
GENÈVE (AP). - Jean-Marie Le Pen, leader de l'extrême-droite
française, s'est finalement exprimé à la TV suisse romande mercre-
di soir, lors de l'émission «Le Défi». Les autorités genevoises
s'étant opposées à sa venue dans la cité de Calvin, le chef du Front
nationa l a parlé en duplex depuis Paris. L'émission a duré près de
deux heures et demie.

Lors de la présentation de .'émis-
sion, M. Claude Torracinta , chef des
magazines de la TVR et co-producteur
du « Défi » a souligné «les réactions
disproportionnées que l'émission sus-
citait». Il a par ailleurs rappelé que la
Suisse était confrontée à une progres-

sion de l'extrême droite, que le leader
du Front national entretenait des liens
étroits avec des personnalités suisses
et «qu'il était fondamental qu'un af-
frontement d'idées ait lieu ».

Après un début plutôt confus -
Jean-Marie Le Pen ayant qualifié «Le
Défi » de «procès de style soviétique»
- l'émission s'est poursuivie sur les
thèmes du racisme, de l'immigration et
de l'insécurité.

L'avocat genevois Jacques Barillon,
dont le rôle était de mettre le leader du
Front national «sur la sellette», a appe-
lé à témoigner Ivan Levai, journaliste à

Europe 1. Se basant sur divers textes
écrits par Le Pen, Ivan Levai a mis en
évidence les «obsessions racistes» du
leader de l'extrême-droite française.
«Vous êtes pour une France de la
soustraction et moi pour une France
de l'addition», a dit le journaliste d'Eu-
rope 1.

Jean-Marie Le Pen a déclaré: «Je
ne suis pas antisémite et je condamne
l'antisémitisme mais je me réserve le
droit de ne pas aimer tel ou tel juif».

Un des témoins de Jean-Marie Le
Pen, le conseiller national genevois
Mario Soldini, du parti Vigilant, a dit
qu'il «admirait beaucoup» ce dernier.
Ayant assisté en observateur au con-
grès du Front national, à Versailles
l'automne dernier, Mario Soldini a dit
n'avoir constaté «aucune tendance
fasciste» lors de ce congrès.

Dernier make-up pour Le Pen, dans le studio parisien, avec, devant
l'écran de retransmission. Me Barillon (Keystone)

Un tiers des Romands séduits

Confusion
Deux hommes. Deux styles.

Deux façons de comprendre la vie
et les choses. Personne ne doute
de la sincérité de Me Barillon. Per-
sonne ne conteste ses sentiments
de démocrate. Le malheur est que,
pour combattre le chef du Front
national, il ne suffit pas d'avoir de
bons arguments. Il ne suffit même
pas d'avoir cette foi dont on dit
qu'elle peut déplacer les monta-
gnes.

Me Barillon avait lancé un défi à
Jean-Marie Le Pen. Il ne nous en
voudra pas de nous être apparu un
peu trop juriste et pas assez deba-
ter. Me Barillon s'est cru dans un
prétoire. C'est pourquoi il s'y est
complu un peu trop longtemps. On
n'attaque pas Le Pen avec des
dossiers, ni des documents plus ou
moins caricaturaux. Il faut le pren-
dre de plein fouet. Il faut le placer
devant ses faiblesses et ses contra-
dictions. Ce n'est que bien tard et
encore par le biais de certains té-
moins que Me Barillon y est par-
fois parvenu.

Sa tâche certes n'était pas facile.
Le Pen, depuis 30 ans, traîne selon
les circonstances ou les occasions
ses souliers de marche ou ses es-
carpins à travers tous les débats,
les face-à-face et toutes les heures
de vérité. Le Pen connaît toutes les
ficelles et toutes les habiletés du
débat public. Cela ne veut pas dire
qu'il a triomphé. Bien souvent, au
contraire , il nous a paru en deçà de
ses possibilités habituelles. Il a eu
rarement l'occasion d'enfourcher
quelques-unes de ses idées favori-
tes.

Mais le véritable problème, ce
n'est pas de savoir si Le Pen a été
condamné dans tel ou tel procès,
s'il a effectivement ou non payé
l'impôt sur les grandes fortunes ou
si Mme Le Pen a eu raison de se
séparer de son mari. Bien sûr, voilà
qui sans doute apprenait certaines
choses à de nombreux téléspecta-
teurs de la TV romande. Ce n'était
pas assez.

L'important et cela aurait dû être
souligné, c'est qu'alors que les
élections législatives françaises ap-
prochent , 41 % des électeurs poten-
tiels de Le Pen ont entre 25 et
49 ans. L'important, c'est que
l'électoral du Front national comp-
te 29% d'ouvriers, 20% de cadres
moyens et 21% de retraités. L'im-
portant, c'est que 55% des Fran-
çais se préparant à voter pour Le
Pen, s'étaient en 1981 déclarés
pour Chirac ou Giscard. Un vérita-
ble phénomène de société. Tous
ceux qui fréquentent les grandes
villes françaises savent que si Le
Pen obtient en mars des dizaines
d'élus, c'est parce que dans les
rues d'outre-Jura, on tue, on vole
ou l'on agresse un peu trop facile-
ment. Voilà le cœur du vrai débat.
C'est sans doute pourquoi hier soir
29,7% des téléspectateurs sondés
ont approuvé Le Pen. Un résultat
qui donne à penser.

L. GRANGER

La Suisse plaît à l'Europe
BRUXELLES (ATS). - Les relations entre la Suisse et la Commu-

nauté européenne sont «tout à fait excellentes » dans le domaine
commercial et « prometteuses» dans celui de la coopération scien-
tifique, déclare M. Willy De Clercq dans une interview accordée à
l'ATS, en prélude à sa première visite à Berne en tant que commis-
saire européen aux relations extérieures.

«Grâce à notre accord de libre-
échange, déclare M. De Clercq, no-
tre commerce bilatéral continue à se
développer d'une manière entière-
ment satisfaisante. Bien sûr, la Com-
munauté a depuis longtemps un
surplus commercial avec la Suisse

mais nous constatons que celle-ci
se défend très bien. Les exportations
suisses vers la CE ont augmenté de
plus de 40% depuis 1980 alors que
nos propres exportations vers la
Suisse ne se sont accrues que de 18
%. Nous nous dirigeons donc vers le
rééquilibre.»

DEUX PROBLÈMES
Dans le domaine scientifique, M.

De Clercq, qui va signer à Berne
l'accord-cadre Suisse-CE en matière
de recherche et de développement
«espère bien que cette signature
sera rapidement suivie de la mise en
place d'un comité mixte qui devra se

mettre immédiatement au travail
pour définir les domaines spécifi-
ques de coopération concrète». M.
De Clercq reconnaît qu'il subsiste
deux problèmes dans les relations
bilatérales, l'un relatif à l'adaptation
de l'accord de libre-échange Suis-
se/CE - à la suite de l'adhésion de
Madrid et de Lisbonne au Marché
commun - l'autre lié à l'environne-
ment - normes pour - les gaz
d'échappement des voitures.

ACCORD INÉDIT
Dans la soirée, le conseiller

fédéral Kurt Furgler et Willy De
Clercq ont signé un accord-ca-
dre scientifique et technique
entre la Suisse et la CEE. La
Suisse est le premier pays avec
lequel la CEE signe un accord
de ce type.

300 manifestants
GENÈVE (ATS). - Environ 300 personnes ont répondu, mercredi soir,

à l'appel des syndicats du canton de Genève pour protester contre
l'invitation de M. Le Pen à l'émission de la Télévision suisse romande «Le
Défi ».

Les manifestants se sont rassemblés aux abords de la télévision dès 19
heures. Sous la neige, dans le froid et à la lueur de torches, on pouvait
distinguer plusieurs calicots dont l'un proclamait «des idées qui tuent
n'ont aucun droit». M. Peter Tschopp, ancien président du parti radical
genevois, M. Roger Dafflon, conseiller administratif genevois ainsi que
différents groupes de soutien aux émigrés et aux réfugiés participaient à
la manifestation.

Peau de chagrin
De 1985 à 1986, une année de plus pour la Suisse, c'est beaucoup

d'espace vital en moins pour ses habitants. Pour leur subsistance,
leurs activités professionnelles, leur logement, leur éducation , leurs
loisirs , la Suisse se réduit comme une peau de chagrin. Par le simple
effet du temps qui passe. Et d'une croissance sans fin.

L'agriculture est la première victime de ce rétrécissement. Depuis
le début des années 1970, un mètre carré de terres arables a été perdu
par seconde. Terres de culture indispensables à l'alimentation de la
population , elles continuent d'être rongées, à la même cadence, par
les constructions de toutes sortes, logements, fabriques, routes.

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp a très opportunément tiré la
sonnette d'alarme la semaine dernière. La LAT, la Loi sur l'aménage-
ment du territoire , en demi-sommeil à Berne, doit être révisée d'ur-
gence, a-t-elle demandé. Plus préjudiciable à la santé de la Suisse que
le dépérissement des forêts, un tout autre dépérissement serait à
craindre, si les terres nourricières n'étaient mieux protégées contre
l'envahissement par le béton.

En réalité, le péril pour le pays dépasse de loin celui de la diminu-
tion persistante des surfaces cultivables. Dès maintenant, la Suisse
est comprimée, bloquée, coincée, écrasée, submergée, menacée
d'étouffement , à l'intérieur de ses frontières , avec ses 6,42 millions
d'habitants. C'est la rançon d'un quart de siècle au moins de dévelop-
pement dans tous les domaines, de progrès, de prospérité et de
croissance. En grande partie incontrôlée. Incontrôlable?

Cautère sur jambe de bois ! Elle ne serait que cautère sur jambe de
bois, une LAT, si elle n'avait, pour légitime préoccupation , que la
protection de l'agriculture. Au-delà d'une tâche d'aménagement du
territoire , c'est un problème infiniment plus vaste et complexe (de
géopolitique '?), qu 'il s'agira de résoudre , à l'intérieur non moins que
vis-à-vis de l'étranger. (A suivre)

R. A.
Samedi : Satelliser le trop-plein

Beaucoup de projets !
Ces personnalités qui font Neuchâtel (III): Gilbert Facchinetti

L'homme de l'année
1985, à Neuchâtel, est sans
conteste Gilbert Facchinet-
ti. Le président de Neuchâ-
tel Xamax a de quoi être
heureux: son club est
champion d'automne et
qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe UEFA.
Neuchâtel Xamax est deve-
nu, en six mois, le numéro 1
du football suisse.

Cette réussite sportive, qui
a des retombées inatten-
dues, Gilbert Facchinetti en
fait déjà bénéficier sa ré-
gion. Mais il a aussi des
projets qui, via le football,
contribueront au redécolla-
ge économique. Ainsi qu il
l'a confié à Jean-Luc Vau-
travers dans la série « Ces
personnalités qui font Neu-
châtel», le printemps pour-
rait amener deux bonnes
nouvelles : le feu vert donné
à la création sur le Littoral
du Centre suisse de football
pour l'équipe nationale et la
désignation de Neuchâtel
pour recevoir le Champion-
nat d'Europe des nations
1992, aux côtés de cinq au-
tres villes suisses. Du coup,
la Maladière serait encore
agrandie, pour devenir l'un
des grands stades du pays.

s (Lire en page 15.)

GILBERT FACCHINETTI TOUT SOURIRE. - Le stade de la Maladiè-
re vient d'être agrandi pour la Coupe UEFA et pourrait encore
l'être pour accueillir le Championnat d'Europe des nations.

(Avipress P. Treuthardt)
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Approuvez-vous ?
Au terme de l'émission, un

échantillon représentatif de télés-
pectateurs s'est prononcé sur le
thème : «Approuvez-vous ou non
les idées de Jean-Marie Le Pen?».
Ainsi, 29,7% des personnes son-
dées ont approuvé les idées du lea-
der du FN, et 70,3 les ont reietées.

(Photo S. Hartmann)

Une délégation des Eglises protestantes de Suisse, comprenant un représentant neuchâtelois, a fait
un voyage d'étude au Liban, sur l'invitation du Conseil des Eglises du Moyen-Orient. L'objectif était
de revenir avec un témoignage sur la vie des chrétiens de ce pays et les besoins d'une population
civile traumatisée par onze années de guerre civile.

La délégation suisse a rencontré des dignitaires religieux, le premier ministre et des représentants
de diverses communautés. La paix reste précaire malgré le dernier accord signé à Damas comme en
témoigne cette image de Tripoli , ville qui compte 13.000 familles sinistrées.

J. P.
(Lire en page 3)
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Vente de terrain refusée
Conseil général du Pâquier

Le législatif du Pâquier a refuse de vendre une parcelle de
terrain à la Société des Téléskis Chasserai-Les Bugne-
nets. Le budget est déficitaire, malgré les efforts fiscaux.
Il a été accepté à l'unanimité...

Le Conseil général du Pâquier s'est
réuni la semaine de Noël. Le point
important de l'ordre du jour était
l'adoption du budget 1986. Il accuse
un déficit présumé de 25.730 francs.

Les recettes importantes sont celles
du chapitre des forêts, 39.000 fr. et
des impôts, 220.820 francs. Quant aux
dépenses, le poste principal est bien
sûr celui de l'instruction publique:

209.350 francs. Les dépenses pour les
oeuvres sociales s'élèvent à 41.580 fr „
les frais d'administration à 43.820
francs.

Le porte-parole de la commission
financière a relevé qu'il était découra-
geant de devoir accepter un déficit
malgré l'effort fiscal consenti. La char-
ge de l'instruction publique'est lourde
à cause du nombre d'enfants fréquen-
tant la Fontenelle, a ajouté le représen-
tant de la commission financière.

Le budget a cependant été accepté à
l'unanimité. Puis le Conseil général a
nommé Mme Martine Devaud à la
commission de l'école enfantine.

VENTE REFUSÉE

Le législatif a refusé l'arrêté concer-
nant la vente d'une parcelle de 600 m2
à la société des téléskis de Chasseral-
Les Bugnenets SA. La majorité des
membres du Conseil général préfère
une location à la vente. La société des
téléskis désire acquérir ce terrain pour
y construire un bâtiment qui abriterait
le système électronique de ses installa-

tions, la caisse principale ainsi qu'un
local de service. Le Conseil général a
décidé de soumettre le problème à une
commission. Il a chargé MM. Gaston
Cachelin, Bernard et Frédéric Cuche,
Michel Devaud et Jean-Daniel Boder
de trouver une solution avant le prin-
temps.

FERMETURE DE CLASSE
ET PROBLÈMES D'EAU

Au cours de cette séance, il a aussi
été question de la fermeture probable
d'une des deux classes du Pâquier.
Une solution que chacun trouve d'au-
tant plus regrettable que la réduction
des dépenses serait minime.

Le problème de l'eau a aussi été
évoqué. Le laboratoire cantonal a fait
savoir qu'il faudrait songer à couper
l'eau de la source de l'Afaitement. Le
débit de cette source est actuellement
le plus élevé du réseau. Le projet de la
LIM de relier le réseau d'eau à celui de
la Joux-du-Plâne vient donc à point.

La séance s'est terminée par les re-
merciements du président de commu-
ne M. Fernand Cuche pour le travail
de l'année. Les membres des deux
conseils ainsi que les cinq nouveaux
citoyens ont été invités à boire le verre
de l'amitié. (F.P.)

Changement à la laiterie
DERRIÈRE-PERTUIS

(c) En fonction depuis 19 ans à la
laiterie de Derrière-Pertuis, M. Charles
Stauffer , domicilié à Cernier, a fait va-
loir ses droits à la retraite le 31 décem-
bre dernier. Son départ a donné lieu à
une petite fête. A cette occasion, le
président M. Michel Tanner lui a remis
un cadeau et a souligné son dévoue-
ment.

Dix-huit agriculteurs livrent leur lait
à la laiterie de Derrière-Pertuis. Cha-

que année, quelque 1,29 million de kg
de lait sont pesés et conditionnés pai
le laitier.

Pour remplacer M. Stauffer , la socié-
té a fait appel à un jeune de la région,
M. Claude Singele, fils d'agriculteur.

M. Stauffer peut enfin se consacrer
à loisir à sa passion pour l'histoire des
deux dernières guerres mondiales. (H)

La reprise s'annonce nettement

MONTAGNES
Recensement de la population

Au 31 décembre 1985, La Chaux-
de-Fonds comptait 36.212 habitants (
17.036 hommes et 19.174 femmes),
soit une perte de 446 habitants par
rapport à 1984. Ce chiffre doit cepen-
dant être rectifié, car il comprend 385
habitants «fantômes », résultant des
différences dues au traitement manuel
des fiches durant plusieurs dizaines
d'années (voir tableau). La diminution
effective de la population est de 61
unités.

Les Confédérés sont au nombre de
18.775 (- 274), les Neuchâtelois sont
au nombre de 10.289 (- 158) et on
compte 7148 étrangers (- 14). Le
nombre des gens mariés s'élève à
17.516 (- 247) pour 13.640 célibatai-
res (-393), 2917 veufs (+96)  et
2139 divorcés (+98). Du point de
vue confessionnel, les protestants,
17.704 personnes, précèdent les
15.840 catholiques romains. On
compte également 225 catholiques
chrétiens, 232 Israélites, 627 «divers »
et 1584 «sans religion».

Le Conseil communal a publié le
communiqué suivant : «Le recense-
ment de la population a été fait au
31 décembre 1985. Il enregistre
36.597 habitants contre 36.658 à fin
décembre 1984, soit une diminution
de population de 61 personnes au
cours de l'année 1985. Ce chiffre, s'il
est encore négatif, est néanmoins très
encourageant puisqu'n 1984, on avait
enregistré une diminution de 248 per-
sonnes, et en 1983, de 538 personnes.

Cette situation provient du fait que
le nombre de départs est en nouvelle
diminution (1640 contre 1655 en
1984 et 1839 en 1983) et que celui
des arrivées continue à progresser
sensiblement pour s'établir à 1685
contre 1522 en 1984 et 1435 en 1983.
Après plusieurs années déficitaires, le
bilan migratoire se présente ainsi de
manière positive pour 1985.

DAVANTAGE
DE NAISSANCES

En ce qui concerne le mouvement
naturel, on constate que les naissan-
ces se sont élevées à 341 en 1985 et
qu'elles sont en augmentation par rap-
port à 1984 (318). Comme les décès
sont au nombre de 447 en 1985 con-
tre 433 en 1984, l'excédent des décès
sur les naissances continue de dimi-
nuer: 106 personnes en 1985 contre
115 personnes en 1984 et 134 en
1983.

Ainsi la diminution de la population
en 1985 provient uniquement du défi-
cit du mouvement naturel, ce qui est

LA CHAUX-DU-MILIEU

Parfaite
stabilité

La population de La Chaux-du-Mi-
lieu n'a pratiquement pas changé: on
y compte 388 habitants, un de plus
qu'en 1984. Répartis en 133 ménages,
ils comptent des Neuchâtelois en ma-
jorité : 218 (105 hommes et 113 fem-
mes) pour 167 Confédérés (88 hom-
mes et 79 femmes) et trois étrangers
(deux hommes et une femme). Les
célibataires (180) sont presque à éga-
lité avec les personnes mariées (184);
les divorcés sont au nombre de six, et
on y compte 18 veufs. Les protestants
(295) devancent de loin les catholi-
ques romains (87) et les «divers- sans
religion» sont au nombre de six. Enfin,
39 personnes (18 hommes et 21 fem-
mes) sont âgées de plus de 65 ans.

BROT-PLAMBOZ

Population
en hausse

La population de la commune de
Brot-Plamboz s'élève à 254 habitants,
soit une augmentation de 5 habitants
par rapport à 1984, et répartis en 79
ménages. Les Neuchâtelois y sont très
nettement majoritaires : 198 (99 hom-
mes et 99 femmes) pour 50 Confédé-
rés (23 hommes et 27 femmes) et 6
étrangers (4 hommes et deux fem-
mes). Fait à signaler, les célibataires
(122) y sont plus nombreux que les
gens mariés (112). Les divorcés sont
au nombre de 6, et on y comptre 14
veufs.

Du point de vue confessionnel, évi-
dente majorité de protestants ( 236)
pour 14 catholiques romains et 4 «di-
vers-sans religion ». Enfin, 27 person-
nes y sont âgées de plus de 65 ans.

malgré tout réjouissant et confirme la
reprise économique et l'amélioration
du marché du travail.

On relèvera encore que sont comp-
tés à part les 358 ouvriers saisonniers
du bâtiment (+ 43) et les 561 travail-
leurs frontaliers français, qui sont en
augmenation de 91 par rapport à
1984.

EMPLOIS:
UN MIEUX CERTAIN

Les résultats du recensement de
1985 présentent donc des éléments
plus positifs que ceux enregistrés en
1984. Il n'en demeure pas moins que
la natalité reste faible et que les efforts
entrepris pour relancer l'économie de
la ville doivent être activement pour-
suivis en vue de créer les emplois qui
permettront le maintien de la popula-
tion.

Ces résultats tendent aussi à démon-
trer que les efforts déjà réalisés pour
diversifier et étendre le marché du tra-
vail ont porté leurs fruits.

En effet, le nombre d'emplois offert
en ville de La Chaux-de-Fonds a aug-
menté en 1985 de 429, atteignant
19.807, alors qu'il avait été en diminu-
tion de 1982 à 1984.

HABITANTS
FANTÔMES

Nous devons cependant relever que
le chiffre de population totale ci-des-
sus emntionné doit être corrigé. En
effet , la ville de La Chaux-de-Fonds,
profitant de la mise sur ordinateur de
tout le fichier de la police des habi-
tants au cours de l'année 1985, a pro-
cédé à l'épuration de celui-ci, comme
l'avaient fait les villes de Neuchâtel et
du Locle ces dernières années.

Ainsi, les comptages résultant de
l'enregistrement ont fait apparaître des
différences résultant du traitement ma-
nuel des fiches au cours des décennies
écoulées. Ajoutées à la suppression de
la prise en compte de déclarations de
domicile, elles montrent une diminu-
tion «technique» du chiffre de la po-
pulation de 385 habitants. Le nombre
rectifié d'habitants, qui sera celui sur
lequel les statistiques ultérieures se-
ront basées, se monte ainsi à 36.212, à
fin 1985.

Le Conseil communal regrette que
l'amélioration de la situation constatée
en 1985, et qui se traduit par une perte
très réduite de la population, soit en
fait faussée par la mise à jour du fi-
chier. Il n'en demeure pas moins per-
suadé que la reprise constatée au
cours de l'année écoulée se poursui-
vra.»

LA CHAUX-DE-FONDS
Etat civil

(31 décembre 1985)
Naissances.- Weber, Cédric Roger,

fils de Jimmy Daniel et de Claudine Rita,
née Zuber; Zappella, Marc Yvan, fils de
Mario Francesco et de Claudia Maria,
née Rota; Cornuz, Sylvain Philippe, fils
de Claude-Alain et de Véronique Janine,
née Paroz; Ferez, Solange, fille de Anto-
nio Leocadio et de Josiane. née Cramat-
te.

Promesses de mariage.- Marzoc-
chini, Daniel et Dubois, née Rezzonico,
Silvia. Kembo-Sungu. Paulo et José,
Maria.

Décès.- Luthi, Hans Edouard, né en
1914, époux de Susanne Berthe, née Tri-
pet.

C'est arrivé demain
: , : . . . . ' 

Vendredi 10 janvier 1986, 10me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Guillaume
(évêque de Bourges, mort en
1209). Guillemette. William. Willy,
Billy.

Anniversaires historiques:
1985 - Selon les Nations unies, le

monde comptait 4,8 milliards d'habi-
tants au début de 1985 et atteindra les
6,1 milliards d'ici l'an 2000 - dont 80%
vivront dans les pays en voie de déve-
loppement.

1984 - Le président Reagan décide
de l'établissement de relations diploma-
tiques normales avec le Saint-Siège.

1977 - Lancement de la cabine spa-
tiale soviétique «Saliout 17 », avec deux
cosmonautes à bord, Alexis Goubarev
et Georgui Gretchkov, en vue d'un ren-
dez-vous avec la station orbitale «Sa-
liout 4», qui aura lieu deux jours plus
tard.

1969 - La Suède annonce son inten-
tion d'établir des relations diplomati-
ques avec le Nord-vietnam - c'est le
premier pays européen à prendre une
telle initiative.

1952 - Le cargo américain «Flying
Enterpise», en perdition sombre au lar-
ge des côtes anglaises, après une héroï-
que et vaine tentative de son comman-
dant, le capitaine Henri Carlsen, demeu-
ré seul à bord, pour sauver le navire.

1920 - Naissance de la Société des
Nations. (AP)

Réponses positives
Projet de Val-de-Ruz Sport

De notre correspondant:
L'automne dernier , un groupe de

sportifs du Val-de-Ruz lançaient
l'idée de créer une société qui aurait
pour but de développer toute activité
sportive quelle qu'elle soit.

Intitulée Val-de-Ruz Sport , cette
association comprendrait des socié-
tés qui garderaient leur appellation et
leur autonomie.

Un questionnaire avait été adressé
à 37 sociétés sportives du Val-de-
Ruz. A ce jour, 21 réponses sont par-
venues aux initiateurs. Treize sont fa-
vorables à Val-de-Ruz Sport, les 8

autres étant négatives. Parmi les ré-
ponses positives, presque tous les
sports sont représentés: football , vol-
leyball, hockey, tennis de table, ten-
nis, tir au petit calibre,...

Le responsable de Val-de-Ruz
Sport est M. L. Humblet, de Cernier.
La prochaine étape de Val-de-Ruz
Sport sera l'assemblée constituante
dont la date sera décidée à la fin du
mois. Mais les initiateurs espèrent
d'ici lors voir grossir le nombre des
sociétés souhaitant adhérer à Val-de-
Ruz Sport. (H)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

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

CARNET DU JOUR
_ _  

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

. '<FÀN-L'EXPRESS
>

 ̂ URGENT ^
nous cherchons pour mission

temporaire (évent. fixe)

SECRÉTAIRE
Tril. fr. ail. angl.

. Tél. 24 31 31 447505 76
^

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

[[SéLECTION!IV o
prêt -a-ponten

DES RABAIS
À COUPER LE SOUFFLE

Grand-Rue 1 Neuchâtel
447645-76

Haut dans l'expectative
1985 1984 +/-

Le Locle 11.052 11.130 -78
Les Brenets 1.102 1.109 - 7
Le Cerneux-Péquignot 298 291 + 7
La Brévine 652 659 - 7
La Chaux-du-Milieu 388 387 + 1
Les Ponts-de-Martel 1.213 1.211 + 2
Brot-Plamboz 254 249 + 5

Total: 14.959 15.036 -77

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Sans toit ni loi (16 ans).
Plaza : 20 h 30. La Bible.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un

couffin (12 ans) ; 18 h 30, Le clan des
jouisseuses (20 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire naturelle: faune

d'Afrique, animaux de nos régions; col-
lection d'oeufs d'oiseaux.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni: peintres
suisses.

Galerie de l'Echoppe: Roland Colliard,
peinture.

Galerie La Plume: Nina Alvarez, peinture
et bijoux, et Ch.-M. Hirschy, verre.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande)

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, concert orga-

nisé par la Société de musique: Aurèle
Nicolet, flûte ; Heinz Holliger, hautbois;
Christiane Jacottet, clavecin; Manfred
Sax. basson.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de f amrf

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-

pold-Robert 57. jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
M usée des beaux-arts : art suisse, collec-

tion de gravures.
DIVERS
Fondation Sandoz, Grande-Rue 6-8:

19 h 30, cours de l'université populaire:
le conte populaire en Suisse romande.

Casino: 14 h 30, club des loisirs : 3me
match aux cartes.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 19 h, ensuite appeler
le N°117.

CARNET DU JOUR

Entre 1984 et 1985, la ville du Locle a perdu 78 habitants. La
population s'élève à 11.052 habitants, organisé en 4994 ménages. Les
Confédérés y sont en majorité : 4718 habitants (2190 hommes et 2528
femmes), avec une diminution de 60 par rapport à 1984. Ils sont suivis
par les Neuchâtelois: 4128 habitants (1846 hommes et 2282 femmes),
soit une diminution de 48 habitants par rapport à 1984. Par contre, les
étrangers ont augmenté de 30 unités par rapport à 1984: on en compte
2206 (1241 hommes et 965 femmes).

