
Diplomate ouest-allemand assassiné sur un pont de Paris

La police française ne néglige aucune piste après l'assassi-
nat du diplomate allemand Siegfried Wielsputz à Paris.
Celui-ci a été retrouvé peu après deux heures sur une
passerelle enjambant la Seine à la hauteur du Musée d'art
moderne. Une balle l'avait atteint dans la région du cœur:
il devait mourir au petit matin.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

L'enquête s'oriente bien sûr en direc-
tion du crime politique après la revendi-
cation du meurtre par le Front de libé-
ration nationale du Kurdistan déposée
hier dans l'après-midi à Londres auprès
d'une agence de presse. Selon cet inter-
locuteur anonyme, le même mouve-
ment aurait déposé une bombe dans
l'avion de la compagnie charter alle-
mande Condor qui s'est écrasé en Tur-
quie samedi dernier, faisant seize morts.

Les Allemands se montrent pourtant
très réservés. La chute de l'avion serait
en effet bel et bien accidentelle. Quant
au tract retrouvé dans la poche de Sieg-

fried Wielsputz, il serait vieux de plu-
sieurs mois. Le texte exige la restitution
de 700.000 DM confisqués l'année der-
nière par la police ouest-allemande lors
de perquisitions dans les milieux d'op-
posants kurdes à Cologne. Or, la justice
allemande a rendu cette somme dès le
mois de novembre. Du coup, cette si-
gnature paraît curieusement déplacée.

Rendez-vous fatal
Le responsable pour l'Europe du

Front de libération nationale du Kurdis-
tan , l'ERNK, rejette également la res-
ponsabilité de l'assassinat. Il dénonce
une provocation du gouvernement turc
à laquelle les enquêteurs français ont

de la peine à croire.
Ces derniers semblent en outre exclu-

re le crime crapuleux ou l'affaire de
mœurs. Agé de trente-deux ans, père
de deux enfants, Siegfried Wielsputz
semblait à l'abri d'une telle menace. Les
circonstances du crime sont enfin assez
mystérieuses. L'attaché était de perma-
nence au consulat dimanche. Il a quitté
les locaux à 21 heures pour dîner sur
les Champs-Elysées avec un ami, qu'il a
quitté à minuit.

Questions
Que s'est-il passé entre l'heure du

loup et celle de l'assassinat ? Que faisait
Siegfried Wielsputz sur cette passerelle
qui ne le menait pas à son domicile ?
D'après les enquêteurs, il avait rendez-
vous avec son ou ses meurtriers. Ont-ils
glissé le tract dans sa poche en guise de
signature ou d'intoxication? Le diplo-
mate possédait-il le document avant sa

rencontre avec l'agresseur? La précision
du coup qui l'a tué indique en tout cas
qu'il s'agit de professionnels.

Si l'origine politique du crime se con-
firmait, elle ajouterait encore à la confu-
sion qui règne au sein des mouvements
kurdes. Dans le collimateur des enquê-
teurs, l'ERNK a été fondé en mars 1985
à l'instigation du PKK, le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan qui milite pour la
création d'un Etat kurde marxiste-léni-
niste. Mais le Front est isolé sur la scène
des mouvements nationaux de libéra-
tion, éparpillés entre la Turquie orienta-
le, l'Irak, l'Iran, l'URSS et la Syrie, qui
les répriment chacun dans leur propre
pays tout en les soutenant chez les voi-
sins. Les Kurdes irakiens sont ainsi ar-
més par Téhéran, ceux d'Iran par Bag-
dad, et ainsi de suite.

J.-J. R.

Crime mystérieux

Au travail!
Pour René Felber et Adolf Ogi

Premier jour de travail hier pour les deux nouveaux
conseillers fédéraux, René Felber et Adolf Ogi. Le premier
s'est «pointé » à 7 h 45 à son bureau, le second n'est venu
que plus tard, ayant encore à régler des questions relatives
à son activité antérieure.

Le socialiste neuchâtelois a reçu dans
la matinée ses principaux collaborateurs
directs, dont le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner. Comme l'a fait sa-
voir le chef de presse du département
des affaires étrangères, Michel Pache,
René Felber tient à consacrer ses pre-
mières journées à une étude approfon-
die des dossiers en suspens. Ce sera
l'occasion aussi de prendre contact avec
les services situés dans d'autres immeu-
bles que le bâtiment «ouest » du Palais
fédéral.

René Felber a l'intention de s'installer
dans un appartement bernois. Mais
pour le moment il va faire les courses,
en automobile ou en train. C'est le dé-
but de ses « 100 jours»: il veut connaî-
tre le fonctionnement et l'organisation
de son département. Mais il faut faire
vite : la première séance de commission

RENE FELBER - Début des « 100 ADOLF OGI - Le dossier de
jours» pour se f amiliariser avec l 'énergie occupera le principal de
son département. fan Treuthardt son temps. asl

parlementaire à laquelle il doit assister
est agendée au 5 février, et la session
commence le 29 février.

Nucléaire
Le nouveau chef du département des

transports, communications et de
l'énergie, Adolf Ogi, a pris possession
de son bureau hier aprèsmidi. Il doit
régler encore son départ de l'entreprise
Intersport et ce n'est que lundi 11 jan-
vier qu 'il sera à son nouveau poste à
100 pour cent. Le lendemain déjà, il
devra assister à une séance de commis-
sion du Conseil national.

Selon son chef de presse, Claude
Clément, Adolf Ogi va étudier plus spé-
cialement , ces prochains temps, les dos-
siers concernant les problèmes de
l'énergie, et en particulier celui qui-a,
trait à l'abandon du nucléaire, /ats

32 km de gasoil
Deux fleuves pollués en Pennsylvanie

BARRAGE ANTIPOLLUTION - U f audra trois semaines pour nettoyer
les f leuves. ap

Une coulée de gasoil de 32 kilomètres de long a contaminé
deux des trois fleuves arrosant la ville de Pittsburgh (Penn-
sylvanie), menaçant les réserves d'eau potable de 750.000
personnes et empêchant toute navigation.

Cette pollution est la conséquence de
l'effondrement, samedi soir et pour des
raisons encore inconnues, d'un nou-
veau réservoir contenant 15,2 millions
de litres de gasoil dans un terminal de
l'Ashland Oil Corporation , à West Eliza -
beth, dans la banlieue de Pittsburgh.
Quelque 3,8 millions de litres de carbu-
rant ont abouti dans le fleuve Mononga-
hela tandis que le reste restait localisé
près du réservoir.

Trafic interrompu
Sur ces 3,8 millions de litres, 26.400

litres avaient été récupérés dimanche
soir par des camions-pompes spéciaux.
Les opérations se sont poursuivies hier
avec du matériel plus performant (no-
tamment des péniches équipées de ma-
tériel de pompage) capable d'atteindre
des endroits du fleuve normalement
inaccessibles aux nettoyeurs. Il faudra
au moins trois semaines d'efforts pour
nettoyer entièrement les fleuves Mo-
nongahela et Ohio.

Le trafic fluvial habituellement très
dense sur la Monongahela a dû être
complètement interrompu ainsi que la
circulation sur les voies ferrées et les
routes longeant le fleuve. Afin d'éviter la
contamination de l'eau potable, le pom-
page des eaux de la Monongahela a été
partiellement suspendu. «Nos réserves
en eau sont basses (...) . Nous avons
atteint un niveau dangereusement bas
mais cela devrait aller pour aujourd'hui ,
a déclaré Greg McKelvey, porte-parole
du service des eaux. La Garde nationa-
le de Pennsylvanie a été placée en état
d'alerte sur ordre du gouverneur afi n de
pouvoir ravitailler les riverains en eau
potable si nécessaire.

Selon le Corps des ingénieurs de l'ar-
mée, le temps froid devrait limiter les
conséquences de cette pollution sur la
vie aquatique. Quant aux oiseaux, ils
sont pour la plupart partis vers le sud et
les poissons ne sont pas en période de
frai, /ap

Enfants menaces
Une étude, faite pendant deux

ans dans les cantons de Zurich et
de Bâle sur des enfants en âge de
scolarité, vient d'être publiée.
Elle est parvenue à la conclusion
que les enfants exposés à la pol-
lution de l'air souffrent de mala-
dies respiratoires importantes.
Selon le porte-parole des méde-
cins de l'environnement, c'est la

première fois que les effets né-
fastes de la pollution de l'air sur
la santé des enfants ont été dé-
montrés en Suisse. «Des travaux
analogues aux Etats-Unis, au Ja-
pon et en Allemagne étaient déjà
parvenus aux mêmes conclu-
sions. Ils avaient cependant fait
l'objet de controverses», /ap

Mise en garde
La nébuleuse dans laquelle s 'acti-

vent les nombreuses organisations
kurdes ne facilitera pas la tâche des
enquêteurs français et allemands
chargés de faire la lumière sur l 'assas-
sinat de Siegfried Wielsputz. Toutes
les hypothèses sont permises, y com-
pris celle d 'une « provocation », Ce-
pendant, malgré 1 extrême prudence
aff ichée en cette occurrence par le
Ministère ouest-allemand des aff aires
étrangères, la police fédérale n 'en %
pas moins lancé hier soir un avertisse-
ment aux extrémistes kurdes, en d'ésV
gnant explicitement le Parti des tra-
vailleurs kurdes (PKK) . Voilà qui ne
manquera pas d 'ajouter à la confu-
sion après le démenti du Front natio-
nal de libération du Kurdistan, dont

émane le PKK.
L 'avertissement de la police fédéra-

le, ne comporte pas d 'accusation pré-
cise; il a valeur de mise en garde. Il
est vrai que les mouvements kurdes
qui opèrent plus ou moins légalement
en Europe sont connus pour leur ex-
trémisme et l'âpreté de leurs luttes
claniques. Apposées sur les murs de
Suisse, leurs affiches frappées de la
f aucille et du marteau sont Darticullè-
rement éloquentes.

Mais ce radicalisme est à la mesure
dé l 'impuissance des mouvements
kurdes, qui se heurtent non seule-
ment à l 'Etat turc mais également à
l 'Irak et à l 'Iran. Ce combat sans es-
poir peut générer les pires excès.

Guy C. Menusier
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Sus au smog
CHAUFFAGE — Une des sources de pollution hivernale. ap

Des médecins se mobilisent

L association «Médecins de l'environnement» est en désac-
cord avec les directives du Conseil fédéral concernant le
smog hivernal.

« Nous déplorons que le Conseil fé-
déral, sous la pression du lobby auto-
mobile, n'ait pas suivi les recommanda-
tions de la commission qu'il a lui-même
désignée », a déclaré hier un porte-paro-
le de l'association, le Dr Jacques Moser.
L'association des médecins de l'envi-
ronnement, qui réunit 1700 membres,
espère que les villes menacées de smog
sauront prendre des mesures plus cou-
rageuses.

Une commission fédérale, composée
de scientifiques et de médecins, avait
fixé la valeur limite d'immission de l'an-
hydride sulfureux (S02) à 200 micro-
grammes. S'agissant des sources de pol-
lution , elle proposait des mesures «ju-
gées encore réalisables par les spécialis-
tes de la Confédération et de plusieurs
cantons ». Le Conseil fédéral a quant à

lui élevé cette limite à 350 microgram-
mes.

Personnes à risques
Le gouvernement propose simple-

ment une restriction volontaire du
chauffage et une modération du trafic
lorsque les limites critiques sont attein-
tes, souligne l'association des médecins
de l'environnement. En outre, les pre-
mières recommandations du Conseil fé-
déral concernenf |èS- :pei!sonnes à ris-
ques, soit les «rrfants'et Tes personnes
souffrant de maladies pulmonaires. Ce
n'est que lorsque les cas de maladies
aiguës se multiplieront et qu 'il faudra
compter avec une augmentation de la
mortalité que l'on envisagera des mesu-
res contraignantes auprès des pol-
lueurs, ajoute le Dr Jacques Moser. /ap

PASSERELLE DE LA MORT - C'est ici que l 'attaché d'ambassade
Siegf ried Wielsputz a été assassiné. ap

Un pénitencier? Endroit apparernrnent étonnant pour y créer une ambiance
rock. Pourtant, le Collectif concert en prison a tenu cette gageure et les détenus
de Bellechasse ont eu droit à un fameux Nouvel-An. EEEUH

NOUVEL-AN PAS COMME LES AUTRES,
OU LE ROCK AU PENITENCIER

Reprise partout ce sojr en hockey sur. glace. En
première ligue, Messerli (photo), et ses coéquipiers

I de.Young Sprinters attendent ^îège, alors que Fleu-
rier reçoit Star Lausanne, Ert ligue B, ta Chaux-de-
Fonds attend Hérisau: lî flM JH l

HOCKEY SUR GLACE:
REPRISE TOUS AZIMUTS

A mi-championnat, l'équipe masculine de Colombier peut être très satisfaite de
sa situation puisqu'elle est en tête du classement de son groupe de ligue B. Et
les garçons de ire ligue marchent sur le même chemin. I -Ji\<  ̂g Ç\

VOLLEYBALJ.: COLOMBIER
AUX PREMIERES LOGES DE LA LNB

Dans l'attente de lendemains plus souriants, les Mexicains ont fini par se lasser, j
Et voilà qu'un homme semble , à nouveau leur insuffler dé l'espoir : le futur
président , celui qui a «un  ordinateur dans la tète ... CCE[3Efl

FUTUR PRESIDENT MEXICAIN: «UN
ORDINATEUR DANS LA TÊTE»

L'avenir , par définition, n'a point d'image, disait Paul
Valéry. A l'aurore de 1988, pour n'importe quel
industriel interrogé sur ce que sera l'an neuf , il y a en
tout cas celle du dollar. Comment l'envisager ? Balla-
dur (photo ) répond. JZJJaJBEl

BILAN BOURSIER 1987:
LE DOLLAR EN VEDETTE

- 52 semaines de
jardinage
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Survol des fêtes
VILLE DE NEUCHATEL

Les premiers moutards de l'an 1988

La vie au quotidien a repris son train train de joies et de
soucis au lendemain des festivités de fin décembre.
Voici les derniers échos des réveillons de Noël et du Nou-
vel-An.

Deux beaux garçons sont nés le
1er janvier à la maternité de Neuchâtel,
à Pourtalès. Il s 'agit de Gaétan (Colom-
bier) et de Thierry (Neuchâtel) .

A l 'hôpital de la Providence, Noël a
été célébré le 22 décembre dans un
climat de fraternité. Les malades ont
apprécié les chants et autres prestations
du personnel et des élèves aides hospi-
talières. Les membres de la direction
ont présenté leurs voeux aux patients
dans chaque service et des petits ca-
deaux ont été distribués.

Le 31 décembre, le personnel a fêté
la venue d 'une nouvelle année en pré-
sence de M. Rémy Voisard, directeur
administratif, et de membres du conseil
d'administration.

Policiers félicités
Durant la nuit du 31 décembre au

1er janvier, une brigade était de service
à la police locale. Elle a célébré l'événe-
ment par une collation, sans boissons
alcoolisées. A cette occasion des Neu-
châtelois ont offert de bonnes bouteil-
les, des cigarettes, du chocolat aux poli-
ciers. Ils n 'ont pas manqué de féliciter
les auxiliaires qui règlent le trafic avec le
sourire aux heures de pointe.

Ces présents, très appréciés, sont par-
tagés entre tous les membres du corps
de police. Ce dernier n 'a pas enregistré
d 'intewentions particulières, à l 'excep-
tion de quelques transports de malades
en ambulance et de quelques jeunes
garnements qui ont commis un peu de
« casse» ou de scandale dans des éta-
blissements publics.

Vent capricieux
Le vent a participé à la fête , soufflant

de façon modérée et forte les 2 et
3janvier, avec des pointes de 75 km/h
de 15 h 15 à 1 h 15 et de 7 à 12 heures
durant cette période. Hier, les rafales
atteignaient encore 70 km/h , surtout le

matin. Le vent d ouest-sud-ouest est de-
venu plus fort samedi après-midi déjà ,
revenant à l 'assaut dimanche. Mais en
cette période hivernale, il n 'y a rien
d 'exceptionnel. D'ailleurs, les prévisions
promettent de nouveaux coups de vent.

La neige est annoncée. Elle a com-
mencé à gêner le trafic routier dans les

DURANT LES FÊTES — Les gens sont meilleurs, paraît-il. Hélas, cela ne
dure pas bien longtemps.., ..,, , - a-fan

Montagnes, provoquant une dizaine
d 'accidents dimanche. Elle invite à la
prudence dans la conduite et surtout
pour l'équipement des véhicules.

1988? Une jeune étudia nte, rencon-
trée par hasard, donne le mot de la fin.

— Les gens sont meilleurs à la f in
d 'une année. Puis en janvier, le naturel
repart au galop. L 'idéal serait que cha-
que être humain se sente solidaire de
son entourage à longueur d'année.

J. P.

Amitié-remède
Face a la maladie de Parkinson

GARDER LE MORAL — Quand on s occupe de quelqu un, on s oublie
soi-même. a-fan

Rompre l'isolement, c'est une manière efficace d'atténuer
la souffrance. Incurable et lentement invalidante, la mala-
die de Parkinson entrave souvent la vie sociale, si nécessai-
re à l'équilibre psychique. Une association suisse existe
depuis 1985, mais ce n'est que tout récemment qu'un
groupe s'est constitué à Neuchâtel.

Les personnes atteintes de la maladie
de Parkinson ont désormais la possibili-
té de se retrouver au Dispensaire de
Neuchâtel un jour par semaine (pour le
moment le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h 30 à 17 h 30, mais il est possi-
ble que ce soit le mardi, dès le mois de
février 1988).

Ce lieu de ralliement permettra de
créer des liens d'amitié et de prendre
éventuellement conscience des problè-
mes pratiques ou sociaux inhérents à la
maladie. Autre avantage, pendant que
la conversation s'établit autour d'une
tasse de café, les accompagnants peu-
vent faire des courses en ville.

Bien connue
La maladie a été identifiée en 1817

par un généraliste londonien, James
Parkinson. Sa cause ne fut mise en
évidence qu'en 1861. Il s'agit d'une
carence de cellules d'un tout petit
noyau de couleur sombre, situé dans le
cerveau, qui provoque d'importants
tremblements. En 1959, la diminution

cérébrale d'un médiateur chimique, la
dopamine, fut mise en évidence.

Le traitement s'applique surtout à l'ai-
de de médicaments, mais il comporte
aussi parfois une série de mesures phy-
siothérapeutiques. La maladie qui at-
teint environ 10.000 personnes en Suis-
se frappe dès la trentaine, mais surtout
entre 60 et 69 ans.

Information tous publics
La nouvelle association neuchâteloise

s'efforce d'améliorer l'information du
public en général, ainsi que celle des
personnes entourant les malades. Une
prochaine conférence permettra d'envi-
sager avec plus de compréhension la
situation pénible des parkinsoniens.

Pour en savoir plus, il est donc re-
commandé d'assister à la conférence
du Dr J.-C. Riederer, neurologue à
Neuchâtel, qui se tiendra le jeudi
14 janvier à 17 heures, à la salle de la
paroisse catholique, 65 faubourg de
l'Hôpital, 1er étage, /comm. .

On aurait pu
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Machines à tricoter Dubied

Les employés de Dubied ont senti le vent tourner il y a plus
de dix ans. Les événements ont fini par leur donner raison.

Dans une Suisse mondialement répu-
tée pour sa paix du travail, les travail-
leurs ne font pas la grève sans motif
capital. Ceux de Dubied le savaient lors-
qu'ils ont lancé leurs cris d'alarme en
1976. Le volumineux rapport sur la
restructuration de l'entreprise établi en-
suite par l'administrateur-délégué Sker
de Salis n'a pas suffi à les rassurer. Ils
ont établi les leurs et posé des questions
auxquelles la direction n'a pas toujours
répondu (lire aussi notre édition d'hier).

Il y a onze ans
Difficile d'admettre la situation actuel-

le sans broncher lorsqu'il y a 11 ans, le
directeur résumait ainsi les points forts
de l'entreprise:
- Technique élevée des nouvelles

machines à tricoter et machines-outils,
produits répondant bien aux besoins du
marché.
- Dans les trois secteurs d'activité,

un savoir-faire permettant de livrer une
production de qualité.
- Un réseau commercial bien orga-

nisé et bien introduit pour la vente et le
service après-vente.

Ces qualités ont permis à Dubied de

résister à l'impressionnante crise de
1974 dans le domaine des grandes ma-
chines circulaires. En 1976, on estimait
qu'en trois ans, le total des effectifs avait
passé de 16.900 à 6400 chez les fabri-
cants européens, les chiffres concernant
les Japonais n'étant pas connus. Certai-
nes entreprises ne s'en sont pas remi-
ses : Groupe Bentley (GB, plusieurs usi-
nes fermées), Fouquet (D, faillite en
1975), Kirkland (GB, liquidation en
1976), Lebocey (F, deux faillites), etc.

Revendications
Dubied - qui partageait alors le plus

gros du marché mondial avec les Alle-
mands Stoll, les Japonais Shima et les
Espagnols Jumberca - n'a pas su réagir
à temps. Puisant dans ses réserves, elle
n'a pas entendu les revendications de
ses employés :
- Structure plus souple et plus effi-

cace de l'entreprise afin de répondre
rapidement aux besoins du marché.
- Intensification de l' information et

meilleure définition des responsabilités.
- Allégement de l'organisation géné-

rale.
- Modernisation du parc de machi-

nes, etc.
Et le combat cessa faute de liquidités,

alors que l'entreprise covassonne a en-
core une place sur le marché. Songeant
à sa succession, Pierre Dubied avait
pressenti Max Petitpierre. Mais ce der-
nier fut appelé à Berne. Sa présence à
Couvet dès les années 1950 aurait-elle
changé la destinée des tricoteurs vallon-
niers ? La question reste ouverte.

Do. C.

Fleurier efficace
Tournoi de hockey à Belle-Roche

BON AUGURE — L 'équipe du joueur-entraîneur Gaillard a marqué de
nombreux buts. a fan

Le CP Fleurier a remporté son tournoi de Noël, qui, outre
son équipe-fanion (le ligue), réunissait Mùnchenbuch-
see/Moosseedorf (le ligue), Saint-lmier (Ile 1.) et Berne
juniors A.

Carnet de deuil
¦ Les Verrières

On rend, demain après-midi , les der-
niers devoirs à Mme Bertha Lambelet,
décédée à l'âge de 83 ans le lendemain
du Nouvel-An.

Avec son mari, elle a tenu , pendant
vingt-trois ans, l'orphelinat et son train
de campagne aux Bayards. Mme Lam-
belet , femme au grand cœur, s'est occu-
pée de ces gosses, orphelins ou enfants
de parents indigents, avec dévouement
et surtout un très grand amour.

Grâce à elle, ils ont été nonante huit
garçons à retrouver les joies d'une vie
familiale car sans Mme Lambelet ils ne
l'auraient jamais connue du moins dans
tout son rayonnement.

Par la suite, le couple s'est installé à la
Vy Renaud, aux Verrières, où le mari est
décédé il y a 17 ans. Jusqu 'à il y a cinq
ans, Mme Lambelet a vécu dans son
foyer puis a élu domicile chez l'une de
ses filles au Grand Bourgeau. Une per -
sonne de bien de l'extrême-frontière
n 'est plus, /gd

Mutations
Pour succéder au gendarme Jean-

Pierre Juillard , promu chef de poste aux
Brenets, l'appointé Christian Tripet , ac-
tuellement au Locle, a été nommé à
Môtiers à partir du 1er avril prochain.

Le gendarme Jean-Pierre Ingold quit-
tera Môtiers à la fin de ce mois. 11
entrera au service de la comptabilité de
l'Arsenal cantonal , à Colombier. Dès le
1er février, il sera remplacé au chef-lieu
du Vallon par l'appointé Bernard Stauf-
fer , de Boudry. lequel habitera Fleurier
avec sa femme et ses deux enfants, /gd

Dans la première rencontre. Saint-
lmier, détenteur du trophée, s'est impo-
sé aisément face à de jeunes adversai-
res bernois qui ont totalement manqué
leur première période. Par la suite, les
juniors de la capitale n'ont pas été en
mesure de combler leur retard.

Finale avant la lettre, la rencontre
entre les deux formations de le ligue a
vu la victoire de Fleurier sur Mùchenbu-
chsee/Moosseedorf. La combativité des
Bernois et la volonté de vaincre des
Neuchâtelois ont provoqué beaucoup
d'étincelles... et de pénalités !

Dans le match pour la 3me place,
Mùchenbuchsee/Moosseedorf a rem-
porté une victoire très sévère au détri-
ment des juniors bernois qui ont été

mal recompensés de leur excellente
prestation.

Pour la grande finale, on retrouvait
donc Fleurier et Saint-lmier. L'équipe
locale s'est imposée sans coup férir
mais, en dépit de la netteté du résultat,
la partie a été âpre. Elle a cependant
été plaisante à suivre malgré les échauf-
fourées qui l'ont marquée, en fin de
match surtout.

Résultats : Saint-Imier-Berne Ju-
niors A 9-2 ; Mùnchenbuch-
see/Moosseedorf-Fleurier 3-8. Pour la
première place : Fleurier-Saint-Imier
11-3. Pour la 3me place : M'buchsee
M'dorf-Bern e juniors A 12-3.

J.-Y. P.

¦ RENCONTRE - Depuis
qu'Aarau et Neuchâtel ont procédé à
leur jumelage, les habitants des deux
villes font connaissance. Du moins
certains d'entre eux. C'est ainsi que
le groupe de Neuchâtel de la Nouvel-
le société helvétique (NSH), présidé
par le professeur Jean-Louis Leuba,
recevra le 23 janvier son homologue
de la capitale argovienne.

Forte d'environ 25 personnes cha-
cune, les deux délégations se retrou-
veront le matin place Pury, d'où elles
partiront pour un tour de la Boucle,
avant de monter au château. Elles le
visiteront, ainsi que la collégiale, sous
la direction de l'archiviste de l'Etat,
Maurice de Tribolet.

Peu après midi, la rencontre se
poursuivra à l'Hôtel de ville, où le
président du Conseil communal An-
dré Buhler offrira l'apéritif, puis à
l'hôtel DuPeyrou, pour le déjeuner.
En milieu d'après-midi, les partici-
pants se rendront au Musée d'art et
d'histoire, pour une démonstration
commentée des automates Jaquet-
Droz. Les hôtes des Neuchâtelois re-
prendront ensuite le train à destina-
tion d'Aarau.

Ainsi que l'explique un membre du
comité du groupe neuchâteloise, cet-
te rencontre se fera d'abord sous le
signe de l'amitié et de la détente.
Outre les liens créés par le jumelage,
les groupes NSH neuchâtelois et ar-
goviens partagent - comme avec ceux
du reste du pays - une même philo-
sophie civique, soit le rapprochement
des Confédérés par-delà les différen-
ces de langues et de coutumes, /jmp

| DEGATS - Dimanche vers
20h35, une voiture conduite par M.
JA, de Neuchâtel, quittait en marche
arrière sa place de stationnement sise
dans la rue de la Cassarde, à Neu-
châtel, à la hauteur de l'immeuble No
26, pour descendre cette rue. Au
cours de cette manoeuvre, le véhicule
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. DA, de Neuchâtel, qui
montait normalement la rue de la
Cassarde. Dégâts matériels, /comm

TOUR
DE
VILLE

L'hôtel
et les restaurants

sont ouverts
depuis ce matin

Noire personnel reposé et souriant
vous retrouvera avec plaisir

Tél. 25 88 22- 24 42 42
523116 76

Amis supporters !
Les joueurs de la 1re et le FAN's Club
vous donnent rendez-vous ce soir à la
patinoire pour vous présenter leurs vœux
de bonne année.
Une petite attention vous y attend.

497396-76

Perdu chat siamois
région Parcs-Côte

Tél. 25 89 28 ou 24 02 39
622510-76

Boutique Fashion A.LC.
Rue Fleury 18 - Neuchâtel

30% sur toute la marchandise
Fermé du 15 au 25.1.1988

522996-76

Filet de
veau de mer
100 g % 65
K5 1

523167 76

Action cuisses
de poulet

«m 100 g • UU

SB Centres Coop
522972 76 + Principaux magasins

RELAXATION-YOGA
TAI-CHI-CHUAN
REPRISE DES COURS
Cortaillod - Colombier - Neuchâtel
NOUVEAU : cours Tni-Ctll-Choon débutants
Renseignements :
M. Moschard. La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 14 67. 52311e 82

URGENT cherche

GOUVERNANTE
pour petits travaux ménagers

et gardes. Chambre à disposition.
Horaire de 14 heures à 8 heures.

Entrée le 11 janvier 1988.
Excellentes références.

Salaire à convenir. 504556.76
Ecrire à FAN L'EXPRESS.

2001 Neuchâtel, sous chiffres 76-7433

U R G E N T  cherche
remplaçante du 8 au 31 janvier

sommelière et
EXTRA pour le samedi matin

Téléphonez au 25 07 76 dès 18 heures
522965-76

Les bureaux du Greffe du tribunal de
Boudry seront

FERMÉS
mardi 5 janvier 1988, dès 12 heures,
pour cause de décès.

Le greffier du tribunal
523000-76

Ë^3Ê-Ë~. I wiwirw
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Hôtel du Chasseur
ENGES

Aujourd'hui exceptionnellement

r tn  IVI t 523337-76



Le Locle
se distingue

Fusil à air comprimé

Le troisième tour du championnat
suisse par équipes au fusil à air compri-
mé a évidemment permis aux Fribour-
geois de Tavel I - et de Pierre-Alain
Dufaux - de remporter une nouvelle
victoire et un nouveau succès si l'on
s'en réfère à leur résultat sensationnel
de 1544 points. Les deux meilleurs in-
dividuels : Alphonse Auderset et Willy
Lorétan avec 196 et 195 points.

Les premiers Neuchâtelois sont tou-
jours ceux du Locle I, en première ligue
et dans le premier groupe aussi. A eux
1468 points. De quoi battre assez facile-
ment Farvagny, empocher les deux
points du match et se retrouver au
deuxième rang du palmarès avec six.
Derrière Zweisimmen, avantagé par
l'écart à l'addition des trois manches.

en seconde ligue et dans le premier
groupe, Montmollin I qui a distancé
viège par 1447 points à 1419, met en
compte ainsi deux points précieux et
suit de même, au troisième rang du
classement, les deux formations vaudoi-
ses de Lausanne et d'Echallens. Honnê-
te à tout le moins.

Confirmation
En troisième ligue, La Chaux-de-

Fonds s'est imposé face à Yverdon par
1368 points à 1313, comme Peseux I
contre St-Aubin/FR II par 1377 points
à 1333, de même que Le Locle II face
à Orbe par 1328 points à 1210. Mont-
mollin II , à l' inverse, s'est incliné devant
Château-d'Oex, leader du groupe, par
1326 points à 1385.

Montmollin toujours, mais du côté
des juniors I, a dominé Genève par
1083 points à 1053 et occupe le troisiè-
me rang du classement. L'international
genevois Pascal Schwager, une fois de
plus, se veut le meilleur junior d'Helvé-
tie sur une passe merveilleuse de 197
points. Le voilà avec 4 points de plus
que son dauphin Patrick Cotting, de
Tavel, et à un seul point de l'excellent
André Kuhni , tête d'affiche en élite. Pre-
mier Neuchâtelois : François Glauser,
de Montmollin, avec 185 points. Pas
mal du tout ! /In

Le temps, mystère de toujours
Il varie selon la civilisation, la mentalité, les saisons et les fuseaux

Et c'est reparti ! Une nouvelle année commence et va
s'ajouter à l'histoire. Petite mesure du temps, à la dimen-
sion de l'homme. Sur le seuil d'un autre cycle, chacun
s'interroge sur son destin après avoir conjuré l'angoisse à
force d'horoscopes et de festivités. Gaston Fischer, direc-
teur adjoint de l'Observatoire cantonal ne croit pas à l'as-
trologie. Il aurait tendance à dire comme Denis de Rouge-
mont que «l'avenir est notre affaire. »

Le premier de l'An se place tout natu -
rellement au moment de l' inversion de
durée entre le jour et la nuit , mais
depuis quand l'homme a-t-il essayé de
concevoir et de mesurer la notion du
temps ?

— Très tôt l 'homme a cherché à
évaluer le temps. Il a tout d 'abord divisé
la journée en intewalles et le chiffre de
douze s 'est assez vite imposé. Ce qui
surprend , c'est que les Phéniciens
avaient remarqué que la durée du jour
variait et qu 'ils le divisaient en 12 inter-
valles. Les heures étaient donc longues
en été et courtes en hiver.

La notion du temps, même à l'échelle
humaine peut donc varier selon la civili-
sation et la mentalité. La régularité des
horaires occidentaux est dure à faire
passer dans les pays du tiers monde où
le temps se gère selon une autre logi-
que. La naissance de l'année avec la

longueur du jour est aussi une notion
inconnue près de l'Equateur où les
journées sont toujours semblables à 10
minutes près.

Nous sommes donc soumis à cette
périodicité différente de la lumière qui a
dû modeler une autre conception de la
vie?

— Nous sommes beaucoup plus sen-
sibles à la lumière qu 'on ne le pensait.
On parle de plus en plus d '« horloge
biologique» et on a découvert des preu-
ves assez probantes que chacun a une
horloge biologique qui fonctionne plus
ou moins sur un rythme de 24 heures.
Chez certains, elle va plus vite, chez
d 'autres elle va plus lentement. Une
remise à l 'heure automatique se fait,
selon la lumière. Le changement de
fuseau horaire cause immanquable-
ment des troubles. Une adaptation se
fait bien sûr mais avec du retard.

Ne pensez-vous pas que le temps
semble s'être accéléré depuis l'avène-
ment des ordinateurs ?

— Tout s 'emballe ; la population
mondiale augmente de façon vertigi-
neuse Elle doublait en 200 ans en
1650. Actuellement, il lui en faut seule-
ment 35 et cette période tend à racour-
cir. Il y a parallèlement aussi un embal-
lement en ce qui concerne la recherche
qui jusqu 'en 1850 environ a progressé
par à coups. L 'effort de recherche est
devenu fondamental dans notre civilisa-
tion et influence Je façon spectaculaire
notre perception du monde.

Entre la naissance et la mort d'un
individu , il y a une accumulation surpre-
nante d'acquis fondamentaux, alors
que des générations se sont succédées
sans changement appararent.

Grandeur et fragilité de l'homme, em-
porté par le pouvoir de concevoir des
éléments qui ne sont pas taillés à sa
dimension physique. Sa faculté d'adap-
tation lui permettra peut-être de maîtri-
ser une nouvelle notion du temps, mais
il reste une organisation biologique, fra-
gile et vulnérable au sein d'un environ-
nement qu'il rend de plus en plus pré-
caire.

LA.
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PERDRE SON TEMPS - Une certaine notion de liberté. a fan

Dix femmes en lice
Ouverture de l'Ecole suisse d'aspirants de police

La 19me Ecole suisse d aspirants de police s est ouverte
officiellement, hier, à la caserne du Chanet. Avec ses dix
candidates sur un effectif de 77 élèves, les femmes adop-
tent largement le métier.

La cérémonie a ete présidée par le
conseiller national Claude Frey, prési-
dent du Conseil de fondation de l'Insti-
tut suisse de police, dans une ambiance
solennelle.

M. Peter Huber, chef de la police
fédérale, a relevé la qualité de la forma-
tion de base dispensée à Neuchâtel en
trois mois. Il a invité les 77 aspirants et
aspirantes, venus de 24 villes et com-
munes et de trois cantons - Bâle-Cam-
pagne, Jura et Neuchâtel - à profiter de
ce séjour pour frueux se connaître au

FEMMES — Dix cette année a aspirer embrasser la carrière de policier.
fan-Treuthardt

delà des barrières des langues, des cou-
tumes et des mentalités.

Métier passionnant
Le conseiller d'Etat André Brandt a

mis l'accent sur la profession difficile,
mais passionnante, du policier.

— Votre profession se distingue par
l 'esprit d'engagement et de responsabi-
té au service de la communauté dans
n'importe quelle situation. Vous allez
vivre f iurant trois mois dansée pays ,qui.,
trimé très fort pour surmonter ses diffi-

cultés et croit en son avenir. Apprenez à
le connaître.

Le chef du département cantonal de
police a souligné l'importance des liens
entre Confédérés dans un pays démo-
cratique qui a construit son unité dans
la diversité.

Qualités requises
Le conseiller communal Biaise Du-

port, directeur de police de la Ville de
Neuchâtel, a appelé les aspirants et as-
pirantes à faire preuve de fermeté, de
tact et de psychologie face au compor-
tement contradictoire de ceux qui exi-
gent le respect des lois par les autres,
tout en les transgressant eux-mêmes.

L'orateur, refusant de peindre le dia-
ble sur la muraille, a cité des témoigna-
ges éloquents de gratitude adressés au
Conseil communal et à la police locale
par des citoyens qui apprécient le servi-
ce des ambulances et la régulation du
trafic, aux heures de pointe, par des
auxiliaires souriantes, qui méritent le
respect.

