
Passage de témoin
Rédaction en chef de la « FAN-L'Express »

Le changement annoncé à la tête de la rédaction de la «FAN-
L'Express » devient effectif. Le rédacteur en chef sortant, Jean
Hostettler, 61 ans, quitte aujourd'hui ses fonctions, après 38
années passées au service de notre journal. Le nouveau rédac-
teur en chef, Jean-Luc Vautravers, 37 ans, lui succède, au
terme de la période d'intégration prévue. Ainsi se réalise d'har-
monieuse manière la transmission du témoin.

Au cours d une cérémonie amicale,
la rédaction au grand complet de la
«FAN-L'Express» a tenu à rendre
hommage à celui qui l'a conduite du-
rant près d'un quart de siècle, et à lui
dire un merci très confraternel.

MERCI !- Le sourire de Jean Hostettler (à gauche), remercié pour tant d'années d'activité par Jean Mory,
rédacteur en chef adjoint. fan/Treuthardt

Notre rédacteur en chef adjoint,
Jean Mory, s'est fait le porte-parole de
tous pour souligner l'attachement de
Jean Hostettler à son journal , sa cultu-
re humaniste, ainsi que l'importance
de l'œuvre accomplie pendant tant

d'années. Il a notamment décrit le ca-
ractère profond de Jean Hostettler ,
qu'il a pu connaître et apprécier au fil
des années. Un homme qui, sous des
abords réservés, cache une grande
sensibilité et qui manifeste un intérêt
particulièrement vif pour les choses de
la technique et de la nature.

Jean Hostettler laissera à ses journa-
listes le souvenir d'un responsable res-
pectueux de la personnalité de chacun
et soucieux du devoir de sa charge.
/fan

Heureuse année !

Adieu à mes lecteurs
Les idées et les faits

Journaliste depuis 38 ans dans ce
journal, rédacteur en chef depuis
24 ans, je passe aujourd'hui le té-
moin à mon successeur , M. Jean-
Luc Vautravers , auquel je souhaite
autant de satisfactions que j 'en ai
éprouvées dans l'accomplissement
de ce sacerdoce.

M. Fabien Wolfrath , notre éditeur ,
m'ayant fait l'honneur de m'appeler
à ses côtés en qualité d'adjoint ,
d'autres responsabilités m'attendent
à la direction de l'entreprise. Il me
faut donc, avec une émotion que je
ne puis dissimuler , prendre congé.
C'est mon adieu aux innombrables
lecteurs et lectrices, à mon équipe
de collaborateurs , à tous ceux qui
m'ont témoigné leur confiance, leur
sympathie, voire leur amicale indul-
gence tout au long de ma carrière.
Qu'ils en soient remerciés : ils m'ont
été d'un grand réconfort dans les
heures souvent difficiles du plus
beau métier du monde.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel»
aura 250 ans en 1988. Je suis fier
d'en être devenu le serviteur dans la
lignée des grands éditeurs et journa-
listes qui l'ont enracinée dans les
siècles en suivant la voie tracée par
son créateur François Liechtenhan
en 1738: «défendre le bien géné-

ral». Le bien général ! Premier rédac-
teur en chef , F.-L. Schulé en fait son
credo, luttant sans répit pour l'indé-
pendance d'esprit , la liberté de pen-
ser, la liberté de dire et d'apprécier
les faits avec clarté , concision, cons-
cience et fidélité. Admirable exem-
ple d'affacement personnel devant
l'institution d'intérêt public qu'était
devenu «son» journal, il consacre
43 ans à donner une âme à la simple
feuille d'annonces des débuts.

Marc Wolfrath lui succède en
1934 avant d'assumer les fonctions
de directeur général à la mort de son
père. «Il ne nous restait qu'à suivre
l'exemple de nos prédécesseurs» ,
écrit-i l: «continuer leur œuvre et
garder à la « Feuille d'avis» son ca-
ractère de journal d'information, li-
bre de toute attache politique ou
économique, avec la mission d'in-
former le public, de commenter les
événements avec objectivité et le
souci constant de servir l'intérêt gé-
néral».

Même constante chez René Brai-
chet , nommé rédacteur en chef en
1943. Pendant 1 9 ans, celui qui fut
mon maître prolonge le chemin ,
élargit l'horizon en donnant au plus
ancien journal de langue française
encore édité une audience nationale

et internationale. Confronté à
l'amorce de la révolution technique
qui va bouleverser la presse, il garde
le cap. Certes, il faut s'adapter, les
transformations sont nécessaires , vi-
tales, «mais un élément fixe subsis-
te, l'esprit qui anime la Maison».

Cet esprit , c'est le journaliste, en
osmose avec l'éditeur , qui le façon-
ne et le fait rayonner. Permanence
de la vocation, de la mission du ré-
dacteur par-delà les changements
d'ordre technique. «Si elle n'existait
pas, ce serait comme si le corps était
privé de l'âme : le journaliste, et par-
tant le journal, n'auraient plus de
sens».

C'est cet héritage, celui de la qua-
lité dans le fond et dans la forme,
celui de la résistance aux forces ve-
nues de l'extérieur sans quoi il n'est
pas de véritable éditeur ni de vrai
journaliste , celui du service dans
l'intérêt général; c 'est cet héritage
que je me suis efforcé , à mon tour ,
de transmettre et de faire partager.

Si j 'y ai réussi , même modeste-
ment , j' en serais heureux et fier.
Quand on a travaillé dans la joie et
l'enthousiasme , disait Sacha Guitry,
on est payé d'avance.

Jean HOSTETTLER

Balanche parmi les meilleurs
Le sauteur loclois Gérard Balanche a réalisé une superbe performance hier à Oberstdorf en prenant la 4me place du

premier concours de la tournée des quatre tremplins. Il y a longtemps que le saut helvétique n'avait été à pareille fête
AP
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sssD ŝ .̂yeuvejbucquot-Jwnsardln* ,' v" z :
- ** ' ¥ #•? t ,. vous présentent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année "J* . t #  ̂ o *

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

gmmÊm ^emem——i

Institut de beauté et de relaxation
Couviers 4 - MARIN - Tél. 33 50 88

FAITES PLAISIR!!!
Offrez un chèque cadeau

de notre boutique...
Parfums - sacs - maroquinerie

accessoires de mode TED LAPIDUS
à notre institut:

chèques-cadeaux pour tous soins
VISAGE ET CORPS

SOLARIUM - FITNESS
ATELIER DES ONGLES

Façonnage 90. - Remplissage 30.-
également Boîte à Poudre

Neuchâtel 038/24 02 26 456598- BI
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ST-SYLVESTRE !

iMAMEJ
NEUCHÂTEL - THIELLE

DÎNER DANSANT
Orchestre 6 musiciens

Ambiance-cotillons Fr. 85.-
Chambres - Garderie d'enfants

Renseignements
(038) 33 57 57
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Coupe Spengler

Après l'équipe soviétique de So-
kol Kiev, c'est le «Team Canada»
qui s'est qualifié hier après-midi
pour la finale de la 60me Coupe
Spengler. Cette équipe de bric ' et
de broc a accédé à la finale.

% Lire en page 15.

Canadiens
en finale



Noël un peu partout

Val-de-Ruz Valangin

Les diverses manifestations organi-
sées pour Noël à Valangin ont connu
un vif succès populaire. La société de
gymnastique a ouvert les feux en fê-
tant ses pupilles et pupillettes et en
offrant des récompenses aux enfants

les plus assidus aux entraînements an-
nuels.

Le Football-club a préparé à la salle
de gymnastique une fondue chinoise
pour ses membres et amis. Quant aux
enfants de l 'école primaire et du jardi n
des tout-petits, leur fête s 'est déroulée
à l 'église par la présentation de poé-
sies, chants et textes de circonstance.

Les personnes âgées ou isolées du
village ont rejoin t celles de Boudevil-
liers et Fontaines pour un Noël prépa-
ré par les dames de la couture de ces
trois localités et par la paroisse. Le
pasteur intérimaire Jacques Bovet a
prononcé le message de Noël alors
que les enfants de Boudevilliers ont
joué de la flûte, récité avec beaucoup
d'aisance et chanté. Les élèves de qua-
trième et cinquième années de Valan-
gin ont présenté un message de Noël
très apprécié sur le thème biblique:
Qui dis-tu que je suis ? La fête s 'est
poursuivie dans la joie par un copieux
goûter .

Enfin, le culte de la nuit de Noël,
point culminant de ces journées, a eu
lieu à la collégiale de Valang in avec
une importante partie musicale due à
Mme Mary-Claude Huguenin, orga-
niste, et M. Kopp, flûtiste. En fin de
cérémonie, la paroisse a offert au tem-
ple même le vin chaud et la taillau-
le. (AM)

MERCREDI 31 DECEMBRE
Théâtre : 20 h, «Changement à vue» de

Loleh Bellon, par la Compagnie Sca-
ramouche.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Fermée dès 1 2 h.

Bibliothèque Pestalozzi : Fermée dès
12 h, jusqu'au 5 janvier.

Ludothèque Pestalozzi: Fermée dès
12 h, jusqu'au 5 janvier.

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

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

tions du musée, 10 h à 12 h. Fermé
dès 1 2 heures.

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes , de 10 h à 1 2 h. Exposi-
tion « Le mal et la douleur», jusqu'au 4
janvier 1987. «Art traditionnel des ri-
verains du fleuve Rovuma» jusqu 'au
15 janvier. Fermé dès 12 heures.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 10 h à 14 h.
Artistes naturalistes , jusqu 'au 25 jan-
vier. Fermé dès 14 heures.

Musée cantonal d'archéologie: Fer-
mé.

Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Anje Hutter , pein-
tures.

Galerie du Pommier: Pascal Tissier -
dessins

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7.
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Apollo : 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 45, Le nom

de la rose. 1 2 ans. 2e semaine. 1 5 h,
17 h 30, 20 h 30, Nuit d'ivresse.
1 2 ans. 1 5 h, E.T. L'extra-terrestre.
Enfants admis. 1 7 h 1 5, 20 h 1 5, Le
passage.

Palace: 14 h 30. 16 h 30, Basil, dé-
tective privé ! Walt Disney. Enfants
admis. 4e semaine. 18 h 30. 20 h 45,
Top gun. Dès 12 ans.

Arcades : 14 h 15, 1 6 h 30, 18 h 45,
21 h. Les fugitifs. Enfants admis.

Rex : 1 6 h 30, 20 h 45, Effet de choc.
16ans. 14h30, 18h45 , Y a-t-il
quelqu'un pour tuer ma femme?
12 ans.

Studio : 1 4 h 30. 1 6 h 30. 18 h 45. 21 h.

Crocodile Dundee. 12 ans.
Bio: 16 h 30, 20 h 45, Charlotte for

ever. 16 ans. 14 h 15, 18 h 30, Ma-
non des sources. 12 ans. 7e semai-
ne. CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche):
New Point, jazz-rock.

DANCINGS jusqu 'à 2 h):
La Grange , Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène» , Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur , Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h ) :

L'ABC (fermé), La Rotonde, Big Ben. Le
Dauphin (fermé le dimanche). L'Esca-
le , Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h a 22 h, mardi de 9 h a
11 h, jeudi de 14h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 h):

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

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

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogues : Entraide de parents. Lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 1 8 30 - mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél. 25 83 68.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale , Hôpital 13. La période commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (tél. 25 1 0 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
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JEUDI V JANVIER
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer

me.
Galerie de l'Evole: peintures et gravu-

res neuchâteloises.
CINÉMAS
Apollo : 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 45, Le nom

de la rose. 1 2 ans. 2e semaine. 1 5 h,
17 h 30. 20 h 30, Nuit d'ivresse.
1 2 ans. 1 5 h, E.T. L'extra-terrestre.
Enfants admis. 17 h 45, 20 h 1 5, Le
Passage.

Palace : 14 h 30, 16 h 30. Basil, dé-
tective privé ! Walt Disney. Enfants
admis 4e semaine. 18 h 30. 20 h 45,
Top gun. 1 2 ans.

Arcades : 14 h 15. 1 6 h 30, 18 h 45.
21 h. Les Fugitifs. Enfants admis

Rex : 1 6 h 30, 20 h 45, Effet de choc.
16ans. 14h30.  18h45 , Y a-t-i l
quelqu'un pour tuer ma femme?
1 2 ans.

Studio : 1 4 h 30, 1 6 h 30, 1 8 h 45, 21 h.
Crocodile Dundee. 12 ans. 3e se-
maine.

Bio: 16 h 30. 20 h 45 , Charlotte for
ever. 16 ans. 14 h 15. 1 8 h 30, Ma-
non des sources. 1 2 ans. 7e semai-
ne. CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche : New
Point , jazz-rock.

DANCINGS jusqu 'à 2 h):
La Grange. Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy. Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène» . Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur . Enges (fer-
mé le lundi).

PANSE ET ATTRACTIONS (jusqu à

4 h):
L'ABC (fermé), La Rotonde , Big Ben, Le

Dauphin (fermé le dimanche). L'Esca-
le , Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télèbible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 h):

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogues : Entraide de parents. Lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 1 8 30 - mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél . 25 83 68

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

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

AA : Alcooliques Anonymes , écoute joui
et nuit. Tél. 55 10 32

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

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

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

Pharmacie d'off ice : Pharmacie Cen-
trale . Hôpital 1 3. Ouverture de 1 0 h â
12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h à
8 h. le poste de police (tél. 2 5 1 0 1 7 )
indique le pharmacien à disposition en
cas d' urgence.

CARNET DU JOUR

Jeudi 1er janvier , premier jour
de l' année Sainte Marie, mère de
Dieu

Anniversaires histori ques :
1984 - Radio-Moscou annonce que

le premier gaz sibérien a été livré en
France. i

1979 - Les Etats-Unis et la Chine
Populaire établissent des relations di-
plomatiques.

1978 - Un avion de la Compagnie
Air-lndia , parti de Bombay à destina-
tion de Doubai, s'écrase dans l'Océan
Indien : les 213 occupants sont tués.

1962 - Les Samoa occidentales de-
viennent le premier Etat indépendant de
Polynésie.

1959 - Victoire des révolutionnaires
cubains dirigées par Fidel Castro : le
dictateur Fulgencio Batista se réfugie à
la Dominique.

1958 - Les traités instituant le Mar-
ché commun et l'Euratom entrent en
vigueur.

1935 - Mustafa Kemal, chef de l'Etat
turc , prend le nom de Kemal Ataturk.

1877 - La reine Victoria d'Angleterre
est proclamée impératrice des Indes.

1863 - Le président américain Abra-
ham Lincoln signe la déclaration d'abo-
lition de l'esclavage.

1833 - La Grande-Bretagne procla-
me sa souveraineté sur les îles Maloui-
nes.

Ils sont nés un 1er janvier: le ré-
volutionnaire et patriote américain Paul
Révère (1735-1818) ;  l'homme polit i-
que américain Barra Goldwater (1909).
(AP)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : merc 20 h 45, jeu. vend

14 h 30 et 20 h 45 , Y a-t - i l  quel-
qu ' un pour tuer ma femme? (12
ans) : merc. 14 h 30. Cap pour les
étoiles

Eden : les trois jours: 1 5 h et 20 h 45 , Le
passage (1 2 ans) ; 1 7 h 30, Trois
hommes et un couffin (1 2 ans) ;
jeu., vend. 23 h 15, Le journal inti-
me de Joséphine (20 ans)

Plaza : les trois jours : 1 4 h, 1 6 h 30 et
21 h. Le nom de la rose (1 6 ans) :
1 8 h 45, Manon des sources (1 2
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : Grégoire Mul-

ler, peintures.
Musée d'histoire naturelle: dinosau-

res en Suisse.
DIVERS
Théâtre : les trois jours : 20 h 30, revue

«T' occupes» des Bim's.
Centre de rencontre : merc. 20 h, ré-

veillon de Nouvel-An et concert avec
le Cool Quintet , jeud. 8 h, petit déjeu-
ner du jour de l'An.

Ancien stand : merc. dès 21 h, grand
bal du réveillon avec The Shamrock' s.

Polyexpo : jeud 20 h 30. soirée tropica-
le pour les jeunes , avec Lumière

noire.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 23 1 0 1 7.
Pharmacie de service : mer. et jeu.

Wildhaber , Léopold-Robert 7, vend
Centrale , Léopold-Robert 57 jusqu 'à
20 h, ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence
téléphonique 24 h sur 24, (039)

23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels

« Les Oeillets»: tél . (039) 28 70 08.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : jeud. 1 5 h 30 et 20 h 30, vend.

20 h 30, Twist again à Moscou (1 2
ans).

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

mille: tél. No 117 ou le service d' ur-
gence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : du Casino, rue
D.-JeanRichard 39 jusqu 'à 19 h, en-
suite appeler le No 11 7.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Kohler , Isaline, fille de
Jean Frédéric et de Suzanne, née Os-
wald; Vieira , Sebastiao, fils de Alberto et
de Maria Preciosa , née dos Santos ; Ko-
cher , Céline, fille de Jean François et de
Rose-Marie Berthe, née Hulmann; Lo-
bello, Emilie, fille de Giuseppe et de Ca-
therine Bernadette , née Morand.

Mariage civil: Nussbaum, Michel et
Courvoisier , Adeline.

Décès : Fiscalini , Albert Angelo , né en
1898, veuf de Hélène Elisa , née Gertsch;
Zaugg, née Daengeli, Josette Monique,
née en 1935, épouse de Pierre Albert;
Piano, née Martino, Angelamaria, née en
1905, veuve de Florindo; Jeanneret-
Grosjean , Wilhelm Etienne, né en 1905.
époux de Lydia Jeanne, née Besnard;
Howald, née Gilardini, Marie Madeleine,
née en 1897, veuve de Armand.

Etat civil (29 décembre ) MERCREDI , JEUDI
ETVENDREDI

Pharmacie ouverte : jeudi et vendredi de
11 à 12 heures , pharmacie Pierg iovanni.
Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tel 5 3 1 5 3 1 , entre
11 h et 1 2 h et de 1 7 h 30 à 18 h, excep-
té les jours de fêtes.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44 .
Ambulance : tel 11 7
SOS Alcoolisme: tél. 25 19 19. 24 h sur

24.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

PAROISSE CATHOLIQUE

Messes à Cernier: mercredi à 1 8 h 1 5 et
jeudi à 17 heures.

CARNET DU JOUR
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IMods, halle de gymnastique
1er janvier à 21 h

Bal du NOUVEL-AN
avec l'orchestre

The Rados
Organisation :

Fanfare Espérance
456641 76
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GRAND BAL
DE ST-SYLVESTRE

31 décembre dès 22 h 00
à la halle de gymnastique
Corcelles-Cormondrèche

458986.76

Nous in formons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
31 décembre

notre réception et
nos bureaux j

seront fermés à

17 heures L«

Grande Salle de Boudry

Bal de Sylvestre
dès 22 h 00 avec PUSSYCAT

454091-76

CAFÉ-RESTAURANT DES
CHASSEURS À DOMBRESSON

2 et 3 janvier 1987:

T R I P E S
Ambiance faite par les clients !

458997 76

T^ôtel du Vaisseau
Famille G. -A. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD
tél. (038) 42 19 42

Contrairement
aux bruits qui courent
l'hôtel du Vaisseau
n'est pas vendu
et n'est pas à vendre !

Tous nos vœux pour 1987
1er janvier midi OUVERT

Samedi 10 janvier 1987
PETIT NOUVEL-AN
avec Vittorio PERLA

4btib9Q 76

MATCH AUX CARTES
par équipe

Le 2 janvier à 13 h 30
Hôtel de Commune DOMBRESSON

Org. Sté de Tir « Patrie»
(Un prochain match aura lieu

le 16 janvier ) 458787 76

La personne qui a pris par mégarde
l' enveloppe inscrit « Famille Ginette »
au magasin Baby Hall Peseux , est

priée d'appeler le 31 12 68.
450875 76

Hôtel du Verger Thielle
Ce soir
DANSE avec les COMBO
le 1 janvier 1987 à la Ferme
ambiance avec Michel 455588 /e

/ \

RESTAURANT DE PERTUIS
Ce soir Sylvestre

COMPLET
Nos meilleurs vœux à tous
Vacances annuelles
du 1er janvier (17 h) au 5 février

4:3880 76

\ /

La SA DU TÉLÉSKI
LE PÂQUIER - CRÊT-DU-PUY
souhaite aux skieurs les meil-
leurs vœux pour l 'année 1987 et
offre pour les 1er et 2 janvier

les tarifs de semaine
4?3879 76

<$* CAFE ^
DU THEATRE

NUIT DE SAINT-SYLVESTRE
musique, cotillons

ambiance garantie
4.-3877 76 jusqu 'au petit matin

•••••••••••••••••••
* PETIT-HÔTEL DE CHAUMONT *
* Ce soir: FERM É *
* Dès le Nouvel-An: *

* OUVERTURES HABITUELLES *
; F U N I - F O N D U E S  ;
* M. et Mme André Rey vous sou- *
* haitent une bonne et heureuse *
* nouvelle année 455579 76 *

SAVAGNIER , Halle de gymnastique
vendredi 2 janvier 1987
à 14 heures précises

MATCH AU LOTO
Superbes quines
Org. Chœur Mixte «La Tarentelle»
Savagnier 457231 -76

RESTAURANT LE SPORTING
Tél. 41 26 81
Colombier
Ce soir ij

soirée gastronomique
Demain

menu de circonstance
456589-76 3

CASA D'ITALIA cherche

SOMMELIÈRE (de jour)

SOMMELIER (de nuit)
Prébarreau 1 - Tél. (038) 25 08 58

457207-76

(S©©©©©©©©©
© OUVERTURE DE ©
/J  ̂ NOS RESTAURANTS : (£.
>< le 31 décembre 1986 X
Çry de 08 h 00 à 24 h 00 Qjy
(m le 1er janvier 1987 (rru
X de 10 h 00 à 23 h 00 X

X le 2 janvier 1987 *&
(çy de 10 h 00 à 23 h 00 (çy
/->¦ Menus de fêtes et à la carte (T*
*& BONNE ET HEUREUSE w
(ny ANNÉE ! 456599 76 (C^

© RESTAURANT WJ J U©
© T h  

Blattler -̂̂TéL 038 25 5412 Pl. A.-m. Plagot ©
©©©©©©©©(S©

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.OO

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 h.OO

NEUCHÂTEL

La dernière séance de la Joie du lundi
fut. pour nos aînés , une heureuse occa-
sion de passer de bien bons moments ,
grâce aux trois actes de «changement à
vue» , de Loleh Bellon. présentés au
Théâtre de Neuchâtel par la troupe Sca-
ramouche . sous la direction de M. et
Mme Max Kubler . avec une mise en scè-
ne due à Jacques Devenoges. Grâce â
l' interprétat ion d' excel lents comédiens et
comédiennes , le public se rendit compte
de ce que peuvent être les joies , les dif f i -
cultés, les déceptions aussi , d' un métier
hors du commun

Mais si l'activité du Club du troisième
âge est close pour 1986 . la nouvelle an-
née s'annonce déjà avec un programme
bien rempli: toutes les deux semaines , à
partir du 12 janvier , conférences avec
présentation de dias , films variés , assem-
blée générale le 23 février .

Théâtre à
la Joie du lundi

(c) Les tenanciers de l'hôtel de la
Couronne, M et Mme Richard ont
adressé une aimable invitat ion aux per-
sonnes du 3me âge de Brot-Dessous
pour la fête de Noël; grâce à cette initia-
tive , les aînés de la commune ont eu la
joie de se réunir dans une salle magnifi-
quement décorée pour la circonstance.

M. Henri Gerber , pasteur de la paroisse
de Rochefor t -Brot -Dessous a invoqué la
présence de Dieu dans le cadre de cette
sympathique rencontre et a remercié les
hôtes de leur généreuse iniative. Un ex-
cellent banquet fut servi et la musi que
d' un accordéoniste de la région et des
chants ont agrémenté la soirée.

Les restaurateurs du cabaret de Brot-
Dessous remirent à chacun un petit ca-
deau de Noël, geste qui fut très apprécié
par les aînés. M. Fernand Abriel ,
conseiller communal et ex-président de
commune , présenta les voeux de Noël
aux participants. Il remit également un
présent pour l' ensemble des personnes
présentes.

Les mots de la fin de cette belle fête
ont été adressés par le cuisinier M. Ri-
chard.

BROT-DESSOUS

Fête de Noël

FONTAINES

Mardi, vers 9 h, une voiture de couleur
rouge a endommagé une automobile de
marque Ascona brune stationnée devant
deux garages dans le village de Fontai-
nes. Ce conducteur ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Cernier , tél. 53 21 33.

Conducteur recherché

SAVAGNIER

(c) Présidée par Mme Solveig-Perret ,
pasteur , la fête Noël de la paroisse s'est
déroulée très simplement le soir du 24
décembre au temple de Savagnier. Près
du grand sapin illuminé , les enfants du
culte de l'enfance ont interprété un mys-
tère de circonstance et les écoliers ont
chanté sous la direction de leur maître.
Avec la neige recouvrant la nature, c 'était
vraiment Noël au dedans comme au de-
hors.

Fête de Noël

LE PÂQUIER

La Fondation de la Forge du Pâquier
organise une fête de Saint-Sylvestre , le
31 décembre au soir au collège. La soirée
sera animée par les organisateurs. Des
boissons seront vendues au profit de la
restauration de la forge.

Fête au collège

Cent ans à l' usine
Le Conseil communal des Geneveys-

sur-Coffrane a rendu visite dernièrement
à M. et Mme Robert et Pervenche Bour-
jeois qui fêtaient leurs cinquante-cinq
ans de mariage. Un cadeau a été remis à
ce couple marié le 1 2 décembre 1 931 et
qui totalise 100 ans de fidélité à l'usine
Le Prêlet. En effet , Mme Bourjeois a tra-
vaillé 54 ans dans cette entreprise des
Geneveys-sur-Coffrane , son époux 46
ans. (Pa)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

VENDREDI 2 JANVIER
Bibliothèque publique et universi-

taire. Salle Rousseau : Fermée
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée jus-

qu'au 5 janvier .
Ludothèque Pestalozzi : Fermée jus-

qu 'au 5 janvier .
Discothèque Le Discobole: Fermée.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé
Musée d'ethnographie: Collections

permanentes , de 1 0 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur» , jusqu 'au 4 janvier 1987.
«Art traditionnel des riverains du fleu-
ve Rovuma» , |usqu'au 15 janvier .

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée , de 10 h à 14 h.
Artistes naturalistes , jusqu 'au 25 jan-
vier.

Musée cantonal d'archéologie: Fer-
mé.

Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Pascal Tissier -
oessins.

CINÉMAS
Apollo: 15 h. 17 h 45 . 20 h 45 . Le nom

de la rose. 1 2 ans 2e semaine. 1 5 h,
17 h 30. 20 h 30, 22 h 45, Nuit
d'ivresse. 1 2 ans. 1 5 h, E.T. L'ex-
tra-terrestre. Enfants admis.
1 7 h 45 , 20 h 1 5, 22 h 45 , Le Passa-
ge. 1 2 ans

Palace : 14 h 30. 16 h 30, Basil , dé-
tective privé ! Walt Disney. Enfants
admis. 4e semaine. 1 8 h 30. 20 h 45.
23 h. Top gun. 1 2 ans

Arcades : 1 4 h 1 5, 1 6 h 30, 1 8 h 45,
21 h, 23 h, Les fugitifs. Enfants ad-
mis.

Rex : 16 h 30, 20 h 45, 23 h, Effet de
choc. 1 6 ans. 1 4 h 30. 1 8 h 45. Y a-
t- i l  quelqu'un pour tuer ma fem-
me? 12 ans. 3e semaine.

Studio : 1 4 h 30, 1 6 h 30, 1 8 h 45, 21 h,
23 h, Crocodile Dundee 1 2 ans. 3e
semaine.

Bio: 16 h 30. 20 h 45 , 23 h, Charlotte
for ever. 1 6 ans. 1 4 h 1 5. 1 8 h 30,
Manon des Sources. 1 2 ans CON-

CERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :
DANCINGS jusqu 'à 2 h):
La Grange , Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène» , Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur , Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h):

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

Parents informations : Tel 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télèbible: Tel 46 18 78
SOS Futures mères : (7 h à 12 h)

Tél . 66 1 6 66. du lundi au vendredi
Urgences : La main tendue , tél. 143

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

mardi et vendredi de 9 h à 1 1 h
RrAnnoc ¦ Cnt r^ iHa  r\ a r-id ro n t c  I i \ r \ r \ \  r \aW l  V^y UC,5 . I. I I I K H M', VI  I - (,.> U 1 '. I I . . i LUIIUI < •' ¦

9 h 30 à .11 h 30. tél. 33 1 8 30. mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél. 25 83 68

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

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

AA : Alcooliques Anonymes , écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le No de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'of f ice: Pharmacie Cen-
trale , Hôpital 13. Ouverture de 1 0 h à
12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h à
8 h. le poste de police (tél. 2 5 1 0 1 7 )
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

CARNET DU JOUR



La raffinerie tourne toujours
L'année 1986 dans l'Entre-deux-Lacs

L'année 1986 fut, dans l'Entre-deux-Lacs, une
année relativement paisible. Toutefois, pendant
quelques heures, une vive inquiétude a secoué la
région. L'exploitation de la raffinerie de Cressier
semblait devoir cesser.

On se souvient encore de la nou-
velle , diffusée le 3 mars : la raffinerie
de Cressier semblait devoir cesser
ses activités à la suite de la majora-
tion des droits de douane sur les
carburants. Pendant quelques heu-
res, les affres d' une telle menace ont
suscité un émoi dépassant de loin
l' audience régionale. Par bonheur ,
un démenti rapide devait rassurer la
population , mais la crainte a toute-
fois subsisté quelque temps.

Si les autres événements de l'an-
née n 'ont pas été aussi retentissants,
ils ont marqué la région à leur ma-
nière. Les fêtes villageoises ont
presque toutes bénéficié de la clé-
mence du temps et , parmi celles-ci,
la Brocante du Landeron fut de loin
la plus courue.

ÉCHANGE MÉMORABLE

Au Landeron toujours , le verdict
populaire refusant la rénovation du
château a provoqué de vives décep-
tions. La construction du centre sco-
laire de l'Entre-deux-Lacs Est s'est
enfin confirmée. Elle a été particu-
lièrement remarquée lors du con-

cours d' architecture organisé à ce
sujet. En outre , la rénovation du
temple a marqué la vie de la com-
munauté protestante.

A Lignières, une classe s'est dis-
tinguée en gagnant un concours du
WWF , couronné par l'enregistre-
ment d'un disque. Le Football-club
a fêté ses 20 ans. Le concours hippi-
que a été couru par les plus grands
cavaliers suisses et le circuit fut le
théâtre de manifestations d'audien-
ce internationale.

Hauterive a vécu à l'heure cana-
dienne , grâce à un échange mémo-
rable d'élèves avec d'intrépides
Québécois. L'aménagement du
quartier de Vallombreuse , après
moult oppositions, a finalement été
accepté en vote populaire. Le 125me
anniversaire des sapeurs-pompiers
a été marqué par de nombreuses
manifestations très appréciées.

GRANDE SÉCHERESSE

Cornaux a beaucoup jonglé avec
les millions qui seront prochaine-
ment dépensés... Il s'est particuliè-
rement consacré à la construction
de son premier abri de protection
civile où les enfants des écoles ont
planté de jeunes arbres.

Saint-Biaise a vécu une année ri-
che en événements. Les fouilles ar-
chéologiques des «Bains des da-
mes» en ont été le plus notable. La

découverte exceptionnelle d' une
roue en bois , vieille de plus de qua-
tre mille ans et admirablement con-
servée, a enrichi l'archéologie neu-
châteloise du plus beau témoin de
ce genre en Suisse. Cette trouvaille
s'ajoute aux plus anciens vestiges de
chars connus en Europe et qui ont
tous été découverts dans notre pays.

Enges a pris en main la question
de son ravitaillement en eau qui fut
désastreux lors des grandes séche-
resses. Le stand de tir a été rénové
et une radieuse fête du 1er Août en
compagnie de Tessinois est encore
dans toutes les mémoires.

UNE SIRENE DANS LA NUIT

A Marin , la multitude des événe-
ments a été dominée par les fêtes
villageoises. La Tène a fait l'objet de
plusieurs réaménagements. Une lu-
dothèque a été inaugurée au prin-
temps. La construction a marché
bon train , suivie par une augmenta-
tion constante de la population.

A Cressier , les habitants ont pu
participer à de très nombreuses ma-
nifestations. La plus cotée fut sans
conteste le Salon des trois diman-
ches, suivie de près par la fête du
vin nouveau.

Thielle-Wavre , la paisible , a toute-
fois été perturbée par des problèmes
de drainage, une façade dégradée au
collège et le déclenchement acci-
dentel d'une sirène dans la nuit...

Bien d'autres événements se sont
encore déroulés dans l'Entre-deux-
Lacs et peut-être en a-t-on même
oublié d'importants. La mémoire et
les notes ne sont pas toujours des
plus fiables...

A.T.

ROUE EN BOIS. - Découverte à
Saint-Biaise, elle est vieille de
quatre mille ans.

t Arch.

Dépenses préoccupantes
Au Conseil généra l d'Enges

(c) Malgré un déficit de 28.050 fr.,
le budget pour 1987 de la commune
d'Enges , a été accepté à l'unanimité
du Conseil général. Il prévoit
403.500 fr. aux dépenses et
375.450 fr. aux recettes. Dans son
rapport , le Conseil communal envi-
sage une augmentation de recettes
de 46.000 fr., alors que les dépenses
s'accroissent de 69.000 francs.

En ce qui concerne les recettes , le
Conseil communal espère que les
rentrées fiscales (impôts et taxes)
poursuivent leur progression (plus
23.000 fr. et plus 5000 fr. par rapport
au budget 1986). Ces montants ne
suffiront toutefois pas à compenser
les hausses prévues aux chapitres
de l'instruction publique (plus
27.000 fr.), des œuvres sociales (plus
12.000 fr.), des intérêts passifs (plus
4000 fr.) et de l'hygiène publique
(plus 4000 fr.), essentiellement pour
le traitement des ordures ménagè-
res.

Du fait d'importants investisse-
ments effectués ces dernières an-
nées, les amortissements s'élèvent à
près de 46.000 fr., soit près de
18.000 fr. de plus que le déficit bud-
gétisé. Le Conseil communal, préoc-
cupé par l'évolution des dépenses,
va prochainement proposer une mo-
dification de l'échelle fiscale.

Le Conseil gênerai avait aussi a se
prononcer sur deux demandes de
crédits , soit. 33.000 fr. pour le dépas-
sement du coût des travaux de réno-
vation à la Métairie de Lordel et

10.000 fr. pour financer l'étude d'un
avant-projet de rénovation de la
Maison de commune. Ces deux cré-
dits ont été acceptés.

Le législatif devait aussi examiner
un arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales
en matière d'enseignement. La con-
tribution demandée aux parents se
montera à 1200 francs. L'arrêté a été
accepté à l'unanimité.

INVITATIONS

Dans ses communications au
Conseil général , le Conseil commu-
nal montre qu 'il se préoccupe déjà
de la Fête nationale. En effet , cette
année une délégation tessinoise de
la commune de Torre avait été invi-
tée à cette manifestation. Vu le suc-
cès remporté , le Conseil communal
est décidé à récidiver et a, à cet
effet , établi un programme pour les
années à venir. Pour 1987 : commu-
ne de Suisse allemande ; 1988 : Socié-
té suisse de France ; 1989: commune
romanche et pour 1990, commune
des Alpes valaisannes.

Comme 1991 marquera le 700me
anniversaire de la Confédération, il
prévoit une invitation de chaque
commune invitée précédemment.
Soucieux également des sports et
loisirs , il prévoit l'aménagement
d'une piste de ski de fond. Un comi-
té d'organisation est à pied d'oeuvre
et cette piste pourrait être fonction-
nelle au début de l' an prochain.

Trains pour Paris :
toujours rien de nuit

A moins de changements de der-
nière heure, l'offre de la gare de
Neuchâtel concernant les départs
pour Paris sera aujourd'hui la même
que les autres jours. Autrement dit
le TGV du matin pour Paris ( départ
de Neuchâtel à 7 h 21 ) assurera la
correspondance à Frasne comme le
fera celui de la fin de l'après-midi (
départ de Neuchâtel par rame TEE
à 17 h 27).

Deux retours de Paris par TGV
sont également assurés avec arri-
vées à Neuchâtel à 11 h 18 par rame
TEE ou à 16 h 58 voire 17 h 58 ( il
s'agit là du TGV Paris-Lausanne
sans correspondance à Frasne et les

voyageurs doivent attendre dans
cette gare une correpsondance pour
Neuchâtel). Le train de nuit (départ
de Neuchâtel à 23 h 36) ne roule que
jusqu 'à Pontarlier , couche dans cet-
te gare et assure, sur ce court tron-
çon, le train du matin , la grève fai-
sant qu 'aucune machine n'emmène
à Frasne ou ne prend dans cette
gare les trains dits «de nuit» .

La gare de Neuchâtel rappelle aux
voyageurs voulant emprunter le
train «Hispania » en direction du
sud de la France ou de l'Espagne de
se renseigner avant de prendre un
billet.