Les personnes mariées sont majoritaires: 5578 (2799 hommes et
2779 femmes), mais elles ont diminué de 45 par rapport à 1984. Elles
sont suivies des célibataires: 4086 (2129 hommes et 1957 femmes), soit
une diminution de 63 unités. On compte 919 veufs (155 hommes et 764
femmes), soit une diminution de trois unités, et on compte 33 personnes
divorcés de plus qu'en 1984: 469 (194 hommes et 275 femmes).

Du point de vue confessionnel, les protestants sont en nette majorité:
5619 (2552 hommes et 3067 femmes), suivis par les catholiques ro-
mains: 4951 (2479 hommes et 2472 femmes). On compte également 24
catholiques chrétiens (12 hommes et 12 femmes), une Israélite , 150
personnes qui se situent dans les «divers » et 299 personnes qui se situent
dans les «sans religion ». Il y a 2054 personnes âgées de plus de 65 ans
(782 hommes et 1272 femmes). Enfin, le total des décès en 1984 (131)
excède de loin le nombre des naissances: on en a enregistré quatre-vingt.
(D)

JEUDI 9 JANVIER
Université: 14 h 15 à 16 h, Présenta-

tion de thèse de M. J.-M. Martin, sur
Pierre Bovet. Bibliothèque publi-
que et universitaire: Lecture publi-
que, lundi de 1 3 h à 20 h; de mardi à
vendredi de 9 h à 20 h, sans interrup-
tion; samedi de 9 h à 17 h. Prêts du
fonds général de lundi à vendredi de
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h  (jusqu'à
21 h jeudi); samedi de 9 h à 12 h.
Salle de lecture (2e étage, est) : de
lundi à vendredi de 8 h à 22 h sans
interruption; samedi de 8 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14hà17h.

Galerie de l'Èvole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Ecole-Club Migros : Maryse Guye-Ve-
luzat - gravures, peintures.

Centre de loisirs : Photolook-photo-
graphies déjeunes, 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 : 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 : 18 h 30, 20 h 45, La cage aux fol-

les 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 à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coop
- Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix, tél. 4612 82. Renseignements :
N°111.

BOUDRY
Ludothèque de la Basse-Areuse :

jeudi de 16 h à 19 h.

CARNET DU JOUR

: ¦ 1985 1984 +/-• '

La Chaux-de-Fonds 36.212 36.658 -61
Les Planchettes 232 231 + 1
La Sagne 914 942 - 28
Total : 37.358

Le recensement de la population a enregistré 36.597 habitants contre 36.658
à fin 1984, soit une diminution de 61 personnes.Ce chiffre doit cependant être
corrigé, le fichier ayant été mis sur ordinateur et épuré. Les comptages ont fait
apparaître des différences dues au traitement manuel des fiches au cours des
décennies écoulées, et montrent une diminution «technique» de 385 habitants.
Le chiffre rectifié, sur lequel se baseront les statistiques est de 36.212 habitants.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS



Neuchâtelois de retour du Liban

Pas gaie la vie des Libanais, victimes d'une
guerre civile et d'affrontements entre intérêts
étrangers, depuis onze ans. Un représentant du
Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel témoigne de retour du
pays des cèdres.

- Le Liban n'est pas le théâtre d'une
guerre de religion entre chrétiens et mu-
sulmans. Récemment , à Tripoli , miliciens
suunites et pro-syriens s'affrontaient
tandis que des combats sévissaient à
Beyrouth entre milices chrétiennes. En
outre, dans ce pays déchiré, nous assis-
tons à une guerre arabo-palestienne, ara-
bo-israélienne sans compter les conflits
provoqués par les grandes puissances et
d'innombrables services secrets. Oui, au
Liban, la situation est très complexe...

PAYS RAVAGÉ

M. Cl.-E. Hippenmeyer, membre du
Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN) rentre du Liban. Il faisait partie
d'une délégation des Eglises protestan-

tes de Suisses invitée au Liban par le
Conseil des Eglises du Moyen-Orient
(CEMO).

Le Liban compte 1,5 million de chré-
tiens dont 50% de maronites le reste se
partageant entre orthodoxes, anglicans,
protestants, etc. La vie spirituelle reste
très profonde, mais la liberté de culte est
menacée par la ségrégation. Les Eglises
ont pris la relève d'un Etat sans pouvoir
dans le domaine de l'entraide sociale,
volant au secours des réfugiés et des
victimes de la guerre sans distinction de
confession. Elle bénéficient d'un soutien
financier accordé par la diaspora, cer-
tains Etats occidentaux et des Eglises
soeurs :

- L'aéroport de Beyrouth est détruit
largement, occupé par diverses milices. A
Beyrouth-ouest, il ne reste plus que
30.000 chrétiens sur 200.000 habitants.
Beyrouth-est, est contrôlé par les milices
chrétiennes. Mais partout, il n'y a que
des immeubles rasés, des magasins dé-
truits, des carcasses de véhicules incen-
diés, des barricades, des montagnes
d'ordures. L'électricité est sans cesse
coupée. Les PTT ne fonctionnent plus.
Les Eglises, Mme Joyce Gemayel, fem-
me du président s'efforcent de remplacer
une assistance sociale qui n'existe plus...

CONTACTS UTILES

La délégation suisse a eu des entre-
tiens fructueux avec des dignitaires reli-
gieux, le premier ministre Karamé, le pro-
cureur général Fawzi Dagher qui vit dans
une maison transformée en forteresse, le
gouverneur du Liban nord, un chrétien
qui veille à la sécurité d'une population à
majorité musulmane :

À SAIDA. - Deux miliciens âgés d
siège d'un parti.

- Les Libanais souhaitent retrouver un
pays uni. Ils rêvent au Liban de jadis
considéré comme la Suisse du Moyen-
Orient. Mais la jeunesse, au terme de
onze années de conflits, succombe au
piège de la drogue. Privée d'écoles,
d'examens, d'apprentissage, elle adhère
aux milices et apprend la haine. Un fossé
se creuse entre elle et ses aînés...

PRÉCAIRE

L'économie, encore relativement pros-
père en 1 984, s'est effondrée avec une
inflation de 300 pour cent par rapport au
dollar. Le chômage est massif. La condi-
tion de vie de dizaines de milliers de
réfugiés chrétiens, sans oublier les Pales-
tiniens, est triste :

- Partout, nos interlocuteurs ont relevé
le rôle positif joué par ia Syrie. Il faut dire
que les Libanais ont été déçus par Israël
et les Etats-Unis. De même qu'ils con-
damment la politique du gouvernement

14 ans montent la garde devant le
(Avipress-Stefan Hartmann)

israélien et de l'OLP, tout en se sentant
solidaires des peuples palestinien et hé-
breu...

A Damas, les représentants des divers
mouvements politiques ont signé un ac-
cord visant à rétablir la paix, mais-les
combats se poursuivent :

-Les autorités libanaises espèrent
aboutir à un compromis avec l'aide de la
Syrie. Mais le peuple est sceptique. En
10 ans, il y a eu 15.000 enlèvements.
Chaque jour , on enregistre de nouvelles
prises d'otages sur les lignes de démar-
quation. Face à cette situation, le sort
des otages occidentaux semble dérisoi-
re...

Les Libanais considèrent la Suisse
comme un modèle, mais ils ne conçoi-
vent pas un Etat à la fois laïc et pluricon-
fessionnel. Ils attendent de nous un plus
important soutien humanitaire, financier,
moral et spirituel...

Jaime PINTO

Le canton sous un autre angle
Photographes amateurs a Auvernier

GENS D'ICI. - Une des 240 photos exposées à Auvernier. (Avipress)

Si les clubs de photographes ama-
teurs sont nombreux dans le canton,
ils ne sont pas toujours très connus.
Raison pour laquelle neuf d'entre eux
ont décidé d'organiser une exposition
cantonale de photographies. Cela se
passera à la galerie Numaga à Auver-
nier, du 11 au 19 janvier.

Pour cette première neuchâteloise et
même romande, deux parties ont été

prévues par les organisateurs: un thè-
me imposé sur le canton et un libre
choix de chaque participant. Au total,
quelque 240 photos montrant quel-
ques lieux insolites et gens de notre
région, photographiés sous des angles
souvent différents de ce qu 'on a l 'ha-
bitude de voir.

Parmi les neuf clubs, six sont privés.
Le plus ancien est celui de Neuchâtel,

fondé en 1889 et qui compte une sep-
tantaine de membres. Le club des
Montagnes neuchâteloises a vu le jour
au Locle en 1927 et compte aussi
quelque 70 adeptes. Les autres sont
plus récents : au Val-de- Travers, le
club 30 * 40 est né en 1972, celui de
Boudry a vu le jour en 1977, celui de
Saint-Biaise en 1981 et le dernier-né,
l 'Atelier 2013 à Colombier a un peu
plus d'une année.

DIVERSITÉ DES GOÛTS

Les trois autres exposants sont des
clubs d'entreprises : le club des Fabri-
ques de tabac réunies, créé en 1964,
celui de Suchard-Tobler, fondé en
1973 et celui de Mikron-Haesler, qui a
deux ans. Tous, à part le dernier pour
qui ce sera le baptême du feu, ont déjà
organisé ou participé à une exposition
annuelle ou périodique.

La grande soif du diabétique
Au tribunal
de police
de Boudry

Un diabétique qui se croyait seulement hémophile et
qui avait refusé une prise de sang, ainsi qu'une collision
avec tonneaux et chien tué au carrefour de la Brena ont
notamment occupé hier le tribunal de police de Boudry.

Circulant à cyclomoteur à Chez-le-
Bart, M.B. en avait, pour une raison
inconnue, perdu la maîtrise et était
tombé sur la route. Soupçonné
d'ivresse, il n'avait pas pu être soumis
à l'alcooltest par les gendarmes à l'hô-
pital où il avait été transporté immédia-
tement. Invalide, absorbant des médi-
caments, étant facilement hémophile,
M.B. avait alors refusé la prise de sang
ordonnée par le juge d'instruction.
Cela lui a valu de se retrouver hier
devant le tribunal de police de Boudry.

Depuis l'accident, des faits nou-
veaux sont apparus. Si M.B. avait bien
de grandes soifs, c'était parce que,
sans le savoir, il était atteint d'un dia-
bète sérieux. A tel point qu'il a même
dû être conduit à l'hôpital, victime
d'un coma profond. Cette maladie, qui
était peut-être déjà la cause de l'acci-
dent, lui demandait donc de boire
énormément, ce qu'il faisait en absor-
bant des litres d'eau et bon nombre de
boissons sucrées. Il n'est donc pas
prouvé qu'il y ait eu infraction. Aussi le

juge s'est donné un temps de réflexion
et rendra son verdict à huitaine.

SURSIS CONTRE PAIEMENT

Alors que les feux de signalisation
de la Brena à Auvernier étaient en
phase «clignotement», deux voitures
étaient entrées en collision. L'une,
conduite par B.S., venait de Colombier
et n'avait pas respecté le signal «cédez
le passage». L'autre, conduite par P.T.
arrivait de l'autoroute et avait touché
l'arrière du premier véhicule, qui, rou-
lant probablement à une vitesse trop
élevée, avait fait deux tonneaux avant
de s'immobiliser quelque 40 mètres
plus loin. Personne n'avait été blessé,
mais un chien, éjecté durant la cabrio-
le, était mort sur place.

Pour le juge, il semble bien que la
faute de B.S. soit la cause réelle de
l'accident. Absent à l'audience, il sera
condamné par défaut. Pour P.T., le
président se laisse également un

temps de réflexion. Il rendra son juge-
ment à huitaine.

Le tribunal a encore statué dans
quelques affaires de moindre impor-
tance. Ainsi, P.-A.E. a été condamné
par défaut à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans,
auxquels s'ajoutent 70 fr. de frais et
130 fr. d'indemnité de dépend, pour
violation d'une obligation d'entretien.
Dans ce cas, le sursis est conditionné
au paiement régulier d'une pension
alimentaire. S.S.-D. a été condamnée
à 10 fr. d'amende et 20 fr. de frais et
J.W. a été condamnée à 70 fr. d'amen-
de et 70 fr. de frais, toutes deux pour
avoir déplacé leur véhicule sans en
marquer l'emplacement lors d'un ac-
crochage dans un carrefour entre Pe-
seux et Corcelles. T

Pour E.-A.G., prévenu d'escroque-
rie, une nouvelle audience sera néces-
saire afin d'essayer d'éclaircir une si-
tuation passablement embrouillée.

Le tribunal de police du district de
Boudry était présidé par MM. François
Delachaux puis François Buschini,
alors que Mme Jacqueline Freiburg-
haus assumait les fonctions de greffiè-
re.

H.V.

Les circuits pris à rebrousse-poil
vie horiogère \ Après-vente à Peseux

Le chômage mène à tout à condition d'en
sortir. On connaît l'histoire d'Ulyclod, Cendril-
lon de l'horlogerie, fondée à Hauterive par deux
personnes dont l'une était une horiogère privée
d'emploi. Voici, à Peseux cette fois, un autre
exemple de reconversion originale.

Que faire lorsqu'on est au chôma-
ge, que l'horlogerie à laquelle on a
pourtant voué les trois-quarts de sa
vie vous boude et quand on a des
idées ? Une seule solution, l'ultime
recours : se jeter à l'eau et créer sa
propre entreprise. Mme Jeanne Froi-
devaux a franchi le Rubicon après
avoir longuement mûri son projet et
trouvé, comme disent les gens du
marketing, le créneau inoccupé, le
chaînon manquant. Il s'agit des servi-
ces, de l'après-vente et de la répara-
tion.

Au départ, à défaut d'en fabriquer,
on réparera des montres et des bijoux
en utilisant le savoir-faire des profes-
sionnels du coin, on gravera des
gourmettes ou des étains. Mais les
besoins font boule de neige, un ser-
vice en entraîne un autre et parce que
tout est décentralisé, l'idée était de
les grouper sous un seul toit.

A ces activités horlogères et an-
nexes, Mme Froidevaux et son asso-
cié, lui aussi venu de la Carrière, en
ajouteront d'autres ainsi le dévelop-
pement et l'agrandissement de pho-

tographies en couleurs, la polyméri-
sation express (on plaque sur des
objets, et protège avec une pellicule
de matière plastique, photos ou ins-
criptions), la photocopie de docu-
ments en couleurs et les petites pho-
tos «passeport». En tput, huit types
de service à la clientèle dans un seul
magasin dont on finit les plâtres au
centre de Peseux avant de les essuyer
à la fin de ce mois.

PREMIÈRE PIERRE

Mais, curieusement, l'après-vente
entraîne la vente et les fondateurs de
«Servit 'heure» ne se contenteront
pas de réparer des montres: ils en
vendront. Leur gamme portera même
la griffe de grands noms de la haute
couture parisienne. Nina Ricci ouvri-
ra le feu. Carven et Léonard attendent
dans le vestibule.

Avec l'appui de la promotion éco-
nomique et d'une banque de la place,
Mme Froidevaux et son associé po-
sent une première pierre qui en appe-
lera sans doute d'autres. Les aléas

n'ont pourtant pas manqué ni entamé
leur optimisme. C'est le cas, par
exemple, lorsqu'il faut acheter de
coûteuses machines, du leasing
qu'on refuse à tous ceux qui ne justi-
fient pas d'au moins deux années de
comptes bénéficiaires.

L'ESPOIR DE L'ASSOCIÉ

L'idée des services est excellente.
C'est vrai qu'il y a toujours quelque
chose dont on a besoin, de la montre
à réparer à la photo qui urge en pas-
sant par l'indispensable photocopie.
Au début, l'horlogère en chômage et
son associé avaient tablé sur une
fourchette de 31 services allant du
ressemelage minute à l'ordinateur qui
flanche. Mais l'enjeu était trop grand

, pour les moyens dont ils disposaient.
On s'est limité à huit services mais en
espérant créer d'autres magasins du
même type dans des villes de moyen-
ne importance.

Pour commencer, un horloger
complet a été engagé. D'autres em-
plois devraient être créés.

-Si nous arrivons à satisfaire la
clientèle, nous aurons tenu ce pari et
il faudra du personnel, espère dur
comme fer l'associé de Mme Froide-
vaux.

On prend ainsi les circuits tradi-
tionnels à rebrousse-poil: la vente
naîtra de l'après-vente.

CI.- P. Ch.

Vingt chômeurs de plus
Dans le canton en décembre

Le canton de Neuchâtel comp-
tait 1306 chômeurs et chômeuses
complets en décembre 1985, soit
20 de plus qu'en novembre, mais
662 de moins qu'une année aupa-
ravant, communique l'office canto-
nal du travail. En date du 31 dé-
cembre, les demandeurs d'emploi
qui recevaient des prestations fé-
dérales et cantonales représen-
taient 1,7% de la population acti-
ve. Cinq cent nonante-deux , soit
45,33 % sont des hommes, et 714,
soit 54,67 %, des femmes.

Le district de Neuchâtel compte
459 chômeurs (-11), celui de
Boudry 231 (- 5), le Val-de-Tra-
vers 157 (+ 10), le Val-de-Ruz 46
(+ 5), le district du Locle 116
(+ 6) et celui de La Chaux-de-

Fonds 277 (+ 15). Sur le plan sec-
toriel, les groupes de professions
les plus touchés sont : l'administra-
tion, le bureau et le commerce
(337 chômeurs, soit 25,8 % du to-
tal); l'industrie horiogère
(224/17,15 %) ; l'industrie des mé-
taux et des machines
(129/9,87 %); l'hôtellerie et la res-
tauration (101/7,73 %) ; et lebâti-
ment (54/4,13 pour cent).

En décembre 1985, l'office can-
tonal du travail a enregistré 1334
demandes d'emploi contre 1317
un mois auparavant et 2044 en dé-
cembre 1984. Egalement le dernier
mois de 1985, l'office a procédé à
57 placements contre 113 en no-
vembre et 53 en décembre 1984.

Le poids
du passé

Tribunal
correctionnel
de Neuchâte l
Les antécéd ents d' un prévenu

pèsent souvent très lourd dans
le juge ment d'un tribunal. Té-
moin le cas de H.M., qui coupa-
ble d' escroqueries et de vols
pour - seulement - 8.000 fr., s'est
vu infliger une peine de 12 mois
d'emprisonnement sans sursis.

Le jugement pourrait paraître
sévère eu égard aux infractions
assez modestes reprochées au
prévenu. Entre la fin 1984 et le
début 1985, celui-ci s'est rendu
coupable de différents petits
vols (argent , montres , chaîne
stéréo), ainsi que de faux dans
les titres , contrefaisant une piè-
ce de procuration bancaire. Cir-
constance aggravante , il a comis
ces infractions au détriment de
personnes dont il avait su s'atta-
cher la confiance. Des person-
nes chez qui il allait régulière-
ment manger , l'une d'entre elle
lui prêtant même sa voiture afin
d'effectuer ses déplacements
professionnels.

Lors de l' audience d'hier ,
H.M., cité par voie édictale , ne
s'est pas présenté. Personne ne
sait où il se trouve. Il a ainsi été

jugé par défaut , son passé ayant
par ailleurs lourdement pesé
dans la décision du tribunal.

Multirécidiviste , H.M. a, entre
1966 et 1983, été condamné pas
moins de 18 fois , totalisant 15
ans d'emprisonnement (dont 10
ans et demi non purgés après
son expulsion d'Espagne) . Lors
de la perpétration des faits qui
lui étaient reprochés , H.M. pur-
geait encore une peine de 22
mois. Dans ces conditions , il est
évident que le sursis ne pouvait
lui être accordé. Le tribunal a
donc suivi les conclusions du
procureur général et condamné
par défaut H.M. à 12 mois d'em-
prisonnement sans sursis.

P.B.

Le tribunal correctionnel de
Neuchâtel était composé de M.
Jacques A. Guy, président;
Mme M.L. de Montmollin , M.
Roger Prébandier , jurés; Mme
M. Steininger , greffière. M.
Thierry Béguin , procureur gé-
néral , occupait le siège du mi-
nistère public.

P A T R O N A G E  i 5^Vl]
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La diversité des goûts, l 'imposition
d'un thème régional et le libre choix de
certaines photos permettront à la po-
pulation neuchâteloise de regarder
son canton sous un autre angle, au
travers d'un objectif de photographes
amateurs. L'exposition sera ouverte le
samedi et le dimanche de 14 h à 21 h
30 et du lundi au vendredi de 17 h à
21 h 30. Le vernissage aura lieu le 10
janvier en début de soirée.

H. V.

Population neuchâteloise en 1985

gjstricts 198S 1984 +/- + /-% 1983 1982 1981

Neuchâtel 48.397 48.145 + 252 + 0,52% 48.149 48.404 48.664
Bo"dry 31.764 31.450 +314 +1  % 31.180 31.033 30.943
Val-de-Travers 11.499 11.456 + 43 + 0,37% 11.542 11-594 11.623
Val-de-Ruz 11.501 11.404 + 97 + 0,85% 11.318 11.333 11.306
Le Locle 14.959 15.036 - 77 -0 . 5 %  15.197 15.921 16.221
la Chaux-de-Fonds 37.358 37,831 - 881) -0 ,23% 38.070 38.611 38.739

Igjaux 155.863 155.322 + 541 + 0,34% 155.456 156.896 157.496

+ 541 -134 • - 1440 - 600 -1224
Diminution : de 1980 à 1984 = 3398 habitants

Voir en page 2 les explications du Conseil communal chaux-de-fonnier



Un quart de siècle
pour M. Albert Balzer

Anniversaire a 1 ICN

L'Imprimerie Centrale de Neu-
châtel (ICN) fête aujourd 'hui jeudi
l 'un de ses fidèles employés, M.
Albert Balzer. pour 25 ans de servi -
ce dans l 'entreprise.

Agé de 47 ans. ce dernier, après
son école primaire et secondaire
dans sa ville natale et d'origine,
Zurich, y fit un apprentissage de
compositeur typographe C'est le 9
janvier 196 1, à la suite de divers
stages à Zurich et à Colombier, que
M. Balzer entra au service de l 'ICN
au dépanement des labeurs, où il
s 'occupa principalement d'un ho-
raire de transports publics. En
1968, il suit un cours de formation
de claviste monotype qui lui vaut
un diplôme d'opérateur puis, en
1978-1980 de correcteur d'impri -
merie français-allemand avec, au
bout, également un diplôme.

Actuellement, il travaille rue
Saint-Maurice en tant que correc-
teur à l 'ICN.

Albert Balzer est connu pour sa
passion du vieux jazz et sa collec-
tion d'enregistrements historiques
est impressionnante. Membre du
comité du Hot-club de Neuchàtel-
Peseux, il en est l 'archiviste-biblio-
thécaire avisé grâce à ses vastes
connaissances. Il s 'est occupé éga-

lement du Red-Fish et fut appelé a
siéger au sein du ju ry  des rencon-
tres de water-polo. Enfin, depuis
plusieurs années, il s 'occupe des
traductions allemandes du service
de presse et du programme de la
Fête des vendanges de Neuchâtel
dont it est membre de la commis -
sion de presse.

M. A. BALZER. - Un correc-
teur qui connaît la musique

(Avipress-P. Treuthardt)

Kuoni prend
de l'ampleur

TOUR
DEnL£

• L'AGENCE de voyages Kuoni
installée 8, rue de l'Hôpital depuis
douze ans, va s'agrandir. Profitant de
la fermeture du magasin de cafés et
chocolats Villars qui lui était contigu,
la filiale de Neuchâtel de cette grande
agence (52 bureaux dans le pays, 56 à
l'étranger avec 2200 personnes au to-
tal dont 1 300 en Suisse) va doubler sa
surface destinée à l'accueil de sa clien-
tèle.

Cet agrandissement est actuelle-
ment à l'étude mais doit en principe
être réalisé cette année avec , notam-
ment, la création d'une arcade qui ali-
gnera les deux vitrines de l'agence
neuchâteloise.

Cette dernière, dans le complexe
Kuoni, se porte bien avec un chiffre
d'affaires annuel qui devrait atteindre
cette année 7 à 8 millions de francs.
Avec les transformations prévues le di-
recteur de Neuchâtel, M. Bernard Wu-
trich, disposera d' un nouvel atout sur
le plan commercial tout en offrant aux
sept personnes qui travaillent avec lui
des locaux mieux appropriés à leur
activité. (G. Mt)

Le conseiller na t ional Jean-
Paul Gehler a indi qué mercred i
à Reconvilier (BE)  qu 'il suspen -
dai t son appa rtenance à l 'Union
démocratique du centre (UDC)
du canton de Berne. Il a précisé
dans une lettre ouverte adres-
sée à son part i qu 'il se réservait
toute liberté d'action au vu de
l'évolution de la situation aussi

bien sur le plan fédéral que can-
tonal.

M. Jean-Paul Gehler a pris sa
décision en considérant «l'ab-
sence de réact ion de la part de
la direction de l 'Union démo-
crat ique du centre (UDC) du
canton de Berne face aux atta-

ques politiques et confession
nelles malveil lantes et répé
tées» faites à son encontre ain
si que « les manœuvres sournoi

ses visant à faire passer des in

térêts de clan avant ceux du
parti ». (AP)

Une affaire de drogue chasse l'autre
Jura | Tribunal correct ionnel de Porrentruy

Les nombreuses affaires de drogue pendantes de
vant la justice jurassienne n'ont pas toutes pu être liqui
dées l'an dernier. A peine une nouvelle année commen
ce-t-elle qu'un nouveau cas a été traité hier par le tribu
nal correctionnel de Porrentruy.

Ce cas est celui de deux jeunes gens
de la localité, A. et G., 24 et 26 ans,
dont le second est actuellement domi-
cilié aux Etats-Unis et n'assistait pas à
l'audience d'hier. G. n'est d'aiileurs
qu'un comparse et c 'est surtout à son
ami A. que sont reprochées les infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants, ainsi
que plusieurs escroqueries et vols.

Les deux compères, alors qu'ils ha-
bitaient ensemble à Porrentruy, ont
acheté du haschisch et quelques
grammes de cocaïne. Mais*>n leur re-
proche surtout un voyage à Paris, en
compagnie d'un troisième larron,
voyage au cours duquel 60 grammes

d'héroïne auraient été achetés, dont
5 grammes ont été ensuite revendus.
A., qui a reconnu ces faits en instruc-
tion, les a contestés lors de son pro-
cès.

ESCRO QUER IES

Outre cette expédition parisienne,
on reproche à A. un trafic assez consi-
dérable de stupéfiants: achat de
60 grammes environ d'héroïne et ven-
te de 1 5 grammes, achat de 80 à 100 g
de haschisch et revente de 45 gram-
mes. Le jeune toxicomane aurait en
outre recouru à divers vols et escro-
queries pour financer son trafic. Il a
loué 8 cassettes vidéo qu'il a ensuite
vendues. Il s'est engagé hier à rem-
bourser les deux commerçants lésés. Il
a également vendu un appareil vidéo
pour lequel il n'avait versé qu'un
acompte de 500 francs. Il a encore
réussi à se faire remettre par un prêtre
jurassien une avance de 8700 fr. sur la
base d'une fausse attestation d'assu-
rance. Au cours de l'audience d'hier.

l'accusé a «récompensé » son bienfai-
teur en laissant entendre que ce der-
nier avait été attiré par son physique

POUR FAIRE DE L'ARGENT

Pour faire de l'argent, A. se serait
également livré à Genève à de la dé-
bauche contre nature, mais il conteste
actuellement ces faits précédemment
reconnus. On lui reproche encore
deux vols de 500 fr. et 1100 fr., com-
mis à Genève au détriment de deux
employées de banque.

Le second de ces vols est contesté
par le prévenu. Vu cet état de fait , le
procureur a demandé hier que les deux
employées genevoises puissent être
entendues. L'avocat de G., de son
côté, a demandé que le tribunal fasse
comparaître comme témoin le troisiè-
me participant à l'expédition à Paris.
La Cour a accédé à ces demandes et
l'audience a donc été suspendue afin
que puisse être apporté un complé-
ment de preuves. Quant à l'avocat de
A., il aurait voulu que le juge d'instruc-
tion cantonal soit entendu par le tribu-
nal au sujet de la confrontation de son
client avec les employées de banque
genevoises. Une requête que la Cour a
écartée.