Relève assurée
M. Claude Frey, en guise de conclu-

sion, a rendu hommage au travail du
commandant de l'école, M. André
Stoudmann, de son état-major et des
enseignants.

— C'est la 12me école suisse de
police commandée par M. André
Stoudmann, mais également sa derniè-
re. La relève est assurée. Son succès-^
seur sera le lieutenant Henri Rey, son
actuel remplaçant. Nous exprimons éga-
lement notre gratitude à la Confédéra-
tion et aux cantons qui soutiennent cet-
te école qui revêt une grande importan-
ce pour le pays de Neuchâtel.

Au terme de la cérémonie, les invités
se sont retrouvés à la collation tradition-
nelle.

Relevons que sur les 34 candidats et
candidates romands il y a 29 Neuchâte-
lois. Seize proviennent de la police can-
tonale, neuf - dont quatre femmes - de
la ville de Neuchâtel, trois de La Chaux-
de-Fonds et un de Marin-Epagnier.

J. P.

Pour écouter
« Parents-Information» est un service

téléphonique à l'écoute des parents en
difficulté. Créé il y a plus de dix ans par
les écoles de parents du canton il a été
repris depuis par la Société neuchâte-
loise d'utilité publique.

« Parents-Information» ne prend pas
les-personnes en charge, mais propose
une écoute attentive, amicale et désinté-
ressée. Qu'il s'agisse de problèmes rela-
tifs à la petite enfance, à l'âge scolaire
ou à l'adolescence, une équipe de pa-
rents est à disposition de tout appelant
pour l'écouter, le renseigner, partager
son émotion, l'orienter au besoin vers
un autre service.

Dès la semaine prochaine, « Parents-
information » augmentera ses heures
d'écoute : il sera désormais à votre dis-
position également le mercredi de 9 h à
11 heures. Appelez «Parents-Informa-
tion » en toute confiance l'anonymat et
la discrétion sont garantis, /comm

=Agenda .
¦ Parents informations:
<p (038) 255646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: ? (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, f  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. f i  (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques f  (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <? (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous <p (038)24 5424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information, Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
¦ï- (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f  111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
f  (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a,- Neuchâtel
/ (038) 2456 56; service animation
( (038) 25 46 56, le matin : service des

repas à domicile p (038) 25 65 65, le
matin.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 21 au 28 décembre
1987
¦ Neuchâtel et Littoral : +4 C
(2307 DH)
¦ Val-de-Ruz: +3,8 C (2382 DH)
¦ "Val-de-Travers :
¦ La Chaux-de-Fonds : +3.3 C
(2452 DH)
¦ Le Locle: + 1,9 C (2699 DH)
¦ 'Pour cause de problèmes tech-
niques, le service cantonal de
l'énergie ne peut donner les indices
pour le Val-de-Travers.

Pénitencier on the rock
Avec les détenus de Bellechasse

Le pénitencier de Bellechasse (FR). Endroit apparemment
étonnant pour créer une «ambiance rock».

Pourtant, c était le cas samedi après-
midi : le Collectif concert en prison, em-
mené par Thomas Facchinetti, avait re-
marquablement organisé un double
concert à l'intention des détenus.

Outre les cadeaux, sous forme de
cigarettes, chocolats et bande dessinée,
ces deux concerts de rock ont fait vibrer
la quarantaine de pensionnaires de Bel-
lechasse qui assistait au spectacle. Les
groupes neuchâtelois Abri 45 et Patrick
Duvet et ses oreillers se trouvaient con-
frontés à des conditions psychologique-
ment délicates.

Pourtant l'atmosphère s'est très vite
décontractée grâce à l'accueil chaleu-
reux du public. Si bien que le lieu et les
circonstances ont été oubliés de part et
d'autre.

ABRI 45 — Un groupe qui met le nez au vent. fan Treuthardt

Les deux groupes ont eu 1 impression
de donner un concert «normal » et les
prisonniers de s'évader vers la planète
rock.

A refaire
L'ambiance était à son comble quand

démarrait une jam session réunissant
musiciens et pensionnaires. Jam session
à la portée toute symbolique, puisque
établissant un contact physique entre
deux mondes généralement séparés.

«A refaire le plus vite possible» a été
la conclusion générale d'un événement
que le collectif concert en prison ne
peut que considérer comme une confir-
mation du bien-fondé de sa démarche,
/sw

Dune année dans l'autre

— 1 S£es SohdM (k Ha Goaii j-
Saint-Citron

Lan neuf naquit sans apparures si-
non de grands vents et des pluies as-
sez ressemblantes dans l 'entêtement.
S 'étant délesté de M. de Phelle-Berre
et le comte Hurlubois siégeant dans
ses fonctions pour les questions finan-
cières, le Conseil du Royaume ne se
rencontra qu 'à quatre ce qui fit  cinq
dans l 'à-peine avec M. le Grand Chan-
celier.

Le Conseil s 'était promis de guirlan-
der dans l 'intimité son égal appelé
sous de plus illustres deux, mais aucu-
ne date n 'était encore prescrite. On
attendait que M. de Phelle-Berre fût
bien dans sa place pour déterminer la
vacance de ses emplois. L 'approche-
rait-on ce premier vendredi de l 'an au
souper que le Conseil du Royaume
s'organise pour sa p ropre personne et
celles de ceux qui 1 ont semi ? Nul ne le
savait.

Car les conseillers qui rendent leur
charge sont loués à l 'abbaye de Bevaix

où le Royaume les dorlote d'assiettes
les plus raffinées et d 'un cadeau prin-
cier. L 'après- dînée en compagnie se
corse d élégants bavardages. Il nous
souvient, et M. Méli-Mélan , qui tint de
si belle façon les services de l 'intérieur
et qui nous enchanta de rappeler que
sa santé restait parfaite jusqu 'alors,
nous le confirma d 'ailleurs, que le ba-
ron Chlepp-Hinard , autre titulaire de
la bourse, s 'était dit heureux d 'avoir
une de ces pendules neufchâteloises
qui sont assez les mêmes que les cra-
pauds de France, quand lui-même,
tout à ses livres porté, avait préféré
recevoir un seing privé de milles livres
lui donnant de l 'accès aux échoppes
des libraires.

De ses attributions à revoir, le
Conseil du Royaume n 'avait pas trop
sué, se contentant d 'officialivrer la sup-
pléance du comte Hurlubois pour les
finances. Les nouvelles dispositions de
M. de Grand-Cava se cloîtrèrent dans

le secret et M. Iagui L 'An-neuf, le si
bien nommé, espérait plus de cette
année que des douze mois ci-devant.
Décembre ne lui avait pas plus fait de
don de ce qu 'il souhaitait sinon une
ultime missive, dont elle s 'était dé-
ployée dans la gazette principale, qui
vit Mme Anne-Bélise de Grau-Bhetti ,
femme de lettres dont le talent excède
heureusement la longueur de la per-
sonne, le prier de laisser là sa charge
et de s 'en retourner sur-le-champ dans
son diocèse.

Il y avait longtemps que l 'attache-
ment que nous avons pour cette
dame, et par l 'interpose, celui dans
lequel nous tenons son époux, M.
Scarron-Saute fer , qui satisfait sa verve
dans une feuille herbagère et y poivre
ses désamertumes en aposcrochant
autrui, nous faisaient désirer d 'en par-
ler. C'est fait aujourd 'hui qui est un
mardi.

St-Ci.

Renouvellement des permis de conduire

Apres une période passablement agitée, le service cantonal
des automobiles a repris sa vitesse de croisière. La Confé-
dération a en effet accordé un nouveau délai aux déten-
teurs de permis de conduire pour changer le précieux docu-
ment. Ils ont jusqu'en 1995 pour s'exécuter et l'administra-
tion profitera des mutations normales pour remplir cette
tâche. i

En automne 1986, les employés du
service cantonal des automobiles ne sa-
vaient plus où donner de la tête. Dans
le souci de rester dans la légalité, près
de 150 personnes se pressaient quoti-
diennement aux guichets pour tenter de
faire changer leur permis de conduire.

Le motif de cet empressement collec-
tif? Les prescriptions édictées quelque
dix ans plus tôt par la Confédération et
qui obligeaient les détenteurs de permis
à le chariger'"avarrf' là fin "décembre
1986. Cependant, sur les 70.000 per-
mis concernés par cette mesure, seuls
25.000 avaient été renouvelés dans les
délais. L'intervention d'un député au
Grand conseil n'avait fait qu'accélérer le
mouvement de foule en automne.

Délai repoussé
Malgré l'engagement de personnel

supplémentaire, les services cantonaux
n'ont pu répondre à la demande et la
Confédération s'est vue dans l'obliga-
tion d'octroyer un nouveau délai. Les
automobilistes, camionneurs et autres
motards, ayant passé leur examen de
conduite avant le 1er juillet 1977 - à
partir de cette date les nouveaux permis
ont été délivrés - ont désormais jus-
qu'en 1995 pour se mettre en règle.
Pour ce faire, et eu égard au délai
suffisamment long, le service cantonal

des automobiles a décidé, en principe,
de ne remplacer sytématiquement que
les permis nécessitant de toute façon
une autre modification. La panique
n'est donc plus de mise.

Ainsi, en procédant en douceur, le
service cantonal des automobiles de-
vrait pouvoir faire face à sa tâche sans
trop de problèmes et, en 1995, il devrait
rester moins de 10.000 permis encore à
modifier.

Toujours le même format
Bien que n'ayant jamais fait l'unani-

mité, les prescriptions édictées par la
Confédération en 1977 l'avaient été
dans le souci de respecter des accords
internationaux visant à une uniformisa-
tion des catégories de véhicules. Pour le
conducteur suisse, couleur et format
restent inchangées et le nouveau per-
mis lui donne exactement les mêmes
droits que l'ancien. Beaucoup ont d'ail-
leurs amèrement regretté que l'adminis-
tration fédérale ne profite pas de cette
occasion pour adopter un nouveau for-
mat de permis, type «carte de crédit »,
difficilement falsifiable, tel qu'il existe
aux Etats-Unis. Lorsqu'on sait que des
milliers de permis sont falsifiés chaque
année en Suisse...

M. J.

Jusqu'en 1995
A. ^.- _ ... _ «_• _ J .. ^i |  . « • ¦ *• i . . .  • -



Crédit refusé
Abri de PC aux Verrières

Un projet d'abri public pour la protection civile était pré-
senté au Conseil général des Verrières. Ce dernier a refusé
le crédit de 1,66 million de francs relatif à la construction.

Sur mandat du Conseil communal
des Verrières, le chef local de la protec-
tion civile Alain Tzaud a entrepris des
démarches l'an dernier en vue de la
construction d'un ou plusieurs abris pu-
blics.

A fin 1986, on ne comptait que 23
places en abris pour 777 habitants. Et
les communes ont l'obligation d'offrir
une place protégée à chaque habitant
d'ici à 1995, voire à l'an 2000.

Actuellement, la Confédération et le
canton offrent des subventions de 70 %
et 15 % pour de telles réalisations. Mais
ces pourcentages ne sont pas garantis
pour les années à venir.

Utilisations multiples
Après étude, le Conseil communal a

retenu le projet d'un seul abri public de
558 places, combiné avec un poste de
commandement III réduit. La construc-
tion devait se situer au sud du collège,
donc au centre du village. Son coût est
estimé à 1,57 million de fr., dont
335.000 fr. à la charge de la commune.

Mais aux yeux de l'exécutif et du chef
local, un ouvrage de PC doit aussi être
utilisable en temps de paix. II peut servir
d'outil de travail en cas de catastrophe
(accident ferroviaire ou d'avion, incen-
die, tremblement de terre, etc.)

On peut aussi le mettre à disposition
des sociétés à l'occasion de manifesta-
tions importantes, comme les «Trois

jours du Jura », par exemple. Dans ce
cas, il faut prévoir le chauffage et un
équipement complémentaire (non sub-
ventionnés). L'exécutif a donc proposé
une variante dans ce sens, le coût pas-
sant alors à 1,66 million de fr., la charge
communale étant de 425.000 francs.
La formule choisie permet de résoudre
en une seule fois — donc sans construi-
re d'autres abris - le problème de la
PC aux Verrières.

Dépense trop importante
Malgré les efforts déployés par Alain

Tzaud pour défendre le projet , le
Conseil général a trouvé la dépense
trop importante pour la commune, mal-
gré 85 % de subventions. Dans sa séan-
ce de décembre, il a donc refusé le
crédit demandé par huit voix contre
trois.

Do. C.

Joyeuses Pâques!

Perte de maîtrise
¦ La Chaux-de-Fonds

Vers lOh, hier, une voiture con-
duite par M. N.S. des Loges, circu-
lait de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de la Vue-des-Alpes. Au
bas du Reymond, peu après la sta-

tion Agip, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est en-
trée en collision avec l'auto con-
duite par M. D.C., de La Sagne, qui
circulait normalement en sens in-
verse. Dégâts, /comm

Témoins svp!
¦ Colombier

Le conducteur de la voiture inconnue
de couleur claire.qui quittait hier, vers
6h30, la rue de la Côte à Colombier en
direction de Bevaix et dont le véhicule
entra en collision avec une auto de
marque Opel Kadette bleue, qui roulait
normalement en sens inverse en direc-
tion de l'autoroute, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42 1021. /comm

Collision et dégâts
¦ Le Locle

Hier vers llh35, une voiture condui-
te par M. R.G., du Locle, circulait rue
du Crêt-Vaillant au Locle en direction
est.

A l'intersection avec le chemin sans
nom qui débouche de la rue du Marais,
le véhicule entra en collision avec une
voiture conduite par M. M.R., du Locle,
qui circulait dans ce chemin en direc-
tion nord . Dégâts matériels, /comm

1789 pendulettes

FRANCE VOISINE
Pour le bicentenaire de lo Révolution

L'Epée à Sainte Suzanne, près de Montbéliard, est Tune des
plus anciennes manufactures d'horlogerie de Franche-
Comté. Ses pendulettes de marine à la fin du siècle dernier
ont fait le tour du monde.

Au bord de la faillite il y a deux ans,
la société L 'Epée a relancé avec succès
ses anciens modèles. Elle vient de créer
en outre une pendulette originale pour
le bicentenaire de la Révolution françai-
se.

Il s 'agit d 'une pièce conçue dans l 'es-
prit de l 'époque marqué par la sobriété:

cristal pyrex biseauté pour les vitres et
feuilles de chêne ciselées. Sur une pla-
que en laiton au-dessus du cadran sont
gravés les six premiers articles de la
déclaration des droits de l 'homme et du
citoyen.

Cette pendulette sera fabriquée à
1789 exemplaires... / db

¦ Les Pohts-de-Martel.

Le recensement de la population, ar-
rêté au 31 décembre 1987, laisse appa-
raître une diminution aux Ponts-de-
Martel.

Les habitants sont au nombre de
1181, contre 1198 une année aupara-
vant, soit une baisse de 17 unités, /fan

Moins 17

Le Tribunal cantonal,
Le Ministère public,
Les présidents des Tribunaux de district,
Les juges d'instruction,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

François BUSCHINI
président du Tribunal du district de Boudry

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 521759-79

BOUDRY -

Ne méprisez la sensibilité de person-
ne. La sensibilité de chacun, c'est son
génie

Baudelaire

Sandra, Nicole et Alain Buschini , à Boudry
Véréna Bottinelli et Nicolas, à Boudry
Claude et Rose Buschini, Dorian et Estelle, à Boudry
Anne et Adrien Laurent-Buschini, Pauline et Vincent , à Bevaix
Franca Golliard-Buschini, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
Betty Buschini, ses enfants et petits-enfants, à Boudry
Anna et Arduino Piattini, leurs enfants et petits-enfants, à Bôle
Germaine Rawyler-Buschini à Colombier
Thierry Cattin, à Boudry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

François BUSCHINIm
Président du Tribunal du District de Boudry

leur très cher papa, compagnon, frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu ,
petit-neveu et ami enlevé subitement à leur tendre affection dans sa
41me année.

Boudry, le 1er janvier 1988.

Domicile de la famille : Pré Landry 51, 2017 Boudry.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 5 janvier en l'église
Saint-Pierre à Boudry à 14 heures.

Si vous voulez honorer la mémoire du défunt ,
vous pouvez penser à l'œuvre de la Sœur visitante de Boudry,

CCP 20-6282-2

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 49MH ™

Hl Ef Le TriDunal du district de Boudry a la grande tristesse de
• i| JH] faire part du décès de

% W '"' ¦ r "" -W Monsieur ' ' - • '" «*¦***¦ W»»

François BUSCHIINir"
Président du tribunal

Les magistrat, greffier, tout le personnel du greffe garderont le souvenir
d'un homme profondément intègre, efficace et cordial dans ses rapports
avec autrui.

Pour le service funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille.

Boudry, 4 janvier 1988. 522999 n

HI Hf ^e chef du département de Justice et ses collaborateurs ont
1| jlMl la très grande peine de faire part du décès de

\- 11/ Monsieur

François BUSCHINI
M

président du Tribunal du district de Boudry.

La Justice perd avec lui un de ses serviteurs les plus dévoués.
521698-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01

Réception HMHH
4, rue Saint-Maurice I tf i  U^l
2000 Neuchâtel | ImWI

156609 - 80 .lUUAMlëAl

Mireille et Valérie
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Thierry van Baal
le 1er janvier 1988

Nicole et Henry van BAAL

Maternité de Vignolants 27
Pourtalès Neuchâtel

522928-77

Teva, Anne et Claude
KESSLER-POUSAZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Moana
né le 1er janvier 1988

Maternité de Signal 28
la Béroche 2067 Chaumont

521752-77

Valérie et Alain
SEGESSEMANN-COUCHOUD ont la
joie de vous annoncer la naissance de
leur petit

Julien - Marc - Denis
4 janvier 1988

Maternité de Route de Chaumont 83
la Béroche 2067 Chaumont

604717-77

Raphaël et Séverine
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Aurélie
le 4 janvier 1988

Mireille et Jean-Pierre
BLANCHARD-ROLLIER

Maternité de Les Condémines 24
Pourtalès 2525 Le Landeron

522988-77

Marlène et Massimo
ALTAMURA-ULRICH sont heureux
d'annoncer la naissance de

Jessica
le 4 janvier 1988

Maternité de Poudrières 69
la Béroche 2006 Neuchâtel

521705-77

K^" Ifjk :. , Naissances

NEUCHÂTEL
Madame Willy Dreyer , ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils;

Madame et Monsieur Bruno
Kràhenbûhl et leurs enfants, à
Mùnchenstein/Bâle ;

Madame et Monsieur Guy Millet ,
à Paris, leurs'enfants et petit-fils , à
Roquebrune, Toulouse et Gaillard ;

- Monsieur et Madame Willy
Perrenoud et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice
Frieden, leurs enfants et petits-
enfants, à Cortaillod et Neuchâtel,

ainsi que les familles Doebeli ,
Piguet , Zmoos et Dànzer, parentes
et alliées,

ont le chagrin de vous annoncer le
décès de

Monsieur

Willy DREYER
leur cher époux, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 67me année.

2525 Le Landeron,
le 31 décembre 1987.
(Route de Neuchâtel 8)

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur naquit le
souvenir.

Selon le désir du défunt , la
cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522511-78

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Roger

Eppner, au Landeron , leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur René Amey-
Eppner , au Locle, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite RENAUD
née EPPNER

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur
tendre affection , dans sa 70me
année, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 2 janvier 1988.

Adresse de la famille :
Rue du Jura 10,
2525 Le Landeron.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522507-78

Compagnie des Vignolants du
Vignoble neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

François BUSCHJNI
membre du conseil des 40.

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

521702-78

La Commission forestière du
3me arrondissement a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

François BUSCHINI
son dévoué président.

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

504752-78

La Société Le Rossignol des
Gorges de Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

François BUSCHINI
papa de Mademoiselle Nicole
Buschini, membre de la société.

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

521704.78

La commission scolaire, le corps
enseignant et les élèves de l'école
de Boudry  ont le c h a g r i n
d'annoncer le décès de

Monsieur

François BUSCHINI
père d'Alain , élève de 4me année
primaire. 497445 7s

Le Centre de Secours du district
de Boudry a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

François BUSCHINI
prés iden t  de la commission
intercommunale du Centre de
Secours Cortaillod.

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

504554.78

Le Groupement des mutilés de la
voix a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles-Antoine CORTI
membre de l'association.

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

522509-78

Le comité des Contemporains
1902 a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Georges MULLER
leur regretté membre et ami.

Incinération mardi 5 janvier 1988
à 14 heures. 521754 7s

Ayis mortuaires:
réception des ordres
jusqu'à 21 heures

REMERCIEMENTS
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 en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Fernand VAUTHIER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux et Fenin, janvier 1988.
522992-79

EN SOUVENIR

de

WALTHER Marcel
1987 - 5 janvier - 1988

A celui qui nous a tant aimés,
donne, Seigneur, en joies éternelles
ce qu 'il nous a donné en tendresse
et dévouement.

Ta famille
523143-78

Le edmt de la div. camp 2 a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Madeleine WUTHRICH
dévouée collaboratrice et collègue.

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

522986-78

Les membres du Tennis club de
Colombier ont la grande tristesse de
faire part du décès de leur amie

Madame

Madeleine WUTHRICH
ancienne et dévouée secrétaire du
Club. 504755-78

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de là
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric BERTHOUD
retraité

leur collaborateur et collègue
durant 8 ans. 523332 78

BEVAIX
Monsieur et Madame Jean-Louis

Amez-Droz et leurs enfants Marc et
Isabelle à Genolier,

Mademoiselle Colette Amez-Droz
à Genève,

Madame Marthe Zoss-Schmocker
à Lueerne,

Monsieur et Madame Alfred
Schmocker à Riehen,

Monsieur et Madame Greti
B ù h l e r - S c h m o c k e r  à S u t z -
Lattringen,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame

Johanna AMEZ-DROZ
née SCHMOCKER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, survenu le
3 janvier 1988 dans sa 78me année.

Bevaix , le 4 janvier 1988.
(Jonchères 1) <

Repose en paix.

L'inhumation aura lieu le jeudi
7 janvier 1988 à Bevaix.

Culte au temple à 14 heures.

522508-78

¦ La Chaux-de-Fonds.
Promesses de mariage - 31.12.

Deluigi , Patrick Claude Alain et Gerber,
Nicole Jeanine; Robert, Yves et Révil-
lion , Sophie Marie Béatrice Nicole ;
Tschanz, Francis Olivier et Oppliger,
Kyty ; Paolucci, Domenico et Personeni,
Martine.
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Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
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Mexique ayant connu une importante civilisation.
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Roanne - Roulade - Reine - Renée - Rouget -
Roman - Réussite - Rime - Secte - Sole - Sus-
pendre - Sise - Symphonie - Sic - Suisse - Tour-
née - Trépidation - Texte - Usiter - Vol.
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Ginette Briant

Presses de la Cité 39
y

C'était sans doute pour elle qu 'il avait voulu rom-
pre avec Elizabeth. Or il était certain que celle-ci ne
supportait pas d'être supplantée par une femme plus
jeune qu 'elle. Obtenant un rendez-vous de la derniè-
re chance, elle avait dû se montrer agressive, tant la
jalousie la torturait. Agressive, mais aussi odieuse ,
menaçante, hystérique. Le reste n 'est pas difficile à
comprendre...

— Si vous en avez fini avec nous pour aujourd'hui ,
Monsieur le Divisionnaire , enchaina l'Anglais, peut-
être pourriez-vous vous retirer. Albert est fatigué.

A contrecœur , l'officier de police acquiesça , puis il
se leva , avec la ferme intention de reprendre l'inter-
rogatoire dès que toutes les personnes présentes au
chalet dans les heures précédant la mort de Mme de
Favigny y seraient de nouveau installées.

A peine avait-il regagné son bureau qu 'Adolphe
Brison l'appela de Melun , rugissant au téléphone
comme un lion en cage selon ses habitudes.

Rial lui opposa un calme olympien :
- Je me passerais de votre collaboration , mon

cher , si vous n 'étiez l'un des derniers à avoir vu Mme
de Favigny vivante. Je souhaite que vous veniez à
Aix le plus rapidement possible en compagnie de
votre adjoint , le jeune Olivier Baret. Je déplore,
croyez-le, de devoir vous obliger à ce voyage, mais
qu'y puis-je?
- Vous n'avez tout de même pas l'intention de

nous compter au nombre des suspects?
- Voilà une question plutôt saugrenue !
- Dans ce cas, vous permettrez à Olivier de de-

meurer à Melun , répliqua Brison. Figurez-vous que
ce garçon s'est mis en tête d'arrêter l'assassin de la
Tour Bleue. Il a repris l'affaire à son point de départ.
C'est dire si son temps est minuté... Nous ne saurions
l'arrêter en si bon chemin.

L'esprit retors du vieux commissaire le portait à
éloigner son adjoint de tout ce qui pourrait l'inciter à
fouiller dans la vie des Favigny d'Estombes qu 'il
avait en haute estime. Entre la morte de Melun et la
comtesse, Olivier établissait des parallèles fort désa-
gréables. Sacrebleu ! Ce n'était pas possible qu 'il eût
raison ! Malou et Elizabeth ne pouvaient pas avoir été
tuées par le même homme !

Personnellement, Brison n 'en croyait pas un mot.
Cela relevait d'un cerveau enclin à la fantaisie la plus
débridée, pensait-il. Il ne fallait pas se fier à l'histoire
du foulard ni aux supputations établies par Olivier
Baret au sujet de la Mercedes blanche! Naturelle-
ment il avait interdit au jeune homme d'aller jusqu 'à
Evreux pour interroger le fils du comte de Favigny.
Voyons, ce n 'était qu 'une coïncidence si celui-ci pos-
sédait une voiture de cette marque, blanche de sur-
croit ! avec un numéro minéralogique se terminant

par CX 27 , comme celui de la voiture du meurtrier
présumé de Malou, ce fameux Julien dont on n'avait
toujours pas retrouvé la trace ! Une coïncidence et
rien de plus ! Cependant, Brison était inquiet. Il sen-
tait qu 'il ne pourrait pas tenir très longtemps Olivier
sous sa coupe. L'inspecteur était un être volontaire,
très droit , têtu lorsqu 'il se croyait en possession de
renseignements valant leur pesant d'or. Puisqu'il
avait recommencé à interroger les habitants de la
Tour Bleue, il fallait l'inciter à continuer dans cette
voie.

Quant à Elizabeth , Brison ne savait ce qu 'il devait
en penser. L'annonce de sa mort , si peu de temps
après son départ d'Aix , l'avait profondément ému et
troublé. Une si jolie femme ! Il avait pour elle tant
d'admiration!

Raccrochant le récepteur qui l'avais mis en com-
munication avec son homologue savoyard, il se hâta
de quitter son bureau avant l'arrivée de Baret.

Ce dernier , du reste, ne devait pas retourner ce
soir-là au commissariat, tout occupé qu 'il était par
une tâche qui , sans aller de pair avec ses préoccupa-
tions professionnelles, avait le mérite d'y être partiel-
lement liée.

La décision qu 'il avait prise d'enquêter plus en
profondeur sur les lieux mêmes où Malou avait trou-
vé la mort lui laissait le temps de faire à Juliette
Tournel une cour discrète , bien qu 'assidue. Depuis
son retour d'Aix-les-Bains, ils avaient dîné ensemble.
Il faut dire qu 'il lui avait arraché ce rendez-vous à la
sauvette en faisant les cent pas à proximité du maga-
sin d'antiquités, persuadé qu 'il réussirait à se faire

pardonner sa défection du vendredi précédent. Il faut
croire qu 'il avait su plaider sa cause, puisque la je une
femme lui avait opposé une résistance toute de prin-
cipe. A cette heure-là , il ne savait pas encore qu 'Eli-
zabeth de Favigny avait subi un sort très comparable
à celui de la jeune évaporée de la Tour Bleue, et ce
n'était que le surlendemain que l'affreuse nouvelle
lui était parvenue. Naturellement , il n 'avait pas man-
qué d'en parler à Juliette, escomptant peut-être
qu'un certain émoi - quelle femme n 'aurait pas été
horrifiée? - lui permettrait de se rapprocher d'elle.
Elle était encore si distante , si timide ! Et pourtant , il
était sûr qu 'elle était toujours heureuse de le voir. Il
n 'en voulait pour preuve que la manière spontanée
avec laquelle elle le recevait dans son petit nid du
huitième étage. Il serait resté des heures dans cette
salle de séjour exiguë où il se trouvait à son aise, si la
bienséance et le souci qu 'il avait de la réputation de
la jeune femme ne l'eussent contraint à prendre
congé.

- Bien à regret , croyez-le , avait-il cru bon d'ajou-
ter en l'enveloppant d'un regard plus éloquent enco-
re que la passion qui vibrait dans sa voix.

Elle avait rougi, balbutié quelques mots. Son poi-
gnet gardait la trace des lèvres du jeune homme. Si
grand était son bouleversement qu 'elle n 'avait pu
s'empêcher d'en frémir tout le jour suivant. Quant à
Olivier , il retenait qu 'elle n 'avait pas retiré sa main ,
ni brusqué l'instant du départ. Une première victoi-
re!
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
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Une fae//e maison pour vous.' 1
¦ Prix fixes et délais précis f?
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¦ Expérience: depuis 20 ans, constr. de I
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¦ Références: plus de 2600 clients Kj
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CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date
à convenir dans le haut du village

spacieux 4% pièces
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1050.— + charges.
Place de parc Fr. 25.—.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires. Promenade-Noire 6.
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 522838-26

Aménagement ou rénovation: l'occasion!
j Pour cause de changements de modèles, nous vendons des1 cuisines d'exposition

ing.dipi. à prix coûtant. Apportez-
mammaméma^bm nous les dimensions de
NUSfc votre cuisine. Sur demande,-^^^ conseils à domicile 

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
yverdon, r. de la Plaine9 523101 10 ¦< .̂ 4 21 86 16

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

À LOUER
à Cernier

LOCAUX
pour dépôt ou atelier.
2 x 40 m2.

Téléphone
(038) 53 22 42

523173-26

Entreprise de construction
cherche à louer ou à acheter

dépôt
surface environ 500 m2,
région ouest de Neuchâtel.
Prendre contact avec
Sgrô & Mantuano S.A.. Corcelles.
Tel. 31 48 64. 523034 28

l

B
njjj r) SPONTA S.A.

î Y 2017 Boudry
U U u U (038) 421 441

BUREAUX, HALLES INDUSTRIELLES POLYVALENTS
4 usines à louer de 413 m2 + 204 m2 de bureaux.

Hauteur: 8 m 50 ou 4 m 50 ou 3 m 50. 520909 26
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans ies dépôts suivants :

VAUD, VALAIS/FRIBOURG Sion. Kiosque PTT
Sion. Kiosque de la Planta

. „ Sion. Magasin Elysée1
Aminona. Kiosque Loietan M c „.  .. .  . .. . . H _ Sion, Bibliothèque de la gare
Anzère. Magasin Carmen SJon f Q
Bngue. Bibliothèque de la gare CFF 36 rue du Rh6pe

Loetschberg 
Bou RoseBrigue. Bibliothèque de la gare ,,. . ...... o A «A o »1 A .̂LI „ ¦_. ... Vai s niiez, Bar â café Rey-MermetLe Châble, Bibliothèque de la gare ... . ¦ „ -_. . „ „ „ , Verbier , Kiosque Coop

Champéry. Bazar Poste. G. Exhenry ,._ . . ., ...
„L , *' _ T verbier . Magasin Véronique
Champéry. Bazar Grenon Verbjor e Mondzeu
Champex. Bazar de la poste Verbier. Kiosque Vallée Blanche
Charçpoussm. Kiosque Eggen E. Verbjer KJQsque Vanj na
Chandolin , Boutique Service w . .  , .. . - ,_, . . .  « Verbier , Zufferey, Aux Galeries
Charmey. Niki-Loistrs et Bureau w . . „¦ , A ,.-. . ..— verbier . Kiosque Les Arcades
Chateau-d Œx , K. de la poste w D . « ,„L . Mtjz Verconn. Bazardes Galeries
Château-d Œx . Kiosque de la gaie Vevsonnaj Kl0sque Flagmêre A
Chateeu.d Œx . Les Bossons. viège Blbl ,othe de ,a gare

„ 
D"»u.s A. e KiQsque Bâl pTT

Crans s/S,erre. Pap de la poste vj||ars s/0||on K
Crâne s/S.erre. La Tabat.èie du Chamossa ,re
Crans s/Sierre. Pap. Place vj||ars s/0 , |(Jn K|0squc Gen, iane
Cr

B
a
,nS^5'err0- Ma9aSm Ma9a "- Villars s/Ollon. B.bl.. de la gaie

Bât PTT Wiler. Kioskam Dotfplatz
Crans e/Sierre Kiosque Grand Zermatt KJosk Pos,

Place. Ed. Doit Zermatt . Satbach H Tabakpavillon
Croset Les. K. Hôtel Téléphérique Zermatt. Kabag Kiosk , HôtelDiablerots Les, Kiosque Ormoman. Nicoletta

Bât. PTT Zermatt . Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les. Photo J. Baudat »«.„..? Y „,L D ¦_ , ., , , , _ _ Zermatt , Kiosk Post
D.ablerets Les. J -J. Fayre Grand ZermaU , Baza, Steinmatte

Bazar des Alpes Zermatt . Coop Oberwallis
Evolône. K. Pralong-Gaudin D. w».i D.... J,. C...a Zinal, Bazar du Centre
Finhaut, Bazar de la poste
Finhaut, Bazarde Finhaut
Grachen, Kiosk Post OBERLAND

Grimentz. Bazar du Vieu, Pays SUISSE CENTRALE

Hauderes Les. Roger Trovaz. Adelboden. Pap Schranz Walter
Epicerie-Bazar Adelboden. H Schild

Haute-Nendaz. Mag. W. Nicole Einsiedeln. K.zum Stautfacher
Haute-Nendaz. Dépôt Josette Engelberg. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Kiosque Olympic Frutigen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Sup. Marché Grindelvyald , Coop Center

Rosablanche Grindelwald. Kiosque de la gare
Leysin. Bibliothèque de la gare Grindelwald. Kiosque Shopping
Leysin. Magasin Rollier . Villa Zinal Gstaad. Bahnhofkiosk
Leysin. Joli Bazar Gstaad, Kiosque Trachsel Roland
Leysin-Village. K. PI. du Marché Gstaad. Foto-Studio Reto AG
Les Merécottes. Super- Paroz Interlaken. Bahnhofkiosk

Decaillet Kandersteg. Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque de la gare Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque de la Dranse  ̂L8nk Laden Christeli-Center
Martigny. La Tabatière, La Lenk Kiosque de la gare

\ Pointe! Jacqueline Mélrlng'én, Bahnhofkiosk '"' J" "'
Martigny. Kiosque Octodure Saanen, Bahnhofkiosk
Les Mayens-de-Riddes. K. Saanen, Mag. zum Kranich

Trappeur. La Tzoumaz Schœnried. Kiosk Knoeri Dora
1 Meiringen. Bahnhofkiosk Sôrenberg. Kiosk bei der post

Montana. Kiosque Randogne. Thoune. Kiosque de la gare
Bât. PTT Thoune. Kiosque Freienhof

Montana. Magasin Victoria Thoune. K. Zisset. Scheibenstr 2
Montana. Bazar Ali-Baba Thoune, Kiosque gare. Perron I,
Montana. Kiosque Grange Thun-Rosenau
Montana. Libr. Haut- Plateau S.A. Wengen. Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Correvon Ch. Wengen. Kiosk Neues Postgebaeude
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Demi Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Morgins. Libr. pap. Rooserens.
Morgins, La Boutique Maytain „¦..„„. ,..,—..,. r,...e
Les Mosses. Tea-Room Ginier-Bleul R GR'SONS/ENGADINE

Orsières, Sup. Marché La Ruche. Arosa. Kiosque Flora
Place Centrale Davos-Platz. Presse-Centre

Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Raetia
Rougemont. K. Cicognani Bernard Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Saas-Fee. Kiosk Post " Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn
Saas-Grund, Kiosque Postplatz Davos-Dorf . Bahnhofkiosk
Saillon , Nouveaux Bains S.A. Davos. Schmidt Kurhaus Aïkaden
Salvan. Vatrhône S.A.. Mag. VEGE F|ims Waldhaus. Kiosk Postplatz
St-Luc. Bazar Belle Tola Flums, Bahnhofkiosk
St-Luc. Burki Fritz Klosters. Bahnhofkiosk Platz
Sembrancher, Epicerie Racine René Klosters, Eden-Shop
Sembrancher. Sté Concordia. Lenzerheide. Zentrum LAI

Bruchez B. Lenzerheide. Bazar Hanmann
Sierre, K. Naville. 13. Gèn -Guisan Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Sierre. Kiosque de la gare Saint-Moritz . Haus Calèche
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros Saint-Moritz. Kiosk Hauptpost

621134 10

PRÊT
De Fr. 1000 — A

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL.

