
Eventuelles sanctions contre la Libye

BERNE/ZURICH (AP). - La Suisse ne s'associera pas à d'éventuelles sanctions contre la Libye comme
il en est question aux Etats-Unis à titre de représailles après les attentats de Rome et Vienne. La
Suisse a pour pratique constante de ne pas se joindre à des sanctions prises par un pays ou un groupe
de pays, a souligné lundi Georges Martin, porte-parole du département fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE).

Les rapports entre la Suisse et la
Libye sont qualifiés de normaux. Les
relations diplomatiques entre les deux
pays sont assurées de part et d'autre
par des chargés d'affaires. Selon
M. Georges Martin, quelque 200 Suis-
ses vivent actuellement en Libye. La

plupart étant des hommes d'affaires, il
ne s'agit pas à proprement parler d'une
colonie, a-t-il ajouté.

Les relations commerciales sont pla-
cées sous le signe du pétrole brut. La
Libye est en effet un des principaux
fournisseurs d'or noir de la Suisse. Se-
lon l'Union pétrolière (UP) à Zurich, la
Suisse importe environ un tiers de son
pétrole sous forme de brut. En 1 984, la
moitié du pétrole brut acheminé en
Suisse venait de Libye (1,98 million
de tonnes) contre environ 45% l'année
dernière (1,56 million de tonnes pour
les 11 premiers mois). Au total, quel-
que 15% des importations suisses de
produits pétroliers proviennent de Li-
bye.

RELEVÉ

Selon Baptiste Gehr, directeur de
l'Union pétrolière, le fait que la Suisse
achète beaucoup de pétrole brut à la
Libye ne doit pas être surestimé. Etant

donné la surabondance de pétrole sur
le marché, une interruption des livrai-
sons libyennes ne serait «pas tragi-
que». D'autres pays, par exemple le
Nigeria, seraient tout disposés à pren-
dre la place de la Libye.

Selon les données de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures,
les achats de la Suisse à la Libye ont
totalisé 868 millions de francs en
1983, 1,038 milliard en 1984 et
830 millions pour les onze premiers
mois de 1985. Il s'agit là presque uni-
quement d'importations de pétrole
brut.

Les exportations suisses vers la Li-
bye sont moins élevées mais plus di-
versifiées (machines, produits phar-
maceutiques, tabac manufacturé). El-
les ont atteint 209 millions de francs
en 1983, 242,7 millions ,en 1984 et
159 millions pour les onze premiers
mois de 1985:

Abstention
de la Suisse

Tempête
outre-Jura

Il y a peut-être une affaire Her-
sant. Il y a surtout en France, de-
puis 20 ans, un phénomène per-
manent de concentration qui at-
teint tous les aspects de la presse
d'outre-Jura. Du plus important
des quotidiens au plus anonyme
des journaux de province. Le pa-
tron du «Progrès de Lyon» a fait
appel à M. Hersant pour sauver les
meubles et cela fait semble-t-il
beaucoup de bruit. Mais, en 1983,
M. Amaury, président du « Parisien
libéré» et d'un groupe de presse
important, a réalisé sans bruit une
opération plus importante encore.

Il est vrai qu'il avait passé un
accord avec une personnalité peu
connue du grand public et qui s'est
toujours tenue à l'écart des luttes
politiques. Il n'empêche qu'en pre-
nant sous son parapluie le groupe
du « Parisien libéré», M. Lagardère
devenait le vrai roi de la presse
française. Président du groupe de
Radio-Europe I, grand patron de
Matra, homme fort du groupe
d'édition Hachette, il était aussi
propriétaire de 52 magazines. Il
possédait alors et détient toujours
25 titres gratuits tirant à 1.600.000
exemplaires. Une vraie puissance.
Mais pourquoi serait-on allé cher-
cher querelle au patron de l'Equipe
et de France-football? A celui qui
va ramener une autre équipe pari-
sienne de football en Ire division:
le RC Paris.

M. Lagardère, ingénieur de très
grand talent, a d'ailleurs une for-
mule qui donne à penser. Il aime à
dire : «Quand on travaille pour
l'Etat, il ne faut jamais être mal
avec ceux qui gouvernent». C'est
évident... Mais, il y a bien d'autres
exemples. Un journal aussi respec-
té qu'« Ouest-France» (721.000
exemplaires vendus chaque jour)
n'échappe pas à la règle du gigan-
tisme. Ce journal d'inspiration ca-
tholique contrôle 15 radios locales,
5 hebdos gratuits et a pris toutes
les dispositions pour faire fonc-
tionner quand le moment sera
venu une chaîne de TV privée.
Ouest-France dont le quartier gé-
néral est à Rennes n'a pourtant pas
hésité à devenir propriétaire d'un
hebdomadaire gratuit de la région
parisienne IP78 dont le tirage est
de 810.000 exemplaires.

M. Defferre, député - maire so-
cialiste de Marseille et patron du
grand quotidien de gauche «Le
Provençal», n'en a pas moins des
intérêts puissants dans l'organe
marseillais de droite «Le Méridio-
nal». Au début de 1984, la plus
grande partie de la presse française
était répartie dans 22 groupes de
presse. Ils n'étaient plus que 18 au
début de 1985. Ce n'est sans dou-
te pas fini.

En 3 ans, le chiffre d'affaires du
groupe Hachette est passé de
8 milliards à 13 milliards de francs
français. Le dernier exercice se sol-
de par un bénéfice de 330 millions.
«Le Matin», quotidien parisien, est
contraint pour survivre de faire un
million d'économies par mois.
C'est le problème.

L. GRANGER
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Barre dénonce l'hypocrisie
Rififi dans la presse française

Hersant et ses titres. (AFP)

LYON (AP). - «Ce que l'on appel-
le l'affaire du Progrès de Lyon n'est
qu'un épisode de plus dans un ro-
man-feuilleton qui s'écrit dans l'hy-
pocrisie générale, y compris celle du
pouvoir actuel», estime M. Raymond
Barre dans un communiqué publié
lundi à Lyon.

Pour l'ancien premier ministre, qui
est également député du Rhône, «les
problèmes de personnes n'ont rien à
voir dans ce genre d'affaire. Il y a là
en revanche un problème de fond
que j'ai, à plusieurs reprises, souli-
gné. La contrepartie de l'indispensa-
ble liberté de communication, c'est
l'organisation de la concurrence pour
l'ensemble des médias».

Par conséquent , poursuit-il, «il faut
compléter notre droit de la concur-
rence par un code spécifique de la
communication définissant notam-

ment les limites et les incompatibili-
tés qui permettront de ne pas voir
s'instaurer les concentrations abusi-
ves et les positions dominantes dans
un ou plusieurs médias sur le plan
régional comme sur le plan national.

«Tous les pays de liberté ont, sur ce
sujet , des règles claires et précises. La
France doit en être, elle aussi, dotée»,
souligne encore M. Barre.

TAPAGE

Pour sa part sous le titre «Tapage»,
M. Robert Hersant raille lundi, dans
un éditorial, la loi sur la presse, cet
«édit partisan et retardataire dont le
Sénat vient de rappeler qu'il est aussi
provisoire» et estime que «parfois ,
pour ne pas être en retard d'une guer-
re, il convient d'être en avance d'une
loi».

Selon M. Hersant , il s'agit en effet
de faire face aux «grands groupes
surpuissants» des pays voisins de la
France qui «s'affairent pour avaler
notre culture et notre langue».

L'Etat français , souligne M. Robert
Hersant , «s'arroge depuis quarante
ans le pouvoir d'informer et de diver-
tir par la radio et la télévision. Et
quand il tolère des postes à peine
privés, il exige qu'ils émettent du
Luxembourg, d'Allemagne ou de
Monaco».

Quant aux futurs utilisateurs du sa-
tellite TDF1 , le gouvernement a sé-
lectionné l'Anglais Maxwell , l'Améri-
cain Murdoch, l'Allemand Springer,
le Luxembourgeois CLT mais «il in-
terdit à son ministre des PTT de si-
gner l'accord que j'avais négocié sur
le satellite Telecom».

Appel au boycottage du « Défi »
GENÈVE (ATS).- La section suisse de la Ligue internationale

contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) regrette que la Télévi-
sion suisse romande maintienne «Le Défi » de demain avec Jean-
Marie Le Pen. Dans un communiqué diffusé lundi, elle appelle les
téléspectateurs à boycotter l'émission et à exprimer leur désap-
probation en allumant à leur fenêtre une bougie qui brûlera pen-
dant « Le Défi ».

Pour la section suisse de la LICRA, qui
est présidée par l'avocat et député libéral
genevois Olivier Vodoz, la prochaine
émission du « Défi» «n'aidera en aucune
manière à faire progresser le débat qui
doit s'instaurer en Suisse, dans un esprit

serein et constructif, sur la question des
réfugiés et des étrangers». Elle estime
que ce « Défi » «risque de n'être qu'un
spectacle dont M. Le Pen pourrait ex-
ploiter les effets pour attiser l'intolérance
et la haine à l'égard de ces personnes.»

Le Pen méditatif (Arc TVR)

Le premier slalom géant féminin de la saison comptant pour la Coupe du monde s 'est terminé par un
joli doublé suisse à Maribor (Yougoslavie). La victoire est revenue à Vreni Schneider (notre photo)
devant Michela Figini, à plus d'une seconde. Malgré la relative contre-performance d'Erika Hess
(12me), les skieuses à la croix blanche ont complété leur triomphe avec Maria Walliser (6me) et Heidi
Zeller (Wme). Lire en page 8.

, .. . ., „„ .. .. (Téléphoto Reuter)

Deux Suissesses sans Hess
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POUR VOTRE BILAN
au 31 décembre 1985.
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(038) 33 27 57 270047 s,

16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

Diïri l'anti-Suisse
Il a ete a la fête, a l'occasion de son 65me anniversaire avant-hier,

Friedrich Dùrrenmatt , l'écrivain, dramaturge, artiste peintre et , ac-
tuellement, le citoyen le plus illustre de Neuchâtel. M. Alphonse Egli,
président de la Confédération , et M. Helmut Kohi , chancelier de la
République fédérale allemande, ne lui ont pas seulement adressé les
bons vœux d'usage. Les télévisions alémanique et ouest-allemande
l'ont en outre gratifié d'un véritable «festival Dùri ».

Reprise de quelques-uns de ses films et pièces de théâtre, inter-
views du grand homme, les thuriféraires outre-Sarine et outre Rhin
s'en sont donné à cœur joie. «Dùri» était de toute évidence de la
bonne pâture en la période creuse du début de l'année.

Le summum dans ce genre d'exhibitions fut l'entretien filmé du
grand homme, par Roman Brodmann , à la première chaîne ouest-
allemande. Titre : «L'autre Dùrrenmatt — Qu'est-ce qu 'un Suisse a à
redire contre la Suisse?». Le téléspectateur a assisté à l'étalage d'un
fatras de lieux communs, de morceaux de bravoure anti-militariste,
de clichés éculés voués au dénigrement de la police suisse, et d'iné-
narrables contradictions.

L'armée? Dùrrenmatt n'est pas seulement contre elle. Il est, de
plus, pour sa suppression. Il soutient le mouvement anti-militariste
qui a été déclenché en Suisse l'an passé. Il préfère la neutralité
totalement désarmée à la neutralité armée.

Pourtant , toutes les arguties mises en avant contre cette dernière
n'ont pas réussi, jusqu 'ici, à faire cette démonstration : si elle avait été
complètement désarmée, en 1870/71, en 1914/18 et en 1939/45, la
Suisse aurait-elle vraiment pu éviter à ses citoyens, à leurs femmes et
à leurs enfants, les sévices de l'occupation — et le coût d'une éven-
tuelle et meurtrière résistance civile?

Chef de file de ses compatriotes , pas peu nombreux , qui se sentent
mal dans leur peau à force d'être si heureux, prospères et en sécurité,
cet auteur à succès se répète depuis vingt ans. Il se met dans le vent
de la morosité et d'un pacifisme sarcastique, sans humour, d'une
ironie grinçante, morbide. C'est à la mode. C'est commercial. Mais la
ficelle commence à s'user. Le grand homme vieillit mal.

R. A.

ZURICH (AP). - Les automobilis-
tes peuvent avoir le sourire car les
prix de l'essence en Suisse conti-
nuent de baisser. Dès aujourd'hui,
les compagnies pétrolières vont di-
minuer de trois centimes le prix de
la super, de l'essence sans plomb et
du diesel. Les raisons de cette qua-
trième baisse consécutive sont im-
putables à la faiblesse du dollar et
au recul des cotations sur le marché
libre de Rotterdam. La dernière
baisse de l'essence, également de
trois centimes, remonte au 10 dé-
cembre dernier.

Les nouveaux prix de référence
sont dorénavant de 1 fr. 20 pour le
litre d'essence sans plomb, de
1 fr. 25 pour la super et de 1 fr. 27
pour le diesel. Mais le prix à la co-
lonne peut être inférieur de 12 cen-
times à celui de référence.

Depuis la dernière baisse, le cours

du dollar est passé de 2,12 à 2 fr. 08
alors que le prix de la tonne d'es-
sence sur le marché libre de Rotter-
dam a diminué de 15 dollars.



Seul Valangin fait figure de parent pauvre
CERNIER

Belle réussite
(c) M. Janick Bron, habitant Cernier,

vient de réussir sa maîtrise fédérale d'ins-
tallateur électricien. Le fait mérite d'être
signalé puisque sur 48 candidats, une
quinzaine seulement ont passé les exa-
mens qui se sont déroulés à Lucern'e.

M. Bron travaille à l'agence de l'ENSA
du chef lieu du Val-de-Ruz. Il a consacré
trois ans d'études à cette maîtrise avec
son collègue M. Jacques-Alain Krieg, de
Lignières, qui a lui aussi réussi.

Etat civil de Boudevilliers
mois de novembre

NAISSANCES : 1. Baumgartner.
Maurice, fils de Alain Pierre, à Cernier, et
de Christiane Marlyse, née Hêche. 5.
Garcia, Yvan, fils de Antonio, à Marin, et
de Antoinette, née Cordero. 6. Schenker,
Yoann, fils de Dominique Pierre, à Neu-
châtel, et de Marianne Marguerite, née
Eymann. 7. Di Quai, Gary, fils de Pietro,
à Couvet, et de Mirella, née Cimador;
Esposito, Nadia, fille de Vito, à Corcel-
les-Cormondrèche et de Danièle Jeanne,
née Sunier. 8. Monbaron, Pauline So-
phie, fille de Jean-Jacques, à Fontaines,
et de Patricia Yvonne, née Métille. 9.
Schneider, Luc Olivier, fils de Raymond
Marcel, à Cernier, et de Marie-Louise,
née Othenin-Girard. 10. Wùthrich, Mor-
gane Cécile, fille de Jacques Frédéric, à
Boudry, et de Anne Martine, née Oberli.
12. Klein, Stefan, fils de Marc, à Peseux,
et de Waltraud, née Funk. 17. Lavanchy,
Mike, fils de Jean-Pierre, à Neuchâtel, et
de Arielle, née Burdet; Metthez, Adrien
Louis, fils de Pierrot Albert Henri, à Neu-
châtel, et de Beatrix Theresia, née Gers-
ter. 19. Jacot, Frédéric André, fils de
Pierre-André, aux Geneveys/Coffrane, et
de Françoise Odette, née Chollet. 20.
Cuche, Stéphanie, fille de Pierre-André,
à Chézard-Saint-Martin, et de Lily Mar-
guerite, née Perret; Schnek, Anthony
Lionel, fils de Philippe Willy, aux Gene-
veys/Coffrane, et de Madeleine Catheri-
ne, née Lauri. 21. Calame-Rosset, Julien
Henri, fils de Jean-Marie, à Enges, et de
Francine Denise, née Junod. 23. Perret,
Anouk, fille de Jacques André, à Neu-
châtel, et de Marianne, née Waelti. 26.
Binggeli, Michaël, fils de Jean Philippe,
à Dombresson, et de Sylvia, née Sandoz.
27. Pais, Nathalie, fille de Afonso, à
Neuchâtel, et de Sonia, née Luthi. 29.
Zbinden, Yannick, fils de Fredy, à Neu-
châtel, et de Audrey Ann, née Bochsler.

DÉCÈS : 2. Favre, Georges André, à
Fontainemelon, né en 1912, veuf de
Hermine Eva, née Girardin. 6. Meyer,
Jean, à Chézard-Saint-Martin, né en
1906, divorcé de Rosa Mina, née Né-
mitz. 8. Winzenried, Henri Arnold, à Cer-
nier, né en 1902, époux de Nelly Mar-
guerite, née Frigeri. 10. Houriet, née Lin-
der. Reine Cécile, à Chézard-Saint-Mar-
tin, née en 1903, épouse de Werner Al-
bert. 16. Guillaume-Gentil, née Gorgerat,
Sylvia Rose, à Fontainemelon, née en
1902, veuve de Ami Pierre. 22. Robert -
Charrue, née Henripd, Marguerite Yvon-
ne, à Colombier, née en 1903, épouse de
William Henri. 25. Evard, née Cuche,
Yvonne Bluette, à Chézard-Saint-Martin,
née en 1907, épouse de Fritz Constant.
27. Dubied, née L'Eplattenier, Claire Ali-
ce, aux Geneveys/Coffrane, née en
1899, veuve de René Eugène.

Dans la très grande majorité des communes du Val-de-
Ruz, la population a légèrement augmenté en 1985. Le
recensement du 31 décembre n'enregistre qu'une perte
sensible d'habitants, à Valangin, compensée par des
hausses réjouissantes à Dombresson et Coffrane.

Les résultats du recensement du 31
décembre dans 15 des 16 communes du
Val-de-Ruz sont dans l'ensemble ré-
jouissants dans la mesure où ils tradui-
sent une hausse générale de la popula-
tion. On se souviendra qu'il y a un an,
seule la commune de Fontainemelon
avait accusé une baisse démographique.
Cette année, les résultats sont plus com-
plexes: Valangin a perdu 26 habitants,
Boudevilliers et Fenin-Vilars-Saules
deux.

Dans toutes les autres communes - à
l'exception du Pâquier où les résultats
nous sont encore inconnus - la popula-
tion a augmenté de quelques unités.

DOMBRESSON ET
FONTAINEMELON: + 21

En tête du palmarès des augmenta-
tions de population se trouvent Dom-
bresson et Fontainemelon. Ces deux
communes ont chacune 21 habitants de
plus qu'il y a un an.

Grâce à 16 naissances, Dombresson a
vu sa population augmenter de 21 uni-
tés. La commune possède ainsi 1050 ha-
bitants : 539 de sexe féminin, 511 de
sexe masculin. Les Neuchâtelois (460)
sont moins nombreux que les habitants
provenant d'autres cantons (512). Outre
ies 502 Suissesses et 470 Suisses, 41
étrangers et 37 étrangères vivent à Dom-
bresson. La commune compte 420 mé-
nages, 437 personnes mariées, 470 céli-
bataires, 59 divorcés et 84 veufs. Seuls 8
habitants n'ont pas de religion ou une
religion autre que protestante (782) ou
catholique (260). Enfin, 108 femmes et
80 hommes sont nés avant 1924, 103
hommes et 67 femmes sont âgés de 65
ans et plus.

Fontainemelon, contrairement aux
deux années précédentes n'est plus en
perte de vitesse démographique. Grâce à
une augmentation de 21 habitants, la
commune totalise 1362 habitants: 711
de sexe féminin et 651 de sexe masculin.
La proportion de personnes âgées est
encore importante: 139 femmes et 107
hommes sont nés avant 1 924, 78 fem-
mes et 21 hommes ont 65 ans et plus.

La population étrangère atteint 201
unités (111 de sexe masculin et 90 de
sexe féminin) dont 179 sont au bénéfice
d'un permis C d'établissement.

Le nombre des ménages est de 547,
524 personnes sont célibataires, 699 ma-
riées, 55 divorcés et 84 veufs. La confes-
sion protestante (844) est deux fois plus
importante que la catholique (428). No-

nante personnes sont inscrites sous la
rubrique divers et sans religion.

COFFRANE: + 20
Avec 515 habitants au dernier recen-

sement, la population de Coffrane a aug-
menté de 20 unités, le sexe masculin
(258) ne l'emporte que d'une unité sur le
sexe féminin (257). Dans la population
suisse, 231 personnes sont des ressortis-
sants neuchâtelois, 226 proviennent
d'autres cantons. La population étrangè-
re totalise 58 personnes, dont 11 saison-
nières et 9 saisonniers.

Au chapitre de l'état civil, 211 person-
nes sont célibataires, 256 mariées, 29
divorcés et 19 veufs. Du point de vue
confessionnel, 359 personnes sont pro-
testantes, 113 catholiques, 4 catholiques
chrétiens et 39 «divers et sans religion ».

FONTAINES : + 16
Avec 16 habitants de plus. Fontaines

totalise 614 personnes réparties en 225
ménages. La population suisse est de
576 personnes. Quarante-huit femmes et
35 hommes sont nés avant 1924, 30
femmes et 21 hommes sont âgés de 65
ans et plus.

Sur le plan confessionel, 435 habitants
sont protestants, 153 catholiques, une
catholique chrétienne et 25 «divers et
sans religion».

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE: + 10

Avec 1330 habitants, la commune des
Geneveys-sur-Coffrane a enregistré une
hausse de la population de 10 person-
nes. Les Suissesses (513) viennent en
tête contre 506 Suisses. La population
étrangère atteint 311 unités: 184 hom-
mes et 127 femmes.

L'état civil révèle 545 célibataires, 686
personnes mariées, 41 divorcées et 58
veuves. La population est répartie en 494
ménages.

Les protestants sont 737, les catholi-
ques 514, les catholiques chrétiens 4 les
les «divers et sans religion» 75.

Les personnes nées avant 1 924 sont
-nombreuses : 94 femmes et 65 hommes,
celles de 65 ans et davantage: 80 fem-
mes et 51 hommes.

SAVAGNIER: + 7
(c) Durant ces quinze dernières an-

nées, Savagnier a vu sa population aug-

menter constamment, passant de 463
habitants en décembre 1972 à 631 à fin
1985. Par rapport à l'année passée,
l'augmentation est de 7 personnes.

Les femmes sont légèrement majoritai-
res : 323 contre 308 hommes. On dé-
nombre 324 Neuchâtelois, 280 confédé-
rés et 27 étrangers, 273 ménages.

Au point de vue de l'état-civil , 302
personnes sont mariées, 265 célibataires,
31 divorcées et 33 veuves. Les protes-
tants sont au nombre de 440, les catholi-
ques romains 97, 94 habitants se décla-
rent sans religion.

Les personnes de plus de 62 ans sont
en légère diminution: 91 contre 99 l'an
dernier, 67 ont plus de 65 ans.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN :
+ 9

Avec 1230 habitants, Chézard-Saint-
Martin compte 9 personnes de plus qu'à
fin 1984. Sur les 1176 Suisses, 536 sont
Neuchâtelois, 640 proviennent d'un au-
tre canton. Les étrangers sont peu nom-
breux : 54 personnes seulement. Les per-
sonnes de sexe féminin sont légèrement
majoritaires: 628 contre 602.

Du point de vue de l'état civil, 523
personnes sont célibataires, 589 mariées,
49 divorcées et 69 veuves. Elles sont
réparties en 478 ménages.

La répartition confessionnelle est la
suivante: 901 protestants, 228 catholi-
ques et 101 d'autres confessions et sans
religion.

Neuf habitants, 6 femmes et 3 hom-
mes sont nés avant 1924, 71 femmes ei
48 hommes sont âgés de 65 ans et plus.

VILLIERS: + 6
Villiers est actuellement formée de 275

habitants, soit 8 de plus qu'il y a un an.
Presque tous ces habitants sont suisses:
114 Neuchâtelois et 158 Confédérés. La
population étrangère est composée
d'une personne de sexe féminin et 2 de
sexe masculin.

Les représentants du sexe masculin
sont plus nombreux ( 144) que ceux du
sexe féminin (131). Ils sont répartis en
101 ménages. L'état civil révèle 120 céli-
bataires, 124 personnes mariées, 15 di-
vorcées et 16 veuves.

Les protestants sont au nombre de
207, les catholiques 47 et les «divers et
sans religion» 21.

Cinq hommes et 2 femmes sont nés
avant 1924, 14 hommes et 14 femmes
ont 65 ans et plus.

MONTMOLLIN: + 5
Montmollin compte actuellement 363

habitants, 186 de sexe féminin et 1 77 de
sexe masculin. L'augmentation de popu-
lation est de 5 personnes par rapport à
fin 1984. Les Neuchâtelois, (158) sont
moins nombreux que les Confédérés

(1 84). La population étrangère représen-
te 21 personnes dont 3 saisonnières et 2
saisonniers.

Du point de vue de l'état civil, 147
personnes sont célibataires , 164 mariées,
22 divorcées et 30 veuves. La population
est répartie en 153 ménages.

la répartition confessionnelle est la
suivante: 153 protestants . 246 catholi-
ques, 94 catholiques chrétiens et 23 «di-
vers et sans religion».

Dix hommes et 4 femmes sont nés
avant 1924, 26 femmes et 18 hommes
sont âgés de 65 ans et plus.

CERNIER: + 2
Nous avons déjà donné (voir notre

édition de samedi) les résultats des
Hauts-Geneveys et d'Engollon avec res-
pectivement des augmentations de po-
pulation de 4 et 1 personnes. Au palma-
rès des communes dont la population a
augmenté figure encore Cernier. Avec
1774 habitants, le chef lieu du Val-de-
Ruz a gagné 2 habitants.

Les Confédérés (876) sont plus nom-
breux que les Neuchâtelois (711). La
population étrangère représente 187 per-
sonnes: 112 de sexe masculin et 75 de
sexe féminin.

Répartie en 312 ménages, les habi-
tants de Cernier sont en majorité mariés:
910 personnes. Les célibataires sont au
nombre de 699, les divorcés 55 et les
personnes veuves 110.

Outre les 1120 protestants, Cernier
compte 600 catholiques, 2 catholiques
chrétiens et 52 sans religion ou d'autres
confessions.

Les personnes nées avant 1 924 ont un
poids démographique non négligeable:
180 femmes et 1 50 hommes, 116 fem-
mes et 21 hommes sont âgés de 65 ans
au moins.

FENIN-VILARS-SAULES : - 2
Comme Boudevilliers (voir notre édi-

tion de samedi), Fenin-Vilars-Saules en-
registre une très légère diminution de
population. Elle compte actuellement
484 habitants contre 486 il y a un an. La
population féminine est légèrement ma-
joritaire: 245 contre 239 représentants
du sexe masculin. La commune possède
233 Neuchâtelois et 227 Confédérés.
Les étrangers sont peu nombreux: 1 7 de
sexe masculin et 7 de sexe féminin.

L'état civil révèle 228 célibataires, 224
personnes mariées, 12 divorcées et 20
veuves. Ils sont répartis en 176 ménages.

Du point de vue confessionnel, la Cô-
tière possède 369 protestants, 99 catho-
liques et 16 «divers et sans religion».

Trente-quatre hommes et 27 femmes
sont nés avant 1924, 27 hommes et 22
femmes ont 65 ans et plus.

VALANGIN:-26
Valangin a perdu 26 habitants en

1985. Elle en totalise actuellement 382.
La chute démographique est due au dé-
part de familles étrangères comprenant
plusieurs enfants.

La population suisse représente 325
personnes: 158 Neuchâteloises et 167
provenant d'autres cantons. Les étran-
gers sont au nombre de 57: 35 hommes
et 22 femmes. La gent féminine est mino-
ritaire : 198 contre 184 représentants du
sexe masculin.

Répartis en 168 ménages, les habi-
tants de Valangin comprennent 153 céli-
bataires, 188 personnes mariées, 18 di-
vorcées et 23 veuves.

Les protestants (236) sont deux fois
plus nombreux que les catholiques
(116) et les «divers et sans religion»
sont au nombre de 30.

M.Pa

Stabilité relative avec exception

MONTAGNES
Recensement dans les communes du Haut

La commune de La Sagne a subi une véritable hémorra-
gie de population. Mais elle fait exception. L'année 1985
a été calme sur le plan démographique. Bien que les
résultats du Locle et de La Chaux-de-Fonds ne nous
soient pas encore parvenus, les Montagnes neuchâteloi-
ses n'ont pas apporté de grosses surprises.

Au 31 décembre 1985, La Sagne
comptait un total de 914 habitants
(461 hommes et 453 femmes) : 530
Neuchâtelois, 364 Confédérés et 20
étrangers, soit une perte de 28 habi-
tants par rapport à 1984. Une vraie
hémorragie qui s'explique en partie par
les 16 décès survenus l'année passée.
Un chiffre tout à fait exeptionnel, la
moyenne étant de 8 à dix.

D'autre part, on compte, à La Sagne.
367 célibataires, 448 personnes ma-
riées, 26 divorcés et 73 veufs, et le
total des ménages s'élève à 333.

Du point de vue confessionnel, La
Sagne accuse une nette majorité de
protestants: 729, pour 142 catholi-
ques romains et 43 personnes dans les
«divers - sans religion ».

Enfin, La Sagne compte 191 per-
sonnes âgées de plus de 65 ans.

• LES PLANCHETTES :
ÉQUILIBRE PARFAIT

Dans la commune des Planchettes,
pas d'hémorragie, pas de démographie
galopante non plus: on y compte 232
habitants, soit une augmentation de
un par rapport à 1984, et 72 ménages.
Pour 94 Neuchâtelois (55 hommes et
39 femmes) on y compte 122 Confé-
dérés (58 nommes et 64 femmes) et
16 étrangers (10 hommes et 6 fem-
mes). Les célibataires (106) talonnent
les personnes mariées (113). Quant
aux divorcés, ils sont au nombre de 8
et il y a 5 veufs. Aux Planchettes aussi,
on est en majorité protestant: 178,
pour 45 catholiques romains et 9 «di-

vers - sans religion». Enfin, 15 hom-
mes et 10 femmes sont âgés de plus
de 65 ans et, fait à signaler, on n'y a
enregistré aucun décès et aucune
naissance ! En revanche, d'heureux
événements sont attendus pour cette
année...