BÉVI

Situation générale: le couloir dé
pressionnaire qui s'étend du sud de l'Is-
lande aux Alpes ne se déplace que len-
tement' en direction de l'est tout en se
comblant. La perturbation qui lui est
associée affectera encore le temps dans
nos contrées ce matin.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais et centre des Gri-
sons : le temps sera en général couvert.
Les chutes de neige deviendront inter-
mittentes par nébulosité variable. La
température sera voisine en plaine de
- 2 degrés en fin de nuit, elle ne dépas-
sera pas zéro l'après-midi et sera proche
de - 6 degrés à 2000 mètres d'altitude.
Les vents s'orienteront au nord-ouest,
modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : le ciel
sera le plus souvent nuageux et quel-
ques chutes de neige auront lieu en
montagne. La nébulosité se dissipera en
cours de journée et le temps deviendra
assez ensoleillé. La température sera
voisine de + 5 degrés en plaine l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : quelques éclaircies ven-
dredi. Souvent très nuageux dès samedi
avec des précipitations éparses, sous
forme detneige généralement jusqu'en
plaine. Passagèrement plus doux en al-
titude samedi.

Au sud : généralement assez enso-
leillé, passagèrement nuageux samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 8
janvier 1986. Température: moyenne:
- 0 ,0; min. : - 1 ,2; max. : 1,1. Baromè-
tre : moyenne: 713.9. Eau tombée:
0,6 mm. Vent dominant: direction: sud,
nord-ouest ; force: calme à faible. Etat
du ciel: couvert, faible neige depuis 16
heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 janvier 1986
428.91

WÊL^yi Temps
P™ et températures

F̂ v, J Europe
-¦Mn- et Méditerranée

Zurich : très nuageux, - 1 degré; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 2; Berne:
très nuageux, 1 ; Genève-Cointrin: nei-
ge, 0; Sion: très nuageux. 0; Locarno-
Monti : très nuageux, 2; Saentis: neige.
- 6; Paris: brouillard, 5; Londres : pluie,
2; Dublin: très nuageux, 4; Amster-
dam: beau, - 2 ;  Bruxelles: neige. - 1;
Francfort-Main: très nuageux, - 1 ; Mu-
nich : très nuageux, - 4 ;  Berlin: beau,
- 2; Hambourg : beau, - 4; Copenha-
gue: beau, - 5; Oslo: beau, - 16; Reyk-
javik: peu nuageux, 3; Stockholm : nei-
ge. - 8 :  Helsinki : très nuageux. -16;
Innsbruck: peu nuageux. -1 ;  Vienne:
beau, 0; Prague: très nuageux. - 2;
Varsovie: neige, - 3; Moscou : très nua-
geux, - 4 ;  Budapest : beau, 1; Belgra-
de: beau. 2; Dubrovnik: beau, 10;
Athènes: peu nuageux, 15; Istanbul:
peu nuageux, 8, Palerme: peu nua-
geux, 15; Rome: peu nuageux , 10; Mi-
lan: très nuageux. 2; Nice: pluie. 5;
Madrid: très nuageux , 9; Malaga: peu
nuageux, 14; Lisbonne: peu nuageux ,
15; Las-Palmas: beau, 21; Tunis: très
nuageux, 13; Tel-Aviv: peu nuageux,
18.
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La Banque cantonale
se fait taper sur les doigts

LAUSANNE (AP). - La Banque cantonale bernoise (BCB)
devra restituer à un de ses clients - dont le compte avait été
pillé grâce à . une procuration falsifiée - la moitié de la
somme perdue, soit 45.000 francs. Ce jugement du Tribunal
fédéral constitue indirectement un blâme pour la BCB.

Quelques jours avant que le titulaire
du compte soit interné dans une clini-
que psychiatrique, une personne avait
profité du fait que celui-ci ouvrait sa
porte à tout venant pour mettre la
main sur sa carte de compte, du papier
à lettre avec en-tête et son tampon
personnel.

Après avoir contrefait la signature
du titulaire, elle avait été retirer les
90.000 fr. se trouvant sur le compte de
ce dernier.

Lorsque le titulaire du compte exi-
gea les 90.000 fr., la BCB refusa. De
son côté, le tribunal de commerce du
canton de Berne était arrivé à la con-
clusion que la personne flouée était en
grande partie responsable de la perte
de ses économies étant donné que sa
porte était ouverte à chacun et que le
désordre régnait dans son apparte-
ment. Le tribunal avait ordonné à la

banque de rembourser 10.000 fr. au
lésé.

Le Trib una l fédé ral a donc décidé
que les responsabilités étaient parta-
gées. D'une part, il est peu courant
qu'une telle somme soit retirée par
procuration. D'autre part, le caissier
aurait dû s'apercevoir que la procura-
tion était postdatée d'un jour et, de
surcroît, que le nom du titulaire était
mal orthographié et sa signature visi-
blement imitée. La BCB doit donc
rembourser la moitié de la somme per-
due, soit 45.000 francs.

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

,' 038 25 65 01
446172-80

Réception _̂_HH_H_BPB
4. rue Saint-Maurice "j K±Ikl l
2000 Neuchâtel J M'il

Jérôme
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Stéphanie
née le 8 janvier 1986
les heureux parents:

Franca et Michel JOLY-PETRALU

Maternité Pourtalès 446864 77

p  : : Naissances
Jacqueline et René

JOUON-OESCH ont la joie d'annoncer
la naissance d'

Elodie
le 8 janvier 1986

Maternité de Gare 15
la Béroche 2014 Bôle

446861-77

Naissances : 1.1. Ruedin Dewi, fils de
Michel Bernard, Le Landeron, et de Jac-
queline, née Hofer. 7. Candaux, Léa Clai-
re Caroline, fille de Jean-Pierre, Fenin, et
de Danielle Andrée, née Stalder; Perrin,
Manuel, fils de Thierry Patrice Luc, Mon-
tezillon, et de Laurence Marie Blanche,
née Moulin.

Décès : 25.12. Bader. Joseph Jules,
né en 1918, Neuchâtel. veuf de Bertha,
née Jordan. 29. Guillod, René, né en
1904, Neuchâtel, époux de Savina, née
Minola. 6.1. Liechti, Paul William, né en
1899, La Chaux-de-Fonds, époux de
Maria Olga, née Degen.

Etat civil de Neuchâtel

(c) La rue Principale à Beau-
court a été. hier matin, le théâtre
d'un drame. Deux adolescentes.
Souad. 15 ans, et Fatima, 16 ans.
se rendaient au collège. Les jeu-
nes filles rentrèrent dans une
boulangerie pour acheter des
croissants . A leur sort ie, deux au-
tres camarades se joignirent à el-
les. Pour une cause inconnue , une
querelle éclata. Souad s'interposa
entre Fatima et une autre adoles-
cente. Elle reçut un coup de cou-
teau de la seconde nommée. Il
ressort de l'enquête que la meur-
trière n 'a pas donné in tentionnel-
lement ce coup. Souad, griève-
ment atteinte à la poitrine, a été
transportée à l'hôpital de Mont-
béliard où elle est décédée.

Par ail l eur s, la police a décou-
vert le cadavre d'un homme de
27 ans, R amd an Kain , dan s l 'ap-
partement d'une prostituée de
Besançon , Danièl e Grisot. Le jeu -
ne homme a été tué d'un coup de
couteau , mais les enquêteurs ont
d'autant plus de peine à en dé-
couvrir l 'au teur que les lieux ont
été nettoyés après cou p.

Tués d'un coup
de couteau

France voisine

CINÉMAS
Apolio: 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 american

girls in heat.
Lido 1: 15 h. 17 h 30 et 20 h 15, 3 hommes

et un couffin.
Lido II: 15 h, La guerre des boutons:

17 h 45 et 20 h 30, Le baiser de la femme
araignée.

Métro : 19 h 50. L'incroyable Hulk / Pop-
corn + paprika.

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 Ma-

dretsch. rte de Brugg 2, tél . 25 25 23.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et économie
familiale).

Galerie Schuerer. Gare 54, «Waldarbeiten»
de Rolf Greder et sculptures de Christian
Kronenberg jusqu'au 11 janvier.

Galerie UBS. aquarelles de Pia Gramm jus-
qu'au 18 janvier.

CARNET DU JOUR DE BIENNE
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur Pierre-Edouard Allisson-Rey et son fils Philippe, à Fiez,
Monsieur et Madame Daniel Allisson-Quillaume-Gentil et leur fil

Emilien, à Coffrane,
Monsieur Claude Allisson et sa fiancée Mademoiselle Monique Potteral

à Goumoens-la-Ville,
La famille de feu Fernand Rey-Herren,
Monsieur et Madame Gilbert Allisson-Guyaz, à Yverdon , et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette ALLISSON-REY
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, belle-fille, tante, nièce, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 6 janvier 1986 dans sa 54me année.

L'ensevelissement aura lieu à Fiez le vendredi 10 janvier à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des 4 Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : 1411 Fiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
447644-71

BERNE - BERNE - BERNE

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
deuil, et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

'Monsieur

Jean KECKEIS
exprime ici sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs , l'ont
entourée pendant ces pénibles journées.

Neuchâtel et Trey, janvier 1986. ' 446863 ?.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Simon-Peter , à Chêne-Bougeries ;

Madame et Monsieur Alex
Berthoud-Peter , à Mônchaltorf
(ZH);

Madame et Monsieur Eric
Debonneville-Simon et leur fille
Camille, à Genève ;

Madame et Monsieur Gilbert
Dumoulin-Simon et leur fils Julien,
à Genève ;

Monsieur Philippe Simon , à
Chêne-Bougeries ;

Mademoiselle Anne-Pascale
Berthoud , à Mônchaltorf (ZH);

Madame veuve André Peter , ses
enfants  et pe t i t s -enfan ts , à
Auvernier (NE);

Mademoiselle Cécile Gueissaz, à
Sainte-Croix ,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès subit de

Monsieur

Robert-Jacques PETER
leur cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père , beau-
frère , oncle , cousin et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 78me année,
quatorze jours après le décès de son
épouse.

Sainte-Croix , le 7 janvier 1986.

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

I Cor. 13: 13.

L'incinération aura lieu au Centre
funéraire de Montoie, à Lausanne,
le vendredi 10 janvier 1986. Chapelle
A.

Culte au crématoire à 16 heures.
Culte à Sainte-Croix , chapelle de

la rue Neuve, à 13 h 10.
Honneurs : rue de La Sagne, à

13 h 30. 447646 78

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Arthur COMTESSE
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 68me année.

2000 Neuchâtel , le 7 janvier 1986.
(Observatoire 4.)

L'incinération aura lieu jeudi
9 janvier , à 15 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

446862-78

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

Monsieur

Paul STEUDLER
profondément émue de tant de
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs du leur don.

Fontaines, janvier 1986. 446859-79

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

Elvira KUNDIG
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 trouver ici
l' expression de sa profond e
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1986. 445757-T.
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pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A VEWHÉfaB_iiK
VITRINES POUR COLLECTIONNEUR h.
205, larg. 135. prof . 63 cm. 150 fr./pièce. A
prendre sur place. Tél. (038) 24 41 20 446773- ei

TABLE RONDE BOIS MASSIF avec 4 chai-
ses Prix à discuter. Tél. 47 25 05. de 16 h à
|9 h. 446779-61

TV COULEUR PHILIPS 490 fr.. ampli Marantz
1% 75 W (1 an) 580 fr. Tél. 42 41 85. dès 19 h.

446705-61

fpNEUS NEIGE 185/14, 230 fr. Tél. (038)
31 4710. 446692 61

MANTEAU MOUTON DORÉ, bon état, taille
38 200fr.; veste en daim doublée, neuve, taille
38] 280fr. Tél. (038) 31 71 03 (heures repas).

446632-61

POUSSETTE DE CHAMBRE ancienne avec
voile et literie, 500 fr. Tél. 31 92 32. 267895-61

SALON VELOURS BRUN - 1 divan 3 places-
lii, 2 fauteuils - 650 fr.; 1 table basse, dessus
céramique , 100 fr. Livraison possible. .
Tél. 61 24 46. 446388 -61

SALLE À MANGER copie Louis XV , 4 chaises.
Au plus offrant. Tél. 25 91 51, int. 32. 446674 61

SKIS 195 CM, neufs; chaussures skis gr. 41.
Avantageux. Tél. 25 57 65. 446696-61

PIANO À QUEUE «Schiedmayer» 180 cm. ré-
visé, noir, 7500 fr. Tél. 25 61 63. 446678 6i

A BEVAIX, 3 PIÈCES tout confort, garage,
720 fr. charges comprises. Libre le 1er mars.
Tél. 46 21 83. 446653 63

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

STUDIO TOUT CONFORT à Neuchâtel. Tél.
(038) 24 46 55 (le soir). 446775 63

N E U C H  Â T E L ,  C H A M B R E S
INDÉPENDANTES, confort, douches. Libres
tout de suite. Tél. 24 70 23. 446691-63

MONRUZ, MEUBLÉ 2 CHAMBRES, cuisine,
salle de bains, terrasse. Tél. 24 12 51. 446786-63

LE LANDERON, dans immeuble neuf, apparte-
ment 4)4 pièces tout confort. 1100 fr. + charges
+ garage. Dès le 1 er mars. Tél. 51 19 41.

446756 - 63

BEVAIX, POUR LE 1er AVRIL, dans villa
locative. 4 pièces. W. -C. séparé, tout confort,
loyer 750 fr. + charges + garage. Tél. (039)
35 11 29. 446476 63

STUDIO, Pâques 2, Geneveys-sur-Coffrane,
composé de 1 chambre, cuisine, salle de bains,
W.-C, cave et galetas. Tél. 57 19 34, le soir.

446490 63

BEL APPARTEMENT NEUF au-dessus de la
Baie d'Auvernier. 514 pièces. Cheminée de salon.
Belle exécution dans immeuble élégant. Tél.
(038) 241819. 446672 63

URGENT. 3 PIÈCES. HLM. 489 fr. charges
.emprises. Tél. 25 82 77 (le soir). 446656-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Serrières, tout de
suite ou è convenir. Tél. 31 79 60, à partir de 20
heures. 446701-63

A COLOMBIER, CHAMBRE dans villa, tout
de suite. Tél. 41 13 68. 446699 63

A BÔLE, 5V2 PIÈCES, bain, douches, 2 W. -C,
garage, cave-galetas, fin janvier, 1300fr. char-
ges comprises. Tél. 42 57 35. 446680 63

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

COUPLE. 2 ENFANTS CHERCHE APPAR-
TEMENT 4 pièces à 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

CHERCHE. CANTON DE NEUCHÂTEL. ap-
partement 2-3 pièces sans confort avec une
écurie attenante pour 2 ou 3 petits chevaux. Prix
modéré. Adresser offres écrites à GS 33 au
bureau du journal. 446552-64

CHERCHONS 3-4 PIÈCES avec jardin potager,
Littoral/Val-de-Ruz. Tél. 31 97 211, dès 13 h.

446652-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 314
pièces avec balcon, situation calme et tranquille,
région Hauterive, Saint-Biaise, Marin. Ecrire à
F A N - L E X P R E S S ,  4. rue St -Maur ice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres FR 32. 446702-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-314 pièces à
Boudry ou Serrières. Prix max. 700 fr.
Tél. 42 52 59, le soir. 446688-64

PESEUX. CHERCHE 2 PIÈCES, cuisine agen-
cêe, balcon et vue. Loyer modéré. Tél. 31 41 01,
le SOir. 446763 64

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

CHERCHONS PERSONNE SÉRIEUSE pour
la garde à domicile, huit matins par mois, de
deux enfants (nouveau-né et enfant de 4 ans.
Téléphoner au 24 07 88. 446685-65

RÉGION VAUSEYON. nous cherchons dame
pour nettoyage 1 matin par semaine.
Tél. 24 44 66. 446776 65

ÉTUDIANTE CHERCHE travail les samedis,
éventuellement matin seulement. Tél. (039)
2364 50. 446477 66

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

446400 66

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, 18 h. 446790-66

JEUNE FEMME. 28 ANS. avec permis de
conduire, cherche quelques heure de travail par
semaine dans boutique ou autre. Tél. (038)
4618 80. 446687 66

JEUNE HOMME AVEC CFC vendeur confec -
tion cherche n'importe quel travail. Tél. (038)
31 38 80. 446753-66

MAÇON CHERCHE TRAVAUX de maçonne-
rie et carrelages. Tél. 24 70 23. 446690-66

ÉLÈVE ÉCOLE COMMERCE Ire année cher-
che étudiant(e) (ou prof.) pour leçons de sou-
tien de maths et français. Tél. 33 12 06.446704-67

RECHERCHE BERNARD P. désespérément.
Ecris ou téléphone-moi stp. (038) 25 20 73.
Bea. 446698 67

JE PRENDS VOTRE ANIMAL en pension
pendant vos vacances. Tél. (039) 28 60 46.

446700-67

J'APPORTE VOS EMPLETTES à domicile,
région Neuchâtel. Tél. (038) 25 56 49. 44668367

Esthéticienne
avec CFC, 4 ans de
pratique, cherche
place plein temps ou
partiel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
01 -1 720. 446697- 36

«̂  stable ou 
temporaire

I ^Ŝ 
la bonne solution c'est...

%? \
Vous avez le sens du commerce, une personnalité de vendeur et
vous voulez donner à votre avenir professionnel une impulsion
nouvelle et décisive... Notre client cherche un

délégué commercial
capable de transmettre une philosophie de vente, de motiver - par
un dynamisme constant et une volonté sans faille - une clientèle
de revendeurs. Les magasins spécialisés en radio-tv-hifi seront vos
principaux clients. Secteur: toute la Romandie ainsi que les
cantons de Berne et Soleure.

Intéressé? Si vous êtes bilingue fr.-all., âgé idéalement entre 25
et 35 ans (sans exclusivité) prenez contact sous réf. 814 avec
Madame Marie-Claude Limât gérante de Transition. 446383-36

Entreprise internationale, en pleine expansion,
travaillant dans le commerce de machines-outils,
cherche

collaborateur commercial
vente/exporlafion

Si
- vous avez une formation commerciale
- vous maîtrisez parfaitement le français et l'allemand
- vous avez également des connaissances d'italien et

d'anglais
- vous êtes un parfait organisateur et un habile

commerçant
- vous avez quelques connaissances techniques dans

ce domaine
Nous vous offrons :
- un poste intéressant, à responsabilités
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe
- une place sûre
- salaire selon prestations.
Date d'entrée à convenir. '

*̂T\ i 4  S.A. Mùller Machines Brugg/Bienne
SA M rue de l'Industrie 22, 2555 Brùgg
*%££ tél. (032) 53 34 44.

U ES M :î H cherche

A *0€HL VENDEUSE
N <.£' _j i § i à plein temps pour début février.
G V S T F M Faire offres écrites à
* l^* ¦ ¦ ¦ Joan's System

¦- . "— ,™ "-*y St-Honoré 3 - Neuchâtel 446 49,.38Sainl Honort 3 ¦ Neuchiiel "Mal J°

Bar centre ville
cherche

DAME de BUFFET
AIDE de BUFFET

SERVEUSE
Pour remplacement
HORAIRE de jour.
Tél. 24 06 54.446651.36

Cherche
couple
(cinquantaine)

pour conciergerie
mi-temps. Maison
4 appartements.
Un 3 pièces
à disposition.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DP 30. 446764 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. 445277 36 ;

j fffiSg
Fabrique de fours industriels

Nous cherchons: '.

MONTEUR
pour services externes, formation électricien ou mécanicien-
électricien.
- Montage et mise en service des installations
- Dépannage et service d'entretien chez les clients en

¦ i Suisse et à l'étranger
parlant le français, très bonnes connaissances de l'allemand
indispensables.

¦ 

Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
BOREL S.A.. rue de la Gare 4, 2034 Peseux. tél. (038)
31 27 83. 446302-36

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

représentants(es)
(activité précédente peu importante).
Nous demandons:
• assiduité et engagement total
Nous offrons :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes
Les candidat (es) suisses et étranger(ères) avec permis C
sont priées de retourner le coupon sous chiffres 75-7097
ASSA Annonces Suisses S.A., 5262 Frick.

Nom: Prénom: FAN

Rue: Date de naissance : 

Localité : Etat civil: 

Tél.: Profession : 
446384-36
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DEVENEZ
CORRESPONDANT LOCAL

Notre journal désire compléter son réseau de
correspondants locaux dans le district de
Boudry.
Plus particulièrement à CORTAILLOD.
Une activité passionnante pour ceux qui
participent à la vie de leur village.
Conditions: entregent, disponibilité, aptitu-
de à rédiger des textes courts. Travail à
temps partiel rémunéré.
Les personnes intéressées peuvent
s'adresser soit à la rédaction centrale à
Neuchâtel. soit au bureau de Boudry et
du Littoral de la « FAN-L'Express », 2.
rue des Rochettes, 2017 Boudry.
Tél. 42 11 41. «4626936

Nous engageons

dessinateur(trice)
en bâtiment

ou

architecte ETS
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites avec les documents
usuels à
Bureau d'architecture
F. Dupont & B. Devaud
1675 Ursy, (021) 93 51 23. 446382 36

H Helvetîa
Réfléchir... bien choisir!
L'agence de Neuchâtel de la Société Suisse de
Secours Mutuels HELVETIA cherche à engager,
pour le V mars ou date à convenir

une employée de
commerce

H à mi-temps, au bénéfice d'une formation com-
„ merciale ou expérience des travaux de bureau, ^ !
a aimant les chiffres et apte à prendre certaines |
'h responsabilités.

Nous offrons :
i - un travail intéressant et varié
P - une place stable
g - des prestations sociales modernes S-

i S En cas d'intérêt, vos offres de service accompa- jf ; !
F gnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
M et prétentions de salaire sont a adresser à i
W, SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
'j  rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

446450 36 M .

j__%&wFW Vous appréciez le contact avec la
j L w k^-'W ~ clientèle?
P/^Mr Vous avez une formation bancaire ou
fewff commerciale?
Hpli Alors devenez le nouveau

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

446284 36

V_ 2| _f _ f f *  • m m * m^s  ̂Société de
j &$& Banque Suisse

iiMiiîyîiyiiiiunNilIlisyiiiiîyyiiiiiijllliiiyyiiiJiyiîisiniliiîiiiliiiU ¦= = _ _ _ ;=i= .- . " =; = îiiiilllll

^̂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
IIIII IIII WWWIIIÏ W im '

emploi T$k ^̂ "™̂
li î %S SERV|CE SA I
A la demande de notre client, H
nous cherchons pour poste fixe : ;

1 dessinoteur(trice)
en bâtiment, ou I

1 architecte dessinateur 1
avec expérience si possible. 446300 36 I

^SE _w___l___*_*___h___L_%_A_____ ^^^Ë^y

Engageons

personne
ayant travaillé quelque temps dans
un atelier de petite mécanique, pour
travaux variés de rectifiages.
Sera formée par nos soins.

S'adresser chez Ramseyer
& Cie S.A., Petite Thielle 20,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 33. 446466 36

Bar à café du centre ville
cherche pour date à convenir

serveuse
connaissant le métier.
Sans permis exclu.

<f > (038) 25 93 37. 446439 36

Garage poids lourds avec représentation
d'une importante marque de camion,
engage:

1 mécanicien
poids lourds
1 serrurier

possibilité de formation.
Schweingruber s.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5711 15. 446386 36

Cherchons pour début février,
région LAUSANNE

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

capable de travailler seul.
Studio à disposition.
Tél. (021 ) 32 01 51. 44645B. 36

Vous qui êtes sans travail,
venez compléter notre équipe
de Neuchâtel, pour

un petit
JOB SYMPA

Tél. (038) 33 40 39. ufB,t

winterhîlfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

MARAZZI & BOEDTS
Musinière 9, 2072 St-Blaise
cherche pour date à convenir

chauffeur-livreur
Sans permis s'abstenir. Possibilité
d'aménagement horaire de travail.
Faire offres par écrit
uniquement. 446758 36

¦ 
.

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. Jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 446141-67

PERDU FIN D'ANNÉE à Serrières chat adulte
noir et blanc tatoué dans l'oreille. Tél. 31 95 74.

446684- 69



COSTA B LANÇA - COSTA DORADA
Alicante: (Torrevieja)

appartements
et bungalows

à 600 m de la mer à partir de
1.880.000 pesetas (env. Fr. 25.600.—).
Villa 80 m2 + 900 m2

de terrain
Prix: 4.404.000 pesetas
(env. Fr. 60.000.—).
Costa Dorada: (Cambrils)
appartements les pieds dans l'eau,
prêts à habiter.

Villa 80 m2 + 600 m2
de terrain clôturé

3 km de la mer, garage 24 m2, 2 chambres,
salon, cheminée, cuisine équipée (frigo,
cuisinière électrique, four). Prix :
4.776.000 pesetas (env. Fr. 65.000.—).
OCCASION : villas, appartements , ferme,
hôtel, restaurant.
Venez comparer nos prix choc lors de
notre prochaine grande exposition à
L'Hôtel TERMINUS à Neuchâtel
samedi 11 et dimanche 12 janvier de 10 h
a 18 h.
Pour tous renseignements :
PINO-MAR S.A., C (021) 37 12 22.

446449 22

,
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À CORTAILLOD
I pour tout de suite, magnifique
I situation ensoleillée et calme à
I proximité du centre du village dans
I un immeuble résidentiel

4Vi pièces
I vaste séjour avec cheminée,
I balcon, cuisine parfaitement agencée, I
I salle de bains. W. -C séparés,
I 3 chambres à coucher, cave.
I Location nwnsiMll * d*s
I Fr. 1190-— + charges.
I Garage Individuel et place de
I pare peuvent être loué* .
I e+parémont, 446108-26 B

BBTÎ ADMINISTRATION
1 I GÉRANCE COMPTABILITÉ

ï v mf SA
A louer à

CO LO Ivl B I E R Rue des Vernes 11

1 appartements neufs
DE HAUT STANDING

4% pièces dès Fr. 1245.- plus charges
5% pièces dès Fr. 1365.- plus charges
Description : tous les appartements sont agencés et comprennent:
1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur , 1 cuisinière, cheminée de
salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à disposition.

1er mois gratuit
Pour visiter et traiter: AGC S.A.. Couviers 4, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 59 33. -- ¦,_ -o >.,

A louer

bel appartement
4% pièces

cuisine agencée et habitable, balcon.
Schweingruber S.A.
Tél. (038) 5711 15.
les Geneveys-sur-Coffrane. 445377-26

A NEUCHÂTEL
I pour entrée immédiate |

3% pièces duplex
I proximité gare CFF, transports
I publics.
I Fr. 845-— + charges.

- I Possibilité de louer un garage.
I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

44647^6 1 ..

A louer à Boudry,
pour le 1er avril 1986

1 studio meublé
comprenant: cuisine agencée,
douche, W.-C, cave.
Fr. 390.— charges comprises.

Tél. (038) 31 51 91. 446468 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,
à la rue F.-C.-de-Marval

appartement
de 3 pièces

avec confort. 445791.26

Sur le littoral neuchâtelois
A louer

locaux
pour ateliers

de 200 à 300 m2, situés en zone
industrielle, aménageables au gré
du preneur.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres EQ 31. 446682-26

À BOUDRY
I pour entrée immédiate ou pour date I
I à convenir au centre du village

3'A pièces duplex
I Mansardé, magnifique cachet rusti- I
I que. séjour avec cheminée, cuisine I
I agencée, 2 chambres à coucher.
I Pourrait convenir à personne dô- I
I liront s'occuper de la concierge I
I rie.
I Fr. 900.— -t- charge*. 446472 26 I

A louer à Peseux

Maison
familiale

5 pièces, jardin, garage.
Date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres DD 2002 2676g8 26

A louer à NEUCHATEL,
F.-André16

appartements 3 pièces
rénovés, tout confort, cuisine agen-
cée, douche/W. -C, cave, vue ma-
gnifique.
Fr. 870.— + Fr. 120.— p/mois.

Fiduciaire Denis Desaules,
Cernier. Tél. (038) 53 14 54.