ÀTOUTES
HEURES

522902-10

|l| Avec Fr. 35.00O. - H|
ffJB devenez propriétaire à Fontainemeion wM
^S! Résidence «LA LISIÈRE» Elp
KM merveilleuse situation ensoleillée et calme EÉÊ

M 3% PIÈCES 11
ç.X '% Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée, »3Kr^M bar. 2 chambres à coucher. 2 salles d'eau, cave, galetas. IgSj
!SÎj Coût mensuel Fr. 954 - + charges KM

ll i Y COMPRIS PART AU TENNIS PRIVÉ 521220 22 Wtt

A louer à Serrières, rue des Bat-
tieux 30-36, dans quartier tranquil-
le, ensoleillé, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics

4% pièces
neufs

Loyer : dès Fr. 1340.—.

| Acomptes de chauffage et eau
chaude: Fr. 120.—.

Place de parc dans garage collectif :
Fr. 100.—.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 523102 26

EEHH

Du 5 au 31 janvier m
Nous vous offrons 1

jj FILET Fr. 32.-

RUMPSTEAK Fr. 24.-

Et toujours le mercredi
RUMPSTEAK Fr. 20.-

Le jeudi RÔTI Fr. 13.-

Les charcuteries maison : un vrai ré-
gal à des prix imbattables.
(Hum ! meilleur... et moins cher!M)522906-10

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Nous cherchons un(e)

Employé(e)
d'administration

à mi-tempe

pour l'Institut de métallurgie structurale de
l'Université, à Neuchâtel.

Exigences :
- langue maternelle française, bonnes

connaissances de l'anglais
- formation commerciale complète

Activités:
- travail sur machine de traitements de

textes
- comptabilité et aide administrative dans

l'enseignement et la recherche

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, Case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 janvier
1988. 523114 21

jÂ3Â| BIBLIOTHÈQUE
M̂  PESTALOZZI
\Mj|6/ (Bibliothèque

pour enfants)
NEUCHÂTEL

Par suite de démission honorable de la
titulaire, la Bibliothèque Pestalozzi cher-
che à engager un(e)

bibliothécaire
responsable

Tâches : gestion et animation d'une im-
portante bibliothèque enfantine, et de
l'équipe des collaboratrices.

Exigences :
- diplôme ABS, EBG, ou formation

équivalente
- sens de l'initiative
- aptitude à l'animation d'une équipe
- goût et expérience du travail avec les

enfants.

Traitement et obligations: selon statut
du personnel de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: 15 avril 1988, ou
à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner à la Bibliothèque Pestalozzi,
(038) 25 10 00.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographies, à la Direction
des Affaires culturelles. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 janvier 1988. 523145 21

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

La titulaire ayant été nommée à d'autres fonc-
tions, nous cherchons un(une

employé(e)
d'administration

pour le Service de la santé publique, à Neuchâ-
tel.
Tâches :
- tenue d'un secrétariat selon les instructions

du responsable (correspondance, organisa-
tion de séances, convocations, établisse-
ments des documents y relatifs)

- traiter , sur le plan administratif, les différents
problèmes en relation avec l'entrée/sortie de
pensionnaires en institution pour personnes
âgées ou adultes handicapés ou dépendants

- élaborer différents documents statistiques
- prendre le procès-verbal des séances et ré-

daction de celui-ci
Exigences :
- certificat fédéral de capacité, diplôme d'école

supérieure de commerce ou titre équivalent
- quelques années de pratique
- maîtrise de la langue et de l'orthographe

française
- pratique de la sténographie et de la dactylo-

graphie
- connaissance de l'utilisation d'un terminal

informatique et d'une machine à traitement
de textes

- sens des responsabilités et aptitudes à travail-
ler de manière indépendante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, Case
postale 563, 2001 Neuchâtel. jsuqu'au 6
janvier 1988. 521100 21

'%£. ^̂ HB»!'- .̂.:. '- -^ . -- .
Un appareil auditif

ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 6 janvier 1988
9-12 el 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTÙN ^acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS 522a39 10

* Vous avez perdu avec la bourse ? Pourquoi ?
Chez nous vous ne pouvez être que gagnant 1

Cherchons emprunt
fixe 3 d 5 ans
Intérêts en-dessus de la moyenne
Ecrire sous chiffres 91-682 à ASSA An-
nonces Suisses S.A.. avenue Léopold-Ro-
bert 31. 2301 La Chaux-de-FondsS22834.io

A louer à Auvernier
dans immeuble neuf

bel appartement
516 pièces, confort, vue splendide,

i ,1.., ...cheminée de salon, confort .
Fr. 1440.— par mois + charges.

Tél. (038) 2418 19. 521586 26

A louer à Chez-le-Bart
des nouveaux lotissements résiden-
tiels proches du village de Gorgier et
des écoles, vue splendide sur le lac et
les Alpes

4% pièces
130 m2, avec cachet

comprenant salon avec cheminée,
cuisine complètement agencée, 2 sal-
les d'eau, balcon, cave, garage.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1500.—
+ charges Fr. 170.—.
Pour tous renseignements,
s'adresser à 522041.26

P̂ l A MARIN Résidence «LE CLOSEL» P*M

§f| 3% PIÈCES dès Fr. 1170 — + charges p3

PU 4% PIÈCES dès Fr. 1230.— + charges I
I Construction très soignée, salon avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée. Cave. Places de parc et garages peuvent être loués séparément. B

^M 523098-?6 |gg



De futurs chefs

nicTDir*T rie artnriDVL/IO lKIWI Mm DvUUKT
¦ Colombier
Nouvelle volée de sous-officiers

LE COLONEL EMG JUILLAND - l i a  souhaité «bon vent» à sa nouvelle
troupe. fan-Treuthardt

Baptême du feu — ou plutôt de l'eau et du vent ! — hier à
Colombier, pour le colonel EMG Dominique Juilland. Par
un temps à ne pas mettre un soldat dehors, il a accueilli ses
premiers futurs sous-officiers.

L'école de sous-officiers d'infanterie a
débuté sous les ordres du nouveau
commandant de la place de Colombier.
Une période de quatre semaines durant
laquelle 116 jeunes gens vont appren-
dre à conduire des hommes, à devenir
des chefs. Avec, en plus, la mission de
se préparer à la fonction d'instructeur.
Car c'est là une des particularités de
notre armée : chaque cadre n'est pas
seulement appelé à commander, mais
aussi à instruire.

Satisfaits du travail
Dans un premier temps, il s'agira de

revoir l'acquis et de se préparer à un
premier test physique: une marche de
15 km. Ce sera ensuite le maniement
des armes lourdes, l'apprentissage de la
fonction de moniteur de tir et un
deuxième test : une marche de 20 km.
Les dernières semaines laisseront la pla-
ce à la conduite des groupes, la prépa-
ration à l'entrée en service des recrues
et un dernier test physique: une mar-
che de 40 km. Avec, en point de mire,

l'attribution du galon de caporal.
En prenant officiellement son com-

mandement, le 18 décembre, le colonel
Juilland avait dit sa volonté d'avoir une
organisation du service impeccable:
« afin que les militaires rentrent chez
eux satisfaits du travail accompli». En
faisant aussi en sorte que l'instruction
soit exigeante, certes, mais intéressante.
En s'adressant aux futurs sous-officiers,
il a rappelé en partie cette volonté :

— // y aura des moments pénibles,
mais également des moments exaltants.
J 'exigerai beaucoup de uous, mais ce
sera toujours dans un esprit constructif
et vous serez traités avec nfair-play» . De
mon côté, j 'attends de vous un esprit de
groupe, de la droiture, de la loyauté et
de la bonne humeur.

Puis, après avoir présenté le corps
des instructeurs, le commandant a en-
core souhaité «bon vent » à sa nouvelle
troupe. Par le temps qu'il faisait hier, la
formule était on ne peut mieux choisie !

Plus d'habitants
ENTRE-DEUX-LACS

Recensement dans le district

Six communes de l'Entre-deux-Lacs ont enregistré une
hausse démographique à la fin de l'année, alors que deux
reculent. Mais de peu.

# Cressier compte 1723 habitants,
soit 34 de plus qu'au 31 décembre
1986. Ils se répartissent comme suit :
360 Neuchâtelois (176 hommes, 184
femmes), 775 Confédérés (358 + 417)
et 588 étrangers (324 + 264). Au total :
858 hommes et 865 femmes, dont
1074 sont catholiques romains, 581
protestants, 4 catholiques chrétiens et
64 « divers». Cressier demeure la seule
commune à majorité catholique de
l'Entre-deux-Lacs.

# Enges, avec 21 habitants de plus
que l'année passée, totalise 209 âmes :
78 Neuchâtelois (4l hommes et 37
femmes), 127 Confédérés (65 + 62) et
4 étrangers (2 + 2). Les 108 hommes et
101 femmes de. la commune forment...
73 ménages.
# Lignières, avec 637 habitants, a

enregistré 35 habitants de plus qu'en
1986. Ils se répartissent en 271 Neu-
châtelois (137 hommes et 134 fem-
mes), 338 Confédérés (160+178) et
28 étrangers. A Lignières, habité par
250 ménages, on s'attend à un nouvel
essor démographique grâce à la créa-
tion de dix logements dans le vieux
village, dont le développement avait sta-
gné ces derniers mois, et la construction
de maisons familiales.
0 Thielle-Wavre a perdu 7 habitants

l'an dernier, comme il l'avait fait en
1986. 189 hommes et 184 femmes
(169 ménages) forment la population
de la commune qui se chiffre à 373
habitants. Parmi ceux-ci, 135 sont Neu-
châtelois, 173 Confédérés et 65 étran-
gers.
# Le Landeron a enregistré 68 ha-

bitants de plus qu'en 1986, passant de
3665 à 3733. Parmi les 1850 hommes
et les 1883 femmes de la commune -
qui forment 1479 ménages • 933 sont
Neuchâtelois, 2316, Confédérés et 484
étrangers. Ils se répartissent aussi en
1863 protestants, 1610 catholiques ro-
mains, 4 catholiques chrétiens, un israé-
lite et 255 «divers».

O Cornaux, en totalisant 1497
âmes, compte 55 habitants de plus
qu'en 1986. Les 564 ménages sont
formés de 742 .hommes et 755 fem-
mes. Parmi les hommes, 181 sont Neu-
châtelois, 425 Confédérés et 136 étran-
gers, alors que 202 femmes sont Neu-
ohâtek>t3esj"-*4-73-~ Confédérées et 80

étrangères.
# Hauterive a reculé de 14 habi-

tants et compte au 31 décembre 2428
âmes. Parmi les 626 Neuchâtelois de la
commune, 291 sont de sexe masculin
et 335 de sexe féminin. Les 1338 Con-
fédérés sont répartis en 661 hommes et
677 femmes, alors que 254 hommes et
210 femmes composent la totalité des
étrangers, c'est-à-dire 464 habitants.
# Marin-Epagnier a enregistré la

plus notable évolution de l'Entre-deux-
Lacs avec 180 habitants de plus. Les
3608 Marinois recensés à la fin de l'an-
née sont répartis en 1814 hommes et
1794 femmes. Parmi eux, 867 sont
Neuchâtelois, 1670 Confédérés et
1071 étrangers.

A. T.

Sport et lecture
¦ Corcelles _—_____^ _̂_
Première centenaire de l'année

Dévouée, active, sportive, pétillante de santé, Mlle Lucie
Delachaux est entrée hier dans sa centième année. Un
anniversaire fêté comme il se doit, dans la joie et la bonne
humeur.

Cadette d'une famille de neuf en-
fants, fille du libraire et éditeur Paul
Delachaux, Mlle Lucie Delachaux a cé-
lébré cet anniversaire au Foyer de la
Côte à Corcelles où elle réside depuis
plusieurs années. «Tante Lucie», com-
me l'a appelée familièrement le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi en
apportant les vœux des autorités, est
née à Neuchâtel et sa vie durant, elle
s'est dévouée pour les autres. S'occu-
pant d'abord de sa mère, puis de sa
sœur aînée jusqu 'à un âge très avancé.

Plusieurs sports
Durant la guerre, particulièrement en-

tre 1940 et 1945, œuvrant alors à la
Croix-Rouge, elle s'engagea dans le ser-
vice complémentaire féminin:

— En quelque sorte, j 'ai fait la mob.
Et comme j 'avais mon permis de con-
duire — Mlle Delachaux a été l'une des
première femmes à piloter une auto -
j 'ai été affectée au service des ambulan-
ces. Enfin , j 'aurais dû, parce que des
ambulances, il n 'y en avait pas...

MLLE LUCIE DELACHAUX - Elle a préf éré la pendule neuchâteloise.
'"•
¦-'• -i ' vj j l ¦••-.'¦ "- fan-Treuthardt

tltVfc ,\ 'ow '̂ V.'-'1 - '¦'¦•  -' -' I l  lï . •.-?..-K .r  . -!¦:, . » .  I

Sa longévité, Mlle Delachaux la doit
certes à une vie exemplaire, mais aussi
à la pratique de plusieurs sports. En
particulier le golf et le tennis dont elle
fut à de nombreuses reprises champion-
ne sur le plan cantonal. Aujourd'hui
encore, elle adore regarder les matches
à la télévision.

L'œil vif, pétillante de santé et de
bonne humeur, n'hésitant pas à com-
pléter de quelques anecdotes les dis-
cours officiels , la première centenaire
de l'année a préféré la pendule neuchâ-
teloise au traditionnel fauteuil. Un pré-
sent que lui a remis M. Jaggi, M. Roger
Zahnd, président du Conseil commu-
nal, lui apportant quant à lui le cadeau
de Corcelles-Cormondrèche.

Et tandis qu'elle était couverte de
fleurs, Mlle Delachaux a encore reçu un
magnifique livre. Un cadeau double-
ment apprécié par cette passionnée de
littérature qui dévore encore régulière-
ment trois ouvrages par semaine. Un
bel exemple de vitalité.

H. V.

su Agenda neuchâtelois 

- i r ; AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitent, le fy 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : COOP, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( ?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <? 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 ;h sans interrup-
tion. Exposition « Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle ».

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel Mathys, sculptures. Hermann
Hesse, aquarelles. Rembrandt , gravures.

¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.

¦ Musée d'histoire naturelle: fermé du
4 au 18 janvier pour cause de travaux
d'aménagement.

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

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie de l'EvoIe: Peintures et gravu

res neuchâteloises de la galerie.

¦ Galerie du Pommier: «Estaillades»,
camère du Lubéron, photos dYves André.

¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos (fermé
le dimanche).

— 'j " CONCERT —

¦ Plateau libre: TRISTAN VOX & THE
RYTHMTHING, rythm & blues.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
Ç> 512567.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : Q 331807 (de 7 h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod. f  42 16 44. Renseignements : 05 111.

¦ Couvet, hôpital et maternité:
/ 63 25 25.

¦ Heurter, hôpital : C 61 1081.

¦ Ambulance : .' 117 .

¦ Couvet : Sage-femme. <* 61 17 27.

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 23 48, Fleurier, <fs 61 38 50.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
,'613848.

¦ Aide familiale: ,' 61 28 95

¦ Service du feu : / 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : 'C 61 1078.

¦ Police cantonale: Môtiers. 7 61 14 23.

Fleurier, "? 611021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <p 03842 2352.

_[ MUSEES- 1
_

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
(fermé lundi).

¦ Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Môtiers, galerie Golay: Exposition Jac-
ques Minala (fermé dimanche et lundi).

¦ Môtiers, galerie du Château: Pierre
Oulevay, dessins, sculptures (fermé lundi) .

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : Si-
mone Currit, peintures et pyrogravures (fer-
mé mardi).

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Anne Lepas, aquarelles et dessins de la ré-
gion (fermé mercredi).

¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, <p 039/6330 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.

¦ Soins à domicile : tél. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: tél. 53 1003

¦ Hôpital de Landeyeux: tel.53 34 44.

¦ Ambulance: tél. 117.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille .

<p 23 10 17.

¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
poId-Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite
V 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: f 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 341144.

¦ Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu'à 20 h, ensuite
(f i 117.

,., ',.,|./; EXPOSITIONS \ <Ji~T 

¦ Galerie du Parc: exposition collective de
Noël.

¦ Galerie La Plume: Jean Keller , aquarel-
les, Barbara Bouille, céramique.

¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Salva-
dor Dali ; féerie en 51 lithographies origina-
les signées.

¦ Galerie du Casino, Le Locle: Moroni,
encres et huiles.

MUSEES ! §jjj | —

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eauda-
ce, exposition commémorative du lOOme
anniversaire de l'arrivée des eaux

¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

¦ Musée des Beaux-Arts: Biennale 87.

¦ Musée d'histoire naturelle : « Mieux
voir pour comprendre ».

Fortes hausses
Une forte augmentation de la po-

pulation a été enregistrée dans l'en-
semble de l'Entre-deux-Lacs où seul
manque encore le total de Saint-
Biaise pour qu'une comparaison
puisse être faite avec l'an dernier.

Parmi les communes en forte
augmentation, on peut citer Le Lan-
deron qui abrite 68 âmes de plus
que l'année passée ( + 126 en
1986), un 'nombre qui, selon les
prévisions basées, aurait pu être un
peu plus important. Cressier a aussi
augmenté sa population de 34 habi-
tants ( +12 en 1986), ainsi que Li-
gnières, avec 35 habitants de plus
(+6 en 1986).

Enges a enregistré une forte aug-
mentation de 21 âmes, alors que la
commune avait rétrogradé de 3 ha-
bitants en 1986, mais le record est
détenu par Marin-Epagnier qui a
enregistré 180 habitants de plus (86
en 1986).

Thielle-Wavre, semble avoir du
goût pour les chiffres sacrés puisque
cette année, comme à la dernière, le
total des habitants a diminué de .7...
Hauterive, enfin, a perdu 14 habi-
tants (1 en 1986)qui devraient bien-
tôt repeupler les appartements quit-
tés en fin d'année, /at

LIVINGROOM LE GAB1AN J

Cl MIMAS \
— NEUCHÂTEL ;;  _

¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h 15, Le dernier
empereur, 12 ans. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Promis... juré. 12 ans. 3., 15 h,
17 h 45, 20 h 45, La folle histoire de
l'espace. 12 ans.
¦ Arcades: 15h, 18 h 30, 20 h, 45,
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Bio: 15h, 18h30, Mannequin , 12
ans ; 20 h 45, Noyade interdite. 16 ans.
¦ Palace: 14h 30, 16h30, Les aven-
tures de Bernard et Bianca (enfants ad-
mis). 18 h 30, 20 h 30, Les Keufs, 16
ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Dirty Dan-
cing, 12 ans.
¦ Studio: 15 h. 18 h45. 21 h. Ishtar,
12 ans.

VAL-DE-TRAVERS j 
'¦"¦¦ 

¦ Couvet (Cotisée): 20 h 30, Tant
qu'il y aura des femmes, 16 ans.

MONTAGNES F 

¦ Eden: 20 h 45, Promis... juré, 12 ans.
18 h 30, Deux Danoises en culotte de
cuir, 18 ans.
¦ Scala: 16 h 30, Bernard et Bianca
(enfants admis), 18 h 30, 21 h, Les ailes
du désir, 16 ans.
¦ Plaza: 16 h 30. 18 h 45, 21 h,
L'aventure intérieure , 12 ans.
¦ Corso: 19 h, Superman 4, 12 ans.
21 h, Les incorruptibles, 16 ans.
¦ Le Locle, Casino : Pas de séance les
lundi et mardi.

èra .>;- : NEUCHÂTELi ¦ vm 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy à Thielle
(fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi).

DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Le National , Boudry: fermé jus-
qu'au 7 janvier.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi) .

VAL-DE-RUZ 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier aux Gene-
veys/Coffrane, (fermé dimanche et lun-
di).

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi) . Le Pont (fermé le mar-
di) .

MONTAGNES 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.
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C >Helvetia GéNéRALE . M
N̂ >  ̂A.A;«laM«i» DE NEUCHATEL p;
 ̂ACCldentS Rue du Seyon1o i

Cherche tout de suite ou date à convenir ||

employé(e) I
d'assurances I

pour son service de production. m

Connaissances de l'assurance indispensa - p5
bie avec certificat CFC, et une 'M

secrétaire- I
téléphoniste I

Nos futurs(es) collaborateurs(trices) se- Wi
ront appelés(es) à travailler également sur '*à
ordinateur. §|
Places stables et avantages sociaux usuels, m

Renseignements et offres : P. Riquen. sk
Service du personnel, rue du Seyon 10, m
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 72. g]

. 523165 of JBÊ

Cherchons

COUPLE
avec bonnes références dans mai-
son soignée près de Neuchâtel.
Très bon salaire, appartement à dis-
position, permis de travail peut être
obtenu.
Téléphoner à Pol y services.
(01) 482 12 95. 523117 36

Restaurant Rose. Oberembrach (2H) Près
Kloten
cherche tout de suite

sommelière
(débutante acceptée ) Semaine de 5 jours et congé
chaque 2' dimanche Chambre ou appartement de 4
pièces à disposition. Salaire élevé.
Anne Widmer-Brunner ,
8425 Oberembrach (ZH)
Tél. (01) 865 49 95. entre 18 h et 20 h. 521560 36
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J22  ̂ Photocopies
COULEUR LASER

i en quadrichromie

JTj Ĵ ^̂  UNE QUALITLÎ ****
H 1 ^̂  IMPRESSIONNANTE !
\ il A- ¦ £W QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ l  / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ \1 f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ y 1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\I % DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
Vt \ _ SUR PAPIER NORMAL OU
i V Jé&Bê  ̂ SUR TRANSPARENT.

I roW© W&0) *<té2E ^̂

Presse-Minute «̂ ^P̂ iês I %
4, rue Saint-Maurice MtfflV

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

a-
,
J*U*feENT^Ntes '»hga8eons — Ù

3j MAÇONS A ou B El
f§ MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC I
EK| -t- aide avec expérience. Jùj
fëj N'hésitez pas à nous téléphoner pour de J3
PH plus amples renseignements. 523097-36 RjJ

S^ijife  ̂cïiiîiiWt I>V'MR

VOUS ÊTES JEUNES
Vous souhaitez gagner un salaire motivant
au sein d'une équipe dynamique.
Une grande société suisse vous propose :
Poste pour Neuchâtel et environs :

- Place stable.
- Possibilité d'acquérir, tout en étant rémunéré,

une formation aux techniques de la vente.
- Déplacements organisés par la société.
- Possibilité d'évolution (rapide).

Pour tous renseignements, vous présenter le mercredi 6
janvier 1988 d e 9 h à 1 8 h à  l'Hôtel Touring au Lac,
place Numa-Droz 1, à Neuchâtel ou téléphoner au
(038) 25 55 01 et demander M. Preschey. 522758 3e

Les.produits*, *,
Lorito
les produits qu 'il
vous faut!

cherchent

coliaborateur(trice)

Téléphones:
(027) 86 17 61

-e t  86 16 46
523149-36

¦JN!/i. Le Centre professionnel
•£X? « LES PERCE-NEIGE»
^P cherche,

pour ses ateliers protégés des
Hauts-Geneveys,

1 MONITRICE D'ATELIER
Nous demandons:
- Diplôme de MSP ou formation

équivalente
ou
- CFC d'une profession pratique

(avec possibilité de formation en
emploi).

- Esprit d'initiative et capacité d'or-
ganiser un travail productif.

Entrée en fonctions: 1e' janvier
1988.

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige», 2208
Les Hauts-Geneveys. 520515 36

à \Entreprise de 1e' ordre cherche pour
début janvier ou à convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
+ aide

INSTALLATEUR SANITAIRE
+ aide

MONTEUR EN CHAUFFAGE
+ aide

Salaire et conditions sociales
élevés.
Faire offres à case postale 741,
2001 Neuchâtel. 523096-36

U.inrn. .̂n.rii.iwj

/  BEGULARIsX

/9/ N EMPLOIS WV
/y/ Mandaté par V.\

/$/ plusieurs entreprises \K\
/ /̂de 

la 
place, nous cherchons \5\¦~̂ y pour place stable: V~-

^ - Ingénieur électronicien *
N - Employé(e) de commerce «¦

J - Secrétaire bilingue fr./all. J
S. - Dessinateur de machines P
\ \ Faites vos offres écrites Y/Y

^
X ou pour plus de Y/Y
\*£\ renseignements tél. /Vy
\XV au (038) 24 10 00. Y/Y

\V\ 523119-36 ///
\ REGULARI5 /

Laboratoire d'analyses
médicales de Neuchâtel

cherche une

laborantine
médicale

avec expérience en microbiologie.
Entrée début mars.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1776. 521042-36

Iemploi%<̂ H™̂ ^¦ ¦ ÏJVc &§
DM  ̂mA/ inL Libre Emploi S.A. Si

9BPCH" Grand-Rue 1A 13
li#l %É* 2000 NEUCHÂTEL M

LE TEMPORAIRE NOUVELLE M
FORME DE VIVRE SON JOB! K

Au plus vite nous cherchons: ¦

DESS. BÂTIMENT 1
MAÇON 1

ÉLECTRICIEN 1
MENUISIER 1
SANITAIRE I

CHAUFFAGE 1
I PEINTRE I

VOUS AUSSI VENEZ CONNAÎTRE I
NOS PROPOSITIONS. K

523110-36 |H

Nous cherchons pour notre département
«Pièces de précision»

DÉCOLLETEUROU
MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

qualifié, intéressé à travailler sur des
machines automatiques.
Nous offrons des possibilités d'avance-
ment dans une petite équipe, de bonnes
prestations sociales et un salaire selon
capacités.
Vueillez adresser vos offres écrites
à:
CH. RUETSCHI SA
Fabriques de machines
Prés-du-Lac 63
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 24 20 44 521086-36

—3EÏ £2i LJ 

r A

INFORMATICIENS
(niveau universitaire), spécialistes en Recherche
Opérationnelle et Télécommunication cherchent
mandats sur petits, moyens et gros systèmes.
Répondre sous chiffres 38-7426,
FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 52158, 38

Nous cherchons pour place stable

mécaniciens régleurs
avec CFC et quelques années d'ex-
périence. Suisse ou permis C.

Tél. (022) 32 11 80. 522835 3e

Entreprise industrielle située dans
les environs de Neuchâtel cherche

employée
de secrétariat

pouvant assumer de façon indé-
pendante les travaux suivants : té-
lex, fax, distribution du courrier,
suivi des commandes, classement
et correspondance. Langue mater-
nelle: français. Bonnes connaissan-
ces de l'anglais écrit. Entrée en
fonction à convenir.

Ecrire sous chiffres
Y 28-573347 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

520014-36

Renault 4 GTL DATSUN Peugeot 104 6L
1983, expertisée , CHcRRY 1984, expertisée .
Fr. 5700.-ou 82, expertisée. 

^
6?2°-°u .

Fr. 134.— par mois. Fr 5900 1p2.— par mois.

J.-P. KUNZ Té| ,037) 26 ,4 54 J.-P. KUNZ
Yverdon-les-Bains ^ ' JZÎZi Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 24 37 17. Tél. (024) 24 37 17.

522831-42 522830 42

A vendre

FORD ORION Ford Fiesto 1,1 L FIAT RITM0 125
1.6 injection, 86, 50.000 km, ABARTH
expertisée. expertisée, ovnortieéo
Fr. 14.900.- parfait état. Fr S - ou créditou crédit. Fr. 6000.—. "' 890a ou credlt

Tél. (037) 26 34 54. Tél. (038) 53 28 32. 
Tél. (037) 26

^
3-4 54.

622904 42 |e SOir. 521686 42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT25 GTS 21.300 — 723 —
RENAULT Espace TSE 18.500 — 640 —
RENAULT 25 GTX 19.800 — 684 —
RENAULT 11 Turbo 12.800 — 442.—
RENAULT11 aut. 12.200 — 421 —
RENAULT 9 GTC 9.200 — 317— |
RENAULT 5 TD 5 p. 9.900 — 342.—
LANCIA HPE aut. 7.900.— 278 —
CITROËN GSA X3 5.900 — 203 —
CITROËN B14TRE 8.500 — 295.—
MAZDA 929 Limited 12.700.— 438.—
OPEL KADETT 1600 6.800 — 234 —
FORD SIERRA GL Break 12.500 — 431 —
FORD FIESTA XR2 8.600 — 297 —

L̂ jfl i OUVERT LE SAMEDI MATIN
^̂ OBEi 523099-42

rf TRAVIIMTERS.A. >
0  ̂

Nous cherchons

ri MENUISIERS
H CHARPENTIERS
tn INSTALLATEURS SANITAIRES
H MONTEURS EN CHAUFFAGE
Q AIDES
~ avec expérience dans un de ces corps de métier.

 ̂
Postes stables avec bonnes conditions salariales.

 ̂ 522898-36

4 TRAVINTER (038) 25 53 00
r 10, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel ,

O r̂ s s s s s s y S

c ; \
La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Riljj l Tél. (038) 25 65 01

Pour février 1988, nous cherchons une

SECRÉTAIRE Fr/AII.
avec des notions d'anglais.
Vous avez au minimum 23 ans et désirez collaborer avec
un directeur jeune et dynamique d'une entreprise en
pleine évolution dans la région de Neuchâtel,
alors ne perdez plus une minute, téléphonez à

Danielle Frachebourg
_"j^̂  623166-36erapm

^̂^̂ 
Le travail dans le bon sens UOO/ilDZOUU

^̂ 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

Fabrique de machines en Ajoie (JURA)
cherche

mécaniciens
de précision

Faire offres sous chiffres 87-736 à
ASSA Neuchâtel, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 523140 3e

éf TRAVIIMTERS.A. "i
I Mandatés par des entreprises clientes, nous cherchons:

pi SECRÉTAIRES BILINGUES «
{¦j frarj33jgMI<?jr«Qd - frajjça is/anglais,̂ » 

*¦ 
;

I Bénéficiant de quelques années de pratique, aptes à
^3 travailler 

de manière autonome.

SI EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE
"2 « G »
m OU AIDES-COMPTABLES
^1 avec quelques années de 

pratique.
Ê̂L Entrée à convenir.
L̂ NOUS attendons vos offres de candidature ou

IP'J votre appel téléphonique pour un premier con-

^
1 tact. 523120 36

J TRAVINTER (038) 25 31 12
r \  10, rue de l'Hôpital; 2000 Neuchâtel jŝ ssss s s ; y_ /

+ ?
? Nous offrons place stable en tant que: ?

I AIDE-VENDEUR I
? -f
? en quincaillerie. ?
? ?
-f ?
X Faire offres avec références à: +

î P.-A. KAUFMANN et Fils l
•f ?
% Marché 8 %¦¥ La Chaux-de-Fonds -f
J <P (039) 2310 56 620688-36 %
? -f
? •?• ?•?¦•?••?• -f ?? -f -f -f -f ??? -f -f -f ? -f 4- -f -f -f -f ± -f -f -f -f

|«2%||4û7LOUï RE |
Nous cherchons

un concierge
pour divers travaux d'entretien, sécurité,
nettoyages et manutention.
Personne jeune, active,
de toute confiance.
Les candidats intéressés sont priés de
prendre contact avec la direction.
Tél. 25 3013. 622836-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Auberge
de Commune
à Bevaix
engage tout de suite

commis
de cuisine
pizzaiolo
Tél. 46 12 67.

523032-36

Auberge
de Commune
à Bevaix
engage tout de
suite

sommelier(ère)
Tél. 46 12 67.

523031-3

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 016

(

CAFÉ - BAR CENTRE VILLE f
cherche SERVEUSES |
à plein temps el temps partiel. 

^Bonne présentation. Sans permis exclu. Ë?
Tél. 24 06 54. 621574-36 m

I Nous cherchons des 
^

1 MONTEURS ÉLECTRICIENS S
I INSTALLATEURS SANITAIRES |
1 MONTEURS EN CHAUFFAGE I
I CARRELEURS g
I Excellent professionnel = |*J
I Excellent salaire. 522840 36 M

gf 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 H

Wi 038 / 246124^



La jeunesse a
la mode Madonna

VAL-DE-RUZ
Passage d'une année à l'autre dans le district

Le passage d'une année à l'autre, s'est déroulé dans le
calme et la joie au Val-de-Ruz.

Les sapins de Noël qui illuminaient
un peu partout les dernières nuits de
l 'année 87, se sont éteints.

A Sylvestre, le temps était plutôt
doux, une petite pluie remplaça la neige
que tout le monde attendait.

La jeunesse
Un peu partout, des fêtes privées se

sont organisées. C'est vraiment devenu
une tradition: on se réunit par couple
dans un endroit désigné, on commande

un repas que l'on arrose bien et dans la
joie, en musique, entre amis, on franchit
avec courage le seuil de l 'an nouveau.

La jeunesse, elle s 'était donnée ren-
dez-vous à la salle de gymnastique de
Cernier. Le « Moto-club des neiges»
avait organisé sa première soirée qui a
attiré plus de 550 personnes. On y a
même vu des gamins de dix ans qui
s'en donnaient à cœur joie sur la piste
de danse. C'était la seule manifestation
publique du vallon.

Le groupe de Neuchâtel « Pacific »
qui conduisait la danse mit beaucoup
d'ambiance et après minuit, il offrit ,
avec sa chanteuse Yasmine et ses dan-
seuses, un show Madonna , qui mit en
joie toute la salle. Des embrassades, des
cris de joie saluèrent la nouvelle année
puis, les bouteilles de Champagne sautè-
rent et chacun eut droit à une soupe à
l'oignon ravigotante.

En cours de soirée, des jeux furent
organisés, de sorte qu 'il y avait une
ambiance du tonnerre dans la salle, qui
ne se relâcha pas jusqu 'au petit jour.
Imh

SUD DU LAC
¦ Payerne '
Alcools forts aux Brandons

BOIRE UN PUT COUP - Oui, pourv u que cela ne soit pas de l 'alcool
f o r t .  a-fan

Ce sera le régime sec dans les bars de la salle des fêtes
durant les Brandons de Payerne qui se tiendront du 19 au
22 février prochains. Le Tribunal fédéral a dît «niet» au
recours déposé par les organisateurs.

Le Comité de masquées (CDM) —
responsable de toute l'organisation des
Brandons de Payerne — s'est vu inter-
dire la vente des alcools forts dans les
différents bars qu'il exploite à la salle
des fêtes durant les festivités carnavales-
ques.

A la suite de cette interdiction du
Conseil d'Etat vaudois, le CDM a alors
déposé un recours au Tribunal fédéral,
avec l'appui de la commune de Payer-
ne. Considérant les Brandons comme
étant une fête strictement locale, le TF a
tout bonnement repoussé le recours
des organisateurs.

Si cette décision peut à priori faire
figure de sagesse, elle est cependant
vivement contestée par toutes les socié-
tés locales qui, du même coup, doivent
elles aussi la mettre en pratique lors-
qu'elles organisent un bal. Aujourd'hui ,
après une soirée dansante, il n'est pas
rare de trouver sur le sol des bouteilles
vides ayant renfermé de l'alcool fort. Ce
qui veut dire que les jeunes s'en procu-
rent avant de pénétrer dans la salle.
Donc un fossé entre la loi et... son
application !

G. F.

Niet du TF
BERNE
¦ Tramelan '
Fraude électorale

Affaire
classée

Il y a effectivement eu fraude lors des
élections municipales de Tramelan le 6
décembre dernier. La plainte déposée
par quatre citoyens de la commune
était donc justifiée. Satisfaite des répon-
ses reçues, les plaignants ont retiré leur
plainte, d'autant que les actes illégaux
n'ont pas eu de graves conséquences
sur le résultat des élections, ont annon-
cé hier la préfecture de Courtelary et le
Conseil municipal de Tramelan. L'affai-
re est donc classée.

Tout était parti du home pour per-
sonnes âgées « les Lovières» dont 11 au
moins des 34 pensionnaires n'avaient
pas reçu leur matériel de vote. Comme
les pensionnaires étaient parfois dimi-
nués mentalement, le matériel était re-
mis à la parenté ou aux proches des
pensionnaires. L'affaire est cependant
allée trop loin cette fois : sept cartes de
votes ont été récupérées par deux ci-
toyens qui ont ainsi pu voter par corres-
pondance.

C'est cette pratique qui avait été dé-
noncée par les quatre plaignants. Non
pour alimenter le conflit jurassien ou
annuler les élections, mais pour permet-
tre au citoyen d'être informé.

L'enquête a démontré que la plainte
était justifiée. Le Conseil de fondation
du home prendra donc les mesures
nécessaires pour éviter le renouvelle-
ment de pareilles pratiques et en infor-
mera les autorités. Pour leur part, le
Conseil municipal et la Préfecture ont
déjà pris ou prendront les sanctions
nécessaires - un blâme pour les person-
nes concernées- ainsi que les disposi-
tions visant à faire strictement respecter
les règlements, /ats

Budget et épuration

¦ Le Paquier
Dernière séance du Conseil gênerai

Le Conseil général du Paquier a adopte le nouveau budget
pour 1988: il présumait un bénéfice de 1250 francs.