Entre forces et faiblesses
indispensable prise de conscience

Les vœux du président du Conseil d'Etat

L'année qui s 'achève restera
dans les mémoires et les annales.
Pour notre canton, elle est l'année
du redressement: les efforts conju-
gués de la population, des indus-
tries et des autorités ont permis des
succès inespérés dans le secteur
économique et notre volonté
d'améliorer les voies de communi-
cation , par le rail et la route , à l' in-
térieur ou hors du canton a reçu
des premières réponses prometteu-
ses.

Nous avons ressenti ces résultats
comme l' aff irmation de l' unité du
canton et l' expression d' une soli-
darité retrouvée.

Cependant, la nouvelle vague de
chômage , la fermeture ou la res-
tructuration d' usines nous appel-
lent à une vigilante modestie.

Cela d'autant plus que 1986 sera
aussi pour la Suisse et l'Europe
l' année de Tchernoby l et de Bâle:
deux catastrophes qui resteront
gravées dans la mémoire populaire.
A l' avenir , on pourra expliquer
comparer , analyser ce qui s'est
passé ; on ne pourra plus jamais
croire que la science ou l'organisa-

tion politique nous mettent à l'abri
des risques.

Avec une lucidité et une rapidité
extrêmes , la société européenne a
pris conscience de cette situation
nouvelle. Il était temps. Désormais ,
nous connaissons nos limites;
nous mesurons le prix qu'il faut
payer pour nos succès.

1986 sera surtout l'année d'une
prise de conscience de nos forces
et de nos faiblesses.

Mais, est-ce suffisant de le cons-
tater ! Que pouvons-nous faire
pour avoir prise sur des événe-
ments qui nous bouleversent ?

Il n'y a pas de réponse facile,
mais peut être celle-ci: les catas-
trophes proches , les guerres ou les
misères d'ailleurs ne doivent jamais
nous cacher les mains qui, chez
nous, se tendent pour recevoir une
aide.

Péguy écrivait:
«ma petite espérance est celle

qui se lève tous les matins
ma petite espérance est celle qui

tous les matins nous donne le bon -
jour

ma petite espérance est celle qui
dit bonjour au pauvre et à l 'orphe-
lin. »

Je vous souhaite une bonne an-
née.

André BRANDT
Président du Conseil d'Etat.

Le département militaire fédéral vient de publier
les mutations intervenues dans le corps des offi-
ciers supérieurs au 1er janvier 1987. Nous don-
nons ci-dessous les noms intéressant notre région
de diffusion.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de colonel : Walter Zoppi.
Payerne (aviation).

Au grade de lieutenant-colonel :
Frank Baumeler . Meyriez (troupes méca-
nisées et légères); Marc-André Weibel ,
A pples (troupes sanitaires), Hugo Von-
lanthen , Guin (troupes de transport);
Augustin Macheret , Praroman-le-Mou-
ret (justice militaire).

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

Au grade de colonel: Michel Ceri-
notti , Vi l lars-Burquin; Jean-François
Chouet , Yverdon; Daniel Combernous ,
Bex , Jean-Claude Dutoit. Munchrin-
gen/Jegenstorf ; Fritz Kohler , Le Lande-
ron; Bernard Mayor . Gorgier; Maurice
de Preux , Pully, Al fred Boulier , Neue-
negg; Ulrich Schlett i , Rolle; André
Wyss , Bussy-Chardonney.

Au grade de lieutenant-colonel:
Ulrich Aeschlimann , Grandcour; Marc
Fues. Genève; Pierre Godet. Neuchâtel;
Christophe Keckeis , Trey; Jacques Per-
rin , Lausanne; François Rytz, Hauterive;
Beat Schar , Montillier; Friedrich Stoeck-
li, Saint-Biaise.

Au grade de major: Jean-Alain An-
tenen . Les Tuilenes-de-Grandson; Da-
niel Bolens , Lausanne; Pierre-André
Champendal , Vi l lars-sur-Glâne; Kurt
Gimmel , Thoune; Peter Glauser , Pampi-
gny; Marius Robyr. Chermignon; Marc
Walde , Pomy; Paul Ziegler . Yverdon-les-
Bains.

INFANTERIE

Au grade de colonel : Charles
Grandjean , Bulle; Jean Schmutz , Tavel.

Au grade de lieutenant-colonel :
Didier Amy, Bottens; Jean-Pierre Niklès,
Montmollin; Bertrand Reeb, Saint-Biai-
se.

Au grade de major: Jacques Badan ,
Lausanne; Charles Juillerat , Berne; Ra-
phaël Oberson . Villars-sur-Glâne; Jac-
ques Sauberlin , Ecoteaux; Jean Stalder ,
Lausanne; Urs Tschudi , La Conversion .

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de major: Georges Aebis-
cher , Genève; Pierre Altermath , Mou-
don; Pierre Civelli , Vil lars-sur-Glâne;
Roger Jermann , Develier ; René Marti .
Bienne.

ARTILLERIE

Au grade de lieutenant-colonel :
Jacques Hentsch , Nyon.

Au grade de major: Jacques Auder-
gon. Ependes; Jean-Pierre von Glutz ,
Lausanne; Jean-Daniel Michaud, Neu-
châtel; Dominique Pedrazzini , Bourgil-
lon; André Phili pona , Vuippens.

TROUPES DU GÉNIE

Au grade de colonel : Aimé Roch .
Perroy.

Au grade de major: René Suter , Pul-
ly; Martin Widmer , Bienne; Markus Zim-

mermann , Cugy.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de lieutenant-colonel:
Claude Chassot , Marly.

Au grade de major: Roland Schae-
rer , Hauterive.

TROUPES D'AVIATION

Au grade de major: Heinz Thal-
mann, Morat.

CORPS DES
GARDES-FORTIFICATIONS

Au grade de major: Georges Py-
thon , Villarlod.

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de major: Peter Muller ,
Marin; Daniel Piotet , Lausanne; Jean
Ruegger , Etagnières.

TROUPES DETRANSMISSION

Au grade de major: Jean-Claude
Dousse , Fribourg ; Jacques Nicod , Prilly.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de colonel : Jean-Jacques
Eisenring, Marsens.

Au grade de lieutenant-colonel :
Jean-Marie Haefli ger , La Chaux-de-
Fonds.

Au grade de major: Kurt Frutig. Lu-
cens; Oskar Kach , Evilard ; Jacques Sa-
voy, Vil lars-sur-Glâne.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de lieutenant-colonel
officier du commissariat et quar-

tiers-maîtres : Philippe Vallat, Siviriez.
Au grade de major: officiers de

soutien : Gérard Bugnon, Epalinges;
Biaise Kâhr , Savagnier.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de major: Kurt Bruder-
mann. Port.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de colonel : Raymond Ra-
pin, Morges.

TROUPES
DETRANSPORT

Au grade de lieutenant-colonel :
François Ganière , Lausanne; Alfred Gre-
minger , Berne.

Au grade de major : Markus Christ ,
Bienne.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de colonel : Alain Desse-
montet. Crissier.

Au grade de lieutenant-colonel :
Ami Thurnherr , Neuchâtel .

SERVICE MILITAIRE
DES CHEMINS DE FER

Au grade de lieutenant-colonel:
Roger Messieux , Payerne.

Au grade de major: Pierre Voisin , Le
Locle.

SERVICE FÉMININ
DE L'ARMÉE

Au grade de major: Kathe Oechslin ,
Payerne.

PÈRE NOËL EN PATINS. - Pour encourager petits et grands
à persévérer.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

O POUR ces fêtes de fin
d'année, le Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports a accueill i le
Père Noël dans l'enceinte des pa-
tinoires du Littoral. En attendant
son arrivée , des membres du
CPNS ont fait agréablement pa-
tienter parents et enfants en pré-
sentant des exhibitions. Ainsi , on
a pu apprécier Sandra Droz et
Yaëlle Ferrari (qui participeront à
la Coupe romande les 2 et 3 jan-
vier à la Chaux-de-Fonds), Mu-

rielle Girardin (détentrice des
deux médailles d'argent de
l'Union suisse de patinage) et
Sophie Estermann (Sme aux
championnats de Suisse).

Puis, à la lumière des torches
allumées par les plus grands, les
pupilles ont fait une farandole
pour saluer l'entrée du Père Noël
qui, pour encourager patineurs
petits et grands à persévérer ,
avait troqué son traîneau contre
une paire de patins...

Fête à la patinoire
SAINT-BLAISE

(c) Le patron d'une entreprise de
Saint-Biaise a eu une agréable surpri-
se en cette fin d'année. Les employés
de l' Imprimerie Zwahlen ont , en effet ,
décerné à leur patron, M. Willy Zwah-
len, le titre de patron d'honneur. Un
diplôme avec un texte piqué d'esprit
lui a été remis en témoignage de re-
connaissance.

Agé bientôt de 65 ans, M. Willy
Zwahlen, devenu patron à l'âge de 21
ans et demi, qui a constitué avec son
fils et le beau-frère de son fils une
société en nom collectif , a décidé de
réduire son activité depuis le début de
l'an prochain tout en restant un
conseiller, une aide et un appui.

Patron d'honneur
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SITUATION TEMP . NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES
CHASSERAL/NODS - 5 50-80 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNENT

l"ff ?ÏS!r
E
!̂ cc 0 50-60 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNENTLES SAVAGNIERES

LE PAQUIER /CRÊT DU PUY + 1 50-70 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNENT
LA VUE DES ALPES + 2 50-60 MOUILLÉE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN + 2 50-60 MOUILLÉE BONNES * FONCTIONNE

!"i
S
^êM^T

6ENEVEYS / 0 50-60 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNENTLA SERMENT
CRÊT MEURON 0 50-60 MOUILLÉE BONNES * FONCTIONNE

ROCHE-AUX-CROCS + * 40 ~60 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNENT

CHAPEAU-RABLÉ °
NDS/ + 1 30"50 M0U1LLÊE PRAT - " FONCTIONNE

LE LOCLE + 4 30-40 MOUILLÉE PRAT, * FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉQUIGNOT - 3 40 MOU I LLÉE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES /LA ROBELLA + 2 30-50 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES + 2  30 MOUILLÉE BONNES * FONCTIONNE
LA CÔTE-AUX-FÉES + 2  60 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNE

Lr<_L_ D_ E_XO_0-0_E-E
LES BUGNENETS 0 50-60 MOUILLÉE BONNES
CHAUMONT + 2  60 MOU I LLÉE BONNES *

LA VUE DES ALPES + 2 50-60 MOUILLÉE BONNES
TÊTE DE RAN + 2 50-60 MOUILLÉE BONNES
LA CORBATIERE + 1 40-60 MOUILLÉE BONNES

DES
L

PON?S -D1-^RÏLET ° t,°-60 M0UILLÉE B0NNES
LA CHAUX-DE-FONDS + 1 40-60 MOUILLÉE PRAT ICABLES
LE LOCLE + 4 40-60 MOUILLÉE PRATICABLES *

VALLÉE DE LA BRÉVINE - 2 60 MOUILLÉE BONNES
C0UVET/

CENS ?ERI + x 3°-40 M0UILLEE B0NNES
BUTTES/LA ROBELLA + 2 30-50 MO UILLÉE BONNES
CERNETS-VERRIÊRES 0 80 MOUILLÉE BONNES
LA CÛTE-AUX-FÊES - 2 60 MOUILLÉE BONNES

*) = PISTES ILLUMINÉES



Grégoire Muller l'inattendu
Suisse de New York à La Chaux-de-Fonds

Fils et frère de sculp-
teurs vaudois, Grégoire
Muller, 39 ans, est un
des rares peintres suis-
ses à avoir fait toute sa
carrière à New York.
Pour sa première expo-
sition dans son pays, il
a choisi le musée de La
Chaux-de-Fonds. Il ex-
plique ce choix.

— A 18 ans vous montez à Paris,
à 22 ans, vous vous installez à New
York. Vous collaborez à une revue
prestigieuse et vous publiez, à 25
ans, un livre sur l'avant-garde.
Une carrière de surdoué...

— C'est allé très vite et c'est pour
cela que j' ai arrêté la critique d'art.
J'étais en quelque sorte coincé dans
la machine à succès. Le système
américain presse les gens comme
des citrons et les rejette quand ils
sont lessivés.

A 18 ans , j' ai voulu résoudre mes
problèmes par rapport à la peinture
en écrivant. J'ai compris ensuite
que je ne les résoudrais que par la
pratique.

— Pourquoi etes-vous allé à Pa-
ris et à New York; qu'y avez-vous
trouvé?

— En grandissant en Suisse ro-
mande, je me suis rendu compte que
toute ma formation visuelle venait
de l'Ecole de Paris. Or j' ai toujours
voulu rencontrer de manière per-
sonnelle ce qui m'intéresse. J'aime
beaucoup arriver dans un endroit
mythique et le démystifier petit à
petit.

Quand je me suis rendu compte
que l'avant-garde, à Paris , singeait
la culture américaine, j' ai eu l'im-
pression d'être dans une ville colo-
nisée par une métropole lointaine. A
New York , j  ai ete très bien accueil-
li; les Américains, quand un Euro-
péen s'intéresse à eux, sont très
chics.

— Pourquoi avez-vous tenu à
présenter votre première exposi-
tion suisse à La Chaux-de-Fonds?

— Je connaissais Edmond Char-
rière (réd : le conservateur du mu-
sée) et le volume des salles, la lu-
mière m'ont paru idéals. D'une ma-
nière plus perverse, ça m'amusait
d'exposer dans un endroit où on ne
m'attendait pas. Le Musée de La
Chaux-de-Fonds n 'a rien à voir avec
ces galeries qui suivent forcément
tout ce qui se fait à Paris ou à New
York.

— Vous avez déjà 20 ans de car-
rière, or cette exposition n'est pas
une rétrospective; la toile la plus
ancienne date de 1982. Pourquoi ?

— J'ai longtemps cafouillé, cher-
ché ce qui me convenait. A chaque
fois, je reconnaissais des influences
directes. J'ai alors fait table rase et
je suis retourné à la figuration; mais
je suis,tombé en plein dans Picasso ;
une peinture en pâte , grasse, dégou-
linante. J'avais toujours l'impres-
sion de me heurter à lui , qu 'il était
déjà passé par là. Ça fait seulement
six ou sept ans que je fais ma pein-
ture à moi.

Depuis 79-80, je n'ai plus peur des
influences. Elles m'intéressent, elles
font partie d'une certaine profon-
deur de la peinture. Chez moi , l'idée
de rupture est inexistante ; au con-

«POPEYE». - «Je suis Suisse et c est important de I assumer».
(Musée des beaux-arts)

traire , il s'agit de rattacher la pein-
ture à son passé: Gréco, Bacon , Bal-
thus, Picasso, Manet...

— Cette exposition à La Chaux-
de-Fonds, que signifîe-t-elle pour
vous?

— C'est un premier bilan , la pre-
mière occasion pour moi de prendre
un peu de recul et de voir ma pein-
ture en tant que spectateur. D'une
manière un peu sentimentale, je

suis très content que ça se soit fait
en Suisse. A Paris, je voulais oublier
que j'étais Suisse; à New York , j' ai
voulu oublier que j'étais Européen.
Il y a six ou sept ans , je me suis
rendu compte que j'étais Suisse et
que c'était important de l'assumer.

Propos recueillis
par Alain REBETEZ

Groupe SMH : fusion
des caisses de retraite

A partir de 1er janvier 1987, la di-
rection de la Société suisse de mi-
croelectronique et d'horlogerie SA
(SMH) à décidé la création d'une
seule caisse de pension qui réunit
toutes celles qui existaient dans le
groupe. Il s'agit de la fusion des Cais-
ses de retraite d'Ebauches SA, de la
SSIH, des Fabriques d'assortiments
réunis, de Longines et de Pierre-Hol-
ding.

Un groupe de travail a été chargé
de mettre au point le règlement ainsi

que la stucture de la nouvelle caisse.
La nouvelle caisse de pension

SMH, débutera avec un taux unique
de 7% pour l'employé et de 7 1/2%
pour l'employeur. De plus, la direc-
tion a dores et déjà attribué une dota-
tion de cinq millions de francs en
faveur de cette caisse dont la fortune
se monte à 1 milliard 200 millions.
L'effectif est de 10.000 membres ac-
tifs dont 6.000 pensionnés. Le siège
de la société ainsi que les bureaux
seront à Neuchâtel.

Le conseil de fondation est compo-
sé de huit délégués des assurés et
huit délégués des employeurs. M.
Pierre Arnold a été désigné comme
président de la caisse SMH, alors que
M. Hans Marti , directeur administra-
teur du groupe ETA, de Granges, est
administrateur. Les collaborateurs
sont MM. Eric Maillard, ex-gérant de
la caisse d'Ebauches SA qui est res-
ponsable des assurances et de l'ad-
ministration, et Johny Dichy, ex-gé-
rant de la caisse de pensions de la
SSIH, pour la gestion de la fortune.

Parmi les délégués des assurés ,
pour notre région, on relève MM.
Jean-Jacques Racine d'ETA , Fontai-
nemelon, avec Jacques-André
Gertsch , d'ETA Marin, comme rem-
plaçant; M. Pierre Stucker , de Corcel-
les, est délégué des pensionnés. Dé-
légués des employeurs: MM. Jean-
Louis Brunner, secrétaire patronal
d'ETA à Fontainemelon et M. Peter
Aebersold d'EM Marin, comme sup-
pléant.

H.

f& ;. Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.OO

Après Olivier Mosset, l'an dernier,
voilà Grégoire Muller au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.
Deux artis tes romands d'envergure
internationale, qui représentent deux
tendances opposées de l 'art actuel. A
petits pas, Edmond Charrière, con-
servateur du musée depuis deux ans,
marque son intention de refléter ce
qui constitue l'avant-garde du pays.

Dans les toiles de Muller , la figure
humaine est constamment présente,
mais les thèmes sont divers; il cou-
rent de l 'intimité familiale à la scène
de rue, de l 'érotisme voyeuriste à la
violence socio-politique.

La référence la plus évidente est le
néo-expressionnisme. Pourtant, Gré -
goire Muller relève que son retour à
la figuration s 'était effectué avant
que ce mouvement ne déferle sur la
scène new yorkaise et surtout , il voit
dans ses toiles un certain réalisme et
l 'absence du «coup de pinceau-si-
gnature» qui distingue les expres-
sionnistes. Pour Grégoire Muller, le
sujet de ses toiles et la patte pictura le
sont deux éléments indissociables
dont aucun ne doit prendre le pas sur
l'autre.

Autre caractéristique, l'héritage
suisse dont se réclame Muller: Gia-
cometti et son sens de la ville, Vallo-
ton el son érotisme intime, Hodler et
son para llélisme hiératique...

- Ce sont des peintres que j 'ai
redécouvert dans ma mémoire, dit-il
avec la gourmandise de celu i pour
qui les influences n 'ont rien de hon-
teux. (R.)

In fluences
sans honte

Triple Noël à La Coudre
S'il est une tradition appréciée

pour annoncer les manifes tations
de Noël à La Coudre c 'est bel et
bien le majestueux sapin brillant de
tous ses feux, dressé au milieu du
village. C'est sous ce signe que de
nombreuses fêtes de Noël ont été
organisées au sein de la paroisse
protes tante de La Coudre.

La Société de couture a ouvert
les feux. Ces dames se dévouent
toute l 'année à confectionner de
ravissants vêtements. Mais à Noël,
pas d'aiguilles, c 'est le repos mérité
agrémenté de pâtisseries, douceurs
et cornets à la crème, à la clarté des
chandelles. On chante et on cause,
en toute amitié.

Trois jours après, le Club des Ai-
nes fêtait Noël à son tour. Le pas -
teur L 'Eplattenier présenta le mes -
sage spirituel. La musique accom-
pagnait les cantiques. Le sapin bril-
lait de tous ses feux. L'atmosphère
était chaude, attentive. A l 'issue de

ce recueillement, les aines furent
invités à une collation servie dans
la salle de paroisse illuminée de
mille bougies.

Deux jeunes musiciens offrirent
un merveilleux divertissement avec
chants, flûte et piano.

La nuit de la veille de Noël attire
chaque année une nombreuse as-
sistance. La cérémonie présidée
par le pasteur fut toute empreinte
de la ferveur de la Nativité. Les
jeunes de la paroisse manifestèrent
l 'avènement du Christ et le chœur
mixte, accompagné de l 'orgue, ap-
portèrent sa note joyeuse.

Le lendamain matin, le culte se
déroula dans la tradition avec
chants et musique.

A l 'aube de l 'année nouvelle, le
sapin de La Coudre éteindra ses
lumières, mais, elles brilleront long-
temps encore dans les cœurs.
(M.R.)

Situation générale: la haute
pression et le courant perturbé
d'ouest se rétablit progressivement
sur notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, Gri-
sons: le temps redeviendra très
nuageux avec quelques pluies par
moments, neige vers 1200 et 1500
mètres. Température entre 0 et 4 la
nuit, entre 4 et 8 la journée. Fort
vent d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
ensoleillé, quelques passages nua-
geux.

Evolution probable jusqu'à
dimanche : jeudi et vendredi: au
nord : temps d'ouest , très variable,
avec des pluies intermittentes et de
la neige au-dessus de 1 500 mètres
d'abord, un peu plus bas vendredi.
Au sud: ensoleillé jeudi, plus nua-
geux vendredi avec quelques chu-
tes de neige le long des Alpes.
Tendance pour la fin de la semai-
ne: nette baisse de la température.
Belles èclaircies dans l'ouest, quel-
ques chutes de neige le long des
Alpes et dans l'est, ensoleillé par
vents du nord au sud des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel :
30 décembre 1986. Température :
moyenne: 5,8; min.: 4,5; max. :
7,8. Baromètre: moyenne: 721,8.
Vent dominant: direction : sud-
ouest; force : faible à modéré. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 décembre 1 986
429,10

La température
en Europe

Zurich: peu nuageux, 8 degrés ;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 10;
Berne: peu nuageux, 7; Genève-
Cointrin: beau, 6; Sion: beau, 2;
Locarno-Monti: beau, 8; Saentis:
peu nuageux, - 5; Paris: très nua-
geux, 9; Londres: pluie, 11; Du-
blin: pluie, 11; Amsterdam: pluie,
9; Bruxelles: pluie, 9; Francfort-
Main: pluie, 8; Munich: très nua-
geux , 9; Berlin: très nuageux, 4;
Hambourg : très nuageux, 4; Reyk-
javik: beau, - 2; Innsbruck: peu
nuageux , 6; Vienne: peu nuageux,
10; Prague: neige, 0; Varsovie:
beau, - 1  ; Budapest: averses de
pluie, 7; Belgrade: beau, 13; Du-
brovnik: très nuageux, 12; Athè-
nes: beau, 16; Palerme: peu nua-
geux, 15; Rome: beau, 12; Milan:
peu nuageux, 6; Nice : peu nua-
geux , 9; Palma-de-Majorque:
beau, 15; Madrid : beau, 5; Mala-
ga: beau, 14; Lisbonne: brouillard,
8; Las-Palmas : beau, 20; Tunis:
peu nuageux, 14; Tel-Aviv : peu
nuageux, 15.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 22.12.86:
+ 3.4 C (2449 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 22.12.86:
+ 1.4 C (2783 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55) '

Val-de-Travers
Relevé du 22.12.86 :
+ 1.7 C (2742 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 22.12.86:
- 0.8 C (31 52 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 22.12.86:
+ 0.2 C (2998 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

Romain a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Sébastien Michael
30 décembre 1986

Sylvia et Roland DREYER

Hôpital Redoute 14
Morges 1260 Nyon

450779-77

Nelly et Claude
CHALLANDES- TSCHANZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Steve
29 décembre 1986

Maternité
La Chaux-de-Fonds 2401 Le Cachot

458776-77

' Annoncez 
^l'heureux événement

i! Notre service de publicité
vous renseigne
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I M
FÊTES 1
DE FIN D'ANNÉE
Notre journal ne paraîtra pas les jeudi 1er janvier et vendredi M
2 janvier 1987. 9

Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Nouvel-An m
et le vendredi 2 janvier 1987. |Ë

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES: §
ÉDITION DÉLAI M
MA 6 janvier 1987 ME 31 décembre 1986 à 12 h M
ME 7 janvier 1987 LU 5 janv ier 1987 à 1 5 h m

Les avis tardifs , mortuaires et de naissances sont acceptés la m
veille des parutions jusqu'à 21 heures. m

} SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS ||
456359-80 j B

CHAMP-DU-MOULIN

(c) La population de la commune
de Brot-Dessous, plus spécialement
celle de Champ-du-Moulin et des
gorges de l'Areuse ont appris le décès
de M. Narcisse Frasse, doyen de la
région. Décédé à l'âge de 90 ans, M.
Frasse passa toute sa vie au hameau
de Champ-du-Moulin-Dessus.

Il était employé à l'usine des M oyats
pour le compte des services industriels
de la ville de la Chaux-de-Fonds pen-
dant près de 35 ans. Il fut également
membre de la société de tir en campa-
gne.

Décès du doyen Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

La Fanfare la Persévérante de
Travers a le pénible  devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Serge BARRAT
papa d'Alain , membre actif de la
SOCiété. 458764-78

Le Ski-club de Travers a le
pénible devoir de faire part du décès
de son membre

Serge BARRAT
456600-78

L'entreprise Struchen Gérald,
service de ramonage à Fleurier, et
ses collègues ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Serge BARRAT
notre fidèle collaborateur dévoué
dont nous garderons un excellent
souvenir. 458756 78

La famille de

Madame

Emma GERSTER
profondément touchée des marques
de sympathie et d' affection que vous
lui avez témoignées lors de son
grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence , de
votre don , de votre envoi de fleurs,
de votre message de condoléances
et vous pr ie  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa  v i v e
reconnaissance.
Un merci tout spécial à la direction
et  au  p e r s o n n e l  du  h o m e
« Valfleuri» , à Fleurier.

Neuchâtel , décembre 1986. 450780-79

Madame Simone Droz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Pierre DROZ
leur bien-aimé époux , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami ,
survenu dans sa 76me année, après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

2000 Neuchâtel ,
le 26 décembre 1986.
(Fontaine-André 28)

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

457205-78

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

CATHERINE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris .part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouve r  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Peseux , décembre 1986. 457245-79



Une année tranquille s 'achève.
Une année au cours de laquelle le
Val-de-Ruz est resté un district où il
fait bon vivre et travailler. De cette
année, la votation sur le Tunnel pas-
sera dans l'histoire cantonale et na-
tionale; le départ vers la concrétisa-
tion des projets LIM dans l'histoire
de cette région promise à une ex-
pansion certaine.

Année de l' acceptation massive en
votation populaire du crédit pour le
Tunnel sous la Vue-des-Alpes , 1 986
a commencé avec de grandes crain-
tes. Et jusqu 'à la veille du verdict
populaire des 26-27 avril , ce projet
de liaison entre le Haut et le Bas à
travers le Val-de-Ruz a suscité des
passions divergentes.

L'été, calme, chaud et sec a permis
à la piscine du Val-de-Ruz de valori-
ser le toboggan qu'une association
indépendante venait de créer. En re-
vanche, l'eau a failli manquer dans
quelques communes.

Une nouvelle centenaire -l 'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier-
et une direction nouvelle -celle du
Centre du Louverain aux Geneveys-
sur-Coffrane- ont marqué cet été.

La nomination, en automne, du
secrétaire régional de la LIM concré-
tise un travail de plusieurs années de
l'Association Région-Val-de-Ruz
présidée par Charles Maurer. Entré
en fonctions le 1er décembre, Yves

Yersin a pour tâche d'animer la ré-
gion sur le plan économique et cul-
turel. Rappelons que les projets ne
manquent pas au Val-de-Ruz : quel-
que 250 ont été catalogués.

DE VILLIERS À VILLIERS
Au cours de cette année politique-

ment calme, on ne saurait passer
sous silence un événement rare :
deux présidents du Grand Conseil

dans une même commune. A Vil-
liers, la succession de Jean-Luc Vir-
gilio par Charles Maurer a donné
lieu à une fête mémorable.

PROMOTION DU SPORT
En 1986, la vie des sociétés n'a

pas perdu de son intensité. Des
gymnastes aux chanteurs, sans ou-
blier les footballeurs , lutteurs et au-
tres tireurs , tous ont organisé des
manifestations qui ont animé la ré-
gion.

Sous l'impulsion de M. Lucien
Humblet (Cernier), une association
Val-de-Ruz sport a été créée cette
année. Elle devrait permettre de
mieux organiser les activités sporti-
ves dans la région, notamment pour
permettre aux jeunes de ne pas dé-
serter le Val-de-Ruz lorsqu'ils attei-
gnent un certain niveau.

Cette année a été en quelque sorte
placée sous le signe du tir puisque
ce sont deux nouveaux stands qui
ont été inaugures au Val-de-Ruz.
Celui du Pâquier d'abord avec un tir
d'inauguration qui a attiré plus de
cinq cents tireurs. Celui de Chézard-
Saint-Martin ensuite dont les instal-
lations ont été inaugurées en no-
vembre. Des installations remarqua-
bles et remarquées avec notamment
des cibles électroniques ultramoder-
nes.(Pa)

(Avioress - P. Treuthardt!

(Avipress - P. Treuthardt)

(Avipress - r. Ireuthardt)

L'ANIMEE DU TUNNEL
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r >FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAUFFAGE

Installations de cuisines ,
machines à laver diverses , etc.

JACQU E S faalmer
Xlabus
*-J FRANÇ OIS

maîtrise fédérale

Boudevilliers - Fontainemelon
Tél . (038) 36 12 51 et 53 49 64

. 456780 99 ,

r \

220S MĈ OLUN 
ggjg^

/ EXPOSITION PERMANENTE \
i VOITURES
V NEUVES ET OCCASIONS J

, 456778 99 ,

' 
M >
Menuiserie - Ebenistene

Jacques BELLENOT
2054 Chézard
Tél . (038) 53 45 45 456788 99

 ̂ J

r ^CENTRE AUTOMOBILE
Willy Christinat

2043 Boudevilliers
i Tél . 36 14 37 456776-99 ,

JEAN-LOUIS BRON
Rue du Collège 2
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 11 76 455775-99

C J

r >Hôtel-restaurant
LES BUGNENETS

Fam. Baumann
2058 Les Bugnenets
Tél . 53 27 50 4567B5 99

^ J

r C A  
¦ ^Fiduciaire

Denis DESAULES
Rue du Bois-Noir 18
2053 Cernier
Tél. (038) 53 14 54 455771-99

^ J

r >
Scierie - Commerce de bois

René DEBROT
2055 Saint-Martin

456782-99

L J

ML ALFRED MEMTHA STÂ!>

\W]ffl_fflr ~ 
Maîtrise féaewle

j^ÇpjSjMBW Les Geneveys-sur-Coffrane
suce. Dombresson - Le Locle

Tél. (038) 57 11 45
Installations sanitaires

Ferblanterie - Chauffage
k 466T72 S9i

FRANÇOIS FAVRE
Entretien de jardin

Rue de G -de-Vergy 3
2053 Cernier

L Tél. (038) 53 18 70 456784-99 ,

' Horlogerie - Bijouterie >

M. et Mme
A. et H. Straumann

Rue F.-Soguel 20
2053 Cernier

 ̂
Tél. (038) 53 17 69 456783 99

J

' VOYAGES

CHRISTINAT
2052 Fontainemelon
Tél . 53 32 86/53 32 73 455759 99

L J

ENTREPRISE DEBELY
suce Geiser

Rue du Stand 3
2053 Cernier
Tél . (038) 53 25 31 455791 99

f 1
ENSA

Agence du Val-de-Ruz

Electricité Neuchâteloise S.A.

. Tél. 53 35 22 455779-99 .

C. MATILE
Inst. sanitaire

FERBLANTERIE - CHAUFFAGE
Cernier, tel (038) 53 21 53

k 456766 99 J

m-
Gilbert FIVAZ

ENTREPRISE .
DE MAÇONNERIE

Matériaux de construction

2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 13 50 45576? 99

S> J

' Garage
DES SAPINS

AGENCE SEAT

VILLIERS
k Tél. (038) 53 20 17 456777 93 à

GARAGE

Michel JAVET
2055 Saint-Martin
Tél . (038) 53 27 07 456774 .99

r >Boucherie - Charcuterie

Daniel SCHEURER
Grand-Rue 32
2056 Dombresson

k Tél . (038) 53 24 22 455739 99 ,

r ^L'ENTREPRISE

B 

M A Ç O N N E R I E  ¦ BETON ARME
GÉNIE  CIVIL  - C A R R E L A G E

2 2 0 5  IES  G E S E ï E < S ' C0 :- R » S - :
( S U C C i l R S A y  » '. E u! C H A I :. ) |

ERNASCONI & C'E
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

2003 Neuchâtel

souhaite
une bonne et heureuse année

à sa fidèle clientèle 456773 99

r >
Vincent
CONTARINO

CARRELAGE - FAÏENCE

Chézard - Tél. 53 31 03

adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour la
nouvelle année 455754 99

< ^ J

f >
Entreprise
Eric CHALLANDES

PLÀTRERIE - PEINTURE

2053 Cernier

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année à sa
fidèle clientèle 455735 99

^ J

Menuiserie - Ebénisterie

P.-A. WEBER
SAVAGNIER

Bonne et heureuse année
k 458390-99 ,

r ^
CARRELAGE
REVÊTEMENT

R. STOPPA
G.ZACCOMER

M. C. Cuisines S.A.

VENTE DE CARREAUX

2063 Saules

Tél . (038) 36 17 54 455763 99

^ J

ré xKg Kk \J RADIO TV | êfr:14

!%#% ¥ CLUK \JM0 G,.„d.Ru.i4
. J 2034 Peseux

V ^fc_—_—_—^_—_—_—_—_—_—¦_—_—_—_—_—¦—¦—_—_—»——_—_—_—^ 456768 99 j

' Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room '

KURT FREY
2043 Boudevilliers
2053 Cernier
2206 Les Geneveys-s.-Coffrane

456770 99



Marathon des neiges. (Arch. - P. Treuthardt)

Janvier

Bonne nouvelle pour commen-
cer l' année : pour la première fois
depuis 17 ans, on enregistrait une
augmentation de la population à
fin 1985 - Championnats juras-
siens de ski de fond à La Côte-
aux-Fées - Pluies givrantes : plu-
sieurs accidents au Crêt-de-l'An-
neau - L'hiver est capricieux mais
il y a foule à la Robella - L'équipe
suisse de la spécialité participe au
Triathlon international des Verriè-
res - On manque de main-d'œuvre
qualifiée dans la région.

Février
Championnat de Suisse-Ouest

OJ aux Cernets - L'État augmente
son appui financier au Centre œu-
cuménique de rencontre et d'ani-
mation - Maison détruite par un
incendie à Buttes - Le tribunal du
Val-de-Travers libère le laitier des
Verrières - Ouverture du restau-
rant-bar des Artistes à La Cote-
aux-Fées - Près de 450 coureurs
au Marathon des neiges franco-
suisse - Il est désormais possible
de capter RTN-2001 au Vallon -
Le CP Fleurier sauve miraculeuse-
ment sa place en première ligue -
Acquis par une nouvelle société
anonyme, l'Hôtel de l'Aigle rouvre
ses portes à Couvet.

Mars
; Début des travaux au Chapeau
de Napoléon - Première édition
des Dix heures de la Robella -
Démission du secrétaire régional
de la LIM, M. Fabien Sùsstrunk -
Abattage des arbres entre Fleurier
et Buttes - 50me anniversaire du
club d'accordéonistes Aurore, de
Couvet - Accident mortel de la
route entre Couvet et Môtiers -
Annonce de l'installation de deux
nouvelles entreprises à Fleurier -

Mme Adrienne Duvanel, de Cou-
vet, entre dans sa 100me année -
Démissionnaire, le député Claude
Montandon est remplacé par M.
Eric Schlub au Grand conseil -
L'École professionnelle de Fleurier
inaugure le parc informatique le
plus moderne du canton.

Avril
Retour de l'entraîneur Real Vin-

cent au CP Fleurier - À Couvet,
une tour Dubied est en vente par
étage - Piaget lance la première
montre à disque de calendrier per-
pétuel à mémoire - Installation du
câble TV à Buttes - À Fleurier, la
maison du Dr Leuba accueillera
des toxicomanes - Deux cas de
rage sont signalés à Fleurier - Re-
dressement chez Dubied dont le
chiffre d'affaires consolidé a aug-
menté de 1 3,5 % en 1 985 - L'insti -
turice môtisane Denise Delachaux
est la première femme inspectrice
des écoles primaires du canton -
Arrêts remarqués d'un train d'au-
trefois au Val-de-Travers.

Mai
À Môtiers, exposition consacrée

au pharmacien fleurisan H.-V. An-
dreae - Inauguration du temple ré-
nové des Bayards - Fusion du FC
L'Areuse-Couvet et du FC Couvet-
Sports, qui deviennent le FC Cou-
vet - Mme Emma Charlet, de But-
tes, entre dans sa 10Ome année -
Le Grand conseil réélit le président
du tribunal du Val-de-Travers, M.
Bernard Schneider, à l'unanimité -
Succès de l'Inspecteur Toutou,
spectacle pour enfants des Masca-
rons (12 représentations) - Ferme
anéantie par le feu au Mont-de-
Travers - Meeting de catch à la
patinoire de Belle-Roche.