446442.26

A louer

grand garage
pouvant servir
d'entrepôt, à la rue
de l'Evole 68, surface
environ 35 m2.
Loyer : Fr. 315.—.
Libre dès le
1.4.1986.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

446785-26

Ouverture du cabinet médical

le D'H. P. Sieber
chirurgie orthopédique FMH

- Médecin-chef de la division orthopédique de
l'hôpital régional de Bienne

- Médecin-chef de la division d'orthopédie
infantile de l'hôpital Wildermeth

ouvre son cabinet médical
à l'hôpital régional de Bienne

le 6 janvier 1986
N° de tél. (032) 24 22 12

(pas encore dans l'annuaire)
ou 24 24 24 (hôpital régional)
Consultations sur rendez-vous

Formation professionnelle:
- Etudes et examen final, université de Bâle
- Chirurgie générale, hôpital cantonal

Schaffhouse (prof. Dr N. Ganzoni)
- Orthopédie et traumatologie, hôpital cantonal

St-Gall (directeur: prof. B. G. Weber), avec
Chirurgie de la main (D'G. Segmùller) et
orthopédie infantile (D' Ch. Brunner)

- Depuis 1983 médecin-chef de la division
orthopédique de l'hôpital régional de Bienne
(D' H. Balmer). 446453 BO

Espagne - Costa Blanca ,
à 50 km d'Alicante.
climat idéal pour tout
âge, à louer

VILLA
MITOYENNE
à 2% km de la plage.
Comprenant 2 chambres
à coucher pour
4 personnes, salon avec
cheminée + cuisine avec
2 terrasses, garage,
grand jardin. Vue
magnifique sur la mer.
Tranquillité. Prix
intéressant.
Tél. (039) 32 18 61.

446460 26

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
À LOUER pour le 1er avril 1986,
au chemin des Sagnes à Bevaix

appartement
de 3 pièces

avec tout confort, cuisine agencée.
446788 - 26

Amitié durable
le bonheur à deux
renseignements sans engagement, tél.
(027) 22 41 26, (du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30)
ou écrire à: Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 266650 54

ÉB_araBB B_aa_nagnl

PESEUX, à louer tout
de suite

appartement
de 6 pièces.

Pour visiter, tél.
(038) 31 12 40.

447553-26

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

A louer quartier Bachelin

appartement 2 pièces
meublées avec balcon,
Fr. 580.—, charges comprises

appartement 3 pièces
vue panoramique,
Fr. 850.—. plus Fr. 100.— charges.
Libre le 1er février.

Tél. 25 64 29. 446583 ie

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Pommier

appartement
de 7 pièces

(exposition sud, sans balcon).
446794-26

A louer à Fontaines

appartement
4 pièces

avec poste de surveillant.
Libre dès le 1e' mars 1986.

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
446455 26

Quartier Favarge
A louer à famille propre, solvable et de
bon entregent, pour date à convenir,
au 3e étage

appartement de 4 pièces
balcon, salle de bains, W.-C. séparés,
cave, galetas; chauffage central au .
charbon, par appartement (le locataire
se chauffe lui-même) ;
loyer: Fr. 400.— + 20.— à valoir
sur petites charges diverses.
S'adresser à l'étude de M**
Dubois & Wenger, notaires.
Temple Neuf 4, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 2514 41. 447561 26

À BOUDRY M
I dans quartier résidentiel I

I VILLAS i
1 mitoyennes de 6 pièces, &M

.-'; I vaste séjour avec cheminée, aM
;,l cuisine habitable séparée,

{ ~)M 4 chambres à coucher, 2 salles U j
' .1 d'eau, sous-sol excave, garage, |̂ :':i
i'I'i galetas,terrain. *êM
1 .: Nécessaire pour traiter: ĵFr. 65.0O0.—- 446090-22 B.J

A vendre au Val-de-Travers . situation
dominante et calme, une

VILLA FAMILIALE
NEUVE

(Finition au gré du preneur). Style
personnalisé DUPLEX 5-6 pièces
dont un grand séjour avec cheminée
d'angle. Galerie intérieure.
Vaste terrain et petite forêt.
Demander renseignement sans
engagement, sous chif fres
87-1486 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 445334.22

m

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

r.rhel TuriaSA
— __^rfl8f#fflBB

MARIN
Dans une petite propriété
par étage aux Champs-des-
Piècettes

appartement
de 5% pièces
avec cave, galetas, garage
et place de parc.
Chauffage individuel.
Prix Fr. 372.000.—.
Disponible: fin 1985. 269921 22

4^ 5̂SS.̂ SEE.SSSîEE!!_SSEE-._ESSES*MMV

( A vendre à La Neuveville |
dans une très belle propriété par étage bel appartement de

magnifique — ¦ •»

4 nièces 3 P|eces
•» (ilCOCa bains - W. -C. séparés,

balcon sud. Vue sur le lac et les Alpes. balcon ouest.
Tranquillité absolue. tranquillité. Près des vignes. \
Garage à disposition. Garage disponible.

Fr. 11.000.— _ „„
de fonds propres suffisent Apport personnel: dès Fr. 9000.—

ou ou
LOCATION-VENTE POSSIBLE LOCATION-VENTE POSSIBLE

la Vannée. la Ve année.

^̂  ̂

Plus 

d'augmentation de loyer! 446252 22 ;

A vendre, à Marin,
dans immeuble récent

4% pièces
111 m2. Grand salon avec cheminée
et agencement de rideaux avec
éclairage réglable, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, bar, salle de
bains-W.-C. et W.-C. séparé, beau
balcon, cave, galetas et place de
parc.
Libre dès avril 1986.
Prix Fr. 300.000.-, à discuter.

Tél. (038) 33 28 67. U1S5A .22

A vendre à Couvet
(éventullement location-vente),
dans maison ancienne occupant
une situation dominante et calme

grand appartement
de 4 pièces

rénové + véranda habitable
(palier de 150 m2 environ).
Confort, dépendances utiles, garage.

Demander renseignements
sans engagement sous chiffres
87-1471 à ASSA, Annonces
Suisses S.A.. faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 446332.22

Famille avec 2 enfants

cherche à louer
ou à acheter

maison familiale ou appartement si-
tué entre St-Blaise et Colombier.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CO 29. 446686 22

Dans sympathique localité
du Val-de-Travers. j 'offre à vendre

villa familiale
jouissant d'une situation dominante et
calme. Excellent état d'entretien, con-
fort, cheminée.
Vastes dépendances privées et artisa-
nales. Garage, terrain 1200 m2 bien
fleuri et arborisé.
Conditions très avantageuses.
Demander renseignements sans enga-
gement de votre part, sous chiffres
87-1487 à ASSA Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

446333-22

A louer à Montezillon, entrée tout
de suite ou à convenir, dans une
ferme entièrement rénovée, merveil-
leuse situation ensoleillée et calme
dans un cadre de verdure, vue sur le
lac

duplex
de 5% pièces

- Cuisine complètement agencée
avec machine à laver la vaisselle

- 2 salles d'eau
- 1 cheminée de salon
- 1 garage
Très beau cachet.

Tél. (038) 24 40 88. 445135-26

*ÊË__W\ 3Bfe _̂

Pi À LIGNIÈRES
;: à proximité de la forêt
f ' ' dans un cadre rural

VILLA
M DE 6 PIÈCES <
I mitoyenne, séjour de plain-pied I

'",;] I avec cheminée, salle à manger, 1
, I cuisine agencée, 4 chambres à I ',

. Il coucher , salle de bains, W. -C. se- I
;.. l parés, garage, sous-sol excavé.
• j ' 446107-26 I

A louer

villa au bord du lac
5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand jardin. Fr. 2000.— par
mois.
Ecrire à FAIM-L'EXPRESS. 4.
rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres AL 21.

267820-26

I FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
au centre FIDIMMOBIL
de Peseux

splendide
appartement
de 5 pièces
avec cachet

cheminée de salon, salle de bains, W. -C,
douche-W. -C, cuisine agencée,
env. 140 m2.
Libre dès le 1.4.1986.
Loyer Fr. 1800.— + 150.— charges

appartement
de 2 pièces

salle de bains, W.-C, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 810.— + 100.— charges.

446784-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

AMINONA
près de Crans-
Montana. Affaire
exceptionnelle A
vendre de particulier
superbe

STUDIO
au 9e étage s -o.
complètement équipé :
cuisine, literie,
vaisselle, radio et
meubles, avec
moquette et rideaux.
Estimation :
Fr 101.000.-
A liquider: Fr. 65.000 -
Facilités de paiement.
Faire offres sous
chiffres 91-60 à
ASSA Annonces
Suisses S.A., Case
postale 950. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

446461-22

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Cherche
à acheter

APPARTEMENT
4% pièces
Neuchâtel-est .

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AM 27. 446759-22
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448309-10

Inscrivez-vous dès maintenant
i Début des cours.

semaine du 10 février

Espagnol
Débutants : jeudi 18 h 15 - 20 h 00

Elémentaires:
mercredi 20 h 10- 21 h 55

Moyens: lundi 18 h 15 - 20 h 00

Portugais
Elémentaires: lundi 18 h 15 - 20 h 00

Italien
Débutants : jeudi 12 h 10 -13 h 50

Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h 00

Cours de russe sur demande
446299-10
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£7 iWsse romande
vous trouverez

m
fltow tes kiosques

île gaie de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx. kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/ NE , kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITT E
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 2es204-io-

[ K Û  GR OUX S.A.
"̂̂ ^r j^8 

Gouttes-d'Or 40

IU-MI m I 2006 Neuchâtel " Tél 24 38 38

1931 A votre service 1986
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (téléphonesA+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 237267 10
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co H :r"_v f-W t-KÈ' ? Jx^̂ ii,.,..V. - - -¦ {Sk.Mra^/l.RV&ffifla¦' Hr wÊÊ RH KTTYIT7!_i-HS WfîT.tnHB .J• H » *̂ i*«-<»J» ,'JI ¦—¦ HiMIiLMl iWOA tm<£> H J iMjBtaBÉnHEMMfl ¦¦¦¦ ¦in; aj MamTrrînrA V HUM tw

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfe r
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. zsaosa-io

ESCEA
CPLN
ISEIG

Informatique: quelle rentabilité ?
L'ISEIG, institution fondée par la Confédération et gérée par le
GRI, organise sous le patronage de la Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie, et en collaboration avec
l'ESCEA de Neuchâtel (CPLN), un nouveau cycle de séminaires
destinés aux dirigeants des entreprises et administrations de
Suisse romande, sur le thème:

COMMENT RENTABILISER L'UTILISATION
DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE

DANS L'ENTREPRISE

Dates: Sujets:
4 février 1986 Possibilités et limites de l'informatique et de la

bureautique.
Stratégie et planification de l'informatique et
de la bureautique.

12 février 1986 Comment introduire l'informatique dans l'en-
treprise.
Comment effectuer les bons choix.

19 février 1986 Mise en œuvre de l'informatique et de la
bureautique dans l'entreprise -1" partie:
étude/conception.

5 mars 1986 Mise en œuvre de l'informatique et de la
bureautique dans l'entreprise - 2* partie:
réalisation/mise en exploitation.

12 mars 1986 L'informatique personnelle. Que peut attendre
un dirigeant d'un ordinateur personnel (PC) ?

Les séminaires auront lieu à Neuchâtel, dans les locaux du
Centre de formation professionnelle du littoral neuchâtelois
(CPLN).

Prix: Fr. 1925.- pour le cycle complet

DOCUMENTATION ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE:
ESCEA-CPLN
Maladiôre 84,2000 Neuchâtel 7 - Tél. 038/24 78 79
(demander M™ Deriaz).
ou
ISEIG, Institut suisse d'enseignement de l'informatique de
gestion
Chemin de Beau-Rivage 11,1006 Lausanne
Tél.021/27 3113

446380-10

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

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

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

FUSC
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon.. rue de la Plaine 9 024 21 86 16
270668 10 ;

j E-B-CS? jy** ~ fc* ***""

C A W D C  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER
LUNDI 13 JANVIER

COURSE DE LA
SAINT-SYLVESTRE

APPENZELLOISE
ÀURNÂSCH

Repas compris Fr. 74.- AVS Fr. 62.-
Départ au port 8 h

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

446411-10
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K ,, H .—•- l Kg — if gr,. B̂ l __mHt :38_w V—¦"¦"" —a _dF>,s I « *  ̂ fc. 1 ¦¦'• H^^P* || j ¦ r ' \ f \ m
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Une seule cuisine:
La bonne cuisine

Menu du PETIT NOUVEL-AN \Samedi soir 11 janvier 1986
Pâté de caille

¦Mr* i-;
Potage Mulligatawny ï

***Escalope de truite du lac,
sauce hollandaise

V Rosbif, sauce poivre
;i Pommes allumettes, légumes

: itirh
Coupe surprise

Fr. 38.-
avec Henri Brunner à l'accordéon

j  Grande salle de 100 places
r . pour sociétés ;
:] Se recommande: Famille Huguelet

446495-10
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ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel DuPeyrou
Cours public d'Histoire de l'art :
NEUCHATEL AU XIX* siècle

de MAXIMILIEN A LOUIS DE MEURON:
10 conférences avec projections

par M. Patrice Allanfranchini.
Tous les mardis de 17 à 18 h à l'aula de l'Ecole de commerce,

Beaux-Arts 30 à Neuchâtel, dès le 14 janvier 1986.
Prix du cours: Fr. 60.—.

Inscriptions à l'entrée du premier cours. 4462?3-io
LlIII Wl III II _¦¦¦¦¦ I IHIM I W ¦ IIII ¦¦ «Il IIIM#

ETCKA. «****]lilll Grand-Ru» 1 2000 NEUCHATEL I
i Uni Tél. 24 ce so/- ' "v
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Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000 —
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 97 10.

446066-10

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

=«§=

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000.— dans les
48 n, pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021)3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

446131-10

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part , au journal

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

Q trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : maj oration 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:

Pg^̂ gg 

FAN 
L'EXPRESS

RfA lL i Service de diffusion

vJij&B 2001 NEUCHATEL

IIKlMll-JUl-AlMI: |l VOTRE JOURNAL:: !̂!SSÊSÊ^̂ 9̂  
TOUJOURS 

AVEC VOUS

En exclusivité chez JEAN'S SYSTEM

H Marlboro
V ^ LEISUREWEAR

Pulls - Chemises - Vestons - Pantalons
, Blousons - Accessoires

A J.OÊHL JEflN'S SYSTEM
N ? I I I Saint-Honoré 3
S Y S T E M  2000 NEUCHÂTEL

I ¦_¦¦¦¦! Tél. (038) 25 90 35 4««M. .O

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

Prénom

Rue N» 

N° postal Localité

votre journal IT'VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ZTJTSS- IO
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Fr. 5000.-à
Fr. 25.000.

prêt comptant
pour salariés
sans garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.
t (021 ) 20 86 08 de
8 h à 17 h 30. 270125 ,0

Secrétaire trilingue
(correspondancière diplômée),
Fr/a ll/angl. cherche changement de
situation, de préférence poste à
85%, dans le secteur privé avec
possibilité de travailler de façon
indépendante.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 01 -1721. 446769 38

N'oubliez pas le prochain...
votre concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous désirons engager pour août
1986 plusieurs apprentis

OPÉRATEURS
1 SUR MACHINES
I DE CÂRLERIE
M Durée O
I de l'apprentissage: Jgf] 3 anS _______

fl Inscriptions et S »3
f.l renseignements  ̂ >';< .|'tri peuvent être obtenus t¥ m
U| auprès des Hfeh-HteSy Câbles ra ¦¦?§&_(
M de Cortaillod S.A., s&" M̂ |

I Service du personnel, [ a l̂
1 2016 CORTAILLOD. £ ¦̂$£
\ Tél. (038) 44 11 22. |£ /f M

' '• 448272-40 fr . iv 'rP

1 O CABLES CORTAILLOD
...S li-S1̂ ! _N_ BGI. El TELECOMMUNICATIONS

H¥ïïnffPfl-_H

Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Aarau • Coire • Bienne • Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreifenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.
446308 10

218877-10

ffj f~\ Savagnières
f̂e^&

:
<_^-i'̂ ^û^__.:: '-w (route St-lmier-Chasseral,

St-lmier-Neuchâtel)

7 téléskis, débit 7000 personnes à l'heure, 40 km de pistes pour tous
degrés de skieurs. Parc pour 1300 voitures. Restaurants et buvettes à
proximité des stations de départ. Ecoles suisses de ski.
Depuis (e week-end passé, nos installations fonctionnent et nous
profitons de l'occasion pour vous communiquer nos principaux tarifs :

Montée simple Adultes Ijfifams
Sava I + Il (poil) Fr. 2.50 Vfr 1.60
Chasserai- Bugnenets Fr. 2.50 Fr. 1.60
Plan-Marmet Fr. 0.90 Fr. 0.60
Fornel Fr. 0.90 Fr. 0.60

Cartes journalières
Samedi - Dimanche - Jours fériés

Journée Demi-journée
complète dès 13 h

Adultes Fr. 23.— Fr. 16 —
Apprentis, étudiants Fr. 20.— Fr. 13.—
Enfants Fr. 17.— Fr. 10 —

Cartes journalières du lundi au vendredi
Journée Demi-journée
complète dès 13 h

Adultes
^ 

Fr. 18.— Fr. 12.—
Apprentis, étudiants Fr. 15.— Fr. 10.—
Enfants Fr. 12— Fr. 8 —

Abonnements à points :
(Valables deux saisons) Adultes Enfants
10 COUrseS (60 points) Fr. 22— Fr. 14.—

5 courses (30 points) Fr. 11.— Fr. 7.—

Les points se répartissent comme suit:
Les quatre grandes installations 6 points
Les Pointes 3 points
Plan-Marmet-Le Fornel 2 points

En espérant que les conditions d'enneigement s'améliorent encore,
nous souhaitons une bonne saison à tous. 4476S8-io

Urgent à vendre

VW Golf
1100
peinture neuve,
expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 53 19 05
ou 53 31 31.446405-42

A vendre, expertisée

Land Rover
très bon état , cabine,
pont bâché.
Fr. 5500.—.
Tél. (039)
37 17 27/37 12 84.

446694.42

A vendre

Saab 99L
Expertisée.
Fr. 3500.—.

Tél. 24 63 95.
le SOir. 448703 42

A vendre

Ford Granada
2000 L
expertisée,
prix Fr. 2200.— .

Tél. (038) 31 90 70.
446575-42

A vendre

Opel Kadett
1200 S Coupé
expertisée, pneus
neige + été,
Fr. 2600.—.

Tél. 25 23 81.
446464 42

A vendre

VW Golf GL
1976, expertisée,-
Fr. 2200.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

446766-42

A vendre
Opel Kadett 1 .6.
préparation '
carrosserie moteur

CONRERO
Expertisée 12/85,
Fr. 7400.—.
Tél. 36 12 00 ou
33 67 23. 446600 42

m Limousine, ^ÉI 4 portes, 5 places I

I AUDI 80 6LS I
8 V main. R

M par mois. S
¦ Garage iy,
9 Waser R. K
'M Battieux £..¦ 2003 Neuchâtel- ¦
'Ji Serrières. îf-j
 ̂

446271 -42_B

A vendre

Volvo 343 GL
expertisée,
80.000 km, 1981.
Tél. 24 20 13,
dès 19 h. 446777 42



Etablissement bancaire de la place de Genève
recrute pour sa Section Organisation

Un chef de proj et
chargé principalement :
- du développement de projets immobiliers en collaboration
avec divers spécialistes de la construction
- d'études des moyens d'exploitation liés à un bâtiment
- d'études du déroulement du travail.
Nous demandons :
- formation : diplôme ingénieur EPF (ETS) génie civil ou
mécanique, éventuellement architecture
- expérience : activité dans l'un des domaines susmention-
nés (minimum 3 ans) gestion, direction de projets (minimum
1 an)
- connaissances souhaitées en informatique et en organisa-
tion d'entreprise
- bonne maîtrise de l'allemand
- nationalité suisse et âgé de 25 à 32 ans.
Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- possibilité d'élargir son champ d'activité professionnel
- avantages sociaux.
Si notre proposition vous intéresse faites vos offres de
service manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats de photographie, sous chiffres 661502 Publicitas,
1211 Genève 3 270844-36
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Tarif de publicité

Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1, 3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

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

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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"l̂n rouge 

hongrois ~
J > M k
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Pour nofre 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. umn-x

t

B̂ P MARCHÉ DIGA S.A. I
¦̂̂ ¦V Engagerait en 

vue 

de 

son 
développement futur:

|̂ W UN BOUCHER DÉSOSSEUR
UNE CHARCUTIÈRE
Entrée tout de suite ou date à convenir

I Tél. (038) 24 40 88 446440-36 |.

Cabinet d'étude, rue
de l'Evole, cherche

femme de
ménage
3 fois 2 heures par
semaine. Libre tout
de suite.

Tél. (038) 25 99 02.
446435 36



0 footban | Tournoi international en salle de Lucerne

Durant trois jours, dès ce soir, Neuchâtel Xamax participera au
premier tournoi international en salle organisé par le FC Lucer-
ne dans la halle de l'Allmend. Cette compétition , appelée Coupe
Nordmann , regroupe six équipes et pas des moindres: la sélection
nationale de Hongrie (qualifiée pour le Mexique), Santos (Brésil),
Hambourg (RFA), Sion, Xamax et Lucerne.

Ces six formations sont divisées
en deux groupes de trois : Hongrie ,
Hambourg et Sion dans le premier:
Santos , Xamax et Lucerne dans le
second.

Le tournoi se déroule en trois pha-
ses distinctes. La première phase, ce
soir , verra les formations du groupe
1 s'affronter entre elles ; même topo
dans le groupe 2.

En ce qui concerne Neuchâtel Xa-
max, il sera donc opposé à Santos
(19 h 05) et à Lucerne (20 h 35). Les
matches durent 30 minutes effecti-
ves, avec une minute pour le chan-
gement de camp à la mi-temps.

Deuxième phase, demain soir: un

classement des deux groupes ayant
été établi sur la base des résultats de
la veille , l'équipe en tête du groupe
1 rencontrera les deuxième et troi-
sième du groupe 2. Ainsi de suite: la
deuxième classée du groupe 1 joue-
ra contre la première et la troisième
du groupe 2, la troisième du groupe
1 contre la première et la deuxième
du groupe 2. Par exemple, si Neu-
châtel Xamax termine premier de
son groupe 2, il devra affronter ven-
dredi soir les deuxième et troisième
du groupe 1.

A l'issue de cette deuxième phase,

un classement général des six équi-
pes sera établi après quatre mat-
ches , les points obtenus lors de la
première soirée étant pris en consi-
dération.

Samedi , troisième et dernière
phase. En début de soirée, les demi-
finales opposeront d'une part le pre-
mier au quatrième , d'autre part le
deuxième au troisième. Les vain-
queurs se rencontreront enfin lors
de l'ultime match , pour la grande
finale prévue à 22 h 20. Auparavant ,
les deux perdants des demi-finales
auront joué pour la troisième place,
et les cinquième et sixième du clas-
sement pour la cinquième place. En
cas d'égalité après la demi-heure de
jeu, c'est le tir des penalties qui dé-
cide du vainqueur. Une équipe est
composée de cinq joueurs , gardien y

compris. Les changements sont per-
mis durant les arrêts de jeu seule-
ment, chaque formation ayant droit
à 15 joueurs inscrits au maximum.

SOMMES IMPORTANTES

La liste des prix en espèces est
impressionnante : 20.000 fr. pour le
premier; 15.000 fr. pour le deuxiè-
me; 12.000 fr. pour le troisième;
10.000 fr. pour le quatrième; 5000 fr.
pour le cinquième ; 3000 fr. pour le
sixième et dernier.

En outre , des prix spéciaux sont
prévus pour le meilleur joueur de
champ (2000 fr.), le meilleur buteur
(1500 fr.) et le meilleur gardien
(1500 fr. du tournoi.

Fa, PAYOT

Real a la cote

GILBERT GRESS. - Les Belges de Waregem lui conviendrait mieux
que le FC Nantes (Avipress Treuthardt)

Tirage des coupes d'Europe aujourd'hui

C'est aujourd'hui à Zurich, sur le coup de midi, qu'a lieu le
tirage au sort des différentes coupes européennes. Pour
Neuchâtel Xamax, dernier club suisse engagé, c'est la fin
d'une longue et pénible attente qui dure depuis le 11 décem-
bre, date de l'exploit réalisé contre Dundee United à la Mala-
dière. Quel sera l'adversaire des Neuchâtelois en quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA?

Nous avons demandé hier à plusieurs joueurs xamaxiens et à Gilbert
Gress quelle équipe ils désirent rencontrer et quelle équipe ils veulent
éviter. Rappelons les sept formations encore en lice pour la Coupe UEFA,
en plus de Neuchâtel Xamax: Inter Milan, Real Madrid, Cologne, Hajduk
Split, Waregem, Sporting Lisbonne et Nantes.

Voici leur réponse:
Adversaire » é itsouhaité A ev,ter

Gilbert Gress Waregem Nantes
Karl Engel Inter ou Real
Rudi Elsener Cologne Hajduk Split
Heinz Hermann Cologne Inter
Robert Luthi Real ' Hajduk Split
Claude Ryf Inter Hajduk Split
Carsten Nielsen Real Waregem
Maurizio Jacobacci Waregem Hajduk Split
Pierre Thévenaz Cologne ou Real Hajduk Split ,
Peter Kuffer Real Nantes
Uli Stielike Waregem Real et Inter
Patrice Mottiez Real Nantes

Première constatation: la moitié des joueurs interrogés désirent éviter
de rencontrer l'équipe yougoslave de Jajduk Split. Deuxième remarque :
en ce qui concerne les adversaires souhaités, Nantes n'est jamais cité, ni
Sporting Lisbonne. Le Real arrive en tête de ce mini-sondage, suivi de
Waregem et Cologne à égalité. Seul Uli Stielike, l'ex-Madrilène, désire
éviter ses ex-coéquipiers. Il sait sûrement de quoi il parle...

Fa. P.

Nivellement en Ile ligue
P» ]̂ basketball | Championnat cantonal

Un nivellement des valeurs
s'opère en Ile ligue. Seule La Chx-
de-Fds I et dans une moindre me-
sure, Université, échappent à cet-
te règle (rappelons qu 'Université
a perdu deux points sur le tapis
vert).

Toutes les autres équipes sont
séparées par 4 points. C'est dire
que tout est possible.

La relégation guette encore 7
clubs. Du jamais vu! Le moindre
faux pas peut être déterminant.

Le deuxième tour s'annonce
palpitant.

BONNE NOUVELLE
Les résultats nuls vont certaine-

ment disparaître la saison pro-
chaine. La commission technique
et le comité cantonal mettent tout
en oeuvre pour supprimer cette
aberration unique en Suisse. Mais
il faut se rappeler que l'ACNBA a
dû inscrire une telle réglementa-
tion car elle trouva peu de com-
préhension chez les responsables
des salles. Affaire à suivre.

Ile Ligue
"I.Chx-Fds l 8 7 1 0 15 736-505
2. Université 8 5 0 3 10 517-447
3. V.-de-Ruz
I 8 4 0 4 8 640-586
4. Fleurier 7 4 0 3 8 520-505
5. Corcelles 8 3 . 2 3 8 597-591
6. Marin I 8 3 1 4  7 487-579
7. Peseux I 7 3 0 4 6 457-504
8. Auvern. Il 8 2 - 6  4 596-661
9. Chx-Fdsll 8 2 0 6 4 452-574

Ille Ligue
1. Union II 9 9 0 18 813-571
2. Val-de-Ruz II 9 8 1 16 746-490
3. St lmier l 9 6 3 12 541-402
4. Ntel 50 8 6 2 12 506-476
5. Cortaillod 9 5 4 10 518-467
6. St lmierll 9 4 5 8 569-615
7. Peseux II 9 2 7 4 418-570
8. Auvernier III 9 2 7 4 428-602
9. Marin II 7 1 6  2 398-469

10. Fleurier II 7 0 7 0 325-487

Cadets
1. Université 6 6 0 12 486-304
2. Auvernier 6 4 2 8 475-381
3. Fleurier 6 2 4 4 392-404
4. Bienne 6 0 6 0 292-527

A Panespo pour s'habituer
Au repos depuis le 12 décem-
bre, les Xamaxiens ont repris le
chemin de l'entraînement hier
après-midi. Oh, pas pour une
séance très poussée ! Non, il
s'agissait avant tout de s'habi-
tuer aux caractéristiques du
football en salle avant de se
rendre à Lucerne.