• LES BRENETS : DIMINUTION

Aux Brenets, on a enregistré une
perte de 7 habitants en 1985. La popu-
lation compte 1102 habitants (538
hommes et 564 femmes) répartis en
459 ménages. On y compte moins de
Neuchâtelois (435, soit 201 hommes
et 234 femmes) que de Confédérés
(562, soit 269 hommes et 293 fem-
mes). Il y a 105 étrangers (68 hommes
et 37 femmes). Les personnes mariées
sont en majorité: 551, mais on compte
tout de même 412 célibataires, 52 di-
vorcés et 87 veufs. Là encore, commu-
ne protestante en majorité: 620 per-
sonnes pour 422 catholiques romains
et 60 «divers - sans religion». D'autre
part, 174 personnes y sont âgées de
plus de 65 ans: 74 hommes et 100
femmes.

• LA BRÉVINE:
DU PAREIL AU MÊME

La Brévine suit les Brenets: on y a
aussi constaté une diminution de 7
habitants par rapport à 1984. La com-
mune compte 652 habitants répartis
en 237 ménages. Les Neuchâtelois y
sont en nette majorité : 407 (197 hom-
mes et 210 femmes) pour 239 Confé-
dérés (121 hommes et 118 femmes) et
6 étrangers (4 hommes et deux fem-
mes).

Les personnes mariées sont au nom-
bre de 325, les célibataires 268. les
divorcés 10 et les veufs 49. Du point
de vue confessionnel, on compte 554
protestants pour 92 catholiques ro-

mains et 6 «divers - sans religion».
Signalons enfin qu'à La Brévine, 108
personnes sont âgées de plus de 65
ans.

• CERNEUX-PÉQUIGNOT:
TENDANCE RENVERSÉE

Au Cerneux-Péquignot, on remonte
au lieu de descendre : augmentation
de 7 habitants par rapport à 1984. Sur
une population totale de 298 habi-
tants, répartis en 95 ménages, on
compte 181 Neuchâtelois, remarqua-
blement équilibrés: 91 hommes et 90
femmes! Il y a 106 Confédérés (50
hommes et 56 femmes) et 11 étran-
gers (6 hommes et 5 femmes). Remar-
quable équilibre aussi entre mariés et
célibataires : 141 de chaque côté. On y
compte aussi trois divorcés et 13
veufs. Au Cerneux-Péquignot, les ca-
tholiques romains (202) devancent de
loin les protestants (86) et il y a dix
personnes dans les «divers - sans reli-
gion». 29 personnes (12 hommes et
17 femmes) sont âgées de plus de 65
ans et, durant l'année 1985, on y a
enregistré cinq naissances et un décès.

• LES PONTS-DE-MARTEL:
LÉGÈRE REMONTÉE

Aux Ponts-de-Martel, la population
a aussi augmenté, quoique dans une
moindre mesure: plus deux. Sur une
population totale de 1213 habitants,
répartis en 470 ménages, on compte
une majorité de Neuchâtelois: 743
(363 hommes et 380 femmes). Les
Confédérés sont au nombre de 426
(198 hommes et 218 femmes) et les
étrangers, 54 (35 hommes et 19 fem-
mes). Les célibataires (498) arrivent
loin derrière les gens mariés (580) ;
quant aux divorcés, on en cornpte 18,
et 117 veufs.

Ecrasante majorité de protestants
aux Ponts : 1074, pour 107 catholi-
ques romains et 32 personnes dans les
«divers - sans religion». Par ailleurs,
234 personnes sont âgées de plus de
65 ans, et au cours de l'année écoulée,
il y a eu 15 naissances et 19 décès.

C.-L D.

CARNET DU JOUR
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Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

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

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

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

Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: fermée.
Ecole-Club Migros: Maryse Guye-Ve-

luzat - gravures, peintures.
Centre de loisirs : Photolook-photo-

graphies de jeunes, prises par des jeu-
nes.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Bio : 15 h. 17 h 30. 20 h 30, La cage

aux folles III. 16 ans. 3e semaine.
Apollo : 15 h. 17 h, 20 h 30, Astérix et

la surprise de César. Enfants admis.
Palace : 14 h 30. 16 h 30.18 h 30,

20 h 30, Taram et le chaudron ma-
gique. Enfants admis. 3e semaine.

Arcades : 14 h 15,16 h 30,18 h 45,
21 h, Les Goonies. Enfants admis.
4e semaine.

Rex : 15 h , 17 h 30, 20 h 30. Scout
toujours. 12 ans. 3° semaine.

Studio: 14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h,
Moi vouloir toi. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Al-

fredo Rodrigues - Salsa.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix, fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Big Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi 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 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Trésor - Croix-
du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château. Be-
vaix. tél. 46 12 82. Renseignements:
N°111.

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

Cherchons de suite jeune

SOMMELIÈRE
Tél. 038/25 66 44  ̂76

Nous cherchons

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Salaire élevé. Tél. 24 31 31

. «6387-76 ,

BOUTIQUE EPOCA
Moulins 1

200 ROBES À PTi OU- "
446434-76

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIIM

FERMÉ
jusqu'au 22 février «6IB?-76

Action fricandeaux «,«
100 g \g&

rôti haché ****mm oo g "«ot;
muËÈ Boucheries Coop
446417 76 + principaux magasins

272665-76

r 
COMMERÇANTS >

Ne vous creusez pas là tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre^ un service
à votre disposition, y

, F̂AN- L'EXPRESS j

CARNET DU JOUR
i-s : : : 

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points :

35.136 fr. 90; 12 gagnants avec
12 points: 2928 fr. 05; 113 ga-
gnants avec 11 points :
310 fr. 95; 856 gagnants avec 10
points : 41 fr. 05.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-

ros. Cagnotte: 755.677 fr. 85; 4
gagnants avec 5 numéros + No
compl.: 4422 fr. 15; 142 ga-
gnants avec 5 numéros:
498 fr. 25; 5317 gagnants avec 4
numéros: 10 francs; 41.814 ga-
gnants avec 3 numéros: 2 fr. 55.

Somme approximative du pre-
mier rang du prochain concours:
880.000 francs.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 6 numéros:

123.803 fr. 10; 4 gagnants avec
5 numéros + No compl.:
54.803 fr. 80; 365 gagnants avec
5 numéros : 460 fr. 55; 13.159
gagnants avec 4 numéros : 50
francs; 163.134 gagnants avec 3
numéros: 6 francs.

Pari mutuel ro-
mand

Rapports de la course de di-
manche à Vincennes:

TRIO. Ordre : 5322 fr. 60; ordre
différent: 391 fr. 90.

QUARTO. Ordre: 5073 fr. 60;
ordre différent: 1646 fr. 10.

LOTO. 7 points : 1678 f r. 95 ; 6
points: 262 francs; 5 points :
24 fr. 75.

QUINTO. 3507 fr. 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de service : Henry, Léopold-Ro-

bert 68, jusqu'à 20 h. ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE
Pharmacie d'office: de la Poste, rue Bour-

not 17, jusqu'à 19 h. ensuite appeler le
N°117.

VAL-DE-RUZ



L'avenir n'est pas encore écrit
Quelques jeunes à un tournant de la vie (II)

«Sous les pavés la plage»: une expression sym-
bole des années 68-70. Mais aussi un slogan
auquel les collégiens d'aujourd'hui opposent un
sourire désabusé. Pragmatique, leur génération
se démarque nettement des idées de leurs aînés.
L'avenir? On «attend un peu pour voir». Entre
passion et raison.

Quand on vous dit mariage, com-
ment réagissez-vous ? Rire général!
La réaction est spontanée, elle en dit
plus que tout discours. C'est celle
4d'un groupe de collégiens, choisis au
sein des écoles neuchâteloises (voir
aussi notre dernière édition), et qui à
six mois du bac se trouvent aujour-
d'hui confrontés à certains choix so-
cio-professionnels.

Le mariage, c'est la pierre angulaire
de l'édifice qui s'appelle «avenir».
Mais une certaine unanimité prévaut:
à 19 ans, c'est pas pour demain:

- C'est désuet, lointain, ça ne re-
présente rien de tangible...

Ce jugement sans appel est cepen-
dant nuancé par Didier, élève de Nu-
ma-Droz:.
- Le mariage est encore loin, mais

presque certain !
Manifestement, si l'heure des épou-

sailles est repoussée à plus tard, l'idée
de mariage, vouée aux gémonies na-
guère, n'est pas, de nos jours, rejetée a
priori. De là le sentiment que l'union
libre est une condition du mariage, et
une valeur en soi. Pourtant, là aussi ,
des nuances apparaissent:
- L'union libre c'est d'abord une

facilité matérielle, lâche Annika, future
bachelière de Numa-Droz.
- Cela permet plus de souplesse

DIDIER . LAURENCE, CORINNE.- Le mariage: lointain mais presque
certain. (Avipress - P. Treuthardt)

mais exige également plus de respon-
sabilité, ajoute Lise, élève au gymnase
cantonal.

D' un point de vue général, l'union
libre est souhaitée mais reste une si-
tuation temporaire. Comme au rugby:
un jour, il faut transformer l'essai.

VOYAGER: OUI. MAIS

La question de l'avenir proche ne
semble guère inquiéter davantage les
futurs bacheliers(ères). Une petite dis-
tinction intervient ici entre les candi-
dates au baccalauréat ou à la maturi-
té et ceux au diplôme. Dans leur majo-
rité, les bacheliers pensent poursuivre
directement leurs études à l'Université.
L'un ou l'autre s'arrêtera pour faire une
coupure.

Une coupure qui semble séduire les
futurs diplômé(e)s de Numa-Droz. Au
printemps prochain, Corinne souhaite
partir pour l'Amérique du sud, Rita al-
ler étudier l'espagnol, alors que deux
autres camarades aimeraient s'essayer
au théâtre. Quant à Sophie, elle s'exi-
lera quelques temps en Allemagne, à
la fois pour prendre des cours de mu-
sique et de langues.

Un désir de voyager partagé par
beaucoup. On reste cependant très
réaliste face aux contraintes matériel-
les et professionnelles futures. Aussi,
avant un possible grand départ , de
nouvelles années d'études viendront
s'ajouter au bagage scolaire de la plu-
part des candidats à l'Université.

TRAVAILLER ET S'ÉPANOUIR

Manifestement , les collégiens(ne)s
ne se préoccupent pas outre-mesure
de leur avenir. Cette relative insou-
ciance est le résultat d'une certaine
confiance. Confiance, c'est-à-dire
pragmatisme face aux perspectives
professionnelles qui leur sont ouver-
tes. La crise ? Oui, elle existe mais on
ne la ressent pas vraiment, si ce n'est
au travers des copains apprentis, qui
ont de \a peine à touver un emploi.
Plus important est le souci de s'épa-
nouir dans sa profession:
- Il faut passer un compromis entre

quelque chose qui nous plaise et un
boulot qui soit bien payé...

L'épanouissement personnel reste

donc au centre des préoccupations. En
d'autres mots, le travail doit d'abord
être un moyen d'expression de ses ap-
titudes personnelles avant d'être une
nécessité utilitaire. Mais là encore, des
nuances se font jour.

PASSION,
QUAND TU NOUS TIENS

Le besoin de s'exprimer par son tra-
vail en traduit un autre : celui d'une
forme de passion. Un terme qui revient
souvent dans la bouche des élèves de
terminale. Ici aussi, une petite distinc-
tion apparaît entre futurs bache-
liers(ères) et diplômé(e)s. Pour les
premiers, sur le point d'entreprendre
des études supérieures, les passions
sont souvent extra-scolaires: le hard-
rock pour Yves-André, la musique
classique pour Thomas, etc.

Par contre, les élèves de Numa-
Droz, pour qui l'entrée dans le monde
professionnel est proche, font plus vo-
lontiers de leur choix professionnel
une question d'attirance, d'intérêt pro-
fond. En particulier, pour les candida-
tes aux professions socio-médicales
(infirmière, éducateur).

Il n'en demeure pas moins que les
contingences matérielles déterminent
souvent les choix:
- J'ai choisi la filière gestion-infor-

matique pour assurer mes arrières, sou-
ligne Valérie, elle aussi passionnée par
le théâtre.

SAVOIR S'ADAPTER

Si les gymnasiens d'aujourd'hui ne
font pas trop de projets, c'est qu'ils
ont confiance en l'avenir; tout en sa-
chant qu'ils devront s'adapter aux
changements professionnels:

- Notre génération devra «bou-
ger». On commence aujourd'hui un
travail qui demain - étant donné les
mutations techniques - n'existera
peut-être plus.

Le commentaire vient de Didier, au-
diteur à Numa-Droz, qui souhaite
voyager en Europe, faire un apprentis-
sage de libraire et assure qu'un jour il
sera éducateur. Joli programme, non ?

J.-B. BÉGUIN/ P. BAERISWYL

JUSQU'AU 19 AVRIL

Drapeaux, discours, messages d'en-
couragement, collation ont animé cet-
te rencontre. MM. Peter Huber, chef
de la police fédérale, André Brandt,
chef du département de police, Claude
Frey, président de l'ISP, Biaise Duport,
directeur de la police de la Ville de
Neuchâtel se sont adressés aux aspi-
rants.

Ces hommes et ces femmes, venus
de toutes les régions du pays, auront
l'occasion de s'instruire sous la direc-
tion du commandant Stoudmann et
d'autres spécialistes. Leur future pro-
fession exige un engagement moral
total au service de la société. La pro-
fession de policier est exigeante. Elle
demande désormais, à l'heure du pro-
grès technique foudroyant, un perfec-
tionnement continu. Aujourd'hui, la
société est impitoyable à l'égard de
ceux qui ne disposent pas d'un bon
bagage de connaissances.

Les aspirants auront l'occasion jus-
qu'au 19 avril d'acquérir de précieuses
connaissances. Relevons parmi eux, la
présence .de 22 Romands dont 14
Neuchâtelois. L'inauguration des
cours, hier, marquait aussi les 40 ans
d'activité de l'Institut suisse de police.

Les hôtes de l'école auront mainte-
nant l'occasion de découvrir, en com-
pagnie de leurs camarades neuchâte-
lois, les charmes de la cité et de la
région.

Le rendez-vous de M. Authier
Cent quatre habitants de plus à Neu-

châtel ! La population de la ville avait
atteint un sommet en 1970 avec 38.025
habitants. Depuis, chaque année, ell e a
régressé pour arriver à 31.857 âmes au
31 décembre 1984, au point le plus bas
depuis 1970.

Quelques chiffres: 37.883 en 1971,
36.327 en 1975. 35.353 en 1976,
34.671 en 1978, 32.694 en 1981, mais
selon la nouvelle systématique, c'est-à-
dire sans les déclarations de domicile.
Puis, toujours sans les déclarations de
domicile, le plancher avait été atteint en

1984 avec 31.857 habitants. Que pense
le président du Conseil communal
M. Jean-Pierre Authier de ce renverse-
ment de tendance le premier depuis 14
ans?

Il résume sa pensée en une phrase:
- Satisfaction et... prudence !
Il s'en explique ensuite ainsi :
- La satisfaction est évidente, car il

semble que nous ayons passé le creux de
la vague. Les raisons? Difficile à dire. A
l'heure actuelle, nous en sommes réduit
aux hypothèses. J'en vois trois principa-
les. Le nombre de logements mis à dis-
position. Il n'a cessé d'augmenter après
les démolitions dues à l'aménagement de
l'autoroute N5. Cette tendance s'ampli-
fiera encore, notamment par la construc-
tion des logements des Acacias. Il y a
ensuite le résultat d'une certaine reprise
économique, et c'est particulièrement ré-
jouissant. Enfin, on peut penser que le
phénomène d'exode de la population
des centres urbains vers la périphérie a
ralenti.

M.Jean-Pierre Authier ajoute cepen-
dant:
- Pour être sûr de la nouvelle tendan-

ce que nous saluons, précisons-le, avec
joie, il faut qu'elle se confirme. Il con-
vient donc de prendre rendez-vous à la
prochaine échéance du 31 décembre
1986, mais d'ici-là, est-il besoin de le
souligner, nous allons poursuivre nos ef-
forts pour continuer de regagner le ter-
rain perdu.

Message du président
du Conseil d'Etat

Nouvel-An

Qu'il nous soit permis de prendre
quelque liberté avec la tradition en
ne nous contentant pas de présen-
ter les vœux du Conseil d'Etat aux
habitants de la République et can-
ton de Neuchâtel. En effet , cette
année 1986 est entamée depuis
plusieurs jours et la réalité donne à
certains souhaits d'étranges cou-
leurs qui les rendent inutiles quand
ce n'est pas inopportuns.

L'habitude qui nous voit esquis-
ser pour notre prochain et pour
nous-mêmes des projections heu-
reuses n'est pas condamnable
dans la mesure où elle témoigne
d'abord de l'intérêt que nous por-
tons à autrui et ensuite du désir qui
est le nôtre d'un avenir meilleur,
plus assuré, plus lumineux.

A l'aube de ce nouveau millési-
me, disons aussitôt que le Conseil
d'Etat est satisfait de percevoir un
canton plus optimiste, un canton
que le ralentissement de la con-
joncture, puis la crise, avaient du-
rement secoué. Certes «rien n'est
jamais acquis à l'homme», mais on
ne saurait nier qu'une certaine re-
prise se fasse jour qui nous permet
d'envisager les mois qui viennent
avec plus de sérénité.

Nous exprimons donc notre joie
d'avoir vu un canton plus unanime.

M. CAVADINI. - «Un canton
plus optimiste.»

(Arch.-A. Schneider)

plus soudé dans son unité et qui a
accepté que priorité soit donnée à
la reconstitution de son tissu éco-
nomique. C'est par l'accomplisse-
ment de cette condition que pas-
sent le maintien des prestations
sociales, la consolidation de notre
démographie et la satisfaction des
besoins matériels qu'un Etat doit
s'attacher à maintenir et dévelop-
per.

Notre propos tend également à
rappeler que les prochains mois
verront le peuple neuchâtelois se
prononcer sur le crédit financier le
plus élevé de son histoire. L'impor-
tance de l'aventure est à la mesure
des sommes engagées: il s'agit de
permettre la création de la voie
souterraine reliant les Montagnes
neuchâteloises à Neuchâtel et au
reste de la Suisse. L'approbation
de cette proposition n'est pas sim-
plement de nature économique.
Elle constituera aussi un pari politi-
que pris sur l'avenir.

L'année qui s'ouvre nous per-
mettra encore de conduire les im-
portants travaux liés à la réforme
des structure de l'école obligatoire.
Elle nous verra approfondir notre
réflexion sur la conception de no-
tre système hospitalier. Elle con-
duira à son terme les études con-
cernant l'aménagement du territoi-
re. Elle nous permettra d'aborder
les dossiers capitaux de la fiscalité
neuchâteloise.

1986, aux dires de certains, de-
vrait être une année de transition
puisqu'elle ne verra aucune lutte
électorale. Nous ne partageons pas
entièrement ce point de vue car
nous considérons que les douze
mois qui nous sont offerts doivent
nous permettre de consolider le
chemin tracé vers une démocratie
toujours plus transparente et plus
solidaire dans le respect d'une li-
berté que nous apprécions chaque
jour davantage.

Décidément, les vœux de bon-
heur, de prospérité et de santé que
le Conseil d'Etat adresse au peuple
neuchâtelois, ne sont peut-être pas
superflus! ' •

Bonne année 1986 !

Jean CAVADINI
• Président du Conseil d'Etat

¦ ¦ ¦ ¦Le prix du galon
Futurs sous-officiers de Colombier

Futurs caporaux , ne confondez
pas cette école avec une colonie
de vacances. Elle sera dure. Son
objectif est de vous apprendre à
conduire des hommes.

Sous une fine pluie de flocons
blancs, les futurs caporaux ont été
présentés hier à leurs instruc-
teurs , dans la cour du château ,
par le commandant des écoles de
recrues et de sous-officiers de Co-
lombier , le colonel EMG Marc
Charbonney. Pas de cérémonie
solennelle, mais une simple prise
de contact destinée à mettre dans
le bain les élèves.

Le commandant s'est adressé
aux hommes dans un langage di-
rect:

— Vous êtes des soldats sélec-
tionnés. Vous aurez à conduire
des hommes. Vous pouvez comp-
tez sur vos instructeurs. Faites
preuve de loyauté. Evitez la résis-
tance passive. Faites honnête-
ment votre travail. Si vous avez
des problèmes, venez me voir ,

mais dans un esprit responsable.
L'humour et la bonne humeur
vous aideront à alléger les servi-
tudes du service militaire...

TIRS ET MARCHE

Les futurs caporaux , qui seront
promus le 1er février à Cescole,
forment quatre compagnies —
trois de fusiliers et une de lance-
mines. Un quart d'entre eux sont
des Neuchâtelois.

Les points forts de l'école seront
la troisième semaine, avec les tirs
de combat aux Pradières et mar-
che de 40 km en patrouilles.

Le colonel Charbonney souhai-
te que les futurs caporaux tien-
nent le coup et deviennent au fil
du service militaire , notamment
au contact des recrues , des jeunes
chefs motivés, disciplinés, dispo-
sés à donner l'exemple en payant
de leur personne.

J. P.

LES FUTURS SOUS-OFFI-
CIERS. - Ce ne sera pas des
vacances.

(Avipress-P. Treuthardt)

La population du chef-lieu (en hausse,
répétons-le, tellement l'événement est
important) se compose de 9795 Neuchâ-
telois, 15.019 Confédérés - soit au total
24.814 Suisses - et 7147 étrangers, ce
qui fait en tout 31.961 (1984: 31.857).

Il y a, au chef-lieu, 12.686 célibataires,
14.871 mariés, 1977 divorcés et 2427
veufs, le nombre des ménages étant de
14.378.

Quant à la confession, 16.164 se dé-
clarent protestants , 13.644 catholiques
romains, 103 catholiques chrétiens, 72
Israélites et 1978 de religions diverses ou
sans confession.

Neuchâtel compte à ce jour 11.854
personnes âgées de 62 ans et plus dont
5371 ont 65 ans et plus.

Radiographie
du chef-lieu

Nouveaux aspirants policiers

QUELQUES NOUVEAUX ASPIRANTS.- Parmi eux. deux femmes.
(Avipress - P. Treuthardt)

- Monsieur le président de l'Insti-
tut suisse de police, j 'ai l'honneur de
vous présenter les 67 aspirants dont
deux femmes qui vont suivre cette
17me école dont deux femmes...

Le commandant de l'école, le major
André Stoudmann, patron également
de la gendarmerie cantonale, a présen-
té hier ses nouveaux élèves au
conseiller national Claude Frey. La cé-

rémonie s'est déroulée en présence de
nombreux invités dont les représen-
tants de la Confédération, des polices
cantonales et communales intéressées,
du conseiller d'Etat André Brandt, du
préfet des Montagnes J.-P. Renk et
des représentants des autorités civiles
de diverses régions.

Recensement dans les districts du Littoral

1985 1984 + /- 1983

Neuchâtel 31 .961 31.857 + 104 32.057
Hauterive - 2.499 - 2.573
Saint-Biaise 2.924 2.939 - 15 2.941
Marin-Epagnier 3.342 3.322 + 20 3.144
Thielle-Wavre 387 348 + 3 9  310
Cornaux 1.337 1.267 + 70 1.278
Cressier 1.677 1.654 + 23 1.646
Enges 191 191 0 162
Le Landeron - 3.475 - 3.460
Lignières 596 593 + 3 578

Impossible, en l'absence des statisti-
ques de deux des plus importantes
communes du district de Neuchâtel -
Hauterive et Le Landeron qui ne don-
neront leur décompte qu'aujourd'hui
- d'établir un bilan démographique
exact dans cette partie du canton.

La grande et bonne nouvelle, c'est
que Neuchâtel sort de quatorze ans de
«disette» en matière de population en
gagnant 104 habitants en 1985 (soit
+ 0,3%). On verra par ailleurs ce que
pense le président du Conseil commu-
nal de cette évolution démographique.

Jusqu'ici, et en l'état actuel des
connaissances, toutes les communes

48.145 48.149

du district , à l'exception de Saint-Biai-
se, enregistrent une hausse de leur po-
pulation au 31 décembre dernier.

Si Saint-Biaise a perdu 15 de ses
habitants (- 0,5%), Cornaux en gagne
70 (+ 5,5%), Thielle-Wavre 39
(+ 11%), Cressier 23 (+ 1,3), Marin-
Epagnier 20 (+ 0,6%) et Lignières seu-
lement 3 (+ 0,5%).

Rappelons aussi qu'en 1984 le dis-
trict avait connu une petite baisse de 4
habitants et le chef-lieu à lui seul avait
vu partir 200 citadins. On salue d'au-
tant plus le retour de 104 personnes à
Neuchâtel durant l'année écoulée.

Progression continue
du côté de Boudry

1985 1984 +/- +/- en% 1983

Boudry 4339 4263 +76 +1,8% 4251
Cortaillod 3927 3888 +39 +1,0% 3782
Colombier 4227 4255 -28 -0,7% 4180
Auvernier 1487 1488 -1 -0,07% 1466
Peseux 5048 5053 -5 -0,1% 5119
Corcelles-Cormondrèche 3225 3193 +32 +1,0% 3269
Bôle 1615 1578 +37 +2,3% 1491
Rochefort 770 761 +9 +1,2% 755
Brot-Dessous 141 140 +1 +0,7% 138
Bevaix 2838 2715 +123 +4,5% 2695
Gorgier-Chez-le-Bart 1482 1449 +33 +2,3% 1421
Saint-Aubin-Sauges 2163 2164 -1 -0,05% 2113
Fresens 159 155 +4 +2,6% 162
Montalchez 157 160 -3 --1,9% 161
Vaumarcus 186 188 -2 -1,0% 177
Totaux 31764 31450 +314 +1,0% 31180

La population du district de Boudry a de nouveau augmenté de façon sensible
en 1985. Cette fois, c'est Bevaix qui détient le record avec 123 unités supplé-
mentaires, devant Boudry ( + 76), Cortaillod ( + 39), Bôle ( + 37), Gorgier-Chez-
le-Bart ( + 33) et Corcelles-Cormondrèche ( + 32). Peseux, qui avait connu une
baisse remarquée, n'a enregistré qu'un léger recul (-5). Seul Colombier, qui était
régulièrement en hausse, a connu pour une fois une diminution relativement
importante (-28).

Pour les autres localités, les différences sont assez minimes. Le tableau ci-
dessous vous apportera tous les détails souhaités.

H. V.



Jura | Ordonnance soumise à consultation

La lecture a de nombreux adeptes
dans le canton du Jura. Delémont et
Porrentruy disposent de bibliothè-
ques communales prospères et bien
fréquentées. Le bibliobus de l'Uni-
versité populaire dessert 64 commu-
nes qui abritent 64% de la popula-
tion du canton. Trente-deux écoles
primaires et huit écoles secondaires
possèdent des bibliothèques.

L'Etat encourage vivement la lectu-
re même si, jusqu 'à présent, cela n'a
pas été son souci primordial. Bon an
mal an, il consacre plus d'un demi-
million à la promotion de la lecture
publique. L'effort est donc considé-
rable, mais il faut bien constater qu'il
manque de cohérence. Du temps, de
l'énergie, voire de l'argent se perdent
dans bien des cas. D'où le souci du
département de l'éducation et des af-
faires sociales, que dirige le ministre
Roger Jardin, d'étudier le problème
dans son ensemble et de lui donner
une solution globale.

Deux chefs de service de ce dépar-

tement , MM. Daniel Jeanbourquin et
François Laville, ont présenté hier à la
presse le projet d'ordonnance relatif à
la lecture publique qui vient d'être
mis en consultation auprès des partis,
des écoles, des associations culturel-
les, une ordonnance qui s'inspire lar-
gement des normes récentes élabo-
rées par les associations profession-
nelles des bibliothécaires et par les
institutions chargées de la diffusion
de la lecture publique, et qui vise à
ouvrir les bibliothèques, à les élargir
en quantité et en qualité, ainsi qu'à
coordonner et rationaliser les efforts
accomplis dans le domaine de la lec-
ture publique.

QUELQUES INNOVATIONS

Le projet d'ordonnance prévoit no-
tamment:

# la création d'une commission
consultative en matière de lecture
publique;

# l'ouverture au public des biblio-

thèques des établissements scolaires;
0 l'harmonisation des systèmes

de classification;

• la création ou le développement
de bibliothèques dans chaque école
moyenne supérieure ;

• la création, dans chaque classe
maternelle, primaire et secondaire,
d'une unité minimale de lecture;

• l'octroi d'une décharge d'ensei-
gnement aux responsables des biblio-
thèques scolaires , de préférence à
l'indemnité servie actuellement;

• la fixation â 60 % de la part de
l'Etat au fonctionnement du biblio-
bus de l'Université populaire;

• l'incitation des communes (par
une participation financière de l'Etat)
â adhérer au bibliobus ou à augmen-
ter son temps de stationnement;

# une gestion globale des sub-
ventions de l'Etat , assurée par le ser-
vice financier du département de
l'éducation.

L'ordonnance prévoit une aide de
l'Etat uniquement pour les bibliothè-
ques qui ont un certain stock d'ou-
vrages (au moins 1000 pour une bi-
bliothèque scolaire, au moins 2500
pour une bibliothèque publique). Se-
lon les calculs, la mise en application
de la nouvelle ordonnance provoque-
ra pour l'Etat des frais relativement
bas: 30.000 fr. environ par année.

BÉVI

Encourager la lecture publique
tienne | Programme énergétique du Seeland

Le pétrole couvre 71 % des besoins biennois
en énergie. On est nettement en dessus de la
moyenne suisse de 61 %. Le programme énergé-
tique du Seeland (PES) entend fermer peu à peu
le robinet d'or noir, au profit du gaz principale-
ment.

C'est à partir de calculs des besoins
en énergie des secteurs «habitation »
et «travail» dans la région biennoise
qu'on a mis sur pied le PES, program-
me énergétique du Seeland.

La première analyse a révélé que, vu
la partie élevée que représente la cha-
leur (84 %) dans les besoins globaux,
le PES sera en fait un programme
d'approvisionnement thermique et
qu'on dispose d'un important poten-
tiel d'énergies renouvelables. Dans un
premier temps, il apparaît que les be-
soins en énergie de près de 60% des
logements pourraient être pratique-
ment réduits de moitié grâce à des
mesures techniques. -

Afin de mettre à profit toutes les
possibilités d'économie, on œuvre
dans l'immédiat à l'ouverture d'un
centre régional de conseil en matière
d'énergie. Les premiers pas accomplis
en vue de la réalisation du PES - il
englobe les syndicats d'aménagement
régional de Bienne-Seeland, du dis-
trict de Cerlier, du Seeland-Est ainsi
que la partie bernoise de la région de
Granges - montrent en effet qu'il est à
la fois nécessaire et possible d'écono-
miser l'énergie.