Juin
L'affaire des terrasses d'établis-

sements publics à Fleurier - Com-
me Couvet, Môtiers poursuit le
développement de ses zones d'ha-
bitation - Dubied participe à la
fabrication du char Léopard 2 -
Avec un stock de 6400 to de cé-
réales, le silo des Verrières est
complet - Le Tunnel de la Roche-
Percée est... percé - M. et Mme
Emile Oppliger, de Couvet, fêtent
leurs noces de diamant - Travers
et Noiraigue s'associent pour la
pose d'un câble TV - M. Antoine
Grandjean est le nouveau secrétai-
re régional de la LIM - Culte
d'adieu du pasteur Claude Vander-
linden, à Môtiers - Construction
du home Les Marronniers à La Cô-
te-aux-Fées.

Juillet
Diminution du chômage au Val-

lon - Les paysans ont dix jours
d'avance pour faire les foins - Pa-

rution du journal satirique L'Abeil-
le pour l'Abbaye de Fleurier - Les
spéléologues des Montagnes net-
toient la doline du Cernil-Ladame
- Le Vallon compte dix nouveaux
bacheliers - À Couvet, Thomas
Électronique fabrique des pan-
neaux publicitaires à trois faces -
Le rendement forestier en légère
hausse l'an dernier - Nombre des
naissances en hausse à la materni-
té du Vallon - Une loco à vapeur
autrichienne pour le VVT - L'EN-
SA construit une nouvelle usine
électrique à Saint-Sulpice.

Août
Succès du concours de décora-

tion florale aux Verrières - Début
des travaux de la route Fleurier-
Buttes - Le motocycliste covasson
Jean-Dany Leuba est champion
de Suisse en 125 ce - Un ballon
de football crève au stand de tir de

Train à vapeur. (Arch. - P. Treuthardt)

Comptoir de Travers . (Arch. - P. Treuthardt)

Fleurier - La foudre provoque un
début d'incendie aux Verrières -
Le Raid de l'Adriatique des trac-
tions Citroën se termine à Fleurier
- 10Ome anniversaire de la Société
d'apiculture du Vallon - Reprise
des voyages en train à vapeur du
VVT sur la ligne du RVT - Ouver-
ture du 13me Comptoir du Val-
de-Travers à Fleurier.

Septembre
Avec environ 27.500 visiteurs,

record d'affluence au Comptoir du
Val-de-Travers - 100e anniversaire
de la Société des gorges de
l'Areuse - Augmentation du chô-
mage au Vallon - 25me anniversai-
re de l'Aéro-club du Val-de-Tra-
vers et meeting d'aviation à Mô-
tiers - Le collège professionnel de
Fleurier est vendu à l'État - 10Ome
anniversaire de la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse -
100me anniversaire de la FTMH
du Val-de-Travers - Championnat
suisse de scrabble au Château de
Môtiers - Le redressement s'est
poursuivi chez Dubied, mais on
s'attend à une période plus diffici-
le.

Octobre
Septième Exposition d'artisanat

romand à Couvet (ARC) - Certai-
nes communes souffrent de la sé-
cheresse - Les Fleurisans ont une
année pour faire des propositions
quant à l'utiljsation de la chapelle
des Moulins - 25me anniversaire
du Judo-club du Val-de-Travers -
Maison détruite par le feu à Mô-
tiers - 50me anniversaire du Club
des patineurs de Couvet - Rénova-
tion de la fromagerie du Mont-de-
Travers - La construction du Cha-
peau de Napoléon va bon train -
L'État décide d'héberger des de-
mandeurs d'asile au Centre sportif

des Cernets - À Couvet, les tra-
vaux de l'usine-relais Muller sont
terminés - Naissance de triplés à
La Côte-aux-Fées.

Novembre
Inauguration officielle du tunnel

de la Roche-Percée - Mme Cécile
Piaget , de Buttes, est âgée de 100
ans révolus - Accident mortel au
Sapelet sur Travers - M. et Mme
Arthur Grossenbacher , de Fleurier ,
fêtent leurs noces de diamant -
Les premiers réfugiés arrivent aux
Cernets - Une nouvelle entreprise,
la société Bioren, s'installe chez
Muller à Couvet - Propriété de M.
Paul Loup, l'un des plus gros or-
mes du Vallon est abattu à Môtiers
- Les travaux de transformation de
l'Hôtel du Commerce en centre
commercial vont bon train à Fleu-
rier - Débuts plutôt difficiles pour
le service de soins à domicile du
Val-de-Travers - Fermeture de
l'entreprise Metalex à Fleurier.

Décembre
Fin de l'exploitation de la mine

d'asphalte, à Travers - Déboutés
par le tribunal fédéral, Longo Mai
refuse de quitter le domaine de
Joli Mas, aux Verrières - Après
Môtiers, Couvet et Travers ont dé-
cidé de passer à l'informatique -
Une pétition en faveur du main-
tien de l'affectation du Centre
sportif des Cernets recueille près
de 7500 signatures - On reparle
de la création d'un centre sportif à
Couvet - L'entreprise allemande
Puk-Kosche S.A. construira une
usine à Couvet - À Saint-Sulpice,

la première voie du VVT est ins-
tallée provisoirement - La Fédéra-
tion suisse de Camping-carava-
ning organise son Rallye de Nou-
vel-An à Buttes.

Do.C.

COUP D'ŒIL
SUR 1986
AU VAL-

DE-TRAVERS

bonne

i teureuse _-fc

r GARAGE-CARROSSERIE ^

W. BRUGGER
AGENCE AUDI-VW
La Côte-aux-Fées - Tél. (038) 65 12 52 - Vente et réparations

L toutes marques. 456760 99 j

r Pour vos voyages en petits groupas, ^
sociétés, mariages, etc.
Car des 12 passagers

PAuRr EXCURSIONS
¦ H W Hï-L ROCHEFORT

L Tél. (038) 4511 61 «56751.99 j

' CARROSSERIE NOUVELLE
Traitement DINITROL
MARBRE + FOUR

MODESTE ROSATO
Couvet

L Tél. 63 18 66 455757 .99 j

1 GARAGE '

TIVOLI
Alfa Romeo et Mazda
M. J.-M. Vaucher

L 
Buttes - Tél . 61 25 22 455758-99

J

r C. JACOT & Cie
Fleurier - Tél. 61 10 96
CAVES de la CITADELLE
Réserve de la Citadelle
Le vin de tous les jours... Vin de la
commune de Tarragone 455759 -99

GARAGE DU PRÉ
AGENT OFFICIEL SUBARU

> François Sauser - Fleurier - Tél. (038) 61 34 24 455755 99 ,

r LA MAISON "

BLACK M INT
Léon BOICHARD

Rue du Château - 2112 Môtiers - Tél. (038) 61 14 69 455755 .99

fOP-7 Agence TOYOTA GSTSCIP

- XJLjfrxffo=j \ F. Bermudez , . __. . ._
4̂-»  ̂ de la Robellaz"Hr̂ V ï̂fc&(ÛJ«y 

2115 Buttes — 
ij SL£-/ \çD>y Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33 455751 99 ,

r CHAMPAGNE ET yy _ -̂>GRANDS VINS J/ / S ) j >  S /̂>
MOUSSEUX Ẑ^Cùce^Û9 &

LE PRIEURÉ-SAINT-PIERRE 455752 99

l MAISON FONDÉE EN 1829 Môtiers - Neuchâtel .

' Garage
de la Place-d'Armes _^ 

^  ̂
__ 

^̂P.-A. Bugnon - FLEURIER __g TA L B O 1
611172 na| |%^| |#*'C#%TPAgen ce: fi_Él H"™  ̂ICZi ̂  ̂ L̂j EiGil ^̂ ^F ¦ 

456754 
39

FAMILLE B. PINELLI
- HÔTEL NATIONAL

, Fleurier 455500 99 ,

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA POSTE

Famille Gaille
k La Côte-aux-Fées - Tel 65 1 3 44 455495 99 A

GARAGE MODERNE
Willy GATTOLLIAT

Rue du Patinage 1, 2114 Fleurier , tél. (038) 61 11 86 455493 99
C J

/ ^ÊSÊÊ^. / &â\ GARAGE
WÀTIT*Ti [iv-T-M CLAUDE DUTHÊ
^A^ranr V\ "à Ê) Fleurier - Tél. 61 1 6 37

( \
~ I ^ fc. ^^^H • j S 1 * 1 ' 1 *( —H M l  t-MMJp'-'V'

• 1» f!mà *^T̂  3 ¦F'HTnlM w _ M̂M*«4 * I —1 ¦ H I [ * 1 ' ( ' H

456494 99

viVwWi dnnonces Suisses

r ĵ. GARAGE BASSET
(J^RjyW9KjBK) Garage et t ransports

^gJÉi  ̂ Eniri deux-Rivièn
2114 Fleurier

v Tél. (038) 61 38 84 455495 99 .

HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES ET CONVALESCENTES
2103 Brot-Dessous 455495 99

L J

SZhmucz.
QUINCAILLERIE - ACIERS - SPORTS

2114 Fleurier. tél. 61 33 33
1 456499 99 2003 Neuchâtel, tel .31 85 75 - 2088 Cressier , tel. 47 1 3 74 .



De la « Yougo Connection »
au thermomètre anti-pollution

Bienne Rétrospective de l'année 1986 (I)

Six premiers mois «chauds, chauds, chauds » dans
l'actualité biennoise de 1986. «Yougo Connec-
tion», affaire Comi et dramatiques révélations
dans l'enlèvement du petit Vincent émeuvent
l'opinion publique, sans parler du problème des
réfugiés maltraités . Cela mis à part, gymnase et
Palais des congrès n'en finissent pas de susciter la
polémique: ils coûtent cher, trop cher! Même les
parcomètres sont pris par ce vent de folie infla-
tionniste ... les tarifs augmentent après dix-huit
ans d'accalmie. A la hausse aussi, mais dans un
tout autre domaine, le prototype de thermomètre
anti-pollution installé à la place du Marché-Neuf.

Pour avoir confondu Blanche-Neige
et «blanche» tout court , six Yougosla-
ves se retrouvent en ce mois de janvier
1986 sur le banc d'infamie des Assises
seelandaises. Victimes d'une «balan-
ce», ils sont tombés comme des bleus
dans une souricière tendue par la poli-
ce alors qu'ils essayaient , au printemps
1984, d'écouler 883 g d'héroïne sur le
marché seelandais. Valeur de la mar-
chandise: 150.000 francs.

Des peines allant de 5 ans et demi à
8 ans de réclusion sont venues sanc-
tionner le fâcheux penchant pour la
«poudre» des 6 membres de la «You-
go Connection». Le jugement de cette
affaire n'était pas encore rendu que
déjà un autre verdict agitait l'opinion
publique relançant de plus belle la val-
se des millions autour du nouveau
gymnase et du Palais des congrès. Le
verdict du décompte final de la cons-
truction du gymnase montrait en effet
que le bâtiment avait crevé de plus de
5 millions de francs le plafond du cré-
dit accordé à l'origine.

Du côté du Palais des congrès, la
« baffe» était encore plus sèche : 9 mil-
lions au bas mot étaient devises pour
assurer sa rénovation alors que les

Biennois digéraient à peine le coût de
sa construction.

PARCOMÈTRES GLOUTONS

Les Biennois n'en avaient pas pour
autant fini de passer à la caisse ! Du
jour au lendemain et après dix-huit
ans d'accalmie, le tarif des parcomètre
passait du simple au double, dès fé-
vrier. Une hausse de prix qui n'était
vraiment pas du goût des commer-
çants. Leur crainte? Un effet dissuasif
sur la clientèle, d'où leur courroux.

Courroux encore mais beaucoup
moins légitime et beaucoup plus dé-
testable cette fois: deux réfugiés ta-
mouls sont violemment tabassés pen-
dant le week-end du Carnaval par des
jeunes gens de Bienne. Cette violence
raciale , aveugle et imbécile, jette la
consternation et relance du même
coup le problème des réfugiés maltrai-
tés.

PETIT VINCENT

Consternation aussi, en mars, à la
publication des considérants du tribu-
nal lucemois qui avait condamné les

PARCOMÈTRES. - Chers, chers,
très chers. Arch.

ravisseurs du petit Vincent, de Bienne,
à 9 ans de réclusion chacun. Les con-
sidérants révélaient en effet les horri-
bles dessous de l'affaire.

Les deux ravisseurs avaient enlevé
leur victime à Bienne et séquestrée
dans une maison dans le canton de
Lucerne où ils avaient abusé sexuelle-
ment de l'enfant. Apeurés par la cam-
pagne de presse, les deux ravisseurs
tentaient même de tuer leur prisonnier,
en pleine nuit, dans une gravière
abandonnée. Un coup de feux était
tiré, mais après une violente bagarre
les ravisseurs renonçaient à mettre leur
projet à exécution.

ÉPOUX COMI

Un autre grand procès allait défrayer
la chronique en ce début d'année: le
procès des époux Comi. En fuite de-
puis le 3 juillet 1983 et arrêtés en
Nouvelle-Calédonie pour être ensuite
extradés en Suisse en juillet 1984, les
époux Comi comparaissaient en effet
au mois de mars devant la justice pour
répondre de leurs actes.

Accusés d'avoir escroqués 3,2 mil-
lions de francs à une banque dans
laquelle madame occupait la fonction
de mandataire commerciale, Adelheid
et Raymond Comi ont été condamnés
respectivement à 5 et 6 ans de «ré-
flexion carcérale forcée».

SURPRISES IMMOBILIÈRES

Au chapitre des «mauvaises surpri-
ses immobilières», on en finissait pas
en ce premier semestre 1986. Un ef-
fondrement d'un bout de façade pro-
voquait, en avril, la relâche forcée du
cinéma Capitole pour des raisons de
sécurité. Avec le problème des toits
plats - trop peu isolés - des écoles
biennoises construites dans les années
soixante la facture s'annonçait lourde.
Sans parler de la Rotonde toujours en
mal d'avenir.

Peu d'entraves par contre pour le
projet d'assainissement de la station
d'incinération des ordures et de traite-
ment des eaux usées de la MURA. Un
crédit destiné à permettre l'établisse-
ment d'un avant-projet était accepté
en mai.

CULTURE ET POLLUTION

Fin mai, début juin la culture roman-
de était en fête à Bienne. Pendant trois s
jours, du 30 mai au 1er juin - quelque.
800 artistes de toute la Romandie se
sont en effet produits sur scène dans
le cadre de «Miroir 86». le premier
rassemblement culturel romand. La TV
romande débarquée en force avait mis
en œuvre les gros moyens. Seul petit
regret : le public aurait pu être plus
nombreux.

Enfin, note amusante mais oh com-
bien significative en ce mois de juin:
les autorités installaient à la hauteur de
la place du Marché-Neuf un «thermo-
mètre anti-pollution ». But de l'exerci-
ce? Sensibiliser les automobilistes à la
pollution de l'air par les gaz d'échap-
pements.

C. Per.

CARNET DU JOUR

MERCREDI , JEUDI ET VENDREDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Howard

... une nouvelle race de héros. Dès
vendredi , Feu et glace.

Elite: permanent dès 14 h 30, Déjeuner
français.

Lido I: 15 h et 20 h 15, Nuit d'ivresse,
17 h 30, Manon des sources.

Lido II : 15 h, E.T. ; 17 h 30 et 20 h 30, Pa-
radis.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Basil , dé-
tective privé. Dès vendredi , Crocodile
Dundee.

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Tai-Pan.
Dès vendredi , Deux flics de Chicago.
En matinée vendredi , 10 h 30, Glenn
Miller Story.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Labyrin-
the. Dès vendredi , Ruthless people.

URGENCES
Pharmacie de service: pharmacie City,

rue de la Gare 36, tél. 23 58 68 (Dès
19 h 30 et en dehors des heures d'ou-
verture , tél. 22 33 33).

Médecin et dentiste de service : en cas
d'urgence seulement, tél. 22 33 33.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

Caves du Ring: société des beaux-arts ,
exposition de Noël jusqu 'au 4 janvier.

Gallery's Artwork , Dufour 47: tableaux
d'Urs Brunner , jusqu 'au 1er janvier. A vos lattes !

Plateau de Diesse

Amateurs de ski de fond

Une équipe dynamique, un skidoo
flambant neuf, et - oh miracle - de la
neige en quantité. Tout ce qu'il faut
pour entamer une saison de ski de
fond dans les meilleures conditions.
Où? Sur le Plateau de Diesse bien sûr.

Le Centre nordique du Plateau de
Diesse a fait peau neuve. Il s'est res-
tructuré afin d'avoir une efficacité op-
timale. Présidée par M. Jean-Pierre
Giauque, de Prêles, cette société est
composée de six personnes.

Cette année, cinq hommes se re-
layent pour ouvrir les 30 kilomètres de
piste s'étendant de Lamboing à Li-
gnières, en passant par Diesse, Prêles,
Châtillon et Nods. Il y a donc de quoi
«s'éclater»! Ou plus simplement se
laisser charmer par le paysage idylli-
que pour les skieurs plus «cool ».
Quant à l'administration de la société,
elle est tenue depuis peu par une
dame.

Mais pour assurer des pistes parfai-
tes, il faut une machine capable d'en-
gloutir toute l'étendue du Plateau de
Diesse rapidement. Alors, le centre
nordique n'a pas lésiné sur les
moyens: il a acquis un skidoo très
performant.

Or, un engin de ce genre, ça coûte
cher ! C'est pourquoi les membres bé-
névoles du centre nordique espèrent
que les randonneurs à ski feront bon
accueil aux vignettes vendues à cer-
tains endroits du parcours ou que l'on
peut obtenir directement auprès de la
société.

Alors, neige poudreuse, neige de
rêve: à vos lattes. Et que ce soit en
style classique ou en adoptant le pas
Siitonen, l'important est de s'aérer.
(YG)

Chômage : légère augmentation
Selon un communiqué de l'Office

cantonal bernois de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, le chôma-
ge a légèrement augmenté pendant le
mois de novembre. Les statistiques
laissent en effet apparaître une aug-
mentation de 167 unités durant cette
période, avec un total passant de 1920
personnes sans travail, à fin octobre
1986, à 2087 sans-emploi à fin no-
vembre, soit une augmentation de 8,6
% par rapport aux chiffres d'octobre.

Le taux de chômeurs en pourcent de
la population active s'établit ainsi,
pour l'ensemble du canton de Berne, à
0,48 pour cent. Un chiffre nettement
en-dessous de la moyennne nationale
qui se situe à 0,72 pour cent.

A noter que ce sont surtout les ré-
gions de Thoune-Oberland (+63) et
de Berne-Plateau ( + 91) qui ont con-
nu les plus fortes augmentations du
nombre de chômeurs pendant le mois
de novembre. La région de Bienne-
Seeland n'a, elle,, enregistré qu'une
augmentation de 11 unités par rapport
à fin octobre, soit un total de 537
sans-emploi -0,74 % de la population
active - à fin novembre.

LA PLUS TOUCHÉE
Le Jura bernois a même connu une

diminution de son nombre de chô-
meurs de 13 unités, passant de 214 à
201 pendant la même période. Toute-

fois, le Jura bernois reste la région la
plus touchée par le chômage avec un
taux de 0,83 % de chômeurs par rap-
port à chiffre total de la population
active.

Dans l'ensemble du canton les fem-
mes (1002 chômeuses) sont moins
touchées que les hommes (1085 chô-
meurs) excepté dans la région bien-
noise -348 femmes pour 189 hom-
mes sans travail - et le Jura bernois
(119 femmes pour 82 hommes).

Par secteurs au niveau cantonal,
c'est dans les branches de l'adminis-
tration et du commerce que l'on dé-
nombre le plus grand nombre de chô-
meurs. Suivent ensuite les secteurs de
la main d'oeuvre non-qualifiée et de
l'hôtellerie. Une seule différence au
plan régional: pour la région horlogère
le secteur de l'horlogerie-bijouterie
vient en troisième place des groupes
économiques les plus touchés.

A relever, au chapitre du chômage
partiel, une nette diminution des heu-
res perdues d'un mois à l'autre. (5464
heures avaient en effet été perdues en
octobre contre 4332 en novembre).

Enfin, aucun nouveau licenciement
lié à des raisons économiques n'a été
constaté en novembre. Par contre, 6
congédiements - tous dans l'indutrie
horlogère - ont été relevés par les ser-
vices de l'Office cantonal de l'indus-
trie. (Per.)

Une fête de
Noël réussie

La Neuveville

Billet

Ce matin-là, le parking de la
Coop, à La Neuveville, avait un air
de fête ! J'y rencontrais plusieurs
connaissances et mon cœur s 'en-
chantait, car l'hiver en principe
n 'est pas propice à la causette.

Cependant quelque chose me
tracassait. Je m 'entendais gromme-
ler, de connivence avec d'autres
femmes, contre ces fêtes de fin
d'année! En fait, nous pestions
contre le surcroit de travail que
cela nous infl igeait ! Et puis Pierr e
est arrivé tenant par la main sa peti-
te fille Amandine. Ils rayonnaient.
Ils attendaient avec impatience la
venue du Père Noël. Le papa était
aussi heureux que la fillette.

C'est alors que je compris brus-
quement que je m 'étais laissée en-
vahir par la mauvaise humeur. Au
diable toutes ces petites mesquine-
ries qui s 'insinuent sournoisement
dans le quotidien et qui m 'en font
oublier l'essentiel, pensai-je. J'en
avais fini de grogner et je puis vous
assurer que j 'ai passé un Noël for-
midable !

Frédérique

Quadruple
évasion

à Witzwil
Quatre Tamouls emprisonnés en

régime de semiliberté pour trafic de
drogue se sont effectivement éva-
dés la veille de Noël du pénitenciei
de Witzwil. L'inspecteur des pri-
sons bernoises, Franz Moggi, a
ainsi confirmé mardi à Berne ce
qu'avait déjà révélé une partie de la
presse. Selon lui, cette évasion
consacre par ailleurs l'échec de la
tentative de détention en régime
de semi-liberté, réservée à certains
trafiquants de drogue tamouls.

Un des quatre évadés a pu être
arrêté par la suite en ville de Berne,
a également confirmé M. Moggi. Il
y avait en tout douze trafiquants de
drogue tamouls au pénitencier de
Witzwil et sept d'entre eux
s'étaient déjà évadés en novembre.

Compte tenu des évasions de
Noël et du fugitif qui a pu être
repris, 10 parmi les 12 prisonniers
initiaux se trouvent actuellement
en liberté. On suppose qu'ils ont
réussi à franchir la frontière, en bé-
néficiant vraisemblablement d'une
aide extérieure. C'est pourquoi la
recapture d'un des évadés de Noël
a surpris les autorités bernoises, a
indiqué M. Moggi.

Il y a en tout plus de cinquante
Tamouls incarcérés dans le canton
de Berne pour des affaires de dro-
gue. En abusant du régime de se-
mi-liberté qui leur avait été accordé
à titre d'essai, les évadés de Witz-
wil compromettent les chances des
autres Tamouls, selon M. Moggi.
Désormais tous les Tamouls incar-
cérés pourraient se retrouver dans
des prisons de haute sécurité - par
exemple Thorberg - pour autant
que le manque de place chronique
dont pâtissent ces établisements le
permette. (ATS)

MORAT

Un ressortissant de Cres-
sier-sur-Morat âgé de 52
ans, M. Albert Bongard, a
été mortellement blessé
lundi lors d'un accident de
travail. Surprise par
l'écroulement d'un tas de
bois, la victime est décédée
immédiatement sur les
lieux de l'accident, a indi-
qué la police fribourgeoise.
(ATS)

Tué par un
tas de bois

Berne Objectif : éliminer rougeole, etc.

Depuis longtemps déjà, les vaccins
contre la diphtérie, le tétanos et la polio-
myélite ont droit de cité en Suisse el
dans le canton de Berne. Ainsi, la polio-
myélite est aujourd'hui pratiquement éli-
minée. En revanche, les vaccins combi-
nés contre la rougeole, les oreillons et la
rubéole ont été introduits à des degrés
très divers.

Bien que la vaccination des enfants en
bas âge contre la rougeole et la vaccina-
tion des filles contre la rubéole avant la
fin de la scolarité obligatoire se fassent
de manière plus systématique, des épidé-
mies apparaissent encore de nos jours.

C'est la raison pour laquelle le Conseil
exécutif bernois propose au Grand
conseil d'accorder un crédit de 1,2 mil-
lions de fr. pour financer la réalisation,
dans les huit prochaines années, d'un
programme placé sous l'égide de l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) et
pris en charge par la Conférence suisse
des directeurs cantonaux des affaires sa-
nitaires. Objectif de ce programme: l'éli-
mination de la rougeole, des oreillons et
de la rubéole.

Des programmes semblables sont ac-
tuellement menés avec succès dans de
nombreux pays. Les expériences faites à
partir des différentes stratégies suivies
permettront de définir la meilleure maniè-
re de procéder pour les conditions qui
prévalent chez nous. Aussi l'Office fédé-
ral de la santé a-t-il formulé de nouvelles
directives relatives au plan de vaccina-
tion. C'est dans ce cadre que seront utili-
sés les moyens mis à dispostion par les
cantons.

L'accent principal - 282.000 fr par an-
née - sera placé sur la vaccination des
enfants de 15 à 24 mois. Les vaccins
sont faits à base de virus vivants ayant
subi au préalable un traitement spécial.
Les éventuels effets secondaires peuvent
par conséquent ressembler - sous une

forme très atténuée - à la manifestation

clinique de la maladie faisant l'objet de la

prévention. (OID)

1,2 million à investir

Sud du lac de Neuchâtel Regard sur 1986

Allongée au pied du Mont-vully, se
mirant dans les eaux du lac de Morat,
la Riviera fribourgeoise a digéré un
printemps pluvieux avant de se dorer
au soleil estival. Avec l'automne, elle a
savouré un odorant raisin, fait la fête à
la gloire du vin. L'hiver s'est installé,
les coteaux se sont endormis. A tire-
d'aile, revivons de manière concise ce
que furent - entre autres - les princi-
paux événements de la vie locale, au
fil des douze mois écoulés.

Dans les communes du Haut et Bas-
Vully, l'actualité 1986 - c'est le moins
qu'on puisse en dire - a été riche et
variée. Chaque mois de l'année a été
marqué par un ou plusieurs événe-
ments, de moindre ou d'importance
majeure. Pour les commenter dans le
détail, la «FAN-L'Express» a ouvert
une rédaction régionale à Praz, inau-
gurée le 23 janvier. C'était le temps de
la présentation des candidats en vue
des élections communales du 23 fé-
vrier. Le 23 mars, les nouvelles orgues
du temple de Môtier sont inaugurées.

Le second trimestre est «lancé», le 5
avril, par un exercice en commun entre
les sapeurs-pompiers du Bas-Vully et
la Société des samaritaines, à l'ancien-
ne école de Praz. Les conseillères et
conseillers communaux élus en février
sont assermentés le 11 du même mois,
à Morat, par M. Fritz Goetschi, préfet
du district du Lac. Ce fut également
l'époque o èommença sérieusement la
montée aux barricades au sujet de
l'éventuelle fermeture du pont de Su-
giez, pour cause de rénovation.

DÉCISION IMPORTANTE

Le 3 mai, la Société de couture du
Mur allume le four à bois communal.
Le Vully sent bon les gâteaux. Entre
Guévaux et Métier, le 23, un spectacu-
laire glissement de terrain s'abat sur la
vigne. Le dernier dimanche de mai, la

VENDREDI 27 JUIN . - inauguration de la nouvelle moto-pompe des
pompiers du Haut-Vully Avipress-Farni.

société de pêche « Les Traîneurs du
Vully» fête comme il se doit, au bord
de l'eau, le 50e anniversaire de sa fon-
dation.

Le mois de juin est celui d'une gran-
de décision. Le conseiller d'Etat F.
Masset fait le point concernant la ré-
novation du pont de Sugiez : l'armée
en construira un provisoire pour per-
mettre de mener à bien les travaux de
réfection. En juin toujours, au Haut-
Vully, le corps des sapeurs-pompiers
inaugure sa nouvelle motopompe
alors que « Les Carabiniers » font por-
tes-ouvertes sur une nouvelle installa-
tion électronique. Les événements qui
ont marqué la vie locale de la Riviera
fribourgeoise durant le second semes-
tre 1986 seront publiés dans l'édition
de samedi. (G.F.)

AFFAIRE DE PONT. - L'armée au secours du Vully. Avipress Fahrni.

A tire-d'aile sur
la Riviera fribourgeoise

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Dans le chef-lieu
broyard vient de s'en aller subi-
tement, dans sa 64me année,
M. Charles Pillonel, fondé de
pouvoir au Crédit agricole et
industriel de la Broyé, établis-
sement dans lequel il travaillait
depuis plus de 40 ans. Ancien
conseiller paroissial, le défunt
avait siégé sur les bancs du
Conseil général en qualité de
membre du parti démocrate-
chrétien. Trésorier en fonction
de la paroisse catholique,
M. Pillonel s'était dévoué au
sein de deux sociétés de chant,
le choeur mixte Saint-Laurent et
la Société de chant de la ville
d'Estavayer-le-Lac. Il avait ob-
tenu la distinction papale Bene
Merenti il y a deux ans pour 45
ans de fidélité au chant sacré.

Carnet de deuil



ÏTH
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

A la suite d'une mise à la retraite, le
Service cantonal des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, offre à pourvoir un poste de:

cantonnier-
chauffeur

rattaché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier, avec domicile •
souhaité entre Saint-Biaise, Marin et Le
Landeron.
Exigences :
- être citoyen suisse
- être en possession du permis

de conduire poids lourds
- jouir d'une bonne santé

et d'une robuste constitution
- être domicilié, si possible,

dans la région demandée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332. 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 16 janvier 1987. iseaav-z i

'¦ Gf UNIVERSITÉ
ï I DE NEUCHÂTEL

—̂  ̂ FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire
de chimie inorganique

est mis au concours.

Charge: Participation à l'ensei-
gnement théorique et pratique de
chimie inorganique et de chimie
analytique; activité de recherche.

Traitement: Légal.

Obligations: Légales.

Entrée en fonctions:
Octobre 1987 ou à convenir.

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de
la faculté des sciences, chemin de
Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être
présentées avec curriculum vi-
tae, liste de publications et ré-
férences, au Département de
l'Instruction publique du Can-
ton de Neuchâtel. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mars 1987. 458989 21
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AUJOURD'HUI MERCREDI]
c 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
S 6.04 Biscottes et café noir. 12 00 Bulletin. ?
S 6.30 Les titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. ?
5 + météo. 12.30 Infos actualités. ?
? 6.45 Journal neuchâtelois. 12 45 Grande parade s
? 7.00 Journal nat./internat. des jeux. S
c 7.30 Bulletin. 14.30 Souvenir , souvenir 5
S 8.00 Bulletin. (portraits d'enfants). £S 8.30 Sélection 17,00 Bulletin. ?
S programmes TV. 17.02 Mémento cinéma. Ç
> 8.45 Naissances. 17.05 Flash 20. S
Ç 8.49 Changement d'air. 18 00 Titres du journal. S
C 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. S
S de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. P
S 915 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. ?
5 10.00 Matinal tardif. 19 18 Magazine culturel. ç
P 10.15 Questions de la semaine. 20.00 2001 puce ou S
? 10.30 Invité du jour. à livres ouverts. S
Ç 10.50 Infos consommateurs. 20.30 A voz de Portugal. S
S 11.15 Jeux et recettes. 21.00 Jazz. ?
S 23.00 Surprise nocturne. ç
S Ci-dessus, la grille normale de RTN 2001. Mais du 26 dé- c
P cembre au 31 décembre, votre radio cantonale vous s
? propose un programme spécial fêtes: de la musique, S
Ç beaucoup de musique et quelques émissions habituelles. S
S Programme infos: comme de coutume, sauf le matin avec ?
S un premier rendez-vous à 7 h (journal de la «première P
S SSR»). Le bulletin de 7 h 30 se transforme lui en journal c
P neuchâtelois. C

DEMAIN NOUVEL-AN
c Toute ('équipe de RTN 2001 vous souhaite un joyeux S
S réveillon et vous présente tous ses bons voeux pour ?
S l'année 1987. Demain, pour le premier jour de l'an, votre P
S radio cantonale vous propose une journée musicale avec c
P un rendez-vous informations à 19 h. C

VENDREDI 2 JANVIER
c 1986 a vécu, vive 1987 1 Avant de savourer l'an nouveau, la S
S rédaction de RTN 2001 vous propose de revivre, mois par P
S mois, les grands événements neuchâtelois de 1986. Cultu- P
S re. sport, économie politique: 12 mois. 12 événements c
P retracés à l'aide d'interviews et de témoignages. «Dos- s
P sier de l'Info-rétrospective 1986». vendredi 19 h 15-20 h. S
? sur RTN 2001. 458807 IO b

Hôtel-Restaurant du ]| A
Lac et de la Gare |||̂ m

^CONCISE |[C|][||̂ ^̂ |
Téléphone (024) 73 11 08 ^̂ JJrjŒO

^
'

La famille A. Woeffray-Kopp *&• 
présente à tous ses
clients et amis ses meilleurs vœux pour 1987.

458799-10

1 fiducia ire * J

J Seiler & Mayor S.A. I
B souhaite à ses clients, amis J
J et connaissances une heureuse I
i et prospère année 1987. J

M HASLER FRÈRES S.A. a npa
MïM société active depuis plusieurs dizaines d'années HBM33te ĵf dans les équipements industriels pour le 

dosage, ? 9 M
H Pesa9e et 'a manutention des matériaux en vrac, | Q

ç0m désire renforcer son équipe et engagerait un

m technicien
H en électronique
fell ayant la disponibilité pour et le goût des
«£] VOYAGES A L'ÉTRANGER
WyM pour son service après-vente.

jN^-j Chargé de tester en usine nos automates de régulation de processus,

W'% ce technicien devra ensuite procéder à la mise en route

$\Ë c'e ces équipements chez nos clients dans le monde entier.
P%S II devra également former la clientèle à l'ut ilisation
Sgçï de . nos équipements.

fnf' rl Langues: français et bonnes connaissances d'anglais.

I Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
PM HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE)

[krl (Q38 ) 41 37 37' 456410-36

Valais Àp*^ Appartements neufs
Le soleil S ® ô a avec excellent

T̂ £r rendement

Nendaz/VS situation idyllique avec vue imprenable, dans le plus grand
domaine skiable et de randonnées.
- grands studios luxueux avec cheminée

et grand balcon Fr. 126.000.-
- luxueux 2% pièces avec cheminée et grands balcons Fr. 180.000.-
- luxueux 3% pièces avec cheminée

et grands balcons Fr. 209.000.-
- appartements en attique avec cheminée et terrasses Fr. 318.000.-
Nous tenons à votre disposition des garanties de location uniques ainsi que
d'intéressantes propositions de crédit.
Ecrire sous chiffres P. 36-628100 à Publicitas, 1951 SION.

450662.22

/¦v JÎlPk

Ŝl liflP̂ ides

/*£* Photoc°PieS
L m̂jj : )

\̂ <&ŜV Ĵ 4, rue Saint-Maurice
f̂c , «.1̂  ̂ Neuchâtel
^*^̂ ^ Tél. 038 256501

À VENDRE À SAUGES

BELLE VILLA
6 pièces (mitoyenne)
Dans un cadre particulièrement

p~M tranquille avec vue imprenable sur
H le lac et les Alpes.
15 Sous-sol excavé accessible de l'ex-
M teneur .
fyj Grand séjour-salle à manger avec
fel cheminée. Cuisine habitable. 4
KJ chambres à coucher. 2 salles de
f;ï.l bains. Double garage. 424909-22

s.r':V.'.- ' VJS  ̂ ^

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

(maxi 10 app.) en ville, près du
centre ou au centre même, ainsi que
dans le haut de la ville (ouest), à
proximité des transports publics.

Bon état général et locaux
confortables désirés.

Faire offres, avec description
succinte et prix sous chiffres
87-210 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 452666-22

"• Siiin"1
Nous cherchons pour notre service informatique de photocom-
position et d'électronique

un(e) électronicien(ne)
Notre futur (e) collaborateur(trice) s 'occupera essentiellement
de:
- la maintenance et du dépannage des équipements de

photocomposition et des modules électroniques des
moyens de production,

et collaborera également à:
- l 'évaluation de systèmes informatiques et de logiciels
- des projets d'intégration de systèmes informatiques
- la rédaction de manuels de référence et à la formation des

opérateurs.

Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- initiation à l 'informatique de photocomposition
- possibilités d'avancement.

Nous demandons le bagage suivant:
- formation d'ingénieur ETS en électrotechnique/électronique

(diplômé ou titres équivalents)
- expérience de quelques années en informatique appliquée
- bonnes connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand

technique.

Si ce poste vous intéresse et si vous répondez au profil
ci -dessus, veuillez faire vos offres manuscrites à l 'Im -
primerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel. à l 'attention du
service du personnel, avec prétentions de salaire et en
y joignant un curriculum vitae, copies de certificats,
références, ainsi qu'une photographie récente. 453939 36

rasiriitmaiip̂ ii ̂ y i
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^̂La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | 9» VI tél. (038) 25 65 01

MC Agencements
de cuisines S.A.