Gress et ses hommes se sont retrouvés
à Panespo où ils ont fait des petits mat-

ches entre eux, dans une atmosphère très
détendue. Manquaient au rendez-vous:
Givens et Forestier , encore en vacances,
et Salvi, toujours handicapé par la bles-
sure à la cheville contractée contre Dun-
dee United le 11 décembre. Quant à Lu-
thi, qui a subi une petite intervention
chirurgicale le 1 7 décembre au pied droit
(extraction d'un bout d'os, conséquence
de la fissure contractée contre Aarau le
29 septembre!), il était bien là. Mais à
Lucerne, il ne jouera pas.

Pour Gilbert Gress, ce tournoi en salle

AVANT-GOÛT. - Hier après-midi, à Panespo, les Xamaxiens ont eu un
avant-goût de ce qui les attend à Lucerne. Hermann, Nielsen, Stielike et
autres Engel et Jacobacci (de gauche à droite) s'en sont donnés à cœur joie.

(Avipress Treuthardt)

est une bonne chose malgré le risque de
blessures:
- Il nous permet de couper cette

longue pause hivernale. Nous fe-
rons de notre mieux pour réussir un
bon résultat. La planche des prix est
une motivation non négligeable.

L'INCONNUE

L'entraîneur alsacien se souvient de
l'expérience d'il y a trois ans, au tournoi
en salle de Genève, où Neuchâtel Xamax
avait fait piètre figure :
- N'ayons pas peur des mots.

Nous avions été catastrophiques,
avoue-t-il. J'espère que cette année
tout ira mieux. Mais il ne faut pas
oublier que des équipes comme
Hambourg ou Santos sont des habi-
tués de ce genre de tournois. Les
Allemands en sont déjà à leur qua-
trième ou cinquième cette année,
alors que Santos vient de remporter
celui de Paris-Bercy. Pour nous,
c'est un peu l'inconnue !

Après ce tournoi, les Xamaxiens seront
à nouveau au repos jusqu'au 25 ou 26
janvier. Ils auront certes un programme
individuel de préparation à suivre, mais
sans l'obligation de venir au stade.

Enfin, du 29 janvier au 8 février, ce
sera le traditionnel camp à Cannes, avec
trois matches déjà fixés: le 4 contre Anti-
bes, le 5 contre Nice et le 6 contre Can-
nes,
frs Fa. P.

Etoile Rouge Belgrade est définiti-
vement qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe... et le FC Aarau
éliminé. Siégeant à Zurich, la com-
mission de contrôle et de discipline
de l'UEFA a confirmé sa décision du
7 novembre 1985, selon laquelle le
joue ur Miralem Zjajo était qualifié
pour le match-aller du 1 er tour face à
Aarau, qui a eu lieu le 18 septembre
dernier.

La commission s'en tient au fait
que la qualification des joueurs est
du ressort des fédérations nationales.
Or, la Fédération yougoslave a con-
firmé expressément à l'UEFA que Zja-
jo était qualifié pour évoluer avec
Etoile Rouge entre le 15 juillet et le
25 octobre 1985. Le club yougosla-
ve, après avoir éliminé Aarau et
Lyngby Copenhague, figurera donc
aujourd'hui parmi les équipes partici-
pant au tirage au sort des quarts de
finale.

Aarau définitivement
éliminé

# Le gardien Eric Burgener (par ail-
leurs remis de sa fracture au bras) et le
défenseur liechtensteinois Rainer Hasler
ont prolongé de deux ans le contrat les liant
avec le FC Servette.
§ Le FC Servette, qui a repris l'entraî-

nement le 6 janvier, jouera le samedi 18
janvier (15 h) un match amical face au
Bayern Munich.

L'élite mondiale réunie à New York
z& _£!!!!_! I Du mardi 14 au dimanche 19 pour le « Masters»

Le Suédois Mats Wilander, numéro 3, et l'Américain Scott
Davis (no 14) ouvriront les feux du «Masters », au Madison
Square Garden de New York, le mardi 14 janvier. La finale de
ce virtuel championnat du monde aura lieu le dimanche 19
janvier. '

Le « Masters» n'oppose pas les
seize meilleurs joueurs du monde se-
lon le classement de l'ATP (Associa-
tion des professionnels du tennis)
mais selon le classement du «Grand
Prix».

LOURD TRIBUT

La différence entre les deux clas-
sements ? Celui de l'ATP est établi à
la moyenne des résultats, celui du
«Grand Prix» est le total des points
obtenus tout au long de l'année
1985. Ainsi, l'Equatorien Andres Co-
rnez, classé no 15 mondial, paie un
lourd tribut au fait de n'avoir partici-
pé qu'à 14 tournois, puisqu'au

Grand Prix, il n'apparaît qu'au 21e
rang et n'obtient donc pas le droit à
la finale. Autres absents parmi les
meilleurs classés ATP: Kevin Curren
(no 9, mais seulement 18e au GP) et
Miloslav Mecir (no 10 ATP, 13e du
GP, mais forfait pour le «Masters»).

Scott Davis, 17e du Grand Prix, a
accédé au «tournoi des Maîtres»
après le forfait de Mecir. Les têtes de
liste des seize joueurs qualifiés, en
revanche, ont été désignées selon le
classement ATP. Ainsi, Davis «le re-
pêché» est numéro 14, avant Brad
Gilbert et Tomas Smid, car Davis est
no 17 mondial, Smid 18 et Gilbert
19. Pas simple, mais pourtant logi-
que. Le tableau est mathématique, à

savoir qu'au premier tour, le no 1
affronte le 16, le 2 le 15, le 3 le 14,
etc. (voir tableau cidessous).

LE DOUBLE

Dans le double, où l'on débutera
directement par les quarts de finale,
Gùnthardt/Taroczy, classés seule-
ment numéros 5, auront affaire à une
paire relativement inconnue, celle
composée de Paul Annacone, l'Amé-
ricain, associé à Christo Van Rens-
burg, le Sud-Africain, pourtant
mieux classés (no 3 du «Masters»).
La paire espagnole Casal/Sanchez
s'est qualifiée pour un seul point au
détriment des Australiens
Cash/Fitzgerald.

« Sparring-partners »
Alors que Boris Becker s'en vien-

dra au «Masters » non seulement
avec le Roumain Ion Tiriac dans ses
bagages, mais encore avec le You-
goslave Slobodan Zivojinovic, enga-
gé spécialement comme «sparring-
partner» , Henri Leconte sera entraî-
né par Manolo Santana , l'Espagnol,
ancien vainqueur de Wimbledon.
Santana devrait s'occuper de Lecon-
te également pour 4 tournois du
grand chelem. Le contrat portera sur
quatre mois.

Les Australiens ne seront, par con-
séquent représentés que par l'équipe
Edmondson/Warwick. Le tennis aus-
tralien, à l'image de Pat Cash, no 8 il
y a une année, et aujourd'hui no 67
mondial (en simple), est en train de
sombrer. Paul McNamee en est le
meilleur représentant. Numéro 48, il
est cependant devancé par Hlasek et
Gùnthardt (33 et 38).

CALENDRIER
Simple. 1er tour (huitièmes de fi-

nale), mardi 14 janvier (dès 16 heures
locales, soit 22 heures suisses) : Wilander
(Su, no 3) - Davis (EU, no 14), Edberg
(Su, no 5) - Kriek (EU, no 12), Becker
(RFA, no 6) - Annacone (EU, no 11),
Connors (EU, no 4) Leconte (Fr, no
13).

Mercredi 15 janvier (même heure) :
Jarryd (Su, no 8) - Nystroem (Su, no 9),
Noah (Fr, no 7) - Mayotte (EU, no 10),
Lendl (Tch, no 1) - Smid (Tch, no 16).
McEnroe (EU, no 2) - Gilbert (EU,
no15).

Jeudi, même horaire pour les deux
premiers quarts de finale.- Vendredi,
dès 19 heures suisses, les deux autres
quarts.- Samedi 18, dès 18 h 30 suis-
ses, demi-finales. Sur toutes ces dates
sont évidemment réparties les parties du
double. Les finales - le simple suivi du
double - se dérouleront dimanche 19
janvier, dès 18 h 30 suisses.

DÉCIDÉ.- Mats Wilander s'apprête à frapper fort dans ce «Masters».
(Keystone)

Huitièmes de finale / Quarts de fin. / Demi-finales / FINALE

HAUT DU TABLEAU

1 Ivan Lendl (Tch) | 
16 Tomas Smid (Tch)

8 Anders Jarryd (Su) 
9 Joakim Nystroem (Su)

5 Stefan Edberg (Su) 
12 Johan Kriek (EU)

4 Jimmy Connors (EU) 
13 Henri Leconte (Fr)

BAS DU TABLEAU

14 Scott Davis (EU) 
3 Mats Wilander (Su)

11 Paul Annacone (EU) 
6 Boris Becker (RFA)

10 Timy Mayotte (EU) 
7 Yannick Noah (Fr)

15 Brad Gilbert (EU) ~| 
2 John McEnroe (EU)

Tableau des rencontres

Ski alpin.- Les prochaines épreu-
ves de la Coupe d'Europe auront
lieu vendredi et samedi, à Mone-
tier-les-Bains pour les dames, à Puy
St-Vincent pour les messieurs.

Dufaux fameux
m * l

Les nouvelles qui proviennent du Nord
et du froid ne sont pas toutes mauvaises,
loin de là. Celle qui vient de nous arriver
de Schwammendingen est en tout cas
éblouissante : elle a trait à une perfor-
mance «fabuleuse» de Pierre-Alain Du-
faux dans l'épreuve de sélection de
l'équipe nationale au fusil à air comprimé
pour les championnats d'Europe, en Fin-
lande.

Heinz Bolliger a proposé à ses pou-
lains quatre programmes de 60 plombs
l'un pour faire bon poids. Or, Dufaux a
aligné, dans l'ordre, 592 pts, puis 583,
585 et de nouveau 592 pour finir. En
tout, la moyenne époustouflante de
588 pts.

Son dauphin, Kurt Schnùriger, a réali-
sé 584,75 pts, ce qui montre bien la su-
périorité de son chef de file.

Pierre-Alain Dufaux a repris la tête de
l'équipe de Suisse, manifestant ainsi l'in-
tention bien arrêtée de renouer avec le
succès au niveau le plus élevé. Européen,
pour commencer.

Aura-t-il à ses côtés le Fribourgeois
Norbert Sturny? C'est possible, car le
voilà troisième aujourd'hui avec des sco-
res de 578, 584, 586 et 586, moyenne
583.25 pts. .

Les deux autres Fribourgeois qui sont
Léon Doutaz et Willy Lorétan occupent
les 9e et 10e places, en récompense de
leur moyenne de 576,50 pts déjà subs-
tantielle.

LN.



Young Sprinters a souffert
fjggj hockey sur glace i Deuxième ligue, groupe 5

TA VANNES - YOUNG SPRINTERS 3-4 (1-0 2-3 0-1)

MARQUEURS: Froidevaux 16me; Testori 21me; R. Bachmann
25me ; Froidevaux 26me; Droz 38me (2 «); Amez-Droz 50me.

TA VANNES : Eggenberg ; Baechler, Schweizer; Gerber, Paroz ;
T. Boichat, Froidevaux, W. Bachmann; Kohler, R. Bachmann,
Rohrbach; Jecker , Bangerter, Perrenoud. Entraîneur: Kohler.

YOUNG SPRINTERS: Riedo; Dubois, Sobel ; Challandes, Amez-
Droz ; Vuilleumier, Testori, Droz ; Déruns, F.-A. Turler , Yerly; Bour-
quin, Jeannin, Clottu. Entraîneur: M. Turler.

ARBITRES : MM. Léchenne et Biedermann.
NOTES: patinoire couverte de Moutier; 100 spectateurs. Young

Sprinters sans Ryser (blessé). Tir contre le poteau de Déruns
(30me). Pénalités : 3 * 2' contre Tavannes ; 2 * 2' contre Young
Sprinters.

Hier soir, dans la cité prévôtoise,
Young Sprinters a connu bien des diffi-
cultés avant de s'imposer d'une courte
tête. Deux buts de Droz inscrits en l'es-
pace de 30 secondes vers la fin du tiers
médian lui ont donné un coup de pouce
décisif , alors que l'on pouvait craindre le
pire. Et une réussite d'Amez-Droz lui ap-
porta une victoire enfantée dans la dou-
leur alors qu'il restait dix minutes de jeu.

Les Tavannois, qui jouaient une carte
capitale dans l'optique d'une éventuelle
participation aux finales d'ascension en
première ligue, ont entamé la rencontre
sur les chapeaux de roues. Au bénéfice
d'un fond de jeu de bonne qualité et
surtout d'un enthousiasme de tous les
instants, ils ont rapidement inquiété une
formation neuchâteloise qui éprouva

bien de la peine à trouver la juste caden-
ce et qui, en fait , évolua un ton au-
dessous de ses possibilités.

DEUX BUTS D'ÉCART

Comme ce fut le cas lors du match
aller déjà, Tavannes s'adjugea l'avantage
à l'issue de la première période, grâce à
une réussite du routinier Froidevaux.
Une réussite qui réveilla les ardeurs des
«orange et noir», qui égalisèrent à la
suite d'un joli mouvement collectif amor-
cé et achevé par Testori. On pensait alors
que Young Sprinters en avait terminé
avec sa phase de rodage. Erreur !

Après un but de Kohler logiquement
annulé pour un hors-jeu préalable, Ta-
vannes parvint à inscrire le No 2 une

poignée de secondes plus tard, par l'en.
tremise de R. Bachmann. Puis, alen;
qu'un joueur de Tavannes était pénalisé
un mauvais dégagement de Riedo pet.
mettait à Froidevaux de porter l'écart |
deux longueurs.

EXPÉRIENCE

Ce but jeta le trouble dans les rangs
neuchâtelois. Il fallut alors la double
réussite de Droz, dont la seconde fui
acquise avec la complicité du gardien
Eggenberg (irréprochable jusque-là )
pour remettre les pendules à l'heure. Pas
toujours à son affaire , Young Sprinters
s'en tirait finalement à bon compte.

C'est finalement Amez-Droz. en capi.
taine courageux et émérite, qui sonna le
glas des espoirs tavannois. Young Sprin-
ters se montra suffisamment expérimente
pour conserver son acquis jusqu'au coup
de sirène final.

Pourtant, une fois n'est pas coutume
les hommes de Turler ont éprouvé bien
de la peine à passer l'épaule. Ce n'esi
sans doute pas une mauvaise leçon. Elle
doit leur démontrer qu'en dépit de leui
insolente supériorité depuis le début dû
championnat, les difficultés ne leur se-
ront pas épargnées d'ici fin février.

J.-P. DUBEÏ

Que de buts ! que de buts !
SAINT-IMIER - UNIVERSITÉ

10-11 (2-6 6-2 2-3)

MARQUEURS: Baril 1re; G. Lapointe
2me; Lironi 3me; Stauffer 5me; Boulian-
ne 6me; Stauffer 7me; Baril 12me; Gisi-
ger 17me; Houriet 22me; Ogi 22me,
23me et 25me; Houriet 26me; Stauffer
31 me; G. Lapointe 38me, 40me et
44me; Ba lien ni 49me; Baril 52me; Wys-
sen 54me et 56me.

SAINT-IMIER: Hamel (Pelletier,
3me); M. Tanner, Baehlen; Dupertuis,
Houriet, Stauffer; L. Tanner, Carnal; Nei-
ninger. Wyssen, Nicklès; Monnerat, Ogi,
Maurer. Entraîneur: T. Neininger.

UNIVERSITÉ: Quadri; Matthey. Kùf-
fer; Perrin, Boulianne, Gisiger; Lironi,
Lauber; G. Lapointe, Ballerini, Baril; Hu-
guenin, Wieland. Entraîneur:
E. Lapointe.

ARBITRES: MM. Schorpp et Leuen-
berger.

NOTES: patinoire d'Erguel, à Saint-
lmier. Rencontre jouée mardi soir.
300 spectateurs. Geinoz (malade) et
Vuilleumier (blessé) manquent dans les
rangs erguéliens alors que Renaud, Stof-
fel, Zingg (tous blessés), Guyot, Claude
(en vacances) et McLean (raisons pro-
fessionnelles) sont absents de l'équipe
universitaire. Déviation de G. Lapointe
sur l'angle poteau-latte, à la 30me minu-
te. Pénalités: 5 fois 2' contre Saint-
lmier; 8 fois 2' contre Université + 5
minutes après le coup de sifflet final.

D'ENTRÉE

Echevelée, disiez-vous de cette con-
frontation ? C'est presque un plaisant eu-
phémisme. Des temps morts? Il n'y en
eut point ou si peu l

Les protagonistes de cette superbe
empoignade ne s'accordèrent en effet
pas de round d'observation, les rece-
vants sonnant les premiers la charge à
laquelle les gens du Bas répliquèrent de
manière foudroyante, en ouvrant le poin-
tage après 36 secondes de jeu. Et la mi-
nute initiale était à peine écoulée qu'ils
avaient déjà porté leur avantage à deux

longueurs. Les Universitaires évoluaient
«la fleur au fusil». Tout leur réussissait
ou presque. Avec quatre longueurs de
retard au terme de la première période,
les maîtres de céans s'en tiraient à bon
compte, ce d'autant que le prompt chan-
gement de gardien ne leur assurait nulle-
ment un accroissement de la stabilité dé-
fensive.

RENVERSEMENT

Le décor allait changer du tout au tout
à l'appel du deuxième «vingt». Payant
un lourd tribut à quatre pénalités mineu-
res successives, les visiteurs se voyaient
rejoindre et même dépasser par leurs ad-
versaires, en moins de cinq minutes!
L'addition s'alourdit encore d'une unité à
mi-match. A cet instant, personne n'au-
rait parié un kopek sur la troupe d'Eugè-
ne Lapointe, ce d'autant qu'elle avait été
contrainte, d'entrée de cause, de «tour-
ner» avec deux triplettes d'attaque seule-
ment en raison de nombreuses défec-
tions. Et pourtant, elle allait relever la tête
avant la fin du tiers médian. Alors qu'elle
était en état d'infériorité numérique ,
G. Lapointe fit mouche deux fois et réta-
blit la parité pour ses couleurs.

U LTIMES ASSAUTS

La bataille s'annonçait passionnante
pour l'ultime période. Faisant étalage de
ressources physiques remarquables et
d'un esprit de corps sans faille, les Neu-
châtelois prirent nettement leurs distan-
ces pour, finalement, résister crânement
aux derniers assauts rageurs d'un Saint-
lmier qui n'entendait pas connaître un
deuxième revers en l'espace de trois
jours.

Les Universitaires empochaient ainsi
un succès extrêmement précieux dans
l'optique de la lutte pour le deuxième
fauteuil et ce pour avoir compris qu'il n'y
a aucun contradicteur à respecter. Ne
vaut-il pas mieux les bousculer? Juste
pour voir.

Cl. De.

Groupe 3
Hier soir: Mart igny - Viège 14-4;

Champéry - Sion 4-7; Yverdon Villats
1-12; Forward - Monthey 7-3.

Classement
1. Viège 15 12 2 1 100- 51 26
2. Chx-de-Fds 15 11 3 1 119- 39 25

3 Vil lars 15 11 3 1 104- 44 25
4. Martigny 15 11 2 2 126- 48 24
5. Lyss 15 9 4 2 85- 48 22
6. Monthey 15 7 1 7 98- 87 15
7. F. Morges 15 7 0 8 62- 70 14
8. Sion 15 4 0 11 50-112 8
9. Champéry 15 3 1 11 45- 82 7

10 Yverdon 15 2 1 12 56-115 5

11. Moutier 15 2 TT2 59-139 5
12. Fleurier 15 2 0 13 36-106 4

IHe ligue : Serrières cartonne
Serrières et Corgémont, leaders du

groupe 10 de llle ligue, n'ont pas en-
core connu la défaite après deux
journées dans le second tour. En ce

La Brévine - Les Brenets
6-5 (3-3 1-1 2-1)

Une rencontre à suspense ! C'est le
mot qui peut définir ce match. Les deux
antagonistes peuvent se vanter d'avoir
tenu en haleine leur public de la premiè-
re à l'ultime minute.

Un jeu bien équilibré, qui s'est scellé
par la victoire de l'équipe la plus soudée
physiquement et la plus solide nerveu-
sement. Les Bréviniers ont retourné une
situation déficitaire à moins de trois mi-
nutes du coup de sifflet final. Du côté
brenassier,' l'absence de Girard (entraî-
neur) a certainement pesé lourd dans la
balance.

BUTS: Favre 0-1, Bell 1-1, J.-P. Hu-
guenin 2-1, J.-M. Huguenin 2-2, Du-
bois 2-3, Dupan 3-3, Joye 3-4. O. Hu-
guenin 4-4,' Dupan 5-4, Lucen 5-5, O.
Huguenin 6-5.

Corgémont • Savagnier
4-3 (0-1 2-1 2-1 )

On pensait que Corgémont n'allait
faire qu'une bouchée de Savagnier.
Heureusement pour le spectacle, mal-
heureusement pour les Curgismondins,
il n'en fut rien, et c'est avec peine que
les leaders sont sortis vainqueurs de
cette rencontre. L'équipe neuchâteloise
a tenu, 60 minutes durant, la dragée
haute aux protégés de Greder.

Au cours des prochains matches,
l'équipe du président Harnisch devra
entrer beaucoup plus rapidement dans
la partie, sinon les ravages faits par les
adversaires, au cours des premières mi-
nutes, pourraient se révéler insurmonta-
bles.

BUTS: Chevalley 0-1, Kirchhof 1-1,
Cochet 2-1, Gaberel 2-2, Zurcher 3-2,
Châtelain 4-2. Suter 4-3.

début d'année, l'équipe neuchâteloi-
se a même fait flores en passant... 20
buts contre un seul au Fuet-Bellelay.
qui n'arrivera pas à éviter la reléga-
tion, deux équipes de chaque groupe
tombant en IVe ligue.

La menace de la glissade semble,
par ailleurs, donner de la vigueur à
Savagnier, qui ne s'est incliné que
par un but d'écart devant Corgémont
(3-4). De quoi donner du courage.

Dimanche, sur la piste du Littoral,
La Brévine, dernier adversaire pou-
vant encore inquiéter les deux chefs
de file, en découdra avec Serrières.
L'occasion paraît bonne, pour les
hommes du président Botteron, de se
qualifier à coup sûr pour les finales.

Derniers résultats
Corgémont - Savagnier 4-3; Le Fuet

- Serrières 1-20; La Brévine - Les Bre-
nets 6-5; Couvet - Montmollin 7-10.

CLASSEMENT
1. Serrières 9 8 1 0 74- 23 17
2 Corgémont 9 9' 1 0 57- 23 17
3. La Brévine 9 6 1 2  52- 39 13
4. Montmol. 9 5 0 4 55- 44 10
5 Couvet 9 3 1 5 48- 58 7
6. Brenets 9 2 1 6 40- 58 5
7. Savagnier 9 1 1 7 36- 52 3
8. Le Fuet 9 0 0 9 21 - 86 0

PROCHAINS MATCHES

Samedi à 18 h 15, Montmollin - Le
Fuet à St-lmier .- Dimanche à
15 h 45, Savagnier - Couvet à St-
lmier. - Dimanche à 20 h. Les Brenets
- Corgémont au Locle - Dimanche à
20 h 30. Serrières - La Brévine à Neu-
châtel.
• IVe LIGUE: Cortébert - Corgé-

mont Il 7-2 (1-0 0-2 6-0).
• Juniors A, tour final : NS Young

Sprinters - Villars 3-6.
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JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche du 12 janvier au 30 mars

PRIX: Adulte, Fr. 55.- I avec abonnement général I
Etudiant/apprenti, Fr. 46.— des « Portes du Soleil»
Enfant 6-16 ans, Fr. 40.— sur SUISSE et FRANCE

«6771.10

Renseignement» et inscription» : \ i  *-\ w A f\ p o

^WiTT WEJÇ,
Neuchàlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 2582 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 2737
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/*"¦% ACTION I
%Jj$ lANVBER |
u^~ ŷ Filets I

I NIUCHÀTB. W m . r , "de palee
le kg 16.— le kg
3 kg 15.— le kg 5 kg 13.— le kg I ;

TOUJOlirS - chinoise 18.- le kg I î
r\r \+rc\ - bourguignonnenoï re 24.- le kg I

- charbonnade 24.- le kg I.. -;

Arrivage de PETITS FILETS I
DE PERCHE FRAIS 1

LEHNHERR frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I |
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi. «esoo- io I

A remettre,
au centre ville
de Neuchâtel

boutique
mode
Tél. (038)
25 95 85. «6768-52

A remettre dans village situé au
< bord du lac de Neuchâtel (ouest)

MAGASIN
D'ALIMENTATION

Bon chiffre d'affaires. Agencement
moderne. Service de livraison à
clientèle existante.
Prix de vente intéressant.

Demander renseignements en
écrivant sous chiffres 87-1581
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 446459-52

III1WM ¦¦ ¦¦ MI H IIBI
1

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

=«§=E 

270909.10 
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Seul le
prêt Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. wj*
I Je rembourserai par mois Fr I

I Nom '

I Prénom 
\i Rue No •

I I
¦ NP/localite •| |
| à adresser dès aujourd'hui à I
I Banque Procrédit I

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 IW
| Tél. 038-24 63 63 _ 8. M3 |

SPORTS TÉLÉGRAMMES
SKI ALPIN. - La Schaffhousoise Ariane

Ehrat et la St. -Galloise Maria Walliser ont
réalisé les meilleurs temps des deux pre-
miers entraînements en vue des descentes
de Badgastein , qui auront lieu vendredi el
samedi. La surprise est venue du comporte-
ment d'Erika Hess, successivement 6me et
9me

BOB. - Ralph Pichler et son équipage ont
pris la tête du prologue au championnat de
Suisse de bob à quatre, à St-Moritz , à l'is-
sue des deux premières descentes. Il précè-
de Erich Schaerer de 0" 40, le St.-Gallois
Fredy Kreis de 1" 38 et Silvio Giobellina de
... 2" 43. Hans Hiltebrand a abandonné.

HOCHEY SUR GLACE. - La Fédération
polonaise de hockey sur glace a refusé de
libérer l'international Jan Stopczyk, qui a
été engagé par le CP Zurich. Stopczyk doit
participer à la préparation de l'équipe de
Pologne en vue du prochain tournoi mon-
dial de Moscou (en avril). D'autre part,
Stopczyk (27 ans) n'a pas atteint la limite
d'âge (30 ans) permettant, en Pologne, un
transfert à l'étranger.

JOUX-DERRIÈRE - LE LOCLE
7-6 (3-2 4-1 0-3)

MARQUEURS: Berra 2me; Gygli
5me et 7me; Girard 7me et 12me; Cu-
che 24me; Vuilleumier 26me ; Berra
30me; Butikofer 36me; Gygli 39me;
Barbezat 45me; Girard 46me et 59me.

JOUX-DERRIÈRE: Fehlmann ; Cu
che, Ganguillet; Geinoz , Willimann;
Irek , Butikofer, Singele; Gygli , Berra ,
Blanchi; Fluck, Yerly, Camarda. En-
traîneur: Pelletier.

LE LOCLE : Durini (41 me Perre-
noud); Kaufmann , Dumas ; Boiteux ,
Kolly ; Leimgruber, Raval; Pillorget ,
Borel , Girard ; Juvet , Noirjean , Berga^
mo; Barbezat , Vuilleumier, Coeude^
vez. Entraîneur: Huggler.

ARBITRES: MM. Baumann et Cu-
che.

NOTES: patinoire des Mélèzes;
100 spectateurs. Joux-Derrière sans
Loepfe, Leuba et Vuillemin; Le Locle
au complet. Pénalités : 4 x 2 '  contre
Joux-Derrière + 10' à Cuche; 4 x 2 '
contre Le Locle.

L'équipe chaux-de-fonnière, ne
souffrant d'aucun complexe, a rem-
porté une victoire surprenante mais
tout à fait logique. C'est dans les deux
premiers tiers que l'écart s'est creusé,
Le Locle est certes revenu en force
dans la dernière période , mais n'esl
pas parvenu à combler totalement son
retard.

Succès normal , donc, des joueurs lo-
caux, qui ont su saisir leur chance con-
tre des adversaires trop tendres, sur
tout dans les deux premiers tiers.

