principaux anniversaires historiques:
1975 - Au Bcngla-Desh . le cheik Mu-

jibur Rahman abolit le régime parlemen-
taire et prend les pleins pouvoirs en quali-
té de président.

1944 — Début de la bataille du Mont
Cassin , en Italie.

1579 — Signature dé l'Union
d'Utrecht , qui marque la naissance des
Pays-Bas.

Ils sont nés un 25 janvier: le poète
écossais Robert Burn s (1759-1796), l'écri-
vain anglais Somerset Maugham
(1874-1965) et Virg inia Wolff , femme de
lettres anglaise (1882-1941). (AP)

C'est arrivé demain

Neuchâtel encore marginal
Assises des aînés romands

Les aînés : ils ont le
temps, ils ont l'argent. Ils
veulent voir du pays.
Mais pas n'importe com-
ment. Les satisfaire s'ap-
prend. Les aînés ro-
mands ont fait hier le
tour de la question : les
Neuchâtelois — peur de
l'embrigadement ? — ne
se sont pas encore fédé-
rés. Mais quelques-un
des leurs y étaient.

Le troisème âge, c'est fini: vive les
aînés ! Et qu'ils vivent, et s'intéres-
sent , et visitent, et voyagent : avec les
jeunes de 16 à 25 ans, les retraités
sont les plus gros consommateurs de
transports et de vacances. Ils sont
aussi quelquefois les plus grosses
dupes, quand leur appétit de loisirs et
de compagnie les jette dans les filets
de peu scrupuleux commerçants. Ils
paient alors très cher une petite ex-
cursion prometteuse: la Fédération
romande des Associations de clubs
d'aînés siégeait hier à Yverdon. Ses
débats furent consacrés au «Touris-
me au S™ âge». Encore que ne fai-
sant pas partie de la Fédération, les
clubs d'aînés neuchâtelois étaient in-
vités. Une déléguée de Pro Senectute
et un membre du groupe de travail
interclubs pour l'éventuelle constitu-
tion d'une Association et son affilia-
tion à la Fédération, feront circuler
l'information.

EN CAR OU EN TRAIN

Le car a la cote pour les aînés:
prise en charge sur place, convoyage
des bagages, prévenance du chauf-
feur, occasion de se faire des amitiés,
voire de trouver l'âme soeur, souples-
se des horaires. C'est le moyen de
transport idéal pour les isolés un peu
distraits, que les correspondances du
chemin de fer effraient, qui ne fer-
ment pas l'œil de la nuit à l'hôtel de
peur de rater le départ , et pour ceux
qui ont de la peine à se déplacer.

Les CFF font aussi des offres allé-
chantes : abonnement demi-billet à
tarif réduit, cartes journalières, réduc-
tions de 30 à 50% pour tous les pays
d'Europe, week-end intervilles et va-
cances en Suisse et à l'étranger , bap-
têmes de l'air , facilités pour les han-
dicapés, location de voitures à la
gare, et, dès le 1e'mai, un abonne-
ment général pour 3me âge à 1 300 au
lieu de 2050 francs.

Vers quelle assiette et vers quel lit
voyagent ainsi les aînés? Outre les
représentants d'entreprises de trans-

ports, les cafetiers restaurateurs , les
hôteliers , et même l'Office national
suisse du tourisme avaient amené
leur pierre pour une large réflexion.

Côté assiette , les aînés sont sensi-
bles du palais , délicats de l'estomac .
et apprécient peu de s'empiffrer :
comme ils représentent un grande
part de la clientèle , il vaut la peine de
réfléchir aux moyens de les satisfaire.
Eviter de les cataloguer , respecter
leur liberté et opter pour des produits
sains : les mots d'ordre adoptés par
les cafetiers-restaurateurs sont pro-
metteurs.

PRINTEMPS
DES MOINS JEUNES

Pour les hôteliers, la clientèle 3me
âge est bienvenue: souple quant aux
dates, aimable , disponible aux pro-
positions d'animation touristique ou
culturelle , la tranche aînée du public
mérite d'être intelligemment accueil-
lie. Premier pas d'une volonté de sa-
tisfaire bien ancrée: la publication
d'une brochure « Printemps des
moins jeunes» , laquelle répertorie les
hôtels pratiquant des tarifs forfaitai-
resspéciaux hors saison à l'intention
des retraités. C'est le début d'une in-
formation depuis longtemps souhai-
tée : les personnes âgées ont souvent
de la peine à se faire une idée parmi
l'offre buissonnante des entreprises
se lançant dans ce tourisme intéres-
sant.

TOURISME PUBLICITAIRE:
ALARME

Un dernier rapport aura donné de
quoi penser aux participants à la
journée: les excursions-ventes res-
semblent le plus souvent à du vol
organisé. Pour compenser un tarif de
transport extrêmement réduit , les
commerçants vendent des denrées
au prix surfait dans la proportion de
300%. Et passe encore quand ils ven-
dent honnêtement ! Mais souvent , ils
forcent la main d'aînés en situation
d'infériorité psychologique, quand ils
n'usent pas de la menace ou de la
séduction. Pour tenter de mettre fin à
ces pratiques douteuses, l'Union
vaudoise des propriétaires d'autocars
a tenté d'interdire à ses membres
l'acceptation de pareils contrat. Mais
elle a dû revenir en arrière sous la
pressions de quelques gros entrepre-
neurs.

Ils ne reste plus qu'à prévenir les
aînés: ces excursions sont l'occasion
d'escroqueries éhontées. Deux étu-
diants en droit lausannois ont élabo-
ré un rapport édifiant sur la question.
Gageons que les délégués à l'assem-
blée d'hier le répandront largement
dans leurs cercles.

Ch. G.

Théâtre: 20h , «Le Combat des cerveaux»
par le Théâtre Adélie.

Rue Louis-d'Orlcans : 20 h 15, Méditation
transcendantale - Séance d'information
sur la technique de MT.

Restaurant des Beaux-Arts : 20h30 , Confé-
rence de M. M. Renaud , «L'avenir de
l'école neuchâteloise» organisée par
l'Ecole des parents.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, 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 18h (Jusqu'à 21 h

jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2c étage , est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h.

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

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

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

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

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes , de lOh 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
I7h .

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

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

CCN : Carole Gertsch - photographies.
Ecole Club Migros : Claude Jeannottat ,

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchàteloises.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes? , tél.254242.
CINÉMAS
Palace: 15h , 20h45 , L'été prochain.

12ans.
Arcades : 15h. 20h30 , Amadous. Enfants

admis. 6c semaine.
Rex: 20h45 , Attention les dégâts. Sans li-

mite d'âge. 2c semaine.
Studio: 15h , 21 h. Maria 's Lovers. 16ans.

18 h 45, Streamers . 18 ans. (V.O. sous-
titrée).

Bio: 18H40. 20h45. La corde. 12ans.
Apollo: 15h, 17h3Û , 20 h 30, Cotton Club.

16ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche ) : Doug ie

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 Dauphin
(fermé le dimanche).

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

Télébible: Tél.46 1878.

SOS Futures mères : (24h sur 24h) : Tél.
661666 , du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i
et vendredi de 9 h à 11 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. 41 2684.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: F. Tri pet - rue du
Seyon 8. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx; Cortaillod , tél. 421644 . Rensei-
gnements : N" 111.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole : Michel Jenni , œu-

vres diverses.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Bram Van Velde , aquatin-
tes et lithograp hies.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Paul de Rijck et Marino

Weghcr , jeunes peintres flamands.
MARIN

Galerie Club Marin-Centre : Exposition
Photo-Club de Neuchâtel.

PESEUX
Amicale des arts: 20h 15, «Séjour en pays

orthodoxe grec» par le pasteur Etienne
Quinche.

CARNET DU JOUR

Après l'important succès de son expo-
sition automnale dans son atelier du
Landeron, Jean-François Pellaton a été
sollicité par Roland Girardin, directeur de
la galerie «La Bohême» à Neuchâtel. On
peut donc y voir 18 toiles, principale-
ment des craies, pastels, mais aussi du
fusain. Le thème essentiel de cette expo-
sition reste la nature, de la région sur-
tout, que l'artiste landeronnais a travail-
lée sous un éclairage bien particulier :
celui du brouillard du début de décem-
bre. Séduit par cette «mer de brouillard »,
J. -F. Pellaton a voulu traduir e le dépay-
sement qu 'il ressentait, perché au-dessus
de Nods, seul, abandonné à cet immense
nuage de gouttes d'eau le séparant de la
réalité habituelle.

Nouvelle exposition
au Landeron

Le directeur du gymnase de La Chaux-
de-Fonds, M. Edgar Tripet, par ailleurs
président du Club 44 et député, vient
d'être élu à la présidence de la Commis-
sion nationale suisse de l'UNESCO.

Nomination

NEUCHÂTEL

A 15 h 30, les premiers-secours sont
intervenus 6, chemin des Prises pour
«éponger» une inondation survenue à la
suite de la rupture de deux tuyaux d'ali-
mentation d'eau. Au moyen d'une pom-
pe d'aspiration et d'un aspirateur, quel-
que 2000 litres de liquide ont pu être
récupérés.

Inondations : les
tuyaux avaient sauté

Mais la police fut alertée. Aucun indi-
ce, aussi minde fut-il, ne fut découvert,
permettant d'infirmer les déclarations fai-
tes aux enquêteurs par l'accusée. Devant
le tribunal, elle ne varie pas dans ses
explications:

- C'est par négligence que j'ai glissé
ce flacon dans mon sac. Je ne cherche
pas d'excuses. J'ai toujours été honnête
et ma conscience est nette.

En droit, on se trouve dans le cas d'ap-
plication du larcin plutôt que du vol -
estime le tribunal - toutefois, le larcin ne
peut être commis par négligence; c'est
un délit intentionnel. Dès lors, le juge
n'ayant pas acquis la conviction que la
prévenue a agi par intention, il l'a libérée
de toute peine. La prévenue paiera ce-
pendant les frais de la cause , sa négli-
gence ayant entraîné une intervention de
la police et une audience judiciaire.

CES AMENDES
SONT ILLÉGALES

Pour étayer son jugement , le président
du tribunal disposait de tout un dossier
lui permettant de rendre son verdict en
toute connaissance de cause. Par contre,
les «juges-commerçants » ont fait preuve
d'arbitraire en prononçant l'amende de
70 fr. que M™ J., bien qu'acquittée par
l'instance officielle, n'osera sans doute
pas réclamer! Cela quand bien même,
répétons-le, cette «amende mercantile»
est illégale!

Auréolée de mercantilisme, elle l'est
aussi, puisque les commerçants admet-
tent qu'un certain pourcentage - 2 à 4%
- entre dans le calcul des prix de vente
pour compenser le coulage dû au vol à
l'étalage.

De sorte que ce sont les consomma-
teurs honnêtes qui en fin de compte
payent pour les autres. En infligeant des
amendes aux voleurs ou à ceux qu'ils
suspectent d'en être, les commerçants se
«couvrent» ainsi deux fois. Et puis, ne
profitent-ils pas du désarroi et de l'affo-
lement des voleurs pris en flagrant délit
qui payent sans discuter?

Jusqu'à quand tolèrera-t-on ce procé-
dé? Au département cantonal de justice,
la.questiort paraît embarrassante. On ad-
met qu'on n'a pas le droit de se faire
justice soi-même. Jusqu'ici, aucune en-
quête n'a été faite à ce sujet mais le cas
de Mme L. J. pourrait bien faire bouger
les choses!

M. B.

Au tribunal
de police

de Boudry

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

Société Dante Alighieri wSvet Centre culturel italien t îSt
Ce soir, 20 h 15, dÊÊÊ
Université, 1e'-Mars 26 ÊÊKHU

VOYAGE MUSICAL
DE VENISE À PADOUE
En italien, avec diapos et enreg istrements

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

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



Premier tunnel de la N5 percé

COMME SI VOUS ÉTIEZ DANS LA GALERIE... - A gauche, M.Brandt trinque avec le chef-mineur; à droite, M. H. -L. Schmalz, représentant du consortium
d'entreprises, lors de son allocution. (Avipress - P. Treuthardt)

Petites surprises, grosse satisfaction

Ils sont sortis bille en tête : en fait de bille, la «taupe»
tient du marteau, de la fraise, du burin , de la vrille. Sur
2600 m, un sixième du gros œuvre est ainsi accompli. Les
hommes derrière les machines sont des durs.

La «taupe» mécanique est sortie hier
de la première galerie pilote: la N5 est
désormais une nouvelle dimension con-
crète de Neuchâtel, 2650 m de boyau
courent sous la ville. Pas encore un tun-
nel à proprement parler, mais une piste
creuse de 3 m 70 de diamètre où, à la fin
de janvier , se lancera une plus grosse
machine encore: 11 m de diamètre de
travail, 140 m de long, l'outil en cours de
montage au Nid-du-Crô, portail est,
constitue en lui-même tout un chantier.
Il laissera derrière lui galerie propre, ci-
mentée, prête pour les finitions.

SÉCURITÉ ET PUISSANCE

Les tunnels se creusent à la montée, ce
qui évite les pompages d'eau: aussi la
«taupe» est-elle partie de l'est,
d'«ATEN-beach» , ATEN pour Associa-
tion Tunnel Est Neuchâtel, et «beach»
pour rire parce que le Nid-de-Crô est au
bord du lac.

Démarrage le 2 mai 1984. Pendant 7
mois, pas de surprise: l'avance est con-

forme aux prévisions, la roche se présen-
te bien comme le laissaient supposer les
sondages. Mais en décembre, alors
qu'on a prévu déjà une petite fête pour la
sortie du tunnel, la situation se dégrade:
terrain pourri. Les responsables du chan-
tier optent pour la prudence : on immobi-
lise le creusage principal par «taupe», et
depuis l'ouest, un petit broyeur monté
sur chenilles va à la rencontre du masto-
donte. Cet outil plus restreint présente
l'avantage de pouvoir reculer , ce qui per-
met l'étayage immédiat des secteurs sus-
pects. Quinze jours de travail en plus,
mais des risques d'accident en moins :
c'est donc au fond d'une ébauche de
tunnel bardée d'un coffrage d'acier que
les autorités cantonales et communales,
les représentants de la Confédération, les
directeurs et travailleurs du consortium
d'entreprises chargées des travaux de la
N5 se sont retrouvés pour fêter l'événe-
ment.

La célébration a commencé par une
démonstration de creusage : symbolique
- puisque le tunnel était ouvert - mais
impressionnante tout de même. Imaginez

un disque vertical, de près de 4 m de
hauteur, constitué de puissantes plaques
d'acier hérissées d'angles et de couteaux
circulaires montés en roulettes. L'ensem-
ble respire une force mesurée en tonnes,
animée d'un mouvement giratoire d'au-
tant plus implacable qu'il est relative-
ment lent. Rien ne semble pouvoir arrêter
cette vrille, poussée par un moteur imper-
turbable ronronnant en tapinois. Aucun
fracas: mais des chuintements, déglu-
tions, broiements, arrachements sourds,
dans une mastication de groises, de rocs
mouillés, de boues abrasives. Et ça mar-
che. Inouï.

RENDEZ-VOUS PÉTILLANT

Le conseiller d'Etat André Brandt con-
fesse dans son allocution s'être rendu
plusieurs fois dans la galerie pendant
cette traversée. Lui aussi a été impres-
sionné, et surtout par la qualité de ces
mineurs , deux équipes de sept, qui se
relaient par tranches de 8 heures pour
assurer l'avance de la machine. Comme
ils émergent par dessus le disque frontal

pour participer à la fête, casques en chef,
lampe de fond, hautes bottes, les bou-
chons des bouteilles de vin champagnisé
sautent et les gobelets passent de mains
en mains: un apéritif pas volé! Travailler
sous la terre, un des métiers les plus durs
qui soient.

Il y en aura d'autres célébrations enco-
re d'ici la fin des travaux: le creusage du
tube pilote sud va démarrer le 1°' mars , il
sera achevé à fin août, en même temps
que s'effectuera l'alésage à 11 m de la
galerie aujourd'hui percée (jusqu 'à fin
juillet 1986). Suivra l'alésage du tube
sud, de fin janvier 1987 à fin mai 1988.
Le percement du puits de ventilation est
prévu pour fin mai 1986, et l'alésage de
ce même puits durera jusqu'à fin décem-
bre 1986.

Ce gros-œuvre achevé, il faudra enco-
re établir les chaussées, raccordements,
ventilations, éclairage, évacuations
d'eau, tous travaux minutieux: échéance
1992 pour que ça roule.

Ch.G.

D'UNE GALERIE À L'AUTRE. - Les mineurs passent d'une galerie dans l'autre: le
tunnel est percé. (Avi press-P. Treuthardt)

Retour d'Afrique et sens du sursis
Quand le désert casse radiateur et espoirs

Revenus à sec d'un voyage africain qui devait rapporter
gros, A.B. et A.G. se sont retrouvés face à un coffre-fort
trop dissuasif et à une compagnie d'assurances trop mé-
fiante. Sans parler du reste... Le tribunal correctionnel de
Neuchâtel leur a surtout rappelé le sens du mot «sursis ».

Vol, tentative de vol, violation d'obli-
gation d'entretien, escroquerie ou insti-
gation à escroquerie, bref , un joli con-
cours d'infractions pour A.B., du Lande-
ron, et A.G., de Saint-Biaise, qui compa-
raissaient hier devant le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel. A.G. était en outre
prévenu d'outrage public à la pudeur, et
d'infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants et à la loi sur la circulation rou-
tière. On reprochait par ailleurs à A.B.
d'avoir soustrait une personne à une
poursuite pénale.

C'est dire qu'après arrangements au
sujet des violations d'obligation d'entre-
tien, il a fallu au tribunal un certain
temps et quelques énergiques remises à
l'ordre pour y voir clair dans le reste des
infractions. En particulier au sujet des
rôles respectifs des deux prévenus lors
de leurs aventures communes.

Ces aventures commencent début
1983, lorsque A.G., dont l'institut de
beauté est au bord de la faillite, se pro-
pose d'accompagner A.B. et A.J. au Por-
tugal. A.B. veut y récupérer une grosse
limousine, vraisemblablement volée, qu'il
a « payée» en Italie avec un chèque en
bois et qu'il veut revendre en Afrique.

Malheureusement, le radiateur de la
voiture casse dans le désert , et les trois
hommes reviennent en Suisse fort désar-
gentés. Pour se remettre à flot, ils pénè-
trent par effraction dans les bureaux d'Al-
legro, à Marin, entre le 23 et le 25 avril.
Mais le coffre-fort leur semble bien trop
gros. Ils repartent donc sans avoir rien
emporté.

Les caprices de la météo n'étonnent plus: températures sibériennes, redoux et pluies
incessantes , et peut-être à nouveau des froids de canard. Il manquait les orages. C'est
fait: dans toute la région , les éclairs ont zébré le ciel hier soir. Cela n'a pas étonné un
lecteur de Dombresson : l'an dernier à même époque, il y avait eu déjà de l'orage dans
l'air de janvier. (Keystone)

Le 13 mai, A.G. annonce à son assu-
rance et à la police le soi-disant vol de sa
voiture, qui est simplement restée au
Portugal. Mais la compagnie à tout le
moins se méfie et ne lui verse pas un sou.
- En été, je me suis dit : «On n'avance

pas là-dedans. Mes délits ne me rappor-
tent rien.» C'est alors que je suis allé me
livrer à la police.

Dure période: A.G. a commencé à tirer
sur deux-trois joints et il passe bientôt à
l'héroïne. Seul ou avec son amie, il en
achète 14 g., en revend la moitié et con-
somme le reste. Mais c 'est , affirme-t-il ,
sous l'emprise du haschisch qu'il lui
prend, le 28 janvier 1984, une subite
envie de courir tout nu dans la forêt , vers
Estavayer-le-Lac. Hélas pour lui, une
femme l'aperçoit pantalon bas au bord
de la route et envoie son mari raconter à
la police qu'A.G. se masturbait.

QUANTITÉ «NON NÉGLIGEABLE»

Environ deux mois auparavant, il est
allé récupérer sa voiture à Porto. Sans
permis de conduire - retiré pour six mois
-, ni assurance responsabilité civile.

Quant à A.B., il transporte de Marin à
Bienne, le matin du dimanche 5 août
1984, J.-P.L., qui vient de s'évader des
prisons de Neuchâtel. Pouvait-il savoir ,
dès le départ, qu'il avait un évadé comme
passager? En tout cas , il n'a pas vu P.,
compagnon d'échappée de L, monter
dans une autre voiture , juste derrière eux.
Ce qui étonne pour le moins le président
et le procureur...

Contre A.G., M. Béguin a retenu tous
les chefs d'accusation. Pour lui, les sept
grammes d'héroïne revendus représen-
tent une quantité «non négligeable».
Quant aux infractions à la LCR, elles
dénotent une inconscience certaine.

Le procureur a donc demandé 10 mois
d'emprisonnement contre A.G. Peu con-
vaincu , étant donné notamment les con-
damnations précédentes subies par le
prévenu, de sa réelle volonté de s'en
sortir, il a laissé la question du sursis à
l'appréciation du tribunal. A l'apprécia-
tion du tribunal encore l'amende sensée
punir les infractions à la LCR et la créan-
ce compensatrice à l'Etat, qui devrait ce-
pendant correspondre au moins au béné-
fice réalisé par cette vente de drogue,
soit 2000 francs.

DEMOLITION

Au sujet d'A.B., M. Béguin a égale-
ment retenu tous les chefs d'accusation,
sauf l'instigation à l'escroquerie, dont
seul l'accuse A.G. La version d'A.B. à
propos du transport de J.-P.L. lui paraît,
en particulier, peu vraisemblable. De tou-
te façon, A.B. admet avoir été mis au
courant de la vérité après 10 minutes de
route.

Le procureur a donc requis quatre
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, la révocation du sursis
qui assortissait une peine de six mois
d'emprisonnement infligée par le même
tribunal le 26 janvier 1 983 et une mesure
d'expulsion assortie du sursis.

A.G. s'est brièvement défendu lui-
même. Il s'est d'abord excusé des actes
commis, a fait valoir ses circonstances
personnelles pour , finalement , s'en re-
mettre à l'appréciation de ses juges.

Le défenseur d'A.B. s'est, lui, employé
à démolir les préventions retenues contre
son client: retrait de plainte dans le cas
de la tentative de vol, différence entre
l'expression de l'idée et l'instigation à
l'escroquerie, ainsi que les circonstances
de la prise en charge de J.-P.L. l'ont
conduit à demander l'acquittement de
son client , subsidiairement une peine
avec sursis , sans révocation du sursis
précédent.

SURSIS RÉVOQUÉS

Pour l'essentiel , le tribunal a cepen-
dant préféré suivre la voie de l'accusa-
tion. Dans le cas d'A.G., il a seulement
abandonné l'outrage public à la pudeur,
que rien ne prouve. Il lui a donc infligé
10 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans , sursis subordonné à
un emploi stable et à la soumission à un
patronage. En outre , A.G. paiera 500 fr.
d'amende, 2000 fr. de créance compen-
satrice et 1700 fr. de frais. Le tribunal a
enfin révoqué un sursis accordé par le
tribunal militaire pour une peine de 20
jours de prison.

Révocation de sursis également contre
A.B. Mais la mesure porte ici sur six mois

de prison moins 69 jours de préventive.
Condamné par ailleurs à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, A.B. a donc été immédiate-
ment arrêté. Le tribunal, qui a retenu
contre lui le délit manqué de vol et l'en-
trave à l'action de la justice, lui a en outre
imposé le paiement de 1000 fr. de frais et
lui a infligé une expulsion de cinq ans du
territoire suisse, assortie d'un sursis de
quatre ans.

J.-M. P.

9 Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
se composait de: M. Jacques-André Guy,
président, M"° Josiane Burgat et MmB Jea-
nine Gass, jurés, et Mmo M. Steininger,
substitut au greffe. Le procureur général
Thierry Béguin occupait le siège du ministè-
re public.

Le département de l'instruction
publique joue cartes sur table

Il y a pas mal de temps, et ce devait
être avant l'après-guerre, la géogra-
phie s 'apprenait encore à coups de
baguette. En crissant sur le carton tollé
et ridé comme une vieille reinette, le
jonc suivait les méandres, descendait
vers la mer emponé par l'eau des ri viè-
res, frappait à l'huis des sommets et
des plaines pour voir s 'ils étaient tou-
jours là. Les portes d'une ville s 'ou-
vraient d'un autre coup de bâton. Bien
avant Thos. Cook and Sons, Vidal-
Lablache ou d'autres étaient nos seu-
les agences de voyages. Grâce à ces
cartes murales, on découvrait le pays
et le monde.

Des rudiments de l'histoire tom-
baient aussi des parois : les Wis igoths
étaient passés par là et la baguette
courait derrière leurs hordes, les Ro-
mains arriveraient par ici.

INSTRUMENT DE TRAVAIL

Pour qui veut s 'y retro uver, appren-
dre ou rêver, les cartes sont restées
indispensables. Et c 'est peut-être par-
ce qu 'on connaît mieux, ici, le Grau-
du-Roi que «La Baronne», le toit du
monde que le bout de son chemin,
que le département de l 'instruction
publique remettra au cours de l'année
scolaire une carte du canton aux quel-
que 2000 élèves de 4"'" année primai-
re. C'est une tradition. C'est surtout un
instrument de trava il qui suit l'élève
durant sa scolarité et qui fut à l 'origine
un complément du manuel de géogra-
phie.

Il s 'agit d'une reproduction d'une
partie de la carte nationale au
1/ 100. 00O°c dont la typographie date
un peu avec ses caractères vieillots et
ses couleurs pâles. Habitué à des tein -
tes moins nuancées ou à d'autres iti-
néraires routiers, l'œil se retrouve
moins bien dans ces taches d'aquarel-
le que dans les tons plus francs de
Bibendum. Heureusement , huit petites
cartes made-in Neuchâtel complètent
l'officielle, donnant un aperçu des
62 territoires communaux, des diffé-
rents secteurs d'activité, de l'hydro -
graphie ou des sites protégés.

DES LACUNES

L'autorisation de reproduire a été

donnée par l 'Office fédéral de topo-
graphie le 1" mars 1984. L 'évitement
autoroutier de Grandson et d 'Yverdon
serait ouvert dans les trois mois sui-
vants, mais il n 'y figure pas, même pas
sous forme de pointillés signalant des
chantiers. L'office ne tient-il pas ses
cartes à jour?

En remontant vers le Doubs, on ne
trouve pas plus de trace de la ligne de
chemin de ' fer Pontarlier-Gilley. Deux
oublis d'importance inégale qui ris-
quent d 'étonner les Vaudois et vont
combler les vœux de la SNCF dont on
sait qu 'elle se plaint toujours d'avoir
trop de ra ils sur les bras...

Cl.-P. Ch.

Beaux bénéfices de la BCN
Environnement économique favorable

La Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) en
1984 a réalisé de bonnes
affaires grâce à un envi-
ronnement économique
favorable qui se confirme
en 1985 : un bénéfice net
de plus de trois millions.

- Nos affaires dépendent du cli-
mat économique international car le
canton vit notamment de ses expor-
tations. Horlogerie, industries des
machines et alimentaire: tous les in-
dicateurs sont au vert...

MM. W. Schaer , président du
conseil d'administration de la BCN et
J.-F. Krebs, directeur , accueillaient
hier la presse à l'hôtel DuPeyrou.
pour faire le point. L'année 1984, a
été la meilleure sur le plan économi-
que depuis une génération. Les 13
pays les plus industrialisés du monde
occidental enregistrent un produit
national brut de 4,8% contre 2,7 en
1984. Les Etats-Unis , le Japon et
l'Europe occidentale se trouvent
dans le peloton de tête. La Suisse
enregistre un commerce extérieur ac-
cru de 9% en termes réels et profite
du dollar fort et d'une inflation de 3%
environ.

DANS LE CANTON

La BCN soutient largement les ef-
forts d'innovation des entreprises
neuchàteloises et de la promotion
économique. En 1984, les exporta-
tions neuchàteloises ont augmenté
de près de 40% dont plus de 40%
vers les Etats-Unis. Les réserves de
travail se situent autour de 7 mois.
L'industrie des machines - citons
Dubied - voit l'avenir avec optimis-
me. L'horlogerie repart (une crois-
sance de plus de 12%). L'alimentaire
marche fort bien comme en témoi-
gnent les résultats de Jacobs-Su-
chard et de Cisac sans oublier les
Fabriques de tabacs réunies. Le bâti-
ment et le génie civil ont du pain sur
la planche grâce aux travaux routiers
et à la construction de villas:
- Sur le plan démographique, l'hé-

morragie est stoppée. En 1985, nous
comptons enregistrer une croissance
vigoureuse. L'Europe et le Japon
prennent la relève de la locomotive
américaine...

IMPORTANTE CONTRIBUTION

La BCN voit son bilan global pros-

pérer de plus de 4 pour cent. Elle
collabore étroitement avec le dépar-
tement de l'économie publique et les
services de promotion économique
de l'Etat et des villes.
- En 10 ans, nous avons consenti

à d'énormes sacrifices financiers
comme en témoigne une perte de 45
millions de fr. notamment dans le
secteur horloger. Mais actuellement ,
nos placements et nos prêts sont
prometteurs...

En 1984, la BCN a accordé 31
millions de fr. de crédits au profil
d'entreprises existantes ou de nou-
velles implantations industrielles et
tertiaires. L'établissement a consacré
85 millions de plus pour la promotion
économique, soit au total 253 mil-
lions. Le total de son bilan dépasse
78 millions par rapport à l'année pré-
cédente:

- Nous sommes prêts à prendre
des risques calculés afin de contri-
buer au décollage économique dans
le canton...

ATOUTS

Neuchâtel, dans le domaine de ls
promotion économique, fait des en-
vieux. La Confédération a pris le relai
du canton dans la création du Centre
suisse de recherches en électronique
et microtechnique (CSEM). Le
CSEM entreprend actuellement une
vaste campagne de recrutement de
nouveaux actionnaires sur le plan na-
tional.

MM. Krebs et Schaer sont optimis-
tes tout en refusant de manier une
boule de cristal car la Suisse dépend
de ce qui se passe sur le plan interna-
tional:

- Le CSEM est un instrument fa-
buleux pour l'avenir de la Suisse en
général et du canton en particulier.
Ce n'est pas par hasard que
M™ Edith Cresson, ministre français
du redéploiement industriel et du
commerce extérieur , vient à Berne.
La France, important partenaire de
notre pays, souhaite s'accrocher à
notre propre vagon de haute techno-
logie. Il faudra saisir cette occasion...

La BCN emploie 210 collabora-
teurs. L'accent, grâce à l'informati-
que, est mis sur les contacts avec la
clientèle, le marketing:
- Nous soutenons financièrement

la SOFIP à raison de 26% du capital
engagé. L'avenir sourira aux petites
et moyennes entreprises. La vocation
industrielle et tertiaire du canton de
Neuchâtel dépendra de l'essor des
nouvelles technologies...

J. P.



Hémorragie au FC Boudry
Une assemblée générale difficle s"est dé-

roulée mardi soir à Boudry. Le comité
central du football-club enregistrait six dé-
missions : la secrétaire , le vice-président ,
trois assesseurs et surtout le président Ro-
bert Kaeser. en poste depuis hui t  ans.

Connus depuis quelques temps déjà, ces
départs ont suscité de nombreuses discus-
sions au sein des diverses sous-sections de
la société. Malheureusement sans résultat .
el la séance de l'autre soir n 'a pas non plus
apporté de solutions. Si bien que le comité
se retrouve avec seulement quatre mem-
bres : MM.Pierre-André Wuillemin , tréso-
rier; Edgar Martin , trésorier-adjoint;
Claude Buschini. archiviste; Jean-Claude
Enesser . manifestations.

Une réunion élarg ie est prévue dans
quelques jours afin d'essayer de résoudre
ce problème épineux. I! en va de la survie
du FC Boudry.

RENFORT ATTENDU

En début de séance , le président avait
rendu hommage aux membres disparus
l'un dernier , puis donné quelques rensei-
gnements sur des mutations.  C'est ainsi
que l' on a appris que Robert Leuba. qui
évoluait à Yverdon . est de retour à Bou-

dry. Il vient ainsi renforcer la première
équipe qui en a bien besoin. On note aussi
l' arrivée de Veralli , prêté par le FC Recon-
vilier.

M. Kaeser a ensuite évoqué , dans les
grandes lignes , les activités de la société et
donné la parole à l'entraîneur et aux prési-
dents des sous-sections qui ont présenté
leur rapport. Au chapitre des comptes , on
constate un bénéfice réjouissant obtenu
principalement grâce à l'organisation de
très nombreuses manifestations extra-spor-
tives.

DEUX JOURS DE FÊTE

Les problèmes financiers liés à la cons-
truction des nouveaux vestiaires «Sur-la-
Forèt» ont aussi été évoqués. Afin de trou-
ver des ressources supp lémentaires , une
manifestation de grande envergure se dé-
roulera les 14 et 15 juin. Deux jours de fêle
au cours desquels on pourra app laudir une
grande vedette de la chanson française ,
plusieurs orchestres et les sociétés locales.

L' assemblée générale s'est terminée par
la nomination de deux membres honorai-
res : M M. Joseph Rigolet et Francis Evard.

H. V.

Vie politique

Candidats radicaux dans
le district de Boudry

De nouveaux candidats au Grand
conseil ont été présentés par le parti
radical du district de Boudry:
MM. Willy Haag, de Bôle et Alex
Emery, de Cormondrèche. La liste
radicale comporte désormais dix-
sept candidats.

QUINZAINE PROVENÇALE

PUBLIREPORTAGE ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

A partir de vendredi à l'Hôtel du Marchés 222175-80

Vu le grand succès remporte l'an dernier, la direction de l'Hôtel du Marche,
avec la collaboration de la poissonnerie El Cortijo de Neuchâtel, est
heureuse de promouvoir dans son sympathique cadre une quinzaine
réservée aux spécialités de la Provence. Un chef réputé d' Isle-sur-Sorge
(France), M. Alain Rochet , propriétaire et responsable des fourneaux du
restaurant Le Pescadou, proposera ses merveilles de la gastronomie du sud
de la France : sa bouillabaisse (très réputée), sa mousseline de langouste
ainsi que son civet de porcelet à l'avignonnaise.
Demain vendredi, le cochon de lait à la royale réjouira les fins becs, alors
qu'un cassoulet de Castelnaudary se mijotera le vendredi 8 février.

Une équipe souriante attend les gourmets qui ne regretteront point leur
visite. De gauche à droite, nous reconnaissons M. A. Paulux, Mmc Rochet ,
M™ Y. Aeby, M. Alain Rochet , I.¦ Civitillo, M. D. Houncheringer et M™ A.
Houncheringer et V. Steullet. (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

CORTAILLOD

(c) Le 24 janvier 1935, M. Albert Gil-
Héron, de Bevaix et M"' Germaine Jean-
net, de Cortaillod, tous deux nés en
1911, se sont mariés à l 'église de Bôle
De ce couple sont nés un garçon et deux
filles (dont l 'une est décédée) et quatre
petits-enfants ont vu le jour. M. Gilliéron
s 'est établi en 1939 à Conaillod où il
fonda un commerce de bois, s 'occupent
à l 'époque de gazogène et plus tard de
combustibles divers. Il fut aussi un im-
portant fournisseur des papeteries de
Serrières. A 70 ans, il était encore à la
tête de son entreprise. M. Gilliéron fut
président de l 'association des sociétés
locales une bonne quinzaine d'années et
s 'occupa aussi un peu du Football-club.
C'est strictement en famille que se fête -
ront dimanche ces cinquante années de
mariage.

Ramassage de papier
(c) Le premier ramassage de vieux journaux
de l'année aura lieu samedi. Les «Amis du
chalet de la Cierne» s'en occuperont en
accord avec l'école primaire de Cortaillod.
Rappelons que c'est dans ce chalet qu'ont
lieu les camps de ski, chaque année aux
Paccots.

Noces d'or

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

Il Tim. 4: 7.

Madame Willy Probst et son fils Yann , à Cressier;
Madame et Monsieur Rémy Voirol-Probst et leurs enfants , au

Landeron;
Monsieur Robert Kung, à Cressier ;
Madame et Monsieur Fernand Rossel , à Chàtonnaye, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Jean-Pierre Probst , à Cornaux , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Probst , à Cortaillod et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Lebet , à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants :
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy PROBST
leur cher époux, papa , grand-papa, beau-fils , frère , beau-frère, oncle, parent
et ami , enlevé à leur affection dans sa 61mc année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

2088 Cressier , le 22 janvier 1985.
(Rissieux 5.)

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il
- . a donné son Fils unique , afin que

quiconque croit en lui , ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

Le culte sera célébré au temple protestant de Cressier , vendredi
25 janvier, à 14 heures et suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, Neuchâtel
(CCP 20-1346)

Prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.
211386-78

Madame Elisabeth Richard;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Richard-Vez;
Monsieur et Madame Franco

Bassotti ;
Madame Odette Richard-Geiser,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Vez,

à Nyon , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Cuinta Moltrasio , à
Bellinzone, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et ses amis,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Laurent RICHARD
leur cher époux , fils , beau-fils , petit-
fils , cousin, neveu, parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa
26n'c année, des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 22 janvier 1985.
(Grand'Rue 10.)

J'avais un idéal , c'était la paix
entre les hommes.

Le culte sera célébré au temple
protes tant  de Cressier , jeudi
24 janvier , à 14 heures et suivi de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

211387-78

La société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy PROBST
membre de la société depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 221258-78

Le personnel de l'Administra-
tion cantonale des contributions a
le regret de faire part du décès de
son ami et collègue

Monsieur

Willy PROBST
Ceux qui l'ont côtoyé au cours de
son activité de plus de 40 ans
garderont de lui le souvenir d'un
collègue intègre et dévoué. 221250 .73

r^i—rnnrw 
L e  c h e f  du

FL? d é p a r t e m e n t  des
U | I F i n a n c e s  et  ses

te j |J/ collaborateurs ont le
>C_J>̂  chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Willy PROBST
inspec teur  à l ' A d m i n i s t r a t i o n
cantonale des contributions , à
Neuchâtel.