2063 Saules
Tél. (038) 36 17 54

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

MENUISIER
pour la pose d'agencements de
cuisines, sachant travailler seul.

468823-36

Menuisier
qualifié, expérimenté.

Engagement
début janvier 1987,
place stable.

Kurt Schlaeppi
Menuiserie
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 19 22.

458802-36

A LOUER
av. J.-J.-Rousseau 5
magnifique

VA pièces
grand confort.
Fr. 1300.—,
charges Fr. 140.—
place de parc
comprise.
Tél. (032) 57 12 25
l'après-midi
+ SOir. 458836-26

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

Ii] À PESEUX |i|B 21A PIÈCES H
i|Bj  balcon, vue. gsf
|g| Fr. 730.— + charges. |P9j
fjjj 458296.26 H

A louer à 5 km de Neuchâtel

LOCAUX INDUSTRIELS
800 m2, entièrement rénovés, y
compris bureaux modernes au rez-
de-chaussée pour ateliers, commer-
ce ou magasin-exposition.
Places de parc à disposition.

Faire offre sous chiffres 91 -328
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-FondsJ55966 26

NEUCHATEL TI
- FRIBOURG M

m désire engager pour sa $M
M CENTRALE DE DISTRIBUTION, f̂B à Marin H

1 magasinier I
|H Nous offrons : , j|l
Kl - place stable M
O - semaine de 41 heures 11
gi - nombreux avantages sociaux 458968 36 ™

A louer: I 1
Crêt 78, 2314 La Sagne ![:

¦ 
APPARTEMENT 4 pièces '
Libre dès le 1"' février 1987

455807-26

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

ifvC/btautarvb <?«. Ç^£j

^UHU ÙC S^'B
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A 
ENCORE 1 TABLE
DE DISPONIBLE...

Réservation : Tél. (038) 24 27 44

BONNE ANNÉE À TOUS!
458988-10

A vendre

selle complète
(selle multiple), avec
tous les accessoires et
belle bride, très bonne
fabrication. Prix
avantageux.
Tél. (057) 33 44 82.
12 h 15-13 hou
à partir de 19 h.

456489 10

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

t

437367-10

IGoéland , / Ê̂^
m̂ r

voyages m 'mW
*É9&$ï iX /  remercie sincèrement sa

iâjSfPft'y/ ~ " 
TML I Rue du Templo 8-10

m*/ n  ,„„, ^^WjL\ Tél. (038) 31 61 60/PESEUXfrj» Denise LOPEZ 3̂ . ,, .... -, .

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Il ¦ E5| ii ;{ mZàïIÀlM\ LE PLAISIR DE ROULER
AVEC UN VÉHICULE PROPRE

.̂ ^̂ r̂ -~- .̂ À VOTRE SERVICE PRÈS DE CHEZ VOUS

8 "' 
ĴC t̂̂  

2014 BÔLE 

- 

Tél. 
(038) 

44 11 55
- - - :..... ...,...l;~:~j^ Ẑ,*V<***̂ '~*m?- ~- 400437.10

Hotel-Hestaurant de la région cherche

CUISINIER
pour le I0' février 87 ou date à convenir.

Tél. (038) 33 29 64. 4S89io-36

PERROT & Cie S.A.
Electricité - Place-d'Armes 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 36
désire engager

monteurs électriciens
Faire offres écrites ou téléphoner.

457258-36



Une place u forum » à disposition
Val-de- Travers Dans le site des Arcades du Commerce à Fleurier

A Fleurier, la construction des Arcades du Com-
merce va bon train. Au rez-de-chaussée de l'im-
meuble, un emplacement sera gracieusement mis
à disposition d'animateurs de tout genre.

Un groupe de particuliers a ra-
cheté le bâtiment de l'Hôtel du
Commerce , à Fleurier. Les nou-
veaux propriétaires ont décidé de
transformer l'édifice en centre
commercial. Le rez-de-chaussée

abritera le restaurant et le traiteur
existants , ainsi qu 'une demi-dou-
zaine d'autres magasins. Au pre-
mier étage seront aménagés des
bureaux techniques (ingénieur ci-
vil et géomètre officiel , entreprise

¦„.Ĵ P* 

PLACE FORUM. - Des pas dans le futur. (Avipress Pierre Treuthardt)

de chauffage et sanitaire). Des ca-
binets de physiothérapie et de mé-
decine générale trouveront place
au deuxième étage. Le palier su-
périeur sera occupé par des cabi-
nets et laboratoires dentaires. La
cuisine du restaurant , les installa-
tions sanitaires et la buanderie
trouveront place au sous-sol.

Rue du Grenier , une entrée uni-
que permettra d'accéder à tous les
locaux de l'immeuble. Au rez-de-
chaussée, les magasins et le res-
taurant seront situés de part et
d'autre d'une galerie fermée et
surmontée d'une verrière. Sur le
plan architectural , on a choisi la
formule des arcades pour tous les
établissements publics du lieu. Il
s'agira de la première réalisation
du genre au Val-de-Travers.

PLACE CENTRALE

Tous les cheminements du rez-
de-chaussée aboutiront à une pla-
ce centrale, couverte et chauffée.
Le cas échéant , cet espace séparé
du restaurant par des baies vi-
trées et amovibles permettra
d'agrandir l'établissement. Mais
les promoteurs envisagent aussi
de mettre ce carrefour à disposi-
tion de toutes les personnes sus-
ceptibles de l'animer. On y verra
sans doute des expositions de tou-
tes sortes, des animations théâtra-
les ou musicales, etc.

En quelque sorte , il s'agira
d'une sorte de forum commercial ,
culturel et surtout populaire gra-

cieusement mis à disposition par
les propriétaires.

Pour l'heure, le gros œuvre du
bâtiment est terminé. Pour mener
les travaux à bien , il a fallu envi-
ron 600 tonnes de béton , 50 de fer-
raille , deux de cuivre pour le toit ,
50 de carrelage, 35 de tuiles , 20 km
de tuyaux , etc. Après la première
phase des travaux , il ne restait
que les murs et quelques dalles du
bâtiment. Les promoteurs ont
voulu donner une nouvelle image
extérieure de l'immeuble, tout en
respectant l'esthétique du quar-
tier. Parfois sceptiques, les voisins
et les autres Fleurisans n 'en atten-
dent pas moins le moment de voir
le résultat de l'entreprise. Si tout
va bien , l'inauguration et l'ouver-
ture des Arcades du Commerce
aura lieu au début du printemps
prochain.

Do. C.

Les événements
de 1986 (3)

Boudry Regards

SOUVENIR. - Au cours du 800me Kiosque à musique la Musique
militaire de Colombier ouvre le cortège. (Avipress Pierre Treuthardt)

SEPTEMBRE
Vieilles rognes remises à jour à

Brot-Dessous - «Domus antiqua hel-
vetica » en assemblée, 800me du
Kiosque à musique et lOOme anni-
versaire des horticulteurs à Colom-
bier - Victimes de la mucoviscidose
soutenus à Peseux - Les cent ans du
sentier des gorges de l'Areuse - Les
agents d'assurances fêtent leurs 50
ans à la Rouvraie - Auvernier fête sa
vendange et accueille la Fédération
neuchâteloise des vignerons - Fer-
meture de la pêche dans la Basse-
Areuse - Saint-Aubin inaugure une
table d'orientation et dit non , com-
me Gorgier , à la salle de spectacles -
Boudry se présente à la Fête des
vendanges de Neuchâtel et reçoit
l'Union cantonale des arts et métiers
- L'entreprise Moderna-Corta de
Cortaillod perd son patron , M. Paul
Cretegny - Corcelles-Cormondrèche
refuse le plan d'alignement «A
Préels».

. OCTOBRE
Le Heimatschutz siège à Vaumar-

cus - Courses motonautiques étour-
dissantes à Auvernier - Les recrues
de Colombier participent à une se-
maine d'endurance - Cortaillod Hol-
ding consolide ses positions - Les
vendanges battent leur plein dans le
district - Inauguration d'un abri fo-
restier au Pré-Vert - Solution d'un
Boudrysan contre la disparition
d'enfants - Les travaux du nouveau
port démarrent à Saint-Aubin -
Réouverture du pont et gros coup
de vent à Sauges - Cinquantenaire
des gérants et courtiers en immeu-
bles à Boudry.

A NOVEMBRE
Nouveau directeur nommé à la

tête de l'Electricté Neuchâteloise

SA, à Corcelles - Assemblée des vé-
térans musiciens neuchâtelois et
frairie de la Saint-Hubert des Oli-
fants à Auvernier - A Colombier , les
apprentis du bâtiment montrent
leur savoir , assemblée cantonale des
sergents-majors et mise en place des
structures du futur anneau d'athlé-
tisme du littoral - A Boudry, direc-
teur d'hôpitaux romands en réu-
nion , décès de M. René Favre , ci-
toyen d'honneur et projet de 70 lo-
gements - Important projet touristi-
que et faillite de Rivarex à Saint-
Aubin - Constitution de Lignum-
Neuchâtel à Rochefort - Nouveau
gouverneur nommé à la frairie d'au-
tomne des Vignolants à Gorgier -
Buralistes postaux neuchâtelois en
assemblée à Peseux.

DECEMBRE
Prix du Heimatschutz à l'artiste-

peintre P. Vogel à Corcelles - Les
marcheurs romands repartent d'un
bon pied à Vaumarcus - Bevaix ac-
cueille l'exposition cantonale d'avi-
culture et de cuniculture - A Colom-
bier , gris-vert au rancart pour la
classe 1936, G.-A. Chevallaz , hôte de
la Société neuchâteloise des officiers
et cérémonie d'adieux pour le divi-
sionnaire Montfort - Peseux inaugu-
re des votations self-service - Décès
de M. Hermann Thalmann et forma-
teurs de robotique romands fôVmés
à Saint-Aubin - Edition de quatre
volumes consacrés à Cortaillod-Est ,
village du bronze final - Arrêt obli-
gatoire à Chambrelien pour le nou-
veau président de la Confédération
Pierre Aubert - Concession pour
une TV locale souhaitant diffuser
sur le téléréseau de la Basse-Areuse
qui ne peut plus transmettre EFM
21.

H.V.

Heures chaleureuses avec
les réfugiés des Cernets

Une cinquantaine de demandeurs
d'asile sont actuellement hébergés
au Centre sportif des Cernets, sur
Les Verrières. Zaïrois, Angolais,
Ethiopiens, Tchadiens, Iraniens et
Kurdes essaient de tuer le temps en
attendant que Berne décide de leur
sort. Grâce aux leçons de français
dispensées par Mme Mireille Bieler,
de Fleurier , les non-francophones
apprennent les rudiments de notre
langue. Leur professeur n'a que des
éloges à adresser à ses élèves :

- Ces gens sont chaleureux et
enthousiastes, dit Mme Bieler. Nous

devons apprendre à les mieux con-
naître.

Petit à petit, les réfugiés des Cer-
nets établissent des contacts avec
les Verrisans. Hier, ils ont partagé le
repas du soir avec un groupe d'habi-
tants du Vallon. Les pensionnaires
du centre sportif assuraient eux-mê-
mes la partie récréative, en chantant
et dansant sur des musiques de leurs
lointains pays. L'espace de quelques
heures, ils ont troqué leurs problè-
mes contre un souffle de chaleur
humaine.

Do. C.

Dans la gueule du loup
Tribunal de police

Le tribunal de police de Boudry a
siégé sous la présidence de M D.
Hirsch, juge-suppléant, assisté de M.
J.-D. Sauser exerçant les fonctions de
greffier.

Bien qu'il eût la «g... de bois» en ce
matin du 11 octobre, OL.  avait décidé
d'aller payer une amende d'ordre au
poste de police. Les gendarmes jugè-
rent bizarre le comportement de
l'amendé. De plus, ce dernier empes-
tait l'alcool ! Examen par l'ethyllomètre
et prise de sang dont l'analyse devait
péremptoirement confirmer une alcoo-
lémie de 2,27 pour mille. Et, il était
venu à la gendarmerie en voiture.

O.L. n'a fait aucune difficulté pour
avouer qu'il avait fait la noce le soir
précédent. Certes, il s'était couché
tard, mais il n'avait plus touché à la
moindre goutte alcoolisée depuis lors
et jusqu'en cette fin de matinée. Sans
contester les résultats d'analyses, il
était toutefois stupéfait de son taux
résiduel en alcool.

Par chance encore, l'accusé est con-
sidéré comme délinquant primaire. Te-

nant compte de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal le condamne
en lecture de jugement à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 350 fr. de frais.

D'autre part, le tribunal a rendu son
verdict à propos d'un accident de la
circulation survenu le 13 octobre à la
rue des Croix, à Bôle. R.J. avait réussi
à s'arrêter sur une courte distance ;
mais il présentait une alcoolémie de 2
pour mille. Il écope de 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
quatre ans et de 420 fr. de frais. Quant
à Mme N.B., elle ne tenait pas correc-
tement sa droite dans le virage et n'a
pas réagi suffisamment tôt en aperce-
vant l'autre voiture. Pour cela, elle de-
vra payer une amende de 120 fr., plus
80 fr. de frais judiciaires.

Condamné en septembre par défaut
pour outrage public à la pudeur, P.-Y.
J. a obtenu le relief de son jugement.
A plusieurs reprises au cours de l'été, il
s'est masturbé, près de l'arrêt du tram-
way de Colombier. Un jour, bien qu'il
fût partiellement dissimulé par des
buissons, une jeune fille en fut très
choquée et le dénonça à la police.
Verdict: 20 jours d'emprisonnement
ferme pour l'accusé qui a déjà un ca-
sier judiciaire chargé, et le paiement de
1 50 fr. de frais.

M. B.

Cultes

ÉGLISE
RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte musi-

cal.
Noiraigue: 10 h, culte.
Travers : 10 h, culte à Noiraigue.
Les Verrières : 10 h 30, culte aux

Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: mercredi 17 h, messe, jeudi
10 h, messe chantée, 1 9 h 45, messe.

Les Verrières : jeudi, 8 h 45, messe.
Travers : jeudi 9 h 1 5, messe.
Noiraigue: mercredi 1 9 h, messe.
Couvet : mercredi 17 h 45 et jeudi

1 0 h 1 5, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 19 h, soirée de Sylvestre,
souper suivi d'un moment de récréation
puis de prière.

Nord vaudois

LES RASSES

(c) Samedi en début de soirée s'est
déroulée l'inauguration de la nouvelle
piste éclairée de ski de fond qui relie
les Planets aux Cluds, dans la région
des fiasses.

Ce nouveau tracé permettra aux
fondeurs de parfaire leur entraînement.
Eclairée de 1 8 h à 21 h 30, cette nou-
velle piste est ouverte à chacun tout
comme le centre nordique situé au-
dessous du restaurant des Planets. Ce-
lui-ci offre à tous les amateurs des
vestiaires, des douches et du local de
fartage.

Les communes de Bullet, d'Yver-
don-les-Bains et de Sainte-Croix , ain-
si que la société Migros ont favorisé la
réalisation de cette piste par une parti-
cipation financière.

Nouvelle piste
éclairée

CARNET DU JOUR

MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI
SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-

CIES: région Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie G. Tobagi. Colombier, tél.
41 22 63. Renseignements: No 111.

MÉDECINS DE SERVICE: Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche. En cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant , le No
111 renseigne; la Béroche, Dr Weber , tél.
55 11 44.

EXPOSITIONS
Saint-Aubin. Salon d'art : Jean Thié-

baud. peinture et dessins - Anny Schils-
tra, livres et poèmes, 14 h - 19 h.

Où sont les réveillons d'autrefois ?
Mais où sont donc, à Fleurier -

comme dans d'autres localités du
Vallon - les réveillons d'autrefois?
Même pendant les deux entre-
deux-guerres , les gens avaient en-
core - contraste avec la morosité
de l'époque moderne - le goût de
la facétie et des amusements de
bon aloi, même s'ils n'étaient pas
toujours inoffensifs.

Sans doute l'habitude s'était dé-
jà perdue pour les gosses de But-
tes de venir tirer les sonnettes et
souhaiter la bonne année parfois à
... six heures du matin. Ils recueil-
laient quelque argent , rue du Tem-
ple, Grand-Rue, au Pasquier et à la
Citadelle, les quartiers les plus
huppés, financièrement , et remon-
taient ensuite dans leur village
pour s'offrir quelques friandises.

Quatre-vingts ans en arrière , l'at-
traction était , à Fleurier, le cinéma.
On venait de tout le Vallon et des
rég ions avoisinantes aux séances.
Et cette coutume se prolongea
longtemps.

A l'hôtel de la Croix-Blanche, le
turbin fini pour quelques jours, le
populo côtoyait les bons bourgeois
au caf' conc ' chez Brocard. Au Ca-
sino, au café de l'Ancien Stand, les
bals masqués faisaient florès. Et
l'on pouvait parfois applaudir, un
soir de réveillon, la troupe françai-
se des petits démangés désopi-
lants.

Tout ceci est bien fini. Et pour-
tant, ces liesses populaires, avec le
charme de la fraternité entre toutes
les couches de la population, ne
manquaient ni de jeux ni de ris.

Comme le grand rassemblement ,
place du marché où, en écoutant
des morceaux de la fanfare , on at-
tendait les douze coups de minuit
annonçant la naissance de l'an
neuf avant de se livrer à des em-
brassades générales. C'était encore
le temps des années folles qu'on
célébrait sans fard ni vergogne
avec le regret de le voir s'effacer
trop rapidement...

G. D.

Les avis
mortuaires

concernant le
Val-de-Travers

sont publiés
en page 4.

HÔTEL NATIONAL
FLEURIER

*
La Saint-Sylvestre sera animée

par le DUO ROGER

MENU GASTRONOMIQUE
à Fr. 58.-

*
Ambiance- Cotillons

Chambres à disposition

Réservez au 038/6 ! 19 77
.158803-74

Henri VI VAR ELU
Rue des Rochettes 2

2017 BOUDRY
Tél. 038 42 11 41

' <

CAFÉ DE L'UNION
NOIRAIGUE

Jeudi 1er janvier, dès 21 h,

ANIMATION MUSICALE
AVEC JEAN-MI, ventriloque

Se recommande:
famille Bondanese,
tél. (038) 63 31 15

423878-74

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.OO

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

YVERDON-LES-BAINS

(c) Le ski étant de saison, il y a mal-
heureusement pas mal d'amateurs qui
s'en occupent. Promenade des Pins, à
Yverdon-les-Bains, un cambrioleur s'est
emparé de trois paires de skis avec fixa-
tions, de bâtons, d'une paire de souliers ,
le tout représentant une somme voisine
de 3000 francs. On signale d'autre part
des vols de skis sur les pistes, dans la
rég ion de Sainte-Croix , lorsque des
skieurs de fond sont allés se désaltérer
dans l'intervalle.

Vols de skis

CHAMP-PITTET

Champ-Pittet , centre d'information ro-
mand de la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN), près d'Yver-
don, cherchait un piano, dans l'idée que
la musique ouvre les sensibilités et les
cœurs à la nature. Son appel, lancé dans
le bulletin de novembre de la LSPN,
n'est pas resté sans réponse. Un géné-
reux anonyme a fait don d'un magnifique
instrument de concert , neuf, valant plu-
sieurs dizaines de milliers de francs , a
annoncé le centre , en faisant part de sa
reconnaissance.

Cadeau de Noël

COLOMBIER

(c) La Compagnie de la Marelle pré-
sentera son nouveau spectacle «Le
défi de Jeanne», au temple de Colom-
bier, le jeudi 8 janvier. Au travers de
cette pièce, on revivra l'épopée de
Jeanne d'Arc.

Théâtre à l'église

MERCREDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

Black mie mac avec Jacques Villeret
(parlé français , 12 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ou-
vert en soirée jusqu'à 4 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu'à 4 heures.

Fleurier, salle Fleurisia : de 22 h au
matin, Sonolight.

Couvet, salle des spectacles : de 21 h
au matin, danse non stop.

Les Bayards : atelier Lermite, de 14 à
18 h, exposition de Noël.

Môtiers, château. Musée Léon Per-
rin: ouverts.

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

JEUDI
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30,

Cendrillon (enfants admis) ; 17 h,
Black mie mac (12 ans) ; 20 h 30,
Twist again à Moscou (12 ans) ;
23 h 30, Bavarois à Bangkok (18
ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ou-
vert de 14 h 30 à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château, musée Léon Per-
rin : ouvert.

VENDREDI
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30,

Cendrillon (enfants admis); 17 h,
Black mie mac (12 ans) ; 20 h 30,
Nuit d'ivresse (12 ans); 23 h 30.
Bavarois à Bangkok (18 ans).

Fleurier, l'Alambic: ouvert de 14 h 30
à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château, musée Léon Per-
rin: ouverts.

LES TROIS JOURS
Médecin de service : de mercredi 1 2 h

à vendredi 22 h, Dr Paul Tkatch, Ruel-
le Rousseau, Fleurier, tél. 61 29 60. .

Médecin dentiste de service : mer-
credi entre 17 h et 18 h, jeudi et ven-
dredi entre 11 h et midi, Dr Marc Pe-
titpierre, 11, école d'Horlogerie, Fleu-
rier, tél. 61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacie de service : de mercredi
16 h à samedi 8 h - ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi ¦.-, Heidi
Jenni, place du Marché, Fleurier, tél.
61 13 03.

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

61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt

Fleurier, tél. 61 38 50; Couvet, tel
63 24 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tel

61 28 95.
SOS alcoolisme, de jour et de nuit

tél. 25 19 19.
Fleurier gare RVT. service d'infor

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

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tel

61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

COUVET

(sp) La paire Gino Filippi-Jean-
François Junod, du Val-de-Tra-
vers, s'est distinguée en se classant
deuxième à la course de relais de
16 km organisée sur la nouvelle
piste éclairée qui, entre les Planets
et les Cluds, région des Rasses,
vient d'être inaugurée.

Résultat flatteur
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

A la suite d'une mise à la retraite , le
Service cantonal des ponts et chaussées , à
Neuchâtel , offre à pourvoir un poste de:

cantonnier-
chauffeur

rattaché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier, avec domicile
souhaité entre Saint-Biaise, Marin et Le
Landeron.
Exigences :
- être citoyen suisse
- être en possession du permis

de conduire poids lourds
- jouir d'une bonne santé

et d'une robuste constitution
- être domicilié, si possible,

dans la région demandée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 16 janvier 1987. 458387 21

MI—WW *.
Il UNIVERSITÉ

v I DE NEUCHÂTEL
—̂  ̂ FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire
de chimie inorganique

est mis au concours.

Charge: Participation à l'ensei-
gnement théorique et pratique de
chimie inorganique et de chimie
analytique; activité de recherche.

Traitement : Légal.

Obligations : Légales.'

Entrée en fonctions:
Octobre 1987 ou à convenir.

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de
la faculté des sciences, chemin de
Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être
présentées avec curriculum vi-
tae, liste de publications et ré-
férences, au Département de
l'Instruction publique du Can-
ton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31

' '"ftt&rS 1387. '• "" m --°'-r ' 458989-21

I A VENDRE A SAUGES "~

BELLE VILLA
6 pièces (mitoyenne)
Dans un cadre particulièrement~

'̂M tranquille avec vue imprenable sur
19 le lac et les Alpes.

'nt'm Sous-sol excavé accessible de l'ex-
Bj teneur .

0M Grand séjour-salle à manger avec
!L- il cheminée. Cuisine habitable. 4
S|| chambres à coucher. 2 salles de
y-§| bains. Double garage. 424909-22

I 

fiduciaire * j
Seiler & Mayor S.A. J
souhaite à ses clien ts, amis I

I et connaissances une heureuse I
et prospère année 1987. |

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

(maxi 1 0 app.) en ville, près du
centre ou au centre même, ainsi que
dans le haut de la ville (ouest), à
proximité des transports publics.
Bon état général et locaux
confortables désirés.

Faire offres, avec description
succinte et prix sous chiffres
87-210 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 452655 22

A LOUER
av. J.-J.-Rousseau 5
magnifique

334 pièces
grand confort.
Fr. 1300.—,
charges Fr. 140.—
place de parc
comprise.
Tél. (032) 57 12 25
l'après-midi
+ SOir. 458836-26

A vendre

selle complète
(selle multiple), avec
tous les accessoires et
belle bride, très bonne
fabrication. Prix
avantageux.
Tél. (057) 33 44 82.
12 h 1 5 - 1 3  hou
à partir de 19 h.

456489-10

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

437367 10

Goéland .̂ Ê^̂ *voyages /mmf~~ 
-Ŝ ^ffv •/ remerc'e sincèrement sa

. -  ̂~~- ,̂'\y- "'dÈÊte /  fidèle clientèle et lui \
Z^IÊÊÊâr " ; «9̂  SH?/ présente ses meilleurs vœux
/.M '.JEaSSC: '*• stt ""fif / pour la nouvelle année

(BSt */ 
* 

^^sW 1 Rue du Temple 8-10
Sff 'X TÏfc i (après la voûte)
¦fl» '' n ,nM1 -' '«tkj Tél. (038) 31 61 60/PESEUX»¦- ¦¦ Denise LOPEZ "~3^£ 4589B4 10

i) ic biauicmxl A*. LCtk

H Unu ùc S ï-Sy lMb ltZ .

A 
ENCORE 1 TABLE
DE DISPONIBLE...

Réservation: Tél. (038) 24 27 44

BONNE ANNEE À TOUS !
458988-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

E5E

Hôtel-Restaurant du ïjL/$LLac et de ta Gare JWP̂ ÛCONCISE jJEÙÉ̂ ~3iu
Téléphone (024) 73 11 08 4 '̂

La famille A. Woeffray- Kopp ^- 
présente à tous ses
clients et amis ses meilleurs vœux pour 1987.

458799 10

c  ̂ — -*.- » . * % » » » » »  w»««. Littoral et c
>// W W W W l X X Val-de-Ruz Ç

> f FM \\\\\\3^ AV-A I FM 90 4 i
S ( *%J* M ) ) î \sm/ ' \l. \ v'déo 2000 103 2 £
S \Qv.Q/ lJm^{fc\\ /  Basse-Areuse 91.7 >

S ^W**~^S^lA*̂ ^ "̂'̂  Coditel 100.6 S

C Ŝ 5JX / €^\r>--̂ ^'̂ 
radin Montagnes C

? S  ̂A TSjs  ̂ raaiO neuchâteloises <5 f̂ jAW***̂ neuchâteloise} 97.5 s

AUJOURD'HUI MERCREDI ]
Ç 6.00 Bulletin. 11 .30 Déjeuner show. S
S 6.04 Biscottes et café noir. 12 00 Bulletin. ?
S 6.30 Les titres du journal 12. 15 Journal neuchâtelois. ?
5 + météo. 12 30 Infos actualités. c
? 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade S
? 7.00 Journal nat./ internat. des jeux . S
c 7.30 Bulletin. 14.30 Souvenir , souvenir 5
S 8.00 Bulletin. (portraits d'enfants). P
S 8.30 Sélection 17.00 Bulletin. ?
S programmes TV. 17.02 Mémento cinéma. Ç
> 8.45 Naissances. 17.05 Flash 20. S
? 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal . S
Ç 9.00 Le panier 18 50 Pyjama vole. S
S de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. ?
S 915 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. c
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine culturel. C
P 10.15 Questions de la semaine. 20.00 2001 puce ou s
r 10.30 Invité du jour . à livres ouverts. S
Ç 10.50 Infos consommateurs. 20.30 A voz de Portugal. 5
S 11.15 Jeux et recettes. 21 00 Jazz. ?
S 23.00 Surprise nocturne. r

b Ci-dessus, la grille normale de RTN 2001. Mais du 26 dé- ?
P cembre au 31 décembre, votre radio cantonale vous s
? propose un programme spécial fêtes: de la musique, S
c beaucoup de musique et quelques émissions habituelles. S
i Programme infos: comme de coutume, sauf le matin avec P
S un premier rendez-vous à 7 h (journal de la «première P
S SSR»). Le bulletin de 7 h 30 se transforme lui en journal ç
p neuchâtelois. C

DEMAIN NOUVEL-AN
ç Toute l'équipe de RTN 2001 vous souhaite un joyeux S
S réveillon et vous présente tous ses bons vœux pour P
S l'année 1987. Demain, pour le premier jour de l'an, votre P
S radio cantonale vous propose une journée musicale avec c
P un rendez-vous informations à 19 h. C

VENDREDI Z JANVIER
ç 1986 a vécu, vive 1987 !.Avant de savourer l'an nouveau, la 5
S rédaction de RTN 2001 vous propose de revivre, mois par P
S mois, les grands événements neuchâtelois de 1986. Cultu- P
S re , sport , économie politique : 12 mois. 12 événements c
P retracés à l'aide d'interviews et de témoignages. «Dos- Q
P sier de l'Info-rétrospective 1986», vendredi 19 h 15-20 h. S
? sur RTN 2001. 458807-10 S

M HASLER FRÈRES S.A. | «
Ir JH soc 'étè active depuis plusieurs dizaines d'années BUjMMM
jœjfj dans les équipements industriels pour le dosage, BTlOr^11

rJÉEl pesage et la manutention des matériaux en vrac , BS m
|- *j désire renforcer son équipe et engagerait un

M technicien
M en électronique
Ë'\m ayant la disponibilité pour et le goût des
yi VOYAGES A L'ÉTRANGER
|p§| pour son service après-vente.

JjsSÊ Chargé de tester en usine nos automates de régulation de processus,
WyM ce technicien devra ensuite procéder à la mise en route
j&?| de ces équipements chez nos clients dans le monde entier.
|| "B II devra également former la clientèle à l'utilisation
fifajM de nos équipements.

P.'J Langues: français et bonnes connaissances d'anglais.
rofl Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
fc -iJ HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE)
fr
r<*| (038) 41 37 37. 455410.35

Nous cherchons pour notre service informatique de photocom-
position et d'électronique

un(e) électronicien(ne)
Notre futur (e) collaborateur(trice) s 'occupera essentiellement
de:
- la maintenance et du dépannage des équipements de

photocomposition et des modules électroniques des
moyens de production,

et collaborera également à:
- l 'évaluation de systèmes informatiques et de logiciels
- des projets d'intégration de systèmes informatiques
- la rédaction de manuels de référence et à la formation des

opérateurs.

Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- initiation à l 'informatique de photocomposition
- possibilités d'avancement.

Nous demandons le bagage suivant:
- formation d'ingénieur ETS en électrotechnique/électronique

(diplôme ou titres équivalents)
- expérience de quelques années en informatique appliquée
- bonnes connaissances de l'anglais et/o u de l 'allemand

technique.

Si ce poste vous intéresse et si vous répondez au profil
ci-dessus, veuillez faire vos offres manuscrites à l 'Im-
primerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel. à l 'attention du
service du personnel, avec prétentions de salaire et en
y joignant un curriculum vitae, copies de certificats,
références, ainsi qu 'une photographie récente. 453939 35

EEBI Lig«z-] l \*j/ |
V )

Volais éf***K Appartements neufs \
Le soleil D®QjS avec excellent

>̂ p̂  rendement
Nendaz/VS situation idyllique avec vue imprenable, dans le plus grand
domaine skiable et de randonnées.
- grands studios luxueux avec cheminée

et grand balcon Fr. 126.000.-
- luxueux 2% places avec cheminée et grands balcons Fr. 180.000 -
- luxueux 3% pièces avec cheminée

et grands balcons Fr. 209.000.-
- appartements en attique avec cheminée et terrasses Fr. 318.000.-
Nous tenons à votre disposition des garanties de location uniques ainsi que
d'intéressantes propositions de crédit.
Ecrire sous chiffres P. 36-628100 à Publicitas, 1951 SION.

450662-2?

/x #Ï5>

\~ Ê̂ imP̂ ides

e

 ̂photoc°P'eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 01

NEUCHATEL |»
- - FRIBOURG ff|

IH désire engager pour sa || !

H CENTRALE DE DISTRIBUTION, |f
H à Marin M

I magasinier 1
|H Nous offrons : p|
|| - place stable B
w - semaine de 41 heures H
Ii - nombreux avantages sociaux 458968-36 ™

MC Agencements
de cuisines S.A.
2063 Saules
Tél. (038) 36 17 54

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

MENUISIER
pour la pose d'agencements de
cuisines, sachant travailler seul.

458823-36

||| À PESEUX WÊ
m 2% PIèCES H
Sj! balcon, vue. £pS
î B Fr. 730.— + charges. KB3
|5|ï 458296 -26 IRS

A louer à 5 km de Neuchâtel

LOCAUX INDUSTRIELS
800 m2, entièrement rénovés, y
compris bureaux modernes au rez-
de-chaussée pour ateliers, commer-
ce ou magasin-exposition.
Places de parc à disposition.

Faire offre sous chiffres 91 -328
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-FondS455966 26

A louer : !
Crêt 78, 2314 La Sagne j

| APPARTEMENT 4 pièces
gl Libre dès le 1e' février 1987
KÊy 455807 26 .

L-1-"' -jJ^..WHrBW|

Ililll iJ î^T^KlllI LE PLAISIR DE ROULER
AVEC UN VÉHICULE PROPRE

^̂
gr
g  ̂̂  

À VOTRE SERVICE PRÈS DE CHEZ VOUS

^«#m@M 2014 BÔLE - Tél. (038) 44 11 55
- ¦¦ ¦ „., ....  ̂-.̂ ^ ï l̂&^̂ ZÏ '̂ '''' 400437-10

^̂La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | Bjj-l̂ l Tél. (038) 
25 65 

01
»ii»»s»rfi-îi»i<ŝ riTv -ito ¦ ¦ r l U l i rin ssslK̂ * ŵ?S!5I5s5SEï!ffSIS^Piiis«»ff!ro

PERROT & Cie S.A.
Electricité - Place-d'Armes 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 36
désire engager

monteurs électriciens
Faire offres écrites ou téléphoner.

467258-36

Hôtel-Restaurant de la région cherche

CUISINIER
pour le 1" février 87 ou date à convenir.

Tél. (038) 33 29 64. 458910-36

Maculotwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

Menuisier
qualifié, expérimenté.
Engagement
début janvier 1987,
place stable.

Kurt Schlaeppi
Menuiserie
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 19 22.

458802-36



DOIMEM G
¦ \ -. - ' v- . i ! ;

et heureuse année
... . . ,y

 ̂
v . . .. . . ..... . . .. . ... .... . . . ._ .,,.., ; .vy ..

 ̂
._.. .. . .. . « - - . ,....- ._ . .. . .. .... .....̂  .. ...

^ 
. , ..,>... v. .. , ...  ̂ Oî '-.- c-U;

f  s
Hôtel-Restaurant de la Tourne

Famille Frédy Perrin-Gacond

Fermé le jeudi, tél. (038) 45 11 50

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
L 453108-99 J

Maison
TROEHLER & Cie

Dépositaire Lusso - Eldorado
Marin
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

L pour la nouvelle année 456699-99 A

' La carrosserie ^

RIGHETT I fils & Cie
2203 Rochefort

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux

. pour l'an nouveau 455745-99 .

f 7\ >2007 Neuchâtel / \ Menuiserie
<jt> 038 25 52 60 / irJ. Charpente

I I Fenêtres

, SOCIETE TECHNIQUEU Ebénisterl,.w ,

r HORLOGERIE-BIJOUTERIE ^

CHARLES JACOT
Cressier

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

L pour la nouvelle année 456665 99 ,

%MÊm
Avec nos meilleurs vœux pour la

^_ nouvelle année 453030-99 À

' Machines et meubles de bureau '

Bolomey-Organisation
Fleur-de-Lys 37. ? (038) 33 61 00/01
2074 Marln-Neuchâtel

vous remercie et vous adresse ses
vœux pour l'an nouveau 453223-99 ,

' La boucherie-chevaline '

J. -F. PORCHET
Centre commmercial Littoral
2016 CORTAILLOD
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

k pour l'an nouveau 453022-99 A

rRené THUELER >
Fontaines 16. Cornaux
Articles pour la soudure
et l'oxycoupage
présente à sa clientèle et à ses amis,
ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année 456696-99 ,

^MENUISERIE "^
ROBERT PELLATON

Planche-Vallier 2
Cressier
présente à sa fidèle clientèle

L ses meilleurs vœux 453041-99 1

( MT"—1

Le service du gaz
de Neuchâtel

vous remercie et vous adresse
ses vœux pour l'an nouveau

L 456722-99 j

rM. et M™ Paul PAROZ ^
Entreprise de peinture
La Neuveville
présentent à leurs fidèles clients,
amis et connaissances, leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

456661 99

rPNEUS NOBS S.A. ?
R. el P. Brantschen
Saars 12, Neuchâtel
Tél. (038) 25 23 30
présentent à leur fidèle clientèle
ieurs meilleurs vœux pour 1 987

453023 99 ,

f >mm mhkim &

f ^WWi
SB 038/42 30 30 ^̂
présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

k 453004-99 J

rCafé National
M et Mme R. Tschanz
Le Landeron

présentent à leur fidèle clientèle
et à leurs amis leurs meilleurs

. vœux 453078-99

boutique Fanny

L_ « )

( "^

T$PO .,
Bôle

Coiffure-boutique
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 453082-99

f ' N

présentent a sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 453227-99

V J

f \

€\} t} ff lmtl K§lJ
BUFFET DE LA GARE m
CHAMBRELIEN Tél. 4511 09

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

453211-99

Jean-Marc Collaud
Maîtrise fédérale

S 1 %* M PEINTURE - PAPIERS PEINTS ujja^,
Sùcc. P. Bacuzzi
Colombier, Chaillet 3, tél. 41 10 54
présente à sa fidèle clientèle, à ses
connaissances et amis, ses meilleurs

t vœux pour la nouvelle année 453183-99 à

* s
Jean-Marc Seigneur

Décoration d'intérieur
• :T t&fci jtiRue de Soleure 39. Le Landeron

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour.
la nouvelle année 455725.99

rCoiffure FÉMINA ^
Eliane et J.-J. Rohner
Carrels 4, Neuchâtel. <j> 31 19 89

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

L 453077-99 i

f N
ENTREPRISE
ROBERT & CIE
COLOMBIER

présente à tous ses clients,
amis et connaissances ,
ses mei l leurs  vœux
pour la nouvelle année

456744-99

S  ̂̂ menuiserie»}

Chemin de Maujobia 6
2000 NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 25 2017

L 453027-99 A

rFootball-Club
LA RONDINELLA

La Neuveville
présente à ses membres supporters
et passifs , ainsi qu'à ses amis, ses
meilleurs vœux de bonne année

V 453133-99 V

rCITY-COIFFURE ^
Avenue du Premier-Mars 1
Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

L 453184-99 A

l matou -¦*/ ;*mmMammmi& *m*c i j J

rLE CONSEIL COMMUNAL 
^̂^̂ >̂

ET L'ADMINISTRATION
DE SAINT-AUBIN-SAUGES

vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 453180-99

V , J
r* N

La Cave
des Chavannes

M. et Mmc Daniel Perriard-Keller
Viticulteur - Chavannes 32

Cortaillod

présentent leurs meilleurs vœux
à leurs clients et amis

453166.99

RPSB Pietro Cossa
rCSt \W2jÊ Maçonnerie Carrelages

m iPBcSI souhaite une bonne et heu-
| ^P,*̂ » j reure année à toute sa fidè-

Mt^J8K*M le clientèle et ses anus

HBp&
'
/^M Cerisiers 3, tél. 55 1 9 22

k Ut&Ê&Sm GORGIER.  453178-99 .