GAZ CONTRE
PÉTROLE

Outre les économies à réaliser, le
PES s'est fixé deux autres objectifs:
réduire la part élevée du pétrole et
diversifier globalement l'approvision-
nement énergétique. Dans ce sens, on

étudie actuellement la possibilité
d'étendre le réseau de gaz naturel dans
quelques communes du Seeland et
une deuxième conduite sous pression
est prévue pour l'agglomération bien-
noise.

Côté électricité, on envisage aussi
d'améliorer l'approvisionnement par le
recours à la force hydraulique de l'Aar
au barrage de Port. Plus loin, l'exten-
sion du réseau de chauffage à distance
est à l'étude dans le cadre du pro-
gramme d'exploitation de la Mura
(station d'incinération des ordures);
un même projet est en discussion pour
le quartier de Boujean.

Enfin, le potentiel thermique de la
nappe phréatique de Bienne fait l'ob-
jet d'investigations menées par le
Fonds national suisse de la recherche
qui établira un projet.

L'objectif principal du PES est d'as-
surer un approvisionnement en éner-
gie respectueux de l'environnement.
Pour y parvenir, on tiendra largement
compte des données fournies par
l'Université de Berne sur les condi-
tions climatiques et atmosphériques,
de même que des études à disposition
sur les répercussions éventuelles des
immissions sur l'homme et la faune.
(G.)

_ . . . .. . .  .

Les Biennois carburent au pétrole

Situation générale: une faible crê-
te anticyclonique s'établit derrière la
perturbation qui a traversé la Suisse
hier. Une nouvelle perturbation attein-
dra cependant notre pays en fin de
journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: les averses cesseront et
les nuages se dissiperont en grande par-
tie; le matin, le temps sera assez enso-
leillé, puis le ciel se couvrira à partir de
l'ouest. Il pleuvra dans la soirée (neige
à partir de 6-800 m, jusqu'en plaine
dans l'est). La température sera voisine
de - 5 degrés en fin de nuit. Elle attein-
dra environ 4 degrés dans l'ouest et
zéro degré dans l'est l'après-midi. Vent
d'ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: dimi-
nution de la nébulosité dans la nuit,
demain assez ensoleillé. Température
d'après-midi voisine de 5 degrés.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: alternance d'éclaircies pouvant
durer une demi à une journée et de
passages perturbés peu actifs. Quel-
ques précipitations (d'abord neige jus-
qu'en plaine, puis dès vendredi pluie).

Observatoire de Neuchâtel : 6
janvier 1986. Température : moyenne:
1,8; min. : 0,8  ̂ max.: 3,5. Baromètre :
moyenne: 711,8. Eau tombée: 0,7 mm.
Vent dominant: direction: ouest, sud-
ouest; force: faible à modéré. Etat du
ciel: couvert à très naugeux. faibles
chutes de neige intermittentes de
13 h 45 à 16 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 janvier 1986
428.92
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Zurich : très nuageux, 2 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 3; Berne:
beau, 2; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 3; Sion: neige, 0; Locarno-Mon-
ti: très nuageux, 1; Saentis: neige,
- 11; Paris: très nuageux, 5; Londres:
peu nuageux, 3: Dublin: très nuageux,
3; Amsterdam: beau, 1; Bruxelles : très
nuageux, 2; Francfort-Main : très nua-
geux, 3; Munich: neige. 0; Berlin: très
nuageux, 2; Hambourg : neige, 1; Co-
penhague: neige, - 2; Oslo: peu nua-
geux. - 7; Reykjavik: peu nuageux, 3;
Stockholm: neige, -5; Helsinki: très
nuageux, -4 ;  Innsbruck: neige, -1;
Vienne: très nuageux, - 2; Prague: très
nuageux. -1; Varsovie: peu nuageux.
0; Budapest : peu nuageux, - 3; Belgra-
de: peu nuageux. 4; Dubrovnik: très
nuageux, 11; Athènes: très nuageux,
14; Istanbul : bruine, 10; Rome: orage,
8; Milan : pluie, 3; Nice: beau, 11 : Pal-
ma-de-Majorque: peu nuageux, 11;
Madrid: beau, 7; Malaga: peu nua-
geux, 12; Lisbonne: très nuageux, 12;
Las-Palmas: peu nuageux, 19; Tunis:
orage, 10; Tel-Aviv : peu nuageux,
20 degrés.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Associazione Nazionale Combattent! e Reduci Italiani

ha il triste dovere d'annunciare la scomparsa di

Americo RIZZI
Croce al Merito di Guerra 1915-18

Cavalière di Vittorio Veneto,

spentosi improwisamente il 2 gennaio 1986 a Baraggia di Viggiù (Varese).

Con oltre sessanta anni di lavoro all'estero fece onore all'Italia, che
difese valorosamente sui campi di battaglia.

Il Comitato.
446695-78

t
B. I. P.

Monsieur et Madame Renzo Merciai-Rizzi à Neuchâtel,
Monsieur Marc Merciai et sa fille Cynthia à Neuchâtel, •
Monsieur Patrizio Merciai à Genève,
Monsieur et Madame Paul Rizzi, leurs enfants et petits-enfants à

Milford (Etats-Unis),
Monsieur et Madame Luigino Rizzi, leurs enfants et petits-enfants en

Italie,
Madame Giovanna Scoccini-Zanetta, ses enfants et petits-enfants en

Italie et au Canada,
Madame Ginette Zanetta, ses enfants et son petit-fils à Neuchâtel,
toutes les familles parentes et alliées,
ainsi que ses nombreux amis en Suisse et en Italie,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Americo RIZZI
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, beau-frère,
parent et ami,

survenu subitement le 2 janvier 1986, dans sa 90me année, à Baraggia di
Viggiù (Varese).

Au terme d'une vie de bonté et de gentillesse, il repose désormais dans
le caveau de sa famille à Viggiù. . 446693-78

(c) Dans le cadre de l'organisation de
sa gérontopsychiatrie - liée à la fermetu-
re, à terme, de l'hôpital psychiatrique de
Bellelay -, le canton du Jura estime
avoir besoin de 60 lits, dont 24 aux Fran-
ches-Montagnes, vraisemblablement â
proximité de l'hôpital de Saignelégier, et
36 à Porrentruy, dans un pavillon qu'il
s'agit de construire.

Le gouvernement vient de publier à ce
sujet un message au parlement. Il y pro-
pose, dans le périmètre de l'hôpital de
Porrentruy, la construction d'un pavillon
dont le coût est devisé à 6,4 millions de
francs. Il abritera 36 lits réservés aux pa-
tients réclamant un encadrement médical
et infirmier soutenu. Il est prévu que les
travaux débuteront l'an prochain et que
le nouvel hôpital pourra être mis en ser-
vice en 1988. L'excédent des charges
d'exploitation de ce nouvel établisse-
ment est estimé à 1,3 million de francs.

Gérontopsychiatrie
à Porrentruy

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Stich au travail
grâce à sa droite

BERNE
—————_______^__

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Otto Stich, qui s'est
brisé l'épaule gauche dans un accident de ski en Engadine, à la
Saint-Sylvestre, a malgré ce handicap repris le travail lundi. Un
porte-parole du département fédéral des finances a indiqué que
son bras avait été immobilisé pour quatre à cinq semaines, mais
que le ministre des finances n'était pas trop gôné pour signer
avec son élan habituel les actes qui lui sont soumis: il est droi-
tier.

TAVANNES

Non à la suppression
d'une classe

(c) Présidée par André Lovis, l'as-
semblée municipale de Tavannes a
réuni 138 citoyens et citoyennes. Le
budget 1986 a été accepté avec un
déficit de 25.169 fr. et un taux d'impôt
inchangé de 2,4. L'assemblée a pris
connaissance du projet de restauration
de la salle communale (ancienne salle
Farel) et a approuvé la dépense de
90.000 fr. pour frais d'étude, montant
à prélever sur le compte de provision
d'entretien des bâtiments publics.
L'assemblée a aussi décidé de recom-
mander au corps électoral la dépense
de 2.700.000 fr. pour la restauration
de la salle communale. Par 56 oui con-
tre 50 non, l'assemblée a décidé de
maintenir une 2me classe de 3me an-
née primaire.

MOUTIER

Demandeurs d'asile :
groupe d'études créé

(c) Le Conseil municipal vient de
créer un groupe d'étude présidé par
Me Alain Steullet, conseiller munici-
pal, pour examiner les possibilités
d'hébergement de réfugiés. Différen-
tes personnes des professions sociales
en feront partie.

Tireurs récompensés
Au cours de son assemblée générale

annuelle, la société de tir Moutier-
Campagne, qui vient de fêter ses 125
ans, a récompensé ses meilleurs ti-
reurs. Des challanges ont été remis à
Alfred Béchir, Camille Heizmann, Mar-
cel Godinat et Paul Monnerat.

Alide et Yvette
CARPANINI- GUTKNECH T

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Aurélia
le 5 janvier 1986

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
446391-77

Pascale et Martin
MUNDWILER-WINTEREG G ont la joie
d'annoncer la naissance de la petite

Muriel
le 4 janvier 1986

Hôpital cantonal Hingerstrasse 8
4410 Liestal 4450 Sissach

446404-77

270063-60

Grand choix de vêtements de gros-
sesse et corseterie. Berceaux, pous-
settes, sièges de sécurité, vêtements,
chaussures. Cadeaux utiles.

AVANTAGEUX CHEZ
hnhif Ecluse 18 A 50 m du
"HDy nnnfnrt H du Seyon
Neuchâtel UUII IUl I 1 h de B gratuit

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

f 038 25 65 01
448172-80

Réception m̂mm m̂mm
•i. rue Suint-Muuricc I ftj lkll2()(K) Neuchàlcl I yA^Ek l
¦¦¦ ¦¦¦ MI ¦ *W!*%nWmxMTl'm-

[2« PILIER: Q
"*

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92]

\ 
446173-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.1 Jean 13 : 34.

Les parents de

Jean-Claude SCHWAB
à Gryon, Buttes et Reichenburg,

ont la douleur de vous faire part
du décès subit de leur très cher fils,
petit-fils et frère , survenu le
2 janvier 1986, au Canada, à l'âge de
40 ans.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité à Montréal.

Domicile des parents à Gryon (No
postal 1882), chalet Chamar.

445432-78

Le Comité de la Fanfare de
l'Avenir Auvernier a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Robert ALTERMATH
père de Monsieur Roland Altermath,
membre de la société. 445433-78

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 27 décembre. Gomes,

Johnny, fils de José Agostinho, Neuchâtel,
et de Aida Marie, née Mourao. 28. Girardin,
Thibault, fils de Biaise Charles Léon, Mont-
mollin, et de Catherine Michèle, née Rickli.
29. Gerber, Caroline, fille de Jean-Michel,
Neuchâtel, et de Catherine Chantai, née
Freymond. 2 janvier. Tarabbia, Angélique
Livie Eléonore, fille de Roland Edouard,
Neuchâtel, et de Marlène Yvonne, née Bo-
rel; Britz, Marianne Leda, fille de Andréas
Dieter Christian, Auvernier, et de Angelika.
née Kùhn.

Mariages célébrés.- 30 décembre.
Mahfoudh, Fredj, Masdour (Tunisie), et
Theuvenat, Christine Jeannine Jeanne,
Neuchâtel; Schindler, Jean-Michel Antoi-
ne, Neuchâtel, et Frank, Ursula, Zurich.

Décès.- 27 décembre. Colomb, Jeanne
Marguerite, née en 1904, Neuchâtel, divor-
cée. 29. Dubey, Jules Amédée, né en 1914,
Colombier, célibataire. 30. Grisel, Marcelle
Alice Anna, née Matthey des Bornels en
1914, Fleurier, épouse de Grisel. Paul An-
dré. 31. Matthey, Claude Henri, né en 1917,
Chaumont, époux de Angèle Marguerite,
née Boss. 1er janvier. Canel, Helena Mag-
dalena, née Gôtz en 1900, Travers, veuve
de Canel, Arnold René. 3. Kunz, Frédéric
Rodolphe, né en 1897, Cortaillod, célibatai-
re; Burger, Suzanne Yvonne, née en 1901,
Neuchâtel, célibataire.

Plateau de Diesse

Assemblée
générale

de la Concordia
(c) L'assemblée de la société

de musique la Concordia, de
Diesse, a eu lieu au local de répé-
titions en présence de 20 mem-
bres. Après la bienvenue du pré-
sident Didier Lecomte, l'assem-
blée approuva par applaudisse-
ment les procès-verbaux rédigés
par M. Alain Geiser.

Le rapport de caisse par Roger
Guillaumme fut également ac-
cepté à l'unanimité. Après un
bref rapport du président, satis-
fait pour sa première année d'ac-
tivité, on entendit celui du direc-
teur. M. Michel Geiser félicita les
musiciens. Le niveau musical est
légèrement monté, ceci grâce à
quelques jeunes musiciens qui
commencent à voler de leurs
propres ailes. Il encouragea les
membres â continuer sur la
même voie. Pour remplacer
M. Roger Guillaume, démission-
naire au poste de trésorier,
M. Pierre Descoeudres se dé-
voua et pour remplacer M.Alain
Geiser au poste de secrétaire à
part les procès-verbaux,
M.Jean-Claude Bourquin fut
nommé. A la commission musi-
cale, pas de changement. Le soir,
les musiciens se sont retrouvés à
l'hôtel de l'Ours avec leurs fem-
mes.

Le concert de la Concordia
aura lieu le 22 février à la salle de
gymnastique de Nods. Un pro-
gramme alléchant attend les au-
diteurs.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Pale Rider.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le

mariage du siècle.
Elite: permanent dès 14 h 30. Ail ameri-

can girls in heat.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Trois

hommes et un couffin.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Porc

Royal.
Métro : 19 h 50, Der Dampfhammer /

Die letzten Trottel der Kompanie.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Cocoon.
Rex: 15 h, 17 h 30 et-20 h 15, The Goo-

nies.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Taram

et le chaudron magique.
Pharmacie de service: pharmacie de

Madretsch, route de Brùgg 2,
tél. 25 25 23.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, Promenade de la

Suze 26: Bienne au XIXe siècle (habitat
et économie familiale).

Galerie Schurer, Gare 54: «Waldarbei-
ten», de Rolf Greder et sculptures de
Christian Kronenberg, jusqu'au 11 jan-
vier.

Galerie UBS: aquarelles de Pia Gramm,
jusqu'au 18 janvier.

CARNET DU JOUR

Tôles froissées
à La Chaux-de-Fonds
Hier vers 10 h, une voiture

conduite par M. A.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Abeille dans cette ville, en direc-
tion nord. A l'intersection avec la
rue du Parc, le conducteur n'ac-
corda pas la priorité de droite et
son véhicule heurta l'auto con-
duite par M. J.-P. V.-K., de La
Chaux-de-Fonds également, qui
roulait normalement rue du Parc
en direction du Locle.

MONTAGNES
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TRANSFORMATION
D UNE TOITURE

900 m2
Cherchons entreprise de charpente
- couverture - ferblanterie. Travaux
à exécuter en janvier , février , mars.
Volume des travaux:
env. Fr. 220.000.—.

Offre à Case postale 9, 1261
Chavannes-de-Bogis. Tél. (022)
7611 32 ou (027) 41 64 82.

27271810
I

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

PUSt
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 024 21 86 16
270666-10 

^̂

7j  ^^^ZL
 ̂ Davantage d'intérêts,

NOUVeaU : 5-.. bonus en plus.
pour programmer votre épargne m̂wm̂ ^^̂ X̂ r̂ys à la clientèle personnalisé du CS:

^̂  ̂
4 0̂21/20 

82 
00

CS-Plan d'épargn e[j Ê t/ j '
^2 jgi 

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
-¦

Notre organisation de vente cherche

conseillères
à domicile, (sans porte à porte), pour
la diffusion de nos cosmétiques.

Nous demandons:
- bonne présentation
- un sens des responsabilités
- possédant un véhicule
- habitant la région de Neuchâtel

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié

dans une équipe dynamique
1 - salaire fixe , primes et frais
- formation et assistance

par nos soins
- possibilité d'avenir.

Si vous pensez correspondre au
profil demandé, faire offre
manuscrite avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres 1 G
22-640.040, Publicitas,
1002 Lausanne. 272688-36

® 

Notre magasin
de Cernier
engagerait une

vendeuse-caissière
horaire à temps complet ou par-
tiél.
Entrée tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88 446294 36 :
»———— '

(C5) Joliot Intérim S.fl.k
~mnm I Seyon 6, 2000 Neuchâtel fejl

*̂ =J (038) 24 77 74 g
mandaté par une entreprise nous fcM
cherchons KV*$

DÉCOLLETEUR M
DE PREMIÈRE FORCE §j

Responsabilité parc machine. g j
Travail indépendant. &; 3
Salaire élevé - emploi fixe. 272672 36 j ; -j

Hôtel du District, Fontaines
cherche

un/e sommelier/ère
pour le 7 janvier 1986.
Chambre à disposition.
Tél. (038) 53 36 28. ««043.36

Entreprise en pleine expansion représen-
tant de nouveaux produits, cherche pour
tout de suite ou à convenir :

responsable
secteur pièces de rechange (magasin).
Français/allemand.
Vous trouverez un travail intéressant et
varié dans une entreprise vivante.

Offres avec documents usuels
et curriculum vitae à:
Gilliéron SA
Court ils 44, 2016 Cortaillod.

446127 36

Nous cherchons,
dès le 11 janvier 1986

SOMMELIERS
à temps partiel, de 14 à
22 h.
Tél. 25 24 25. «MTMB

I-

LIBRE EMPLOI-%
Grande chance pour 1986 à saisir, B
mandatés pour des postes jjï
à l'année, nous cherchons: hi

1 PEINTRE EN BÂTIMENT f
2 ÉLECTRICIENS EN BÂTIMENT I
2 INSTALLATEURS SANITAIRE |
2 FERBLANTIERS §
1 MONTEUR EN CHAUFFA6E |(urgent) ffi
2 DlCOLLETEURS (possibilités |d'être des futurs chefs d'atelier). H
Nous demandons le CFC ou I
quelques années d'expérience. ffl
Pour de plus amples rensei- I
gnements, contactez ta
M. CRUCIATO. 272666-36 I

¦038124 00 00 ̂

BEslMJaëgg ~$ ' 'è'̂ 'tJ9MJ^*̂ ^à^~.̂ S0Ï^^^^^^M — ±J J 1 . J T  l T l̂ \ ^r ^̂ ^J J^ /̂ Î L̂JÊÊ* jy^^^^^T^v'? * - *IHT? ̂ LlSÊSr 
^

\ï<̂
~; -̂ K̂ ^^^BK^^^^^

j ĵj^?^?r>, f ': "_; Ĥ ffll ŷ *" f̂if~r"%P ? 'v°:"i'̂ ^Ë.»f'wJK?J*̂ BBl i. T 1 I L 11 I I L '-̂  Mf '¦ / **f m m  J «-.̂  pjBl̂ ., Eft
JI \U '̂ l^̂ v —̂ Â̂mmw^̂ *—•""OBi ̂ l?w?«^̂ §à̂ |fô .fsH

\ (̂ Ĵ  ^̂ T lB' prête à servir 
^̂

jusqu 'au samedi 11 janvier I |Q p OrlJOd , 450 9 t oog = 126 ) il FllBl Cl6

Viande hachée Fricassee j  — veau de mer
UC UIEUI G «Optigal», du pays, surgelée

AmrnS. IKM ,** M portions de 500-600 g env. %%*—% ^ —Q50 1 Cfin 165
lek g )3r W |le kg)6r 3 les 100 gX I

W Mtm 446143-10

. ^̂ ÊB̂ mmŜ ^̂ ^ ^̂ ^̂ \̂̂ !^  ̂ j m û m \ \  T^^ f̂ ^  ̂ ^ ôflB BfeoaaHa B̂ ĥn ^̂ Hk.

mWÊÈmmmmmmMÈmlmmWBBmU

^¦(VOUMARD)^
Pour le développement du logiciel spécifique m

[ aux commandes multiprocesseurs de nos ma- ¦ ¦;)
chines CNC à rectifier les intérieurs, nous cher- m

! ;.:j chons un f|

I ingénieur- I
I informaticien I
«| de haut niveau comme ||

I chef de projets 1
H Profil idéal: l|
M - formation et qualifications en informatique pf
M technique, PASCAL, PLM, ASSEMBLEUR M
; - expérience en technique CNC fi

t ** - sens de l'analyse méthodique et systématique |̂''; - aptitude à réaliser et conduire des projets en m
j » groupe m
Sj - connaissances d'allemand et d'anglais (con- 

^11 versation). K|
wà Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds ||

Sa Offres écrites avec curriculum vitae à envoyer à: Ej|

P VOUMARD MACHINES CO S.A., ||
SE rue Jardinière 158, 

^
^̂  

2300 La Chaux-de-Fonds. ^n v. M

Nous sommes une entreprise pilote dans la fabrica-
tion et le montage d'éléments en béton préfabri-
qués et précontraints pour les. immeubles d'habita-
tion, les constructions industrielles, les ponts et les
ouvrages de génie civil.
Pour renforcer notre bureau technique de Berne,
nous cherchons un jeune et dynamique

INGÉNIEUR ETS
Les champs d'activités variés et exigeants dont
notre futur collaborateur s'occupera sont les sui-
vants :
- Etudes de projets et variantes
- Calculs statiques
- Applications CAD/CAM
- Documentations techniques •
- Nouveaux produits

Nous attendons volontiers votre offre par écrit ou
votre appel téléphonique (M. Bartschi , tél. (031 )
55 52 85).

¦F""— ÉLÉMENT S.A.
I —M Untermattweg 22, 3027 Berne
1 HDEHI Usine de préfabrication et béton
HsESfi précontraint 259723 36

Nivarox-Far SA^^
Dans le cadre du développement de nos activités de
diversification, nous engageons pour notre centre
de Saint-lmier des

mécaniciens de précision
chargés de la réalisation de prototypes.
Les candidats doivent être aptes à travailler de
manière autonome.
Les offres écrites sont à adresser à
M. Rochat, chef du personnel, avenue du
Collège 10, 2400 Le Locle. 272670 36

| Nous désirons engager un

analyste-programmeur
pour notre service informatique.

(

Le candidat aura l'occasion de participer

| à d'importants développements informa-
is tiques qui couvriront l'ensemble de la

m gestion de l'entreprise (production,
comptabilité, ventes).

M Nous proposons :
- Des outils d'aide au développement

performants
| - Une formation qui corresponde à nos

I i exigences syâ
- Un travail qui sera WÈ

adapté aux qualités du
candidat. f̂:

! • Exigences : ifetiJÉÉl
| h - Quelques années de ^SJjBPP?

! j  Les personnes intéres-¦ 
j  sées voudront bien fai-

I j  re leurs offres écrites à

j Câbles Cortaillod S.A.,

t ï 270662-36

1 O CABLES CORTAILLOD
% my*̂ B ENER GIE ET TELECOMMUNICATIONS

^M^MIMMyMBiiHillilM ^^a

| LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE %
D Grand-Rue 2 E. GAIMS-RUEDIIM U
P Ancien Nouveau W

| AFGHAN-BELOUD). 50 x 70 cm 45.-|
I AFGHAN 50 x 70 cm 115- 89.- R
i SOYAB 125x 65cm 110- 89.- R
Q ANATOL-YASTIC 100 x 50 cm m 98.- [j
D AFGHAN-BELOUD). 125 x 8 0  cm 250 150.- |
Q EZINE 130 x 73 cm 620 - 290.- Q
;j AFGHAN 200x 100 cm 790 - 390.- K
II YAICIBEDIR 126 x 75 cm 940 - 490.- H
¦ AGRA 186 x 126 cm 1.490.- 1.050.- H
| HERIZ MARKIT Iran 296 x 211 cm 3.000 - 990.- H

y CHINOIS anfik finish 209 x 204 cm 3 000 - 1.790.- B

Q MACÉDONIEN 408 x 293 cm 6.100 - 4.980.- Q
Il KIRMAN Iran 322 x 251 cm 15.000 - 7.500.- R
ï NAIN laine/soie 330 x 230 cm 34 000 - 24.000.- N

H TOURNAY ACRYL 280 x190 cm 295 195.- H
P TOURNA Y LAINE 290 x 200 cm 475 350.- M
Q TOURNAY LAINE 240 x 340 cm 695 - 495.- H

M TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ K
y PERSONNEL QUALIFIÉ M

|£ GANS-RUEDIN - TAPIS i
*yi 446120 42 MJS

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,

. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

KM
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44  COMMUNE DE BÔLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la commune de
Bôle met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Les candidats à ce poste devront être en
possession d'un certificat fédéral de capacité
d'administration ou de commerce, et avoir
des connaissances de l'allemand.
Obligation et traitements légaux.
Place stable avec possibilité à être appelé à
remplir la fonction d'administrateur-adjoint.
Affiliation à la caisse de pensions de l'Etat.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de l'Administrateur com-
munal M. André Giroud. tél. (038)
42 59 45.
Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressés au Conseil com-
munal de Bôle. 2014 Bôle , avec la men-
tion «postulation» jusqu'au 15 janvier
1986. 446270 21

' UNE SOLUTION POUSSE LOGER: APHETER lï
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT ....UNavec un financement «adapté» . _ _  . — — _ ._ _ . ,—

à vos possibilités APPARTEMENT

à Neuchâtel . .1. Assurer
appartement 3 pièces, balcon ouest. ses vieux jours.

Tranquillité. Près des TN. |_a mensualité aura diminué
FINANCEMENT: au fil des ans.

Location-vente lors de la 1 "-' année 2 Vivre chez soi
sans apport personnel 

3. La sécurité. 
'

. Consultez-nous!
Fonds propres personnalises

dès Fr. 8000.— Nous vous renseignons

m̂tm̂  
volontiers 446159-22
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^̂ ^̂  , rOURS INTENSIF DE. p0ndance. vo:>̂  È ÉÏ̂ PS^̂ SHSÊ :- Renseignements et inscriptions.
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jCACE (méthode Gor
 ̂
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 ̂
^K̂ î ^pBll :::::: bwi Neuchâtel. rue du Musée 3

- Culture Génère n^
ent 

et décoration d 
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j|| À ST-AUBIN-SAUGES $È
I merveilleuse situation ensoleil- I

Ë'/l lée et calme. Bip

|! VILLAS de 5 pièces
I mitoyennes. Vaste séjour avec pSJ

rv ^l cheminée, cuisine agencée, ttj?*
j^l 3 chambres à coucher, 2 salles f&J
Çfl d'eau. Local disponible, sous- j?*l'itjÊ sol excavé, couvert pour voitu- |$j
(jr-l res- (hS
f-- .'| Nécessaire pour traiter: Sîpi
I I Fr. 70.000.-. 446103-22 fjj

A vendre de particulier

VILLA LUXUEUSE
située dans les environs de Bienne.
Construite en 1979. Vue impre-
nable sur le lac. Salon de 65 m2,
4 chambres à coucher, plusieurs
locaux, garage double, etc.
Prix de vente Fr. 790.000.—.
Offres sous chiffres 22-472966.
à Publicitas, 1401 Yverdon.

446160-22

jSf Vente directe de ^B
I PARQUET FINI |
L̂̂  

dès Fr. 47.- le rm ÏW

270988-10

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

RégiejliçbeL̂ B I— *̂m-êtm**P¥199k B̂HB I
¦MB^̂ ĝ ^̂ ^̂ NEUCHATEL

Dans un quartier résidentiel avec vue
panoramique

VILLAS-TERRASSES
DE 2 ET 3 PIÈCES

haut standing
Dès Fr. 236.000.— y compris place
de parc. Disponible printemps 1986.

 ̂
269787-22 ))))

Au Val-de-Ruz,
PARTICULIER cherche \

PETITE
MAISON

une petite ferme ancienne ou un
immeuble en mauvais état peuvent
aussi convenir.
Bonnes voies de communications
souhaitées.

Adresser offres écrites à EM 12
au bureau du journal. „„„ _

446126-22 I

À LUMIÈRES il
,.'. I à proximité de la forêt.
\ \\  dans un cadre rural y

villas m
de 6 pièces M

"->l mitoyennes. Séjour de plain-pied BM
,*l avec cheminée, salle à manger, BjH

v <ri cuisine agencée, 4 chambres à Bnj
Ai'1! coucher, salle de bains, W.-C. §j|3
ri séparés, garage, sous-sol excavé. kân
| Nécessaire pour traiter:
I Fr. 55.000.—. |£j
I Coût mensuel Fr. 1333.—. |2|

H 446102-22 |j ĵ

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1985 dans la mesure où ces recettes proviennent:
- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à

des revendeurs , à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,

- de la fabrication de marchandises , c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers, c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles , avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),

- de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin,

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1986 à

l'administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 05
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 76 66
Effingerstrasse 27,3003 Berne tél. 031 61 75 61

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

II. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier , etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

272671-10 

A vendre
VILLA
6 PIÈCES
à Chézard-
St-Martin.
Ecrire à
FAN L'EXPRESS
4, rue St-
Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AK 17. 446594 2:

BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES a l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue Nj» 

N° postal Localité 

votre journal f 9»\^| toujours avec vous

IjgglJI
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dés le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272755 .10

A louer, à cinq
minutes du centre

appartement
de 4!4 pièces, cuisine
agencée, deux salles
d'eau,
éventuellement
chambres hautes
habitables. Fr. 1200.-
sans charges.
Tél. 24 39 48.

446595-26

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

A louer

chambres
au mois au Novotel à
Thielle (10 min. du
centre de Neuchâtel).
Grand confort , bains,
W.-C, TV, radio, vidéo,
tél. ligne directe, dès
Fr. 420.—.
Service hôtel sur
demande. Parking,
tranquillité.