Cette situation plus rassurante que
celles des années précédentes est due
particulièrement aux dépenses prévues
au chapitre de l'instruction publique:
elles s'élèvent à 177.900 fr., contre
246.789fr. pour 1986.

Le rendement des forêts diminue
d'année en année : 14.100 fr., contre
29.735 fr. en 1986.

La rentrée des impôts sera égalemenl
plus importante : 250.000 fr. contre
213.171 francs.

Un point important a été soulevé au
cours des divers : le problème de l'épu-
ration des eaux. Le Conseil communal

s est mis en contact avec le village de
Lajoux dans le Jura.

Cette commune de 700 habitants a
installé une station d'épuration des
eaux constituée de trois étangs. Un qua-
trième étang contient des poissons
nourris par les déchets. Le Conseil
communal trouve cette solution intéres-
sante. Le terrain dont dispose Le Pa-
quier à la Balère se prêterait particuliè-
rement à cette solution.

La soirée s'est terminée relativement
tôt. Elle s'est poursuivie ensuite par une
agape offerte aux conseillers et aux
nouveaux citoyens, /fp

La palme
à Chézard

Recensement

Quatorze communes sur les 16
que compte le Val-de-Ruz ont déjà
communiqué le recensement de
leur ¦ population au 31 décembre
1987.

A l'exception de Savagnier qui ac-
cuse une diminution sensible de 23
habitants et Boudevilliers qui en
perd cinq, toutes les autres commu-
nes sont en hausse.

Avec 45 habitants de plus, Ché-
zard-Saint-Martin accuse la plus for-
te augmentation. Voici d'ailleurs le
détail : Cernier 1770 habitants
( + 7) ; Chézard-Saint-Martin: 1285
(+45) ; Dombresson: 1064 ( + 6);
Villiers: 276 { +1); Le Paquier; 208
( + 6); Savagnier : 628 (-23); En-
goUorï: 76 1+4) ; Fontaines: 649
( + 6); Valangin397 (+2) ; LesGe-
neveys-sur-Coffrane: 1349 (+21);
Les Haùts-Geneveys : 764 ( +11 ) ;
Fontaïnemelon: 1374 (+22);
Montmollin : 387 ( + 36) ; Boudevil-
liers (~5). /mh

Ménage au resto

DISTRICT DE LA NEUVWIUI
¦ Diesse , • . ' •
La commune passe à table

A Diesse, les conseillers et employés communaux ont ete
conviés à un repas en commun. Pour le moment, pas de
«baleine» au menu!

Comme le veut la tradition à Diesse,
les membres des autorités et les em-
ployés au service de la commune sont
passés à table. Celle du restaurant de
l'Ours. Le but d'une telle rencontre
n'étant pas seulement gastronomique,
mais devant permettre aussi de resser-
rer les liens entre les membres du mé-
nage communal.

Le maire, M. Pierre Carrel, en a profi-
té pour adresser des remerciements à
tous ses administrés «pour la bonne
année 1987». Il lui incombait égale-
ment de prendre congé officiellement
de deux membres de l'exécutif. Tant
Mme Josiane Sprunger que M. André
Lecomte ont dû se retirer en effet après
avoir accompli trois législatures au
Conseil communal.

Vice-maire à Diesse jusqu'à jeudi pas-
sé, Mme Sprunger a encore eu une

dernière occasion de satisfaire à sa, tâ-
che. C'est elle qui a remis une petite
attention à M. Jean Carrel, pour 20 ans
d'activités à la tête de l'office de com-
pensation.

Baleine au sec

Viendra, viendra pas? A Diesse, le
tenancier de l'Ours Hervé von Gunten
avait proposé récemment son parking
aux animateurs du WWF, en quête d'un
lieu susceptible d'accueillir durant l'hi-
ver la baleine-vedette de leur exposition
itinérante «La mer doit vivre»:
- C'est vrai, je suis en pourparlers

avec le WWF. Il y a des conditions bien
précises à remplir pour le séjour de la
baleine, mais j 'ai les miennes également
et j 'attends encore une réponse du
WWF. /je

Beaux chapeaux
¦ Cernier.. .. .. .

Af in d animer la f in de I année 87, la
commission culturelle du collège de La
Fontenelle, à Cernier, avait organisé un
concours de chapeaux. Plus de 200
chapeaux confectionnés avec toutes
sortes de techniques ont été exposés et
les meilleurs ont reçu des prix. Voici les
gagnants : Ire année: 1. Alexandra
Spazzafumo et Nicolas Durrenberger,
194 points ; 3. Simon Guenin, 187 ; 4.

Sylvie Raymondaz, 181 ; 5. Stéphanie
Arnoulet, 173. 2mê année: 1. Alban
Schneider, 207 ; 2. Sacha Muller, 205;
3. Raphaël Jossi, 186; 4. Danielle
Ruegsegger, 183 ; 5. Ségolène Samouil-
ler, 181. 3me et 4me années : 1.
Christian Challandes, 216; 2. Xavier
Moy, 202 ; 3. Christophe Geiser, 197;
4. R. Saiz et C. Grelat, 191. /mh

Mouvement solaire

MONTAGNES
¦ La -̂«"'- -̂c *̂'*
Pour être réglé, le cadran devra être déplacé

Le réglage d'un cadran solaire n'est pas chose aisée. On en
a fait l'expérience ces jours-ci à La Chaux-de-Fonds où le
cadran, posé il y a une dizaine de jours rue du Locle, devra
être déplacé de quelques centimètres. Histoire de permet-
tre un réglage vraiment fin.

L'esplanade du Cadran , située rue du
Locle à La Chaux-de-Fonds, n'a proba-
blement pas encore fini de faire parler
d'elle. Il aura en effet fallu plus de deux
ans pour décider, puis réaliser l'aména-
gement de l'espace vide créé par la
démolition du collège Bonne-Fontaine.
Mais les choses ne sont pas encore
terminées, puisque le cadran solaire,
posé il y a une dizaine de jours, devra
être déplacé de quelques centimètres
pour permettre un réglage optimal.

Un déplacement qui ne se serait pro-
bablement pas révélé nécessaire si les
fabricants du socle avaient suivi, dès le
départ, les conseils du concepteur du
cadran. Xavier Theurillat , qui deman-
dait que les trous de fixation dans le sol
soient assez larges pour permettre un
déplacement du cadran sans bouger le
socle. Cela n"a pas été fait.

Précision extrême

Le cadran solaire qui vient d'être ins-
tallé nécessite évidemment une préci-
sion extrême quant à l'emplacement de
son socle. Xavier Theurillat a en effet
dessiné ce cadran et fait tous les calculs
en fonction d'un point très précis et
d'une déclivité donnée. Or, le moindre
centimètre d'imprécision se répercute
de façon fâcheuse sur la lecture du
temps et c'est justement ce qui s'est
passé avec cette petite erreur de posi-
tionnement du socle. Ainsi tout le ca-
dran sera prochainement déplacé et re-
positionné correctement.

Une fois repositionné, le cadran de-
vrait se trouver sur un axe d'exactement
40 degrés par rapport à la direction est-
ouest. Cette déclivité par rapport aux
axes que représentent les méridiens ex-
plique les variations importantes de la
largeur des tranches horaires dessinées
sur le cadran. En effet, seuls les ca-
dranssolaires positionnés plein sud ont
un dessin parfaitement symétrique.

Deux cadrans en un
Le cadran solaire installé l'autre jour

comprend deux parties distinctes, mais
utilisées avec un seul style axe (axe
projetant l'ombre ou le point solaire sur

QUESTION DE CENTIMETRES - Pour que l 'imprécision ne se répercu-
te pas sur la lecture du temps. fan Jeannot

le cadran). La partie supérieure permet
une lecture de l'heure solaire. Cette
heure ne correspond pas à l'heure léga-
le établie puisque les variations entre
ces deux unités de temps vont de 15 à
105 minutes. Inutile donc de s'y référer
pour des rendez-vous. En revanche, la
méridienne, partie basse du cadran, est
plus utile à la lecture du temps légal
puisque le point solaire coupera la
courbe en forme de huit chaque jour à
12 heures 32 minutes et 45 secondes.
Une précision de l'ordre de 30 secon-
des devrait être assurée.

Avec la pose de ce cadran au-dessus
d'une vingtaine de garages souterrains,
l'emplacement de l'ancien collège de
Bonne-Fontaine est en voie d'aménage-
ment. Lestravaux se poursuivent et la
zone verte de jeu autour du cadran
devrait être terminée ce printemps.

M. J.

CINÉMAS ' 1—.

¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, LA FOL-
LE HISTOIRE DE L'ESPACE
¦ Elite: en permanence dès 14 h30, LOO-
SE TIME.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20 h 30, LE
CHANT DES SIRENES; 2: 15h, 17 h30,
M1EZ ET MOPS - LES AVENTURES DE
CHATRAN; 20 h 15, LE DERNIER EMPE-
REUR
¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'AVENTU-
RE INTÉREUR - INNERSPACE.
¦ Studio: 15h, 17 h 15, 20h 15, BEN-
HUR
¦ Palace : 15 h. 17 h 15, 20h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Dufour: rue Dufour 89, rC
42 46 56 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Théâtre municipal : à 20 h, « La Veuve
joyeuse », opérette de Franz Lehar (en lan-
gue allemande) .

EXPOSITIONS 

¦ Photoforu m Pasquart : Jean-Pierr e

Landenberg et Hanns Schmid.
¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.
¦ Caisse d'Epargne: exposition de bijoux
de Sih/ia Anker.
¦ Magasin de l'architecture: «Le paysan
et le chasseur », photographies de S. Bogli et
R. Zumstein.

_ MUSEES 
~_

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.

9-11 h.
¦ Ludothèque: fermé jusqu 'au 12 janvier.
¦ Aide familiale: ? 5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: rC-
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: « 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: T 7132 00.
¦ Ambulance: ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: f i  63 1841.
¦ Sœur visitante: ? 73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ^5 117.
¦ Ambulance et urgences: i' 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port : ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : f  111.
¦ Service du feu : V 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: ?! 751159.

i Agenda.

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
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¦ Prêles 

Premier janvier 1963 - 1er janvier
1988: 25 ans de loyaux services à la
commune de Prêles pour Mme Paulette
Richard. Voici un quart de siècle en
effet que Mme Richard gère la caisse de
compensation de Prêles. Un travail pas
toujours cap tivant peut-être, tant il est
vrai qu 'il n est pas forcément drôle de
jongler avec toute la paperasse et les
nombreux formulaires élaborés par le
canton. « Ce qui me plaît, c'est le con-
tact avec les gens », avoue Paulette Ri-
chard. Avec elle, les futurs rentiers sont
dorlotés. Elle les accueille dans son bu-
reau et leur explique la façon de com-
pléter les formules savantes que con-
cocte un ordinateur. « Et l'on profite de
parler de tout et de rien. C'est agréa-
ble».

Un tel dévouement méritait récom-
pense. La commune de Prêles, repré-
sentée par le maire, M. Melvin Gauchat,
et par Mme Yuonne Trôhler, a remis
une magnifique assiette en étain à Mme
Richard. Dans son émotion, celle-ci a
promis de... remettre ça pour 25 nou-
velles années! j yg



/ v m vacances en
Le N" d u PLAISIR | f D A  tf QP

503213 10 l O h . à l h .  I MÉDITERRANEE-CORSE-503213 - 10 M ATLANTIQUE: à louer
no t I1 O C ~t C O «500 appart.-villas privés,C/Ji/JJ 51 5J |i3S.&éï!S2Bfi

Carte de crédit acceptée | ^à n o^SS"

^K̂ 1̂ V '̂-rf !̂  iW r̂̂ SrSw^ *̂^
Veuillez me verser Fr. „_..._ „.... H B̂
Je rembourserai par mots Fr _ BmBl̂ k.
Nom Prénom ^V
Rue No ^m
NP/DomiCile 'i&X f̂i f̂tC
Signature ji*«È3##?tfif̂

a adresser des aujourd'hui a />?vV-—~< «\ ^1 mm

Banque Procrèdit I Heures /• /ÇÏS** \ ©\ PSfeSB
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l̂ i «loS^yo] iaSKî é,2001 Neuchâtel de 08.00 à l2.15 V$P̂  E§I£B
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L'année au pair...
¦ JMJJW^̂ W^̂ ffin ' B ' 1

...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement, tu suiv- r\r\ * ir\ r\ r\n Qf\
ras un programme intensif de Ufc \ lc .C.  UO %J \J

L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande: M. Raymond Perler (021 )36 65 61 (heures des repas).

V 523106-10 J
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NOUVEAU

^522832-10

I Fr. 30OOOr
i et plus...
¦ Rapidité Discrétion
¦ Facilités Conseils

gË] Ne demandant aucune garantie

1 F'IMAMCES SERVICES
Ed Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Mû 7 (037) 24 83 26
|| 8 h-12h / 13 h 30-18 h

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE. FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 504481.10 037/321469

aujourd 'hui et demain 6 janvier

Gâteau des Rois
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(100 g = -.69) _
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|— LES PREMIÈRES
j T |j BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE
f ' | |£ Ancien Nouveau
mmmmm ||| prjx prjx

*"~J I BELOUDJ 45/ 65 cm 45.. 19.-
n̂  ANATOLYASTIC 100/ 50 cm 129.- 79-

Q

SOYAB 125/ 65 cm 110.- 89.-
BELOUDJ 120/ 75 cm 250.- 98.-
S0YAB 160/ 90 cm 270.- 165.-

Û
S0YAB 190/ go cm 320.- 195.-
AFGHAN 190/100 cm 690.- 390.-
SIIMKIAIM G 180/120 cm 750.- 490.-

{JT) AGRA 185/125 cm 1490.- 890.-
_ CHINOIS Cmcheté 275/198 cm 1790.- 1 350.-
H BACHTIAR Indes 294/195 cm 3890.- 1 950.-
~Z PAKISTAN 268/i89 cm 3250.- 1950.-
<3  ̂ AFGHAN 275/204 cm 

4200.- 2900.-
L- BABA-HEYDA Iran 304/201 cm 6750.- 3 900.-

HERIZ-MARKIT Iran 365/255 cm 5900.- 3 900,-
MÀCËDONIEN KIRMAN 400/300 cm 5900.- 3950?- '

U SC KIRMAN extra Iran 352/250 cm 17600,- 6900.-
O
^Q T0URNAY pure laine 200/290 cm 475.- 350.-
p I T0URNAY pure laine marn e* 695.- 495.-

'2 < I TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ
cg g PERSONNEL QUALIFIÉ

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2
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Déjà 3 ans
Bonne Fête et Bonne Année

POIIUX 521676 10

I Londres

& Frs. 250- à 270.

'/•• (vol seul)

>> arrangements avec

ft hôtel 6 des consens

S; avantageuses

$É|SR Voyages

 ̂
votre agence ieune

fe; Fausses Brayes 1

,•,••*•* 622749-10

Grand choix de faïre-part et
remerciements
deuil

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

Votre spécialiste
Bûrki & Frey S.A.
Industnestrasse 11. 2553 Safnern
Téléphone (032) 55 14 16 522907-10

| 
¦ 3* «2%,

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

dans le hall d'entrée du

du 4 1. au a 1.
Les marques suivantes sont

démontrées par des spécialistes :

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marché — bien connus

Réservez-vous un appareil f "\
T îâ êkposïtibn aux prix Fust les plus bas

PUSt
marinas centre

Marin Tél. 038/33 48 48 ««"no

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
67 cm.
télécommande,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

522833-10

Tiffany's
Penthouse
Super sexy, très
grande poitrine,
région de Morat
(aussi sexe par tél.).
Tél. (037) 75 17 13.

523150-10
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Janvier 1988 21.01.88 0800-1600 zones 1+2
11.01.88 0800-1600 zones 1 + 2 0700-1800 zone 4
12.01.88 0800-1600 zones 1 + 2 22.01.88 0800-1600 zones 1+2
14.01.88 0800-2200 zones 1 + 2 0700-1800 zone 4
15.01.88 0700-1600 zones 1 + 2 Troupe: Fus Bat 101

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

NE 2 Vue-des- Alpes NE 2

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

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire --- , en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes: Fass-troq 8,3 cm - mitr - H G 43 seulement à l'endroit prescrit.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avts de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'53?  ̂ fan *\ (SSl
y Y // 1S  Ne jamais Mfp^y \ ~* \
lyjVrJ toucher K»̂  Marquer c ' Annoncer

snr> B8H> 111ycsj isj ygsaj/? \jj_ *j
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs : (038) 53 30 13.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 14.12.87

Le commandement: Office de coordination. 1-

AVIS DE TIR : MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Janvier 1988
11.01.88 0700-2200 zone 1 + 2 20.01.88 0700-2400 zone f
12.01.88 0700-2200 zone 1 + 2 0800-1700 zone 2
13.01.88 0700-1800 zone 1 + 2 21 .01.88 0700-2400 zone 1 "
14.01.88 0700-2200 zone 1 + 2 0800-1700 zone 2
15.01.88 0700-1800 zone 1 + 2 22.01.88 0700-1600 zone 1 '
18.01.88 0900-2400 zone T 0800-1700 zone 2

< an , oa SS2S"^2 
zone 

?. Troupes : Zone 1 : Fus Bat 10119.01.88 0700-2400 zone 1 * *ESO inf 20800-2200 zone 2 Troupes : Zone 2: Fus Bat 17
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241, 251

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : Fass - mitr 51 - troq 8,3 cm - explosifs + grenades aux endroits prescrits.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
/sr gi /"-JI N s . >

^,/k 
Ne jamais »ll&  ̂ C——j

ûUAo toucher M̂  Marquer C ' Annoncer

snr> §^0 111IfcxJl  ̂ KE Ĵisj \JLLzJ
Informations concernant les tirs jusqu'au 3.1.88, tél. (024) 259 360. dés le 4.1.88.
tél. (038) 532 060.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon. 14.12.87

Le commandement : Office de coordination 1.
523111-10



Fleurier: vital
Fleurier - Star Lausanne, un match capital? «Plus que ça:
vital!», rétorque le nouveau président du CP Fleurier. «Vi-
tal pour l'avenir du club. Nous avons tout tenté pour nous
renforcer avec un joueur d'expérience», explique encore M.
Hammel. C'est donc Jean-Michel Courvoisier qui jouera
dès ce soir.

— Comme Courvoisier revient à son
club d'origine, il peut jouer, a affirmé ,
oralement, le juriste de la Ligue suisse,
explique M. Hammel. Et d'ajouter :

— // s'agit d'un prêt gratuit. Nous
avons tout tenté pour acquérir ce
joueur d'expérience. Trois autre solu-
tions s'offraient à nous: le Tchécoslova-
que Volejnicek qui a joué à Soleure la
saison passée, Messerli, actuellement à
Neuchâtel, et Jeannin , qui joue à La
Chaux-de-Fonds. Finalement, les tracta-
tions ont abouti avec Courvoisier. Nous
attendons la confirmation écrite de la
Ligue. Mais il jouera contre Star Lau-
sanne...

Explosif
Voilà donc le CP Fleurier au pied du

mur. Une défaite le laisserait à trois
points du néo-promu, Star Lausanne.

— Pour nous, la semaine qui s an-
nonce est capitale: après Fleurier, nous
recevons Forward Morges puis nous
nous rendons à Yverdon, relève l'un
des joueurs de l'équipe lausannoise,
Rolf Leuenberger, ex-défenseur de La
Chaux-de-Fonds et Lausanne venu
trouver son ami Novak à l'occasion du
Tournoi Tag Heuer. // ne nous manque
pas grand-chose. Nous avons perdu
trop de matches avec un but d'écart,
(Réd. Fleurier, Yverdon, Forward Mor-
ges...).

Ce face-à-face entre le CP Fleurier et
Star Lausanne va donc être explosif.
Avec, d'un côté, une équipe jeune et,
de l'autre, une formation plus expéri-
mentée avec les Amez-Droz (ex-Young
Sprinters), Leuenberger, Hirschy (ex-
Fleurier).

Garant
Sur le plan neuchâtelois, cette partie

concerne plus que le seul Val-de-Tp-,
vers, mais tout le canton. Car il en va de
l'avenir du hockey dans ce coin de ter- 1
re, à l'heure où La Chaux-de-Fonds bat
de l'aile en ligue B. Le CP Fleurier
témoigne de sa volonté de s'en sortir, la
jeunesse de sa formation étant un ga-
rant d'avenir. Les dirigeants du Vallon
n'ont-ils pas été jusqu 'à prospecter au
Canada pour trouver un Canado-Suis-
se? «Mais nous n'avons trouvé qu'un
gardien», relève le président Hammel.

P.-H. B.

Tignes enneigée

CATHERINE QUITTET - Gagnante à Piancavallo, la Française (à droite,
f élicitée par Michela Figini) part f avorite à Tignes. ap

E3ski | Géant féminin

Dimanche et hier, il neigeait sur lignes (Alpes du Nord) et
ce n'était pas pour déplaire à la Française Catherine Quit-
tet qui aimerait commencer 1988 comme elle a terminé
1987 : par une victoire dans un slalom géant comptant pour
la Coupe du monde.

Les conditions de la course d aujour-
d'hui (départ de la Ire manche à 10 h,
de la 2me à 12 h 30), déplacée de Me-
gève à Tignes, devraient en effet être
sensiblement les mêmes que celles du
20 décembre dernier à Piancavallo (Ita-
lie).

Une neige douce, une pente que les
Françaises connaissent bien puisqu'elles
s'entraînent là depuis plusieurs jours.
Bref , Qufttet devraifeitr^eci son aise dans
Se fewnûê-^éaati^une saison au
calendrier bouleversé par le faible en-
neigement de nombreuses stations suis-
ses, allemandes ou françaises.

Pendant la mini-trêve de fin d'année,
skieuses et skieurs, qui participaient au
«Cirque blanc», se sont éparpillés à la
recherche d'un camp d'entraînement.
Pour certains, la reprise pourrait être
difficile et leur valoir quelques surprises.

Certes, les meilleurs spécialistes de la
discipline seront au rendez-vous pour
tenter de faire échec à un nouveau
succès de la Française. L'armada suisse
en tête avec Vreni Schneider, la cham-
pionne du monde (battue de 16 centiè-
mes seulement à Piancavallo) et ses
compatriotes Michela Figini, Maria Wal-
liser ou Corinne Schmidhauser, toutes
dans les dix premières en Italie.

Très ouvert
L'Espagnole Blanca Fernandez-

Ochoa, deuxième du classement géné-
ral provisoire de la Coupe du monde
(derrière Figini) et qui doit profiter de
ces épreuves techniques pour marquer
des points, figure au même rang que la
Yougoslave Mateja Svet ou l'Autrichien-

ne Anita Wachter parmi les candidates
au podium.

Une compétition donc très ouverte
sur une piste qui était hier en parfait
état : la Coupe du monde amorce au-
jourd'hui son traditionnel marathon de
janvier (11 courses au programme pour
les skieuses comme pour les skieurs).
Avant les Jeux olympiques d'hiver de
Calgary, il ne reste plus que quflSÇjttes
^maines^gouj ĵ ej i^placqj i M * mSemaine canadienne

__ _ _ _ 
ne

Pour une reprise, ce sera une sacrée reprise ! Les formations
de ligues A et B vont en effet au-devant d'une nouvelle
semaine canadienne avec quatre matches d'ici mardi pro-
chain. On sera alors à une journée de la fin du troisième
tour.

En ligue A, deux équipes romandes
jouent à domicile ce soir : Bienne attend
le leader Lugano et Sierre reçoit Davos.
Quant à Fribourg, il se rend à Langnau.

Avec la venue de Lugano, les Bien-
nois n'auront pas la tâche facile. Avant

la trêve des fêtes de fin d'année, le
champion en titre a pris le large au
classement. Il précède désormais Kloten
de cinq longueurs. Bref , la formation de
John Sletvoll peut voir venir. Peut-être
les internationaux tessinois n'auront-ils

pas eu le temps de récupérer. Le cas
échéant, les Seelandais pourraient en
profiter.

Sierre occupe toujours la lanterne
rouge. On voit mal comment les Valai-
sans pourront faire pour éviter la culbu-
te en ligue B, même si rien n'est joué.
En tout cas, une victoire contre Davos
tiendrait de l'exploit.

Fribourg, qui ne précède Langnau
que de deux points au classement, aura
ce soir une belle occasion de se donner
encore plus d'air. Une victoire en Em-
mental, si elle ne sauverait pas définiti-
vement les hommes de Bengt Ohlson,
n'en serait pas moins bienvenue.

Kloten , le second de Lugano, se dé-
place à Zoug. Les Suisses centraux ne
paraissent plus aussi difficiles à manier
au Herti Leur dernier match a domici-
le, ils l'ont nettement perdu et c'était
contre Langnau. Les Aviateurs de-
vraient logiquement s'imposer.

Ambri enfin attend le CP Berne. Len-
tement mais sûrement, le club de la
capitale s'éloigne de la zone dangereu-
se. Mais il y a encore loin jusqu'à un
Zoug et beaucoup plus encore jusqu'à
Ambri. Les Tessinois comptent 10 lon-
gueurs d'avance sur Berne. Cette diffé-
rence devrait se retrouver ce soir sur la
glace de la Valascia.

En ligue B, c'est Zurich qui a pris le
relais d'Ajoie en tête du classement et
qui a pris trois longueurs d'avance. Par
ailleurs, Olten, 4me, compte déjà quatre
points d'avance sur Hérisau, le 5me. Le
quatuor de tête paraît donc solidement
formé.

Du côté de la lutte contre la reléga-
tion, Martigny, avec ses 21 points, paraît
s'être définitivement tiré d'affaire. Res-
tent La Chaux-de-Fonds, Uzwil et Bâle
pour deux places de relégués. La lutte
sera sans merci.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds, après
les bons résultats obtenus à la Coupe
Tag Heuer, reçoit Hérisau aux Mélèzes.
Pour les hommes de Soukup, il s'agira
de continuer sur la lancée de ce tournoi
amical.

Une victoire contre les Appenzellois
serait d'autant plus importante qu 'Uz-
wil, dans le même temps, recevra Ajoie.
Les Jurassiens devraient logiquement
l'emporter.

Martigny, qui a donc recollé au pelo-
ton des poursuivants du quatuor de
tête, se déplace à Coire. Une partie
ouverte entre ces deux équipes qui sont
à égalité de points.

Pour le reste, la lanterne rouge Bâle
joue à Olten. Enfin , entre le leader Zu-
rich et le 3me Rapperswil, ce sera sur-
tout une lutte de prestige, sans grandes
conséquences sur le classement.

P.-A. R.

Simon Schenk
¦ DEMENTI - Etoile-Carouge a dé-
menti les rumeurs faisant état d'une possibi-
lité de transfert de l'international Georges
Bregy, tombé en disgrâce au FC Sion. Le
club genevois, disent ses dirigeants dans un
communiqué, ne voudrait pas, de la maniè-
re, «ternir sa politique en matière de recru-
tement», /si

¦ TITRE - En disposant facilement de
la Pologne sur le score de 9-1 lors de
l'ultime journée des championnats du mon-
de juniors à Moscou, le Canada a conservé
sa première place ainsi que son titre de
champion du monde, pour la troisième fois
d'affilée, /si

¦ SUCCESSION - C est le Sué
dois Dan Hobér qui est le successeur de
Roland Von Mentlen au poste d'entraîneur
du HC Ambri-Piotta. Le Suédois de 43 ans
a signé un contrat jusqu 'à la fin de la saison
88/89. /si

¦ PARTICIPATION - Le ministre
soviétique des sports a annoncé hier l'in-
tention de son pays de participer aux Jeux
Olympiques de Séoul, /ap

¦ DIXIEME FOIS - Pour la dixiè-
me fois d'affilée , Lausanne sera, le samedi
16 janvier , l'une des cinq villes-départs du
rallye de Monte-Carlo. Le premier départ
sera donné à 12h31 très exactement, /si

¦ ANNULATION - Le concours de
Nesselwang (Alpes bavaroises) comptant
pour la Coupe du monde de combiné nor-
dique, prévu samedi et dimanche, a été
annulé faute de neige. L'épreuve devrait
être transférée à Saint-Moritz. /si

¦ DEMISSION - Johan
Cruyff . le champion de football
néerlandais, a remis hier sa dé-
mission de son poste d'entraî-
neur de l'Ajax d Amsterdam, a
annoncé la télévision méerlan-
daise. Cruyff a annoncé sa déci
sion hier aux joueurs après une
session d'entraînement, /ap

JOHAN CRUYFF - Il n'entraî-
nera plus Ajax lorsque YB joue-
ra contre cette équipe en quart
de finale de la Coupe des cou-
pes, d fan

¦ OR - Le gardien du FC Ma-
tines, Michel Preud'homme (28
ans) a été sacré «soulier d'or»
87, soit meilleur footballeur
belge de l'année, /si

¦ ENGAGEMENT - Tombé
en disgrâce la saison dernière à
Wettingen, le gardien Remo
Brugger (28 ans) a obtenu un
engagement au FC Luceme qui
porte jusqu'au terme du tour fi-
nal du championnat 87/88. /si

Diableiets
Annulation

En raison de l'enneigement ac-
tuellement insuffisant, la station des
Diâblerets s'est vue contrainte de
renoncer à mettre sur pied le slalom|
géant féminin de Coupe du monde
qui devait se disputer sur la piste de
Vioz le dimanche 10 janvier.

Prise dans les délais réglementai-
res (soit 6 jours avant la date de
l'épreuve), cette décision a tout
d'abord été communiquée au res- !
ppnsable de la FIS actuellement à
Tignes.

La station française pourrait donc
organiser ce mercredi sur la piste de :
Lognan le.slalom géant initialement
prévu aux Diâblerets. 7si

Nhgj hockey / glace ] Viège au Littoral pour la reprise du championnat

Pour la reprise du championnat de première ligue, Young
Sprinters reçoit ce soir l'un des favoris du groupe 3, le HC
Viège. Après le Lausanne HC, ce sera le deuxième grand
rendez-vous de l'année à la patinoire du Littoral.

La trêve des fêtes de fin d année n a
eu de trêve que le nom , pour Vaclav
Libora et ses hommes. En plus des
entraînements qui n 'avaient pas cessé,
ils ont encore participé à la deuxième
Coupe Tag Heuer.

— Comme je l 'avais dit, ces deux
matches contre des équipes plus fortes
que nous nous ont permis de travailler
notre jeu défensif, précise Libora. Nous
avons essayé de progresser et j 'espère
bien que nos efforts porteront leurs
fruits en championnat.

Les jeunes aussi
Ces deux matches contre Hradec

Kralove et contre Bienne ont également
permis à Libora de faire évoluer les 25
joueurs que compte l'effectif de la pre-
mière équipe.
- J 'ai en effet fait jouer tout le mon-

de. Il s 'agissait de constater le niveau
atteint par mes joueurs. Certains jeunes
m'ont donné satisfaction. J 'ai l 'intention
de leur donner une chance en cham-
pionnat si l 'occasion se présente.

Ce soir, avec la venue de Viège, il ne
sera probablement pas question de faire
des expériences. Libora alignera certai-
nement une formation aussi proche
que possible de celle qui a évolué lors
du premier tour du championnat.

GOAL — C. Waelchli et Loosli (de droite à gauche) se congratulent après
une réussite: un geste qu'on souhaite voir ce soir aussi. fan-Treuthardt

Aussi proche que possible parce que
la grippe a semble-t-il fait quelques victi-
mes au sein de l'équipe. Samedi, on
notait quelques absences. Mais Libora
attendait l'entraînement d'hier soir et
même réchauffement d'avant-match
aujourd'hui pour voir qui serait disponi-
ble ou pas.

Invaincu à domicile
Quoi qu'il en soit, les Neuchâtelois

aborderont la rencontre avec l'intention
de réussir quelque chose. Lors du
match aller à Viège, les «orange et

noir » avaient presque réussi 1 exploit,
puisqu'ils menaient 4-1 à la mi-match et
qu 'ils ne s'étaient fait remonter à 4-4
que sur la fin.

La tâche ne sera certainement pas
facile, mais pas impossible non plus.
N'oublions pas que Young Sprinters est
pour l'instant invaincu sur sa patinoire
cette saison. Et le fait qu'ils n'ont stricte-
ment rien à perdre devrait permettre
aux Neuchâtelois d'évoluer sans trop de
crispation.

P.-A. R

YS : c'est possible

1. Lugano 2218 3 1 118- 55 39
2. Kloten 2217 0 5 137- 65 34
3. Davos 22 13 3 6 103- 76 29
4. Bienne 2211 4 7 93- 85 26

5. Ambri-Piot. 22 10 5 7 104- 79 25
6. Zoug 22 8 3 11 82-114 19
7. Berne 22 6 313 74- 9415
8. Fbg-Gott. 22 6 1 15 96-116 13

9. Langnau 22 4 315 91-14811
10. Sierre 22 3 316 70-136 9

Ambri - Berne, Bienne - Lugano - Lan-
gnau - Fribourg, Sierre - Davos, Zoug -
Kloten

1. Zurich 22 14 3 5 129- 80 31
2. Ajoie 2213 2 7 103- 82 28
3. Rap.-Jona 22 12 2 8 98- 73 26
4. Olten 22 12 1 9 101- 90 25

5. Hérisau 22 9 310 96- 95 21
6. Coire 2210 111 90-101 21
7. Martigny 22 9 310 81- 95 21
8. Uzwil 22 6 4 12 77- 96 16

9. Chx-de-Fds 22 5 6 11 87-115 16
10. Bâle 22 7 114 80-115 15

Ce soir
La Chaux-de-Fonds - Hérisau. Coire -
Martigny, Olten - Bâle, Uzwil - Ajoie,
Zurich - Rapperswil.

1. Lausanne 10 8 2 0 72- 29 18
2. Viège 10 8 1 1 86- 26 17

3. G E Servette 10 8 0 2 83- 20 16
4. Neuchâtel 10 6 3 1 48- 36 15
5. Champéry 10 5 2 3 43- 5012
6. Yverdon 10 4 0 6 49- 59 8
7. Monthey 10 3 1 6 42- 55 7
8. Moutier 10 1 3 6 35- 59 5
9. F. Morges 10 2 1 7 28- 65 5

10. Star Lsne 10 1 2 7 32- 72 4

11. Fleurier 10 1 1 8 35- 73 3

Prochain tour
Ce soir: Fleurier - Star Lausanne, For-
ward - Lausanne, Young Sprinters -
Viège.
Demain: Yverdon - Moutier. Champé-
ry - Servette



^^ 
volle yball j Colombier fait le point après le premier tour

Avant que les équipes neuchâteloises entament la deuxiè-
me moitié du périple devant les mener au mois de mars,
tirons un bilan de la première phase du championnat.

En LNB masculine, tout d'abord, le
VBC Colombier se porte comme un
charme, n'ayant égaré aucune miette
lors de son parcours initial. Impression-
nante à domicile - toutes les rencon-
tres se sont soldées par un sec 3 ets à
0 -, la phalange entraînée par Jean-
Claude Briquet a dû parfois batailler

ferme pour imposer ses vues à l'exté-
rieur: sur 5 matches, les Neuchâtelois
ont dû recourir trois fois aux cinq man-
ches pour l'emporter.

Passe-partout
Actuellement, la formation du Littoral

semble bénéficier de l'aspiration propi-

1. Colombier 9 9 0 27- 6 18
2. Tramelan 9 8 1 26- 8 16
3. Chênois 9 7 2 22-17 14
4. Lutry 9 5 4 22-15 10
5. Serv. S-Onex 9 5 4 18-13 10
6. Mùnsingen 9 5 4 18-18 10
7. Berne 9 2 7 13-23 4
8. Tatran Berne 9 2 7 12-22 4
9. Noirmont 9 2 7 11-24 4

10. Bienne 9 0 9 4-27 0

L Serv. S-Onex 9 8 1 24-10 16
2 Colombier 9 8 1 24-13 16
3. Guin 9 6 3 24-17 12
4. Et. Genève 9 5 4 20-20 10
5. Lausanne UC 8 4 4 18-14 8
6. Yverdon 9 4 5 17-20 8
7. Montreux 9 3 6 14-19 6
8. Peps 9 3 6 15-22 6
9. Gr. -Marnand 9 2 7 14-22 4

10. Lausan. VBC 8 1 7 8-21 2

1 Lausanne UC 9 9 0 27- 8 18
2. Meyrin 9 7 2 24- 9 14
3. Payerne 9 7 2 23-17 14
4. Ecublens 9 6 3 20-13 12
5. Guin 9 5 4 20-14 10
6. Chênois 9 4 5 15-18 8
7. Colombier 9 3 6 12-19 6
8. Lausanne 9 2 7 15-24 4
9. Yverdon 9 1 8 9-24 2

10. Sion 9 1 8 7-26 2

ce à tout favori : ses adversaires réali-
sent souvent un baroud prometteur en
début de partie, s'essouflant par la suite
en n'arrivant pas à concrétiser une su-
périorité parfois réelle. Ayant accompli
la gageure de glaner un , voire deux sets
à l'équipe désignée comme étant la
plus complète sur le papier, ils semblent
satisfaits de cette demi-mesure et n'ont
souvent plus assez d'ambition (ou de
ressources?) pour renverser la hiérar-
chie établie.