1 

FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX
Av.de la gare 7
2013 Colombier

Tél. 038 41 29 OS
Peinture de votre ferblanterie

galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit

remercie sa fidèle clientèle et lui
adresse ses meilleures vœux pour l 'an

nouveau
L'entreprise sera fermée

du 19 décembre au 2 janvier 1 987.
L Vacances. 453174 99 j

Boucherie
Frank

Colombier , tél. 11 22 48

présente à ses clients ses meilleurs
vœux de bonne année

L 453135 99 j

Deux-Colombes y> }̂
Catherine et Claude Lacaille \&/ *̂ ^
Colombier , tél. 41 2610 \/
vous présentent leurs vœux les
meilleurs pour la nouvelle année

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
453214

^
99

^̂ ^̂ ^

f '—N
M. et Mme Ernest Kâslin et famille

Ferblanterie-Appareillage, Boudry, <? 42 11 46

présentent à leur honorable clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453096-99

Fromagerie WÀLCHLI
Lignières

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 456684-99

f N
Chers clients,

La Direction et le personnnel du

GARAGE
DE LA CITÉ

vous remercient de votre fidélité
et vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

453071-99

s J

r L'entreprise de construction ^

La Neuveville
Collaborateur: N. OECHSLI-JENZER
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

L pour la nouvelle année 456681-99 A

rMARTI FRÈRES ^
La Neuveville

Ferblanterie-appareillage
Chauffage central
et leurs collaborateurs
présentent à leurs clients, amis
et connaisances leurs meilleurs vœux

 ̂
pour la nouvelle année 453059-99 A

Entreprise de charpente et menuiserie

HolzbauGEHRI S.A.
Vinelz et La Neuveville
Route du Château 25

souhaite à sa clientèle une bonne et
. heureuse nouvelle année 453154.99

r II n'y a pas en Suisse de misère ^
spectaculaire. Mais il y a beaucoup de
familles qui tombent dans des
difficultés aussitôt qu'une maladie, un
accident ou un autre coup du sort frap-
pent le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER
\ J

rMartialGREMAUD ^
Machines agricoles, viticoles
et maraîchères
Nouvelle adresse: Ch du Coteau 35
(derrière le Restaurant du Raisin)
Le Landeron
vous présente ses meilleurs vœux pour

L la nouvelle année 453121-99 A

yy Q̂ij/y'X M'y* , &P \

^% é̂mm

r GARAGE ^

LEVERNY
2013 Colombier
Tél. (038) 41 10 41

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

^^^^ DOU^^98^^^^^^^^^453U^9̂ V

Josianne Delley
Service de nettoyage
Villas - Appartements - Bâtiments neufs -
Lavages d'entretien
Chasselas 19 2034 Peseux / 31 77 16
remercie sa fidèle clientèle et lui présente de
bons vœux pour la nouvelle année

.̂ 453175-99^

r CONSERVATION - RÉPARATIONS _,»—• ^
CONFECTION SUR MESURE 

S*/) '*. 
*
0et toujours de beaux cuirs * ^r Ayûfl L̂/im^̂

Rue des Moulins 4 5 -  NEUCHÂTEL // «̂«lomiBce
Tél. (038) 24 35 17 U FOUHKUK6S

vous remercie et vous adresse ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau 456684 99\ Zl /

Nous remercions nos amis et clients et leur présentons nos vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

Entreprise générale de construction
ainsi que ses équipes: maçons, manœuvres, plâtriers-peintres , carreleurs,
revêtements de sol

Maîtrises fédérales

BATI S.A.
if

Neuchâtel. Guillaume-Farel 11

Boudry, Pré-Landry 31 453232 99

Ŵ ^̂ ^̂ B̂ H^̂ BÊSŜ ^̂ ^ê^̂ ^̂ Ê $Ŝ êSB imSp$&r 'j^̂ ^̂ HjnnfflraxSgsSjf : -:jJ^̂ ».N:j^Bj:-y>'y
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gg gf ** <Mi fcf &L PRÉVISIONS ET CONSEILS d'Ariane Tolin gg -m kè & fefe »

P?5! 1 BÉLIER
(du 27 mars au 20 avril)

Caractéristiques générales
Elément: feu
Planètes: Mars. Soleil exalté, soleil en chute, Vénus en exil
Couleur: rouge
Métal: fer
Pierres: rubis, cornaline
Jour: mardi
Points forts : courage, énergie, exprit d'entreprise et d'innovation.
Points faibles: témérité, esprit querelleur, violence, absolutisme et

agressivité
Béliers célèbres : Gambetta, Zola, Maréchal Goering, Landru,

George Sand, A. Honegger
Accord avec: Gémeaux, Sag ittaire , Lion
TRAVAIL: Sur le plan professionnel, le Bélier se montre dur à la

tâche, et son énergie favorise la réussite. La nouvelle année s'annonce
propice aux professions libérales, du domaine de la santé notamment,
surtout dans les six premiers mois. L'imagination est en verve, favorisant
les nouvelles idées, les projets, la recherche. En 1987, sous l'influence
de Jupiter, les Béliers vont faire preuve d'encore plus d'audace et
d'ambition, qui les porteront vers de nouvelles entreprises qui ont
toutes les chances de réussir ou en tout cas d'évoluer favorablement.
Les meilleures périodes sont de mars à juillet et d'octobre à décembre.
Les natifs devront toutefois se méfier et ne pas se montrer trop orgueil-
leux, dominateurs, voire tyranniques.

AMOUR: Cette nouvelle ambition, ce regain d'énergie, (mais en
ont-ils vraiment besoin ?) qui marquent la vie professionnelle des Bé-
liers cette année, se retrouvent également sur le plan sentimental, mais
avec des conséquences diverses: déjà porté sur le changement et
quelque peu inconstants, les natifs du Bélier auront des envies de
nouveauté, de conquête, sans vouloir toutefois bouleverser leur vie.
Mais leurs partenaires risquent d'avoir des difficultés à les comprendre.
Attention donc aux aventures sans lendemain, qui pourraient revêtir
une importance qu'eux-mêmes ne leur accorderaient pas. Climat har-
monieux également pour l'amitié , surtout lors du dernier trimestre.

SANTÉ: Rarement malades, les Béliers méprisent le mal et la
souffrance. Ils dominent aisément les petites misères de la vie quoti-
dienne. Ils ne sont pourtant pas à l'abri des troubles et des maladies qui
peuvent avoir des conséquences d'autant plus graves qu'ils n'y atta-
chent aucune importance. Les premier et second décan devront se
méfier des excès en tout genre, à cette hyperémotivité qui peut entraîner
des ulcères, des gastrites et des risques d'hypertension artérielle. Si
décharger son énergie est un bon moyen pour garder un bon équilibre
nerveux, les Béliers sont toujours tentés d'en faire trop. Doué d'un
pouvoir de récupération surprenant, ils ne se reposent que le strict
nécessaire, ce qui est parfois insuffisant. Attention aux risques d'acci- j
dents cardiaques.

A /

EJj | TAUREAU
(du 21 avril au 20 mai)

Caractéristiques générales
Elément: terre
Planètes : Vénus. Lune exaltée. Mars en exil î
Couleur: vert
Métal: cuivre
Pierres : émeraude, aiguë marine
Jour: vendredi
Points forts : tendresse, générosité, courage, persévérance, fidélité
Points faibles : jalousie, exclusivité, violence, naïveté
Taureaux célèbres: Freud. Marx, Yehudi Menuhin, Caruso, Tre-

net, Tchaikovsky
Accord avec : Scorpion, Capricorne, Vierge
TRAVAIL: Cette année encore, Neptune bouleverse les natifs du

Taureau, leur donnant de l'imagination, de l'ambition, une envie d'en-
treprendre des choses nouvelles, ce qui n'est pas vraiment une caracté-
ristique du signe. Grâce à Jupiter, marquant d'août à septembre, ils
pourraient bénéficier d'appuis efficaces. Ces deux mois devraient se

i présenter comme une période de chance, de prospérité, avec sans
doute des rentrées d'argent. Les artistes connaîtront l'inspiration et
aussi le succès.

AMOUR: Sous l'influence de Venus, les Tauriens sont de grands
sentimentaux. Mais ces romantiques sont aussi sensuels et jaloux. En
1987, les natifs devraient connaître des fortunes diverses : Pour le
premier décan, pas de gros problèmes, mais le printemps risque toute-
fois d'être troublé par un regain de combativité et de susceptibilité qui
pourraient provoquer des orages, des petites brouilles, mais pas de
grands chambardements. Les natifs du second décan eux sont plus
calmes, plus romantiques, surtout pendant le premier trimestre. Les
nouvelles relations seront basées sur l'aspect et l'estime réciproques
plutôt que sur les coups de foudre passionnés, ce qui ne sera pas
d'ailleurs pour leur déplaire. Ce sont surtout les Tauriens du 3e décan
qui pourraient connaître quelques mésaventures. Eux, à la fidélité
légendaire, pourraient bien se sentir poussés â chercher de nouvelles
relations, de nouveaux plaisirs. Leur sensualité se trouve exacerbée en
milieu d'année, d'août à septembre. Attention donc à ne pas se laisser
aller, car leur entourage, peu habitué à ce type d'attitude, risque de ne
plus les renconnaitre. Prudence et diplomatie sont à observer au foyer.

SANTÉ: Doté d'une solide constitution, le Taureau a besoin de se
dépenser pour libérer son énergie. Les sports et même les sports
violents, sont donc très bons pour lui. Les Taureaux du 3e décan
devront faire attention aux refroidissement , et ne pas attendre la derniè-
re minute pour soigner angines, rhumes et bronchites. Pour tout le
signe, le régime alimentaire est à surveiller, pour limiter la prise de poids
et même l'obésité trop souvent fréquente chez eux. Ils doivent aussi
faire attention aux problèmes de peau, allergies, eczémas, transpiration
excessive, qui même lorsqu'ils sont sans gravité, restent toujours très

\ désagréables et inesthétiques.

V J

|22 | GÉMEAUX
(du 21 mai au 21 juin)

Caractéristiques générales
Elément: air ;
Planètes: Mercure. Jupiter en exil
Couleur: Les tons indéfinissables ou indécis
Métal: mercure
Pierre : opale
Jour: mercredi
Points forts : charme, aisance, ingéniosité, mystère, don pour

l'écriture
Points faibles : ambiguïté, versatilité, inconstance, esprit superfi-

ciel
Gémeaux célèbres: Mme de Sévigné, Musset , Sartre , Sagan,

Gérard Philippe, Jules Verne, Conan Doyle
Accord avec: Bélier , Cancer, Lion
TRAVAIL: Aussi actif qu'astucieux , les natifs des gémeaux ont

tout pour réussir professionnellement. Uranus malheureusement ne
leur est guère favorable, accentuant encore leur instabilité et leurs
défauts. Premier et deuxième décans risquent d'être entraînés dans
des affaires et des pratiques plus ou moins honnêtes. Un conseil,
préférez le travail à la faci l i té , le concret aux promesses alléchantes.
Ceux qui sont aux alentours des 40 ans, pourraient avoir un choix
déterminant â faire, qui marquerait un tournant décisif de leur exis-
tence. Attention donc à toute précipitation. Les Gemimens jouissent
en général d'une intuition, d'une prèconnaissance remarquables qui
devraient les aider â franchir ce cap difficile.

AMOUR: Sur le plan sentimental aussi, l'influence pernicieuse
d'Uranus risque de se faire sentir . Déjà taxés de versatilité, les natifs
pourraient bien cette fois se voir traiter d' infidélité. Agités, inquiets,
ils seront portés à rechercher de nouveaux liens, de nouvelles rela-
tions, pour essayer de trouver le partenaire idéal. Mais c 'est sur
l'esprit plus que sur le physique que devront s'établir ces relations, le
Géminien ayant davantage besoin d'une présence amie que d'une
aventure amoureuse. Premier décan, possibilité de changements im-
portants, de rupture d'union. Il faudra vous montrer patient , philoso-
phe et un peu moins égoïste que d'habitude pour vous tirer sans trop
de problèmes des remous qui vous attendent.

SANTÉ : Il est sur que ces mini-tempêtes, ces changements, ne se
feront pas sans que les Géminiens ne les ressentent sur le plan de la
santé. Les nerfs seront souvent mis à rude épreuve: il ne faudra pas
les négliger car ils sont le moteur de votre activité et l'équilibre
nerveux est indispensable à une bonne santé. Pour tous les natifs,
attention aux rhumes et aux bronchites à répétition . Soignez-les à
temps car c 'est votre point faible. Attention aussi au régime alimen-
taire. N'étant pas spécialement gourmet, vous avez tendance à avaler
n'importe quoi et ce déséquilibre peut entraîner chez vous des
carences sérieuses en sels minéraux essentiels. Surveillez vos reins
qui sont sensibles.

V J

JHH 1 CANCER
(du 22 juin au 22 juillet)

Caractéristiques générales
Elément: eau
Planètes: lune. Jupiter exalté , Saturne en exil. Mars en chute
Couleur: blanc
Pierre: selenite (p ierre de lune)
Jour: lundi
Points forts: imagination, mémoire, charme , romantisme,

ténacité
Points faibles: narcissisme , indolence, caprice, susceptibilité
Cancers célèbres : La Fontaine, Rembrandt , Corot, Cocteau, ,

Marie-Antoinette. Bergson
Accord avec: Taureau, Scorpion. Verseau

TRAVAIL: La période s'annonce bonne pour les cancers avec
notamment un premier trimestre très fructueux. C'est également une
période favorble pour le commerce , les affaires: il faudra analyser les
différentes propositions, sans précipitation, mais la situation aura
toutes les chances d'évoluer favorablement. Bonne période encore
pour les voyages. Les natifs du premier décan pourraient se voir
proposer un travail à l'étranger. Grandes chances de succès pour les
professions de l'écriture dans la seconde moitié de l'année. Deuxiè-
me décan: luttez contre votre nonchalance naturelle car la période
s'annonce bonne: inspiration, idées, chance, tout est là pour vous

! apporter le succès si vous vous donnez un peu de mal.

AMOUR: Bien sentimentaux ces Cancers: les natifs du signe
auront plus que jamais besoin d'amour , d'affection, de se sentir
entourés et compris. Pourtant, Neptune les fait douter: redoutant la
solitude autant que la trahison: les Cancers, inquiets et pessimistes
pourraient avoir tendance à se replier sur eux-mêmes, et passer par
des crises de cafard noir . Ce manque de confiance, parfaitement
injustifié pourrait donc leur créer des problèmes en famille, installer
un mauvais climat. Les natifs ressentant cette influence devront lutter
contre leur imagination et leur sentiment , et pour une fois ne pas
estomper la réalité. Un bon foyer leur est en effet indispensable.

SANTÉ : Dans l'ensemble la santé est bonne, si le moral est bon.
Chez les Cancers, l'imag ination est souvent la première chose à
soigner, car en général ils ont une bonne constitution et d'ailleurs
vivent très longtemps. A surveiller toutefois, le régime alimentaire car
leur point faible est l'appareil digestif . Ces gros mangeurs sont en
effet prédisposés aux digestions lentes , maux d'estomac, ulcères,
crampes. Manger équilibré devrait leur éviter bien des malaises. Chez '
les personnes âgées du signe, surveillez les problèmes circulatoires et
les troubles de la tension,\ J

P51 1 LION
(du 23 juillet au 22 août)

Caractéristiques générales
Elément: feu
Planètes : Soleil. Uranus en exil
Couleur: orange et jaune
Métal : or

. . ¦ Pierres: diamant " ¦'  '
Jour: dimanche
Points forts: passion, vitalité, organisation, sincérité, rayonnement
Points faibles: orgueil, dogmatisme, solitude métaphysique, ty-

rannie, snobisme
Lions célèbres: Louis XIV, Napoléon, Henry Ford, Rockfeller .

Mussolini, Liszt, Claudel
Accord avec: Bélier , Sag ittaire. Gémeaux , Capricorne
TRAVAIL: L'année s'annonce pleine de projets fructueux, de

propositions alléchantes qui flatteront la vanité des natifs du Lion qui
aiment que l'on reconnaissent leurs qualités. La période est favorable
et tout devrait évoluer de façon satisfaisante, à condition que les
Lions ne se mettent pas eux-mêmes, et involontairement, en travers.
Un autoritarisme excessif , et même une certaine arrogance pourraient
mener leur entreprise à l'échec surtout pendant les mois de février à
mai. Premier décan: les voyages sont favorisés. Deuxième décan: le

i printemps est favorable aux artistes qui seront particulièrement bril-
lants et chanceux. Pour tous les natifs, août et septembre seront une
période d'activité pour l'argent: spéculations, achats , bourse, jeux...
Il vous faudra beaucoup de jugement et de sang-froid pour rester
maître de la situation.

AMOUR: Séducteur au charme indéniable, le Lion a besoin de
plaire plus que d'aimer. Si certains se montrent passionnés, beau-
coup sont plus égoïstes dans leur relation avec leur partenaire, se
montrant d'une exi gence rare , ce qui est parfois la cause d' insuccès,
beaucoup de choses les séparant du «commun des natifs» des autres
signes (à part le Bélier et le Sag ittaire qui savent se montrer à la
hauteur). Le premier décan devra se méfier d'un certain laisser-aller
vers des relations faciles , uniquement recherchées pour flatter leur
amour-propre. En revanche, les deuxième et troisième décans con-
naîtront plus de satisfactions , avec des relations solides et des
amitiés sérieuses et durables. Les unions seront favorisées pour le
troisième décan surtout de juillet à octobre.

SANTÉ : Le Lion, c 'est la vitalité , l'entrain et la bonne santé. A tel
point que les natifs ont tendance à se croire au dessus de la maladie
et à en faire beaucoup trop, oubliant de se reposer. Or. ils ont comme
les autres leur talon d'Achille: chez eux , c 'est le cœur et le système
circulatoire qui est vulnérable. Ils doivent donc apprendre à s'arrêter
et à se surveiller pour éviter les troubles cardiaques, palpitations ,
ambolies, infarctus. Attention aux signes de fati gue que l'on ne
prend pas au sérieux et qui se révèlent à la longue avoir des effets
pernicieux: dépression, spasmophilie, etc.

%T% 1 VIERGE
(du 23 août au 22 septembre)

s
Caractéristiques générales
Elément: terre
Planètes : Mercure, Jupiter en exil. Venus en chute
Couleur: vert foncé
Métal: étain, platine
Pierres: jaspe , peridot
Jour: mercredi
Points forts: méthode, précision, discrétion, élégance, organisa-

tion
Points faibles: hypertension, anxiété , mesquinerie, esprit criti-

que et tatillon
Vierges célèbres: Ronsard, Louis XVI , Richelieu, Tolstoï, Char-

les de Foucauld
Accord avec: Taureau , Balance, Capricorne

TRAVAIL: Minutieux, précis, appliqués, les natifs de la Vierge
réussissent leur vie professionnelle sans coups d'éclat ni initiatives
intempestives, mais dans l'ordre, la méthode et la logique. L'influen-
ce de Neptune favorise particulièrement les professions orientées
vers la recherche: l' intuition est en effet exaltée, et la réussite et le
succès sont proches, Bonne période également pour le commerce , la
Bourse et la diplomatie qui bénéficie également d'une imagination et
d'une compréhension encouragées. Troisième décan, c'est le mo-
ment pour conclure des projets immobiliers auxquels vous songez
depuis longtemps déjà. Les transactions sont en effet favorisées.

AMOUR: Le foyer et la vie de famille sont protégés et ne
devraient pas connaître de grands bouleversements. Un enfant peut
donner du soucis aux natifs du deuxième décan en particulier , mats
la situation devrait s 'arranger rapidement. Les rapports avec l'entou-
rage sont facil i tés: plus de compréhension , et moins d'ègoisme. Les
Virginiens du second décan seront plus calmes , moins jaloux , moins
possessifs, ce qui ne peut qu'améliorer le climat du foyer . Troisième
décan, l'époque est aux liaisons durables, aux unions fondées sur des
bases morales et spirituelles. Cette ouverture d'esprit, cette compré-
hension se retrouvent aussi sur le plan amical et social: plus que
jamais les natifs sont là pour rendre service , avec patience , précision
et eff icacité.

SANTÉ : Toujours préoccupé par son état de santé, de façon
même parfois excessive. Si cela fait quelquesfois des hypocondria-
ques, cela leur permet de surveiller et de prendre à temps les diverses
affections qu' ils pourraient avoir . Attention aux problèmes rénaux
surtout pour les natifs du second décan qui devront mettre un frein
à leur gourmandise et éviter les plats trop riches, les vins capiteux.
Pour tous, attention aux mois d'hiver où ils seront plus fragiles:
rhumes, angines, grippes, ne devraient pas les épargner.

V /

PPI j BALANCE
(du 23 septembre au 22 octobre)

Caractéristiques générales
Elément: air
Planètes : Vénus. Saturne exalté , soleil en chute
Couleur: rose, bleu, jaune paille et les pastels
Métal : cuivre
Pierres : tourmaline, corail rose
Jour: vendredi
Points forts, altruisme, intelligence, sentimentalité, charme, diplo-

matie
Points faibles : indolence, timidité, méfiance, indécision
Balances célèbres : Gandhi, Oscar Wilde, Nietzche, Colette, Lanza

del Vasto
Accord avec: Gémeaux , Lion, Vierge, Verseau
TRAVAIL: Sale temps pour les Balances, surtout les 2e et 3e dècan.

Manquant d'entrain, elles n'ont guère de cœur à l'ouvrage et cela
devrait durer pendant toute la première moitié de l'année. Ce ne sont
pas les envies et les occasions qui manquent , mais elles semblent i
fonctionner au ralenti, comme en retard sur l'action. Pas de panique; il
faut travailler en association ou pour les autres et cela ira mieux. Les
natifs de la Balance, peu ambitieux par nature, ont besoin d'être
poussés pour se réaliser . Elles ont besoin de s'appuyer sur d'autres
personnes et de savoir que quelqu'un compte sur elles. Les professions
du commerce, de la mode, des arts, sont plus avantagées. Là, forcées
de se montrer , de paraître et de déployer tout leur charme, elles
retrouvent équilibre et gaieté. Premier décan, possibilité d'association
en février et mars.

AMOUR : Incapables de vivre seules, ent out cas de s'épanouir dans
le célibat forcé, les Balances sont toujours en quête de l'àme sœur tant
qu'elles ne l'ont pas trouvée. Sous des apparences charmeuses et
versatiles, les natifs savent en fait très bien ce qu'ils veulent et n'aiment
pas les aventures, leur nature les portant davantage vers les plaisirs et
les unions harmonieuses, sans histoire, loin des cris et des passions
violentes. Le début de l'année n'est guère favorable. Pas de coup de
foudre à l'horizon, mais plutôt de nouvelles connaissances qu'il faudra
aborder dans le calme et sans précipitation pour ne pas courir à l'échec.
Les unions avec les Gémeaux et les Verseaux semblent les plus aptes
à réussir.

SANTÉ: Relativement fragiles, les Balances n'ont pourtant pas en
général des maladies spectaculaires, mais des affections qui sans être
graves sont très désagréables. Il leur faut boire beaucoup pour aider au
fonctionnement rénal, souvent déficient. Les natifs sont en effet sujets
aux coliques néphrétiques, cystites et autres tracasseries. Attention
donc également au régime alimentaire : une diététique s'impose car ils
sont sujets aux carences en vitamines et en sels minéraux qui sont à
l'origine de bien des fatigues secondaires et des sautes d'humeur. Les
nerfs sont à surveiller et à soigner au moindre signe négatif persistant.

\ /

M | SCORPION
(du 23 octobre au 21 novembre)

^^Caractéristiques générales
Elément: eau
Planètes: pluton. Vénus en exil, lune en chute
Couleurs : rouge
Métal : fer
Pierres: grenat, rubis
Jour: mardi
Points forts : Intelligence, dévouement, intuition, secret, sen-

sualité
Points faibles : Méfiance, extrémisme, jalousie maladive, angoisse,

difficulté d'air
Scorpion célèbres: Jean Rostand, Picasso, Edgar Poe, Louis

Jouvet, Malraux.
Accord avec: Taureau, Capricorne, Cancer
TRAVAIL: Sur le plan professionnel, les natifs du Scorpion

s'intéressent à tout et sont toujours dans le peloton de tète des gens
qui se tiennent au courant et mettent rapidement en pratique ce
qu'ils ont appris. Toutes les professions en rapport avec le métal
seront favorisées. Bon climat également pour les métiers de la recher-
che technique ou médicale, surtout de juin à septembre. Change-
ment de travail possible pour les natifs du premier décan, et projets
de voyage ou de déplacements fréquents pour le troisième décan.
Deuxième décan: méfiance dans vos placements financiers, des
mauvaises rencontres en affaires ou pour tout ce qui touche à
l'argent sont à craindre.

AMOUR:  Sensuel, très attaché aux plaisirs physiques, le Scor-
pion est un être passionné, exclusif , sincère et fidèle... jusqu 'à ce qu'il
n'aime plus. Jaloux , il peut l'être s'il se sent trahi , vindicatif voire
rancunier. De janvier à avril , c 'est surtout l' amitié qui semble prévaloir
avec des liens nouveaux, essentiellement engagés sur une entente
spirituelle. L'amour favorise surtout le deuxième décan. et de sep-
tembre à novembre. Les autres natifs devraient connaître quelques
coups de foudre, des emballements mais qui ne dureront guère: les
Scorpioniques ont en effet également besoin de sentiment et ne
s'encombrent guère d'à peu près.

SANTÉ: Les natifs du Scorpion se soucient peu de leur santé , ce
en quoi ils ont tort car un minimum d'hygiène alimentaire les débar-
rasserait de ces troubles gastriques qui leur empoisonnent régulière-
ment l'existence. Cela leur permettrait également de conserver la
forme et la ligne, car , de nature, ils connaissent quelques difficultés
à éliminer les toxines et à digérer normalement. Les femmes doivent
se surveiller car elles sont prédisposées aux affections génitales et
aux troubles de la grossesse. A surveiller également l'équilibre ner-
veux: sujets hyperémotifs. les Scorpioniques ont en effet des réac-
tions hors de proportion avec l'événement qui peuvent leur ôter une
partie de leur vitalité pourtant indispensable.

V J

1̂ 1 [ SAGITTAIRE
(du 22 novembre au 20 décembre)

Caractéristiques générales
Elément: feu
Planètes: Jupiter. Mercure en exil
Couleurs : pourpre, violet
Métal : étain
Pierre: améthyste
Jour: jeudi
Points forts: Instinct, sagesse, indépendance, exploration
Points faibles : aventurisme , rébellion, exagération
Sag ittaires célèbres : Beethoven, Rudyard Kipling, Churchill,

Toulouse Lautrec , Rainer Mana Rilke
Accord avec : Bélier , Lion, Balance, Verseau
TRAVAIL:  Sous l' influence de Saturne, les Sagittairiens retrou-

vent le goût du travail en profondeur , de l' ordre et même par certains
côtés, de l'épargne. Leurs jugements $pnt moins fantaisistes et leur
intuition meilleure. Ils ne sont toutefois pas à l'abri de nouveaux
coups de tète pour un travail dans un domaine inconnu M est
heureux que les natifs , et surtout ceux du premier décan, aient une
attitude plus sage face à l' argent car ils risquent de connaître quel-
ques diff icultés budgétaires pouvant les obliger â certains sacrifices.
Uranus encourage toute l'année les professions de l'écriture: les
natifs écrivains, auteurs, voire historiens ont de l' intuition, une af f i r -
mation de la personnalité et de la chance, c 'est-à-di re tous les
ingrédients du succès. A eux de saisir l'occasion ,

AMOUR : Le Sagittainen sur le plan sentimental est passionné et
profond. Toutefois , jaloux de sa liberté, il déteste se sentir enfermé:
son partenaire doit donc s'efforcer de lui laisser son indépendance,
ou au moins lui donner l' illusion que la porte de la cage est ouverte.
S' il est charmeur et généreux, il faut avouer que le caractère du
Sagittaire ne facil i te pas la vie de son partenaire Exclusif , il accepte
très mal pour lui ce qu'il trouve normal d'exiger de l' autre. Sa
violence heureusement plus verbale que physique, donne lieu à des
scènes spectaculaires et à des réconciliations qui le sont tout autant.
Sous l' influence d'Uranus. certains natifs risquent de connaître des
diff icultés dans leur foyer , essentiellement dues à leurs réactions
brutales, et à leurs manières trop indépendantes Les Sagittainens
doivent absolument rester vigilants et maîtriser ces tendances, s'ils ne
veulent pas se retrouver avec des complications aux conséquences
plus graves. Heureusement Saturne peut les aider en leur apportant
plus de pondération , propre à la réflexion et à la récupération.

SANTÉ: Le système vasculaire est le point délicat des Sagittai-
nens. crampes et sciatiques sont fréquentes chez eux. Pour être en
forme , se débarrasser d'un trop-plein d'énergie {et faire reposer leur
entourage f) ils ont besoin d'activité physique Un travail trop séden-
taire et qui ne serait pas compensé par un sport et de longs moments
au grand air ne pourrait qu'avoir de fâcheuses conséquences. Les
nati fs surtout ceux du 1er et 3e décan, devront se montrer raisonna-
bles en adoptant un régime alimentaire sérieux car ils risquent des
troubles hépatiques, des ictères et des poussées de fièvre.

_j__ | 

CAPRICORNE
(du 21 décembre au 19 janvier)

Caractéristiques générales
Elément : terre
Planètes: Saturne. Mars exalté, Lune en exil . Jupiter en chute
Couleur: noir
Métal: plomb
Pierre: onyx
Jour : samedi
Points forts: ambition, sang froid , patience, générosité
Points faibles: froideur , caractère diff ici le , orgueil , rigorisme
Capricornes célèbres: Saint Simon, Pasteur , Staline, Paul Dou-

mer , Elisabeth II d'Angleterre
Accord avec: Vierge , Taureau. Scorpion
TRAVAIL:  Les efforts entrepris vont porter leurs fruits, et les

Capncorniens vont récolter cette année ce qu' ils avaient semé pen-
dant les mois précédents. Le début de l'année annonce en effet  le
succès, la réussite et les rentrées d'argent. Ce ne serait d'ailleurs que
mérite car le capricornien est un travail leur consciencieux et même
acharné. Bon climat également pour les placements immobiliers. Les
études, la recherche sont favorisées par une intuition en éveil , surtout
chez les natifs du troisième décan. Pour ceux du second décan ,
l'ascension et le succès seront peut-être plus lents mais devraient
être au rendez-vous avant la fin de l'année. Une nouvelle association
pourrait venir les aider à se réaliser complètement

AMOUR:  Toujours un peu trop cérébraux , trop «intellectuels»,
les Capncorniens sont assez circonspects devant l'amour: ils aime-
raient pouvoir le rationnaliser , l'expliquer , et maîtriser leurs senti-
ments. Pourtant ce sont des sentimentaux qui s'ignorent , de grands

! romantiques dont l'amour est stable, profond et sincère. Peu de fl irts
et d'aventures chez eux , mais des relations durables, le mariage ne
leur fait pas peur au contraire. De mariage il sera question cette
année pour nombre de Capncorniens: la période s 'y prête et favorise
en particulier les unions après la cinquantaine, sous l'influence de
Neptune, toujours là. C'est d'ailleurs autour de cet âge que les natifs
se montreront le plus sensibles à l'amour . Attention toutefois aux
emballements qui ne seraient que les perfides manifestations du
démon de Midi (ça arrive!). Excellent climat familial , notamment
pour le premier décan, tandis que le 3e décan risque d'être moins
chanceux.

SANTÉ: A part les rhumatismes et les douleurs aux articulations
on ne voit guère ce qui pourrait troubler profondément les Capricor-
nes dont la santé est dans l'ensemble plutôt bonne. Les natifs auront
toutefois à se méfier des changements de température, surtout chez
les fumeurs , car les brusques refroidissements pourraient avoir des
complications plus sérieuses que d'habitude (bronchites chroniques,
rhumes à répétition, etc.). Ils devront aussi veiller à faire du sport
pour éviter les douleurs passagères, les courbatures et les petits

V malaises dus à une vie trop sédentaire. J

Bal | VERSEAU
(du 20 janvier au 18 février)

Caractéristiques générales
Elément: air
Planètes: uranus. Soleil en exil
Couleur: violet
Métal : Uranium
Pierres : améthyste
Jour: samedi
Points forts: délicatesse, altruisme, coopération, imagination
Points faibles: timidité, entêtement , ègot isme, révolte
Verseaux célèbres: Branly, Darwin, Laennec , Douanier Rous-

seau, Jacques Prévert
Accord avec: bélier , Sag ittaire , Balance, Capricorne
TRAVAIL: Les natifs du Verseau sont en général remarquable-

ment intelligents et brillants. Cette intelligence se manifeste dans de
nombreux domaines, mais essentiellement ceux qui mettent en va-
leur ses capacités intellectuelles. L'influence d'Uranus favorise les
artistes et les créateurs surtout des 1er et 2e décan. Le sens de
l'invention est mis en avant, et devrait leur apporter considération et
succès. Bonne période également pour les investissements boursiers.
Troisième décan, l'ambition vous pousse à accepter de nouvelles
propositions, des changements d'orientation professionnelle Même j
si le climat n'est pas contraire, ne vous engagez pas sans avoir tous
les atouts de votre côté: la nouveauté, l'avant-garde c'est bien, mais
cela peut avoir aussi ces mauvais aspects.

AMOUR: Si sur le plan sentimental, le Verseau n'est pas un
grand passionné, c 'est en tout cas quelqu'un de sérieux , sur qui l'on
peut compter. S' il n'est guère démonstratif , c'est Uranus qui en est la
cause car cette planète ne prédispose guère aux démonstrations et
aux épanchements. Amoureux de la liberté, les Verseaux ne s'enga-
gent pas à la légère mais une fois qu'ils se sont décidés, c'est pour
le meilleur et pour le pire. Les Verseaux choisissent en général des
partenaires intellectuels. Son sens de l'amitié est très profond. Pre-
mier décan, les rencontres avec une personne plus âgée vous sont
possibles. Vous serez en effet attiré par le sérieux et la stabilité d'une
telle relation. Deuxième décan; attention aux tourments de la jalousie
qui vous aveugle. Ce n'est pourtant pas un sentiment habituel chez
vous. Dès le mois de mars les choses devraient se calmer . Troisième
dècan, c 'est plutôt l'été qui est pour vous porteur de promesses. Les
week-ends et même les déplacements professionnels peuvent être
source de rencontres, notamment avec des natifs de la Balance ou du
Verseau , ce qui est en principe un bon présage.