Ils garderont de ce collaborateur
et collègue dévoué un souvenir
reconnaissant. 22219a ?s

Le Comité et les Membres du
PANATHLON INTERNATIONAL
NEUCHÂTEL ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Laurent RICHARD
fils de leur cher ami Jean-Claude,
membre du Club. 221249 78

?L e  

Comité et les
membres du Club des 200
de Neuchâtel-Xamax ont
le  p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer , suite à un
accident , le décès de

Monsieur

Laurent RICHARD
fils de Monsieur Jean-Claude
Richard , membre dévoué du Club.

222166 78

Madame Edith Glausen-Frei;
Monsieur Albert Glausen:

Madame et Monsieur Bernard
Folly-Glausen et leurs enfants,

Madame Raymonde Miserez-
Glausen et son fils ,

Monsieur Frédy Feuz;
Madame veuve Albert Glausen et

sa fille ;
Les descendants de feu Wilhelm

Frei;
Madame Irène Glauser ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

René GLAUSEN
dit «Globi »

enlevé à leur tendre affection ,
mardi , dans sa 64mc année , subi-
tement.

Dombresson , le 22 janvier 1985.

L'incinération aura lieu vendredi
25 janvier , à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Centre funéraire à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Grand-Rue 19.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Association neuchâteloise

pour le bien des aveugles,
CCP 23-115

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
211391-78

Madame Henriette Bauermeister et
famille , très touchées par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

René BAUERMEISTER
remercient vivement toutes les
personnes qui les ont entourées par
leur présence, leur don ou leur
message.

Les Hauts-Geneveys, janvier 1985.
211390-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Profondément touchés et très sensibles aux marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de leur très cher époux, papa et grand-papa

Madame Fritz SCHWAB-REINHARTH
ses enfants et petits-enfants

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci particulier au personnel soignant des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel (Cadolles et Pourtalès) pour tout leur dévouement et leur
gentillesse.

Hauterive, Pully et Saint-Biaise, janvier 1985. 222040-79

Monique et Pierre-Alain
NOBS-MELLIER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Séverine
23 janvier 1985

Maternité Béroche Coteaux 4
St-Aubin 2013 Colombier

222199.77

Olivier et Cédric
ont la grande jo ie  d'annoncer
l 'heureuse naissance de leur frère

Sébastien
le 23 janvier 1985

Martine et Martial
LINDER - PAUCHARD

Maternité Uttins 2
Pourtalès 2013 Colombier

219747-77

p ;. Naissances
Maria et Biaise

BOREL-PONTA ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Adrien
le 21 janvier 1985

Hôpital de la Tour Croix-du-Levant 14
Meyrin 1220 Avanchet-Parc

221508-77

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 17 h 45, une voiture conduite
par M. W.P., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Char-
rière en direction du centre de la
ville. Peu avant le passage de sécu-
rité situé à la hauteur de l'immeuble
l\T 12, le conducteur s'est soudain
trouvé en présence de Mma IMelly
Nobs, 84 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée
venant de sa gauche, sur le passage
de sécurité. Malgré un brusque frei-
nage, l'avant de l'auto a heurté Mm8
Nobs qui a été projetée sur la
chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
la ville.

Passante blessée

BIBLIOGRAPHIE

Harriet Sarnoff SCHIFF

(Ed. Robert Laffont)
Il n'existe pas d'autres livres destinés

aux parents dont l'enfant est mort ou à
ceux qui souhaitent leur venir en aide.
«Parents en deuil» ne rend pas belle la
mort. Il n'apporte pas de consolations
irréalistes mais il dit la vérité. Une expé-
rience, des conseils : un réconfort pour
ceux qui ont vécu cette épieuve déchi-
rante.

Parents en deuil

RÉGION

Informations ferroviaires

Le comité d'action contre les nou-
velles transversales ferroviaires (NTF)
est opposé à toute ligne à grande vi-
tesse en Suisse. Un tel projet n'aurait
d'autres conséquences que d'accroître
le trafic routier , nuire à l'environne-
ment et détruire des terres cultivables,
estime le comité réuni à Kirchberg
(BE).

Le comité souhaite que l'Office fé-
déral des transports et les CFF présen-
tent un projet pour l'an 2000 qui ne
soit pas celui d'un «super-train». Il ne
faut pas construire des transversales
ferroviaires dans le seul but d'accroître
l'attractivité des chemins de fer; un
matériel roulant moderne et de meil-
leures prestations suffiraient à cet
égard, estime le comité. (ATS-FAN).

Les «anti-TGV » à
Kirchberg : plutôt

un matériel roulant
moderne

Situation générale : une dépres-
sion centrée sur la Scandinavie amène
de l'air humide et froid des îles Britanni-
ques vers les Alpes. La pénétration d'air
froid sur la Suisse n'a été que retardée.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: très nuageux au début et
quelques précipitations en toutes ré-
gions, puis limitées au Jura et aux Al-
pes. La limite des chutes de neige
s'abaissera progressivement jusqu'en
plaine. L'après-midi des éclaircies de
plus en plus fréquentes se développe-
ront à partir de l'ouest. La température
en plaine sera voisine de zéro la nuit et
de 4 degrés l'après-midi. A 2000 mè-
tres, elle descendra graduellement jus-
que vers - 8 degrés. Des vents forts du
nord-ouest souffleront en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: fin
des précipitations puis ensoleillé par
vent du nord. Passages nuageux le long
des Alpes et en Engadine.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : souvent très nuageux et
précipitations temporaires. Limite des
chutes de neige d'abord vers 1000 mè-
tres, s'abaissant dimanche jusqu'en
plaine. Samedi et lundi, tendance aux
éclaircies, surtout dans les Alpes.

Au sud : partiellement ensoleillé. Sa-
medi et lundi cependant, ciel nuageux
et quelques précipitations.

Observatoire de Neuchàtel : 23
janvier 1985. Température : moyenne:
4,4; min.: 2,7; max. : 7,1. Baromètre:
moyenne: 709,4. Eau tombée:
15,2 mm. Vent dominant: direction:
ouest-sud-ouest ; force: faible. Etat du
ciel : couvert , pluie pendant la nuit et
jusqu'à 9 h 30, puis de 13 h 30 à
14 h 15 et à partir de 18 h 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 janvier 1 985
429,00

pHJr'l Temps
B™ et températures
F̂ s J 

Eur°Pe
*¦*¦¦ et Méditerranée

Zurich: brouillard. 5 degrés; Bâle-
Mulhouse: pluie, 1; Berne : peu nua-
geux, 6; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 8; Sion : très nuageux , 5; Locar-
no-Monti : bruine, 3; Sàntis: neige, -4;
Paris: très nuageux , 4; Londres: peu
nuageux, 4; Amsterdam : peu nuageux ,
4; Bruxelles: peu nuageux, 4; Franc-
fort-Main: très nuageux. 2; Munich:
pluie, 4; Berlin: beau, 4; Hambourg :
peu nuageux, 2; Copenhague: très
nuageux, 1 ; Oslo: neige, -8; Reykjavik:
peu nuageux, -5; Stockholm: peu nua-
geux, 1; Helsinki , neige, -14; Inns-
bruck: très nuageux , 6; Vienne: brouil-
lard, 1 ; Prague: brouillard, 1 ; Varsovie:
très nuageux . 4; Moscou : neige, -10:
Budapest: peu nuageux , 6; Belgrade:
très nuageux, 11; Athènes: très nua-
geux, 16; Istanbul: peu nuageux , 10;
Palerme: peu nuageux, 21 ; Rome : peu
nuageux, 16; Milan: bruine. 2; Nice:
très nuageux, 13; Palma-de-Ma|orque:
peu nuageux, 16; Madrid: très nua-
geux, 9; Malaga: pluie, 14; Lisbonne:
peu nuageux, 12; Las Palmas: très nua-
geux, 15; Tunis: beau, 19; Tel-Aviv ,
beau, 18 degrés.

^̂ FSç̂ ES^̂

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 21 janvier. Krattiger,

Raphaël, fils de Jean-Paul Fritz Ernest,
Boudry et de Regina, née Meyer.

Décès.- 17 janvier. Vuitel, Marcel
André, né en 1 934, Colombier, divorcé.
22. Richard, Laurent Jean Claude, né en
1959, Neuchàtel, époux d'Elisabetta, née
Moltrasio; Probst, Willy Marcel, né en
1924, Cressier, époux de Madeline Ida,
née Hurni.

BIBLIOGRAPHIE

Francis RYCK

Il fera beau à Deauville
(Ed. Balland)

Tente-six heures de la vie d'un couple , à
l'aube d'un week-end. Boris , réalisateur , et
Katia , productrice de films , sont mariés
depuis sept ans. Sept ans de tendresse et de
fureur , de complicité et de malentendu , de
cynisme et d'humour , de trahison et de
passion. Un authenti que roman d' amour
et de passion écrit de notre temps pour des
lecteurs de notre temps.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Je suis le pain de vie; celui qui vient à
moi n 'aura point de faim et celui qui croit
en moi n 'aura jamais soif.

Jean 6' 35

Monsieur et Madame André Fox-Perrin , à Pully:
Monsieur Etienne Fox, à Cirencester (Angleterre),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Norman PERRIN
née Gabrielle GUEX

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , tante , cousine , parente et amie ,
qui s'est endormie paisiblement , le 23 janvier 1985.

2013 Colombier.
(Route de Sombacour 22.)

L'incinération aura lieu à Neuchàtel , vendredi 25 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : avenue des Cerisiers 39b, 1009 Pully.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser aux Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys

CCP 23-5418

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 221512.7a
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DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

'ar suite du décès du titulaire, le poste de

secrétaire
iu Service vétérinaire cantonal, à Neuchâ-
el, est à pourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète, (CFC

de commerce , diplôme d'une école su-
périeure de commerce)

- sens des responsabilités et esprit d'ini-
tiative

- sens de l'organisation et capacités de
seconder le vétérinaire cantonal dans
les domaines de la police sanitaire des
animaux .de la lutte contre les épizoo-
ties, du contrôle des viandes et de la
protection des animaux.

obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir,
.es places mises au concours dans l'Ad-
ninistration cantonale sont ouvertes indif-
éremment aux femmes et aux hommes.

.es offres de service manuscrites,
iccompagnées d'un curriculum vi-
ae, ainsi que des copies de diplômes
it de certificats, doivent être adres-
ses à l'Office du personnel de l'Etat,
ue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
lu'aù 6 février 1985. 220982 21

A vendre
à proximité
d'Yverdon

appartement
6M pièces
Duplex
confortable.

Fr. 2100.—le m2

seulement. 217654-22

: foncier so =
Z Tél . (024) 21 « 80 m

A vendre à Gorgier , rue des Cerisiers 3

appartements de 3%
et 4% pièces

dès Fr . 148.000.— . Situation privilégiée
avec vue panoramique sur le lac et les
Alpes. Financement a disposition.

Tél. (038) 31 94 06. 220465-22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3 - Tél. 25 14 69

Â VENDRE à Hauterive, immédiate-
ment ou pour date à convenir, dans
une situation dominante,

appartements
de 5 pièces

avec tout confort , deux salles d'eau.
Balcon, garages. 222041 -22

Cherche

locaux commerciaux
environ 150 m2, centre ville.

Tél. (024) 21 25 03 (prof.) ou
(021 ) 81 78 86 (privé). 219685-28

Jy À VENDRE À Ni
NEUCHÂTEL-LA COUDRE

2% pièces
mansardées

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

des transports publics.
Fr. 15.000.—

d'apport personnel suffisent.
Contactez notre agence cantonale

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

l*̂ 5|̂ 2 220749-22

y A vendre sur le Littoral ouest y

J villa neuve 1
/ de 3 chambres à coucher, salon V
X^ 

spacieux avec cheminée, cuisi- y
y ne en bois massif avec four à \
V hauteur. Jardin. Vue splendide. y.
¦y 222040-22 y-

\W v̂A^̂ s/.'i • 77̂  y
y\-M,yX-/\ Xi^038 25 61 0F

m

200l Neuchâtel j |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL
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THIELLE

Il vî Ha
I de 41/2 pièces

mitoyenne, comprenant séjour
avec cheminée, cuisine équipée et j j

il habitable, 3 chambres, 2 salles M
jj d'eau, sous-sol complètement ex- ij i

cave, garage, place de parc et
terrain aménagé. j j i

Fr. 358.000.—
j l l i  Disponible: fin juin 85. 220104.22

m ¦ - WSi wSili Ŝij SBSsSjÊ  ¦ B

;- ¦ Directement du constructeur BH

k̂ J Gorgier «La Payaz» ki

PJ très belle situation, vue imprenable sur le lac et 
^La les Alpes Lrj

H VILLA MITOYENNE ï
^J 

de 
5 pièces, grand sous-sol, 2 garages. 

^̂
^J Finitions 

au gré du 
preneur. Wm

WÊL Tél. (038) 31 90 31. 220462 22 jM
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Etude Dardel et Meylan,
! ' ° notaires ,"' .

Treille S - Tél. 2514 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Poteaux

grand studio
avec confort. 222042 26

Au centre de Couvet
3 pièces dès Fr. 365.—
charges comprises

Couvet
3 pièces Fr. 430.— charges comprises
4 pièces Fr. 530.— charges comprises
MAGNIFIQUE CINQ PIÈCES,

aménagement très soigné, Fr. 725.—
charges comprises

Le Landeron
1 pièce Fr. 380.— charges comprises
3 pièces Fr. 640.— charges comprises
Place de parc Fr. 15.—

Gérance Dubied - Couvet
Tél. 63 17 17. 220569 26

I *8S8fe-
eh—ma- -BjJQlRATl>i-^2JSi\y_ SWISS-PIUNGEK I

~
CARG0 DOMICILE

Transport de pianos
° Transports en tous genres
™ 20 a 50 m2

S mj ÊLmm

Tél. (038) 42 30 01

A louer

BAR
avec débit alcool, situé au Val-de-
Ruz. Possibilité d'achat.

Offres : case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 222023 26

A louer à Boudry

un appartement
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprena-
ble, libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.—
+ charges Fr. 150.—.
Tél. (038) 31 29 35. 220451 26

T À BOUDRY |
H rue des Lières M1 PLACES DE PARC I
ES extérieures y
^k 

Fr. 30. 
220339-26 ^k\

A louer à Boudry, ancienne ville

magnifique duplex
de 4 pièces avec cuisine équipée,
cheminée, poutres apparentes, libre
dès 1t _ février 85 ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1330.—
plus charges Fr. 120.—
S'adresser à: F. Thorens S.A.
Temple 16, 2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 219723-26

' i Pour entrée immédiate ou date ; !
; à convenir À BOUDRY y

1 ! vaste séjour avec cheminée, ;.]
1 j cuisine parfaitement agencée, I ]
\ j balcon, cave, place de parc ou ||
! ! garage. s****L 220748-26 AM

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S - Tél. 25 14 69
À LOUER à Champréveyres immé-
diatement ou pour date à convenir

appartement
de 21/2 pièces

avec confort, ascenseur. 222044 26

S 

Charmettes 38

Neuchâtel
| Dans cadre plaisant, hors de la grande circulation, à !

louer immédiatement ou pour date à convenir

2 PIÈCES S
hall, cuisine, bains/W-C. Fr. 735.— +  charges. S
Confort , soleil, dégagement. Transports publics o
proches. S
Pour visiter : (038) 31 99 84. §
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Moupas 2. Lausanne, tél. (021)20 56 01.

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Treille S - Tél. 2514 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Fahys

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon, dépen-
dances, ascenseur. 222043 26

\ « " ¦ ^< * x V oc V >̂
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\ A vendre à Neuchâtel /

> villa-terrasse 1
N de 414 pièces, salon avec /
/  cheminée. X

y Situation exceptionnelle, \
\ calme, vue panoramique. y
/  222048-22 V

< , 
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2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Mirhe» Turin-S^
— 
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j A l'ouest de Neuchâtel |
|| à proximité d'un vieux bourg |

U grande
propriété
séculaire

il Habitation de 26 pièces, remise,
garage, écurie. |
Parc arborisé de 15.000 m2. I
Prix de vente : Fr. 1.050.000.— I

|j 220103-22

Costa Blanca
à vendre ravissant bungalow (style
maure) avec dôme, terrasse avec
gril terrasse supplémentaire sur le
toit, petit jardin, 1,5 km de la mer.
2 pièces, cuisine, bains, Fr. 36.000.—
3 pièces, cuisine, bains, Fr. 49.000.—

Tél. (031) 5619 37 ou le soir
56 58 26. 222034-22

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. Kùnzi.
HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean
2502 Bienne,
tél. (032) 42 37 42. 220795 22

p A vendre à Bôle y

I appartement (
I 4% pièces 1
jfe endroit calme, vue, garage, cave y
y et galetas. v
\_ Prix : Fr. 212.000.— 222045.22 y

\y^y \-Jy \y %/' \̂ Q38 25 et 00

A vendre à Neuchâtel, 5 min. de la zone piétonne

appartement 5% pièces
(y. c. place de parc).
- Dans immeuble fin XIX e, comportant 3 ap-

partements en rénovation.
- Terminaison des travaux au gré du preneur,

selon montant forfaitaire prévu.
- Descriptif succint: salon de 31 m2 avec che-

minée de salon, cuisine habitable agencée, 2
salles d'eau, 4 chambres.

- Vue panoramique sur la colline du château
et le lac.

- Collège primaire à 5 min., arrêt de bus devant
l'immeuble, part au jardin et dépendances.

Prix: Fr . 340.000.—
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DM35. 216968-22

À NEUCHÀTEL, ouest ville, magnifi- '
que situation en bordure de zone viti- I
cole, vue panoramique sur le Littoral, ] ¦ ]
la baie d'Auvernier, le lac et les Alpes, I

5 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée et balcon, i';]
cuisine agencée, bar, 2 salles d'eau, 3 RS
chambres à coucher. H
Annexes : garage individuel, place de i- ;
parc, cave, galetas. |- j
Nécessaire pour traiter Fr. 65.000.— s •

220750-22 B|

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.

Illlillll ^
I Propriétaires i
£ vous désirez vendre. Nous avons probn- y
S blernent dans notre clientèle la personne &<*
., intéressée à l'achat de votre terrain, mai- ' <ï

C son, appartement ou immeuble. y
'o Décrochez votre téléphone maintenant et <f,;
v appelez-nous pour un premier contact , *%•
6Î sans engagement. 222049.22 y

ï̂ J^È^̂ Ê'-y^ÊSl'^ 
038 

25 61 00

A vendre à Colombier,
quartier résidentiel,

dans immeuble de 4 unités,

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

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

'X A vendre a Neuchatela5min. de /',
/  la zone piétonne &

magnifique %
< appartement ^>
<̂  

de 5% 
pièces , terminaison au gré ^>") du preneur. Arrêt de bus devant y

y la maison, à proximité du collège. \
\ Place de parc. Vue. 222047-22 /
y yj y u K J " K'J ' WJ > U'X
^y y\s'\y ŷ/ yy\? Q38 25 et 00

AVEC Fr. 40.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

A Boudry dans un immeuble
neuf, très belle situation ouest,
d'un s>

4'A PIÈCES
salon avec cheminée et balcon,
cuisine agencée, bar, coin à man-
ger, 3 chambres à coucher, salle
de bains, W. -C. séparés, garage,
cave.

CHARGES HYPOTHÉCAIRES
MENSUELLES Fr. 706.- 22031 a 22

A vendre
au Val-de-Ruz

IMMEUBLE avec bar
3 appartements

1 local commercial
Pour traiter: Fr. 150.000.—

Offres: Case postale 1741
2002 Neuchâtel 222022-22

Y A VENDRE A ^NEUCHÂTEL
appartement

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

transports publics.
FINANCEMENT A LA CARTE :

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

(charges non comprises)
Agence cantonale

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

^̂ ^J*| 220747-22 j

A vendre au Locle

immeuble locatif
en ville. Coût Fr. 640.000.— avec
un rendement de 7,5%. Loca-
tions garanties pendant deux ans.
Logement à disposition
du propriétaire.
Faire offres sous chiffres
91-774 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., case postale 950,
2301 La Chaux-de-FondS220996 22

A vendre à Neuchâtel joli

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec balcon. Vue sur le lac. A
5 minutes à pied du centre.

Prix raisonnable.
Tél. (038) 25 68 00. 220523 22

|ĝ  ̂
VILLE 

DU LOCLE

ïfÉ MISE AU CONCOURSyipp
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans au
plus, taille 170 cm au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au Poste de
police.

Les offres de service doivent être adressées par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de police,
jusqu'au 31 janvier 1985, au plus tard.

220426-2. CONSEIL COMMUNAL

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du tribu-
nal du district de Boudry,

LA CAISSE DE RETRAITE D'ÉBAUCHES
S.A., représentée par la Fondation d'Ebau-
ches S.A. et des maisons affiliées à Neu-
châtel met à ban les places de parc des
immeubles sis rte des Addoz 48 et 50 à
Boudry, faisant partie de l'article 4600 du
cadastre de Boudry.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque d'y pénétrer
sans autorisation et d'y stationner des
véhicules.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 10 janvier 1985

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
P.-A. Stucker F. Tripet

Mise à ban autorisée
Boudry, le 14 jan. 1984

Le Président du Tribunal:
F. Buschini 220925-20

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel I'-

218740-10

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 5313 90

220930-34

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

Mi

A LOUER

CENTRE VILLE
Faubourg de l'Hôpital
1 chambre avec lavabo, pari à la douche
ei aux W -C
Libre tout de suite Fr . 160 — '
Grand'Rue
Duplex mansardé de 2 pièces, cuisine
soignée équipée, douche-W -C. Tap is
tendus. Libre dès le 1 4 85. Fr. 950.— '
Rue de l'Orangerie
2 splendides appartements composés de
3 chambres avec cheminée de salon,
cuisine/salle â manger ouverte. Salle de
bains/W. -C. et W. -C. séparés. Dépen-
dances. Ascenseur. Libre tout de suite .
Dès Fr. 1600.— *
Appartement luxueux composé de
5 chambres + salle à manger avec cuisi-
ne ouverte entièrement équipée. Agen-
cement soigné. 2 salles d'eau. Dépen-
dances. Ascenseur. Libre dès le 1.4.85-
Fr. 2400.— *

Rue de la Serre
Appartement mansardé de 4 pièces. Sé-
jour avec cheminée. Cuisine entièrement
équipée. Salle de bains-W. -C. W. -C. sé-
parés. Ascenseur. Date d'entrée à conve-
nir. Fr. 1650 — *

Rue de la Raffinerie
Appartement mansardé, neuf , composé
d'un vaste séjour avec cuisine ouverte
(55 m2). hall, 3 chambres à coucher,
deux salles d'eau. Dépendances. Buan-
derie. Ascenseur. Vue sur le Château.
Date d'entrée à convenir. Fr. 1600.—'

HAUT DE LA VILLE
Rue des Parcs
Appartement de 3 pièces avec cuisine et
salle de bains-W. -C. Libre dès le 1.2.85.
Fr. 720 — *
Chemin des Liserons
Studio meublé avec douche-W. -C, cui-
sine agencée. Libre tout de suite.
Fr. 365.— *
Pierre-qui-Roule
2 studios spacieux avec cuisinette agen-
cée, douche-W. -C. Date d'entrée à con-
venir. Fr. 500.—'
Rue du Roc
Appartement de 1 % pièce avec cuisine
agencée, douche-W. -C. Cave. Libre dès
le 1.3.85. Fr. 490.— *
Rue des Portes-Rouges
Magnifique appartement neuf de
314 pièces avec cuisine entièrement
équipée soignée, cheminée de salon,
salle de bains-W.rC. Terrasse. Libre tout
de suite. Fr. 11 50.— *
Rue de Comba-Borel
Dans petit immeuble entièrement rénové,
appartement soigné de 3 pièces avec
cuisine habitable entièrement équipée,
salle de bains-W.-C. Cheminée de salon .
Balcon. Part au jardin. Libre dès le
1.2.85. Fr. 1375 — *

EST DE LA VILLE
Rue de Bellevaux
2 studios meublés avec bains-W. -C,
coin-cuisine agencée. Date d'entrée à
convenir. Fr. 510.— *
Rue des Berthoudes
Dans villa de 2 appartements, splendide
appartement de 5 pièces avec cuisine
entièrement équipée/accès à la terrasse.
Salle de bains-W. -C. et W. -C. séparés.
Galerie. Cheminée de salon, au total
125 m2. 1 place de parc dans le garage.
Libre tout de suite. Fr. 1800.—'

OUEST DE LA VILLE
Rue des Poudrières
Studio avec cuisinette agencée, salle de
bains-W. -C. Buanderie. Date d'entrée à
convenir. Fr. 410.—'
Quartier de Vauseyon
Très beaux appartements -de 3% et
4% pièces, cuisine habitable avec agen-
cement soigné. Salle de bains-W. -C. et
W.-C. séparés. Hall. Cave et buanderie.
Libres tout de suite. Dès Fr. 970.—'

SAINT-BLAISE
Rue Bachelin
Appartements de 2 et 2/4 pièces rénovés,
cuisine équipée, salle de bains-W. -C.
Dates d'entrée à convenir. Dès Fr. 650.—
+ charges
Appartement de 4 pièces entièrement ré-
nové avec cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. Libre dès le 1.5.85.
Fr. 1226 — '

MARIN
Rue des Couviers
Studio avec cuisinette agencée, hall,
bains-W. -C. Cave. Possibilité d'obtenir
une place de parc. Quartier paisible. Date
d'entrée à convenir. Fr. 500.—'
Rue des Perrelets
Studio meublé avec coin-cuisine agen-
cée, douche-W. -C. Quartier calme. Libre
tout de suite. Fr. 550.—'

BOLE
Spacieux appartement neuf dans petit
immeuble entièrement rénové, composé
de: 3 chambres à coucher partiellement
mansardées, 1 grand séjour avec chemi-
née, 1 dégagement (bureau) 1 cuisine
entièrement équipée, 1 galerie, 1 grand
grenier mansardé, 2 salles d'eau. Jardin.
Dépendances.
Libre tout de suite. Fr. 1730.—'

NEUCHÂTEL
Plusieurs places de parc dans garage
collectif . Libres tout de suite. Fr. 100 —
' charges comprises.

Pour tous renseignements:

Wavre S.A. Castel Régie
Tél 24 58 24 220924-20

A louer FIDIMMOBIL
dans la boucle FIDIMMOBILdans la boucle, F|D|MM0B|L

bureau
dans petit immeuble commercial.
Conviendrait aussi pour exposi-
tions, éventuellement artisanat

î non bruyant.

j Surface totale 58 m2.

Loyer Fr. 580 — + Fr. 75.—

Libre 1er mai 1985. 222050-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I
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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

I 

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 220*35 10

WlfU^l«.»IIWMl',l̂ ^̂ ^

SEULEMENT |
75 CENTIMES 1

LE MOT ! 1
C'est le prix d'une §|
petite annonce !
au tarif réduit qui H
4 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, (H

meubles , vêtements, skis, chaussures , etc. gB|
(véhicules à moteur exceptés) ; jâs

' Q vous permet de trouver une chambre, un garage j ;]
ou un appartement à louer ; j ]

O vous aide à trouver une femme de ménage, : j
une garde d'enfants, etc. ; i IM

O vous procure un emploi à plein temps ou à temps

y (Annonces commerciales exclues)

WmmZ>L r̂ ÂAHàM^^ lai in. IX%1̂  i

' ire*- -*™ -rf!!Snr? flL \̂mV âk. ¦̂"wJT*S5̂  / -'S» 
^

'-« '3? \ w \S\></  \yî  ̂Cave de Molignon | a § - ; /^ -«.̂  ^é&fadSWÉL ' !i y ! */^̂ ^/^  ̂ >  ̂ c  ̂ 0cl  ̂ m fdcteïï 6, JLS^&W m

m BBamW 9̂ K à  /̂ V̂ y  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^L̂  A/A/X m Truffes' j&M& v̂ f̂fi'¦ ' mmTm Ê̂Ê VOK/ V L̂ / Têtes de nègre ^ 'BBb&¦ifi&,
*  ̂ * i /V  UZ râ \ \ 4lArt7r lsiPÇ j ŵtWm^ÈaËn

Wf M& >AV Z_ Ammann JÈÊWÊÊ^*1* ' F Ém^^  ̂ M ' * Cil L'I Zù JÉFIS/B M ZJffuÀf figI «OBB j« X** 
JÊ Ŝi?^̂ 

U p ^èces y ^S^m Vyy" ŷ^ -̂
.'a

bali 
\ ] Ij j r JfTpÇ àWBM Pi

1 --n-BBOp Kl* >l/ N '̂  A 
: 

Pâte à tartiner l̂ ^S'̂ B̂ V N «9' ^̂  H

[¦ÇÏÏOADH
^GARAGirWASER 1

mmMWË SËmWkWm wŒ Battieux - 2003 Neuchâtel - Tél. 31 75 73 1
^^P F̂V^HH^P̂  (au-dessus de la fabrique Suchard) 220479 .10 I

Grand choix de faîre-part et
remerciements
deuil

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

KM HÔTEL DE
83 COMMUNE
^1| |̂P Coteaux 2

Cortaillod
Tél. 4211 17

Une seule cuisine:
La bonne cuisine

Vendredi soir 25 janvier
Samedi 26 janvier midi et soir !

TRIPES
et toujours notre carte

Grande salle de 100 places I
i pour sociétés

Se recommande : Famille Huguelet j
222024 -10 j

^^̂ ^̂ ^̂ ^ EXCURSÎÔNS

^VmfiTTWER,
Neuchâtel, St-Honoré 2. "5 25 82 82

JEUDI 31 JANVIER
- AOSTE FOIRE DE SI-OURS
I GRAND MARCHÉ ARTISANAL
» Dép. 7 h, Fr. 54.— (AVS: 43.—)
N (Passeport ou carte d' identité)

Pour mieux vous servir

LA TAVERNE DE LA TOUR
rue du Neubourg

FAIT PEAU NEUVE

RÉOUVERTURE
VENDREDI 25 janvier 1985

Apéritif offert de 17 à 20 heures

Se recommande Danielle Magnin
i ! la nouvelle tenancière 216974 10

203353-10

B—1̂ ^——— MB—M

• Sans problème ® |
crédit comptant par nos soins

Je désire Fr. 
Nom 
Prénom 
Né le Etal civil 
Adresse 
NPA/ville 
Discrétion absolue. FAN

• Agenzia Bellia AG #
Direction: Zùrcherstr. 1. 5400 Baden,

tél. (056) 22 08 55.
Filiales : Aarau, Bienne, Brugg. Wohlen.

—¦——¦¦̂ ¦¦¦MÉlI

218877-10

Transformation et
réparation de manteaux et
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17
Ouvert de 14 h à 18 h.

220854 10

(taux à loyer
en lente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

HEUCKrtTHL

H un nouveau jour se lève ,,, | !
j j On ça fêtera, ! j

j ] bien à la chotte , j
ifS autour d'un puissant papet WÈI • mijoté tout sp écialement • ;

I Ĥ par Grand' maman Isaaz. 3̂ B î
j m  GS? ^S

f H G*£ Vaudois. raperchez vos amis , QN! I i
! -g. d'ici et d' ailleurs H j

'Sm /Q> et.au lieu de piorner , J5 j
r i  °ï3 uenez vous requinquer, T«g HB

j __ nombreux , à cette rioule ,
ffl gj /e jeudi 24 janvier ' dès 19 h. B9
US C» CS Mal

| ££# Jnscriuez-uoiis chez /e pintier 52» j
N4 Lucien Isaaz 52 i

| * Anniuersaire de l 'Indépendance gg
lm\^_ uaudoise 222052 10 m^JJB i

La publicité profite à ceux gui en font !
! Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

CHAUSSURES CONSULS?
i Celesiino AM00I0

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

SOLDE
! .si des chaussures de qualité

10% sur les articles non soldés I I
f/.j (Vente autorisée du 15.1.85 au 4.2.85)

Fausses Brayes 17 - Neuchâtel !
hl Tél. (038) 25 00 88 220303.10 I

Personne n'aime à demander : le

SECOURS SUISSE D'HIVER
sait trouver les victimes silencieuses de l'adversité

f̂ ^^^̂ ^M LE PLUS LARGE CHf

Subaru 1800 Tvrkmo 4WD iy j
Le coupé 3 portes apprécié pour son f f  ÊM /SjP'charme particulier. Moteur Boxer f &J M  SE 1$^
1,8 litre 82 ch, suspension à roues indé- Wm ^Ppendantes à l'avant et à l'arrière, servo- WJf : ,m m'̂ *ir-^sŝ ^M^freins à disque ventilés à l'intérieur à ^^^mmsmkm^^^m
l'avant, Hill-Holder, direction assistée,
rétroviseurs extérieurs ajustables élec- ÊLL s- ^*
triquement, dossiers des sièges arrière p̂ '̂̂ SŜ ffiâtrabattables séparément. Fr. 17 250.-. g y -̂ î

SUBMU. ^^ ^̂W
AVEC LA TRACTION SUR LES 4 ROUES ENCLESICHABLE. f̂
T E C H N I Q U E  DE P O I N T E  DU J A P O N  - P O U R  V O T R E  S E C U R I T E ,

\

EIAÎ10N 
If Hl

À VOILE
tirs théoriques pour l'obienllon de la licence
le de pilote de planeurs débulenl le mardi
er 1985 à 19 h 30 au club-house du C.N.A. à
blet (aérodrome).
17 semaines, prix Fr. 160.—

nscriptions au secrétariat du C.N.A.
ombier. Tél. 41 31 55. 22061610



lEJiSMif U^ /̂Mm vmJmk

| Subaru 18 Sedan 4WD Ŝm L̂WÊ î^̂
: 6 p laces ou catégorie moyenne, avec la technique " ^^^«^ÊKNf cW^
jus qu'à 2500 d'avant-garde. Moteur Boxer 1,8 litre >^r:=^=^̂ ^^^
,13 cylindres 5 vitesses, suspension à roues indépen- ^&w

j f  f  nSÈT
* 

TnPfPk Subaru 1.8 Suaer Station 4WD
iTavant et à freins à disque ventilés à l'intérieur à jg&Jr Ml SaM .*̂M \ \  La vedette parmi les breaks, daas
'assistés ven- l'avant, Hill-Holder, direction assistée, J^̂ ^Ŝ **̂ ' \P^^lfil Hffi *"À 

son nouveau design aérodynamique.

îar presse- ' triques, rétroviseurs extérieurs ajus - ^my WrJ£%T ' cames en tête, 90 ch, 5 vitesses et boîte
Lgement tables électriquement, agrandissement &£*¦ ' M de renvoi Dual Range (= 10 vitesses
.sièges avant du coffre par dossier de la banquette / ? * HÈB^: - - WÈk avant au total)' susPension à roues
"
VOns. Dès arrière divisé en 3 parties. Traction inté- JSK '•JSBKRB ' W&ÊB indépendantes à l'avant et à l'arrière,

grale par presse-boutoa Fr.20750.-. -l^^aBdisuZHBSft \\W -̂Jm servo-freins à disque ventilés à l'inté-
Automatic, y compris enclenchement ^*3| -Sj fs-P^^S^^^HlBH^ i rieur à l'avant, Hill-Holder, direction
automatique de la traction 4x4 en cas *<=^*̂ ((̂ '̂ *̂  ̂ 1|H11E§3 B^liP^Bwi 

assistée, verrouillage central, lève-

f îf^^ * automatique de la traction 4 x 4 en cas
I'MII \\ \ sts^^^^^^m̂smmzsszzzx d'accélérations et de freinages
IlJÉh \ \ ^^^^^SSm̂̂ ^WÊ̂ K Subaru 1.8 Station 4WD brusques et lorsque les essuie-glace

219088-95

#

Caj é - h^estaurani

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

cherche tout de suite

un chef de cuisine
en remplacement pour cause de
vacances, 3 semaines.
Nourri, logé, blanchi.

i Téléphonez dès 11 h. 220901.35

NOUS CHERCHONS pour une entreprise située à Bienne f

dame ou demoiselle seule I
de bonne éducation, langue maternelle française, âgée de
moins de 45 ans, pour préparer de temps en temps les repas |
d'une personne de notre direction, pour quelques travaux M
d'entretien de l'appartement et pour des travaux de bureau ne I j
nécessitant pas une formation spéciale. Il

NOUS METTONS À DISPOSITION
une voiture (permis de conduire nécessaire) et un bel apparte-
ment de 2Y2 pièces moderne et indépendant dans une villa m
située dans un quartier tranquille de Bienne.

NOUS OFFRONS
une place stable, un bon salaire avec gratification, des
prestations sociales d'avant-garde et un horaire attrayant. m

NOUS REMERCIONS B
les candidates d'envoyer une offre manuscrite avec photo en
précisant âge et état civil sous chiffres 80-398973 à Assa ||
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.
Discrétion et réponse garanties. 220775 36 i

Café de la Gare
Cugy/FR
cherche

sommelière
(débutante acceptée).
Tout de suite ou date à convenir.
2 jours de congé par semaine et
samedi soir.

Tél. (037) 61 40 04. 222030 3e

{lwiSAR|^ Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und interessenten und fur den Verkauf
von elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir
einen jungen, tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- gute Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in Wort

und Schrift
- Idealalter : 25 bis 35 Jahre

Wir bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalar
- Pensionskasse
- 4 Wochen Ferien
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf, bzw, Ihre Offerte.