Seules trois formations sont encore
en course pour les finales d'ascension
en LNA. Outre Colombier, Tramelan
fait également figure d'épouvantail.
Néo-promus, les Bernois après leur dé-
but face au leader actuel, ont su par la
suite écarter toutes les embûches de
leur chemin. Ils paraissent dès lors les
mieux armés pour briguer une place
dans le tour final. Très proches des
Neuchâtelois, ils vont tout entreprendre
pour décrocher la première place du
groupe qui place son détenteur en posi-
tion de force avant les rencontres décisi-
ves pour une éventuelle promotion.

Chênois avantagé
Seule équipe capable de troubler la

quiétude de ces deux formations, Chê-
nois aura l'avantage de les accueillir au
deuxième tour, ce qui peut se révéler
décisif à plus d'un titre.

Dans le groupe Est de LNB, trois
équipes se partagent tous les honneurs :
Sursee, Baden et Frick. C'est parmi ces
trois larrons que se trouvent les deux
équipes qui seront appelées à en dé-
coudre avec les meilleures formations
du groupe Ouest.

Dames en verve
En 1" ligue féminine, la troupe de

Hans Bexkens a traversé une forte dé-
pression sans y laisser trop de plumes.
N'ayant concédé qu 'une seule défaite,
les Neuchâteloises se trouvent en tête
du classement, à égalité avec Servette
Star-Onex (SSO). Sujette à de nom-
breux petits problèmes (blessures, ab-
sences pour raisons professionnelles,
etc.), la formation du Littoral a su tirer
son épingle du jeu sans être très im-
pressionnante. Elle a ainsi laissé filer
nombre de sets (trop?) qui étaient lar-
gement à sa portée.

Néanmoins, les coéquipières de Co-
rinne Rossel ont remporté des matches
à 4 points dans des combats acharnés
contre Guin et Etoile Genève. Seules
les Fribourgeoises semblent encore à
même d'entamer la sérénité des deux
leaders. Cependant, tout les efforts des
Colombines au second tour devront se
concentrer sur la première place, syno-
nyme de promotion directe en LNB.

Pour ce faire, il faudra être attentif

dans chaque manche et ne pas laisser
aux opposants une marge de manoeu-
vre trop étendue. L'équipe neuchâteloi-
se n'ayant jamais, à ce jour, évolué dans
la pleine mesure de ses capacités, ce
pari devrait pouvoir être tenu.

Eviter le déluge
En 1" ligue masculine, tout en

n 'étant pas transcendante, la deuxième
garniture des Roille-bots s'est toujours
imposée lorsque les circonstances l'exi-
geaient. Cet élément est intéressant à
plus d'un titre, notamment par le fait
que toutes ces victoires ont été acquises
à l'extérieur, face à des relégables po-
tentiels, sur des résultats enviables.

En confirmant ces résultats lors des
matches retour , l'équipe entraînée par
François Delley doit être en mesure de
se sauver du déluge, même si l'on sou-
haite voir des Neuchâtelois plus compé-
titifs et surtout plus entreprenants face à
des adversaires qui leur sont de loin pas
inaccessibles.

T.T.

PAUSE — Agréable pour Gibson, Beuchat (3), Lâchât, Briquet (5),
Hùbscher (4) et Monnet (10) . .. fan Treuthardt

Aux premières loges

Tournoi riche en encouragements
ĵ|) basketball | Sélections cantonales de juniors aux prises à Genève

A la suite du tournoi de l'Escalade où les sélections mascu-
lines et féminines neuchâteloises de juniors étaient enga-
gées, les différents entraîneurs se montraient satisfaits ,
avec quelques réserves toutefois, à l'exemple de Gabor
Kulcsar, le responsable régional :

— C était un tournoi très intéressant.
Cela m'a permis de savoir à quel niveau
les basketteurs neuchâtelois se situaient
par rapport au niveau national. La ré-
ponse est sans doute positive. Nos jeu-
nes sont dans le coup, ce qui n 'était pas
le cas il y a encore quelque temps. Il y
a du progrès mais il reste un gros travail
à faire , ceci dans deux domaines en
particulier:

Développer la puissance
D'une part, il faut constater que le

basketball à haut niveau est devenu de
« l 'athlétisme pratiqué avec un ballon »
ce qui demande énormément de quali-
tés p hysiques. Finie, l 'époque des fins
techniciens ! La technique sans puissan-

Val-de-Ruz - Université II 52-82.

1. Fleurier II 6 10 344- 327
2. St-lmier 6 8 426- 309
3. Neuchâtel 50 6 8 424- 363
4. Université II 6 8 343- 308
5. Val-de-Ruz 6 6 389- 405
6. Cortaillod 6 2 324- 343
7. Littoral BC 6 0 274- 469

L'ancienne garde du Val-de-Ruz. battue par
des Universitaires conquérants, a dû finir à
4. Mais, la défaite était déjà consommée à
ce moment. Ce fut une rencontre tendue car
Université n'évoluait pas au complet. Il a
fallu les efforts conjugués de Papin (31
pts), Jaccard (16) et Evard (16) pour venir
à bout de la résistance opiniâtre des an-
ciens.
A noter les 14 pts du jeune Geiser, qui
promet beaucoup, ,'gs

Université - Fleurier 86-28; Union - Val-
de-Ruz 85-68.

1. Chaux-de-Fonds 5 10 432- 290
2. Université 6 10 403- 357
3. Marin 5 6 395- 320
4. Auvernier 5 4 309- 318
5. Union 6 4 569- 442
6. Val-de-Ruz 6 4 346- 536
7. Fleurier 5 0 140- 531

Fleurier est à nouveau battu, certes, mais
l'écart n'est plus aussi important qu'avant.
On note une amélioration certaine dans le
système défensif. /gs

ce physique , ne peut plus se faire valoir
et, dans ce domaine, il faut absolument
progresser.

D'autre part, nous avons des lacunes
au niveau mental. Il nous manque l'es-
prit collectif, que ce soit en défense ou
en attaque. D ailleurs, c'est un problème
qui concerne pratiquement toutes les
équipes.
- Pensez-vous qu'un tel tournoi de-

vrait se répéter plus souvent?
— Naturellement, il en faudrait 4 ou

5 par année. Les jeunes progresseraient
à pas de géant. Pour l 'heure, il faut se
contenter d'un seul...

Qu'en pense l'entraîneur des cadets,
Jean-Marie Dubois ?

— La sélection cantonale des cadets
a pu se situer lors de ce premier test. Il
est vrai que Neuchâtel était dans un
groupe difficile et que nos jeunes
étaient peu habitués à lutter. Aucun
match, sur le plan cantonal, n 'est serré
et ne se joue avec la moindre pression
défensive. Ainsi , nos joueurs furent vite
asphyxiés, perdant toute possibilité de
vaincre malgré une bonne prestation
d 'ensemble lors des deuxièmes mi-
temps.
- Malgré son classement décevant

(avant-dernière), la sélection neuchâte-
loise a-t-elle rempli son contrat ?

— Elle l 'a rempli en battant Zurich,
objectif minimum pour être satisfaits de
notre déplacement.

L'affaire des clubs
- Quelle conclusion peut-on tirer de

ce tournoi ?

Val-de-Ruz - Marin 94-49.
1. Union 5 10 431- 168
2. Val-de-Ruz 5 10 406- 233
3. Université 5 6 360- 288
4. Rapid Bienne 6 4 271- 306
5. Chaux-de-Fonds 5 2 168- 244
6. Auvernier 6 2 258- 431

Marin balayé. Val-de-Ruz confirme de plus
en plus sa place de leader, partagée il est
vrai avec Union. Fraga (32 pts) et ses coé-
quipiers ont tenu 15 minutes (20-15) puis
ce fut l'effondrement face à la détermina-
tion des Geiser (40 pts), Burgat (16), Feuz
(20). /gs

— Maigre une courte préparation,
l 'équipe neuchâteloise se hissa près des
meilleurs. Elle prouvera certainement
ses qualités en. mai, lors du tournoi
national des sélections. Mais un gros
travail est encore nécessaire avec ces
jeunes joueurs dont le talent ne cache
malheureusement pas le manque de
fondamentaux. Cela regarde avant tout
les clubs.

— Et quelles constatations retient
l'entraîneur des scolaires, M. Baltisber-
ger ?

— J 'ai remarqué de nombreuses la-
cunes individuelles. Mais que voulez-

LA PUISSANCE — Nécessaire en basketball comme dans les autres
sports. fan-Treuthardt

uous, le nombre de bons joueurs, dans
notre canton, est trop faible. Il n 'y a pas
de miracle. Il faut relever cependant
que la sélection s'est bien battue.

, , : Le mot de la fin est donné au respon-
sable du mouvement jeunesse, M.
Bcehringer :

— Les sélections neuchâteloises ont
donné tout ce qu 'elles pouvaient offrir
après 3 entraînements seulement. Leur
jeu était plus basé sur quelques indivi-
dualités que sur un jeu collectif. C'était
la différence avec les sélections des au-
tres cantons.

G.S.

Ire ligue: Le Landeron I • Suchard 1 5-5;
Hôpital I - Peseux II 5 5; Bienne I - Port I 6-0;
Moutier I • Moutier 11 6-0.

Ile ligue, groupe 1: Sapin I • Eclair II 6-0,
Fleurier • Cernier 1 2-6; Moutier III • Marin 1
6-3; Fleurier 1 • Brunette I 2-6. - Groupe 2:
Tavannes I • Peseux III 6-4 ; Delemont I - Hôpi-
tal II 6-1; Marin I - Suchard II 6-2; Port II •
Moutier IY 6-3; Bienne II - Le Locle I 6-0.

Ille ligue, groupe 1 : Peseux IV - Le Lan-
deron Il 5-5; Métalor III - Marin II 3-6; Brunette
II - Commune I 60. - Groupe 2 : Métalor I
Tissot I 6-3 ; Sapin II - Fr. Mont. Il 2-6; Eclair III
- Cernier II 6-0 ; Hôpital IV - Kummer Tr. I 6-2.
- Groupe 3: Moutier V • Porrentruy I 5-5;
Péry I - Le Locle 11 6-1 ; Delemont I - Fr. Mont.
I 64; Bienne III - Oméga I 6 2. - Groupe 4:
Tavannes II - Peseux V 6-3 ; Métalor II • Porren-
truy Il 6-1.

IV ligue, groupe 1 : Fleurier III - Marin IV
4-6. - Groupe 2: Téléphone I • Eclair VI 6-1.
- Groupe 3: Métalor IV ¦ Sapin III 6-3;
Brunette III - Cernier III 1-6; Tissot II - Ensa II
64; Le Locle III - Hôpital VI 0-6. - Groupe
4: Fr. Mont. IV - Port III 1-6; Fr. Mont V -
Tavannes III 2-6. - Groupe 5: Bourrignon I -
Saint-lmier II 6-3 ; Bienne V - Courfaivre II 6-2 ;
La Heutte I - Port 1 6-1. - Groupe 6: Tavan-
nes IV • Courfaivre III 4-6; Port IV • Moutier VI
4-6; Péry II - Delemont V 1-6; Fr. Mont. III -
Saint-Ursanne I 6-1. /jb

Qualifications
CTT Bienne : Turberg Alain, junior /

D4 - C6. - CTT Brunette : Abdelga-
wad Ahmed, élite / C7 -» C9. - CTT
Delemont : Pung-Hang Chuor, élite /
D4 - C7. - CTT Eclair : Droz-Grey
Sébastien, cadet / D4 -» C6; Schou-
wey Christophe, cadet / C8 -» C9. -
CTT Franc-Montagnard : Jolissaint
Pascal, élite / DI -? D4. - CTT Hôpi-
tal : Délia Santa Patrick, junior / C6 -»
CS ; Gailloud Frédéric, minime / DI -»
D3; Jeanneret Samir, cadet / DI -»
D3; Kummli David, cadet / DI -? D4.
- CTT Moutier : Richard Jacques, se-
nior / D3 -» D5. - CTT Péry : Zbin-
den Daniel , élite / D2 -» D4. - CTT
Porrentruy : Herdener Cédric, benja-
min / D2 - D4. - CTT Uni Neuchâ-
tel : Lenggenhager Marc, élite / D4 -*
C6./com.

:.< >;' ;;. - ' ¦ ¦ -. . '. f. .

Ivan Lendl se met à son compte
^ifl tennis j Le Tchécoslovaque quitte ses hommes d'affaires

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, numéro un mondial,
a annoncé officiellement
qu'il quittait la firme Pro-
sexv pour créer sa propre
société de gestion de sa
carrière et de ses intérêts,

la Spectrum Sports Incor-
porated.

Lendl, 27 ans, n'a fait en réalité que
confirmer une information qui circulait
déjà à New York lors du Masters qu'il
a remporté pour la cinquième fois au

début du mois de décembre. Le Tché-
coslovaque a précisé que sa décision
faisait suite à la promotion de son
ancien agent Jerry Solomon dans la
hiérarchie de la société et que ses inté-
rêts n'étaient plus aussi bien défendus
désormais.

Il a toutefois confirmé que les enga-

gements qui restaient à courir avec
Proserv seraient respectés. Dans un
premier temps, la Spectrum Sports Inc.
ne s'occupera que des intérêts du nu-
méro un mondial, mais elle pourra par
la suite prendre d'autres joueurs sous
contrat.

SUCHARD. Ile LIGUE - De gauche à droite: Vito Frattiani, Ange!
Andrès, José Hennet. fan Treuthardt

fiflj tennis de table | Second tour

La pause est terminée. Les fêtes ne sont plus qu'un souve-
nir. La compétition reprend ses droits, chez les joueurs du
championnat neuchâtelois et jurassien par équipes.

L activité reprend cette semaine dans
toutes les catégories, de la ligue natio-
nale à la IVe ligue. En ce second tour , la
motivation sera grande car c'est là que
se décidera le sort des formations ! 11 y
aura de la joie pour les uns, des larmes
pour les autres...

Si l'on considère les classements, cer-
taines équipes sont presque condam-
nées à la relégation, alors que d'autres
devront lutter fermement pour une pro-
motion éventuelle. Combien d'efforts et
d'entraînements pour en arriver à la
consécration...

Lettres de noblesse
Le tennis de table a été longtemps

méconnu du public. On considérait ce
sport comme une simple détente sporti-
ve, un agrément à la plage ou devant
son chalet. Depuis quelques années, ce
sport a acquis ses lettres de noblesse. Il
développe le réflexe, l'intelligence (car il
faut réfléchir vite) et la condition physi-
que.

Actuellement, alors que la violence
s'introduit insidieusement dans le sport,
ce que nous regrettons amèrement, au
tennis de table, sur environ 400 mat-
ches joués annuellement dans notre ré-
gion, le seul incident se résume à une

cheville foulée. C est vraiment un beau
sport auquel on souhaite toujours plus
d'adhérents. Populaire, il procure beau-
coup de joies. /J.B.

1. Bienne I 8 8 0 0 48-13 16
2. Moutier I 8 6 1 1  42-25 13
3. C.- Peseux II 8 4 1 3 37-31 9
4. Moutier II 8 3 3 2 34-34 9
5. Suchard II 8 2 2 4 29-40 6
6. Landeron I 8 2 1 5  30-41 5
7. Hôpital I 8 1 1 6  28-44 3
8. Port I 8 1 1 6  25-45 3

Groupe 2
1. Moutier III 8 8 0 0 48-10 16
2. Brunette I 8 6 0 2 40-26 12
3. Marin I 8 5 1 2  42-26 11
4. Sapin I 8 4 0 4 35-31 8
5. Eclair II 8 3 1 4  30-39 7
6. Cernier I 8 3 0 5 27-38 6
7. Suchard II 8 1 0  7 20-43 2
8. Aurora-FI. 8 1 0  7 17-46 2

Groupe 2
1. Bienne II 8 8 0 0 48-11 16
2. Delemont I 8 6 0 2 42-20 12
3. Tavannes I 8 4 1 3  32-35 9
4. Moutier IV 8 3 1 4  33-30 7
5. Le Locle I 8 3 1 4  29-34 7
6. Hôpital II 8 3 1 4  24-34 7
7. Port II 8 2 1 5  24-40 5
8. Peseux III 8 0 1 7  19-47 1

Groupe 1
1. Brunette II 8 7 0 1 44-20 14
2. Landeron II 8 5 2 1 44-25 12
3. Peseux IV 8 4 2 2 41-32 10
4. Marin II 8 4 0 4 36-27 8
5. Université I 8 3 2 3 32-35 8
6. Métalor III 8 3 0 5 30-38 6
7. Aurora-FI. Il 8 2 1 5  24-39 5
8. Com. Ntel l 8 0 1 7  13-47 1

Groupe 2
1. Eclair III 8 8 0 0 48- 6 16
2. Métalor I 8 7 0  1 42-14 14
3. F.-Mont. Il 8 3 2 3 31-36 8
4. Suchard III 8 3 0 5 31-32 6
5. Hôpital III 8 1 4  3 38-41 6
6. Cernier II 8 2 2 4 27-40 6
7. Tissot I 8 2 1 5  27-41 5
8. Sapin II 8 1 1 6  18-42 3

Groupe 3
1. Delemont II 8 7 0 1 44-18 14
2. F.-Mont. I 8 4 3 1 41-27 11
3. Moutier V 8 3 3 2 38-36 9
4. Hôpital IV 8 3 2 3 36-32 8
5. Tramelan I 8 3 2 3 35-32 8
6. Porrentruy I 8 3 2 3 32-34 8
7. Péry I 8 2 2 4 30-37 6
8. Le Locle II 8 0 0 8 6-48 0

Groupe 4
1. Bienne III 8 8 0 0 48-15 16
2. Tramelan II 7 4 2 1 38-26 10
3. Delemont III 7 4 2 1 37-26 10
4. Métalor II 8 3 2 3 37-33 8
5. Tavannes II 8 4 0 4 35-36 8
6. Oméga I 8 3 0 5 29-36 6
7. Porrentruy II 8 2 0 6 25-40 4
8. Peseux V 8 0 0 8 11-48 0

La fête est finie



Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes ! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle et aimeriez entreprendre une
nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité de bénéficier d'une forma-
tion en tant qu '

OPERATEUR
avec un salaire complet pendant la durée de votre
formation.

Après votre stage de formation vous serez principalement
affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En plus des
conditions extrêmement intéressantes du travail en équipe,
nous pouvons vous offrir d'excellentes prestations sociales.

N'hésitez pas!
Appelez notre service du personnel qui se réjouit de vous
donner de plus amples renseignements (tél. 038 35 21 41).

"ff "aï§"
—•"— EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzerland

EM , une société de nf iKI
521108-36
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WERMEILLE-BÉROCHE
GROUPE CASTEL HOLDING S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion, spécialisée dans les produits de la micro-
mécanique et cherchons:

Tourneurs CNC
Décolleteurs CNC

Decollefeurs
Mécaniciens ouiilleurs
Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de Castel Holding S.A., Fin-
de-Praz 22, 2024 Saint-Aubin (NE) ou
prendre contact par téléphone au (038)
00 £.& 4-D- 520828-36

f A

Uj Ĵ/U0 £)0t̂  Cosmétique et beauté
(̂ ^ " — 1024 Ecublens, Lausanne

PARTICIPEZ À NOTRE SUCCÈS
Le développement de nos affaires est important et nous
souhaitons associer à notre succès deux

ambassadrices
qui soient prêtes à s'investir à fond dans une activité
passionnante et féminine.
- VOUS aimez soigner, négocier
- VOUS êtes dynamique et de bonne présentation
- VOUS avez de l'ambition et la volonté d'atteindre des

objectifs
- VOUS désirez une formation rémunérée et un salaire

assuré, des primes, des frais
- VOUS disposez d'un véhicule et

! - VOUS êtes la personne que nous cherchons.

Téléphonez au (021) 35 52 42 pour prendre un premier
rendez-vous à Neuchâtel pour un travail à plein temps ou
partiel.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 523129 3e

Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont
la gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles
que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Notre entreprise est également connue pour ses produits mi-fabriqués
destinés aux confiseurs, pâtissiers, boulangers et industries.
Pour notre département MARKETING/VENTE MI-FABRIQUÉS, nous dési-
rons engager au plus vite un employé de commerce jeune et dynamique
pour le poste de futur cadre en tant que

responsable
de l'administration des ventes

Son champ d'activité comprendra le contact téléphonique avec la clientèle,
le traitement des commandes, la planification de la production, les calcula-
tions de prix, des analyses de marché ainsi que l'introduction de nouveaux
produits.
Notre futur collaborateur, de langue maternelle allemande avec de très
bonnes connaissances du français et si possible de l'anglais, devra
bénéficier d'une solide formation commerciale et d'une expérience dans la
vente.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Nous offrons un poste aux perspectives de développement intéressantes,
des conditions de travail attrayantes et des prestations sociales de premier
ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste à responsabilités,
veuillez envoyer votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels (curriculum vitae, copies de certificats, photo) à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Département du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91.

520974-36

Nous engageons
tout de suite

fille
de buffet
sommeliers
(ères)
auxiliaires
Tél. 25 20 21.

523033-36

Restaurant du Simplon
faubourg de la Gare 11a,
Neuchâtel, cherche

sommelière
congé samedi-dimanche,
salaire assuré.
Sans permis s'abstenir
Tél. 25 29 85. 523029 se

^Clmpr'̂ ides

®

m phottCPieS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchfitel
Tél. 038 25 65 01

Kiosque
Place Pury
ouvert le
dimanche

cherche une

vendeuse
auxiliaire
Horaire variable.
Tél. 24 47 50.

521623-36

CANAPÉ-LIT rouge et noir. 200 frs. Tél.
25 65 73. 521680-61

4 CHAISES NEUCHÂTELOISES paillées, par-
fait état. Tél. 42 36 41. 5216S4-61

TV COULEUR LOEWE. écran 66 cm. avec
télécommande. 250 frs. Tél. 33 54 85. 521570 61

CHERCHE A ACHETER cheval de carrousel.
Meyrat. Tél. (038) 24 27 03. 523172.62

CHERCHE VÉLO DAME minimum 6 vitesses
OU plus. Tél. (038) 31 82 19. 521583-62

APPARTEMENT 3V4 PIÈCES tout confort,
centre ville avec petite reprise. Tél.
24 36 69/55 31 88. 5216 * 8-63

A CORTAILLOD du 1.3.88 au 31.12.88 appar-
tement de 3% pièces, entièrement meublé. Jar-
din à disposition. Loyer à convenir. Tél.
(038) 42 39 62. 521542 63

JEUNE HOMME, non fumeur, cherche pour
février-mars 88 appartement à Neuchâtel ou
environs immédiats. Loyer 500 fr. charges com-
prises. Adressez vos propositions détaillées à
FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-7413. 517367 6»

DEMOISELLE TRANQUILLE cherche appar-
tement 3 pièces, date à convenir, prix modéré.
Tél. 25 97 22. 621682-64

URGENT: étudiante cherche appartement
3 pièces. Loyer modéré, Neuchâtel et environs.
Téléphoner au (038) 31 87 45, le soir. 522921.64

DAME OU DEMOISELLE cherchée pour gar-
der 2 enfants et faire ménage 5 jours par
semaine. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 65-7419. 521519-65

CHERCHE jeune fille pour garder 2 enfants,
logée, nourrie. Tél. 25 25 59. 521557-65

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL comme
aide de bureau ou quelque chose d'équivalent.
Tél. (038) 31 92 26, heures des repas. 521579-66

SÉJOUR AUX ORMONTS. adultes 10 f r, en-
fants demi. Tél. (038) 31 26 00. 521564 67

CHERCHONS PERSONNE pour garder un
chien pendant les absences de ses maîtres. Si
possible personne avec jardin ou en campagne.
Tél. 25 68 10. le soir. 521575-67

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.

fv|f|i = L'iiJ:r !̂Jmr
autowash self-service
engage
pour son département «essais de machines »

mécanicien électricien
ou formation similaire avec CFC.
Place stable.
Prestations sociales intéressantes.
Entrée immédiate ou a convenir.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae à:
HYPROMAT S.A. Sous-lo-Pre 19a. 2014 Bôle
Tél. (038) 44 11 55. 523168*36

Etude d'avocats cherche

SECRÉTAIRE
début février 1988, connaissance
du traitement de texte, sens des
responsabilités, nerfs solides et
sens de l'humour I

CP 1841 - 2000 NEUCHÂTEL-
GARE, avec prétentions de sa-
laire et photo.K 523186-36
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ĴTOft_rJ_r_y ^

ue nous voici dé
Jà reP'ongés dans la :;.' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " ' ' " ' ' " '2 ' " " " iU-LLL.: Debout- Fr 8 - _̂ l̂̂ ^_r§̂&œ0aF̂  réalité du championnat. Une réalité ___f ':-'___ LOtllES--- c,.,^;o„t<- ^^.^r^,;^ A V /'C - CQ C §̂̂ 1̂ *̂*

d'ailleurs fort agréable pour Young ::: éÈÊÊmm* 
fcWHi»--- Etudiants, apprentis, AVS . FR. 5.- LE M0NDE ENTIER... "

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL Sprinters et ses supporters. Au point ::: ^ "̂
" :•« ... le bon défenseur :: p̂ 'L;. ' I, !;, -̂C^̂ 1

^̂ ^que l'équipe neuchâteloise reprend ::: JP*
' " : *È 

tntants . gratuit 
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GARAGE DU PRÉ
Agence officielle:

SUBARU
EXPOSITION: BELLE ÎLE 7
Fleurier. Tél. 61 34 24

504337-99 ,

Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15
H.-C. STAR-LAUSANNE

Ce soir, le championnat de première ligue reprend ses droits Cela signifie-t-il que les Vallonniers ont enfin trouvé leur
après la pause des fêtes de fin d'année. Fleurier entamera ce rythme de croisière? La réponse tombera ce soir déjà dans cette
second tour de championnat avec le handicap d'être lanterne rencontre d'une importance capitale, tant pour l' une que pour
rouge du groupe trois. l'autre des équipes en présence.

Après avoir pourtant bien commencé le championnat (trois Plus que jamais , les Fleurisans auront besoin de l'appui de
points en trois rencontres), les Vallonniers ont connu de très leur public. Un appui qui se doit d'être généreux et sans
grosses difficultés, notamment contre des équipes à leur portée retenue, car Fleurier jouera peut-être ce soir contre Star-Lau-
où les attaquants n'ont pas pu faire la différence. II est vrai que sanne sa place en première ligue.
les nerfs des jeunes Fleurisans ne sont pas encore faits à toute Alors, soyons très nombreux à remplir les gradins de Belle-
épreuve et l'importance de l'issue des rencontres n'a pas arran- Roche et... «Allez les jaune et noir»!
gé les choses. ! .

Conscient de ce fait , le comité a engagé l'ancien Fleurisan
Jean-Michel Courvoisier afin de renforcer le compartiment Le C.-P. Fleurier présente ses meilleurs vœux
offensif. Joueur de talent, ce dernier sera sans aucun doute un P°ur la Nouvelle Année à son public
atout très précieux pour la formation du Val-de-Travers, déci- e*à ses fidèles supporters.
dée à conserver à tout prix sa place en première ligue. Par ailleurs, il invite cordialement les habitants de

Lors du tournoi de Noël organisé par le CP Fleurier, la troupe Saint-Sulpice à assister gratuitement à la rencontre
emmenée par Jimmy Gaillard a fourni une excellente presta- de ce soir, sur présentation d'une pièce d'identité.
tion, inscrivant 19 buts en deux rencontres. I I ,

Coop : Dans mes prix !

|J3 ( centre Coop Fleurier |
504335-99S . /

S AU SERVICE DE VOTRE SANTE [

Ç CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS

MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

MÔTIERS - NEUCHÂTEL
l 504324-99

I A LOCATION ______
/ ^< VÉHICULES __ffA4J/X ^C 

ET UTI LITAIRES JEJ(__|
CITROEN 504333-99 PEUGEOT

f IDIAIMA
- Meubles de bureau
- Machines à écrire
- Photocopieurs
- Informatique s.™,,.*,
2105 TRAVERS Tél. 6315 74 IV J

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto
Choix et qualité
à prix modérés

FLEURIER • Tél. 61 10 46 504323-99l___________=__

f Prochain match i
à Belle-Roche

Samedi
9 janvier

YVERDON

NAPOLI
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES
FLEURIER - Tél. 61 27 41

504329-99

f AGENCE OFFICIELLE \̂
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

13XIEK70 VOLVO
GARAGE T0URING

SERGE ANTIFORA
2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

k 504325-99 J

f \
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 6311 71

504321 -99

\ /

Pour vos cadeaux...
... UN BRONZE D'ART de la

Fonderie
|.-C. Reussner

SUCC. G. PETIT
FLEURIER - Tél. 61 10 91

i 504330-99 j

HÔTEL NATIONAL j
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT
- PIZZAS AU FEU OE BOIS

2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77
. 504334-99 J

* Une belle photographie... 
^Un beau portrait...

Ur\IIF»jHOTJ_ A

PHOTO-CINÉ SCHELLING
FLEURIER 504331 99 I

•annonces Suisses

assa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
Assa Annonces Suisses SA
2. Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 J

/

RENAULT ]
V'< % rT M _/ A é P̂®^

504332-99 J

^̂

À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

Irwj vous trouverez
¦̂ \ J toujours toutes

(fi«7̂ | consommations
^̂ K *̂ et petite

. 504336-99  ̂ ¦' ¦ restauration ,

_ 1 -"Mir— nr-"ii '- m&tOÊt -Ti' «Bg-t- Mi0 ^.CS*' "

SPONSOR OFFICIEL |
Garage de La Robellaz

Agence TOYOTA - F. Bermudez
Vente - Achat - Echange voitures neuves et occasions. Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33 504323 99 J

Y~ ~ 
CUISINES D-P "̂

"2brw Se "P&rm Sz.-A. j
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE !

Agencements et ventilations de cuisines,
restaurants, magasins,
salons de coiffure, etc.

EXPOSITION PERMANENTE
l COUVET 504326-99 Tél. (038) 63 13 59



De janvier à avril: pas de répit
Cinquante-deux semaines de jardinage (I)

Jardiner en janvier. Ce n'est
pas une plaisanterie. Pour
les amateurs de plantes tant
intérieures qu'extérieures,
chaque semaine correspond
à une étape bien précise.
Voici un calendrier qui per-
mettra à chacun de remettre
un peu d'ordre dans ses
idées.

Première semaine (janvier)
# Pour éviter que l'eau gelée n'abî-

me vos bassins, mettez un fagot de bois
à la surface de l'eau. Sinon, cassez la
glace tous les jours. Vous devriez déjà
l'avoir fait , mais sinon , empressez-vous
de vidanger vos circuits d'eau exté-
rieurs. Le gel risque d'entraîner de gra-
ves dégâts, surtout si vos canalisations
ne sont pas enterrées profondément.
# Par temps très froid , couvrez votre

serre par des claies ou , mieux, des pail-
lassons que vous enlèverez de temps en
temps pour donner un peu de lumière
aux plantes. C'est surtout la nuit que la
couverture est nécessaire. Vous ferez en
outre des économies de chauffage.

Deuxième semaine (janvier)
0 Si la neige recouvre le jardin , n'al-

lez surtout pas piétiner la pelouse. Po-
sez des planches pour marcher dessus
si vous devez aller secouer les branches
des arbres qui ploient sous le poids de
cette neige. En revanche, ne la balayez
pas de vos massifs ou de votre potager :
elle protège le sol des gelées.
0 S'il fait vraiment trop froid , restez

au chaud dans votre atelier pour sacri-
fier à la revue de détail annuelle de
votre outillage de jardinier. Les fers doi-
vent être propres et huilés, même avec
une vieille huile de vidange: ils dure-
ront plus longtemps.

FEVRIER — Si elle n'est pas gelée, passez le scarif icateur et l 'aérateur
sur la pelouse. lan

FEVRIER/MARS — N 'hésitez pas à pratiquer l 'opération guillotine si vos plantes d 'appartement deviennent
trop envahissantes. fan

Troisième semaine (janvier)
# Au verger, poursuivez les tailles

de formation et de fructification. Pour le
poirier, la taille de fructification a lieu en
été, mais en plein hiver (chaque hiver)
vous pratiquerez la taille de conduite
jusqu 'à ce que l'arbre ait atteint la hau-
teur voulue. Ensuite, la taille de condui-
te se pratique non plus en hiver , mais à
la fin du printemps.
# Certains semis (sous abri et avec

un peu de chaleur bien sûr) peuvent
déjà être pratiqués : vous obtiendrez
ainsi le premier jardin fleuri , parmi tous
vos voisins. Mettez en outre en terre les
échalotes, les oignons et aussi l'ail si
vous ne l'avez fait en novembre.

Quatrième semaine (janvier)
# Même si les «jours » rallongent,

nous sommes bien loin , fin janvier, des
longues heures d'ensoleillement du
mois de juin. Or, les plantes ont besoin
de lumière, d'un maximum de lumière.
Commencez par nettoyer les vitres de la
serre pour que l'éclairement soit le plus
important possible. N'hésitez pas le cas
échéant à prévoir des sources lumineu -
ses d'appoint pour les plantes d'origine
tropicale, qui gagneront aussi en cha-
leur supplémentaire.
# Sous abris chauds, vous allez se-

mer gloxinias, streptocarpus, bégonias,
lis, pois de senteur, plantes alpines.
Vous allez aussi bouturer les pieds-mè-
res des géraniums et des plantes con-
servées pour l'été prochain (verveine,
lantana, sauge...) et faire démarrer d'au-
tres végétaux : iris bulbeux, clivias...

Cinquième semaine (février)
• Les arbustes à floraison estivale

peuvent subir maintenant une taille plus
ou moins importante : ces fleurs pous-
sent sur le bois issu des bourgeons de
l'année et la taille est plus facile que
pour les arbustes à floraison printanière,

car leur ramure se développe au cours
de l'année. N'hésitez pas à revenir très
près des branches principales, même si
cela vous fait mal au coeur de couper
autant de bois : Buddleia, Caryopteris,
Ceanothus demandent notamment une
taille sévère ; elle sera courte pour Fuch-
sia, Hibiscus (Althea), Indigofera...

# Si elle n'est pas recouverte de
neige et si elle n'est pas gelée, passez le
scarificateur et l'aérateur sur la pelouse.
Le premier enlève le feutrage, les mau-
vaises herbes et la mousse si elle n 'est
pas trop abondante. Le second perce
des trous qui favoriseront la pénétration
de l'air, de l'eau et des engrais.

Sixième semaine (février)
# Achever maintenant la plantation

des rosiers. La terre idéale, c'est le type
dit « terre à blé », légèrement argileuse
mais sans excès. Elle retient bien l'humi-
dité et les éléments nutritifs. Cette cou-
che doit atteindre environ 50 cm de
profondeur. Le sous-sol doit être per-
méable. Le degré d'acidité est égale-
ment très important : pH situé entre 6,5
et 7. Il vaut mieux un sol légèrement
plus acide (8) que trop calcaire (7 ,5).

# Sous châssis chauffé, de nom-
breux légumes peuvent être semés
maintenant Ils vous permettront de ré-
colter en primeur, carottes, navets,
choux-fleurs, poireaux et laitues de prin-
temps. Choisissez naturellement des va-
riétés précoces. Couvrez vos châssis la
nuit , s'il gèle fortement. Retirez cette
protection dans la journée pour donner
de la lumière aux jeunes plants.

Septième semaine (février)
# II existe deux techniques de se-

mis :
— en pépinière, sous abri (cloche,

châssis, plastique) ; dans ce cas vous
repiquerez par la suite, à racine nue ;
- en lignes, sous cloches continues

ou tunnel plastique ; dans ce cas, il vous
faudra éclaircir ultérieurement. Les se-
mis en lignes sont plus précoces mais
donnent des produits moins gros. Il est
bon de protéger du froid , par une cou-
verture de plastique alvéolé.

0 Les cloches accélèrent non seule-
ment Ja levée, mais protègent égale-

'"'ment 'le semis des ois'ëâuX'granivores"—"
.-¦Vous, sèmerez dès maintenant sous clo-

che : le pois précoce à grain rond (si le
sol n'est pas suffisamment ressuyé, vous
utiliserez des godets de tourbe, vendus
en petits bacs qui peuvent aussi recevoir
des coquilles d'oeufs). Semez égale-
ment épinards, oignons, poireaux pré-
coces.

