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Défi à Le Pen maintenu à la TV romande

LAUSANNE (ATS).- La Radio-télévision suisse romande
(RTSR ), dans un communiqué diffusé mardi après-midi, a annoncé
qu'elle avait pris ses dispositions pour assurer la diffusion de
l'émission « Le défi » mercredi soir. M. Jean-Marie Le Pen y partici-
pera en direct, mais en duplex d'un studio situé en France. Cette
mesure est une réaction à l'intention du gouvernement cantonal
genevois d'appliquer l'arrêté du Conseil fédéral de 1948 concer-
nant les discours politiques des étrangers à la prestation de M. Le
Pan à rémission Le défi.

L'arrêté prévoit que l'autorisation de
prendre la parole en Suisse peut être
refusée à un étranger, s'il y a lieu de
craindre que la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse ne soit mise en
danger, ou que l'ordre ne soit troublé.
La SSR ne peut accepter aucune ingé-
rence d'un département cantonal dans
la réalisation d'une émission, écrit-elle
pour justifier ses dispositions.

La SSR comprend et partage les
soucis de l'autorité concernant l'ordre
public, écrit-elle dans son communi-
qué. Toutefois, elle estime que les dis-
positions de l'arrêté fédéral se réfèrent
aux assemblées publiques ou privées.
Elles ne visent selon elle «en aucun
cas» les émissions de radio-télévision,
n'ayant jamais été appliquées à ce titre

par aucun gouvernement cantonal.
La direction régionale de la SSR a

annoncé mardi à Lausanne que le di-
recteur général de la maison, M. Léo
Schùrmann, s'adressera au Conseil fé-
déral afin de clarifier une situation juri-
dique que la SSR qualifie d'abusive.
C'est la première fois en quarante ans
que cet arrêté de 1948 est utilisé con-
tre la télévision, alors que de nom-
breuses personnalités étrangères s'y
sont déjà exprimées.

«Jamais nous n'avons demandé
d'autorisation de parole pour nos hô-
tes et jamais nous n'en demanderons»,
a affirmé M. Jean Dumur, directeur
des programmes. Si l'on commence a
appliquer cet arrêté, nous ne pourrons
plus travailler, a souligné Claude Tor-
racinta.

Le chef du département de justice et
police du canton de Genève a même

déclaré qu'il se réservait le droit d as-
sortir son autorisation éventuelle de
conditions impératives concernant la
réalisation de l'émission, indique en-
core la SSR. Durant les contacts avec
les autorités genevoises, M. Dumur a
affirmé que jamais il n'avait été
question du fameux arrêté. La télévi-
sion a donc été mise devant le fait

accompli, par la lettre du département
cantonal de justice et police du 4 jan-
vier. M. Jean-Marie Le Pen et son ad-
versaire au « Défi», Me Barillon, ont
été informés et ont approuvé la formu-
le de remplacement. Pour des raisons
de sécurité, l'emplacement du studio
français n'a pas été révélé.

A la conférence de presse de la TV romande: MM. Torracinta, réalisa-
teur, Dumur, directeur des programmes, et Desmartines, directeur
général de la Radio-TV romande. (Keystone)

Aucune volonté de censure
GENÈVE (ATS).- Pour le Conseil d'Etat genevois

«unanime», la diffusion en duplex de l'émission de la
Télévision suisse romande «Le défi» avec M. Le Pen
comme invité est une solution satisfaisante. Elle permet
à la fois de garantir la liberté d'expression et le maintien
de l'ordre public, ont affirmé à la presse les .conseillers
d'Etat genevois Ducret (rad). Maître (PDC) et Ziegler
(soc).

Les représentants du Conseil d'Etat récusent toute
volonté de censure du prochain «Défi». Dès qu'il est
apparu que dans le climat genevois actuel la présence
de M. Le Pen à la télévision, le soir de l'émission,
pourrait entraîner des troubles, nous avons proposé à

midécembre trois solutions: un différé, un enregistre-
ment ailleurs qu'à Genève ou la solution du duplex,
nullement l'interdiction, a souligné M. Bernard Ziegler,
chef du département de justice et police.

Jusque-là, le gouvernement genevois entendait invo-
quer l'alinéa 2 de l'article 13 de la concession de la SSR
(pas d'émissions susceptibles de mettre en danger la
sûreté intérieure de la Confédération ou des cantons).

Ensuite, la Télévision suisse romande persistant à vou-
loir organiser son émission sous sa forme normale, les
autorités genevoises ont brandi l'arrêté fédéral de 1948
sur les discours politiques d'étrangers.

Erreur
Nous n avons pour Jean-Marie

Le Pen aucune sympathie particu-
lière. Mais le chef de l'extrême
droite française doit ce matin arbo-
rer un sourire tout à fait particulier.
D'abord, tout ce qui fait du bruit
ou exaspère une polémique autour
de son nom et de son action le
remplit de satisfaction. Seul le si-
lence est son ennemi, car le silence
est cousin de l'oubli. Et Le Pen a
besoin de continuer à être un des
premiers violons de la politique
française.

Aussi, l'interdit qui lui est fait par
le chef du département de justice
et police du canton de Genève et la
manière dont il a été décidé ne
peuvent que servir à alimenter la
propagande du chef du Front na-
tional. Car il se prépare à dire que
ses thèses doivent déranger bien
des gens puisqu'il devient en Suis-
se une sorte de proscrit. Et demain,
sur les routes de France, à toutes
les haltes de son corso électoral, il
va s'en aller répétant que certains
veulent étouffer sa voix. Et le maî-
tre de l'extrême droite ne manquera
pas de reprendre à son compte la
formule de Voltaire avancée par
M. Dumur: «Je ne suis pas d'ac-
cord avec ce que vous dites, mais
je me battrai jusqu'au bout pour
que vous puissiez le dire». Enten-
dre Le Pen, pourfendeur de la
«bande des quatre », le procureur
de l'immigration, en passe de don-
ner des leçons de démocratie, voilà
qui dépasse l'entendement.
M. Ziegler aurait peut-être dû y ré-
fléchir.

Voilà à quoi a abouti et aboutira,
dans les prochaines semaines, la
décision prise par M. Bernard Zie-
gler. C'est une faute politique que
d'avoir empêché Le Pen de parler
directement dans un studio de la
TV romande. Et sur ce thème, la
direction de la SSR est parfaite-
ment fondée à avoir protesté. Si
Le Pen commet des erreurs, elles
doivent être montrées à nu sans
artifice et sans la barrière illusoire
d^une frontière que les images
d'ailleurs ne connaissent pas.

Voilà qui aussi, en Suisse ro-
mande et ailleurs, ne va pas man-
quer d'alimenter la propagande de
ceux qui épousent certaines des
idées de Le Pen. Le bâillon, même
s'il se pare de vertus juridiques, est
un piètre moyen. D'autant que la
formule du duplex choisie à son
corps défendant par la TV romande
va donner un regain d'intérêt et de
Passion à cette émission. L'inci-
dent du «Défi» risque d'apporter
outre-Jura quelques milliers de
voix supplémentaires à Le Pen qui
va embarrasser encore davantage
une nouvelle majorité française à
l'avenir tourmenté. La décision de
M. Ziegler est une censure en ha-
bits du dimanche. Elle n'en est pas
moins regrettable. Le Pen en tirera
Profit.

L. GRANGER

Tendance sur les routes suisses

BERNE, (AP).- L'utilisation de sel à dégeler sur les routes
diminue sensiblement dans notre pays, en même temps que les
techniques d'épandage s'améliorent grâce à des machines réglant
plus précisément les doses et la répartition du sel sur les chaus-
sées. La tendance à une utilisation plus mesurée du sel à dégeler
est également perçue aux Salines du Rhin, à Bâle. Selon un porte-
parole de l'entreprise - plus grand fournisseur de sel du pays -, les
ventes reculent régulièrement depuis deux ans.

La discussion sur les effets du sel
continue, d'ailleurs, et les conséquen-
ces négatives sur les arbres et arbustes
notamment sont maintenant bien con-
nues. On le sait également: la corro-
sion des véhicules, des bâtiments et
des ouvrages routiers est imputable en
grande partie aux fortes concentra-
tions de sel.

ZURICH ET BERNE

La ville de Berne compte 380 kilo-
mètres de routes urbaines. Il y a 3 ans,
près de 100 kilomètres étaient «salés».

Aujourd'hui, on se contente d'en saler
encore environ 70 km, selon les res-
ponsables de voirie.
Il y a cinq ans, nombreux étaient les

automobilistes zuricois qui souhai-
taient pouvoir rouler en ville avec des
pneus d'été pendant tout l'hiver. Cette
exigence a désormais disparu et la voi-
rie ne sale plus que les axes impor-
tants, selon l'inspectorat des routes.
L'utilisation de gravier ou de gros sa-
ble, bien moins dommageable, suffit
pour le reste du réseau.

On répandait le sel, il y a quelques
années encore, avec des machines

semblables à des machines agricoles,
sur lesquelles le réglage du débit et de
la largeur d'épandage ne pouvaient
pas être effectué précisément.

PROGRÈS TECHNIQUE

Les appareils utilisés aujourd'hui, en
revanche, permettent des réglages
précis qui économisent une part im-
portante du sel tout en couvrant mieux
la chaussée. L'électronique permet
même une répartition à quelques
grammes près au mètre carré.

Même s'il est souhaitable, l'abandon
complet du sel à dégeler n'est guère
envisageable pour des raisons de sé-
curité, selon un spécialiste zuricois.
Actuellement, la charge en sel des
cours d'eau est due pour un cinquiè-
me au salage des routes, la plus gran-
de part provenant de l'industrie et de
l'artisanat.

La montagne de sel fond lentement. (Bild + News)

Reprise mouvementée
Après la pause des fêtes de fin d'année, le championnat de hockey sur glace a repris ses droits hier soir.

En ligue A, c'est le statu quo en tête de classement, Lugano et Davos ayant respectivement gagné contre
Ambri Piotta et Bienne (notre photo montre le gardien seelandais Anken dans une passe... de lutte avec le
Grison Batt). Fribourg a reçu une correction face à Arosa qui réalise une bonne opération en fonction de cette
fameuse quatrième place, de même que Sierre qui a écrasé Zurich.

En ligue B, exploit d'Ajoie qui a tenu en échec le leader Coire, alors qu'en première ligue le derby
neuchâtelois a tourné nettement à l'avantage de La Chaux-de-Fonds face à Fleurier. Notons encore que
Moutier, toujours en première ligue, a créé lui aussi une surprise, faisant match nul contre Lyss. Lire en
page 9. (Keystone)

Thvon a visé j u s t e
Canons à neige en Valais

THYON/ VS, (ATS) . - Les responsables de la station de Thyon-
Les-Collons semblent avoir misé juste, en acquérant 69 canons à neige
pour recouvrir les pistes d'un élément dont le ciel fut  avare. Mardi,
des délégués d'autres stations se sont rendus à Thyon pour étudier la
possibilité de recourir dans leur région, l'an prochain, à la neige
artificielle , la perte subie par les Noëls sans neige devenant insuppor-
table pour certaines sociétés.

INVESTISSEMENT RENTABLE

Après les fêtes , les responsables de Thyon-Les-Collons notaient
une augmentation de leur chiffre d'affaires de plus de 20 % par
rapport aux années passées, alors qu 'ailleurs on enregistre une
baisse de la clientèle de 20 à 30 % en raison du manque de neige. Les
canons à neige installés au seuil de cet hiver à Thyon ont coûté plus
de 3 millions de francs. Selon M. Narcisse Micheloud , président de la
société, l'augmentation des recettes a permis de couvrir sans problè-
me les intérêts de la somme investie.

Après Thyon, Les Collons et Zermatt, d'autres stations alpines
envisagent d'équiper leurs pistes d'installations permettant de recou-
rir, si nécessaire, à la neige artificielle. On note en Valais un change-
ment de mentalité à l'égard d'un tel investissement.

Quel veinard !

(Page 2)
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«J 'accepte»
DIVONNE-LES-BAINS (A TS). -

« J'accepte volontiers le handicap sup-
plémentaire que représente le duplex»,
a déclaré M. Jean-Marie Le Pen au
cours d'une conférence de presse te-
nue à Divonne. H s 'est dit extrême-
ment surpris de l'attitude de
M. Bernard Ziegler, qu'il a qualifiée
«d'inélégante et un peu outrageante
pour l'homme politique français et eu-
ropéen que je suis». Il relevait encore
en souriant que «les Suisses sont
mieux armés que les Français contre
les étrangers». «Grâce à M. Bernard
Ziegler, l'émission va bénéficier d'un
taux d'écoute record».

LE CAIRE (AP). - Une femme de
134 ans, qui n'avait jamais vu un mé-
decin, vient de mourir dans la région
de Suez, en Egypte. Elle avait toujours
refusé de quitter sa petite ferme bien
que son village ait traversé quatre
guerres. Selon le journal «Al-Akhbar»,
Helena Mansour Salama laisse 99 pe-
tits-enfants.

Elle est la troisième centenaire à dé-
céder dans cette même région en l'es-
pace d'un mois, après Tafeida Hassan
Adwy, qui a succombé le 26 décembre
à l'âge de 126 ans. Le lendemain, à
Mersa Matrouh, une femme de
130 ans, Meddallah Soliman Mursy,
mourait à son tour.

Mathusalem(es)
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Eviter les nuisances du tunnel
Réponse à une pétition à Fontainemelon

Un groupe de citoyens de Fontaine-
melon, soit MM. Pierre-Alain Gafner ,
Jean-Jacques Bolle, René Gassman,
Claude Luthy et Francis Schweizer
avaient lancé une pétition adressée au
Conseil d'Etat. Relative au passage de
la future T20 - la route du tunnel
sous La Vue-des-Alpes -, cette péti-
tion avait obtenu les signatures de 170
personnes, toutes de Fontainemelon.

Les pétitionaires demandaient au
« Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel de tout mettre en
œuvre pour que le passage de la nou-
velle route T 20 sur le territoire de Fon-
tainemelon n'occasionne que le strict
minimum de nuisances à l'égard de
l'environnement , tant naturel qu'hu-
main. Ils souhaitent donc que soient
réétudiées, en collaboration avec les
autorités locales, toutes les mesures
propres à réduire, voire supprimer les

dites nuisances». Le Conseil d'Etat
par la voix du chef du département des
travaux publics M. André Brandt , a ré-
pondu qu'il constatait avec plaisir que
ce groupe de citoyens ne s'opposait
pas à l' amélioration des voies de com-
munication entre le haut et le bas du
canton. Le Conseil d'Etat assure les
signataires que tout sera mis en œuvre
pour éviter les nuisances et que la la
sur la protection de l'environnemeni
sera respectée. Les autorités commu-
nales sont associées à tout projet rou-
tier, ajoute le Conseil d'Etat, qui préci-
se, dans sa réponse, qu'il a l'habitude
d'écouter les populations concernées
(H)

CARNET DU JOUR

MERCREDI 8 JANVIER
Collégiale: 20 h 15, Concert par l'Or-

chestre de chambre de Heidelberg.
Bibliothèque publique et univer-
sitaire : 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
12h.

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. de 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17h.

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'Évole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

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
Apollo : 15 h, 20 h 30, Life force -

L'étoile du mal. 16 ans. 17 h
30. L'amour parterre. 16 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,

20 h 30, Taram et le chaudron ma-
gique. Enfants admis. 4" semaine.

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

Rex : 15 h , 20 h 30, Silverado. 12 ans.
Studio : 14 h, 16 h, 18 h. 20 h. 22 h;

Moi vouloir toi. 12 ans. 3e semaine.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La cage

aux folles III. 16 ans. 4e semaine.
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 â 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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Bugnon. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(251017) 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.

BOUDRY
Ludothèque de la Basse-Areuse:

Mercredi de 16 h à 18 h.

Le Vivarium trouve des appuis

MONTAGNES
Menacé de disparition à La Chaux-de-Fonds

Plus de 10.000 visiteurs en 1985. La faune des pays
tropicaux est bien plus passionnante à observer vivante
que morte. Pourtant, l'avenir du Vivarium est chancelant.
Il devra probablement fermer, à moins que...

Le sort du Vivarium de La Chaux-
de-Fonds devrait se décider lors de la
prochaine séance du Conseil général,
à la fin du mois. Un avenir plutôt
chancelant; depuis plusieurs années,
on parlait de fermeture. Et en 1983, le
Conseil communal était chargé d'éta-
blir un rapport. Rapport qui sera exa-
miné prochainement. Pourquoi la fer-
meture ? Les motifs invoqués sont
d'ordre financier: le Vivarium coûte
250.000 fr. par année, et de plus, les
locaux dans lesquels il est installé sont
vétustés. Deux solutions seront sou-
mises au Conseil général : construire
un nouveau Vivarium vers l'Ancien
stand, qui communiquerait avec le
Bois du Petit-Château. Son coût est
fixé à 1 million et demi grosso modo.
L'autre solution consisterait à installer
le Vivarium dans une salle de l'Ancien
stand, ce qui coûterait de 700.000 à

800.000 francs. Mais les deux solu-
tions sont jugées trop onéreuses, et le
Conseil communal donnera un préavis
négatif.

LA LUTTE S'ORGANISE
Condamné, le Vivarium? Pas sûr.

Vendredi 27 décembre, les responsa-
bles du Vivarium, M. et Mme Guerne
et leurs deux employés ont organisé
un Noël dans leurs locaux. L'occasion
de boire un verre entre amis, et de faire
le point du même coup. M. Alain Brin-
golf, conseiller communal chef des
travaux publics, y avait été invité et
espérait pour sa part - malgré l'avis
général du Conseil communal - «que
l'on pourrait tous se retrouver l'année
prochaine et déboucher le Champa-
gne».

En principe, le Conseil général pren-
dra une décision fin janvier, a-t-il

ajouté. Le rapport est en bonne voie. Il
appartient maintenant au Conseil gé-
néral et à la population de décider du
sort du Vivarium. Il remerciait aussi M.
et Mme Guerne et leur équipe d'avoir
mis les bouchées doubles en 1985
pour faire du Vivarium quelque chose
d'enrichissant.

Rappelons que cette année-là, le Vi-
varium a attiré plus de 10.000 visi-
teurs.
- Cet apéro est un peu «mélangé»

ce soir, a continué M. Bringolf. On va
aller de l'avant tranquillement.

Il énumérait les possibilités qui res-
taient pour maintenir le Vivarium: rap-
port soumis au référendum, pression
populaire suffisante et enfin un groupe
qui apporte des fonds, «ce serait la
solution la plus sûre».

Un appui est d'ailleurs parvenu aux
responsables du Vivarium, sous forme
de lettre envoyée par le vétérinaire
cantonal, jointe au rapport qu'il a éta-
bli à la suite d'une visite, le 6 décem-
bre. Selon cette lettre. «La Chaux-de-
Fonds peut s'enorgueillir de posséder
un Vivarium de grande qualité». Le
vétérinaire cantonal est d'avis qu'«il

est souhaitable que La Chaux-de-
Fonds trouve une solution pour la
sauvegarde du Vivarium». Il signale
également qu'il a pu constater «les
efforts entrepris pour assurer aux ani-
maux une existence aussi proche que
possible de leurs conditions de vie na-
turelle».

Outre toutes les tribunes libres qui
ont paru ces derniers temps dans la
presse locale, un comité provisoire de
soutien au Vivarium a décidé de fon-
der une association d'amis du Viva-
rium. Son but est de permettre aux
Chaux-de-Fonniers de manifester
concrètement leur attachement au Vi-
varium. (D)

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de service: Pillonel. Balancier

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

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

Bournot 17. jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.

Tribunal
de police

Sept piqûres pour ne rien prouver

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a acquitté un auto-
mobiliste qui avait... de trop mauvaises veines. Le méde-
cin avait pourtant essayé à sept reprises de procéder à
une prise de sang... D'autre part, un employeur a été
condamné à 500 fr. d'amende pour avoir employé abusi-
ment des étrangères.

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a condamné hier B. T. pour infractions
à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers à 500 fr. d'amende et
34 fr. 50 de frais. Le prévenu avait pré-
senté des demandes d'autorisation de
travail pour cinq employées et de pro-
longation pour deux stagiaires, toutes
ressortissantes étrangères.

A l'audience, B. T. a expliqué que
son établissement ne pouvait fonc-
tionner sans un personnel de 15 unités
au moins:
- Je ne peux pas me séparer des

gens dont les autorisations arrivent à
échéance sans disposer de rempla-
çants, sinon je dois fermer, a dit le
prévenu.

En fait, si B. T. a admis avoir em-
ployé des étrangers au-delà de
l'échéance des autorisations de travail,
six d'entre eux avaient quitté la Suisse
lors du contrôle de police. Enfin, c'est
la première fois, en huit ans d'exploita-
tion, que B. T. est poursuivi pour ce
genre d'infractions. Tenant compte de
l'ensemble des circonstances, le tribu-
nal a donc fortement réduit l'amende
de 2000 fr. requise par le ministère pu-
blic.

Le médecin a tenté, â... sept reprises,

sans succès, de prélever le sang de
B. J. Le prévenu est tombé sur un con-
trôle de police au sortir d'une soirée
d'usine, à l'entrée de Valangin.

Diagnostiquant un comportement
suspect, les gendarmes ont soumis
R. J. au test de l'éthylomètre. Il a révé-
lé un taux d'alcoolémie de 0,8 %o.

La procédure habituelle consiste
alors à prouver judiciairement l'ivresse
par le biais d'une prise de sang faite
par un médecin. A sept reprises, on a
tenté l'opération en ne retirant, en tout
et pour tout, qu'un malheureux millili-
tre de sang. La quantité était insuffi-
sante pour une analyse. L'échec serait
dû à la rareté des veines superficielles
du prévenu, à leur finesse et... au dia-
mètre des aiguilles employées ! Pour-
tant, J. C. ne comprend pas: il a déjà
subi d'autres prises de sang dans sa
vie !

A l'audience, l'avocat du prévenu a
conclu à l'acquittement de son client,
exposant que le «comportement bizar-
re» mentionné par le rapport de police
relevait d'une légère claudication con-
sécutive à une opération de la hanche.

La seule chose que l'on pourrait re-
procher à son client serait son haleine.
Mais un témoin l'a confirmé, l'haleine
du prévenu ne résultait que d'une

consommation d'alcool insuffisante
pour atteindre la limite de 0,8 %o.

Dans son jugement, le tribunal a,
évidemment, considéré que J. C.
n'était pas responsable de l'échec des
prises de sang. Or, en l'absence d'une
analyse correspondante, on ne saurait
tenir compte que du résultat de l'éthy-
lomètre. Un appareil dont la fiabilité
est très variable en dessous d'un taux
de 1 pour mille. Dans ces conditions.
R. J. a été acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat.

ROUTIER CONDAMNÉ

P. M., chauffeur stationné en Belgi-
que, circulait le 14 octobre dernier au
volant d'un train routier de 38 tonnes
de La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. Son véhicule était surchar-
gé de 7 %.

N'ayant pas engagé le bon rapport
de boîte â vitesses, le prévenu a dû
agir constamment sur les freins qui ont
surchauffé. A Malvilliers, le système de
freinage était devenu totalement inef-
ficace, si bien que P. M. n'avait pu
garder la maîtrise du train routier. Le
véhicule avait quitté la chaussée sur la
droite, avant de se retourner dans un
champ. L'accident était spectaculaire.
Outre la circulation à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route et
du chargement, le prévenu s'est enco-
re rendu coupable de surcharge et de
manipulation incorrecte du tachygra-
phe. Enfin, deux pneus ne présen-
taient plus la sculpture suffisante lors
de l'accident.

Le tribunal a retenu toutes les infrac-
tions visées par le Ministère public et a
condamné P. M. par défaut à 500 fr.
d'amende et 391 fr. 50 de frais.

IL VOLAIT SON EMPLOYEUR

A deux reprises, C. M. a quitté le
magasin de son employeur sans payer
diverses marchandises. Par défaut, le
prévenu a été condamné pour vol à
4 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 145 fr. 50 de frais.

Effectuant une marche arrière, M. B.
a touché une borne hydrante à Dom-
bresson. Sur le chemin menant au bu-
reau communal pour annoncer les dé-
gâts, le prévenu a rencontré deux co-
pains. Et tous trois on fait un détour
par un restaurant.

Lorsque M. B. avait quitté l'établis-
sement, le bureau communal était-
ferme. Le prévenu a alors quitté les
lieux. Mais quelques jours plus tard il
était identifié par la police.

Même si, comme il l'affirme, M. B.
n'a touché la borne que «très, très
légèrement» - on parle pourtant de
3000 fr. de dégâts -, il n'en reste pas
moins qu'il a violé ses devoirs en cas
a acciaent en n avisant pas immédia-
tement le lésé ou la police.

M. B. a été condamné à 250 fr.
d'amende et 62 fr. de frais. (Z.)

Le tribunal du Val-de-Ruz était pré-
sidé par M. Daniel Jeanneret assisté
de M. Roland Zimmermann, substitut
au greffe.

Quelles veines!
Le Pâquier: +4

Le Pâquier totalise 202 habi-
tants, soit une augmentation de
4 habitants par rapport à l'an
dernier. La population est en
majorité masculine (110) et
suisse. Les Confédérés (105)
sont plus nombreux que les
Neuchâtelois (93). La commu-
ne ne compte que 4 étrangers
dont 2 saisonnières et 1 saison-
nier.

Répartis en 63 ménages, les
habitants du Pâquier se com-
posent de 92 célibataires, 97
personnes mariées, 3 divorcées
et 10 veuves 

La très grande majorité de la
population est protestante
(186), 14 personnes sont ca-
tholiques et 2 seulement inscri-
tes à la rubrique «divers et sans
confession».

Vingt-deux personnes, 13
hommes et 9 femmes ont 65
ans et davantage, 10 habitants,
6 hommes et 4 femmes, sont
nées avant 1924. (Pa)

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 31 , entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

LE PÂQUIER

(c) La Société suisse des carabiniers
vient de publier la liste des «tirs libres»
autorisés cette année. Une bonne nou-
velle pour les tireurs de La Patriote, du
Pâquier, puisque, en catégorie II, ce sont
les seuls «des tirs des régions» et des
«tirs libres» qui figure dans cette liste
pour notre canton.

Le tir d'inauguration se déroulera sur
deux week-ends soit les 23 et 24 ainsi
que les 30 et 31 août. La compétition se
jouera sur 6 cibles, et une somme de
12.500 fr sera en jeu.

Une belle fête en perspective au Pâ-
quier.

Bonne nouvelle
pour les tireurs

Résultat final du recensement

Le Val-de-Ruz comptait 11.404 habitants à fin 1984. On
en dénombre 11.501 actuellement. La progression est
encore plus prononcée que l'an passé. Elle émane de 13
des 16 communes du vallon. Par contre, 26 des 30
habitants perdus proviennent de Valangin.

ressante. Le dernier recensement a en-
registré une croissance annuelle d'en-
viron 0,8%. Mais le language de ce
dénombrement est extrêmement som-
maire et ne permet notamment pas d'y
lire un quelconque changement dans
la structure de la population active.

Par ailleurs, il faut relever que la
plupart des saisonniers - et ils sont
nombreux dans certaines localités - ne
sont pas compris dans ce recense-
ment, n'étant pas en Suisse au 31 dé-
cembre.

M.Pa

Le résultat final du recensement de
fin 1985 témoigne d'une augmenta-
tion de population de 97 habitants
pour l'ensemble du Val-de-Ruz. La
hausse est encore plus forte qu'il y a
un an. En effet , à fin 1984 la popula-
tion du vallon avait déjà augmenté de
86 unités par rapport à fin 1983. Si on
remonte encore un an plus tôt , on
avait enregistré une très légère baisse.
En effet, le Val-de-Ruz totalisait
11 '333 habitants à fin 1982 et 11.318
à fin 1983. L'an dernier, sous l'effet
d'un tout petit boum démographique,
le vallon comprenait 11.404 habitants.

Actuellement, le cap des 11'500 a
été dépassé d'une unité grâce notam-
ment à l'apport des communes de
Fontainemelon (.+•• 21 ), Dombresson
( + 21) et Coffrane (+20), Fontaines
( + 16) et les Geneveys-sur-Coffrane
(+10). Dans 8 autres communes, la
population a aussi augmenté mais
dans une mesure plus faible: Chézard-
Sint-Martin ( + 9), Savagnier (+8), Vil-
liers (+6), Montmollin (+5), Les
Hauts-Geneveys (+4), Le Pâquier
(+4), Cernier (+2) et Engollon ( + 1).
Pour ces 13 communes l'augmenta-
tion a été de 127 personnes.

Trois communes ont enregistré des

I 1

pertes de population : Valangin (-26),
Boudevilliers (-2) et Fenin-Vilars-
Saules (-2).

DÉNOMBREMENT SOMMAIRE

Certes l' augmentation générale de
population de 97 personnes est inté-

1985 1984 + - 1983

Cernier 1774 1772 + 2 1754
Fontainemelon 1362 1341 + 21 1349
Les Geneveys-sur-Coffrane 1330 1320 + 10 1318
Chézard-Saint-Martin 1230 1221 + 9 1186
Dombresson 1050 1029 + 21 1026
Les Hauts-Geneveys 755 7 5 1 + 4  742
Savagnier 631 623 + 8 612
Fontaines 614 598 + 16 612
Coffrane 515 495 + 2 0  478
Fenin-Vilars-Saules 484 486 - 2 477
Boudevilliers 467 469 - 2 465
Valangin 382 408 - 26 425
Montmollin 363 358 + 5 351
Villiers 275 269 + 6 260
Le Pâquier 202 198 + 4 200
Engollon 67 66 + 1 63

VAL-DE-RUZ 11.501 11.404 +127 - 30 11.318

Plus 97 habitants

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Mandatés par une entreprise

cliente nous cherchons:

MAÇONS AVEC CFC
MAÇONS B

MANŒUVRES
DE CHANTIER

Entrée immédiate.

Veuillez appeler M. Chatillon
au 038 / 25 53 01. 447563 76
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f \ Fermé le lundi matin Q PARKING

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

C'est arrivé demain
Jeudi 9 janvier 1986. 9me

jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Alix le

Clerc (religieuse, morte en
1622 à Nancy). Alixia.

Ils sont nés un 9 janvier:
- Simone de Beauvoir, femme

de lettres française (1908); - Ri-
chard Nixon, ancien président amé-
ricain (191 3) ; - Joan Baez, chan-
teuse américaine (1941). (AP)



252 habitants de plus
Hausse démographique dans le district de Neuchâtel

1985 1984 +/- 1983 1982 1981

Neuchâtel 31.961 31.857 + 104 32.057 32.401 32.694
Hauterive 2.443 2.499 - 56 2.573 2.575 2.582
çoint-Blaise 2.924 2.939 - 15 2.941 2.900 2.847
Marin-Epagnier 3.342 3.322 + 20 3.144 3.103 3.081
Thielle-Wavre 387 348 + 3 9  310 316 370
rnrnaux 1.337 1.267 + 70 1.278 1.305 1.303
fessier 1.677 1.654 + 23 1.646 1.673 1.639
FnqeS 191 191 0 162 156 157
L» Landeron 3.539 3.475 + 64 3.460 3.410 3.434
Lignières 596 593 + 3 578 565 557

48.397 48.145 + 252 48.149 48.404 48.664

Gagner en une année 252 habitants
(A 0,52%) pour un district comme ce-
lui de Neuchâtel , qui totalisait à la fin
je l'année passée 48.397 âmes — soit
environ 31% de la population du can-
ton - c'est un élément réjouissant.
D'autant plus que cette augmentation
survient après un recul de 519 habi-
lants entre 1981 et 1984 !