Wyser + Anliker 1000 Lausanne 12
Téléphone (021 ) 29 54 54 av. de Chailly 44

220614-38

Engageons tout de suite un

jardinier
paysagiste

Connaissance de la taille exigée.
Offres à : A. Lavanchy
paysagiste
2012 Auvernier
Tél. 31 86 72, 13 h 30 à 14 h
ou le soir dès 18 h. 221211.31

(Entreprise 
horlogère des Montagnes neuchàteloises

engage pour date à convenir une j

assistante en publicité
et {(potions publiques

pour seconder le chef de ce département. Nous
demandons une personne dynamique, ayant de
l'entregent et une expérience professionnelle de
plusieurs années. Une connaissance parfaite de
l'anglais parlé et écrit est indispensable.
Faire offres sous chiffres X 28-32779,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 222032 3e

£§§> <r*n rlrr rTronTttJFni L3 iU • iTtitfn imrininifîrffli «SiHu/l BhA \W\ln ittBm9 EH*B<K«SMK HIKEBéHB(El ™ I! H Sfra Ĥl^̂ ^S
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| P Môchten Sie Elektrohaushaltapparate verkaufen? "Bj
| H Wir suchen fur dièse anspruchsvolle und sehr ! j
sBr intéressante Tâtigkeit JSÈ

i die wir im Verkauf ausbilden. Fur dièse Tâtigkeit \y \
Um eignen sich zum Beispiel H

Verkauf er/Verkâuferinnen m
Kfm. Angestellte oder M

Elektriker uam. m
Arbeitsort : Filiale Marin. ^H

I» wir bieten Ihnen eine zukunftsichere , gut ||j
j jh honorierte Tâtigkeit. —m

1 Rufen Sie uns an, Herr Buckgibt Ihnen gerne j j
\ weitere Auskùnfte. |;s*

DIPL. ING. FUST |
H Zentralstrasse 36 Tl,
m* 2502 Biel. Tel. (032) 22 85 25. 222033 36 i |

WĴ ¥Mm 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.

mécanicïen-moulisfes
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 220B12.36

i —j-"»!— n
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KSl AET AVENCHES SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
construction de machines de galvanoplastie, exportant
dans le monde entier.
Dans le but de renforcer notre équipe de production, nous
cherchons des

monteurs
avec connaissances en électricité. Pour des montages en
Suisse, et à l'étranger.
Ainsi qu'un

mécanicien
et qu'un

serrurier
Entrée au plus vite. Travail intéressant et varié au sein
d'une équipe dynamique. Prestations sociales étendues.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à: 220577 36

—«JJJD 0 0 0 0 0  ̂ C** ' " '"̂ C o t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B5 AET AVENCHES SA
Rte Industrielle 1. CH-1580 Avenches « 037/752263/64

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
(activité précédente peu importante).

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 75-7097 ASSA
Schweizer Annoncen AG, 5262 Frick.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance : 

Localité : Etat civil: 

Tél.: Profession : 
220467.36 FAN

Société de service en informatique de Neuchâtel Ij
engage j ;

représentant(e) I
pour la vente de mini-ordinateurs et autre matériel i j
informatique dans le canton de Neuchâtel. m
Nous offrons une bonne formation complémentaire, I j
un fixe et des commissions, un travail varié et bien j i
rémunéré au sein d'une petite équipe. B
Les candidat(e)s âgé(e)s de 27 à 45 ans, dy- I j
namiques, ayant une formation commerciale, j j
de bonne présentation et un caractère socia- j !
ble, adresseront leur offre avec curriculum H
vitae et photo à ASSA, sous chiffres 87-1195 |
ANNONCES SUISSES S.A., fbg du Lac 2, j
2000 Neuchâtel. 220028 3e j j

P̂ ^^

 ̂ Nous cherchons ^̂ ^B . . !
r pour placements ^̂ H 1

fixes et missions temporaires: yB

MÉCANICIENS DE PRÉCISION y

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS-

FAISEURS D'ÉTAMPES
, MÉCANICIENS D'USINAGE

: . B̂  ̂
220613-36 \ \  

"? *T*

<y >̂
Rue do la Place-d'Armes 7

i 2000 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 2410 00 [s

; Nous recherchons urgent:
j Pour missions de longues durées.

- Monteurs en ventilations qualifiés
- Soudeurs qualifiés
- Serruriers qualifiés
- Monteurs électriciens qualifiés

(avec caisse à outils) r
- Monteurs en chauffage qualifiés
- Menuisiers qualifiés
- Ebénistes
- Monteurs téléphones CfC
Et toutes professions du bâtiment.

j Suisse ou permis valable.
j Nous offrons les prestations de service

de grandes entreprises. 222027-36

IE

/— •p*-'' LIBRE EMPLOI S A .
' ¦- '- i . 11. ruo do l'Hôpital
B *̂M^m> 20O0 NEUCHÀTEL
Is.iJHB g***™ <" (038) 24 00 00

Nous engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels ou
aides expérimentés , Suisses ou permis C v

• Charpentiers qualifiés
© Aides-charpentiers
9 Menuisiers CFC
• Carreleurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 22046-1-36



Bilan 1984 intéressant pour la galerie
«Arts Anciens» de Bevaix

Spécialisée dans l'estimation, la ven-
te et l'étude du marché des objets
d'art , la galerie «Arts Anciens» de Be-
vaix , que dirige M. Pierre-Yves Gabus ,
a dressé un bilan des principales acti-
vités mises sur pied en 1984, parmi
lesquelles les expositions et surtout les
ventes aux enchères semblent prendre
une part prépondérante.

A la fin de l'année, par exemple, une
vente de tableaux dits modernes, soit
ceux de la fin du XIX" et du XX U siècles
s'est déroulée à Genève, place privilé-
giée pour le marché de l'art. Parmi les
records mondiaux obtenus lors de cet-
te vente, on ne citera que les prix at^
teints par un dessin de Balthaus
(11 8.000 fr.) et par les œuvres de Val-
mier, adjugés entre 35.000 et 100.000
francs.

UN REGAIN POUR
LA PEINTURE MODERNE

Les peintres postcubistes, post-
constructivistes et les fondateurs de
l'école abstraction-création suscitent à
nouveau l'enthousiasme et une nou-
velle attention. Cela est dû avant tout
à la rareté et la cherté des œuvres des
cubistes et des constructivistes sur le
marché. Parallèlement à cet engoue-
ment, les peintres français des années
50 retrouvent une cote excellente. Ci-
tons des artistes comme Bissière,
Landskoy, Reth, Survage, Charcoune ,
etc.

Les prix d'adjudication des livres ob-
tenus à Genève sont sensiblement
plus hauts que ceux atteints sur le
marché parisien : près de 95% des vo-
lumes proposés ont trouvé acquéreur.

AMÉLIORER ENCORE
LA QUALITÉ

Pour poursuivre dans cette voie, la
galerie «Arts Anciens» souhaite s'en-
tourer de grands experts internatio-
naux afin d'offrir aux acheteurs une
garantie totale de cinq ans. Cette fa-
çon de faire , mise en pratique en 1984,
a déjà porté ses fruits.

Afin d'étendre ses activités, elle a
envisagé de créer un marché de l'art
oriental sous la haute surveillance de

L'enlèvement d'Europe, de Maurice Barraud (1899-1934), École genevoise.

MM. Michel Beurdeley et Guy Plain-
dre, experts près de la Cour d'appel de
Paris, et de M. Jean Luhl pour les
estampes. En outre, elle va s'efforcer
de proposer des ventes encore plus
thématiques qui pourront servir de
prétexte à des expositions didactiques
afin qu'un large public puisse s'y inté-
resser; cela dans le but de dépasser

l'aspect purement commercial que ca-
ractérise traditionnellement les gran-
des ventes aux enchères.

La prochaine grande exposition sera
consacrée à Gustave Doré, peintre vi-
sionnaire par excellence. Cette rétros-
pective sera mise sur pied en collabo-
ration avec les musées de France et
s'ouvrira à fin juin au château de

Grandson. A cette ocasion sera prépa-
rée une fête merveilleuse construite
sur le thème du «mariage de Riquet à
la Houppe» fabuleux conte de Perrault
illustré par Gustave Doré, avec la par-
ticipation de très nombreux artistes ,
comédiens, danseurs, etc.

H. V.
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Les Meubles Rossetti à Boudry

Lors de sa fondation , il y a tout
juste soixante ans, la fabrique de
meubles Rossetti confectionnait
des manches à balais , des rou-
leaux à pâte , des jeux de boccia et
de croquet et même des trottinet-
tes. À l'époque, les frères Rossetti
avaient créé une tournerie sur
bois à l'emplacement d'une an-
cienne scierie. Là où une turbine ,
dont le droit d'eau remonte à 1522,
produit aujourd'hui encore une
partie de l'électricité de la maison
grâce à un canal dérivé de l'Areu-
se.

Peu à peu , après des débuts mo-
destes , l'entreprise se convertit
dans la fabrication de meubles. En
1969, la reconstruction d'un entre-
pôt précède l'agrandissement de
l'exposition et la création de nou-
velles vitrines. Aujourd'hui , sur
deux mille mètres carrés , les Meu-
bles Rossetti présentent une gam-
me extrêmement variée et com-

Vue partielle des bureaux et magasins. (Photo P.-A. Duvoisin)

plète de mobiliers de tous les gen-
res et à la portée de toutes les
bourses. Ainsi , le rêve de confort
attendu de tous devient parfaite-
ment accessible et réalisable.

Parmi les collections exclusives
qui font la réputation des Meubles
Rossetti , relevons quelques mar-
ques prestigieuses : De Sede, Li-
gne Roset , Herman Miller , Victo-
ria Design, Inter Lubke et les siè-
ges de bureau Vitra. Sans oublier
les luminaires : Artemides et
Swiss Lamps, ainsi que les tapis et
les rideaux pour la décoration.

PRIORITÉ AUX CONSEILS
Pour M. Albert Rossetti , patron

de l'entreprise , il est essentiel de
mettre l'accent sur la qualité de
l'accueil et des conseils:

— notre souci majeur , avant
même la vente proprement dite ,
c'est le bon conseil allant jusqu 'au

Une des salles d'exposition.

déplacement chez le client. Nous
effectuons ainsi un véritable tra-
vail d'ensemblier et de décora-
teur.

En plus de l'exposition un ate-
lier , auquel est rattaché un per-
sonnel qualifié, permet l'exécu-
tion de meubles spéciaux , l'agen-
cement ou l'adaptation de mobi-
liers standards à des besoins pré-
cis.

(Avipress — P. Treuthardt )

Et pour donner aux Meubles
Rossetti un atout supplémentaire
à son image de marque réputée ,
un « show-room » est ouvert à
Neuchâtel , à l'angle Places-d'Ar-
mes — Rue du Bassin.
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LA QUALITE AVANT TOUT
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ARTICLES Y% /^ Tî¥Tl î¥ 
FÉLIX-

ÉTAIN Sj tTX m̂ JVUljl AREUSE

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI  «^.se
«¦miMimiiiM im ni i Ml mu »wi 'lll M np i Mll»ll ri»lff lWIIM1HWWiri»V Ml'IWIUIIB'HIIWIIiliHIH

C

I RESTAURANT
DE L'HIPPOCAMPE
Bevaix BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE»

y (038) 4618 44

VA CANCES ANNUELLES
Réouverture : mercredi 13 février 1985

220624-96

SUPER OFFRE
_ sur les aspirateurs HOOVER
IM SENSOTROIMIC SYSTÈME 30

£?̂ ^1W 
Prix catalogue 

Fr. 
598.-

W|y#,. NOTRE PRIX Fr. 478.-
yy^ VOTRE ÉCONOMIE Fr. 120.-

MARCEL GRILLON
Service officiel Hoover - Félix-Bovet 30 - Areuse - Tél. 42 28 50 220623.9e
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pour Neuchâtel
et environs 220630-96

S™ MEILIARD - CRESSIER
MÉNAGERS (jLAUu à.A.
RÉPARATIONS
RAPIDES MAÎTRISE FÉDÉRALE
DEVIS
SANS ENGAGEMENT

2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

CONCESSIONNAIRE DES PTT
220629-96
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-̂^̂ ¦̂î S- Ŝà^M <̂ .̂,Lsr2/
ii- yf i "— SSÉ ' y &x' 'iy  ̂ ¦ MAm 



~m années jeunes et QY Vin rouge français ĝ0 \̂
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Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technolo-
gie (moteurs à courant continu et pas à pas).
Nous cherchons un

chef
de groupe

en qualité de responsable de l'atelier de reprises, il aura
pour tâches principales :
- réglage et entretien du parc de machines
- distribution du travail
- contrôle de la qualité et repect des délais
Nous demandons :
- CFC de mécanicien de précision
- expérience dans une fonction similaire
- aptitude à conduire du personnel
La connaissance de la programmation de commandes
numériques serait un avantage.

Faire offres manuscrites au Service du person-
nel ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Npverraz à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 41, int. 425. 22201s-36

I fabrique des accumulateurs destinés à des applications H
¦ diversifiées, des pièces techniques en matières plastiques, H
5; 1 des appareils de télécommunication. sg
ma Nous désirons engager un ra

agent d'exploitation "
I I  Domaine d' activités: ss
- 1  - étude et analyse des temps de fabrication ™
_ - établissement des temps standards _
'*:' - surveillance et traitement des documents de travail ™
E3 - étude des postes de travail (chronométrages) 18
***** ~ statistiques de production ¦

*jj | Formation souhaitée: *****(

*jj | - E.S.G. (anc. A.S.E.T.) ou équivalent ****J

g - Nous serions éventuellement disposés à former pour n
_ cette activité une personne possédant une base profes- ï
"" sionnelle du domaine technique avec CFC. y

Ld Les demandes de renseignements et les offres accompa- ~
M gnées des documen ts usuels sero nt adressées à ¦
B A Electrona S.A. H
¦ w 2017 Boudry/NE M

ELECTRONA Té, (038) 44 21 21 p

 ̂
interne 401 220999-36 _
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I MIGROL
Auto Service

Pour notre MIGROL AUTO SERVICE avec distr ibuteurs
d'essence, auto-shop et tunnel de lavage à Marin nous
cherchons une

vendeuse/caissière
Si vous aimez travailler indépendamment, le contact avec la
clientèle et une act ivité variée, vous êtes la personne que nous
cherchons.
Nous offrons un climat de travail agréable, de bonnes possibi-
lités de gains et les prestations sociales d'une entreprise ,
moderne.
Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter
notre gérant, Monsieur O. Schafer.

Migrol Auto Service
Marin Centre
M. O. Schafer
(038) 33 64 66 222011 36

î̂  Soudeurs
V_J/ toutes cat.

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

très bien payé.
des pr°s"

Appelez M™ Josiane Arena . »AriiT"eZ aV -« tf WM
Adia Intérim S.A. I"1?? «j - 1 f A W

2000 Neuchâtel I ISS * -i ĵ iir T̂ S^Té.. (038) » 7414 ////# ̂gagigjg^r

I <® LÊ&IUË3J1
Afin de compléter notre groupe de recherche et
développement de Renens, nous cherchons un

ingénieur
mécanicien ETS

(ou formation équivalente) ayant quelques an-
nées d'expérience dans le domaine des procé-
dés de fabrication tels que, soudage, assembla-
ge, roulage, sablage, traitements de surface,
apte à collaborer avec différents départements
de la production et à mener à bien de manière
indépendante un certain nombre de projets
jusqu'à leur mise en production.
Connaissances dans le domaine de la métallur-
gie et des matériaux souhaitées.
Nous offrons un poste au sein d'une organisa-
tion dont les conditions de travail sont celles
d'une entreprise moderne et dynamique, dotés
de tous les avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats et
références au service du personnel de LEMO
S.A., rte de Lausanne, case postale 316,
1110 Morges. 220355 35

I ELECTR OTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 I

Vous avez le comact facile, donc vous
êtes

un(e) représentant(e)
enthousiaste

(insertions publicitaires - acquisitions)

Vous pouvez avoir une expérience de
vente dans une autre branche que la
nôtre ; le principal est que vous sachiez
vendre, ainsi que conseiller avec sérieux
et compétence.
Vous aimeriez vous faire une place qui
vous donne assurance, satisfaction et un
revenu conforme à vos performances.
Naturellement, c'est nous qui vous for-
mons.
Il faut aussi que vous soyez en posses-
sion d'un véhicule.

Si vous désirez avoir un entretien
avec nous prenez rendez-vous au
(021 ) 20 40 22, dès 14 h. 222057-36

Êm Chef magasinier
^^̂ "̂  (horloger)

Disponible à brève échéance pour une
entreprise dynamique d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds.

«aircde Pj^!;

fixes: u"cï 0 tiff
A ppelez M™ Isabelle Oppliger postes'"- 

 ̂  ̂
***** . *W

Adia Intérim S.A. . , / tg f  I ¦ f f
Seyon 4 / / / / f f  A 1 *J f -
2000 Neuchàtel / / IsM 0» ,
Tél. (038) 24 7414 / H»m

220813-36
».—— 1 . 

EU SECRÉTAIREw de DIRECTION
Français-anglais
Nous avons besoin de vous pour une entreprise
internationale située au centre ville. depros!

Appelez Mm0 Isabelle Oppliger Pos16̂ '****! -  ̂|i W
Adia Intérim S.A. , / i f f M .M  W l f m» ?
Seyon 4 / / fiff * 1 WJ ' ""
2000 Neuchâtel / / IffM «¦» '
Tél. (038) 24 7414 / / / '*  m^
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f £f Nous cherchons un bon¦ V
J VENDEUR-
à QUINCAILLIER
Â h
W â. Avec connaissances des ferrements de bâtiment et de ilf
j f  0SÎ>

A> l'outillage, capable à faire représentation extérieure. W A

, - * > Faire offres à FERONORD S.A. Jf Wé ê
f t % Plaine 32, 1400 Yverdon - ¦ ^r /

Tél. (024) 2311 75 / "%' * - Â

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

horloger(ère) complet(e)
Travail à mi-temps. Parfaite connaissan-
ce des mouvements quartz requise.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres 91 -775
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds 220995 36

Confiserie Zurcher, Colombier
cherche

jeune fille
pour le team-room

Tél. 41 24 12 219733 36

Cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

coiffeuse
dames et messieurs éventuellement da-
mes capable de travailler d'une manière
indépendante.

Tél. 51 45 91
ou 51 45 43 (privé) 219724 36

Petite entreprise du district de Bou-
dry cherche pour tout de suite ou
date à convenir

serrurier qualifié
capable de travailler seul.

Faire offres écrites sous chif-
f res F 28-536290 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 222015-36

fft Nous invitons instamment les person- ^»'
: | nés répondant â des ANNONCES
M SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

\ \ \ de certificats ou autres

I l  DOCUMENTS ORIGINAUX
! | i à leurs offres. Nous ne prenons aucune

\ \\  I I responsabilité en cas de perte ou de -
^N détérioration de semblables objets. f

^

AUDI
Quattro 1985
Quattro 84
Quattro 82
Coupé Quattro 85
90 Quattro 85
80 Quattro 85
80 Quattro 84
80 Quattro 83
200 Turbo Quattro 85
200 Turbo 84
200 Turbo 82
100 CC • 84
100 CS 83
Coupé GT 84

VW
Golf 300 S
Golf GTI 85
Golf GTI 84
Golf GTI kit 84
Golf GTI 82
Golf GLI cabrio 85
Golf GL cabrio 83

PORSCHE
Turbo 3,3 84
Turbo 3,0 77
SC Coupé 82
SC Coupé 81
Carrera 84

-928 78
928 S 81
928 S 82
944 84
924 Turbo 80
924 80
Carrera 2,7 75
Carrera Targa 77
911 Targa 77

MERCEDES
500 SEC 83
500 SE 80
280 SE 81
280 SE 82
280 CE 80
280 E 78
230 E 84
450 SLC 75
450 SEL 77
190 E 85
280 SE coupé 68

RMW
635 CSI 84
635 CSI 82
635 CSI 79
735 i 83
735 i 81
732 i 80
728 i 81
520 i 84
323 i 84
323 i 81
323 i 82

ALPINA
B7 300 PS 79
B9 245 PS 82
B6 218 PS 82
86 204 PS 81

LAMBORGHINI
Jalpa 84
Uracco 79

DIVERS
Peugeot 205 GTI 84
Peugeot 505
Turbo 84
Capri Turbo 82
Sierra XR4 i 84
Escort XR3 i
cabrio 84
Renault Espace 84
Alpine A 310 82
Alfa GTV 6 83
Alfa GTV 6 82
Lancia HPE aut. 82
Range Rover
Vogue 85
Range Rover DL 84
Range Rover DL 80
Safari 78
Jaguar XJ12 81
Jaguar XJ12 74
Jaguar XJ6 82
Mitsubishi
Starion EX 83
Mitsubishi
Lancer Turbo 83
Aston Martin DBS 73

R. AFFOLTER
R. de Courgenay

2900 PORR ENTRUY

(066) 66 44 47
(066) 66 44 43.

220468-42
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

f Alfasud Tl 1
! 105 CV |

toit ouvrant, ¦
radio-lecteur, j

B 222019-42 H

Belles occasions
VW Scirocco GL
1980, 65.000 km, beige
métallisée

VW Golf GL 1100
82.000 km,
facilités de paiement.

Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

219735-42

Occasions
impeccables

RoyalGX, mod. 83,
toit ouvr., blanche,
20 700 km
GL, mod. 83, aut.,
rouge, 12 000 km
MasterGL,mod.82,
lhasa met., 18 000 km
GLS, mod. 81,
rouge met., 43 000 km

GL, mod. 82, aut,
rouge mars, 38 000 km
GLI,mod.82,
rouge mars, 18 200 km
GLS, mod. 81,
argent met., 65 000 km
GLI, mod. 80,
jaune, 45 000 km

GL SE, mod. 83,
grisé, 21 400 km
GL5S,mod.82,
grise met., 30 000 km
GL, mod. 82,
blanche, 49 800 km
VariantGLSE,
mod. 83, cosmos met.,
18 000 km

GL, mod. 83,
gobimét., 11 800 km
CD 5S, mod. 82,
rouge met., 44 000 km
GLS, mod. 81, aut.,
blanche, 53 000 km

POLO Classic,
mod. 82,
argent met., 47 000 km
POLO C, mod. 84
rouge mars, 11 000 km
SANTANA LX SE,
mod. 83, argent met.,
50 850 km
AUDI Coupé GT SE,
mod.83,saphirmét.,
49 700 km
100% garantie.
Echange/paiement
partiel.

Opel Blifz
roues jumelées
pont ridelles
moteur 50.000 km
expertisé

Fr. 3200.—

Téléphone
(038) 63 30 00/01

219732-42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

i AMAG¦ Bienne
Nouvelle route de Berne
¦r 032 251313

Volvo 144
expertisée

Fr. 1700.—

Téléphone
(038) 63 30 00/01

219731-42

Lancia Abarth
1.84,20.000 km,
noire, radiocassette,
non acc identée,
Fr. 9300.—

Tél. (080) 34 37 72
ou (038) 57 10 19.

220981-42

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

RENAULT
£Sw

Citroën GS
1977 - Fr. 3800.—

Citroën CX 2000
1975 - Fr. 3500.—

Lancia Beta 2000
1979 - 60.000 km

Honda Accord EX
1983 - Fr. 11.200.—

Taunus Break 21
1981 - 49.000 km

Trafic Microbus
9 places Ndémonstration <?

Prix spécial S
GARAGE DES 8
FALAISES S.A. S
(038) 25 02 72

^̂
CrédiT - Leasinq j

A vendre

Alfa Giulietta 2,0
81, 50.000 km, gris
métal.

Alfasud 1.5 Super
81.80.000 km, rouge

Citroën Visa
Super XII
81,55.000 km, rouge

Fiat 131 Racing
79, 70.000 km, gris
métal.
Tél. (038)
25 80 04-05 220398 42

Achète
AUTOBIANCHI
dès 1974.
Etat indifférent.

Tél. (022) 86 02 70,
dès 19 h. 222026-42

A vendre
Camionnette

Mercedes 310
Véhicule de
démonstration
Empattement: 3350 mm
Poids: 3500 kg
Prix intéressant.

Garage
Roland Luth i
3232 Ins-Anet
Tél. (032) 8315 60

220926-42

217725-42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

Datsun
Cherry
Coupé 79,
expert isée, 3 portes,
Fr. 3500.—

Tél. 33 70 30
220006-42

A vendre

Renault RI 2
Break
1 977 , 125.000 km.

Téléphone
(038) 25 11 34

221213-42

A vendre

Alfa 33
break 4x4
11.84,4800 km.
Trai tement Dinitrol.
Pneus neige. Etat
neuf. Garantie. Prix
très intéressant.

Tél.
24 40 40-24 40 50.

221164-42

A vendre

Datsun 1200
coupée sport,
modèle 1974,
expertisée. Prix
intéressant
Fr . 2400.—.
Tél. 46 10 05. midi
et soir. 221167.42

BMW 318 i
1.84,40.000 km,
blanche, pont
autobloquant,
non accidentée, prix
intéressant.

Tél. (080) 34 37 72
ou (038) 57 10 19.

220979-42

OCCASIONS
FORD Escor t 1.6, 83
RENAULT 9 GTS , 82
NISSAN Cherry, 82
TOYOTA Corolla. 81
HONDA Quintet aut., 81

FIAT RITMO 85 , mod. 83

Camion TOYOTA Dyna ,
pont alu , 84
CAMARO . mod. 79

MINI 1100 Spécial, 72

TOYOTA Tercel, 79
NISSAN Stanza S GL , 83

TALBOT au t ., 79
Bus Cam ping
Les voi tures NISSAN
roulent sans plomb

GARAGE LEDERMANN
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 81 2220 ,4 42

Fiai Rilmo
Abarth
4.84, 20.000 km,
rouge, Recaro,
Fr. 15.800.—.

Tél. (080) 34 37 72
ou (038) 57 10 19.

220980-42

Je cherche

VW Coccinelle
1300
expertisée.

Tél. (038) 53 23 36.
219734-42

218984 42



( (k r k y i  'gaÏBH - ***** LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
C-t  ̂̂ ^ ĵy DE LA 
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Spécialités italiennes

TOUS LES JOURS
MENUS A L 'EMPORTER

Service traiteur Q Privé
Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neuchâtel 220545-sa

¦HOtjfnD
Sablons 34-36 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 2512 93

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE: pose rapide de

FERME-PORTES
tous modèles (portes en bois et métal)

Notre exclusivité:

LA SERRURE VE RTIP OINTS
Tr 'Wj»*"'*"**"'

Haute sécurité contre l'effraction Vî TTÎ TE
220647-88

mmmmmmmmmmmmmmmimmmm
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03 ,

FOURNITURES PHILATÉLIQUES § i
RAYMOND LEBET H

; iBiELLAl Rue du Rocher 26-28 §§ Leuchtimn
! tu— r~ m̂ 2000 NEUCHÂTEL r 1
; RÂWÎ2 3̂ 5 (038) 25 25 37 h"*"!
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VOYAGES ^ ~^wJPï
tïEa CFF x- ' -
Samedi 2 février 1985
Promenade en traîneau à Arosa 58.-* ?s -
Dimanche 10 février 1985
Engelberg 26.-* 35-
Prix choc * avec abonnement % prix
Voyages CFF - Gare, tél. 24 45 15
Agence CFF - Ville, tél. 25 57 33

y  \j \j *J ,,^Et. t'en »̂> -r i E

GRÀVÀDHOC
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Sablons 55 - Neuchâtel
y Tél. 25 57 84

- Panneaux d'orientation
- Traitements des surfaces

vente
ÉTAINS ¦ COUPES - MÉDAILLES
Prix sans concurrence

catalogue à disposition

itotel Œermmus;
! Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 21

Famille Lévy <

TAVERNE-PUB
- Tête de veau

- Tripes à la Neuchâteloise
- Votre grand choix à la carte
Tous les jours menu à Fr. 9.—

Fondues chinoise et bourguignonne g
TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ: |

Western Steak des USA . :

n -̂ (éSlflil  ̂
Nous avons en stock l'ASSOR-

0 x&àSÊÊÊg*̂*. TIMENT COMPLET de M
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» wUri* MINITRIX - ARNOLD - PECO - ¦
%»* BEMO - LGB 220643-88

¦ CCilbpc 
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Av. de la Gare 15 - NEUCHÂTEL (à côté de l'Eurotel)
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I Siège central et bureaux techniques à Neuchâtel. (Avipress - P. Treuthardt)

AVENUE DE LA GARE 12
Le cap des cinquante passé et une santé resplendissante
Il faisait très beau, les 10 et 11 juin

1983, quand l'entreprise neuchâteloise
Elexa S.A., fêtant ses cinqunate ans, em-
mena tout son monde goûter aux char-
mes printaniers de Zermatt et du Gorner-
grat.

Depuis, le ciel est toujours bleu pour
cette maison qui, dans son domaine, res-
te la plus importante, de caractère privé,
du canton de Neuchâtel.

Les années de la récession sont derriè-
re, le travail ne manque pas, le chômage
est inexistant à l'avenue de la Gare 12,
au siège central où est concentrée l'ad-
ministration à côté des bureaux techni-
ques d'étude.

BLEU, COMME À ZERMATT
Fondée en 1933 par un ingénieur te-

chnicien-électricien, M. Charles Hum-
bert-Prince, qui ouvrit un magasin place
des Halles, cette maison se porte en effet

très bien et son fondateur s'en occupe
toujours en sa qualité de président du
conseil d'administration de cette société
anonyme de caractère familial où sont
réunis ses trois fils.

Ciel bleu donc, comme à Zermatt, pour
la quarantaine de personnes qui y travail-
lent, dont 30 à la production et le reste
dans le secteur administratif , les bureaux
et le département technique, le tout étant
dirigé, depuis onze ans, par M. Claude
Jelmi, 53 ans, qui a passé sa vie profes-
sionnelle dans l'entreprise depuis son
apprentissage ! Et ciel bleu aussi pour les
trois centres de Saint-Biaise; Cernier et
Peseux.

UN RICHE PALMARÈS
Spécialisée dans les installations élec-

triques à courant fort et faible, dans la
téléphonie, tout autant que dans l'amé-
nagement de systèmes de sécurité, de

surveillance, d'alarme-feu , Elexa possède
un palmarès qui en dit long sur ses pos-
sibilités. Cette maison a en effet signé
des réalisations très complexes dans la
région et les dernières en date sont cel-
les, très sophistiquées, du nouveau cen-
tre Shell, de mise en bonbonnes de gaz
propane et butane, à Cornaux, qui va être
inauguré prochainement. Citons encore,
à titre d'exemple, les homes de Clos-
Brochet et des Charmettes parmi ses très
nombreuses installations électriques
dans des immeubles, des ensembles in-
dustriels (tableaux de commandes) et
chez des particuliers.

Elexa 1985 : une entreprise neuchâte-
loise qui se porte à merveille, où l'occu-
pation du personnel est à 100 pourcent
après les dures années 1975-76 heureu-
sement surmontées et... vite oubliées !

(Publireportage FAN)

Au bureau technique, avenue de la Gare 12, MM. André Pasche, François Chassot et Gabriel Sutterlet.
(Avipress - P. Treuthardt)
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Un coup de fil suffit et notre service traiteur
est à votre entière disposition pour réaliser tous vos
désirs: cocktails, réceptions, lunches ou dîners
d'affaires, repas de noces ou simplement un tête-à-
tête...
Notre personnel aimable et stylé se fera un plaisir
de choyer vos hôtes.

Un coup de fil suffit ! 219716 -89
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« Prendre le train au bon moment »
Tunnel sous La Vue-des-Alpes présenté aux Hauts-Geneveys

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes commence a dégager
une forte odeur de réalité. La preuve est que j amais le
conseiller d'Etat André Brandt , chef du département des
travaux publics , n'en parle au conditionnel. Ainsi, mardi
soir encore, aux Hauts-Geneveys, il est venu en parler aux
gens du lieu. Au futur.

Proche réalité , le tunnel sous la Vue?
De nombreux indices le laissent suppo-
ser , mais il reste encore des obstacles. Le
Grand conseil doit encore se prononcer
sur le projet définitif. Le peuple neuchâ-
telois , probablement l'année prochaine,
sera appelé aux urnes en raison du mon-
tant nécessaire à cette réalisation.

Pour l'heure, on en est aux présenta-
tions, car le tunnel tel qu'il est projeté
n'est pas encore en mémoire chez tout le
monde. Mardi soir , invités par le Conseil
communal des Hauts-Geneveys, M.
Brandt et M. Mukhtar Hussain, ingénieur
aux Ponts et chaussées et auteur du pro-
jet , sont venus plans, cartes, graphiques,

panneaux en mains. Les quelque 150
personnes présentes se sont longuement
attardées devant ces dépliants pour voir
si la route passera près de la maison du
voisin, ou près de la sienne.

Aux Hauts-Geneveys, le tracé retenu
ne devrait pas incommoder trop de mon-
de. Au nord de La Jonchere, un premier
tunnel sera creusé sous le village, long
de 800 m. Un échangeur complet est
prévu entre Les Hauts-Geneveys et Fon-
tainemelon, à la hauteur de la route ac-
tuelle. De là, le tracé longera les voies de
chemin de fer en contre-bas jusqu'à l'en-
trée du grand tunnel qui part en direction
des Convers. Côté pentes, il est prévu 4%
dès Malvilliers et 2% à l'intérieur du tun-
nel.

Quelles sont les préoccupations des
habitants des Hauts-Geneveys face à ce
tunnel ? On demande à M. Brandt des
garanties que le tunnel fera bien 800 m
et pas 50 de moins. On veut s'assurer
qu'on aura vraiment rien à débourser
pour l'èchangeur. On s'inquiète de l'ac-
cumulation de gaz d'échappement dans
le tunnel sous le village. On se demande
comment feront les automobilistes qui
auront dû chaîner à Malvilliers ou à La
Chaux-de-Fonds. Il faudra bien les enle-
ver quelque part, ces sacrées chaînes !

Pour M. Brandt , la situation est claire:
pas de problème nulle part . C'est comme
si on avait d'ores et déjà tout prévu. La
réalité du tunnel construit le dira. En ou-
tre , le chef du département des travaux
publics a pu rappeler deux éléments im-
portants. D'abord, les gorges du Seyon,
à défaut d'être aujourd'hui prioritaires,
seront réaménagées ultérieurement. En-
suite, les matériaux extraits du tunnel
seront réutilisés. Pourquoi ? Pour com-
bler des gravières et pour le concassage.

On. sent bien que la population des
Hauts-Geneveys n'est pas toute acquise
à ce projet. Mais l'opposition ne semble
pas avoir la vigueur qu'elle avait à Fon-
tainemelon, lorsque les deux orateurs
sont venus parler du même projet en
octobre dernier. Et, curieusement, l'asso-
ciation créée pour s'opposer à ce projet
était quasi muette et absente mardi soir.

Restait alors I écologiste de service,
d'ailleurs rabroué par l'auditoire. Pour
lui, qui va des Hauts-Geneveys à La
Chaux-de-Fonds à pied pour voir ... un
film au cinéma, il y a encore trop de
points obscurs pour qu'on se lance main-
tenant dans cette construction. Répon-
se-boutade de M. Brandt:

- Il faut prendre le train au bon mo-
ment. Si on ne le prend pas maintenant,
on risque de ne . plus jamais le prendre.

Cet argument vise surtout les appétits
voraces des autres cantons, qui risque-
raient de supplanter Neuchâtel au sortir
du porte-monnaie fédéral.

Il reste que présenter le tunnel «dans
la rue» est chose heureuse. Cela évite
surtout des malentendus et l'abus de
poncifs inexacts.

B. W.

De notre correspondant :
Les membres de la société de musi que

«L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin se
sont réunis en assemblée générale à l'hôtel
de la Croix d'Or. Le président , M.Georges
Sandoz , salua les 35 membres présents et
parmi eux , MM. Eric Renaud , président
d'honneur , et Charly Veuve , président des
sociétés locales. Avant de passer à Tordre
du jour , l' assemblée honora la mémoire
d' un musicien disparu en cours d'année ,
Jean-Paul Jeanneret.

Le secrétaire , M.Raymond Berthoud .
donna connaissance du procès-verbal de la
dernière assemblée générale. Arrivé au ter-
me de sa 5mc année , le président donna
connaissance d' un rapport détaillé sur
l'exercice 84, une année qui vit la fanfare
s'agrandir , s'améliorer et surtout se rajeu-
nir , mais sans grand événement musical à
la clé.

Une décision importante a été prise, cel-
le d' affronter la fête cantonale des 15 et
16juin au Locle, en lre division. Avec un
effectif de 38 souffleurs , 7 tambours , d'ex-
cellents solistes et un bon directeur , la so-
ciété peut se permettre cette audace. Le
président a demandé un effort à chacun, de
travailler l'instrument à la maison , de se
soumettre à la disci pline aux répétitions
car , dit-il , «dès maintenant , tout le Val-de-
Ruz aura l'œil sur nous» .

Les comptes «membres soutien et coti-
sations» ont été lus par M.Jean-Bernard
Minder tandis que le trésorier , M.Francis
Stauffer donna connaissance des comptes
annuels qui ont été approuvés. Trois musi-
ciens et un tambour n 'ont manqué aucune

répétition : MM. Eric Renaud , Georges
Sandoz , Marcel Veuve et Pascal Martinel-
li. Le responsable des tambours M.C.-
A. Robert , est satisfait de son équi pe.
Mmc Elisabeth Mahler , présidente de la
commission musicale annonça que la so-
ciété avait fait quatorze services , cinq con-
certs assis , participe à deux cortèges , don-
né neuf sérénades debout et participé à un
service funèbre. Une centaine de morceaux
ont été joués. Le directeur , M.Denis  Ro-
bert , se déclare satisfait des musiciens
mais , dit-il , ils pourraient toujours faire
mieux.

L'effectif n 'a pas changé puisque deux
démissions et deux admissions ont été en-
registrées. C'est avec des app laudissements
que le président Georges Sandoz a été con-
firmé dans ses fonctions. Il sera secondé
par le comité composé de MM. Eric Re-
naud , vice-président; Raymond Berthoud ,
secrétaire ; Francis Stauffer. trésorier ;
Jean-Paul Augsburger, Jean-Bernard Min-
der et Louis Huguelet. M. Denis Robert est
également confirmé dans sa fonction de
directeur de la société. Il aura deux sous-
directeurs , MM.Thomas Diana et Chris-
tian Blandenier.