Huitième semaine (février)
# Si certaines de vos plantes d'ap-

partement (de la famille des ficus, philo,
caoutchoucs) deviennent par trop enva-
hissantes, n'hésitez pas à pratiquer
l'opération guillotine. Coupez un ou
deux centimètres au-dessus du point
d'attache d'une feuille : soit un bour-
geon va se développer (à la base de la
feuille , ou parfois plus bas sur le vieux
bois) et redonner une nouvelle pousse.
Soit vous recommencerez une feuille
plus bas, soit votre plante prendra de
l'ampleur en s'élargissant plutôt que
poussant en hauteur.
# Une autre possibilité radicale est

de vous débarrasser de votre plante
trop encombrante... mais avant de
l'avoir bouturée, naturellement. Préle-
vez sur un cissus des boutures d'extré-
mité de feuilles en ne gardant qu 'une
ou deux feuilles en plus du bourgeon
terminal. Vous mettrez en godet de ter-
re de bruyère (3 extrémités par godet),
recouverts d'une cloche de plastique et
mis au chaud.

Neuvième semaine (mars)
0 Si vous ne l'avez pas encore fait ,

empressez-vous de choisir, de comman-
der et déjà de rapporter chez vous les
vivaces qui enchanteront les regards jus-
qu'à l'automne. Avant de les mettre en
place, nettoyez le terrain destiné à les
recevoir. Une désinfection chimique du
sol peut être nécessaire pour éliminer les
parasites : œufs, spores, larves, chenilles,
mycélium, futurs insectes ou champi-
gnons ont pris pension dans le sol en
attendant les beaux jours ! Attention, les
produits employés sont toxiques et doi-
vent disparaître du sol rapidement : arro-
sage au formol (10 litres au m2) , ou au
permanganate de potassium, ou aux sels
organo-mercuriques, ou au sulfate d'oxy-
quinoléine. Suivez bien les prescriptions
d'emploi.
# Pour vos pelouses, un peu d'entre-

tien également. Après avoir fait disparaî-
tre les mousses, épandez 20 g de sulfate
d'ammoniaque par m2, sauf si vous envi-
sagez de resemer une pelouse trop clair-
semée. Dans ce cas pas de bêchage,
mais un coup de griffe énergique, pour
une meilleure aération du sol, sur quel-
ques centimètres. Vous pouvez lutter
contre pissenlits, trèfle d'or, bouton d'or
et chardon en utilisant un désherbant
sélectif.

Dixième semaine (mars)
# Si ce n'est déjà fait, n'omettez pas

de veiller au nettoyage et à une lutte
précoce contre les mauvaises herbes.
C'est peut-être le plus important de tous
les travaux de mars au jardin, la plupart
des autres pouvant toujours être repous-
sés dans le temps. En ce qui concerne le
désherbage, il faut attaquer dès le début
de la reprise de végétation.
# En cette période préprintanière, la

pelouse mérite elle aussi une attention
soutenue. Sans attendre la première ton-
te, vérifiez dès maintenant l'état de fonc-
tionnement de la tondeuse. Essayez de la
mettre en route et si quelque chose clo-
che, précipitez-vous chez votre conces-
sionnaire : il n'est peut-être pas encore
trop tard pour pouvoir espérer être dé-
panné rapidement.

Onzième semaine (mars)
# Avec le pêcher s'achèvent les tailles

au verger. H faut en effet attendre l'-éelate-
ment des fleurs pour bien discerner lés
productions:-Le principe est simpleHes
fleurs s'épanouissent toujours sur des
bois de l'année précédente (rameaux
d'un an). Toutes les pousses ayant fructi-
fié seront donc éliminées puisqu'elles
sont condamnées à mourir. Vous taillerez
donc a deux yeux sur les rameaux a cois
(sans fleurs) et le rameau mixte au-des-
sus des quatre premières paires de bou-
tons à fleurs.

O Contrôler le tuteurage des planta-
tions effectuées en hiver, notamment en
ce qui concerne arbres et arbustes d'or-
nement. Rappelez-vous que les attaches
plastiques, faciles à desserrer au fur et à
mesure de la croissance, sont préférables
au raphia.

Douzième semaine (mars)
# Si vous estimez la terre suffisam-

ment réchauffée après la rudesse de l'hi-
ver, commencez vos semis en pleine ter-
re, au jardin d'agrément : centaurées,
clarkias, coquelicots, coreopsis, cynoglos-
ses, cenothère, houblon , julienne, linai-
res, muflier, némophile, nigelle, pavot,
pied d'alouette, pois de senteur, saponai-
re, sauge, scabieuse. Préférez le semis en
rayons au semis à la volée, les premiers
soins en seront simplifiés.
# Les petites pousses printanières

bien tendres attirent naturellement lima-
ces, escargots et locehs qui en sont gour-
mands pour ne pas dire voraces. Evitez
un cataclysme par la mise en place d'ap-
pâts en petits tas de granulés que vous
abriterez sous une tuile par exemple.
Souvenez-vous que certains de ces gra-
nulés sont répulsifs pour les animaux
domestiques.

Treizième semaine (mars)
# Le greffage est un exercice pas-

sionnant qui consiste à faire vivre sur un
sujet ayant conservé son tronc et ses
racines, le fragment d'un autre sujet ap-
partenant à une variété, voire à une es-
pèce différente. Bien fait, un tel greffage
doit permettre la mise en commun des
qualités de chaque sujet, d'où une meil-
leure vigueur, résistance, beauté, adapta-
tion... Par le greffage, on peut réunir sur
la même plante les deux sexes portés,
pour certaines espèces, par des sujets
différents. Au verger le greffage en fente
s'effectue en mars-avril, nous en reparle-
rons.

# En pleine terre et en ligne, vous
pouvez envisager maintenant si la terre
est suffisamment réchauffée, le semis de
graines de chicorée, endive, navet, salsi-
fis , scorsonère, carotte.

Quatorzième semaine (avril)
# Si vous divisez un massif de viva-

ces à la fois pour éclaircir et pour com-
bler les « trous » de votre rocaille, agissez
rapidement: une transplantation immé-
diate est pratiquement réussie d'avance ;
par contre, un jeune plant laissé 24 heu-
res hors de terre aura perdu une grande

JANVIER — Au verger, poursuivez les tailles de f ormation et de f ructif i-
cation, f an

partie de sa vigueur. Vous devez diviser
vos vivaces une année sur deux, au
moins.

# Traitez les pruniers contre les atta-
ques des pucerons farineux. Ce sont des
insectes très prolifiques : on peut en voir
trois générations successives en une seu-
le saison. Au printemps, ils couvrent le
dessous des feuilles qui s'enroulent et
meurent. Les pucerons sécrètent une
miellée qui peut provoquer la fumagine.
Si.vous nlayez-rj as-tcaità-privgntivement
en' hiver âùx'hùilës jaunes, faites mainte-
nant-des-pulvérisations-de rotenone ou
de malathion, avant que les feuilles ne
s'enroulent.

Quinzième semaine (avril)

0 Attention à vos pommiers : lorsque
le temps est chaud et sec, de petits aca-
riens rouge pâle apparaissent sur le des-
sous des feuilles et sont très actifs. Les
feuilles prennent une teinte terne, jaune
pâle ou vert gris, elles flétrissent et tom-
bent prématurément. Pour lutter contre
ces araignées rouges, faites des pulvérisa-
tions de malathion ou mieux, d'un systé-
mique.

e Vous pouvez planter un rhododen-
dron en automne ou maintenant. Ces
plantes (cousines des azalées) exigeant
une terre siliceuse acide, vous utiliserez
exclusivement de la terre de bruyère iso-
lée de la terre de votre jardin par une
feuille plastique pour empêcher les infil-
trations d'eau calcaire. Vous drainerez
soigneusement , sur plusieurs centimètres
d'épaisseur. Les rhododendrons se plai-
sent en situation semi-ombragée.

Seizième semaine (avril)
# La lutte contre les mauvaises her-

bes qui prolifèrent en cette saison peut
être effectuée par des moyens mécani-
ques ou chimiques. Différenciez bien les
deux types d'herbicides chimiques : les
désherbants totaux ne seront utilisés que
pour les allées non plantées et qui ne
sont pas en pente avec des plantations
en contrebas. Les désherbants sélectifs
pourront être utilisés sur les gazons, au
pied des arbustes^ 

# Dès maintenant si. vous ne craignez^
pas de gelées tardives, vous pouvez plan-
ter des dahlias (tuteurés pour les variétés
les plus hautes) dans une cuvette de
30 cm de diamètre, les tubercules seront
recouverts d'environ 10 cm de terre
(5 cm seulement s'il s'agit d'une bouture
en motte). Disposez un paillis épais dans
les cuvettes, autour des pieds.

Dix-septième semaine (avril)
# Qu'ils soient gris, noirs, verts ou

rouges, les pucerons peuvent provoquer
des dégâts considérables dans les rosiers.
Traitez avec des produits systématiques
du commerce (diméthoate), mais aban-
donnez les insecticides généralement
inefficaces. Favorisez aussi les ennemis
naturels des pucerons: coccinelles, syr-
phes, hémérobes, chrysopes.

Q En pleine terre, les fleurs se sèment
dans un sol léger, riche en terreau et en
engrais décomposés, bien préparé par
un labour profond suivi d'un ameuble-
ment à la griffe et au râteau. Vous recou-
vrirez les graines d'une faible épaisseur
de terre fine./APEI

MARS — U est déjà temps de vérif ier l 'état de votre tondeuse. f an



De mai a août: semis et récoltes
Cinquante-deux semaines de jardinage (II)

Mai, juin, juillet et août sont
les mois où les jardiniers
s'en donnent à cœur joie.
C'est le temps des premiè-
res récoltes mais aussi celui
des derniers semis.

Dix-huitième semaine (mai)
0 Taillez vos haies maintenant,

avant la mise en place des garnitures
d'été, à l'aide d'une cisaille à main,
d'une cisaille électrique ou d'un séca-
teur. Pour les haies en formation, inter-
venez avant qu'elles gagnent en hau-
teur car elles se dégarniraient à la base.
Une montée annuelle de 15 cm est
suffisante. Vous opérerez une deuxième
taille en octobre, avant les plantations
d'automne. Si votre haie n'est pas en
jardin d'agrément, vous pourrez vous
contenter d'une seule taille, en juillet ,
après la pousse de printemps.
0 Au potager, si vous ne l'avez pas

fait sous châssis il y a quelques semai-
nes, semez maintenant en pleine terre
le céleri, le concombre, la courgette, le
cornichon, les épinards d'été, le chou
rouge à bonne exposition et la chicorée
Witloof pour les endives de l'hiver pro-
chain (en ligne, à éclaircir). Si vous
craignez encore des gelées tardives lo-
cales, protégez vos semis d'une cloche
ou d'un abri plastique. On ne sait ja-
mais '

Dix-neuvieme semaine (mai)
# Au potager, plantez sous abri les

aubergines et le melon en n'oubliant
pas l'entretien d'usage : arrosages et aé-
rations si le soleil se montre longue-
ment. Les aubergines seront pincées
une semaine plus tard, au-dessus de la
première fleur. Plantez aussi le basilic et
terminez les pommes de terre.
# Soignez vos vivaces, en place de-

puis un an et plus : réduisez les volumes
et divisez asters, héleniums, rudbeckias ;
tuteurez les plantes trop hautes à l'aide
de discrets bambous ; enlevez tiges et
feuilles mortes mais aussi les fleurs dès
qu'elles sont fanées ; enfin, pincez à
l'ongle ou au greffoir, au-dessus d'une
feuille, à certains endroits (jamais par-
tout) pour obtenir une floraison bien
échelonnée et un nombre de fleurs plus
élevé (hélianthus, hélénium, campanu-
les, delphinium, phlox, asters...).

Vingtième semaine (mai)
'̂ SH^/OUS neTavez*"pas 'fait dès 'le

dâbi-MÊte-te montée^en végétation en
février-mars, empressez-vous mainte-
nant de désherber vos allées, terrasses,
chemins. Avant d'utiliser votre désher-
bant total (avec toutes les précautions
d'emploi indispensables, notamment en
terrain en pente) il vous faudra nettoyer
ces allées manuellement. Sinon le résul-
tat ne sera pas à la hauteur de vos
espérances.
# En mai, il arrive que les nuits

soient encore un peu fraîches. Aussi
arrosez de préférence le matin vos jeu-
nes semis. Vous éviterez ainsi un refroi-
dissement la nuit , et par là même un
retard de végétation. Et s'il pleut ne
vous déserpérez pas : ça fait toujours un
peu de travail en moins au jardin. D'au-
tre part « petite pluie de mai, fait belle
fleur et riche épi ».

Vingt et unième semaine (mai)
# En ville comme à la campagne,

méfiez-vous des eaux trop lourdement
chargées en calcaire, mais surtout en
chlore (dans les villes) et en nitrates
(dans les campagnes). Bien souvent, el-
les sont plus nuisibles aux plantes que
vraiment nécessaires. La bonne solution
consiste a récupérer 1 eau de pluie, en
plaçant des récipients sous les gouttiè-
res du toit.
# Les botrytis sont ces moisissures

grises très dangereuses qui se dévelop-
pent par temps humide sur certaines
plantes, et peuvent détruire complète-
ment certains fruits, par exemple le rai-
sin. Il existe de nombreux autres cham-
pignons qui se développent grâce à une
grand humidité et aucun arbuste ou
arbre fruitier n'est à l'abri de telles atta-
ques, contre lesquelles il faut traiter pré-
ventivement par pulvérisation de bouil-
lies cupriques à 1%, de bouillies sulfo-
calciques à 2%, de souffres mouillables
à 1%, d'oxychlorure de cuivre, de fon-
gicides organiques contenant du capta-
ne, du zivèbe, du dinitrophénylcrotona-
te... La «bouillie bordelaise » du com-

GAZON — Empêchez-le de jaunir en 1 arrosant régulièrement. fan

merce est le plus connu et 1 un des plus
efficaces parmi toute cette gamme de
produits. La pluie lave les plantes des
traitements auxquels vous aurez procé-
dé. Renouvelez-les.

Vingt-deuxième semaine (juin)
% C'est la saison des superbes pivoi-

nes. Si les vôtres n'ont pas fleuri, il peut
y avoir plusieurs causes. D'abord il faut
de cinq à huit ans de culture en partant
d'un semis, avant la première floraison ;
dans le cas d'une plantation, il n'est pas
rare qu'il n 'y ait pas de fleur la première
année. Encore quelques trucs : la pivoi-
ne déteste la sécheresse : arrosez régu-
lièrement et abondamment. Elle aime
l'ombre mais détesterait un couvert trop
épais, plus qu'un ardent soleil.
0 Soignez vos rosiers : traitez pré-

ventivement par pulvérisation d'un anti-
cryptogamique (oxychlorure de cui-
vre...) contre les maladies dont les deux
principales sont le «blanc » ou oïdium
(feutrage grisâtre) et le «black sport»
(tâches rondes et noires sur les feuilles).
Ces traitements doivent être répétés
tous les 10-15 jours de mai à octobre,
en utilisant un pulvérisateur de préfé-
rence muni d'une lance pour pouvoir
atteindre le dessous des feuilles qui est
l'endroit privilégié des attaques crypto-
gamiques.

Vingt-troisième semaine (juin)
% Le lilas et les pivoines ont déjà été

coupés et toute votre maison a déjà pu
se garnir de magnifiques potées florales,
les roses notamment vont survivre. Pour
profiter jusqu'à l'automne de l'explo-
sion florale de votre jardin, n'oubliez
pas de couper à mesure les fleurs fa-
nées pour redonner vigueur à la plante
ou à l'arbuste. Taillez aussi les arbustes
qui ont achevé leur floraison (seringuat
genêt, prunus japinoca... ) pour les mê-
mes raisons. Vous en profiterez pour
remodeler éventuellement leur silhouet-
te.
# N'oubliez pas les arrosages, tout

en vous souvenant qu'un binage vaut
deux arrosages (nous vous l'avons déjà
dit). Décroûtez entre les plantes d'un
petit coup de binette, sans attendre que
la terre soit complètement sèche.

Vingt-quatrième semaine
(juin)
# Les arbustes qui ont achevé leur

floraison se taillent maintenant : les
fleurs étanfpj3ftéésfpar lèâ'rameaux* flê"
l'année pré^derjjp^yne^tan^v^rrple,
anéantirait tout espoir de floraison sui-
vante. Rappelons aussi que le problème
est très précisément le contraire, pour
les arbustes à floraison automnale-hi-
vernale. Les arbustes qui se taillent très
peu ou pas du tout sont les deux plan-
tes acidophiles reines : l'azalée et le rho-
dodendron. Ajoutez aussi à votre liste,
le cerisier à fleurs, le genêt de prin-
temps, le magnolia, la pivoine.
# Parmi les nettoyages printaniers,

n'oubliez pas, outre les rameaux inutiles
ou trop nombreux, de supprimer les
drageons au pied de certains arbustes :
lilas, chrysanthèmes, mais aussi gour-
mands sur les rosiers en pleine floraison
et qui épuiseraient la plante par un trop
grand développement.

Vingt-cinquième semaine
(juin)
# Sur pommiers et poiriers, luttez

contre la tavelure, cette maladie crypto-
gamique qui s'attaque aussi bien aux
feuilles qu 'aux rameaux. Elle se mani-
feste par des taches brunes sur les feuil-
les et noires sur les fruits. Si les rameaux
sont atteints, ils prennent un aspect
boursouflé. Eliminez toutes les feuilles
malades et détruisez-les. Ne les laissez
pas sur le sol car la maladie risquerait
de se propager rapidement. Pulvérisez
ensuite un fongicide à base de thirame.
Si vous voulez faire des conserves, utili-
sez un produit à base de bénomyl tou-
tes les trois semaines à partir de l'éclo-
sion des bourgeons et ce aussi long-
temps que nécessaire.

# Un peu d'engrais pour vos viva-
ces : certaines espèces fleurissant en
mai-juin redonnent une seconde florai-
son en fin d'été (delphinium, campanu-
le...) Pour accentuer la refloraison , ver-
ser une solution d'engrais au centre de
la touffe après l'enlèvement des ham-
pes défleuries. Ne pas verser l'engrais
autour de la touffe pour éviter son élar-
gissement excessif.

Vingt-sixième semaine (juin)
# Jusqu'en juin-juillet pour des plan-

tations tardives, vous trouverez dans les
garden-centers des petits conifères, des
arbustes à feuilles caduques, des plantes
de terre de bruyère (azalées et rhododen-
drons) ; des plantes grimpantes, certaines
vivaces. Les végétaux en container peu-
vent en effet se planter toute l'année: la
motte contient assez de réserves pour
que la plante attende l'année suivante
sans souffrir de la transplantation. Pour
faciliter celle-ci, toutefois, arrosez abon-
damment
# L'ébourgeonnage permet d'obtenir

de grosses fleurs. L'opération consiste à
supprimer les rameaux qui se dévelop-
pent à l'aisselle des feuilles situées juste
au-dessous des bourgeons latéraux qui
accompagnent le bouton terminal. Après
la cueillette de la fleur que produira le
bouton terminal les bourgeons situés en
dessous des rameaux coupés donneront
à leur tour des rameaux qu'il faudra
également couper. Rappelez-vous que
les fleurs non cueillies fraîches doivent
être coupées dès qu'elles sont fanées.

Vingt-septième semaine
(juillet)
# Préparez maintenant la greffe a oeil

dormant sur vos rosiers. Parmi la cin-
quantaine de méthodes de greffe, celle
dite « en écusson » est la plus simple et la
plus pratiquée. On la pratique soit «à oeil
poussant» (au printemps) soit - de pré-
férence - à œil dormant, l'été, la pousse
se produisant au printemps suivant,
après parfaite consolidation. Pour les ro-
siers, l'écusssonnage se pratique systéma-
tiquement «en pied », c'est-à-dire à quel-
ques centimètres au-dessus du collet
Nous reviendrons en détail sur la prati-
que d'une telle greffe.
# Si vous n'avez pas encore fait vos

semis de plantes vivaces le mois dernier,
il n'est pas encore trop tard pour les
réaliser (myosotis notamment). Mais
vous devrez dans ce cas, apporter un
soin et une attention toute particulière à
vos arrosages.

Vingt-huitième semaine
(juillet)

% Au potager, apportez de l'engrais à
vos melons pour les fortifier. Vous mé-
langerez l'engrais à l'eau d'arrosage une
fois par semaine en moyenne et sans
excès. Suivez les consignes de dosage
indiquées sur le flacon; Les engrais se-
ront très utiles notamment, dansjecas O$JL
le sol n'aurait pas reçu suffisamment de
fumier lors de sa préparation.
# Empêchez votre gazon de jaunir,

en l'arrosant régulièrement. En période
très chaude, il faut arroser abondamment
tous les deux jours, de préférence le soir
jusqu'à ce que la pelouse refuse l'eau. Si
vous vous absentez, il existe des minu-
teurs qui permettent de régler le temps
d'arrosage en fonction de vos besoins. Si
vous partez en vacances, apportez égale-
ment de l'engrais azoté puis tondez assez
haut ; profitez enfin de l'occasion pour
passer du désherbant. A votre retour
vous arroserez à nouveau et ferez un
nouvel apport d'engrais gazon.

Vingt-neuvième semaine
(juillet)
# Pour éviter que les rosiers ne se

fatiguent, supprimez régulièrement les
fleurs fanées et les fruits qui épuisent la
plante. En coupant à 20-25 cm sous le
bouquet de fleurs fanées, c'est-à-dire as-
sez bas sur la tige et toujours juste au-
dessus d'une feuille, vous provoquerez le
départ des bourgeons latéraux qui, à leur
tour, produiront des fleurs. Vous pouvez
faciliter le départ de cette deuxième flo-
raison par l'apport d'engrais avec l'arro-
sage régulier. Après une petite pose, cet-
te floraison va reprendre en août et sep-
tembre.
0 Au potager pour des récoltes au-

tomnales, vous pouvez semer mainte-
nant de la mâche et des navets. Pour
plus tard, semez en ligne des radis d'hi-
ver. Vous pouvez encore semer des hari-
cots mais dépêchez-vous.

Trentième semaine (juillet)
# Il y a toujours à faire du côté des

vivaces : une fois leur floraison complète-
ment achevée, n'hésitez pas à arracher, à
diviser les touffes et à les replanter. Multi-
pliez aussi iris et pivoines. Prélevez aussi
des boutures sur les fuchsias, les géra-
niums... et placez-les dans votre serre à
multiplication. Vous pouvez tremper au-
paravant vos boutures dans de la poudre
d'hormones afin de faciliter l'émission de
racines.
# Un mini-potager pour le temps des

vacances, c'est possible. Bien entendu
vous préférerez l'achat de plants aux se-
mis sauf pour quelques plantes très ro-
bustes. Utilisez des légumes et plantes
culinaires vivaces de peu d'entretien
(rhubarbe, thym, laurier, estragon, cibou-
lette...). Certaines cultures très rapides
comme celles du persil, du cerfeuil, du
radis, du cresson alénois sont tout à fait
recommandées dans la résidence secon-
daire fréquentée au cours des mois de
vacances.

Trente et unième semaine
(août)
• Taillez les framboisiers non remon-

tants, dès la fin de leur production. Cou-
pez les pousses les plus délicates et con-
servez les plus vigoureuses pour la pro-
duction de l'année suivante. Coupez les
rejets ayant produit au ras du sol et

FLEURS — Elles embellissent tant votre Jardin que votre intérieur. fan

brûlez-les tout de suite pour diminuer
les risques de maladie. Puis attachez les
jeunes pousses en vue de la prochaine
récolte.

# Période importante pour les se-
mis. Les derniers (ou presque) au pota-
ger (haricots, mâches, chicorées, frisées,
radis roses...), les premiers de l'année
prochaine au jardin d'agrément pour
voir fleurir plus tôt les annuelles comme
le muflier, le pétunia, le souci, vous
devez les traiter comme de vraies bisan-
nuelles. Continuez en outre à semer les
vraies bisannuelles et commencez les
semis de vivaces.

Trente-deuxième semaine
(août)
# En périodes orageuses comme

c'est souventie cas en cette saison sous
nos latitudes, prévoyez la mise en place
d'appâts contre les mollusques. Pour
protéger les granulés contre l'eau de
pluie, mais aussi contre les animaux
domestiques dont ils pourraient mettre
la santé en danger, cachez-les partielle-
ment. Des poteries ou des faïences cas-
sées trouveront ainsi une utilisation in-
téressante et pourront mettre votre ro-
caille en valeur.

A Au verger, continuez les traite-

crotonate). Rappelons que la «tavelu-
re» n'est rien d'autre que l'oïdium du
pommier.

• Autre maladie cryptogamique, le
marsonia s'attaque également aux ro-
siers et se met en évidence par l'appari-
tion de tâches noires. Traitez avec des
produits à base de manèbe, en recom-
mençant tous les dix jours. Et surtout,
cet automne, brûlez les feuilles mortes
qui peuvent contenir des formes hiver-
nantes de cette maladie. Vous traiterez
ensuite très efficacement à la bouillie
bordelaise.

Trente-quatrième semaine
(août)
# C'est la grande saison du boutu-

rage. Tout peut être essayé : hortensias,
fuchsias, bégonias, œillets, géraniums,
rosiers, vivaces d'automne, roses trémiè-
res, plantes d'appartement (sanseveria,
saintpaulia, bégonia rex, lis, impa-
tiens...) ; en fait prélevez dans vos plates-
bandes, tout ce que vous pourrez pour
expérimenter le bouturage, qui est une
des techniques de multiplication des
plantes à la portée de tous les jardiniers.
Vous pouvez opérer en serre, en appar-
tement ou sous châssis, en caissettes,
en terrines, en pot, voire en pleine terre
dans certains cas. Préparez des mélan-
ges légers : un tiers sable de rivière gros-
sier, un tiers tourbe, un tiers terreau (ou
terre de bruyère). Pas d'engrais, mais

vous pouvez mélanger du charbon de
bois pilé et utiliser des hormones d'en-
racinement avec vos arrosages.

0 Si vous êtes un adepte de la cul-
ture biologique, c'est la bonne période
pour semer un engrais vert dans votre
verger, si, évidemment, il n'y a pas déjà
du gazon au pied de vos arbres. Mais ce
n'est que cet hiver que vous l'enfouirez.

Trente-cinquième semaine
(août)
# Traitez contre la rouille du poi-

reau. Il s'agit d'une infection due à un
champignon. Elle sévit plus fréquem-
ment quand l'automne et l'hiver sont
exceptionnellement doux. Les poireaux
sont parculièrement vulnérables s'ils
poussent sur un terrain riche en azote
mais pauvres en potasse. Des points
oranges et poudreux sur les vieilles
feuilles, dénotent la présence de la
rouille.
# Des taches noirâtres sur les fruits

et les feuilles du poirier : c'est la tavelu-
re, une autre maladie cryptogamique
très dangereuse qui s'attaque d'ailleurs
à différents arbres fruitiers. Vous pulvé-
riserez un fongicide du commerce, à
base de thirame, de bénomyl, de capta-
ne, ou de manèbe.

Nous publierons la suite de ce calen-
drier dans une prochaine édition.

ments, de vos pommiers notamment,
contre la tavelure, l'oïdium et l'araignée
rouge. Pour certains autres fruitiers,
prenez bien garde à ne jamais traiter les
fruits presques mûrs. Pensez-y lorsque
vous jouez du pulvérisateur sur des ar-
bres voisins dont les dates de maturité
sont différentes. Et n'oubliez pas de
bien laver les fruits avant de les consom-
mer.

Trente-troisième semaine
(août)
• Une importante humidité atmos-

phérique ne manquera pas de favoriser
la dissémination de divers champignons
et notamment de l'oïdium. Il s'agit
d'une maladie cryptogamique grave
dont le mycélium externe couvre les
rameaux et les feuilles d'un feutrage gris
clair d'où son nom plus connu de
« blanc ». Elle attaque de nombreuses
plantes notamment les rosiers et la vi-
gne, mais aussi arbustes à petits fruits,
cucurbitacées et même certaines plan-
tes d'appartement. Si vous n'avez pu
prévenir son apparition, traitez à base
de soufre, en pulvérisation de préféren-
ce au poudrage (éventuellement: sou-
fre micronisé à base de dinitrophényl-

ROSIERS — Supprimez les f leurs  f anées pour ne pas f atiguer les plantes.
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Retour d'une veuve
Rome met fin à l'exil de l'ex-reine d'Italie Marie-José

Le père Noël Giovanni Goria, chef du gouvernement italien, n'a pas oublié l'ex-reine Marie-
José : en guise de cadeau, il a mis fin à un exil qui durait depuis plus de quarante ans. Mais
qui n'est pas encore terminé pour tous les membres de la maison de Savoie.

Mauro
Moruzzi

Pour avoir régné durant 26 jours en
1946, Marie-José aura dû officiellement
attendre le début de cette année avant
de pouvoir fouler à nouveau le sol ita-
lien. En effet , la constitution républicai-
ne interdit , à l'article 13 de ses disposi-
tions transitoires, l'entrée et le séjour en

HUMBERT II - Au temps de sa
jeunesse. keystone

Italie aux « ex-rois de la maison de Sa-
voie, à leurs épouses et à leurs descen-
dants de sexe masculin».

L'ex-roi Humbert II étant décédé en
1983, trois juristes ont fait valoir en
haut lieu que Marie-José n'est plus
l'épouse, mais la veuve de l'ancien sou-
verain. Après un préavis favorable de la
Cour constitutionnelle, le gouverne-
ment a accepté le 23 décembre dernier
cette interprétation du texte constitu-
tionnel et donné son feu vert au retour
de l'ex-reine.

Populaire
La décision a été très bien accueillie

dans la Péninsule, car Marie-José, bien
qu'appartenant à la famille royale de
Belgique, est plus populaire auprès de
ses ex-sujets que les membres de la
maison de Savoie.

Descendante des Wittelsbach (la dy-
nastie des rois de Bavière) et des Co-
burg Gotha, elle épousa, en 1930, le
prince héritier Humbert, à Rome: des
noces ratées, puisque les époux ont
généralement vécu séparés pendant les
années d'exil.

Très tôt, Marie-José se distancie du
régime fasciste, avec lequel la monar-
chie italienne se compromet irrémédia-
blement Quand Hitler envahit le Plat-
Pays, la princesse belge devient encom-
brante pour le régime mussolinien. Son
beau-père, le roi Victor-Emmanuel III la
confine alors dans un château piémon-
tais. Où la famille royale l'oublie lorsque
l'Italie renverse ses alliances : pendant
que son mari suit avec obéissance son
roi de père à Brindisi, à l'extrême sud
du pays, la princesse est abandonnée à
son sort dans une zone parcourue par
les troupes allemandes ! Elle se sauve
en rejoignant la Suisse grâce à l'aide de
maquisards valdotains. Plus tard, elle
affirmera avoir toujours regretté de ne

pas erre restée avec eux, dans la résis-
tance. En mai 1946, Victor-Emmanuel
abdique en faveur de son fils et Marie-
José retourne en Italie pour régner l'es-
pace de quelques semaines. Et au len-
demain du référendum de juin , qui
marque la fin du régime monarchique,
elle regagne sa propriété de Merlinge,
près de Genève, où elle est restée jus-
qu'à aujourd'hui.

Si Marie-José pourra rentrer en Italie,
il n'en va pas de même, pour l'instant,
pour son fils Victor-Emmanuel et son
petit-fils Emmanuel-Philibert. Pour eux,
une révision de la constitution, visant à
l'abolition de la 13ma disposition transi-
toire, sera nécessaire : un projet de loi
dans ce sens a déjà été déposé par le
député radical Franco Corleone.

Ma. M.
MARIE-JOSÉ — Opposée au f as-
cisme ap

Mercenaires dans la botte
Les relations entre l'Italie et la Suisse à travers les sièoles

DE TOUTES LES BATAILLES - Soldats suisses du XMe siècle. far

Sans être un traité d histoire, ce volume, premier d'une
importante série, se base sur des documents d'époque et
met en évidence des témoignages individuels, relatant les
multiples contacts, entretenus entre l'Italie et la Suisse.
Les faits historiques prennent ainsi leur dimension quoti-
dienne.

Les relations italo-suisses ont connu
des phases parfois difficiles, l'auteur ne
le cache pas ; les mercenaires étaient
parfois perçus comme un mal nécessai-
re Néanmoins, ils ont aussi mérité des
hommages pour leur engagement au
service des idéaux de liberté et d'indé-
pendance et pas toujours pour de l'ar-
gent. Beaucoup ont donné leur vie
pour l'Italie.

Certains événements sont présentés
avec des éclairages opposés. Ce qui
figure comme acte d'héroïsme pour cer-
tains devient tuerie pour l'autre bord.
La manipulation des mercenaires helvé-
tiques, par des régimes contraires aux
grands idéaux romantiques, commen-
çait à gêner les Suisses du XIXe siècle.
A la suite de massacres perpétrés à
Naples, le 15 mai 1848, la «Neue Zùr-
cher Zeitung » du 7 juin 1848 dénonce
« l'infâme trafic , opéré par des princes
absolutistes, dont les corps de garde
suisses sont devenus les sbires».

Dans les campagnes calabraises, on
tient les mercenaires suisses pour des
anthropophages. Certains, comme Ho-
race de Rilliet, s'en amusent. Il se mon-

tre un observateur compréhensif , raffiné
et plein d'humour, suivant ainsi l'exem-
ple de son maître Tôpfer.

Les événements sanglants de 1848
amènent à la suppression du système
du mercenariat en 1859, la nationalité
suisse est retirée à tous les régiments
qui s'obstinent. Préférant conserver leur
passeport , les soldats suisses ont reflué
en masse vers la mère patrie.

L'appui helvétique au mouvement du
Risorgimento fut précieux. La Suisse
devint terre d'asile pour Ugo Foscolo,
Mazzini et tant d'autres.

Ce premier volume, constitué essen-
tiellement d'articles parus dans le jour-
nal de la Fédération des colonies libres
italiennes «Emigrazione italiana », pré-
sente un éclairage original des événe-
ments historiques. Néanmoins, la for-
mule provoqueune certaine confusion
et manque de coordination chronologi-
que.

LA.
«Les rapports italo-suisses, à travers

les siècles», édité en italien, premier volume
d'une série. Tindaro Gatani, Colonies libres ita-
liennes.

Miroir d'un pays
Le roi Juan Carlos célèbre ses 50 ans

Le plus beau cadeau d'anniversaire du roi Juan Carlos, qui
a 50 ans aujourd'hui, est sans doute l'adhésion massive des
Espagnols à une monarchie dont la renaissance avait été
entourée des plus noirs augures.

Le prince timide et emprunté qui
montait sur le trône en 1975, celui que
les communistes appelaient ironique-
ment «Juan Carlos le Bref » et qui était
considéré comme la «créature» du gé-
néral Franco, a su asseoir, en douze
ans, sa propre conception de la monar-
chie, est devenu la clef de voûte des
institutions espagnoles et jouit d'une
popularité sans doute inégalée par au-
cun de ses ancêtres royaux.

Un «référendum sur la monarchie »,
récemment publié par l'hebdomadaire
Tiempo, montre que l'image du roi est
jugée «bonne» ou «très bonne» par 76
% des Espagnols, que 71 % d'entre

JUAN CARLOS - Le charme dis-
cret de la monarchie. ap

eux acceptent 1 institution monarchique
alors que 17 % seulement opteraient
pour la République si la question était
posée.

Le secret du «phénomène Juan Car-
los», c'est d'abord l'identification sans
faille du roi à la démocratie, marquée
avec éclat lors de la tentative de coup
d'Etat du 23 février 1981, mais aussi
des dons personnels unanimement re-
connus.

Prudent, doté d'un sens politique
aigu, le roi a su « professionnaliser» son
métier, explique un homme qui le con-
naît très bien, son confesseur, le père
Bartolomé Vicens.

Deux exceptions
En adoptant, dès de départ, un « pro-

fil bas », qui l'amène par exemple à vivre
non dans un palais mais dans une ho-
norable maison de campagne des envi-
rons de Madrid , le roi Juan Carlos,
n 'inquiétant personne, a su se faire ac-
cepter par tout le monde. Deux excep-
tions toutefois : l'extrême droite, qui ne
lui pardonne pas sa « trahison» de l'hé-
ritage franquiste, et les séparatistes bas-
ques qui voient en lui l'incarnation de
l'Etat espagnol.

Fait curieux: alors que les relations
du souverain avec le premier chef du
gouvernement, Adolfo Suarez, étaient
en dent de scie, et qu 'elles étaient dis-
tantes, voire glaciales, avec le deuxième,
Leopoldo Calvo Sotelo, elles sont excel-
lentes avec Felipe Gonzalez, un homme
qui provient pourtant du républicanis-
me. Il est vrai que les deux hommes
sont avant tout des pragmatiques, peu
enclins aux discussions idéologiques,
deux « professionnels » en fait, /afp

Bataille
d'usure

X LE NOUVEL V

(ECONOMISTE)

A mesure qu elle se rapproche de
l'échéance présidentielle de cette année
1988, la majorité UDF-RPR prend de
plus en plus des allures de palais floren-
tin. Sous la lumière des projecteurs, les
ténors multiplient les déclarations léni-
fiantes. (...)