Les deux communes d'Hauterive et
du Landeron qui , pour diverses rai-
sons , étaient les seules du district à ne
pas donner leur statistique démogra-
phique lundi l'ont livrée hier matin :
Hauterive perd 56 de ses 2499 habi-
tants (- 2,24%) tandis que Le Landeron

a vu augmenter sa population de 64
personnes (+ 1,8%) pour passer de
3475 à 3539 habitants (+ 1,8%).

Le recul d'Hauterive n'est pas éton-
nant. Il ne s'est pratiquement rien
construit l'an dernier dans cette com-
mune dont les terrains à bâtir sont des
plus rares , pour ne pas dire plus. En
1984 déjà, Hauterive avait vu 74 de ses
habitants partir sous d'autres cieux ,
toujours pour les mêmes motifs : une
stagnation de l'habitat dans cette com-
mune coincée entre la forêt de Chau-
mont et le lac, et entre Neuchâtel et
Saint-Biaise.

Le Landeron , en revanche, qui
n'avait fait qu 'un petit bond en avant
de 15 habitants en 1984, en fait un plus
grand en 1985 puisque cette commune
de l'Entre-deux-Lacs a vu son contin-
gent s'enrichir de 64 personnes.

C'est un élément positif. Toutefois ,
aux yeux du Conseil communal , l'aug-
mentation , compte tenu des construc-
tions réalisées sur le territoire commu-
nal l'an dernier , aurait pu être plus
accentuée. Ce sera peut-être pour
1986!

G. Mt

Dans le district de Boudry

Le chômage, qui avait augmenté de façon sensible à la
fin de 1984, a de nouveau régressé l'an passé dans le
district de Boudry.

L'optimisme est de mise en ce début
de 1986 sur le front du chômage. Sur les
31.700 habitants que compte le district
de Boudry, 230 (soit 78 de moins qu'une
année auparavant), sont actuellement
sans travail et touchent des allocations.
Ce total ne tient pas compte des person-
nes - des femmes pour la plupart -
ayant épuisé leur droit à l'indemnité et
qui ne sont plus répertoriées par les sta -
tistiques.

Comme l'an passé, ce sont surtout les
jeunes sortant d'apprentissage et les per-
sonnes de plus de 50 ans qui sont tou-
chés. Pourtant, dans certaines commu-
nes, les classes d'âges de 20 à 40 ans
entrent aussi en ligne de compte. Le sexe
dit faible reste également en majorité:
120 femmes contre 110 hommes (166
contre 142 à fin 1984).

La proportion des personnes sans tra-
vail varie notablement d'une localité à

l'autre, en fonction du genre d'industries
de son territoire. Peseux, par exemple,
avec ses 5048 habitants, compte 50 chô-
meurs, soit 17 de moins qu'il y a une
année. Colombier , avec 31 unités, enre-
gistre la diminution la plus spectaculaire
(- 23). La plupart des communes sont
d'ailleurs dans une situation identique :
Cortaillod, 26 (-9) ; Bôle, 10 (- 9);
Saint-Aubin-Sauges, 11 ( -6 ) ;  Gorgier-
Chez-le-Bart, 4 (- 5); Bevaix, 17 (- 4);
Corcelles-Cormondrèche. 25 (- 3). Au-
vernier (13) et Rochefort (5) n'ont pas
varié, tandis que Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez et Vaumarcus se targuent de
n'avoir aucun chômeur. Seul Boudry,
avec 38 personnes sans travail accuse
une augmentation (+ 8).

Dans la majorité des cas, ce sont les
secteurs du commerce et de l'administra-
tion qui viennent en tête des professions
les plus touchées. Avec, dans certains
villages, une accentuation chez les ou-
vriers de fabrique sans qualification.
Même si la diminution du nombre des
chômeurs est significative, la situation
n'en reste pas moins difficile pour les
230 personnes qui ont perdu leur emploi
et ont, pour beaucoup, bien de la peine à
en retrouver.

H. V.

Noces
de platine

à Cortaillod

M. et Mme DE VAUD. - «Il faisait
bien moins froid que maintenant».

(Avipress-P. Treuthardt)

Fait relativement rare, M. et Mme
Gilbert Devaud fêtent leurs 65 ans
de mariage aujourd'hui à Cortail-
lod. Ce 8 janvier 1921, Mme Armelle
Devaud — qui aura 87 ans en fé-
vrier - s 'en souvient parfaitement:

— Il faisait bien moins froid que
maintenant, à tel point même que
j'étais en petits souliers...

Après leur mariage célébré à Ta-
vannes, M. et Mme Devaud s'en sont
allés à Milan où ils ont séjourné
trois ans. Revenant au pays, ils ont
habité tour à tour Malleray, Tavan-
nes et Reconvilier, avant de venir
dans le canton de Neuchâtel, à Fleu-
rier.

En février 1933, M. Devaud f it  un
stage à la câblerie de Cortaillod.
L'essai dut être concluant puisqu 'il
y a travaille comme contremaître
pendant 28 ans, jusqu'à sa retraite.
Après le stage il vint habiter, avec
sa femme, dans une petite maison
située à deux pas de l'entreprise et
dans laquelle ils vivent encore au-
jourd'hui:

C'est à cette époque également
qu 'ils se sont abonnés à la «FAN-
L 'Express»; ils sont donc de f idèles
lecteurs depuis bientôt 53 ans.

Partagé entre sa famille (trois en-
fants, six petits-enfants et sept ar-
rière-petits-enfants) et son travail,
M. Devaud n'a pas pu faire partie
de sociétés locales. Montagnard
dans l'âme, il est néanmoins mem-
bre actif du Club alpin suisse, pour
lequel il a été gérant de la cabane
Perrenoud durant 15 ans. Bientôt
âgé de 91 ans — il les fêtera en juil-
let — il est actuellement le doyen de
la localité. H. V.

Cabaret de Noël
- ¦ . ,̂ ¦ . . ; _
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Centre de rencontre de Marin

Organisé par le Centre de ren-
contre de Marin-Epagnier, le caba-
ret de Noël 85 a connu un beau
succès.

Ce cabaret s'est donné pour but
de permettre aux personnes et aux
couples isolés de trouver un peu de
chaleur humaine à l'occasion de
Noël. Il a réuni un nombre considé-
rable de participants. Ouvert par
Mme Eliane Stoller, le programme
de cette soirée s'est révélé d'une
grande richesse.

Le clou de la soirée fut sans con-
teste la prestation du groupe de

chanteurs Les Neuf de Chœur dont
les productions ont été grandement
appréciées.

Ce programme de variétés était
entrecoupé par un repas offert aux
participants. La soirée s'est termi-
née par un bal au son de l'accor-
déon.

Nombreux ont été ceux qui ont
emporté de cette soirée un peu de
la lumière de Noël , beaucoup de
réconfort et de chaleur et qui, l'es-
pace de quelques heures, se sont
sentis moins seuls.

Une année de gymnastique à Peseux
Les assises annuelles de la section de

Pese ux de la Société fédérale de gymnasti-
que ont eu lieu sous la présidence de
M. Zaugg qui évoqua les bons moments
mais aussi les soucis apparus dans sa pre-
mière année de présidence. Il releva les ex-
cellents résultats obtenus par la section tout
au long de cette saison. La SFG Peseux
obtient même le mérite sportif décerné par
'ACNG pour ses bons résultats tant sur le
Plan cantonal, romand que national. Les
résultats détaillés de ces manifestations ont
été apportés par le moniteur, M. J.-B. Hal-
te', qui se dit satisfait de la tenue du groupe
compétition et l'invita à persévérer.

Le trésorier, M. R. Mùhlethaler, donna
ecture des comptes qui se soldent par un
|eger bénéfice. Au tour du président des
jeunes gymnastes, M. P. Courtet, de retra-

cer l'activité de la sous-section avec quel-
ques points forts comme la démonstration
romande à Lausanne avec un groupe mixte
de 40 gymnastes, le titre de champion can-
tonal aux concours combinés à La Chaux-
de-Fonds et les bons résultats du groupe
artistique et agrès.

Le président Zaugg remercia tous les mo-
niteurs de leur excellent travail et les invita
à poursuivre leurs efforts pour le bien de la
société et celui de la gymnastique. A noter
que lors de cette assemblée, A. Bottinelli a
été fleuri pour ses 50 années de gymnasti-
que. MM. H. Gaberel, M. Javet et F. Zaugg
ont été nommés vétérans cantonaux pour
25 années d'activité lors de l'assemblée an-
nuelle de l'ACNG.

Promotions et distinctions
chez les sapeurs-pompiers
0 LA salle du Conseil général de

l'Hôtel de ville accueillait hier, en dé-
but de soirée, les hommes du bataillon
de sapeurs-pompiers de Neuchâtel et
leur commandant, le major René Ha-
bersaat, pour l'habituelle et brève cé-
rémonie de promotions et de remise
des distinctions.

Celle-ci s'est déroulée sous la prési-
dence du conseiller communal Biaise
Duport, directeur de la police du feu,
et en présence des membres de la
commission communale et des inspec-
teurs de la police du feu ainsi que de
l'état-major du corps.

La cérémonie fut suivie de la tradi-
tionnelle collation servie au City.

PROMOTIONS
# Au grade de premier-lieutenant:

les lieutenants Arm René (cp PS);
Dubois Michel (cp PS); Obrist André
(cp1).

# Au grade de lieutenant, les ser-
gents Richard Jean-Marie (cp PS);
Vuille Louis (cp EM / set Hôpitaux) ;
Pheulpin Rémy (cp 1); Racine Gilbert
(cp 1); Widmer Jean-Paul (cp 2);
Dick Pierre-Alain (cp 3).

# Au grade de sergent-major, le
sergent Haas Raymond (cp 3).

# Au grade de sergent, les pre-
miers-secours Humbert-Droz Daniel
(cp PS) et Bolle Pierre-André (cp
PS).

# Au grade de caporal, premier se-
cours Monnier Bernard (cp PS); ap-
pointé Munger Robert (cp EM / set
Chaumont) ; sapeur Ryter André (cp
1 ) ; appointé Theurillat Patrice (cp 2) ;
appointé Fankhauser Jean-Pierre (cp
3).

DISTINCTIONS 1985
# 20 ans de service: cap Fatton

Charles-André (EM Bataillon); It Pil-
lonel Joseph (cp PS) ; plt Robert
Jean-Paul (cp 1); sap Fragnière Joël
(cp 1); plt Durig Claude (cp 2); sap
Bannwart François (cp 2); sap Co-
lomb Bernard (cp 2); sap Ritschard
Pierre (cp 2); sap Matthey Jean-Da-
niel (cp EM/sct Hôpitaux); sap Ri-
chart Pablos (cp EM/sct Hôpitaux).

• 15 ans de service: plt Perriard
Maurice (cp PS) ; plt Huguelet Valéry
(cp PS); sgt Moulin Yves (cp PS);
sap Junod André (cp PS) ; sap Kalten-
rieder Rolf (cp 1 ) ; sap Roos Pierre (cp
1); plt Otter Jean-Pierre (cp 2); sap
Quirici Pierre (cp 2); sap Besson
Francis (cp 3); sap Montandon Pier-
re-Olivier (cp 3).

# 1 0  ans de service: sgt Roulin
André (cp PS); sapeurs Grivel Jean-
Pierre (cp PS); Humbert-Droz Daniel
(cp PS) ; Kunz Christian (cp PS); Pe-
rucchi Roland (cp PS); Farine Guy
(cp 1); Balmelli Jean-Louis (cp 2);
Ferraro Salvatore (cp 2); sergent-ma-
jor Huguenin Jean-Marc (cp 3); sa-
peurs Gigon Pierre (cp 3); Linder Ro-
land (cp 3); Simoes José (cp EM/sct
Hôpitaux).

LIBÉRATION
Plt Robert Jean-Paul (cp 1); plt

Wyder René (cp 1 ) ; sap Storrer André
(cp 1); plt Durig Claude (cp 2); sap
Steiner Jacques (cp 3); plt Raetz Ro-
ger (cp EM/sct CFF).

HIER SOIR A L'HÔTEL-DE-VILLE. - Devant le drapeau, les pre
miers-lieutenants des premiers secours. (Avipress-P. Treuthardt)'

Le recensement
commune par commune

• A BEVAIX
L'état récapitulatif de la population

de Bevaix au 31 décembre 1985 a
donné les résultats suivants : 1048
Neuchâtelois (496 hommes et 552
femmes). 1363 Confédérés (659 hom-
mes et 704 femmes), ce qui dorme *
2411 Suissesses et Suisses. Quant aux
ressortissants étrangers, sept sont titu-
laires d'un permis A, 124 d'un permis B
et 296 d'un permis C, soit 427 person-
nes. Pour l'ensemble de la localité, on a
donc une population de 2838 habi-
tants, soit 1406 hommes et 1432 fem-
mes. L'augmentation est de 128 habi-
tants par rapport au 31 décembre
1984. On compte 1161 célibataires,
1392 mariés, 135 divorcés et 150 veufs
et veuves. Quant à la religion, on
compte 1789 protestants, 851 catholi-
ques romains, 3 Israélites et 195 per-
sonnes de confession diverse ou sans
religion. Bevaix compte 454 personnes
nées avant 1924, à savoir 198 hommes
et 256 femmes, et 369 personnes nées
avant 1921, à savoir 158 hommes et
211 femmes.

# À FRESENS
La commune de Fresens, qui avait

perdu sept habitants en 1984, en a
récupéré quatre en 1985. C'est ce qui
ressort du recensement au 31 décem-
bre, lequel fait état d'un total de 159
unités pour 54 ménages. Dans ce
nombre d'habitants, on compte 97
Neuchâtelois (46 hommes et 51 fem-
mes), 57 Confédérés (26 et 31) et 5
étrangers (3 et 2). Sur le plan de l'état
civil, on relève que 70 personnes sont
célibataires, 79 mariées, 3 divorcées et
7 veuves. Tandis que sur celui de la
confession, 152 sont protestantes, 6
catholiques et 1 classée dans les «di-
vers». Le village a aussi tendance à
vieillir: 37 personnes (20 hommes et
17 femmes) sont âgées de 62 ans ou
plus et 30 (17 et 13) ont même passé
le cap des 65 ans.

• À VAUMARCUS
(c) Alors qu'elle avait gagné cinq

habitants en 1984, la commune de
Vaumarcus en a perdu deux l'an passé.
Les 186 unités recensées (pour 69 mé-
nages), se répartissent de la manière
suivante: 64 Neuchâtelois (35 hom-
mes et 29 femmes), 105 Confédérés
(50 et 55) et 17 étrangers. L'état civil
dénombre 72 personnes célibataires,
103 mariées, 4 divorcées et 7 veuves.

Sur le plan confessionnel, les protes-
tants sont largement majoritaires avec
134 âmes ; 37 sont catholiques romai-
nes, 2 catholiques chrétiennes et 13
sont annoncées sous «divers» ou sans
religion. Enfin 28 habitants ont 62 ans
ou plus (14 hommes et 14 femmes),
tandis que 19 ont 65 ans ou plus (10
et 9).

• À CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(c) L'hémorragie constatée en 1984
à Corcelles-Cormondrèche (- 76 habi-
tants), s'est heureusement stoppée.
Mieux même, la courbe démographi-
que a amorcé un mouvement inverse
puisque le recensement de la popula-
tion à fin 1985 annonce 3225 habi-
tants (1405 ménages), soit un gain de
32 unités. Sur ce total, 1 285 personnes
sont Neuchâteloises (586 hommes et
699 femmes). 1571 proviennent des
autres cantons suisses (734 et 837) et
369 sont étrangères (215 et 154).
L'état civil dénombre 1226 personnes
célibataires. 1639 mariées, 117 divor-
cées et 243 veuves.

Sur le plan des confessions, les pro-
testants viennent en tête avec 2003
âmes, suivis des catholiques romains
avec 948; les catholiques chrétiens
sont au nombre de 7, les Israélites 6, et
261 sont déclarées sous «divers» ou
sans religion. Le vieillissement est as-
sez marqué: 727 personnes (296 hom-
mes et 431 femmes) ont 62 ans ou
plus et 607 (238 et 369) ont 65 ans ou
plus.

• À ROCHEFORT
(c) La population de la commune de

Rochefort continue d'augmenter de
façon régulière. A fin 1985, le recense-
ment annonçait 770 habitants, soit un
gain de 9 unités. Voici, en détail, les
différentes répartitions: 344 Neuchâte-
lois (173 hommes et 171 femmes),
390 Confédérés (183 et 207) et 36
étrangers (24 et 12), 313 personnes
sont célibataires, 396 sont mariées, 16
sont divorcées et 45 sont veuves ; les
protestants dénombrent 525 âmes, les
catholiques romains 167, tandis que
l'on compte 1 Israélite et 77 «divers »
ou sans religion.

Enfin, 135 personnes sont âgées de
62 ans ou plus (67 hommes et 68
femmes) et 116 ont même 65 ans ou
plus (55 et 61). Soirée pour

les aînés
Comme de coutume, le Club du jeu-

di a organisé la fête de Noël des aînés
de la commune, soirée organisée à la
Maison de commune en présence
d'une centaine de personnes, dont M.
P.-A. Graber, président du Conseil
communal, et le pasteur R. Ariège, qui
ont apporté le salut des autorités et les
paroles d'amitié de circonstance. La
fête a été animée par les productions
d'un groupe d'enfants qui ont chanté
et mimé de petites saynètes. Ils étaient
dirigés par Mme Borel, d'Enges. La
nouvelle Chorale des enfants de Ma-
rin, conduite par Mme E. Stoller, s'est
également produite pour la plus gran-
de joie des participants et la partie
récréative a été suivie d'un excellent
repas.

TOUR DE VILLE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• A SOIXANTE-CINQ ans (fê-
tés dimanche dernier) , Friedrich
Dùrrenmatt peut se dire comblé
malgré des ennuis de santé. L'ex-
position de ses dessins et de ses
peintures, 130 œuvres graphiques
s'échelonnant de 1936 à 1985, au
Musée des beaux-arts de Neuchâ-
tel , connaît un succès extraordi-
naire et vient d'être prolongée jus-
qu 'au 23 février.

Montrées en public pour la pre-
mière fois , ces œuvres sont déjà
demandées à Zurich et en Allema-
gne. Révélatrices d' un être tour-
menté, foncièrement pessimiste,
obsédé par les symboles tragiques
(celui du Minotaure et d'autres de
la mythologie grecque) et par
l'idée de l'apocalypse, elles sont le
pendant visible d'un théâtre qu 'il
a si éloquemment servi. Graphis-
me cruel, sarcastique, mutilant,
castration des corps et des âmes,
elles sont aux antipodes de la for-
mation académique.

— Je voulais devenir peintre
mais je me suis aperçu que je
n'avais aucun talent pour cela, a
dit un jour ce merveilleux autodi-
dacte.

Ses explosions de noirceur, au
crayon, au burin ou au pinceau
infirment singulièrement ce pro-
pos désabusé. Et la satire féroce
passe de la scène à la cimaise
avec une éloquence corrosive. Il y
a continuité dans le réquisitoire
d'un philosophe ayant depuis
longtemps pris ses distances avec
l'intelligentsia mondiale, Caton
des lettres, Savonarole de la socié-
té retiré dans la maison qu 'il s 'est
fait construire au-dessus de Neu-
châtel. (ATS)

La foule pour
Dùrrenmatt

# LA fête est finie, l'arbre de
Noël de la Ville a vécu. Encore sur
pied, il a été dépouillé, branche
après branche. Dans ce genre d'ef-
feuillage, on enlève le bas avant le
haut. Il a laissé apparaître peu à
peu un tronc maigre et mutilé. Des
employés des services industriels
perchés dans leur corbeille éléva-
trice ont descendu les rameaux au
bout d'une corde, avec précaution,
car les fruits des sapins de Noël
sont délicats.

•J -

La cueillette des ampoules se fait
à terre. Une à une, elles sont déga-
gées de leur entrelacs de fils puis
déposées en vrac dans de vastes
cartons. L'an prochain, par un mi-
racle que la nature ignore, ces fruc-
tifications rondes et grises réappa-
raîtront sur d'autres branches. Les
rameaux seront ramenés dans les
bois, et le tronc débité servira de
combustible.

Quelque part, peut-être aussi
dans la forêt de la Grande-Joux, un
fier sapin attend son destin. A la fin
novembre, il sera sacrifié pour
quelques jours de gloire.

L. A.

Une odeur
de sapin

Besançon, ville jumelle

# LES experts du cabinet des
médailles de la Bibliothèque natio-
nale sont formels: la pièce de plomb
de 40 mm de diamètre découverte à
Morteau au lieu-dit le Mondey est
une authentique bulle papale, repré-
sentant les têtes de saint Paul et
saint Pierre. Elle remonte à Innocent
IV (QUATRE) qui a régné de 1243 à
1254.

Ce sceau papal véritable avait été
trouvé par un gosse qui jouait dans
un champ il y a une trentaine d'an-
nées. Oubliée au fond d'un tiroir, la
bulle vient d'être confiée au respon-
sable local de la section archéologi-
que de Morteau, qui a fait vérifier
l'authenticité de la pièce. Cette dé-
couverte permet de situer au Mon-
dey le premier prieuré de Morteau,
qui plus tard, vers 1400 «émigra » à
proximité de l'actuelle église.

Une bulle papale
du Xflie siècle

Bateau du centenaire en révision
Treize ans après son inauguration

• PRIVÉ de ses deux moteurs die-
sel, la «Ville-de-Neuchâtel», unité de
la Société de navigation LNM lancé
en 1972 lors du centenaire de la com-
pagnie, est immobilisée au chantier
naval de la Maladière. Le moment de
la grande révision est venu après
17.000 heures de bons et loyaux ser-
vices sur les trois lacs de la région. Les
moteurs de 350 CV de cette unité,
l'avant-dernière de la flotte neuchâte-
loise, vont être confiés à un spécialis-
te, General Motors, d'Aarberg, qui va
les démonter pour les réviser complè-

tement, une opération qui coûtera en-
viron 120.000 francs.

Il a fallu trois jours de travail au chef
de chantier Pierre Otter et à ses collè-
gues du chantier naval pour sortir ces
moteurs de deux tonnes et demie de la
cale et les charger sur un camion.

Quant au bateau lui-même, il va
également subir une rénovation exté-
rieure par la réfection de la peinture
afin d'être prêt pour la future saison
lacustre.

UN MOTEUR DU CENTENAIRE. - Il a fallu trois jours pour sortir
les deux machines et les charger. (Avipress-P. Treuthardt)
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Sport, arts et grandes bastringues
Bienne | Une année de toutes les couleurs

Les Biennois n'auront pas le temps de s'en-
nuyer cette année. Que de manifestations ! Adieu
douce intimité, bonjour grand public.

Du sport aux arts plastiques, en
passant par le chant, les échecs et
autres foires... Demandez le program-
me! Un agenda 1986 à vous arracher
de votre fauteuil. Avec une entrée en
matière explosive, puisque le Carna-
val biennois ouvrira la ronde des ma-
nifs vers la mi-février. Thème de l'édi -
tion 86? La vie en rose. Et des boule -
versements en vue, puisque l'Elite
ayant déclaré forfait, c 'est désormais
le Palais des congrès qui deviendra le
nombril carnavalesque et le théâtre
du réputé bal des Apaches.

De la cacophonie des cliques bien -
noises aux rythmes mélodieux de la
chanson bernoise, il y a un abîme !
Qu 'il faudra bien franchir, puisque la
Fête cantonale de chant aura lieu du-
rant le mois de mai dans la cité bilin -
gue. Plus de 5000 chanteurs se sont
déjà annoncés. D'autres suivront par-
mi les 10.500 «rossignols» que
compte la Société cantonale qui re-
groupe 341 sections.

PROGRAMME
GARGANTUESQUE

Une semaine seulement après « Biel
singt - Bienne chante», à cheval sur

les mois de mai et juin, place à' « La
Fête». Celle du Rassemblement cul-
turel romand. De Genève, du Valais
ou de Neuchâtel, des artistes vien-
dront à Bienne pour y confronter leur
art respectif. Première du nom, «La
Fête» se veut une rencontre des diffé-
rentes formes d'expression artistique
de Suisse romande. Au menu, un
programme culturel gargantues-
que,composé d'expositions et de
quelque 150 spectacles diffé -
rents. L'espace d'un week-end, la mé-
tropole seelandaise se muera en un
énorme chapiteau.

ART ET VAURIENS

La traditionnelle Marche des
100 km est prévue pour la nuit du 6
au 7 juin. Les ampoules aux pieds ne
seront plus qu 'un mauvais souvenir,
lorsque les trois coups de la Braderie
seront frappés, fin juin. On reste dans

les traditions pour le Festival interna-
tional d'échecs qui débutera en jui l-
let. Les Soviétiques viendront-ils cet-
te année ?

Repoussée d'un an après le décès
de son directeur artistique, la 8me
Exposition suisse de sculpture aura
lieu du 16 août au 12 octobre - six
ans après sa dernière édition. Sous le
thème «Travail », des artistes expose-
ront dans un espace concentré au
centre-ville, aux abords immédiats de
la Maison du peuple. Les actes de
vandalisme perpétrés en 1980 ont
poussé les organisateurs à abandon-
ner la formule du bord du lac. Une
partie de cette zone sera du reste ré-
quisitionnée dès le 28 août par la
15me Foire de Bienne, laquelle attire
tous les deux ans plus de 100.000
visiteurs.

On reste au bord de l'eau pour si-
gnaler deux importantes compéti-
tions de yachting : les Championnats
du monde des vauriens en août et le
Championnat d'Europe des corsaires
en octobre. Bref, tout le monde sur le
pont des manifs et à l'abordage !

D. Gis.

Un laboratoire cantonal
en pleine expansion

Jura Fjl Pi \ 'Ê

Les tâches du laboratoire cantonal
des eaux de Saint-Ursanne, que diri-
ge le chimiste Ami Lièvre, étaient
déjà nombreuses jusqu 'à présent. Il
analyse et contrôle les eaux pota-
bles, mais également les eaux indus-
trielles, les eaux usées ménagères,
les eaux des ruisseaux et rivières,
celles des piscines publiques et pri-
vées, participe aux enquêtes en cas
d'empoisonnement, contrôle la qua-
lité de l'eau des piscicultures. A ces
tâches premières se sont ajoutées ,
au gré des années, d'autres affecta-
tions : contrôle des mouvements de
déchets dangereux ainsi que des
maisons spécialisées dans le traite-
ment des déchets spéciaux, surveil-
lance de la pollution de l'air et des
effets que pourrait avoir la construc-
tion de la Transjurane sur les sour-
ces, contrôle de la pollution des sols,
recherche en eau d'alimentation.

PRÉVENTION DE L'IBR-IPV

Depuis le début de cette année, le
laboratoire cantonal de Saint-Ur-
sanne assume une fonction nouvel-
le, très importante pour l'agricultu-
re. Il procède aux analyses de lait et
de sang relatives à la terrible épi-
zootie connue sous le sigle d'IBR-
IPV (infection des voies respiratoi-

res et génitales). On se souvient que
cette maladie a fait son apparition
dans le Jura en 1979, et qu 'en deux
années elle a conduit à l'élimination
de 5 % du cheptel jurassien. Ce sont
ainsi entre 2500 et 3000 bètes qui ont
été abattues et incinérées, soit une
perte d' un demi-million à charge de
la caisse des épizooties (dont 45 % à
charge de la Confédération grâce
aux mesures rapides prises par le
vétérinaire cantonal).

Le Jura fut ainsi , dès 1981, le pre-
mier canton de Suisse indemne de la
fameuse IBR-IPV, ce qui lui permit
une forte exportation de son jeune
bétail vers l'étranger. Mais en ma-
tière de santé du troupeau, rien
n'est définitivement acquis. Pour
prévenir l'IBR-IPV, des directives
fédérales obligent les cantons à pro-
céder deux fois par année à un con-
trôle du troupeau par analyse chimi-
que du lait et, si le test se révèle
positif , du sang. Jusqu 'à présent , ces
analyses étaient effectuées dans des
laboratoires de Berne, ce qui provo-
quait une dépense annuelle de

100.000 fr. Après formation d'une la.
borantine et équipement du labora-
toire des eaux (un investissement djj
30.000 fr.), les analyses sont désor.
mais faites à Saint-Ursanne. Ce ra-
patriement est avantageux pour le
canton puisque la dépense sus-indi.
quée s'effectue déronavant à l'inté-
rieur du territoire cantonal , et que
les analyses ont nécessité la création
d'un demi-poste de travail. A noter
aussi que le prix de l'analyse a pu
être abaissé de 10 fr. à 8 fr., ce dont
bénéficient les agriculteurs ainsi
que la caisse des épizooties.

NOUVEAUX TESTS

Il est d'ores et déjà prévu que les
activités vétérinaires du laboratoire
cantonal des eaux seront dévelop.
pées ces prochaines années, en par-
ticulier par la pratique d'autres tests
effectués sur le lait , et qui permet-
tront de déterminer très rapidement
la gestation des vaches.

BÉVI

Situation générale: la perturba-
tion, associée à la basse pression au
sud de l'Irlande, a atteint le Jura et se
déplace lentement vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : dans la nuit, la nébu-
losité augmentera dans l'est et au sud
des Alpes. De faibles chutes de neige se
produiront la nuit dans l'ouest et le
nord-ouest, puis dans toutes les ré-
gions. La température en plaine restera
comprise entre moins 3 et plus 2 de-
grés. A 2000 mètres il fera moins 3 de-
grés. En montagne, vent faible â modé-
ré du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord, temps très variable,
courte accalmie vendredi, puis à nou-
veau quelques précipitations, tournant
en pluie en plaine samedi.

Au sud : assez ensoleillé, samedi ag-
gravation passagère.

Observatoire de Neuchâtel : 7
janvier 1986. Température : moyenne:
-0,9; min.: -1 ,8; max.: 1,1. Baromè-
tre : moyenne: 715,9. Vent dominant :
direction: variable; force : faible. Etat du
ciel: couvert le matin, se dégageant
progressivement dès 12 h 05. Le soir:
couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 janvier 1986
428.91

Bttjr'l Temps
D̂ ** et températures

^^X Europe
*" ¦ et Méditerranée

Zurich: beau. 2 degrés ; Bâle-Mul-
house : peu nuageux. 5; Berne: beau,
0; Genève-Cointrin: peu nuageux, -1;
Sion: beau, - 1 ; Locarno-Monti : beau,
6; Saentis: beau, - 13; Paris: neige, 1 ;
Londres : pluie, 2; Dublin: pluie, 3;
Amsterdam: brouillard, - 4 ;  Bruxelles :
peu nuageux. 0; Francfort-Main: peu
nuageux, 1; Munich: très nuageux, 1 ;
Berlin: neige, 0; Hambourg : peu nua-
geux, -4 ;  Copenhague: très nuageux,
- 3; Oslo: beau, -16; Reykjavik: beau,
1; Stockholm: beau, -8; Helsinki :
beau, -16; Innsbruck: beau, 0; Vienne:
beau, 4; Prague: beau, -2 ;  Varsovie:
très nuageux, 0: Moscou : très nuageux,
- 5; Budapest : beau, 1 ; Belgrade: nei-
ge. -1 :  Dubrovnik: très nuageux, 9;
Athènes: peu nuageux. 14; Palerme:
très nuageux, 12; Rome : beau; Milan:
beau, 0; Nice : peu nuageux, 9; Palma-
de-Majorque: peu nuageux, 14; Ma-
drid: pluie, 4; Malaga: peu nuageux,
13; Lisbonne: peu nuageux, 14; Las-
Palmas: beau. 20; Tunis: peu nuageux,
12; Tel-Aviv: beau, 23 degrés.
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CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Joey (parlé alle-

mand).
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Lune de

miel.
Elite : permanent dès 14 h 30, Ail ameri-

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

hommes et un couffin.
Lido H: 15 h, La guerre des boutons ;

17 h 45 et 20 h 30, Le baiser de la fem-
me araignée.