Tél. (038) 33 57 57.
446295-30

HAUTERIVE
A louer tout de suite
au chemin de la
Rebatte

LOCAL
d'environ 70 m2.
Conviendrait comme
garde-meubles.
Loyer Fr. 125.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-
Noire 6. Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.27271526

NEUCHÂTEL/ LA COUDRE
pour tout de suite ;

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes l

4Y2 PIÈCES 1
avec terrasse ou duplex avec balcon

vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, I
3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés I¦'¦;.

dès Fr. 1130.— + charges, [ i- '
places de parc disponibles dans garage collectif ,

location mensuelle Fr. 80.—. 446111-26 I

A LOUER A PESEUX
dans un petit immeuble de 3 apparte-
ments, proche du centre, endroit tran-
quille avec ja rdin, un joli

appartement
de 3 pièces

avec dépendances. Loyer Fr. 925 — +
, Fr. 165.— de charges. Libre immédiate-

ment ou à convenir.
S'adresser à
Fiduciaire Pointet & Dauber SA
J.-J.-Lallemand 5. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 270842 26

Ecriteaux
en tente

à l'Imprimerie Centrale

Peut-on résoudre
votre problème M

avec de l'argent -Oui? m
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèce* jusqu'j  I r 30'(XX) - une assurance gui paie vos men-
et plu-;. Kemhours-cmcnt sur sualilès en *..i\ de maladie.aeei-
mesure choisisse/ vous-même dent, invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre Je la dette en cas Je decêi.
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lues particulière me m russes

Remplir , détacher et envoyer '
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4- Opel Kadett E 1300 GL 1984 10 11000 km -À

Opel Kadett GT/E 1984-05 30.000 km
•Y" Opel Kadett GLS 1300 1984-03 27.000 km -J

Opel Kadett 1600 SR 1982-04 55.000 km
"T" Opel Kadett 1600 SR. 3 p. 1981-12 106.000km T
i Opel Kadett Berlina 1981 -02 64.000 km i

"T" Opel Kadett 1300 SR 1980-06 56.000km T
A Opel Kadett 1300 1979-10 67 000 km A
T Opel Ascona Sport 1800 E 1984-10 40 000 km T

m Opel Ascona Berlina 5 p. 1983-12 22 000 km 
^T Opel Ascona 1900 S 1978 68 000 km ?

.?. Opel Ascona 1900 S 1978 92 000 km A
Opel Manta CC 2000 S 1980 06 55 000 km

-A- Opel Record Berlina aut. 1984-09 7.000 km -4
Opel Sénator CD. aut. ABS 1984-08 24 000 km

+ Alfasud VèlocelSOO 1981-02 59 000 km -̂
Alfa Roméo 2000 GTV 1979 60 000 km .

"Y" BMW 730. toit ouvrant 1978-02 111.000 km ^
A Mercedes 208 1981-09 35.000 km A

"T" Renault 14 TS 1981-03 38.000 km "T
A Renault 5 TS 1980-03 70 000 km A

"T Talbot Horizon LS 1979-04 57.000 km T

"t" BREAK 1
+ Opel Record GLS. aut. 1984-11 47.000 km -̂

Ford Taunus automatique 1980-05 88 000 km .
"T" Ford Taunus 2000 GL 1979 70.000 km "T

A Mazda 929 L. 5 p. 1980 73.000 km A

x CRÉDIT - REPRISES - LEASING x
Tél. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78

y Exposition permanente «6158-42 T

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une très célè -
bre localité d'Autriche.
Automne - Abri - Bélier - Bon - Balance - Capri-
corne - Croix - Cas - Cancer - Ciel - Chance -
Côte - Calife - Eloi - Ensemble - Eté - Fortune -
Gémeaux - Gaz - Hiver - Heure - Infini - Ivre -
Lune - Lion - Latitude - Las - Lever - Mois -
Montre - Meunier - Noël - Printemps - Pois-
sons - Riz - Scorpion - Sagittaire - Soleil - Tau-
reau - Verseau - Vierge - Zodiaque.

(Solution en page radio)
\ /

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

AVANTAGEUX !

Claudine
^- Corsets » Lingerie
Soutiens-gorge
Chantelle Fr. 15.— et 20.—
Slips Dim Fr. 10.—
Chemisettes laine
Hanro Fr. 30.—
Corselets dès Fr. 25.—
Rue des Chavannes 6 - Neuchâtel - Tél. 25 08 22

446296-10

Débutants

 ̂ } 18h15.20 h
mercredi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
lundi 14h10-15h55
lundi 18 h 15-20 h 00
lundi 20 h 10-21 h 55
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h 00
mardi 20 h 10-21 h 55

metred, } 20 1,10-21 h 55
jeudi 14h10-15h55

Moyens:
mardi 18 h 15-20 h 00
mercredi 18 h 15-20 h 00

Avancés:
American »
Business l lundi 18 h 15-20 h 00
Corres. /
First mardi 18 h 15-20 h 00
certificate: jeudi 20 h 10-21 h 55

270990-10

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

A vendre

Opel Kadett
Rallye 2,0
Expertisée.
Fr. 8500.—.
Tél. 36 12 00 ou
33 67 23. 446601 -42

A vendre

Opel Kadett
1200 S
expertisée, prix
Fr. 2300.—.
Tél. (038) 31 90 70.

446574.47



Par ici les saucissons !
sud du iac | Carabiniers du Bas-Vully

Les fins guidons ont fait le plein... de saucissons.
En effet, la société de tir Les Carabiniers du Bas-
Vully a franchi le cap de la nouvelle année en
mettant sur pied sa traditionnelle Coupe de Noël
d'un genre inédit.

Marquant la f in  de la saison de
tir, la Coupe de Noël a connu, pour
sa quinzième édition, un nouveau
record de parti cipation.

Le 28 décembre écoulé, pas moins
de 58 tireurs ont fréquenté cette com-
péti tion amicale et... « gastronomi-
que» . En effet , elle se dispute en pas-
ses illimitées de cinq coups, sur cible
à 10 point s. A chaque fois qu 'un
tireur réussit un «10» , il lui est re-
mis un saucisson. M. Bernard Javet ,
pr ésident de la société, ne s 'en est-il
pa s adjugé vingt-quatre ? Bon appé-
tit!

Pas étonnant que cette compéti-
tion soit prisée par de nombreux
tireurs du dehors, voire des Verriè-
res. Les tireurs des hauts du Val-de-
Travers, Charly Juan et Denis
Augsburger, ont respectivement
réussi 139 et 135 points. Le Payer-
nois Charles Miéville a pour sa part

obtenu l'excellent résultat de 140
points. Entre eux, cela représente
également un bon plat de saucisson.
A l'occasion de cette joute sportive,
il s'est tiré 290 passes et il fut  distri-
bué 247 saucissons. De quoi faire
rêver les cuisinières!

CLASSEMENT
DE LA SOCIÉTÉ

Un tir qui, une fois de plus, n'a
pas failli à la tradition. Le stand de
Sugiez, en effet , fut  vite transformé
en restaurant puisque les saucis-
sons gagnés trouvaient souvent pla-
ce directement dans la marmite.

Si la poudre a parlé, les estomacs
ne sont pas restés sur leur faim.
Quoi de mieux pour entretenir
l'amitié ?

Le classement, en ce qui concerne les

membres de la société organisatrice, est le
suivant: 1. Bernard Javet, 141 points; 2.
Lucien Gremaud, 140; 3. Michel Eggertzwi-
ler, 139; 4. Michel Pellet, 138; 5. Daniel
Zinder, 135, etc. Le challenge offert par la
Maison Roland Guillod, eaux minérales, à
Sugiez, a été remis à M. Lucien Gremaud
par M. Bernard Javet, premier classé. C'est
ça le fair play!

G. F.

ESTAVAYER-LE-LAC

Plus beau qu'avant
(c) Ravagé par le feu à la fin du mois de

septembre dernier, le foyer des vieillards du
district de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, sera
prochainement détruit et remplacé par deux
nouveaux bâtiments, l'un à Domdidier, l'au-
tre dans les jardins de l'hôpital. Ce sont les
troupes PA qui, dans quelques jours, démo-
liront l'immeuble construit vers la fin du
siècle dernier sur l'emplacement des an-
ciens magasins de sel de l'Etat de Fribourg.
Aucune réalisation n'est prévue à cet en-
droit.

Le programme des nouveaux foyers, ac-
cepté par les communes broyardes, annon-
ce un total de 123 lits, répartis dans un
bâtiment de 60 chambres et 75 lits à Esta-
vayer; de 36 chambres et 48 lits à Domdi-
dier. Le coût des travaux est devisé à 14 mil-
lions.

Sécurité avant tout
Lors de l'assemblée communale

du mois de juin écoulé, citoyennes
et citoyens du Bas-Vully s'étaient
prononcés par 66 oui contre 13 non
en faveur de la construction d'un
trottoir allant du cimetière (en face
de l'école) au chemin du Pavy, limi-
te des villages de Nant et Sugiez.
Entreprise en fin d'année, cette im-
portante réalisation au profit de la
sécurité des écoliers et de la popula-
tion suit son cours. Le budget des
investissements 1986 — adopté lors
de l'assemblée de commune du 29
novembre dernier — prévoit une
tranche de 155.000 fr. à cet effet. Des

deniers bien placés si l'on songe que
les écoliers sont, en maints endroits,
à même la rue principale pour se
rendre en classe. Après l'« Année de
la jeunesse», c'est l'«Année de la
sécurité » au Bas-Vully. Tant mieux !
(GF)

L'Action nationale/vigilance
candidate au Grand conseil

Nord vaudois | YVERDON -LES-BAINS

L'Action nationale/vigilance pour-
rait présenter une liste de candidats
aux élections du Grand conseil de ce
printemps à Yverdon-les-Bains. En
effet, une séance aura lieu aujour-
d'hui mardi 7 janvier au Buffet de la
gare d'Yverdon, au cours de laquelle
trois conférenciers prendront la paro-
le.

M. Widmer, président de l'Action
nationale de Fribourg, présentera les
buts du mouvement; M. Burgener, de
Lausanne, parlera de l'entrée éven-
tuelle de la Suisse à l'ONU; M. Didier
Roesti parlera de «réfugiés et faux

réfugiés et scandales dans les prisons
suisses».

Notons qu'après Lausanne et Ge-
nève, l'Action nationale/vigilance
veut se manifester dans le Nord vau-
dois et l'assemblée qui aura lieu au-
jourd'hui permettra de définir les buts
de ce mouvement. En effet, selon
M. Roesti, un ancien Yverdonnois, la
surpopulation étrangère n'est pas le
seul cheval de bataille du mouvement
et d'autres thèmes politiques seront
abordés à l'occasion de cette assem-
blée.

Motocycliste
blessée

CHESEAUX-NORÉAZ

Hier vers 17 h 30, un acci-
dent de la circulation s'est
produit entre Yverdon et Yvo-
nand, à Cheseaux-Noréaz.

M. Pierre Fellay, domicilié à
Yvonand, circulait à motocy-
clette en direction de son do-
micile. Dans une courbe à
droite, il a perdu la maîtrise de
sa machine sur la route vergla-
cée et est tombé.

Sa passagère, Mlle Claude
Luisier , 20 ans, domiciliée à
Payerne, fut heurtée par une
voiture survenant en sens in-
verse. Mlle Luisier, souffrant
de ' douleurs dorsales et de
plaies à la jambe droite, a été
transportée en ambulance à
l'hôpital d'Yverdon, puis
transférée au CHUV.

MÉNIÉRES

Le secrétaire s'en va
(c) Secrétaire communal

durant 32 ans, M. Paul Rey,
de Ménières, vient d'être
remplacé à ce poste par Mme
Monique Corminboeuf-Lam-
bert. Le Conseil communal,
que préside M. Gérard Mar-
guet , a rendu hommage à
M. Rey, collaborateur appré-
cié de l'exécutif.

5me marathon des cimes
franco-suisses

La course populaire franco-
suisse à ski de r fond reliant les
villages jurassiens des Fourgs, de
L'Auberson et de La Côte-aux-
Fées se disputera dimanche pro-
chain sur les distances de dix,
vingt-deux et quarante-deux ki-
lomètres.

Pour la première fois et pour
autant que les conditions d'en-
neigement le permettent, le par-
cours du marathon , qui en est à
sa cinquième édition , sera consti-
tué d'une seule boucle de 42 kilo-
mètres. C'est une innovation qui
fera certainement plaisir aux
concurrents tout en rendant la
course plus variée.

DÉPART
ET ARRIVÉE AUX FOURGS

Cette année, départ et arrivée
auront lieu aux Fourgs, village
du département du Doubs situé à
une dizaine de kilomètres de
Sainte-Croix en direction de
Pontarlier. Le départ en ligne de
toutes les catégories sera donné

à 9 h et il sera possible de s'ins-
crire jusqu 'à 8 h 30 au Syndicat
d'initiative des Fourgs.

Ce marathon sera pour les po-
pulaires une occasion rêvée de
s'expliquer entre eux et de faire
un bon classement. En effet , les
coureurs licenciés participeront
durant le week-end aux divers
championnats régionaux et ne
pourront être de la partie. Une
aubaine à ne pas manquer.

Les organisateurs, le Syndicat
d'initiative des Fourgs, la Société
de développement de L'Auber-
son et la Société des pistes de
fond de La Côte-aux-Fées, se ré-
jouissent d'accueillir plusieurs
centaines de participants venant
de France et de Suisse. L'an der-
nier, malgré un froid intense, il y
eut plus de 300 participants, dont
les deux-tiers venaient d'outre-
Jura. C'est dire que tous auront
l'occasion de vivre une belle
journée de sport et de fraternisa-
tion franco-suisse.

G. D.

Derniers résultats du recensement

Bilan du recensement de la population à fin
1985 le Val-de-Travers compte 43 habitants de
plus que l'année précédente. Un résultat réjouis-
sant puisque depuis plus de dix ans, le nombre
des Vallonniers ne cessait de diminuer.

Hier encore, on espérait pour le mieux
une stabilisation de la population au Val-
de-Travers à fin 1984. Dans le cadre du
recensement , cinq communes avaient
certes communiqué des résultats positifs.
Mais dans un ou deux des six autres
villages, on était plutôt pessimiste avant
de procéder au décompte définitif des
âmes.

Heureusement , les derniers chiffres
fournis permettent de constater une aug-
mentation de 43 habitants pour l'ensem-
ble de la région. Il faut s'en réjouir, le
Vallon n'ayant enregistré que des baisses
démographiques depuis plus de dix ans.
Tout en restant prudent , on peut admet-
tre que la fin de cette longue série noire
laisse bien augurer de l'avenir. Les gros
efforts fournis par la plupart des commu-
nes pour sortir le Vallon de son inconfor-
table situation économique ne sont pas
étrangers à cette situation.

Mais attention ! La remontée est à pei-
ne amorcée et il faudra accomplir encore
bien des prouesses pour redonner un
éclat suffisant à la région.

Aujourd'hui, les onze communes du
Val-de-Travers comptent ensemble
11.499 âmes. On recensait 14.414 habi-
tants dans la région en 1960 et 14.653
en 1968. Par la suite, le nombre de Val-
lonniers n'a cessé de diminuer: - 1 25 en
1969, -315 en 1970, -159 en 1971,
-152 en 1972, - 70 en 1973, - 312 en
1974, - 497 en 1975. - 397 en 1976,
- 237 en 1977, - 297 en 1 978, - 340 en
1979, - 107 en 1980. - 22 en 1981, - 29
en 1982. - 52 en 1 983 et - 86 en 1984.

Sur le plan démographique et à 259
personnes près, le Vallon se trouve dans
la même situation qu'en... 1850. La po-
pulation était alors de 11.758 âmes.
Soixante ans plus tard, soit en 1910, on
enregistrait le nombre record de 18.119
habitants.

Nous publions ci-dessous les résultats
communiqués par les communes de
Couvet, Travers, Môtiers, Les Verrières,
La Côte-aux-Fées et Buttes.

PLUS 10 À COUVET

A la surprise générale, Couvet enregis-
trait une diminution de 59 habitants à fin
1984. Une telle situation s'expliquait en

partie par un nombre de décès particuliè-
rement élevés. A fin 1984, la commune
comptait 2676 habitants (1290 hommes
et 1383 femmes), soit 10 de plus qu'en
1 983. Si elles poussent déjà un soupir de
soulagement, les autorités sont bien dé-
cidées à ne pas en rester là. Logique-
ment, la démographie locale devrait en-
core s'améliorer en 1985, grâce notam-
ment à la mise en activité de plusieurs
usines nouvelles. Excepté quelques lo-
gements frisant l'insalubrité, on ne trou-
ve plus beaucoup d'appartements libres
au village. Mais on sait que de nouvelles
constructions seront entreprises prochai-
nement dans la localité. En outre, la réa-
lisation d'un centre sportif est toujours à
l'étude. Une attraction non négligeable
pour de futurs Covassons.

Couvet compte présentement 886
Neuchâtelois (389 hommes et 497 fem-
mes), 1141 Confédérés (531 hommes et
610 femmes), soit 2027 Suisses en tout.
La population étrangère se compose de
106 annuels et de 543 établis, soit 649
personnes. L'ensemble représente 2676
habitants, dont 982 célibataires, 1366
mariés, 81 divorcés et 247 veufs. Le
nombre des ménages est de 1193. La
répartition par religion est la suivante :
1534 protestants, 1086 catholiques ro-
mains, 6 catholiques chrétiens et 50 de
religions diverses. 615 personnes (250
hommes et 305 femmes) sont nées avant
1924 et 497 (200 hommes et 297 fem-
mes) sont âgées de 65 ans et plus.

MOINS 31 À TRAVERS

Avec 31 habitants en moins, Travers
vient largement en tête des communes
démographiquement déficitaires. Un an
auparavant , la commune «perdait» déjà
18 âmes. Il ne faut toutefois pas prendre
ces chiffres... à la lettre ! Ils sont en effet
involontairement faussés par certaines
fluctuations, par exemple en ce qui con-
cerne le nombre toujours variable des
pensionnaires de la Croisée. La commu-
ne pourrait toutefois être un peu plus
attractive, ne serait-ce qu'en disposant
d'un téléréseau par câble. Ehl oui, les
gens tiennent à leur petit confort.

Le village compte 1155 habitants (575
hommes et 580 femmes), dont 520 Neu-

châtelois (245 et 275) et 502 Confédé-
rés (249 et 253). Etrangers : 2 saison-
niers, 14 annuels et 117 établis, soit 133
au total. État civil: 454 célibataires, 588
mariés, 23 divorcés et 90 veufs. Nombre
de ménages : 451. Répartition par reli-
gion: 812 protestants, 314 catholiques
romains, 7 catholiques chrétiens et 22 de
religions diverses. 239 personnes (107 et
132) sont nées avant 1 924 et 197 (85 et
112) ont 65 ans et plus.

PLUS 14 À MÔTIERS

La population de Môtiers s'élève à 769
personnes, soit 14 de plus qu'à fin 1984.
Une année auparavant , le chef-lieu du
district enregistrait une augmentation de
2 âmes. Les Neuchâtelois sont au nom-
bre de 398 (192 hommes et 206 fem-
mes), les Confédérés de 300 (136 et
164) et les étrangers de 71 (45 et 26).
Etat-civil: 303 célibataires, 370 mariés,
27 divorcés et 69 veufs. Nombre de mé-
nages : 331. Répartition par religion : 526
protestants, 185 catholiques romains, 6
catholiques chrétiens, 1 Israélite et 51 de
religions diverses. 140 personnes (63 et
77) sont nées avant 1924 et 119 (54 et
65) ont 65 ans et plus.

MOINS 10 AUX VERRIÈRES

Le recensement de fin 1984 laissait
apparaître une augmentation de 7 habi-

tants aux Verrières. La situation a changé
au 31 décembre dernier puisque la com-
mune compte 10 habitants de moins.
Contrairement à ce que l'on a prétendu,
la proposition d'une nouvelle échelle fis-
cale ne semble pas être à l'origine de
cette diminution. La population actuelle
du village-frontière est de 771 habitants.

MOINS 6 A SAINT-SULPICE

La commune de Saint-Sulpice se re-
trouve dans une situation presque identi-
que à celle de fin 1984. En effet , le re-
censement laisse apparaître une diminu-
tion de 6 habitants, contre une augmen-
tation de 7 âmes il y a une année. Actuel-
lement, la population totale est de 476
âmes.

PLUS 10 À BUTTES

Buttes connaît le même phénomène
que Saint-Sulpice, mais en sens contrai-
re. En effet, si le village perdait 9 habi-
tants en 1984, il en compte 10 de plus
au 31 décembre dernier. Un résultat en-
courageant pour la commune, qui comp-
te aujourd'hui 600 habitants.

Nous reviendrons en détail sur le re-
censement dans ces trois dernières com-
munes.

Do. C.

NOUVELLES ENTREPRISES EN CONSTRUCTION.- Beaucoup d'espoir
pour les années à venir. ii (Avipress-P. Treuthardt)

(sp) Après la pause bienvenue des
vacances d'hiver, fort peu enneigées,
les écoles du Vallon ont rouvert leurs
portes pour aborder la seconde moitié
de l'année scolaire. Les prochaines va-
cances officielles seront celles du prin-
temps. Mais d'ici là, nombreux seront
les élèves de tous les degrés à bénéfi-
cier d'une semaine de camp de ski ou
d'activités diverses, dans les Alpes, au
Val-de-Travers ou ailleurs. De plus,
certaines écoles seront fermées le ven-
dredi 28 février pour compenser le
congé officiel du 1er mars qui tombe
sur un samedi.

Ecoliers
à pied d'oeuvre

BUTTES

Etat civil de décembre
Naissance: 24. Ludovic Gilbert Du-

bois, fils de Pierre Yves et de Dolores née
Allaman.

Mariage : aucun.
Publications de mariage: trois.
Décès : aucun.

*

28 chômeurs
à Couvet

(sp) En ce début d'année,
quelque 28 personnes sont au
chômage complet à Couvet. Il
s'agit , en majorité de femmes.
Quant aux nommes ce sont
des travailleurs non qualifiés

. ou des cas sociaux. Le préposé
à l'office du chômage reçoit
des demandes pour l'engage-
ment d'ouvriers qualifiés mais
n'en trouve plus parmi les chô-
meurs.

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry.

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

La sœur, le beau-frère et la belle-
soeur,

Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Adrien BESUCHET
leur cher papa, beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre affection
après quelques jours de maladie
dans sa 79me année.

Les Bayards, le 6 janvier 1986.

Le culte aura lieu au temple des
Bayards , mercredi 8 janvier
à 14 h 30, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Gilbert Besuchet,
Les Bayards.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
446203-78

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30. La
cage aux folles III : elles se marient,
avec Serrault et Galabru.

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

Couvet. bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs sauf le mardi.

Môtiers. château et Musée Léon Per-
rin: ouverts, excepté le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h .30

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans les verts pâturages,
Il me dirige près des eaux
paisibles. Il restaure mon âme.

Mademoiselle Madeleine Borel ,
Mademoiselle Eglantine Borel,
Madame Marguerite Borel-

Distely, Grise-Pierre 1, Neuchâtel,
Ses filleules :

Madame Antoinette Irmay,
chemin de la Dôle 6, Lausanne,

Madame Anne-Marie Chanel-
Cand, à Chézard-Saint-Martin,

ainsi que ses cousins et cousines,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Monsieur

Jean-Pierre BOREL
leur cher frère , cousin et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa
84me année.

Couvet, le 6 janvier 1986.

L'incinération et un culte auront
lieu dans l'intimité de la famille, le
mercredi 8 janvier à 14 heures au
crématoire de Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Madeleine et Eglantine Borel,
Rue Edouard-Dubied 7,
2108 Couvet.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

446204-78

La Société des sous-officiers du
Val-de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond JEAN RICHARD
membre d'honneur.

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

446205 78

Le Ski-club de Couvet a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond JEAN RICHARD
membre honoraire. 446430-78

fjk :,; Naissances

Céline a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Noemie
le 5 janvier 1986

Chantai et Jean-Philippe FRITZ

Maternité Pourtalès Flamme 38
Neuchâtel 2108 Couvet

446351-77
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g  ̂ ski | Doublé suisse au slalom géant féminin de Maribor

Le premier slalom géant de la saison de la Coupe du monde
féminine, à Maribor, s'est achevé par un doublé helvétique :
Vreni Schneider l'a en effet emporté devant Michela Figini,
qu'elle a battue de plus d'une seconde!

C'est dans la deuxième manche que
la jeune Glaronnaise (21 ans) a forgé
sa victoire. Après le premier tracé, Mi-
chela Figini avait encore l'avantage,
pour onze centièmes de seconde. Vre-
ni Schneider, du même coup, a signé
sa troisième victoire au plus haut ni-
veau. La saison dernière, elle s'était
déjà imposée à deux reprises, en sla-
lom géant aussi, à Santa Caterina et à
Waterville Valley.

TIERCE VAINQUEUR.- De gauche
à droite : Michela* Figini (2me), Vre-
ni Schneider (1re) et Marina Kiehl
(3me). (Téléphoto Reuter)

Rentrée de Popangelov
Le skieur bulgare Petar Popangelov,

opéré de la rate à la suite d'une grave
blessure en novembre dernier, retrouvera
la .compétition dès demain, où il partici-
pera aux slaloms de Hallein et de Ler-
mus, en Autriche. Dimanche, il enregis-
trera probablement sa première participa-
tion 86 aux épreuves de la Coupe du
monde, à Berchtesgaden.

Ce slalom géant de Maribor, couru
dans de bonnes conditions, a donné
lieu à un duel entre Suissesses et Alle-
mandes de l'Ouest. Si finalement l'af-
frontement a tourné à l'avantage des
skieuses helvétiques, avec les deux
premières places, il faut tout de même
relever les classements de Marina
Kiehl, troisième, de Michaela Gerg,
quatrième, de Traudl Haecher, cin-
quième et de Maria Beck-Epple, sep-
tième.

UN SUCCÈS POUR MICHELA

Côté suisse, outre le doublé réussi
par Vreni Schneider et Michela Figini,
quatre autres skieuses se sont égale-
ment classées dans les points: Maria

Walliser (6me), la jeune Heidi Zeller
(10me avec son dossard No 39), Erika
Hess (12me) et Monika Hess (14me).
Ce slalom géant de Maribor était cou-
plé avec la deuxième descente de Val-
d'Isère, courue en décembre dernier,
pour un combiné. Michela Figini, de-
vancée par Vreni Schneider, aura tout
de même fêté une victoire hier, puis-
que c'est elle qui a remporté ce combi-
né, devant Maria Walliser et les deux
Allemandes Marina Kiehl et Michaela
Gerg. Quant à Vreni Schneider, elle a
terminé au cinquième rang, Erika Hess
se classant pour sa part neuvième.
Une Erika Hess qui a conservé la tête
du classement général de la Coupe du
monde féminine.

Dans la première manche, le You-
goslave Gartner avait disposé 43 por-
tes. Michela Figini devait se montrer la
plus rapide, battant alors Vreni
Schneider de 11 centièmes de secon-
de et beaucoup plus nettement ses
autres rivales. C'est ainsi que Marina
Kiehl lui concédait déjà 0" 86 et Mi-
chaela Gerg 0" 94. Erika Hess, deuxiè-
me du slalom la veille, signait pour sa
part le cinquième temps, tandis que la
jeune Heidi Zeller surprenait agréable-

ment en obtenant le neuvième chrono,
malgré son numéro de dossard élevé.

Dans la seconde manche, piquetée
de 43 portes également par l'Allemand
Reichard, Vreni Schneider allait réussir
une démonstration particulièrement
convaincante. C'est ainsi qu'elle lais-
sait à 0" 72 Marina Kiehl, à 0" 96 la
Yougoslave Mateja Svet et Michela
Figini à 1" 22. Elle retournait ainsi la
situation pour l'emporter de brillante
manière. Erika Hess, pour sa part , ratait
complètement sa deuxième descente
et elle devait se contenter du 24me
temps. Ce qui lui faisait perdre sept
places au classement final.

Les éliminations n'étaient pas très
nombreuses. Elles devaient tout de
même frapper l'Autrichienne Elisabeth
Kirchler et la Suissesse Ariane Ehrat
sur le premier tracé. Quant à Brigitte
Oertli, Régula Betschart, Corinne
Schmidhauser et Brigitte Gadient, el-
les ne parvenaient pas à se qualifier
pour la seconde manche, une seconde
manche qui devait être fatale à la
championne du monde de la spéciali-
té, la Canadienne Dianne Roffe.

Giobellina « se plante »
ËKI b°" I A Saint-Moritz

Le Leysenoud Silvio Giobellina vit une saison pénible. Blessures,
problèmes avec le matériel, et maintenant accident. Décevant 8me
du championnat de Suisse de bob à deux, le week-end passé à Saint-
Moritz , Giobellina se doit de réussir un «truc» lors du championnat
national de bob à quatre le week-end prochain, sur la même piste. Il
s'est mis à l'ouvrage dès lundi.

Mais le Vaudois a été victime de la
fameuse courbe après l'arrivée, celle
qui avait fait se renverser quelques
bobs déjà lors du championant de bob
à deux (dont Schmid à l'hôpital). De
leur chute, Giobellina, son freineur
Freiermuth et les deux autres équi-
piers, Rufenacht et Salzmann s'en sont
tirés indemnes, avec quelques égrati-
gnures. En revanche, leur bob a subi
de sérieuses avaries : le système de
guidage du bob, tout comme l'essieu
avant , sont dans un piteux état et ne
pourront pas être réparé si facilement
et , en aucun cas, dans des délais utiles.

Giobellina a, dès lors, l'alternative
entre emprunter le bob de sa construc-
tion , mais qui , à Saint-Moritz, est en
mains de son coéquipier de club Jean-
Robert Neveu , ou , alors, rentrer à Ley-
sin, et reprendre son ancienne cons-

truction, avec laquelle il avait si mal
commencé la saison.

ENTRAÎNEMENTS REPORTÉS

Le «bobrun» de Saint-Moritz n'a
pas pu être amélioré de façon satisfai-
sante. Les organisateurs ont bien fait
apposer une couche de 20 cm de glace
dans la courbe fatidique, mais elle
s'est mal liée à la glace existante, à
cause de la température à nouveau en
hausse. Il avait suffi des bobs de Hilte-
brand et Pichler partis avant Giobelli-
na pour laisser de profondes traces in-
délébiles dans le canal. Les courses
d'entraînement ont dû être reportées
après l'accident de Giobellina , le choc
ayant par trop endommagé la piste à
cet endroit.

divers Rallye Paris-Dakar

Jacques Anquelil conlrainl à l'abandon
Le Belge Jacky Ickx (Porsche) et

le Britannique Andrew Cowan (Mit-
subishi) ont connu des problèmes
mécaniques et ils ont été considéra-
blement retardés au cours de la troi-
sième étape, In Salah-Tamanrasset,
du Rallye Paris-Dakar.