Nul doute que, loin des feux de la
rampe, les différentes composantes de
la majorité soient entrées en campagne.
Et si, de part et d'autre, on réserve les
armes lourdes pour le printemps, c'est
que, dans chaque camp, on est certain
d'avoir remporté la première manche
de la présidentielle. « Barre est convain-
cu qu'il a gagné face à Chirac, confie un
proche du député de Lyon. C'est pour-
quoi il se contente d'une bataille d'usu-
re sans tambour ni trompette. »

Nouari Meziani et Gilles
Le Gendre

La trêve
politique

20INT
Et si la trêve des confiseurs n 'était

qu 'une parenthèse politique trompeu-
se? L'examen des sondages d'inten-
tions de vote avant les grandes échéan-
ces de 1981 et 1986 révèle ainsi que les
fêtes de fin d'année ne sont pas de ces
périodes molles dans lesquelles s'éva-
nouissent les préoccupations politiques.
Bien au contraire ! C'est l'heure où
s'amorcent les comportements, se mû-
rissent les choix et se concoctent les
votes. Rien ne s'y joue, mais tout s'y
mijote. (...)

Mitterrand et Chirac semblent ne pas
ignorer ces mouvements. (...) Tous deux
savent que, pour gagner, il leur faut
pousser des pions et enrayer la percée
automnale de Raymond Barre. (...) Si la
tradition est respectée, la décantation
est en cours. (...)

Denis Jeambar

Mère
retrouvée

En sept siècles d'histoire parlementai-
re britannique, seule représentante du
sexe faussement dit faible à avoir été
premier ministre de Sa très gracieuse
Majesté, Margaret Hilda Thatcher vient
de battre, ces jours derniers, un record
réellement historique: celui de la plus
longue durée à occuper ce poste en
Grande-Bretagne de façon continue de-
puis Robert Banks Jenkinson, comte de
Liverpool, qui régna de 1812 à 1827.
(...)

Qu'est-ce qui a rendu possible son
triomphe? En premier lieu , sa froideur
et son contrôle de soi. Mais aussi et
davantage, sa pureté doctrinale, sa foi
dans les valeurs économiques du passé
ou, si l'on préfère, de la libre entreprise,
son refus du compromis avec le socialis-
me. (...)

Willy Brandt

Curieuse
tradition

Une curieuse tradition s'est emparée
de l'Italie: quand vient la nouvelle an-
née, les voeux se souhaitent dans les
tons rouges, par culottes, porte-jarretel-
les, guêpières et soutiens-gorge interpo-
sés. (...) L'usage de la culotte porte-
bonheur remonte, dit-on, aux plus pro-
fondes traditions de la Rome antique
où le rouge était considéré comme la
couleur des vainqueurs, donc du pou-
voir. Au point que le code justinien
condamnait à mort ceux qui osaient
vendre ou se draper dans des étoffes
pourpres. Conséquence : le rouge de-
viendra plus tard le symbole du contre-
pouvoir. (...) Le rouge appelant l'argent,
l'épidémie érotico-superstirieuse transal-
pine est en train de gagner les bords de
la Seine, voire ceux de la Limmat. (...)

Sylvie Cohen

Caprice de l'histoire
Ainsi donc, l 'ex-reine d'Italie va ren-

trer en Italie et les mâles de la dynas-
tie piémontaise lui emboîteront proba-
blement bientôt le pas. Tout le monde
s'en réjouit.

Les monarchistes d 'abord, une es-
pèce en voie de disparition rapide,
espèrent en un utopique regain d 'in-
térêt pour leur cause. Les autorités
républicaines, quant à elles, donnent
une bonne preuve que le pays est
assez stable pour accueillir sans crain-
te aucune ses anciens monarques.

Et puis, à l'heure où la constitution
italienne fête son quarantième anni-
versaire, les règles concernant les ex-
souverains apparaissent franchement

anachroniques. Par un curieux capri-
ce de l'histoire, ceux qui naissaient un
temps plus égaux que les autres, le
sont aujourd 'hui un peu moins. Sur le
plan juridique, bien entendu.

Car quand Emmanuel-Philibert
pourra fouler le sol de ses ancêtres, il
n 'aura pas trop à regretter les villas et
les petits manoirs familiaux de Suisse,
de Corse ou de Côte-d'Azur: la famil-
le de Savoie reste l'un des plus grands
propriétaires terriens d 'Italie. Et des
plus riches. Ça ne change rien à l'in-
justice qu 'il subit jusqu 'ici. Mais ça
peut le consoler.

Ma. M.

Boxeur mexicain
Jacky Nussbaum

Depuis le temps qu'on leur promet des lendemains plus
souriants, les Mexicains ont fini par se lasser. Et pour-
tant, la désignation officielle de leur futur président
semble avoir été le détonateur susceptible de leur redon-
ner espoir. Ils placent désormais toute leur confiance en
un homme âgé de 40 ans, haut comme trois pommes,
mais qui a «un ordinateur dans la tête», Carlos Salinas
de Gortari.
¦ CARICATURE - A sept
mois des élections présidentielles et
deux mois après avoir fait son choix
sur le candidat appelé à succéder à
Miguel de la Madrid, le gouvernement
mexicain est parvenu à éviter un mou-
vement de grève générale en accep-
tant une hausse des salaires de 15%
en décembre et de 20% au 1er jan-
vier. Mais, derechef , il a promulgué un
«pacte de solidarité économique » au
nom duquel il a relevé de 80 à 85%
le prix du carburant, du téléphone et
de l'électricité !

Alors le caricaturiste Rius, qui cha-
que semaine trempe sa plume dans le
vitriol pour le compte de l'hebdoma-
daire «Processo» a imaginé une affi-
che représentant un combat de boxe
entre l'inflation dévorante et l'actuel
président Miguel de la Madrid. Celui-
ci sort évidemment vaincu de l'affron-
tement et rejoint au tapis ses deux
prédécesseurs, mis K.-O. par le rou-
leau compresseur hyperinflationniste.

¦ JEUNE - Sur un banc, à
l'écart dans un peignoir qu'il brûle
d'enlever pour entrer sur le ring, le
successeur désigné le 4 octobre, Car-
los Salinas de Gortari attend qu'une
voix crie «Au suivant»! Il a l'air tout
petit, tout frêle et bien trop jeune pour
mener à bien cette mission impossi-
ble. Les Mexicains attendent pourtant
de Carlos Salinas qu'il coupe la tête
de l'hydre nommée inflation.

Né le 3 avril 1948, il sera le plus
jeune président jamais élu au Mexi-
que. Et pourtant, ce docteur en scien-
ces économiques de l'Université de
Mexico qui a obtenu sa maîtrise d'ad-
ministration publique à Harvard, a dé-
jà une longue expérience politique
derrière lui.

PETIT ET JEUNE - Mais Carlos Salinas de Gortari inspire déjà
conf iance aux Mexicains. ap

¦ FOURMI ATOMIQUE
- A l'âge de 18 ans, il militait déjà

dans les rangs du Parti révolutionnai-
re institutionnel (PRI , au pouvoir de-
puis près de 60 ans et qui n'a jamais
essuyé d'échec lors de l'élection prési-
dentielle). Carlos Salinas a été durant
plus de dix ans le plus proche collabo-
rateur du chef de l'Etat , donc bien
avant que celui-ci ne soit élu à la
présidence.

Miguel de la Madrid en fit son mi-
nistre du Plan et du Budget , poste
qu 'il savait ô combien être clé dans
son gouvernement pour l'avoir occu-
pé lui-même avant d'être appelé à la
fonction suprême.

On dit de Carlos Salinas qu 'il a « un
ordinateur dans la tête » et certains
raillent sa petite taille, mais respec-
tueusement, en parlant de la « fourmi
atomique ».
¦ AMBITION - En réalité,
celui qui a su regagner la confiance
des créanciers étrangers du Mexique
et obtenir plusieurs rééchelonnements
successifs de la dette extérieure de
103 milliards de dollars, passe pour
un homme chaleureux, jovial et pos-
sédant un sens aigu de l'humour.

Il aura certainement besoin de tou-
tes ces vertus pour parvenir à réaliser
son ambition : faire de son pays une
véritable démocratie moderne, à
l'image du grand voisin pourtant si
souvent décrié, les Etats-Unis.

Il est en outre persuadé que l'espoir
de lendemains meilleurs va prévaloir
chez ses compatriotes sur les sacrifices
imposés. Mais si tel n'était pas le cas?

«Il sera temps d'aviser», reconnaît
Carlos Salinas, qui se refuse à capitu-
ler avant même d'avoir pu essayer.

J. N.



t é l e x
¦ NOUVEL INDICE - De
puis hier , la Société de banque suis-
se (SBS) publie un nouvel indice
boursier, le « SBS 100», contenant
les cent titres ayant la plus forte
capitalisation boursière, /ats

¦ PERULAC - « Perulac », la
filiale péruvienne de la société Nest-
lé, a récemment été l'objet d'une
importante opération de police mise
sur pied par les autorités de Lima.
Le 3l décembre dernier , quelque
2,8 millions de boîtes de lait en
poudre ont été retirées dans les en-
trepôts de la firme, situés à Santa
Anita et à Chiclayo, au nord de
Lima, /ats

¦ COINTRIN - Samedi 2
janvier , les services de l'aéroport de
Genève-Cointrin ont enregistré
quelque 33.392 passagers - soit en-
viron un millier de moins que l'an
dernier à la même période - et 311
mouvements de gros avions. Le 3
janvier 1987 constitue un record ab-
solu à cet égard avec 35.134 passa-
gers et 314 mouvements, /ats

GENEVE - Record de traf ic di-
manche, asl
¦ PROVIDENTIA - fW
dentia, Société suisse d'assurances
sur la vie, Nyon (VD), a encaissé l'an
passé des primes pour un montant
de 182 millions de fr., soit une haus-
se de 12% par rapport à 1986. /ats

¦ REPRÉSENTANTS - Le
Bernois Peter Tschanz occupe de-
puis le 1er janvier la fonction de
'président ceh'tral' dë la Société 'suis-
se des 'voyageursj de -commerce:
(SSVC). Il succède à Michel Amey
de Fribourg, a indiqué hier la SSVC
qui compte 14.000 membres, /ats

¦ RADIO-SUISSE SA -
Les actionnaires de Radio-Suisse
ont décidé de donner la raison so-
ciale à la société Tele-Columbus SA
filiale de Motor-Columbus, qui a ra-
cheté les activités «systèmes d'infor-
mation» de Radio-Suisse, /ats

¦ VON ROLL - Filiale améri-
caine du groupe sidérurgique soleu-
rois Von Roll, la société New Jersey
Steel Corp. (Njsco), Sayreville, a
bouclé l'exercice 1987 une nouvelle
fois dans les chiffres noirs. Le béné-
fice net s'est établi à 10 millions de
dollars contre 12 précédemment,
/ats

IH UPB - La Banque Nationale
de Paris (BNP) et la Dresdner Bank
ont repris la participation de 41,2%
que la Bank of America détenait
dans la United Overseas Bank
(UPB), à Genève. Le capital de 105
millions de francs est désormais
dans les seules mains de la BNP et
de la Dresdner Bank, /ats

Apothéose
et dépression

_________________________________________________________________________ 

Nous terminons un extraordinaire millésime boursier qui
marquera de son profond sillon l'histoire des marchés mon-
diaux.

La fulgurante ascension de la Bourse
américaine de Wall Street - qui se
développait depuis quatre années déjà
— s'est encore amplifiée jusqu 'à son
apogée historique enregistrée le 25
août 1987, avec un indice Dow Jones,
de ses 30 titres industriels, culminant à
2722,42, contre 1895,95 à fin 1986.

Logiquement, le retour de manivelle
boursier devait se produire et son am-
plitude devait être proportionnelle à
l'importance et à la durée de la hausse
qui l'avait précédé. Des praticiens des
marchés toujours plus nombreux uni-
rent leurs voix à des théoriciens de haut
rang - comme l'économiste américain
et lauréat du prix Nobel 1987, Robert
Solow, adepte de J.-M. Keynes — pour
prédire une rupture violente.

En fait, depuis septembre déjà, la ré-
gression s'était manifestée, puis ampli-
fiée ; le Dow Jones avait déjà glissé à
2246, le 16 octobre.

Le Lundi noir 19 octobre
Une tornade subite et d'une ampleur

encore jamais vécue — amplifiée par
les ordres automatiques émanant d'or-
dinateurs — a décapité en un seul jour
le marché fanion mondial : 604 millions
de titres furent traités (contre 150 mil-
lions pour une séance moyenne) ; à la
clôture, les pertes sur titres affectaient
19% de leurs valeurs boursières.

Tous les autres marchés mondiaux
ont immédiatement décroché lourde-
ment. Un tel séisme a déstabilisé les
bourses à moyen terme, provoquant
des vagues de ventes, particulièrement
parmi les spéculateurs, accompagnés
par nombre de moyens et petits déten-
teurs.

La faiblesse constante du dollar a
aussi et fortement sapé la confiance.
Pourtant Washington n'a pas enrayé le
mouvement dans l'espoir qu 'un billet
vert meilleur marché stimulerait le com-

merce exteneur américain et amenuise-
rait son énorme déficit chronique. Il
n'en fut rien et le gouvernement Rea-
gan répugne aussi à redresser l'impasse
budgétaire fédérale de 150 milliards de
dollars en prenant des mesures impo-
pulaires à un an des élections présiden-
tielles.

Ainsi, les Etats-Unis endossent la lour-
de responsabilité d'une détérioration
des marchés et d'une confiance perdue
qu'il sera très difficile de retrouver.

La baisse du pétrole
En cette fin d'année morose, nous

pouvons être heureux de voir la baisse
des carburants liquides, cumulée avec
celle du dollar, permettre à nombre de
matières premières d'éviter à l'Europe
occidentale et au Japon des érosions
monétaires. Mais cette embellie est pré-
caire alors que le conflit du Golfe voit
les opérations navales s'amplifier dan-
gereusement.

Mondialisation
Si les effets du krach du 19 octobre

ont connu une portée mondiale, l'am-
pleur des baisses fut inégale et, para-
doxalement, l'Extrême-Orient en a sup-
porté la plus lourde part. C'est le Japon
qui a le mieux tenu, avec 15% de
baisse ; des moins-values d'un tiers con-
cernent les Etats-Unis, l'Europe avec la
Suisse. Les places de Sydney, de Hong-
kong et de Singapour ont reculé de 50
à 55% en deux mois et demi.

En ramenant les écarts au bilan an-
nuel, force est de constater que les
déchets se réduisent ou fondent. Ainsi
New-York a terminé 1976 à 1895,95
alors que nous sommes un an plus tard
dans les 1900.

En Suisse, nous avons en revanche
glissé de 588 à 467, selon l'indice géné-
ral de la SBS.

Eric Du Bois

BOURSE — L 'année de toutes les perplexités.

Botte secrète
Le cours du dollar et les banques centrales

L'avenir, par définition, n'a point d'image, disait Paul Valé-
ry. A l'aurore de 1988, pour n'importe quel industriel inter-
rogé sur ce que sera l'an neuf, il a en tous cas celle du
dollar. Comment l'envisager ? Les scénarios ne dépendent
pas de nous.

Voyons ce qui pourrait nous attendre,
outre la certitude d'une année qui , sans
dramatiser surtout, s'annonce plus diffi-
cile que la précédente.

Pour commencer arrêtons-nous aux
récentes déclarations du ministre fran-
çais de l'économie Edouard Balladur ,
l'un des acteurs des tours de table tenus
par les sept grands pays industrialisés
du monde.

Plaidoyer
Dans une déclaration faite à l'occa-

sion de la parution , hier, du premier
numéro de la «Tribune de l'Expan-
sion », le ministre s'est déclaré déçu du
peu d'écho rencontré par le communi-
qué du 23 décembre dernier de la part
des Sept en vue d'enrayer la chute du
dollar. Depuis cette date la glissade s'est
poursuivie et face au grandes monnaies
le billet vert a encore perdu 4%.

En résumé, Edouard Balladur a esti-
mé que ce communiqué rédigé dans un
langage compliqué, de mise dans les
affaires internationales, n'a pas su con-
vaincre les marchés.

Points importants a retenir :
% Un ferme plaidoyer du ministre

en faveur d'un nouveau système moné-
taire international, « comportant en lui-
même ses automatismes et ses sanc-
tions » et dans lequel l'or jouerait à nou-
veau le rôle d'étalon : les vicissitudes
actuelles annonçant la fin , à plus ou
moins brève échéance, du système des

EDOUARD BALLADUR - Déçu dans ses eff orts d'enrayer la chute du
dollar. ap

changes flottants.
# La confirmation de l'existence

d'une clause secrète pour défendre le
dollar.

En attendant la mise en opération de
cette arme, restée cachée sous le tapis
vert des négociations, l'évolution à la
baisse s'est poursuivie hier encore et les
dizaines de milliards jetés par les Ban-
ques centrales sur le plateau des inter-
ventions pour faire pencher la balance
de l'autre côté s'additionnent à d'autres

dizaines de milliards qui y ont déjà été
entassés sans succès.

L'Europe sabotée
Dans son livre «L'Europe sabotée »

paru en 1976 chez Rossel à Bruxelles,
Yann de l'Ecotais, au demeurant pro-
américain, se posait déjà cette question :

— Est-il fatal qu 'une monnaie de ré-
serve internationale soit gérée en fonc-
tion d'impératifs purement nationaux?

L'Europe n'est pas malade du dollar,
elle est malade de la façon dont les
Etats-Unis utilisent le dollar. Le choix
n'existe pas forcément entre le dollar et
le néant...

R. Ca.

L'efficacité des Sept
Roland Carrera

Autant les quelques primevères au-
jourd 'hui en fleurs sur les bords de la
Venoge ne font pas le printemps, au-
tant la déclaration d 'Edouard Balladur
ne changera pas grand chose à la
situation présente. ,

1 fpKliteut àWf ^rf îê^ cWë- famêtàe
I ''.bgtt#cf edrète*„ q<grppoSrdeJaa.ueI]f i; il
est permis de se demander si d ores et
déjà les Sept n 'ont pas le bras trop
court pour que le moulinet atteigne
son but, au coeur du problème. Sauf
s 'il s 'agissait, du démarrage de la réfor-
me annoncée par le ministre français
puisque les autres formules même
p lus « énergiques » font quasi quoti-
diennement la démonstration de leurs
limites.

Et à propos de formules, impossible

d ignorer la thèse en quatre simula-
tions de la « Morgan Guaranty Trust»
(World Financial Markets édition dé-
cembre 1987) . Si les trois premières
semblent peu réalistes ou économi-
quement trop coûteuses pour être
vraiment^hctëpi^îes'::ĉ W'f diffêr iêHi
pour la quatrièO}e,rJJ.o -$çéwrio, en
résumé, sur fond d 'encouragement de
la croissance par l 'Europe (RFA) et le
Japon et de contention de la demande
intérieure américaine, avec cette no-
tion fondamentale à retenir:

• TOUTE TENTATIVE DE FIXER
DES A PRESENT LE DOLLAR SE-
RAIT EXCLUE et une chute apprécia-
ble devrait encore être acceptée par le
Japon et l 'Europe dans les deux an-

nées a venir.
Observons que certains éléments se

déroulent déjà et qu 'ils se rapportent à
une philosophie américaine connue:
la priorité aux impératifs de change
cède le pas à celles des ajustements
'c'ômmërciaux et de correction dés^àll-
f i.ques nationales. : 

Pour nos exportations, serait-il plus
favorable de faire la part du feu et de
parvenir à terme relativement bref à
une stabilisation à bas niveau, que de
supporter I ' inéluctable descente du
dollar empêchant toute prévision et
tout renouveau des stratégies commer-
ciales. Cela reste sans doute à vivre
pour être démontré.

R. Ca.

Recul d'un tiers
Exportations de fromage suisse à pâte dure

Les exportations suisses de fro-
mage à pâte dure ont reculé d'un
tiers en décembre dernier par
rapport au même mois de l'année
précédente.

On ne peut exclure que ce recul
soit dû à la crainte de la listério-
se, née chez les consommateurs
étrangers après la contamination
de certains fromages à pâte molle

par la bactérie listeria monocyto-
gènes, a expliqué hier Hans lie-
chti, membre de la direction de
l'Union suisse du commerce du
fromage, sur les ondes de «Radio
24».

Quelque 5400 tonnes d'Em-
mental, de Gruyère et de Sbrinz
ont été exportées en décembre
1986 contre 4000 tonnes seule-

ment le mois passé. Hans Liechti
met en garde toutefois contre
toute interprétation trop hâtive
de ces chiffres. K fait remarquer
qu'une quantité de fromage bien
supérieure à la moyenne a été ex-
portée durant les mois précé-
dents. On pouvait dès lors s'at-
tendre à un certain recul en dé-
cembre, /ap
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¦ NEUCHÂTEL __B__f_n
Précédent du jour

Bque cant. J u r a . . . .  325 — G 325.— G
Banque nationale... 610 — G 610.— G
Crédit lonc. NE p . . .  900.— 900 —
Crédit ' lotit NE n . . .  905 —G 910 —G
Neuchàï. ass. gen... 780— 770.—
Cortaillod p 3200.—8 3200 —G
Cortaillod n IB76.— G 1900.—G
Cossonay ' 2000 — G 2000.— G
Chaui el ciments... 1300 —G 1300.—G
D ubied n 80 — G — —
Du bied b 80 — G  — .—
Hermès p 230 — G 230.—G
Hermès n 45.— G 45.— G
J.Suchard p 8400.—G 8450.—G
J Suchard n 1550 —G 1650 — G
J.Suchard b 660 —G 660.—G
Ciment Portland 6300 — G 6300.— G
Sté navig N' Iel 650 — G 660 — G

¦ LAUSANNE mammmm
Bque cant. VD 800 — 7B5 —
Crédit lonc V D . . . .  1090 — 1060 — G
Alel Const Vevey . . .  1175— 1100.—G
Bobsl 2350 — 2325 —
Innovation 600 — 600 —
Publicitas X X
Binso; 8 Ormond. . .  640 — L 620 — G
La Suisse ass 3400 — 3500 — L

¦ GENÈVE ._¦__¦¦____¦
Grand Passage 775— 775.—
Charmilles 1500— 1570.—
Pargesa 1240 — 1210.—
Physique p 220— 180.—
Physique n. 175 — 190 —
Zyma 760— 750 —
Monte Edison 120 1.20
Olivetti pu» 4.60 4 60
S.K.F 49 50 50.50
Swedish Match. . .  18 59 17.50 G
Astra 0.95 085 G

¦ BÂLE mmmmammmm
Holl.-LR. cap 176000 — 176000.—
HoH.-l.R. |ce 92000 — 8B750.—
Hofl.-L.R1 / 1D 9150— 8850 —
Ciba-Geigy p 2610— 2610.—
Ciba-Gei gy n 1275.— 1240.—
Ciba-Gei gy b 1595.— 1600 —
Sandoi p 11800— 11400 —
Santa n 4410.— 4400 —
Santa b 1B10— 1750 —
Itato Suisse 230 —G 230 —G
Pirelli Inlern 312— 310.—
Bàloise Hold. n . . . .  1850 —G 1810 —
Bàloise Hold b . . .  1800 — 1815 —

¦ ZURICH mmtmmmÊÊim
Crossair p 1260 — 1210 —G
Swissair p 950 — 970 —
Swissair n 840— 820.—
Banque Leu p 2575. — 2476 .—
Banque Leu b 380— 370 —
UBS p 3020.— 2975.—
UBS n 585.— 560 —
UBS b 111— 109.—
SBS p 343.— 340.—
SBS n 289— 285.—
SBS b 29 1 .— 290 —
Créd. Suisse p 2435.— 2405 —
Créd. Suisse n 480— 465 —
BPS 1630.— 1620.—
BPS b 155.— 154.—
ADIA 5550 — 5375 —
Electrowatl 2950 — 2900 —L
Hasler X X
Holderbank p 4575— 4350 —
Inspeclorate 2200 — 2100.—L
Inspeclorate b . p . . . .  24B.— 240.—
Landis a Gyr n . . . .  X X
Landis a Gyr b . . .  102.— 101 —
Motor Colombus. . . .  1180 — L 1150 — l
Moevenpick 4500.— 4500.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  895.— I 850. —
Oerlikon Buhtte n . . .  220— 200. —
Oerlikon-Buhrle b . . .  210. — 220.—

Presse fin 180 — G  200.—
Schindler p 3975— 3900 —l
Schindler n 550.—G 575.—
Schindler b 490.— 475.—
Sika p 2200— 2150 —
Sika n 626 — G ——
Surveillance jce.,. .  X X
Réassurance p 11900.— 11600.—
Réassurance n 6400.— L 6400.—
Réassurance b 1780.— 1725.—
Winterthour p 4780.— 4650 —
Winterthour n 2500.— L 2500.—
Winterthour b 640 — L 640.—
Zurich p 5075— 4900.—
Zurich n 2525 — 2450.—
Zurich b 1635.— 1525 —
Alel 1700 —G 1675 —
Brown Boven 1660 — 1600 —
El. Laufenbourg.... 1850— 1910 —
Fischer 720 —L 680 —
Eris co 3700 — 3500 —
Jelmoli 2250-L 2025 —
Hero n400 5100— 5050 —
Nestlé p 8025 —L 7850 —
Nestlé n 3975 — L 3950.— L
Alu Suisse p 450.—I 450.—
Alu Suisse n 165 — 165.—
Alu Suisse b 40.—L 38 —
Sihra p 390 — G 390 —
Sulier n 3525.— 3650 —
Sulier b 335— 320 —
Von Rail 1150.— 1150 —L
¦ ZURICH (Etrangères) BOB
Aetna Lile 57 75 57.50
Alcan 34.76 L 34 —
Amai 26.50 25.25
Am. Eipress 29.— 28. 75
Am Tel. a T e l . . . .  35— 34 50
Bauer 28.26 28 75
Caterpillar 77.60 G 79 25
Chrysler 29 25 28 —
Coca Cola 49.25 48.60 1
Control Oata 27 50 27 60
Walt Disney 77— 75 50
Du Pont 111— 111.50
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Eastman Kodak. . . .  63.— 63.—
EXXON '. 49.25 48.75
Fluor 17.— 17.25
Eurd 98.75 96.25
General Elecl 57— 57 —
General Motors 80.—L 78.—L
Gen Tel S Elecl.. .  44.50 45.—L
Gillette 39— 36.50
Goodyear 78.— 76.50
Homestake 22.50 22 —
Honeywell 71.25 68.50
Inco 2B.— 27.75
IBM 160 — 148—
Inl. Paper 64.— 53.75
Inl. Tel . & Tel 58.26 57.50
Lilly Eli 102— 100 50
Litton 93 75 93 —
MMM 81.— 83.— L
Mobil 50.— L 49.75 G
Monsanto 106— 106 —
Nal. Dislillers 92.50 92 — G
N C R  81 50 80.50
Pacilic Gas 21.75 l 21.25
Philip Morris 112.50 110.50 L
Phillips Pelroleom... 16.75 17.75
Proclor i Gamble. .  109.50 G 109 —
Schlumberger 37.50 36.75
Teiaco 48.25 47.25
Union Carbide 28.25 27.50
Unisys corp 43.25 43.—
U.S. Steel 39.50 38.—
Warner-Lamben 87— 86.50 G
Woolwoflh 43.50 43.75
Xeroi 74— 73 —
AKZO 63— 61.—
A.B.N 28— 28 —
Anglo Amène 23 25 22.75
Amgold 130— 127 —
De Beers p 14 .75 14 .25
Impérial Chem 26.25 25 75
Nosk Hydro 29.75 30—
Philips 19.50 19.—
Royal Outch 144 .—L 143 —
Umlever 73.50 72.25
B A S F  204 50 192 —
Bayer 213.— 202.—

Commerzbank 172.— 163.—
Degussa 248 — 245.— L
Hoechsl 204.— 201.—L
Mannesmann 62.50 79.50
R.W.E 169.— 172.—
Siemens 290.— 277.—
Thyssen 85.— 79.—
Volkswagen 180.— 169 —

¦ FRANCFORT ammmm
AEG 190.20 176.—
B A S F  255.50 239.—
B ayer 263.80 250 —
B.M. W 447.— 429.—
Daimler 675 — 532.—
Degussa 316— 295 —
Deutsche Bank 388 — 373.50
Dresdner Bank 232 — 222 —
Hoechst 250 — 240 60
Mannesmann 101.10 96.20
Mercedes 436.— 404 —
Schering 353 — 332.—
Siemens 359.— 340.—
Volkswagen 224 50 208.20

¦ MILAN MH-iSfff-ni
Fiai 8215— 8240 —
Generali Ass 86400.— 86400 —
Italcemenli 99600.— 100000.—
Olivetti 7460.— 7420.—
Pirelli 2870.— 2822 —
Rinascenle 3570.— 3496 —

¦ AMSTERDAM HHH
AKZO 86.10 B5.10
Amro Bank 59 90 59 —
Elsevier 42.— 40.50
Heineken 125 — 124 50
Hoogovens 25 70 25.—
KLM 29 30 29 —
Nal. Nedetl 51 90 4910
Robeco 82.30 81 .50
Royal Dulch 199.30 201 .40

¦ TOKYO ¦HBn
Canon 926.— 905.—
Fuji Photo 4000 — ——
Fujitsu 1110— 1310.—
Hitachi 1150— 1150 —
Honda 1300— 1230.—
NEC 1850.— 1870.—
Olympus Ont 941.— 926.—
Sony 4750— 4650 —
Sumi Bank 3200.— 3100.—
Takeda 2910— 2850 —
Toyoli 1840.— 1790.—

¦ PARIS Bxmmammmm
Au liquide 479.— 480.—
Eli Aquitaine 235.90 229 —
B S N .  Gervais 4346— 4241 —
Bouygues 893.— 865.—
Carrefour 2441 — 2440 —
Club Médit 351.50 353.50
Docks de France.. .  1348 — 1300.—
L'Oréal 2555— 2559 —
Matra 1410— 1450.—
Michelin 178— 173 —
Moet-Hennessy 1570.— 1535 —
Perner 490 — 491.—
Peugeot 899 — 879.—
Total 350.80 350 —

¦ LONDRES Ks-EBBES
Bru S An. Tabac . 4479 4.43
But Petroleum 2.579 2.60
Courtauld 3.340 3.39
Impérial Chemica l . . .  10.959 11.09
Rio Tinlo 346 3.60
Shell Transp 10 05 10.35
Anglo-Am .USt 17.625M 17. 1251»
De Beers US» 9 60 M 9.375M

¦ CONVENTION OR BM
plage Fr. 20 200 —
achat Fr. 19B30 —
base argent . . . .  . . .  Fr. 320.—

¦NEW-YORK II ¦¦lli! .Mm
Alcan 26.875 28.75
Ama> 20— 20.375
Archer Daniel 4.625G 4.75 G
Atlantic Rich 69.25 73 50
Barnetl Banks X X
Boeing 37.375 3B. 75
Canpac 15.875 16.50
Caterpillar 62.— 62.625
Cilicorp 176.20 183.44
Coca-Cola 38.125 39.75
Colgate 39.25 40.375
Conlrol Oata 21.625 22.75
Corning Glass 46.50 48.75
Digital eqoip 135.— 140.50
Dow chemical 90.25 92 50
Du Pont 87.375 89.625
Eastman K o d a k . . . .  49— 51.50
Eiion 38.25 40 625
Fluor 13.75 16 —
General Electric....  44.25 46.75
General Mdls 49.625 50.375
General Motors 61.375 63.50
Gêner. Tel. E l e c . . .  35.50 36.B75
Goodyear 60.— 63.—
Halliburton 24.75 26.375
Honestake 17.625 17.50
Honeywell 53.875 57.75
IBM 115.625 120.50
Inl Paper 42.25 44.—
Inl Tel a Tel 45— 46.50
Lilton 72.25 73.25
Merryl Lynch 22.50 23.375
NCR 63.25 66.625
Pepsico 33.375 34.626
Pfaet 46.625 48.376
Texaco 37 .375 37.375
Times Mmor 71 .75 38.50
Union Pacilic 54— 57.75
Unisys corp 33.625 35.50
U pjohn 30.25 32 —
US Steel 29 50 31.75
United Techne 33B75 35 —
Xeroi 56 625 59 25
Zenili 14.875 15.25

¦ DEVISES * MUBmm ^mm
Etats-Unis 1.265G 1.2958
Canada 0 97 G t.— B
Angleterre 2.37 G 242 B
Allemagne 80. 50 G 81 .30 B
France 23.50 G 24.20 B
Hollande 71 .60 G 72 40 B
Italie 0108G 0 1 1 1 8
Japon 1.043G 1 0558
Belgique 3.81 G 3.91 B
Suéde 21.70 G 22.40 B
Autriche 11.44 G 11.56 B
Portugal 0.96 G 1.—B
Espagne 1.17 G 1.21 B

¦ BILLETS * WEÊmamaam
Etats Unis (It) 125 G 1.32 B
Canada |Ucan) . . . .  0.95 G 1.02 B
Angleterre ( I f ) .  . . .  2.35 G 2.48 B
Allemagne (100DM) . 80 25 G 82 —B
Franc e (100 Ir) 23.25 G 24 50 B
Hollande (10011)...  7 1 — G  7385 B
Italie (100 lit) 0107G 0 1 1 3 8
Japon (100 yens) . . .  1 02 G 1 07 B
Belgique 1100 tr) . . . 3 76 G 3 96 B
Suéde (100 cr) 21 60 G 22 80 B
Autriche (lOO sch ) .. 1130 G 11B0 B
Portugal (100 esc . .  0.92 G 1 0 5  B
Espagne |100plas).. 1. 15 G 1.25 B

¦ OR " r-r-nuMBu«a__B
Pièces: 

soisses (20lr . . . .  141 —G 151—B
angl. (souvnew) en I 113.50 G 117 50 B
amène. (20!) en » . 502 —G 542 — B
sud -al nc (1 0t | en 1 480.25 G 483 25 B
me. (50 pesos) en S 587.50 G 592 50 B

Lingol (1kg) 19750 —G 20000 —B
1 once en » 479 — G 482 — B

¦ ARGENT " __B_a-_a
lingot (1kg) 264 —G 279 — B
1 once en S 6 68 G 6 70 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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9.50 Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom géant dames,
1re manche.
En direct de Megève.

11.00 Petits flocons
et boules de neige

12.00 1000 francs
par semaine

12.15 Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom spécial
messieurs, 1re
manche.

12.30 Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom géant dames,
2e manche.

12.55 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom spécial
messieurs, 2e
manche.

13.00 TJ-midi
13.25 Cœur de diamant
13.55 Le géant du Grand-

Nord
90' - USA-1959.
Film de Gordon
Douglas.

15.25 Le lion
dans la nuit africaine

17.35 Petits flocons
et boules de neige

18.35 Top models
19.10 L'autre journal
19.30 TJ-soir
20.05 Profil de...

Alain Prost

ALAIN PROST - Pile ou face ?
a-ap

21.20 Viva
Des millions pour
faire joli.

22.10 Regards

Mtfftjjjgnjjit .

22.55 Hockey sur glace

14.00 Les aventuriers de la Sierra
Leone (R) 82' - 1984. Film canadien
de Bob Schulz. Avec: Simon Mac
Corkindale, Louise Vallance. 15.25
MASH Série américaine. 15.55 Co-
coon (R) 118' - 1985. Film améri-
cain de Ron Howard. Avec: Don
Ameche, Brian Dennehy. 17.55
Bouba (9) 18.20 La féline (R) 101*
- 1982. Film américain de Paul
Schrader. Avec: Nastassia Kinski,
Malcolm McDowell. 20.00 La petite
merveille 20.30 Deux superflics 115'
- 1977. Film italo-américain de E. B.
Clucher. Avec: Terence Hill, Bud
Spencer. 22.25 Retour vers le futur
(R) 111" - 1985. Film américain de
Robert Zemeckis. Avec : Michael J.
Fox, Christopher Lloyd. 0.15 La
donneuse (106')

18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Fêla en con-
cert 20.00 Crimes passionnels Aga-
the. 21.00 TV5 sports 22.00 Journal
télévisé 22.30 La fiancée qui venait
du froid (1983) Film de Charles Ne-
mes. Avec : Thierry Lhermitte, Bar-
bara Nielsen.

8.45 Bonjour la France
8.22 Huit, ça suffit
8.48 Michel Olivier
9.03 L'Une de miel

10.00 Le magazine de l'objet

11.00 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons.
15.10 Via Mala
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Bullitt

113' - USA -1968.
Film de Peter Yates.
Avec: Steve
McQueen, Robert
Vaughin, Jacqueline
Bisset, Robert Duvali.

BULLITT - Avec Steve Me
Queen. agip
22.30 Ciné-stars

Invités : Peter Yates,
Stèw Mal.