Dans les «divers », le président des socié-
tés locales. M.Charly Veuve, apporta féli-
citations et vœux pour 1985. Le président
annonça pour «l' année de la musique eu-
ropéenne» une réunion les 24 et 25 août
avec la fanfare italienne de St. Georgio et
celle de Renan. La soirée se termina avec
une collation.

« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin
va concourir en première division

Union Carbide progresse et recrute du personnel

LA CHAUX-DE-FONDS
En 10 ans, l'effectif a passé de 10 à 360 collaborateurs

1975-1985 : en 10 ans, l'entreprise chaux-de-fonnière a bâti
une usine moderne, créé 360 emplois et investi plusieurs
millions. La pile est reine. Face aux autres géants de la
branche, les secrets de la production sont bien gardés.

- La Chaux-de- Fonds est le centre de
production européen de la division des
produits de consommation. Nous pro-
duisons des piles de haute gamme (pi-
les-bouton et alcalines) utilisées par
l'horlogerie, les prothèses auditives, les
radios , l'industrie du jouet et la haute
technologie...

MM. Pierre Roulet , directeur, et H,-P.
Schoenholzer , chef du personnel, évo-
quent le chemin parcouru :
- Nous sommes désormais une entre-

prise neuchâteloise bénéficiant de la lo-
gistique d'une multinationale américaine
employant 100.000 personnes et réali-
sant un chiffre d'affaires annuel de 9
milliards de dollars...

• STRATÉGIE

Le siège de la division est installé à
Genève. Les piles produites à La Chaux-
de-Fonds s'écoulent en Europe, notam-
ment en France et en RFA. La part de
l'exportation s'élève à 90 pour cent.
L'entreprise a sa propre organisation de
vente et compte un réseau de distribu-
teurs y compris pour une partie de la
Suisse:
- Les piles sont sans cesse plus per-

formantes. Nous devons être très flexi-
bles, éviter les stocks , répondre rapide-
ment à l'évolution du marché...

PILES. - Pour tous les usages.
(Photo-Union Carbide)

1 984 a été une bonne année. En 1 985,
la reprise conjoncturelle se confirme.
Mais le chiffre d'affaires, face à la con-
currence, n'augmente pas en proportion
de la production. Autrement dit, les mar-
ges bénéficiaires sont serrées:

- Nous sommes optimistes. Nous en-
gagerons prochainement une vingtaine
de nouveaux collaborateurs et les inves-
tissements, selon un plan annuel, se
poursuivront...

• BHOPAL

La récente catastrophe de Bhopal
n'aura pas de retombées économiques
ici. La multinationale, qui a installé plu-
sieurs usines en Inde, entend dédomma-
ger les victimes. Elle en a les moyens. M.
Roulet a dû rassurer son personnel et
leurs familles. Une équipe de cinq hom-
mes, formés pour la manipulation du
mercure - produit toxique largement uti-
lisé par l'industrie chimique et pharma-
ceutique en Suisse - y veille en perma-
nence. La Caisse nationale d'assurances
(CNA) et d'autres services officiels font
preuve de vigilance. Leurs directives sont
strictement suivies.

Union Carbide est le plus grand pro-
ducteur mondial de piles. Son centre de
recherches , aux Etats-Unis , emploie des
centaines de scientifiques:

- Les piles sont recherchées pour de
nouvelles applications grâce à la révolu-
tion électronique. Cela nous incite à élar-
gir nos gammes notamment pour les pi-
les miniaturisées de qualité...

• ENTREPRISE SOCIALE

Semaine de 40 heures, quatre semai-
nes de vacances , assurances-maladie ,
perte de gain, caisse de retraite exemplai-
re, club de loisirs, pionniers dans le Haut
en matière de travail en équipe, cantine:
Union Carbide pratique une politique so-

INNOMBRABLES APPLICATIONS.-
Les jouets également.

(Photo-Union Carbide)

ciale. Le personnel est stable. Finies les
trop nombreuses rotations du début,
source d'ennuis.

La direction constate que de nouvelles
entreprises étrangères s'implantent dans
le canton, attirées par les services de
promotion économique :
- Ces nouveaux venus créent un sain

climat d'émulation. Nous souhaitons
qu'ils travaillent sur une base industrielle
dans l'intérêt commun...

• COMMUN

1984 a été une année marquée par
l'installation à La Chaux-de-Fonds - en
provenance de Genève - du centre de
distribution européen des produits fabri-
qués à La Chaux-de-Fonds ou en transit.
Ce qui a permis la création de 10 nou-
veaux emplois :

- Les perspectives pour 1985 sont
excellentes. Nous sommes bien intégrés
dans le canton. Nous faisons partie de la
Chambre du commerce et de "l'industrie,
nous avons de bonnes relations avec
l'Etat et les autorités communales. Notre
stratégie restera la flexibilité industrielle
et commerciale , à l'écoute constante de
l'évolution technologique...

Jaime PINTO
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« L'Avenir » fait la nique au passé

LE LOCLE 
Assemblée de la fanfare de La Brévine ^

De notre correspondant :
La fanfare de La Brévine « L'Avenir»

compte vingt-sept membres actifs. Les
assises qu'elle a tenues récemment à
l'hôtel de Ville ont démontré combien
l'ambiance au sein de la société est cha-
leureuse. Chacun y prend à cœur les dif-
férents problèmes qui se posent tout au
long de l'année et essaie de trouver les
solutions adéquates.

Au vu du succès des nombreuses ma-
nifestations organisées dans la localité
ou à l'extérieur , les difficultés rencon-
trées en 1983 ont été aplanies grâce au
sérieux coup de pouce de tous. En effet ,
les comptes présentés par le trésorier ,
M. Pierre-André Merkli, laissent entre-
voir un bénéfice réjouissant; alors qu'au
cou,rs de l'exercice précédent, un déficit
assez important avait été enregistré.

L'assemblée, présidée par M. Jean-
Pierre Borel, a débuté par la lecture du
procès-verbal. Les vingt-deux sociétaires
présents ont suivi avec intérêt un comp-
te-rendu très détaillé du déroulement des
répétitions et des prestations données à
l'occasion de fêtes et autres sorties.

Dans son rapport, le président a souli-

gné que les activités ont toujours été
couronnées par une pleine réussite. De
plus, il a tenu à remercier et à féliciter le
directeur, M. Claude Doerflinger, le
sous-directeur , M. Roger Bachmann,
ainsi que les membres du comité. Il leur
a témoigné sa reconnaissance pour les
efforts réalisés dans le but de promouvoir
la musique. Et de terminer par ces paro-
les optimistes: «Et jouons à la musique
«L'Avenir»!».

A l'unanimité et sans changement , le
comité a été réélu par l'assemblée. Par
ailleurs, M. Jean-François Pellaton a été
nommé vérificateur de comptes.

COMMISSION MUSICALE

Selon les nouveaux statuts, Roger Ba-
chmann a demandé la nomination d'une
commission musicale, qui serait chargée
de choisir des partitions et d'émettre son
opinion à ce sujet. Elle serait formée d'un
représentant de chaque registre.

Cette proposition n'a pas soulevé l'en-
thousiasme de tous. Quelques-uns ont
effectivement estimé que ladite commis-
sion ne servirait à rien. Pour choisir une

pièce, il faut posséder certaines connais-
sances musicales qui ne sont pas à la
portée de tout un chacun. Alors, pour-
quoi ne pas laisser carte blanche au di-
recteur qui a toujours fait ce travail au
mieux?

Finalement, onze membres se sont
prononcés en faveur de ce projet alos
que trois l'ont refusé. Cette commission
a été composée de MM. Roger Bach-
mann, Pierre-André Richard, Adolphe
Dumont, Michel Magnin et Pierre Baeh-
ler.

Dans un second rapport, celui du di-
recteur, M. Doerflinger a trouvé que la
société est parvenue à un bon niveau.
Seulement, il ne faut pas trop s'appuyer
sur l'acquis et fournir un effort d'appren-
tissage en travaillant davantage à la mai-
son. Il a remercié MM. Jean-Daniel Ro-
bert et Michel Magnin qui forment de
jeunes musiciens pour l'avenir. Il a sou-
haité une bonne participation aux répéti-
tions, puisque dix-neuf nouvelles parti-
tions de styles divers seront étudiées.

Les statuts révisés de la société, rem-
plaçant ceux du 17 août 1945, ont été
lus et approuvés à l'unanimité. Ils pré-
voient notamment des modifications
dans les cotisations des membres actifs
et passifs et définissent le rôle de l'asses-
seur (responsable des instruments et des
uniformes).

Dans les «divers»: a été évoquée la
Fête cantonale des 15 et 16 juin pro-
chains. A cette occasion une répétition
générale publique, à laquelle prendront
part plusieurs sociétés, sera certainement
organisée à La Brévine.

P. F.

La cinquième Sibérienne
Ski de fond à La Brévine

De notre correspondant:
Dimanche se déroulera dans la vallée

de La Brévine la Sibérienne, cinquième
édition. La Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu, l'Association de déve-
loppement du Cerneux-Péquignot et le
Ski-club de la Brévine, organisateurs de
cette manifestation sportive, proposeront
quatre parcours aux fondeurs et tondeu-
ses.

Le départ de tous les coureurs sera
donné à 10 heures aux abords du collège
de La Brévine. Cinq postes de ravitaille-
ment se trouveront le long du parcours
qui passera notamment par La Chaux-
du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot, Cho-
bert et Bémont. Au vu du faible enneige-
ment, la piste sera tracée de telle manière
à ce que les passages délicats et les
descentes dangereuses soient évités.
Chacun pourra donc prendre part à ce
concours sans risquer de se briser les os.

Les 35 km ont été remportés jusqu 'ici
par Jean-Philippe Marchon des Reussil-
les (1981), André Rey des Cernets-Ver-
rières (1982), Daniel Sandoz de La
Chaux-de-Fonds (1983), Steve Maillar-
det de La Côte-aux-Fées et Roland Mer-
cier du Locle (1984).

Les fondeurs qui ne l'ont pas encore
fait auront la possibilité de s'inscrire le
matin même de la course au collège de
La Brévine. Les dossards seront distri-
bués à ce moment-là. Quant à la procla-
mation des résultats , elle se fera à
13 heures. Un challenge sera remis au
vainqueur de l'épreuve des 35 km et des
prix récompenseront les premiers classés,
ainsi que d'autres participants; un tirage
au sort étant effectué avant le départ.
Enfin , un prix-souvenir sera offert aux
sportifs qui le désirent.

P. F.

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

Nouvel horaire
d'ouverture de nos j

deux piscines thermales
Lundi à vendredi

8à22jh
Samedi - dimanche

jo urs renés

j 9à20j h
CEnURE ÏHERIïlAL^g^
1400 Yverdon-les-Bains ma
Tél. 024/21 44 56 (4 lignes)

200 offres d'emplois
Grâce à de nouvelles entreprises

La venue de trois entreprises étran-
gères - américaines et allemandes - à
La Chaux-de-Fonds et au Locle se tra-
duit par une offre de 200 nouveaux
emplois. M. Pierre Bertschiger , direc-
teur de Joliat intérim SA, agence de
coordination pour l'emploi, consacre
une bonne partie de son temps à sélec-
tionner le personnel qui sera engagé
cet été:

- Outre les employés d'usine, nous
recherchons des mécaniciens de préci-
sion, des électroniciens. Ces emplois
sont stables.

Intéressant: des Neuchâtelois instal-
lés sur le Littoral sont prêts à vivre dans
les Montagnes où le marché du loge-
ment est largement favorable.

Le directeur collabore avec Adia In-

térim pour satisfaire ces demandes. Hé-
las, parmi les chômeurs , il est plus diffi-
cile de recruter. Les victimes du chô-
mage se comptent parmi les plus âgés.
Parmi eux , pourtant , on trouve des ou-
vriers et des cadres qualifiés qui ont
une chance.

Conclusion: la promotion économi-
que crée de nouveaux emplois dans les
Montagnes. Un défi à relever :

- Nous sommes présents pour ten-
ter de satisfaire les nouvelles deman-
des. Désormais , les Montagnes ne sont
plus une région sinistrée. Deux cents
emplois nouveaux témoignent- d'une
évolution positive en 1985...

J. P.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , L'histoire sans fin.
Eden: 18h30 , Wanda fait sauter les bourses

(20a ns):  20h45, SOS fantômes (12ans).
Plaza: 20 h 45. L'été prochain.
Aula du gymnase : 20h30. Toute une nuit

(Guilde du film).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I ,  rue

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

23 10 17 .

Pharmacie de service: Carlevaro , 81 , avenue
Lcopold-Robcrt , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 231017.

Alcooli ques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

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

I 1 7 ou le service d' urgence de l'hôpital, tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grand-Rue 38.
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" I 17 .

CARNET DU JOUR

Naissances. - Menoret, Aurélie Géraldi-
ne Marie , fille de Gérald Daniel Jean et de
Line Marie , née Studer; Bourquin, Camille
Julie, fille de Jacques Emile et de Martine
Jocel yne, née Sandoz.

Promesse de mariage. - Cattin , Philip-
pe Xavier et Bessire , Christiane Suzanne.

Décès. - Jâger , Otto Jules, né en 1924,
époux de Aurore Eglantine , née Kneuss;
Jaquet, Paul Maurice , né en 1912, époux
de Simone Hélène , née Krebs.

Etat civil du 18 janvier

Des voix toujours meilleures
Société chorale «La Chanson sylvanienne »

De notre correspondante:
Les membres de la Chanson sylva-

nienne se sont retrouvés pour leur as-
semblée annuelle, présidée par M. Rémy
Matthey. Le procès-verbal, très complet
et les comptes, légèrement bénéficiaires.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: tél. 111 ou

53 21 33.
Soins à domicile: tél. 531531, entre

11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

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

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

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

ont été acceptés avec applaudissements.
Le rapport présidentiel relève la stabili-

té de la société, ses activités locales et
régionales, la course annuelle aux Gri-
sons, les progrès vocaux, et remercie la
directrice et le sous-directeur.

Dans sa 62me année de choriste, dont
50 comme membre dévoué de comité,
M. Henri Matthey a souhaité quitter la
vice-présidence tout en restant membre
actif. Mmo Josette Held a également dési-
ré être déchargée du secrétariat. Tous
deux ont été vivement remerciés pour
leur dévouement.

Après délibérations, le comité sera for-
mé de MM. Rémy Matthey, président,
Charles-Edgar Aubert, vice-président, et
Mmes Raymond Matthey, trèsorière, Yo-
lande Burki, secrétaire et Elfriede Cattin,
archiviste. M"e Bernadette Delley a été
reconduite dans ses fonctions de direc-
trice, M.Jules-Auguste Girard assumant
la sous-direction. Les vérificateurs de

comptes seront Mmn D. Junod et
M. R. Fallet, avec Mme F. Cosandier com-
me suppléante.

Les cotisations restent fixées à 15 fr. et
la course se fera en un jour. La date et le
but seront fixés ultérieurement. La soirée
aura lieu le 20 avril. L'étude de chants à
trois voix a été souhaitée, vu le manque
de voix masculines.

Le recrutement de nouveaux membres
est difficile comme dans de nombreuses
sociétés. Mais, pour les membres fidèles,
le plaisir de se retrouver et de chanter
ensemble est primordial.
- Il faut savoir s'accepter tel que l'on

est, et nous accepter tels que nous som-
mes, conclut un chanteur.

Une riche collation due au dévoue-
ment et à la collaboration de plusieurs
membres, des souvenirs de la course ra-
nimés par le verbe et l'image ont terminé
la soirée dans la bonne humeur.

A la paroisse catholique

Ça bouge à la paroisse catholique.
L'arrivée du nouveau curé, M.Claude
Nicod, s'accompagne de toute une
série d'événements importants. Les
témoignages arrivent nombreux pour
se féliciter des deux messes de Noël,
pleines à craquer. Pour remercier
l'abbé Nicod d'avoir offert l'apéritif à
l'issue de la messe de Nouvel An.

Parmi les activités développées à la
paroisse catholique, on retiendra cel-

le de samedi prochain. D'anciens
missionnaires au Tchad viendront fai-
re part de leur expérience aux enfants
d'abord, puis aux adultes. Il s 'agit de
deux Jurassiens, Geneviève et Mi-
chel Schaffter , de Vicques, et d'un
prêtre fribourgeois, l'abbé Guy Page.

Cette journée sera complétée par
une messe familiale et un grand pi-
que-nique pris à la cure. (W.)

Mission au Tchad
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Â^̂^̂ ŷyyy -̂--^^^
yyy«^
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Steiner? le meilleur!
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^̂^ ĵ^ l̂^^^VP^^^Jici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: B̂ jr66 magasins et 3 Computer Centers. ^WBS Ï̂ÏK&mf asaimi; mVëlMtf mlS»JmàmK&mK *mt>mmMr *srr
222002-10

/iv\ /ik le CENTRE
^W'P «LES PERCE-NEIGE»
^̂ ^TN, des Hauts-Geneveys

cherche
pour début mars 1 985

1 dame
pour son service de lingerie.
Temps partiel 40%.
De bonnes aptitudes
à la couture sont nécessaires.
Prendre contact
par téléphone
avec M1**** Schlàppy,
(038) 53 41 41 ;::037 36
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501
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SPÉCIALITÉ ITALIENNES ;
engage pour date à convenir: | i

sommelière extra I
. ¦¦. EH

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous. r
M. L. Marini. 5*5 33 26 26 222054 36 | "

Nous cherchons au plus vite une

vendeuse/responsable
de succursale

pour notre magasin de La Chaux-de-
Fonds.
Permis de conduire indispensable.
Si vous aimez la couture et la mode,
appelez-nous:
F. W. KLEIN S.A. - Importateur
général SINGER + VISA M"0 Meier
Tél. (01 ) 391 71 17. 222055.36

Pour notre bureau de Neuchâtel,
nous cherchons, une jeune

employée
de commerce

habile, consciencieuse, capable de
travailler de manière indépendante
et maîtrisant parfaitement la dacty-
lographie.

Date d'entrée: immédiate ou à con-
venir.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
de service détaillées sous chif-
fres CH 134 au bureau du jour-
nal. 220958-36

On cherche

charpentier
pour traçages et
entaillages. Bon salaire.

Tél. (037) 63 33 88.
222031-36

Café Fédéral
2525 Le Landeron
cherche
pour le 1er mars

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 51 32 22.
dès 17 heures

222012-36

Bureau de la place
cherche

Monsieur (retraité)
pouvant assumer des

contacts
téléphoniques
pour notre service de
vente.
Durée : env. 3 h par jour.
Possibilité d'effectuer ce
travail à domicile.

Tél. (038) 24 25 82.
heures bureau.

216972 36

Bar près Genève
cherche

barmaid
hôtesse
Horaire: 19 h 30
fermeture.
Possibilité logement.
Tél. (022) 51 15 55.

222025-36

Pharmacie
du canton
cherche

pharmacien
ou assistant.

Tél. 61 13 01
ou 65 12 75 (soir)

219722-36

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

CUISINIER
Faire offres par
tél. (024) 21 49 95.
demander
M. Criblet. 222035-35

.JSL ...ou restaurant

Le docteur Michel PELLATON
spécialiste FMH

médecine interne - rhumatologie

ancien assistant
- de la Division de biochimie clinique du CHUV, Lausanne (Prof. J.-P. Felber)
- du Service de neurologie du CHUV , Lausanne, (Prof. F. Regli)
- du Service de rhumatologie et de gériatrie du CHUV, Lausanne, (Prof. Y. Saudan,

Prof. A. Delachaux)
- du Département de médecine interne du CHUV, Lausanne, (Prof. L. Freedman,

Prof. C. Perret, Prof. G. Favez, Prof. J.-L. Rivier)
- de la Policlinique médicale universitaire, Lausanne, (Prof. J.-R. Hofstetter)

ancien chef de clinique
- du Service de rhumatologie et physiatrie du CHUV, Lausanne, (Prof. Y. Saudan)
- de l'Etablissement thermal cantonal vaudois, Lavey-les-Bains, (D'M. Waldburger)

médecin adjoint au centre thermal d'Yverdon-les-Bains

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet médical
2, ruelle DuPeyrou - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 03 30
219055-50

î CHERCHONS j
f Agents(tes) commerciaux

pour ventes de services î
î auprès des commerçants j
î I
j Formation assurée. i
î Gains en rapport avec les capacités. i
î " 1
î Faire offres sous chiffres 81 -30'088 i
f à ASSA Annonces Suisses S.A., \
î bd de Pérolles 10, 1700 FRIBOURG. j
j 220998-36 |

I BIJ0UX 1
I j BONNET) 

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir, une

vendeuse/aide de bureau
à temps partiel

- Personne consciencieuse, sachant travailler in-
dépendamment

- Bonne présentation, contact aisé avec clientèle
exigeante

- Bonne dactylographie.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.

BIJOUX BONNET
PI. des Halles 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 84 82 220659 3.

g  ̂ Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou 

à
' §¦¦ convenir

"g VENDEUSES
g~ fixes et auxiliaires
yÉi pour nos rayons Papeterie - Rideaux - Blanc
SEHH - Confection - Photo - Electronic-shop -
^™ Jouets

gssg Les personnes intéressées prennent
"• contact avec M. Perret

Neuchàtel au (038) 25 64 64. 222010 36

(âQ Serrurier
Capable d'une décision rapide? En tant que pro

fiable et flexible, un salaire intéressant vous attend.
êc des P̂Appelez M™ Josiane Arena .î rneZ aVXT mt B̂êAdia Intérim S.A. «f "• «^ F A W
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail de
métaux précieux, principalement: affinage, fonderie, lami-
nage, tréfilage, étampage, étirage et cherchons:

Pour notre SECTEUR DE PRODUCTION

• EMPLOYÉS D'ATELIER
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.

Pour notre SERVICE D'EXPÉDITION

• CHAUFFEUR
pour transport s principalement avec fourgon (3/4 t) ainsi
que divers travaux d'expédition. Permis B + C si possible.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 222021-36

L'Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné (Gabon) cherche

un sanitaire-installateur
capable d'assurer la responsabilité de la bonne marche des
installations sanitaires de l'Hôpital de brousse fondé par le
docteur Schweitzer.
Le candidat devrait avoir de l'entregent, plusieurs années
d'expérience, si possible en Afrique Noire, et être à même
de diriger des travailleurs indigènes. Une très bonne santé
est essentielle étant donné les conditions climatiques
difficiles.

Les candidats intéressés, disposés à s'engager pour
deux ans, voudront bien adresser leur curriculum
vitae accompagné de copies de certificats et d'une
photo à l'Association suisse d'aide à l'Hôpital
Albert Schweitzer, case postale, 1256 Troinex.

222039-36

PREDEMEC SA
Décolletages mécaniques, Cernier cherche

Un décolleteur qualifié
capable de prendre la responsabilité d'un parc Tornos RR 20 et

Tarex.

Un aide-décolleteur
pouvant travailler de façon indépendante.

1 mécanicien outilleur
fabrication des outillages et outils, réglage et entretien machines

de production.

1 Opérateur sur machines
Schùtte et CNC, connaissances mécaniques souhaitées, forma-

tion assurée par nos soins.

Faire offres écrites ou prendre contact par
tél. (038) 53 40 30. 220905-35

Nous sommes le N° 2 mondial dans l'autocalibrage
pour machines-outils.
Nous cherchons pour notre département montage
et réparations à Corcelles un

mécanicien-électricien
ayant si possible quelques années de pratique.
La tâche qui sera confiée à notre futur collaborateur
demande un penchant naturel pour le travail soigné
et précis. !

Faire offres à: MESELTRON S.A.,
Service du personnel , case postale 190,
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33. 222013 36
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© Datatypiste
Nous avons besoin de vous pour une mission en pleine ville.

des P1"05"
Appelez Mmc Isabelle Oppliger , •n,eZ aVeC 

* XBW
Adia Intérim S.A. Inténr» 
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» qu'il Imi. savoir
TOUS LES LECTEURS DE «FAN-L'EXPRESS» peuvent participer à la
désignation du meilleur sportif du canton de Neuchâtel pour l'année
1984 en remplissant correctement le bulletin de vote ci-dessous et en
l'expédiant au siège «FAN-L'EXPRESS» jusqu'au 7 février 1985 au plus
tard.

CONDITIONS
# Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin ORIGINAL

sur lequel il inscrira cinq noms et prénoms de sportifs évoluant au
sein d'un club du canton de Neuchâtel, ou nés ou encore originaires
du canton et rattachés à un club de l'extérieur.
«FAN-L'EXPRESS» publie une liste de sportifs qui a une valeur
indicative seulement.

f) Pour l'attribution des voix, on considérera la liste en valeur décroissan-
te de la manière suivante : 6 points au premier rang, 4 points au 2me

rang, 3 points au 3™ rang, 2 points au 4™ rang, 1 point au 5™ rang.
Q En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au classe-

ment final, l'attribution des rangs se fera sur la base du nombre de
fois où ces concurrents auront été cités au Y' rang. En cas de
nouvelle égalité, il sera tenu compte du nombre de citations au 2™
rang, voire au 3™ rang.

O Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera
proclamé «MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS 1984».
Il se verra attribuer, pou un an, le challenge « FAN-L'EXPRESS».

% Des bulletins de vote sont publiés à plusieurs reprises dans notre
journal entre le 24 janvier 1985 et le 7 février 1985.

# Le bulletin de vote doit être retourné dûment rempli, collé au dos
d'une carte postale, à FAN-L'EXPRESS, concours du «Meilleur
sportif neuchâtelois 1984», 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
jusqu'au jeudi 7 février 1985 à minuit, le cachet postal faisant foi.

# Le résultat du vote sera publié dans notre édition du samedi 16
février 1985.
Les décisions de l'organisateur du présent jeu sont sans appel.

BELLES RÉCOMPENSES POUR LES PARTICIPANTS
LES PLUS PERSPICACE !
1er PRIX : 1 CHAÎNE HIFI, avec platine, tuner, ampli, platine-cassettes,
haut-parleurs,rack.
2" PRIX : 1 PAIRE DE SKIS DE FOND, avec fixations, bâtons et
chaussures.
3° PRIX : 1 RADIO-CASSETTE STÉRÉO

I "" *" 1
i Concours FBfflî Me'"eur sporti* nouchôfeloïs 1984 i

Nom du sportif Sport pratiqué ~

i i ii
j - . ~̂~ i
[j 3 ; " 7" "''?y' "' " ' j
I 4 II

î 5 ij

jj Nom : Prénom : |

! Adresse: Lieu: ¦

I Ce bulletin doit être retourné FAN-L'EXPRESS
I jusqu'au 7 février 1 985 dûment Concours du meilleur sportif
î rempli et collé au dos d'une carte neuchâtelois 1984 !
J postale à: " 4, rue Saint-Maurice jj
| 

~ 
2001 NEUCHÂTEL ' v (j

j. _ .̂___|
j [SSl Bulletin de commande J

I Je profite de l'occasion pour souhaiter recevoir i;
i gratuitement FAN-L'EXPRESS pendant 1 mois à votre S
B convenance.

jj Nom : i

I Prénom : Si

! Rue: B
B I

[ NP: Lieuj ||

' à mettre sous enveloppe FAN-L'EXPRESS j
| ' affranchie Service de diffusion \
| et à envoyer à: 4, rue Saint-Maurice ï
j 2001 NEUCHÂTEL
i Y 1
220010.10 ¦¦ii il,, Q

Nom TANNER
Prénom Carol

Nom GREZET
Prénom Jean-Mary

SCHIAEFFLI
Prénom Robert

Nom BURNIER
Prénom Jean-Louis

Date de naissance : 26.4.1969
Profession: étudiante
Domicile : Hauterive
Club: SFG Hauterive
Spécialité: Gymnastique

Date de naissance: 16.1 .1959
Profession: coureur

professionnel
Domicile : Le Locle
Club: Vélo-Club Echallens
Spécialité : Cyclisme

Daté de naissance : 3.8.1953
Profession : conseiller technique
Domicile : Perreux
Club: Norton-club

Neuchâtel
Spécialité: Motocyclisme

Date de naissance: 9.4.1959
Profession: jardinier
Domicile : La Chaux-de-Fonds
Club: Ski-Club

La Chaux-de-Fonds
Spécialité: Triathlon

Z
## # ##" HÔFETTLÊR

#
Prénom Christian

Date de naissance: 22.5.1960
Profession : agriculteur
Domicile: Coffrane
Club: Olympic

La Chaux-de-Fonds
Spécialité : Lancer du marteau

Nom CORNU
Prénom Jacques

Date de naissance: 15.5.1953
Profession: pilote professionnel
Domicile: La Neuveville
Club: Auto-Moto-Club

Lignières
Spécialité: Motocyclisme

Nom CARRERA
Prénom Carlo

Nom BALMER
Prénom Jean-Pierre

Nom DARDEL
Prénom Boris

Date de naissance : 21.4.1947
Profession : employé de

commerce
Domicile : Neuchâtel
Club: Curling-club

Neuchâtel
Spécialité: Curling

Date de naissance: 22.10.1952
Profession: serrurier
Domicile: La Chaux-de-Fonds
Club: Opel-Longines-

Team
Spécialité: Automobilisme

Date de naissance: 7.4.1965
Profession : étudiant
Domicile: Neuchâtel
Club: SFG Serrières
Spécialité: Gymnastique

PHOTOS : Avipress Treuthardt , Presservice, Jean-Paul Meader et Archives

Lequel
d'entre eux

a le P'«s

mente f

Nom PERRIARD
Prénom Vincent

Date de naissance : 6.4.1966
Profession: peintre en bâtiment
Domicile : Domdidier
Club: Club olympique de

Domdidier
Spécialité: Lutte

Qui sera proclamé meilleur sportif neuchâtelois
1984? A nos lecteurs de le décider. Dès aujour-
d'hui, FAN-L'EXPRESS organise un grand plébiscite
auquel chacun peut participer gratuitement. Il faut,
pour cela, donner un classement comprenant cinq
noms. Nous vous proposons 15 candidats parmi les
sportifs les plus en vue cette année dans notre
canton.

La liste proposée est toutefois loin d être ex-
haustive. N'hésitez donc pas à écrire le nom d'un
sportif qui vous viendrait à l'esprit sur le bulletin
de participation que nous publions dans cette
page et que vous retrouverez à plusieurs reprises
dans les colonnes de FAN-L'EXPRESS.

Jusqu'au 7 février 1985 à minuit, chacun a l'oc-
casion de donner son opinion, exprimer ses désirs.
Celui qui aura récolté le plus de voix sera ainsi
proclamé MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS
DE L'ANNÉE 1984.
Quant aux plus fins pronostiqueurs, ils seront

également récompensés. Qu'on se le dise !

zr""" DUFAïr
#,,#

Prénom Pierre-Alain

Date de naissance: 2.5.1949
Profession: commerçant
Domicile: Villars-sur-Glâne
Clubs : Bulle (petit calibre)

Ville Fribourg (300 m)
Tavel (air comprimé)

Spécialité : Tir

MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS
DE L'ANIMÉE 1984

Nom SANDOZ
Prénom Daniel

Date de naissance : 7.2.1961
Profession: forestier
Domicile: La Chaux-du-Milieu
Club: Saignelégier
Spécialité: Ski de fond

Z
##*####M

7NGÊL
Prénom Karl

Date de naissance : 24.11.1952
Profession: employé de banque
Domicile: Saint-Biaise
Club: Neuchâtel-Xamax
Spécialité: Football

Prénom Antonella

Date de naissance : 11.4.1964
Profession : employée de bureau
Domicile: Neuchâtel
Club: Karaté-Do

Neuchâtel
Spécialité : Karaté , katas

Nom 
'

VOLERY
- '^ -

Prénom Stefan

Date de naissance : 17.9.1961
Profession: employé de bureau
Domicile: Neuchâtel
Club: Red-Fish
Spécialité: Natation

Concours I n]|;| 
ii WJLmULÉJÀL£M li
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2 piscines thermales 34°
Ouverture tous les jours

l de 8 h à 21 h I
Tout pour vos vacances de neige au cœur

de prestigieuses stations touristiques
valaisannes

Locations appartements et studios
Liaisons postales directes :

- Sion - Bains de Saillon
- Riddes - Bains de Saillon
- Martigny - Bains de Saillon

Centre médical - cure thermale

220927-10

PORTALBAN - Sur le Bateau et Restaurant St-Louis
Jeudi 24 janvier 1985 dès 20 h 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots: plus de Fr. 6000 —

I 22 séries pour Fr. 10.—
Quine : 1 corbeille garnie

Doubles-quine: plat de viande
Carton: jambon ou lot de vins (grands crus français)

Série spéciale: 2 voyages à Paris
1 voyage à Rome avec séjour de 3 jours.

Invitation cordiale : S'é des Amis du Football de Delley et Portalban.
220615-10

1 MAll̂ l D'ABONNEMENT

US K^MJHLXJI I tim inHtnt\m\imm\ Bl

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.
Nom : 

Prénom :

N° et rue:

N° postal : Localité :

Signature:

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

Service
C™BBkT IIL-|jPVP?| des abonnements

L IffiS-JZZ-L' îmW B J I ' / 4 y k ^m ^^mmW '

lËïïSSES™ M VOTREJ OUR NAL
¦̂̂^̂ ¦̂ ¦¦  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

JIIP Î

WBp̂ ^

J.-^̂ '̂ -Ai^^̂  ̂ î|r^^ ĝ i|l j|  ̂ Construisez votre Transit avec nous: les

FORD TRANSIT. Chacun le sien. < f̂ >̂
222062 ,0 ëW V̂  ̂3*11 L ŜiL ĥ Ë̂^^^'m1ii ŜJ U!lLf '\f J. Ŝ

_ . _ . _ _  -HH*' Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , ? (038) 25 8301. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,
^̂ SSHh TARAGE JêT £ (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , ? (039) 31 24 31. mmf^^mWmm
WPrZOJ'AËf  DFS C l̂ ROJS *^A Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur- flt f̂ft 'j)
^̂ msmm^̂  "-~ yj i >^>*-> ^>"» Cof f rane:  Garage Nappez Frères Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André ^̂ mââm ^̂

Vsa^1̂ 

Gay

' Ga,a9e Rio - Saint-lmier: Garage Mérija . J. Dellenbach/J. -J. Furrer . 24, rue de Châtillon. 222063-10

Conférence

«L'avenir de l'Ecole Neuchâteloise»
par M. Renaud, enseignant à Chaumont ,
organisée par l'Ecole des Parents de
Neuchâtel et du Littoral, ce soir à
20 h 30 au Restaurant des Beaux-Ans ,
Neuchâtel. 215755-10

Quand la vie est trop lourde ...
SECOURS SUISSE D'HIVER

0ÈÈÊ$!Ê& - l y  B '̂r'in*ilH(t]8l*l)l'B*l[*4*ilH*4*îWl
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v 194158-10

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

Il vous res tera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un légume.

Amandier - Brise - Bouleau - Balance - Couloir -
Cresson - Dindon - Elan - Eolienne - Edile - Foi -
Fumure - Frange - Garage - Girafe - Ignoble -
Longitude - Lumière - Lille - Loin - Mirecourt -
Mobile - Noisette - Nation - Pression - Poursui-
te - Prairie - Problème - Peste - Père - Plumet -
Réelle - Sainte - Solution - Saône - Teinte -
Trot - Vélum - Vendre - Vignoble.

(Solution en page radio)

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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BARCLAY indique dès à pr ésent 4 valeurs analytiques: d'une p art,
déterminées de f açon identique à toutes les autres cigarettes ventilées,
d'autre part avec ventilation bloquée, c'est-à-dire au cas où les arrivées
d'air (vo ir dessin) seraient totalement obstruées.
Par la p ublication de ces 4 valeurs analytiques, BARCLAY est
la première cigarette ventilée à mieux informer le f umeur sur l'eff et de
la ventilation (dilution de la fumée par l'air) .

^I^^^^^^^^^S^^^] . La maj orité des cigarettes f umées en Suisse est munie
W^MWWMMmÈk ^MMMM ^ —— "I " 11 de ventilation. ; ' .

Il I BARCLAY mérite touj ours votre p réf érence.

1 BARCl  ̂ ¦ 
\^r^ ŷ^^^^^^  ̂ I m g  0,2 mg A rrivées d'air

§f|B^K>' Goudrons Nicotine \ \ \
fcSt '

: ' WÊB '4 s 9h àmÈSÈÈÈÊÈÊm 4 A 
WÊÊ Étoffi ^^^^B Si ventilation bloquée

: / > §  \\\ >||¦¦p"̂ "-"̂ ' 11 mg IJ mg \1 M M 
Bel- Coudrons Nicotine I 
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\ H^T—  ̂ MARTIN LUTHER
I Jj'l | MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

I V 9 I Téléphone 2513 67

^J*̂ | LUNETTES - VERRE S DE 
CONTACT

™̂̂ ™̂ ^̂  ̂ Montures de marques

K̂ m̂j B̂-m ĝaa Christian Dio - Givenchy - Molyneux
Jumelles - Télescopes • 175548-10

220340-10

m f z m tm
|j Echangez maintenant H

t'.y votre ancien appareil: i
Ma lave-linge i
M A cuisinière f
|H § réf rigérateur t
|fl aspirateur *
38 Demandez notre formidable g
3g| offre d'échange. 2
3H Nous n 'avons que des marques -
3| connues et do qualité en stock S
Ita et tout cela aux prix les plus bas. ;
TT !§!¦¦ LOMBM Ml ll II !¦ I

E morin «si centre 03333 43 43 -
E Btaooo, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
E Briigg, Carrotour-Hypermarkt 032 53 54 74 ;f"h; Chaui-oVFond*, Jumbo 03926 68 65 Z
C Yv*rdon, Rue de la Plaine 9 024 21 36 15 —
E VUtara-Mir-GUn ., ~

tfcj Jumbo Moncof 037 24 54 14 —

SECOURS SUISSE D'HIVER
... une lueur dans vos soucis

Jeune étudiante allemande, de bonne
famille, cherche tout de suite et jusqu'à
fin juillet 85 place comme

fille au pair
dans tamille avec enfants , aide au ména-
ge, afin de se perfectionner en français.