P. G

Classement

1. Neuchâtel 12 12 0 0 97- 30 24
2. Tramelan 11 8 0 3 63- 53 16
3. Université 12 7 2 3 62- 51 16
4. Le Locle 12 7 0 5 73- 57 14
5. Saint-lmier 12 7 0 5 100- 65 14
6. Tavannes 12 6 0 6 57- 55 12
7. Joux-Der. 12 5 1 6 54- 78 11
8. Noiraigue 11 2 2 7 39- 69 6
9. Unterstadt 11 1 0 10 36- 72 2

10. Pts-de-Mar. 11 0 1 10 38- 84 t

Surprise de
« Derrière »
les fagots
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Café-restaurant de l'Industrie
rue Louis-Favre 20 - Neuchâtel
engage pour le 1e: février 1986 ou
date à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Congé tous les dimanches.
Horaire et jours de service à discuter.
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au
(038) 25 28 41. 446474-36 j

L'hôpital maternité de la Béroche
à St-Aubin - Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à convenir

infirmiers(ères)
diplômés(es) en soins généraux.
Ambiance de travail agréable. Conditions de travail selon
les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies certificat et
diplômes à la direction de l'Hôpital.
Pour tous renseignements s'adresser à
M"e D. Beroud, Infirmière-chef.
Tél. (038) 5511 27. 446454.36

Bureau d'architecte cherche Ik

dessinateur ou
dessinatrice .

Entrée en fonction : date à convenir. f y¦¦•
Faire offres sous chiffres ï •
87-1582 à ASSA Annonces .
Suisses S.A.. 2, fbg du Lac, '

( 2001 Neuchâtel. 446469 -36 ' !

Penser avec son cœur, c'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER

[r rrTrnr
CABLOPTIC SA
CH-20I6 CORTAILIOD

Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications à tibres op-
tiques, cherche pour rentorcer sa structure et
pour faire face à une forte augmentation de sa
production

UN INGÉNIEUR
ETS

avec formation en électrotechnique. Le candi-
dat doit avoir de bonnes bases dans l'emploi
des microprocesseurs et être désireux de tra-
vailler dans les différents domaines liés à la
technologie de fabrication fibres. Une bonne
connaissance de l'anglais écrit est nécessaire.
Il aura pour tâche :
-la maintenance ou amélioration des machi-

nes de production
- maîtrise du procédé de fabrication.
Nous offrons:
-un travail indépendant
- une intégration dans une équipe dynamique
- des prestations sociales d'une grande entre-

prise.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats voudront bien faire leurs
offres écrites à : CABLOPTIC S.A., Servi-
ce du personnel , 2016 Cortaillod. zToaie^e

ijoudi_ajgllv'"' ¦""" 1-

Entreprise de menuiserie de
moyenne importance située sur
le littoral neuchâtelois cherche
pour date à convenir

chef de
fabrication

titulaire d'un CFC et ayant
quelques années d'expérience.
Parc de machines très moderne.
Ambiance jeune et dynamique.

Les personnes intéressées
sont priées d'envoyer leurs
offres sous chiffres
C 28-547386 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 445301 36
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* PsB
__ Nous cherchons pour une
(̂  fabrique 

de 
cadrans :

' décalqueurs/euses
ï polisseurs/euses
 ̂

avec expérience dans le 
cadran

 ̂
soigné, pour postes à respon-

_\ SabilitéS. 446385-36

j, Veulllei appeler le (0J8) 25 13 00
\_ Rue du Mule I, 2001 Neuchâtel

irTeleAlarm®
TELECTRDNIC S.A.

Entreprise d'électronique industrielle et de télécommunications
cherche son

responsable achats
et gestion production

dont les tâches principales seront les suivantes:
- achat et gestion des stocks, liaisons avec fournisseurs et sous-

traitants
- calcul des besoins en pièces, sous-ensembles, produits finis
- ordonnancement et suivi de fabrication.
Il s'agit d'un poste à responsabilités dépendant directement du
chef de production.
Nous souhaitons trouver un candidat possédant une bonne
formation technique, connaissant la gestion assistée par ordina-
teur, capable de travailler de façon méthodique et indépendante.
Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une ambiance
agréable et dynamique.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Salaire: en rapport avec les qualifications et l'expérience.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:

TELECTRONIC S.A.
A l'attention de J. Diserens, sous-directeur,
6, rte des Jeunes
1211 Genève 26. 446447 36

Cherche :

• 

vendeurs ou vendeuses
en extra pour tous les samedis répondant
aux critères suivants:
Dynamique, sens de l'accueil, facilité de
contact, de l'assurance, sans agressivité,
une présentation soignée.
Age idéal entre 25 et 35 ans.

^P̂ *H Indispensable: nationalité suisse ou
 ̂ ^  ̂ permis C.

Nous proposons : un bon produit - un cadre agréable - une
bonne ambiance - un salaire supplémentaire en rapport avec vos
capacités.
Téléphoner pour rendez-vous à :
Monsieur Lallart Eric au (038) 46 19 22
L'Univers du cuir
Chemin des Maladières. 2022 Bevaix. 44577a 35

__T Pour notre kiosque Neuchâtel-Lipo-
W gare nous cherchons

| une remplaçante
9 aimable et de confiance.

0 L'activité proposée est variée, travail en
0 équipe (service matinal et service tardif ,
• pour environ 1 à 2 jours par semaine et 1
• samedi et dimanche par mois).

0 Le contact permanent avec le public est
• une source de satisfaction. Nous som-
• mes prêts à assurer votre formation et,

d'ores et déjà, nous réjouissons de pou-
5 voir vous compter parmi nos collabora-
0 trices.
9 Prenez un rendez-vous avec notre géran-

te. Madame Chevalley, téléphone (038)
0 25 52 02.
0 D'avance, nous vous remercions de votre
S appel!

S Société Anonyme LE KIOSQUE,
0 3001 Berne. 446297-36

Cherchons tout de suite, jeune

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 25 66 44. 447556 .36

stotzer ag
S bern

Entreprise pharmaceutique en ville de Berne
cherche pour date à convenir

aide en pharmacie
diplômée

pour service téléphonique et secrétariat .
Langue maternelle française, excellentes
connaissances de l'allemand exigées.
Veuillez prendre contact avec
M. U. Jacobi, Jura-Apotheke Stotzer
AG. case postale, 3000 Berne 22,
tél. (031) 41 91 91. 446457 36
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Nouveau. Ascona Sprint 1.8i avec 115 ch.

imbattable sur toute la ligne. i® Ĵ M
:
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Ascona Sprint 1.8i avec coffre conventionnel Fr. 17'200.-. Avec ihayon Fr. 17'950.-.

L'Ascona Sprint, c'est un équipement sport son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi Sprint 1.8i vous attend dès maintenant 
^̂ ^̂  ^̂ ^complet : moteur 1.8i à injection, boîte toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur Opel. Pour "̂"""  ̂f 1 C" I /*""̂

5 vitesses à rapports courts, pneus à la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore? Voilà toute I., J1̂ "̂  ̂_i ^T I — V^y
section basse, sièges sport, intérieur GT, traction avant, châssis sport, spaciosité la question. ci A D 11 i TC CT DDr ^r* DC C
compte-tours et filet rouge pour habiller (hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona r l A u l L l l t  11 rKUOKto
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Nombreux abattages dans le Vallon

Des dizaines d'arbres trop vieux, secs ou malades se-
ront abattus cet hiver. Même sains, d'autres seront enle-
vés à cause des travaux sur la route cantonale entre
Buttes et Fleurier. Dans les deux cas, ces arbres seront
remplacés par des essences plus résistantes.

Les allées d'arbres bordant l'Areuse et
les routes cantonales du Val-de-Travers ,
dit M. Dupuis, ingénieur cantonal, vieil-
lissent et beaucoup de plants sont mala-
des.

C'est pourquoi M. Fabbri, voyer-chef
de la 2me division, en collaboration avec
M. Overson, inspecteur des forêts du
7me arrondissement, a chargé

M. Gertsch, garde forestier , de contrôler
l'ensemble des allées.

LB 128 EN TOUT

Cette inspection a montré qu'un grand
nombre d'arbres doivent être abattus et
ce travail devra être exécuté durant cet
hiver. Il s'agit de 98 peupliers sur les 976
qui ornent les berges de l'Areuse entre

ABATTAGES D'ARBRES. - Une opération qui demande une bienveil-
lante compréhension. (Arch-Keystone)

Saint-Sulpice et la Presta, près dé Tra-
vers, et de 30 ormes et frênes bordant
diverses routes cantonales du Vallon et le
bled de Môtiers.

Si les peupliers souffrent essentielle-
ment de l'âge - il s'agit d'arbres ne vi-
vant pas très longtemps -, les autres
essences sont touchées par des maladies
cryptogamiques.

L'orme notamment est sujet à la gra-
phiose, maladie spécifique considérée
comme incurable à ce jour, bien que des
recherches soient menées par des insti-
tuts spécialisés.

LBTRAVAUX ENTRE BUTTES
ET FLEURIER

A ce bilan, on doit ajouter l'abattage
supplémentaire de 53 arbres sains et de
16 arbres secs, nécessité par le renforce-
ment et la mise au gabarit de la route
cantonale Buttes-Fleurier, jusqu'au Crêt-
de-la-Cize.

Rappelons que ce renforcement est
motivé par le mauvais état de la chaussée
et que l'amélioration de la route est de-
mandée avec insistance par les autorités
communales de Buttes. Un crédit d'in-
vestissement - ainsi que nous l'avons
précédemment annoncé - a été accordé
par le Grand conseil dans le cadre du
budget présenté en novembre dernier.
Les travaux d'élargissement et de renfor-
cement seront entrepris cette année.

LBESSENCES
PLUS RÉSISTANTES

Les travaux d'abattage seront effec-
tués en partie par les cantonniers, sous
les ordres du voyer-chef, et en partie par
les bûcherons, sous l'ordre du service
forestier.

Le long de l'Areuse et du Bied, tous les
arbres coupés seront remplacés par des
essences plus résistantes: tilleuls, frânes,
érables, bouleaux, sorbiers, hêtres.

En bordure des routes cantonales, les
arbres abattus seront remplacés dans la
mesure du possible, en fonction des
conditions locales, par des essences
semblables.

Quant à la route Buttes-Le Crêt-de-la-
Cize, une allée d'érables sycomores sera
reconstituée après les travaux de correc-
tion routière, au sud de la chaussée sur
tout ou partie du tronçon, selon l'accord
qui sera obtenu avec les propriétaires
riverains.

Le département des travaux publics
compte sur une bienveillante compré-
hension de la part de la population,
d'abord pour l'exécution d'une opération
toujours douloureuse et souvent dange-
reuse comme le sont les abattages d'ar-
bres, mais aussi pour les replantations
qui méritent d'être faites car elles sont
nécessaires. G. D.

Mystérieuses photocopiesTribunal
de police

De mystérieuses photocopies, dont la provenance n'a
pas pu être établie et qui constituent une infraction à la
loi sur la concurrence, l'accident entre une voiture et un
tracteur et un collier volé: voici les affaires dont le tribu-
nal de police du Val-de-Travers s'est occupé lors de sa
première séance de l'année.

Hier, en ouvrant la première audien-
ce de l'année du tribunal de police
composé de M. Bernard Schneider ,
président et de Mme Chantai Hugue-
iet-Delachaux, substitut au greffe, le
juge a fait un sort à l'accident survenu
au dangereux carrefour de la Foule,
sur Saint-Sulpice.

Nous en avons parlé dans une pré-
cédente chronique et nous n'y revien-
drons pas en détail. En résumé, il s'agit
d'une collision entre une voiture qui
roulait du Haut-de-la-Tour au Pont-
de-la-Roche, conduite par M. B.M. et
un tracteur avec remorque qui, piloté
par M. A.C., débouchait d'une route
de commune sur la voie principale.

L'automobiliste a commis une faute
en roulant trop vite. Il a été condamné
à 40 fr. d'amende et 79 fr. de frais.
Faute plus importante pour le conduc-
teur du tracteur. Ne pouvant rien voir
dans le miroir routier, il avait à côté de
lui un ouvrier. Il aurait dû le faire des-

cendre du tracteur et le poster sur la
chaussée de façon à s'assurer que cel-
le-ci était libre. E.C. a écopé de 60 fr.
d'amende et de 115 fr. de frais. En
attendant, le carrefour reste en
question...

.. POUR ÉLIMINER
UN MARCHAND

Question de certificats, comme cela
se produit souvent dans des transac-
tions de bétail, J.-F. S. prévenu d'in-
fraction au règlement sur la police sa-
nitaire des animaux, a été condamné
par défaut à 100 fr. d'amende et à 70
fr. de frais après l'audition d'un té-
moin.

Un marchand, F.B., «pour préserver
la profession », a repris la chronique
judiciaire publiée il y a quelques mois
dans notre journal, relatant la con-
damnation d'un habitant vaudois con-
sidéré par F.B. et ses pairs comme un
gâche-métier dans la vente de casset-
tes.

Cette chronique judiciaire a été pho-
tocopiée F.B. en a remis un exemplai-
re à un agent de la police communale
de Couvet dans l'intention de mettre
en garde le placeur contre ce mar-
chand ambulant. Des photocopies ont
aussi été distribuées dans le Jura et
jusqu'à la foire de Monthey.

Le marchand pris à partie a porté
plainte pour atteinte à l'honneur et in-
fraction à la loi sur la concurrence
Une peine d'amende a été requise par
le ministère public.

F.B. ignore qui a fait ces photoco-
pies et qui, sauf une, les a distribuées
«aux gens».

- Si le plaignant, dira-t-il. a perdu
de l'argent, il n'a qu'à s'en prendre à
lui-même, car il «casse les prix». S'il y
a un lésé, c'est moi et si quelqu'un a
été victime de concurrence déloyale,
c'est encore moi...

Le ton, on le voit, n'était pas à la
conciliation, et l'affaire est loin d'être
terminée. L'avocat de F.B. entend plai-
der l'exception de vérité, acquise d'ail-
leurs par le jugement reproduit, et
d'autre part par d'autres verdicts anté-
rieurs dont la production a été deman-
dée.

Quant au mandataire du plaignant,
lui aussi ne veut pas abandonner la
partie car un procès civil pourrait en-
core être intenté ultérieurement.

L'AFFAIRE DU COLLIER

Ce n'est pas l'affaire du collier de la
reine dont il a été question, mais d'un
bijou sans grande valeur. Mais enfin,
on ne le vole pas comme l'a fait F.A.
dans une grande surface où elle a été
démasquée par le gérant.

Ce collier, F.A. l'avait passé autour
du cou. Elle a d'abord contesté l'avoir
subtilisé et quand le gérant a décidé
de demander la police, elle aurait vou-
lu s'arranger. Il était trop tard. Il fut
encore question d'un autre collier
dans un panier mais on n'en a pas
retrouvé la trace à moins que la sœur
... dira le gérant...

Il en cuira sans doute à F.A. de re-
commencer, quand elle apprendra le
verdict du jugement prononcé par dé-
faut: trois jours d'arrêts avec sursis
pendant 2 ans et 70 fr. de frais.

G. D.

La petite dernière a 80 ans
Fabrique d'horlogerie de Fleurier

De l'un de nos correspondants:
Il y a un siècle, avec une trentaine

de maisons travaillant à l'élaboration
des garde-temps, Fleurier était le plus
grand centre horloger du Val-de-Tra-
vers et l' un des plus importants du
canton. Mais il n 'y avait pas de manu-
factures proprement dites dans les-
quelles étaient assemblés les différents
constituants d'une montre. En revan-
che, on y trouvait plusieurs comptoirs
qui occupaient des visiteurs et dont la
plupart des ouvriers œuvraient à do-
micile. C'était encore le régime de la
fabrication dite en « parties brisées ».

La première véritable fabrique de
montres fut fondée au Pasquier , au
bord du Fleurier , en 1-891, par Charles
Jequier-Borle , qui s'associa en 1894 à
son père Jules-Samuel et à son frère
Jules-Henri (fabricant d'ébauches)
pour former la société en nom collectif
«Jequier Frères et Cie». De cette ma-
nufacture initiale devaient naître deux
entreprises aujourd'hui disparues : en
1902, la maison d'horlogerie «Fleurier
Watch Co» (montres Tell et Arcadia)
et, en 1920, la «Fabri que d'ébauches
de Fleurier S.A. » (FEF).

SEULE SURVIVANTE

Une autre manufacture de montres
— également fermée depuis lors — vit
le jour en 1887 à la rue Daniel-JeanRi-
chard: la maison Landry frères , repri-
se en 1918 par Bovet frères & Co S.A.,
installés dans le premier bâtiment in-
dustriel du futur «quartier des fabri-
ques» de Fleurier. Ont aussi été rayées
de la carte économique fleurisane
«Isola Watch Co», créée en 1891 par
Alphonse Boichat , ainsi que la «Nou-
velle fabrique de la montre Elida
S.A. », successeur de l'ancienne société
Elida.

La seule survivante des réputées

maisons horlogères du Fleurier de
l'époque où , pour reprendre le titre du
récent film de Henry Brandt sur le
Val-de-Travers, « nous étions les rois
du monde », est actuellement la fabri-
que de montres Numa Jeannin SA
(Olma). Comme elle a été fondée en
1906 par M. Numa Jeannin père, elle
fête cette année son 80me anniversai-
re, parvenant contre vents et marées à
maintenir sa production en dépit
d'une indispensable compression de
personnel. D'abord installé au Pas-
quier , le fondateur, fils de l'horloger-
musicien bayardin Paul Jeannin-
Bourquin (1838-1927), fit construire un
bâtiment en 1911 à la rue de l'Hôpital ,
qui fut agrandi en 1924 et en 1952. Ses
trois fils prirent sa relève à la tête de la
fabrique , MM. Numa Jeannin , fils , An-
dré Jeannin et Edouard Jeannin , ces
deux derniers étant déjà décédés. La
manufacture, dont les montres Ivy et
Olma ont été commercialisées sur tous
les continents, est aujourd'hui dirigée
par M. Rémy Fiechter.

On notera encore qu 'un autre fils de
l'horloger Paul Jeannin , des Bayards,
Henri Jeannin-Rosselet fit bâtir à But-

tes, en 1901, une fabrique relativement
importante dont Numa Jeannin , son
frère , assuma la direction commerciale
jusqu 'en 1906. Quand son promoteur
se retira des affaires à la fin de la
Première Guerre mondiale, la manu-
facture butteranne ferma ses portes.
Mais en 1923, un ancien employé de la
maison , feu M. Arthur Charlet , reprit
la fabrique à l'abandon et constitua la
société anonyme «Buttes Watch Co»,
encore bien vivante actuellement et
dirigée par le gendre de M. Charlet, M.
Edwin Volkart.

Enfin , la troisième et dernière ma-
nufacture toujours en pleine activité
au Vallon est celle des maîtres horlo-
gers-joailliers Piaget de La Côte-aux-
Fées, créée en 1874 par feu Georges
Piaget et dont les créations de haut de
gamme connaissent maintenant plus
que jamai s une renommée mondiale.

Il n 'empêche que le Val-de-Travers
a son âge d'or de l'horlogerie derrière
lui et que ses trois ultimes fabriques
de montres ne sauraient lui rendre le
sceptre royal qu 'il arborait autrefois
aux quatre coins de la Terre...

Décembre agréable

SAINT-SULPICE

Au mois de décembre, à l'altitude de
760 m s/m, les observations météorolo-
giques furent les suivantes (celles de
l'année précédente sont entre parenthè-
ses).

Précipitations : total pluie et neige
en mm 71,8 (100); jours sans pluie et
neige 17 (16); total de la neige tombée
en cm 2 (11 ) ; jours durant lesquels le sol
fut recouvert de neige 7 (5) ; hauteur
maximum de la neige qui a subsisté au
sol en cm 6 (7).

Orage dans le secteur de 3 km 1 (-)
Température : au matin, le thermo-

mètre a indiqué un minimum de moins,
degré - 9  (8) ; la moyenne mensuelle
nocturne, degré - 1 ; diurne, degré maxi-
mum + 14; diurne, moyenne mensuelle,
degré + 5; jours durant lesquels il y a eu
moins 0 au matin 19 (22).

Débit de l'Areuse: m3 sec. maxi-
mum 19,5 (31,4) ; m3 sec minimum 0.83
(1,38).

10.000 visiteurs au Cl MA

Nord vaudois Sa in te-Croix

Moins de six mois après son ouverture,
le Centre International de la mécanique
d'art à Sainte- Croix, accueillait récem -
ment son dix-millième visiteur, en la per-
sonne de M. René Egger et de sa femme,
tous deux résidant à Sainte-Croix depuis
plus de quarante ans.

Surpris et très heureux, M. et Mme
Egger ont été chaleureusement félicités
et ont reçu des mains de M. René Mar-
guet, président du CIMA et de
M. Anthony Chaberlot, conservateur ,
une boîte à musique de fabrication loca-
le.

S'il est encore trop tôt pour tirer un
bilan défin i tif de ces six premiers mois
d'activité, il est cependant possible d'af-
firmer que le CIMA jouit d'ores et déjà
d'une belle réputation, tant en Suisse
qu 'à l'étranger Le public se montre en-
thousiasmé par la conception originale
de ce musée-spectacle et par les merveil-
leuses collections qu 'il renferme. Par ail-
leurs, tous les efforts sont entrepris pour
enrichir et renouveler sans cesse l 'exposi-
tion, de façon à maintenir l 'intérêt en
permanence. Le premier souhait des pro -
moteurs de cette idée audacieuse est en
train de se réaliser: le CIMA devient un
atout touristique non négligeable pour

Sainte-Croix et sa région. Signalons en-
core que quelques pièces du CIMA sont
actuellement exposées à Paris, boulevard
Hausmann, dans les vitrines des Galeries
Lafayette.

— C O U R R I E R  DU V A L - DE - T R A V E R S

YVERDON-LES-BAINS

Incendie à
l'usine d'incinération

Vers 14 h, un incendie s'est déclaré
à l'usine d'incinération des ordures.
Un produit indéterminé ayant chauffé,
il s'est enflammé en provoquant une
petite explosion dans la fosse de dé-
chets, mettant le feu à l'amoncelle-
ment des ordures. L'installation auto-
matique d'extinction a fonctionné et
les employés ont détassé les déchets
pour pouvoir aller jusqu'au centre du
foyer ; au départ , des flammes de
1 m 50 sont apparues. Des pompiers
venus sur place ont complété l'extinc-
tion en aspergeant le foyer et en veil-
lant jusqu'à ce que le danger soit écar-
té.

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

Caisse Raiffeisen Couvet

Exceptionnellement
ouverture de la caisse
les jeudis 9 et 16, les vendredis 10 et 17 janvier

de 16 h 30 à 18 h 30
au lieu de 9 à 11 heures

Comité de direction uitis-s*

1985 1984 + 1983

Môtiers 769 755 +14  753
Couvet 2676 2666 +10 2725
Travers 1155 1186 -31 1204
Noiraigue 421 407 +14 406
Boveresse 311 303 + 8 305
Fleurier 3518 3497 + 21 3501
Buttes 600 590 +10 599
La Côte-aux-Fées 512 505 + 7 509
Saint-Sulpice 476 482 - 6 475
Les Verrrières 771 781 -10 774
Les Bayards 290 284 + 6 291

Total 11499 11456 +90 -47 11542

En ce début d'année, les résultats du recensement font l'objet de bien
des discussions au Val-de-Travers. Au bureau, à l'atelier ou au bistrot, les
commentaires vont bon train. Pour Monsieur tout-le-monde, une aug-
mentation de 43 habitants est réjouissante. D'autant plus que depuis une
quinzaine d'années, la tendance était à la baisse sur le plan démographi-
que.

Mais pour de nombreux habitants, réjouissant ne signifie pas forcément
satisfaisant, et pour cause! Les chiffres annoncés laissent davantage
penser à une stabilisation qu'à une véritable augmentation.

Après tout, 43 habitants de plus ne représentent qu'une hausse de
0,37% par rapport à 1984. Pourtant, l'arrivée de 42 Confédérés (contre
huit Neuchâtelois seulement) est encourageante.

A fin 1984, sept communes enregistraient une diminution de leur
population. Aujourd'hui, elles ne sont plus que trois : Travers, Les Verriè-
res et Saint-Sulpice. Mais pour ces localités, la roue finira bien par tourner
aussi.

REVIENDRONT-ILS

Grâce à la publicité faite autour de lui, le Val-de-Travers sort petit à petit
de l'anonymat. Les multiples avantages offerts par la région ne laissent
plus les Suisses et les étrangers aussi insensibles qu'auparavant. Mais là
encore il convient de rester prudent, tout en poursuivant la politique
promotionnelle entreprise.

Une bonne partie des travailleurs spécialisés sont partis au plus fort de
la crise économique. Reviendront-ils lorsqu'on le leur demandera ? La
question reste posée.

Plus que jamais en tout cas, le Val-de-Travers doit tout mettre en œuvre
pour maintenir et développer son centre de formation professionnelle et
son gymnase.

Les gens d'ici doivent admettre que le temps des sacrifices n'est pas
encore révolu! Après tout, leur avenir en dépend.

Do. C.

43 Vallonniers de plus

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Dans ma détresse, j'ai invoqué
l'Eternel. Il a entendu ma voix , et
mon cri est parvenu devant Lui.

Psaumes 18.

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Jeanne HENCHOZ
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 82me année,
après quelques mois de maladie.

2108 Couvet , le 7 janvier 1986.

Un culte sera célébré au temple
de Couvet, le vendredi 10 janvier
1986, à 13 h 30, suivi de l'incinération
sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Les amis :
Famille Léo Goulot,
rue Henry-Biolley 2, 2108 Couvet
et famille D.-G. Vuillemin-Borel,
Arc-en-Ciel 18,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

446210-78

Très touchées par les marques de
sympathie reçues lors du décès de
leur bien-aimé

Laurent CHÂTELAIN
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , les familles Châtelain-
Masseli tiennent à exprimer leur
profonde gratitude à toutes les
personnes qui de près ou de loin ont
pris part à leur grand deuil.

Janvier 1986. 44764? 79

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30. Trois

hommes et un couffin
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: tél. 61 12 00 ou tel

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

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

Service d'aide familiale: tél . 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier gare RVT. service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tel

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

Fleurier tél. 61 10 31.
PUBLICITÉ » » » » ? » » ? ? » ? ? ? ? ?  + »
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Seule ambition : le sport
Ces personnalités qui font Neuchâtel (III) : Gilbert Facchinetti

Le visage radieux, plus
pressé et plus sollicité
qu'un conseiller d'Etat ,
No 1 au palmarès de la
popularité : c'est Gil-
bert Facchinetti, l'heu-
reux président de Neu-
châtel Xamax F.-C. Un
homme dont l'unique
mais combien belle am-
bition est le sport. Il a
réussi dans le football,
en faisant de son équi-
pe l'une des premières
de Suisse et en la pro-
pulsant dans le cercle
fermé des «clubs euro-
péens». Il entend aussi
réussir plus en profon-
deur, en permettant à
sa ville de bénéficier
des effets des succès de
Neuchâtel Xamax.

Gilbert Facchinetti a le tutoiement
facile. A peine attablé, son interlocu-
teur se retrouve dans la peau d'un
Aeux copain de 20 ans qu'il traite avec
amitié. Une approche chaleureuse, ty-
aique du personnage, qui vit bien
jans le présent, et aime se souvenir du
Dassé:
- Tout est part i en 1970, le jour

où il a été décidé que le nouveau
club issu du mariage de Xamax et
de Neuchâtel-Sports, qui venait
de fusionner avec Cantonal, joue-
rait à la Maladière. Ce stade,
c'était un rêve ! Je l'avais dans les
tripes parce que j'avais commen-
cé le football sur cette pelouse
avec les juniors de Cantonal du
temps de Ferrari, l'international
italien qui avait gagné deux Cou-
pes du monde.