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 et 20 h 15, The Goonies :

17 h 45, L'homme aux fleurs.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Taram et

le chaudron magique.
Pharmacie de service: Pharmacie de

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

Berne JO dans l'Oberland

BERNE (ATS). - Du point de vue de
la politique régionale comme de la pro-
tection de l'environnement, le projet de
Jeux olympiques dans l'Oberland ber-
nois est inadéquat. C'est en tout cas le
point de vue d'un groupe de travail du
parti socialiste bernois qui a présenté
ses conclusions. Lés Jeux olympiques
apporteraient plus d'inconvénients que
d'avantages. Lès experts recommande-
ront au parti cantonal de se prononcer
contre le projet d'Adolf Ogi, lors du
congrès cantonal du 15 février.

Les experts ont déclaré qu'ils sou-
tiennent le développement du tourisme
et du sport dans l'Oberland. En revan-
che, ils s'opposent au gigantisme d'un

projet qui détruira la substance d'une
région. Président du parti cantonal, Sa-
muel Bhend a précisé que la direction
du parti partage les conclusions de la
commission, mais qu'elle se refuse à
une prise de position formelle pour ne
pas influencer les débats du 15 février.

ARGUMENTS

Les arguments invoqués contre les
jeux sont: déséquilibre entre les inves-
tissements consentis et les répercus-
sions, sur le marché du travail par
exemple (les emplois créés ne le se-
raient qu'à court terme), atteintes im-
prévisibles à l'environnement, et finale-
ment, coûts pour les collectivités publi-
ques.

Non des socialistes

f k  . ,:.$ Naissances
Elections cantonales

Le parti «Jeune Berne », qui dis-
pose d'un unique élu au Grand
conseil, a annoncé qu'il ne voulait
pas s'associer aux autres petits
partis bernois en vue de consti-
tuer une liste d'opposition pour
les élections au gouvernement de
ce printemps.

Interrogée mardi par AP, la
conseillère nationale et députée
au parlement bernois, Mme Leni
Robert (Liste libre) a certes re-
gretté la décision de «Jeune Ber-
ne», mais a souligné que ce parti
avait peu d'importance au niveau
cantonal. La décision du Parti
évangélique populaire (PEP) de
se joindre ou non à la liste d'op-
position qui devrait être prise de-
main est autrement décisive, a
souligné Mme Leni Robert . (AP)

« Jeune Berne »
s'isoleAurélie et Julie

annoncent avec joie la naissance de
leur petite sœur

Léa, Claire, Caroline
7 janvier 1986

Jean-Pierre et Danièle
CANDAUX-STALDBR

Maternité Pourtalès 2063 Fenin
446206-77

Romain, Laurence et Thierry
PERRIN-MOULIN ont l'immense joie
de vous annoncer la naissance de

Manuel
le 7 janvier 1986

Maternité Les Pommerets
de Pourtalès 2205 Montezillon

446804-77

" Annoncez ]
l'heureux événement

Notre service de publicité
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Naissances.- 29 décembre. Briones.
Sarah, fille de Juan-Manuel, Neuchâtel, et
de Josefa. née Lopez. 30. Routoulp. Céline
Brigitte, fille de Marcel Frédéric, Neuchâtel.
et de Chantai Dominique, née Morand. 5
janvier. Fritz, Noémie. fille de Jean Philippe
André, Couvet. et de Chantai Renée, née
Niggeler.

Décès.- 6 janvier. Kurth, Paul Friedrich
Wilhelm, né en 1903. La Chaux-de-Fonds.
veuf de Laure Aline, née Huguenin.

. 
¦

Etat civil de Neuchâtel

Camionnette
contre auto

Hier vers 13 h 30, une camionnette
conduite par M. R.A., de La Chaux-
de-Fonds, circulait avenue Léopold-
Robert en direction est, dans une file
de véhicules. A la hauteur de la signa-
lisation lumineuse, vers l'immeuble
No 105, le véhicule a heurté l'arrière
d'une voiture conduite par Mme M.F.,
du Locle, qui s'était arrêtée alors que
la phase passait au rouge. Dégâts.

Entre autos
Hier vers 16 h 15, une voiture con-

duite par M. G.O., du Locle, circulait
route des Monts au Locle en direction
est. A la hauteur de l'immeuble Joli-
mont 2, une collision s'est produite
avec une auto conduite par Mme N.J.,
du Locle, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

MONTAGNES

Réception des ordres: jusqu'à 22 h 00

Le chœur d 'hommes «Le
Vignoble» de Bevaix a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

René GUINNARD
père de Monsieur Roland Guinnard,
membre de la société. 446207.7a

J'ai mis devant toi une porte
ouverte, que personne ne peut
fermer.

Apoc. 3 : 8.

Les familles affligées,
Sa sœur et son beau-frère :

Madame et Monsieur Emile
Etter-Maffli, à Vallorbe;

Ses neveux et nièces :
Monsieur et Madame Jacques

Etter-Dallinges et leurs enfants, à
Vulliens,

Monsieur et Madame Yves
Etter-Besson et leurs enfants, à
Bretonnières,

Madame et Monsieur Pierre-
André Wenger-Maffli et leurs
enfants, à Saules,

Madame et Monsieur Alex
Thommen-Maffli et leurs enfants, à
Oberdorf,

Monsieur et Madame Jean-
François Maffli-Augsburger et leurs
enfants, à Saules,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, —

ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de leur chère et
regrettée

Jeanne MAFFLI
que le Seigneur a reprise à Lui, dans
sa 83me année.

2006 Neuchâtel ,
le 6 janvier 1986.
(Draizes 6)

Adresse de la famille :
Jean-François Maffli,
La Maison Rouge,
2063 Saules.

Heureuse celle qui a cru, parce
que les choses qui lui ont été dites
de la part du Seigneur auront leur
accomplissement.

Luc 1 : 45.

Le service funèbre aura lieu au
temple de Fenin, jeudi 9 janvier,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais en souvenir de la défunte,

vous pouvez penser aux paroisses
de

La Côtière Engollon, CCP 20-2959,
Vilars,

ou des Charmettes, CCP 20-9117,
Neuchâtel

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

446208-78
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Amtonucci GENNARO
Son épouse Antonietta,

Ses enfants Tiziana , Sonia, Luigi,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le chagrin de faire part
de son décès en Italie, après une
longue maladie supportée avec
courage à l'âge de 40 ans.

Adresse: Pascale Antonietta,
Via Nazionale 2,
1-81010 Calvisi/Caserta. 445765.7a

Il Gruppo Alpini di Neuchâtel
annuncia con tristezza la scomparsa
del socio fondatore cavalière di V.
Veneto

Americo RIZZI
Il comitato

446770-7a

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service ™
de la communauté. •

Assume toutes les formalités au décès.

272U3-80.

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

Monsieur

Louis PITTET
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages ou vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Serrières, janvier 1986. 446569-7»

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

Monsieur

René DESCOMBES
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Cressier, janvier 1986. 446SBI-7S

Le Comité de Pro Ticino a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Americo RIZZI
père de Monsieur et Madame Renzo'
Merciai , membres de la société.

447555-7J

La marbrerie Oudin & Cie a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Americo RIZZI
son fidèle sculpteur durant plus de
60 ans. 44680573

Repose en paix

Madame Yvonne Blaser-Ducret à
Neuchâtel

Monsieur et Madame Willy
Blaser-Santschi à Neuchâtel

Monsieur et Madame Bernard
Blaser-Sagne et leurs enfants Eric et
Aline à Peseux

les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Willy BLASER
Retraité C.F.F.

survenu le 3 janvier 1986 dans sa
Mme année.

Neuchâtel,
Chaussée de la Boine 49.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité le 7 janvier 1986.

Pour vos dons, souvenez-vous
des Perce-Neige (CCP 23-5418-4)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

446548 78

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Monsieur

Arthur COMTESSE
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu le 7 j anvier 1986, dans sa
68me année.

L'incinération aura lieu jeudi
9 janvier, dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

446209-78

272897 80



WI P^-- - -

|§5» fi» tlscmmi I Qgfgg IfTJ i Huile\
I £&.»*» I ///y |É_kJ p «wfe«^ l

H ki,° itS^  ̂I r̂ r ĵ^* j f^Ti i mo,ure en 
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CONSULTATION JURIDIQUE \
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS M
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 '
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 R
Un avocat pratiquant est à votre disposition I
pour vous donner tous conseils juridiques et "
pour vous orienter sur vos démarches les L !
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à '¦}
19 h ' 262970-10 1 |

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal fiF î̂l 
toujours avec vous

[jgggj]
NOUVELLE ADRESSE (vaca nces)

c/o 

Rue N° 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DUR ÉE 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
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Baux à loyer
u varie

j Ils ptl maie Certrola
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 '

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 97 10.

446066-10

m A vendre

i Audi 200 turbo
a mod. 1982, verte, 70.000 km, radio-cas-
«fj sette, 4 pneus neige, parfait état.
i Fr. 13.000.—.
M (038) 31 22 66. heures des repas.
Si 446412-42

Garage RYSER
St-Sulpice - Agence Honda
(038) 61 1 7 1 7/ 6 1  35 68

À VENDRE:
Peugeot 504 Tl. 1978, moteur
70.000 km, toit ouvrant, vitres
électriques, expertisée août 1985
Renault 18 break, 1981, 72.000 km,
expertisée
Honda 1800, EXR 1984, 17.000 km,
toute option, expertisée.
Voiture pour bricoleur
Peugeot 304 break. 1979, moteur
défectueux.

Echanges - facilités de paiement.
446379-42

| 
Urgent à vendre OCCaSÎOnS

I VW Golf Nissan Micra
nnn 82 12
I I IUU Mitsubishi Coït

peinture neuve, 5 p 82
expertisée, Mitsubishi Coït 79,
Fr. 2500.—. Fr. 3500.-
Tél. (038) 53 19 05 Nissan Cherry 85,
ou 53 31 31.446405 42 démonstration

Audi Quattro
. , coupé, 81
A vendre Sunny Van Break,

AUDI 50 LS Nissan Stanza GL
expertisée, f3 . „__ . „
prix 2500 francs. FordXR3i 82

Ford Taunus Break
Tél. (038) Fr. 6500.-

- 31 90 70. 446576 42 Fiat Ritmo 85,
Fr. 3800.-

A vend,e Alfa Romeo Sprint

VehlCUleS Citroën 2 CV 6 80
eXpertlSeS WV Passât 82
Audi 100 L 

Daihatsu Roky
1978. 3̂200.- 4 « 4, neuve.
AudiSOGLS Garaoa1977. Fr. 3400 — tarage
vw GoifGLS Ledermann
1979, Fr. 3600.— Nissan

¦ fl!?41i? £bw Flamands 24
OpliRek

2
o
9
rd

0~ 2525 Le Landeron
?9

P
77.E 22M.- Tél. (038) 51 31 81.

Les Tilleuls 446124-42
2103 Noiraigue 
Tél. (038) A vendre
63 34 54/31 25 59 „ _

«—re Mercedes 230

Break 1982 R 5800-

v!sa
2°

S
°
u
2
p
7
er 79 (̂WJMJia

CX Athena 82 446399 42

fSmîSà A V.HU,
1981.33.000 km Volvo
Dahiatsu Charade J?!, v

1982, 50.000 km 144
Honda Accord ,„,, . .
1979. 90.000 km. '972' Pour bricoleur.

Tél. 24 74 70.
Occasions 446622 42
expertisées. Garantie 
et échange. A vendre

Garage du Lac Fiat 127
B. Crescia 73.000 km.
Agence Citroën- expertisée.
Honda. Fr. 2600.-
Tél. (038) 33 21 88. Tél. 46 10 05.

270914-42 446606-42
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^̂ ^RaW^6T^̂ î -':y -̂*Sir^BTjlM 
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Remise de commerce:

L'épicerie
chez Corinne,
La Coudre

remercie vivement sa clientèle de la
confiance et de la fidélité qu'elle lui
a témoignée et espère qu'elle les
reporteront à
Christiane Tournier qui vous
souhaite la bienvenue. 445531.10
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 ̂ MICHEL

[ /E!» C0SANmER
l̂ jgr rpi Automates à boissons

L V^^^^ i Vente
^  ̂

^—  ̂ A Réparations toutes marques
(«fc^̂ ^̂ ^Mf Vente d'ingr édients
^̂ *̂*~~ '̂̂ ^" (chocolat, café, jus de fruits, etc..)
2027 Montalchez
2001 Neuchâtel - •,' (038) 24 61 56 ,M119.10

Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'HIVER

Monsieur
de nationalité
anglaise
habitant Neuchâtel.
qui était de passage ;
Genève le 7.12.1985
(Dancing La Tour)

est prié de
contacter le
(022) 36 21 39.
le soir. 446397-n

!___—_____-__

A vendre
\

Volvo break
expertisée.

, Tél. (038) 55 22 21.
4461S3-42

A vendre

Audi 100
avant GL5E. 1978,
5 cylindres, injection,
direction assistée,
excellent état, expertisée
du jour, Fr. 2800.—.
Tél. (038) 63 34 54 /
31 25 59. 446657 42

Renault R 30
Novembre 83,
très belle occasion,
automatique,

- 48.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 41 23 03.

446608 42

A vendre voitures de
démonstration
Citroën BX19GT
4000 km
Honda Jazz 4000 km.
Prix imbattable. Venez
nous voir, ça vaut la
peine.

Garage du Lac
B. Crescia
Agence Citroën-
Honda
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

270913-42

A vendre

Simca 1308 GT
69.000 km, état
impeccable, prix
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 33 57 84.

446639-42

A vendre

Peugeot 304
1977, expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 25 26 63
20 h. 6313 61.

446645-42

A vendre

Golf LS 1500
année 76, expertisée,
jaune, 81.000 km,
Fr. 2200.—.
Parfait état.

Tél. 24 69 75.
446346-42

A vendre, URGENT

Opel Commodore
2,5$
1979, expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 446659-42

A vendre

Audi 100 GLS
1977, légèrement
accidentée,
expertisée, Fr. 1600.-
Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 446650-42



Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.
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A LOUER

CENTRE VILLE
Rue de l'Orangerie

appartement de 5 pièces
+ 1 salle à manger avec cuisine
ouverte, bains-W.-C., douche-W. -C.
Libre tout de suite. Fr. 1940.—
+ charges.

Rue Fleury

luxueux duplex
entièrement rénové de 4% pièces,
2 salles d'eau. Libre tout de suite.
Fr. 1600.— + charges.

Rue du Neubourg

appartement en duplex
2 pièces, galerie, cuisine agencée,
salle de bains-W.-C, balcon,
cheminée de salon. Libre tout de
suite. Fr. 950.— + charges.

Rue du Seyon

6 pièces
cheminée de salon, réduit, cuisine
agencée, deux salles de bains, W.-C.
Vestiaire. Terrasse, cave, galetas. Libre
tout de suite. Fr. 2000.— + charges.

EST DE LA VILLE
Rue de Bellevaux

1 chambre meublée
part à la douche et aux W.-C. Libre
tout de suite. Fr. 310.— + charges.

1 chambre meublée
cuisinette agencée, salle de bains-
W.-C. Libre pour le 1or janvier 1986.
Fr. 450.— + charges.

Rue des Gouttes-d'Or

appartement rénové
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. Cave. Part à la buanderie.
Libre tout de suite. Fr. 700.—
+ charges.

M aladière/Clos-Brochet

places de parc
dans garage collectif. Libres tout de
suite. Fr. 100.—.

OUEST DE LA VILLE
Rue Guillaume-Farel

1 pièce
cuisinière 3 plaques, salle de bains-
W.-C. Libre pour le 1e'janvier 1986.
Fr. 420.— + charges.

HAUT DE LA VILLE
Rue des Parcs

3 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Cave. Galetas. Libre tout de suite.
Fr. 650.— + charges.

Pour tous renseignements
s'adressera: •
ÉTUDE WAVRE
Palais du Peyrou
2000 Neuchâtel
Tél. 24 58 24. 446429 26

• •••••••••••••••••• •IM CORNAUX (Clos Saint-Pierre) NEUCHÂTEL (situation «
. . privilégiée) W

• appartements appartement-terrasse •
9 nCUlS de 4V4 pièces. Cuisine entièrement É

agencée. Cheminée de salon,
M 2, 3%. 4 et 5 pièces bains/W. -C. et douche. W.-C. A

 ̂
Dans immeuble en construction, séparés Buanderie avec machine à

M situé dans un quartier tranquille et 'aver Chauffage indépendant. |
pn«;nlpill* Hans un rarirp dp 2 caves 1 place de parc couverte. *

— ensoleillé, dans ur cadre oe Situation tranquille et ensoleillée. A
W verdure. Construction Vue imprenable sur la ville, le lac et 1
A traditionnelle, isolations phoniques les Alpes Nécessaire pour traiter dès A
™ et thermiques particulièrement Fr. 50.000.—. W
A soignées. Garages et places de •••• A

 ̂ parc. Vente sur plans avec choix PESEUX ™
A des terminaisons intérieures. ..¦«•«.•¦•*»•••»•«*«» .» .*..!.» AW Disponible été 1986 Prix et Q P P ? F16 m Gfl 1S 1161118 •
• 

financement attractifs. 3%. 4% et 5% pièce» |
A Exemple : 4 pièces dès Dans immeuble en construction.
M Fr 228 000 Fonds Aménagement intérieur au choix de Q
A nAcAMairn* dès Fr 24 OOO — l'acquéreur. Exécution traditionnelle
Q 

nécessaires aes rr^uuu. . de V qualité avec isolation A
coût mensuel dès Fr. 1140. particulièrement soignée. Place de '

A charges comprises. parc dans garage collectif. A
Financement à disposition. *

A^ .... A

0 NEUCHÂTEL (La Chaumière) ^̂ "^
hnrnfllIV •

9 appanementS Dans immeuble neuf. Surface •
A i l / ,  A „;«„„, habitable 86 m2. Possibilité A
9 _ u, P f c f  . d'extension à 172 m2 ou 258 m2. f

Dans immeuble neuf. Situation Finitions au gré de l'acquéreur. A -
M superbe face à la colline du proximité du centre-ville et de la Q

 ̂
Château, vue étendue et gare. Places de parc. Disponible

9 imprenable sur le lac et les Alpes. janvier 1986 ou à convenir. Prix de %
A 

Construction traditionnelle de 1 '• ve™e dès Fr. 223.000.—.
9 qualité. Terminaisons intérieures •"* W
A au gré du preneur. Disponible PESEUX «
9 janvier 1986. Nécessaire pour hllfûniiv
Q 

traiter dès Fr. 24.000.—, coût UUI CUUA 
g

mensuel Fr. 965.—. Dans immeuble en construction.
A Surface habitable 59 m2,78 m2, A
 ̂ •••• 138 m2, et 148 m2. Terminaisons ™

A inétrieures au gré du preneur. A
 ̂ NEUCHÂTEL (Serrières) Situation centrale. Disponible juin

A 
x ' 1986. Prix intéressant. A

immeuble locatif rpnMiPB , t •
• A( AAmmA»niHl 

CERNIER (sur plans) fT et commercial V jj|as
de 7 logements Locaux de 5 ou 6 pièces. Surface habitable A

V commerciaux , dépendances. 160 m2 + terrasse et balcon. Cuisine V
_ Situation centrale. Etat d'entretien habitable entièrement équipée.
9 intérieur bon. Prix de vente : Cheminée de salon. Buanderie avec Q

 ̂
Fr. 750.000.—. Rendement 7,3%. machine à laver. Chauffage

9 indépendant. Garage et place de Q
.... parc. Prix de vente dès

 ̂
Fr. 404.000.— y.c. lods et frais. Q

A NEUCHÂTEL (haut de la ville) 
269748 22

A 16^0  ̂ 0 bÔtir 
Pour 

v 'siter et traiter, s'adresser à: A

A Parcelle de 830 m2, aménagée. B3PSPff53ffiB
l
ïBpnB A™ permettant la construction d' une IBUBAIHSUUB^EBIB

A grande villa ou maison à A
2 logements. Situation tranquille " J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel

A en lisière de forêt. Prix intéressant. Tél. (038) 24 47 49. 445235-22 A

1PL Villas terrasses
JjSp de 5 à 7 pièces
Wf iï aux Trois-Portes
x% m Neuchâtel

! HRP l̂iUa.--- '""" *mWi ', vm tiMBL. ,t Afc. a, «S-K$pr* J DESy-v** M.
^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ l̂I«r̂ î iHBH '̂ «JÉl '
SHé. «ta* TBWT  ̂ îg^b«glia (̂iÉaM

»» JjiiÉf, I if - I

269285-22

AVEC Fr. 25.000.— ¦
devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys

dans un immeuble neuf

D'UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

I séjour avec cheminée, 2 salles d' eau , 3 chambres à coucher, cuisine I
agencée, garage.

Charges hypothécaires mensuelles rT* 870«̂ ""
B Visiter notre appartement pilote! 446088 22 ^H

== F —— Bl =11 EE CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

===^Hjp=F 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
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r TIÏL. (038) 33 27 57

à Corcelles, Chapelle 1

Maison villageoise
2 logements, jardin avec remise, grands combles, cave.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1500.—. 270359-26
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I ' À BEVAIX '
| à proximité du centre du village, magnifique situation

' I ensoleillée et calme, vue sur les Alpes et le lac . '

ATTIQUE
I Surface habitable environ 230 m2, 3 chambres à coucher,
I buanderie indépendante, cave, ascenseur. '
j  Terrasse de 230 m2. 445105-22 I

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦H La promotion immobilière BB
S Neuchâtel S.A.
, j A vendre à Cernier

appartement

3% pièces
I 90 m2 I
I Prix très avantageux.

I Fonds propres Fr. 15.000.—.

A VENDRE, région ESTAVAYER-LE-
LAC, 10 min. auto YVERDON, prox.
cen tre locali té et gare, 1 km lac,
tran quil l i té,

FERME DU XVIIIe SIÈCLE
de 2 appartements confortables
de 2 et 3 pièces avec 5621 m2 de
terrain
Prix : Fr. 550.000.—
Pour traiter :
Fr. 100.000 à 120.000.—. . n.
Bon état, chauffage central, rural at-
tenant.
Agence Immobilière Claude But-
ty & Cie, Estavayer-le-Lac, tél.
(037) 63 24 24. 445279.2;

B À BOUDRY
tfcl pour entrée immédiate ou date à 1; I
fl-ïl convenir, magnifique situation lr£
K'J ouest, sur les hauts du village PS*

P ATTIQUES 1
M MANSARDÉS |
|v?l vaste séjour avec cheminée, salle à E..̂h?¦¦ manger, terrasse, cuisine parfaite- |f-: 1
;.ïl ment agencée, 2 salles d'eau, 2 ou 3 Iv:!
' •SI chambres à coucher, cave, galetas. [,̂ > .1
I Garage individuel et place de parc I

f 'èm peuvent être loués séparément. f^
- 

j
¦Kg] 446104-26 jjA .j

La Tuilière - Bevaix
À LOUER

appartement de 3 pièces et demie,
comprenant 2 chambres à coucher,
salon - salle à manger, ha ll , cuisine
habitable luxueusement équipée,
de plain-pied avec accès direct à la
terrasse, jardin et au lac, cheminée
de salon et dépendances. Loyer
mensuel Fr. 1300.—.

Tél. (038) 4616 07, heures des
repaS. 446646-26

ïA louer à Cormondrèche

appartement
2Y2 pièces

avec confort, dans propriété de maître.
Loyer: Fr. 800.—. y compris chauffa-
ge et place de parc.
Conviendrait à personne seule.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS, 2017 Bou-
dry. Tél. 42 42 92 (le matin).

446144-26

Colombier
A louer bel appartement de 514 pièces
entièrement agencé dans immeuble récent
et bien situé. Loyer Fr. 1160.— + Fr. 115.
— de charges.
Pour visiter s'adresser au concierge,
tél. (038) 41 25 48. 270641-26

; 
v

A louer, dans situation splendide,
au-dessus de la Baie d'Auvernier

appartement de 4% pièces
appartement de 5% pièces

dans immeuble soigné, élégant,
bien équipé; cheminées de salons;
vue exceptionnelle; ensoleillement.

Téléphoner au (038) 2418 19.
~i 446676-26

+*MwmgmmMMMMMmMw i[

A louer au Landeron

Bureaux 60 m2
Belle situation, places de parcs à
disposition.

Tél . (038) 51 22 18 ou 51 34 73
271054-26

/ \
J'effectue tous vos travaux
de maçonnerie
et réparations.
Téléphonez-moi !
Tél. 31 3414. 446546 10 I

Compagnie d'assurances
cherche pour date à covenir
au centre ville

bureaux
de 120 m2.
formant 4 à 5 pièces utiles.

Adresser offres écrites
à CN 23 au bureau
du journal. 446393 2B

k~| Immédiatement ou pour date à ¦&;
fr'I convenir sftç

 ̂
PETIT CORTAILLOD œ|

Egjl à proximité immédiate du port et m^.\
g*I de la plage M '¦

"0 appartements j#!;
|H duplex jp
!̂ | , 3 et 4 pièces ||
p,j2| mansardés avec cheminée de sa- §*•-
<LË 'on' aQencement luxueux, places l&î
I de parc à disposition. Situation I

t^l proche des transports publics, K-
f/yl écoles et magasins. 446403-26 Ëgth

A LOUER
Aux Hauts-Geneveys

appartement
4 pièces

entrée immédiate ou à convenir,
avec: jardin d'agrément, vue, tran-
quillité.
Tél. (038) 53 25 54. 446670 26

£b
A VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ

j f èS u I m"S «* MiŒUB n : 
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&; 
T

^™^UJHEéF; iris my
• B5S^5Si

Dans un cadre arborisé de 3252 m .
Un grand appartement de 11 chambres,
2 cheminées de salon, garage, confort. Un
appartement de 4% chambres.
Un studio. Un ou deux appartements sup-
plémentaires peuvent être créés sous le
toit. Maison idéale pour constituer une
copropriété dans un cadre de qualité, tran-
quille, avec de bonnes voies d'accès. Fi-
nancement important assuré.
Notice à disposition.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (039) 23 78 33
272658-22

V À VENDRE A Ŝ
Neuchâtel
4 pièces

Balcon sud.
Transports publics devant

l'immeuble.
A 5 min. à pied de la gare.

FINANCEMENT:
Fr. 11.000.—

de fonds propres suffisent
OU

Location-vente possible la
V année sans apport personnel.

^^S|̂  ̂ 446164-22
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J de Neuchâtel
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votre 
villa

\**r  ̂ neuve
p 1
 ̂

de 5% 
pièces dès Fr. 338.000.—.

y\ Avec terrain de 600 m2 + garage.

[\ J; ¦ Terminée le 30.6.86.

Tél. (038) 42 50 30. 446425 22

A vendre, ouest de
Neuchâtel

RESTAURANT
immeuble 2 étages,
terrain 850 m2. Très
bon chiffre d'affaires.
Prix Fr. 462.000.—.

Ecrire sous
chiffres
Y 28-300015 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

446347-22

L'ASSURANCE,
SON IMPORTANCE
Pour acheteurs
d'appartements, de
maisons ou de
villas:
choisissez
l'hypothèque avec
amortissement par une
police d'assurance.
Avantages:
économie de la prime
risque, en cas
d'invalidité ou de
décès; remboursemenl
total de la dette
garanti.
Nous vons conseillons
efficacement et sans
engagement dans ce
domaine, lors d'un
entretien.
Ecrire sous chiffres
1572. ASSA.
Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

446247-22

A louer dès le t"
janvier 1986 ou à
convenir

chambre
meublée
Fr. 190.— par mois
charges comprises -
douches et W.-C.
communs.
Pour visiter: M™
Marcon, Evole 51, tél.
(038) 24 32 08.
Pour traiter: LA
BÂLOISE, Service
Immobilière
Lausanne, tél. (021)
22 2916. 446281 30

Cherche à louer
appartement

2 - 3 pièces
loyer jusqu'à
Fr. 500.-.
Libre dès 1"mars
1986.
Tél. (021 ) 47 45 09
(ajournée. 4462ao-2S

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

A MARIN
APPARTEMENTS A VENDRE j j

Pour le 1°r juin 1986

j 3% pièces Fr. 230.000. - Mensuel Fr. 976.-

4% pièces Fr. 280.000. - Mensuel Fr. 1214-
Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 999.- i
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.

., Vue sur le lac et les alpes. Agencement soigné, garage collectif.
! Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.- 446iw-22
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SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59



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

La population du Vallon prend de l'âge

Après de nombreuses années «déficitaires », la situa-
tion démographique du Val-de-Travers s'est enfin amé-
liorée. Mais attention au vieillissement de la population
dans la région !

On le savait: les gens du Val-de-Tra-
vers ont de la volonté et du caractère. Ils
luttent pour sortir leur rég ion de sa situa-
non économique défavorable. La Confé-
dération et surtout l'Etat de Neuchâtel
leur ont donné un sérieux coup de pou-
ce-

Mais les autorités fédérales et cantona-
les ne peuvent résoudre les problèmes à
elles seules. «Nous comptons beaucoup
sur le génie des gens d'ici», disait le
conseiller fédéral Kurt Furgler lors de sa
dernière visite au Vallon. Jugeant inutile
d'investir uniquement pour retarder des
échéances. Berne refusait alors de ren-
flouer des entreprises dont le destin était
déjà scellé.

Du coup, le génie dont parlait
M. Furgler s'est réveillé. Les Vallonniers
ont décidé de prendre leur sort en main.
conscients des difficultés auxquelles ils
se heurteraient. D'énormes efforts con-
sentis pendant plusieurs années portent
leurs premiers fruits et depuis quelque
temps, on assiste à la naissance de peti-
les et moyennes entreprises, donc à la
création de nouveaux postes de travail.

Tout en misant sur une plus grande
diversification, on vise les techniques de
pointe et l'économie régionale a entamé
une lente remontée, au prix d'énormes
sacrifices.

La stabilisation démographique enre-
gistrée en 1985 est l'une des principales
conséquences de la réaction vallonnière.
En 1979, l'ancien secrétaire régional de
la LIM, M. Pierre-Alain Rumley, présen-
tait une étude sur le développement du
Val-de-Travers. Ce document prévoyait
une population de 10.800 personnes au

moins pour 1985. Le recensement au
31 décembre dernier fait état de 11.499
habitants. L'objectif est donc dépassé, à
la satisfaction générale. Mieux encore :
avec 43 habitants de plus qu'en 1984,
on est enfin parvenu à stopper l'inquié-
tante hémorragie démographique de ces
quinze dernières années.