Rampf-Faba AG. Hauptstrasse,
9463 Oberriet, à l'att. Monsieur
Junkeit. 222056 38

I 

Cherchent place pour février

cuisinier
diplôme capacité , permis B, 28 ans,
7 ans de pratique en Suisse et son
épouse (buffet ou sommelière).
Seulement entreprise avec cuisine de
qualité.
Faire offres au C.P. 1558.
2000 Neuchâtel 2. 210130 38
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fUmuuuwia ynOUCrOUl6 Filets île fSétsn
{( Gll liyi}) Sûl6 I paquem de 500 g et 1 kg 

|
(tête sans os et queue) I |6S 100 9 I •portions de 600-800 g *BBL, (au lien de 1.20)

340 I . I/M / wm CabillaudI le kg Ah m !
L Z (au lieu de 4.30) J en tranches les 100 g I •"
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30.000.—
C'est le montant que ncyjs vous

1 prêtons.
Rapidité - discrétion -
sans garanties
FINANCES-SERVICES
Tél. (029) 2 75 81.
heures de bureau
Tél. (037) 28 47 49,
de 19 h à 21 h. nmrt-j o

Invitation
L'Ensemble vocal «CANTILÈNE»
de Genève, donne un

concert spirituel
samedi 26 janvier à 16 h 30
à l'ÉGLISE ADVENTISTE
de Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 39.
Libre participation aux frais.221037-10



Bâton de chocolat pour la Norvège
Sensation dans le 4 x 5 km féminin aux mondiaux de Seefeld

L'URSS profite d'un incident pour s'assurer le titre
Ce qui semblait impossible s'est produit à Seefeld. La Norvège,

qui avait placé ses cinq concurrentes parmi les sept premières de
la course individuelle sur 5 km., a été battue par l'URSS dans le
relais 4 * < 5 kilomètres. Mais, sans rien retrancher à la valeur de la
performance d'ensemble des Soviétiques, qui alignaient Tamara
Tichonova, Raisa Smetanina, Lilla Vasiltchenko et Anfissa Roma-
nova , il faut bien dire que c'est principalement sur un incident de
course que les Norvégiennes ont laissé échapper la médaille d'or
qui leur était promise.

Alors que la Norvège, grâce à un
premier parcours époustouflant de
Anette Boe, la double championne du
monde, caracolait en tête depuis le
départ, elle a perdu la totalité de son
avance lors du dernier relais entre Gre-
te-lngeborg Nykkelmo et Berit Aunli.
Cette dernière se fit littéralement arra-
cher son bâton droit par sa compatrio-
te, un bâton qui se brisa dans l'inci-
dent.

Il fallut donc à Berit Aunli attendre
que sa compatriote lui cède l'un de ses
propres bâtons avant de pouvoir
s'élancer pour le dernier tronçon de 5
kilomètres. Ce qui suffit à l'URSS pour
combler la totalité de son retard, qui
était encore de l'ordre de 10 secondes
à l'entrée de la ligne droite.

LES NERFS DE BERIT

Tous les espoirs restaient cependant
permis à la Norvège, qui avait tout de
même réussi à conserver la tête du
classement et qui, avec Berit Aunli,
alignait tout de même la triple cham-
pionne du monde de 1982. Face à la
solide Antissa Romanova, les nerfs de
la Norvégienne n'ont cependant pas
tenu. Elle se fit dépasser dans la prin-
cipale montée du parcours et elle fut
alors littéralement laissée sur place par
une adversaire survoltée. Celle-ci de-
vait finalement franchir la ligne d'arri-
vée avec plus dé huit secondes
d'avance, et ce non sans avoir coupé

son effort en vue du but. Et avoir de
plus fait une chute à 500 m. de l'arri-
vée.

L'URSS a ainsi retrouvé un titre du
relais féminin qu'elle n'avait plus obte-
nu depuis les Jeux olympiques de
1976. Et c'est à Seefeld, déjà, qu'elle
s'était alors imposée, devant la Finlan-
de et la RDA.

SUISSESSES
COMME À SARAJEVO

Comme aux Jeux de Sarajevo, la
Suisse a finalement pris la sixième pla-
ce, en devançant notamment la Suède.
Dans les cironstances présentes, on ne

pouvait demander plus aux filles de
Bruno Heinzer. Mais si le relais helvé-
tique n'avait été privé de Christine
Brugger, son N° 2 actuel, rentrée en
Suisse avant même le début des com-
pétitions à la suite d'un refroidisse-
ment, la quatrième place n'aurait rien
eu d'utopique...

Ce relais avait été entamé tambour
battant par Karin Thomas qui, au terme
des cinq premiers kilomètres, ne
comptait que 26" de retard sur l'intou-
chable Anette Boe. Mais la suite fut
moins brillante. Deuxième relayeuse
helvétique, Annelies Lengacher se ré-
véla incapable de préserver l'étonnan-
te position acquise par Karin Thomas.
Après 10 km., la Suisse se retrouvait
ainsi sixième derrière la Norvège,
l'URSS, la RDA, la Tchécoslovaquie et
la Suède (cette dernière ayant redressé
la situation grâce à Marie Risby).

EVI ÉGALE A ELLE-MÊME

Dans le relais suivant, Martina
Schoenbaechler parvint à passer la

Suède mais elle ne put résister au re-
tour de Marja-Liisa KirvesniemiHae-
maelainen.

Dernière relayeuse suisse, Evi Krat-
zer se montra à la hauteur de sa répu-
tation. Mais, avec un retard de l'ordre
de la minute sur la dernière relayeuse
finlandaise, la tâche était insurmonta-
ble pour elle.

Elle dut se contenter de préserver la
sixième place acquise au terme du
troisième relais. Ce qu'elle fit avec
brio, en repoussant finalement la qua-
trième Suédoise à 1 '33" alors que son
avantage n'était que de 12" au mo-
ment où elle s'était élancée.

Au terme du relais féminin, la
délégation finlandaise a déposé un
protêt contre l'URSS et la Tchécos-
lovaquie pour utilisation du pas
Siitonen dans une zone interdite,
soit dans la zone où avaient lieu les
relais. Ce protêt a cependant été
repoussé par le jury de course.

Classement
Relais 4 x 5 km féminin: 1.

URSS (Tamara Tichonova, Raisa
Smetanina , Illa Vasiltchenko, An-
fissa Romanova) 1 h 04' 50" 1 ; 2.
Norvège (Anette Boe, Anne Jah-
ren, Grete-Ingeborg Nykkelmo,
Berit Aunli) à 8" 7; 3. RDA (Ma-
nuela Drescher, Gaby Nestler ,
Antje Misersky, Ute Noack) à 1'
06" 9; 4. Finlande (Pirkko Mââtà ,
Jaana Savolainen, Marja-Liisa Kir-
vesniemi, Marjo Matikaeinen) à 1'
41" 9; 5. Tchécoslovaquie (Dagmar
Svubova, Alzbeta Havrancikova ,
Vera Klimkova, Gabriela Svobodo-
va) à 2' 12" 1 ; 6. Suisse (Karin Tho-
mas, Annelies Lengacher, Martina
Schoenbaechler, Evi Kratzer) à 3'
00" 1; 7. Suède à 4' 33" 1; 8. Italie à
5' 20" 6; 9. Canada à 7' 00" 0; 10.
Etats-Unis à 7' 33" 1; 11. RFA à 8'
03" 0.

Annulation à Todtnau

L'INCIDENT.- C'est au moment où la Norvégienne Grete Nykkelmo (à
gauche) lance sa compatriote Berit Aunli pour le dernier relais que la course
s'est jouée. Le ski gauche de Nykkelmo accroche le bâton d'Aunli, qui se
casse (flèche). Cet indicent a coûté de précieuses secondes à la Norvège,
qui sera rejointe puis dépassée par l'URSS. (Reuter)

Bd ski Toujours la pluie

Ce qui devait arriver est arrivé. Mer-
credi , sur le coup de 11 h , le slalom
géant masculin de Todtnau a dû être
annulé. Le report de l'épreuve de vingt-
quatre heures a été inutile, la pluie con-
tinuant inexorablement à tomber sur la
Forêt-Noire.

Outre la visibilité précaire, l'état de la
piste rendait tout déroulement de la
course impossible. Le renvoi du géant
de mardi à mercredi ayant entraîné l'an-
nulation du spécial , ce sont deux épreu-
ves qui devront être rattrapées. Où et
quand? La décision devrait être prise
rapidement.

Bien qu 'il pleuve également sans inter-
ruption à Garmisch , le Cirque blanc a
tout de même pris la route de la Bavière .
Un refroidissement de la température
est en effet annoncé , qui devrait permet-

tre aux organisateurs, mai gre une cou-
che de neige de 5cm seulement , de pré-
senter aux concurrents une piste en bon
état.

PAS D'ENTRAÎNEMENTS
À AROSA

Les caprices de la météorologie ont
également joué contre les organisateurs
des épreuves féminines d'Arosa. Les en-
traînements de descente prévus mercredi
n'ont pu en effet avoir lieu , en raison du
fort vent qui soufflait dans la partie
supérieure de la piste. La course est
néanmoins maintenue à vendredi , une
reconnaissance et deux manches chro-
nométrées devant être faites aujour-
d'hui.Pichler avec Giobellina

m bob | Championnats du monde à quatre

Les équipages de Silvio Giobellina et
Ralph Pichler représenteront la Suisse,
ce week-end à Cervinia, à l'occasion du
championnat du monde de bob à qua-
tre. Lors des sélections internes de mer-
credi , Giobellina a 'rempli son contrat ,
se classer au moins une fois devant l'un
de ses compatriotes (il était pourtant
censé être qualifié d'office...), et Pich-
ler a éliminé Hiltebrand pour un dixiè-
me de seconde sur l'ensemble des deux
descentes.

En étant crédité du meilleur temps
absolu de la première manche , Hilte-
brand semblait pourtant avoir pris un
avantage appréciable , bien que Pichler
ne lui eût cédé que 6 centièmes. Mais ,
dans la seconde descente , Hiltebrand
concédait 16 centièmes à son rival , pour
se retrouver battu au total pour un petit

dixième. Or, 1 analye des temps partiels
montre que «Hil t i» a perd u 18 centiè-
mes par rapport à Pichler sur les temps
de départ...

Résultats
1" manche: 1. Hiltebrand (Sui) 1' 04"

69 (départ 5" 51); 2. Giobellina (Sui) à
0" 05 (5" 49); 3. Pichler (Sui) à 0" 06
(5" 42) ; 4. Lehmann (RDA) à 0" 27; 5.
Wolf (Ita) r0" 30; 6. Ghedina (Ita) à 0"
38; 7. Richter à 0" 54; 8. Bellodis (Ita)
à 0" 65; 9. Hoppe (RDA) à 0" 85; 10.
Jost (EU) à 1" 13.

2"" manche: I. Lehmann 1' 04"* 65: 2.
Giobellina à 0" 02 (5" 60) ; 3. Pichler à
0" 13 (5** 46) ; 4. Richter à 0" 14; 5.
Hiltebrand à 0" 29 (5"' 55) ; 6. Wolf à 0'"
41; 7. Hoppe à 0"' 47; 8. Ghedina à 0"
52; 9. Bellodis à 0"* 87; 10. Jost à 0" 91.
- 28 équi pages au départ.

ESPOIRS. - Le Leysenoud Silvio
Giobellina et son équipage seront
parmi les favoris pour le titre mon-
dial, ce week-end, à Cervinra.

(EPA)

fc ĵypi cyclocross

Les championnats de Suisse qui se dé-
rouleront ce week-end à Ebmalingcn ne
vivront pas seulement de la lutte pour les
médailles , mais aussi de la bataille en vue
des sélections pour les mondiaux (16 / 17 fé-
vrier à Munich). Chez les professionnels .
Albert Zweifel visera son neuvième ti t re
national et le septième d'affilée. Dans le
clan des amateurs , le détenteur du titre ,
Sepp Kuriger devrait avoir des difficultés à
conserver son bien l'ace à Beat Schumacher
et Pascal Richard.

Le plus dangereux adversaire de Zweifel,
victorieux à neuf reprise s cette saison, de-
vrait être Erwin Lienhard , en super-form e
actuellement. Le routier Marcel Russen-
berger peut également nourr ir  quel ques es-
poirs , pour au tan t  que la p luie ne rende
pas le tracé trop boueux. Enfi n , il convien-
dra de garder un œil sur Bernhard Woodt-
li , qui peut se révéler un prétendant sérieux
s'il est remis des problèmes physiques qui
l' ont contraint  à observer une pause ces
derniers temps.

Zweifel vise
son neuvième titre national

Clubs suisses en exil
jpE§| football Camps d'entraînement

Difficultés financières ou non,
la totalité des seize clubs de li-
gue nationale A ont prévu un
camp d'entraînement à l'étran-
ger dans leur programme de
préparation à la reprise du
championnat. Huit équipes
quitteront même le Vieux-Con-
tinent. L'an dernier, Aarau, Bel-
linzone, Vevey et Young Boys
avaient renoncé à franchir la
frontière.

Le voyage le plus long sera entrepris
par le FC Zurich, qui se rendra , via le
Qatar , au Japon, où il affrontera l'équipe
nationale nipponne. Le tout ayant été
précédé d'un déplacement en Crète.
Grasshopper , de son côté, s'est déjà en-
volé pour la Malaisie, où il jouera six
matches en trois semaines. Les autres
clubs qui sortiront d'Europe sont Aarau
(Brésil), Young Boys (Maroc), Vevey
(Maroc), Sion (île Maurice), Lucerne
(Anî igua) et Bâle (îles Canaries).

Servette , qui s'est transporté au Brésil
en décembre, a prévu un camp d'entraî-
nement de deux semaines au Portugal.
La Chaux-deFonds s'en ira à Majorque

et a Cannes, Neuchàtel Xamax et Lau-
sanne sur la Côte d'Azur. Destination
Riviera française pour le SC Zoug égale-
ment, cependant que Wettingen (Peru-
gia) et Winterthour (Villa Nova, près de
Gênes) ont choisi l'Italie. Saint-Gall . en-
fin, se contentera de Baden-Baden.

La 45""' partie du championnat du
monde d'échecs opposant les Soviéti-
ques Anatoli Karpov , tenant du titre, et
Garry Kasparov , s'est soldée mercredi
soir par un nouveau nul à l' issue du
36"'" coup, sur proposition du challen -
ger qui jouait avec les noirs.

Le score reste donc de cinq victoires
à une en faveur de Karpov sur les six
qu'exige le règlement pour remporter
le titre.

Nul, quand tu
nous tiens !

r^?\S|i hockey sur g lace

Hier soir , à Lyss, Ajoie a battu l'équi pe
locale par 6-2 dans un match comptant pour
le champ ionnat de première ligue. Les Ajou-
lots consolident ainsi leur position de leader
du groupe 2.

Ajoie intraitable

EL^TÏ j cyclisme

Le Belge Jean-Luc Van-
denbroucke a tenu une con-
férence de presse, à Mous-
cron, pour annoncer officiel-
lement son intention de s'at-
taquer, à la fin de l'année,
au record du monde de
l'heure détenu par l'Italien
Francesco Moser avec 51,151
km/heure. La tentative de
Vandenbroucke aura lieu à
La Paz, en Bolivie (3658 m), à
une altitude encore plus éle-
vée que celle de Mexico
(2260 m).

La date de la tentative n'a
pas encore été fixée mais
Vandenbroucke pense que
la fin de l'année 1985 pour-
rait être la période la plus
propice.

Vandenbroucke
à l'assaut de Moser

f^gffl basketball 1re ligue régionale

Coudriers ont garde leur calme. Les Fri-
bourgeois , venus en effectif restreint, ont
vu l" un des leur sortir pour 5 fautes. Ce fut
le tournant de la recontre. La sortie de
Clerc n 'altéra en rien le jeu offensif des
Coudriers.

LES RAISONS
Lors de cette rencontre. Etoile s'est

montrée une vraie équi pe. La défense a été
exemp laire (princi pale cause de la victoire ).
En attaque , le ballon circulait bien.

A relever les bonnes prestations de Ber-
nasconi en attaque , Presset en défense et.
surtout , le « punch» de Vial. Notbom , en-
core trop râleur . Clerc, joueur de talent et
très collectif . Kulscar . très calme, ont ap-
porté leur engagement habituel.

Altcrswil  esl une équi pe solide et bien
soudée autour  de Marbach (ex-Fribourg
Olympic ) mais , durant celte soirée, il lui a
été impossible de faire face à la détermina-
tion coudrière.

Celte victoire a beaucoup de valeur car
Altcrswil est «la bêle noire » de toutes les
équi pes.

PROGRAMME
Samedi ( 16  h) , salle polyvalente d 'Au-

vernier:  La Coudre - Versoix. En match
d' ouverture. (14 h). La Coudre - Fleurier.
cadets. G. S.

ETOILE LA COUDRE-
ALTERSWIL 76-65 (37-32)

LA COUDRE: Bernasconi (20 pts).
Kulscar (12), Vial (8). Presset (12), Not-
bom (16). Pilloud. Clerc (6), Tschoumy,
Entraîneur:  Kulscar.

ALTERSW1L: Dcsax (4). Bielmann ,
Luscher (6). Marbach (31 ). Stritt (12) .  Jun-
go Josep h (3), Jungo Urs (17). Entraîneur
Stri t t .

ARBITRES : MM. Morici et Ritschard
NOTES : salle polyvalente: 40 specta-

teurs.
AU TABLEAU: 5e : 6-6 : 10e : 16-16:

15e : 24-20; 25e : 49-40: 30e : 58-51: 35e :
67-63.

7 paniers à 3 points : Etoile : 4 de Nol-
bom ; 2 de Kulscar. — Altcrswil: 1 de
Marbach.

Etoile sans Kaufmann , Robert. Ducrest,
Schaffter et Borel mais pour la T'Tois cette
saison avec A. Vial. Sortis pour 5 fautes
Loetscher (35) Clerc (38).

La Coudre a gagné un match très im-
portant , èlanl donné qu 'Altersvvil est l' un
des favoris du groupe. Le niveau technique
n 'était pas trop élevé. Par contre , rengage-
ment ph ysique des deux équipes était net-
tement en dessus de la moyenne.

Pour annihi ler  les actions fribourgeoises.
les Neuchâtelois durent commettre du
nombreuses irrégularités (4 joueurs à 4
fautes). Malgré la fougue de Notbom . les

À L'ÉTRANGER

Depuis trois jours , toute l'Italie discute
et se dispute au sujet d' un but refusé
dimanche , pour hors-jeu , à l'équipe de
Naples, face au leader du championnat ,
Vérone. Les deux équipes avaient fail
match nul 0-0. La télévision a montré au
ralenti les images de l'action Lors de
l'émission , un «tifoso » napolitain, Giu-
seppe Amato (47 ans), a été terrassé par
une crise cardiaque quand l'arbitre , M.
Pairetto , reconnaissait avoir «commis
une grosse faute» en refusant le but.

Naples : erreur
d'arbitrage fatale

L'international ouest-allemand Hol ger
Hieronymus, libero du SV Hambourg (25
ans), va devoir mettre définitivement un
terme à sa carrière , les blessures de son
genou gauche lui interdisant de jouer
encore au football. Il a annoncé qu'il
demandera ses prochains jours l'invalidi-
té sportive à son assurance.

Fin de carrière

1. Arm Bielefeld
2. SW Mannheim
3. MSV Duisbourg
4. 1 FC Nuremberg
5- 1 FC Sarrebruck
6. Atalanta
7 Avellino
8- Corne
9, Lazio Rome

10. Milan
11. Sampdoria
12. Turin
13. Vérone

- Bor. Dortmund
- Schalke 04
- Hertha Berlin
- Hanovre 96
- Union Solingen
- Juventus Turin
- Internat ionale
- AS Rome
- Udinese
- Fiorentina
- Naples
- Cremonese
- Ascoli

1 X 2
4 3 3
4 4 2
4 3 3
4 3 3
5 3 2
2 5 3
2 4 4
3 5 2
5 3 2
4 4 2
5 3 2
7 2 1
7 2 1

Ko» !
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L'Italie a bat tu la France par 6 victoires
à 5. au Palais omnisports de Paris-Bercy ,
lors d' un match sur piste qui opposait les
deux pays. Il a fal lu attendre la dernière
des onze épreuves , les I 5 km derrière Bur-
din . pour désigner le vainqueur.  Bernard
Hinaul t  et Francesco Moser étaient oppo-
sés directement par trois fois lors de celle
rencontre. Le Français a bat tu  l ' I tal ien à
deux reprises , dans une individuelle sur 12
tours et en vitesse. Le recordman du mon-
de de l 'heure a toutefois pris sa revanche
sur le vainqueur du Grand Prix des nations
dans la poursuite sur 4 kilomètres.

Hors match , le Suisse Bruno Hur zeler a
remporté une course de demi-fond devant
l'Italien Bruno Vicino et le Français Yvon
Bertin.

L'Italie bat la France

F^-̂ S automobilisme Nouvelle arme pour Audi

Au revoir la Quattro, bonjour
la Sport-Quattro: Audi fait
peau neuve. La firme alleman-
de, victorieuse du Champion-
nat du monde des rallyes 1984,
sans véritable opposition sur
l'ensemble de la saison, se
trouve dans l'obligation de
fournir d'autres armes pour
1985. Motif: l'arrivée de la Peu-
geot 205 turbo 16, qui a trans-
formé la physionomie des ral-
lyes en alignant trois victoires
consécutives en fin de saison.

Ainsi la Quattro qui, lors de son
apparition , en 1981, avait bouleversé
toutes les conventions en imposant
une quatre roues motrices, a fait des
émules. Pour contrer les nouveaux

prétendants, Audi lance la Sport-
Quattro dans la bataille.

COMPARAISON

Déjà aperçu notamment au Rallye
de Grande-Bretagne aux mains de
Michèle Mouton , qui avait pris la 4"":
place en novembre dernier , le nou-
veau fleuron de la firme d'Ingolstadt
a démontré ses qualités de puissan-
ce et de maniabilité. Plus courte que
sa grande sœur , elle est tout aussi
puissante.

— En vitesse de pointe, les deux
voitures sont au même niveau, en-
viron 195 km/heure, constate Ro-

land Gumpert , directeur d'Audi-
Sport. Pourtant, leur poids est
identique. Les quelques kilos ga-
gnés sur la Sport sont compensés
par certaines pièces renforcées ,
donc plus lourdes. Mais ce qui im-
porte surtout, c'est la vitesse d'ac-
célération dans les «spéciales».
C'est sur ce point que nous avons
particulièrement travaillé.

Deux Sport-Quattro , au lieu de
trois prévues initialement, seront au
départ du Rallye de Monte-Carlo.
Au volant , deux champions des ral-
lyes : le Suédois Stig Blomqvist
(39 ans), qui a décroché le titre mon-
dial 1984 et l'Allemand Walter Rohrl
(38 ans), deux fois champion du
monde, en 1980 et 1982.

Voici la Sport-Quattro !

Relais 4 x 10 km ce matin :
deux variantes pour la Suisse

Pour le relais 4 x 10 km de ce matin,
l'entraîneur national Hansueli Kreuzer
a prévu deux variantes, toutes deux
avec le quatuor de Sarajevo.

Si les conditions climatiques (temps
chaud) se maintiennent, Andi Grunen-
felder prendra le départ comme pre-
mier relayeur, ainsi qu'il l'avait fait à
Davos où la Suisse avait terminé
deuxième, dans le but de placer l'équi-
pe helvétique dans une position lui
permettant de garder par la suite le
contact le plus longtemps possible.

Grunenfelder serait suivi dans l'ordre
par Konrad Hallenbarter, Joos Ambuhl
et Giachem Guidon.

S'il neigeait durant la nuit, «Koni»
Hallenbarter, le plus puissant des
Suisses, partirait le premier.

Ambuhl lui succéderait, suivi de
Guidon et Grunenfelder, les deux Gri-
sons étant alors en mesure de faire
valoir leur technique du pas Siitonen
sur une trace dégagée de la neige fraî-
che.



Déjà quinze ans pour l'ébénisterie
Fluckiger S.A. à Peseux

PUBLIREPORTAGE ++++++++++++ ++++++++++++,

La fabrication (à gauche) et le produit fini (Avipress - P. Treuthardt)

C'est en effet en 1970 que
Claude Fluckiger a repris
l'ébénisterie familiale que son
père avait fondée en 1935,
rue de la Gare 2.

En possession de la maîtrise
fédérale en ébénisterie dès
1968, Claude Fluckiger s'est
spécialisé dans les agence-
ments de cuisine sur mesure
et en bois massif , dans la con-
fection de meubles de style

ou moderne, et dans les ins-
tallations soignées de maga-
sin.

Chez lui, tout est conçu et
réalisé dans l'atelier équipé
des machines les plus perfec-
tionnées. Ayant le contact fa-
cile avec ses clients, M. Fluc-
kiger aime à conseiller et ren-
seigner les amateurs d'un
chaud intérieur sur la meilleu-
re possibilité de mettre en va-

leur ce matériau si apprécia-
ble qu'est le bois.

Cet artisan est reconnais-
sant de pouvoir œuvrer avec
une équipe sympathique et
dévouée de sept collabora -
teurs, sans oublier sa femme
qui s'occupe du bureau. Et en
matière de formation profes-
sionnelle, il sait de quoi il par-
le: il forme régulièrement et
avec succès des apprentis de-

puis dix ans. En outre, il fait
partie de la commission
d'examens pour les métiers
du bois.

Toujours très occupée, mal-
gré la récession, cette entre-
prise de Peseux peut s'enor-
gueillir de ces réalisations sur
mesure qui font plaisir à ceux
qui les ont choisies.

Publireportage FAN
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ÉBÉNISTERIE

Claude Îticki^er su
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de res taurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, ete)
sur mesures 1
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Autrefois , le passage du chasse-neige dans le haut du village. (Avipress arch. Si.)

De nos jours, quand la
neige tombe en rafales
sur nos régions, c'est un
véritable branle-bas de
combat qui se déclenche.
D'importants moyens
sont aussitôt mis en œu-
vre par la voirie commu-
nale, en l'occurrence la
sympathique équipe de
M. Jacot ; . plusieurs en-
gins motorisés, — ca-
mions, Unimog, petits
chasse-neige — , entrent
en action et bientôt rou-
tes, places et trottoirs
sont libérés de cette neige
envahissante, puis salés,
afin que véhicules et pié-
tons puissent y circuler
sans trop d'encombre.

Il faut être partout à la
fois et malgré les efforts
déployés tôt le matin, ou

tard dans la nuit , il y a
toujours des insatisfaits
et des mécontents ! Cer-
taines années les 15.000
francs inscrits au budget
ont fondu plus vite que la
couche des blancs flo-
cons !
BONNE PHILOSOPHIE

D'AUTREFOIS
Dans le passé, on était

moins pressé et moins
exigeant : la neige calmait
les activités ordinaires et
on attendait patiemment
les passages du «trian-
gle » communal , tiré avec
ardeur par les quatre
chevaux d'Henri Borel , le
voiturier autrefois célè-
bre.

Le déneigement — com-
me en 1945 — était toute

une opération spectacu-
laire avec la collaboration
dévouée des cantonniers
aidés infatigablement par
le garde-forestier Marcel
Béguin et ses bûcherons.

Fumante de sueur , la
caravane s'arrêtait de
temps en temps, juste
quelques instants pour
laisser les chevaux re-
prendre leur souffle, en-
couragés par leur maître
et ami, et aussi pour per-
mettre aux hommes de
boire un verre de pomme
ou de prune de nos ver-
gers.

CHAPEAU
POUR L'AMBIANCE !
Dans la tourmente, il

faut reconnaître que la
vue de ces dévoués et de

ces bêtes dociles et atta-
chantes était bigrement
plus sympathique que les
véhicules motorisés mo-
dernes. Et dire que cette
«sacrée » neige, — que
l'on préfère voir sur les
montagnes — , est la cau-
se de tous ces déploie-
ments de force.

Toutes ces opérations
étaient au diapason de la
civilisation et, sans
s'énerver, ces équipes ar-
rivaient tout de même,
tant bien que mal, à maî-
triser les durs éléments
de l'hiver.

Et le printemps est tou-
jours revenu, même en
1945 !

W. Si.

LAINE 2000
CAP 2000 Tél. (038) 31 55 20
VENDREDI 25 et SAMEDI 26 janvier 1985

DÉMONSTRATION DE
TAPIS À NOUER PATONS
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yf ĵl.;! hockey sur glace i Vers l'ultime ligne droite

Le championnat du groupe 3 de première ligue est retombé
dans la routine. Presque la banalité à consulter les résultats de
la 17™ soirée. A retenir, tout au plus, la courte victoire de
Martigny à Monruz et le net succès de La Chaux-de-Fonds à
Belle-Roche. Comme quoi les jeunes de Soukup ont surmonté
la perte de trois points en deux matches, soit une grande part
de leurs espoirs de participer aux finales. Reste donc à se
mettre sous la plume les spéculations sur ce que sera l'issue de
la saison (samedi 16 février, sauf matches de barrage), à l'en-
trée de l'ultime ligne droite.

Lausanne jouera les finales. Le verdict
est vieux comme le championnat. Qui de
Martigny ou de La Chaux-de-Fonds
l'accompagnera? Quelle sera la formule
de promotion, celle déterminée avant la
saison étant remise en cause? Lausanne
propose une nouvelle formule et le club
vaudois a reçu l'aval de tous les clubs
concernés.

Situation
1. Lausanne 17 17 o o 174- 32 34
2. Martigny 17 14 l 2 157- 60 29

3. ChX-de-FdS 17 12 3 2 98- 49 27
4. Villars 17 9 3 5 86- 79 21
5. Champéry 17 9 o 8 69- 73 18
6. Fleurier 17 8 l 8 88- 94 17
7. Sion 17 7 0 10 57- 78 14
8. Monthey 17 6 2 9 91-108 14
9. Forward 17 5 2 10 65- 87 12

10. Y. Sprinters 17 4 i 12 56-101 9
11. Meyrin 17 2 1 14 36-126 s
12. Marly 17 1 2 14 70-169 4

Compteurs
Lussier (Lau) 47 22 69
Martel (Mart) 31 36 67
Courvoisier (Lau) 25 37 62
Gagnon (Mart) 31 12 43
G. Dubois (Fl) 24 9 33
J.-L. Croci-Torti (Vil) 23 10 33
Pillet (Mart) 24 7 31
Mouche (Chx-Fds) 24 5 29
R. Locher (Mart) 15 9 24
Y. Croci-Torti (Chp) 15 9 24
Mayor (Mont) 21 2 23
D. Mètrailler (Sion) 16 7 23

, Monnet (Mart ) 13 10 23
Rettenmund (Chx) 8 15 23
Spycher (Mar) 12 10 22
Stehlin (Chx) 10 12 23
Mauron (Chx) 15 5 20
J.-B. Debons (Sion) 14 6 20
Rod (Lau) 12 8 20
Baudat (FW) 16 3 19
Riedi (Mont) 9 10 19

Ce week-end
Vendredi : Marly - Fleurier (6-7),

Martigny - Sion (12-3). Samedi : La
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
(8-0), Meyrin - Champéry (1-7),
Forward Morges - Lausanne (0-10),
Villars - Monthey (6-4).

Mardi-mercredi
Mardi: Villars - Marly (6-6), Lau-

sanne - Meyrin (6-1), Young Sprin-
ters - Fleurier (3-4). Mercredi:
Monthey - Forward Morges (7-7),
Sion - La Chaux-de-fonds (1-4),
Champéry - Martigny (3-6).

ENVISAGEABLE

Les Vaudois présentent, en fait, deux
formules au choix. La première réunit les
six finalistes dans une seule poule (mat-
ches aller et retour), les deux premiers
étant promus en ligue B; la seconde
conserve, en partie, la solution prévue,
mais le second tour (trois qualifiés) se
joue en matches aller et retour , et non en
match simple.

Des formules dont l'avantage est dou-
ble : c'est plus équitable sur le plan spor-
tif et plus intéressant financièrement.

Encore convient-il de savoir si les sta-
tuts de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) autorisent un changement
de formule en cours d'exercice? Il n'y a
rien, ni dans un sens, ni dans l'autre,
affirme Jean-Louis Joris, le vice-prési-
dent du Comité régional de Suisse ro-
mande. Début février , une réunion
rassemblera tous les finalistes et les
représentants de la Ligue, précise en-
core celui-ci.

Il semble toutefois que la formule du
tour unique ne soit pas réalisable, faute
de patinoires disponibles. En revanche,
un deuxième tour, en matches aller et
retour, est envisageable.

PEU PROBABLE

Qui s'assoira donc à la table des négo-
ciations? Les dirigeants valaisans ou les
chaux-de-fonniers ?

Martigny paraît plus solide. Mais il de-
vra passer à Champéry et à Monthey.
Deux derbies dans lesquels il peut laisser
des plumes. A domicile, il recevra Sion,
Lausanne et Villars. Quant à La Chaux-
de-Fonds, elle n'a plus qu'un déplace-
ment, mardi à Sion. Dans l'ordre, Young
Sprinters (samedi), Champéry, Lausanne
et Monthey passeront aux Mélèzes. En

cinq matches, elle va affronter trois équi-
pes en danger de relégation, contre deux
pour Martigny (Sion et Monthey). Et
c'est aux Mélèzes qu'elle a concédé qua-
tre des sept points perdus à ce jour...

Oui vraiment, Lausanne fait figure de
grand juge. De juge unique...

A l'autre extrémité du classement , Mar-
ly et Meyrin ont déjà pris place dans la
charrette de la relégation. Il est peu pro-
bable qu'ils en redescendent. Qui abat-
tront-ils avec leurs dernières cartouches?
Young Sprinters, Forward Morges, Sion
pour Marly? Forward Morges et Mon-
they pour Meyrin? Le dixième classé se
retrouvera parmi ces quatre équipes.

EN REPRISE

Pour l'heure, Sion et Monthey (14
points) tiennent le bon bout de la corde.
Young Sprinters (9 points) est le plus
mal placé. Reste Forward Morges. Il as-
sure la liaison entre Valaisans et Neuchâ-
telois. Il possède l'avantage d'affronter
Marly et Meyrin pour ses deux derniers
matches, le premier à domicile, le second
en Pays genevois.

Dès lors, spéculant sur le fait que Mar-
ly et Meyrin céderont la totalité de l'en-
jeu face à ces quatre «candidats» à la
dixième place, le décompte serait le sui-
vant : Sion, Monthey et Forward Morges
atteindraient la cote des 16 points,
Young Sprinters celle des 11 points.

Gare donc à celui qui fautera ! Quant à
celui qui sauvera sa tête, il aura arrondi
son capital aux dépens des mieux nantis,
ou de ceux qui le sont un peu moins.

En cette fin janvier , Young Sprinters et
Monthey paraissent en reprise. Contre
Martigny, le pensionnaire de Monruz a
démontré beaucoup de qualités morales.
La venue de Bernard Coté n'y est pas
étrangère. Reste à savoir combien de
points Young Sprinters peut comptabili-
ser sur les dix encore en jeu ?

La question vaut aussi pour ses adver-
saires. Et là, c'est l'inconnu, tous ayant
montré trop d'instabilité cette saison
pour obtenir du crédit sans garantie. Et
puis, il y a les matches directs: Sion -
Young Sprinters et Monthey - Forward
Morges.

P.-H. BONVIN

La tension monte
en première ligue

L'ESPOIR. - Les Young Sprinters, représentés sur notre photo par Guichard (à gauche) et Bourquin, ont fait souffrir
le Martigny de Frezza, samedi dernier. Ils espèrent bien faire encore mieux face à leurs prochains adversaires. Et ils
en ont les moyens. (Avipress - Treuthardt)

BS X̂ athlétisme Jeunes Neuchâtelois en évidence

C'est en 1980 que Nathalie Rosselet
(1969), des Brenets, est venue à l'ath-
létisme, plus précisément au CADL
(Club athlétique du Locle). Elle n'a
pas tardé à y faire montre de ses quali-
tés dans plusieurs «disciplines».

L'an dernier, elle figurait notamment
au 2e rang des Neuchàteloises sur le

AMBITIEUSE. - Nathalie Rosselet
vise haut et elle a bien raison.

(Avipress - Treuthardt)

80 m haies, au 4° de la hauteur et au 8*
du javelot, où elle a même enlevé le
titre cantonal de la catégorie cadettes
A.

Victorieuse de la Coupe Cristallina
(= triathlon) dans sa classe d'âge, elle
a pu prendre part à la finale nationale.
Elle fut récompensée par l'invitation à
participer à un camp d'entraînement
d'une semaine.

Nathalie Rosselet constate que l'an-
née 1983 fut pour elle la meilleure. Par
contre, 1984 aura été très courte,
abrégée qu'elle fut par un accident en
avril. «Ce n'est qu'après les vacan-
ces que j'ai pu participer à quel-
ques meetings», regrette-t-elle.
Mais quel crescendo, alors ! A la réu-
nion de clôture de l'Olympic, elle ter-
mine cinq fois première ! Son 100 m
haies en 18"71 la classa 5e Neuchâte-
loise de la saison écoulée; ses 9 m au

boulet de 4 kg la situant au même
rang; ses 22 m 16 au disque, égale-
ment; son bond de 1 m 50 en hauteur
la propulsant même à la 3° place !

Pour 1985, Nathalie Rosselet va
prendre une licence à l'Olympic La
Chaux-de-Fonds. C'est par souci de
s'entraîner dans de meilleures condi-
tions («nous n'étions malheureu-
sement pas gâtés sur le plan des
installations»), qu'elle se rend déjà
à La Chaux-de-Fonds plusieurs fois
par semaine. Elle reconnaît que ce
n'est pas facile car «elle ne souhaite
vraiment pas pour autant oublier
la famille, les copains et
l'école »... Quel grand cœur!

Nathalie vise principalement les
championnats nationaux de pentath-
lon et elle espère réussire les minima
au disque et à la hauteur...

Nathalie sait ce qu'elle veut

Bertrand le décegihloniesi
Né en 1964, Bertrand Robert prati-

que l'athlétisme depuis 1977. Long
de 182 cm pour un poids de 73 kg, il
a tous les atouts physiques pour
s'adonner pleinement au décathlon.