Depuis lors, Neuchâtel Xamax a ac-
cumulé les honneurs : la finale de la
Coupe en 1974 contre Sion puis l'an
dernier face à Aarau, une deuxième
place en championnat, un prestigieux
quart de finale de la Coupe EUFA en
1982 contre Hambourg. Et, cette sai-
son c'est le grand boum. Neuchâtel
Xamax est champion d'automne et fa-
vori pour la course au titre.
- Le titre, j'y crois, confesse Gil-

bert Facchinetti. Notre qualification
contre les Ecossais de Dundee en
huitième de finale de la Coupe
EUFA nous permet d'être con-
fiants. Ce ne sera en effet plus
une catastrophe si nous échouons
en championnat, puisque nous
avons déjà atteint un bel objectif.
C'est une situation psychologi-
quement favorable. Quand des
joueurs ne sont plus absolument
contraints de gagner, ça les libè-
re! Et puis, rétrospectivement, je
ne suis pas mécontent de notre
élimination en Coupe de Suisse.
Courir trois lièvres à la fois, c'au-
rait été trop.

Les quarts de finale de la Coupe
UEFA seront très difficiles, quel
que soit l'adversaire, puisque
tous sont forts pour être parve-
nus à ce stade de la compétition.
L'expérience européenne, la for-
me du moment et la tactique dé-
cideront. Notre stratégie ne sera
pas la même selon que nous ren-
contrerons un club latin, soutenu
par des supporters enthousiastes,
voire chauvins, ou un club
«froid» belge ou yougoslave.
Mais je pense que nous avons
plus de chances contre une équi-

GILBERT FACCHINETTI DEVANT LE STADE DE LA MALADIÈRE. - « Notre qualification contre les Ecossais
de Dundee nous permet d'être confiants pour le titre». (Avipress-P. Treuthardt)

pe latine. Ma crainte : que nous
manquions de compétition offi-
cielle, alors que le 5 mars date du
match aller - le championnat
aura repris partout depuis deux
mois. Il nous faudra conclure le
maximum de matches amicaux
avant la reprise contre Servette,
le 28 février.

LA RÉGION ET LE CANTON
QUI REFONT SURFACE

Président après avoir été directeui
sportif et joueur - il a chaussé les
crampons pour la dernière fois lors de
l'ascension en Ligue A obtenue contre
Buochs - Gilbert Facchinetti a repris
le flambeau allumé par son oncle Ro-
ger, dit «Galette », auteur du redémar-
rage de Xamax en 1953. Une flamme
entretenue depuis 1959 par son père,
Silvio, et ses oncles Marcel et André.
Le club, une tradition de famille? Oui.
mais pas pour le plaisir de fonder une
dynastie ou le goût du pouvoir. En
réalité, et ce n'est pas une formule
creuse, pour la satisfaction profonde
de servir une ville et un canton au
travers d'exploits sportifs :
- Quand Neuchâtel Xamax re-

fait surface, ça me touche pro-
fondément, relève Gilbert Facchinet-
ti, plus sentimental qu'il n'y paraît,
parce que c'est la région, le can-
ton qui, après avoir été durement
frappés par la crise, refont surfa-
ce.

Gilbert Facchinett i est intimement,
viscéralement attaché à sa ville de
Neuchâtel; il y a vécu jusqu'à l'âge de
dix ans, au chemin des Mulets. Cet
attachement provient-il de la nécessité
de reconstituer de véritable racines?
On se pose la question quand on sait
que son grand-père était italien et sa
grand-mère française, et qu'ils se sont
connus au bord du lac. En tout cas,
aujourd'hui, y a-t-il plus parfaits Neu-
châtelois que les «Facchi», ainsi qu'ils
se nomment eux-mêmes en toute sim-
plicité?

PARTICIPATION
Dans leurs entreprises - génie civil,

garages, boucherie, café - ou à l'inté-
rieur du club, le style des « Facchi»
consiste à insuffler un état d'esprit fa-
milial et sportif qui fasse boule de nei-
ge et permette à chacun de se réaliser
et de se sentir responsable.
- Nous avons toujours fait une

Gilbert Facchinetti en bref
Profession : entrepreneur.

Domicile: Saint-Biaise.

Age : 50 ans.

Etat civil : marié, quatre enfants.

Plat préféré : rôsti avec une bonne saucisse de porc.

Boisson préférée : Œil-de-Perdrix de Neuchâtel.

Qualités : optimisme (peut-être trop!), enthousiasme.

Défauts : «il y en a tellement...»

Loisirs : le sport en général.

confiance illimitée aux éléments
qui rassortent du lot, explique le
grand patron. Ce fut la clé de notre
succès. On l'a bien vu durant la
crise des années 1970.

Paternalisme? Non, non, les
«grandes familles » c'est périmé.
Il s'agit plutôt d'une exigence de
tous les instants, parce que nous
sommes jamais satisfaits du ré-
sultat. Mais à la bonne franquet-
te!

Chacun y met donc du sien, chez les
Facchinetti, de l'apprenti, qui revien-
dra promu à l'échelon supérieur, à la
mère de Gilbert, quotidiennement acti-
ve à la boucherie de Saint-Biaise mal-
gré ses 74 ans. Les principaux collabo-
rateurs sont devenus des associés. Les
anciens joueurs entraînent les juniors.
Gilbert Gress, sacré «meilleur entraî-
neur d'Europe» par son président, se
sent concerné; il se préoccupe de la
recette de la prochaine rencontre. La
participation et la concertation donc,
fondées sur la confiance d'homme à
homme, source de motivation. Com-
ment un petit club comme Neuchâtel
Xamax serait-il parvenu à dialoguer
avec les grands européens sans l'en-
thousiasme des supporters ?

Jusqu'en 1959. Gilbert Facchinetti
était boucher. Au décès de son oncle
entrepreneur survint l'heure du choix.
Le F.-C. Servette s'intéressait au trans-
fert de celui qui jouait alors au F.-C.
Bienne. Gênes lui avait aussi fait des

offres. A une gloire éphémère et au
bifteck, le Neuchâtelois a préféré le

: caillou, comme il dit. D'où un recycla-
ge devenu nécessaire dans le génie
civil et les travaux publics, qui lui a
valu joies et aussi gros soucis durant
les années de crise, qui ne sont pas si
loin.

Comment concilier des agendas
aussi lourds que ceux découlant de la
présidence d'un club «européen» et
d'une, voire deux entreprises ? «La
seule façon de s'en sortir, précise Gil-
bert Facchinetti, et de pouvoir encore
dormir cinq heures par nuit, c'est >de
considérer ces activités comme un
hobby».

DES ÉPREUVES AUSSI
Au départ, Mme Facchinetti était

hermétique au football. Aujourd'hui,
tout en évitant d'apparaître au premiei
plan - elle n'a jamais accordé une
seule déclaration à la presse - elle est
très active dans les coulisses. C'est elle
qui, avant chaque rencontre à la Mala-
dière, prépare le repas de la première
équipe. Devenue passionnée de foot-
ball, elle assiste à tous les matches à
domicile. Mais elle n'accompagne
plus les supporters à l'extérieur depuis
qu'elle a constaté qu'à chacune de ses
présences ses favoris perdaient.

Les Facchinetti sont très supersti-
tieux. Le président de Neuchâtel Xa-
max possède un complet pour les mat-
ches de championnat, toujours le
même, un autre pour les rencontres de
Coupe et un troisième qu'il arbore en
l'honneur de la Coupe d'Europe. Une
règle qui n'a subi aucune exception !
De même, le jour d'un match, il attend
que les douze coups aient sonné au
clocher de Saint-Biaise pour se raser.

Gilbert Facchinetti n'a plus guère de
temps à consacrer à la pratique du
sport, ce qui explique un tour de taille
généreux qu'il s'efforce de masquer
sous les vestons. Il fait encore un peu
de tennis-ballon, et c'est tout. «Ne me
demandez pas de monter sur un ca-
nasson, j'ai une de ces pétoches!» dit-
il dans un éclat de rire en songeant à
ses filles, Tania, 23 ans, esthéticienne,
et Sandra, 21 ans, entrée dans le sec-
teur commercial, et toutes deux pas-
sionnées d'équitation.

Son fils aîné, Cary! (un prénom en
hommage à Caryl Chessman), 24 ans,
est le parfait continuateur du père :
footballeur à Locarno, formation de
boucher-charcutier et de dessinateur
en génie civil. «Un touche à tout très
doué» dit son père, et dont le parrain
n'est autre que Frédéric Dard.

Condamné à ne jamais parler et à ne
jamais marcher , déclaré cliniquement
mort, Rodrigue, 23 ans, est parvenu à
force de volonté à triompher du verdict
médical. Il a suivi durant deux ans la
filière de dessinateur et en est aujour-
d'hui à sa troisième année d'apprenti
de commerce. «Chaque pas est un ex-
ploit. C'est aussi une grande victoire,
affirme Gilbert Facchinetti, obtenue
grâce à un esprit sportif permanent».

Les Facchinetti ont perdu une fillette
âgée de deux ans, noyée dans la pisci-
ne familiale. Cette blessure ne s'est
jamais cicatrisée. L'image de l'enfant
disparue revient à la mémoire des pa-

rents à chaque événement. «Mais elle
nous permet paradoxalement de mieux
mesurer la valeur de l'instant qui passe
et de faire preuve d'une joie de vivre
encore plus grande».

bourse les 400 000 francs de
l'éclairage. Et puis, la commune
perçoit une taxe sur les specta-
cles...

CARTE DE VISITE
GRATUITE

Une de ses plus grandes satisfac-
tions, Gilbert Facchinetti l'a ressentie
lorsqu'il a engagé Ulrich Stielike, de-
venu depuis le joueur-phare de Neu-
châtel Xamax.

C'était sur le coup d'une heure du
matin au Freesbee. Une poignée de
mains a suffi pour conclure un enga-
gement qui pour quatre ans assure au
«club de province » les services de
l'ex-vedette du Real de Madrid, consi-
déré comme le meilleur joueur de la
saison 1984/1985 et l'artisan de la
victoire madrilène en Coupe UEFA
(tiens, tiens...) Un coup spectaculaire
conclu grâce à la bonhomie du prési-
dent du club neuchâtelois, à ses an-
ciennes fonctions de délégué de
l'Union européenne de football et à
son ami Jupp Derwall, ancien sélec-
tionneur de l'équipe de RFA. Ulrich
Stielike se plaît à Neuchâtel, vit au
Landeron et enverra ses deux garçons
à l'école allemande de Gais. Sa pré-
sence a dynamisé l'équipe. Elle vaut
aussi à Neuchâtel Xamax de figurer
chaque semaine au menu des informa-
tions sportives des deux chaînes de
télévision allemandes ARD et ZDF. A
ce niveau, une campagne de promo-
tion de la région neuchâteloise coûte-
rait les yeux de la tête !

Transfert très profitable d'une étoile
du football européen, exploits en
UEFA dans lesquels la Suisse entière
se reconnaît et qui procurent une re-
nommée internationale, voilà qui mon-
tre combien le club de Gilbert Facchi-
netti travaille en faveur de la Républi-
que et canton de Neuchâtel, à l'heure
d'un développement économique qui
passe toujours davantage par une car-
te de visite séduisante.

La Ville de Neuchâtel est loin d'être
insensible au pouvoir d'attraction d'un
club comme Neuchâtel Xamax. Le prêt
de 350 000 francs à 3% qu'elle vient
de consentir pour la construction de
nouvelles' tribunes au sud du stade en
est la preuve.
- Un emprunt qu'on rembour-

se à raison d'un franc par billet,
s'empresse de préciser Gilbert Facchi-
netti, comme nous avons rem-

PROJETS

Face à sa réussite, Gilbert Facchinet -
ti nourrit-il un sentiment de pouvoir?
Il prétend que non et que s'il sentait ce
levier à sa disposition, il ne l'utiliserait
pas. Il exclut pour lui toute carrière
politique et s'il a encore des ambi-
tions, c'est encore pour sa ville et son
canton. «Pour que Neuchâtel revive la
haute conjoncture».

Premier projet : il fait le forcing pour
que le Centre suisse de football se
construise sur le Littoral. Il s'agit d'un
investissement de 40 millions avec re-
tombées économiques à l'échelle de
l'industrie qu'est devenu le football
contemporain.

Vu l'encombrement de Macolin, il
permettrait à l'équipe nationale d'avoir
enfin son gîte. L'optimisme est de
mise, d'autant que le nouvel entraîneur
de l'équipe nationale, Daniel Jeandu-
peux, dont la nomination n'est sans
doute pas étrangère aux Neuchâtelois
Rumo et Facchinetti, s'établit à Neu-
châtel. La décision de la Ligue natio-
nale et de l'ASF tombera ce printemps.
C'est également à cette époque que
Gilbert Facchinetti saura si Neuchâtel
figurera parmi les six villes suisses qui
accueilleront le championnat d'Europe
des nations en 1992. Deuxième projet.
Cette éventualité aurait pour consé-
quence de porter le nombre de places
assises de la Maladière de 4000 à
5000. Un avant-projet est à l'étude.

Maison pour l'équipe nationale et
stade doté d'une forte capacité: Neu-
châtel pourrait devenir un centre mon-
dial de football. Le président de Neu-
châtel Xamax rêve.

En tout cas, chapeau bas, Gilbert
Facchinetti ! Que 1986 apporte au pré-
sident le titre que le joueur n'a jamais
fêté !

Jean-Luc VAUTRAVERS

# Déjà parus dans cette série:
- Jean Cavadini: bien dans sa

peau (« FAN-L'EXPRESS» du 11 dé-
cembre 1985);

- René Felber: ambitions satisfai-
tes (« FAN-L'EXPRESS» du 21 dé-
cembre 1985).

Désintéressé

Michel Favre est directeur sportif de
Neuchâtel Xamax, administrateur de
l'entreprise de génie civil et du bâti-
ment S. Facchinetti S.A. et... cousin de
Gilbert Facchinetti. Un témoin qui
connaît son sujet:

# Pas facile à cerner, ce sacré bon-
homme ! Et pourtant le soussigné en
connaît un bon bout de ses habitudes.

Tantôt pessimiste, plus souvent opti-

miste; presque toujours jovial, quel-
quefois de mauvaise humeur. En prin-
cipe disponible, mais très difficile à at-
teindre, etc., etc.. La liste pourrait s'al-
longer, pleine de contradictions.

Ceci pour représenter ses traits de
caractère, de manière superficielle ou
de loin si vous préférez. Mais dans la
réalité agit un autre homme. Un hom-
me simple, bon, très proche des autres,
sensible à l'amitié et timide. Oh. très
légèrement timide!

Lorsqu'il se sent bien auprès des
gens qu'il apprécie, sa gaieté devient
dynamisante. Mais parfois, il se trouve
à la merci de défaillances de sa volon-
té, parce que trop confiant et trop
spontané. Alors il se retourne vers ceux
qui lui ont tendu la main.

Homme d'affaires et sportif, à l'esprit
novateur, intuitif et réceptif , il est tou-
jours à la recherche de nouvelles for-
mules.Tout cela dans un but désinté-
ressé, pour faire plaisir à ceux qui le
méritent, et pour aider sa «ville de pro-
vince» (comme il aime à le dire) et sa
région à sortir des chemins battus.Un homme illustre chasse l'autre: Gilbert l"r immortalisé dans le bronze entouré de ses grognards.

Inauguration place Pury
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FORDSCX)RPD
LA  T E C H N I Q UE DE P O I N T E

La 'technique de pointe7 de la Ford Scorpio n'est pas une Scorpio... Voiture de l'année, la Scorpio bénéficie de
exagération, mais une réalité attestée par la presse série d'un ABS commandé par ordinateur. Elle est
internationale: 56 journal istes de 17 pays ont élu la livrable avec moteur à injection de 2,0 ou 2,8 I,
Ford Scorpio avec ABS «Voiture de l'Année 1986». /HJQM5I'~\ avec 'a tract'on permanente 4x4 inégalée de
Cette distinction est un hommage à une clientèle ^^^Ê^  ̂F0 /̂ av^c cata lyseur et - bien sûr - en plusieurs
aussi vaste qu'exigeante, qui a déjà plébiscité | J | j  | versions d'équipement. Votre concessionnaire Ford
depuis longtemps les atouts décisifs (pas seule- SCORPIO se réjouit de vous présenter la voiture de
ment en matière de sécurité!) de la Ford iffi MIi <M!ÉSÉJ l'année 1986.

44644 5-10 £3__U-Mé_i_LMk_fl_Uk



POUR VOUS MADAME
Un menu
Crevettes
Boudin aux pommes
Nouilles chinoises
Oranges givrées
LE PLAT DU JOUR:
Oranges givrées
Pour 4 personnes : 5 oranges, 1 mor-
ceau de sucre, 1 verre de liqueur à
l'orange, 100 g de sucre, un demi-
litre de crème, quelques morceaux
d'angélique.
Préparation: Frottez le morceau de
sucre sur l'écorce d'une orange et
faites-le fondre ensuite dans la li-
queur. Coupez le dessus de 4 oran-
ges et videz celles-ci sans les abî-
mer. Préparez un sirop avec le sucre
et un peu d'eau.
Ajoutez-y la chair des oranges et
laissez réduire dix minutes. Retirez
du feu, passez à l'étamine et laissez
refroidir complètement. Battez la
crème et ajoutez-y petit à petit le

sirop d oranges et la liqueur. A l'ai-
de d'une poche munie d'une douille
cannelée, remplissez les oranges
avec votre préparation.
Remettez le couvercle sur les oran-
ges et placez-les au freezer au moins
deux heures avant de servir. Gar-
nissez avec un morceau d'angélique.

BEAUTÉ
Les rides d'expression
Les rides d'expression se produisent
quand vos yeux se plissent imper-
ceptiblement, donnant naissance à
des petites ridules au coin des pau-
pières. Ces rides sont parfois char-
mantes et vivantes car elles animent
votre visage mais il faut veiller à ce
qu 'elles restent discrètes. Certaines
grandes marques de produits de
beauté ont mis au point des crèmes
antirides à base de plantes, des bau-
mes pour les yeux à base de carotè-
ne, ou d'huile de tournesol. Un
vieux conseil de grand-mère préco-
nise en effet de manger force carot-
tes (riches en carotène) pour conser-
ver longtemps de bons yeux.

À MÉDITER:
Les avares sont comme les mines
d'or qui ne produisent ni fleurs ni
feuillages.

VOLTAIRE

Anne-Mariel

Presses de la Cité 64
/

Mais comment se fier à Manuel et trouver une excu-
se à son attitude ? Il l'avait bernée. Jamais elle ne
pourrait lui pardonner. Mais se rendait-il compte du
mal qu'il lui avait fait ?

Elle aurait voulu lui dire quelque chose qui lui
aurait donné le sens exact du vide qu'elle ressentait
soudain en face de lui.

Elle fut surprise de constater que ses yeux s'em-
buaient de larmes.

Ce moment de faiblesse lui fit soudain horreur. Elle
ne devait pas lui montrer sa souffrance, son orgueil lui
interdisait une telle défaillance. Elle serra les lèvres.
Elle aurait désiré fuir son regard. Cependant il s'était
approché d'elle et avait posé une main sur son épaule.
A ce contact elle eut un instinctif mouvement de recul,
mais il ne sembla pas s'en apercevoir. D'un ton grave,
il lui dit:
- Val... Il faut que vous sachiez que je vous ai

aimée... Profondément aimée, reprit-il plus bas... Et
que c'est pour tenter de vous arracher à Antonio que
je vous ai fait quitter la maison de Cuernavaca...

Elle faillit crier :
«Taisez-vous!... Mais taisez-vous donc!... Ne com-

prenez-vous donc pas que c'est ce mot qui augmente

la blessure que vous m'avez faite? Le mot amour est
pour moi comme du sel que vous versez sur ma
plaie.»

Dominant son désarroi, elle lui dit : — Je vous en
conjure, cessez de me faire du mal... Ne dites rien, c'est
dans le silence que peu à peu je tâcherai d'oublier...

— Ma chérie...
Il fit un geste pour l'attirer contre lui, mais elle le

repoussa : — Vous m'avez trompée... Je ne puis plus
jamais croire en vous...

— Je viens de vous donner cependant une preuve
de la sincérité de mon amour... Croyez-vous qu'après
vous avoir enlevée avec ma voiture je vais pouvoir
reparaître devant Conchita et Antonio? J'ai délibéré-
ment accepté les conséquences de ce geste...

Elle sursauta :
— Votre père?
Il baissa la tête et ses lèvres frémirent :
- Je n'ai plus à le ménager... La nuit dernière, il a

eu une attaque, son cœur a lâché... Le médecin ne lui
donne pas huit jours de vie... Que m'importe mainte-
nant ce qui peut m'arriver?... ajouta-t-il d'une voix
brisée.

A cet instant la porte du salon s'ouvrit sur Inès qui
apparut le visage bouleversé :
- Excusez-moi, Don Manuel... Mais la voiture de la

comtesse Dolmani vient de s'arrêter devant la grille.
- Tu vas lui dire que je suis sorti.
— C'est bien mon intention, mais elle insistera pour

entrer... Don Manuel la connaît, répondit la duègne,
visiblement en proie à la panique.
- C'est parfait au contraire... Tu l'introduiras dans

ce salon et tu lui diras de m'attendre... que je vais
rentrer d'une minute à l'autre... Surtout il faut qu 'elle

reste ici... Tu as bien compris?...
— Oui, Don Manuel, répliqua la malheureuse qui

visiblement ne savait que penser.
Manuel saisit le bras de Valérie :
— Nous n'avons pas une minute à perdre.
Il l'entraîna vers le vestibule. Courant presque, ils

longèrent une galerie extérieure qui contournait le
jardin, puis, négligeant de suivre l'allée, ils traversè-
rent une pelouse fraîchement peignée. Derrière un
rideau de verdure qui masquait un mur, il y avait une
petite porte basse.

Manuel souleva le lourd loquet de fer et tira le
battant. Ayant jeté un regard circulaire à l'extérieur, il
dit:

— Quelle chance... Il n'y a pas une âme.
De fait , la ruelle, bordée de hauts murs qui ceintu-

raient des jardins, était déserte. Rapidement Manuel
et sa compagne gagnèrent la large artère que l'on
apercevait un peu plus loin.

— Il y a une station de taxis à l'angle de l'avenue.
Lorsqu'ils débouchèrent sur le boulevard encombré

par la circulation, ils virent plusieurs voitures en sta-
tionnement. Ils montèrent dans la première, une gros-
se Ford à la carrosserie d'un jaune agressif.

— En vitesse au Camino Real , jeta-t-il au chauffeur,
un jeune garçon crépu au sourire hilare qui répondit
joyeusement :

— Sehor, vous serez vite arrivé... Mon taxi est le
plus beau et le plus rapide de Mexico.

CHAPITRE XXII
Lorsque, à l'hôtel Hilton, Norman Wiston avait été

appelé au téléphone, ce n'était pas par Manuel de

Almaverda comme l'avait prétendu faussement Anto-
nio à Valérie.

C'était l'Agent du C.I.A. qui depuis qu'il menait
l'enquête sur les circonstances de la mort de Francis
Valberg, se tenait en permanence en contact avec lui.

La conversation avait été brève:
— La suspecte vient de monter à Los Angeles dans

un avion de la Western qui doit atterrir à Mexico à 18
heures 10. En aucun cas elle ne doit rejoindre son
complice.

— Le nécessaire sera fait, avait déclaré laconique-
ment Norman avant de reposer l'écouteur.

Après avoir expressément recommandé à Valérie de
ne pas quitter l'hôtel, il s'était dirigé vers un taxi qui
l'avait conduit au nord du Paseo de la Reforma.

n était descendu à l'intersection d'une avenue, ayant
réglé le chauffeur et prenant l'allure insouciante d'un
promeneur il s'était engagé dans un dédale de petites
rues, feignant de s'intéresser à l'architecture des vieil-
les demeures tout en s'assurant qu'il n'était pas suivi.
Il avait gagné ainsi la Via Toro de Lazarin s'arrêtant
devant une petite librairie.

Durant quelques instants il avait semblé s'intéresser
aux livres exposés dans la vitrine. En réalité, il sur-
veillait la sortie de l'unique cliente qui venait d'acqué-
rir une géographie.

Quand la femme eut franchi le seuil du magasin,
Wiston avait alors poussé le battant vitré et pénétré
dans la boutique étroite et profonde à demi dévorée
par l'obscurité.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront autoritaires, peu sociables,
I bagarreurs et très irritables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un voyage à l'étranger don-
nerait de l'expansion à vos finances.
Amour: Vous êtes responsable des
complications de votre vie sentimenta-
le. Santé: Ne vous exposez pas aux
accidents, ils peuvent être graves ou
mortels.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Préparez avec soin votre
grand succès. Le Capricorne vous y
aidera volontiers. Amour: Vos rela-
tions avec le Sagittaire et les Poissons
sont satisfaisantes. Santé: Ne jouez
pas avec votre poids, votre sommeil et
votre résistance nerveuse.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Un changement d'emploi
vous a dérouté. Essayez de reprendre
votre ancienne formule. Amour: Un
sentiment secret nourrit souvenirs et
regrets. Ne les évoquez pas tout le
temps. Santé : Faites examiner la vue
de vos enfants. Ne leur donnez pas de
livre à petits caractères.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne vous inquiétez pas. Gar-
dez votre poste si vous êtes fonction-
naire. Amour: Votre attachement à la
vie familiale est grand. Un enfant vous
donne du souci. Santé : Accès de fiè-
vre possible, mais sans gravité. Repos
ou vacances conseillés.

LION (23- 7 au 22-8) '
Travail : Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous con-
viennent. Amour: Dans les unions
avec le Scorpion, il y a souvent com-
pétition d'autorité. Santé : Faites véri-
fier votre tension. Ne brimez pas votre
appétit, sans exagérer.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous aimez ce qui est neuf,
et vous savez le mettre en valeur.
Amour: Si vous aimez le Lion, votre
planète vous apporte un rapproche-
ment de vos volontés. Santé: Choi-
sissez le soleil pour vos vacances d'hi-
ver. La solitude vous déprime au lieu
de vous reposer.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Grande satisfaction financiè-
re. Vous constaterez la parfaite justes-
se de toutes vos précisions. Amour:
L'organisation de votre voyage occupe
tous vos loisirs. La personne que vous
aimez l'accepte. Santé: Vous pouvez
vous orienter vers la médecine, habi-
tuez-vous à rester plus objectif.

SCORPION (23- 10 au 21-1 1)
Travail : Restez réaliste et donnez la
première place aux nécessités quoti-
dieennes. Amour: Un changement
très important va se produire, vous se-
rez plus optimiste et plus confiant.
Santé: Votre appareil respiratoire est
très sensible. Méfiez-vous des gaz no-
cifs et des poussières.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Une intuition bien éclairée
vous permet de développer vos affai-
res. Vous trouverez de bons argu-
ments. Amour: Vous avez tendance à
juger mal, à donner trop de crédit aux
natures médisantes. Santé : Vous avez
su dominer votre nervosité, ce qui
vous a apporté un sommeil plus régu-
lier.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Exercez votre autorité avec
calme et bienveillance. Vous obtien-
drez les résultats souhaités. Amour:
Vous aimez les caractères qui se lais-
sent guider et dont vous partagez les
responsabilités. Santé : Si vous parta-
gez vos vacances, prenez deux semai-
nes en hiver.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous accomplissez un travail
remarquable. Ne vous découragez pas.
Persévérez pour trouver un appui.
Amour: Vous traversez une période
heureuse. La personne qui vous aime
soutient vos ambitions. Santé: Votre
épiderme est délicat; si vous allez à la
montagne, utilisez une bonne crème
de protection.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: N'hésitez pas à vous adapter
à la vie présente, renoncez à vos quali-
tés personnelles. Amour: Vous trou-
verez un appui chez l'être aimé. Il
adoptera vos buts et vos méthodes de
travail. Santé : Vos malaises ne sont
pas toujours apparents et leurs brus-
ques atteintes sont dangereuses.

HOROSCOPE

t —*
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i RIGOLETTO é

Problème N° 2238

HORIZONTALEMENT

1. Moyen d'accès. 2. Métier qui a ses rigo-
los. 3. Peut être un appel. Nourrit des gour-
mands. 4. Et d'autres. Vieux jeu. Eclos. 5.
Qui est donc marron. Bouge. Conjonction.
6. Amas de poils. 7. Va au pot. Unité de
mesure. 8. Courante. A la bourre. 9. Fait
suer. Grand pore à la surface des éponges.