Ickx, qui fait équipe avec Claude
Brasseur , a dû changer de radiateur
d'eau entre les deux spéciales de la

journée. Cowan a également ete re-
tardé pour une fuite de son radia-
teur et il a disparu de la tête du
classement général. L'écurie Mitsu-
bishi a cependant conservé le com-
mandement grâce à Zaniroli, vain-
queur de la première spéciale et
troisième de la seconde, remportée
par Gabreau (Range Rover).

Autre victime du jour , l'ancien
champion cycliste Jacques Anque-
til, contraint à l'abandon et le Belge
Deladrière, qui a perdu sa troisième
place du classement général.

Moins de difficultés en revanche
pour les motards, chez lesquels l'Ita-
lien Franco Picco (Yamaha) a rem-
porté les deux spéciales, sans remet-
tre en question cependant la place
de leader du Belge Guy Huynen
(Yamaha).

La nouvelle vague se précise
A 21 ans, Ernst Vettori, mais aussi Pa-

vel Ploc, qui a le même âge, se montrent
comme les chefs de file actuel du saut
mondial. Mais il faudra désormais comp-
ter avec la nouvelle vague, les Suorsa et
Neulaendtner (18 ans), Nieminen
(17 ans, à deux reprises le meilleur
deuxième saut, et 3me final à Innsbruck),
et aussi un jeune Français, Didier Mol-
lard (16 ans, deux fois 16me dans cette
tournée) ou l'étonnant Italien Antonio
Lacedelli, 11 me, hier), qui mènent, à leur
tour, la vie dure aux hommes établis.
Parmi ceux-ci, en fait, seul le Finnois Jari
Puikkonen (26 ans), vice-champion du
monde au grand tremplin et médaillé de
bronze au petit tremplin lors des JO de
Sarajevo a vraiment résisté.

Les. Allemands de l'Est, qui se plai-
gnaient de problèmes de matériel (en
désespoir de cause, ils ont changé de
skis pour Bischofshofen I) ont complète-
ment sombré. Vainqueur des deux der-
nières éditions, Jens Weissflog a pris la
62me place à Innsbruck, la 19me à
Oberstdorf. Garmisch (4me) et Bischofs-
hofen (6me), là-même où il détient le
record du tremplin avec 114 m, lui ont
mieux réussis. Ses compères Ulf Findei-
sen (tout de même 6me à Garmisch) et,
surtout, Klaus Ostwald, 28 ans, 3me de
la tournée l'an dernier (mais 60me,
43me, 38me et 66me cette année!) ont
sombré.

«Absents » aussi les Japonais (Akimo-
to), les Canadiens (Bulau, Collins), les

Américains (Holland), les Allemands
(Klauser, Bauer, Steiert), les Soviétiques
(plus personne), les Polonais et, malheu-
reusement aussi, les Suisses. On consta-
te d'ailleurs que beaucoup de nations
disposent de deux sauteurs de pointe et
que leur troisième élément est déjà assez
loin. Ce sont les Tchèques (Ploc, Parma,
Vacek , Dluhos), les Norvégiens (Stjer-
nen, Berg, Opaas, Troen, Hansson) et
surtout les Finlandais (Puikkonen, Suor-
sa, Nieminen, Kalso, sans compter Matti
Nykanen, suspendu) qui paraissent, mais
de peu, mieux armés que leurs concur-
rents.

Bilan suisse modeste
Rien de très encourageant pour les

sauteurs suisses. Le Vaudois Pascal Ray-
mond a, une nouvelle fois, réussi à se
qualifier pour les cinquante meilleurs
(44me) à Bischofshofen. Mais, il n'y a
pas à proprement parler de quoi pavoi-
ser.

Reymond s'est qualifié à deux reprises
pour la seconde manche: 38me à Inns-
bruck, et. hier, 44me à Bischofshofen.

Gérard Balanche, le Loclois, ne comp-
te qu'une seule qualification pour la fina-
le à son actif: 33me à Innsbruck. Enfin,
Christian Hauswirth, de Gstaad, est resté
quatre fois malheureux.

Classements
Dernier concours de la Tournée des Quatre Tremplins, a Bischofsho-

fen (Aut) : 1. Vettori (Aut) 229,0 (111 m + 111 m); 2. Neulaendtner (Aut)
221,6 (113 + 107,5); 3. Berg (No) 216,6 (106 + 110); 4. Ulaga (You) 215,8 (109
+ 107,5); 5. Parma (Tch) 215,3 (106,5 + 107,5); 6. Weissflog (RDA) 214,4 (105
+ 108); 7. Opaas (No) 211,7 (106 + 109) ; 8. Suorsa (Fin) 206,5 (109 + 103);
9. Fijas 204,6 (Pol) (105 + 106); 10. Stjernen (No) 204,3 (101 + 108) ; 11.
Lacedelli (It) 202,6 (103 + 105,5); 12. Tepes (You) 201,9 (104,5 4- 106) ; 13.
Puikkonen (Fin) 200,4 (102,5 + 103); 14. Svagerko (Tch) 197,6 (102 + 104);
15. Troen (No) 195,2 (103 + 102).- Puis : 44. Reymond (S) 153,8 (92 + 87);
Hauswirth (84 m) et Balanche (81 m) non qualifiés pour la seconde man-
che.

Classement général final de la tournée : 1. Vettori 843,1; 2. Neulaendt-
ner 813,0; 3. Puikkonen 805,8; 4. Stjernen 801,1; 5. Berg 796,6; 6. Opaas
795,1; 7. Fijas 792,0; 8. Hansson (No) 766,9; 9. Lacedelli 756,7; 10. Tepes
751,4; 11. Ploc (Tch) 748,8; 12. Pedersen (No) 738,1; 13. Steiert (RFA) 736,0;
14. Klauser (RFA) 734,7; 15. Mollard (Fr) 732,6.

Coupe du monde
Classement provisoire (les cinq meilleurs résultats comptent) : 1.

Ulaga 97; 2. Neulaendtner 96; 3. Vettori 92; 4. Suorsa 83; 5. Opaas 72; 6.
Puikkonen 53; 7. Berg 51; 8. Ploc 49; 9. Fnas 46; 10. Stjernen 43; 11.
Weissflog et Bulau (Can) 42; 13. Nykaenen (Fin) et Parma 36; 15. Tepes
28.- Par nations: 1. Autriche 241; 2. Finlande 234; 3. Norvège 211; 4.
Yougoslavie 145; 5. Tchécoslovaquie 121 ; 6. Canada 64; 7. Pologne et RDA
58: 9. RFA 48: 10. Italie et France 20.

L'épreuve de descente
comptant pour la Coupe du
monde masculine, qui devait
avoir lieu vendredi à Car-
misch-Partenkirchen, a été
définitivement annulée en
raison du manque de neige,
ont annoncé les organisa-
teurs. La couche de neige est
si fine sur la piste du Kanda-
har qu'il n'est pas possible de
la préparer dans des condi-
tions satisfaisantes, ont préci-
sé les organisateurs.

Le Super-G aura cependant
lieu comme prévu le samedi
11 janvier, le point de départ
de la course ayant été remon-
té là où il y a assez de neige, à
1750 m d'altitude, à l'endroit
d'où la descente aurait dû
normalement partir. L'arri-
vée a été fixée à 1250 mètres.

La descente
de Garmisch annulée

FINALE.- L'Italien Ivano Edalini (au premier plan) n'a laissé aucune
chance à l'Allemand Markus Wasmeier en finale du slalom parallèle
de Vienne. (Téléphoto Reuter)

Slalom parallèle masculin à Vienne

Max Julen (6me) meilleur Suisse
L'Italien Ivano Edalini a remporté le slalom parallèle comp-
tant pour la Coupe des nations, hier à Vienne. Edalini s'est
imposé en finale contre l'Allemand de l'Ouest Markus Was-
meier. En demi-finales, l'Italien avait éliminé l'Autrichien
Anton Steiner, classé troisième devant un autre Italien, Marco
Tonazzi.

Ce slalom parallèle s'est couru
sur une piste couverte de neige ar-
tificielle et très dure , en raison des
températures basses (de l'ordre de
moins 5 degrés). Les 32 meilleurs
concurrents du classement général
de la Coupe du monde étaient ad-
mis au départ. Ils se sont finale-
ment retrouvés à 26 pour partici-
per à cette épreuve organisée pour
la première fois à Vienne.

PROBLÈMES SUISSES

Une fois de plus, les Suisses, qui
ne se sont jamais imposés dans cet-
te spécialité, ont connu quelques
problèmes. Finalement, les meil-
leurs ont été Max Julen (6me du
classement final) et Pirmin Zur-
briggen (8me), les deux seuls à être
parvenus à se hisser jusqu'en
quarts de finale. Julen devait subir
la loi de Steiner tandis que Zur-
briggen était battu par Wasmeier.
Quant à Joël Gaspoz, il a échoué
en huitièmes de finale , devant le

coureur du Liechtenstein Paul
Frommelt.

Au niveau de la Coupe des na-
tions, c'est l'Italie qui a réussi la
meilleur opération , en classant
trois de ses représentants parmi les
onze premiers, ce qui lui a valu de
totaliser 42 points. La formation
transalpine a devancé l'Autriche
(28 points) et la Suisse (27), pour
laquelle, outre Julen , Zurbriggen
et Gaspoz (9me), Martin Hangl a
également marqué (14me).

Résultats

Slalom parallèle masculin à
Vienne (Aut) : 1. Edalini (It); 2.
Wasmeier (RFA);3. Steiner (Aut);
4. Tonazzi (It) ; 5. Frommelt (Lie); 6.
Julen (S); 7. Stock (Aut); 8. Zur-
briggen (S) ; 9. Gaspoz (S) ; 10. Kri-
zaj (You) ; 11. Pramotton (It); 12.
Strolz (Aut) ; 13. Petrovic (You); 14.
Hangl (S); 15. Girardelli (Lux); 16.
Wenzel (Lie).

jï jp '™ . m m . /\ ¦ #Vettori au-dessus de la melee
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B saut à sJ^!_J Fin de la Tournée des quatre tremplins à Bischofshofen

Les Autrichiens réussissent un joli « double doublé »
L'Autrichien Ernst Vettori a ponctué de brillante façon la tour-
née austro-allemande de saut, la fameuse Tournée des quatre
tremplins. Ce «soldat à temps partiel » de l'armée autrichienne,
âgé de 21 ans, a non seulement assuré la victoire finale qui lui
paraissait promise depuis Innsbruck déjà, mais encore l'a-t-il
fait avec panache en remportant l'ultime concours à Bischofs-
hofen, et en y réussissant le meilleur saut dans chacune des
manches.

Les Autrichiens ont même réussi un
remarquable «double doublé»: Vettori-
Neulaendtner dans le concours de Bis-
chofshofen, tout comme au classement
final. Le dernier vainqueur autrichien de
la tournée était Hubert Neuper, deux ans
de suite en 1979 et 1980.

STYLE IMPECCABLE

Ainsi, après les Finnois Pekka Suorsa
(18 ans) et Jari Puikkonen (26), lors des
premier et troisième concours de la tour-
née à Oberstdorf et à Innsbruck, et après
le Tchécoslovaque Pavel Ploc, lors du
deuxième à Garmisch-Partenkirchen,
l'Autriche fête, enfin, elle aussi, une vic-
toire d'étape. La victoire dans la tournée

se jouait uniquement entre Vettori et
Puikkonen. Le Finnois comptait 8,7
points de retard au classement général.
Mais Vettori réussit, au plan du style
surtout, un excellent premier saut (111
m). Son compatriote Franz Neulaendtner
(19 ans) était seul à faire mieux avec
113,5 m, soit à un demi-mètre du record
du tremplin de l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog. Mais, Neulaendtner, un «fon-
ceur», laissait dans son envol passable-
ment de points de style. Puikkonen ren-
dait, avec 102 m, neuf longueurs à Vetto-
ri, et surtout près de 20 points (19,9
exactement).

Les jeux semblaient donc fait. Même
l'hypothèse d'une chute de Vettori, cher-
chant absolument la victoire dans la se-

conde manche n'aurait plus remis en
cause la domination de l'Autrichien.
D'autant que Puikkonen ne réussit qu'un
mètre de mieux dans la seconde manche,
rétrogradant de la 10rne à la 13me place.
Comme Neulaendtner, 4me au général,
réussit un second saut nettement meil-
leur, il vint encore coiffer Puikkonen et
aussi le Norvégien Stjernen pour la 2me
place.

FRAGILE OU CALCULATEUR ?

Ernst Vettori s'était montré, à ce jour,
relativement fragile, dans ses seconds
essais. A trois reprises, il avait figuré en
tête du classement après la première
manche. A Oberstdorf, il rétrograda au
4me rang; à Garmisch, Ploc allait encore
le devancer; et même à Innsbruck, il per-
dait des places (de la 3me à la 9me). Or,
dès qu'il eut trouvé ses marques à
Oberstdorf, il avait déclaré ne pas vouloir

prendre trop de risques visant avant tout
la victoire au général. Alors, fragile ou
plutôt calculateur, Vettori?

A vrai dire, le seul concurrent capable
de l'inquiéter eût été Primoz Ulaga. Or, le
Yougoslave, 3me, 7me, puis 4me hier,
n'avait pas participé au saut d'ouverture
à Oberstdorf. Les absents ont toujours
tort. A plus forte raison parce qu'Ulaga a
sciemment évité le tremplin allemand,
qui est, dit-il, celui «de la peur» pour lui.
Il se consolera, cependant, en étant ins-
tallé en tête de la Coupe du monde.
Celle-ci se jouera peutrêtre aux points
biffés. Seuls les cinq meilleurs concours,
en effet, rentrent dans le décompte final.
Actuellement Ulaga compte 97 points
sur 125 possibles, et précède d'une lon-
gueur Franz Neulaendtner et de cinq Vet-
tori. Quatrième candidat à la victoire fina-
le, Pekka Suorsa, avec actuellement 83
points.

CYCLISME.- Le Français Laurent Pi-
gnon, victime d'une chute hier après-midi
au cours des Six Jours de Madrid, souffre
d'une fracture de la clavicule droite.

BOXE.- L'Italo-Bernois Enrico Scacchia
va remonter sur le ring deux mois après sa
défaite de Genève contre Said Skouma. Le
22 janvier au Kursaal de Berne, il affrontera,
dans un combat de poids moyens prévu en
dix reprises, le Français Giovanni Martorina
(28 ans).

Arjan Brouwer, le motard hol-
landais dont on était sans nou-
velles depuis samedi matin, a été
retrouvé hier en fin de matinée.
C'est l'un des avions de recher-
che de l'organisation qui l'a lo-
calisé dans un désert, après un
quadrillage systématique d'une
zone qui avait été déterminée
par le témoignage d'un autre
motard de la course.

Brouwer avait pris le départ
sans balise de détresse ni provi-
sion d'eau. D'après les occu-
pants de l'avion de recherche
qui l'ont longuement survolé
pour lui faire comprendre qu'il
était repéré, il semblait toute-
fois en bonne santé.

Motard hollandais
retrouvé

Classements
Slalom géant féminin de Maribor: 1. V. Schneider (S) 2' 31" 90; 2. M. Figini

(S) à 1" 11; 3. M. Kiehl (RFA) à 1" 47; 4. M. Gerg (RFA) à 2" 58; 5. T. Haecher
(RFA) à 2" 68; 6. M. Walliser (S) à 3" 02; 7. M. Svet (You) à 3" 17; 8. M. Beck-
Epple (RFA) à 3" 43; 9. B. Fernandez-Ochoa (Esp) à 3" 52; 10. H. Zeller (S) à 3"
59; 11. A. Wachter (Aut) à 3" 82; 12. E. Hess (S) à 3" 90; 13. O. Charvatova (Tch)
à 4" 09; 14. M. Hess (S) à 4" 32; 15. I. Salvenmoser (Aut) à 4" 33; 16. K. Lesjak
(You) à 4" 63; 17. A.-F. Rey (Fr) à 4" 92; 18. D. Armstrong (EU) à 4" 96; 19.
D. Haight (Can) à 5" 08; 20. Z. Haas (S) à 5" 12. - 2 8  concurrentes classées.

Combiné (2me descente de Val d'Isère/slalom géant de Maribor) : 1. Figini
16,85; 2. Walliser 19,96; 3. Kiehl 22,92; 4. Gerg 24,93; 5. Schneider 34,56; 6.
Armstrong 43,92; 7. Haas 50,03; 8. Zeller 50,33; 9. E. Hess 52,77; 10. Moesenlech-
ner 59,94; 11. Liisa Savijarvi (Can) 62,50; 12. Rey 64,09; 13. K. Gutensohn (Aut)
72,32; 14. Charvatova 74,19; 15. McKinney 81,85.- Puis : 17. Oertli 83,26.- 32
concurrentes classées.

Coupe du monde
Dames.- Classement général: 1. E. Hess (S) 112; 2. M. Gerg (RFA) 84; 3.

V. Schneider (S) 83 ; 4. M. Walliser (S) 80 ; 5. M. Figini (S) 77 ; 6. M. Kiehl (RFA) 75 ;
7. R. Steiner (Aut) 50; 8. D. Armstrong (EU) 47; 9. L. Graham (Can) 45; 10.
B. Oertli (S) 38.- Combiné (2 épreuves): 1. Figini et Walliser 35; 3. Hess 32; 4.
Schneider 23; 5. Oertli 20; 6. Kiehl 19.

Par nations : 1. Suisse 891 (messieurs 403 + dames 488) ; 2. Autriche 612 (446 +
166) ; 3. Italie 335 (272 + 63); 4. RFA 283 (69 + 214) ; 5. Yougoslavie 186 (140 + 46) ;
6. Suède 179 (161 + 18).



Gottéron avec Ludi
g ĵ hockey sur glace [ Reprise 

ce soir en 
ligue nationale

Lugano a passe Noël et Nouvel-An avec 4 longueurs
d'avance sur le reste de la troupe. L'équipe tessinoise est prati-
quement certaine de prendre part au play-off. Son sort étant
connu, nous nous intéresseront principalement à d'autres cho-
ses. Ce sont la bataille pour la 4me place et la lutte contre la
relégation qui retiendront l'attention. Six semaines de rudes
efforts ne seront pas de trop pour décider de tout.

Ce soir , deux matches auront une im-
portance particulière: Sierre-Zurich dans
la zone de relégation, Fribourg-Arosa
dans la prespective de la 4me place.

RENTRÉES A GOTTÉRON

L'équipe fribourgeoise a connu des
déboires avant la pause de fin d'année.
Pour elle, il était temps que l'armistice
intervienne. Ce soir, elle accueillera Da-
vos avec un nouvel esprit et , surtout ,
avec deux joueurs qui lui ont grande-
ment manqué jusqu 'ici, Richter et Ludi.

Arosa n'étant , pour sa part, guère vail-
lant hors de son fief , la formation de
Ruhnke a là une bonne occasion de re-
nouer avec la victoire. Ce serait diable-
ment utile au moment où Bienne et Am-
bri s'apprêtent à croiser les bâtons avec
Davos et Lugano. Vous voyez le topo !
Mais cela n'ira pas tout seul pour Mon-
tandon et ses coéquipiers.

Sierre accueille donc Zurich. En s'im-
posant , la formation valaisanne se don-
nerait de l'air. Elle pourrait même rêver
aux finales. La confrontation s'annonce
très équilibrée. Avec son international
polonais Stopczyk, Zurich risque d'être
particulièrement dangereux. Il serait bon
que Sierre arrache au moins un point.

SANS ILLUSIONS

Bienne, quant à lui, s'en va à Davos.
Sur sa piste, le champion en titre devrait
conserver son invincibilité. La formation
seelandaise a certes un grand enthou-
siasme et des atouts de valeur mais l'en-
semble davosien lui est supérieur. Du-
pont et ses copains réaliseraient un réel
exploit en prenant un point dans la pati-
noire grisonne.

Kloten, qui attend Olten, bénéficie des
faveurs de la cote. Les 10 points d'avan-

ce qu'il compte sur son visiteur lui auto-
risent l'espoir de vaincre. Mais, en ligue
A, chacun est capable de battre chacun.
Et comme tout le monde n'a pas passé
Nouvel-An de la même façon...

Derby tessinois à la Resega. N'était le
caractère très particulier de ce rendez-
vous, nous ne miserions pas un copek
sur les chances du visiteur. Mais avec ce
sacré Ambri. il faut s'attendre à tout.

LIGUE B: REVEIL D'AJOIE?

En ligue B, c'est principalement le des-
tin des clubs romands qui nous intéres-
se... et qui nous inquiète ! Genève Ser-
vette a déjà pratiquement levé l'ancre.
Reste à espérer que Lausanne et Ajoie
seront capables de tenir le coup. L'un
d'eux, en tout cas, aura la vie sauve,
puisqu'il n'y aura «que» deux relégués.

Ajoie, qui a passé une semaine «au
vert », devrait avoir retrouvé son allant du
début de la saison. Si tel est le cas, il
peut espérer prendre un point à son visi-
teur qui n'est pourtant pas tombé avec la
dernière neige puisqu'il est premier du
classement. Bel affrontement en vue.

Lausanne, qui se rend à Rapperswil.
risque de rentrer avec plus d'épines que
de roses. MacFarland et ses coéquipiers
sont particulièrement «brusques» à do-
micile.

Au programme, figure encore une ex-
plication directe entre deux relégables :
Zoug-Langnau. Un voyage plein de pé-
rils pour les tigres de l'Emmental.

F. P.

Premier blanchissage de Quadri
IIe ligue : la logique au rendez-vous

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - LES
PONTS-DE-MARTEL 7-0 (2-0 2-0 3-0)

MARQUEURS: Ballerini 11me; Baril
18me; G. Lapointe 30me; J.-B. Matthey
40me; Lauber 45me; Gisiger 60me;
G. Lapointe 60me.

UNIVERSITÉ: Quadri; Lauber, Kuffer;
G. Lapointe, Ballerini, Baril; Lironi, Hu-
guenin; J.-B. Matthey, Boulianne, Gisi-
ger; Renaud, Perrin, Wieland. Entraî-
neur: E. Lapointe.

LES PONTS-DE-MARTEL: O. Guye;
Montandon, Geinoz ; Jean-Mairet, Bieri,
Daucourt; Baillod, S. Matthey; M. Guye,

Baumann, Kehrli; Zwahlen, Ducommun,
Girardin. Entraîneur: Stettler.

ARBITRES : MM. Chêtelat et Scha-
froth.

NOTES : patinoire en plein air du Litto-
ral. Temps frais et humide. 50 specta-
teurs. Rencontre jouée dimanche soir.
Zingg (convalescent), Stoffel (toujours
hospitalisé à la suite de la fracture du
tibia subie contre Noiraigue), Guyot et
Claude (en vacances) manquent dans
les rangs d'Université, alors que Kurth,
du côté des Ponts-de- Martels, est spec-
tateur. Victime d'une charge incorrecte
(crosse haute). Renaud est emmené aux

CARTON. - Les Ponliers S. Matthey, Guye, Montandon et Baumann n'ont
pu empêcher J.-B. Matthey (à droite) et ses coéquipiers de remporter une
large victoire. (Avipress-Treuthardt)

Cadolles (commotion et plaie) à la 19me
minute. Tir de Lironi sur un montant à la
36me minute. Pénalités: 8 fois 2' contre
Université, 8 fois 2' plus 2 x 10' contre
Les Ponts-de-Martel.

BLANCHISSAGE

Les recevants n'ont pas éprouvé de
difficultés excessives, dimanche soir,
pour faire passer les Ponliers sous leur
joug. Bien que largement incomplets
(J.-B. Matthey n'ayant pas été aligné au
cours du 3me tiers-temps en raison de
blessures légères cependant), ils prirent
petit à petit le pas sur leurs invités.

Dans cette confrontation typique de
reprise de la compétition, les visiteurs
firent essentiellement valoir leur engage-
ment physique de tous les instants et leur
volonté de ne céder aucun pouce de
terrain. Ces atouts étaient de nature à
leur permettre de résister longuement,
pas jusqu'au terme des hostilités toute-
fois.

Dotés d'un bagage plus complet et
d'une jouerie suffisamment variée, les
Universitaires imposèrent leur manière
au fil du temps pour réussir, en définitive,
un résultat assez éloquent et offrir au
vigilant Quadri un blanchissage pleine-
ment mérité.

Cl. De.

Unterstadt s enfonce
UNTERSTADT - LES JOUX DER-

RIÈRE 3-5 (2-3 1-0 0-2).
MARQUEURS : Fluck 3e; Gobet 3e;

Gygli 8e et lie; Bless 12e; Burgisser
38E ; Cuche 41e; Gygli 55e.

UNTERSTADT: Riedo P; Jonin,
Burgisser; Jenny, Pelletier; Lehmann,
Muhlhauser , Hofstetter ; Riedo R.,
Gauch, Gobet; Bless, Roschy, Mauron.

LES JOUX: Fehlmann; Cuche,
Ganguillet; Geinoz, Buttikofer; Fluck,
Gingele, Gygli; Berra , Blanchi, Ca-
marda; Yerl , Jek.

ARBITRES : MM. Vuitel et Bruchez.
NOTES — Patinoire communale de

St-Léonard. 30 spectateurs. Pénalités :
2 x 2  contre Joux Derrière.

Les Neuchâtelois ne se sont pas dé-
placés à Fribourg sans but bien précis :
ils voulaient absolument une victoire.
Preuve en est ce début de partie joué
tambour battant , qui leur permit de
marquer 3 buts en 11 minutes. Mais les
gens du lieu ne furent pas en reste et
tentèrent de remonter le score sans
relâche. Les Fribourgeois n'avaient-ils
pas atteint leur objectif , en fin de
deuxième période, que Cuche les prit
à froid à la 41e minute ! Il redonna
l'avantage à ses couleurs de manière
péremptoire, les Fribourgeois ne trou-
vant plus les ressources nécessaires
pour combler un nouvel handicap.

Soulignons encore les bonnes pres-
tations de Berra , qui a signé trois «as-
sists», et de Gygli, auteur de trois
buts.

D.S.

Classement
1.NEYS 11 11 0 0 93- 27 22
2. Tramelan 11 8 0 3 63- 53 16
3. Saint-lmier 11 7 0 4 90- 54 14
4. Le Locle 11 7 0 4 67- 50 14
5. Université 11 6 2 3 51- 41 14
6. Tavannes 11 6 0 5 54- 51 12
7. Joux Derr. 11 3 3 5 45- 71 9
8. Noiraigue 11 2 2 7 39- 68 6
9. Unterstadt 11 1 0 10 36- 72 2

10. Pts-Martel 11 0 1 10 33- 83 1
Ce soir. - Saint-lmier - Université. -

Demain. - Tavannes - Young Sprinters
à Moutier; Joux Derrière - Le Locle. -
Jeudi. - Tramelan - Unterstadt. - Ven-
dredi. - Noiraigue - Saint-lmier.

L'exagération mène à la ruine
ELrj yachting | En marge du naufrage de Jet Services

Les maxi-multicoques ont vécu. Le naufrage du catamaran
français «Jet Services », dont l'épave disloquée dérive tou-
jours au large de la Galice après le naufrage tragique dans
le golfe de Gascogne, a sans doute marqué la fin de l'épo-
pée de ces «formule 1 de la mer.»

Et ce, à l'aube de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle réglementation
limitant leur taille maximale à 22 m,
qui est venue freiner trop tard l'épo-
que du gigantisme, marquée par
une architecture navale de plus en
plus démesurée. Toujours plus vite,
toujours plus grands. Le leitmotiv

Grièvement blessés
Marc Guillemot, celui des cinq

membres rescapés le plus grave-
ment blessé lors du naufrage du
maxi-catamaran «Jet Services »,
souffre de plusieurs fractures :
deux à la jambe droite, une au
bassin, notamment. Guillemot
souffre , en outre, de déchirures
des ligaments externes du-genou
droit. Quant au barreur lui-même,
Patrick Morvan, il est touché as-
sez sérieusement aux reins. Il est
placé sous perfusion et antibioti-
ques.

des navigateurs et architectes devait
capter l'attention des médias, tou-
jours plus sollicités.

ON NE JOUE PAS

La mer leur a rappelé, à tous,
qu'on ne joue pas toujours impuné-
ment avec elle.

En 1985, les multicoques lui ont
payé un lourd tribut. Deux morts
(Jean Castenet, de «Jet Services »,
mais aussi, auparavant Bruno Poi-
rier de « Crédit Agricole»), d'innom-
brables démâtages, des avaries à
n'en plus finir et la perte de deux
autres bateaux, le « Région de Picar-
die» et le «Fleury Michon». On se
souvient aussi de la disparition
d'Alain Colas et de son «Manure-
va».

Critiqués par les vieux marins, les
multicoques, ces «araignées étran-
ges », sont apparus dans les courses
au large sous l'impulsion d'Eric Ta-
barly avec son célèbre « Pen Duick
IV», à la fin des années soixante. En
1982, Eugène Riguidel avait opté

pour le plus grand trimaran jamais
construit, faisant 27 m 08. Et les
mâts s'allongeaient et s'allongeaient
sans cesse, jusqu'à atteindre
34 m 02 sur « Royale». Mille mètres
carr£ de voilure ne sont plus une
exception. Et avec des bateaux
pourtant toujours plus légers, afin
d'atteindre des vitesses record.

AU MOINS 20 TONNES

«Malgré nos calculs, malgré
l'ordinateur, l'architecture na-
vale restera une science inexac-
te, » estime Gilles Ollier, père de
«Jet Services». «Techniquement,
les multicoques sont calculés
au plus juste pour être les plus
rapides possibles, et nous man-
quons quelque peu de marge de
manoeuvre. » Selon Ollier, «il a
fallu une force d'au moins vingt
tonnes dans la voile» pour ren-
verser «Jet Services», plus robuste,
toujours selon lui, que la moyenne
des multicoques.

La réduction de la taille à 22 m
maximum assainira cette discipline.
A moins qu'elle ne la tue, puisqu'on
n'obéira plus au leitmotiv, indispen-
sable pour obtenir de la publicité,
«toujours plus vite, toujours plus
grand ».

AUX JEUNES-RIVES. - La halle réservée au curling est opérationnel-
le depuis plusieurs jours. (Avipress-Treuthardt)

ĵ curling [ Déj à deux semaines

Les amateurs de curling de notre canton sont comblés : Neuchâtel
dispose, depuis deux semaines, d'une halle réservée à leur sport favori.
Attenante à la patinoire couverte du Littoral, elle comprend trois pistes,
offrant ainsi de bettes possibilités de développement à ce sport qui attire
de plus en plus de jeunes, hommes et femmes.