23.30 Journal

9.55 Sci: Slalom maschile 11.45
Sci 11.45 Slalom gigante femminile.
I prova. 12.25 Slalom gigante fem-
minile. 2 prova. 12.55 Slalom mas-
chile. 2 prova. 14.00 Téléjoumal
14.05 La bottega dei mlracoli 15.00
II meraviglioso circo del mare 15.25
Il complice escluso 2 ed ultima pun-
tata. Sceneggiato. 16.50 Musictime
17.20 Mickey and Donald 17.45 Per
i bambini 18.15 I ragazzi di Baker
Street 18.45 Téléjournal 19.00 II
quotidiano 20.00 Téléjoumal 20.30
L ultima staglone 2 ed ultima punta-
ta. Sceneggiato. 21.30 Sulle orme
dell'uomo 22.20 Téléjoumal 22.30
Martedô sport Hockey su ghiacclo.
23.55 Téléjoumal

12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 Le nostre favole
15.00 Cronache italiane 16.00 Blg
18.05 Ieri, Goggi, domani 20.00 Te-
legiornale 20.30 Madonna in concer-
to 22.30 Telegiornale 22.40 11 castel-
lo del cappellaio (1942) Regia di L
Confort. 0.20 TGl-Notte 0.30
Vita degli animali

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Les brigades du Tigre
13.00 Journal
13.45 L'homme qui valait

trois milliards
14.35 Après-midi
16.45 Au fil des jours
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus

Présenté par D.
Barbelivien.

18.15 Ma sorcière bien-
aimée

1 1 1  . . .  .i

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Le Magnifique

99- France-1973.
Film de Philippe de
Broca.
Avec :Jean-Paul
Belmondo, Jacqueline
Bisset.

22.35 Les jeux de Mardi
cinéma
Invités : Pierre Etaix,
Nicole Calfon,
Michèle Mercier.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

nm
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 La dernière séance
20.40 Bus Stop.

96' - USA -1956.
Film de Joshua Logan.
Avec: Marilyn
Monroe (Chérie), Don
Murray (Bo), Arthur
O'Connell (Virgil).

22.40 Journal.
23.00 La vallée de la peur.

-101' - USA-1947
Film de Raoul Walsh.
Avec : Teresa Wright
(Rose), Robert ' ''
Mitchum (Job)

9.00 Sons and Daughters 9.25
Take six Cooks 9.50 Streetwise
10.00 Hold Down a Chord 10.15
Délia Smith's One is Fun 10.30
Sporting Chance 11.00 Super Soûl
11.30 Three of a Kind 12.00 In at
the Deep End 13.00 Going for Gold
with Philips 13.30 Sons and Daugh-
ters 14.00 Barnaby Jones 15.00 Su-
pertime 16.00 Nino Firetto Totally
Live 17.00 Formula One 18.00 Su-
per Sonic 19.00 Going for Gold
with Philips 19.30 Kingdom of the
Ice Bear 20.30 The Kenny Everett
Show 21.00 The Professionals
22.00 Super Channel News 22.30
Gillette Soccer Scène 22.35 Austra-
lian Touring Car Championshlp
23.40 Super Sonic

16.00 Canada Calling 16.30 UK
Despatch 17.00 The DJ Kat Show
18.00 Barman 18.30 Hogan's He-
roes 19.00 My Favourite Martian
19.30 The Invisible Man 20.25 A
Country Practice 21.30 Tom Jones
22.00 Rugby Union Australia vs Ar-
gentina.

8.55 TV scolaire 9.25 La maison
des jeux 9.55 Ski alpin Slalom
messieurs, Ire manche, en direct de
Bad Wiessee. 10.45 TV scolaire
12.15 Ski alpin Slalom géant da-
mes, Ire manche, à Mégève. En dif-
féré. 12.35 Ski alpin Coupe du
monde: Slalom messieurs. Ire man-
che, en différé. 12.55 Slalom mes-
sieurs 2e manche, en direct. 13.55
Téléjoumal 14.00 Les reprises
15.00 Das Bergell, die Heimat der
Giacomettis 16.05 Téléjoumal • TV
scolaire 16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Lassies neue
Freunde 18.15 Karussell 18.55 Ac-
tualités régionales 19.30 Téléjour-
nal-Sports 20.05 Derrick 21.10
Rundschau Magazine de l'actualité.
22.25 Téléjoumal 22.45 Hockey sur
glace Championnat de Ligue natio-
nale. 23.15 Ziischtigs-Club

13.15 Weekend im Waldorf Film de
Robert Z. Léonard (1945), avec Gin-
ger Rogers. 15.20 Téléjoumal 15.30
Sie, er, es 2. Le choix du partenaire.
16.15 L'humour du mardi 17.15 Té-
léjoumal 17.25 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjoumal 20.15 Tout
ou rien Jeux et show avec Max
Schnautzer. Thème: Agatha
Christie. 21.00 Reportage 21.45 Fia-
mingo Road Au pouvoir des gangs-
ters (2). Série avec John Beck.
22.30 Le fait du jour 23.00 Fantastj -
co Hans Donner, designer à Rio.
23.45 Téléjoumal 23.50 Pensées
pour la nuit

^̂ SSSÊ^̂ SSSÊKBBÊ,
9.55 env. Ski alpin Coupe du mon-

de: Slalom spécial messieurs, Ire
manche. 12.55 env. 2e manche.
15.20 Der Automensch (1) 15.55
Informations 16.00 Peter geht in die
Luft La grande aventure. 16.55 Bar-
bapapa 16.55 Informations régiona-
les 17.10 L'Illustré-Télé 17.45 Alf
Hallo, je suis là! 18.20 Eichbergers
besondere Fàlle Beau week-end.
19.00 Informations 19.30 Reporta-
ge Le combat des prostituées. 20.15
Matlock Journal d'un meurtre par-
fait. 21.45 Journal du soir 22.10 Aus
unseren Ateliers Films et séries en
préparation. 22.40 Moses & Mayer
Téléfilm de H. P. Bôffgen. 23.45
Das verruckte Orchester 0.10 Infor-
mations

15.00 Kleines Zeit und grosse Liebe
Film de Rainer Geis (1956). 16.30
Step-Musik-SexJazz et Rock'n' Roll-
Show 17.30 Telekolleg 18.00 Oldti-

~ mer Regértrëffën 1830 Bill Bo und
seine Kumpane (3) 19.00 Journal
du soir 19.30 Die Zwillingsschwes-
tem (2) 21.00 Actualités 21.15 Der
Reigen (La ronde.) Film de Max
Ophùls (1950). Avec: Simone Si-
gnoret, Serge Reggiani, etc. 23.00
Pronostics pour 1988 24.00 Die vier
Schàdel des Jonathan Drake Film
d'Edward L Cahn (1959).

HTlu^̂ ^afîfl̂ ff Îêtla f̂c
9.30 Merveilles des jardins anglais

10.00 Teen Wolf 11.25 Le chien
d'avalanche 11.50 Lundi-Sports
12.45 Programme familial 13.15 Ac-
tualités 13.20 Animaux sauvages en
hiver 14.20 Ail Baba und die vierzig
Rauber Film de Latif Faiziyev,
Umesh Mehra (1984). 16.30 AM,
DAM, DES 16.55 Programme fami-
lial 18.30 Falcon Crest Le saboteur.
19.30 Journal - Sports 20.15 Aven-
tures en Amazonie (6) Reportage de
Jacques et Jean-Michel Cousteau.
21.05 Dynasty 21.55 Superflip
22.20 Das Narbengesicht oder Das
Bose an und fur sich. Monodrame
de Thomas Pluch. 23.25 Actualités
23.30 Liedercircus Chanteurs et
chansonniers.

TELEVISION il

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno. Christiane Givord , Gilbert Ma-
gnenat, Jean-Michel Pauchard . Jalme Rnto. Alain Rebetez. Dominique Comment,
Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli , Gabriel Fahrni . Brigitte Gaisch. Michel Jeannot. Jean Pincsi. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chel de rubrique). Fabio
Pavot, Pierre-André Romy. Pascal Holer. Suisse et étranger: Robert Habel (chel
de rubrique) . Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera. Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bëdat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA. Neuchâtel

IMPRESSUM

ONDES DE CHOC
Guerre des médias en Italie

La télévision italienne aime les excès : effeuillage en
direct pour le perdant d'un jeu, affichage d'une bague
d'émeraude aux enchères par téléphone, interruption du
programme pendant cinq minutes en faveur du désarme-
ment, les exemples ne manquent pas pour démontrer
qu'en Italie tout est permis ou presque sur le petit écran.

il existe tant de stations de télévi-
sion en Italie qu'il est quasiment im-
possible de se passer d'une télécom-
mande pour pouvoir sauter d'une
émission à l'autre, d'un spectacle de
variétés à un strip-tease, d'une vente
aux enchères à une émission d'astro-
logie, d'un documentaire à un specta-
cle de danse.

Des stations naissent même quoti-
diennement - il y en avait pas moins
de 1100 au dernier recensement —
mais le gouvernement a l'intention de
réglementer cette joyeuse anarchie
afin d'assainir la situation et de don-
ner des règles à l'industrie audiovi-
suelle.

«Nous avons vécu en plein rar-
West», affirme Oscar Mammi, le mi-
nistre des postes et télécommunica-
tions. «Maintenant il est temps que le
shérif y mette bon ordre». La situation
actuelle remonte à 1976, année où
les tribunaux ont estimé que la télévi-
sion d'Etat, la RAI, n'avait aucun droit
au monopole. Du jour au lendemain,
n'importe qui pouvait faire de la télé-
vision ou de la radio sans la moindre
autorisation. Au début, les stations se
brouillaient elles-mêmes en émettant
sur les mêmes canaux.

Ce ne sont d'ailleurs pas les plus
petites qui offrent les programmes les
plus conventionnels. Bien au contrai-
re et on serait tenté de dire : plus c'est
petit, plus c'est fou ! Ainsi une petite
antenne privée propose depuis peu
une nouvelle émission intitulée Colpo
Grosso (Frappez fort). Un couple joue
à la roulette et le ou la gagnante
«investit » ses gains pour louer les ser-
vices d'un mannequin qui se déshabil-
le à l'écran. Quant à la véritable por-
nographie, elle n'est pas rare.

Un empire
Mais, bien sûr, il n'y a pas que les

petits. Ce sont surtout les «gros»
comme Silvio Berlusconi qui se sont
taillé uiv empire face' à--la RAI. -Il n'est J'pasiBarft iQye les ttoi&istationsjdu ma- •
gnat italien (Retequattro, Canale-5 et
Italia Uno) battent les trois chaînes de
la RAI aux heures de grande écoute.
Toutefois , la télé privée a un gros

handicap : la loi lui interdit de diffuser
en direct et tous les programmes doi-
vent donc être enregistrés à l'avance.

Interdiction qui montre que le pou-
voir d'attraction du direct est très fort
sur les téléspectateurs. Une moyenne
de 14 millions de personnes choisis-
sent RAI Uno, la première chaîne du
service public, et y demeurent toute la
soirée. La RAI diffuse de la publicité
mais une bonne partie de son budget
provient d'une taxe sur les téléviseurs.

«Nous sommes censés courir un
cent mètres ensemble », expliquait ré-
cemment Silvio Berlusconi à la télévi-
sion. «Mais ils (la RAI) ont le signal du
départ tandis que nous sommes enco-
re dans les starting blocks».

Loi anti-trust

Si la loi anti-trust du ministre Mam-
mi est adoptée, Berlusconi devrait
abandonner l'un de ses trois réseaux
mais, en contrepartie, il pourrait faire
du direct. De son côté, l'une des trois
chaînes de la RAI abandonnerait la
publicité, unique ressource du privé.
La question est maintenant de savoir
si une telle loi a des chances d'être
adoptée à court terme, /ap

SILVIO BERLUSCONI - Un em-
p i r e  en Italie agip

TV en folie

11.010 fr. 70. .
72 gagnants avec 12 points : 440 francs.

554 gagnants avec 11 points : 57 fr. 20.

3241 gagnants avec 10 points : 9 fr. 80.
Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros :
93.227 fr. 60.
43 gagnants avec 5 numéros :
785 francs.
1646 gagnants avec 4 numéros:
15fr. 40.
16.608 gagnants avec 3 numéros :
3 francs.

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros -f le numé-
ro complémentaire: 71.448fr. 60.

139 gagnants avec 5 numéros:
4535 fr. 70.
6872 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
118.442 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours:
1.100.000 francs.
Sport-Toto
5 gagnants avec 13 points :

TREFLE A QUATRE__^__S__^__^__^__^__£__a__^__£_S__^__̂ ______ _̂_ _̂_É

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot sé-
ries inférieures. 10.15 Auto/Moto. 11.00
Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30
Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est
au bout du micro. 18.00 Infos SSR. 18.05
City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30
Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

«Le chouchouté du mégahertz » est une
rubrique permanente dans notre nouvelle
grille. Un titre, savamment choisi, bénéficie
de passages réguliers sur notre antenne
pendant une semaine. Soyez atentifs car
nos chouchoutés reflètent les nouvelles ten-
dances de la bande F.M. RTN-2001, tou-
jours un branchement d'avance!

17.05 Première édition par Jacques Bof-
ford. Invitée prévue: Françoise Vemy.
17.30 Soir-Première 19.05 L'espadrille ver-
nie 20.05 Atmosphères par Madeleine Ca-
boche. (Avec des informations sportives.)
22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle par
Christian Jacot-Descombes. 0.05 Relais
de Couleur 3

20.05 Visages de la musique Production :
François Page et Jean-Pierre Rousseau.
Présentation: Renaud Bernard. Diffusion
différée du concert donné le 14 août 1987
à l'occasion du Festival Ttbor Varga en
l'Eglise des Jésuites, à Sion. par Boris Per-
gamenschikow, violoncelle; Pavel Gililov,
piano. • R. Schumann : Trois Romances
pour violoncelle et piano, op. 94. • L van
Beethoven : Sonate No 3 en la majeur, op.
69, pour violoncelle et piano. • S. Proko-
fiev: Sonate en ut majeur, op. 119, pour
violoncelle et piano. - B. Bartok : Danses
populaires roumaines pour violoncelle et
piano, Sz 68. 21.15 env. Postlude. 22.00
env. Les mémoires de la musique (2e diffu-
sion.) Pablo Casais par lui-même (1). Une
émission de Luc Terrapon. 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Démarge

8.00 Journal du matin. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi, avec à: 12.30 Journal de midi. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Ma musique, avec
Antonio Riva. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Musique populaire et sports. 20.00
Samedi à la carte : Discothèque. 21.00 Pa-
rade musicale. 22.00 Hockey sur glace.
23.00 Bemhard-Apero. 24.00 Club de nuit.

20.30 Concert Nouvel drchestrë^rïllhar-
monique. Dir. Marek Janowski. Soliste : Sil-
via Marcovid, violon. Tchailtovski : Casse-
noisette, suite No 1 ; Bedrich Smetana: La
Moldau, poème symphonique , Sarasaste:
Airs bohémiens pour violon et orchestre
op. 20 ; Saint-Saëns : Introduction et rondo
capriedoso pour violon et orchestre op. 28;
Respighi : Les oiseaux, suite pour petit or-
chestre ; Rosenthal: Offenbachiana, suite
symphonique sur des thèmes d'Offenbach.
23.07 Club d'archives
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RADIO ^
RTN-2001

ET ENCORE ï
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
QUICHES

¦ A méditer:
Le temps révèle tout : c'est un

bavard qui parle sans être interrogé.

Euripide

0 «Le bridge est un loisir actif»:
pratiquer le bridge, ce n'est pas de-
meurer passif. Le bridgeur prend des
initiatives, décide, agit.
# «Le bridge est un loisir intelli-

gent»: bridger, c'est raisonner et rai-
sonner c'est faire appel à la mémoire
qui s'entretient et à l'intelligence qui se
cultive.
• «Le bridge est un jeu social»:

bridger, c'est vivre en société en face

d'un partenaire avec qui l'on est en
sympathie, en émulation avec des ad-
versaires que l'on respecte. Le bridge
est un jeu de relation.
• «Le bridge est un loisir univer-

sel»: il intéresse les femmes et les
hommes, il est pratiqué sur les cinq
continents. Le bridge est une activité
d'éveil pour les jeunes, un loisir de
diversion à l'âge adulte, le meilleur
moyen de s'entretenir et de garder

LOISIR UNIVERSEL — Les f emmes et les hommes également intéres-
sés. a-Treuthardt

(voir développer) les contacts sociaux
à l'heure de la retraite.

Pour cette première donne, voyons
QUEL EXPERT ETES-VOUS?

Duplicate - Tous vulnérables.
Sud joue 3 sans-atout sur entame

valet de cœur. Plusieurs lignes de jeu
s'offrent à sud. Essayez de trouver la
meilleure.
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Selon la solution que vous aure
trouvée, vous saurez si vous avez jou <
cette donne comme un expert de club
local, régional ou national. Vous n<
devez pas compter sur une aide de-
flancs, vous jouez contre des expert
internationaux. Serge Maraston

# Cette rubrique paraît désor
mais tous les quinze jours.

Un loisir actifLes températures
en Erope
Zurich pluie, 4°
Bâle pluie, 11°
Genève pluie, 6=
Locarno peu nuageux, 6e
Paris très nuageux, 11°
Bruxelles peu nuageux, 11e
Munich pluie, 4e
Vienne peu nuageux, 7'
Dubrovnik pluie, 11"
Istamboul peu nuageux, 13e
Nice peu nuageux, 12e
Las Palmas
Tunis beau. 16'
Observatoire
de Neuchâtel

Du 3.1.88 à 15 h 30 au
4.1.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30 : 5,2-, 6h30 : 4,8;
12 h 30: 5,0; max. : 6,6;
min.: 3,3. Eau tombée : 10,2
mm. Vent dominant : sud-
ouest ; force : modéré à fort
Etat du ciel : couvert avec
pluie de 17 à 21 h et dès
8 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,03
Température du lac : 4e

Situation générale: une
profonde zone dépressionnaire
s'étend des îles Britanniques à
la Scandinavie. Elle entretient
un virulent courant perturbé du
proche Atlantique en direction
des Alpes.

Prévisions Jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, nord
et centre des Grisons, Va-
lais : le temps, en général cou-
vert et pluvieux, sera variable
avec des averses fréquentes sur-
tout sur le Jura et au nord des
Alpes. La limite des chutes de
neige, voisine de 1500 m. La
température en plaine sera voi-
sine de 3 degrés à l'aube, elle
s'élèvera à 6 degrés cet après-
midi. Les vents souffleront
d'ouest, forts.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: le temps sera variable, en
général très nuageux en monta-
gne, par moments partiellement
ensoleillé en plaine. La tempé-
rature culminera à 7 degrés en
plaine l'après-midi.

Evolution probable pour
demain et jeudi : encore quel-
ques éclaircies dans l'est.
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Problème No 212 •
Horiz.: 1. Qui ne savent
donc ni A ni B. 2. Un qui
nous regarde de travers.
3. Mesure. On en manie
en Roumanie. Suffoquait
nos pères. 4. Note. Pi-
geons. 5. Sans relâche. 6.
Rivière alpestre. Dans les
règles. Possessif. 7. Ça
suffoque parfois. Mouve-
ment de migration. 8.
Non enveloppé. Plante.
Mesure. 9. Langue slave.
Préfixe. 10. Qui est donc
piquée.

Vert.: 1. Sont nourries pour rien. 2. La tourner est chose délicate.
Flotte. 3. Participe. On la voit ronde souvent. Ordre en abrégé. 4.
Manifestation du tonnerre. Laitue de mer. 5. Belle occasion de
papoter. Va à la selle. 6. Poison. Sur la rose des vents. 7. Bruit dans
la nature. Rivière de Bretagne. Pronom. 8. Fait se dresser. Bruit de
quartier. 9. Manifestation du démon. 10. Ville de Normandie. Fruit
sec.
Solution du No 211 — Horiz.: 1. Apostrophe. - 2. Bu. Cau-
seur. • 3. Sic. Te. Pis. - 4. Isolé. Fil. • 5. Neri. Monet. • 6. Ségou. Ré. •
7. Ho. Roussin. • 8. Eta. Ur. Cet. - 9. Entremise. • 10. Cravatée.
Vert.: 1. Absinthe. - 2. Puise. Oter. - 3. Cors. Ana. - 4. Se. Lier.
TV. • 5. Tâté. Goura. - 6. Rue. Mouret. - 7. Os. Fous. Me. - 8. Pépin.
Scie. - 9. Huileries. • 10. Ers. Tentes.

MOTS CROISES



Chômage vert
SUISSE

Pour les employés des remontées mécaniques

Ce n'est sans doute pas demain que les collaborateurs auxiliaires des remontées mécani-
ques, sans travail ni salaire en raison du manque de neige, toucheront de l'assurance
chômage des indemnités pour cause d'intempéries.

Tel est l'avis de Roland Jost, chef de
section à l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Ce dernier rappelle que la
loi sur l'assurance-chômage fait actuel-
lement l'objet d'une révision.

La semaine passée, l'Association suis-
se des entreprises de transport à câbles
faisait remarquer la situation précaire
des collaborateurs temporaires des ins-
tallations de remontées mécaniques.
Elle demandait qu 'ils soient mis au bé-
néfice des indemnités que prévoit en
cas de mauvais temps l'assurance-chô-
mage pour les travailleurs du secteur de
la construction par exemple.

Pas d'indemnités
D'après les prescriptions en vigueur,

l'industrie du tourisme ne figure pas,
selon décision du Conseil fédéral, par-
mi les branches donnant droit aux in-
demnités pour cause d'intempéries.

Roland Jost fait personnellement
preuve de compréhension pour les em-
ployés auxiliaires des skilifts et installa-
tions de transport par câbles. Leur cas
dépendra selon lui de l'attitude de la
branche du tourisme et de sa disponibi-
lité à s'écarter de sa mentalité du «tout
ou rien». Il serait en effet très probléma-
tique de mettre au bénéfice des indem-

nités pour cause d'intempéries les per-
sonnes occupées dans l'hôtellerie. Le
spécialiste de l'OFlAMT considère com-
me guère probable que le Conseil fédé-
ral classe tout ou partie de l'industrie du
tourisme dans la catégorie des branches
donnant droit aux indemnités pour cau-

se d'intempérie avant la révision de la
loi en cours.

Roland Jost relève par ailleurs que la
question des indemnités pour cause
d'intempéries constitue un des points
principaux de la révision de la loi sur
l'assurance-chômage, /ap

AIRE D 'ARRIVEE — Ironie du sort, la banderole précise: «Enlevez vos
skis»! ap

Condamne a Kaboul
- ' ' EïUÀÈÊBÊÊË
Justice «populaire» pour le Français Guillo

Le photographe français Alain Guillo, qui avait été capturé le 12 septembre dernier en
Afghanistan, a été condamné hier à dix ans de prison pour espionnage par un «tribunal
révolutionnaire spécial » de Kaboul.

Alain Guillo, 45 ans, photographe de
l'agence Sygma, était tombé dans une
embuscade le 12 septembre près du
village de Maimana à la suite de la
défection d'un de ses accompagna-
teurs. Il était entré en Afghanistan avec
un mouvement de résistance.

Ont également été condamnés à 16
ans de prison pour « trahison » son tra-
ducteur, Sayed Abdol Samad, et son
guide et garde du corps, Mohammed
Nazar.

Accusations
La condamnation de Guillo a été an-

noncée par Radio-Kaboul et par l'agen-
ce Tass à Moscou.
,' Selon Radio-Kaboul, il a été accusé
d'être entré neuf fois en Afghanistan
«pour préparer des films vidéo, se livrer
à des activités d'espionnage et renforcer
les relations avec les groupes d'opposi-
tion armés». La radio a précisé qu'un
diplomate français était présent dans la
salle du tribunal pour écouter la senten-
ce, mais cela n'a pu être confirmé par le
Quai d'Orsay.

De son côté, l'agence Tass a annoncé
qu'Alain Guillo avait été reconnu cou-
pable d'être «illégalement entré en Af-
ghanistan depuis le Pakistan, d'être res-
té dans le pays en tant que membre
d'un groupe antigouvernemental hostile

et de s'être livré à des activités d'espion-
nage et de subversion.

Radio-Kaboul a précisé que pendant
le procès, les deux co-inculpés afghans
d'Alain Guillo avaient «avoué les activi-
tés hostiles» du photographe et «recon-
nu leur complicité».

Dimanche, un journal soviétique,
«Komsomolskaya Pravda », avait publié
une interview du photographe, appa-
remment afin de préparer l'opinion à sa
condamnation. Dans cet entretien, Guil-
lo, qui selon le journal avait été interro-
gé dans sa prison de Kaboul où il était
détenu en isolement, affirmait qu'il ef-
fectuait son métier de journaliste. Le
journal accusait Guillo d'avoir donné
des directives aux résistants et d'avoir
été trouvé en possession de carnets
contenant des informations secrètes.

Espoir de grâce
Toutefois , cette condamnation ne si-

gnifie pas que le photographe purgera
la totalité de sa peine. Les deux Fran-
çais qui ont déjà été capturés et con-
damnés en Afghanistan ont par la suite
tous deux été graciés et libérés.

Il s'agit du médecin Philippe Au-
goyard, capturé le 16 janvier 1983, con-
damné en mars à huit ans de prison et
gracié en juin de la même année, et du
journaliste d'Antenne 2 Jacques Abou-

char, capturé en septembre 1984, con-
damné à 18 ans de prison et libéré un
mois après son jugement.

Les autorités afghanes détiennent
également, actuellement, un journaliste
italien , Fausto Biloslavo, accusé d'être
entré illégalement dans le pays, /ap

ALAIN GUILLO - Le photographe
de l 'agence Sygma était accusé
d'espionnage. ap

Le soleil compense
Verbier ne croule pas sous la neige

«Mieux vaut beaucoup de soleil et un minimum de neige
que beaucoup de neige et un temps bouché», nous a décla-
ré Jean Casanova, président de Téléverbier SA, en faisant
un premier bilan à la fin de l'année 1987.

Les remontées mécaniques de haute
altitude ont tourné à plein rendement
pendant les vacances de Noël. La nou-
velle télécabine de la Chaux, inaugurée
cet hiver, avec ses 150 personnes par
fournéet permet_de rallier le Mont-Fort
a 33ÔÔ_ nj depuis ja station en un trajet
(Tune Semi-heure. Les pistes de haute
altitude sont bonnes, avec de la neige
poudreuse à dure. Les pistes inférieures
à 2000 m étant impraticables, on a
enregistré des attentes importantes
pour redescendre en cabine jusqu'à la
station.

CABINES DE MEDRAN - Très utiles à la descente... fan Michel Dardeilay

Dans l'ensemble, l'année 1987 bou-
clera de manière satisfaisante pour la
société d'exploitation des remontées
mécaniques, qui a assuré le plein em-
ploi, pendant les fêtes, à ses 330 em-
ployés, dont 130 saisonniers d'hiver, re-
crutés dans la région.

C'est l'hôtellerie traditionnelle qui a le
plus souffert du faible enneigement, cer-
tains clients ayant préféré abandonner
leurs arrhes ou écourter leur séjour. La
restauration a bien marché, notamment
grâce aux terrasses, /fw

Beguelin
dénonce

Yaoundé

Hier à Yaoundé, capitale du
Cameroun, Roland Bègue-
lin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien
(RJ), a dénoncé l'attitude de
la Confédération qui a refu-
sé de participer à part entiè-
re aux sommets francopho-
nes de Paris et de Québec.

A l'occasion de l'assemblée de l'Asso-
ciation internationale des parlementai-
res de langue française (AIPLF), Roland
Beguelin -en a appelé à la solidarité des
parlementaires francophones , afin que
cette situation ne se reproduise plus lors
du 3e sommet qui aura lieu à Dakar en
1989.

Des députés appartenant à 42 parle-
ments nationaux ou régionaux partici-
pent à l'assemblée de l'AIPLF à Yaoun-
dé. Parmi les Etats où le français joue
un rôle important, seule l'Algérie n'est
pas représentée.

Du côté suisse, on note l'absence de
la section fédérale de l'AIPLF. En re-
vanche, deux sections cantonales sont
présentes, celles de Genève et du Jura.
Ce dernier est représenté par six dépu-
tés, ainsi que le ministre des finances,
de la police et de la coopération Fran-
çois Lâchât, /ats

Virtuose
de la harpe

Mort de Lily Laskine

GRANDE DAME - Lily Laskine, la
grande dame de la harpe qui avait
donné à cet instrument ses lettres
de noblesse au XXe siècle, est dé-
cédée hier, à l'âge de 94 ans, dans
une maison de retraite de Paris.
Avant de s 'imposer comme harpis-
te virtuose, suscitant même de
nouvelles partitions, elle était en-
trée à l 'âge de 16 ans en 1909 à
l 'Orchestre de l 'Opéra de Paris et
avait été ensuite harpe solo de di-
verses f ormations symphoniques.

afp

¦ ASILE — Les quatre centres d'enre-
gistrement pour demandeurs d'asile, qui
ont ouvert leurs portes hier matin, avaient
déjà accueilli 68 personnes le même jour à
15 heures, /ap

¦ SANS VIE - Un garde du corps
du ministre allemand des finances a été
découvert sans vie hier matin dans un hôtel
en Engadine. Les premières enquêtes indi-
quent que cet homme de 24 ans s'est tiré
une balle dans la tête pour des «raisons
strictement personnelles», a communiqué
le Ministère public du canton des Grisons,
/ap

¦ INQUIÉTUDE - L'installation
d'un couvent de Carmélites au Mont-Pèle-
rin, sur la commune de Chardonne (VD),
inquiète l'évêché de Lausanne, Genève et
Fribourg. Ces religieuses appartiennent au
mouvement traditionaliste de Mgr Marcel
Lefebvre qui fait l'objet d'une visite du délé-
gué pontifical, /ats

¦ MORTEL — Un jeune ressortissant
italien de 19 ans a été victime d'un accident
mortel à la gare de Mûlach (ZH), hier ma-,
tin. Habitant la localité, le jeune homme a
voulu monter dans un train en marche et a
été écrasé par les trois dernières voitures du
convoi. Il a été tué sur le coup, /ats

¦ MEURTRE - Un ressortissant you-
goslave de 46 ans a trouvé la mort dans la
nuit de dimanche à hier à Zurich à la suite
d'une dispute avec son amie. Prise à partie,
cette dernière, âgée de 40 ans et yougosla-
ve également, s'est défendue avec un cou-
teau, /ats

¦ SUSPECT - Un incendie
suspect — le cinquième en l'es-
pace de deux semaines — a
éclaté dimanche vers minuit
vingt à Zurich. Il a ravagé un
Immeuble et un restaurant, pro-
voquant pour 200.000 francs de
dégâts, /ats
¦ REJETÉ - L'architecte tes-
sinois Mario Botta n'a pas que
des admirateurs dans son pro-
pre canton. Pour la troisième
fois en deux ans, il vient de voir
un de ses projets rejeté par les
autorités qui l'ont trouvé trop
moderne, /ap

MARIO BOTTA - Pas prophète
en son pays. ap

¦ EXTRADITION - La Cour
d'Appel de Turin a répondu po-
sitivement hier à une demande
d'extradition présentée par les
Etats-Unis concernant Walther
Demuth , un homme d'affaires
suisse accusé de trafic interna-
tional d'armes, /ap

¦ VISITE - Le secrétaire américain à
la Défense Frank Carlucci a entamé un
voyage dans le Golfe, qui le mènera à
Koweït, Bahrein, en Arabie séoudite et à
Oman, /ap

¦ PREMIERE - Le service photo de
l'Agence France-Presse a diffusé hier la pre-
mière photo transmise entièrement en
mode numérique (langage d'ordinateurs )
par le transmetteur Dixel-AFP directement
depuis Hassi Messaoud (Algérie), au départ
de la première épreuve du rallye Paris-
Alger-Dakar, /afp

¦ ENFANTS - Amnesty Internatio-
nal dénonce « la répression politique et les
violations des droits les plus fondamen-
taux » dont seraient victimes les enfants aux
quatre coins du monde, /ats

I GREVE — Une vingtaine d'étu-
diants iraniens, en grève de la faim devant
l'ambassade de France à Londres depuis
20 jours, sont dans un état de santé « criti-
que», a affirmé hier un porte-parole des
Moudjahidin du peuple à Londres, /afp

¦ EYSKENS - L'ancien premier mi-
nistre belge Gaston Eyskens est décédé à
son domicile de Louvain (nord de Bruxel-
les) à l'âge de 82 ans. Gaston Eyskens,
social-chrétien flamand , présida le gouver-
nement belge à trois reprises, /afp

¦ EMIGRATION - Quelque 8011
juifs ont quitté l'Union soviétique via Vien-
ne en 1987. Ce chiffre est le plus élevé
depuis 1981 (9500). Parmi ces 8011 per-
sonnes, 1955 seulement ont gagné Israël,
/ats

¦ CANDIDAT - Jean-Jac-
ques Kapp, président de l'Asso-
ciation française des bègues,
dont le siège est à Kaysersberg
(Alsace), a annoncé son inten-
tion d'être candidat à la candi-
dature pour la présidence de la
République, /afp
¦ MODE - Bill Gibb, le dessi-
nateur de mode écossais qui a
habillé des femmes aussi célè-
bres qu'Elizabeth Taylor ou
Joan Collins , est mort à l'âge de
44 ans dans un hôpital londo-
nien, /ap

GIBB - Cancer ou SIDA? ap

¦ RETOUR - L'officier ouest-
allemand Bruno Winker , passé
spectaculairement à Berlin-Est
en 1960 et utilisé par la RDA
comme avocat des thèses paci-
fistes est-allemandes, est repas-
sé en RFA à l'âge de 75 ans.
/afp

Hait plaide
sa cause

Erreur de jugement

«J'ai commis une erreur en en-
tretenant une liaison avec une fem-
me qui n'était pas la mienne, mais
ce n'est pas pour cela que je dois
être écarté de la course à la prési-
dence : d'autres dirigeants, et le
président Reagan lui-même, ont
commis de .bien pires erreurs de
jugement». Gary Hart était venu
plaider sa cause,dimanche soir , de*
yant ,le.jpMbliç,;d.e. l'Uniyerj ité de
Harv ard et face aux caméras de
télévision.

«Je n'ai pas violé la loi. Je n'ai
pas menti au Congrès. Je n'ai pas
fait disparaître des documents
compremettants. Et aucune som-
me d'argent n'a changé de mains.
Il ne faut' pas- le perdre de vue », a-
t-il déclaré en faisant allusion à
l'Irangafe. '

Gary Hart a soulevé un tonnerre
d'applaudissements quand il a de-
mandé que les médias ne dévoilent
la vie privée d'un responsable poli-
tique ou d'un candidat à la prési-
dence que lorsque pourrait être
mise en cause sa capacité à gou-
verner.

«Le peuple américain n'a pas le
droit de tout savoir sur la vie de ses
dirigeants».

Gary Hart a affirmé que quand il
avait mis les journalistes au défi de
le surveiller, il voulait seulement
dire de surveiller sa vie publique,
/ap

Affaire Barschel
Assassinai
non prouve

Le rapport d'autopsie du ca-
davre d'Uwe Barschel ne con-
tient aucune preuve, étayant la
thèse d'un assassinat de l'hom-
me politique ouest-allemand
retrouvé mort le 11 octobre
dernier dans un hôtel de Genè-
ve, a déclaré hier le procureur
de Luebeck, Joachim Boett-

. cher» ¦ ;. . - :;*-*"¦¦

Faisant allusion aux articles
de presse selon lesquels le rap-
port d'autopsie permettrait de
Conclure à un assassinat, Joa-
chim Boettcher a précisé que
le rapport du médecin-légiste
genevois chargé de l'affaire —
qui a été traduit en allemand —
ne rélevait aucune trace de lé-
sions au cuir chevelu, d'héma-
tomes au dos ou de quelcon-
ques autres blessures sur le ca-
davre d'Uwe Barschel.

Joachim Boettcher n'a ce-
pendant pas voulu dire si ses
services se ralliaient désormais
à la thèse du suicide d'Uwe
Barschel.

Dans une interview au quoti-
dien «Die Welt », reprise par
plusieurs agences de presse, le
ministre ouest-allemand de
l'Intérieur, Friedrich Zimmer-
mann, avait critiqué la justice
et la police genevoises char-
gées du dossier de la mort
d'Uwe Barschel, /ats

Dans les territoires occupés par Israël

ENGRENAGE — Au lendemain de 1 ordre d expulsion décrété par les
autorités israéliennes à l 'encontre de neuf Palestiniens des territoires
occupés et de la mort d'une jeune Palestinienne, tuée par un soldat
israélien, l 'agitation semblait repartir hier en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, alors que se poursuivaient les arrestations de jeunes
Palestiniens (photo). Par ailleurs, plusieurs groupes palestiniens ont juré
vengeance à la suite des raids israéliens au Sud-Liban qui ont f ait une
vingtaine de morts ce week-end. /ap-afp ap

Nouveaux troubles