10. Nigaud. Les Anciens en peuplaient
leurs enfers.

VERTICALEMENT

1. Utilisation du son. Dépouilles. 2. Préfixe.
Ouvrier travaillant en caisson, sous l'eau. 3.
Petit salaire (abrév.). Modèle de souplesse.
4. Quintessence. Qui ne dit rien. 5. Elever.
Esprit de système. 6. Note. Leur fourrure est
épaisse. 7. Plante. Récipient de laboratoire.
Adverbe. 8. Bande comme une harde. Ma-
tière grasse. 9. Debout. Grogne. 10. Ils ont
un culte de toute beauté.

Solution du N° 223.7

HORIZONTALEMENT: 1. Réintégrés. -
2. Emoi. Crevé. - 3. Nô. Dures. - 4. Eté. Ni.
Ost. - 5. Irritante. - 6. Aveu. Erne. - 7. Le.
So. Menu. - 8. Desserts. - 9. Blessée. Os. -
10. los. Assuré.
VERTICALEMENT: 1. René. Alibi. - 2.
Emotive. Lô. - 3. lo. Ere. Dés. - 4. Nid. Ru-
sés. - 5. Uni. Ossa. - 6. Ecrite. Ses. - 7. Gré.
Armées. - 8. Résonner. - 9. EV. Stentor. •
10. Secte. Ussé.

MOTS CROISÉS

\̂ P ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/\ I SUISSE 1
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12.00 Midi-public
A Zurich, tirage des matches
de la Coupe UEFA

13.25 Rue Carnot
54. Le permis de conduire

13.50 Moscou ne croit
pas aux larmes
Film de Vladimir Menchov (80)
Trois jeunes filles partent à
Moscou dans l'espoir de faire
chacune un beau mariage

16.10 Concours Reine Elisabeth
Concert des lauréats
en différé de Bruxelles

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7.. .Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
Reportage de Liliane Annen :
La retraite des vainqueurs
Que sont donc devenus tous ces
champions qui ont fait l'actualité
il y a quelques années

21.20 Dynasty
107. Question de preuves

22.10 Téléjournal

22.25 Heimat (1)
Film allemand en 9 parties
relatant la chronique d'un village
du Hunsrùck et surtout l'histoire
de la famille Simon de 1919 à
1982

00.30 Télé dernière

¦ . —>-i m̂

ÇjSl FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (3)
14.35 Animaux du monde

Des îles et des oiseaux
15.05 Le palais du facteur Cheval

Une étrange rêverie
15.35 A coeur ou à raison

Numéro Un : Charles Aznavour
17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille (4)
18.25 Mini-Journal
18.40 Salut les petits loups
18.45 Santa-Barbara (64)
19.10 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Infovision
Alain Denvers propose:
Lichtenstein, une montagne
de sociétés (26.000 habitants
pour un petit royaume) -Des
bébés en prison (Ils sont avec
leur mère en prison, certains y
sont nés, d'autres les ont suivies)

21.50 Columbo
Dites-le avec des fleurs

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 2

19.00 Demain c'est dimanche
avec les Chariots

20.30 Le génie du faux (1)
Série de Stéphane Kurc

21.30 Les enfants du rock
Le guitariste Bill Deraime

22.00 Journal télévisé

|̂ —| FRANCE 2

6.45-8.45 TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des peupliers (5)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel (32)
15.50 L'après-midi sur A 27
17.00 Château vallon (3)
18.00 Récrè Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le père Noël
est une ordure
Film de Jean-Marie Poiré
avec Gérard Jugnot, Anémone,
Thierry Lhermitte

22.05 Résistances
Magazine des Droits de l'homme:

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

<& FRAJJCE3 |
17.00 Hommage à Paul Grimault
17.15 TV régionale
17.30 Edgar détective cambrioleur
18.00 19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (21 )
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Miramas

20.35 Casque d'Or
Film de Jacques Becker
En souvenir de Simone Signoret,
une grande dame du cinéma,
disparue en 1985

22.10 Soir 3 dernière
22.35 François Mauriac

7. Le Front républicain
22.45 Millésime

Encyclopédie du vin
23.15 Prélude à la nuit

^N I SVIZZERA
\/ MTALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.20 II giro del mondo con Willy

Fog
2. La partenza

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'inventore
Film di Kurt Gloor
con Bruno Ganz e Verena Peter

22.05 Telegiornale
22.15 Lino Patruno

riccorda Pee Wee Russel
23.05 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

fl 00 GG Nachnchtetï. 9.05 Ach, du leber Vater. - Zwrichen
KmrJ und Karnere. 9 30 L.ind und Leute. 10.00 Schulfeinsehen.
10.15 Wie macht man Horfuntt . 10.30 Zwei ausgekochie
Gauner - Amnk. Spielfilm (1982) - Régie: Jeremy Paul Kagan.
12.05 Wasser - Ans der Raihe t Diversions». 12.1 5 Seniorcnclub.
13.00 IMach.K_hlen 1630 Am. dam, des. 1655 Min.-Zib. 17 ,05
B«gmn der 42leil Sene : Smdbads Abenteuer . 1 7 30 Im Reich der
wdden Ttere - Die Welt der Schwimmfusser. 17 55 Betlhupferl.
1800 Osterreich-Bild. 18.30 Wir- Zum Namenslag: Adnan.
19.00 Osierre-ch-Heute. 19.30 G Zeil im Bild. 20.15 Didi • Ailes
im Eimer - Deutscher Spieldlm (1981)- Régie: Rail Gregan.
21 55 Rauhnach! - Fernsehlilm von Klaus Weise. 23 15 Série:
Orchester - Die Première - Mustkalische Slapstick-Sene. 23.40
Vom Schreibtisch - Gerald SzyszkowiU besucht Hilde Spiel.
23.55 Nachrichten

I /\ I SUISSE
1 \>? I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

20.05 Le juge et son
bourreau
Film de Maximilian Schell
d'après Friedrich Dùrrenmatt

Jacqueline Bisset joue le rôle d'Anna
Crawley. (Photo ORS)

21.40 Téléjoumal
21.55 Miroir du temps

«Going Bananas»
Film de Otto Honçgger

22.20 Heimat (1)
TV suisse romande

22.40 Svizra rumantscha
23.25 Télé dernière
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@>| ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die letzte
Rolle. 12.00 Umschau. 12.10 ZDF Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Talentschuppen
Berlin. 16.55 Ein Loch in der Grenze (2). 17.20
Von Dartford- Sangern und Ziegemelkern. 17.50
Tagesschau. 18.00 Go West - Sing West -
Pfadfinder in neue Welten. 18.30 Landesschau
fur Baden-Wùrttemberg. 18.45 Miniaturen.
19.00 Simon + Simon - Zwei Brùder und 'ne
kùhle Blonde. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Missbrauch in der Schweinebucht -
Schwarzhandel mit Tierarzneimitteln. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Weissblaue Musikparade -
Volkstùmliches Konzert aus Wasserburg am Inn.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. - Freiwild.
0.30 Tagesschau. 0.35-0.40 Nachtgedanken.

i I ' ' ' 

^> ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die letzte
Rolle. 12.00 Umschau. 12.10 ZDF Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur aile.
16.00 Allahu akbar - Allah ist gross (6) - Der
Islam heute. 16.35 Briefe aus Dallas - Film von
R. H. und C. Materna. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Der rosarote Panther - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Teufels Grosmutter - Neue
Mieter braucht das Haus. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis - Heiteres Spiel fur gescheite
Leute. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der
Deutschen Behindertenhilfe Aktion Sorgenkind.
21.00 Viele Maie auf Erden? - Notizen zur Idée
der Wiedergeburt. 21.45 Heute-Journal. 22.05 5
nach 10- Viele Maie auf Erden?- Anschl.:
Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Die Sendung mit der Maus (21 ). 18.30
Kônigs Rollo (1 ). 18.35 Dr. Snuggles (1 ) - Wie
Mathilde Dosenfënger erfunden wurde. 18.58
Schlagzeilen. 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmànnchen. 19.30 Jamaica Inn - 3teil.
engl. Fernsehfilm - Régie: Lawrence Gordon
Clark. 20.25 Piccolo Scénario - Stephan Blinn
und die phantastische Welt der Marionetten.
21.00 Geschichten am laufenden Band -
Szenen aus dem Marionetten-Theater Stephan
Blinn. 21.45 Zu Gast : Kunststùck im Dritten -
Kultur in der Région. 22.30 Nachrichten.

I

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
9.15 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Family Hours
16.00 S Sky Trax
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 S Sky Trax

il l RADIO ~
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RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30.18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25. 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de
nuit : 4. B B ou Musicologie, de Roland
Dubiliard. 22.50 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur s.

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 à
7.10. 8.10, 12.03, 14.03, 17.05 et 22.28
0.05 Notturno. 6.10 6/9, avec à: 6.45
Concours. 7.18 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton: Voyage à travers l'impossible
(4). 9.30 Destin des hommes. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de 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 Opéra non stop avec
Euripide, Trois fois Médée : 1. Marc-Antoine
Charpentier, 2. Luigi Cherubini, 3. Andor
Kovach. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,

11.00. 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
La semaine économique. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Habiter signifie vivre. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 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-Telegramm... Musique populaire sans
frontières. 20.00 «z.B.». Verzichten, frosteln,
Gùrtel enger? Programme de training pour
économiser l'énergie. 22.00 Cours de français.
22.30 Programme musical d'Andy Harder.
23.00 Wër sich es? Recherche musicale d'Urs
Frauchiger. 24.00 Club de nuit.



Disparités entre les diverses régions

BERNE (ATS). - Une centaine de projets, six ans de travail, onze
millions de fr. : c'est ce que représente le programme de recherche
«Problèmes régionaux en Suisse », élaboré par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique (FN) et présenté à la presse hier
à Berne. Au centre de ces études : les nouvelles propositions et
solutions à apporter au problème des disparités économiques et
socio-culturelles entre les diverses régions de Suisse. Il faut revoir
le plan d'aide aux zones défavorisées, notamment aux régions de
montagne.

Les résultats de ce programme, qui
met l'accent sur les sujets économi-
ques et sur le contrôle de l'efficacité
par les pouvoirs publics, indiquent que
la Suisse présente des disparités régio-
nales d'ordre économique considéra-
bles. Celles-ci touchent notamment le
niveau de vie (conditions de prospéri-
té) et les infrastructures régionales.

LE PLUS FAIBLE

A titre d'exemple, le professeur
Georges Fischer a relevé qu'entre le
canton économiquement le plus fort
(Zoug) et le canton le plus faible
(Jura), l'écart concernant le niveau de
vie est environ de 2 à 1. Mais si l'on
considère la Suisse subdivisée en cent
régions, cette différence va de 3,5 à 1.
Toutefois, ce rapport tend à s'inverser
lorsqu'on considère le côté «immaté-
riel » de la qualité de la vie (apprécia-

tion subjective du paysage, du rythme
de vie, de la mentalité locale, etc.).

Ces analyses ont en outre révélé que
l'image initiale d'une Suisse partagée
entre des agglomérations privilégiées
et des régions de montagne défavori-
sées doit absolument être nuancée. A
cet égard, les zones en difficulté se
trouvent également dans les Préalpes
et dans certaines régions rurales et in-
dustrielles.

D'autre part, des changements sont
intervenus depuis l'introduction en
1974 de l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne
(LIM), a relevé le directeur de
l'OFIAMT, M. Klaus Hug. C'est ainsi
qu'il faudra «examiner le niveau des
différentes régions soutenues afin de
répondre de façon nuancée aux impé-
ratifs d'encouragement du développe-
ment des régions de montagne et aux
besoins des diverses régions».

NEUCHATEL À L'HONNEUR

C'est également l'avis exprimé par
M. Ernst A. Brugger, chercheur au FN,
qui estime que certaines régions sou-
tenues ont rattrapé leur retard : en con-
séquence, elles ne devraient plus bé-
néficier de l'aide fédérale. Pour M.
Brugger, la LIM doit être appliquée de
façon sélective et, quant à l'objet de
l'aide, il convient d'insister sur les
équipements collectifs.

Parmi les principales réformes de la
politique régionale à mettre en œuvre,
M. Brugger a notamment relevé la né-
cessité de renforcer la politique régio-
nale axée sur l'innovation. M. Hug a
salué au passage l'exemple du canton
de Neuchâtel.

Dans ce domaine, les pouvoirs pu-
blics atteignent rapidement leurs limi-
tes, et leur relève devrait être assurée
par les promoteurs privés ou mixtes.
La tâche principale de la Confédéra-
tion consisterait alors à fixer et à assu-
rer les conditions financières de base.
Cela impliquerait une réforme de la
péréquation financière, réalisable sans
augmentation considérable des res-
sources.

Disparition de la petite Sarah
Piste viennoise retenue

SION (AP). - La police cantonale valaisanne croit toujours à la
piste viennoise dans l'affaire de la petite Sarah Oberson, 6 ans, qui
a disparu de Saxon le 28 décembre dernier. Elle a diffusé le por-
trait-robot d'une femme qui aurait été aperçue en novembre à
Vienne en compagnie de l'enfant. Le portrait-robot a pu être établi
grâce au témoignage d'une Autrichienne qui avait regardé une
émission de télévision consacrée aux affaires criminelles non réso-
lues.

Le témoignage recueilli par la police
autrichienne fait état d'une femme qui
aurait été vue le 23 novembre dernier
vers 11 heures à proximité de la gare
sud de Vienne en compagnie d'une
enfant qui pourrait être la petite Sarah.
Svelte, cette personne, aux cheveux
châtains, âgée de 40 à 50 ans, était
d'allure soignée. Elle portait un man-
teau et une toque de fourrure proba-
blement en vison brun.

MERCEDES

Toute personne se reconnaissant
dans ce portrait et ayant été dans la
situation décrite est priée de contacter
la police cantonale valaisanne. Celle-
ci appelle aussi la population à lui

fournir tout renseignement utile con-
cernant cette inconnue. A la suite de
l'émission «Aktenzeichen XY - unge-
loest » des télévisions alémanique, al-
lemande et autrichienne, une téléspec-
tatrice viennoise avait affirmé avoir vu
un couple et la petite Sarah dans une
Mercedes claire stationnée devant la
gare du sud de la capitale autrichien-
ne.

Une Mercedes de couleur claire
avait déjà retenu l'attention des enquê-
teurs lors de la disparition, en mars
1982, de la petite Rebecca Bieri,
7 ans, de Gettnau (LU). L'enfant avait
été retrouvée sans vie cinq mois plus
tard près d'Aarwangen (BE). Son
meurtrier court toujours.

Portrait-robot de la femme qui
aurait été aperçue à Vienne.

(Valpresse)

Moins d'impôts pour les couples maries

Les couples mariés fribourgeois paieront peut-être moins d'impôts
C'est le souhait du conseiller d'Etat Morel. (Keystone)

FRIBOURG (ATS). - Couples mariés
fribourgeois et concubins: mêmes im-
pôts ou presque. Dès 1987 déjà si le
Grand conseil le veut bien. Ce projet de
loi baissant les impôts pour les couples
mariés a été présenté hier par le
conseiller d'Etat Félicien Morel.. Lors de
sa session de février, le Grand conseil se
prononcera sur cette révision. La charge
fiscale d'un couple marié ne devrait pas
être supérieure de 10% à celle d'un cou-
ple vivant en concubinage. Ce jugement
a remis en question les systèmes d'impo-
sition de la plupart des cantons.

Indépendamment du fait de savoir si
les deux partenaires travaillent ou si un
seul a des revenus, le salaire de la femme
sera compté pour 40% du revenu total.
Ce qui signifie que, pour un couple ma-
rié, le taux d'imposition sera basé sur
60% du revenu total, et non plus 100%
comme actuellement.

Fribourg lance les dragées

Chômage, connais pas !
Meuniers, tanneurs, sommeliers.

BERNE (ATS). - Pour établir une géographie des emplois en
apprentissage, l'Union suisse des arts et métiers (USAM) s'est
livrée, comme les années précédentes, à un sondage auprès de
207 associations. Nonante-cinq d'entre elles ont répondu au
questionnaire, concernant .155 professions. Conclusion globa-
le: dans 70 professions, il manque des candidats à l'apprentis-
sage, une pléthore de candidats touche 38 métiers et 47 profes-
sions présentent une situation équilibrée.

L'USAM constate que les années 80 seront caractérisées par
un rétrécissement croissant de l'offre d'apprentis. En effet , si la
liste des métiers où les candidats à l'apprentissage sont plétho-
riques n'a pas varié par rapport à 1984, la liste des professions
où des postes sont à pourvoir s'est allongée de 49 pour cent.

L'alimentation et les arts graphiques sont les secteurs écono-
miques particulièrement touchés par le manque d'apprentis,
puis dans une moindre mesure l'habillement et équipement, la
restauration, l'hôtellerie et les transports ainsi que l'industrie du

bâtiment. L'USAM note encore des différences régionales pour
diverses professions et des déséquilibres locaux.

UN RECORD

Ainsi, s'il y a trop de jeunes gens souhaitant devenir em-
ployés de commerce, charpentiers, confiseurs, horticulteurs,
couturières, photographes, conducteurs de camion, techniciens
dentistes, libraires ou fleuristes, il manque des maquettistes, des
foreurs, des marbriers, des meuniers, des tanneurs, des carton-
niers, des imprimeurs-typographes, des sommeliers, des ven-
deurs en textiles, des vendeuses d'instruments de musique.
Pour n'en citer que quelquesuns.

L'USAM précise enfin qu'en 1984, 65.776 nouveaux con-
trats d'apprentissage ont été conclus, ce qui est un record (en
1981, 65.692).

r

DU RHÔNE AU RHIN
N 5 SOUTENUE

BERNE (ATS).- «Nous ne devons
pas, par des mesures contraignantes,
obliger les automobilistes à passer du
transport privé aux transports pu-
blics». C'est ce qu'a déclaré le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, qui
a également réaffirmé que le tronçon
Bienne-Soleure de la N 5 sera cons-
truit malgré les oppositions. Pour le
conseiller fédéral, c'est en «rendant
les transports publics plus compéti-
tifs que les meilleurs résultats seront
obtenus».

MAGAZINES

GENÈVE (ATS).- Depuis mer-
credi, Genevois et Hauts-Sa-
voyards disposent pour la pre-
mière fois d'un bimensuel qui les
conseille et les guide dans leurs
sorties des deux côtés de la
frontière. Tiré à 6000 exemplai-
res, le premier numéro de « Loi-
sirs Poche» leur propose notam-
ment des rubriques consacrées
au théâtre, au cinéma, à la musi-
que, au sport et à la gastrono-
mie.

TRÉSOR SAUVÉ

GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS).- L'un des trésors du patri-
moine valaisan, une œuvre d'une
«valeur colossale et inestimable» aux
dires des historiens du canton, a pu
être sauvé de la ruine. Il s'agit d'un
bréviaire datant de 1475 environ dé-
posé au musée de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard et qui vient
d'être restauré.

VAUD ET L'AN

LAUSANNE (AP).- L'Action
nationale (AN) alliée à Vigilance
présentera des candidats aux
élections cantonales vaudoises
du 2 mars prochain. Une liste de
13 à 14 candidats pour le Grand
conseil sera déposée à Lausanne.
Le parti étudie la possibilité de

déposer des listes dans d'autres
districts.

INFORMATIQUE

BERNE (ATS).- Le marché suisse
du terminal informatique se porte
bien. En 1984, 44.291 terminaux ont
été vendus, soit une hausse de 16 %
par rapport à 1983. La valeur des
appareils vendus a passé de
155,5 millions de fr. en 1983 à
168,1 millions de fr. pour 1984.
Comparé au marché européen, la
croissance enregistrée en Suisse res-
te cependant modeste.

ACCUEIL D'ENFANTS

TROGEN (ATS).- Une année
exactement après l'accueil d'un
groupe de 14 enfants palesti-
niens, le pavillon palestinien a
été inauguré officiellement au
village d'enfants Pestalozzi à
Trogen. Les 14 enfants et leurs
«parents» accompagnateurs
viennent tous de deux camps pa-
lestiniens du sud du Liban.

SULZER RACHÈTE

WINTERTHOUR (ATS).- Le
groupe Sulzer vient d'acquérir Alloy
Metals Inc., une maison américaine
spécialisée dans la production de
poudre à base de nickel et de cobalt
servant à l'injection de plasma. Sulzer
renforce ainsi sa position dans le do-
maine des techniques d'injection du
plasma tant aux Etats-Unis qu'en Eu-
rope et en Extrême-Orient.

FIN DE GRÈVE

CHIASSO (ATS).- Les doua-
niers italiens de Ponte-Chiasso
ont interrompu mercredi matin
leurs opérations de grève et ont
repris le travail normalement.
Au cours de la matinée, on ne
savait toutefois pas encore si les
douaniers poursuivraient le tra-
vail l'après-midi également.

Commerce
Le commerce mondial est com-

parable au sang qui irrigue et vivi-
fie les organes du corps humain.
Mais ses circuits ne sont pas éta-
blis une fois pour toutes entre les
organes ou pays du monde pour
leur assurer la vie et la santé com-
me les connaît un organisme nor-
malement constitué et en bon état.

Bien au contraire les flux et les
reflux du commerce mondial sont
changeants, généralement impré-
visibles à plus ou moins long terme
et leurs effets sur les économies
nationales peuvent prendre des
tours inattendus. ¦

Certes sur une certaine période
(dix ans par exemple) des lignes
de force se dessinent qui peuvent
concorder dans l'ensemble avec les
prévisions faites. Il n'en reste pas
moins que les changements de
tendance et surtout leurs consé-
quences sont le plus souvent diffi-
ciles à définir préventivement. Ce
n'est qu'après coup qu'on en me-
sure l'ampleur réelle. Mais depuis
plusieurs années le recul de l'Euro-
pe dans le commerce mondial est
continu. Notamment de 1983 à
1984 on relève des parts à la baisse
aussi bien aux importations qu'aux
exportations qui sont significati-
ves. On y trouve la République fé-
dérale, la Grande-Bretagne, la
France, l'Italie, les Pays-Bas, la
Belgique et bien entendu la Suisse.
En revanche, le Japon, l'URSS,
l'Arabie séoudite, la Corée du Sud,
Hong-kong, Formose, sont en
augmentation.

Les lignes de force économiques
évoluent et se déplacent. Le volu-
me du commerce mondial subit de
son côté de fortes fluctuations qui
interfèrent sur les variations natio-
nales. Le maintien de courants
d'échanges diversifiés et nombreux
est une nécessité pour assurer une
base solide au commerce extérieur
des Etats industriels qui vivent
pour une bonne part de ces échan-
ges.

C'est notoirement le cas de la
Suisse qui a pu maintenir l'essen-
tiel de ses positions commerciales
en 1985 malgré la concurrence très
vive qui règne sur tous les mar-
chés. Le maintien d'un déficit
commercial de quelque 8 à 9 mil-
liards de francs sera une fois de
plus très largement couvert par les
excédents des autres postes de no-
tre balance des paiements. Plus
que jamais «le calcul civilisé» se-
lon l'expression de Benjamin
Constant, soit l'affrontement éco-
nomique, domine le monde. Il vaut
infiniment mieux que «l'impulsion
sauvage», soit la guerre, selon le
même écrivain, mais il n'en est pas
moins impitoyable et doit être me-
né avec la dernière énergie.

Philippe VOISIER

Réduire l'attente
Révision de la loi sur l'asile

BERNE (ATS). - Le projet de révision de la loi sur l'asile,
destiné à faire face à l'afflux de réfugiés, entrera envigueur
le 1er juillet si , comme prévu, les Chambres le traitent lors
de la session de printemps.

Afin d'accélérer la procédure
d'examen des demandes d'asile, le
projet gouvernemental propose de
supprimer la seconde des deux au-
ditions qui ont lieu actuellement. En
outre, il sera possible de mettre en
détention des demandeurs s'il existe
une raison de penser qu'ils cher-
chent à se soustraire à une mesure

d'expulsion, ou de les interner lors-
que la responsabilité du renvoi ne
peut être assumée. Autre élément
important : la Confédération aura la
compétence de répartir les deman-
deurs d'asile entre les cantons.

Dans son message, le Conseil fé-
déral s'oppose à la décentralisation
des interrogatoires des requérants

L accélération de la procédure d examen des demandes d asile est
souhaitée par le Conseil fédéral (ASL)

d'asile et à l'envoi de fonctionnaires
de l'Office fédéral de police (OFP)
dans les cantons. Il se dit en outre
«très sceptique» quant à la création
de centres d'hébergement par la
Confédération, centres dans les-
quels les réfugiés seraient interrogés
et à partir desquels ils seraient répar-
tis dans les cantons - pour autant
que la décision de première instance
soit positive.

LE COÛT DE L'ASILE

Les dépenses de la Confédération
pour les frais d'assistance en faveur
des requérants d'asile ont passé de
4,5 millions en 1980 à 69 millions
en 1984. Selon les nouvelles dispo-
sitions, la Confédération pourra
rembourser aux cantons, en plus
des dépenses d'assistance, une par-
tie de leurs frais d'administration et
de personnel. En outre, elle pourra
contribuer au financement de ce
programme d'occupation pour les
requérants d'asile. La Confédération
pourra encore fournir, désormais,
une aide au retour sous forme de
conseils. Des allocations visant à
susciter des retraits de demandes ne
sont pas prévues.

Selon le Conseil fédéral, il paraît
préférable d'aider les requérants
dont la demande d'asile a peu de
chance d'être acceptée à organiser
leur départ dans un pays voisin de
leur patrie. Dans cette perspective,
la Confédération est disposée à fi-
nancer des services d'informations
spécifiques.

Pour les enfants de langue élrangère
BERNE (AP).- La conférence suis-

se des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP) a arrêté dix
recommandations à l'intention des
cantons à propos de la scolarisation
des enfants de langue étrangère.

La CDIP recommande tout d'abord
de favoriser l'intégration des enfants
dès l'âge préscolaire en leur donnant
la possibilité de fréquenter le jardin
d'enfants pendant deux ans et, dans
les cantons alémaniques, en propo-
sant simultanément un enseignement
gratuit de la langue courante. Les en-
fants de langue étrangère devraient
être admis directement dans les clas-
ses et écoles correspondant à leur âge
et à leur formation, avec des cours
d'appui et des cours de langue gra-

tuits. Aux élèves du niveau supérieur,
des voies spéciales devraient elfe of-
fertes qui faciliteront leur passage
dans la vie professionnelle.

CULTURE D'ORIGINE

La CDIP propose encore de tenir
compte dans une mesure appropriée
des connaissances de la langue et de
la culture d'origine lors des décisions
portant sur la promotion et la sélection
des élèves. Il importe avant tout d'évi-
ter que les élèves de langue étrangère
ne soient placés dans des classes spé-
ciales en raison de carences dans la
langue d'enseignement.

Pendant la durée de l'école obliga-
toire, deux heures au moins par semai-

ne devraient être consacrées à l'étude
de la langue et de la culture du pays
d'origine. La CDIP demande en outre
que les parents, les enseignants et les
autorités scolaires compétentes colla-
borent à l'intégration des enfants et
s'entendent dans toutes les questions
importantes.

Le conseiller d'Etat et conseiller na-
tional neuchâtelois Jean Cavadini pré-
sidera, jusqu'à fin 1989, la conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP). Il suc-
cède à Ernest Ruesch, conseiller d'Etat
saint-gallois. Depuis 1968, date à la-
quelle la CDIP s'est donné un prési-
dent permanent, c'est la première fois
qu'un Romand est élu à ce poste.

SAINT-GALL (ATS). - L'enlèvement de la petite Jacqueline de
l'hôpital pour enfants de Saint-Gall a connu un heureux dénoue-
ment. Le bébé, âgé de neuf semaines, à été1 retrouvé en bonne
santé dans un appartement de Villingen-Sçhwenningèn (RFA).
Après avoir commencé par nier, la ravisseuse a avoué.

Mardi, une femme de 25 ans avait averti la police de Constance
qu'une autre femme avait depuis peu chez elle un bébé qui, à son
avis, n'était pas le sien. La police allemande a aussitôt pris
contact avec celle de Saint-Gall et mené une enquête qui a
confirmé les soupçons.

Lors de l'arrivée des policiers dans l'appartement de Villingen
(au nord de Schaffhouse, dans le Bad-Wurtemberg), la locataire
a commencé par affirmer qu'aucun enfant ne vivait chez elle.
Mais les agents ont trouvé le bébé dans le lit conjugal. La petite
Jacqueline a été rapidement identifiée.

Saine et sauve