BEAUCOUP D'AÎNÉS

Tout semble donc aller pour le mieux
au stade actuel de la relance. Pourtant, le
vieillissement de la population ne laisse
pas d'inquiéter les autorités. Les statisti-
ques montrent que 2520 habitants du
Val-de-Travers sont âgés de 62 ans et
plus, ce qui représente 21,91 % (un cin-
quième) de l'ensemble de la population
régionale. Ce nombre comprend 2087
personnes (18,14% de la population)
âgées de 65 ans et plus.

C'est à Buttes que l'on trouve le plus
grand pourcentage de personnes âgées:
24,16% sont nées avant 1924 et
20,66 % avant 1921. Môtiers se trouve à
l'autre extrémité du graphique avec
18,20 et 15,47 pour cent.

Par ordre croissant, la situation est la
suivante dans les autres communes: Noi-
raigue, 20,66 et 16,15%; Travers, 20,29
et 17,05%; Saint-Sulpice, 20,79 et
18,27%; Les Verrières, 20,88 et
17.76 %; Les Bayards. 21,03 et 18,96 %;
Fleurier, 22,17 et 18,50%; Couvet,
22,98 et 18,57%; Boveresse, 23,15 et
16,39 % et La Côte-aux-Fées, 23,63 et
19,72 pour cent.

La situation économique - encore elle

- des années passées est sans doute la
cause d'un tel vieillissement. Faute d'em-
ploi, les jeunes doivent quitter la région.
On a également enregistré le départ de
nombreux travailleurs étrangers et de leur
famille.

En outre, le taux de natalité est en
baisse, lui aussi. Il faut donc trouver le
moyen d'inciter les jeunes à rester au
Vallon ou à y venir en rendant la région
encore plus attractive, notamment en ce
qui concerne les places de travail et les
distractions. Cette année, plusieurs en-
treprises entreront en activité et d'autres
vont s'agrandir. On pourra alors exami
ner une nouvelle fois le baromètre de
l'économie régionale.

Do. C.

ATTENTION AU VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION. - 2520 habi-
tants du Val-de-Travers sont âgés
de 62 ans et plus. (Arch-TSR)

Nouvelle entreprise
à Fleurier

Jusqu'ici installée à Fribourg, la
société Famavert S.A. a transféré
son siège à Fleurier. Ses statuts
précisent que les buts de l'entre-
prise sont l'importation, l'expor-
tation, la fabrication, la diffusion
de produits diététiques, l'herbo-
risterie en général, la phytothéra-
peutique en gélules, les huiles es-
sentielles , les eaux florales et lo-
tions, ainsi que la cosmétologie
naturelle. En outre, Famavert
S.A. vendra les produits ci-des-

sus, éditera des imprimés publici-
taires, des films, des bandes vi-
déo, des cours de logiciels infor-
matique qu'elle diffusera. Le ca-
pital social de Famavert S.A. est
de 100.000 francs. Il est entière-
ment libéré.

Jusqu'ici administrateur-délé-
gué, M. M.-Auguste Laager, de
Saint-Prex, est président de la so-
ciété avec signature individuelle.
M. Thierry Laager, à Plagnes, est
secrétaire avec signature collec-
tive à deux. Le bureau de Fama-
vert S.A. est actuellement à l'étu-
de Sùsstrunk et Vuithier, à Fleu-
rier. (Do. C.)

CARNET DU JOUR
Couvet. cinéma Colisée: relâche.
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.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tel 61 12 00 ou tel

61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tel 61 10 21.

Travers : culte d'adieu
du pasteur Rémy Wuillemin

Dimanche, au temple de Travers,
a eu lieu le culte d'adieu du pasteur
Rémy Wuillemin, conducteur spiri-
tuel des paroisses réformées de Tra-
vers et de Noiraigue.

Participaient à la cérémonie, les
membres du Conseil communal de
Travers, le président de l'exécutif de
Noiraigue, les conseils de paroisse
des deux communautés et un repré-
sentant de la paroisse catholique ro-
maine. La nombreuse assistance a
été saluée par M. Hermann Perrinja-
quet, vice-président du Conseil pa-
roissial. Le pasteur Wuillemin s'est
ensuite inspiré de trois textes : un de
l'ancien testament et deux des
évangiles.

Dans le premier, il a fait une com-
paraison entre le pays de Canaan et
Je Val-de-Travers, région dans la-
quelle lui et sa femme ont reçu
beaucoup de richesses. Dans le se-
cond, il a fait un parallèle entre Ma-
rie et Joseph, la première portant en
elle la vie de Dieu, le second res-

semblant aux gens qui sont en mar-
ge de l'église mais qui peuvent aussi
apporter leur témoignage. Enfin, en
évoquant les pèlerins d'Emmaùs,
l'orateur a fait allusion à la concor-
dance des paroisses de Travers et de
Noiraigue qui depuis quelques an-
nées vivent la main dans la,main.

Le chœur paroissial s'est produit à
cette occasion et son président, M.
Daniel Delachaux, a remis un sou-
venir à M. et Mme Wuillemin. Un
clarinettiste de talent, M. Christian
Blaser, domicilié en pays vaudois,
Mme Jeanne-Marie Blaser et M.
Georges Perrenoud, à l'orgue, ont
contribué à rehausser la solennité
de ce départ.

INTÉRIM

Pendant trois mois, l'intérim sera
assuré par le pasteur Février, actuel-
lement en retraite, alors que Mme
Munger, diacre, collaborera pour les

leçons de religion. Le successeur de
M. Wuillemin sera le pasteur Jorg
Mendez actuellement à Cortaillod. Il
est prévu qu'il vienne à Travers au
début de l'été, voire un peu plus tôt.

Quant au pasteur Wuillemin, il a
été nommé aumônier des hôpitaux
de la ville de Neuchâtel. Il était à
Travers depuis 10 ans et quelques
mois.

Comparativement à ses prédéces-
seurs, les pasteurs Barrelet et Jac-
ques-Louis Poulet, il aura accompli
la moitié du temps que l'un et l'autre
sont restés à Travers. Son ministère
restera cependant dans les annales
de la communauté réformée et de
Travers et de Noiraigue depuis que
cette paroisse n'a plus de titulaire
permanent, le dernier en date ayant
été M. Jean-Pierre Barbier qui, ac-
tuellement, collabore avec le pasteur
Mendez à Cortaillod.

G. D.

^ — C O U R RI E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

Les principaux résultats du recense-
ment de la population du Val-de-Tra-
vers ont été publiés dans nos précé-
dentes éditions. Nous communiquons
ci-dessous le détail des chiffres enre-
gistrés dans les communes des Verriè-
res, Saint-Sulpice, Buttes et La Côte-
aux-Fées.

LES VERRIÈRES
Population totale: 771 habitants,

soit 10 de moins qu'en 1984. Origine :
303 Neuchâtelois (147 hommes et
156 femmes), 440 Confédérés (221 et
219) et 28 étrangers (18 et 10). Etat-
civil : 317 célibataires, 378 mariés, 15
divorcés et 61 veufs. Nombre de mé-
nages: 292. Répartition par religion:
530 protestants, 215 catholiques ro-
mains, 2 catholiques chrétiens, 24 de
religions diverses. Personnes âgées :
161 habitants de 62 ans et plus, dont
137 nés avant 1921.

SAINT-SULPICE
Population totale: 476 habitants,

soit 6 de moins qu'en 1984. Origine :
181 Neuchâtelois (84 hommes et 97
femmes), 231 Confédérés (112 et
119) et 64 étrangers (38 et 26). Etat-
civil : 167 célibataires, 255 mariés, 16
divorcés et 38 veufs. Nombre de mé-
nages: 198. Répartition par religion:
355 protestants, 110 catholiques ro-
mains et 11 de religions diverses. Per-
sonnes âgées : 99 habitants de 62 ans
et plus, dont 87 nés avant 1921.

BUTTES

Population totale: 600 habitants,
soit 10 de plus qu'en 1984. Origine:
318 Neuchâtelois (152 hommes et
166 femmes), 222 Confédérés (110 et
112) et 60 étrangers (31 et 29). Etat
civil : 243 célibataires, 289 mariés, 14
divorcés et 54 veufs. Nombre de mé-

nages: 255. Répartition par religion :
460 protestants, 132 catholiques ro-
mains et 8 de religions diverses. Per-
sonnes âgées : 145 habitants de
62 ans et plus, dont 124 nées avant
1921.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Population totale: 512 habitants,
soit 7 de plus qu'en 1984. Origine:
294 Neuchâtelois (145 hommes et
149 femmes), 206 Confédérés (97 et
109) et 12 étrangers (12 hommes).
Etat civil : 215 célibataires, 255 mariés,
10 divorcés et 32 veufs. Nombre de
ménages : 205. Répartition par reli-
gion: 465 protestants, 45 catholiques
romains et 2 de religions diverses.

Do. C.

Quatre communes en chiffres
t... .' ,. . . . —.*..:  ̂
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Découverte digne d'intérêt
Iconographie du château de Môtiers

Qui l'eût cru ? En 1825, le château de Môtiers était
nettement plus visible que par la suite. Pourquoi? La
colline était beaucoup plus déboisée.

De l'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons signalé ici

naguère, l'abattage de quelques ar-
bres a nettement amélioré le coup
d'oeil que l'on a du fond du Vallon
sur la façade nord du château de
Môtiers.

Au reste, un dessin inédit et ano-
nyme du châtelard môtisan, datant
de 1825 et offert au Musée régional
d'histoire et d'artisanat, montre à
l'évidence que la colline dominant,
au sud, le chef-lieu du district et le
domaine du Pré-Monsieur, était
beaucoup plus déboisée il y a quel-
que 160 ans qu'aujourd'hui. Ce cro-
quis, dont la valeur historique l'em-
porte sur la qualité artistique, a fixé
pour la postérité l'état du château à
l'époque où le gouvernement prin-
cier de S.M. Frédéric-Guillaume III,
propriétaire des bâtiments alors fort
-délabrés, hésitait entre une transfor-v
mation importante et coûteuse des
lieux (l'intendant Frédéric de Morel
dressa alors des plans qui auraient
fait des quatre étages de la tour de
Diesse des locaux de détention mul-

tiplies et étroits, et de la construc-
tion orientale des pièces d'interroga-
toire nécessaires à l'exercice de la
justice) et la mise en vente des res-
tes du manoir édifié au XlVe siècle.

Finalement, l'Etat préféra édifier,
entre 1823 et 1826, des prisons neu-
ves à la sortie est du village de Mô-
tiers, et céder à un particulier, en
1835 et pour la somme de 400 louis,
le château et ses 70 poses de terre ;
l'acquéreur fut Henri-François Du-
bois-Bovet dont les arrière-petits-
enfants furent , en 1957, les dona-
teurs à l'Etat de ce même monu-
ment médiéval !

Quant au dessin de 1825, attribué
à un membre de la vieille famille
môtisanne des d'Ivernois, il fournit
d'utiles renseignements sur la dé-
crépitude avancée de l'ancienne ré-
sidence des châtelains de la région.
La seule des six tours primitives en-
core debout , de plan trapézoïdal, est
la tour de Diesse au gros appareil
peu régulier formé de blocs simple-
ment dégrossis, et dont chaque face
est percée, à la base, d'une canon-

nière terminée par un arrondi. Cette
tour féodale a heureusement survé-
cu jusqu'à nos jours et constitue le
seul élément authentiquement ori-
ginel du château. Le corps de logis
oriental et la grange occidentale fi-
gurent nettement sur le document,
ainsi que la base de deux autres
tours : à l'est , hors les murs, la tour
fonde du Croton , reconstruite lors
des travaux de rénovation des an-
nées 1957 à 1972, et au nord-ouest,
flanquant l'entrée principale, la tour
Verdonnet , dite aussi Boulevard ,
dont on distingue encore aujour-
d'hui sur le terrain quelques traces
des fondations.

Ce dessin de la fin du premier
quart du XIXe siècle est d'autant
plus intéressant que l'iconographie
du château de Môtiers est assez pau-
vre. TJ n'en existe que peu de repré-
sentations anciennes à part la vue
du midi due à Abraham Guyenet
(1745), l'aquarelle signée Louis Yer-
sin (1804), l'élévation et les coupes
dessinées par Frédéric de Morel
(1821), la lithographie de Nicolet et
Thez (1843) et la peinture à l'huile
de Charles-Edouard Calame (1849).

CHÂTEAU DE MÔTIERS.- Une vue inédite de 1825. (Avipress-CER)

YVERDON-LES-BAINS

Mutations militaires
(c) Le major J.-J. Zaugg a succédé

au colonel Albert! comme comman-
dant de la place de mobilisation 103
(Yverdon-les-Bains et la région). Le
colonel Alberti avait remplacé le colo-
nel Ernest Gai en 1982. Il a quitté cette
fonction, atteint par la limite d'âge.
M. Zaugg occupait le poste d'adjoint
du commandant depuis deux ans. Il a
été promu lieutenant-colonel.

Nouvelle centenaire
En début de semaine, une déléga-

tion yverdonnoise accompagnée du
syndic, M. André Perret, s'est rendue
chez Mme Marie Pfister , qui est entrée
dans sa centième année dimanche.
Née le 5 janvier 1887 et originaire de
Chiètres dans le canton de Fribourg,
elle est arrivée à Yverdon-les-Bains de
Donneloye le 31 décembre 1925, elle
est veuve depuis 1948 et l'heureuse
maman d'une grande famille.

Trois blessés
près de Concise

(c) Vers 14 h 30, un accident
s'est produit sur la route princi-
pale Concise-Vaumarcus au lieu
dit «Château do la Lance ». com-

[ mu ne de Concise. Mme Lîne-De-
' nise Fruh, 77 ans, domiciliée à

Vernéaz, circulait en direction
de Concise au volant de son

I auto.
Dans un virage à droite, sa ma-

chine dévia à gauche, vraisem-
blablement à la suite d'un malai-
se, et heurta frontalement l'auto
conduite par M. Ferdinand Bal-
melli, domicilié à Lonay. Les

j conducteurs et M. Francis Rou-
| ge, domicilié â Lonay, ont été
transportés à l'hôpital d'Yver-

' don. Mme Fruh souffre d'un
traumatisme à la colonne verté-
brale. MM. Rouge et Balmelli de
contusions thoraciques.

L'intervention des pompiers
d'Yverdon a été rendue néces-
saire pour dégager M. Rouge de
l'habitacle de la ' voiture. Les
deux voitures sont démolies. .

Nord vaudois

Les membres du Club des loisirs du
Val-de-Travers se sont retrouvés à la
grande salle des spectacles de Couvet
pour la fête de fin d'année. Le prési-
dent présenta ses vœux de santé et de
bonheur.

Le message de l'Eglise fut apporté
par le curé Zenhausern. Puis, quatre
chants furent interprétés par la chorale
du club dirigée par M. Roger Rey-
mond.

A plusieurs reprises Mmes Addor et
Perrin occupèrent la scène pour mettre
en valeur leur talent de cantatrices et
de comédiennes. Le sketch « Les ar-
maillis de la Robella», texte de Mme
Addor, fut écouté avec beaucoup d'at-
tention. M. Roger Reymond, accom-
pagné au piano par Mme Piaget, chan-
ta «Minuit chrétien». Durant les en-
tractes, Mmes Rafflaud, à l'accordéon
et Hosang, au piano, agrémentèrent la
fête. Après la collation, ce fut le tirage
de la loterie et la distribution des ca-
deaux.

Aînés en fête
à Couvet

(sp) Cet après-midi, au créma-
toire de Neuchâtel, on rendra dans
l'intimité les derniers honneurs â
M. Jean-Pierre Borel, de Couvet,
décédé dans sa 84me année après
une très longue maladie.

Fils de l'agriculteur feu Arthur
Borel-Delachaux, le défunt avait
exploité jusqu'à l'âge de la retraite
la ferme du clos Nessert, à la rue
Edouard-Dubied, un des derniers
domaines encore situés à l'intérieur
du village. Parallèlement, avec le
concours de ses sœurs, Mlles Ma-
deleine Borel, ancienne institutrice,
et Eglantine Borel, il s'occupa du
commerce de denrées fourragères
et de la vente directe de lait à la
population du quartier. Il fut aussi
pendant de très nombreuses an-
nées inspecteur du bétail et
conseiller général.

Avec sa mort, Couvet perd un
homme de la terre attaché aux tra-
ditions, travailleur infatigable et di-
gne représentant de la paysannerie
du Haut-Jura neuchâtelois, appar-
tenant à une des plus vieilles famil-
les de Couvet, surnommée Borel
«farine» pour la distinguer des au-
tres.

Derniers
honneurs

Le Moto Club des Bayards a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Adrien BESUCHET
membre fondateur. «47560 78

LA CÔTE-AUX-FÉES
Nomination à la

commission scolaire
Au sujet du Conseil général de

La Côte-aux-Fées, article paru le
3 janvier 1986, c'est Mme Madeli-
ne Gerber qui a été nommée mem-
bre de la commission scolaire et
non Mme Louisa Maillardet.

rmm
SOCIETE D'EMULATION

Les Galas Karsenty - Herbert

«Une clé pour deux»
avec

MICHELINE DAX
COUVET - Salle de spectacles

Mardi 21 janvier à 20 h 15
Prix des places : Fr. 20.-. 25.-, 30-

Location : dès samedi 11 janvier. Pharmacie Bourquin,
Couvet, tél. 6311 13

RÉDUCTIONS et prélocation
pour les membres ÉMULATION ««MS-M

(sp) Fort mal en point depuis plu-
sieurs années, le passage à niveau de
la rue de la Promenade, à Fleurier,
situé à quelques mètres du siège ad-
ministratif de la compagnie ferroviaire
régionale, a été remis en état par le
RVT et la commune.

Passage à niveauSAINT-SULPICE

La section de gymnastique de Saint-
Sulpice présidée par M. P. -A. Wehren,
vient de clôturer son activité 1985 par sa
soirée annuelle à la grande salle. Cette
année, chaque groupe s'est présenté
avec un effectif mixte. Sauts avec cais-
son, exercices au sol et aux barres por-
tées, préparés par les moniteurs MM. P.-
A. Wehren, Patrick Reymond, Miguel
Suarez et Eric Cochand, se sont succédé
à une cadence rapide et le tout en sou-
plesse.

Cette année le programme était agré-
menté par les productions des majorettes
du Val-de-Travers et du groupe des da-
mes de la Société de gymnastique de
Grandson. A l'occasion du final ont été
remis les cadeaux d'assiduité aux mem-
bres de la section.

Le bal qui suivit fut animé par l'orches-
tre Géo Weber avec la soupe à l'oignon
durant l'une des pauses.

Soirée des gymnastes



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 232
16.01 86 0800-2300 zones 1-2-4 23 01 86 0800-1700 zones 1-2-4
17.01.86 0800-2300 zones 1-2-4 24.01.86 0800-1700 zones 1-2
20 01.86 0800-2300 zones 1-2 27.01 .86 0800-2300 zones 1-2-4
21 01.86 0800-2300 zones 1-2 28.01 86 0800-1700 zones 1-2-4
22 01.86 0800-2300 zones 1-2-4 29.01.86 0800-1200 zones 1-2-4
Troupe: bat car 13

Vue des Alpes NE 2
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v
 ̂'j' &r *' w j^".2>m?ir P̂'. o«c A •¦ii<r\- ¦ ' • ¦;. 'jj pf - l'TL1'

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - - - , en direction Ouest seulement sera
libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: d'infanterie sans lance-mines.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverson. 10.12.85.
Le commandement: Office de coordination 1 - (024) 21 70 59. 446240-10

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite pour le 30 juin 1986,
le poste de

directeur général
des Institutions universitaires de Psychiatrie est mis au con-
cours.
Ce poste comprend la responsabilité de la direction générale de
l'ensemble du dispositif hospitalier et ambulatoire public de la psychia-
trie genevoise.
Nous offrons :
- les avantages sociaux d'une institution publique dépendant de l'Etat

de Genève.
Les intéressé(e)s possédant :
- un titre universitaire ou formation jugée équivalente en matière de

gestion administrative;
- une expérience de quelques années dans une fonction de cadre

administratif supérieur;
- une connaissance approfondie et l'expérience des méthodes moder-

nes de direction;
- le sens de l'organisation et des relations humaines;
- une connaissance des milieux médicaux ambulatoires et hospitaliers,

si possible psychiatriques;
- un intérêt marqué pour diriger une institution à caractère psycho-

social;
- une aptitude à collaborer avec de nombreuses personnalités relevant

des sciences humaines;
- la capacité de dynamiser une équipe de collaborateurs de haut

niveau.
- Age idéal: 35 à 50 ans.
- Nationalité suisse.
Entrée en fonctions : 1"juillet 1986.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de M"e E. FABRELLO,
secrétaire direction générale, tél. 48 33 11 (interne 211 ).
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie, de copies de diplômes et de certificats à Monsieur
Jacques VERNET, Président de la Commission administrative
des Institutions Universitaires de Psychiatrie - Genève - Dé-
partement de la Prévoyance sociale et de la Santé publique -
Case postale 684 - 1211 GENÈVE 3 - avant le 31 janvier 1986.

446163-36

RA IBLI 1°' QUOTIDIEN NEUCHATELOIS

Pour notre réception, nous cherchons une

employée
de bureau

à laquelle nous confierons une activité variée dans le
domaine administratif de la publicité, à savoir: réception
d'annonces, conseils à la clientèle, préparation des com-
mandes, rédaction de petites annonces et divers travaux de
secrétariat.
Nous demandons :
- Formation commerciale (CFC ou équivalent)
- Connaissance de l'allemand souhaitée
- Aptitude aux contacts humains
Nous offrons :
- Place stable au sein d'une petite équipe
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de l'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. «46378-36

(

Jeune fille
de 15-17 ans

serait engagée en qualité
d'auxiliaire par un magasin de
Neuchâtel.
Téléphoner au
(038) 24 18 19. 446650-36 J

Cherche

CHAUFFEUR
poids lourd, tous les
lundis et vendredis.
Offre à
M. Marcel
Pousaz
Tél. (038)
24 62 91, le soir.

446527-36

Entreprise de
maçonnerie à l'ouest
de Neuchâtel,
cherche

maçons
expérimentés
avec permis valable.

Tél. 46 23 33.
446675-36
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Par suite du changement de fonction de notre
gérant actuel, nous cherchons pour notre succursale
chaussures Bally Arola
Rue de l'Hôpital 11
2001 Neuchâtel

Gérant ou gérante
connaissances du commerce de détail et de la
branche chaussures exigées.
Quelques années d'expérience souhaitées.
Date d'entrée à convenir.
Salaire en rapport avec la responsabilité.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les offres de service sont à adresser à
M. G. Renaud, Bally Grand-Pont,
Grand-Pont 1, 1003 Lausanne. 445394 36

1 '• 1

M Dur client is a dynamic and solid US company working Worldwide
successfully in the field of products mainly for the luxury automobile
market. For its manufacturing plant in the Western part of Switzer-
land the position of

I production manager
1 european opérations

is offered. Suitable candidates
- hâve a sound educational background in the mechanical or textile

field
- hâve at least 6 years of successful expérience in a multiple-

product assembly-line type of opération as a production supervi-
ser or manager

- are capable of a pragmatic and hands-on management style
- are fluent in English, French and German
- are between 28 and 45 years old
A stable, exciting and challenging position is offered including the
opportunity to actively participate in the future growth of the
compagny on a long-term basis.
Please send your complète résumé to:

I SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel. 446348-38
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le/ mu/lf de Cartier
INTERDICA SERVICE SA

Nous sommes une société à caractère international, établie en zone
industrielle de Fribourg et, dans une vocation de service après vente,
nous assumons le respect de la garantie internationale des produits
«Cartier».
Dans cet esprit, nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

horloger - rhabilleur
pour notre atelier de réparations installé à

Villars-sur-Glâne.

Nous désirons vous confier une activité de service après-vente, soit des
travaux de réparation et de remise en état de produits.
Nous souhaitons nous attacher les services d'un candidat titulaire d'un
certificat fédéral de capacité, consciencieux et apte à travailler de
manière indépendante.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune et
dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
INTERDICA SERVICE S.A.
Service du personnel
Rte des Biches 10
1752 Villars-sur-Glâne. 446398 3»

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise alimentaire - laiterie et conserverie - nous faisons continuel-
lement appel à la vapeur. Pour renforcer l'équipe chargée du fonction-
nement et de l'entretien de nos installations de production de vapeur,
nous cherchons

UN SURVEILLANT DE CHAUDIÈRE
À VAPEUR (fhermiste)

Pour une fonction à responsabilités, nous avons besoin d'un homme de
confiance, capable de s'adapter aux conditions de travail d'une chauffe-
rie et désireux de s'intégrer dans un groupe de collaborateurs profes-
sionnels.
Cette place conviendrait à une personne:
- possédant un CFC de monteur en chauffage, en sanitaire, de

mécanicien ou professions similaires
- horaire 3 x 8 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre avec
photographie et prétentions de salaire à Conserves Estavayer
S.A. - service du personnel - 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
63 91 11. 446238-36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale
dans l'industrie des machines-outils.
Afin de compléter nos effectifs, les deux postes suivants
sont à repourvoir:

AFFÛTEUR
et PEINTRE

(sur machines)
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- des prestations sociales de premier ordre
- horaire libre
- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise

Les postulations seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

270996-36

^
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CONSEILLER -
VENDEUR

Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes :
- âge minimum : 25 ans
- sens de l'indépendance
- bonne présentation
- vous avez de l'ambition
- vous habitez : le canton de Neuchâtel
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide,
vous créer un revenu élevé en exerçant une profes-
sion indépendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Monsieur D. von Kaenel, rue du Marché 12,
2520 La Neuveville ou par tél. au (038)
51 36 56. 446246-36
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Des postes

d'infirmière
assistante «CC CRS »

sont à repourvoir dans notre institution. Conditions
d'engagement basées sur les normes cantonale et
l'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à M. Sunier, infirmier-chef
ou à la direction. Tél. (038) 51 21 05. „6396.36
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La bonne réputation de notre entreprise dans les domaines de la
charpente métallique et de la menuiserie métallique dépend
largement du respect des délais de montage convenus. A cet
effet, l'intervention de nos équipes de montage se déroule selon
un schéma bien étudié, tenant compte d'un emploi rationnel du
personnel, qui doit être doté d'un outillage et d'engins de levage
appropriés.
Nous souhaitons engager le plus rapidement possible un

responsable administratif
de montage

disposant d'une formation de base comme serrurier de construc-
tion ou de menuiserie métallique, ou de formation commerciale
avec de bonnes connaissances techniques.
Vos activités principales seront les suivantes:
O planification du montage des têtes de poinçonnement et de

l'intervention du service de réparation
• approvisionnement et gestion du magasin
O gestion des matières premières
• contrôle des rapports de montage
• travaux administratifs pour le service de montage
Bonnes connaissances des langues française et allemande sou-
haitées.
Nous vous offrons:
• des conditions d'engagement favorables
• les prestations sociales d'une grande société.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet ; pour
tout renseignement téléphonique, M. Scheiwiler (024)
32 11 32 ou (021) 35 63 00) est à votre disposition. i i62i3. x
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostetîler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille a
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir â notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures : pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986

1 an 6 mois 3 mois
Fr. 160.— Fr. 85.— Fr. 45.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.



Pluie de buts pour la reprise en ligue A

FRIBOURG GOTTÉRON -
AROSA 3-9 (2-1 1-2 0-6)

A ne point douter, un hom-
me manquait à Fribourg ces
derniers temps. Hier soir, Ja-
cob Ludi, qui avait été blessé
lors d'un camp d'entraîne-
ment à Verbier, faisait sa ren-

Lugano revient
de loin

Lugano est revenu de loin à la Rese-
ga. Mené 4-1 peu avant la fin de la
2me période par Ambri Piotta, dans un
derby explosif pour la reprise du
championnat, le leader a finalement
retourné la situation pour s'imposer
5-4! Les Tessinois conservent ainsi
leurs quatre longueurs d'avance sur
Davos qui a étrillé Bienne, 11-3. Les
Seelandais se sont écroulés lors de la
deuxième période, au cours de laquel-
le Olivier Anken, pour son 400me
match de ligue nationale, a encaissé
sept buts.

Le carton des Grisons n'est toutefois
pas le plus important de la soirée : Ol-
ten, en déplacement à Kloten, en est
reparti avec 14 buts dans ses valises et
sans avoir pu répliquer une seule fois !
Les Soleurois se trouvent désormais
légèrement distancés en queue de
classement, en compagnie de Zurich,
puisque celui-ci a subi la loi de Sierre
au Graben (6-0).

trée. Il l'a réussie puisque l'ex-
international marqua le pre-
mier but de son équipe après
trois minutes seulement.

Un fort joli but d'ailleurs, auquel
Batt répliquait huit minutes plus
tard sans que Meuwly n'y puisse
rien, l'attaquant grison héritant
d'une passe en or de Neininger.

Pourtant, dans cette première pé-
riode, Arosa semblait emprunté, au
point qu'il compensa son infériorité
momentanée par une rudesse inuti-
le et malvenue.

Raemy réussissait certes à trom-
per Sundberg de belle manière,
mais une monumentale erreur de
Brasey allait servir Arosa qui égali-
sait donc à 2 partout. A ce mo-
ment-là, Gottéron semblait en me-
sure de faire la différence, après des
réussites de Cadisch et de Richter
qui portaient la marque à 3-3.

C'était compter sans la capacité de
réaction des Grisons. En l'espace
de 2 minutes, les hommes de Lahti-
nen marquaient trois buts qui met-
taient l'équipe de Ruhnke dans ses
petits souliers. Elle fut incapable de
contrer l'indéniable supériorité des
visiteurs dans l'ultime période.
Sundberg avait résisté dans le tiers
médian et Fribourg ne jouait guère
mieux qu'Unterstadt deux jours
plut tôt !

Un pensum, des échanges qui fi-
rent fuir le public 5 minutes avant
le terme de la partie (!) et, comme
«cadeau des rois», une nouvelle
défaite.

Fribourg devra souquer ferme
pour ne pas connaître trop de diffi-
cultés dans cette nouvelle année.
C'est le moins qu'on puisse dire...

D. SUDAN

Exploit d'Ajoie
AJOIE - COIRE

5-5 (1-1 4-3 0-1)

MARQUEURS: M. Siegenthaler
9me; Vrabek 14me; Bergamo 26me;
Hills 32me: Gross 35me; Forster
36me; Baechler 37me; C. Berdat
38me; Hills 40me; Vrabek 51 me.

AJOIE: Wahl ; Sembinelli, Fors-

ter; Terrier, Baechler; Vitelin;
M. Siegenthaler, Berdat, Métivier;
Niederhaeuser, Bergamo, Steudler;
S. Berdat, Bencic, Volejnicek; Blan-
chard. Entraîneur: Trottier.

COIRE: Tosio; Berthold, Naef ;
Hertner , Keller; Jeuch; Gross, Ste-
bler, Weingart ; Jeuch, Vrabek,
Hills; Enzler, Anderle, Schneller;
Wittmann, Lang. Entraîneur: Andje-
lik.

ARBITRES : MM. Burri. Biol-
lay/Zeller.

NOTES : patinoire de Porrentruy.
Ajoie enregistre la rentrée de
Steudler; Coire sans Leczko (bles-
sé). 2600 spectateurs.