Désormais, les curleurs pourront se livrer à leur sport favori sur une
glace à eux réservée, ce qui leur assurera à la f ois la qualité et la
tranquillité. Gageons que le nombre -des adeptes du curling ne tardera
pas à augmenter dans la .république.

Activité aux Jeunes-Rives

l'e ligue: derby cantonal aux Mélèzes

Comme nous l'avions prévu,
le déplacement à Lyss a été
des plus pénibles pour les
Chaux-de-Fonniers. Ils sont
revenus avec un seul point.
Les voilà rejoints à la
deuxième place par Villars ,
et au bénéfice d'un point
seulement sur Martigny et
de deux sur Lyss. La situa-
tion reste tendue, ce d'au-
tant plus que Dubé n'a pas
encore repris sa place.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds pourra
souffler quelque peu avec la venue
aux Mélèzes de Fleurier. Une belle oc-
casion, pour les Montagnards, de re-
prendre confiance. Ils en ont un grand
besoin car les affiches suivantes se-
ront des plus sérieuses : déplacement
samedi à Monthey et, une semaine
plus tard, choc au sommet, dans les
montagnes neuchâteloises, avec Viè-
ge, l'actuel leader I

Pour ce derby, les horlogers de-
vraient retrouver Guichard. Malade sa-
medi (grippe). Il a récupéré. Par con-
tre, le trio Dubé, Caporosso et Bour-
quin est encore indisponible. Et pour-
tant, les soins ne manquent pas. Mais
il y a des blessures qui ne guérissent
qu'avec le temps.

Que pense l'entraîneur Soukup
avant le match de ce soir?

«A Lyss, nous avons été beau-

coup trop lents pour mériter la
totalité de l'enjeu. Contre Fleu-
rier , nous devrons accentuer no-
tre vitesse afin de renouveler no-
tre très large succès du premier
tour. Naturellement, la formation
seelandaise a une autre motiva-
tion et un volume plus étoffé que
les équipes à la recherche de leur
maintien en première ligue. Mais

il faut quand même se méfier,
Morges en a fait l'expérience sa-
medi à Belle-Roche. Nous devons
enlever la décision. Nous pour-
rons, ensuite bien préparer les ul-
times rencontres. Elles s'annon-
cent des plus passionnantes.»

P.G.

MÉFIANCE.- Le Chaux-de-Fonnier Mouche (13) et ses coéquipiers se
méfieront tout de même de leurs adversaires de ce soir qui ont eux aussi
de bonnes raisons de se battre.

Chaux-de-Fonds doit profiter
. . . _ . 

Ligue A
1. Lugano 24 18 2 4 138- 70 38
2. Davos 24 15 4 5 126- 86 34
3. Kloten 24 12 3 9 136- 90 27
4. Bienne 24 10 3 11 128-131 23

5. Ambri 24 10 2 12 105-121 22
6. Fribourg 24 10 2 12 91-111 22
7. Arosa 24 8 412 103-128 20
8. Sierre 24 7 5 12 87-116 19
9. ZSC 24 9 0 15 93-112 18

10. Olten 24 8 1 15 87-12917

Ce soir. - Gottéron-Arosa, Da-
vos-Bienne. Sierre-Zurich, Kloten-
Olten, Lugano-Ambri Piotta.

Ligue B
1. Coire 2315 5 3 106- 61 35
2. Berne 23 14 3 6 113- 62 31
3. Dùbend. 23 12 7 4 118- 88 31

4. Rap-
persw. 23 11 4 8 115-101 26

5. Bâle 23 11 2 10 115- 92 24
6. Ajoie 24 9 3 12 91-118 21
7. Zoug 23 9 2 12 83- 88 20
8. Langnau 23 8 4 11 95-11120

9. Lausanne 23 9 1 13 87-12119
10. G/Serv. 24 2 1 21 71-152 5

Ce soir. - Ajoie-Coire, Berne-Ge-
nève Servette, Dùbendorf-Bâle, Rap-
perswil-Lausanne, Zoug-Langnau.

CLASSEMENTS

BOXE. - L'Américain Marvin John-
son affrontera le Trinitéen Leslie Ho-
ward pour le titre mondial des poids
mi-lourds, version WBA, actuellement
vacant, le 9 février prochain à Indiana-
polis (Indiana).

FOOTBALL. - Karl Odermatt, en-
traîneur du FC Nordstern (Ire ligue) a
été limogé. Il a été remplacé par Horst
Fischer.

- Sports télégrammes

PS tennis de table

Championnats de Suisse
Messieurs. Ligue nationale A: Bâle -

Young Stars Zurich 1-6; Wettstein Bâle -
Rapid Lucerne 4—6 ; Silver Star Genève
- Wil 6-2.

Classement (9 matches): 1. Kloten 17
pts ; 2. Silver Star 13; 3. Carouge 12; 4.
Young Stars 9; 5. Wil 6; 6. Bâle 5; 7.
Rapid Lucerne 5; 8. Wettstein 5.— Da-
mes. Ligue nationale A: Young Stars -
Uster 0-6; Silver Star - Rapid 6-0. I

i <

Sensation en France
L'équipe amateur de division d'hon-

neur de Moutiers a fait sensation, di-
manche, en éliminant Saint-Etienne,
leader du championnat de France de
deuxième division, par 1-0, en match
comptant pour le huitième tour de la
Coupe de France, le dernier avant
l'entrée en lice des clubs de première
division.
• Belgique. Championnat de pre-

mière division , 20e journée : Beers-
chot-Waterschei 3-1. Charleroi-Ware-
gem 0-1. Seraing-Club Brugeois 1-2.
Les autres matches ont été renvoyés.
Classement: 1. Club Brugeois 20/33; 2.
Anderlecht 19/28 ; 3. Beetschot 20/25 ;
4. La Gantoise 19/24 ; 5. Beveren 19/24.

# Espagne. Championnat de pre-
mière division, 19e journée : Betis Sé-
ville - Celta Vigo 3-2. Osasuna - F.-C.
Séville 0-0. Atletico Madrid - Hercules
1-0. Saragosse -F.-C. Barcelone 1-3.
Real Sociadad - Sporting Gyon 2-1.
Santander - Cadix 3-0. Espanol - Valla-
dolid 2-1. Valencia - Real Madrid 0-3.
Las Palmas - Atletic Bilbao 2-2. Clas-
sement: 1. Real Madrid 19/31; 2. F.-C.
Barcelone 19/27; 3. Atletico Madrid
19/25 ; 4. Sporting Gijon et Athletic Bil-
bao 18/24.

# Coupe d'Angleterre. 3e tour,
1 /32emes de finale (résultats avec clubs de
1re division): Bristol Rovers (3) - Leicester
City 3-1 ; Coventry - Watford 1-3; Grimsby
(2) - Arsenal 3-4; Ipswich - Bradford (2)
4-4; Liverpool - Norwich (2) 5-0; New-
castle - Brighton (2) 0-2; Oxford - Totten-
ham 1 -1 ; Portsmouth (2) - Aston Villa 2-2;
Shrewsbury (2) - Chelsea 0-1 ; Walsall (3)
- Manchester City 1-3; Nottingham Forest
- Blackburn (2) 1-1 ; Charlton - West Ham
0-1 ; Everton - Exeter 1 -0.

O Le F.-C. Leytron, en danger de relé-
gation dans le championnat de première
ligue, s'est assuré les services de Franco
Cucinotta, 33 ans, pour la fin du champion-
nat 85/86.

|̂| football

Le Loclois
Matthey deuxième

à Neuendorf
Neuendorf (Soleure). M-l/A : 1.

Willi Melliger (Neuendorf) Furisto
0/45"30; 2. Jean-Bernard Matthey
(Le Locle) Broker 0/ 48"44 ; 3. Stefan
Lauber (Schaffhouse) Amsterdam
0/48"76. - M-l/A : 1. Melliger, Furis-
to 0/19"33; 2. Bruno Candrian (Am-
riswil) Milandor 0/20"66; 3. Beat
Grandjean (Guin) Phenicia
0/21"18. - Puissance: 1. Willi Melli-
ger avec Furisto et avec Sadat 3, 0
pts au 4e barrage (à 2 mètres).

J f $ m  hippisme

A l'étranger
f RFA à Cologne. Profession-

nels: 1. Klaus-Peter Thaler 22 km en
59'38"; 2. Dieter Uebing à 2'47"; 3.
Harry Schmitz à 1306" .

# Luxembourg à Monnerich : 1.
Claude Michely; 2. Nico Ney; 3. Da-
niel Wirth.

# Belgique à Koersel : 1. Roland
Liboton (8e titre national) ; 2. Ludo de
Rey; 3. Dick Pauwels.

# Hollande à Lochem : 1. Hennie
Stamsnijder; 2. Henk Baars à 12" ; 3.
Frank von Bakel à 18".

9 France à Fourmies. Profes-
sionnels: 1. Martial Gayant. Amateurs :
1. René Bleuze.

# Espagne à Durana : 1. Inaki
Gaston ; 2. José-Maria Yuberraso à
2'05".

Î jjjjj cyclocross
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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¦̂; . Bl:/ Vous appréciez 
le contact avec la

j gj  ' Br clientèle? i
: ' ^ÉBllF V OUS avez une formation bancaire ou
'K . ' -y commerciale?
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Ŵ W Alors devenez le nouveau

collaborateur
de notre service des relations com-
merciales.
Avec de bonnes connaissances de la
langue allemande ainsi qu'une moti-
vation pour la vente vous pourrez
assumer la fonction de conseiller à la
clientèle.
Age idéal : 25-30 ans.
Les personnes intéressées vou-
dront bien envoyer leurs offres
écrites, à la Société de Banque
Suisse, service du personnel, 8,
fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

446284-38

lii . lll

*j$£ Société de
S$$SL Banque Suisse

Nous cherchons pour notre bureau d'études
de Neuchâtel, un

employé technique -
projeteur

pour accomplir les tâches suivantes :
- Elaboration de plans d'installat ions électriques

pour l'industrie et les bâtiments locatifs.
- Etablissement et calculat ion de devis.
- Surveillance de chantiers.
Nous demandons :
- Apprentissage de monteur-électricien avec CFC

sachant dessiner ou dessinateur -électricien.
- Expérience dans l'exécution de projets

d'installa tions électriques ou avoir suivi des
cours de préparat ion à la maî trise.

Nous offrons :
- Place stable, intéressante et variée.
- Poste indépendant en fonction de vos

connaissances.
- Bonne rémunérat ion, 13e salaire ,

semaine de 41 heures.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
de faire vos offres de service à Hasler S.A.,
Distribution Suisse, 34, rue de Monruz ,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 37 37. 446m 3r,

: ï
Nous désirons engager

un ingénieur ETS m
en qualité de 

PSI

i chef de fabrication j- gg
[i;- de notre secteur production - IPiiiiSi î •

f< Notre futur collaborateur aura la

jpf responsabilité d'un atelier de production Jllli ll ll ïlk

£§ devra en conséquence posséder le sens et le "*f|| j3
J': goût de l'organisation, ainsi que l'aisance de ^KH

Les offres manuscrites sont à adresser

I O CABLES CORTAILLOD
j^-̂ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

NOUS CHERCHONS

UN CADRE DE VENTE
Son profil idéal :
- Il a entre 25 et 35 ans
- Il est dynamique
- Il a de bonnes connaissances dans le domaine des instru-

ments de musique (si possible fanfare ou électronique)
- Il a travaillé de préférence dans le commerce de détail
- Il désire améliorer sa situation actuelle et est prêt à le montrer
Si ce profil vous paraît être le vôtre, envoyez vos offres
accompagnées des documents habituels à Direction de
HUG MUSIQUE S.A.
Grand-Pont 2 bis
Case postale
1002 LAUSANNE 446278 -36

Cherche

COIFFEUSE
qualifiée. Entrée
début mars.
Tél.
(038) 25 27 81

446602-36

Restaurant Pizzeria
Chez Michel, Saint-Biaise
engage tout de suite

sommelière
sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 34 98. 448293-38

Engageons:

sommeliers
sommelières
fille de buffet
Sans permis
s'abstenir.

rél.46 12 67.
267304 36

technicien
en maçonnerie

m

ayant l'expé rience de la conduite des chantiers,
de la calculation de prix et de la facturation.
Place stable et bien rétribuée pour candidat capable
et dynamique.

Faire offres sous chiffres 22-200006
à Publicitas, 1401 Yverdon. 446140 36

>£>V BEKA ST-AUBIN SA
{ Pl-I»n ^

 ̂
Fabrique d'appareils divers

¦ sx AUBIN ¦ 2024 Saint-Aubin

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux d'outillage et d'usinage de
petites séries.
ainsi qu'un

AIDE-MÉCANICIEN •
pour divers travaux de montage et
d'usinage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres ou de téléphoner à
BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 18 51. mm-sa

Désire engager

I une secrétaire
1 pour son département
1 des ventes.

La candidate devra
maîtriser la langue
allemande parlée et

- Horaire libre. ma
- Entrée tout de suite IIP

ou à convenir. i km

Les personnes k̂ Llliintéressées voudront ¦ji 10?
bien faire leurs offres àl| ' :w

; par écrit ou prendre Éy»

téléphone à Câbles —^ f

2016 CORTAILLOD - Si

I O CABLES CORTAILLOD
k ^̂ "̂  ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Docteur

Eric Zwahlen
médecin-dentiste
Le Landeron, tél. 51 44 77.

De retour »>»«

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.

SKIS DE FOND modèles à faner et â peaux
190 à 210 cm, très bon état ; fixations Adidas ou
Salomon, éventuellement souliers. Moniteur
nordique FSS. Tél. 36 13 49. 446572 -61

BATTERIE DE VOITURE, état neuf; monnaies
anciennes. Prix à discuter. Tél. (038) 31 19 81.
heures des repas. 446684-61

SKIS ALPINS ELAN neufs, performants dans
toutes les neiges, 185 cm, prix 250 fr.; skis
GRAVES de compétition en très bon état , prix
200 fr. Instructeur suisse de ski. Tél. 36 13 49.

446571 61

APPARTEMENT 2% PIÈCES avec cheminée,
850 fr. Saint-Biaise. Tél. 33 69 48, du mardi au
samedi jusqu'à 20 h. 446580 -63

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi-
ne, bains-W. -C. balcons, vue. près du centre.
Libre 31 janvier. Loyer mensuel 600 fr.
Tél. 24 06 42. 446587 63

POUR LE 1er FÉVRIER, à Villiers . grand
appartement 2 pièces. W. -C. séparé, balcon,
cuisine, agencée. 435 fr. avec charges. Tél.
(038) 53 44 62 (dès 20 h). 446570 63

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, ré-
gion Neuchâtel et environs. Tél. 25 26 80 (dès
19 h). 446588 64

URGENT. CHERCHE CHAMBRE pour 3
mois, Saint-Biaise - Marin - Hauterive - envi-
rons. Tél. 33 75 55 (le soir). 446589 -64

MONSIEUR CHERCHE APPARTEMENT
pour février â Peseux. Neuchâtel. Serrières. 2 à 3
pièces, confort , max. 650 fr. Tél. (038) 53 33 72.
le matin. 446586 64

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE FILLE DE COULEUR âgée de 18 ans,
bonne ménagère, cherche place au pair. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel. sous chiffres CM 19. 446578 66

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 446521-67

PORCELAINE ET FAÏENCE. Leçons de pein-
ture, en groupes, après-midi et soirs, chez Lau-
rence Tripet. Tél. 25 79 87. 445593 67

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. Jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. «eui M

^̂ ECABLOPTIC
CABIOPTC SA
CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Afin de compléter son effectif du département
informatique, nous désirons engager

UN INFORMATICIEN
OU ANALYSTE-PROGRAMMEUR

qui, après formation, contribuera aux activités
suivantes:
- Projets d'acquisitions de données en temps réel sur

des systèmes LSI-11
- Des connaissances en langue Fortran ou Pascal

sont nécessaires
- Une expérience du système d'exploitation RT-11

serait très appréciée.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à CABLOTIC S.A., Service
du personnel, 2016 CORTAILLOD. 270579 3e

ÏM 
DEVENEZ
CORRESPONDANT LOCAL

Notre journal désire compléter son réseau de
correspondants locaux dans le district de
Boudry.
Plus particulièrement à CORTAILLOD.
Une activité passionnante pour ceux qui
participent à la vie de leur village.
Conditions: entregent, disponibilité, aptitu-
de à rédiger des textes courts. Travail à
temps partiel rémunéré.
Les personnes intéressées peuvent
s'adresser soit à la rédaction centrale à
Neuchâtel, soit au bureau de Boudry et
du Littoral de la «FAN-L'Express», 2,
rue des Rochettes, 2017 Boudry.
Tél. 42 11 41. 446269-36

I H IWankdorfstrasse 10 Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK
3000 Bern 22 Laboratoire central Service de transfusion CRS

Telefon 031 41 22 01 Laboratorio centrale Servi/10 trasfusione CRS

Pour tout de sui te ou pour date à convenir
nous cherchons pour notr e centre de transfusion
à Neuchâtel une

infirmière
à temps partiel

(3 après-midi ou 1 jour par semaine)

Nous demandons :
- expérience dans la prise de sang
- volonté de faire les remplacements en cas de

vacances (surtout au mois de juille t et au mois
d'août )

- âge idéal 35 à 45 ans.

Nous offrons un travail intéressant et varié. Si vous
aimez le travail en petite équipe et le contact avec
des donneurs nous att endons vos offr es de serv ice
accompagnées de votre curriculum vitae à l' adresse
suivante:
Service de transfusion , laboratoire central,
service du personnel, Wankdorfstr. 10,
3000 Bern 22. 446ns-se

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde ent ier
des produi ts de haute technologie
(moteurs à courant continu et pas -à- pas) .

Pour seconder notre chef d'atelier , nous cherchons
un

CHEF DE GROUPE
pour notre Département moteurs pas -à- pas, il aura
pour tâches principales :
- réglage et entret ien des machines et appareils
- distribution du travail
- contrôle de la qualité et des délais

Nous demandons :
- CFC de mécanicien-électronicien
- expérienc&souhaitée dans une fonction similaire

et dans la conduite du personnel féminin .

Faire offres manuscrites au Service du
personnel ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de- Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 272057 36

Le Bar des Arcades
Grand Rue 7
Peseux
cherche

serveuse
Se présenter ou
téléphoner le
matin au
(038) 31 77 66.

446283 36

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche tout de suite ou pour date à convenir , un

ouvrier professionnel
de l'alimentation

pour collabo rer à la fab ricat ion de ses produits de
conserverie
- travail varié
- formation assurée
- horaires irréguliers.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à:
Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le - Lac
Tél . (037) 63 91 11. 272 674 36

Je cherche

mécanicien
pour l'entretien d'un
parc de machines
(tondeuses) et
différents travaux sur
terrain de sport.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BL18.  446592 36

Cherche

Coiffeuse
qualifiée.
Tél. 24 20 00.

446532-36

Je cherche
tout de suite

DAME
pour la cuisine et le
ménage, 4 heures par
jour en moyenne.

Tél. (038) 25 20 49,
de 14 h 30 à
18 h 30. 446579-38

Entreprise industrielle du Val-de-Ruz cherche
tout de suite ou pour date à convenir

chef d'atelier
qui se verra confier la responsabilité de la
fabrication.
Nous demandons :
maître mécanicien
ou mécanicien décolleteur
expérience du commandement d'un atelier,
sens de l'organisation et dynamisme
contact avec les clients
connaissances pratiques de la fabrication de
pièces mécaniques, éventuellement connais-
sances tours CNC
salaire en rapport.
Adresser offres écrites à DN 20 au bu-
reau du journal , UBUT-SB

Cherchons pour tout
de suite ou date à
convenir

agro-
mécanicien
avec CAP, ou

mécanicien
sur automobile
lourde ou légère,
désirant travailler
dans un atelier
mécanique agricole.

Faire offre écrite
à la maison
SEMECS.A.,
case postale 12,
2115 Buttes.

446265-36

Cherche emploi
au Val-de-Travers

Licencié en droit . 40 ans, formation
bancaire étendue , act iv i tés  à
l'étranger durant de nombreuses
années, inclination pour les con-
tacts humains, langue maternelle
française, parlant allemand, anglais,
espagnol, portugais, cherche em-
ploi stable au Val-de-Travers , éven-
tuellement à Neuchâtel. Ouvert à
toutes propositions.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres G H 2011. 267932 3a

"¦¦¦ ni m ¦ '

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
À YVERDON
engage pour date à convenir

g \Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes , établis,
documentations sur l'horlogerie (livre
d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel,
tél. (038) 31 76 79. «46U2.44
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Problème N° 2236

HORIZONTALEMENT

1. Se présente avec un décolleté. 2. Figure
héraldique. Fruits. 3. Ville de l'Inde. Atten-
drit. 4. Ficelle de métier. Marche à l'aventu-
re. 5. Pièce. Grimpeur. Particule électrisée.
6. Jeune fille célèbre par sa légèreté. 7. Se
trouve en fin de liste. Préparation donnée
au cuir. 8. Il y en a dans les bergeries. Très

sobre. Possède un as. 9. Qui traînent par-
tout. Va et vient dans les bois. 10. Offrent
de nombreux billets à ceux qui les dépouil-
lent.

VERTICALEMENT
1. Lettre grecque. Peut être une envie. 2. Se
recueillent longuement. 3. Sorte de pâté.
Douloureux moralement. 4. Grand lac salé.
Qui manque de charme. 5. Exprime une
volonté impérieuse. Habit. Symbole. 6. Piè-
ce de trousseau. Bourricot. 7. Fait des vers.
Grande entreprise concentrée. 8. Vautour.
Adverbe. 9. Retour au passé. Divinité. 10.
Préposition. Que l'on souhaite pour soi.

Solution du N" 2235
HORIZONTALEMENT: 1. Seigneurie. -
2. Ardeur. Eon. - 3. Rani. Vint. - 4. Ré.
Etain. - 5. Euh. Surets. - 6. Prêt. Ge. Is. - 7.
Maquette. - 8. SM. Pus. Ore. - 9. Eude.
Taies. - 10. Errements.
VERTICALEMENT: 1. Sa. Reposée. - 2.
Erreur. Mur. - 3. Ida. Hem. Dr. - 4. Gêne.
Tapée. - 5. Nuits. Qu. - 6. ER. Auguste. - 7.
Virée. An. - 8. Reine. Toit. - 8. Ion. Titres. -
10. Entassées.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Consommé
Chou-fleur au gratin
Escalopes panées
Fromage de chèvre

LE PLAT DU JOUR:

Chou-fleur au gratin
Pour 4 personnes: un petit chou-fleur,
% paquet de flocons de pommes de terre,
125 g de gruyère, 1 jaune d'oeuf, 5 cuille-
rées de crème fraîche, 5 cuillerées de pu-
rée de tomates, un peu de chapelure,
autant de gruyère râpé, beurre.
Préparation: Epluchez un petit chou-
fleur bien blanc et bien serré, lavez-en les
bouquets, faites-les cuire pendant quin-
ze minutes environ à l'eau bouillante sa-
lée. Les légumes doivent juste fléchir
sous la pression des doigts. Egouttez en-
suite le chou-fleur à fond. Préparez d'au-
tre part un demi paquet de purée de
pommes de terre, poivrez fortement cette
purée, ajoutez-y le chou-fleur écrasé fi-

nement, 125 g de gruyère râpé, le jaune
d'un œuf, cinq cuillerées à soupe de crè-
me fraîche épaisse et autant de purée de
tomates.
Beurrez un plat étalez-y la préparation,
saupoudrez de fine chapelure mélangée
par moitié de gruyère ou de parmesan
râpé. Semez dessus quelques petits mor-
ceaux de beurre et faites gratiner. Servez
dans le plat de cuisson.
La purée de tomates peut être obtenue
en faisant cuire du concentré de tomates
avec son même volume d'eau, assaison-
nement et aromates. La purée cuite ainsi,
doit être réduite à sa consistance premiè-
re.

Trucs en vrac
Pour récupérer un cuivre encrassé
Faites dissoudre 100 g de cristaux de
soude dans de l'eau chaude, saturez en-
suite la solution avec du sel marin et
plongez l'objet trente secondes dans cet-
te solution. Brossez-le puis plongez-le à
nouveau. Rincez à l'eau claire et faites
sécher. Procédez au polissage. Mais at-
tention : pour toutes ces opérations, por-
tez des lunettes et des gants et utilisez
une cuvette en plastique.

À MÉDITER
L'intérêt personnel est le poison de tout
sentiment vrai.

TACITE

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une santé très robuste et
une vie sentimentale heureuse.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Surveillez de près les anomalies
qui se produisent et tâchez d'y remédier.
Adaptez-vous aux exigences de votre en-
tourage. Amour: Vie sentimentale mou-
vementée; vous devrez modifier vos
«principes» car vos bases ne seraient pas
assez solides pour la suite des événe-
ments. Santé : Assez bonne. Mais faites
attention aux courants d'air. .
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Heureux hasards dans le travail,
solutions en vue grâce à des appuis im-
prévus. Actuellement, vous avez l'art de
vous débrouiller. Amour: Ayez le coura-
ge de dire «non» â ceux qui s'incrustent
dans votre vie; la Vierge et le Capricorne
seuls sont désintéressés.
Santé: Le foie est fragile. Veillez à avoir
une alimentation plus équilibrée.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Situation professionnelle qui
s'éclaircit de jour en jour; les proposi-
tions se multiplient; vos affaires com-
mencent à bien tourner. Amour: Sachez
attendre tranquillement que la vie cons-
truise ou efface ; épisode critique avec
des soi-disants «amis» qui vous détes-
tent. Santé: Malaises possibles, sans
gravité. Essayez d'être moins crispé.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Concentrez-vous, et ne vous
laissez pas impressionner par les résultats
que peuvent obtenir les autres. Amour:
Vous avez du mal à vaincre une tension
intérieure qui vous perturbe; vos anxiétés
disparaîtront en même temps que votre
méfiance. Ayez foi en vos amis. Santé:
Prenez soin de vos cheveux. Ils sont le
reflet d'une bonne santé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Certaines obligations vous pè-
sent, mais elles vous permettront d'accé-
der à une situation plus avantageuse à
moyen terme. Amour: Emotions fortes;
la Balance et le Sagittaire vous veulent
du bien... Ne les repoussez pas par co-
quetterie en espérant qu'ils insisteront.
Santé: Le sommeil est un bien précieux,
pensez-y I Une vie plus régulière vous
conviendrait mieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Propositions séduisantes et tel-
lement avantageuses pécunièrement que
vous croirez d'abord â une plaisanterie.
Amour: Vous vous sentez remis à neuf
comme par enchantement; vos soucis et
vos doutes sont effacés, en famille c'est
l'entente chaleureuse. Santé: Tout va
bien. Pas d'ennuis de santé à prévoir.
Bonne forme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes un peu désorienté par
les événements; rassemblez vos forces
pour faire face, sans peur ou scrupules
inutiles. Amour: Bourrasque pour les
natifs du premier décan; les autres de-
vront se défendre énergiquement devant
de sérieuses accusations; le Sagittaire et
le Verseau les défendront. Santé: Très
bonne, mais vous manquez d'action. Fai-
tes du sport.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Disponibilité parfaite ; absences
de problèmes qui vous occasionneront
des jalousies dont vous aurez intérêt à
vous méfier par la suite. Amour: Les
tensions disparaissent; vous goûtez au
bonheur et retrouvez votre confiance en
vous. La Vierge vous est dévouée. Santé :
Ne gaspillez pas vos forces. Vous n'en
avez pas tant que cela.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous avez conquis de bonnes
positions, mais ne vous endormez pas sur
vos lauriers. Consolidez d'abord et remet-
tez les nouveaux projets. Amour: La
plupart d'entre vous frôleront l'explosion,
le drame. Réagissez prudemment en ne
bâtissant aucun château de sable sans
bases solides. Santé: L'autodiscipline
est la reine de l'équilibre. Alors, couchez-
vous plus tôt.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous pouvez vous engager sans
arrière-pensée; les circonstances sont fa-
vorables aux projets d'avenir à moyen
terme. Amour: Journée positive, vous
vous montrez sous votre meilleur jour et
comme cela vous arrive souvent, vous y
prenez goût. Santé: Détente nécessaire
et irremplaçable. Mais que vous avez de
peine à le comprendre.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Journée assez stressante; ne lâ-
chez pas prise par découragement ou co-
lère, votre avenir professionnel est en jeu.
Amour: Cherchez à manifester un peu
mieux vos sentiments profonds; votre
équilibre affectif est à ce prix. Santé:
Evitez les fatigues superflues. Continuez
votre petit régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Satisfactions professionnelles
importantes, sans doute parce que votre
travail vous plaît énormément et que
vous brillez sans effort. Amour: Journée
parfaite à savourer tranquillement avec
l'être cher. La joie de vivre vous fera
renouer des contacts négligés depuis
longtemps. Santé: Gare aux idées sau-
grenues ! Comme par exemple, sortir
dans le froid mal vêtu.

HOROSCOPE

Anne-Mariel
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Il avait jeté ces mots d'un ton sec qui ne cherchait
aucune excuse. C'était en quelque sorte un aveu, elle
ajouta :
- Et dire que j'ai cru en vous... Alors que tout

était une odieuse comédie... Tout avait été combiné
pour cette rencontre avec cette sordide marchande...
Comment ai-je pu être assez stupide pour m'imagi-
ner que vous étiez tombé sous mon charme... Je me
suis montrée sotte, frivole et superficielle...

Elle avait débité tout cela sous l'effet de la colère
qui brusquement l'avait gagnée.

D'une voix creuse, il répliqua :
- Ce n'est pas le moment d'entamer contre moi

un tel réquisitoire... Attendons d'être sortis de cette
voiture pour discuter des faits.
- Où me conduisez-vous?
- Chez moi.
7 Je m'étais arrangée pour quitter Mexico ce

soir... Pensez-vous me retenir prisonnière? Qu'est
devenu Norman Wiston?

A ces deux questions il ne répondit rien.
, Une colère sourde, plus forte que l'inquiétude,
éclatait en elle.

— Comme vous êtes lâche..., lui jeta-t-elle avec
mépris.

Mais il ne sembla pas l'entendre, son masque de-
meurait de marbre.

La voiture s'était engagée dans une avenue qu'elle
crut reconnaître. Après avoir tourné dans une rue
transversale, Valérie vit la façade de la vieille et
noble demeure des Almaverda.

Manuel stoppa devant la porte qui s'ouvrit presque
aussitôt sur le visage d'Inès. La duègne esquissa un
sourire en la reconnaissant.