Il a cependant une «discipline » de
prédilection : le 110 m haies, où il
excelle. Il y a progressé de près
d'une seconde celle de l'an passé. Sa
meilleure performance est de 15"06,
à savoir le meilleur «chrono» canto-
nal. Il n'est ainsi plus qu'à 19/100 de
seconde du record neuchâtelois
d'Yvan Stegmann qui doit se sentir
de plus en plus menacé. Du reste
Bertrand Robert ne cache pas qu'il
place ce record-là parmi ses objec-
tifs pour la saison 1985, au même
titre que celui du décathlon.

Etudiant en droit , Bertrand Ro-
bert s'entraîne bon an mal an trois
fois par semaine, à raison de 2 h par
séance. Il s'agit presque d'un mini-
mum puisque, explique-t-il «la pra-
tique de l'athlétisme et plus parti-
culièrement du décathlon suppose
un maintien physique total. Les
jambes aussi bien que les bras
sont mis à contribution ». Une
constante sollicitation qui ne se ren-
contre que dans peu de sports.

Par ailleurs, Bertrand a des hob-
bies sportifs, tels le ski et le volley-
ball.

Bien qu 'étant un sport individuel,
«l'athlétisme n'empêche nulle-
ment l'esprit d'équipe et l'amitié».
Bertrand Robert l'a encore chaude-

ment apprécié lors du récent camp
d'entraînement organisé par la SFG
Fontainemelon à Lugano. Il s'agit là
d'un de ses meilleurs souvenirs en
compagnie des championnats neu-
châtelois de décathlon 1983, où il
avait dépassé les 6000 points, un to-
tal qu 'il va probablement améliorer
sensiblement dès cet été...

A. F.

L'ATHLÈTE COMPLET. - Bertrand
Robert a toutefois un faible pour les
haies. (Avipress - Treuthardt)

O 11° ligue : Saint-lmier - Tramelan
6-1 ; Joux Derrière - Le Fuet-Bellelay
14-4.

Promotion
La CHAUX-DE-FONDS MARTIGNY
(27 points) (29 points)

Young Sprinters (8-0) Sion (12-3)
Sion (4-1)* Champéry (6-3)
Champéry (5-4) Lausanne (4-7)
Lausanne (1-4) Monthey (11-2)
Monthey (5-0) Villars (6-6)

Relégation
YOUNG SPRINTERS FORWARD MORGES
(9 points) (12 points)

La Chaux-de-Fonds (0-8) Lausanne (0-10)
Fleurier (3-4) Monthey (7-7)
Marly (6-2) Villars (3-4)
Sion (3-5) Marly (7-5)
Champéry (2-4) Meyrin (11-1 )

SION MONTHEY
(H points) (14 points)

Martigny (3-12) Villars (4-6)
La Chaux-de-Fonds (1 -4) Forward Morges (7-7)
Fleurier (1 -5) Meyrin (12-3)
Young Sprinters (5-3) Martigny (2-1 1 )
Marly (5-6) La Chaux-de-Fds (0-5)

* En caractère gras, match à l'extérieur (entre parenthèses, résultat
du match aller) .

à j yy  " i tennis ae taoïe

Gros handicap
pour Côte Peseux

Pour sa troisième rencontre du deuxième
tour , la Côte Peseux se déplaçait à Thoune.
Le travail ne s'annonçait pas être trop péni-
ble, puisque les Subiéreux s'étaient imposés
face à cette équipe par six à un , au match
aller. En réalité, la tâche fut ardue car Paul
Forman et Jean-Paul Jeckelmann durent se
passer de l'aide précieuse de Pascal Jeckel-
mann (à l'armée pour 5 mois). Ce dernier
n 'a, en effet , pas été libéré pour ce match et
ne le sera certainement pas non plus pour le
prochain , contre Espérance-Genève. Cette
absence pose un grand problème, étant don-
né que Côte Peseux ne dispose pas d'un
quatrième joueur de taille a remplacer Pas-
cal. Cette situation est regrettable, car si
l'équipe pouvait toujours être complète, elle
pourrait prétendre à une place sur le podium
à la fin de cette saison.

Heureusement , le duo Forman-J.-P. Jec-
kelmann , en grande forme actuellement , a
tout de même remporté la rencontre par 6 à
5. Accompagné , pour l'occasion , de Sandra
Genné, qui ne pouvait évidemment pas mar-
quer de point , les Subiéreux ont perdu le
double , mais ils se sont imposés finalement
chacun dans leurs trois simples.

Tout s'est donc bien passé cette fois, mais
les autres matches risquent de laisser un
goût amer aux gens de la Côte s'ils n 'arri-
vent pas à ali gner trois joueurs du gabarit de
la ligue B.

SAGE

A la TV romande

DIVERS

A la suite de la modification du
programme des courses d'Arosa ,
la TV romande annonce le pro-
gramme suivant pour vendredi
et samedi :

Vendredi 25. - 12 h 25. des-
cente dames (chaîne suisse alé-
manique, avec commentaire
français de Bernard Jonzier),

Samedi 26. - 10 h 55: super-G
dames (chaîne romande). Com-
mentaire de Bernard Jonzier.

Frappés d'une pénalité de match samedi
dernier lors de la rencontre Fribourg Gotté-
ron - Lugano , Beat Kaufmann (Lugano) et
Hansjurgen Richter (Gottéron) ont été sus-
pendus pour deux matches de champ ionnat
par la commission de disci pline de la
LSHG. Ils ne pourront donc pas jouer les
deux premières parties du tour final.

Kaufmann et Richter suspendus

Le HC Kloten a prolongé d'une
année le contrat de son entraîneur
tchécoslovaque Pavel Volek , engagé
l'été dernier. Le club zuricois doit
encore obtenir l'accord de la Fédéra-
tion tchécoslovaque , qui devrait in-
tervenir ces prochains jours.

Volek
reste à Kloten

FOOTBALL. - L'international
portugais Fernando Chalana est to-
talement remis de sa blessure à la
jambe et pourrait rentrer à Bor-
deaux dès samedi prochain au lieu
du 1" février , comme prévu dans un
premier temps.

CYCLISME. - Les Six-Jours de
Milan , qui auraient dû être organi-
sés du 9 au 15 février , ont été défini-
tivement annulés à la suite de l'ef-
fondrement, en raison de la neige,
d'une partie de la toiture du palais
des sports de San Siro.

sports-télégrammes

Igjjjl volley ball | Première

La commission technique de sées à suivre un entraînement de
VANVB organise le vendredi l 'équipe nationale sont invitées.
25 janvier à 20 h, dans la nou- Les entraîneurs pourront, ensui-
velle salle de Rochefort , un camp te, se prêter au jeu des questions,
d'entraînement pour l 'équipe
nationale féminine en vue du Signalons que, pour la premiè-
championnat d 'Europe. re fois  dans la jeune histoire de

L 'entraîneur national , G.- Colombier, deux joueuses de la
A. Carrel , assisté de L. Raterink , première équipe féminine (Pas-
programmera, à l 'intention des cale Mrose et Béatrice Schaedeli)
clubs de la région, un camp de feront partie du cadre B et Lau-
formation pendant ce camp rence Hofmann de la sélection
d'entraînement. suisse des juniors.

Toutes les personnes intéres- M.Y.
CHARMANT TRIO. - De gauche à droite : Pascale Mrose, Laurence
Hofmann , Béatrice Schaedeli. (Avipress-Treuthardt)

Trois de Colombier
dans le cadre suisse

£*è2 s j tennis

A une exception près (l'Américain John
Sadri , n° 15, éliminé par son compatriote
Tim Mayottc), toutes les têles de série se
sont qualifiées lors de la deuxième journée
des champ ionnats des Etats-Unis en salle ,
à Philadel phie , comptant pour le Grand
Prix et dotés de 300.000 dollars. Deux
joueurs classés ne sont toutefois passés
qu 'au tie-break du set décisif: le Français
Yannick Noah (n° 5) et l 'Américain Ben
Testerman (n ° 11), respectivement face à
Sand y Mayer (EU) et Pavel Slozil (Tch).

0 Philadep hie. — Champ ionnat des
Etats-Unis en salle , Grand Prix (300.000
dollars). - 1" tour: Shiras (EU) bat Gul-
likson (EU) 6-2 4-6 6-4; Mccir (Tch) bat
Tulasne (Fra) 7-5 7-6; Moor (EU) bat
Davis (EU) 6-4 6-3. - V tour: Smid
(Tch/9) bal Mitchell (EU) 6-2 3-6 6-2;
Testerman (EU / 11)  bat Slozil (Tch) 2-6 6-4
7-6 (7/4) ; Gilbert (EU/ 12) bat Giammalva
(EU) 6-4 7-6; Mayotte (EU) bat Sadri
(EU/ 15) 6-3 6-4 ; Soares (Bre) bat Pale
(EU) 6-3 7-6; Noah (Fra/5) bat Mayer
(EU) 6-4 5-7 7-6 (8/6); Eliot Teltscher
(EU /4) bat Lapidus (EU) 6-4 6-2 ; Edberg
(Sue/ 10) bat Bccker (RFA) 6-3 6-1 ; Motta
(Bre) bat Fibak (Pol) 6-3 4-6 6-3.

# Key Biscavnc. — Tournoi du circuit
féminin , 100.000 dollars. - 1 er tour:  B.
Bunge (RFA/ 12) bat R. Fairbank (AP S)
6-1 6-3; S. Walsh (EU) bal L. Savchcnko
(URSS) 2-6 6-1 7-5; T. Phel ps (EU) bat G.
Sabatini (Arg) 6-2 6-3; P. Paradis (Fra)

Tournoi du Grand Prix

bat R. White (EU) 6-3 6-2 ; P. Louie (EU)
bal L. Arraya (Per) 6-3 6-0; C. Karlsson
(Sue) bat S. Léo (Aus) 6-2 7-5 ; L. Antono-
plis (EU) bat J. Klitch (EU) 3-6 6-0 6-1. -
2' tour: W. Turnbull (Aus/3) bal G. Kim
(EU) 6-2 3-6 6-2; C. Lindqvist (Sue/9) bat
D. Spence (EU) 6-2 6-2; K. Rinaldi
(EU/ 13) bat K. Horvath (EU) 6-3 6-2 ; S.
Golcs (You) bat K. Malceva (Bul) 7-6 6-3

La logique règne à Philadelphie
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Bienne Affrontement gauche-droite

A qui la direction des travaux publics ? Deux candidats en
lice : le socialiste Otto Arnold et le radical Hans- Rudolf
Haller. Le Conseil de ville tranchera ce soir, au terme du
premier affrontement gauche-droite de la nouvelle législa-
ture.

Entrée en matière explosive donc pour
les soixante parlementaires élus l'autom-
ne passé. Point fort de la première séan-
ce de la nouvelle législature 1985/88 :
l'attribution des directions administrati-
ves aux cinq conseillers municipaux. Une
fameuse bataille politique en perspective
entre la gauche et la droite, avec au dé-
part trois quasi certitudes et deux incon-
nues.

Sauf surprise, les socialistes Hermann
Fehr (finances) et Raymond Glas (œu-
vres sociales), de même que le radical
romand Jean-Pierre Berthoud (police et
entreprises municipales) prendront place
pour quatre nouvelles années dans le
fauteuil qu'ils occupaient déjà lors de la
précédente législature. Actuel directeur
des travaux publics, le socialiste Otto
Arnold aimerait bien en faire autant. Seu-
lement voilà, il est assis depuis les récen-
tes élections sur un siège éjectable. Ar-
chitecte , le nouvel élu radical Hans-Ru-
dolf Haller n'a jamais caché ses inten-
tions de ravir les travaux publics à M.
Arnold (voire encadré). Le cas échéant,
ce dernier devrait se contenter de la di-

rection des écoles - laissée vacante par
le radical Fidel Linder - dont personne
ne veut apparemment. Pour arriver à ses
fins, M. Haller peut compter sur le sou-
tien inconditionnel d'un bloc bourgeois
élargi, qui dispose à nouveau de la majo-
rité au Conseil de ville avec 28 sièges,
contre 26 à la gauche. Tout risque bien
de dépendre en fait de la position de
l'Entente biennoise qui assumera certai-
nement un rôle d'arbitre avec ses six re-
présentants. Les spéculations vont bon
train, le suspense augmente d'heure en
heure. D'une manière générale, on sait
que l'Entente n'est pas très favorable à la
construction de la N5, alors que M. Hal-
ler défend fermement ce projet; d'un au-

tre côté, l'Entente vote souvent à droite
et ses accrochages avec M. Arnold sont
fréquents. Véritable casse-tête, pour
quelques heures encore.

UN ROMAND
EN CHASSE UN AUTRE

La séance débutera par l'assermenta-
tion des parlementaires, par le préfet M.
Marcel Hirschi. On procédera ensuite à la
constitution du bureau du Conseil de
ville. Au niveau de la présidence du
Conseil, le radical romand Yves Monnin
devrait succéder à la socialiste Françoise
Steiner. Il occuperait le perchoir durant
seize mois, avant de céder sa place aux
vice-présidents, l'un, radical alémanique,
l'autre, de l'Entente biennoise, dès sep-
tembre 1987. Il restera enfin à désigner
les membres des commissions des tutel-
les et de gestion, avant de parler de
dioxine et de ... jazz l

D. Gis. Poignée de dollars pour
sauver le «Sous-Marin»

On se souvient peut-être qu 'au lende-
main des élections communales de no-
vembre dernier, l'équipe rédactionnelle
du «Pierrot», l'un des journaux de carna-
val de la capitale, avait organisé à l'inten-
tion des candidats et candidates qui
n 'avaient pas été élus, un bal des vestes.
Une manifestation qui obtint grand suc-
cès, car les Delémontains et Delémontai-
nes ont en général un sens de l'humour
assez développé.

Lors de la séance du Conseil de mardi,
une délégation des organisa teurs de ce
bal, emmenée par un avocat, a demandé
à être reçue. Elle venait remettre à l'exé-
cutif un chèque de 1000 dollars, tiré sur
la «Chase Manhattan Bank» de New-
York. Le don - en réalité le bénéfice du
bal des vestes - était accompagné d'une
convention stipulant qu 'il constituait un
premier acompte destiné à la reconstruc-
tion du «Sous-Marin».

Le «Sous-Marin» est un local situé
sous la salle de gymnastique du château,
qui est utilisé en tant que bar lors de
toutes les manifestations organisées
dans la vétusté salle de sport. Si vétusté
même, la salle, qu 'elle sera forcément
restaurée, voire même transformée en sal-

le polyvalente, dans les années qui vien-
nent.

Les animateurs du «Pierrot», comme
beaucoup d'autres Delémontains, possè-
dent de trop bons souvenirs au «Sous-
Marin» pour le voir disparaître. Leur don
constitue donc le début d'un fonds qui
devrait en assurer la survie.

Le Conseil communal - dont les
membres sont aussi, à leurs heures, des
visiteurs du «Sous-Marin» -n 'a pas hé-
sité à signer la convention...

BÉVI

Ne tirez pas sur M. Arnold
Tête de Turc de la droite biennoise, le directeur des travaux publics M. Otto

Arnold (PS) a pourtant fait ses preuves, ces huit dernières années, à la tête du
département administratif, peut-être le plus difficile à dirigen Parmi les plus
belles réalisations à son actif , citons l'aménagement du Strandboden, la
rénovation par étapes de la vieille ville, le plan de viabilité du quartier industriel
du Champ de Boujean, son engageent perpétuel pour une ville agréable à
habiter (espaces verts agrandis, encouragement à la construction dans le cadre
d'une rénovation harmonieuse de la ville) etc. De 1976 à 1984, son départe-
ment a réalisé des projets pour une valeur de plus de 120 millions de francs.

Certes, Bienne n'a toujours pas sa rue piétonne au centre-ville. «Mais pour
un bon nombre de projets qui furent minutieusement préparés ces dernières
années, 1985 apportera la décision», souligne M. Arnold qui évoque notam-
ment la rénovation du gymnase économique (rue des Alpes), un nouveau
règlement de constructions simplifié, l'agrandissement de la bibliothèque
municipale et de la poste du Marché-Neuf, les rénovations des Maison du
peuple, école Dufour-ouest, musée Schwab, le projet de chemin de rive. Tout
sera également entrepris pour que les bases du droit de superficie soient mises
au point en renonçant aux prescriptions vétustés et en les remplaçant par de
nouvelles dispositions adaptées aux temps actuels.
- Il faudra aussi veiller, conclut M. Arnold, à ce que nos constatations faites

dans le domaine de l'écologie, de la climatologie et de l'hygiène de l'air
aboutissent en 1985 à des actes concrets. Il faut espérer également que, lors
de la répartition des départements (ce soir), le travail de la direction des
travaux publics, accompli dans la perspective des années à venir, ne soit
anéanti par une décision du parlement prise dans le sens de certains intérêts
inavoués et qui aurait pour conséquence de ramener la roue de l'histoire de
quelques décennies en arrière I (G.)

Peine confirmée pour
deux employés indélicats

Le tribunal cantonal du Jura a con-
damné hier, en procédure d'appel, deux
employés des CFF à des peines de 7 et
8 mois avec sursis, dans une affaire de
faux.

Les deux hommes, employés à la gare
de Porrentruy, avaient été inquiétés après
qu'à l'occasion d'une enquête adminis-
trative on eut trouvé dans un compte
1254 fr. de trop.

C'est alors qu'on découvrit le pot aux
roses : ils avaient fait payer à l'armée des
billets de train non utilisés par des sol-
dats en service à la place d'armes de
Bure. Ce n'est pas eux qui profitaient de
cette «manne», ils la versaient dans le
caisse de la gare, pour contrebalancer un
déficit chronique. Comme en première
instance, le défenseur plaida qu'il s'agis-
sait d'une faute administrative, mais non
d'un délit pénal. Le procureur, suivi par
les juges, n'était pas de cet avis. Les

deux employés, selon lui, ont bel et bien
eu l'intention de détourner l'argent. La
direction des CFF, pour sa part, avait
déposé plainte contre ses deux em-
ployés, qui furent déplacés dans d'autres
gares. Le tribunal cantonal a donc con-
firmé hier le jugement de première ins-
tance et mis les frais à la charge des
recourants.

Canton sur pied de guerre
Berne Flocage à l'amiante

On procédera dans le canton de
Berne à un inventaire des bâtiments
publics qui ont été isolés avec des
matériaux contenant de l'amiante.
Par ailleurs, les communes tou-
chées recevront conseils et aide fi-
nancière. Le gouvernement bernois
a ainsi accepté une motion déposée
à ce sujet au Grand conseil. La ré-
ponse à la motion qui devrait être
traitée dans le courant de la session
de février du parlement, a été pu-
bliée mercredi.

/

DANGER

Le gouvernement bernois consta-
te que, selon les dernières connais-
sances, il s'est révélé que les fibres
d'amiantes peuvent être cancérigè-
nes pour les personnes qui les respi-
rent. Ce sont les produits floqués à
l'amiante qui ont été utilisés jus-
qu'à la fin des années 70 qui consti-
tuent un danger particulier. De
nombreux bâtiments publics, dont
des écoles, sont touchés.

Le problème de l'amiante fait
l'objet d'une enquête par un groupe
de travail de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, rap-
pelle le gouvernement bernois. Un
rapport sera prochainement publié
qui indiquera comment l'amiante
projeté a été utilisé dans les salles
de sport et de gymnastique. Il don-
nera des conseils sur les possibilités
de réfection. En collaboration avec
les entreprises suisses de traite-
ment d'amiante, l'Office a établi un
inventaire qui contient déjà plus de
4000 bâtiments, soit plus de 90 %du
total.

Avant de faire son propre inven-
taire, le canton de Berne attendra
les résultats de l'enquête fédérale.
Le gouvernement bernois indique à
ce sujet que l'Office fédéral de la
protection de l'environnement a
mis en garde les cantons contre
toute mesure hâtive d'assainisse-
ment. Quant aux coûts de réfection,
ils devront, selon le gouvernement

bernois, être supportés principale-
ment par les communes pour les bâ-
timents dont la construction et
l'entretien sont entièrement à leur
charge. (ATS)

Rendez-vous à skis dans
la région de Saint-lmier

Concours de la division de campagne 2

Les traditionnels concours militaires
d'hiver de la division de campagne 2
élargie, commandée par le divisionnaire
Michel Montfort, se dérouleront dans la
région de Saint-lmier samedi 26 janvier ,
quelque 350 participant s'affronteront
dès 8 h 30 sur les pentes sud du Chasse-
rai en ce qui concerne les joutes alpines,
à Mont-Soleil pour les épreuves de fond.

Les épreuves par patrouilles se dérou-
lent en deux catégories. La catégorie B
légère, les patrouilles de quatre hommes,
équipées de ski de fond, ont une distan-
ce de 14 à 20 km à parcourir , sur un
terrain d'une dénivellation de 400 à 600
mètres. La catégorie C - alpine - d'autre
part, sur une distance de 1 5 à 20 km,
pour une dénivellation oscillant cette fois
entre 600 et 1200 mètres. Les patrouil-
les, dans ce cas, sont équipées de skis de
tourisme, de skis personnels ou de skis
de l'armée.

Ces concours d'hiver comprennent en-
fin une catégorie individuelle. Les parti-
cipants se mesureront à skis de fond sur
une distance de 10 à 13 km.

Les concurrents doivent également ac-
complir des épreuves de tir, dont la réus-
site implique des bonifications déduites
du temps de parcours effectif. La procla-
mation de ces concours aura lieu à 15 h
sur l'esplanade du collège ou à la salle de
spectacles de Saint-lmier selon les con-
ditions atmosphériques.

Plateau de Diesse Assemblée de gymnastes à Nods

De notre correspondant :

Tradition respectée pour la SFG de
Nods dont l'assemblée générale se dé-
roule coutumièrement en deux parties
bien distinctes : la partie administrative,
suivie quelques jours plus tard par la
soirée récréative au cours de laquelle les
activités de la société sont présentées
avant la remise des challenges aux
champions du club.

Présidée par M. Willy Sunier, la partie
semi-récréative s'est tenue dans la salle
de gymnastique de Nods, en présence de
quelque soixante invités, parmi lesquels
M. Jean-Pierre Schertenleib, député-
maire de Nods. C'est brièvement que M.
Sunier retraça les nombreuses activités
déployées l'an dernier par la SFG de
Nods, à savoir: bal du Nouvel-An, jour-
nées de ski , soirée annuelle, cross des
jonquilles, foire de Nods, journées de
gymnastique , fête fédérale de gymnasti-
que à Winterthour , divers tournois de
football , rallye des jeunes, match au loto,
concours intersections etc.

Pour 1985. M. Sunier formule trois

vœux : coordonner les entraînements des
filles en structurant les groupes par clas-
ses d'âge et capacités, diversifier les dis-
ciplines et développer les entraînements
individuels; relater systématiquement les
activités et résultats au terme de chaque
manifestation. Faisant allusion ensuite à
l'Année internationale de la jeunesse , M.
Sunier souhaite que chacun s'efforce à
soutenir les jeunes au travers des mani-
festations de ces douze prochains mois.
Même propos chez M. Schertenleib pour
qui la jeunesse tient, avec la fanfare , une
place importante dans la vie villageoise

RÉCOMPENSES

Il appartint ensuite à M. Germain Su-
nier, président d'honneur, de distribuer
les challenges et récompenses. Au ni-
veau des concours internes, le 1°' rang
chez les actifs revient à René Sunier ,
alors que chez les juniors, c'est Stéphane
Carnal qui l'emporte. Pour son assiduité
aux entraînements , André Sunier s'est
adjugé un challenge chez les garçons, le

même trophée revenant à Marie-Claude
Sunier chez les filles. Une petite atten-
tion a été remise enfin à M. Willy Sunier,
pour dix ans de présidence.

ÉLECTION DU COMITÉ

Pas de changements importants au
comité, si ce n'est que les deux respon-
sables de la commission de jeunesse
sont nouveaux ; Paul et Suzanne Stauffer
remplacent Johny Stauffer et Jocelyne
Gauchat. Le comité a désormais le visage
suivant. Willy Sunier, président; Gaston
Botteron, vice-président; André Sunier,
secrétaire; Marianne Sunier, correspon-
dance; Francine Conrad, trèsorière; Re-
né Sunier , commission technique; Paul
Stauffer , commission de la jeunesse;
Germain Sunier , matériel. Un mot encore
sur la situation financière qui demeure
stable, malgré la forte contribution ver-
sée à la Fête fédérale de Winterthour. Les
comptes et le budget ont été acceptés
par le comité.

Soutenir la jeunesse
dans la vie villageoise

(c) La Foire suisse d'échantillons
se propose de présenter, au mois de
mai, un stand réservé aux cantons
romands, dans le but de promouvoir
les contacts et les échanges commer-
ciaux et économiques à l'échelle
suisse. Le gouvernement a décidé le
principe d'une participation du can-
ton du Jura. L'organisation de cette
présentation est placée sous la res-
ponsabilité du département de l'éco-
nomie publique.

Jura Grands jours en mai

Plusieurs années se sont écoulées
depuis que l'on parle, à Delémont, d'un
jumelage avec une localité française.
Après qu'une motion à ce sujet eut été
déposée au Conseil de ville, un comité
avait été créé et, d'un commun accord,
le choix s'était porté sur Belfort. Mais à
plusieurs reprises la date de la signature
du «pacte» d'amitié a dû être remise ces
dernières années, à tel point que l'on se
demandait si, vraiment, jumelage il y
aurait.

Eh bien oui, il y aura jumelage avec la
cité du lion, et les dates en ont même
été fixées: ce sera le 11 mai prochain à
Delémont, et le lendemain, 12 mai, à
Belfort . Deux journées donc, à peu près
semblables dans leur déroulement,
l'une en Suisse, l'autre en France. Bien

que le programme des manifestations
n'ait pas encore été arrêté définitive-
ment, on en connaît déjà le schéma :
une réception des invités, deux courts
discours, un apéritif offert à la popula-
tion, une manifestation sportive ou cul-
turelle et, bien sûr, la cérémonie de si-
gnature de la charte de jumelage. Les
délégations officielles ne comprendront
que dix à quinze personnes, et elles
seront sans doute accompagnées cha-
cune d'une fanfare ou d'un chœur.

VOIR LOIN

Le maire Stadelmann a insisté hier,
lors de sa conférence de presse, sur la
volonté commune des exécutifs des
deux villes de concrétiser le jumelage

par des contacts qui ne se limiteront
pas à ceux établis lors des deux jour-
nées officielles, mais qui s'étendront
tout au long de l'année, à l'occasion de
conférences, d'expositions, de manifes-
tations sportives ou autres, d'échanges.

De part et d'autre existent des com-
missions de jumelage qui ne rendront
pas leurs tabliers après les 11 et 1 2 mai,
mais qui auront pour tâche de concréti-
ser vraiment le jumelage si longtemps
attendu. En principe, le maire de Bel-
fort, M. Chevènement, sera à la tête de
la délégation belfortaine le 11 mai, tan-
dis que le maire Stadelmann conduira
celle de Delémont le lendemain.
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Enfin le jumelage
Delémont- Belfort

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20 h 15 . Zwei Nasen tanken

Super ; 17 h30 , Nostal ghia.
Capitole : 15h , 17 K45 et 20 h 15 , Emmanuelle.
Elite : permanent dès 14H30 , Purely Physical.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , L'homme qui en

savait trop.
Lido II: 14h30 , 17H 30 et 20h30, Amadeus

(9me semaine).
Métro : 19 h 50, Jungfrau unter Kannibalen /

Mon curé chez les nudistes.
Palace: 14 h 30 et 20 h 20, Le soleil leur a tapé

sur la tête ; 16 h 30 et 18 h 30, Les oies sauva-
ges. .

Rex: I5h et 20h 15 , Les branchés du bahut ;
17 h 30. La vengeance de la nature.

Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 , Ka-
raté Kid.

Pharmacie de service : Pharmacie Hilfiker ,
place de la Gare 10, tél.23 11 23.

CARNET DU JOUR

(c) Au cours de sa séance hebdo-
madaire, le gouvernement a approuvé
la convention tarifaire conclue entre la
Fédération cantonale des caisses-ma-
ladie et le centre médico-psychologi-
que. C'est la première convention en-
tre ces deux instances conclue sous
souveraineté jurassienne. Jusqu'ici,
c'est l'ancienne convention passée
sous régime bernois qui était appli-
quée. La tarification était fondée sur la
durée de la prestation. Avec la nouvel-
le convention, qui entre en vigueur le
1er mars 1985, la tarification se fonde
sur les actes médicaux.

Convention caisses-maladie
centre médico-psychologique

BÉVI

DELÉMONT

(c) Pour les besoins de ses écoles en-
fantines, la ville de Delémont envisage le
rachat, au canton, d'un pavillon scolaire
actuellement inemployé et son déplace-
ment au lieu dit sur le Merge, au-dessus
du temple protestant, dans l'ancien jar-
din Robinson. Le canton vient de faire
connaître à l'exécutif delémontain le prix
de vente de cette maisonnette préfabri-
quée: 30.000 fr. Le Conseil est d'accord
avec cette propositon, sous réserve de la
ratification du projet par le peuple. Car si
le pavillon lui-même ne coûtera que
30.000 fr., son implantation nouvelle,
avec tous les travaux qu'elle exigera (so-
cle, conduite d'égouts, amenée d'eau et
d'électricité) reviendra à plus de
200.000 fr., donc dépassera les compé-
tences du Conseil communal et du
Conseil de ville.

On prévoit l'installation de deux clas-
ses enfantines sur le Merge, l'une nou-
velle, l'autre étant un transfert de la clas-
se qui se trouve actuellement dans le
bâtiment Saint-Georges.

Cher pavillon
scolaire

(c) Conformément à la planification
relative au paiement de la subvention de
4.725.000 fr. en faveur du centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes, à Saigne-
légier, un acompte de 800.000 fr. sera
versé incessamment à la société du cen-
tre. Elle avait déjà reçu un acompte de
700.000 fr. en septembre dernier.

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes :

la deuxième tranche

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex 934 563

Le gouvernement du canton de Ber-
rte à accepté une motion qui demande
un soutien accru des partis politiques
dans le canton. La réponse à la motion
issue des milieux parlementaires des
trois partis représentés au gouverne-
ment bernois (socialistes, radicaux,
démocrates du centre) a été publiée
mercredi.

Le gouvernement ne se prononce
cependant pas encore sur les formes
que pourrait prendre cet encourage-
ment des partis politiques.

Financement des partis
politiques : motion acceptée

Plusieurs ouvrages suisses ont été distin-
gués dernièrement à Paris par le Comité
international du grand prix des guides et
livres touristiques , dont le palmarès a été
annoncé récemment à Lausanne. Un prix
mondial avec félicitations du jury a été
décerné au journaliste José Seydoux («Hô-
tel Revue»), pour les deux tomes de son
livre sur l'accueil (« De l'hospitalité à l'ac-
cueil» et «Accueil d' aujourd'hui et de de-
main»), publiés par une maison d'édition
de Dengcs (VD). Parmi les autres lauréats
suisses fi gurent la revue «Gastronomie et
Tourisme» (Lugano) et les guides et livres
«Horoscope des Gourmets» , « Die Jung-
frau-Region und ihre Bahnen» , «Valais au
cœur des vacances» , «Ans et monuments
— Jura bernois , Bienne et les rives du lac» ,
«Muséums in Basel» , « Fuchrer fuer Saha-
ra und Hoggar» , «Camp ing caravaning en
Suisse» et «Guide Deutschland» . La cou-
pe de l' originalité a été attribuée aux Edi-
tions Berlitz , à Lausanne et la palme de
l'éditeur a récompensé la maison Kuem-
mcrl y et Frey, à Berne. (ATS)

Les Suisses tiennent
le bon cap dans

l'édition touristique

Pour vous, «Jette-toi à l'eau et tu
sauras nager!», cela ne peut pas s'appliquer

à l'informatique? Pour nous, si !

La solution : MAPPER® de Sperry

s

^SPERRY i
Sperry SA, Systèmes Informatiques , 16, avenue de Provence , 1007 Lausanne , tél. 021/24 88 24

Bâle , Berne , Genève , Lucerne , St-Gall , Zurich
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Dimanche 10 février 1985 à 17 heures
Temple du bas

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
soliste

Barbara HENDRICKS
soprano

ŒUVRES: BACH - MOZART - BRAHMS - BARBER
Prix des places : Fr. 10.— à 30.—

Réductions OSN - AVS - Enfants Fr. 10.—
Location : Office du Tourisme - Place-d'Armes 7

Tél. (03S| 25«43 I!m,0

Pour faire publier une  « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE PORTATIF «YAMAHA» PS 30,
850 fr. Tél. 42 30 75. 216978-61

BIBLIOTHÈQUE COPIE LOUIS XV , buffet
noyer Louis XIII, petit canapé, canapé transfor-
mable jaune, 2 fauteuils à oreilles, chambre à
coucher 1930. Tél. (037) 77 11 77. 221046-61

1 PAROI MURALE EN CHÊNE 280 cm, 1
moto Suzuki TS 50 cmc (plaque jaune), 1 chaî-
ne stéréo composée de: 1 platine + 1 tourne-
disques et 2 colonnes 40 watts, 1 veste en cuir ,
1 veste en peau retournée non doublée pour
homme gr. 46. Tél. 31 90 23. 221202-61

POÊLE FONTE, CANAPÉ transformable et 2
fauteuils bleus 1950, horloge à timbrer Pfeiffer.
Tél. (037) 77 11 78. 221047.61

LECTEUR CASSETTES CLARION DOLBY,
sélecteur Fe Cr. amplis 4 * 23 W + 4 haut-
parleurs, 850 fr. (valeur 1 800 fr.) ; 4 jantes Ford
Taunus ou Capri, 2 pneus été montés, 100 fr.
Tél. 33 56 17. 221196-61

MONITEUR PARTANT A L'ÉTRANGER
vend 2 paires skis 190 cm compétition, comme
neufs. Tél. (038) 25 89 89. 221217 .61

PAROI M U R A L E , long 280 cm, prix à discuter;
4 chaises pliables, 5 fr./pièce. Tél. 31 88 22. dès
midi. 221215-61

VESTE DE LOUP, très peu portée, en bon état,
taille 38-40. Bas prix. Tél. 33 36 09, le soir dès
18 h 30. 221220-61

PIANO D'OCCASION , bas prix. Tél. 25 36 18,
après 17 heures. 221226-62

BOILER ÉLECTRIQUE d' occasion 100 1.
Tél. 24 06 54. 216975-62

PRÈS DU CENTRE, C H A M B R E  MEU BLÉ E
1 50 fr. avenue Bellevaux. Tél. 25 1 5 90.216937-63

STUDIO D'EXERCICES pour musiciens, étu-
diants ou professionnels. Tél. (038) 25 87 07.

220693-63

4 PIÈCES, cuisine, bains, 500 fr. chauffage
compris, Noiraigue. Tél. 63 27 86. 221156-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, tout confort,
cheminée  de sa lon , vue imprenable .
Tél . 33 39 23. 221188-63

BOUDRY, DANS VIEIL IMMEUBLE au cen-
tre, grand appartement de 4 pièces, très bon état ,
chauffage poêle à mazout avec pompe, loyer
modéré - libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 46 14 61 (entre 8 - 11 h). 221206.63

PETITE CH A M B R E  IND ÉPENDANTE bien
chauffée. Tél. 25 31 72. 221219-63

BEVAI X, APPARTEMENT 3 PIÈCES dans
petit immeuble, confort, loyer modéré - libre tout
de suite. Tél. 46 14 84. 221205-53

CHAMBRE DÈS LE 24.1.85, Sablons 47,
Neuchâtel. Tél. 24 32 37. 216969-63

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE au nord
de la gare. Tél. (038) 25 89 89. 221181-63

COLOM B I E R  C E N T R E : appartement de 4V4
pièces , pour le 1.5.85. Loyer modéré.
Tél. 41 10 16 (1 2 h - 19 h). 221197-53

CHAMB RE I ND ÉPENDANTE , tout confort ,
vue sur le lac, dès 1er février. Tél. 25 61 57. à
partir de 19 heures. 221224.53

AUX VERRIÈRES, pour date à convenir, appar-
tement 3 chambres, cuisine, tout confort. Con-
viendrait également comme résidence secondai-
re'. Tél. (038) 66 11 58. 219725.53

POUR LE 1or FÉVRIER , À BÔLE , appartement
VA pièces avec confort, 720 fr. avec charges.
Tél . 42 50 92. heures des repas. 221214 .53

A C R E S S I E R . G R A N D  S T U D I O .
Tél. 47 13 42. 221216-63

FLEURIER. APPARTEMENT 9 pièces avec
jardin, 980 fr. + charges. Tél. 31 31 92.221161-63

VERBIER . APPARTEMENT 3 PIÈCES, bien
situé , prix modéré. Tél . (038) 24 45 33.221221 63

HAUT DE LA VILLE , jolie chambre meublée,,
part cuisine et bains. Tél. 25 72 27. 221155-53

STUDIO MEUBLÉ tout confort dans villa (La
Coudre). Tél. 33 26 41. 221147.53

^MlKfiQUÉ
COUPLE AVS CHERCHE appartement VA ou
3 pièces, loyer modéré , pour juin 1985, ouest
Neuchâtel. Adresser offres écrites à BE 121 au
bureau du journal. 219553-64

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO, région
S a i n t - B i a i s e  - Mar in  ou N e u c h â t e l
Tél. 33 56 39, de 20 à 21 h. 221086-64

TOUT DE SUITE : appartement 2 ou 3 pièces, a
Colombier ou Neuchâtel. Tél. 42 34 46. 216956 64

URGENT! CHERCHE GARAGE à Cortaillod,
quartier Draizes ou environs. Tél. 42 19 62, heu-
res des repas. 221201-54

URGENT - RÉCOMPENSE. Cherche 3 pièces,
Neuchâtel - Peseux , max. 600 fr. Tél. (038)
24 66 60, 9 h-12 h / 14 h-18 h 30. 221230-64

C H E R C H E  STUD IO ou 2 pièces, confort. Bas
prix. Tél. (038) 25 63 53. 215973-54

CHERC HE 2-3 PI ÈCES pour employé PTT
Région Neuchâtel. Tél. 24 40 09, 12 h - 13 h.