SANTÉ: Si les Verseaux donnent parfois l' impression de fragilité
physique, en fait il n'en est rien. C'est le côté aérien du signe qui en
est la cause. Une activité sportive peut efficacement compenser les
petits troubles quotidiens en améliorant la circulation sanguine et en
les aidant à garder leur équilibre nerveux. Ils doivent toutefois éviter
les sports trop violents car leurs articulations sont fragiles. Préférez
les sports d'endurance. Le tabac leur est fortement déconseillé car ils
sont prédisposés aux insomnies et aux affections de la gorge

V J

l£jl | POISSONS
(du 19 février au 20 mars)

Caractéristiques générales
Elément: eau
Planètes : Neptune, Vénus exaltée. Mercure en exil
Couleur: bleu
Métal : palladium
Pierre : le saphir
Jour: jeudi
Points forts: inspiration, fertilité, sensualité, adaptation
Points faibles: indécision, confusion, susceptibilité, morbidité
Poissons célèbres : Michel Ange, Nijinsky, Ravel, Victor Hugo
Accord avec: Cancer. Verseau. Capricorne
TRAVAIL: Janvier et février devraient être favorables aux profes-

sions médicales: leur intuition encore renforcée augmente la justesse du
diagnostic. L' imagination est en verve et certains natifs pourraient se
sentir poussés à reprendre ou à approfondir des études momentané-
ment abandonnées. Par contre les professios artistiques pourraient
souffrir d'une certaine indolence qui les pousse a la paresse en atten-
dant des jours meilleurs, qui devraient d'ailleurs arriver avec le prin-
temps. Premier et deuxième décan retrouvent le goût du dévouement et
de la philanthropie, ce qui est très bon en soi, mais ne nourrit pas son
homme. Un effort est nécessaire pour acquérir un peu de sens pratique
qui leur fait défaut , surtout en ce moment. Troisième décan, vous
semblez mieux vous en tirer avec plus de vitalité et surtout des perspec-
tives plus intéressantes: n'hésitez pas pour une fois à prendre des
décisions rapides, sinon vous risquez de passer à côté d'occasions qui
ne se représenteront pas deux fois Pour tous, évitez de vous lancer
dans des spéculations hasardeuses, ce n'est vraiment pas le moment

AMOUR : Egoïstes en amour, les natifs des Poissons en demandent
toujours plus si le partenaire est aux petits soins pour lui. tout va bien
et le climat est au beau fixe Très sensuel , il est capable de déployer un
charme irrésistile pour arriver à ses fins La période, tout au moins en
début d'année, ne semble guère favorable aux unions et aux relations
positives Les natifs seront plutôt enclins aux aventures clandestines, un
brin scandaleuses, qui ne leur amèneront rien de bon. surtout si elles
sont partagées avec des natifs de signes aussi indécis que lui Deuxième
dècan. la jalousie vous dévore et la passion vous fait oublier toute
retenue , et vous semblez , contrairement à votre habitude, ne voir que le
mauvais côté des choses. Heureusement , cet aspect devrait s 'atténuer
dès les premiers mots du printemps. D' une manière générale, la vie
sentimentale des Poissons est plutôt marquée par l' instabilité: les natifs
de tous les décans devront donc veiller au grain et faire taire leur
ègoisme, et leurs désirs pour que leur foyer ne risque pas d'en pâtir

SANTÉ: Manquant d'énergie, les Poissons sont peu portés vers le
sport qui leur serait plutôt profitable pour leur apporter une bonne santé
nerveuse. Les natifs risquent de traverser une difficile période d' irntabili-
lé. de troubles nerveux , qui demandera à être prise au sérieux Une
visite à un médecin serait peut-être nécessaire; ou des cours de yoga
D' une manière générale, la santé est plutôt fragile et demande a être
surveillée.
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AU TIGRE ROYAL

FOURRURES A. et C. Monnier

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
453243-99 .

S
L'entreprise de couverture
Gilbert Quartier

Loertscher & Cie
suce.

GORGIER Téléphone 55 28 47
BOUDRY Téléphone 42 13 92

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

453063-99s J

f—" ^Monsieur
H. Steinmann

Sources 1a - Colombier

présente
à ses fidèles clients, amis
et connaissances,
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Fermé du 24 décembre 1986
au 5 janvier 1987 456710-99

' EISppa Fils s DB *
Plâtrerie - Peinture présente à sa fidèle clientèle ,
D „ J„„ i- „„ „n T I  ic-m nn am's et connaissances ses meilleurs
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m?d; vœux pour la nouvelle année 456703-99

/ \Maison
Pierre BRUGÈRE

DÉCHETS INDUSTRIELS
VIEUX FERS - MÉTAUX
Coteaux 7 - 2034 Peseux

L Tél.' 31 42 66 453217.99 .

t >BAR «AU CAFIGNON»
Mmc. M. Cameroni - Marin

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année 453238-99

Ĥ BillÉl î vœux
•̂  pour 1987

^
Ŵr 453070 99

f N
Boulangerie
de la Côte

B. MATILE

2035 Corcelles
(038) 31 15 38

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

453053 99

Peugeot 205 diesel: propre alternative au catalyseur. 3 ou 5
comme l'exigent les normes de portes.
dépollution U.S. 83, en ordre
pour les normes suisses de dé- 205 diesel:
pollution 1987! Une véritable à partir de Fr.13 995.—

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
GARAGE DU LITTORAL

CONCESSIONNAIRE
DEPUIS 1931 Tél. (038) 25 99 91

La Direction et le personnel
du GARAGE DU LITTORAL

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour 1987

un ~«
-—-M M PEUGEOT TALBOT Vodà âa /UW^~

V ! J

f lrmand Cerna
Chauffage - Sanitaire
Cormondrèche
Tél. (038) 31 78 35
présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

k 453195-99 A

' Boulangerie-Pâtisserie, '

J. GALLET
Ecluse 33
2000 Neuchâtel
Mêmes maisons Plan 1,

k E. -Roulet 7 - Peseux 453139.99 A

f 
V

m̂y^ Association
' Neuchâtel-Centre

Le comité de l'Association NEUCHÂTEL-CENTRE
présente à ses membres et au public ses voeux
ies meilleurs pour l'année nouvelle 453086 99

V _ J

f ->
Le F.-C. CORTAILLO D

présente à ses fidèles membres,
amis, actifs et supporters ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

453131-99

f ! >Atelier nautique Thiel
Port Nid-du-Crô
Tél. (038) 25 75 00
2000 Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
k voeux pour l'an nouveau 455555-9= \ A

r VITRERIE ^

SCHLEPPYS.A.
Neuchâtel

adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 455730 99 .

FACCHINETTI S

S. FACCHINETTI S.A.
TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENTS
GÉNIE CIV IL -  CARRIÈRES

Gouttes-d'Or 78
. Neuchâtel 453074-99

^

Sa ferme
et HÔTEL DU VERGER

Thielle
Téléphone (038) 33 29 64

k 453107 99 A

RENOVADIM S.A.
Nettoyage daim, cuir, fourrures Sous-le-Pré 2a

2014 Bôle

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
453011-99

Nando Gianpietri
Entreprise de peinture
Papiers peints
Evole 58
présente à sa fidèle clientèle
et amis ses meilleurs vœux

> pour l' an nouveau 453202 99 j

f \
ROSSETT I & ZUTTION S.A.

BÂTIMENTS - TRAVAUX PUBLICS
Cormondrèche

Vous présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 455741-99

' CONFISERIE-TEA-ROOM ^^

Place Pury
2000 Neuchâtel

. Tél. (038) 25 17 70 453048-99 j

' Monsieur '

Jean-Daniel Bôhm
Menuiserie-Vitrerie Boudry
Tél. 42 10 46
adresse à sa clientèle et à ses amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

k 458671-99 J

i: ELECTRICITE
j j  H NEUCHÂTEL
H \ \ Place-d'Armes 1

i perrotêmi Tél 251836
fîf «imnmilil «Hf S 453037 99

'¦ .1 ^

I °™- 1 ûiâe
J. Wùthrich
Maîtrise fédérale
Bevaix - Tél. (038) 46 1 3 96
Jean Wùthrich présente à sa fidèle
clientèle, ses amis et connaissan-
ces, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453151 99

[PfgJurrzE^  ̂ '
MB I Wâ PIERRE RICHARD, Suce de JUTZELER - Cuirs et peaux
£ï I W Tél. (038) 31 76 00 - Usines 15/21 , 2003 Neuchâtel-Serrières

Jt JB présente à sa fidèle c l ie n tè le  ses vœux les meilleurs pour l' an nouveau.
i BWJ1M wm imtt 455735 99 t

( ^LAITERIE DU LAC
Concert 4

M. CALAME 453094.99

r PHARMACIE "̂
DES BEAUX ARTS

Neuchâtel - Av. du 1e' Mars
Tél. (038) 24 24 00

A . BUGNON - Pharmacien
^ 453031 99^

' Les Caves du Vignoble ^

A. PARRATA S.A.
Rue de la Gare 7
2025 Le Landeron
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

f II n'y a pas en Suisse de misère ^
spectaculaire. Mais il y a beaucoup de
familles qui tombent dans des
difficultés aussitôt qu'une maladie, un
accident ou un autre coup du sort frap-
pent le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER
V J

r Laiterie-Primeurs N

O

1'" 4 ^^ ^Ê , .„ remercie sa fidèle clientèle

{\ £& m^^%4^fn^̂ \7 et 

lui 
présente 

ses 

meilleurs
V\ Vt&^Sa» JsJp Ây hJL%mJb y 

vœux pour l'an nouveau

I HÉLÈNE DIOT - Tél . 42 42 22 453093 99 ,

—V tapissier-décorateur 453019-99 1

rO. VUILLE """"^
APPAREILS ACOUSTIQUES
SERVICE OVULATION
Tél . 33 11 76, Dîme 80
Neuchâtel
remercie sa fidèle clientèle et lui prè-

L sente ses meilleurs vœux 456685-99 j

rPaul DUCOMMUN 
~

TRANSPORTS SA.
Colombier

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses vœux les meil-
leurs pour la nouvelle année

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
455W 3 yî ^V

Le restaurant
de la Poste

Tél. 51 22 61 - 2523 Lignières

présente a ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour 1 987

. 259520-99 j

r 
arrigo + cie sa ^

entrepreneurs
2034 peseux

L 4532444-99 1 ŜuB ûSmèunXS^BDSy Pizzera sa

entreprise générale maçonnerie
de construction béton armé

Neuchâtel et carrelage
Colombier peinture

papiers peints

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453025 99

\ _ J

r SCIERIE ANDREY S.A. ^
Scierie et commerce de bois
Route de La Neuveville 25
Le Landeron
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux

L pour lanouvelle année 455726-99 .

f—Â ^(VA ERIC EMERY Lamboing
[__ / W r-4 Téléphone (032) 95 1 7 68

/ l ̂ y Eau* minérales - Cidre ¦ Bières -

B

[~1 I [ Liqueurs - Spiritueux
U1—I 453168-99

V J
r F. Castek ^

Chauffage central
Le Landeron
présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

i 456670-99 J

f  "S
F. ZEDER

GARAGE • Cortaillod

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

. année 456677-99 .

'grjjl (038) 55 22 33

[H i vm Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année
s i ( ! et vous présentons nos meilleurs vœux pour 1987. 453029 99

L Be.naKiaîNSIMON ui.irmj, ,.-n A

r JACQUES GRISONI >
PRODUCTEUR
ET NÉGOCIANT EN VINS
Cressier
présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

. pour la nouvelle année 453120-99 .

f nrrrarr ra 1
A S S U R A N C E S

Eric NYFFELER
AGENT GÉNÉRAL

L 2000 Neuchâtel 453247.99^

r COMBE-VARIN S.A.^
COMBUSTIBLES
CARBURANTS - GAZ
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1 987

L 456675-99 i

t ' >CATTIN BISCUITERIE
NEUCHÂTELOISE

Suce. R. Ballerstedt
Place des Halles 13
Tél. 25 95 92 453195-99

/ N
HÔTEL DU SOLEIL

Cornaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 453110-99

f >J.-P. BESSON
AUTO-ÉLECTRICITÉ
GARAGE DE LA ROTONDE

Neuchâtel - Tél. 24 09 00
k 453228-99^

biilll itla . Saint-Aubin - Neuchâtelf / G âf / G SS
MAÇONNERIE - GÉNIE CIVIL- PLATRERIE PEINTURE -
ISOLATION EXTÉRIEURES

L présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 453181-99 .

r \
Carrosserie de Boudry

R.VICARIO & FILS
<?> 42 13 39 Brevet fédéral Boudry

présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 456689-99

f N
BAR
DU CHÂTEAU

Moulins 3 - Neuchâtel
Tél. 24 68 68 453239-99
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UNIPHOT SA

Neuchâtel :
Photo-ciné Américain
Photo-ciné Gloor

Cernier: Photo-ciné Schneider

Fleurier :
Photè-cmé Schelling

présente à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la

. nouvelle année 456693 99 .

Le Garage des Parcs
D'Amico & Villanova
remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée au cours de
l'année 1 986 et lui souhaite une
bonne et heureuse année 1 987

L 453150 99 _ J

f N
FROMAGERIE BILL

Mmo et M. W. BILL

Rue du Trésor 453226 99
V ; )

Jean KÔSKINYAN
ENTREPRISE DE PEINTURE. FAÇADES. PAPIERS PEINTS
Suce, de P. Cattin - Corcelles/ Neuchâtel - Tél. (038) 25 31 77

adresse à sa fidèle clientèle et à ses amis ses meilleurs vœux pour la nouvelleannée
453098 99

f N
fes r\ RESTAURANT

tSMà *r BE HTBHALTAR

^ /̂ 2

000 
Neuchâtel © 

038 

25 16 77
y§R|j|k FERMÉ LE DIMANCHE

W=$ w M«L«e«ra
Jean-Mar ie et Caria Waeber remercient leur fidèle clientèle et lui présen-
tent leur meilleurs vœux pour la nouvelle année 45300? 99

^ Z J
Y Entreprise de maçonnerie 1

Carrelage - Béton armé et fumisterie
Location d'échafaudages

G. COMINI
Hauterive
présente â sa fidèle clientèle ses meil
leurs vœux pour la nouvelle année

L 46bb69 99 A

Y Electricité ¦ Radio Télévision 1

B. GASCHEN
Rte du Château 25. La Neuveville

présente à ses clients , amis et
connaissances, ses meilleurs

i vœux pour la nouvelle année. 450647-99 A

r B ¦ ¦*,¦¦ PESEUX-NEUCHÂTEL ^

^JUppi & I lIS sa Té 31 7 44 5 60 35
- CHAUFFAGE présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
- SANITAIRE pour la nouvelle année 453055 99

k - FERBLANTERIE 
j

rUNI0N SUISSE ASSURANCES >
A gence principale SUVUS
André ZIMMERMANN
TOUTES ASSURANCES
Tel (038) 41 26 08
Utlins 6. Colombier 456691 99 j

r Vous vous dépannez vous-même
ou avec notre aide
Bobmettene et accessoires sanitaires
7. rue du Seyon. Neuchâtel
Dépannage à domicile Tél.
25 00 00

Hildenbrand et Cie S.A. À
 ̂

¦ 456586 9y

' Atelier d'ébénistene-menuisene

F. PORRET
Ecluse 66a

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

. pour l'an nouveau 453020 99 ,

La direction et le personnel
des Auto-Transports de la Béroche

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année
453242 99

*s J

f N
La F.S.G.
de Colombier

par son président
et ses comités administratifs
et techniques,

adresse à tous ses membres
d'honneur, honoraires et acti fs,
ainsi qu'à toute la population
ses meilleurs vœux pour 1 987

FSG Le Comité
456717.99

f N
RALPH CALAME

charpentes
escaliers
réparations

Atelier:
Nicole 8. 2035 Corcelles

Domicile :
Faubourg de l'Hôpital 35
2000 Neuchâtel
C (038) 25 18 66 453200 99

^ J
rCharcuterie LÉGER

Saint-Biaise

remercie sincèrement sa fidèle
clientèle et lui présente ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

453091 99

^ J

Jean-Claude
et Claude-Alain Boss

Sellerie d'autos
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour

L la nouvelle année 45322? 99 .

\s£h, MEUBLES
ifW tf JAROTEXS.A.
i? f 7 j  \| Cressier

fî * *̂1
 ̂

présente à 
sa fidèle clientèle

^^̂ tj& ses meilleurs vœuxTçâj^  ̂ pour |a nouvelle année 456664-99

f N
FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 83 83

A votre service pour:
Révisions
Comptabilité
Conseils 453050 99

k . J
WILLY GENTIL, La Neuveville
souhaite à sa clientèle une bonne
et heureuse année 1 987 pleine de

L santé et de réj ssite 453156 99 A

r \
Société suisse d'Assurances géné-
rales sur la vie humaine

Maurice JAQUET
Conseiller rég ional de
l'Agence générale de Neuchâtel

Case postale 1 720,
2002 Neuchâtel

Bureau : F -C -de-Marval 1 Tel 24 48 44

Privé : Cèdres 1 Tél . 24 48 51
k 453100-99 j

' A.B.C Fleurs >

£$pPp Sieber
ĵj£ 

et 
Cie

Vente en gros Magasin de détail
Buchaux 3 Rue Oscar- Huguenin 21
2022 Bevaix 2017 Boudry
C (038) 46 1 3 00 C (038) 42 21 42

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs
Le magasin sera fermé du 1Br au 4 ianvier

456720 99 j

Buffet de la Gare
Bevaix
Michel et Gisèle

présentent à leur fidèle clientèle
et à ses amis , leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau. «53213-99 ,

rJean-Daniel PORRET ^
VEHICULES
MACHINES AGRICOLES
2027 Fresens
présente à sa fidèle clientèle
et amis ses meilleurs vœux

L pour la nouvelle année 4530?i 99 j

Jean-Daniel Robert
Maître ferblantier
Ch. de Cuard 5 - Bevaix

présente à sa fidèle clientèle et
amis ses meilleurs vœux pour la

L nouvelle année 456587 99 A

rPAULROTH ™̂
Radio- Télévision

31/52. Clos-de-Serrières
k 2003 Neuchâtel 456740 99 j

Le F.-C. BOUDRY
présente à ses membres honoraires,
act i fs , juniors, vétérans, supporters,
de l'Amicale et du Club des 100.
ainsio qu'à tous ses amis, ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année. ,

Entreprise de ferblanterie-couverture '

Rémy FAVRE
Cornaux

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

k pour l'an nouveau 453160 99 .

AÏ—-&& D- NOIRAT:
î P|_ SWISS- ETRANGER ]

CARGO DOMICILE
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à tous ses clients et amis

45304 7 99 ,

La boucherie chevaline 
~

Marcel Joset
Rue E. -Roulet 7. Peseux

présente à sa fidèle clientèle et à ses
amis ses meilleurs vœux pour l'an

1 nouveau J53103 99 ,

#

Le conseil d'administra tion,

de Coop Neuchâtel
souhaitent à leurs clients
une bonne et heureuse
année 1987.

i ^CL 'Union féminine Coop f *^ N̂
adresse ses meilleurs vœux j  tW^S  ̂/à tous ses membres I Jet à toutes les coopératrices ^̂ ^̂ J
neuchâteloises. ""

270 185-88 {

f*~* **r —miS^* ,ï
¦¦ "¦""  ̂ i 4<»H— • "'• ' 'mciltOftl ¦W— à leur fidèle cl ientèle
____— crC>5' fill Ĵr'— leu rs meilleurs vœux

l̂ll^̂ ^33CSSS fcKBBfc£l' i de la 
nouvelle 

iinnée
¦ :-yS^*̂ ^Tr^»̂ t?^?W ! 45 .1056 99

 ̂ WlTTllimiïï -lWMWMMnni MMMMM ^̂ MMLMI M^̂ I—O—¦OOMlH ÎI —̂l̂ -̂

Horlogerie - Bijouterie ^

« Rémy Barrière »
Draizes 32 - 2006 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1 987

k 456676 99 ,

' Entreprise de bâtiments ¦ C.~meljçjt.'s revêtements i

STOPPA , CARAVAGGI
& FILS S.A.

Poudrières 13 Neuchâtel
présentenl il leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

|. 456704 99 i

r D'Amico & Villanova ^
Garage Shell, Serrières

Le garage Shell à Serrières . D'Amico
& Vil lanova remercie sa f idèle c l ien-
tèle pour la confiance témoignée au
cours de l' année 1 986 et lui souhaite
une bonne et heureuse année 19fi7

FAVRE EXCURSIONS
Rochefort - Tel 45 11 61
Cernier - 53 17 07
présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

k 453161 99 J

r 3 ——>

CYCLES ^  ̂ ''Neuchâtel Fbg du Lie 11 Tel (038) 25 2G 00
vous présente ses meilleurs vœux pour la

V nouvelle année 456686 in J

C. Amodio ^
CHAUSSURES - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année 453246 99s J

r EDDYBRUN >

RELIURE - ENCADREMENTS
GRAVURES ANCIENNES

Raffinerie 4 456673-99

NUMA FAVRE ^^
Maître ramoneur
Saint-Biaise
présente à ses amis
et connaissances
ses meilleurs vœux pour 1987

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
466633 99 ^

r PROMO MUSIQUE ^
P. SYLVESTRI
Ecole d'orgue, piano et clavier

Rue de l'Hôpital 1 9 - Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
t vœux pour l'an nouveau 456659-99 j

f N
GROUXS.A.
ÉLECTRICITÉ

Gouttes d'Or 40
Tel 24 38 38
2000 Neuchâtel 8

L ^M^M-̂ ^»̂ ^̂  4 56666 99^

IE« vi vous présente ses meilleurs vœux
pour la

1 O nouvelle année 453013 99

J

f N
LES PORTEUSES ET LES PORTEURS
DELA FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

vous souhaitent d'heureuses fêtes
et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

V J

D'AUTO ECO
Pierre Racine <p 41 12

r f\ ^i 
LE 

COMITE ^^
2\ ¦ rL ET LES MUSICIENS

A^\m^4f DU SHOWBAND

BM LES ARMOURINS
mj/ Wa présentent à leurs membres eî à
Dr V leurs amis leurs meilleurs vœux
m. \. pour l'an nouveau 453089 99 ,

f BOUR QUIW I
PAPETIER
MEUBLES MACHINES
Si Y0^ 71A KIUCHAUI. - ?5 10 /I

r TOUT "̂
POUR L'AUTO

Evole 8a - Neuchâtel

. Tél. 25 44 39 456964 99

La boutique
Calamity Jane

Chavannes 11 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

 ̂
456672 99^

' L'entreprise ^

J.-P. SCHENK
MAÇONNERIE - CARRELAGE -
BÉTON ARMÉ
2063 Vilars - Tel (038) 36 14 00
vous souhaite une bonne

^^̂ ^̂
améê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 53Qo ĵ9̂ /

r Claude MATTHEY ^
Cévenols 4 - Corcelles - Tel 31 59 73

BRULEURS À MAZOUT
CHAUFFAGES CENTRAUX

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 453052-99

' Nous remercions notre clientèle pour '
sa fidélité et lui souhaitons nos
meilleurs vœux

Sposirn SA BOUDRY
Palans - Levage - Manutention
Nouveauté : Mobilier de protection

k Civile .  45670B 99V

r BUFFET DE LA GARÊ
Tel 42 57 27 - Bôle

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 453215-99

V Z /
r R. PERRETS.A. ^

y ' FERBLANTERIE
.-.•. ' ;¦ .;¦ INSTALLATIONS SANITAIRES

2525 Le Landeron
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs

k pour la nouvelle année 453040 99 j

r MAROLF fleurs ^
HORTICULTEUR - Faubourg 21
La Neuveville

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 456657 99s /

r  ̂Corro/zeric HAGO S.A.
VV . Cortaillod Tel 42 17 17
^̂ ^_ĝ F̂  

remercie sa fidèle clientèle el lui présente

^ f̂\mt^̂  ses meillei"s vœux pour la nouvelle année 453117 99

SL. A I Ŝa!nHl HlSB 
présente à 

sa 
fidèle clientèle

^^mmam*mÊm^¦ « '"'ses meilleurs voéûx "

ChQUflQQe pour 1987
_—-————jL||j -— 456585 99

*S ¦imuimiM.gttffiii» ;

PIERREHUMBERT
LAITERIE-ALIMENTATION

Tél . 31 47 13 - Auvernier 453026 99

f—s i—>W HasIer
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Neuchâtel + Cornaux 453115 99

bonne
e, creuse «fcy ' .
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Division technique PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX Division bureau 
^emobi Tc^v et bâtiment à LEUR FIDèLE CLIENTèLE IN/TCHAURE lemooi Ttk¦ ¦ V fW A. Cruciato AINSI QU'AUX CANDIDATS ¦ ¦¦ " Pis

li%ilA ET LES REMERCIENT ËiI^»*At
ILVI IS rRAVAI DE LA CONFIANCE TÉMOIGNÉE ÏÎÎ BLTETTEMPORAIRE lËBJii wlS9HVH ^È  ̂STABLE ET TEMPORAIRE wb in wwm mMWb «w IWIWMW 

{g ffil E&EïF liSJ ^̂ BP^
GRAND-RUE 1A - 2000 NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 24 00 00

458398-99V, J

La boutique
L'Enfant Prodigue

Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1 987

k 453083-99 j

' A-Z Photo ^

William LISSY
Place Piaget 7 - Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

453088-99 .

r LA FERME 
^̂

Famille P. Sauvain
2016 Cortaillod
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 453007 99

* BOULANGERIE-PÂTISSERIE ^

Jacques Lambert
V 46 12 48 Bevaix
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

C 453092-99^

r GARAGE BELCAR >
Reto Gabriel + famille
Route de La Neuveville 44
Le Landeron
présentent à leur fidèle clientèle et à
leurs amis leurs meilleurs vœux pour la

k nouvelle année 453140-99 ,

' Maison 1

Franco Pedrazzini
Parquets - Tap is
Boudry - '{. 42 24 44
présente à ses clients, amis et connais-
sances , ses meilleurs vœux pour la

k nouvelle année 453042-99 .

r Charles MARTY >
Plàtrerie-Peinture
2520 La Neuveville - C (038) 51 23 19
MANFRED PEMSEL , suce,
présente à ses fidèles clients , amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 453054-99s /

/ N
TRANSPORTS

Jean Ducommun
S.A.

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

453172-99

\ /

r MODE CANDIES 
^̂

|
byJAIPUR BOUTIQUES
Prèt-à-porter - Cadeaux
Marin-Centre

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau ,

L 453102-99^

r CAFÉ FÉDÉRAL ^^
M. et Mme Kammann
Le Landeron
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année 453212-99 .

t N
LA FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

37.182 exemplaires
chaque jourl J

r
 ̂

Carrelage - Revêtement ^
i

R. STOPPA
G. ZACCOMER

Vente de carreaux
2063 Saules
Tél. (038) 361652 / 361754

 ̂ 456705-99 _J

r CAMPARDO S.A.
Constructions métalliques
Menuiserie métal et aluminium
Serrurerie et clôtures
Usines 35 - 2003 Serrières
présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

V 453,99 99V

M. et Mm° Francis Joray
Atelier de mécanique
Cortaillod
présentent leurs meilleurs vœux
à tous leurs amis et connaissances

453105-99

f . >JOYEUSES FÊTES
MEILLEURS VŒUX POUR
L'AN NOUVEAU

ARTICLES
EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32
Tél. (038) 42 24 69
Areuse 455552-99

V J

' HAUTE COIFFURE *

Daniel MULLER
Dames et messieurs. Membre du
CASCM.
5(3 4311 39 Planches 21
présente a sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année -153185-99

NnwnwiMiiKMMaMMii MMa/

/ s
Le bar à café ,

CANARD DORÉ
La Neuveville
M. et Mme Jean Dick
et leur personnel présentent à leurs
clients, amis et connaissances leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

f <Sfaa<7 1Entreprise suisse de construction *-^
de routes et de travaux publics S.A.
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Le Col-des-Rochos
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

 ̂
vœux pour la nouvelle année 456709-99 A

r Pierre GILLI ^
AUTO-ÉCOLE
Français-Allemand

Standards 22. tél. 24 28 77
453126-99

-̂ ¦l M ¦¦ *

r Hôtel de l'Ours
Famille E. Bourquin-Schmidlin
Prêles - Tél. 95 12 03
présente à sa clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

. 453112-99 j ^^̂ MARTr̂ Ê̂ ^E
^^ 456729^9

^

r Frédy KULL
Mécanique navale
Agence Volvo-Penta / Johnson
Auvernier
vous présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 453097-99

bonne ï
et heureuse

;. -v . :.; '- x " ; ' ' .
' ' - ¦ 

'" ; <•¦ - . ¦ ' <:4 : ' ."• ¦ : mince
L. ; ..y„.„..:  ̂ :..y.. '::. .. , ' ..::,y_:yy. , . - ... - .__„„¦_...;,,._: .'.'¦ '. _=..::.a„J
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La Confiserie-Pâtisserie *

P.-A. PELLATON
Port-Roulant 34 - Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

i pour l'an nouveau 455553-99 . 1

f N
^̂  ̂

Un merci sincère à tous et meilleurs vœux pour 1987

m f  ̂1 
Produits Sikkens - Couleurs 

et vernis - Comptoir des papiers peints
Il Jr B Papiers peints - Tissus assortis Rue du Seyon 15
I I \&r 2000 Neuchâtel
Sl|| Tél. (038) 25 40,50

, ly)pi€!i€ bouniic #©
453084-99

V J

La menuiserie

Michel Margueron
2017 Boudry
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

L pour l'an nouveau 453057-99 j

f ! >Carrosserie G. Stamm
Route cantonale - Boudry

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 455713-99

f / -̂ITS. ^

VÎ^ '̂j(\. La Société
\Ç T̂^̂ *,J), de musique

"TjT w La Cécilienne»
tf * Le Landeron

présente à nos autorités communales,
à ses membres d'honneur , honoraires,
passifs , à ses fidèles membres de
i'Amicale ainsi qu'à toute la popula-
tion, ses meilleurs vœux de bonheur,
de joie et de santé pour 1987

. 456718 99 .

s

oCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle et à ses amis

Roland Citherlet , agent général

Promenade-Noire 10 - Neuchâtel 453179 99

V» J
Familles Schiesser

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux
pour l' an nouveau
Horticulteurs-fleuristes
Bôle - Colombier 455731 99 .

' GARAGE """̂
BONGIOVANNI

Tombet 28 - 2034 Peseux
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

L pour 1987 453141-99 j

Les pages spéciales consacrées aux vœux de fin d'année ont été réalisées

PAR UN SERVICE JEUNE ET DYNAMIQUE

celui de

^ 
FAN-L' EXPRESS 

f >
Auberge de Commune

2022 Bevaix - Tel 46 12 67

Nous présentons à notre aimable et
fidèle clientèle de bons vœux pour
la nouvelle année 453210-99 .

' ENTREPRISE DE MAÇONNERIE ^

Camborata Ornelio
Philippe-Suchard 15 - Boudry
r 42 17 56

remercie sa fidèle clientèle de la con-
fiance qu'elle lui a témoignée et lui pré-
sente ses meilleurs vœux pour l'an nou-

L veau 453197 99 A

* PHARMACIE ^
HOMÉOPATHIE
PARFUMERIE

P.TOZZINI
Corcelles

. Tél . (038) 31 13 47 455700-99
^

r S

88 remercie sa fidèle clientèle ffîî
In et lui présente ses meilleurs voeux BU
kjM pour la Nouvelle Année fc

^

k 453099-99 j

La Société des accordéonistes

«Helvétia»
Serrières
présente à ses membres soutiens
et amis ses meilleurs vœux

. pour l'an nouveau 453114-99 J

c~* >JCs/
JEAN-CLAUDE
VUILLIOMENET

INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
CHAUFFAGES CENTRAUX
SERVICE D'ENTRETIEN
Nods 3, 2035 Corcelles
C 31 44 06
Grand-Rue 2. 2034 Peseux

. C 31 44 49 456688-99
 ̂ —fr-nn—w*

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

k 453016-99^

f N
FC Le Landeron

présente à tous ses membres actifs ,
passifs , supporters, ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau 453132 99

\ — J
L'entreprise
F. LEONE

Epinettes 12, 201 3 Colombier
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

i 453090-99 j

( ' 
^

Ws 'lk H. MARTI S.A.r MI
ENTREPRISE
DE GÉNIE CIVIL

Neuchâtel
remercie sa fidèle clientèle en lui
présentant ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453055-99

^ J

Allanfranchini
& Cie S.A.

Maçonnerie - Béton armé
Neuchâtel
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

L la nouvelle année 453250-99 J

r Mme CAMILLE FÉLDT
Alimentation La Neuveville

remercie ses clients et amis
et leur présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453159-99 ,
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PRNAQPf l nl l Z PIE présente à sa fidèle clientèle, amis
LlilinOliUllI ût U I et connaissances, ses meilleurs vœux de santé et bonheur

pour l'année 1 987.
2206 Les Geneveys-s/Coffrane
Tél. 57 14 15
2003 Neuchâtel
Tél. 31 95 00

Tïfr
présente à ses locataires, ses vœux les meilleurs

Régie immobilière pour l'an nouveau
F. Bernasconi & Cie
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél.31 90 31

entreprise générale
f. bernasconi + cie

présente ses meilleurs vœux de bonheur
2003 Neuchâtel et santé pour l'année 1 987,
Clos-de-Serrières 31 à tous ses fidèles clients
Tél. 31 95 00 453085-99
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i ••iî P% iiiiimsc'iiii i
vd r̂'- 'm* c iipREsr iii JÉsiiiy - ' ..ml I1 ;
î mwsw i" 'Ul IN1 :i
î sh W^ïW 

/ -  4, rue St-Maurice Neuchâtel *

*  ̂ m>̂ W & ? *
! ? 'W M.  ï

13  ̂Df> © m
* ¦ mmUUâimààmm . | Imprimerie Imprimés Imprimerie

| Attinger S.A. rapides Centrale

^̂ ^Z&lŵ  
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MENUISERIE

Baconnière 41
2017 Boudry
Tél. (038) 42 45 42

présente ses meilleurs vœux
à ses clients et amis 456687-99

S J

fk
La direction et le personnel
du CAFÉ - BAR - DANCING

L toCALt  453176 99

\ - /

/ \

CADIFERS S.A.
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Musinière 19 - 2072 Saint-Biaise

k Tél. 33 48 77 453201-99^

t >Vincent D'AGOSTINO
Jardinier
Hauterive - Tél. (038) 33 32 54

souhaite à ses clients une bonne
et heureuse année 453177 99

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A .

Agences et magasins à :
Cernier - Corcelles - Marin -
Le Landeron - Saint-Aubin - Môtiers -
Les Verrières

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 453171 99

S J

d3aÊ&0^LijjÊÊk Ecole de 
conduite

^Ç ĵHjl̂ 
ROGERTERREAUX

"6 J^^Sffi *̂ *»*' ses 

vœux 

les meil leurs 

pour 

la nouvelle année
Vl̂ ĵ̂  ̂

456697 99

r RYPAT ^
Lavage de façades
location d'échafaudages
Tel (038) 46 19 09 - 2022 Bevaix
présente à ses clients, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux pour la

. nouvelle année 456737-99 ,

r Marti Frères S.A. ^
AGENCE DE VOYAGES
TRANSPORTS
Morat
présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

. 453060 99 j

r Hôtel du Lac
Famille Cerf - Auvernier
Téléphone 31 21 94
Vacances: 1 8 déc. - 23 janvier

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle 456663-99

^̂ _«___
M

___
WB______—__o^

r L' ENTREPRISE ^

Cheminée LEROI
Saint-Biaise - Marin

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

453076 99

' MENUISERIE ^

Martial RITZ
Chemin de Casse-Bras 8
C (038) 25 24 41

2006 Neuchâtel 456746-99 ,

r M. Georges ULDRY ^
Peseux

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES

456692 99 .

r Coiffure ^
institut biostétique

Rudy et Mary-Lou Krassnitzer
Tél . 31 38 50

adresse à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

t—x 1_ô_
Entreprise de construction

SGRÔ
& MANTUANOS.A.

• Maçonnerie
• Béton armé
• Carrelages
9 Cheminées de salon
Petit-Berne 9a - 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 48 64
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

^̂ ^̂ ^ inné ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _567 2_9!^
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Vous remercie de la confiance que vous lui avei témoignée el vous présente ses meilleurs vœux

f  s

^robert
•̂Fischer
La direction, le personnel,
les chauffeurs souhaitent

à leur fidèle clientèle
une bonne et heureuse année.

MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55.