— Entrez, Senora...
Elle s'inclina pour la laisser passer devant elle.

Valérie reconnut les plantes vertes du patio et la
fontaine chuchotante, puis ce petit salon dont les
rideaux bouton d'or captaient les derniers rayons du
soleil.

Brusquement, dans ce cadre accueillant , sa rage
contre Manuel s'apaisa. Elle se laissa tomber sur un
siège, tandis que son hôte refermait la porte derrière
lui.

Il s'approcha du bar qui se trouvait au fond de la
pièce.

— Voulez-vous boire un whisky? Il me semble que
vous en avez besoin après toutes ces émotions.

Il avait dit cela d'un ton léger qui tranchait singu-
lièrement avec le tragique de la situation.

— Non merci, fit-elle en secouant la tête.
— Inès peut vous faire du café? fit-il en esquissant

un pas en direction de la sonnette d'argent posée sur
une table.

Mais elle l'arrêta d'un geste.
— C'est inutile.

Il insista : — Vous êtes pâle, vous avez besoin d'un
remontant, tenez, je vous sers un scotch?

Il mit de la glace dans un verre et versa une rasade
d'alcool.

Elle voulut protester:
— Vous en avez besoin , vous êtes près de défaillir.
C'était vrai, elle sentait brusquement ses forces

l'abandonner. Elle devait faire un effort pour ne pas
éclater en sanglots.

Elle trempa ses lèvres dans le breuvage qu'il lui
tendait. Il avait raison, elle se trouva mieux.

Il lui dit :
— Il est nécessaire en effet de mettre les choses au

point: sachez tout d'abord que c'est exact, j'ai été
embrigadé au service de Fidel Castro.

Elle eut un sursaut, cependant une seule pensée
l'obsédait :

— Où est Norman Wiston?
— Je vous le dirai dans un instant : procédons par

ordre... Mon allégeance à ce régime qui a ruiné ma
famille ne fut pas un acte de lâcheté... Je voulais
seulement préserver la vie de mon père que j'adore.

Cinglante, elle jeta :
— Même au prix d'une trahison ?
Le mot le toucha , ses yeux se voilèrent. Il reprit:
— Mon père était atteint d'une très grave affection

cardiaque, il n'aurait pas supporté le régime des
prisons cubaines. Je suis parvenu à l'en faire sortir et
à lui donner l'illusion qu'il n'était pas spolié de tous
ses biens...

— Comment cela, lui donner l'illusion?
— Oui, car à part cette maison qui appartenait à

mes grands-parents maternels, toutes les propriétés

de Cuernavaca sont les biens d'Antonio. Quoi? Que
dites-vous? s'écria Valérie, pensant avoir mal com-
pris.
- Mon père croit qu'Antonio est notre régisseur.

En réalité, c'est lui qui est devenu le propriétaire
légal de toutes nos terres. Cela a été l'odieux marché
proposé par le régime cubain pour que mon père
puisse recouvrer la liberté. En contrepartie, j'ai exigé
que jusqu'à la fin de ses jours, mon père soit tenu
dans l'ignorance de cet abominable marchandage.
Mais je dus subir la présence d'Antonio qui sur place
pouvait mieux surveiller mon comportement.

Valérie écoutait Manuel et comprenait du même
coup l'étrange attitude du butler, et le sens de la
conversation nocturne surprise entre les deux hom-
mes.

Antonio était le maître à Cuernavaca.
Elle murmura :
- Dès que j'ai vu cet homme, il m'a été antipathi-

que...
- C'est lui qui dirige tout le centre d'espionnage

au Mexique. Il décide de la vie et de la mort de ceux
qui lui résistent...
- Jan Van Berlaand?...
- C'est lui qui l'a tué... car j'ai appris que cet

homme voulait vous épargner en vous décidant de
retourner en France... Lorsque nous nous sommes
rendus à Santa Bernarda , j'espérais arriver assez tôt
pour empêcher ce meurtre. Hélas ! c'était trop tard...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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f/,s> I SUISSE
jy I ROMANDE j

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (52)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document: Le fond de l'air
Reprise d'un Temps présent

15.00 Petites annonces
15.10 Secrets de la mer

avec l'équipe Cousteau:
Ultimatum sous la mer

16.05 Petites annonces
16.15 Bonjour toubib I

Film de Louis Cuny (57)
17.45 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

38. La machine à remonter le
temps

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 TéléjournaJ

20.10 Vice à Miami
13. Le Triangle d'or (1)

21.00 Champs magnétiques
Film de François Enderlin :
Où Don Quichotte décide de
faire un tour chez nous

22.00 Cadences
Brigitte Meyer, pianiste,
interprète Haendel, Mozart, /
Mendelssohn et Schubert

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace
23.45 Télé dernière

Ç£l FRANCE 1

10.50 Le chemin de écoliers
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (2)
14.25 Transcontinental

Magazine animé par Jean-Pierre
Pernaut

15.40 Reprise
L'enjeu, magazine économique et
social

17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille (2)
18.25 Mini Journal
18.40 Salut les petits loups
18.45 Santa-Barbara (62)
19.10 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Commissaire
Moulin
réalisé par Claude Boissol :
Le patron

22.05 Barbie (1)
Enquête de Ladislas de Hoyos qui
a voulu aller plus loin que
l'enquête judiciaire.

23.20 Football en salle
à Bercy

00.05 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 SSR - SUISSE

19.00 Le village dans les nuages
Emission Jeunesse

19.30 30 millions d'amis
Journal des animaux

20.00 Charles Aznavour
chante avec son orchestre

21.00 Jérusalem (2)
Les frontières du rêve

21.45 Le vélo en Irlande
Documentaire

22.00 Journal télévisé
22.30 Un vieux garçon

Film avec Jean Gabin

|̂ — | FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
Feuilleton : « Peyton Place»

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des peupliers (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ceux par qui la mode arrive
15.00 Hôtel

La Thaïlandaise
15.50 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.00 Châteauvallon (2)

avec Chantai Nobel
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif

20.35 Rocky 1
Film de John G. Avildsen (76)
écrit et interprété par Sylvester
Stallone
Débat
La rage de vaincre, pourquoi,
comment? -Est-ce vraiment
seulement l'argent qui attire les
jeunes vers le sport ? Espérons
que l'amour du sport y est quand

' même pour beaucoup
23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips I

^̂  
FRANCE 3

17.05 Une vie en chansons
Luis Mariano (11)

17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (21 )
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Raon-L'Etape
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Autant en emporte le vent

Film de Victor Fleming (2)
d'après Margaret Mitchell

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Programme régional
23.25 Prélude à la nuit

Massenet : « Prélude» du 1er acte
de «Werther»

I <*> f SVIZZERA I
I ^> I ITAUANA j
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini

Sesamo apriti
18.15 II giro del mondo con Willy

Fog
1. La scommessa

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Guai in vista
di Karl Heinz Willschrei
Regia di lise Hofmann

21.30 Martedi sport
Hockey su ghiaccio
(neU'intervallo: Telegiornale)
Telegiornale

<Q) AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du lieber Vater.

Familienserie - Die Sache fângt ja gut an. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Blut ist
nicht unbegrenzt vorhanden. 10.30 Is' was
Doc?- Amerik . Spielfilm (1972) - Régie: Peter
Bogdanovich. 12.00 Die Donau - Luftbilder von
der Quelle bis zur Mùndung. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Auch Spass muss sein - Fernsehen
zum Gernsehen. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Reinhold. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Die
Stecknadel im Heuhaufen - Die Arbeit der
Kriminalpolizei. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Dallas - Gebrochene Herzen. 22.00 Anlàssl. des
60. Geburtstages von Hildegard Knef am
28.12.85: Nein , ich gebe niemals auf. 23.00 Der
erotische Film: Die Sùnderin - Deutscher
Spielfilm (1950) - Régie: Willi Forst. 0.25
Nachrichten.

^*t SUISSE
I >*? { ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.15 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Difficultés de respiration
chez les enfants

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Le vieux

Deux vies

Deux parmi les acteurs de l'épisode
(Photo DRS)

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.30 Mardi sport

Hockey sur glace
23.15 Ziischtig-Club

Discussions
Télé dernière

@> ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
WISO. 10.55 Umschau. 11.15 Gib dem
Affen Zucker. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Spate Mutter -
Fernsehspiel von Uwe Schmidt. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Polzeiinspektion 1 -
Ailes Gluck dieser Erde. 18.30
Landesschau fur Baden-Wurttemberg.
18.45 Miniaturen - Der Eugen... 19.00
Falcon Crest - Das Haus der Vater. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Ein Platz fur Tiere -
Reineke Fuchs und Adebar. 21.00
Kontraste. 21.45 Dallas - Bobbys
Schock. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt: Sender zu vermieten am
Vesuv - Fernsehen in Italien. 0.15
Tagesschau. 0.20-0.25 Nachtgedanken.
—™—™-P?Bl̂ ~gPT**—* ! ".' . ¦ I ' .'. . '

<̂ p> ALLEMAGNE 2
—— L » i i

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
WISO. 10.55 Umschau. 11.15 Gib dem
Affen Zucker. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Pinnwand. 16.20 Pfiff — Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein - Die
Ge|egenheit. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Ist ja irre - der dreiste
Cowboy - Engl. Spielfilm (1965) -
Regie: Gerald Thomas. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel:
Nur Fliegen ist schwerer - Buch und
Régie: Reinhard Kahn. 23.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Peter im

Restaurant. 18.35 Fauna Iberica - Im Tal
der Adler. 18.58 Schlagzeilen. 19.00
Abendschau/ Blick ins Land. 19.26
Sandmannchen. 19.30 Die Sprechstunde.
20.15 Heute in... - Gespràchsrunde zu
einem aktuellen Jugendthema. 21.15
Mein Vater, der Schauspieler - Deutscher
Spielfilm (1956) - Régie: Robert
Siodmak. 22.50 Englisch-Kurs fur
Anfanger (1). 23.20 Nachrichten.

r : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i MAYERLING j

If t lRAD IQ 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30.12.30. 17.30.18.30 et 22.30 Promotion à 8.58.
12.25.16.58.18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-ptemière (voir lundi). 13.15 Interactif
(voir lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
premiôre (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des ondes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax , avec â 22.40 Paroles de
nuit: 2. L'Ecrivain souterrain, de Roland Oubillard.
22.50 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 12.00. 13.00, 17.00.
20.00. 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10. 8.10, 12.03.
14.03, 17.05 et 22.28. 0.05 Notturno. 6.10 6/9 avec
à 6.45 Concours. 7.18 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec â 9.05
Feuilleton: Voyage A travers l'impossible (2). 9.30
Destin des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05
Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Les visages de la musique: En différé du Foyer du
Grand-Théâtre de Genève: Le Fine Arts Quartet. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00. 11.00.
14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00.
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à 14.05 Filles de la bonne société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Bruchstein, Kalk und Subventionen.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des entants.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et peuples, avec â 20.05 Le Groenland aujourd'hui.
21.00 Résonances populaires. 22.00 Hockey sur
glace. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films. 24.00 Club
de nuit.

S KY CHANNEL

8.45 Dennis
Denis has a fling

9.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

The Hustle
15.05 Family Hours

Troubled river
16.00 S SkyTrax
18.30 The Brady bunch

Bobby's Hero
19.00 The Lucy Show

Lucy and Viv play Softball
19.30 Greenacres

The rains came
20.00 Charlie's Angels

Mother Goose is running for his
life

21,55 The Deputy
The fatal urge

22.25 NFL American Football
23.45 Roving Report
0.15 S Sky Trax
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à une

consultation gratuite
mercredi 8 janvier

de 9-12.30 et 13.30-17.00

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi. Nous
vous le confions à domicile sans
engagement.

CorrecŒ)N Centrew"'a"u" d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel.

tél. (038) 24 66 33..270989.io

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000 — dans les
48 h. pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

446131-10
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1 RI &1 D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature: 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

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

Ç™W^WÏ FAN L'EXPRESS

T nrA lk.ifâ Service de diffusion
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JUDO ,
POURTOUS

au Judo de la Côte

2034 Peseux, E.-Roulet 4
Lundi 18-19 h, 19 h 30-21 h
Mardi 17-18 h, 18 h 15-19 h 30
Jeudi 17-18 h, 18 h 30-20 h.

H Renseignements V. D'Agostino
(3 Dan). Tél. (038) 33 32 54.

14 446577-10 J

.̂ '^*fi~ "
' ,'T^  ̂Horlogerie — Bijouterie

e 

Orfèvrerie — Eteins

îsente à sa fidèle clientèle
illeurs vœux pour l'an nouveau
)0 Neuchâtel - St-Honoré 3

Tél. (038) 25 22 81. 446264-ip^

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

TRADUCTIONS
du français en ALLEMAND,
de textes commerciaux et
juridiques, prospectus, etc.,
(sauf techniques).

WYSS, Gare 25.
2012 Auvernier,
tél. (038) 31 68 24.
de mercredi à vendredi
de 8 h-18 h. 272668-10 Tél. (038) 3615 42

COURS POUR DÉBUTANTS
Vendredi 10 janvier à 19 h

Aula du collège de la Promenade
Adulte et junior dès 9 ans

Org. Club OIXIZ champ. Suisse 85
446604-10

lit̂ f̂des

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchfltel

Tél. 038 25 65 01

Votre avenir
chance, santé,
écrit dans vos mains.
Par CHIROLOGUE
COMPÉTENTE.
Sur rendez-vous.

Tél. (032) 25 98 97
le matin de
7 h-10 h,
l'après-midi
dès 15 h 30. 272669 10

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 97 10.

446066-10

Fr. 5000.- à
Fr. 25.000.

prêt comptant
pour salariés
sans garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.
C (021 ) 20 86 08 de
8hà17h30. 270125.10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
270997-10
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?1 I ¦¦ • IMessieurs ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

t'*H'#iiy chemises lingerie dûmes
Kfr 0tW seulement \ l^m

Y^~ Swedt-Shirts S|i coton
seulemeraj  ̂ A \% M ¦»

I H r̂  
seulement JSm%

seulement! L Véifll r* i1ÉÉ Culottes, coton wm

DUnièS 
OUS°n

^eulement _ l :[J;^l 
seulement ¦¦'¦¦• ;,f

Blouses nf EnfantS Culottes longues, Q
seulement M̂ /

j
d 

ShiftS î l̂ I 
C°̂ °n seulement M #"

seulement ' "{  "^" jeans envelours ': ; Chemisettes, 
Q _

^ntalonS CÔtelé seulement COtOn seulement

hermo seulement ? Pantalons RZJTT^Robes ¦rfW tiî,ermo Body, coton ML
^seulementftl'^ fillettes seulement \̂ W 

\ ™™ 
seulement V̂



Rodomontades libyennes
m

Crise entre Washington et Tripoli

TRIPOLI (AP). - Le chef de l'Etat libyen, le colonel Kadhafi, a
déclaré qu'une guerre avait failli éclater la veille entre son pays et
les Etats-Unis, qui avaient «mobilisé pas moins de 40 vaisseaux de
guerre en face de la Libye », a rapporté l'agence officielle libyenne
JANA.

«Nous avons considéré qu'il s'agis-
sait d'un état de guerre et nous avons
mis en état d'alerte les forces aérien-
nes et navales et la force de défense
anti-aérienne», a affirmé le numéro un
libyen, qui a fait ces déclarations lors
d'une conférence de presse impromp-
tue dans une ferme près de Tripoli.

Le colonel Kadhafi devait au départ
être l'invité de l'émission de la chaîne
de télévision américaine NBC «Meet
the press » («Rencontre avec la pres-
se») mais a fait faux bond et s'est
présenté devant les journalistes améri-

cains assis sur un tracteur dans cette
ferme. Ses propos ont été retransmis
par NBC et ABC mais pas ce passage
sur les risques de guerre, diffusé uni-
quement par l'agence JANA.

Les responsables militaires améri-
cains ont démenti que 40 vaisseaux se
soient trouvés samedi au large de la
Libye. «Il nous serait physiquement
impossible d'envoyer 40 vaisseaux»,
déclarait une source de la marine à
Washington. «Il y a environ 20 vais-
seaux dans la sixième flotte et cela
comprend tout. Il y a seulement

15 vaisseaux de combat en Méditerra-
née».

Le colonel Kadhafi a ajouté: «En
fait, nous étions prêts à combattre
hier» et l'alerte sera levée «seulement
lorsque la menace américaine et sio-
niste sera retirée». Selon lui, «l'Améri-
que joue un jeu dangereux en Méditer-
ranée» et a failli déclencher samedi
«une guerre illimitée qui aurait pu de-
venir une guerre mondiale».

Vendredi, le porte-avions américain
«USS Coral Sea» a quitté Naples à la
tête d'une force expéditionnaire de
sept vaisseaux, en direction de la Mé-
diterranée. Selon Washington, ces na-
vires effectuent seulement une pa-
trouille de routine.

Analyste aveugle et l 'ordinateur
NEW- YORK (A P) . - Mme

Laura Sloate écoute son ordi-
nateur lui parler. Elle est ana-
lyste financier et gestionnai-
re, mais elle ne peut distin -
guer les données qu 'affiche
l 'écran de son ordinateur et
elle n 'a jamais pu consulter ni
rapport annuel, ni bilan d'in-
ventaire. Elle est aveugle.

Jusqu 'à présent, des collaborateurs
lui lisaient l 'essentiel des informations
dont elle avait besoin, comme les cota-
tions immédiates de la bourse.

Aujourd'hui, grâce à un programme
spécial, son ordinateur est relié à un
synthétiseur vocal et à un « Quotron ».
un téléscripteur électronique de la
bourse, qui l 'informe sur les derniers
cours et les événements du jour.

Elle appuie sur certaines touches et

la voix synthétisée lui communique
instantanément les cours et les derniè-
res nouvelles.

«Cela dépasse toutes mes espéran-
ces», a déclaré Mme Sloate, 40 ans,
directrice et fondatrice de la Société
Sloate, Weisman et Murray, une socié-
té de conseils boursiers et de gestion
créée il y a 12 ans dans le quartier
new-yorkais de Manhattan, qui brasse
plus de 100 millions de dollars par an.

«Il (l'ordinateur) accroît mon effica -
cité et je pense qu 'il me permettra
peut-être de faire gagner plus d'argent
à mes clients», a dit Mme Sloate.

Pendant son entretien avec le jour -
naliste de l 'Associated Press, l 'ordina-
teur énonçait une série de quotations,
au rythme quasi inintelligible de
200 mots à la minute.

Mais pour Mme Sloate, dont les ca-
pacités auditives exceptionnelles com-
pensent la cécité, ce débit est compa-
rable à celui d'un «New- Yorkais qui
parle très vite».

L 'infirmité qui a frappé Mme Sloate
à l 'âge de six ans - à la suite d'un
glaucome et d'un décollement de la
rétine - ne l'a jamais découragée.

Retombées dans l'affaire Boutboul
PARIS (AP).- Les Missions étrangères de Paris (MEP) «se

réservent le droit» de poursuivre Mme Elisabeth Cons-Boutboul, a
déclaré le supérieur général des MEP au quotidien La Croix de
lundi (daté mardi).

Malgré les déclarations de Mme
Cons-Boutboul, faites notamment
lundi matin sur Europe-1 , et mettant
hors de cause les MEP, le père Jean-
Paul Bayzelon, supérieur général des
Missions, a déclaré : «Nous nous ré-
servons simplement le droit de porter
l'affaire en just ice, tant pour l'escro-
querie commise à nos dépens, que
pour les allégations diffamatoires que
nous avons cru discerner dans les pro-
pos de Mme Boutboul».

A propos des affirmations de Mme
Cons-Boutboul faites dimanche soir

sur Antenne-2 selon lesquelles elle
n'aurait été qu'un simple agent de
transfert de sommes d'argent à l'étran-
ger, le père Bayzelon a répondu: «Ja-
mais notre société n'a transféré hors
de France la moindre somme d'argent
sans l'accord de l'Office des changes».

En ce qui concerne le choix de Mme
Boutboul pour avocate, «il est tou-
jours facile, ajoute le père Bayzelon,
de dire, après coup, que quelqu'un ne
méritait pas confiance. Mme Boutboul
semblait présenter des garanties de
compétence et d'honnêteté. Nous

l'avions connue par le hasard des rela
lions».

GENÈSE

Rappelons pour nos lecteurs que
cette affaire fait suite à l'assassinat ,
voici quelques jours à Paris, d'un avo-
cat d'affaires, Me Perrot, en instance
de divorce avec la plus célèbre femme
jockey de France, Darie Boutboul. On
devait apprendre entre autres choses
que l'acte de mariage des époux était
entaché de graves irrégularités puis-
qu'il y était fait mention de ce que le
père de Darie Boutboul était décédé,
alors que celui-ci vivait paisiblement
dans le XVIIe arrondissement de Paris.
En outre, on se souvient que la mère
de la femme jockey, Mme Elisabeth
Boutboul, avait été radiée du Barreau
de Paris pour une escroquerie dont le
montant s'élèverait à 17 millions de
francs français au préjudice des Mis-
sions catholiques étrangères.

MÊME SI...

Interrogée â ce sujet, Mme Elisabeth
Boutboul s'est bornée à déclarer que
ce dossier était «explosif» et qu'elle
n'en parlerait pas même si pour cela
elle devait être condamnée à vingt ans
de prison. Elle devait être entendue,
lundi après-midi, dans les locaux de la
police judiciaire.

Darie: des secrets sous la casaque.
(AFP)

Report pour Columbia
CAP-CANAVERAL (AFP). - Nou-

veau coup dur pour la doyenne des
navettes de la NASA: le lancement de
Columbia, prévu pour lundi à 13 h 05
(suisse) a été reporté de 24 heures, a
indiqué la NASA à Cap-Canaveral.

Le tir de Columbia, qui n'a pas volé
depuis plus de deux ans, avait déjà été
reporté le 19 décembre en raison de
problème sur l'une de ses deux fusées
d'appoint.

Lundi, l'horloge du compte à re-
bours a été arrêtée à deux reprises, une
première fois environ 2 minutes avant
la mise à feu des moteurs à cause

d'une défaillance d'une valve du cir-
cuit d'hydrogène liquide, la seconde
fois 31 secondes avant le «go» du lan-
cement parce que la température était
anormalement basse dans ce même
circuit.

Compte tenu des retards enregistrés
lundi, le largage du satellite de com-
munication Satcom K-1 aurait dû de
toute manière être reporté à mardi, ce
qui supposait qu'il reste exposé, dans
la soute ouverte de la navette, aux
considérables variations de températu-
re sur orbite.

Entrée fracassante en 1986

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les derniers échanges pratiqués en Suisse en 1985 n'avaient
nullement atténué l'élan boursier qui avait caractérisé nos valeurs
actives durant l'année écoulée. Les premiers pas effectués à nos
places en janvier se sont développés à une cadence endiablée, vendre-
di dernier, conduisant à des renforcements notoires de prix qui
f inirent par hisser l'indice général de la SBS de 636,1 à 659,8 pour cette
seule journée. A de très rares exceptions près qui sont sans importan-
ce, tous les groupes de titres ont participé à cette euphorie initiale, les
chimiques, les assurances et les alimentaires se montrant particuliè-
rement en verve. Parmi les valeurs plus directement intéressées à
notre économie régionale, les trois sortes de titres de Jacobs-Suchard
f igurent parmi les locomotives de cette séance.

Cette attitude exaltée allait-elle marquer le bouquet final de
l'embrasement boursier ou donner le ton de nouvelles séances positi-
ves en 1986? Hier, la seconde bourse de l'année en Suisse, n'a pas
fourni la clé permettant de déceler l'orientation future des cours. Si
les avances sont toujours de mise, notamment aux assurances et aux
alimentaires, en revanche, de modestes encaissements de bénéfices
pèsent très timidement sur les prix. A Neuchâtel, nous avons vu
Crédit foncier encore en avance de deux écus.

PARIS, se montre nerveux et irrégulier avec des plus-values de 35
pour Compagnie bancaire, de 30 pour L'Oréal ou de 31 pour Le
Printemps.

MILAN est encore demeuré inactif.
r rt^ij vu.r u'xi i recuise aes gains ae cours par/ois suosianneis :

Daimler + 39 ou Deutsche Bank + 13,50.
AMSTERDAM connaît une prédominance de la demande.
LONDRES est en revanche baissier.
NEW-YORK voit le dollar clôturer à 2,07, perdant deux centimes

en cours de journée. Wall Street tient en équilibre fragile alors que les
taux commencent à remonter aux Etats-Unis.

Les autres devises font preuve d 'instabilité.
E. D. B.

Gemayel plein d'espoir
BEYROUTH (AFP). - Le président libanais Aminé Gemayel a estimé lundi que

le Liban était «à la veille d'aboutir à la réalisation d'un projet national qui puisse
mettre un point final à la guerre». Il a néanmoins affirmé qu'il n'y aura pas de
véritable paix au Liban sans un retrait des forces israéliennes du Liban du Sud et
un retour des réfugiés dans leur foyer.

Dans une allocution prononcée devant le corps diplomatique, à l'occasion des
vœux de Nouvel-An, M. Gemayel a déclaré : «Nous sommes, je l'espère, à la
veille d'aboutir à la réalisation d'un projet national, qui puisse mettre un point
final à cette guerre qui a trop duré, et ceci avec l'aide de mon ami le président
(syrien) Assad, qui ne ménage aucun effort pour nous aider à mettre fin à cette
longue traversée du désert et la mise en place d'un plan national de sauvetage».

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

BAISSE RECORD

TEL-AVIV, (AP).- Jamais dans
l'histoire de l'Etat hébreu le nombre
des immigrants n'a été aussi faible
qu'en 1985:11.298 immigrants con-
tre 19.230 en 1984, soit une chute
de 41 %.

TAMOULS

COLOMBO, (AFP).- Huit per-
sonnes ont été tuées et plus de
50 blessées au cours d'affronte-
ments qui ont opposé ce week-
end dans le nord du Sri-Lanka
des militants indépendantistes
tamouls aux forces de l'ordre.

GUERRE DU GOLFE

BAGDAD, (Reuter).- L'Irak a an-
noncé lundi que ses troupes avaient
reconquis une partie des îles Maj-
noun, riches en pétrole, dont les for-
ces iraniennes s'étaient emparées
pendant une offensive de la guerre
du Golfe au début de 1984.

TRAFIC

NEW-YORK. (AFP).- Trois
hommes appartenant à un ré-
seau international de trafi-
quants d'oeuvres d'art ont été
appréhendés à New-York alors
qu'ils s'apprêtaient à quitter un
entrepôt avec deux caisses d'ob-
jets d'art d'une valeur de 18,5
millions de dollars arrivés la se-

maine dernière par avion de Lon-
dres.

CONFÉRENCE ISLAMIQUE

FÈS. Maroc (AP).- La 16me réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères de l'Organisation de la confé-
rence islamique (OCI) s'est ouverte
lundi à Fès, au Maroc, avec un ordre
du jour très chargé puisqu'il com-
prend 90' points.

À LA TENAILLE

CLAYTON (Missouri), (AP).-
Parce qu'il ne voulait pas se
«mettre à table», trois malfai-
teurs armés de tenailles ont dé-
chaussé les dents d'un directeur
de motel, ont révélé les poli-
ciers. M. Sam Grâce, directeur
du motel 6 de l'aéroport à
Woodson Terrace, a eu plusieurs
dents de devant déchaussées ou
à demi-extraites.

CŒURS HUMAINS

KINSHASA, (AP)- .- Un réseau de
marchands de cœurs humains existe-
rait dans les environs de Kolwezi,
dans la province du Shaba, rapporte
le journal «Mjumbe » qui évoque le
cas d'une jeune fille zaïroise, nom-
mée Manyonga Tshibangu (12 ans),
qui aurait échappé aux adeptes de la
secte «apostolo».

Pouls du franc français
ZURICH (ATS). - Aucune modification impor-

tante du cours du franc français n'est à attendre
avant les élections législatives du mois de mars
prochain, estime une étude de l'Union de ban-
ques suisses (UBS) diffusée lundi. Toutefois, se-
lon cette dernière, il apparaît inévitable de res-
serrer, après ces élections, la fourchette de va-
riation du franc au sein du Système monétaire
européen (SME).

En cas de victoire de l'opposition, l'UBS ne
s'attend ni à un rentrée massive de capitaux en
France, ni à de grands déplacements de fortune,
mouvements qui exigeraient un soutien du franc.
En revanche, poursuit l'UBS, la pression cons-
tante sur le franc provient de l'important déficit

de la balance commerciale qui freine la croissan-
ce économique.