Ajoie a réussi une excellente performance
en arrachant un point à Coire, leader du
classement de la ligue B. Ce résultat n'a pas
été volé par les hommes de Trottier qui se
sont battus tout au long de la rencontre
avec une énergie retrouvée. Seules les ulti-
mes minutes de la rencontre ont quelque
peu baissé d'intensité, les deux formations
paraissant heureuses de la tournure des
événements, après l'égalisation de Coire à
la 51 me minute.

On a assisté à un récital de mauvaises
passes tout au long du premier tiers-temps.
C'est à la suite d'un magnifique solo de
Christophe Berdat que Martin Siegenthaler
a ouvert la marque. Les Grisons ont égalisé
de belle manière, après un siège en règle de
30 secondes.

La vitesse supérieure a été crochée dans
les deux camps après la première pause.
Follement encouragés par leur public, les
Jurassiens ont fait passer de mauvais mo-
ments à leurs hôtes. Jusqu'à la 30me minu-
te, Ajoie s'est créé cinq occasions de buts et
n'en a conclu qu'une seule. Contre le cours
du jeu, Coire fit passer la marque à deux
buts partout. Pendant que Bencic (4') et
Naef (5') étaient pénalisés, Gross donna
l'avantage aux Grisons, puis Coire commit
d'incompréhensibles erreurs défensives qui
permirent aux Ajoulots de marquer trois
fois. Mais le duo Vrabek-Hil ls unit ses ef-
forts pour raccourcir la distance.

Le début de l'ultime période s'est déroulé
à une allure folle. La formation alémanique
fit un impressionnant forcing. Hills et Vra-
bek échouèrent de peu, ce qui n'empêcha
pas Coire de rétablir tout de même la parité,
tandis que Martin Siegenthaler était en pri-
son. Puis le tempo baissa, chaque adversai-
re étant satisfait de son sort.

LIET

YS à Moutier contre Tavannes

Championnat de Ile ligue, groupe 5

Quatre jours après avoir largement battu Saint-Imier, un sé-
rieux prétendant à la participation aux finales, Young Sprinters
se rend ce soir à Moutier afin d'affronter Tavannes.

L'équipe entraînée par Jean-Claude
Koller est actuellement en légère per-
te de vitesse. Après avoir réalisé l'ex-
ploit de gagner à Saint-Imier, au début
de décembre, elle n'a enregistré
qu 'une seule victoire (Unterstadt)
alors qu'elle a été battue à trois repri-
ses. L'équipe jurassienne n'a plus
droit à l'erreur si elle entend rester
dans la course.

— Nous avons connu quelques pro-
blèmes de «coaching» qui expliquent
nos derniers résultats négatifs, relè-
ve le président Pierre Zweiacker.

Nous entendons cependant redresser
la barre et ferons le maximum pour
remonter au classement. Nous
n'avons pas abandonné l'espoir d'ac-
compagner Young Sprinters en fina-
les. Nous disposons d'un effectif com-
plet pour la rencontre de mercredi.
Bien que l'adversaire nous soit supé-
rieur d'une pointure, nous espérons
bien faire figure honorable afin
d'obtenir un bon résultat. Tavannes,
qui s'entraîne deux fois par semaine
sur la patinoire de Moutier où son pu-
blic éprouve toutefois quelque peine à
le suivre en nombre, avait fait souffrir
Young Sprinters lors du premier tour.

Les Neuchâtelois avaient même per-
du le tiers-temps initial. Ces derniers
seront donc sur leur garde, sur le coup
de 20 heures.

— Il nous faut désormais éviter
toute décompression que pourrait
entraîner notre situation détachée
en tête du classement, déclarait ré-
cemment Michel Turler.

Contre Saint-Imier, un rival qui
avait souvent pris le dessus au cours
des saisons écoulées, les «orange et
noir» n'ont pas connu le moindre pro-
blème. S'ils abordent la partie d'au-
jourd'hui avec la même détermina-
tion , ils devraient logiquement rem-
porter leur douzième succès d'affilée.

J.-P. D.

pifl basketball

Fessée pour Vevey
JUVENTUD BADALONA - VEVEY

126-75 (66-28)
Palais des Sports de Badalona, à

Barcelone : 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Olsson/Van Oishoeck

(Suè/Hol).
Vevey : Boylan (14), Stockalper (20),

Etter (4), Rosset (10), Raineri, Masson,
Ruckstuhl (4), Girod (7), Angstadt (16).

Notes : Badalona privé des services
de son international Andres Jimenez.
Vevey au complet.

Vevey a subi une véritable correction
lors de son troisième match des quarts de
finale de la Coupe des coupes. A Barce-
lone, les Veveysans ont été battus de 51
points par Juventud Badalona. Cette dé-
faite ôte pratiquement tout espoir de
qualification aux Vaudois, qui avaient
entamé cette poule finale par une victoire
à domicile contre le Stade Français de
Paris avant de s'incliner à Moscou.

Les Veveysans ne se sont jamais remis
d'un terrible passage à vide initial entre
la 4me et la 8me minute, lorsque le score
est passé de 12-7 à 27-7 pour les Cata-
lans. Avec un retard de 22 points après
huit minutes en défaveur des Veveysans,
l'issue de la partie ne faisait plus aucun
doute. L'écart maximal a été enregistré à
la 38me minute (123-67).

Viola devant la Cour fédérale
PU '""t1"»" I Président de l'AS Rome

L'heure de vérité sonnera, aujourd'hui,
pour Dino Viola, le président de l'AS
Rome. Viola est appelé à comparaître
devant la Cour fédérale pour répondre
aux accusations de tentative de corrup-
tion envers l'arbitre français Michel Vau-
trot du match de demi-finale de Coupe
d'Europe des clubs champions 1984/85
contre Dundee United (éliminé en Cou-
pe UEFA, cette année, par Xamax I). La
Cour fédérale est une instance sportive.

Dino Viola, également membre du Sé-
nat, est accusé d'avoir versé cent millions
de lires (150.000 fr.) à deux intermédiai-
res, chargés eux-mêmes de contacter
Vautrot. Ce dernier a d'ores et déjà été
mis totalement hors d'affaire, étant en-
tendu que les deux intermédiaires en
question n'ont apparemment eu qu'un
but: escroquer cent millions à Viola...

La défense de Viola consiste à son tour
dans le fait d'avouer avoir versé la som-
me «en vue de démasquer les corrup-
teurs». Parallèlement à la Cour fédérale,
le substitut du procureur de la Républi-
que a également instruit l'affaire, au plan

pénal. Mais cette instruction-là n'en est
pas encore à son terme. Pour l'instant,
Dino Viola risque une suspension allant
de un à cinq ans, sur le plan sportif
uniquement.

Kd ski ~

Nouveau programme
La station grisonne de Parpan a ac-

cepté d'organiser le slalom masculin
de Coupe du monde de Borovetz, dé-
placé à Maribor puis annulé. Il aura
lieu le mardi 21 janvier. Par ailleurs, les
organisateurs de Kitzbuehel ont donné
leur accord pour mettre sur pied, le
vendredi 17 janvier, la descente qui
aurait dû se dérouler ce vendredi à
Garmisch.

Modification de système
La méthode expérimentale concer-

nant l'ordre des départs en slalom et
en géant, en vigueur jusqu'à la fin de
la saison dans le ski féminin, a été
modifiée. Les trente meilleures de la
première manche seront toujours ad-
mises dans la seconde, mais l'ordre
des départs ne sera désormais inversé
que pour les quinze premières. Les
concurrentes classées du 16me au
30me rangs s'élanceront ensuite dans
l'ordre, et seront suivies des éventuel-
les participantes à un combiné.

Festival des Range Rover
DIVERS Rallye Paris-Dakar

L'ermitage du père De Fou-
cauld, au sommet de l'Assek-
rem, un des sites les plus gran-
dioses du grand sud algérien, a
émerveillé mardi les concur-
rents du Rallye Paris - Dakar.
Pas tous. Pour certains, et non
des moindres, ce fut un vérita-
ble calvaire, un calvaire païen
puisque seule la mécanique en
souffrit.

C'est ainsi que l'écurie officielle Mit-
subishi Pajero a perdu de sa superbe,
sur les hauteurs dominant Tamanras-
set. Patrick Zaniroli, leader des autos,
est resté plusieurs heures sur la piste,
boîte de vitesses défaillante, et son
coéquipier, le Britannique Andrew
Cowan, lourdement pénalisé la veille
(joint de culasse), a connu les mêmes
problèmes.

Au retour à Tamanrasset, bien avant
l'arrivée de Zaniroli et Cowan, les Ran-
ge Rover avaient fait un festival. Jean-
Pierre Gabreau et Dominique Pipat,

seuls rescapés de leur écurie, réussis-
saient le «scratch» et prenaient la tête
du classement général.

RAMIER À LA PEINE

Chez les motards, où le Belge Guy
Huynen (Yamaha), leader depuis la
première étape algérienne, n'était pas
encore arrivé en début de soirée, les
Honda ont pris le commandement.
Non seulement l'Italien Eddy Orioli a
remporté la spéciale, mais son compa-
triote Andréa Balestrieri a pris la tête,
devant Cyril Neveu (Honda) et Ales-
sandro De Pétri (Honda).

Deux fois vainqueur de l'épreuve, le
Belge Gaston Rahier (BMW) a été la
principale victime de la journée. Il per-
du une cinquantaine de minutes sur
les meilleurs, à la suite de trois crevai-
sons et d'une panne d'essence à
15 km du but. Il a rétrogradé à la 11 me
place du général, à 1 h 12' de Bales-
trieri.

Après Fignon

Vichot victime
d'un accident

Après Laurent Fignon (fracture
de la clavicule), c'est Frédéric Vi-
chot qui a été victime d'un accident
sur la piste de Madrid, au cours des
Six-Jours du lieu. Impliqué dans
une chute avec son compatriote
Alain Bondue et le Belge Noël De
Jonckheere, Vichot est reste sans
conscience et a dû être transporté à
l'hôpital. C'est un boyau éclaté qui
serait à l'origine de sa chute.

IrvMB cyclisme

Xamax -Servette
avancé d'un jour
Le premier match du second

tour de ligue A opposant Neu-
châtel Xamax à Servette, à la
Maladière, a été avancé au
vendredi soir 28 février. Les
dirigeants neuchâtelois ont
demandé cette faveur aux Ser-
vettiens en fonction du match
aller de la Coupe d'Europe qui
a lieu le mercredi 5 mars. Le
comité du FC Servette a ac-
cepté cette proposition. Cela
permettra aux Neuchâtelois de
disposer d'un jour de plus pour
récupérer de leurs efforts
avant de se replonger dans
l'ambiance européenne.

Rappelons que le tirage au
sort des différentes Coupes
européennes aura lieu demain
à Zurich. On saura enfin quel
adversaire Neuchâtel Xamax
affrontera en quarts de finale
de la Coupe UEFA.

Première ligue : surprise en Prévôté

La Chaux-de-Fonds prolifique

LE PREMIER.- Stehlin (No 16) égalise à 1-1 pour La Chaux-de-Fonds
sous le regard de son coéquipier Rettenmund. Le gardien fleurisan Luthy
est impuissant. Où sont donc passés ses défenseurs ?

(Avipress M. Henry)

LA CHAUX-DE-FONDS -
FLEURIER 11-2 (4-1 3-1 4-0)

MARQUEURS: Messerli 1re;
Stehlin 3me; Lengacher 7me;
Marti 8me; Stehlin 11 me; Guerry
25me et 26me; Stehlin 29me; Rota
33mo; Caporosso 45me; Retten-
mund 47me; Stehlin 56me; Leng-
gacher 57me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Amez-
Droz ; Siegrist, Gobât; D. Dubois,
Seydoux, Hèche, Dubois ; Mou-
che, Rettenmund, Stehlin; Lenga-
cher, Baragano, Guerry ; Birrer,
Marti, Bader; Caporosso, Gou-
maz, Bourquin. Entraîneur: Sou-
kup.

FLEURIER : Luthy; Cecerra,
Messerli; Jeanneret, Grandjean;
Spagnol, Rota, Magnin; Gailalrd,
Pluquet, Jeannin;» Weissbrodt,
Liechti, Colo ; Floret. Entraîneur:
Wehrli.

ARBITRES : MM.Walder et Fi-
vaz.

NOTES : patinoire des Mélèzes;
1200 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds toujours privée de Dubé
(convalescent), Vuille et Guichard
(tous deux grippés). Fleurier au
complet. Pénalités : aucune contre
La Chaux-de-Fonds; 3 x 2' contre
Fleurier.

Soirée bénéfique pour les Monta-
gnards qui ont saisi l'occasion de ce
match pour se refaire une santé. Les
joueurs locaux ont affiché une large
supériorité, tandis que les Fleurisans
ont évolué avec une absence surpre-
nante de cohésion. Il est vrai que cette
confrontation opposait un candidat sé-
rieux à la promotion en ligue nationale
à un relégué poissible.

Pourtant, ce derby neuchâtelois a
débuté par un coup de théâtre. Après
12 secondes, le palet, expédié du cen-
tre de la patinoire par Messerli, s'écra-
sait dans la cage chaux-de-fonnière.
C'était une farce I Elle fut rapidement
effacée par les pensionnaires des Mé-
lèzes qui, mieux encore, creusèrent ra-

pidement l'écart pour se retrouver avec
une avance de 3 buts à la 11 me minu-
te.

Ainsi, le fol espoir des Fleurisans n'a
duré que deux tours de l'aiguille des
secondes. Par la suite, les hommes de
Soukup se montrèrent à la hauteur de
leur renommée. Tout allait se dérouler
devant le gardien Luthy, alerté sans
arrêt et mal protégé par ses arrières qui
laissèrent beaucoup trop de liberté aux
attaquants locaux. Heureusement que
ces derniers manquèrent trop facile-
ment la cible, sinon le score aurait déjà
pris une ampleur royale.

P. G.

Sensation à Moutier
MOUTIER - LYSS 3-3

(1-2 1-0 1-1)
MARQUEURS POUR MOUTIER:

Daneluzzi, Gurtner, Waelchli.
MOUTIER: Unternaehrer; Houmard,

Jeanrenaud; Ortis, V. Siegenthaler;
Gurtner, Guex, Waelchli;
O. Siegenthaler, Charmillot, Daneluzzi;
Schneeberger, Flury, Clémençon; Frey,
Schnyder, Léchenne, Bohlinger. En-
traîneur: Dumitras.

Après une série de huit matches sans
victoire, Moutier a enfin remporté un
point, cela face à Lyss qui paraissait
pourtant hors de sa portée.

Une semaine sous la direction de
son nouvel entraîneur, le Roumain
Constantin Dumitras, Moutier s'est
réellement transformé. La formation ju-
rassienne a cru en elle et a évité les
pénalités inutiles. Elle a, en outre, four-
ni une excellente prestation défensive,
quand on pense qu'elle encaissait une
moyenne de 10 buts par match avant la
reprise. C'est l'ex-Lyssois Waelchli qui
a égalisé à 4 minutes de la fin, dans
une patinoire où il y avait de nouveau
de l'ambiance !

Pé.

La villa et les comptes en banque de
Johan Cruyff ont été saisis « provisoi-
rement» à la demande de la banque
«Banca Catalana » .

Cette banque s'était portée garante
d'une somme d'environ 150.000 francs
suisses que Cruyff, alors joueur du
«Barca », devait au fisc espagnol. Se-
lon l'avocat de la banque, le Hollan-
dais n'aurait jamais remboursé la
somme. A la suite de l'accumulation
des intérêts et des amendes, la somme
a, depuis, doublé d 'importance.

Il s 'agit bien de ta villa et des comp-
tes en banque de Cruyff en Hollande,
et non d'un bâtiment et d'un « bas de
soie » qui lui resterait en Ibérie. C'est le
tribunal d'Utrecht qui a fait saisir les
biens de Cruyff, tout comme elle a fait
bloquer son salaire de directeur spor-
tif d'Ajax Amsterdam, ainsi que la
fabrique de vêtements que possède
l 'ex-international.

Côté Cruyff, on a indiqué, par avo-
cat interposé, qu'il s'agissait d'une
« tempête dans un verre d'eau».

Problèmes f iscaux
pour Cruyff

Les 64 qualifiés de la Coupe de France
ont été répartis en cinq régions. Tombeur
de Saint-Etienne, Moutiers aura affaire à
une autre formation de division 2, Chau-
mont. Autre survivant de division d'hon-
neur, Chambéry flaire encore une chance
de faire carrière, en affrontant les Aigles
de Meaux (D 3). A ce stade de la compé-
tition entrent en lice les clubs de division
1. Comme, en France, on respecte pres-
que entièrement les lois de la Coupe, on
ne connaît pas le tirage au sort dirigé par
catégorie. Ainsi, on est sûr que quatre
clubs de première division diront immé-
diatement adieu à la Coupe. Ces chocs
sont: Toulouse-Bordeaux(l), Metz-So-
chaux, Strasbourg-Nancy et Monaco-Le
Havre. Les matches auront lieu les 25 ou
26 janvier.

Coupe de France :
quatre chocs

Fribourg Gottéron - Arosa 3-9
(2-1 1-2 0-6)

Patinoire communale de
Saint-Léonard : 4600 specta
leurs.- Arbitres
MM. Weilenmann, Hugento
bler/Ehrensberger.

Buts : 3me Ludi (Pfeuti) 1-0
I2me Patt (Neininger) 1-1 ; 15me
Raemy 2-1; 22me Neininger (Ca
disch) 2-2; 34me Richter (Rotzet-
ter) 3-2; 36me Cadisch 3-3; 42m6
Cunti (Ritsch) 3-4; 43me Cadisch
(Malinowski) 3-5; 44me Ritsch
(Cunti) 3-6; 47me Cunti (Schmid)
3-7; 55me Malinowski (Schmid)
3-8; 59me Neininger (Mattli) 3-9
Pénalités : 7 x 2' contre Gotté-

,on, 6 x 2' contre Arosa.
Notes : Arosa sans Kramer el

Lindemann (blessés).
Fribourg : Meuwly; Pfeuti, Ga-

gnon; Thévoz, Brasey; Rotzetter,
Raemy, Richter; Montandon, Gos-
selin, Kaltenbacher; Ludi, Plesch-
berger, Grand; Jaquier. Entraîneur:
Ruhnke.

Arosa : Sundberg ; Staub, Heitz-
mann; Ritsch, Pfosi ; Mattli, Mali-
nowski , Dekumbis; Patt, Schmid,
Cunti ; Neininger, Ryffel, Cadisch.
Entraîneur: Lahtinen.

Davos - Bienne 11-3
(1-0 7-2 3-1)

Patinoire de Davos : 2550
spectateurs. Arbitres : MM. Frey,
Jetzer/Suter.

Buts : 13me Nethery (Jacques
Soguel) 1-0; 21 me Wilson 2-0;
23me Paganini (Jacques Soguel)
3-0; 27me Reto Muller 4-0; 27me
Dupont (Leuenberger) 4-1 ; 31 me
Batt (Jost) 5-1 ; 32me Poulin (Du-
pont 5-2; 36me Jacques Soguel
(Nethery) 6-2; 37me Reto Muller
(Wilson) 7-2; 40me Jacques So-
guel (Wilson) 8-2; 44me Nethery
(Jacques Soguel) 9-2; 55me Du-
pont (Poulin) 9-3; 56me Sergio
Soguel (Mazzoleni) 10-3; 58me
Wilson (Jacques Soguel) 11-3.

Pénalités : 6 > < 2' contre Davos,
3 x 2' contre Bienne.

Notes : 400me match de ligue
nationale pour Olivier Anken
(Bienne).

Sierre - GP Zurich 6-0
(1-0 3-0 2-0)

Graben : 3150 spectateurs.-
Arbitres : MM. Tschanz,
Kunz/Stalder.

Buts: 8me Miller (Robert ) 1-0;
21 me Miller (Glowa) 2-0; 23me
Mathier (Kuonen) 3-0; 37me Ro-
bert (Glowa) 4-0; 53me Glowa
(Zehnhaeusern) 5-0; 59me Wys-
sen (Miller) 6-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre,
8 x 2 '  contre le CP Zurich.

Kloten-Olten 14-0
(4-0 3-0 7-0)

Patinoire de Kloten : 2800
spectateurs.- Arbitres :
MM. Megert, Pahud/Moreno.

Buts: 2me Mongrain 1-0; 4me
Waeger (Baertschi) 2-0; 10me
Thoeny (Rueger) 3-0; 20me Wick
(Richter) 4-0; 34me Richter
(Mongrain) 5-0; 35me Richter
6-0; 36me Mongrain (Wick) 7-0;
42me Schlagenhauf (Richter) 8-0;
44me Baertschi (Mongrain) 9-0;
44me Burkart (Richter) 10-0;
46me Baertschi (Stoffel) 11-0;
47me Hollenstein (Richter) 12-0;
48me Thoeny (Schlagenhauf)
13-0; 58me Rueger (Thoeny)
14-0.

Pénalités: 5 x 2' contre Kloten,
7 x 2 '  contre Olten.

Notes : 48me Wyss remplace
Stecher dans la cage d'Olten.

Ligue A
1. Lugano 2519 2 4 143- 744(
2. Davos 25 16 4 5 137- 893e
3. Kloten 25 13 3 9 150- 902Ï
4. Bienne 25 10 312 131-1422:
5. Ambri P. 25 10 213 109-12622
6. Arosa 25 9 412 112-131 22
7. FR Gott. 2510 213 94-12022
8. Sierre 25 8 512 93-11621
9. CP Zurich 25 9 016 93-11816

10. Olten 25 8 1 16 87-1431"i

Ligue B
Ajoie - Coire 5-5 (1 -1 4-3 0-1 ).

Rapperswil Jona - Lausanne 5-2
(1-1 2-1 2-0). Berne - Genève
Servette 10-3 (3-0 3-1 4-2). Zoug
- Langnau 3-5 (1 -2 1-2 1 -1 ). Dù-
bendorf - Bâle 2-4 (1-0 1-0 0-4).
1.Coire 24 15 6 3 111- 6636
2. Berne 2415 3 6 123- 6532
3. Dùbend. 24 12 7 5 120- 9231
4. Rappers. 24 12 4 8 120-10326
5. Bâle 24 12 210 119- 9426
6. Langnau 24 9 411 100-11422
7. Ajoie 25 9 412 96-12322
8. Zoug 24 9 213 86- 932C
9. Lausanne 24 9 114 89-1261 £

10. Genève 25 2 1 22 74-162 £

fyjjj hockey sur glace

Saint-Imier - Université
10-11 (2-6 6-2 2-3)

Marqueurs : Baril 1re; G. Lapointe
2me; Lironi 3me; Stauffer 4me; Bou-
Iianne 7me; Stauffer 9me; Baril 12me;
Gisiger 17me; Houriet 22me; Ogi
23me et 25me; Houriet 26me; Stauf-
fer 31 me; G. Lapointe 40me et 44me;
Ballerini 49me; Baril 52me; Wyssen
54me et 56me.

Uni en verve



pj| basketbaii | La ligue B à mi-parcours

Le 27 septembre dernier, en présentant la ligue nationale B,
nous titrions : «Sous le signe de la grande incertitude». En ce
début 1986, après douze rencontres, plusieurs inconnues ont déjà
été levées.

1. Vernier , Beauregard et Chêne parti-
ciperont au «play-off », en compagnie
d'un quatrième larron issu du gros pelo-
ton des viennent-ensuite.

2. Ces viennent-ensuite lutteront tous
à des degrés divers contre la relégation.

3. Actuellement avant-dernière. Union
Neuchâtel-Sports devra aussi lutter pour
sa survie en ligue B.

DIFFICILE A AVALER

Cette dernière évidence est une pilule
difficile à avaler pour les dirigeants neu-
châtelois qui avaient misé gros sur l'en-
gagement d'un entraîneur-joueur améri-
cain et d'un deuxième joueur «made in
USA». Après le premier match contre
Sion Wissigen (victoire 86-69), il était
permis de rêver et de penser à une pro-

bable qualification pour le «play-off». Le
match-retour du 21 décembre (défaite
82-77) a, hélas, eu un tout autre goût,
non pas tant que les Sédunois se soient
beaucoup améliorés, mais bien parce que
les Neuchâtelois, paralysés par l'impor-
tance de l'enjeu, ont été incapables d'im-
poser leur jeu.

Où étaient passés les beaux mouve-
ments du premier match? Où était pas-
sée cette volonté de gagner qui caracté-
risa l'équipe en d'autres circonstances ?
Plus rien de tout cela : au lieu de savourer
les délices de la victoire. Union Neuchâ-
tel mange actuellement du pain dur.

ZÉRO A L'EXTÉRIEUR

Mis à part leurs trois victoires à domici-
le (Sion Wissigen, STB Berne et Chêne),

les hommes de McCormick ont été inca.
pables de gagner un seul match à l'exté-
rieur. Certes, des absences de marqm
dues à l'école de recrues (Wavre et Sivie-
ro). des blessures (Gnaegi). une certaine
malchance, voire un manque de sang,
froid au moment décisif les ont empè.
chès de battre des formations à leur por.
tée comme Meyrin, STV Lucerne, Sion
Wissigen et Cossonay.

Deux matches-charnières ont notam-
ment semé le doute dans l'esprit des
Neuchâtelois, au mois d'octobre déjà: la
défaite contre Meyrin (73-72) et celle
contre Cossonay, au Mail (70-72). U
victoire remportée ensuite contre la lan-
terne rouge, STB Berne, affaiblie par des
absences, n'a pas suffi à remettre en selle
les pensionnaires du Panespo, qui soni
allés de défaite en défaite lors d'un som-
bre mois de novembre. Une lueur d'es-
poir pourtant, la victoire contre Chêne,
au Panespo, le 7 décembre.

ENTRAINEUR DANS L'EMBARRAS

Que faut-il penser de ce premier toui
raté ? Qui mettre en cause ? Une chose
est certaine, aucun des joueurs engagés
par McCormick n'échappe à la critique
Qui brilla un jour passa complètement i
côté du match un autre jour. A ce tarif , i
devient difficile, pour un entraîneur, d:
trouver la formule Idéale.

L'embarras de McCormick s est assez
bien reflété dans ses valses-hésitations
l'obligeant à composer une équipe juste
avant un match. Autre élément pertur-
bant, le fait que Me Cormick ait dû jouet
à la place du titulaire Kuyper pour remé-
dier à la carence des distributeurs. Si le
coup de poker fut payant contre Chêne,
il n'apporta pas les deux points escomp-
tés contre Sion Wissigen. Et ce n'est pas
en faisant du banc que Tim Kuyper entre-
tiendra sa formel Bref, il y a pas mal de
matière à réflexion pour joueurs et entraî-
neur avant la venue de Bellinzone, le 16
janvier.

CHANCES RÉELLES

Si l'on considère le fait qu'Union Neu-
châtel-Sports a dû jouer sept fois à l'ex-
térieur (Bellinzone, Meyrin, Birsfelden,
Martigny, Vernier, Lucerne et Sion) et
cinq fois à domicile (contre Sion, Cosso-
nay, STB Berne, Beauregard et Chêne),
les possibilités de sauvetage sont réelles
En admettant qu'il faille atteindre la barre
des seize points pour s'en sortir, les
Unionistes devraient en glaner dix au
second tour, ce qui semble à leur portée
Ils recevront, en effet. Bellinzone, Mey-
rin. Birsfelden, Martigny, Vernier et Lu-
cerne et affronteront Cossonay, STB
Berne, Beauregard et Chêne à l'extérieur.

A titre de comparaison, STV Lucerne
et Bellinzone n'auront que quatre fois
l'avantage du terrain; Birsfelden, Meyrin,
Sion Wissigen cinq fois. Par-dessus le
marché, il faut encore tenir compte des
confrontations directes qui verront de
nombreux points se perdre en route.

L'avenir n'est donc pas si sombre pour
les Unionistes, mais il faudra se lever tôt
pour battre Bellinzone le 18 janvier au
Panespo. Rendez-vous est pris!

CLASSEMENT (12 MATCHES)

1. ESL Vernier 24 points (+ 217) ; 2.
Beauregard 20 (+ 120) ; 3. Chêne 18
(+ 110) ; 4. Cossonay 12
( + 10'+ 13); 5. Bellinzone 12
(- 32/+ 13) ; 6. Martigny 10
(+ 12/ + 22); 7. Sion Wissigen 10
(- 123/- 22); 8. Meyrin 10
(- 33/+ 28); 9. STV Lucerne 10
(- 105/+ 28) ; 10. Birsfelden 8
(- 63) ; 11. Union Neuchâtel-Sports 6
(- 13); 12. STB Berne 4 (- 106).

A.Be.

CASSE-TÊTE. - Me Cornick (à gauche), l'entraîneur, qui tente toutes les
solutions, se met aussi à jouer. (Avipress-Treuthardt)

Ciel plutôt sombre
pour Union NeuchâtelM.
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Chaux-de-Fonnières en bonne posture
CHAMPIONNAT FÉMININ DE LIGUE B

La Chaux-de-Fonds défend
avec âpreté la 3e place qui est la
sienne depuis plusieurs saisons.
Mais, cette fois-ci , elle est sé-
rieusement inquiétée par
Reussbûhl , qui attend de pied
ferme les Neuchâteloises dans
un match retour qui sent la
poudre.

La pause hivernale est consacrée aux
statistiques. Les Chaux-de-Fonnières
font bonne figure :

Sandra Rodritez totalise 147 pts en 9
rencontres et obtient un honorable 5e
rang. Brigitte Langhard, internationale
(Winterthour), mène le bal avec 242 pts.

La meilleure attaque revient sans con-
teste à Fémina Lausanne, qui domine le
championnat de la tête et des épaules
avec 691 pts soit 76.77 par match. La
Chaux-de-Fonds est 6e avec 492 pts
(54,66).

Quant à la défense neuchâteloise, elle
peut se glorifier d'être 3e avec 501 pts
(55,66). Fémina Lausanne, tout naturel-
lement, domine avec 460 pts (51.11).

Quant aux fautes personnelles, la pal-
me revient à Sion devant l'étonnant Prat-
teln, pourtant qualifiée de formation ru-
gueuse. Reussbûhl détient la lanterne
rouge avec 215 fautes. La Chaux-de-
Fonds est 6e avec 148.

Au chapitre des paniers à trois points,
les Chaux-de-Fonnières se maintiennent
dans le peloton de tête avec Schmied
(4e, 6 paniers) et Barbette (6e avec 5
paniers). Mais Larssen, de Wetzikon, est
intouchable avec 21 paniers.

CLASSEMENT
1. Fémi Lausanne 9 9 018 691-460
2. Pratteln 9 8 1 16 614-492
3. Ch.-de-Fonds 9 6 312 492-501
4. Reussbûhl 9 6 312 592-501
5. Meyrin 9 5 410 510-515
6. SA Lugano 9 4 5 8 473-513
7. Winterthour 9 3 6 6 501-595
8. Lausanne Ville 9 2 7 4 451-559
9. Wetzikon 9 1 8  2 433-561

10. Sion Wissigen 9 1 8  2 434-594

B|| football

Changement en Eire
Billy McNeill, actuel entraîneur de

Manchester City (première division
anglaise) est sur le point de devenir
également entraîneur de l'équipe na-
tionale d'Eire , qui s'est trouvée élimi-
née dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde dans le groupe de la
Suisse.