453073-99

\ J

f N
Le bureau fiduciaire

GERFICO S.A.
Rue du Bassin, 14
2001 Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau

453204-99

s J

r LAINE 2000 f\
CAP 2000 Peseux J <&\.

remercie sa fidèle clientèle et lui présente "l̂ V S
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année I ^r

i ^/  453010-9!

f  S

Pierre-André
CHALLANDES

BOUCHERIE
CHEVALINE

Moulins 4 - Neuchâtel

453194-99s J
( ^

Papeterie
du Centre

François Rothen
Saint-Biaise

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L 453044-99 _J

' Le magasin

Piaget Sport
Temple 4, Peseux Tél. 31 41 51

vous présente ses compliments et
vous souhaite une bonne et heureuse
nouvelle année 453028-99

r BAR À CAFÉ L'ILÔT ^
Cap 2000 Peseux
Christian Imer
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 453237 99

Suce. S. RAPPO
PLÀTRERIE - PEINTURE

Cormondrèche
Tél. 31 46 59

présente à tous ses clients et amis
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau 453012-99

V - J

453225 99 f *

piÉb "£ke.z J$U/e. r®
lie  Landeron tt* ^̂  ̂LIVRAISONS A DOMICILE 

GRATUITES ®Xr Tél. (038) SI 23 20 j

f N
M. et Mme

Gérald STEINER
SELLIER

i Promenade-Noire 3 455712-99 .
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f N
Michel SCACCHI

MENUISERIE

Rue Jaquet-Droz 10 455732-99

f N
M et Mme J. CLERC

LAITERIE
DE LA CASSARDE34

453169-99

V J

f N
AGENCE FIAT - RENAULT

Garage
et Carrosserie
des Vignes S.A.

La Neuveville
Téléphone 51 22 04 453059 99

S J

' Le Café-restaurant ^

LE LACUSTRE
2013 Colombier
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l' an nouveau
Le restaurant sera fermé du

L 21.12.1986 au 4.1.1987 456750 99 J

r H.-U.ZMOSS "̂
La Neuveville Rue de la Tour 12
Menuiserie - Charpenterie - Imprégna-
tion de charpente - Isolation en tous gen-
res
présente à ses clients, amis et connais-
sances , ses meilleurs vœux pour la nou-

' Ferblanterie , installations sanitaires

Michel PELLATON
Cottendart . 2013 Colombier

présente a sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

. 453043-99 .

/ N
GRIESSER S.A.

Evole 27
2000 Neuchâtel

453072 99

V J

Restaurant
BEAU-RIVAGE
& Quick BAR

«CHEZ PEPI»
L 453010-99 à

j I I 456748-99

¦Ĥ P!H3wSy Bâtimeni Bdton armé
I '(JH^Kfev Tr 'luallx publics Cirrelaga

L BSffiifli nTmlJlilin Forage du bâton A

f >Frédy ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURES

2067 Chaumont - Neuchâtel
456679-99

r ESTECOLOR
Louis ESTEVES
Couleurs et vernis
Parcs 129 - Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 453167 99



hockey sur glace 60me édition de la Coupe Spengler

Team Canada - VSZ Kosice 6-2 (2-0 2-1 2-1 )
Davos. - 5400 spectateurs. - Arbitres : Frey, Kunz/Pahud.
Buts : 6' Laurence (Dupont) 1 -0. 16' Laurence (Morrison, Proft) 2-0. 29' Jurai Bondra 2-1. 31' Gagnon (Rioux)

3-1. 17' Jones (Benoit) 4-1.  45' Gagnon (Malinowski) 5-1. 46' Leblanc 6-1. 51' Bêlas (Danko) 6-2.
Pénalités : 1 x 2' contre le Team Canada, 2 * 2 '  contre Kosice.
Canada: Guerard ; Poulin, Proft ; Gagnon, Lacroix; Strachan , Kiriakou; Hills, Malinowski, Geddes; Laurence,

Dupont , Leblanc; Jones , Benoit, Small; Rioux , Johnston, Dave Morrison.
Kosice : Svarny (2V Dragan); Danko, Jurai Bondra ; Slanina , Valko; Marcinko, Bakos ; Bêlas, Zabka, Jabcon;

Svitek , Vodila , Stas; Spodniak , Bartanus, Stefanovic; Hrniak , Peter Bondra.
Notes : Team Canada sans Bouliane ni Mark Morrison, mais pour la 1 re fois avec Bernie Johnston (Bulach).

Equipe-surprise du dernier cham-
pionnat de Tchécoslovaquie , avec un
titre national inattendu à la clé , VSZ

Kosice a constitué la déception de la
Coupe Spengler. Au terme d'une nou-
velle prestation bien modeste, les

Tchécoslovaques se sont inclinés hier
par 6-2 (2-0 2-1 2-1) face au Team
Canada , qui s'est ainsi brillamment
qualifié pour la finale d'aujourd'hui
(1 2 h), face à Sokol Kiev. Une victoire,
contre Dùsseldorf , et trois défaites : un
bien pauvre bilan pour le champion de
Tchécoslovaquie...

FAUTE D'ENGAGEMENT

Kosice n'a justifié son standing qu'à
une seule reprise, face aux Soviéti-
ques. Contre le Team Canada, une vic-
toire par deux buts d'écart était néces-
saire aux Slovaques pour se qualifier.

Faute d'un engagement suffisant ,
face à une équipe qui ne compte pas

Morrison out
Victime d' une distorsion ligamen-

taire au genou gauche contre Sokol
Kiev, le Canadien Mark Morrison sera
indisponible pour son club, Fri-
bourg-Gottéron , pour deux à trois
semaines.

Tournoi de Calgary
Au tournoi préolympique de Calgary,

le Canada est toujours à la recherche de
sa première victoire. Le pays organisateur
a enregistré sa seconde défaite. Le team
olympique canadien, que dirige Dave
King, a été battu 6-3 (3-1 1-1 2-1) par la
Tchécoslovaquie.

Les Canadiens, qui avaient pourtant
agréablement surpris en prenant récem-
ment le 2me rang au tournoi de Moscou,
ont été aussi décevants que devant les
Etats-Unis , vainqueurs 5-3 le premier
jour à Calgary.

ses efforts , ils ont sombré corps et
biens. De grossières erreurs défensives
ont largement facilité la tâche des Ca-
nadiens, erreurs que les deux portiers,
Svarny et (dès la 21 me minute) Dra-
gan, n'étaient pas en mesure de com-
penser.

Très solide, la formation canadienne,
pourtant constituée de bric et de broc,
a plu une nouvelle fois par son homo-
généité. Même le remplacement de
Mark Morrison et Bouliane (blessés)
par Bernie Johnston et Brian Small n'a
pas grippé les rouages. Intraitables en
défense, supérieurs en phase offensive
à leurs adversaires, les Canadiens ont
amplement mérité leur large victoire.

fMBUIMI"BHBlBfi|M

Facile pour YS, décisif pour Fleurier
Déjà la reprise en championnat de première ligue

A peine le temps de faire le pas dans la nouvelle année et le
championnat reprend ses droits en première ligue. Une soirée
quasi complète est prévue pour samedi soir, seul le match
Genève Servette - Lausanne ayant été reporté au 13 janvier.

Les deux clubs neuchâtelois, Young
Sprinters et Fleurier , joueront à domicile.
Deux matches qui n'auront pas du tout
la même importance. Celui qui opposera
Young Sprinters à Sion n'aura que peu
d'incidence sur le classement. En revan-
che , en cas de victoire contre Saint-
Imier, Fleurier aura pratiquement assuré
son maintien en première ligue.

OPTIMISME

Depuis son magnifique succès sur
Lausanne, le CP Fleurier a d'ores et déjà
pris quatre points d'avance sur Saint-
Imier , son adversaire de samedi soir. Jus-
te avant la pause , les hommes de Vincent
n'ont perdu que d' une courte longueur à
Champéry.

L'optimisme est de mise à Fleurier ,
l'équi pe a fait de notables progrès depuis
le début de la saison. Saint-Imier , pour
sa part , n'a toujours que deux points à
son actif , ceux acquis contre Sion.

Les Fleurisans feront cependant bien
d'éviter tout excès de confiance. Lors du
dernier match avant Noël, à Monthey, les
Imériens ont mené à la marque un mo-
ment avant de lâcher prise au deuxième
tiers.

R EVANCHE

L'excès de confiance , c 'est le seul
danger qui guette Young Sprinters avec

Situation

1. Marti gny 13 11 1 1 119- 29 23
2. Lausanne 13 11 0 2 104- 32 22
3. GE Serv . 13 9 1 3 105- 46 19
4. Monthey 13 9 0 4 86- 40 18
5. Viège 13 8 1 4  87- 43 17
6. Yverdon 13 7 2 4 67- 51 16
7. Champé. 13 6 1 6 64- 81 13
8. Y. -Sprmt. 13 5 1 7 63- 68 11
9. Fw Mor. 13 4 1 8 44- 67 9

10. Fleurier 13 3 0 10 51 - 88 6
11.St- lmier 13 1 012 40-146 2
12. Sion 13 0 013 18-157 0

Samedi soir: Young Sprinters -
Sion; Fleurier - Saint-Imier; Marti-
gny - Monthey; Yverdon - Viège;
Forward Morges - Champéry.

la venue de Sion. Les hommes de Turler
ne devraient en effet faire qu'une bou-
chée d'un adversaire qui se sait condam-
né à la relégation.

Rappelons que, pendant la pause,
Young Sprinters a participé à la première
Coupe Tag Heuer. Les hommes de Turler
ont perdu leurs deux matches , contre les
Tchèques de Hradec Kralove puis contre
les Français de Villard-de-Lans.

Mais les Neuchâtelois ont fait très
bonne impression. Contre les très habiles
Tchèques notamment , ils ont fait un très
bon match , s'adjugeant même un tiers
temps.

Leader du classement depuis la défaite
de Lausanne à Fleurier , Martigny accueil-
lera ses voisins de Monthey. Une occa-
sion de prendre leur revanche pour les
hommes de Normand Dubé, puisque
Monthey est la seule équipe à avoir réus-
si à battre les Octoduriens au premier
tour.

Yverdon, qui poursuit tranquillement
sa route et qui tient solidement le sixième
rang, aura une occasion de remonter
d'un cran encore avec la venue de Viège.
Les Hauts-Valaisans ne précèdent en ef-
fet les Nord-Vaudois que d'une longueu

Le match entre Champéry et Forward
Morges aura déjà des allures de liquida-
tion. Les deux formations ont en effet
pris le large par rapport à la zone dange-
reuse et n'ont plus de soucis à se faire , ni
vers le haut , ni vers le bas.

P.-A. R.

© Championnats du monde ju-
niors groupe A, en Tchécoslovaquie
Les résultats de la 4me journée : à Topol-
cany: Etats-Unis - Suisse 12-6 (3-0 5-3
4-3). A Trencin : Tchécoslovaquie -
URSS 5-3 (2-0 2-1 1-2).  A Piestany :
Suède - Finlande 5-0 (3-0 2-0 0-0). A
Nitra : Canada - Pologne 18-3 (7-0 5-1
6-2). Classement (4 m): 1. Suède 6
(31-4) ; 2. Etats-Unis 6 (36-14) ; 3.
Tchécoslovaquie 6 (16-1 5) ; 4. Canada 5
(31-18); 5. Finlande 5 (15-16);  6.
URSS 4 (22-18); 7. Suisse 0 (10-34);
8. Pologne 0 (8-55).
• Tournoi du Mont-Blanc. -

L'équipe de Suisse «olympique» s'est
assuré la troisième place du tournoi du
Mont-Blanc en battant , à St-Gervais , la
Hollande par 2-0 (1 -0 1 -0 0-0). En trois
matches , la formation helvétique est
donc demeurée invaincue , ne concédant
qu'un point.
• Berne. Tournoi pour juniors (- de

18 ans), dernière journée : Vastra Frolun-
da - Sél. suisse 7-1 (0-0 4-0 3-1 ) ; Spar-
ta Prague - Sél . RFA 3-2 (3-0 0-1 0-1 ).
- Classement : 1. Sparta Prague 8 pts;
2. Vastra Frôlunda 4; 3. Sél. suisse 4; 4.
Sél. RFA 3; 5. CP Berne 1.
• Olten. Tournoi international: Ol-

ten - Schwenningen (RFA) 12-5 (5-1
3-2 4-2).

DÉCISIF. - Rencontre décisive pour Jimmy Gaillard (à droite) et ses
coéquipiers de Fleurier. (Avipress P. Treuthardt)

On songe à l'avenir
football FC La Chaux-de-Fonds

Le président du FC La Chaux-de-
Fonds Riccardo Bosquet n'est pas hom-
me à ne pas regarder l'avenir avec une
certaine confiance. Non pas en estimant
que son club va refaire surface au prin-
temps prochain , mais en observant déjà
la saison 1987-1988. Pour lui. il faudra
reconstruire avec des jeunes en vue d'ob-
tenir dans un premier temps la stabilité ,
ensuite de reprendre une place dans l'éli-
te du football national.

Au cours du deuxième tour, l'entraî-

neur Bernard Challandes devra durcir les
jeunes qui profiteront de trouver une cer-
taine maturité au contact de la ligue A.
C'est ainsi que les Maranesi , Montan-
don, Gay, Amstutz , Huot , Sabato et Cas-
tro ont été mis au bénéfice d'un petit
contrat en vue de les encourager.

Comme plusieurs titulaires sont partis,
il était bon d'apporter un peu de sang
neuf. Le Yougoslave Uros Milutinovic ,
fils de l'ancien meneur de jeu de l'équipe
nationale, et qui a joué des matches avec
le Partizan de Belgrade, a été engagé.
D'autre part , le jeune Christian Egli , de
Delémont , tentera sa chance. Indiscuta-
blement, une politique de sagesse souf-
fle dans les montagnes neuchâteloises;
ce que l'on peut admettre au vu d'un état
chancelant.

Arrivées : Milutinovic Uros (23 octo-
bre 1963, Partizan Belgrade); Egli Chris-
tian (13 avril 1966 , S.R. Delémont).

Départs : Tlemçani Djamel (Quimper
- France); Rappo Bruno (arrêt de la
compétition); Payot Daniel (Malley);
Baur Hans-Ruedi ( ?) ; Meyer Francis (Le
Locle); Pambianco Miko (Superga).

P. G.

natation

Au terme de l'année 86, Dano Halsall a
signé un exploit inattendu à Saint-Paul
de la Réunion , île française de l'océan
Indien. Le Genevois a réussi la meilleure
performance mondiale en petit bassin sur
50 mètres avec un temps, pris manuelle-
ment , de 21" 89.

Halsall améliore ainsi le record offi-
cieux que détenait l'Allemand de l'Est
Jorg Woithe (22" 09). Cet exploit était
un peu attendu. La veille , le sociétaire de
Genève-Natation avait démontré sa
grande forme en couvrant le 1 00 m libre
en 49" 1.

Le record de Suisse officiel en grand
bassin du 50 m nage libre est détenu par
Halsall en 22" 52. Un chrono qui fut un
temps le record du monde de la distance ,
avant que d'être amélioré par Matt Bion-
di, et qui constitue toujours le record
d'Europe.

Super Halsall

Alerte sexagénaire
En marge

A 60 ans, elle peut se vanter de
faire encore courir les foules et de
passionner des centaines de milliers
de téléspectateurs. Il est vrai qu'elle a
su éviter de vieillir. Elle a entrepris à
temps sa cure de rajeunissement.

Depuis plusieurs années , les orga-
nisateurs de la Coupe Spengler n'ont
pas craint de sortir des sentiers bat-
tus, dans l'espoir de conserver à leur
compétition son pouvoir d'attractivi-
té. Cette fois , ils ont fait preuve
d'imagination en prévoyant une fina-
le entre les deux premiers du classe-
ment. Le suspense va ainsi durer jus-
qu'aux toutes dernières minutes !

Vers la fin des années 70, l'intérêt
du tournoi davosien avait quelque
peu diminué. La couverture de la pa-
tinoire, qui confère à celle-ci des allu-
res de cathédrale , a provoqué un
nouvel élan à la Coupe Spengler qui
est aujourd'hui de plus en plus pri-
sée, non seulement par les grands
clubs européens mais aussi par le
public. Et par les «sponsors» qui se
font eux aussi nombreux !

La participation quasi assurée,
d'année en année, d'équipes russes.

tchécoslovaques et canadiennes ,
ainsi que la garantie de les voir évo-
luer dans des conditions idéales sont
à l'origine de ce succès. Les diffé-
rents styles de jeu sont en effet repré-
sentés par de très bons ambassa-
deurs. Les meilleurs Nord-Améri-
cains évoluant en Suisse peuvent
aussi montrer leur savoir. Et , pour sa
part, en participant aux joutes , le HC
Davos, même s'il est sensiblement
renforcé pour la circonstance , entre-
tient une petite dose d'esprit de clo-
cher qui n'est pas pour déplaire.

Tout cela réjouit fort les hôteliers et
commerçants de Davos car , entre
Noël et Nouvel-An, les skieurs
friands de hockey accourent par mil-
liers dans la station grisonne, cela
même s'ils ne sont pas sûrs d'y trou-
ver de la neige.

Davos n'a donc pas que des rai-
sons sportives de maintenir la Coupe
Spengler mais aussi de solides motifs
économiques. C'est en grande partie
ce qui assure la pérennité de ce spec-
tacle dans l'ensemble excellent.

F. PAHUD

Balanche confirme
saut à ski Quatre tremplins

La plus mince des marges (un
dixième de point) a séparé le vain-
queur du premier concours de la
35me Tournée des quatre tremplins,
le Norvégien Vegard Opaas , de son
dauphin, l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Klauser. Derrière l'Autrichien
Andréas Felder , troisième, Gérard Ba-
lanche a confirmé sa victoire de St-
Moritz en prenant une excellente
quatrième place. Christian Hauswirth
s'est classé 16me, les autres Suisses
ne se sont pas qualifiés pour la
deuxième manche.

Opaas (24 ans) est le premier sau-
teur à s'imposer deux fois cet hiver
en Coupe du monde : il avait déjà
enlevé le concours aux 90 m de Lake
Placid à la mi-décembre. Comme
alors, le Scandinave l'a emporté sur
le tremplin du Schattenberg, devant
15.000 spectateurs , grâce à sa régu-
larité. Quatrième de la première man-
che avec 106,5 m, il réalisait exacte-
ment la même longueur lors de sa
seconde tentative, malgré un élan
raccourci.

Les Autrichiens Harald Rodlauer et
Oliver Strohmaier , qui avaient domi-
né la première série de sauts en ayant
bénéficié de conditions plus favora-
bles en raison de leurs petits numéros
de dossards, devaient reculer aux
Sme et 9me rangs. Quant à Klauser
(22 ans), troisième de la première

manche, lui qui a déjà sauté à
Oberstdorf à l'âge de 14 ans, il a
manqué la victoire d'un souffle , par
les caprices du hasard. Nombreux
ont été les favoris à décevoir: Ernst
Vettori - vainqueur de la Tournée
85/86 - un peu (7me), Matti Nykae-
nen (15me) et Jens Weissflog
(20me) beaucoup.

Comme à Chamonix , pour leur
première apparition en Coupe du
monde de la saison, les Suisses ont
placé un homme en 4me position,
Gérard Balanche succédant à Haus-
wirth. Dixième à «miparcours» , le
Romand a gagné cinq rangs lors de
la «finale» grâce à un bond de 105 m
que seuls Opaas et le Yougoslave
Matjaz Debelak devaient améliorer.
Fabrice Piazzini (54me), THomas
Kindlimann (65me) et Markus Gaeh-
ler (89me), sur un lot de 111 concur-
rents, n'ont pu se qualifier pour la
deuxième manche. Le bilan des hom-
mes de Karl Lustenberger n'en est
pas moins fort satisfaisant.
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Davos sélection - Dùsseldorf
9-5 (1-3 4-1 4-1 )

7100 spectateurs. - Arbitres: Fre-
driksson (Sue), Zimmermann/ Ramseier
(Sui). - Buts : 8' Hiemer (Brenner) 0-1 ;
9' Lee 0-2; 17' Hiemer (Smicek) 0-3;
18' Thomas Muller 1-3; 25' Lee
(Schmidt, Valentine) 1-4; 27' Krug
(Thomas Muller) 2-4; 32' Sauvé (Yates)
3-4; 34' Thomas Muller (Batt ,
Krug/Davos à 5 contre 4) 4-4; 36' Maz-
zoleni (Jacques Soguel, Nethery) 5-4;
41' Cranston (Yates , Farrish) 6-4; 45'
Sergio Soguel (Farrish/Davos à 5 contre
4) 7-4; 45' Cranston (Sauvé, Yates)
8-4; 53' Nethery (Jacques Soguel) 9-4;
58' Valentine (Lee) 9-5.

Pénalités : 7 x 2' contre Davos, 8 *
2' contre Dùsseldorf.

Davos sélection : Bûcher; Krug, Far-
rish ; Randall, Jager; Mazzoleni; Egli,
Cranston , Yates , Sauvé; Paganini, Ne-
thery, Jacques Soguel; Thomas Muller,
Sergio Soguel, Batt; Brodmann, Gross,
Neuenschwander.

Dùsseldorf: Heiss ; Topolnisky.
Schmidt; Niederberger , Lutz; Lee, Valen-
tine, Nentvich; Roedger, Wolf , Krùger ;
Hiemer, Smicek, Brenner.

Notes : dernier match de Dave Ran-
dall pour Davos, qui joue sans Claude
Soguel (malade). 22me : tir sur le poteau
de Randall.

Davos finit en beauté

Gérard Balanche n'était pas le
moins surpris par sa brillante 4me
place. Tout heureux, le jeune Lo-
clois (1964) déclarait:

- On ne sait pas toujours à
quoi tient un bon résultat.
J'étais parti dans l'idée qu'une
place parmi les 20 premiers, ce
serait bien. Et me voici qua-
trième ! J'espère que cela du-
rera. Je connais bien le trem-
plin de Garmisch où nous sau-
terons à Nouvel-An mais,
comme je viens de vous le dire,
tant d'éléments entrent en li-
gne de compte que je ne puis
dire à l'avance ce qui va se
passer.

Espérons que le nouveau chef de
file du saut helvétique commence-
ra 1987 aussi bien qu'il a terminé
1986. (Sp.)

Surpris et heureux

Concours d'Oberstdorf: 1. Opaas
(Nor) 195,7 (106,5/106,5 m). 2.
Klauser (RFA) 195,6 (105/104). 3.
Felder (Aut) 191,6 (103/103,5). 4.
Balanche (Sui) 191,1 (104/ 105). 5.
Findeisen (RDA) 189,5
(103/104,5). 6. Debelak (You)
188,6 (105,5/106). 7. Vettori (Aut)
188,5 (101/104). 8. Strohmaier
(Aut) 187,7 (107/101). 9. Rodlauer
(Aut) 185,8 (109/98). 10. Puikko-
nen (Fin) 184,9 (103/103). 11. Pe-
dersen (Nor) 184,8 (105/ 102). 12.
Bokloev (Sue) 182,4 (105,5/103).
13. Stjernen (Nor) 181,6 (101/103).
14. Gunnar Fidjestoel (Nor) 180,6
(102/102). 15. Nykaenen (Fin)
180,4 (100,5/103). 16. Hauswirth
(Sui) 180,1 (102/102). Non-quali-
fiés pour la 2me manche : 54.
Piazzini 74,5 (95). 65. Kindlimann
70,8 (92). 89. Gaehler 57,4 (86).

Coupe du Monde. Classement
provisoire : 1. Opaas 89 pts. 2. Vet-
tori 78. 3. Primoz Ulaga (You) 60. 4.
Nykaenen 55. 5. Klauser 54. 6.
Weissflog (RDA) 53. 7. Felder 43. 8.
Fidjestoel 29. 9. Parma (Tch) 28. 10.
Tepes (You) 27.

Classements

Pascal Zaugg
prêté à Bulle

L'attaquant xamaxien Pascal
Zaugg (24 ans) a été prêté jus-
qu'à la fin de la saison au FC
Bulle , leader de la ligue natio-
nale B.

tennis

La Suissesse Eva Krapl a été éliminée au
second tour du tournoi féminin de Brisba-
ne, doté de 150.000 dollars. La Bernoise de
Berthoud s'est inclinée en deux manches ,
7-6 6-4 , face à l'une des plus grandes
joueuses du circuit, la Britannique Sara Go-
mer (1 .88 m). A l'exception de l'Australien-
ne Wendy Turnbull (no 4), toutes les têtes
de série ont passé le cap.

Krapl éliminée
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Moulins 29 2000 NEUCHÂTEL
Alain Christophe, manager, formule à
l'adresse de sa super clientèle ses vœux
les plus Subtils. 458754-60

combiné nordique

La victoire du Lucemois H. Kempf , à
Oberwiesenthal , lors d'une épreuve comp-
tant pour la Coupe du monde de combiné
nordique, constitue ni plus ni moins qu'une
sensation! Sixième à l'issue du saut, Kempf
a finalement précédé le Soviétique A. Le-
vandi et le Tchécoslovaque J. Klimkp en
réalisant le second temps des 15 km, derriè-
re F. Glanzmann (Marbach), qui se classe
de justesse «dans les points» en prenant la
15me place.

Le classement final : 1. Kempf (Sui). 2.
Levandi (URSS). 3. Klimko (Tch). 4. Tche-
riakov (URSS). 5. Sulzenbacher (Aut). 6.
Ylippuli (Fin). 7. Schwarz (RFA). 8. Savin
(URSS). 9. Dotzauer (RDA). 10. Kramer
(RFA). Puis: 15. Glanzmann. 25. Schaad.
39. Spaeni.

Classement de la Coupe du monde:
1. Kempf 35. 2. Levandi 35. 3. Loekken
(Nor) 25. 4. Andersen (Nor) 20. 5. Tcher-
viakov 17. 6. Sulzenbacher 17. Puis: 14.
Schaad. 18. Glanzmann.

Kempf : sensation

French Kiss la grimace
yachting Coupe de l'America

New Zealand et l'Américain Stars and Stripes ont marqué, hier,
dans la brise de Fremantle, leur troisième point aux dépens de
French Kiss et d'USA.

Il ne leur manque plus qu'une victoi-
re pour accéder à la finale de la Coupe
Louis Vuitton. Il y a de fortes chances
pouf qu'ils la recueillent dès vendredi,
au lendemain des deux journées de
repos accordées aux challengers.

PRESSION

La brise, soulevant des vagues de
plus de deux mètres, a bien failli, tou-
tefois, provoquer une surprise de taille,
sous la forme d'une victoire des Fran-
çais, celle-ci apparaissant presque as-
surée avant le dernier bord de près.

Les Kiwis avaient remporté le dé-
part, nettement. A ce moment , ils ne
pouvaient entrevoir les difficuJtés aux-
quelles ils allaient être confrontés. A
l'issue du premier louvoyage, leur
avantage était certes inférieur à celui
creusé les deux derniers jours. Mais ils
n'en possédaient pas moins 22 secon-
des d'avance.

Pourtant, la pression de French Kiss,
métamorphosée, s'accentuait au vent
arrière. Deux raisons étaient à l'origine
de l.'âpreté pour le moins inattendue
de la lutte. Le bateau français, dont le
mât avait été avancé de dix centimè-
tres, s'avérait très performant au-delà
de 20 nœuds de vent, tandis que New
Zealand, selon Dickson, naviguait
avec une grand-voile - pour
20 noeuds devant - inappropriée aux
26 nœuds soufflant au milieu de
l'après-midi.

Les Kiwis, subissant la pression,
commirent, c'est inhabituel, deux er-
reurs dans un affalage de spinnaker,
puis dans un empannage, tant et si
bien que, l'espace d'une heure et de-
mie, French Kiss se maintint en tête. Ils
ne redressèrent la situation que dans
l'ultime louvoyage, comme lors du
premier round robin, face au même
adversaire.

Pour sa part, jamais Dennis Conner
ne fut mis en difficulté par son compa-
triote Tom Blackaller. Stars and Stri-
pes, menant 3 à 0, comme New Zea-
land, ne semble pas devoir être inquié-
té par USA.

Chez les defenders, Australia IV,
vainqueur de Steak N'Kidney, a creusé
l'écart en tête du classement, dans la
mesure où Kookaburra III a de nou-
veau subi la loi de son compagnon
Kookaburra II.



Perchettes encore dans le coup
basketball Fin du premier tour en Ire ligue

On aurait voulu voir la première li-
gue boucler son premier tour en dou-
ceur , mais arbitres et joueurs en ont
décidé autrement à Bâle lors de la con-
frontation Ar lesheim-Auvernior  puis-
que des incidents ont marqué cette

Classement

Groupe CENTRE "
(10 matches)

1 villars-sur-Glane 18 ( + 138)
2 Boncourt 16 ( + 72/2)

3 Rapid Bienne 16 ( + 107/0)
4 Auvernier 12 (+ 52/4)
5. Alterswil  12 (+  55/2)
6. Oberwil 12 ( + 115/0)
7. Chaux-de-Fonds 6 (- 6/2)
8. Pratteln 6 ( - 1 2 2 / 2 )
9. Arlesheim 6 ( -122 /2 )

10. BC Birsfelden 4 ( -119 )

11. CVJM Riehen 2 ( - 1 2 7 )
12. Uni Bâle équipe retirée

'Ce classement tient compte des
confrontations directes

Groupe OUEST
( '.0 matches)

1 Epalinges 18
2. Renens 1 6

3. Versoix 14 I
4 . Bernex 12 I
5. Marly 10 ( + 37)
6. Rolle 10 (-37)
7. Meyrin 8 ( + 25/4) i
8. La Tour-de-Peilz 8 ( -1 /2 )
9. Blonay 8 ( -24/0)

1 0. Sierre 6
11. Lausanne-Vil le 0

Groupe EST
(11 matches)

1. SAV Vacallo 22 ( + 235)
2. Fed. Lugano 20 ( + 162)

3. Opfikon" 1 4 (  + 153/ + 14)
4. Wetzikon 14 ( + 8/-14)
5. Atlant isZH 12 ( -1)
6. Zoug ' 9 (-2)
7. Wattwil" 8( -109/  + 2)
8. BCArbedo 8 (-43/-2J
9. Regensdorf 6 (-104)

10. BC Zurich' 5 (-37) 

11. St. Otmar 2 ( -102 /  + 40)
12. Frauenfeld 2 ( -160/ -40)

'Une défaite par forfait (licences
pas en ordre)

Deux défaites par forfait (licences
pas en ordre)

partie. Résu l ta t :  un protêt déposé par
les Neuchâtelois pour vice d'arbitrage
et une suspension d'un match à ren-
contre de Vial .

Voi là qui ne va pas arranger les a f fa i -
res des Perchettes quand on sait que
le premier adversaire de janvier (le
vendredi 16 à Auvernier) sera Alters-
wil , un des concurrents directs pour
une des places dans le tour final. Pour
l'équité sportive, souhaitons tout de
même que le match contre Arlesheim
puisse être rejoué dans des conditions
acceptables, car il est pour le moins
étrange que les deux mêmes arbitres
aient été à l'origine d' incident lors des
rencontres Arlesheim-Chaux-de-
Fonds et Arlesheim-Auvernier sur les
bords du Rhin. Et comme M. Conrad,
pour ne pas le nommer , est en même
temps, arbitre, bâlois et homologateur
du groupe central , cela laisse planer
quelques doutes sur son impartialité.

BON WAGON

Mais revenons à des spéculations

plus chiffrables ! Au terme du tour pré-
liminaire, six équipes (les deux pre-
miers de chaque groupe) seront admi-
ses dans le tour final composé de deux
poules à trois tirées au sort. L'équipe
classée première de chaque poule
(matches aller et retour) sera promue
en ligue nationale B.

A considérer le classement du grou-
pe CENTRAL, on peut estimer que six
équipes ont encore une chance de
prendre le bon wagon, à savoir Vi l lars-
sur-Glâne, Boncourt, Rapid Bienne,
Auvernier, Alterswil et Oberwil. Les
autres devront éviter la onzième place
pour ne pas être reléguées (réd.: Uni
Bâle déjà reléguée).

Les confrontations directes entre ces
six formations seront donc détermi-
nantes pour l'accession au tour final et
il s'agira de ne plus égarer de points
contre les mal lotis. Dans cette guerre
des nerfs, La Chaux-de-Fonds pour-
rait bien jouer les arbitres, car l'équipe
de l'entraîneur Willen a prouvé qu'elle
pouvait mettre en danger les meilleurs
au Pavillon des Sports. Or, aussi bien

Auvernier qu 'Alterswi l  devront encore
se rendre dans la Métropole horlogère

Dans le groupe OUEST , la situation
n'est pas beaucoup plus claire Quatre
équipes sont encore dans la course
pour les deux places du tour final, à
savoir Epalinges, Renens, Versoix et
Bernex. Quant au groupe EST , il est
dominé par les Tessinois de SAV Va-
callo et de Fed. Lugano qui ont fait le
trou sur leurs adversaires suisses-alé-
maniques et sont presque partants cer-
tains dans le tour final.
A. BE.

fwon n a pas daigne
Auvernier - Nyon

94-77 (53-34)

Auvernier: Bernasconi (3), N. Rudy
(6), Muller (20). Vial (12), Zini (5), Du-
bois (2), Luschinger (8), Turberg (8),
Wahler (8) et Harris (22, dont 4x3).

Nyon: St. Rudy (8), Blanchard
(11), Dubuis (7). Picard (6), Girardet
(9), Briachetti (36). 2 paniers à 3 points.

Notes : salle polyvalente, 150 specta-
teurs. Nyon n'a pas daigné se déplacer
avec un Américain, alors qu'Harris joue
avec Auvernier, ce qui nuance tout de
suite l' interprétation du résultat.

Contre une seconde garniture nyon-
naise, Auvernier n'a pas éprouvé de diffi-
cultés à s'imposer. Le Noir Harris plaça
quelques banderilles en première mi-
temps, avant de laisser sa place à l' en-
semble des autres joueurs. Tout le mon-
de participa donc à la fête et Auvernier
montra de quoi il est capable lorsque
l'enjeu est nul. On lui souhaite d'être
encore meilleur lors du deuxième tour!

Quant à Nyon, il ne peut pas être jugé
sur ce match. Seul l' international Bria-

chetti fit honneur à sa réputation, ainsi
que l'ex-Unioniste Stéphane Rudy qui
retrouvait son frère dans l'équipe adver-
se. Mais les Vaudois ont promis de reve-
nir en fin de saison avec l'équipe au
complet. Ils doivent bien cela à un public
quelque peu frustré samedi dernier.

A. Be.

Répétition générale
cyclisme Cyclocross à Aigle

Ce sont finalement plus de 50 ju-
niors, amateurs, seniors et une trentai-
ne de professionnels et d'élites qui
s'élanceront dimanche sur le circuit
des Salines.

A une semaine des championnats
nationaux de Steinmaur, toute l'élite
helvétique a répondu à l'appel des or-
ganisateurs aiglons. La double présen-
ce d'Albert Zweifel, champion du
monde en titre, et de Pascal Richard,
son dauphin et champion de Suisse,
devrait à elle seule attirer la grande
foule dans la ville qui organisera les
championnats de Suisse de la spéciali-
té en janvier 1 988.

Mais attention. Richard et Zweifel
n'auront pas la partie facile au long
des 9 tours de 2.25 km d'un circuit

sélectif et exigeant , rendu de surcroit
particulièrement di f f ic i le par les condi-
tions climatiques de ces derniers jours.
En effet , des hommes tels que Breu ,
Blaser et Russenberg possèdent tous
les moyens de contester la victoire à
l' un des deux maîtres incontestés du
cyclocross helvétique. D' autant qu'à
trois semaines des mondiaux de Mad-
la-Boleslav (Tch), l'approche des sé-
lections pourrait bien exciter l'aiguil-
lon de la concurrence.

Sans aucun doute le spectacle pré-
senté à Aigle sera d'un calibre à en-
chanter et à passionner tous les ama-
teurs de ce sport qui ne cesse de ga-
gner des places sur le terrain de la
popularité.

Merci mesdames
LE SPORT ET LES HOMMES

Tout au long de l 'année, la presse f a i t  état  de l ' ac t in ie  des clubs et des
sport i fs .  Le pub l i c ,  régul ièrement  rense ign é  sur  les e x p l o i t s  ou les mal-
heurs des atl i lètes . ne peu t ,  p a r  contre ,  pas  ê tre  tenu au courant de tout ce
que l 'activité p u r e m e n t  s p o r t i v e  et c o m p é t i t i v e  s u p p o s e  de tra va i l  accom-
pl i  dans  l ' ombre: celui auque l  se l i v r e n t  i n l a s s a b l e m e n t  et bénévolement
les d i r i g e a n t s  des clubs et des associations spor t i ve s .

I l s  sont des centaines  et des m i l l i e r s , les comitards que  les c i r c o n s t a n c e s
ont rapidement  et i m m a n q u a b l e m e n t  r e n d u s  esclaves  de leur  i d é a l .  Scan-
ces , comités,  m a n i f e s t a t i o n s  sportives ou ext r a - s p o r t i v e s  t i l  f a u t  bien
t r o u v e r  de l ' a r g e n t) ,  a ccompagnemen t  d 'équipes ou d 'athlètes que  de
soirées, de beaux j o u r s  et de week-ends sacr i f i e s  au spor t  ' Tout cela p o u r
les beaux yeux  de la princesse H e l v é t i a  et avec comme seul souci  ce lui  de
donner vie à son pet i t  coin de pays ,  de l u i  conserver  une j eunes s se  s a i n e .

Mais  si la vie des d i r i g e a n t s  s p o r t i f s  est bien souvent  une vie de b â t o n s
de chaise, que dire de celle de leurs f emmes  '.' Répondons  s i m p l e m e n t  que
le mérite de ces dames est immense .  I l  t ' est d ' a u t a n t  p lu s  q u a n d  el les ne
manifestent pas un intérêt prononcé pour  le spor t ,  comme c 'est souven t  le
cas.