216979-64

URGENT. JEUNE FILLE OU GRAND-MA-
MAN est cherchée pour enfants et ménage. Tel
(039) 26 77 10. 220775-65

DAM E CHE R C H E  H E U R E S de ménage
Tél. 36 12 65. 221223 .66

ÉTUDIANT (BRICOLEUR) cherche travail le
samedi. Tél. 33 57 00 (heures des repas).

221203 66

DAME CHERCHE HEURES de ménage, bu-
reaux , etc. après 1 7 h 30. Tél. 25 37 59 (dès
18 h). 221207 66

H O M M E  C H E R C H E TRAVAI L comme chauf-
feur magasinier ou employé de maison dans
home, clinique. Adresser offres écrites à BG 133
au bureau du journal. 219727 66

DAME CHERCHE TRAVAIL le matin. Case
1385 - 2001 NE. 216991-66

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées
Jeux, ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 219626 67

QUI PRÊTERAIT vieux habits et souliers pour
théâtre (dames). Tél. (039) 37 1 7 48. 219729-57

LA PERSONNE QUI A VOLÉ MON SAC à
main dans un vestiaire de l'Ecole-club Migros
est instamment priée de me retourner tous les
papiers importants et indispensables qu'il conte-
nait. 221208 67

MONSIEUR. 173/38 , Argovien, divorcé sans
enfant, maître secondaire, aimerait passer ses
loisirs en compagnie d'une gentille amie de
langue française. Adresser offres écrites à AF
132 au bureau du journal. 219730 67

WANTED ! Un splendide vélomoteur Fantic
issimo rouge-blanc, enlevé le 17.1.85 à Hauteri-
ve. Ingrid Maire. Tél.(038) 33 23 17. 2 15977-68

QUI ADOPTERAIT chats castrés et stérilisées
et plusieurs chiens? Refuge SPA , tél . 41 23 48.

216548-69
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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.
Changements d'adresse i

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT , CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

| f / ŷ 4e-«i£ittq«e.f!

Un grand choix de mobiliers rustiques vieil l is , patines antique vous est présenté
dans notre terme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS , SALONS , toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure. i;
Collections de pièces uniques reconsti tuées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de î'
conseil lers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Ltvaison franco domicile dans
toule la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
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Fabrique de meubles "ns engagement :

de Style S.A. Nom e* prénom : 

1630 BULLE ||jgi
Tél. (029) 2 90 25 

O

A vendre

commerce indépendant
pour l 'en tret ien d'outils de coupe.
Très diversifié pour bon mécani-
cien , clientèle assurée, forma t ion
possible. Bon rendement.

Ecrire sous chiffres 93-30/914 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31 , av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de - Fonds. 220997 52

e Sa' j é É .  rfe?É>_

! Seul le 1
1 \j ê Prêt Procrédit

I <r% Procrédit
i 1 Toutes les 2 minutes
j A quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

; i vous aussi
' . '. vous pouvez bénéficier d 'un «Procrédit»

*|H 5 ^̂ "V
.1 ™ . Veuillez me verser Fr. \. H
H n I I Im

I Je rembourserai par mois Fr I m

' j V ri* ? / • NP/locall,e ji M
^^^̂  ^̂ f | a adresser 

dès 
aujourd'hui a I K

|pi ' '"- '¦ - ' 1 Banque Procrédit ifl
^^S'BEWJMBiKtë'BBHil i 

200° Neuchàtel- Fb9 de l'Hôpital 1 |p
f Tel 038-24 63 63 m IJJ |

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

• une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

A une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

atOla
A remettre, dans localité importante de la région
jurassienne, commerce de

papeterie-librairie
éventuellement

photo
Affaire florissante - Bail assuré.
Chiffre d'affaires env. Fr. 450.000.—

Faire offres sous chiffres 06-980'301 à Publicitas,
2740 Moutier. 220928 52
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HORIZONTALEMENT

1. Peut être un os. 2. Figure représentant
une idée abstraite. 3. Oiseau. Loi ou ordon-
nance promulguée par un souverain. 4.
Pour écourter une énumération. Symbole.
Aire de vent. 5. Abréviation militaire. Révo-
lutionnaire canadien. Pronom. 6. Cédée, par
un acte officiel, à une autre personne. 7.
Compositeur américain. Port d'Israël. 8.

Port du Brésil. Fureur poétique. 9. Femme
de la Bible. Arbuste à fleurs jaune d'or. 10.
Ville de l'Inde. Dans le surnom d'Amadis.

VERTICALEMENT

1. Jeu. Rivière de France. 2. Pronom. Un
trésor , pour le laboureur de la fable. 3. Ono-
matopée. Poète autrichien. 4. Le carreau en
est un gros. Economiste français. 5. Etait
administrée par un super-préfet. Maréchal
japonais. 6. Préfixe. Partie de la Bible. 7.
Mammifère. Sur des timbres roumains.
Symbole. 8. Près de Venise. Choisir. 9. Car-
nation. Mélodie. 10. Résidu pâteux du
pressurage des graines oléagineuses.

Solution du No 1947
HORIZONTALEMENT : 1. Imposables. -
2. Reçu. Boire. - 3. II. Fusan. - 4. Sas. Ne.
Goi. - 5. Sprinters. - 6. Esaù. Téra. - 7. Té.
Si. Rite. - 8. Assurées. - 9. Pereire. Us. - 10.
Etc. Sistre.
VERTICALEMENT : 1. Iris. Etape. - 2.
Mélasse. Et. - 3. PC. Spa. Arc. - 4. Ouf.
Russe. - 5. Uni. Isis. - 6. Absent. Uri. - 7.
Boa. Terres. - 8. Lingerie. - 9. ER. Orateur. -
10. Semis. Esse.

I ft I RADIO
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021 - 21 75 77). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours.
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, avec à:
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: 4. L'Horloger, de Lu-
cien Dallinges, lu par Michel Cassagne.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concert-actualité. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Connaissances, avec L'œil améri-
cain. 9.30 Maman choisit pour vous...
10.00 Portes ouvertes sur... La santé. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Connaissances. 17.05 (S) Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) Opéra non-stop: Mefistofele, de Boïto.
22.30 Journal. 22.40 env. (S) Opéra non-
stop (suite) : Doktor Faustus, de Busoni.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

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 La semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités: Ski
nordique : 4 x 10 km à Seefeld. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Des mères aux postes de grève à Manille.
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankens-
trich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm... Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.»: L'Adieu au Pa-
rents (Rita Schwarzer). 23.00 24.00
Club de nuit.

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pot-au-feu
Mâche
Tarte au flan à l'orange
LE PLAT DU JOUR:
Tarte au flan à l'orange
Proportions pour 6 personnes: l paquet de
pâte brisée, Vi litre de lait , 6 œufs , l pincée
de sel , 1 paquet de sucre vanillé , 4 oranges,
1 sirop de sucre.
Préparation: Battez les œufs et le sucre
dans une terrine. Faites bouillir le lait avec
la vanille , le sel et versez-le sur les œufs en
tournant vivement. Beurrez un moule , pla-
cez-y l' abaisse en pâte brisée, versez votre
préparation par dessus et faites cuire à
four doux une demi-heure environ.
Pendant ce temps , faites pocher quel ques
minutes des tranches d'oranges épluchées ,
dressez-les sur le flan et remettez au four
quelques minutes.
Le conseil du chef
Des restes de pot-au-feu
Si vous avez prévu de servir des restes de
viande de pot-au-feu en salade, n 'oubliez
pas de la préparer: — débarrassez-la de la
graisse qui l'entoure , des nerfs et des mor-
ceaux filandreux ; — coupez-la en mor-
ceaux , ou en très fines lamelles , c'est enco-
re meilleur , et... faites-la mariner! Laissez-
la mariner deux à trois heures dans un
mélange de Va d'huile , 'A de vinai gre, avec
quelques grains de poivre, des baies de
genévrier et des fines herbes hachées.

Vous pouvez marier cette viande avec des
bouquets de choux-fleur et des tomates,
avec des légumes à la grecque, ou simple-
ment avec un mélange d'endives , des dés
de betteraves, des rondelles de pommes de
terre et d'oignons.

Entre nous
Pour conserver votre parfum
... Quelques conseils , quel ques erreurs à ne
pas commettre : — préférez les petits fla-
cons que vous changerez tous les deux ou
trois mois,' plutôt qu 'un plus grand pour
l' année ; — mettez votre parfum â l' abri de
l' air , n 'oubliez pas de reboucher le flacon ,
le parfum s'oxyderait; — évitez la lumiè-
re , l'endroit idéal pour un parfu m , est le
fond d'un tiroir ou d'une amoirc ; — évi-
tez la chaleur: pas de soleil , pas de proxi-
mité de radiateurs qui peuvent décomposer
un parfum en quelques heures.

A méditer:
Le génie est un cheval emballé qui gagne la
course.

Jean COCTEAU

Jacqueline Monsi gny

\ Bernard Grasset . Paris >4

- Oui , l'oiseau ! C'est là le signe que j' attendais...
L'être supérieur a parlé. Charles de Bourbon , vous
deviendrez le roi de France !

Tandis qu 'elle faisait cette promesse , dona Hermi-
na aspergeait de sang l' autel.

Dans sa cachette , Zéphyrine se pinçait pour s'assu-
rer qu 'elle assistait bien à l'horrible scène, qu 'elle
n 'était pas dans son lit , en proie à ses cauchemars
habituels.

Elle n 'était pas la seule à avoir cette impression ,
car le duc de Bourbon , un peu pâle , murmurait :
- Est-ce bien nécessaire? Parfois , tu me fais un

peu peur , Henriette...
Dona Hermina se retourna , les yeux flamboyants ,

maléfique , fascinante ; sur son pâle visage coulait une
goutte du sang de la colombe. Zéphyrine vit sa lan-
gue pointue qui la léchait avec avidité, puis sa voix
impérative reprit:
- Toi , le connétable de Bourbon , toi le héros de

Marignan , tu tremblerais comme une femmelette !
Ton destin s'est mis en marche, Agaliarept te montre
la route. Allons, veux-tu toujours te venger?

— Mar 1 a cori rt r*\1oii A at moc nrinotroc ici \ r r \ i  i r\ r o i c

surtout gagner mon procès contre la mère du roi !
ronchonna le duc.

— Bêtises et balivernes, vous pleurnichez sur l'hé-
ritage d'Anne de Beaujeu que les Valois veulent
s'approprier. C'est autre chose Charles, qui vous at-
tend !

Le connétable de Bourbon poussa un long soupir. Il
revint s'asseoir sur le banc dans le fond de la chapel-
le.

— Je suis en rage contre le roi, Henriette. Lui et sa
vieille pouacre de mère vont me dépouiller , me vo-
ler , abaisser ma puissance. Mais de là à trahir , passer
dans le camp adverse... me mettre en rébellion ou-
verte , il y a un pas !

Zéphyrine vit distinctement le frisson du duc. Il
avait laissé tomber sa tète osseuse entre ses mains.

Après avoir essuyé son poignard sur un fin mou-
choir de batiste , dona Hermina revint à la charge :

— En cavalier , saute le ravin. Charles Quint ne fait
jamais rien sans intention ! il a envoyé exprès au roi
d'Angleterre, pour lui donner confiance , ce messager
quasi officiel , prince italien de la plus grande nobles-
se, détestant François I" de surcroît , avec la proposi-
tion d'une rencontre juste après ce prétentieux camp
de drap d'or!

— Que dis-tu? Charles Quint va venir?
— A Gravelines , près de Calais , pour empêcher

Henry VIII de signer un traité avec François Ier .
Amusant , n 'est-ce pas? Les jeux sont faits : avant la
rencontre , François I" a perdu. Henry VIII va tergi-
verser , faire le joli cœur , insensible au charme du
Valois. Allons , réjouis-toi ! A l'heure actuelle , les ar-
mées de Charles Quint envahissent déjà le Milanais.
T*
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— A Gravelines , près de Calais , pour empêcher
Henry VIII de signer un traité avec François I".
Amusant , n 'est-ce pas? Les jeux sont faits : avant la
rencontre , François I" a perdu. Henry VIII va tergi-
verser , faire le joli cœur , insensible au charme du
Valois. Allons , réjouis-toi ! A l'heure actuelle , les ar-
mées de Charles Quint envahissent déjà le Milanais.
T*
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Bayard. Quand François I" apprendra la nouvelle, il
repartira en guerre. Si tu viens dès maintenant avec
tes troupes rejoindre l'empereur , c'est toi , Charles de
Bourbon , qui rentreras roi de France. Voilà, est-ce
oui , ou non ?

Le silence tomba sur la petite nef.
Etreinte par l'angoisse, Zéphyrine entendait les

bottes du connétable qui martelaient une marche
militaire sur les dalles.

— J'accepte , Henriette, je serai au rendez-vous de
Charles Quint !

Les traits de dona Hermina eurent une contraction
rapide. Ses longs doigts se crispèrent sur le manche
du poignard , sa voix vibra , sourde :

— Tu seras le plus grand prince d'Occident Char-
les... Rien ne nous résistera... Le monde s'inclinera
devant nous... Et quand tu régneras... Je serai à tes
côtés !

En parlant ainsi , Dona Hermina tournait la tète
vers le connétable. Aux lueurs du soleil couchant ,
Zéphyrine eut l'impression que les deux complices se
regardaient d'un air rusé.

Et que devenait le marquis de Bagatelle dans ce
beau projet? Zéphyrine n 'osait répondre à cette
question. Comme la pauvre Pélagie , qui en savait
trop, Roger disparaîtrait à point nommé, victime
d'une «épidémie»...

Dans l'immédiat , tout ce que Zéphyrine avait com-
pris était que dona Hermina , alias Henriette , voulait
trahir son mari , son nouveau pays , son roi , pour
assouvir au service de Charles Quint son ambition
dévorante. La San Salvador avait simplement décidé
de régner sur la France !
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lait les pans de sa cape autour de son visage, enfon-
çait son feutre sur ses yeux.

— Nous avons juste le temps de rentrer avant la
nuit , Henriette! Comment va Ricardo?

— Le pauvre petit se morfond tout seul à Saint-
Savin. C'est qu 'il n 'a pas été invité, lui ! lança dona
Hermina d'un ton amer.

— Ne t'inquiète donc plus. Puisque le mariage
avec la rouquine est raté, donne-le-moi comme
écuyer. Après tout , il est normal que son père s'occu-
pe de son avenir...

Dona Hermina arrêta le connétable d'un geste.
— Tu parles sérieusement , Charles?
— Le plus sérieusement du monde !
Un pli soucieux barrait le front de la San Salvador.

Elle se décida brusquement :
— Je vous confie Ricardo , mais qu 'il n'apprenne

jamais ses origines de bâtard !
— Cela va de soi. Croyez-vous que je tienne à ce

que l'on découvre nos relations , Henriette !
— En échange, donnez-moi le Byzantin!
— Vous voulez vous débarrasser de quelqu 'un?

ricana le connétable.
— J'ai besoin d'un serviteur fidèle pour museler

sans risque une personne qui m'a gravement offen-
sée !

A cette voix glacée, Zéphyrine sentit un frisson qui
parcourait son dos. La sueur ruisselait le long de ses
bras , trempait les paumes de ses mains, coulait sous
ses cheveux dans le cou.

— Et lui , n 'est-il pas sûr?
t-fiAi/v; DDC- CC À QTTnrRTÏ'

DIVINE
ZÉPHYRINE
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#¦-NAISSANCES: Les enfants nés ce
%yjoùr seront intelligents, calmes et rêflé-
* chis et ils auront une vie assez compar-
* timentée et réussie.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
ic Travail: Votre situation est en voie de
* rénovation. Ne forcez rien, évolution vaut
* mieux que révolution. Amour: Avez-
* vous bien tenu votre promesse? La per-
ic sonne qui vous aime n'a-t-elle pas été
* déçue? Santé: Votre sensibilité est à son
ic point extrême et peut agir sur votre état
i physique et créer des obsessions.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Vous obtiendrez des satisfac-
$ lions aussi bien intellectuellement que
* matériellement. Ne vous en tenez pas là.
* Amour: Journée très favorable, à l'ex-
* pression de vos sentiments. Vous trouve-
* rez l'accent de sincérité qui convient.
* Santé: Evitez les contacts avec les natu-
î res malveillantes. Vous vous exposeriez à
* des chocs psychologiques.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: L'imagination et la précision
* que vous apportez surprennent toujours
* et suscitent l'admiration. Amour: Une
* rencontre affectueuse , confiante, facilite-
* ra grandement les projets d'avenir. Votre
* intuition vous guidera. Santé: Gardez-
* vous de fatigues superflues et d'agita-
i lions inutiles. Cela n'arrangera vraiment
* rien.
$ CA NCER (22-6 au 22-7)
jf Travail: Vous vous sentez très à votre
* aise et vous adaptez très vite votre per-
* sonne aux échanges culturels. Amour:
* Une rivalité assez aiguë va vous inquié-
* ter. Ne provoquez pas une explications.
* Vos espoirs seront confirmés. Santé :
J Vos poumons sont souvent fragiles. Fai-
* tes-les examiner par un spécialiste si vos
* rhumes se prolongent.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Si le cœur s'invente des misè-
res, le moral au travail est bon et porte ses
fruits. Envisagez une collaboration.
Amour: Vos dispositions affectueuses
vont plaire à vos nouvelles amitiés et
vous placer dans un cercle neuf. Santé :
Prenez soin de vos yeux. Ne lisez pas
sous un éclairage insuffisant ou trop dis-
cret. Baignez vos paupières.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Il vous sera difficile de changer
de tactique. Cherchez plutôt à perfec-
tionner votre action. Amour: Vous aimez
les caractères qui vous dominent et vous
aident à développer vos connaissances.
Santé: Si vous avez plus de cinquante-
six ans, vous pouvez mieux consolider
votre état général.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous êtes protégé et favorisé,
mais certaines questions vous donnent
du fil à retordre. Amour: Le sentiment
que vous éprouvez se teinte de mélanco-
lie. Vous ne savez pas s'il peut encore
vous intéresser. Santé: Votre coeur sup-
porte mal les chocs nerveux, provoqués
par les dispositions pessimistes de votre
entourage.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Le projet que vous pouvez met-
tre en route ne doit vraiment pas atten-
dre. Il trouvera un bon accueil. Amour:
Votre ciel ne tardera pas à s'êclaircir et les
astres vont bientôt vous offrir les joies
tant attendues. Santé : N'abusez pas des
voyages. Leur instabilité déroute votre
tempérament et brouille trop vos projets.
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J.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous êtes protège,'" allez de "*l'avant. Négociez, discutez; surtout ré- Jglez le maximum de questions. Amour; *Rapports affectifs favorisés. Pour les î
«encore seuls» rencontres enthousias- *mantes. Santé: Les accidents aux jam- S
bes sont difficiles à soigner, à cause des *malaises circulatoires. Attention. J

•
*CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) £

Travail : Vous pouvez réaliser une bonne *
association. Vos projets les plus compli- *qués se réaliseront. Amour: Tous vos *
contacts seront agréables, certaines ren- *contres vousf eront rêver. Un peu trop... JSanté: Convrez votre bouche afin de ne *pas respirer l'air frais que vos poumons Jsupportent difficilement. •

**
VERSEAU (20-1 au 18-2) î
Travail: Vous aimez que l'activité soit *semblable et vous rapproche à tout ins- Jtant de l'être cher. Amour: Un sentiment *profond dicte tous vos actes. Une possi- £
bilité de mariage se présente. Santé: In- *dispostions semblables à celles qui vous J
préoccupent tant. Ne les laissez pas s'ins- *taller. î

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Des règlements vont s'imposer. J
Ils se feront à l'amiable dans un climat de ¦*
confiance et de sympathie. Amour: On J
admire votre caractère et vos qualités in- ¦*
tellectuelles. Un mariage trouve vite son "J
parfait équilibre. Santé: Tout d'abord, *chassez vos complexes, ils vous empè- J
chent d'utiliser vos qualités et vons don- *nent des regrets. i
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f ¦ >MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v LAITUE j

Le cinéma suisse
TV romande — 22 h 40

Cette nuit ou jamais
Film de Daniel Schmid

r-TUv? SUISSE
SrW| ROMANDE ~:

9.50 Ski nordique à Seefeld
Relais 4 x 1 0  km messieurs

12.00 Midi-public
12.30 Ski à Seefeld

Relais messieurs (différé)
13.25 La lumière des justes

d'après Henri Troyat
réalisé par Yannick Andrei (1 )

14.15 Bill Brandt
un maître de la photographie

14.50 Télétext et annonces
15.00 Vision 2

A revoir:
- Jardins divers,

en direct du Studio 2
- Escapades : la Ligue

pour la protection de la nature
17.15 Le monde des épices

Le safran
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu (12)
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 Temps présent
reportage
de Jean-Claude Chanel :
«Afghanistan»:
les combattants
de l'insolence

21.15 Dynasty
59. Le dîner

22.05 Téléjournal
22.20 Ski nordique à Seefeld

Relais 4 x 1 0 km messieurs

22.40 Cette nuit
ou jamais
film de Daniel Schmid (1977)

Ç£j FRANCE 1

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill (3)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Sloane, agent spécial (3)
14.45 La maison de TF1
15.35 Quarté à Vincennes
15.55 Images d'Histoire
16.30 Reprise

Tintam'arts document
17.30 La chance aux chansons

Juke Box et Rétro
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-Journal
18.40 Papa et moi (18)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Maria Chapdelaine (3)

21.30 Intovision
Jeudis de l'information:
Ethiopie: l'état d'urgence
un document terrible
et qui ne concerne pas seulement
ce pays, mais bien d'autres
encore

22.45 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

Frédéric Mitterrand propose:
Un nommé La Rocca
film de Jean Becker
avec Jean-Paul Belmondo

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01
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6.45-8.45 La TV du matin
9.50 Ski nordique Seefeld

Relais 4x10 km messieurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Dangereux été (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Meurtre au 43° étage

film de John Carpenter
16.25 Un temps pout tout

proposé par Monique Cara:
Les fous du train
(extraits de films, débat
et variétés)

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 première
20.35 L'amour en héritage (4)

réalisé par Douglas Hicock

21.40 Carte de presse
La Chine :
quand le soleil se lève à l'Est

22.50 Histoires courtes
- «Barres»
- « La fontaine du charme»

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke (4)
20.05 Jeux à Brive-la-Gaillarde
20.35 Le polar du soir

Un film d'Yves Boisset :
La stratégie du serpent

21.35 Soir 3 dernière
22.00 Cinéma sans visa

proposé par Jean Lacouture :

22.00 juste avant la nuit
film de Claude Chabrol
L'exploration d'un cas
de conscience
inspiré d'un roman libanais.

00.15 Folies ordinaires (14)
00.20 Prélude à la nuit

rJUvr SVIZZERA
ISrW J ITAyANA
9.00 e 10.00 Telescuola

10.30 Sci nordico a Seefeld
4 x 10 km maschile

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

- Agenzia Rockford
- Cousteau in Amazzonia

17.45 Per la gioventù
18.15 I Minikins

11. Spettacolo per la TV
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze :
Barranquilla
di Leandro Manfrini

21.50 II consigliori
film di Alberto De Martino

23.30 Telegiornale
p———___________________
|<y)| AUTRICHE 1

9 00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Schulfernsehen. 9.45 Damais. 9.50
Seefeld : 35. Nordische Ski-WM 1985 -
Herren Langlauf 4 » 10 km Staffel. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 13.05
Secret Squirrel. 13.25 Seefeld:
Mannschaftsbewerb Spring lauf 70 m. 16.00
Klingende Saiten - tônende Bretter - Film von
Haavard Seebôck. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson - Das Spiel
der Wildgànse. 17.30 Perrine - Ein Graf in
schmutzi gen Kleidern. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 >G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Dalli Dalli, Spiel und Spass. 21.50 Die
linkdhandige Frau - Régie: Peter Handke.
23.40 Nachrichten.

rn-/7 SUISSE
|Sr-_7| ALEMANIQUE
9.50 Ski nordique à Seefeld

Relais : 4 x 10 km messieurs
13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprises pour l'après-midi ,
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

René Gardi raconte...
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Seefeld en direct

Reflets et interviews
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Meurtre
à l'Amaghi
Film japonais
de Seicho Matsumoto

21.35 Téléjournal
21.45 Miroir du temps

Reportage en Afghanistan:
La mort d'un reporter

22.30 Professeur E. Imhof
Pionnier des cartes territoriales
suisses

23.15 Journal Télétext

__
____
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9.50-12.30 A R D - S p o r t  ex t ra :
Nordische Ski-WM - 4 x 10 km Staffel
der Herren. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.25 Nordische Ski-WM -
Kombi nationsspringen Mannschafts-
wertung. 16.00 Tagesschau. 16.10
Walter Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte.
16.55 Fur Kinder: Links und rechts von
Aequator. 17.25 Starmaus - Eine
geheime Forschungsreise( 1). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Goldene Zeiten -
Bittere Zeiten (15). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau - Anschl.: Der 7.
Sinn. 20.18 Krieg der Bomber -
Apokalypse um Aschermittwoch. 21.00
Bei Bio - Gespràche und Musik live.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Seefeld:
Nordische Ski-WM - 4 * 1 0 km Staffel
der Herren. 23.30 Der Schatz des
Pr iamos  (1) - Film von Kar l
Fruchtmann - Régie: Karl Fruchtmann.
1.00 Tagesschau.

_________ "?y_«_wr_"*__?>,'','",M """ 'i , "." i' 'I J
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Aethiopien: Kampf dem Hunger.
11.50 Umschau. 12.10 ZDF Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 S Enorm
in Form (11). 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 «...doch die Mode
bringt's hervor» - Baumwolle. 16.35 Die
Hôhlenkinder (4) - Der Schatten. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom und
Jerry - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Ein himmlisches Vergnùgen -
Prost Helmut ! 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli - Sp iel und Spass. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis - Wunsch-
kinder auf Bestellung - Vom «Retorten-
baby» bis zur Leihmutter. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Burger fragen Martin
Bangemann - Live aus einem Hand-
werksbetrieb in Helmstedt. 23.20 Lieb'
Vaterland magst ruhig sein - Deutcher
Spielfilm (1975) - Régie : Roland Klick.
0.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t ten .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Début im Dritten:- Der Traum der
Schwestern Pechstein - Film von Nina
Grosse. 20.25 Hugo. Trickfilm. 20.30 Der
Maier Albert Haueisen - Film von Wolf
Henning Habermehl. 21.45 Zu Gast:
Wollt ihr Politiker denn nicht endlich
e twas  tun?  - W a l d s t e r b e n  in
Schwarzland. 22.30 Nachrichten.

Î  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



La méthode et le programme au
succès de renommée mondiale.

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
ang lais , français , allemand, italien,

; portugais, espagnol
midi, après-midi , soir.
Avec connaissances entrée à n'im-
porte quel moment - une leçon
d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants,
semaine du 25 février 1985.

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent aprendre
une langue très rapidement.

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

Service de
traductions

219183-10
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N'oubliez pas le prochain ... votre
concitoyen
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Provisoirement H
à court d'argent? M

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une i i. |
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- l * - - j
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ' :." -.' j
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de | 

; 
j

une mensualité adaptée à votre la-dette en cas de décès. g v j
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! r SBlités particulièrement basses. f M

Remplir , détacher et envoyer! !•: • 1

UUI-r«im«n *s Mensualité
un crtdtt d» détlrte | WÊÉM

L; D 391 :'
I Nom M*!?!""',. I
¦ Rue/No NPA/lieu I
1 domicilié domicile f
n ICI depuis préçèdeni né le I¦ naliora- proies- état
i| lue son civil |
I employeur depuis? ¦
| salaire revenu loyer , ;_ mensuel Fr. conjoint Fr mensuel Fr. _
I nombre
S d'euldiils mineurs signature I

11! M Banque Rohner |9
%3 . !¦£  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 tB
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Us soldes dont
tout lemonde pcsrle:
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Dans la jung le des prix, sachez vous accrocher à la bonne liane.

j 10 % aà 60 % i
|Tapis de fond , tapis de m|lieï?:;:

^̂ ^̂  llB_>..̂ t-x. /A\ m
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MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

KSISf" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 173742.10

. __________________________________ .

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

_ •

Al /*̂ BS \

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91 219040 10
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4J f Sweet Corn Midi Midi Choix de légumes Rbsti Midi \ s

s ' poids égoutté boite de 850 g poids égoutté sachet alu
285 g A4A 540 g HAA de 500g -ffeOft

-_• boîtes ._¦_¦• i'/'¦m —¦ boites ft_P© S" _5 sachets ~B|̂ F4v

&|j Petits pois/carottes Midi lins Haricots Midi lins Thon rosé du Japon, lancy A.
I| boîte de 850 g boite de 850g (Océan Iresh) boite de 200g
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Scandale politique en Italie
ROME (REUTER). - Une rencontre

fortuite à Paris entre le ministre italien
du travail , M. Gianni de Michelis, et
Oreste Scalzone, diri geant notoire de la
guérilla urbaine , a provoqué mercredi un
scandale au parlement , le parti démocrate
chrétien ayant demandé la démission du
ministre.

M. de Michelis, socialiste, membre de
la coalition gouvernementale qui regroupe
cinq tendances politiques, a été critiqué
par de nombreux partis à propos de l'en-
tretien qu 'il aurait eu avec Oreste Scalzo-
ne le 5 janvier dernier au centre Georges
Pompidou à Paris.

L'incident a été révélé par l'hebdoma-

daire catholique «Famiglia christiana»
dans son édition de cette semaine.

Ce scandale devrait rejaillir sur les en-
tretiens que M. Oscar Luigi, ministre ita-
lien de l'intérieur, aura aujourd'hui à Pa-
ris avec son collègue français , M. Pierre
Joxe, à propos des activistes italiens réfu-
giés en France. Ce que Rome considère
comme un refus français d'extrader des
activistes italiens a été pendant des an-
nées une source de tension entre les deux
pays.

TERRORISTE
Scalzone, 37 ans, est un des dirigeants

du groupe extrémiste «autonomie ouvriè-
re». En juin dernier, un tribunal de Rome
l'a condamné par contumace à 20 ans de

prison pour subversion et constitution de
groupe armé.

«Famiglia christiana», qui affirme
qu'un de ses journalistes a assisté à la
rencontre, précise que M. de Michelis a
déclaré à Scalzone que certains hommes
politiques italiens, peut-être même le mi-
nistre de la justice, M. Mino Martinazzo-
li, s'étaient prononcés en faveur d'une
amnistie pour les activistes.

Mais M. de Michelis a démenti avoir
tenu ces propos et M. Martinazzoli a dé-
claré qu 'il était contre toute amnistie gé-
nérale.

Le «mouvement social italien» (MSI),
d'extrême-droite, a présenté une motion
au parlement, demandant la démission du
ministre du travail et le parti communiste
a demandé à M. Craxi , président du
conseil, de s'expliquer sur cette affaire.

Chômage record dans la CEE
BRUXELLES (AFP). - Le nombre

de chômeurs dans la communauté euro-
péenne (sans la Grèce) a atteint un re-
cord en décembre 1984, en dépassant
pour la première fois les 13 millions , a
annonce à Bruxelles l'office statistique
de la CEE Eurostat. La CEE à neuf
comptait 13.015millions de chômeurs
enregistrés au mois de décembre. Ce
chiffre représentait , çn données brutes
11.6% de la population active civile ,
contre 11.1% en décembre 1983, a préci-
sé Eurostat.

Le chômage a augmenté de 1,1% en
données brutes par rapport à novembre
1984 et de 4,6% par rapport à décembre
1983. En moyenne sur l'année 1984, in-
di que Eurostat , le nombre de chômeurs
enregistrés dans la communauté à neuf

était de 12,6millions , soit une hausse de
5,7% (680.000 personnes) par rapport à
1983. L'augmentation est nettement
plus faible qu 'en 1983 et 1982, selon
l'Office.

Le Danemark est le seul pays de la
CEE où le chômage en moyenne annuel-
le ait diminué en 19^4 (-2%), précise
Eurostat. La France enregistré les plus
mauvais résultats avec une progression
de 13,1%. Viennent ensuite, toujours en
moyenne annuelle , l'Irlande (+ 11 ,2% ,
l'Italie (+ 9 ,1%), le Luxembourg
(+8,8%), le Royaume-Uni (+ 3 ,7%),
les Pays-Bas (+2 ,7%), la Belgique
(+0 ,9%), et enfin l'Allemagne fédérale
(+0 ,3%).

Jean-Paul II en Amérique du Sud
CITE-DU-VATICAN, (AP).- Le

pape Je<~uvPaul ïï, .qui , entreprend
samedi un voyage de 12 jours en
Amérique du Sud, emportera avec
lui ce que le Vatican dit être - un
«message de libération» pour les bi-
donvilles de Caracas, les Indiens
d'Amazonie et une zone de guérillas
dans les Andes. Ce sera son 25mc
voyage à l'étranger depuis qu'il a
été élu pape et son 6me en Amérique
du Sud.

Il visitera le Venezuela, l'Equa-
teur et le Pérou, pays à dominante
catholique.et fera une brève escale à
Trinité-Tobago, avant de regagner
Rome, le 6 février.

Toute cette région du monde se
caractérise par le côtoiement d'une
extrême richesse et d'une extrême
pauvreté et des demandes de chan-
gements révolutionnaires.

Le Pérou et l'Equateur, en parti-

culier, ont ete des terrains d'essai
pourîa «Théologie de la libération»,
le soutien de l'Eglise aux pauvres
qui se traduit par des initiatives al-
lant d'études théoriques à un enga-
gement politique.

Jean-Paul II a réaffirmé l'option
de l'Eglise en faveur des pauvres,
mais a réfuté l'analyse du problème
en termes de lutte des classes, com-
me dans le marxisme.

Selon «l'Osservatore Romano », le
pape apportera «un message de li-
bération à l'homme d'Amérique la-
tine». Le journal a rappelé le récent
avertissement de Jean-Paul II con-
tre «des propositions idéologiques
de libération illusoires et dangereu-
ses... qui seraient utilisées comme
prétexte pour de nouvelles souffran-
ces et une nouvelle oppression».

Remous aux Philippines
MANILLE, (AP). — Le gênerai Fabian Ver, chef des forces armées philippines,

deux autres généraux et 23 personnes ont été inculpés dans le cadre de l'enquête sur le
double meurtre de Benigno Aquino, leader de l'opposition , et de son assassin présumé.

Le général Luther Custodio, chef de la sécurité air, et 16 autres militaires sont
accusés d'avoir participé directement à un complot militaire visant à tuer Aquino, alors
que, le 21 août, il arrivait par avion à ManiUe, au terme d'un exil volontaire de trois
ans aux Etats-Unis. >

Les généraux Ver, Prospero Olivas et six autres militaires sont accusés d'avoir été
complices dans une tentative des militaires en vue de camoufler l'assassinat d'Aquino
et de faire retomber la responsabilité sur un agent communiste présumé, Rolando
Caïman.

Avec son cœur artificiel
LOUISVILLE, Kehtucky (AP). - William Schroeder, l'Homme au

cœur artificiel qui souffre de troubles permanents d'élocution dus
à une congestion cérébrale, pourrait tout de même quitter le Huma-
na Hospital Audubon de Louisville, Kentucky, dès le mois prochain,
a déclaré son chirurgien, la D' WilUam DeVries. .

«Nous pensons qu'il devrait sortir de l'hôpital dans le courant du
mois prochain », a déclaré le Dr DeVries, Le D7 DeVries a estimé que
son patient était en bien meilleure forme physique qu'avant son
opération du 25 novembre dernier et qu'il avait bien récupéré de la
congestion cérébrale qui l'avait frappé le 13 décembre dernier.

Le Dr DeVries a ajouté que M. Schroeder continue à marcher
quelques centaines de mètres chaque jour et a complètement re-
couvré l'usage de ses membres droits, paralysés après la congestion
cérébrale et que son patient, qui avait sombré dans la dépression, a
retrouvé un meilleur moral.

M. Schroeder devrait être transféré dans un premier temps dans
un immeuble situé près de l'hôpita l dont Humana Inc., la société qui
a financé l'opération, a fait l'acquisition. Après ce transfert, il
devrait regagner son domicile à Jasper, dansTlndiana.
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USA - CHINE

WASHINGTON (REUTER). -
Un porte-parole du Pentagone a
annoncé que le secrétaire adjoint
de la marine Melvyn Paisley se
rendrait la semaine prochaine en
Chine pour y poursuivre les dis-
cussions sur les besoins de Pékin
en armes défensives. . ,.

ANTONOV

SOFIA (AFP). - Le procès du
Bulgare Serguei Antonov ac-
cusé de concours actif dans
l'attentat contre le pape Jean-
Paul II, s'ouvrira au milieu du
mois de mai.

HALLALI SIKH

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Les violences qui ont suivi l'assas-
sinat de M™ Indira Gandhi, le
31 octobre dernier, ont fpit au total
2717 morts. Le ministre d'Etat à
l'intérieur a précisé que parmi ces
victimes figurent 2146 sikhs tués
dans la seule ville de Delhi par des
hindous au cours de quatre jour-
nées de chasse à l'homme dans les
rues de la capitale.

PÉTROLE

VIENNE (REUTER).
M.Fadhil al Chalabi, secrétaire
général adjoint de l'OPEP, a
catégoriquement démenti que
l'organisation envisage de
baisser de 2,50 dollars son prix
de référence actuel de 29 dol-
lars le baril. L'information est
«totalement fausse », a-t-il dit

à propos de l'article paru le
même jour dans le quotidien
de Ryad en langue anglaise
«Arab News.

PAS GRAVE

MOSCOU (REUTER). - Le pré-
sident Tchernenko est malade,
mais sa maladie n'est pas grave.
Ont confirmé en privé les autorités
soviétiques au corps diplomatique
accrédité à Moscou. Aucune préci-
sion n'a cependant été donnée sur
la nature de son mal.