Sa prise de fonctions à mi-temps -
il restera entraîneur de Manchester
City — devrait être confirmée en fin
de semaine.

# Paris St-Germain, invaincu en
championnat de France, a, en revan-
che, subi une lourde défaite (5-1) de-
vant le F.-C. Liège. Il ne s'agit, en fait ,
que d'un tournoi en salle, celui de Pa-
risBercy où Borussia Monchenglad-
bach , Liège et Santos se sont qualifiés
pour la poule finale , au détriment du
PSG, de Real Sociedad San Sébastian
et de Hajduk Split.

9 Angleterre. — 3e tour de la Cou-
pe: Crystal Palace - Luton 1-2. 01-
dham - Leyton Orient 1-2.

Coréens réunis à Lausanne

S&g olympisme | Jeux d'été 1 988

Les représentants des comités
olympiques nationaux de la Corée
du Nord et de la Corée du Sud,
réunis pour la deuxième fois à
Lausanne, vont tenter cette se-
maine de se mettre d'accord sur
un programme minimum concer-
nant les Jeux olympiques d'été de
Séoul en 1988.

Contrairement à ce qui s'était passé
les 8 et 9 octobre de l'année dernière,
un ordre du jour a été prévu, auquel le
CIO avait demandé aux deux parties
de souscrire avant de maintenir ses
bons offices. Par rapport à ce que l'on
croit savoir des exigences de la Corée

du Nord, il s'agit d'une plate-forme
extrêmement basse.

Ne seront en fait examinés que
quelques points accessoires, comme la
possibilité d'une participation commu-
ne aux cérémonies d'ouverture et de
clôture ou celle d'une contribution de
la Corée du Nord au programme cultu-
rel des Jeux. La seule question de
quelque importance qui pourrait né-
cessiter une revision de la charte
olympique concernera l'éventualité
d'organiser des épreuves sur le territoi-
re de la Corée du Nord ou de part et
d'autre du 38e parallèle.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

TENNIS. - Le Conseil international
du tennis professionnel a levé la suspen-
sion de 42 jours qui frappait John McEn-
roe depuis le 16 décembre dernier. Cette
mesure peut être prise si le joueur sanc-
tionné s'est abstenu de jouer pendant 21
jours.

BOXE. — L'organisateur italien Ro-
dolfo Sabattini, 59 ans, est décédé, à son
domicile romain, foudroyé par une crise
cardiaque, n avait organisé plus de cent
championnats d'Europe.

Entraîneurs Jeunesse
et sports

Les clubs de basketball ont be-
soin de moniteurs pour encadrer
leurs différentes équipes. Un cours
de moniteurs I (premier degré)
aura lieu à Neuchâtel les 3 et 4 mai
et du 8 au 11 mai. Les inscriptions
sont à envoyer au Secrétariat de J
+ S, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 3
mars.

Arbitres
Un cours pour candidats arbitres

débute le 7 janvier à Neuchâtel ,
Mail , Pyramide I, 19 h 30. Il sera
modulé en fonction des inscrip-
tions reçues chez G. Schneider,
Eglise 6, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
14 janvier , date de la deuxième soi-
rée. Durée du cours : une dizaine
de leçons y compris la pratique).

Bulletin
Le bulletin cantonal paraît 8 fois

par année. Il contient les informa-
tions de l'Association (résultats ,
cours, articles techniques, etc.).
Les personnes intéressées peuvent
contracter un abonnement en en-
voyant une carte postale à l'adres-
se suivante : ACNBA, Les Allées
19, 2300 La Chaux-de-Fonds. (Prix
10 francs par saison).

Le comité.

EN PROGRÈS. - Les jeunes Suissesses, aux prises ici avec Moudon, ont affiché de nets progrès par rapport
à l'an passé. Elle ne sont, du reste, pas les seules. (Avipress-Treuthardt)

EU voiieybaii I Tournoi d'Uni Neuchâtel

Le week-end dernier, s'est déroulé
le douzième tournoi de janvier du VBC
Université-Neuchâtel. En dépit, le di-
manche, d'un léger retard sur le pro-
gramme, les 42 matches prévus ont
été joués dans de parfaites conditions.

Les 14 équipes, toutes de ligue na-
tionale, le public et les membres du
club organisateur ont pu constater,
une nouvelle fois, que le niveau du
volleyball suisse s'améliore d'année en
année et que ce sport devient toujours
plus attractif.

A ce propos, il faut signaler, dans la
catégorie féminine, le bon comporte-
ment de l'équipe nationale junior dont
la prestation a été largement supérieu-
re à celle de l'année précédente.

CLASSEMENTS

Catégorie féminine : 1. GATT
Genève; 2. Equipe suisse junior; 3.
Genève-Elite; 4. Uni-Neuchâtel; 5.
Uettligen; 6. Kôniz; 7. Moudon; 8.
Lancy.

Catégorie masculine: 1. Trame-
lan; 2. Colombier; 3. Lausanne UC; 4.
Gelterkinden; 5. TSV Frick; 6. Lancy.

Sur le plan national, le championnat
reprendra ses droits samedi déjà. En
ligue A, Colombier recevra Bienne; en
première ligue, chez les filles, Neuchâ-
tel-Sports se rendra à Marly, Colom-
bier accueillera Uni-Neuchâtel, et,
chez les garçons, Colombier recevra
Sion.

P. Ho.

Niveau en hausse

jj» ĵ ski | Situation inexplicable

En Coupe du monde de ski alpin, les grands lauréats de la
saison dernière éprouvent des difficultés à se mettre en train.
Aucune victoire jusqu'à maintenant pour Marc Girardelli, Pirmin
Zurbriggen, Michela Figini, Helmut Hoeflehner, Markus Was-
meier...

Seul Jonas Nilsson - champion du
monde de spécial - est parvenu à ga-
gner. Une fois. C'était d'ailleurs sa pre-
mière victoire en Coupe du monde.

UN JOUR OU L'AUTRE

Pirmin Zurbriggen n'a pas encore sur-
monté les séquelles de sa chute de Val
d'Isère. De toute manière, il fallait prévoir
un léger fléchissement de sa part après
les exploits réalisés à la cravache en jan-
vier-février : Kitzbuehl-opération-cham-
pionnats du monde et tout le tralala qui
s'ensuivit. Ecole de recrues par-dessus le
marché. Il avait profondément puisé
dans ses réserves.

Un jour ou l'autre, la nature réclame
ses droits.

Michela Figini avait également mis son
talent à forte contribution. Un petit
temps d'arrêt dans son entraînement: la
voilà reléguée dans le peloton de chasse,
à la recherche de sa facilité et de son
efficacité.

LES CHOSES ONT CHANGÉ

Les athlètes de haute compétition sont
devenus des mécanismes très sensibles
qui réagissent souvent à l'extrême. Dans
les deux sens, bien sûr. Mais Pirmin Zur-
briggen et Michela Figini reviendront se
placer au sommet de la hiérarchie. Aucun
doute à cela.

Marc Girardelli a réalisé d'immenses
progrès en descente - on a toujours
pensé qu'il était capable de rivaliser avec
les meilleurs de la spécialité - mais il a
perdu quelque peu sa maîtrise en slalom.
C'est le tribut qu'il faut payer à l'éclectis-
me. Depuis Jean-Claude Killy. le ski a
évolué: la spécialisation - surtout en
slalom - est poussée avec une telle in-
tensité que même les plus doués parmi
les doués (Zurbriggen et Girardelli) ne
peuvent pas étendre leur suprématie à
l'ensemble du ski alpin.

On approche lentement des grandes
classiques. En attendant de savoir si elles
pourront vraiment avoir lieu - la descen-
te de Garmisch-Partenkirchen est déjà
annulée - on assiste avec étonnement à

la résurrection de Joël Gaspoz - qui
joue en ce moment à la comète de Hal-
ley ! - dont le retour après une éclipse de
quatre ans montre sans l'expliquer l'ex-
traordinaire complexité de l'être humain
lorsqu'il est engagé dans la pratique
sportive au niveau suprême.

Il est soumis à des enchaînements né-
gatifs ou positifs qui ont une influence
déterminante sur son comportement. De
mal en pis et de pis en pis. Au contraire,
de bien en mieux. Souvenez-vous de
Klammer: il gagnait sans se retourner.
Sans prendre la peine de jeter un coup
d'oeil au tableau électronique. Il parais-
sait invincible sans même le faire exprès.

MICHELA FIGINI. - Elle ne gagne
plus. Pourquoi? (ASL)

Et puis, tout à coup, il a cessé de gagner
et il s'est enfoncé dans les profondeurs
des classements. Pourquoi? Comment ?
Allez savoir.

CONTRAINTES ACCEPTÉES

De Gaspoz, on sait qu'il a fait son
examen de conscience et qu'au début de
sa réflexion, il a pris la décision d'accep-
ter les contraintes de la profession. Car il
y en a, à cet égard ! Le ski est un sport
exigeant. Il ne tolère aucune tricherie. Le
chronomètre est impitoyable.

Tandis que Gaspoz sort de l'ombre,
Max Julen peine sous le poids de sa
médaille d'or olympique. Depuis Saraje-
vo, il n'a pas gagné grand-chose. Chez
lui, ce n'est certainement pas par man-
que de volonté. Patience!

Guy CURDY

JOËL GASPOZ. - Au sommet de sa
forme. (Keystone)

Champions a la disette

J ĵ athlétisme

GlO&Efiffff
en pays de net/châle/

En route pour
la dernière étape

Les fêtes sont passées, il est
temps de reprendre l'entraînement
pour effacer les traces des trop
bonnes choses goûtées sans réser-
ves.

Prochain entraînement:
11.01.1986, Le Locle. - Respon-
sable: M. R. Barfuss,
(039) 31 21 72. - Rendez-vous:
Les Jeannerets, à 10 h.

TOUR DU LAC

Rappel : course par équipes de 5
à 12 coureurs et par relais, le 25
janvier. Relevez bien cette date.
100 coureurs ont participé au Tour
du canton. Le Tour du lac réunira
au moins le double de participants.

Inscription et renseigne-
ments : Service des sports. Eclu-
se 67, 2000 Neuchâtel tél.
038/22 39 35-36 ou Secrétariat
des 14e Championnats du Monde
de Cross Country, fbg de l'Hôpi-
tal 28, 2000 Neuchâtel, tél.
038/24 66 24.

Résultats : L'ordinateur étant
de retour de vacances, tous les ré-
sultats relevés jusqu'à 1985 paraî-
tront la semaine prochaine.
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Correcteur
expérimenté cherche emploi stable.
Français, allemand, espagnol, an-
glais.
Eventuellement administration.
Libre 20 janvier.

Faire offres sous chiffres
G 18-300041 à Publicitas,
1211 Genève 3. 446395 38

Employée
de bureau
22 ans, cherche
place à mi-temps ou
70% région district
de Boudry dans
réception d'une
petite entreprise.
Libre tout de suite.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EP 25. 446610- 38

' MENUISIER "]
entreprendrait tous

travaux de
réparation et

transformation.
Téléphone

(038) 53 40 09
k 267758-38/'

Dame de
confiance
aimant les personnes
âgées, cherche travail
le jour, pour soins,
dîners, ménage ou la
nuit comme
veilleuse.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DO 24. 446640 38
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Dame
de buffet
saisonnière, cherche
à Neuchâtel contrat
avec permis A pour
1986. Trois ans
d'expérience.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue S-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BK 14. 446510-38

r 
Kiosque cherche 

^
remplaçante

(disponible)
environ 20 h par
. semaine.
Tél. 31 47 44

dès 14 h.
446641-38

CANAPÉ 3 PLACES et 2 fauteuils chêne
massif , bon état. 1000 fr. Tél. (038) 361251.

446035-61

LAVE/SÈCHE-LINGE KENWOOD combi.
4 kg, parfait état. Prix à discuter. Tél. le soir
46 10 94. 446614 61

BEAU MANTEAU PETIT-GRIS , brun, taille
36-38, léger, nettoyé, 600 fr. Tél. 31 59 83.

446625-61

PIANO D'ORCHESTRE, marque Rhode, au
plus offrant. Tél. (038) 33 20 77. 446424 61

TÉLÉCOMMANDE 8 CANAUX ROBBE +
planeur 250 + avion moteur débutant pour
400 fr. ou séparément. Tél. 33 53 64. 446664-61

TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin. Hag. Buco.
écartements HO et O. Anciens et récents. Tél.
(038) 53 36 83 ou 25 73 07. 446596 62

CHERCHE AIGUILLES POUR MACHINE A
TRICOTER Busch. Tél. (038) 3310 90.

446609-62

CENTRE VILLE, studio meublé. Tél. (038)
31 98 50. 446617-63

PETIT APPARTEMENT, cuisinette agencée,
douche , poutres , pierres apparentes.
Tél. 25 98 52. 446619-63

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante avec
douche. Bevaix. Tél. 46 16 36. 446655 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Fontainemelon.
Tél. 53 47 95. 446662-63

RUE DES PARCS, APPARTEMENT 3%
PIÈCES, tout confort, libre tout de suite. Prix
770 fr. + charges. Tél. 25 80 27. 446667-63

15 JANVIER. STUDIO MEUBLÉ 350 fr
Tél. 33 40 54. 446663-63

APPARTEMENT NEUF A AUVERNIER. 454
pièces, dans immeuble soigné et bien équipé.
Cheminées de salons. Très belle vue. Tél. (038)
241819. 446671-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec jardin quar-
tier Portes-Rouges. Tél. 24 68 40. 44661563

CHAMBRE MEUBLÉE TOUT CONFORT
pour jeune homme très propre. Tél. 24 13 59.

446637.63

FÉVRIER. APPARTEMENT S PIÈCES. Mon-
ruz. Tél. dès 17 h, 24 12 33. 446636 63

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 PIÈCES région:
La Coudre/Neuchâtel 800 fr. /mois. Téléphoner
le matin au 331519. 446620-63

POUR LE 1.3.86 3% PIÈCES 770fr. charges
comprises , ch. Bel-Air avec reprises.
Tél. 25 74 41. 446621 -63

A MARIN GRAND STUDIO, cuisine agencée
et salle de bains/W. -C. séparés. 375 fr. charges
comprises. Tél. 33 67 02 dès 19 h 00. 446647-63

PETIT STUDIO MEUBLÉ, douche 340 fr. +
charges. Tél. 24 18 88. 446597-63

PLACE DE PARC rue des Berthoudes.
Tél. 33 46 19. 446638 -63

CHAMBRE MEUBLÉE, centre, participation
cuisine, bains, 280 fr. charges comprises.
Tél. 25 27 51 (dès 11 h.) 446623 63

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES pour
deux personnes de 60 à 70 ans, région Cortail-
lod. date à convenir. Tél. (038) 42 23 78.

446529 64

COUPLE. 2 ENFANTS CHERCHE APPAR-
TEMENT 4 pièces â Colombier max. 800 fr. par
mois, charges comprises. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres FR 26. 446673 64

URGENT JEUNE COUPLE cherche 2 pièces,
tout confort, commune Neuchâtel. Tél. (038)
5317 67. 446666 64

JEUNE FILLE CHERCHE APPARTEMENT 2
pièces confort moyen. Région Peseux - Corcel-
les-Cormondrèche: loyer environ 400 fr. Télé-
phoner le soir au 31 84 43. 446616 64

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

JEUNE FILLE pour garder un enfant et aider au
ménage, pour 3 mois. Tél. 24 70 23. 446628 65

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE nettoyages
de bureaux. Tél. 25 88 01. 267827.66

DAME QUARANTAINE CHERCHE TRAVAI L
3-4 demi-jours par semaine. Tél. 25 11 31. matin.

446654-66

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE le matin région Beauregard à Corcel-
les. Tél. 31 91 58. 446644-66

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR
ou dame (enfant accepté). Tél. (039) 26 77 10.

446400 66

URGENT ! Dame cherche emploi comme ven-
deuse ou dame de buffet pour janvier. Tél. (038)
24 26 44. 267795-66

MÉCÉNAT : QUI OFFRIRAIT à bas prix ma-
chine à traitement de texte à jeune écrivain. Tél.
(038) 25 01 63. 446624.67

JE DÉSIRE FORMER CLUB CBM 64 et
échanger des programmes (1400). Tél. (038)
41 24 74. 446605-67

APPRENTIE-COIFFEUSE cherche modèles.
Tél. 31 90 77. 446618-67

g \
Les Services Industriels de la commune de Colom-
bier/NE mettent au concours un poste de

ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU

ou MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Exigences : CFC.
Entrée en fonctions : immédiate ou convenir.
Nous offrons :

semaine de 5 jours
caisse de retraite
salaire selon classification communale.

De plus amples renseignements peuvent être obte-
nus au N° de téléphone (038) 41 22 82.
Les offres de service sont à adresser par écrit
au Conseil communal de Colombier jusqu 'au
20 janvier 1986. 446248 36

^
¦1, ¦ '

Directives concernant la collaboration 
^avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur , des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

^ET^̂ a Service de publicité
IrAVI Té'- (038) 25 65 01

I H ¦ 1 l {] 'liH\M\m "
1 r ;' _ 'j^L̂ ^̂ ^̂  ̂i

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondia-
le dans l'industrie des machines-outils.
Pour la rentrée d'août 1986, nous offrons des places
d'

APPRENTISSAGE
MÉCANICIEN
DE MACHINES

Possibilité d'effectuer un stage d'information.
Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel. 445237 40

à - "̂̂ vNEUCHATEL: Garage de moyenne
importance avec agence européenne
cherche pour date à convenir

mécanicien auto
avec CFC

(éventuellement maîtrise)
quelques années de pratique et capa-
ble de travailler seul.
Intéressé au chiffre d'affaires,
éventuellement part sociale.
Faire offres sous chiffres
D 28-547627 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 445415-36

mmmmmmmmmmmmmmmmJ

Baux à loyer
en venle à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice. Neuchâtel.
tel 038 25 65 01

= §»=¦

Vf Claude Borel
Seyon 4, j
Neuchâtel

De retour 446390 so

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons pour
notre secteur de production
â titre définitif ou éventuellement temporaire

# employés d'atelier
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos diverses
activités.
Nous offrons un emploi varié et intéressant à candidats ayant si
possible le sens de la mécanique, ainsi que des conditions
d'engagement et des prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements complé-
mentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble. 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 446428-36 I

=/cin\==== 
Nous cherchons pour notre usine de GALS à 10 km à l'est de
Neuchâtel

DESSINATEUR
pour notre bureau de construction électronique.

- Etablissement de schémas
- Plans d'implantation de circuits imprimés
- Schémas-bloc et détails.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres à:
CIR - Direction technique. 2076 GALS 446242 36

\
CRIVELLI - Fabrication d'appareils - CORCELLES (NE)

Nous produisons des périphériques d'ordinateur pour la saisie des
informations Le développement constant et rapide de nos ventes
nous permet de créer un poste de

\ mécanicien
responsable d'atelier

Celte personne consciencieuse et capable, tout en participant elle-
même à la production de petites séries et d'outillages, aura à
diriger une petite équipe (3-4 personnes) et à assurer la bonne
qualité des pièces en aluminium qui sortent de l'atelier

Nous offrons : - un bon salaire
',' - l'horaire libre

- un travail varié
- une bonne ambiance de travail

CRIVELLI - Fabrication d'appareils, rue de la Gare 5a.
2035 Corcelles, Tél. (038) 31 63 31 (M. Basilidès). 446145 36

¦.. -

MoU- ENSA
^jMk' ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

Nous cherchons pour notre service d'exploitation :
SECTEUR DE LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

un chef de réseau un adjoint au chef
haute tension de réseau basse tension

responsable des travaux d'entretien et capable de seconder le chef de réseau
d'extension de l' ensemble des installa- pour les travaux d'études, projets, dé-
lions de transport et de transformation vis et soumissions.
HT/MT.
Nous offrons : - un travail varié et indépendant

- la possibilité de développement personnel adapté aux
techniques nouvelles

Les ingénieurs ETS en électrotechnique
- au bénéfice de plusieurs années d'expérience
- aptes à diriger du personnel
- ayant de l'entregent
- dynamiques et créatifs

peuvent adresser leurs offres de service avec curriculum vitae à:
Direction de l'Electricité Neuchâteloise S.A.
Les Vernets - 2035 Corcelles

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de
MM. Niklaus ou Chautems, tél. (038) 30 11 11. 446 ,48-36

Cherchons
retraité
quelques heures,
5 matins pour
rangements.
Tél. 53 38 59.

446598-36

cherche:

un électronicien
en radio TV

pour services réparation - installation - livraison.
Travail en atelier et auprès de la clientèle.
Faire offres avec documents habituels à la Di-
rection d'ELECTROCLEE S.A.
Pêcheurs 7, 1400 Yverdon-les-Bains. 4462?? 36

i

II! !! _ LE CENTRE HOSPITALIER
|l# UNIVERSITAIRE VAUDOIS

ifyiglf (CHUV)
cherche à engager

un gestionnaire administratif
des laboratoires centraux

(hématologie et chimie clinique)

Responsabilités :
- Gérer et contrôler des demandes d'analyses
- superviser la réception, le tri et la distribution des échantillons

en vue d'analyses cliniques
- assurer la communication constante avec les services

demandeurs de prestations.
Exigences :
:- Ce poste requiert le sens de l'organisation, le goût de la
¦ communication avec des-secteurs très variés, des

connaissances ou de l'intérêt pour l'informatique, une aisance
dans les contacts humains et un esprit d'initiative et
méthodique.

Formation :
- Bonne formation professionnelle (diplôme d'une école

supérieure de commerce, CFC ou titre jugé équivalent)
- expérience professionnelle d'au moins 8 ans, l'âge idéal se

situant entre 30 et 40 ans.
Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales:
- Selon le barème des fonctions publiques cantonales.
Renseignements : M. W. Rey, chef de la gestion administrative
des patients (GAP) (021 ) 41 43 03.
Les offres détaillées sont à adresser au bureau de gestion
du personnel , CHUV, 1011 Lausanne.

446286 36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir, une

SECRÉTAIRE BILINGUE
français/anglais, si possible au courant des formali-
tés d'exportation, capable de rédiger de manière
indépendante dans les deux langues.
Il s'agit d'un emploi très varié au sein d'une petite
équipe, dans des bureaux modernes.
Si vous aimez les produits haut de gamme,
les contacts avec des grands joailliers, veuil-
lez envoyer vos offres de service avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo, à:
GMT GOLD COLLECTION S.A., 3, rue Hans
Hugi, 2502 Bienne. 446162 se

We are seeking a

service engineer
with strong electronics (microprocessor) background and
mechanical expérience.
He has to be willing to travel (60% southern Europe).
Training in US in order to install and repair semiconductor
processing équipement.
Language: french and english, if possible some german
and/or italian.
Based in Neuchâtel.

Apply to Teltec - France,
560 Chemin delà Mogeire, 34200 Sète (France).
Tél. 33/67 53 53 09. 44641336

Fiduciaire de la place, cherche pour
le 1er mars 1986 ou date à convenir

UNE COMPTABLE
ayant connaissances en informati-
que et capable de travailler sur
ordinateur, travail varié et indépen-
dant à personne ayant de l'initia-
tive.

Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire sous
chiffres BM 22 au bureau du
journal. 446392 3e

Bar centre ville
cherche

DAME de BUFFET
AIDE de BUFFET

SERVEUSE
Pour remplacement
HORAIRE de jour.

[ Tél. 24 06 S4. 446651 36|

i&mmw
Cherche pour entrée à convenir

infirmières instrumentistes
avec expérience en chirurgie
cardiaque.
Les offres écrites avec docu-
ments usuels sont à adresser au
Service du personnel, case pos-
tale 1021, 1001 Lausanne. 446166-36

Restaurant

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
cherche pour le 15 février ou pour date à
convenir

cuisinier qualifié
(sans permis s'abstenir).

Tél. (038) 24 10 98 446147 36

(Magasin 
à Neuchâtel,

engage une

jeune auxiliaire
d'environ 15-16 ans.

S'annoncer brièvement par
écrit à case postale 1446,

2001 Neuchâtel. 446649 36

Entreprise C. Matile,
Installations sanitaires -
Ferblanterie - Chauffage

2053 Cernier

engage tout de suite ou à convenir un

ferblantier-
installateur sanitaire

ou un ferblantier ou un installateur
sanitaire.

Tél. (038) 53 21 53. 4464oi-36

• ••

6URGST fe
suisse

Pour le restaurant du personnel de la
Raffinerie de Cressier, nous cherchons
pour le 1e' mars 1986 ou à convenir un j

CUISINIER
Veuillez prendre contact avec M. D.
Oppliger, téléphone (038) 48 21 21
interne 275 ou avec la direction de
Zurich téléphone (01 ) 242 20 12.

446245-36

M 270909-10 îM

I \A  prêt Procrédit I
H )pf ' est un 1

I ér% Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
S» quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi a
I

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

}*h | Veuillez me verser Fr. ¦ H
S3 I Je rembourserai par mois Fr. I H

vl " ' 1ï«l ^̂ ^̂ ^^̂  
¦ Nom 3

1*1 f .:—nlA I ! Rue No.m I simple I I  1H
M \ M" ? / ¦ NP/localité 3 fïï

>!|y! ^
^̂ f̂ l à adresser dès aujourd'hui à: I E

Hl ¦ Banque Procrédit Ifl
ĵ̂ ĵ l̂ HH J 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 \™
| Tél. 038-24 63 63 82 «3 |
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Tous 
les 

soirs 
20 h 30

' -AW MMy 4W \ Mercredi 15 h
 ̂

¦> -A* Samedi-dimanche
Tél. 25 55 55 " ̂ _ \  ̂,

3°
Samedi 23 h
V V I S I O N  12ans

«Le retour du genre le plus noble du cinéma améri-
cain: le western. SILVERADO est un vrai spectacle,
une réussite totale et réjouissante.»

Première
«Une chevauchée fantastique pleine d'humour, des
décors de rêve pour personnages de légende.»

Journal du dimanche
« Les paysages américains méritent le grand écran,
c'est même cela qui fait le western.» „ .La Suisse

446408-10

A l'Ouest, enfin du nouveau...
LAWRENCE KASDAN

L'HtM d« "LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDtlE-
Comtnt d< -L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE- «I "LE RETOUR DU JEDI"
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tJBaJEÉI CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30

VENDREDI el SAMEDI NOCTUR NE o 22 h 30

Des vampires i W m  S g WPM\\ \̂1 *fW*
l espace H|p9

la punique '¦ rW\ tj j ĝ  P*yptT -£ J

V - ,nrT?tf£g5Éfc^^ w ' î ¦¦¦Pv *̂-*̂ ^̂ !̂ »!

ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 • 16 ans • 1" vision
Un film de Jacques Rivette 44642? io

L'AMOUR PARTERRE
avec Jean-Pierre Kallon. Jane Birkin. André Dussollier, Géraldine Chaplin

^IH^BiaBBliHBBBBBî R^ilBi^^
HORAIRE DES Çlf |P||DC EN CAS DE
COURSES POUR OlVlCUn J NEIGE FAVORABLE

LES BUGNENETS - CRET-DU-PUY
SAINT-BIAISE NEUCtÛTH

Mercredi dép. I 12.45 13.15
Samedi et dimanche dép. I 9.00 12.45 9.30 13.15

TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES
SAIKI-BUISE NEUCHÀTH

Mercredi et samedi dép. I 12.45 13.15
Dimanche dép. | 9.00 12.45 9.30 13.15

—\\MM CARS-aCURSIOHSWl YT WER. «K™ ( 25 n n
™ 446669-10

Il "̂  Tous les jours .. ,M
Wfîlk B (ff% 18 h 30-20 h 45 sauf 10 flflS
Il ¦ 1 J Sam.-dim. 17 h 30-20 h 45
^̂  — ^̂  Mer., sam.-dim. 15 h
a.ÏÏEïïM B81" VISION 4e SEMAINE

(p 122 renseigne
UN ÉCLAT DE RIRE DU DEBUT À LA FIN ^o,,o
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Sj^ l̂̂ aMî aM̂  Neuchâtel : Cernier:
Il II Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER
Î^ IÊ,l<:Pî .!fi 'B̂ P'̂ Ŝ l!»î %"î £|:^̂ t' Photo-Ciné GLOOR Fleurier :

H H I  ̂B H "-JI Ir^lS ¦FWI Photo-Ciné SCHELLING

Votre développement iZsf!!T^Dtpm -.85
_^̂ _\M I9AI !• Nous reprenons les photos floues ,
^wWlwWI mal cadrées , mal exposées.

_  m —  ̂ # Vous n'emportez et ne payez que lesdu jour au lendemain^̂  • ¦¦ 
j f f-*—'— — m^^^m ¦¦ ^¦w M -̂ ™ ̂ s""»™ 

¦¦ 
^^^^^ ¦¦ Pour chaque développement avec copies un

Photos sur papier Kodak.Par amour de la qualité. AGRANDISSEMENT GRATUIT
r r 27087Q.1Q

f 
PETITS PRIX
Robes, tailleurs, manteaux,
blouses, jupes, etc. toutes tailles

-

i" boutique Fbgde môpital 9
 ̂
"̂ || " _^ ̂ -—  ̂Prêt-à-porter féminin Neuchâtel

^—*^11 ér iJC— t̂ Tél. (038) 25 29 29
^L 446423-10 M

( ^Peinture sur
^̂  

jftt porcelaine
j j r L? Rose-Marie Mayoi
yj  \_f # Cours de 2 heures par semaine en
m «X groupe, Fr. 6.25 l'heure, après-
W ĴL midi et soir.

m d f rf _  »«S|  ̂ Ambiance chaleureuse et
/f a t T '^ ^—\ \̂* sympathique.