NÉCESSAIRE POUR L'UBS

Cette croissance serait cependant souhaitable
pour contenir la montée du chômage. Une déva-
luation du franc permettrait d'abaisser les taux
d'intérêt et de relancer les investissements. Pour
l'UBS, une telle dévaluation serait nécessaire
même en cas de victoire de l'opposition aux élec-
tions. Cette mesure lui permettrait d'agir judi-
cieusement eu égard aux erreurs commises par
les socialistes, écrit l'UBS.
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Banque nationale . 650 — 640.— d
Wd. lonc neuch. . 860.— 870 —
Neuchàt. ass gen . 800.— 870 — d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 2000.— 199o!— d
Cossonay 2450 — 2530 —
Chaux et ciments . 850— d 840.— d
Dubied nom 360 — o 360.— o
Dubied bon 510—o 510.— o
Hermès port 358.— d 370.—
Hermes nom 110.— d  110.— d
J Suchard port. .. 7425— d 7800— d
J Suchard nom. .. 1450 — d 1650 — d
J-Suchard bon ... 725.— d  770.— d
Cment Ponland .. 5175— d 5200— d
Se navig. N tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 1430.— 1500 —
C*d lonc vaud. . 1450 — 1450.—
AW. consi Vevey . 1320.— d 1310 —
e°bst 2675.— 2775 —
Innovation 840.— 845.—
PubTicitas 4150 — 4350.—
Rinsoz & Ormond . 520 — 500 — d
 ̂Suisse ass. vie . 7000 — 7700 —

*wna 1490 — 1600 —

GENÈVE
Grand Passage .... 1100— 1110 —
Charmilles 1040.— o  1000.— d
•"nysique port .... 375.— 380 —
Pnysique nom 227 — 250 —
Schlumberger 73.— 76 —
Monte .Edison .... 3.10 3.50
Olivetti pnv. 7.25 7.90
W 8 0 — d  91.—
Swedish Match ... 66 50 70 —
**> 3.35 3.40

BÂLE

Hoffm.-LR cap. ..126500— 131500—
Hoffm.-LR.j ce. ...119250 - 127000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 11900- 12750—
Ciba-Geigy port. .. 4000 — 4510 —
Ciba-Geigy nom. . 2245.— 2370.—
Ciba Geigy bon ... 3140 — 3525 —
Sandoz pon 10900 — dl2200 —
Sandoz nom 5175.— 5200.—
Sandoz bon 1735 — 1850 —
Pirelli Internat 380.— 402.—
Bâloise Hold. n. ... 1470.— 1540 —
Bâloise Hold bon . 2725.— 3050.—

ZURICH

Swissair port 1790 — 1860 —
Swissair nom 1500.— 1530.—
Banque Leu port. .. 4240.— 4490.—
Banque leu nom. . 3500— 3600 —
Banque Leu bon .. 705.— 800 —
USS port 5240.— 5390 —
UBS nom 975 — 1000.—
UBS bon 199.— 214.—
SBS port 575 — 600 —
SBS nom 472— 481.—
SBS bon 505 — 532.—
Créd Suisse port. .. 3700 — 3880 —
Créd. Suisse nom. . 720 — 725 —
Banq. pop. suisse .. 2580.— 2560.—
Bq. pop. suisse bon . 253.— 254.—
ADIA 4500.— 4500.—
Elektrowatt 3440 — 3525.—
Hasler 3600 — 3700 —
Holderbank port. .. 3975.— 4000.—
Holderbank nom. . 730.— 740 —
Landis & Gyr nom . 2250 — 2290 —
Landis & Gyr bon . 225.— 228 —
Motor Colombus . 1100.— 1140.—
Moevenpick 5150— 5250 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1420 — 1500 —
Oerlikon-Buhrle n. . 300.— 355.—
Oerlikon-Buhrle b. . 350 — 368 —

Presse fin 290 — 298 —
Schindler port 4500.— 4400.—
Schindler nom. ... 700 — 710 —
Schindler bon .... 900— 890 —
Réassurance port. . 13200 — 14600 —
Réassurance n. ... 5780 — 6000 —
Réassurance bon . 2375.— 2575.—
Winterthour port. .. 6200 — 6350 —
Winterthour nom. . 3400.— 3575 —
Winterthour bon .. 5100 — 5200 —
Zurich port 6200 — 6425.—
Zurich nom 3400.— 3550 —
Zurich bon 2850 — 2975 —
ATEL 1410—d 1500 —
Saurer 207 — 208 —
Brown Boveri 1840.— 1870 —
El. Laufenbourg ... 3175.— 3200 —
Fischer 1140 — 1150 —
Frisco 3200.— 3350 —
Jelmoli 3650— 3850 —
Hero 2925 — 2925.—
Nestlé port 8925.— 9200 —
Nestlé nom 4950 — 5030 —
Alu Suisse port. ... 685.— 695.—
Alu Suisse nom. .. 240— 250.—
Alu Suisse bon ... 60— 62 —
Sulzer nom 2575.— 2650 —
Sulzer bon 490— 490.—
Von Roll 530 — 560 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58 50 6025
Amax 26.50 28 —
Am. Tel 8. Tel .... 51.25 52.—
Béatrice Foods .... 94.75 97.50
Burrqughs 131.50 133 —
Canadian Pacific .. 27.25 28 50
Caterpillar 85 50 86 50
Chrysler 94 25 95.50
Coca Cola 175 50 174 50
Control Data 42.50 44.25
Corning Glass .... 125.50 126.50
C.P.C 107 50 106.50

Du Pont 141.— 139.50
Eastman Kodak ... 105.— 107 —
EXXON 112.50 114.—
Fluor 30.75 32.50
Ford 118.50 11850
General Electric ... 150 — 150.50
General Foods .... 246 — d —.—
General Motors ... 150.50 149.50
Goodyear 63.— 64 — d
Gen. Tel. & Elec. .. 94.— 95.50
Homestake 47.25 49.25
Honeywell 156 — 152.50
Inco 26.50 27.25
IBM 324 — 322.—
Int. Paper 105 50 105 —
Int. Tel. 8. Tel 78.75 79.50
Lilly Eli 227.50 229 —
Litron 176 — 175.50
MMM 190.— 185.—
Mobil 62.25 62.50
Monsanto 97.75 97.75
Nat. Distillera 72.50 72.25
Nat Cash Register . 83.50 83 —
Philip Morris 185.50 186.50
Phillips Petroleum . 24.— 25.50
Procter & Gamble . 145.— 146 —
Sperry 111.50 110.50
Texaco 65.— 64.25
Union Carbide .... 149.— 159 —
Uniroyal 41.— —.—
U.S. Steel 53.25 55.50
Warner-Lambert .. 100.— 98.—
Woolworth 122— 123 —
Xerox 120 50 124 50
AKZO 109.50 118.50
A.B.N 450 — 457.—
Anglo-Amenc 21 .50 23 50
Amgold 116— 129.50
Courtaulds 5.50 5.75 d
De Beers port 10— 11 .—
General Mining ... 18.50 19.50
Impérial Chemical . 22.50 23.—
Norsk Hydro 40.— 40.—
Philips 46— 47.50
Royal Dutch 131.— 132 —
Unilever 300.— 314. 
BAS F 228 — 244 —
Bayer 232 — 251 .—
Degussa 361 — 379 —
Hoechst 251.— 251.—
Mannesmann 246 — 248.—

R.W.E 161.— 174.—
Siemens 636 — 639 —
Thyssen 143.— 149 —
Volkswagen 419.— 439.—

FRANCFORT

AEG 240.80 265 —
BASF 270.50 286 —
Bayer 275.50 296 —
BMW 569.50 600 —
Daimler 1245.— 1300 —
Deutsche Bank ... 925 — 908 —
Dresdner Bank .... 451.50 466 50
Hoechst 294.50 297.20
Karstadt 328 — 347 —
Kaufhof 342 — 362 —
Mannesmann 288 — 294.50
Mercedes 1129 — 1145.—
Siemens 755.50 759.50
Volkswagen 498.30 522.—

MILAN

Fiat 6000.— BF
Finsider —.— O E
Generali Ass 77500 — U R
Itateementi 51000.— RM
Olivetti 8625.— SE
Pirelli 3580.— EE
Rinascetite 971.—

AMSTERDAM
AKZO 145.50 156.50
Amro Bank 115.80 116.20
Bols 128.50 126 —
Hemeken 232.50 243 —
Hoogovens 79.80 81 30
KLM 52.50 57.60
Nat Nederlanden . 90.80 89 50
Robeco 85.30 86 —
Royal Dutch 174 20 176.10

TOKYO
Canon —.— 1120.—
Fuji Photo —.— 2030 —
Fujitsu —.— 1070 —

Hitachi 770 —
Honda 1200 —
Kinn Brewer F 742.—
Komatsu E 516.—
Matsushita R 1280 —
Sony M 4060.—
Sumi Bank É 1680 —
Takeda E 1010 —
Tokyo Marine 900 —
Toyota 1220 —

PARIS
Air liquide 649.— 657.—
Elf Aquitaine 195.— 197 —
BSN. Gervais .... 2735 — 2940—e
Bouygues 1000 — 1119.—
Carrefour 2997 — 3340 —
Club Médit 476 — 503 —
Docks de France .. 1520 — 1700 —
Fr. des Pétroles ... 286 — 290 —
Lafarge 780 — 832 —
LOréal 2855— 3114.—
Matra 1630 — 1635 —
Michelin 1640 — 1795 —
Moet-Hennessy ... 2355 — 2400 —
Pemer 488— 507 —
Peugeot 491.— 544 —

LONDRES
Bnt & Am Tobacco . 3.16 3.15
Bnt petroleum — 5.61 —.—
Impérial Chemical . 7.49 7.62
Impérial Tobacco . 2.57 2.49
Rio Tmto 519 5.17
Shell Transp 6.71 —.—
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
DeBeersponUSS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 636 10 663 90
CS général 504.70 522.20
BNS rend, oblig .. 4 52 450

LL J Cours communiqués
IbJB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-K 29
Amax 13 13-X
Atlantic Rich 63-H 63-it
Boeing 51-34 53- '/4
Bunoughs 64 62-Î4
Canpac 13-14 13-X
Caterpillar 41 -% ' 41-%
Coca-Cola 85 83-X
Control Data 20-14 20-X
Dow Chemical 41 4 1 %
Du Pont 67-K 66
Eastman Kodak ... 50X 50%
Exxon 54-54 53-14
Fluor 15-14 15-%
General Electric ... 72-54 71-14
General Foods 
General Motors ... 72-14 71-14
Gêner. Tel. & Elec. . 45-14 45 14
Goodyear 30-S 30 14
Gulf Oil 
Halliburton 27 14 2 7 %
Honeywell 74-14 72-34
IBM 158-'/4 154 '/.
Int. Paper 51-14 49-Î4
Int. Tel. & Tel 38-34 38-14
Kennecott 
Linon 83-54 84- 14
Nat Distillera 
NCR 40-34 40 14
Pepsico 72-34 72-V4
Sperry Rand 54-34 53-14
Standard Oil 
Texaco 30-14 31 34
US Steel 26- '/« 26 Vf,
United Techno. ... 45 45 34
Xerox 59-34 59 14
Zenith 20-34 19-34

Indice Dow Jones
Services publics ... 172.29 176.14
Transports 710.11 697.06
Industries 155040 1547-14

Convent. OR du 7.1.86
plage Fr. 22200 -
achat Fr. 21870-
base argent Fr. 430.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 06.01.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.0650 2.0950
Angleterre 2.9650 3.0150
C/S —.— ——
Allemagne 83 80 84.60
France 27.10 27.80
Belgique 4.07 4.17
Hollande 74.40 75.20
Italie —.122 —.1245
Suède 27.00 27.70
Danemark 22.80 23.40
Norvège 27.00 27.70
Portugal 1.29 1.33
Espagne 1.32 1 36
Canada 1.4675 1.4975
Japon 1 0240 1.0360
Cours des billets 06.01.86
Angleterre (1C) 2 85 3.15
USA (1S) 2.04 2.14
Canada (IS can.) 1.43 1.53
Allemagne (100 DM) .. 83— 86
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.30
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 f r )  26 25 28.75
Danemark (100 c r d )  .. 22.25 24 75
Hollande (100 f l )  .... 73 50 76 50
Italie (100 lit.) —1150 - 1350
Norvège (100 cm ) ... 26.50 29 —
Portugal (100 esc.) ... 1.15 165
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) ... r 146 — 156.—
françaises (20 fr.) 135.— 145 —
anglaises (1 souv.) 171 — 181.—
anglaises (i souv. nouv ) . 161 — 171.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 21750- 22000. -
1 once en S 327.— 330.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 375.  ̂ 395 —
1 once en S 5.70 5 90

' '".' i1 ' . ' ' . . . " " ' ' ' i—
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VARSOVIE (AP).
M. Aleksander Perczynski ,
directeur , général du comité
d'Etat pour la radio etTa té-
lévision polonaise, e présen-
té dimanche des excuses pu-
bliques et a présenté sa dé-
mission, à la suite des ennuis
techniques survenus lors de
la diffusion des vœux du gé-
néral Jaruzelski à la télévi-
sion. Il a annoncé sa démis-
sion.

M. Perczynski s'est excusé
pour «les sérieuses distor-
sions du son » qui ont rendu
très difficilement compré-
hensibles les propos tenus
par, le numéro un polonais.

Le micro était mai placé, le
volume du son trop bas, ce
qui produisait un effet
d'écho. M. Perczynski a sou-
ligné «un nombre important
de fautes techniques » et a
ajouté que les employés res-
ponsables de ces erreurs
«ont été punis». Il n'a pas
précisé combien de person-
nes ont été ainsi sanction-
nées, et quelle a été la natu-
re des sanctions.

Sanctions
en PologneReagan à la TV

WASHINGTON (AFP). - Le président Ronald Reagan donnera ce soir
(mercredi matin, heure suisse) une conférence de presse télévisée à la
Maison-Blanche, a annoncé lundi la présidence. C'est la première confé-
rence de presse présidentielle depuis le 17 septembre.

Elle débutera à 20 h locales (2 h HEC mercredi). M. Reagan devrait être
interrogé notamment sur la réponse à apporter au terrorisme.



Les socialistes et le problème des réfugiés

BERME, (ATS). - Pour le Parti socialiste suisse (PSS) et son
groupe parlementaire, la crise d'application du droit d'asile
est moins un problème juridique que d'organisation. Plutôt
qu'une nouvelle révision de la loi, alors que l'actuelle est
parfaitement utilisable, il faut des mesures d'exécution ap-
plicables.

Dans sa prise de position, le PSS
émet une série de propositions - une
trentaine au total - qui rejoignent sur
le fond le catalogue de mesures adop-
té par les quatre partis gouvernemen-
taux , mais avec un accent mis sur l'ap-
plication du droit en vigueur. Avec
comme but premier, a souligné le pré-
sident du PSS Helmut Hubacher, un
temps raisonnable pour le traitement
des demandes dans le respect de la
tradition humanitaire suisse.

De son côté, le président du groupe
parlementaire socialiste , M. Dario
Robbiani (Tl), a affirmé qu'«il y a une
juste voie entre humanité et raison
d'Etat», et qu'il faut se donner les

Pour Helmut Hubacher , c'est
l'application du droit d'asile qui
doit être revue, non son principe.

(Keystone)

moyens pour enrayer l'engorgement
des demandes dans les bureaux de la
Confédération.

RETARDS CONSIDÉRABLES

Les retards (23.000 dossiers en sus-
pens) sont dus à une gestion déficien-
te: le PSS propose, avec ses mesures,
de lutter contre les effets néfastes d'un
certain perfectionnisme helvétique par
plus de souplesse et sur la base de
critères clairs. Le PSS se défend
d'avoir cédé à des préoccupations
électoralistes, a encore ajouté
M. Robbiani, et sa prise de position ne
doit pas être considérée comme une
réponse directe à l'Action nationale. Et
il n'est pas opposé à une révision de la
loi, a renchéri M. Hubacher, mais
s'élève contre l'illusion qui consiste à
croire qu'une telle révision à elle seule
permettra de résoudre le problème.

TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ

A la base du programme du PSS, un
meilleur contrôle des requérants, par
l'identification des empreintes digita-
les et un recensement centralisé no-
tamment, ainsi que l'audition sans dé-

lai des demandeurs d'asile. Le traite-
ment des demandes devrait se faire en
2 à 4 mois au maximum.

Deuxième volet, la réglementation
pendant le séjour: le PSS veut donner
à la Confédération le pouvoir d'attri-
buer aux cantons le nombre de requé-
rants à prendre en charge. Elle mettra à
disposition les locaux et refuges né-
cessaires pour l'hébergement. Des
programmes d'occupation seront éla-
borés, afin d'empêcher que les requé-
rants soient inactifs.

PROCÉDURE SPÉCIALE

Pour le traitement des requêtes,
principal sujet de préoccupation ac-
tuel, une priorité absolue doit être
donnée aux nouvelles demandes. Et
pour les 23.000 cas en suspens, il y a
lieu selon le PSS de prévoir une pro-
cédure spéciale, tenant compte aussi
du temps que les requérants ont passé
en Suisse. Dans les cas où le deman-
deur est jugé indigne - tromperie, ac-
tes punissables, abus manifestes -, le
séjour ne sera pas accordé. Mais l'ex-
pulsion doit rester une mesure de der-
nière extrémité.

Le PSS, enfin, prône une meilleure
collaboration sur le plan international,
dans le but en particulier de combattre
les filières organisées (70 % des de-
mandeurs sont entrés clandestinement
en Suisse). Tolérées tacitement et
connues des gouvernements, elles
«contribuent sensiblement à la détres-
se des réfugiés».

Revoir l'application
du droit d'asile

Taxis attaqués à Zurich
ZURICH (AP). - Un chauffeur

de taxi de 41 ans a été attaqué et
délesté de 260 fr. dimanche soir à
Zurich par deux inconnus. Il n'a
pas été blessé, a» indiqué lundi la
police cantonale zuricoise.

ARME DE POING

Les deux individus ont été pris
en charge vers 20 h 30 devant le
théâtre de Zurich. Peu après être
montés dans le taxi , ils ont mena-
cé le chauffeur avec une arme de
poing et lui ont volé la recette de
la journée. Les malfaiteurs se sont
fait ensuite conduire jusque sur le

parking de la patinoire de Kues-
nacht (ZH). Ils sont alors montés
dans une Fiat blanche et se sont
enfuis en direction de Forch.

La nuit précédente à Schlieren
(ZH), un autre chauffeur de taxi
zuricois âgé de 39 ans avait été
grièvement blessé à la tête et au
dos par deux individus qui
l'avaient frappé à coups de cou-
teau avant de lui dérober
600 francs. Le malheureux a été
opéré d'urgence et serait hors de
danger. Les investigations se sont
poursuivies lundi pour retrouver
les agresseurs.

Contribution
positive

- En quoi la politique d'asile
préconisée par le parti socialiste
diffère-t-elle de la politique offi-
cielle en cette matière? Telle a été
la première question posée à MM.
Helmut Hubacher et Dario Robbia-
ni à l'issue de leur conférence de
presse. La réponse a été:
- A nos yeux, le problème n'est

pas juridique, mais pratique, et sa
solution se situe au niveau de l'ap-
plication.

Il y a là, on doit le reconnaître,
une idée intéressante. Quant à dire
qu'elle soit originale, le pas à fran-
chir serait considérable. Dans tous
les partis, au cours des débats par-
lementaires sur les réfugiés, des
députés ont présenté des proposi-
tions concrètes à côté de celles
touchant à la revision de la loi -
pensons simplement, par exemple,
à un Jean-Pierre Bonny suggérant
de désigner six à huit postes-fron-
tière par lesquels les étrangers ve-
nant demander l'asile en Suisse
devraient obligatoirement passer.
Le parti socialiste n'a pas le mono-
pole du pragmatisme.

Cela dit, on ne s'en félicite pas
moins de le voir, d'une part animé
par la volonté d'apporter une con-
tribution positive et pratique aux
efforts poursuivis en vue de résou-
dre le problème, d'autre part dési-
reux de comprendre cette contribu-
tion dans le cadre de celle de l'en-
semble des partis associés aux res-
ponsabilités gouvernementales. Et
l'on est heureux, de même, de
constater la part réservée aux res-
ponsabilités cantonales, en la cir-
constance, par la principale forma-
tion politique centralisatrice.

Effectivement , deux partis - les
socialistes et les démocrates-chré-
tiens - se trouvent dans une situa-
tion particulière en ce qui concerne
la politique d'asile. Les seconds,
ayant toujours voulu (pour paraph-
raser la très belle formule de M.
Robbiani) accorder la priorité à
l'esprit humanitaire, dans le duel
qui oppose celui-ci , quant aux ré-
fugiés, à la raison d'Etat, se décou-
vrent en porte-à-faux lorsque, pré-
cisément, les impératifs de la raison
d'Etat deviennent les plus forts. Et
le parti socialiste se doit de faire
preuve d'une très grande vigilance
dans la mesure même où sa base
est plus sensible que toute autre au
problème des étrangers - souve-
nons-nous de l'époque de M.
Schwarzenbach et des appuis dont
celui-ci, dans un contexte proche,
bénéficiait, déjà.

On comprend dès lors que M.
Hubacher ait tenu hier à mettre en
évidence le lien unissant, à ses
yeux, droit d'asile et politique so-

Etienne JEANNERET

Dépoussiérer la constitution de Berne
BERNE, (ATS). - Vieillotte et désuè-

te de par sa langue, perturbée dans sa
structure et étrangère au citoyen de
par son contenu, la Constitution du
canton de Berne devrait être révisée.
Telle est la conclusion d'un groupe
d'experts qui recommande sa révision,
dont la première étape serait l'élabora-
tion d'un rapport à l'attention du
Grand conseil, rapport qui définira
l'opportunité d'une révision.

FORTE MAJORITÉ

C'est en mai 1973 que tout a démar-
ré, lorsque le Grand conseil bernois
accepta, à une forte majorité, une mo-
tion demandant au Conseil exécutif de
définir les préalables et le contenu
d'une refonte totale de la constitution
du canton. Datant de 1893, la loi fon-
damentale n'avait jusque-là évolué
que par révisions partielles. Vingt au
total. Conformément au texte de la
motion, le Conseil exécutif a donc
chargé un groupe d'experts de définir
les préalables d'une révision totale.

AUCUN
CHAMBARDEMENT

La commission a été claire dans ses
conclusions. La constitution est dé-
suète. Surtout comparée aux nouvelles
constitutions introduites dans divers
cantons ces dernières années. Ces
nouveaux textes mettent en exergue
les tâches prioritaires de l'Etat et la
position du citoyen dans l'Etat et la
société. Ce qui n'est pas le cas à Ber-
ne. Les experts ont toutefois précisé

que le nouveau texte ne devra pas
chambarder des dispositions qui ont
fait leurs preuves, mais plutôt adapter
les fondements de l'organisation et de
la mission de l'Etat aux conditions ac-
tuelles.

VERDICT
POPULAIRE

Cette nouvelle constitution n'est ce-
pendant pas pour demain: le chemin
est en effet encore long et périlleux:
première étape, le rapport au Grand
conseil sur l'opportunité de la révision.

précédée par une procédure de con-
sultation et suivie, en cas d'accepta-
tion, d'une votation populaire.

Deuxième étape, la mise sur pied de
l'organe qui sera chargé de la révision :
assemblée constituante ou Parlement.
Les partis politiques et le Parlement
devront décider.

Troisième et peut-être dernière éta-
pe, le verdict populaire sur la nouvelle
constitution, suivi d'un réexamen en
cas de refus, et sa mise aux oubliettes
si le souverain refuse une seconde fois
la nouvelle loi.

DU RHÔNE AU RHIN

COOPÉRATION
BERNE. (ATS).- M. Willy De

Clercq, membre de la commis-
sion des Communautés euro-
péennes (CE) chargé des rela-
tions extérieures, effectuera une
visite officielle en Suisse mer-
credi et jeudi. La rencontre sera
marquée par la signature de l'ac-
cord-cadre sur la coopération
économique entre la Suisse et
les CE.

MÉDIATION
PRETORIA / BERNE, (ATS / Reu-

ter).- M. Fritz Leutwiler, ancien pré-
sident de la Banque nationale suisse,
qui agit en tant que médiateur entre
Pretoria et ses créanciers, doit se ren-
dre en Afrique du Sud d'ici dix jours.

IDENTITÉ DES VICTIMES
UNTERBEINWIL. SO. (ATS). -

La police cantonale de Soleure a
communiqué l'identité des deux
personnes qui ont perdu la vie
lors de la chute de leur hélicop-
tère dimanche dans les environs
d'Unterbeinwil. Il s'agit de
M. René Eberhart, homme d'af-
faires âgé de 27 ans, domicilié à
Binningen (BL), et de son épou-
se, âgée de 25 ans, Mme Caroli-
ne Eberhart-Klemann. Les rai-
sons de la chute de l'appareil
n'étaient toujours pas connues
hier matin.

TREVE
LAUSANNE, (ATS).- Le Conseil

d'Etat vaudois a respecté la «trêve»
dans l'exécution des décisions de
renvoi à l'étranger de demandeurs
d'asile, du 20 décembre au 5 janvier,
mais cette suspension est arrivée à
son terme et le canton appliquera
désormais, comme c'est son devoir.

les décisions prises par l'autorité fé-
dérale compétente: c'est ce qu'a dé-
claré M. Jean-Francois Leuba, chef
du département de justice et police.

VISITE OFFICIELLE
BERNE, (ATS). - Premier pré-

sident de Finlande à faire une
visite d'Etat en Suisse,
M. Manno Henrik Koivisto sera
reçu ce printemps par le gouver-
nement helvétique. Le départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères a annoncé que cette visite
avait été fixée du 24 au 26 mars.

BOURSES D'ÉTUDES
BERNE, (AP).- La direction de la

Coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA) du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
a libéré un crédit de 875.000 fr. pour
la poursuite d'un programme de
bourses en faveur d'étudiants noirs,
indiens et métis en Afrique du Sud.

CH91
ZURICH , (ATS). - Le canton de

Zurich a fait lundi son entrée
dans la fondation CH 91, enga-
gée dans l'organisation du
700me anniversaire de la Confé-
dération. Par 135 voix contre 6,
le parlement cantonal a voté un
crédit d'un million en faveur du
fonds.

VON ROLL CONFIANT
SOLEURE. (AP).- Le principal

producteur suisse d'acier, le groupe
Von Roll, de Gerlafingen (SO), envi-
sage l'année 1986 avec confiance.
Malgré un retour dans les chiffres
noirs, aucun dividende ne sera versé
pour 1985, selon le président du
Conseil d'administration.

Vols perturbés
vers la France
GENÈVE (ATS). - Lundi, la

plupart des 14 vols journaliers
au départ de Genève vers la
France ont été supprimés en
raison de la grève des contrô-
leurs aériens français. Des re-
tards ont été enregistrés sur les
vols qui passent habituellement
sur le territoire français. Les pi-
lotes devaient en effet contour-
ner l'Hexagone et ces détours
allongeaient leur trajet.

Hold-up à Corseaux
CORSEAUX (VD) (ATS).- Un jeune inconnu, armé et masqué,

s'est emparé sous la menace, dimanche soir, d'une somme de
3000 à 4000 fr. dans une station-service de Corseaux, près de
Vevey. Il s'est enfui au volant d'une voiture qu'il avait volée
quelques heures plus tôt dans la vallée des Ormonts, mais a été
immédiatement pris en chasse par les deux fils du gérant de la
station-service. La course-poursuite s'est déroulée à travers Ve-
vey et Montreux, pour s'achever à Noville: faisant subitement
marche arrière, l'agresseur a embouti l'automobile de ses pour-
suivants et a pu filer en direction du Valais. Lundi matin, le
voleur n'avait pas encore été retrouvé.

Peu sûre, In piste suisse
Attentats de Rome et de Vienne

BERNE, (AP). - La piste suisse évoquée par les Italiens après
les attentats de Rome et de Vienne ne semble pas se con-
crétiser. Le ministère public de la Confédération a relativi-
sé, lundi à Berne, ses premières affirmations selon lesquel-
les l'un des terroristes de Vienne aurait fait escale en Suisse
avant l'attentat. Il a réaffirmé en revanche que les autorités
helvétiques n'avaient pas été prévenues par l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP), comme l'avait prétendu
Yasser Arafat.

En ce début de semaine, le minis-
tère public de la Confédération ne
dispose d'aucun indice permettant
de conclure que la Suisse ait pu

servir de lieu de transit , de plaque
tournante ou de base logistique
pour les terroristes de Vienne et de
Rome. Ces révélations, transmises

Le 27 décembre 1985, à l'aéroport de Rome : des passagers à même
le sol lors de l'attaque surprise d'un commando palestinien.

(Reuter)

par les médias italiens qui se fon-
daient sur des sources proches des
services secrets et des autorités
d'enquête, n'ont pas été confirmées.

Le ministère public est revenu sur
ses premières affirmations selon les-
quelles un des terroristes de Vienne,
en provenance de Beyrouth, aurait
fait escale à Genève. Il ne s'agit là
que des déclarations du terroriste
lui-même qui a été arrêté à Vienne.

L'enquête menée sur le jeune Ara-
be arrêté à son arrivée à Zu-
rich/Kloten quatre jours avant les
attentats n'a pas encore permis
d'établir s'il avait quelque chose à
voir avec ces actions terroristes. Cet
individu, qui arrivait vraisemblable-
ment de Paris et souhaitait se rendre
au Caire, fait l'objet de poursuites
pour avoir utilisé un faux passeport
marocain.

EXAGÉRÉ

Au vu des résultats des diverses
investigations, le sentiment qui pré-
vaut au sein des autorités helvéti-
ques est que la presse étrangère a
fortement exagéré en affirmant que
la Suisse avait servi de plaque tour-
nante ou de lieu de transit pour les
terroristes. De telles affirmations ne
reposent pas sur des informations
solides précise le ministère public
de la Confédération. Les recherches
à propos d'une éventuelle mise en
garde de la Suisse et d'autres pays
européens par l'OLP un mois avant
le double attentat n'ont débouché
sur aucun résultat.

Un quartier en feu à Vouvry

Dans la nuit de dimanche, un incendie a complètement ravagé une
ferme de Vouvry (voir notre dernière édition). L'incendie s'est communi-
qué à d'autres bâtiments, et dans un rayon d'environ 500 m, a tout brûlé.
Le propriétaire de la ferme a été blessé à la tête par une poutre en flammes
en voulant sauver ses 25 vaches, dont trois ont péri. On ignore encore les
causes de ce sinistre qui a fait pour à peu près un million de fr. de dégâts.

(Keystone)

ZURICH , (ATS).- Un jeune
toxicomane a été retrouvé mort
dimanche soir dans la chambre
d'un ami en dehors de la ville de
Zurich. Il est décédé des suites
d'un abus de stupéfiant. C'est
la première victime de la dro-
gue depuis le début de l'année
dans le canton de Zurich. Selon
les statistiques de la police, 49
personnes sont mortes de la
drogue dans le canton l'année
dernière, 55 personnes il y a
deux ans.

Triste
première

BERNE/MILAN (ATS)'.-
Ceux qui ont la nostalgie des
vieilles voitures des chemins
de fer suisses devraient être
comblés : ils pourront les re-
trouver en voyageant dans le
nord de l'Italie. En effet , les
CFF viennent de vendre 45
voitures à une société ita-
lienne de transport régional,
la Ferroviè Nord Milano
(FNM).

Les voitures sont encore en
état de marche et pourraient
normalement circuler en
Suisse. Mais elles ne corres-
pondent plus, en matière de
confort, à la demande de la
clientèle. Un certain nombre
de voitures anciennes ne
trouvent plus preneur en
Suisse. Les CFF ont donc
cherché à les vendre ailleurs.
Dix voitures datant des an-
nées 50 ont déjà été vendues
il y a une année à la FNM.
Aménagées et repeintes aux
couleurs de la FNM, elles cir-
culent dans la région fronta-
lière. Trente-cinq autres at-
tendent de prendre le même
chemin. En contrepartie, les
CFF ont repris plusieurs an-
ciennes voitures de 1 re clas-
se qui appartenaient à la
FNM. Ces voitures seront
utilisées pour des voyages
«rétro » dans la région zuri-
coise.

Elles roulent
toujours