RENAULT

PARIS (AFP). - Le Conseil
des ministres a nommé
M. Georges Besse président
directeur général de la Régie
nationale des usines Renault.

DETTES

TEL-AVIV (AFP). - Les soldats
israéliens risquent de rester sans
pain et sans nourriture fraîche et le
ministère de la défense sans télé-
phone, parce qu'il n'arrive pas à
honorer les factures de ses fournis-
seurs, rapporte la presse israélien-
ne.

DANS LE GOLFE

BAGDAD (REUTER). - L'Irak
a annoncé que son aviation
avait attaqué avec succès un
«objectif naval d'importance
moyenne » dans le Golfe au
sud du terminal pétrolier ira-
nien de Kharg.

Routiers pas toujours sympas
VIENNE, (AFP). - Les routiers des pays de l'Est,

qui sillonnent chaque année les grandes routes
d'Europe occidentale, en transitant par l'Autri-
che, ne sont pas tous de simples camionneurs.
Un bon nombre d'entre eux sont chargés d'une
mission d'espionnage, estiment les milieux spé-
cialisés à Vienne.

Carrefour de transit entre l'Est et l'Ouest , l'Au-
triche voit passer chaque année sur son territoire
quelque 80.000 camions immatriculés dans les
pays du Pacte de Varsovie, l'alliance militaire des
pays communistes.

Aux services de la Staatspolizei (la sûreté de
l'Etat), on affirme que des spécialistes, ayant une
formation militaire très précise, se trouvent au
volant de ces poids lourds d'apparence inoffensi-
ve.

Leur mission principale en Autriche est de ras-
sembler un maximum d'informations topogra-
phiques et d'intérêt militaire pour les armées des
pays de l'Est. « Les routiers-espions ont générale-

ment appartenu à des unités de blindés et ils
savent parfaitement reconnaître les routes et les
ponts que pourraient emprunter des chars en cas
de conflit», affirme un expert.

L'ŒIL PARTOUT

Un ex-officier tchécoslovaque, Zbynek Cerovs-
ky, réfugié en RFA, a d'ailleurs affirmé dans une
lettre au journal ouest-allemand Muenchner
Merkur que l'état-major du Pacte avait prévu, en
cas de guerre, l'invasion de l'Autriche par les
armées tchécoslovaque et hongroise.

Les services de renseignement autrichiens sont
persuadés que certains chauffeurs de camions
des pays du Pacte de Varsovie s'intéressent non
seulement aux routes mais aussi aux bunkers
dont l'Autriche a truffé ses bois pour tenter de
stopper des blindés ennemis en cas d'invasion de
son territoire.

NEUCHÂTEL 22 janv 23 janv

Banque nationale . 620.— d 620.— d
C'ed lonc. neuch. . 700— 700.—
Neuchàt. ass. gén . 610.— o  570.— d
Gardy 42— o 42— d
Cortaillod 1400 — d 1400 — d
Cossonay 1300 — d 1300.— d
Chaux et ciments . 720.— d 730.— d
Dubied nom 230 — d 240 —
Dubied bon 235 — d 235.— d
Hermès port 365.— d 365.— d
Hermès nom 90— d 90— d
J Suchard porc. .. 6490— d 6490— d
J -Suchard nom. .. 1450 — 1430—o
J Suchard bon ... 650—o 650—o
Ciment Portland .. 3625.— o 3575.— o
Ste navig. N tel ... 325— d 325— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 905 — 900 —
Créd. lonc. vaud. . 1250 — 1230 —
Atel. const. Vevey . 865 — 870 —
Bobst 1700 — 1720.—
Innovation 560 — 560 —
Publicitas 3045— 3095.—
Rmsoz & Ormond . 470— 480 —
La Suisse ass. vie . 5375— 5310.— d
Zvma 1070— 1065 —

GENÈVE
Grand Passage ... . 720— 712 —
Charmilles 445 — d 450 —
Physique port 147— 145—d
Physique nom 125— 115 — d
Schlumberger 103— 103 —
Monte. -Edison .... —.— —.—
Olivetti priv 7 80 7.80
SK .F 56 25 55 —
Swedish Match ... 76 75 o 74.50
Astra 1.80 1 85

BÂLE
Hotfm. LR.cap. . 9J250- 94500.—
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Hoflm-LR. 1/10 . 8925- 8925-
Ciba-Geigy port. .. 2760.— 2790.—
Ciba Geigy nom. . 1204.— 1204.—
Ciba-Geigy bon ... 2155.— 2165 —
Sandoz pon 7800.— 7850.—
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Sandoz bon 1240.— 1245 —
Pirelli Internat 269 — 269.—
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Bâloise Hold. bon . 1450 — 1475.—

ZURICH
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Swissair nom 890 — 890 —
Banque Leu porc. .. 3780 — 3800.—
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UBS nom 685.— 685 —
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SBS bon 308 — 306 —
Créd. Suisse port. .. 2395— 2395 —
Créd. Suisse nom. . 458.— 457.—
Banq. pop. suisse .. 1490— 1490.—
Bq.pop.surssebon . 146.50 146.—
ADIA 2450— 2450.—
Elektrowatt 2740— 2710 —
Hasler 2500— 2500 —
Holderbank port. .. 770— 768.—
Holderbank nom. . 630.— 625.—
Landis & Gyr nom . 1665— 1670 —
Landis & Gyr bon . 168.50 169.50
Motor Colombus . 867— 879 —
Moevenpick 4000 — 4025 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1390 — 1380 —
Oerlikon-Buhrle n. . 296.— 290 —
Oorhkon-Buhrleb. . 330.— 31 7.—
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Schindler bon .... 700.— 700.—
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Saurer 243— 240 —
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ZURICH (Etrangères)
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Am. Tel & Tel .... 57 — 56.75
Béatrice Foods ... . 78.25 77.50
Burroughs 169— 166 —
Canadian Pacific .. 107.50 110.—
Caterpillar 85— 86.25
Chrysler 90.— 90.25
Coca Cola 170 50 169 —
Control Data 97.50 96.50
Corning Glass .... 193— 190 —
C P C  104 — 105 —

Du Pont 132.— 133.—
Eastman Kodak ... 193.— 191 .—
EXXON 128.— 128.—
Fluor 46.— 46.50
Ford 131.50 131.50
General Electric ... 170.50 169 —
General Foods .... 148 — 146 —
General Motors ... 221.50 221.50
Goodyear 73— 73.25
Gen. Tel. & Elec. .. 116— 118.50
Homestake 59.75 58.25
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Inco 36 50 36.25
I.B.M 343.— 347.—
Int. Paper 146.50 143 —
Int. Tel. & Tel. ... 85.75 85.75
Lilly Eli 186.— 187.—
Litton 184.50 187 —
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Mobil 74— 74 —
Monsanto 117— 117 —
Nat. Distillers 70.50 69.50
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Philip Morris 217.— 212.50
Phillips Petroleum . 117.— 125.50
Procter & Gamble . 151.50 152.50
Sperry 116— 121.—
Texaco 93 25 91,25
Union Carbide ... 105 — 104.50
Uniroyal 39— 39.25
U.S. Steel 74— 73 50
Warner-Lambert .. 99— 99.25
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Xerox 111.50 115.50
AKZO 76.50 77.25
A.B.N 284.— 285 50
Anglo-Americ. ... 29.50 28.50
Amgold 218.50 216.50
Courtaulds 4.50 4.35
De Beers porc 13 50 13.50
General Mining ... 40 50 40.—
Impérial Chemical . 24.25 24.25
Norsk Hydro —.— 31.50
Philips 43 75 44.50
Royal Dutch 134.50 136 —
Unilever 250 — 250.50-
B A S F  154.50 151.—
Bayer 163— 159.50
Degussa 291 — 292 —
Hoechst 15950 155 —
Mannesmann . 133.50 132 50

R.W.E 139,50 140.—
Siemens 424— 420 —
Thyssen 77.75 76.75
Volkswagen 172.— 170.50

FRANCFORT
A E G  108.50 106.50
B.A.S.F 183.80 179.50
Bayer 193.60 189.50
B.M.W 383.50 377.—
Daimler 638.— 633.50
Deutsche Bank ... 405.10 400 —
Dresdner Bank .... 194.60 192.—
Hoechst 188.70 183.50
Karstadt 237.50 237 —
Kaufhof 217.80 213.—
Mannesmann 158 60 156.40
Mercedes 560— 550 —
Siemens 501 50 495 —
Volkswagen 205.— 201.90

MILAN
Rat 2310— 2340 —
Finsider 56.— —.—
Generali Ass 37900— 37800 —
Italcementi 77300 — 76600.—
Olivetti 6480 — 6430 —
Pirelli 2120— 2125 —
Rinascente 565.— 565.—

AMSTERDAM
AKZO 103.90 10410
Amro Bank 73 20 73.20
Bols — .- —.—
Heineken 154 60 156.70
Hoogoyens 64 70 64 50
KLM 48.50 48 50
Nat. Nedorlanden . 292— 293.50
Robeco 74 — 73 70
Royal Dutch .... 181 20 182.60

TOKYO
Canon 1430 — 1400 —
Fu|i Photo 1780 — 1780 —
Fuiitsu 1380 — 1380 —

Hitachi 878.— 885 —
Honda 1350.— 1350.—
Kirin Brewer 556.— 555.—
Komatsu 462 — 459.—
Matsushita 1590— 1580.—
Sony 3980.— 3920 —
Sumi Bank 1730— 1690.—
Takeda 793.— 793.—
Tokyo Marino ... . 739.— 741 .—
Toyota 1270— 1270 —

PARIS
Air liquide 574 — 577 —
Elf Aquitaine 236.— 236.--
BSN. Gervais .... 2280.— 2278.—
Bouygues 749.— 741.—
Carrefour 1800.— 1819.—
Club Médit 1180— 1190 —
Docks de France .. 806 — 820.—
Fr. des Pétroles ... 256.20 256.50
Lafarge 388.90 391 —
L'Oréal 2414— 2431 —
Matra 1822 — 1800 —
Michelin 779 - 789.—
Moet-Hennessy ... 1978 — 1975 —
Perrier 459 — 455 —
Peugeot 255 — 265.50

LONDRES
Bnt &Am Tobacco . 3 68 3.55
Brit. petroleum 513 4.95
Impérial Chemical . 812 8.16
Impérial Tobacco . 2.08 2.—
Rio Tinto 6.51 6.47
Shell Transp 7.13 6.95
Anglo-Am. USS ... 11- —.—
De Beers port USS .. 3.88 3.95

INDICES SUISSES
SBS général 424.40 424,30
CS général 335.30 335.90
BNS rend, oblig. .. 4 74 4.74

^lai J Cours communiqués
mmmJB par In CREDI1 SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-% 29%
Amax 17-54 17-8
Atlantic Rich 45-K 45
Boeing 59-16 59-»
Burroughs 61 -% 62-%
Canpac 41-% 41-%
Caterpillar 32-% 33-Vi
Coca-Cola 63% 63%
Control Data 35- % 36
Dow Chemical .... 29-% 29-%
Du Pont 50-% 50
Eastman Kodak ... 71 -Y. 72-V4
Exxon 48% 48-îi
Fluor 17-54 18%
General Electric ... 62% 64- '/.
General Foods 
General Motors ... 82% 84-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44 43-%
Goodyear 27% 28
Gulf Oil 
Halliburton 29 28-%
Honeywell 60% 60%
IBM 129 % 132 %
Im. Paper 53- '̂  54- '/<
Int Tel. & Tel 32 31-%
Kennecott —- 
Litton 69-% 71
Nat. Distillers 26 26-%
NCR 28-% 29%
Pepsico 43-% 43-%
Sperry Rand 45-% 46%
Standard Oil 56-% 55-%
Texaco 34- '̂  34
US Steel 27% 27%
United Techno. ... 39-% 39-%
Xerox 43 43-»
Zenith 2 1 %  22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 147.82 148.70
Transports 594.11 603 85
Industries 1259.40 1275.40

Convent. OR du 24.1 .85
plage Fr. 26200s—¦

achat Fr. 25820 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.1.85
Achat Vente

Etats-Unis 2 6625 2.6925
Angleterre 2.97 3.02
C/S -.— — .—
Allemagne 83.85 84.65
France 27.20 27.90
Belgique 4.16 4.26
Hollande 74.20 75.-.-
Itahe -.136 —.1385
Suède 29.10 29.80
Danemark 23 30 23.90
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.50 1.54
Canada 2.005 2.035
Japon 1.0465 1.0585
Cours des billets 23.1.85
Angleterre (1C) 2.85 3.15
USA (1S) 2.62 2 72
Canada (1S can.) 1.97 2.07
Allemagne (100 DM) 83- 86-
Autriche (100 sch.) .. 11.80 12.30
Belgique (100 fr .) ... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) . 1.35 1.65
France (100 fr .) 26.50 29 —
Danemark (100 cr .d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .. .. 73.25 76.25
Italie (100 lit.) — .1250 —.15
Norvège (100 cr.n ) ... 28.25 30 75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28 50 31 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 155 — 170 —
françaises (20 fr ) 159.— 174.-
anglaises (1 souv.) .... 188 — 203 —
anglaises (1 suuv nouv ) . 185 — 200.—
américaines (20 S) .... —¦— — —
Lingot (1 kg) 25750.- 26000.—
1 once en S 299 - 302.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500 — 530.—
1 once en $ 5.80 6.10
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La situation en Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA , (AP). - M.Edgard Pisa-
ni a dénoncé, dans une intervention télé-
visée, les actes de sabotage commis à la
mine de Kouaoua, après ceux déjà cons-
tatés à la mine de Thio.

Le délégué du gouvernement a invité
la population « à reprendre le travail et à
cesser de s'engager dans des actes aussi
insensés».

Il a également lancé une mise en garde
sévère aux extrémistes de tous bords en
les avertissant qu 'il usera de tous les
pouvoirs que lui donne l'état d'urgence
«pour rétablir le calme, afin que tout le
monde puisse reprendre le travail».

MAISON INCENDIÉE

Les indépendantistes canaques ont re-
jeté toute responsabilité dans les actions
dirigées contre les installations minières,
dont ils chargent les Européens de droi-
te qui cherchent , disent-ils , à discréditer
le FLNKS. Selon la police , les premiers
éléments de l'enquête n'ont pas permis
d'établir de liens entre les sabotages de
Thio et de Kouaoua.

La police a signalé par ailleurs que la
maison que possède dans l'île de Lifou
M. Dick Ukeiwe, président du gouver-
nement territorial , a été incendiée et to-
talement détruite. M. Ukeiwe est arrivé
mercredi à Paris pour assister au débat
parlementaire sur la prorogation de
l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie
qui devait être voté la nuit dernière par
l'Assemblée Nationale et cela jusqu 'au
30juin.

Après Thio en effet, c'est le centre
minier de Kouaoua , sur la côte est de la
Nouvelle-Calédonie , à quelque 120 km
de Nouméa, qui a été l'objet de sabota-
ges de matériels dans la nuit de mercredi
à jeudi , a-t-on appris de source policiè-
re. Ces sabotages n'ont pas été renvendi-

qués. C'est de façon assez primaire ,
c'est-à-dire à coups de masse, que la
plupart des dégâts ont été commis au
centre minier de Kouaoua : pare-brise et
collecteurs d'échappements cassés. Ap-
paremment les saboteurs ont vidangé
l'huile des moteurs qu 'ils ont ensuite mis
en marché, les rendant ainsi inutilisa-
bles.

Les dégâts portent sur 21 camions
(dont le coût unitaire est de près de
3 millions de FF), quatre pelles excava-
trices et sur plusieurs bulldozers. Près de
90% du parc technique de la mine serait
ainsi inutilisable , selon le responsable
technique du centre minier de Méa.

Pisani menace les saboteurs

Diplomate et espion
PARIS (AFP). — Un officier polonais, Stanislas Janczaka, 33 ans, attaché militaire

à l'ambassade de Pologne à Paris, a été déclaré «persona non grata » et prié de quitter
la France pour s'être procuré des renseignements sur le comité français de coordination
du syndicat Solidarité, a-t-on appris de source sûre.

Le 7 janvier dernier, en début d'après-midi , cet officier était interpellé dans une rue
de Paris alors qu 'il venait d'aborder un immigré polonais qui lui remettait quelques
documents.

Membre du service de sécurité du ministère de l'intérieur polonais, Stanislas Jancza-
ka avait été chargé d'infiltrer le comité de coordination français du syndicat polonais
Solidarité afin d'obtenir des renseignements sur la comptabilité de ce mouvement ainsi
que sur ses sympathisants et tout particulièrement les syndicalistes français qui y
participent , précise-t-on de même source.

Précisions sur une vaste affaire d'espionnage

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Le rideau de fumée qui entou
rait le scandale du réseau d'espionnage opérant en Inde com
mence à se dissiper au fur et à mesure des informations offi
cielles ou officieuses qui font désormais mention de trois Fran
çais impliqués dans cette affaire.

Celle-ci apparaît d'une facture clas-
sique aux spécialistes. Seule l'impor-
tance du nombre des fonctionnaires
gouvernementaux impliqués lui donne
un caractère extraordinaire, mais s'ex-
plique par l'importante concentration
du pouvoir voulue par M™ Gandhi du
temps où elle dirigeait le gouverne-
ment indien.

Quant aux Français il s'agirait, selon
des sources officieuses, outre le colo-
nel Bolley, l'attaché militaire adjoint
rappelé dimanche à Paris, de deux
hommes d'affaires non identifiés qui
ont réussi l'un et l'autre à quitter le
pays. Ces complices se chargeaient de
rapporter en France les renseigne-
ments collectés en Inde.

Le personnage central du réseau in-
dien était aussi un homme d'affaires :
M. Coomar Narain. C'est lui qui avait
tissé le réseau de contacts au sein des
services officiels indiens et qui trans-
mettait les informations au colonel

Bolley. La presse indienne a apporte
l'élément féminin indispensable à l'in-
térêt d'un roman d'espionnage digne
de ce nom. Outre l'argent et le whisky
qui coulaient à flots parmi les conju-
rés, des parties fines étaient organi-
sées.

Des sources proches des milieux
gouvernementaux indiens ont indiqué
que la France est seule impliquée dans
cette affaire. Ils ont ainsi démenti les
informations selon lesquelles les
Etats-Unis, l'Allemagne fédérale ou le
Pakistan pourraient être directement
concernés.

Le journal conservateur indien Sta-
tesman a laissé entendre que le gou-
vernement français a avert i l'Inde de
son intention de sanctionner le militai-
re pour «activités interdites».



Votation en mars 1986
pour l'adhésion à l'ONU

BERNE (ATS). - Le peuple ne
votera sur l'adhésion de la Suis-
se à l'organisation des Nations
unies (ONU) que l'année pro-
chaine, vraisemblablement au
mois de mars.

Lors de sa séance hebdomadaire de
mercredi , le Conseil fédéral a par ail-
leurs fixé les objets des prochaines vo-
tations fédérales. Ceux qui seront sou-
mis au souverain le 1 0 mars, le 9 juin
et le 22 septembre sont connus, alors
que pour le 1e' décembre tout dépend
encore de la diligence des Chambres
fédérales.

Pour ce qui concerne l'adhésion à
l'ONU, le Conseil fédéral a décidé de
ne présenter que ce seul objet pour le
scrutin, étant donné son importance
pour l'avenir du pays. Le délai choisi -
il reste plus d'une année - doit per-
mettre de laisser un temps suffisant
pour assurer une bonne information.

Cette préoccupation, a souligné le
vice-chancelier, M. Achille Casanova,
est en particulier celle du canton de
Genève, plus spécialement touché par
la question.

PAROLE AU PEUPLE

Lors des votations finales de leur
dernière session, le 14 décembre
1984, les deux Chambres avaient ap-
prouvé l'adhésion de la Suisse à
l'ONU avec 102 voix contre 58 au
Conseil national et 24 voix contre 17
au Conseil des Etats. La parole est
ainsi donnée au peuple pour une vota-
tion dont la date exacte dépend enco-
re de la consultation des cantons.

DROIT À LA VIE

Il en va de même pour le programme
du 9 juin, qui prévoit des scrutins sur
l'initiative «pour le droit à la vie» et
trois autres mesures relatives à la nou-
velle répartition des tâches entre Con-
fédération et cantons: suppression de
la part des cantons au produit net des
droits de timbre, nouvelle répartition
des recettes nettes provenant de l'im-
position des boissons distillées, sup-
pression de l'aide aux producteurs cul-

tivant du blé pour leurs propres be-
soins.

Le 22 septembre, ce sera au tour des
référendums contre le nouveau droit
matrimonial et contre la garantie des
risques à l'innovation (GRI) d'être
soumis au verdict du souverain. Ces
deux référendums ont été déposés
avec respectivement 87.705 et 58.475
signatures.

Le 1e' décembre enfin, on devrait
retourner aux urnes pour quatre ob-

La Suisse au «Machin» de New-York ? Le peuple a plus d'une année
pour réfléchir. (ARC-ASL)

jets, a condition que le Parlement ait
terminé ses débats à leur sujet. Il s'agit
de l'initiative sur la culture (122.277
signatures), de l'initiative contre la vi-
visection (151.065 signatures), de
l'initiative sur la protection contre les
licenciements (118.586 signatures) et
de l'initiative pour une formation pro-
fessionnelle et un recyclage garantis
(106.593 signatures).

Polémique à Zurich entre bons et mauvais locataires
ZURICH (ATS). - Les locataires qui ont eu des démêlés avec leur
propriétaire pourront être désormais fichés dans une banque de
données.

Deux hommes d'affaires zuricois ont ouvert un service de rensei-
gnements qui contient déjà 2500 noms et ont constitué, à cet effet,
une société, la «Miefa », dont le siège est à Zurich.

Le «Tages-Anzeiger» qui a fait état
mercredi de ce nouveau genre d'activités
indique qu 'une telle banque de données
est parfaitement légale mais que tant
l' association zuricoise des propriétaires
d'immeubles , que l'association des loca-
taires , rejettent de tels procédés.

MOUTONS NOIRS

Les 2500 noms que mémorise cette
banque de données dénoncent les loca-
taires qui n'ont pas payé leur loyer , ou
qui le font avec du retard , ceux qui sont
trop bruyants ou qui font des difficultés
lors de la remise de leur appartement.

Les locataires ainsi fichés deviennent
des «moutons noirs» et ne savent rien ,
bien entendu , de la cause de leurs ennuis
s'ils échouent à trouver un appartement.

Le directeur du Département de la
justice du canton de Zurich , M.Hans
Ribi , indi que qu 'un tel système est légal
et qu 'il est déjà prati qué dans le domai-
ne du petit crédit. Le secrétaire de l'as-
sociation zuricoise des locataires , M.
Werner Kallenberger , s'insurge lui con-
tre de tels procédés qui pourraient violer
la Convention européenne des droits de
l'homme si, en fin de compte, des loca-
taires ne trouvent plus à se loger parce
qu 'ils sont fichés dans une banque de
données.

Il est donc inacceptable qu 'une telle
liste soit constituée sur les seules indica-
tions fournies par les bailleurs.

«Dès que nous aurons reçu une plain-
te d'un locataire qui s'estime lésé par ce
système de banque de données, nous
agirons en justice », déclare
M.Kallenberger , «soit pour atteinte à

l'honneur, le cas échéant, en tout cas
pour atteinte aux droits de la personna-
lité» . «Aucune plainte de ce genre nc
nous est cependant parvenue» , a-t-il in-
diqué. Conformément au droit de procé-
dure , l'association des locataires n'est
pas légitimée à attaquer elle-même la
«Miefa ».

RIEN DE NOUVEAU

Selon l'association zurichoise des lo-
cataires , un tel système n'a rien de nou-
veau. II était déjà pratiqué jusqu 'en 1966
par l'association zuricoise des proprié-

taires d'immeubles qui possédait alors
une cartothè que de 90.000 noms conte-
nant les coordonnées de tous les locatai-
res zuricois . assortis parfois de remar-
ques dép laisantes.

L'association zuricoise des locataires
donne peu de chances à la nouvelle en-
treprise de renseignements. Dès le mois
prochain , déclare- t-elle , elle prendra
contact avec les propriétaires à qui elle
demandera de renoncer à emp loyer de
telles méthodes.

Il est absolument certain , à son avis ,
que les propriétaires refuseront de tels
procédés que ce soit pour obtenir les
noms de locataires indésirables ou les
dénoncer.

Quant à la «Miefa ». elle a déclaré
mardi avoir déjà 55 clients qui utilisent
plus ou moins régulièrement ses servi-
ces.

Appartements modernes ou pas, les mauvais payeurs pourraient désor
mais être fichés. (ARC-ASL)

Pour tout savoir
BERNE, (ATS). - Lors de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral s'est

d'autre part penché sur les dossiers suivants:
TAXE POIDS LOURDS: il a pris connaissance des premiers entretiens que

l'ambassadeur Philippe Lévy a eus à ce sujet à Paris.
CFF: il a pris connaissance des décisions du Conseil d'administration des

CFF pour leur mandat de prestation 1987-91, que l'entreprise présentera
jeudi.

CROIX-ROUGE SUISSE: il a approuvé une révision partielle des statuts.
OFPI : il a nommé M. Roland Grossenbacher en qualité de directeur sup-

pléant de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.
POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ: huit millions seront portés au budget 1985

pour écouler les excédents de poudre de lait écrémé. Une ordonnance réglant
la couverture de ces frais a par ailleurs été arrêtée.

ARMÉE: les voitures 4 > < 4 utilisables comme ambulance par l'armée
bénéficieront de subventions dès le 1er mars prochain. Le Conseil fédéral a
modifié l'ordonnance dans ce sens.

BATEAUX: une nouvelle ordonnance réglementant l'expertise des types de
bateaux a été approuvée par le Conseil fédéral. Elle entrera en vigueur le 1e'
février prochain.

EPFZ: deux promesses de donation faites à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, d'un montant total de 350.000 fr., ont été acceptées par le Conseil
fédéral.

Patrouilleur tué
Avalanche à Ovroniiaz (VS)

OVRONNAZ (AP). - Un pa-
trouilleur a été pris dans une
avalanche qui s'est déclenchée
mercredi vers 10 h 15 au-dessus
d'Ovronnaz, en Valais. L'hom-
me, qui était responsable de la
sécurité des pistes de la station,
a été enseveli par la masse de
neige.

Dégagé très rapidement, il a
été transporté sans connaissan-
ce à l'hôpital de Sion par un
hélicoptère d'«Air glacier».
Hier soir, il devait décéder. Il
s'agit de M. Roger Defago, 31
ans, domicilié à Monthey.

Le patrouilleur était parti
d'Ovronnaz pour... déclencher
les avalanches qui menaçaient
la sécurité des pistes. Vers
10 h 15, il a été pris dans une
coulée de neige qui est partie
sous ses pieds. Alerté par la po-
lice cantonale à 10 h 30, «Air
glacier» a aussitôt envoyé sur
les lieux un hélicoptère dans le-
quel se trouvaient un chien
d'avalanche et son conducteur.

Le patrouilleur a été dégagé
très rapidement bien qu'il se
soit trouvé à quatre ou cinq mè-
tres de profondeur. Mais il était

Le jeu des
opposants

Quelques réflexions s imposent
après les décisions du Conseil fé-
déral en vue des votations de la fin
de l'année (22 septembre et 1er dé-
cembre), ainsi que pour celle du
début de 1986 - la date exacte
n'est pas encore fixée, mais il pour-
rait s'agir du 9 mars.

Le 22 septembre, le souverain se
prononcera donc sur les deux réfé-
rendums lancés contre le nouveau
droit matrimonial et contre la ga-
rantie couvrant les risques à l'inno-
vation, de même que sur l'article
constitutionnel (un contreprojet
du Conseil fédéral en l'occurrence)
concernant le début de l'année
scolaire. Une telle disposition est-
elle heureuse? Elle ne saurait satis-
faire, quant aux deux référendums
en tout cas, les partis politiques
favorables à l'un des projets, mais
opposés à l'autre, qui craignent
des additions d'oppositions sus-
ceptibles de nuire à l' une et l'autre
cause. Le Conseil fédéral aurait
voulu favoriser les promoteurs des
deux référendums, dit-on, qu'il
n'aurait pas agi autrement...

D'autre part, le gouvernement a
retenu la première votation de l'an
prochain pour demander au peuple
et aux cantons de se déterminer à
propos de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, choix qui va enfin permet-
tre , maintenant , la planification de
la campagne d'information. Les ar-
guments de Genève, très intéressée
en tant que siège européen des
Nations unies, ont donc été enten-
dus - les autorités cantonales, afin
de pouvoir concentrer leurs efforts,
demandaient que la date de dé-
cembre prochain ne soit pas adop-
tée alors que les élections au
Grand Conseil genevois auront lieu
le 1 3 octobre, au Conseil d'Etat le
1 0 novembre.

S'il n'y a pas de raisons de s'op-
poser au choix de la date, que pen-
ser en revanche de l'idée du
Conseil fédéral de ne proposer
qu'un seul objet au souverain en la
circonstance ? Le gouvernement, a
dit le vice-chancelier Casanova,
juge la votation si importante du
point de vue de la politique d'Etat,
qu'il entend ne pas détourner par
une autre question l'attention du
corps électoral. Du côté des parti-
sans de l'adhésion, d'aucuns esti-
ment au contraire que l'importance
ainsi attribuée à la décision aura
pour effet de renforcer encore la
tendance au refus.

C'est pourtant le Conseil fédéral
qui a proposé l'entrée de la Suisse
à l'ONU. Pourquoi donc, se de-
rnande-t-on encore dans le camp
favorable à cette dernière , le gou-
vernement joue-t- i l  là aussi le jeu
des opposants?

En fait, c 'est au souverain qu'il
appartiendra de répondre.

Etienne JEANNERET

Les CFF ne craignent
pas la resquille

BERNE (ATS). — Dès le mois de juin 1987, les CFF ne vont plus procéder à des
contrôles systématiques de billets dans le trafic des voyageurs et en partie dans le
trafic régional. Les usagers pourront se procurer des cartes pour plusieurs courses,
qu 'ils devront valider eux-mêmes avant de monter dans le train.

Conséquence de cette nouveauté : le nombre des agents de train va être progressi-
vement réduit.

Cette nouvelle conception , introduite par étapes , prévoit un système de contrôles
sporadiques et imp li que l' installation de composteurs pour la validation des cartes
à plusieurs courses. Le trafic à longue distance n 'est pas touché par ce changement.
Dans le trafic régional , les deux solutions , contrôle systématique ou contrôle
sporadique , seront appliquées selon les circonstances.

RÉCLAMATIONS

Ainsi , l' entreprise engagera moins d'apprentis contrôleurs dans les années prochai-
nes. Il avait été également prévu de réduire le nombre des contrôleurs sur le trafic
à longue distance , mais les résistances de la clientèle à voyager dans des trains peu
accompagnés a eu raison de cette mesure d'économie.

Le Conseil d' administration des CFF. qui a approuvé la nouvelle mesure , a ouvert
un crédit de 12 . 1 millions de francs pour l' achat des appareils à valider les billets. Le
système de contrôle simp lifié permettra quel que six millions d'économie par an.

Agression
à Bâle

BÂLE (ATS). - Une gérante de sa-
lon de jeu a été violernment agres-
sée dans la nuit de mardi à mercredi
à Bâle et a été délestée de 10.000
francs.

A la fermeture du salon de jeu,
peu après minuit, la femme, âgée de
43 ans, s'est rendue à la cave de son
local. Elle a été agressée brutale-
ment par un homme masqué, qui l'a
frappée sur la tête avec un sac de
cuir rempli de sable, avant de la li-
goter.

Après s'être emparé de la clé, l'in-
dividu a réussi à voler plus de
10.000 fr. et à prendre la fuite.

La femme, qui n'a pas été trop
grièvement blessée, a réussi à se li-
bérer et à alerter la police, qui re-
cherche le malfaiteur.

Camions et économie feront bon ménage
Rencontre Edith Cresson-Kurt Furgler

Mm" Cresson sera-t-elle sensible
aux arguments de M. Furgler?

(ARC-AGIP)

BERNE (AP/ATS). - Le conseiller
fédéral et président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furler , a l'intention
d'aborder le problème de la taxe poids
lourds avec Mme Edith Cresson, minis-
tre du redéploiement industriel et du
commerce extérieur de la France, qui
visitera officiellement la Suisse aujour-
d'hui et demain. Pourtant , le Conseil
fédéral n'a guère parlé de la «guerre
des taxes routières» au cours de sa
dernière séance, a révélé hier le vice-
chancelier de la Confédération, M.
Achille Casanova.

Par ailleurs, les investissements
suisses en France, le développement
de la coopération entre les industries
suisses et françaises et les problèmes
de politique commerciale seront éga-
lement à l' ordre du jour de cette ren-
contre.

Outre les questions économiques bi-
latérales, seront également abordés
des problèmes d'économie sur le plan
européen et sur le plan mondial. Avant
la rencontre, les hauts fonctionnnaires

du groupe de travail franco-suisse
examineront les diverses questions in-
téressant les deux pays. La délégation
suisse sera conduite par l'ambassadeur
Bénédict de Tscharner , délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux , alors que le directeur de la délé-
gation française est M. Henri Baquiast ,
directeur de la direction des relations
économiques extérieures.

SUISSE DÉFICITAIRE

En ce qui concerne les relations
commerciales entre la Suisse et la
France , notre pays est déficitaire. Les
importations en provenance de France
s'élèvent , pour 1984, à 7,56 milliards
de francs, soit une augmentation de
6,1% par rapport à 1983 alors que les
exportations suisses en France se sont
chiffrées pour la même année à 5,02
milliards de francs , soit une augmenta-
tion de 8,2% par rapport à l'année pré-
cédente.

DU RHÔNE AU RHIN
SUCCÈS POUR NESTLÉ

VEVEY (ATS). - L'offre publi-
que de Nestlé aux actionnaires
du groupe américain «Carna-
tion » a été couronnée de succès,
puisque 99% des actions ont été
proposées au géant suisse de
l'alimentation. Nestlé fera enco-
re valoir son droit pour l'acquisi-
tion des actions restantes.

AVEC DES TIMBRES
BERNE (ATS). - L'avance des

frais de poursuite pourra toujours
être payée en timbres-poste. Le Tri-
bunal fédéral a en effet trouvé des
avantages indéniables à ce mode de
faire. Compte tenu surtout du fait
que tous les offices de poursuites ne
sont pas titulaires d'un compte de
chèques postaux ou que ce numéro
de compte peut être inconnu du
créancier.

REVENUS EN HAUSSE
GENÈVE (AP). - Les revenus

nets des ménages suisses ont lé-
gèrement augmenté de 1978 à
1983. Ils sont passés de 10.300 à
10.800 fr. par habitant. Le taux
de erpissance annuel s'est élevé
à 0,9% en moyenne.

MOT À DIRE
BERNE (AP). - La Suisse veut

avoir son mot à dire au sein de
l'Agence spatiale européenne (ESA).
C'est pourquoi elle participera les 30
et 31 janvier à Rome à la première
réunion au niveau ministériel tenue
par le Conseil de l'ESA depuis 1977.
La délégation helvétique sera con-
duite par l'ambassadeur Franz Mu-
heim, chef de la direction des organi-
sations internationales.

TUÉ SUR LA ROUTE
CHÂTEAU-D'OEX (ATS). - Un

accident mortel de la circulation
est survenu mercredi à Château-
d'Oex. Une automobile qui des-
cendait de Gessenay aux Mou-
lins a renversé M. Michel Ba-
vaud, 77 ans. habitant Château-
d'Oex , lequel s'était engagé à
cyclomoteur sur la route princi-
pale sans accorder la priorité.

PLUS DE CONFORT
BELLINZONE (ATS). - Quarante

à 50 millions de francs: c'est ce que
l'industrie hôtelière devrait investir
chaque année au Tessin pour amélio-
rer la qualité de l'offre , indique une
étude du département cantonal de
l'économie publique présentée mer-
credi à Bellinzone, car 40% des Suis-
ses ayant séjourné au Tessin au dé-
but des années 80 estiment souhaita-
ble une amélioration des infrastructu-
res hôtelières au sud des Alpes.

HéROï NE
BULACH (ATS). - Le tribunal

de district de Bùlach (ZH) a con-
damné mercredi un ressortis-
sant syrien de 22 ans à une peine
de cinq ans d'emprisonnement
pour trafic de trois kilos d'héroï-
ne.

NOUVEAUTÉS
BÂLE (ATS). - Les PTT ont inau-

guré mercredi à Bâle deux nouveaux
systèmes informatisés de communi-
cation: le central électroni que de
commutation, pour les liaisons par
téléscripteurs , et le central Telepac ,
pour les liaisons informatiques.

NOUVELLE TÊTE
LAUSANNE (ATS). - Les

Groupements patronaux vaudois
(GPV) ont annoncé mercredi la
démission de leur secrétaire gé-
néral , M. Philippe Hubler. Celui-
ci sera remp lacé par M. Jean-
François Cavin, qui lui avait déjà
succédé en novembre dernier
comme directeur du Centre pa-
tronal, à Lausanne.

CROSSAIR
BERNE (ATS). - «Crossair» a

adressé mercredi deux demandes de
concession à l'Office fédéral de
l'aviation civile pour les lignes Luga-
no-Bàle et Lugano-Nice. Au cours
des prochaines semaines , les gouver-
nements concernés , les CFF , «Swiss-
air» et d'autres milieux intéressés se-
ront invités à donner leur point de
vue.

Pierre Aubert
en Israël

cette année
BERNE/BALE (AP). - Le

conseiller fédéral Pierre Au-
bert a l'intention de se rendre
en Israël lors de son voyage
dans le Proche et Moyen-
Orient. Ce déplacement pour-
rait avoir lieu dans la première
moitié de cette année. La date
du voyage n'a pas encore été
fixée, mais les préparatifs vont
bon train.

Ce déplacement de M. Au-
bert répond à une visite que M.
Moshe Dayan a faite en Suisse
il y a quelques années, alors
qu 'il était encore ministre is-
raélien de la défense.