RS&SH SftJS *)t%  ̂Beau choix de porcelaines et
t V̂ k̂ S* « matériel à des prix intéressants.
i -xv^̂ |̂ f̂c'", i  ̂Grand four à disposition du
I X̂ '^̂ j LAm public
% \ Ĥ>"Sis& if • Cuisson soignée.
%¦ ¦*,'rîSr''î S

''
# — l rc cuisson de chaque pièce

V î̂tâÊ&'W gratuite pour les élèves qui
\ J"?~\V/ prennent la porcelaine chez moi

Wf vrfsMRr — Moyennant rétribution pour le

Début des cours: lundi 6 j anvier 1986
Rue des Parcs 15, Neuchâtel.
Renseignements : tél. (038) 31 59 04, le matin.
Absente du 9 décembre au 5 janvier 1986. 26692510 J

\r.\ 's£ \iiï- '̂ •U!>/v-l;.'iM'iK^Bn
,
':: MW vZÏ.*** "̂ /^  ̂ . i%' 'r' ''̂ - %L Â

Jacques Dessange - Neuchâtel - 1, rue du Seyon • Tél. (038) 24 18 17 /18
270374-10

• • '•ry*:'̂ Trf1 IJ

kondres.Very SSR

1 5̂ :̂-°"""'°""
:j DePor, de Genève

è Fr 26() _

£ Dernonde^reprog^

¥$ 1205 Genève. Rue V,gn.er 3
•.v. ; 1700 Fribourg. R«e de ' hop
¦•/.V, 1005 Laponne Rue de !
X-/:- 2000 Neuchotel , rousses u

••v.v Vente par téléphone
 ̂̂'̂¦'•'•

',

446292-10 -1

Ŝ S B̂ 3S B 
Grand '

Rue 
9 ( 1" étage )

JR,.«r)M KJUÉQK I Neuchâtel

F B3BW I Tél - <°38) 24 68 64 # p

Hp , 
 ̂^M Le ma9asin
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de Neuchâtel

W: À̂wi Modèles

 ̂
446236-10

218877-10

Beau choix de cartes de visite
¦*¦ à l'Imprimerie Centrale

«S/DRESTAURAMT Actuellement toutes nos spécialités

BÛ Vf* SAUCISSES AU FOIE - POIREAUX
*̂ T-Î=- TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE

Nq ^s7--£3 PIEDS DE PORC AU MADÈRE
tAX lU' a ENTRECÔTE PARISIENNE
¦*K K̂ -r FONDUE CHINOISE - RACLETTE

et toujours notre carte renommée.
Tél. (038) 251410 4464i9-io |

-^^^Snsâcrëz

ESPAGNOL
STÊNOGBAPH.6

oACTVtOGBAP"'E

COMPTABltlTt

étrangère h 30 pal semaine

2 cours oe

-- . 0\PLÔMES

CEBT*lC
mJnt 

personnalisé

^Slger 
^OSElfiŜ¦̂ ¦•¦̂ Tel 25 29 81 J

 ̂
Ruelle Vaucher 13 

A

rsrrw BULLETiw
1 Kljj^l D'ABOIMNEMENI

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:

? annuel 160.—

D semestriel 85.—

G 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:

J™JHPW5 FAN L'EXPRESS
M W_ 1 k \n Service de diffusion

S ffl'll 2001 NEUCHÂTEL

^mmmmmmmmm /̂ TOUJOURS AVEC VOUS

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de notre magasin, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires •Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs •Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Machines a coudra; Petits appareils: rasoirs, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques,
telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,

ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,
SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.

aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important è l'emporter
Possibilité de prolonger la garantie jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

rFUSt
Marin, Marin-Centre 038 334848

o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
£ Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 5354 74
g Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
3 Yverdon. Ruedela Plaine S 024 218615
S Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 

2^̂ ^̂ ^̂

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes video.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.
Jeudi vente du soir
21 h. 446069-10

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000 — dans les
48 h, pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

446131-10



MOTS CROISÉS
Problème N° 2237

HORIZONTALEMENT

1. Revenus à la charge. 2. Signal d'alar-
me. Vidé. 3. Un drame au Japon. Sans
cœur. 4. Sèche des cours. Conjonction.
Service de guerre. 5. Qui pique. 6. Ce
que peut rapporter un mouton. Fleuve
d'Irlande. 7. Pronom. Direction. État de
services. 8. Le mendiant en fait partie. 9.

Piquée. Ça fait trébucher. 10. Ile grec-
que. A une police.

VERTICALEMENT
1. Bon roi. Moyen de défense. 2. Qui est
donc facile à démonter. Saint. 3. Femme
de la Fable. Époque. Se mettent dans le
cornet. 4. Sorte de berceau. Matois. 5.
Où l'imprévu fait défaut. Mont grec. 6.
Qui ne peut donc s'envoler. Possessif. 7.
Caprice. Corps de troupes. 8. Retentir. 9.
Sur des plis. Sa voix était extraordinaire.
10. Bande â part. Un des châteaux de la
Loire.

Solution du N° 2236
HORIZONTALEMENT: 1. Échancrure. -
2. Tau. Alises. - 3. Agra. Émut. - 4. Nerf.
Erre. - 5. Nô. Ara. Ion. - 6. Atalante. - 7. Etc.
Corroi. - 8. Vers. Nu. Dé. - 9. Usées. Scie. -
10. Scrutins.
VERTICALEMENT: 1. Eta. Naevus. - 2.
Cagnottes. - 3. Hure. Acres. - 4. Aral. Sec. -
5. Na. Frac. Sr. - 6. Clé. Anon. - 7. Rime.
Trust. - 8. Usurier. Ci. - 9. Rétro. Odin. - 10.
Es. Enviées.

| ivre «- - - - -  - 
^ ^̂^

(̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

[/> SUISSEffl I ROMANDE l
12.00 Midi-public
13,25 Rue Carnot

53. Premiers bals

13.50 TV Jeunesse
L'après-midi des jeunes avec
Laurent Deshusses

15.00 Le violon tzigane
Conte de Ludwik Askenazy

16.30 Fraggle Rock
Attrape la lune

16.55 Secrets de la mer
avec l'équipe Cousteau:
Le butin de Pergame sauvé
des eaux

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

18.10 Vert Pomme
Le magazine des jeunes :
Xavier Ferla, jeune danseur,
Prix de Lausanne 1985,
poursuit sa formation à l'Opéra de
Hambourg

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Le défi

par Claude Torracinta :
Jean-Marie Le Pen face à Me
Jacques Barillon

21.55 The Pointer
Sisters
Ruth, Anita et June originaires
de Californie, ont un répertoire
très diversifié allant du
rythm'blues contemporain au jazz
classique. Depuis près de 10 ans,
c'est un des meilleurs groupes
vocaux féminins.

22.55 Téléjournal

Q£j | FRANCE 1 I

10.15 TF1  Antiope
10.45 Salut les petits loups
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 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animée par Karen Cheryl

T6.05 La maison dans là prairie (11)
17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille (3)
18.25 Mini Journal
18.40 Salut les petits loups
18.45 Santa-Barbara (63)
19.10 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Arsène Lupin

Lupin contre Sherlok Holmes
21.35 Barbie (2)
22.45 Performances
23.15 La Une dernière

et C'est à lire
OU
20.30 Football à Bordeaux

Bordeaux-Standard Liège
22.15 Barbie (2)
23.25 Performances
23.55 La Une dernière

et C'est à lire

TV5 | FRANCE 1 "]

19.00 Le Groupe des Cinq
sur TV 5

19.50 Nérette
Film de Jean-Louis Roncoromi

21.25 Musique classique
Ernest Ansermet et l'Orchestre
de la Suisse romande

22.00 Journal télévisé

^—I FRANCE 2
6.45-8.45 TV matinale
9.00 RécréA2Matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des peupliers (3)
14.00 Le juge et le pilote

film de Robert Young
15.20 Récré Antenne 2
17.00 Terre des bètes

«Noces de glace »
17.30 Super Platine

18.00 Anna et le roi
Série de Gène Reynolds

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Laurent Fabius

21.55 Moi...|e
Chastet -Caméraman -Gay-biz
-Paris-cueillette -Vidéo-enfants

22.50 Histoires courtes
23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips I

<S>[ FRANCE 3
17.00 Une vie en chansons

Luis Mariano (12)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (43)
18.00 19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (21 )
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Cavaillon
20.35 Au nom de l'amour

par Pierre Bellemare:
21.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
Mini-coques et maxi-mille...

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Au nom de l'amour

23.20 La belle captive
Film d'Alain Robbe-Grillet

00.45 Prélude à la nuit

/X | SVIZZERA 1

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 11 Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Destinazione uomo

1.1 figli di Daquilema

21.25 II giorno dello
sciacallo
Film di Fred Zinnemann (73)

23.40 Telegiornale

<y)| AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du lieber

Vater - Scheiden tut weh. 9.30 Franzôsisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Unsere
Strassen - Lebensadern und Problemstrànge.
10.30 Der Ruf des Wolfes - Ital. -span.
Spielfilm nach Jack London - Régie:
Cianfranco Baldanello. 11.55 Oas gestohlene
Bild. 12.05 Die Stecknadel im Heuhaufen -
Die Arbeit der Kriminalpolizei. 13.00
Nachrichten. 16.30 Pezi der Bar,
Puppentheater. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Meine Mutter, deine Mutter -
Unter falschem Verdacht. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangesendung der QeV P _ Zum
Namenstag : Erhard. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.1 5 Zwei ausgekochte
Gauner - Amerik. Spielfilm (1982) - Régie:
Jeremy Paul Kagan. 21.50 Kostbarkeiten aus
Osterreich. 21.55 Videothek: Die Fee -
Komodie von Franz Molnar - Régie: Jochen
Bauer. 23.30 Oberlaa : Basketball-Europacup
der Cupsieger - Landis + Cyr Post - FC
Barcelone. 0.00 Nachrichten.

<0fe SUISSE
I Str I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort

Handicapés de la rue - Sourds et
aveugles

17.00 A faire soi-même
Film réalisé par des jeunes

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les cygnes de Rock Rouge (1 )

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Vis-à-vis

de Daniel Cohn-Bendit,
journaliste

21.10 Théâtre Dimitri
Un mime clownesque:
Le chat est-il hors de la
maison...?

21.55 Téléjournal

22.10 Jan-in
Steve Gadd (1 )
(en stéréo sur Radio DRS 2)

Le batteur américain Steve Gadd
(Photo DRS)

22.55 Télé dernière

P^—¦ ¦ "i ¦ " ' i —mmmmmmi

<gl) ALLENIÀ6NE1
9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische

Kiiche: Versuchung am kalten Buffet.
10-00 Tagesschau ul. Tagesthemen. 10.23
Die Reportage. 11.10 Ein Platz fur Tiere.
11.55 Umschau. 12.10 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Das kurze
Leben eines Rennfahrers - Stefan Bellof.
16.55 Fur Kinder: Computerzeit. 17.25 Da
schau her l - Sendung fur Neugierige.
17.50 Tagesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Die letzte Rolle - Von Klaus Poche -
Régie: Egon Gùnther. 21.55 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Paris - Bilder aus einer Weltstadt. 23.45
Tagesschau.23.50-23.55 Nachtgedanken.

9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische
Kùche: Versuchung am Kalten Buffet.
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Reportage. 11.55 Umschau. 12.10
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 Falsch
g e l o b t  - A u s  d e r  Re i h e
«Bettkantengeschichten». 16.35 Tao
Tao. - Der eingebildete Hase. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Trio mit vier
Fâusten - Auf den Hund gekommen (1).
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00
Heute. 19.30 Direkt - Magazin mit
Beitràgen junger Zuschauer. 20.15 ZDF
Magazin. 21.00 Der Denver-Clan - Unser
Freund in Caracas. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aufbruch zum Reich Gottes -
Christoph Blumhardt und der religiôse
Sozialismus. 22.35 Die Frau, die weint -
Franz. Spielfilm (1978) - Régie: Jacques
Doillon. 0.05 Heute.

O O I AI I CMÀfMC O

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora
und ihre Bande - Branko kommt ins
Gefângnie. 18.58 Schlagzeilen. 19.00
Abendschau. 19.26 Das Sandmànnchen.
19.30 Lillo und sein Freund Cinese (1) -
Ein Paar Schuhe, ein langer Weg... 20.15
Reisewege zur Kunst : UdSSR - Eine
baltische Reise - Riga und Lettland. 21.00
Die Rechnung ohne den Wirt - Régie: Tay
Garnett. 22.50 Aus meinem Leben: - Alice
Herdan-Zuckmayer erzahlt und liest. 23.35
Nachrichten.

SKYl CHANNEL
*

8.45 Dennis
The frog jumping contest

9.15 S SkyTrax
14.15 Skyways

The Sneak
15.05 Family Hours

It's a miie from hère to glory
16.00 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

The great Farring Caper
19.00 The Lucy Show

Lucy gets locked in the vault
19.30 Greenacres

Uncle Ollie
20.00 A night with the king

Elvis Presley Spécial
Gracelands

21.00 One night with you
22.00 International Motorsports
23.05 S SkyTrax

j JV | DAflin

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf è 22.00 et 23.00) et â 6.30,
7.30,12.30,17.30.18.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.26,16.58,18.58,19.68 et 22.28.0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.06 S sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15 Interactif
(voir lundi). 16.15 Photo a la une. 17.30 Soir-
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes è votre pied. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair-play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit: 3. La
Poche et la Main, de Roland Dubillard. 22.50 Relax
(suite). 0.06-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00. 17.00.
20.00. 22.30 et 24.00. Promotion è 7.10. 8.10.12.03.
14.03, 17.05 et 22.28. 0.05 Notturno. 6.10 6/9, avec
è 6.45 Concours. 7.18 Concerts-actualité. 8.60 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute cecumènique. 9.05
Séquences, avec è 9.05 Feuilleton: Voyage è travers
l'impossible (3). 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 Le concert du mercredi, avec
à 20.05 En attendant le concert. 20.30 En direct de la
Salle des Assemblées de l'ONU. a Genève: l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.00 env. Concert-café. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Oémarge. 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
Le journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec a 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à 12.00 Index. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.05 Gedankenflug. 14.30 Le coin
musical. 16.00 Moderato. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegrsmm... Forum, du mercredi. 20.00
Spasspartout 22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit

POUR VOUS MADAME___
tmj_________ mmmll _ .i , i.

UN MENU BASSES CALORIES
Salade au chou vert
Steak
Macédoine de fruits
LE PLAT DU JOUR:

Salade au chou vert
Ingrédients pour 4 personnes: 1
petit chou vert, 500 g de pommes
fruits, 2 citrons, 2 tranches de jam-
bon de campagne.
Sauce: '/i verre de vin blanc sec, 1
cuillerée de moutarde blanche, 4
cuillerées à soupe d'huile d'arachi-
de, sel et poivre.
Préparation : Épluchez et lavez le
chou, enlevez les plus grosses feuil-
les, coupez-le en 2 et découpez-le en
fines lanières. Pelez et épépinez les
pommes, coupez-les en fins quar-
tiers et arrosez-les du jus des ci-
trons. Découpez le jambon en petits
losanges.
Préparez la sauce avec le vin blanc,

moutarde sel et poivre, puis ajoutez
progressivement l'huile. Dans un
saladier, mélangez bien le chou avec
la sauce et laissez macérer au moins
1 heure. Au moment de servir, déco-
rez la salade avec les quartiers de
pommes et les morceaux de jambon.

LE CONSEIL DU CHEF
Les plantes médicinales
Les tisanes calmantes sont, parmi
les plus connues, tilleul ou orange,
bonnes contre la toux, l'irritation
des muscles et des nerfs; on connaît
aussi les diurétiques (bourrache,
queues de cerises, chiendent, frêne,
asperge, sureau...) et les digestives
qui facilitent où rétablissent le fonc-
tionnement de l'estomac (menthe,
camomille, cassis, tilleul, verveine,
anis étoile, sauge).
D'autres ont une action purgative
mais anti-diurétique: mauve, bour-
daine, chêne ou carminatives, pour
chasser les gaz et les ballonne-
ments: serpolet, fenouil, badiane,
coriandre.

À MÉDITER
Il y a peu de maris que patience et
amour de femme ne puissent gagner
à la longue.

Marguerite de Navarre (16e s.)

Anne-Mariel

, Presses de la Cité 63
» y

- En somme, il est mort... parce qu'il voulait me
sauver... murmura Valérie avec émotion.
- C'est exact... Antonio est expéditif.
Mortifiée , elle s'écria :
- Cet individu est un monstre.
Il eut un mouvement désabusé des épaules.
- Les fanatiques, que ce soit pour une idéologie

ou pour de l'argent, sont tous des monstres.
. Après une courte hésitation, elle demanda:
- Est-ce lui qui assassina également Francis Val-

berg?
- Vous parlez de votre mari?
Il posa sur elle un regard prolongé. Elle sursauta,

se demandant s'il connaissait la vérité et n'avait pas
percé le secret de Norman? Mais son masque demeu-
ra impénétrable.

D'un ton neutre, il reprit :
- Un mystère d'ailleurs entoura cette mort...
- Que voulez-vous dire? murmura Valérie ayant

de la peine à cacher son trouble. Qui exécuta ce
malheureux?
- Il fut tué d'une balle de revolver par Antonio.
- Où?

— Dans une région isolée du Pérou, au sud de la
frontière de l'Equateur. Antonio se faisant passer
pour un explorateur s'était lié d'amitié avec Francis
Valberg. Il avait choisi cette contrée pour l'abattre
pensant que cet assassinat serait attribué aux peu-
plades sauvages qui hantent cette partie du territoi-
re.

— Mais pourquoi?... Pourquoi ce crime?
— Votre mari avait appris qu'un des patrons de

l'importante société américaine qui l'employait avait
vendu la formule secrète des fusées interplanétaires
à Fidel Castro. Ordre fut donc donné de le supprimer
avant qu'il ne puisse découvrir l'identité de cet hom-
me...

Le coeur battant, Valérie demanda :
— Vous avez dit qu'un mystère entoura sa mort?
— Peu de temps après, Antonio fut accusé d'avoir

commis une impardonnable erreur.
— Comment cela?
— Celui qu'il avait abattu n'aurait pas été votre

mari.
Je ne comprends pas..., murmura machinalement

Valérie, pour en savoir plus.
— Un mois après cet assassinat une stupeur in-

croyable bouleversa les espions de Fidel Castro et les
plongea dans le plus profond désarroi...

— Que voulez-vous dire?
— Alors qu'on le croyait mort, on apprenait que

Francis Valberg travaillait comme ingénieur dans
une entreprise française qui, chose étrange, et vrai-
ment troublante, l'envoyait également prospecter au
Pérou. Cette découverte eut une répercussion terri-
ble sur le moral du dictateur cubain. Il se demanda

quel était l'homme que son espion avait abattu? En
outre, ce mort qui ressuscitait soulevait un angois-
sant point d'interrogation, d'autant plus que le corps
retrouvé beaucoup plus tard dans la forêt vierge
pouvait être difficilement identifié...

— Cependant, moi la veuve, je puis vous affirmer
que c'était lui, jeta-t-elle d'une voix rauque.

— C'est bien là encore une nouvelle énigme, car la
date de son décès ne correspond pas à celle qui vous
fut transmise par la société française qui l'em-
ployait... Puis, comme le dictateur apprit qu'un cer-
tain Wiston, ami de votre mari, désirait vous faire
venir à Mexico, il comprit tout de suite que par vous,
il risquait d'apprendre enfin la vérité... Il n'eut plus
alors que deux objectifs : vous tuer tous les deux,
mais vous faire parler avant. Malheureusement ce
Wiston s'était semble-t-il volatilisé. C'était vous qui
deviez permettre de le retrouver... Antonio n'avait
pas supposé que Jan Van Berlaand, horrifié de voir
le crime qu'il préméditait, allait tout tenter pour
vous faire quitter le Mexique... C'est ainsi qu'il déci-
da de le supprimer. Mais le problème était d'un autre
ordre.

— Comment, d'un autre ordre?
— Devant cet imbroglio, Fidel Castro eut alors

l'impression que la formule des fusées qu'il avait
achetée était volontairement inexacte. Qu'on l'avait
joué... Bref, qu'il avait été la victime de la cupidité
d'une femme...

— D'une femme?
Elle le fixa avec étonnement.
Il reprit :
— Oui, elle s'appelle Mrs Jerry Armstrow. Avant

de devenir l'épouse d'un des grands patrons de l'Iron
Electric Corporation qui avait divorcé pour elle, elle
avait été sa secrétaire particulière. Elle avait donc
accès aux documents secrets et pouvait facilement
les photographier. Il faut dire qu'elle est également
la maîtresse d'Antonio et que c'est par amour autant
que par cupidité qu'elle a agi ainsi.

Valérie se passa la main devant les yeux. Si elle
n'avait pas été mêlée à ce sombre drame, elle aurait
pu croire qu'elle venait d'entendre un récit extrava-
gant.

Une seule pensée s'imposait à elle :
Norman lui avait dit la vérité. Tous les faits se

recoupaient. Il avait pris l'identité de son ami pour
brouiller les pistes, faire échec aux espions et venger
sa mort.

Elle l'avait jugé sans indulgence avec une obstina-
tion coupable. Elle se sentit pleine de remords... Elle
songea aussi à son sort. Où était-il?

Pourquoi Manuel ne lui avait-il pas répondu lors-
que tout à l'heure elle avait voulu savoir?

Elle le fixa et, la voix rauque, jeta :
— Vous vous substituez à Antonio... et pensez sans

doute, vous aussi, me faire parler?_ ...Il eut un sursaut et pâlit :
— Val, vous aurais-je arrachée à vos tortionnaires

si j'avais eu une telle pensée?
n y avait dans son expression une grande tristesse
Elle aurait aimé pouvoir interpréter cette réponse

comme une marque d'espoir.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront ouverts, optimistes, socia-
bles, généreux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne soyez pas si intraitable. La
souplesse est la meilleure façon de tirer
parti des événements imprévus. Amour:
Vénus va vous offrir une bonne longueur
de fil à retordre, car tout n'est pas limpi-
de, peu s'en faut... Gémeaux et Capricor-
ne vous soutiennent. Santé : Ne négligez
pas votre corps. Faites un peu de muscu-
lation ou de la danse.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Des rivalités sont probables si
vous travaillez en équipe; montrez-vous
conciliant et ne vous entêtez pas.
Amour: Ne réagissez pas comme en
pays conquis; rien n'est jamais conquis
dans le domaine sentimental, ne le sa-
viez-vous pas? Santé: Assez bonne.
Ménagez votre foie. Evitez les repas
lourds.
GÉMEAUX (21-S au 21-6)
Travail: Une belle ardeur au travail, des
résultats inespérés et des compliments
inoubliables mettent du baume sur des
vexations récentes. Amour: Episodes
orageux si vous appartenez au dernier
décan; insatisfaction et irritation passa-
gères : faites un petit effort. Santé : Libé-
rez-vous de vos angoisses pour mieux
dormir. Vous manquez d'air ou il fait trop
chaud.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Progrès de toutes sortes, ne
vous laissez pas abattre par une toute
petite déception, ne remâchez pas l'his-
toire toute la soirée. Amour: Influx in-
tenses provoquant une tension momen-
tanée; prenez votre mal en patience.
Santé : Bonne forme. Attention vous
avez tendance à vous «arrondir».

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : La clé de votre réussite est entre
vos mains; tout dépend de votre ténacité
et de votre énergie. Simplifiez à l'extrême.
Amour: Humeur folâtre et imagination
débordante dans le domaine sentimental;
ne vous compromettez pas sottement.
Santé : Reposez-vous et détendez-vous.
Vous vivez à cent à l'heure. Cela ne peut
durer.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous réussirez à donner son
développement maximum à l'une de vos
initiatives; concentrez votre énergie sur
ce qui vous intéresse. Amour: Vénus
veille sur vous et vous nagerez dans le
bonheur, conscient de sa valeur si fragile
donc, vous agirez sainement, calmement.
Santé: Pas de problèmes aujourd'hui.
Mais n'abusez pas des calmants.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous saurez organiser votre tra-
vail avec méthodes, mais n'affrontez pas
l'insurmontable. Un colloque portera ses
fruits. Amour: La situation reste assez
confuse; votre émotivité ne vous jouera
pas de mauvais tours. Témoignages de
confiance. Santé : Surveillez votre sil-
houette. Si vous avez des rondeurs, vous
en êtes fautif.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous arriverez à tirer un excellent
parti d'une situation plutôt complexe. Ne
perdez pas un temps précieux en discus-
sions inutiles. Amour: Tout nagera dans
la joie. Réfrénez vos mouvements de ja-
lousie injustifiées et gardez pour vous vos
réflexions sarcastiques. Santé: Décon-
tractez-vous. Vous êtes trop tendu et ner-
veux. Ce n'est pas normal.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Influx globalement positifs.
Vous faites preuve d'une imagination dé-
bordante, d'entrain et de compétence.
Amour: Votre joie de vivre, la sympathie
qui se dégage de votre personne entraî-
nent votre partenaire et il partage vos
enthousiasmes. Santé: Abstenez-vous
d'excès de table. Problèmes de digestion
très possibles.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Vous vous trouvez dans l'état
d'esprit idéal pour mettre au point vos
nombreux projets de travail dans de bon-
nes conditions. Amour: Le temps pas-
se... et la vie n'est pas toujours vécue
comme elle devrait l'être. Santé: Tout va
pour le mieux. C'est du moins votre opi-
nion. Ce n'est pas la réalité.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous aurez sans doute assez
d'empire sur vous-même pour vous im-
poser un sacrifice nécessaire. Dans le cas
contraire, ne vous plaignez pas. Amour:
Premiers accords d'un prélude mélo-
dieux: un événement important se pro-
duira peut-être. Santé : Reposez-vous
un peu. Vous en faites toujours trop. Ris-
ques de malaises.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Agissez sans crainte, le succès
vous attend à chaque étape. A part une
légère crispation de certains collabora-
teurs. Amour: Journée cruciale pour vo-
tre sensibilité toujours en éveil. Montrez-
vous disponible et aimant avec votre par-
tenaire. Santé : Ne mangez pas trop, par
distraction ou ennui. Sortez, allez au ci-
néma, voyez des amis.

r/ 7 *MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
l MARCONI
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^̂ ^. Remp lacements rapides __ ^k\

f̂_̂ . de toute vitrerie ^^B.
à domicile _ ^Ê

¦¦h. Verres sécurisés - isolants
Ĥ . - feuilletés - antiballes '̂ H
_̂^k*- Façonnage glaces-miroirs

\__%̂  Portes tout verre ^H
|̂ . Peseux - Granges 1 
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m\_\ Tél. 31 93 91 ^B-
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PRET PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-.)

pour salariés, dans les 48 heures, formalités
rapides sans caution, sans garantie. Discrétion
absolue. Renseignements: 8 h - 1 l h 3 0  /
13 h 30-17 h 30.
Tél. (027) 22 86 07 ou (027).B3 17 59. le
soir (Répond aux deux numéros auss i le
samedi matin) 269969-10
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M M T
i Grille-fout-pain fflS ¦à grande ouverture ¦ V0ceGrille tous les pains, qu'il s'agisse de fines ou de tranches au lieu de 33"
: plus épaisses jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Le <croustillage>

est homogène des deux côtés. Avec boîtier en matière
synthétique isolante, enroulement du cordon, réglage
progressif du temps de <croustillage».

(sERVcÉ̂ â
Durée de garantie doublée ̂ J0&3lM 2 ANS
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CORDONNERIE

Î B .  Kiienii
Talons express
Semelles
Pose de pressions

ainsi que toutes autres réparations
Place Coquillon 4 - Neuchâtel
(Immeuble Bally, 1" étage). Tél. 24 20 30 258550 10

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

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un savant ita-
lien, prix Nobel de physique en 1909.

Affaire - Alarme - Bruit - Compagnon - Contrai-
re - Donjon - Demande - Dire - Dépit - Empor-
ter - Environ - Garnison - Haute - Homme - Inso-
lite - Lever - Lourd - Lune - Marne - Montagne -
Monument - Malice - Mince - Nos - Origine -
Plante - Période - Planche - Phase - Roc - Surfa-
ce - Sentinelle - Sens - Sic - Sol - Ure - Végéta-
tion - Voir.

(Solution en page radio)
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La Subaru Justy s'est montrée fort astucieuse pour Une voiture qui n'a pas sa pareille. Il ne reste plus Subaru Justy 4WD 3 portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN, Subaru Justv 4WD 5 portes, 1,0 litre, 55 ch-OIN,
rendre plus mobile la catégorie des petites voitures: qu'à vous décider si vous préférez la Justy comme 3 par- sièges sport montés de série, dossier de la ban- dossier de la banquette arrière rabattable
à l'aide d'une touche rouge placée sur le levier de corn- tes avec sièges sport ou comme 5 portes. Et à constater, quette arrière rabattable séparément, équipement- séparément et équipement- J 

" ""lf"^_
mande, vous enclenchez, par une pression du pouce, la ou cours d'un essai sur route, comment Subaru, le pion- confort complet, confort de série, // ^

"̂ /
traction sur les 4 roues dès que cela devient glissant, nier de la 4WD, allie l'innovation technique à une qualité p 10 COA Bicolore Fr. 13 990.-. d^V l̂P̂ ^^ f̂
Et vous pouvez vous réjouir, par tous les temps, que la supérieure pour présenter la technique de pointe pilote. Fl» U J /Wt~ + Fr. 400.-. [\ vAm Mm*

l Justy est si confortable et si fougueuse que vous oubliez M ŷ SPl _MWWJ\
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D'autres informations par l 'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus de 280 agents Subaru. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95.
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Inscrivez-vous dès maintenant I

Débutants
iZ? \ 18 h 15-20 h
jeudi -* 20 h 10-21 h 55

Elémentaires :

mercredi } 18 h 15-20 h

ISudf } 20 h 10-21 h 55
mercredi 18 h 15-20 h
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 12 h 10-13 h 50

Moyens:
mercredi } 12 h 10-13 h 50

Avancés:
lundi 20 h 10-21 h 55

Correspondance
allemande :

mardi 18 h 15-20 h
446249.10

Zentralstrasse 55 032/22 87 44

RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR
Neuchâtel - Tél. (038) 25 16 77

PETIT NOUVEL-AN
Samedi 11 janvier 1986

; MENU I MENU II
Consommé à la moelle Saumon fumé « Balik»

sauce à l'aneth
Cocktail Calypso j

Panzotti aux truffes noires
J Entrecôte marchand de vin !;

Gratin dauphinois Tournedos Rossini ',
' Jardinière de légumes Jardinière de légumes
i Pommes croquettes
i Coupe maison ou 

Plateau de fromages Mousse au chocolat ou
Plateau de fromages

Un apéritif-surprise vous sera offert
MUSIQUE - AMBIANCE - COTILLONS

L. Il est prudent de réserve^ î Tô w ĵ

Beau choix de cartes de visite
2?* à l'imprimerie Centrale

IP 
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Matériel professionel de prise de vues et de reproduction
Ordinateur video graphi que
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Multivision video
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Sanctions économiques contre la Libye

WASHINGTON, (AP).- Etant donnée l'opposition des alliés occi-
dentaux des Etats-Unis à toute sanction économique contre la
Libye, le gouvernement américain cherche à faire adopter d'autres
mesures contre le pays du colonel Mouammar Kadhafi. Certaines
d'entre elles pourraient être annoncées par le président Reagan
lors de sa conférence de presse de mardi soir.

Quelques alliés, et notamment la
Grande-Bretagne, ne sont pas con-
vaincus de l'implication de la Libye
dans les attaques terroristes, comme le
sont Etats-Unis et Israël.

Des entretiens avec des responsa-
bles américains et des diplomates oc-
cidentaux montrent que la réticence
des alliés à imposer des sanctions con-
tre la Libye s'explique à la fois par

l'intérêt économique égoïste, la mé-
fiance à l'égard de la politique améri-
caine au Proche-Orient et le sentiment
que des sanctions ne serviraient à rien.

La RFA et la Grande-Bretagne ont
ainsi publié des déclarations jugeant
impossible à mettre en œuvre de telles
sanctions. Un diplomate britannique a
même ajouté : « Les preuves de la com-
plicité libyenne dans ces atrocités ont
été entièrement accentuées... Tout
cela n'est pas clair».

Mais le porte-parole de la Maison-
Blanche a répété lundi que la pression
internationale était indispensable pour
freiner les activités terroristes de la Li-
bye.

Les différences d'attitude entre les
Etats-Unis et leurs alliés à l'égard de la
Libye s'expliquent en partie par les
différences d'approche sur la question
du Proche-Orient. La plupart des alliés
trouvent notamment que Washington
soutient trop Israël et n'est pas assez
sensible aux problèmes des Palesti-
niens, tous mis dans le même sac.

FRANCE PRUDENTE

La France, plus particulièrement, es-
time que la Libye ne fait partie d'aucun
camp et qu'il faut donc maintenir des
relations avec elle pour ne pas la
pousser dans les bras des Soviétiques.
Autre «problème»: Paris vend des ar-
mes à la Libye et elle craint que des
sanctions se retournent contre elle. Et
fasse également monter la tension au
Tchad, où Libyens et Français sont
présents militairement.

20.000 grévistes à la rue
Mineurs renvoyés en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (ATS /
AFP). - Vingt mille employés
en grève d'une des plus im-
portantes sociétés productri-
ces de platine du monde occi-
dental, la South Africa's Impa-
la Mines, ont été licenciés
lundi; 10.000 autres risquent
le même sort s'ils ne repren-
nent pas le travail aujour-
d'hui, a annoncé un porte-pa-
role de la compagnie.

Les 20.000 ouvriers licenciés étaient
employés dans des mines du Bophu-
thatswana contrôlées par le groupe
Gencor. Le Bophuthatswana est un
homeland dont «l'indépendance»
n'est reconnue que par Pretoria. Les
10.000 autres ouvriers qui risquent
d'être licenciés sont employés dans
une mine du même homeland et dans
une usine de traitement du minerai, a
précisé le porte-parole d'Impala, M.
Gary Maude, au cours d'une conféren-

ce de presse à Johannesbourg. Les
30.000 employés d'Impala Mines
s'étaient mis en grève mercredi afin de
demander notamment des augmenta-
tions de salaires. Près de 15.000 d'en-
tre eux avaient repris le travail jeudi,
mais, vendredi, seuls 10.000 avaient
travaillé. La direction avait annoncé
dimanche une reprise totale du travail
pour lundi, mais seuls quelques cen-
taines de grévistes se sont présentés.

400.000 CHOMEURS

M. Maude a indiqué que la produc-
tion d'Impala, qui couvre 35% du pla-
tine du monde occidental, était totale-
ment stoppée. Sans avancer de date
quant à la reprise de la production, il a
tenu à souligner qu'il ne fallait que
deux semaines pour former un mineur
et que l'entreprise pouvait compter sur
les quelque 400.000 chômeurs de la
région, dont la moitié possède une
formation de mineur.

Rachat d'un constructeur anglais

LONDRES/TURIN , (ATS/AFP). - Cinq semaines de bataille
acharnée entre la société américaine Sikorsky et un consortium
européen qui se disputent une prise de participation dans la socié-
té britannique d'hélicoptères Westland ont dégénéré en crise poli-
tique sans précédent en Grande-Bretagne. Le ministre de la défen-
se, M. Michael Heseltine, paraissait mardi isolé, seul contre tous.

En prenant la tête d une campagne
acharnée pour imposer le plan de sau-
vetage européen, concurrent de l'offre
de Sikorsky, le ministre s'oppose à la
direction de Westland, à son collègue
du ministère de l'industrie, M. Léon
Brittan, favorable à la solution améri-
caine, et même au premier ministre,
Mme Margaret Thatcher. Celle-ci, dit-
on dans son entourage, tolère de plus
en plus difficilement l'étalage public
de dissensions au sein de son gouver-
nement.

OFFRE PLUS AVANTAGEUSE

Sur les plans industriel et financier,
la direction et le conseil d'administra-
tion du premier constructeur d'héli-
coptères de Grande-Bretagne n'ont

Le ministre anglais de la défense,
Michael Heseltine. Seul contre
tous. (AP)

pas caché que leur choix était fait.
Pour eux, M. Heseltine ne peut plus
guère se livrer qu'à un baroud d'hon-
neur, la «cause européenne» qu'il dé-
fend étant irrémédiablement perdue.

Sikorsky propose d'acquérir une par-
ticipation minoritaire de 29,9 % en in-
jectant 74 millions de livres et s'enga-
ge à fournir 2 millions d'heures de tra-
vail réparties sur cinq ans. Le consor-
tium européen rival, constitué de Bri-
tish Aerospace, GEC, l'Aérospatiale
(France), Agusta (Italie) et MBB
(RFA), porte sur 73,1 millions de li-
vres, et 1,8 million d'heures réparties
sur trois ans. Dans le premier cas.
Westland fabriquerait sous licence
l'hélicoptère américain Black Hawk.
Dans le second, il se joindrait à trois
projets d'appareils européens.

Le débat s'encombre de moins en
moins de nuances des deux côtés. Se-
lon M. Heseltine, l'armée britannique
n'est pas prête à s'équiper de Blacks
Hawks. Cette alliance interdirait de fu-
turs contrats pour Westland en Euro-
pe.

SOUMISSION OU DÉMISSION

Sommé mardi par le conseiller juri-
dique de la Couronne - dans un rap-
port confidentiel mystérieusement
communiqué à la presse - de s'en
tenir aux faits, sans «inexactitudes», il
a persisté dans le défi et a repris mot
pour mot l'argumentation qui lui était
reprochée. Inquiets des proportions
prises par la crise, plusieurs députés
du parti conservateur ne cachent plus
qu'à leurs yeux, M. Heseltine va trop
loin et qu'il doit choisir: se soumettre
ou se démettre.

Rééquilibrage
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Si la majeure partie des cours pratiqués hier à Zurich a rompu la
fracassante orientation haussière que nous observions depuis des mois,
cette tendance ne paraît pas devoir nous inquiéter pour autant. A y
regarder de plus près, force est de constater que les moins-values de cette
seconde journée de la semaine furent limitées dans leur amplitude. De
plus, les déchets ne concernent que les titres où les excès d'enflement
avaient été les plus notoires.

La grande majorité des reculs de prix se trouve dans les groupes des
banques, des assurances et des financières. A l'inverse, nous voyons
encore nombre d'actions avancer parmi les industrielles qui étaient res-
tées en marge de l'engouement de ces dernières semaines. Nous assistons
donc à un rééquilibrage du marché des valeurs actives suisses, cette
évolution nous paraissant parfaitement saine.

Voici des écarts individuels significatifs. Dans le sens de la hausse,
nous trouvons Bobst n. + 100 à 1000, Monteforno + 3 à 40, Banque du
Gothard + 45 à 840 et, seule de son secteur, Bobst p. + 150 à 2900,
Mercure n. + 60 à 1180, Tuileries de Zurich + 200 à 4700, Attisholz p. + 50
à 1200, Oerlikon-Bûhrle n. + 15 à 370 et p. + 60 à 1570, Forbo p. + 125 à
3125, JacobsSuchard n. + 70 à 1800 et Sopraceneri + 30 à 870.

D'importance équivalente, voici les principales baisses de prix : Char-
milles -60 à 960, Bâloise H. n. - 80 à 1450, p.s. Alusuisse - 3 à 59, p.s.
Fischer -10 à 205, p.s. BBC - 15 à 315, p.s. Leu - 35 à 765, n. Fischer - 8 à 190,
Globus n. - 200 à 5000, Sulzer n. - 100 à 2250, Zurich assurances - 125 à
3425, Banque commerciale de Bâle -18 à 497, p.s. Schindler - 30 à 860,
p. Sika - 150 à 4350, p.s. Hasler - 60 à 1840 et Ciba-Geigy n. -65 à 2325.

Quant aux obligations, leur demande s 'est accumulée durant les fêtes
et la masse à investir est prometteuse.

PARIS, très inégal, montre des déchets lourds à la plupart des indus-
trielles.

MILAN subit des prises de bénéfices , sauf pour Olivetti et Pirelli.
FRANCFORT voit AEG, Daimler, Mercedes et Volkswagen s'envoler.
NEW-YORK entame bien une année prometteuse, mais le dollar flé-

chit encore.

SYRIE-ISRAfeL
NES SIYYONA (AP). - Le premier

ministre israélien, M. Shimon Pérès,
faisant référence à la tension crois-
sante avec la Syrie, a prôné mardi un
«comportement convenable ... un
apaisement dans les mots et pas seu-
lement dans les missiles» pour éviter
l'explosion d'un conflit entre les deux
pays.

COLUMBIA
CAP CANAVERAL (ATS/AFP).

- Le lancement de la navette
spatiale Columbia, prévu mardi
pour 13 h 05 (hec), a été reporté
de 48 heures au minimum en rai-
son de mauvaises conditions
météorologiques au-dessus de
Cap Canaveral (Floride).

PRÊTS À LA CHINE
PÉKIN (ATS/AFP). - La Grande-

Bretagne accordera des prêts à faible
taux d'intérêt à la Chine pour la cons-
truction d'une centrale nucléaire au
nord-est de Hong kong, aux termes
d'un accord signé lundi à Pékin entre
les deux pays.

CORÉE DU SUD
SÉOUL (ATS/REUTER). - Le

président sud-coréen Chun Doo

Hwan a procédé mardi à un im-
portant; . remaniement, rempla-
çant huit des 22 ministres qui
constituent le conseil d'Etat, a
annoncé un porte-parole du
gouvernement.

CHARTE77

PRAGUE (ATS/AFP). - La Charte
77, principal mouvement dissident
tchécoslovaque, a annoncé mardi la
nomination de trois nouveaux porte-
parole: MM. Jan Stern, Martin Pa-
lous et Mme Anna Sabatova.

LOURDES PEINES

TEL-AVIV (ATS/AFP). - Des
peines allant de 14 à 28 ans de
prison ferme ont été infligées
lundi par le tribunal militaire de
Gaza à sept Palestiniens de ce
territoire, accusés d'attentats
terroristes.

WEISS DÉCÉDÉ

BERLIN-EST (ATS/AFP). - Le vi-
ce-président du conseil des ministres
est-allemand. M. Gerhard Weiss, est
décédé mardi â l'âge de 66 ans «des
suites d'une longue maladie», a an-
noncé l'agence officielle est-alle-
mande ADN.

TÉLEXw.TÉLEX».TÉLEX.^

F-15 en collision
DEUX-PONTS (RFA)

(ATS/AFP). - Deux chasseurs
«F-15» de l'armée américaine
sont entrés en collision en vol
mardi, faisant deux morts, le pi-
lote de l'un des appareils et un
civil ouest-allemand, près de la
base aérienne américaine de
Deux-Ponts (Zweibruecken),
proche de la frontière française,
a annoncé le quartier général de
l'aviation américaine en RFA, à
Ramstein.

Charlatans du Nevado
Critiques de Tazieff aux Colombiens

PARIS (AP). - Le gouvernement colombien est bien mal
conseillé par les 70 spécialistes qui se trouvent sur le cône
du Nevado del Ruiz afin de le surveiller, a estimé M. Haroun
Tazieff. «Sur ces 70 spécialistes, il y en a peut-être deux ou
trois qui peuvent se prétendre tels mais tous les autres sont
des charlatans».

Interrogé par RFI, le secrétaire
d'Etat à la prévention des risques
naturels et technologiques majeurs
a encore déclaré: «On n'évacue
pas un pays à l'aveuglette parce
qu'il y a une chance sur 100 ou sur
1000 qu'une explosion violente se
produise, d'autant plus que l'on ne
sait pas du tout quelle partie du
pied habité de la montagne sera
frappée.

Ce sera dans une certaine direc-
tion qu'il y aura quelque chose de
touché. Donc pourquoi évacue-t-
on plutôt ceci que cela? Tout cela

m'a l'air totalement incohérent. Et
cela porte la marque assez évidente
des charlatans vulcanologues qui
prolifèrent de par le monde. »

M. Tazieff s'est encore dit prêt à
retourner en Colombie et à auscul-
ter le Nevado del Ruiz pour donner
son avis au gouvernement colom-
bien. «C' est un devoir que d'es-
sayer de sauver des gens et de
donner des avis à des hommes po-
litiques responsables. Mais pour
cela, il faudrait que le gouverne-
ment colombien me demande de
venir et que je puisse réunir une

équipe de collaborateurs compé-
tents», a-t-i l  ajouté.

ALERTE LEVÉE

En Colombie, l'état d'alerte maxi-
mum a d'ailleurs été levé lundi
dans plusieurs zones proches du
volcan Nevado del Ruiz, qui sem-
ble s'être apaisé après avoir mena-
cé d'entrer une nouvelle fois en
éruption. Les habitants des villes
de Honda, Guayabal et Ambalema
ont été autorisés à regagner leurs
foyers, qui ne paraissent plus me-
nacés. Il leur a toutefois été
conseillé de demeurer vigilants car
«les phénomènes naturels sont im-
prévisibles». L'état d'alerte demeu-
re en application à Chinchina et
Mariquita, où vivent quelque
100.000 personnes.
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Cours des devises 07.01.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.0525 2.0825
Angleterre 2.95 3.00m -.— -.—
Allemagne 84.30 85 10
France 27.30 28 00
Belgique 4.10 4.20
Hollande 74.90 75.70
Italie —.123 —.1255
Suède 27.00 27.70
Danemark 22.90 23.50
Norvège 27.10 27.80
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.33 1.37
Canada 1.4550 1.4850
Japon 1.0215 1.0335
Cours des billets 07.01.86
Angleterre (1C) 2 85 3 15
USA (1S) 2.02 2.12
Canada (1S can ) 1 42 1.52
Allemagne (100 DM) .. 83 50 86.50
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anglaises (1 souv nouv ) . 160.— 170.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 21750.— 22000 —
1 once en S 328.— 331.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 380.— 400 —
1 once en S 5.80 6.—
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Tout sur le nucléaire
Fonds national pour la recherche énergétique

Le Fonds national pour la recherche énergétique chan-
ge de cap: dès cette année, il concentrera ses efforts sur la
recherche nucléaire. Jusqu'ici, la recherche sur les énergies
renouvelables comme le solaire ou encore sur les économies
d'énergie avait droit à la part du lion.

Durant la décennie passée, la rapi-
dité du succès était le premier critère
de la recherche sur l'énergie. Aujour-
d'hui, compte tenu de la détente dans
le domaine énergétique, il est à nou-
veau possible d'orienter la recherche
vers la sécurité à long terme de l'ap-
provisionnement, estime-t-on au
Fonds national pour la recherche
énergétique, le «NEFF» (sigle alle-
mand).

PRINCIPAUX PILIERS

Depuis la fondation du NEFF en
1977, ce dernier ainsi que la Confé-
dération sont les principaux piliers de
l'aide à la recherche sur l'énergie. La
répartition des tâches est telle que la
Confédération soutient plutôt les pro-

jets de recherche fondamentale alors
que le NEFF encourage les travaux
visant l'application des résultats des
recherches. De surcroît, le NEFF
fournit à la Confédération les moyens
lui permettant de participer au pro-
gramme de recherche de l'Agence in-
ternationale de l'énergie (AIE).

MOINS DE PROJETS
PROMETTEURS

La moitié des projets soutenus par
le NEFF entre 1977 et 1985 sont du
type à moyen terme, alors qu'un quart
à chaque fois sont à court ou à long
terme. Le court terme - entre trois et
cinq ans - vaut typiquement pour les
collecteurs solaires, le moyen terme -
environ dix ans - pour, par exemple.

le développement de moteurs peu
polluants alors que le long terme -
30 ans et plus - s'applique à des
projets d'avenir comme la fusion nu-
cléaire.

Le fait que la plupart des projets
soutenus par le NEFF étaient à court
terme s'explique de deux manières.
D' une part, il s'agissait ces dernières
années d'obtenir rapidement des ré-
sultats et, d'autre part, de nombreu-
ses demandes de crédit ont été sou-
mises et satisfaites dans le domaine
des énergies renouvelables où les
projets de recherche sont, en règle
générale, de courte durée. Aujour-
d'hui, la plupart de ces projets à court
terme sont achevés. En outre, les de-
mandes de crédit pour des projets
réellement prometteurs sont de plus
en plus rares. Aussi le NEFF a-t-i l
décidé de soutenir à l'avenir avant
tout des projets de longue durée qui,
par leur nature, sont plus risqués sur
le plan scientifique et technique, mais
qui, en cas de réussite, sont fort inté-

ressants pour la communauté. Cela
vaut en particulier pour la fission et la
fusion nucléaire.

NOUVELLE RÉPARTITION
DES ROLES

Cette réorientation s'accompagne
d'une nouvelle répartition des rôles
entre le NEFF et la Confédération.
Cette dernière assume dès cette an-
née le financement des projets de
l'Ai E qui concernent souvent les
énergies renouvelables et qui sont
donc à moyen ou à court terme.

Le NEFF financera des installations
pilotes qu'il est prévu de réaliser sur
la base des recherches faites jus-
qu'ici. En outre, il serait possible que
le NEFF accorde au Fonds national
suisse de la recherche scientifique un
crédit global pour des projets de re-
cherche fondamentale.

Walter FROEHLICH

Votre véhicule m'intéresse
Ordinateur et mobilisation générale

En cas de mobilisation, quelque 116.000 véhicules civils de
tous genres seront réquisitionnés pour la défense générale suisse,
dont 43.000 pour l'armée et le système est désormais informatisé.
Hier à Berne, l'Office fédéral des troupes de transport (OFTT) en a
relevé les principaux avantages : rapidité accrue, contrôle et répar-
tition améliorés.

Pour les trois partenaires de la dé-
fense générale - armée, protection ci-
vile et approvisionnement économi-
que du pays -, la motorisation joue un
rôle essentiel en cas de mobilisation.
Or l'armée ne dispose que de 27.400
véhicules, ceux qui sont nécessaires à
l'instruction quand ses besoins s'élè-
vent à 70.400 véhicules, de la moto à
l'engin de chantier. Quant aux deux
autres organismes, ils ne disposent pas
de véhicules propres en temps de paix.

Les plans de réquisition portent sur
43.000 véhicules pour l'armée, 45.000
pour la protection civile (automobiles
et camionnettes), et 28.000 pour l'ap-
provisionnement économique (ca-
mions). Ces poids lourds ne seront
pas réquisitionnés : ils resteront en
main de leurs détenteurs, mais pour-
ront être affectés à des tâches spécia-
les. En tout, les réquisitions porteraient
sur 116.000 véhicules pour un parc de
3,2 millions.
- La réquisition, a souligné le bri-

gadier J.-P. Gremaud, directeur de
l'OFTT, est indispensable et permet
aussi d'éviter l'achat et l'entretien de
véhicules qui ne serviraient même pas
en temps de paix.

Les détenteurs des véhicules jugés
«aptes au service» ne toucheront pas
- à l'exception de ceux spécialement
adaptés pour la pose de lignes ou le
service d'ambulance - de subventions

mais une indemnité en cas de réquisi-
tion. Mais que ceux qui recevront une
lettre recommandée - avec une bro-
chure explicative dans les quatre lan-
gues nationales - leur annonçant,
avec... les compliments de l'OFTT,
qu'«aux fins de reconstituer le parc,
leur véhicule a été choisi et réservé au
moyen du document de mobilisation
annexé...» se rassurent.

La réquisition n'a lieu qu'en cas de
service actif (mobilisation partielle ou
générale). En d'autres termes, on n'y
recourra jamais en temps de paix.

MOINS DE
PAPERASSERIE

Le colonel Andres Aeberhard, chef
de la section réquisition des véhicules
à moteur, a exposé les avantages de
l'informatisation par rapport aux an-
ciennes cartothèques. L'information
des «élus» et celle de la troupe a pu
être améliorée ; le gain de temps est
appréciable et les véhicules mobilisés
seront mieux répartis. Et puis, l'infor-
matisation impliquera moins de «pa-
perasserie». (FAN - Source ATS)

Profil du
NEFF

Fondée en 1977, la fondation
NEFF a pour tâche l'encoura-
gement financier de la recher-
che et du développement dans
le domaine de la production, de
la distribution et de l'utilisation
de l'énergie. Les bailleurs de
fonds sont l'Union pétrolière
(UP), l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCE),
l'Association pour l'économie
charbonnière suisse et l'Asso-
ciation suisse de l'industrie ga-
zière.

Leurs contributions attei-
gnent environ 14 millions de
francs. Entre 1977 et fin 1985,
le NEFF a soutenu plus de 250
projets avec plus de 100 mil-
lions de fr. (en règle générale,
le demandeur de crédit doit
supporter lui-même une bonne
partie des frais totaux de son
projet). La recherche sur l'éner-
gie solaire et éolienne a absor-
bé à elle seule 21 millions de
francs.

W. F.

BERNE (ATS). - L'évolution récen-
te dans le domaine des satellites de
télévision doit conduire, selon Helve-
com, à poser la question d'un « redi-
mensionnement du traditionnel mono-
pole de la SSR pour permettre à des
initiatives provenant du secteur privé
de le compléter, voire de le remplacer
dans certaines de ses activités». Tel
est le point de vue récemment exposé
dans une lettre au conseiller fédéral
Léon Schlumpf, et commentée hier à
Berne lors d'une conférence de presse.

Fondée en mai 1985, l'association
Helvecom groupe de nombreuses en-
treprises suisses, dont Nestlé, Swiss-
air, Migros, Crédit Suisse pour les plus
importantes, ainsi que des groupes de
presse comme 24 Heures et Publicitas.

AGIR VITE

Helvecom n'a pas encore reçu de
réponse à sa lettre, transmise en dé-
cembre au chef du département des
transports et communications et de
l'énergie. Mais une première réaction

lui est parvenue par le biais de la ré-
ponse du Conseil fédéral à la motion
du conseiller national Ulrich Bremi,
qui demandait d'urgence une régle-
mentaion légale pour les essais de
TV régionale.

N'acceptant cette motion que sous
forme de postulat, le gouvernement a
fait savoir le 9 décembre qu'il juge pré-
férable d'intégrer la question des TV
régionales dans la loi sur la radio et la
télévision, en préparation.

S'agissant aussi bien de la 4me
chaîne de télévision par émetteurs ter-
restres que de la diffusion directe ou
indirecte de programmes par des satel-
lites, Helvecom pense qu'il faut légifé-
rer rapidement, pour que la SSR -
dont les mérites ne sont pas contestés
- n'ait pas une position prépondéran-
te et pour que des initiatives privées
permettent la mise en place d'émis-
sions régionales. Le coût de ces émis-
sions pourrait être abaissé par des
échanges de programmes ou encore
par une publicité commune.

Helvecom bouscule la SSR

Un exemple
Réquisition des véhicules civils

en temps de guerre: en fait, la
question présentée par le briga-
dier Jean-Pierre Gremaud touche
trois domaines principaux dis-
tincts, importants pour la défense
du pays. Le premier est celui des
transports. Point n'est besoin de
s'étendre sur le rôle de ceux-ci,
aussi bien pour l'armée et la pro-
tection civile qu'en vue d'assurer
notre approvisionnement dans le
cadre de la défense économique.

Le deuxième concerne la réqui-
sition, droit qui ne s'exerce pas
seulement pour les véhicules à
moteur, mais pour tous les biens,
mobiliers et immobiliers, dont
l'Etat doit disposer dans des situa-
tions exceptionnelles. La loi im-
pose aux autorités de se procurer
ces biens dans certaines condi-
tions, notamment en indemnisant
le propriétaire.

Pendant longtemps, les réquisi-
tions étaient destinées à couvrir
les besoins de l'armée. L'évolu-
tion contemporaine de la guerre -
avant tout le fait que la popula-
tion civile est toujours plus con-
cernée par elle et que la défense
doit s'exercer désormais sur de
nombreux plans autres que mili-
taires - ont entraîné un élargisse-
ment du droit de réquisition, qui
permet maintenant de satisfaire
aussi les besoins de la protection
civile et de l'approvisionnement
économique.

La décision du Conseil fédéral,
révisant dans ce sens l'ordonnan-
ce sur la réquisition, remonte à
1982. C'est grâce à cette révision
que la nouvelle organisation de la
réquisition des véhicules civils a
été rendue possible.

Enfin, le dernier domaine à con-
sidérer ici est précisément celui de
la défense générale. Cette derniè-
re consiste pour l'essentiel, au
nom d'une doctrine stratégique
déterminée, dans la coordination
des secteurs civils et militaires où
la défense doit s'exercer désor-
mais. L'organisation de la défense
générale trouve sa prolongation
logique dans la mise en place de
services coordonnés.

Le plus connu est celui où se
combinent, en temps de guerre,
les services sanitaires du secteur
civil et de l'armée, mais il en existe
d'autres, en matière de transports
notamment. L'organisation mon-
trée hier à la presse dans ce do-
maine, et qui se poursuit évidem-
ment au niveau de l'engagement
et des opérations, constitue un
exemple particulièrement dé-
monstratif des efforts de coordi-
nation réalisés dans notre pays, en
l'occurrence au niveau d'une pré-
paration sans laquelle la réquisi-
tion s'opérerait trop tard, ineffica-
cement et dans le désordre.

Etienne JEANNERET

Bouchons de poids lourds
Grève des douaniers italiens à Chiasso

Une prolongation de la grève n'est pas exclue. (Keystone)

CHIASSO (AP). - Quelque 400 poids
lourds ont été bloqués de part et d'autre
de la frontière italo-suisse, à Chiasso-
Brogeda, par la grève déclenchée sans
préavis, hier matin, par les douaniers ita-
liens. Le trafic automobile n'a pas été
affecté par cet arrêt de travail et tout
devrait rentrer dans l'ordre ce matin.

Une prolongation de la grève, voire de
nouveaux débrayages dans les jours à
venir, ne sont toutefois pas exclus. La
police tessinoise arrêtait hier les camions
dans la Léventine déjà afin que la colon-
ne ne croisse pas démesurément à la
douane de Chiasso.

Les douaniers italiens occupant des
postes â responsabilité demandent la
promotion de 1000 d'entre eux environ,
qui doivent obtenir les compétences né-
cessaires au dédouanement des mar-
chandises. Un décret rend pour l'instant
ces promotions impossibles. Cette situa-
tion contraint les hauts fonctionnaires
des douanes à faire chaque jour plu-
sieurs heures supplémentaires, affirment
ceux d'entre eux qui font la grève. Les
grévistes ne sont pas non plus satisfaits
de leurs salaires qui ne seraient aucune-
ment en rapport avec leurs tâches.

Une grève du zèle entamée le 11 dé-
cembre dernier pour les mêmes motifs
avait déjà provoqué de gros embarras au
même endroit.

La vieille garde et les autres
Journées cinématographiques de Soleure

SOLEURE (A TS). - Un coin du voi-
le a été levé sur le programme des
réjouissances des 21 mes Journées ci-
nématographiques de Soleure (JCS).
Sur les tendances aussi de cette édi-
tion 1986 de la traditionnelle vitrine
du cinéma «made in Switzerland».
Cent septante-deux films ont été pro-
posés à Soleure (160 en 1985), 91
ont été retenus (84 en 1985) par la
commission de sélection. La vieille
garde du cinéma helvétique - Alain
Tanner avec «No Man's Land», Mi-
chel Soutter avec «Signé Renan»,
Fredi M. Murer avec «Hôhenfeuer» -
côtoie la relève, déjà bien établie,
comme F. Reusser, R. Dindo, Th.
Koerfer, B. Moll, et les dernières géné-
rations de cinéastes suisses, qui dé-
barquent avec des premiers films.

Des organisateurs montrent l'affiche des journées du cinéma helvéti-
que. (Keystone)

Rail en Y sous le Gothard
BERNE (ATS).- Une variante en «Y» pour la nouvelle trans-

versale ferroviaire sous le massif du Gothard, avec tunnel de
base entre Biasca (Tl) et Erstfeld (UR), et fenêtre sur Disentis
(GR) pourrait être «la » solution dans l'épineux débat Gothard—
Splugen, a estimé mardi la commission du Conseil des Etats
chargée du dossier. Elle a décidé, avant de se prononcer, de
commander une étude de faisabilité pour sa prochaine réunion,
en mai.

DU RHONE AU RHIN
PURE FANTAISIE

BERNE (ATS).- Les affirma-
tions du journal ouest-allemand
«Die Welt». selon lesquelles le
ministère public de la Confédé-
ration enquêterait sur la présen-
ce en Suisse de «bases logisti-
ques» libyennes pour des ac-
tions terroristes, sont «de la
pure fantaisie», a déclaré le mi-
nistère public.

ENVIRONNEMENT

BERNE (ATS).- Le remplacement
des bouteilles d'huile alimentaire en
PVC par des emballages en maté-
riaux préservant l'environnement est
en cours depuis quelques semaines.
Cette conversion, préparée en com-
mun par les entreprises de remplissa-
ge d'huiles alimentaires, sera achevée
d'ici la fin avril.

TAMOULS

BERNE (ATS).- Deux collabo-
rateurs de l'Office fédéral de la
police (OFP) se sont rendus du
14 au 24 décembre au Sri-Lanka
pour examiner la situation en
vue de l'éventuel renvoi de Ta-
mouls dont la demande d'asile a
été rejetée. Le département fé-
déral de justice et police (DFJP)
a confirmé cette information
parue dans la «Berner Zeitung».
Leur rapport sera prochaine-
ment soumis à Mme Elisabeth
Kopp.

ÉCONOMIES

BERNE (ATS).- Les PTT, qui ex-
ploitent quelque 12.000 véhicules,
pourraient faire dans ce secteur une
économie de 16 millions de fr. par
an. Tel est l'avis de la Fiduciaire gé-
nérale SA de Berne, qui, à la deman-
de de la direction générale de la ré-
gie, a fait une expertise. Selon les
PTT, ces propositions d'économies
entraîneraient la suppression de 195
emplois.

RÉCUPÉRATION

BULACH (ZH) (ATS).- Quel-
que 132.465 tonnes de verre usa-
gé ont été récupérées en Suisse

en 1985. Selon la verrerie d'em-
ballage Vetropack qui a commu-
niqué ce chiffre, cela fait 20,5 kg
par habitant (contre 19,7 kg en
1984), un résultat remarquable
au point de vue international.

PROTESTATION

BÀLE/WURENLINGEN (ATS).-
Le comité d'action du nord-ouest
contre les centrales nucléaires a pro-
testé contre l'entreposage d'uranium
prévu à l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs (IFR), à
Wurenlingen (AG).

AGRICULTURE

BERNE (ATS).- Le groupe de
travail pour l'orientation de la
production agricole a présenté à
la presse le nouveau programme
1986-1990. Celui-ci souhaite no-
tamment une stabilisation du
lait commercialisé au niveau ac-
tuel. En effet, si la productivité
par vache continuait à s'accroî-
tre, cela aurait pour conséquen-
ce une diminution obligatoire de
10.000 têtes par année jusqu'en
1990. Le programme prévoit éga-
lement un accroissement des
terres cultivées de quelque
15.000 hectares jusqu'en 1990.

RIPOL

ZURICH (ATS).- Le système de
recherches informatisées de police
(RIPOL), dont l'entrée en vigueur
définitive est prévue cette année, doit
absolument être soumis au peuple,
estime le comité contre le KIS - sys-
tème d'information de la police cri-
minelle, aujourd'hui abandonné. Il
considère que le projet RIPOL vise,
par d'autres moyens, à mettre sur
pied un ordinateur central de police.

RACHAT
La société Maillefer SA, fabri-

que suisse de machines pour
l'industrie du câble et des plasti-
ques, a acquis le capital-actions
de la Société Nouvelle Mapré
SA, Diekirch, Luxembourg, fa-
bricant d'extrudeuses double
vis.

Petits veinards!
Chanceux, 600 enfants de toute la Suisse vivent avec joie une belle

aventure. Tirés au sort parmi plus de 3000 candidats, ils participent
gratuitement au 45me camp de neige organisé à la Lenk par la Fédération
suisse de ski. Grâce à l 'appui de nombreux mécènes et au travail bénévole
de 130 collaborateurs, ces enfants auront l 'occasion de perfectionner leur
technique dans les différentes disciplines hivernales : ski alpin, fond et
saut. Notre photo les montre lors du lâcher de ballons de la journée
inaugurale.