Pènélopes  des t e m p s  modernes ,  les f emmes  des d i r i g e a n t s  passen t  d ' in -
nombrables heures d ' a t t en te  au f o y e r , en se d e m a n d a n t  p a r f o i s  quel
« courant d'a i r»  elles ont épouse ' Les malheureuses n 'ont  v r a i m e n t  ]>as
t i ré  le gros lo t .  A cause du  sport ,  elles sont c o n t r a i n t e s  de mener une  vie
de patachon dont  elles ne re t i ren t  p a r  a i l l e u r s  aucun bénéfice. Au  con-
traire, on f a i t  encore appe l  à leur géné 'rosi té

Un vrai purga to i re .  Et pour tan t ' Faut - i l  un coup de main  ou des
paroles d ' encouragement pour remonter un moral d é f a i l l a n t , qu 'elles
répondent  chaque fois présent ,  sans rancune .

A l 'époque de l 'a t tr ibut ion des « mérites sport i fs », nous décernerons
donc le nôtre aux femmes des d i r igeants .  Sans challenge mais avec un
grand merci au nom de la communauté .

F. PAHUD
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| NEUCHÂTEL: Mercredi 31 décembre: ouvert jusqu'à 1 7 h. Jeudi V" et vendredi 2 janvier 1987 FERME.
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OUVERTURE: samedi 3 janvier à 8 h 45. M
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lJ neuchâtelois

#à Garage des Tilles Boudry
^Sk /w' Claude Solca
™ présente à ses clients, amis et connaissances,

RENAULT ses mei"eurs vœux pour la nouvelle année 456714.99

^^___a_a_|___________________________fl_________^'

r Chenil < î̂ ^
et pension ; JUr*,
de Cottendart $̂ ||â|k
2013 Colombier "Tf Jj^H
présente à sa fidèle clientèle \$?
ses meilleurs vœux \

^̂
pour l'an nouveau 453193-99 A

r L'Entreprise FLUHMANN̂
Transports - Carqo domicile
Pierre d-Mazel  2 2000 Neuchâtel
2072 Saint-Blatse
présente ù ses lidêles clients et amis
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453127 99

' Garage SZABO >
Bevaix Agence Austin et Subaru c 46 12 47

présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses bons vœux pour la nouvelle année .153152 99

fais 1
marin M centre 2074 Marin

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l' an nouveau

456638 99

' Famille Henri MATT HEY N
Transports Colombier .' 41 24 72 Neuchâtel C 25 84 76

présente à sa fidèle clientèle , ainsi qu'à ses amis et connaissances
ses bons vœux pour la nouvelle année 455540 99\ II J

Librairie-papeterie
WILLY GENTIL

Le Landeron
souhaite à so fidèle clientèle
une bonne et heureuse année 1 987
pleine de santé et de réussite

L 456639 99 À

r \
Le restaurant Horticole

Rue de Gibraltar 21
Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 456639-99 ,

r Etienne PORRET
Amer mousseux , eaux minérales
et liqueurs
.* 55 16 88 - Saint-Aubin

présente à sa fidèle clientèle ses
remerciements et ses meilleurs vœux

L pour l'an nouveau 456634 99 A

LEOMEUBLES.A.
Saint-Biaise

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 45553b 99

f N
ENTREPRISE PATRICK

% M i \ . r m m M R I K I  présente à sa fidèle clientèle
WYIVI AIM IM ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Cornaux 456683 99

< J

K Robert FAUGÈRE ^
Entreprise de peinture
Chemin des Pavés 30
Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux
. de bonne année 453152 99 .

r \La menuiserie-charpente

W^ A STEFANO MARTI
jM__ft 

Boudry
"̂ ¦̂"yjy remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite

L ;.-Li.. '
"
2 une heureuse nouvelle année 1987 453051 99 ,

La Chanson
Landeronnaise

présente a ses amis et
connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 456636 99

V J

La Chorale
des Cheminots
de Neuchâtel

présente à ses membres et amis ses
meilleurs vœux pour les fêtes

L de fin d'année 455537-99 1

r R. CLÉMENÇON "^
ENTREPRENEUR
2523 Lignières
Je remercie mon honorable clientèle
de la confiance qu'elfe m'a témoignée,
et lui présente mes vœux les meilleurs
pour l'an nouveau 453190-99 ,

DIVERS — L' annuaire officiel édité cha-
que année par l'Association suisse du sport
(ASS), «Sport 87», vient de sortir en librai-
rie et dans les kiosques. Ce livre de proche
contient les calendriers 1987 de plus de 70
disciplines sportives et il offre un aperçu,
sous forme de textes illustrées par 250 pho-
tographies, de l'année sportive 1986.

Corcelles est une belle équipe, pou-
vant compter sur des joueurs d'expérien-
ce comme Clerc , Virt ic , Robert , Arm . et
des joueurs de grandes taille. Mais mal-
heureusement , cette formation n'obtien-
dra pas la palme du fair-play tant ses
réclamations sont nombreuses. Réclama-
tions qui finalement pourrissent l' atmos-
phère d'une rencontre. Dommage '

Face à ce Corcelles, Fleurier n'a jamais
été ridicule; il a fait ce qu'il a pu. Avec
quatre juniors , il était diff ici le de barrer la
route à Corcelles, où Robert (48 points)
faisait ce qu'il voulait dans la défense
adverse.

Jacot (12),  esseulé à la pointe du
combat , n'a pas pu faire valoir sa rapidité
légendaire: il fut bouclé par un Clerc
incisif.

Université continue de récolter des ré-
sultats étriqués. St-lmier s 'améliore, mais
sera-ce suffisant pour s'en sortir?

Résultats : Corcelles - Fleurier
115-79 (58-39) ;  St-lmier - Fleurier
61-77; Val -de-Ruz - St- lmier 118-57;
St-lmier - Université 51-59 ; Fleurier -
Marin 64-74.

Classement : 1. Corcelles 7/12; 2.
Université 7/10; 3. Val-de-Ruz 7/8 ; 4.
Mann 7/8; 5. Fleurier 7/8 ; 6. Union II
7/6; 7. St-lmier 7/2; 8. Peseux 7/2.
G. S.

IIe ligue:
toujours Corcelles

. 

' ' • ¦" " ' 
. - ; - ¦ 

i 

* "  
v . 

' " • 
,N  '

¦

-
" " *  ' - ' y\-  - y "  -.,. ,,. .... ,,-, .,-.-. .

¦' ._ ". • *•• '¦¦ - ¦- -«y¦ .. ' '. '. ¦: ' • ' '' '• . ..y ' Viy,..:... ' - 'm f̂; "
l ' ; ,  M .  . \'i£ *"., ! y;. - . . . . -*'>-¦•¦'">. ¦ ¦ y'";, -y 'y- . y -' .y.; y- s 

¦ ' .'-yy ç \,. . .. .. '*

.-'iia.;:.. . ... .. . y.:: .-. y y . . ... . , . y... .-, . y,y« ... , „ .. . .„ -. . . . . . . , 

Résultats de la deuxième ronde:
Université - Chaux-de-Fonds 95-13;
Marin - Université 50-42; Chaux-de-
Fonds - Marin 11 -62.

Classement:
1. Marin 4 3 1 6  254-107
2. Union 2 2 0 4 138-40
3. Université 2 1 1 2  137-63
4. Chaux-de-Fonds 4 0 4 0 36-265
A part la Chaux-de-Fonds, nettement

en dessous du lot, tout est possible dans
ce groupe.
G. S.

Championnat mini



f N

(038) 331441 / 3 3 1 3 4 9
453165 99

k J

f N
Bonne route avec

LE GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN
2000 Neuchâtel , tél. 24 72 72

Le garage Alfio, à Bevaix
Autocarrefour S.A., M. Corradini, à Colombier
Le garage Claude Duthé, à Fleurier
Le garage Moderne, W. Gattolliat, à Fleurier
Le garage W. Brugger , à La Côte-aux-Fées
Le garage P. Maillât , au Landeron
Le garage de la Croix ,, F. Stùbi, à Montmollin
Le garage de Belevaux , J.-F. Buhler, à Neuchâtel
Le garage de la Cour , A. Caso - S. Bello, à Peseux
Le garage Alfter , à Saint-Aubin •

remercient leurs clients et amis pour leur fidélité durant l'année et
présentent

leurs meilleurs vœux pour Tan nouveau
458983-99

^ ; J

r ENSA —-^
Agence de la Béroche
M. Pierre SCHUMACHER
et ses collaborateurs présentent à
leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

453170 9SI i

f ' N
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Que cette poignée de mains soit le symbole d'une année
fructueuse et pleine de bonnes affaires

Onnonces Suissesassa
Faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel
Tél. 038-24 40 00

L , J

Pierre DUCKERT S.A.^
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Travaux publics

^P"y% 
201 5 Areuse

% ff |9}V C 42 22 33
^̂ ^̂ ^̂  2000 Neuchâtel
? ^ 2 5  24 54 453075 9 9 ,

BIK.y,-' .jïï Trousseaux
KLM  ̂ 5 Textiles
KjB_3 ' Loisirs
Iv ^J^r̂ ?!  ̂ Neuchâtel
¦èaHBHn j

r Entreprise GAILLE S.A. ^
Menuiserie - Charpente - Fresens

présente à sa clientèle, amis
et connaisances, ses remerciements
et meilleurs vœux pour la nouvelle
année 453138-99 .

r Georges JORDAN ^
Electricité
NEUCHÂTEL

présente à sa clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 453104-99

/ S
ANDREGER BER

Ferblanterie - Sanitaire

Saint-Nicolas 14, 2006 Neuchâtel 453157 99

s J
f >les pages spéciales consacrées aux vœux de fin d'année ont été réalisées

PAR UN SERVICE JEUNE ET DYNAMIQUE
celui de

FAN-L'EXPRESS
V /
r 

GARAGE 1
ROGER PETER

Cornaux - Route des Provins
présente à sa clientèle ses vœux les
meilleurs pour l'an nouveau

. 453147-99 
J

f __ ]
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\ J

Hôtel-Restaurant
DU ROCHER - Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau
Fam. Félix Biétry-Milési 453111 99

l J

r SILVIO PETRINI >
Ferblanterie - Installations sanitaires - Couverture
Chemin Gabriel 60 - Peseux
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 453033-99

. Jean-Pierre Gauthier
Paysagiste diplôme CPU.P.
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses compliments
pour la nouvelle année
Grand-Rue 53a
2036 Cormondrèche

V Tél. (038) 31 76 20 453153-99^

( ^

Boudry

Famille P. Kaeser

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 1986
au 18 janvier 1987

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1987

453068-99

V i J

r M. et Mme G. LAGNAZ
Entreprise de nettoyages
Colombier

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux

453095 99

4 fMCOLOR
glpENIER
É Ê k r A  remercie sa fidèle clientèle
\S rj B3  et lui présente

y^BfT ses meilleurs vœux
ESTA pour l'année 1987

—¦V J Brechbuhl 259594.99

W_ÉRJÉR__Pr Ec|use15
^_1£_& &$> Ww ^ Neuchâtel<J5__5__ÏL-_____J

f 57 Auguste RUSCONI ^„ W PEINTURE
cj§ 3JL PAPIERS PEINTS
ï «_FnM«̂ - Neuchâtel
^HiÊ_^ Tél . (038) 24 21 10

k ~̂ P' (̂i-̂  456738 99i

r COIFFURE GÉRALD "̂
Chapelle 22
2034 Peseux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 455574.99

LA FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

37.182 exemplaires
chaque jour

Il n'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup de
familles qui tombent dans des
difficultés aussitôt qu'une maladie, un
accident ou un autre coup du sort frap-
pent le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER
S _- /

La Fiduciaire
Neuhaus & Cie

Clos-de-Serrières 66
2003 Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

 ̂ 453207-99^

Paul et Christian
ROSSEL

Vins - Hauterive
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs vœux les plus sin-

. cères pour 1987 455742-99

' L'ENTREPRISE 
^

^

Joseph BERTSCHY
à Neuchâtel et Hauterive remercie
sa fidèle clientèle pour la confiance
qu'elle lui a témoignée durant l'année
écoulée et lui présente ses meilleurs

k vœux pour 1987 453230-99 A

S \Le Restaurant du Palais
DuPeyrou

D. Aimone - Neuchâtel
présentent à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

. pour l'an nouveau 453008-99

f ' ^
LA FIDUCIAIRE
ANTON IETTI

Vous présente
ses meilleurs vœux
pour 1987

453245-99

V» J

f—•—lMÊThffur
M&swF 2017 &onj >Ky
^^  ̂ ~" CSfS/ -fZ So 60

N̂ l C=_ C_. E=
PRÈT-À-PORTER MASCULIN

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

453241 99

k J
r MAISON ^

J. -F. PIZZERAS.A.
Entreprise de construction
2016 Cortaillod

453024-99^

f N
L'entreprise
de peinture

Marcel FALASCHI
Parcs 60
Neuchâtel
Tél. 24 51 88

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

453104 99

L'entreprise de plàtrene-peinture '

Silvio Pezzani
à Colombier
présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année 453032 99

Jean-Luc QUADRI
Maçonnerie - Carrelage
Route de Ribaux 9. 2022 Bevaix

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

1 453017.99 j

f ^
NOSEDA SA

Maison fondée en 1852

BÂTIMENTS - TRANSFORMATIONS - GÉNIE CIVIL

32, chemin des Carrières - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 50 33

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux 453045 99
pour la nouvelle année.

\ i J

r GOBET S.A. Œufs en gros >
Rue du Parc 2
Téléphone (039) 28 67 21
La Chaux-de-Fonds 4531 ^5 99

r COIFFURE DANIELLE ^
M™ Danielle Mentha
présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année
Neuchâtel - Rue Saint-Maurice?
(3° étage) Tél. (038) 24 65 24

L 453187-99 .

r MON AMIGO
Ami Bayard
Tél. (032) 95 24 24 - Lamboing

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 453233 99 .

r Michel ROMANG ^
SERRURERIE
Rue du Tertre 40 - Neuchâtel

adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

L 456743-99 ,

r J. -P. PERTINO 
~~

PIÀTRERIE - PEINTURE
2003 Serrières (NE) - Perrière 3
Tél . (038) 31 49 94
présente à sa fidèle clientèle et amis ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

1 année. 453035-99 ,

* ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ¦

M. MORELLI
Neuchâtel
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux

, pour la nouvelle année 453051-99 .

' Menuiserie '

SYDLER S.A.
Réparations et transformations en tous
genres y compris toitures.
Agencements de magasins et restaurants
Dîme 85 ¦ 2009 Neuchâtel
Tél. (038) 33 29 50 456702-99 ,

r ERICJOERG "^
Electricité générale 453106-99
Appareils ménagers
Tél. (038) 53 28 26
2208 Les Hauts-Geneveys
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

f  s
fêTO PERSONNEL
VIAKS SERVICE SA
Le spécialiste du placement fixe et temporaire âÉ& wk
remercie ses clients W*5jHI
et ses collaborateurs /^.< _Jrde la confiance accordée en 1 986 n~ (W- 5f /ete fPère • . /7yVPERS0NNELv

^flLqu il en sera de même \ JL_à\ SERVICE _i A \ f l  iv^pour la nouvelle année V^>J\> JBRWI^B W* (in\ vy—J - ..
Rue Soinl-Mnwice 12 - 2000 Neuchâtel j h //AV_)

038/243131 (ff ^V
453039 99 I PINCEMENTS TOUTES PROf ESSIONS FIXES ET TE>APO(tAIRis |

s J
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f  N
PLÂTRERIE - PEINTURE

GRANATA C. & INDELICATO N.
Ch. des Valangines 2 Charrière 87a
C (038) 24 22 72 (' (039) 28 77 89
2006 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

remercie sa fidèle cl ientèle et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 453123-as-

r Mmo Henriette Grau ^
M. Gérard Grau

Menuiserie - Le Landeron
vous remercient de la confiance que
vous leur témoignez et vous présen-
tent leurs meilleurs vœux pour la

. nouvelle année 453122-99 .

CHRIbTb b.A. 453191-99
Eau - Secours
Ferblanterie - Installations sanitaires
Bureau : Jopesses 3,
2036 Cormondrèche - C 31 56 06
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année .

f N

* \Ai// Reçus avec le sourire

2̂  ̂ * 
Coi 

rosserie
'" x de/ Sablons

NEUCHÂTEL

P.-A. MOBS
vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée
et vous présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

• TRAVAIL DE V QUALITÉ ^̂ B̂
RAPIDE ET SOIGNÉ FT * ilMJBcîajj
Véhicules de remplacement ^"'.̂ T Ĵ
Devis sans engagement ^>W_—9
Sablons 49/51 - tél. (038) 24 18 43 453079-99

^ J

Bar à café
«Le Mirabeau»
Route de Neuchâtel 2 - 2034 Peseux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

k pour l'an nouveau 456643-99 J

S \WALO
BERTSCHINGER S.A.

Entreprise de travaux publics
2006 Neuchâtel
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

k pour la nouvelle année 453229-99 A

f /1/EIMUISER1E >
DE
L/l VAVARQl

RENÉ CARREL - NEUCHÂTEL 456644-99
Rue de la favarge 107 - Tél. (038) 25 58 30

f  N

EOTl CRÉDIT FONCIER
Ĵ NEUCHÂTELOIS

Siège: Place Pury 13, 2001 Neuchâtel
et ses agences

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 458391-99

k - J

f  :—s
Serrurerie

JACQUES FERRARO
Verrières
Tôlerie industrielle
Travaux d'art
Clôtures diverses

2525 Le Landeron

Atelier: rue Saint-Maurice 9
Tél. 51 32 71

<
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453205 99s _ /

r CARROSSERIE DU LANDERON ^

Bernard Tanner + fils
remercient leurs amis et leur fidèle
clientèle de la confiance témoignée
durant l'année 1986 et présentent
leurs meilleurs vœux pour la.nouvelle

k année 456695-99 i

f LA FEUILLE D'AVIS ^
DE NEUCHÂTEL

37.182 exemplaires
chaque jour

S J

r L'AUBERGE ,
D'HAUTERIVE

Croix-d'Or 9 - M. et MTO J. Hausch

présente à ses fidèles clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

. année 453005-99 .

r GARAGE
DU COLLÈGE

Jean RIEGERT
spécialiste « HONDA»
Tél. (038) 33 69 39 - 2074 Marin
13. rue A.-Bachelin 453143 99

r CAFÉTONY'S-BAR ^
KIOSQUE LA PARISIENNE

Monruz 21 - Neuchâ tel - M. et Mmc T. PALUMBI
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

k pour la nouvelle année 45320s 99 j

f  N
LeSUKY-BAR

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau 453235-99

f HHASSLER I
TAPIS - RIDEAUX - LINOS - Rue St-Honoré 11, Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux pour l'année nouvelle

k 453115-99 .

* Nous remercions sincèrement notre ^
honorable clientèle et lui souhaitons
ainsi qu'à nos amis et connaissan-
ces, une bonne et heureuse année.

Entreprise Charles Roulin
et famille.

L Saint-Aubin 455739-99 à

f  S

RENAULT
Garage Schaller

et famille
Cressier

présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 456667-99

Constructions métalliques ___wi*^ Brevet fédéral

. E. Marolda. Rue des Uttins 41a , 2034 Peseux , f (038) 31 17 00 455723 99

S S
Nussbaumer et famille

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
Temple 24 - Bevaix
souhaitent à leurs clients, amis
et connaissances , une nouvelle
année heureuse et prospère

. 456662-99 j H 

Boucherie chevaline
Neuchâtel
Rue Fleury 12

456727 99 j

La Fanfare
de la Croix-Bleue
de Neuchâtel

présente à ses membres et à ses
amis, ses meilleurs vœux pour l'an

. nouveau 453163-99 ,

f  N
M. et Mme Antoine SCHMID

FOURREUR
, Beaux-Arts 8 455728 99

r Richard KRIEG
Installations sanitaires - Ferblanterie •
Couverture - Chauffage
2523 Lignières
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

. pour l'an nouveau 456648 99 ,

Menuiserie-Ebénisterie '

L. FERLISI
Neuchâtel - Tél. (038) 24 35 68

souhaite à ses clients et amis une
bonne et heureuse année

k 453158-99 j

r Norbert Richard ^
Ferblanterie-Appareillage
Cressier

présente à sa f idèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année 455747-99 ,

f — : ^- ,  Donrçr.'X

Modelage \ r~"~V/>;ji^de faux ong les \ //y V\ y\ \galerie des moulins 5. \ \ \
2000 neuchâtel v \ \
tél. (038) 25 45 26

souhaite à ses clients , amis et connais-
sances, de |Oyeuses fêtes et une bonne
année 1 987 45664b 99

r FORNACHON J. -M. ^
A ppareils ménagers
Bevaix - La Chaux-de-Fonds

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau 453134 99

r L' entreprise de couverture ^

Henri GOTTBURG
Bevaix - Saint-Aubin - C 46 11 92

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453124-99

r Biaise NEUHAUS ^
Ensemblier-Décorateur
Rue Haute 1 5, Colombier

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453049 99 .

rDONAX S.A. "̂
Constructions métalliques
Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

k pour la nouvelle année 456668 99 j

Restaurant du Poisson
J.-L. ISLER
Auvernier

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453209-99 .

r M. et M™ ^
Marcel Matthey et Fils
et familles - Cortaillod ^ 4 2 1 1 1 0
Menuiserie-Charpente
présenteni à leur bonne clientèle , amis et
connaissances leurs meilleurs vœux pour

k la nouvelle année 453058 90 1

r PIERRE BARBIER S.A. ^
Rue des Saars 1 31
Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle, ses meil-
leurs vœux pour l'an nouveau

1 453235-99 .

r S
Garage-Carrosserie
de l'Avenir
A. MICCIO
Agence FIAT
Dra(zes 75

k Neuchâtel 455554 99 A

* F, DEBROT ^

Garage du Crêt
Station essence
Corcelles

présente ses meilleurs vœux
1 à sa fidèle clientèle 453144-99 ,

/ N
LÉ Chenil

V_HG^V ^e 'a Taupe-à-l'Ours
fi£/*^k T Pension pour chiens el chats

jjpgf Edgfc Borel
Prises de Saint-Aubin «55 15 78

Dépôt BIOMILL C F C .

souhaitent une bonne et heureuse
année à tous leurs clients et amis

453192 99

s /
r \

Maillefer 25-29
Neuchâtel TAPIS - RIDEAUX
Tél. 25 34 69 MEUBLES

présente à sa
nombreuse et fidèle
clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an
nouveau 453231 99

\ - J

A». ™r Le moindre don que fait chacun de nous
^̂ JI/tT contribue à écarter 

les plus grands soucis
¦̂ —ff^̂ J  ̂ de nos semblables éprouvés

%% SECOURS SUISSE D'HIVERl J

r BLANCHISSERIE "̂
NETTOYAGES CHIMIQUES
F. et H. Jenni - Colombier

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

453224-99

t—;—77 >Le comité du

FC COLOMBIER
présente à ses supporters et amis
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 453130-99 ,

f \
ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
BÉTON ARMÉ
MAÇONNERIE
PEINTURE

R. BARBIER
Bôle - Tél. 42 54 52

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 453234.99

s , )

f s
i ¦ i papiers
\Mil oeints
!™_J luthy co

maison fondée en 1 871

La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone (039) 23 11 31

Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 27
Téléphone (038) 25 91 77

453064-99

V J

SitàUtid mmib
Véronique Persoz
Place Pury 9. 1e' étage
Neuchâtel - Tél. 25 78 74

. 453081-99 ,

G) if / i nSJWhf ie-  Qawt̂
Tél. 24 72 22 - Rue de l'Hôpital 5 453166-99

souhaite à sa fidèle clientèle et amis de joyeuses fêtes de fin d'année

f —w—Fvm 1
In Sf__ 1_ if! Bureau de

fë-j _f«K l__ K Boudry et du Li t toral

B' BJ îj  ̂m ¦II BII I

1̂ SS_ _̂
_____ ! ̂

 Pochet tes  2 Tel (038) 42 1 1 41

A tous nos cl ien ts, corres pondan ts, info rma teurs

BONNE ET
HEUREUSEANNÈE

^ , J

r Alex FROSSARD "̂
Ch. des Terreaux 10 - Bevaix
Revêtements de sols
Tapis - Parquets 453137 99

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux ,

Garage C. Facchinetti
Saint-Biaise

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453145 99

^̂ _______—____—______ ^

rRESTAURANT "̂
DU STADE

La famille G. Maspoli présente
à sa fidèle clientèle et aux amis
ses meilleurs vœux

k pour l'année 1987 453003 99 1

f  N
FRIGOTECH S.A.

Le Landeron

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453136 99

0 D'CJR SEST
-Clà^̂ P___» 

Tél 

25 1 7 62
*̂ m~m§ 453218  99

Coiffure New Style
M"c Nicole Audergon
Boudry

vous présente ses vœux
les meilleurs 453188 99

' Entreprise de peinture - Papiers peints

Patrice FÉVRIER
Rte de Granson 34 Boudry Tél. 42 48 1 5

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vœux pour

. l'an nouveau 453206-99 ¦

r NILCO ^
Chauffages et sanitaires
Claude Colin
Av. Fornachon 25, Peseux
présente â sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

k pour la nouvelle année 455549 99 j
.. ^̂ HisHi _f ¦-¦'. i;-- ,---. . %if '! ' ip '2-r ^a*'-x«R** _̂I_V' . , ¦¦ ¦:¦ ??' *_¦**. "'
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>Au centre <r_.
du villlage ^FCHÎBf
d'Auvernier J

'SÏÏœT

Perret Roland j  p̂ ^̂ j^̂ HT 1
Téléphone V^̂ fiHpPN̂  ̂'(038) 31 67 46

vous présente ses vœux
les m e i l l e u r s  456058 99

V J

_kl___\^ral f̂e"' '- - -" ^%4S AU BIGOUDI Le l FIGARO TEAM
¦__ll k V__P

:
>'

'
/'

"
-A W Rue des Moulins 27 ___________ ^__________ H__H______________ I 

CHARLES & HEINZ
11 '' -- \ y JP^SîE_S__^8\ \9 

2000 Neuchâtel. tél. 25 37 06 
-^—__ -H Avenue de la Gare 1

¦Y Ŝ Î&T
7* 

T^\JB COIFFURAIVÎA BUSSY & STOL/. Rue des Parcs 54 nfl
9 f JÏ&'J.-'t&Y j tÊp - *  Poudrières 135 Temple-Neuf 11 2000 Neuchâtel, tél. 24 20 50 HAUTE COI FFU RE CV1U LLER

_L/_V___̂ ^̂ _7 MSr 
2006 Neuchâtel, tél. 24 77 44 2000 Neuchâtel, tél. 25>5 78 Chemin des Planches 21

101 'W£W M %\ i 'i\ COIFFURE ANTOINETTE COIFFURE CARME Q Temple15 Mmv m _„_ , _ ..,,
fcndl S^By *zZdÊÊ ' • S X  Trésor l Rue des Moulins 3 2024 Saint-Aubin, tél. 55 12 87 HAUTE CO I FFU RE STAEH Ll

VMg A W&r !;jf J 
2000 Neuchâtel. tél. 25 21 83 2000 Neuchâtel, tél. 24 62 t? Vis-à-vis de la Poste

¦̂ Ofi-fl SJ Ŝ T̂ êËŜ - ^"*S
 ̂

COIFFURE ÉLÉGANCt  Chavannes12

1_^^  •' Jlr »-| ^
/ ^**

Br 

V̂ Rue Pourtalès 4 2000 Neuchâtel, tél. 24 21 91 LA COQU ETT E R î E

m ĴÊ /
' 
M&«™s<v*0*0 l̂ I 

^
r >. 2000 Neuchâtel, tél. 25 20 42 Rue Bachelin 1

-  ̂ ¦'¦•'/ &  §9 I X .8^ ,K \ COIFFURE ELLE & LUI Temple 1

\ /.f I I / tUî  -̂ li \ Epervier S. 2000 Neuchâtel, tél. 25 30 38 MIIMOUCH E COI FFU RE

\ î ;
'.:J 1/ J_r 

"*_!> o> _ - \ 2053 Cernier, tél. 53 21 86 Monruz 5a

/ £[• 1/ ^mn  ̂
SeCtlOn \ COIFFURE CONSUL! 2000 Neuchâtel. tél. 25 58 72

1 3i fi f/j *K iMM ?£ de IMeUChâtPl \ COIFFURE HAÏR 2000 Fausses-Bra yes 3
m^J 3» l̂ ^tfcy' f/ l 5/ ans v^ 

lUCUOIlcSlUI ï 
Troncs12 2001 Neuchâtel . tel 25 21 26 SALON DE COI FF U RE

Wk. r! F\-mm—% ' ff ___ "̂ tlii i_  ̂
et enVirOnS 8 2000 Neuchâtel . tél. 31 64 72 GARECFF

4S/J y^ç,: l\Wm ^̂  I COIFFURE RICHARD 
S».e l a u?re l ,„„- ,„

KtiL-l fll Vlk  ̂ BPSSS5H S COIFFURE DES HALLES Hôpital 11 
2000 Neuchâtel . te l .  25 11 70

¦HB À ' / fâlWMk !_0_W I Flandres ? 2000 Neuchâtel , tél. 25 34 25

r.) y \fi_L ___»-iMI wJa Ê 9] BË I 2000Neuchâto1 ' tél 25 26 81 SALON DE CO IFFURE INGRID

M l$k- ^  ̂ _ lKS2fl JÊÊ l I 
COIFFURE ROSSY Ruelle Breton 7

i WMf Ŝ r̂ ¦ / 
/>•

:-.••¦. r̂ %. "**¦ **" Jsm/ / COIFFURE DOMINIQUE piace PurV 3 2000 Neuchâtel .tél .24 05 77
KbAl

 ̂ |__W /.• ••.vV- ->-'.---.Ĉ  ̂ mW /  Sous-les-Vignes 6 2000 Neuchâtel , tél . 24 19 96
- / • '̂ •̂ /i ^̂ Ĵ ^̂ s. \mV / /~)  2072 Saint-Blaise. tél,33 14 12 SALON DE COI FFU RE

KWI 7 /•
:- '•"' '>

'•;̂ ï:ïï>?/^  ̂̂ iZ .jj_^| COIFFURE SYLVIANE MARYLIN-MARYLIN
fiflf fi / """'Jr" '«¦¦ iiï .^̂ -£r^J?J COIFFURE FOLLY Grand-Rue ? Rue Ernest-Rou let 5

/ .¦;• '. ".' • '.-' .:.:<.'̂ ^^_- - Ĵ _/^ .'<W •¦'%/ Avenue Robert 24 2034 Peseux , tél . 31 74 74 2034 Peseux , tél. 31 1 5 78

/ '¦'¦ ¦¦:¦ '¦ 
¦¦'.¦¦'•: ': >̂ .V •V "̂̂ ^^̂ ^^̂ -̂- '-i**' Ŝ T 2°52 Fontainemelon . tél. 53 20 33

^<il:-V'/ '0.
:
- -S':'?-V'" •'

¦
.'¦':'"• / "̂ ^  ̂.v.̂  $jf COSIMO WHY NOT ? COIFFURE M

_^^i / ^^^V^V^'-'̂  •_£_/ COIFFURE GSCHWIND COIFFURE CRÉATION BUSSY & STOLZ
¦'' / '~")V / ^^^AV /̂ 0̂'.;. '.•• '̂ • ^ ^V••" ^

:
^*•>>'_î>*  ̂ Terreaux 2 Flandres 5 Route de Soleure 33

... J ,. / / ^̂ »2w:̂ :.v-V^ %V^->4iJjîl i**̂  ̂ 2000 Neuchâtel , tél. 25 30 75 2000 Neuchâtel , tél. 25 55 50 2525 Le Landeron. tél. 51 17 45

r N

# 

quincaillerie

colombier
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 15301599

s _,U

 ̂_=Sr*|| 1
La succursale de I— —̂I ——¦¦__¦¦¦ MATÉRIEL INCENDIE S A.
à Neuchâtel souhaite à sa fidèle clientèle et à ses amis sapeurs-pompiers , de bonnes
fêtes et de bons vœux pour 1 987 . 453719.99

V ^ i

f N
L 'ENTREPRISE PERRIN & BUSCHINI S.A.

Plâtrerie. peinture , plafonds suspendus , revêtements de façades , sablage.
Perre-à-Mazel 6 - 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 00 40
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

k. 453038 99
> 4

f ^ "

,dÉjp  ̂ Salon-Expo dy port
r̂ Neuchâtel

Le comité du Salon-Expo du port remercie ses membres , ses amis et le public
pour leur participation à sa manifestation 1 986
et leur souhaite une bonne et heureuse année 1987 455734 99

L /

rTELETON *N
Norbert Chaii
Neuchâtel
Portes-Rouges
vous présente se..,,

. pour la nouvelle llleurs vceu)<

^^^^^^^^^^^^^^^
èe 456698-99 ,

LA FEUILLE D'x.q ^DENEUCHÂTEr
37.1 82 exemplaires
chaque jourv _J

GC NETTOIE "̂
cuisines, salle de bains, appartements;
fenêtres , débarras, cave , galetas.
Gérard Gisler , 2015 Areuse,
Tél. 42 51 04
•emercie sa fidèle clientèle el lui présente

k ^s meilleurs vœux pour la nouvelle
^^_ n̂t;e 453118 99 j

HCf.L DU CYGNE 1Rlj -r I Opn-Temp le o
Ç"r,vAix

3 65prese
meillei Sa f idèle clientèle ses

¦eux pour l' an nouveau
V^ 453113 99

f ^LITERIE COMPLÈTE

JEAN
BOTTINELLI

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Neubourg 5
2001 Neuchâtel

Tél . (038) 25 26 43 453221 99

s J
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et heureuse année
' - ¦/...-V ( , , ., - . -, -. r- ¦;;^ l}y.H f̂ --J}y m^ ¦m' - - '~ 'îM

..y,;., ,  „'.... ..., .,......., - . . . . A .'...„. , •- ' 

( 1

/

mî ^?__Lk bonne santé et
wj meilleurs vœux !

O^SjS W 
Is Champagne, la direction

r f ^Q ¥f et les collaborateurs
/ • du garage Pierre Wirth,

-une équipe diaboliquement
dynamique -

vous remerc ient de votre confiance
et vous souhaitent

bonne route pour 1987

NOTRE GARANTIE: -j f^&^̂ ^Mdes clients comblés _̂ _ r̂-L% f̂̂ ' -rfk f S

456678 99 Q^NS D
£S 

 ̂

f ^
-̂ RESTAURANT ^^

y ^rj l i h  NEUCHÂTEL
/ / *£  YzZr-' 453009 99

^iL___- J

rGARAGE DE LA CARRIÈRE ^
RAVIER Jean-Claude
2014 Bôle
Tél. (038) 42 43 81/42 57 44
présente à sa fidèle clientèle, amis
et connaissances , ses bons vœux .

k pour l'an nouveau 453145 99 1

[ jTjr EDOUARD SPINEDI & FILS
¦̂ P 

^̂  
MAÇONNERIE GÉNÉRALE - BÉTON ARMÉ

E>— -̂ «-.imii 'ésentent à leur fidèle clientèle

 ̂
Rgj8t6iS.Tfi£iB̂ ia3 

1rs bons vœux pour la nouvelle année 455715 99

'̂ ¦'  ̂ l__É___bfel_i

I '%.
prese nt à leur clientèle, amiset con 5sances |eurs meilleurs
vœux K |a nouvelle année

L 456733 99

/ A
Il n v a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup de
familles qui tombent dans des
difficultés aussitôt qu'une maladie, un
accident ou un autre coup du sort frap-
pent le père ou la mère.

;l SECOURS SUISSE D'HIVER
^»*______i___ »_____-___r__in_i____Œ__«___K_^

r >
Le FC AUVERNIER

présente à ses membres et à ses
supporters ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau 45312s 99s II -J

( —^
A. Ortlieb +
L. Hirschy S.A.

Téléphone (038) 42 15 55

présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453045 93

/ A
L'entreprise
Eugène Buhler & Fils S.A.

SABLES ET GRAVIERS
Marin - Serrières
présente â sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

k pour la nouvelle année 453216 99 .

f ^ >GERMANIER André
TRANSPORTS

Vy-d'Etra 23
2000 Neuchâtel 453203 99

S j j



P. 
" "yg^ËRTU

BE PU 
PREMIER CINÉMA TRIPLEX V MF^ÂTEL __H

n| CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45 et 20 h 30 ' Sf^^^___! ' 
CHAQUE 

JOUR 

à 15 

h-17 

h 30 et 20 h 45 ^^0" : Enfants H
¦ E3___E__3_£SI 12 ans ' LE TRÈS GRAND SUCCÈS ACTUEL j j BÈf àïttfifj fl j VENDREDI et SAMEDI IMOCTURIME à 22 h 45|_____UËU-9_I'! admis U
? Après «LA VICTOIRE EN CHANTANT » «COUP DE TÊTE » «LA GUERRE DU FEU » "

 ̂ ' ", „,cmu ¥.'" PWWli.l»4lj_^BMiB8__l_BHM_l rCHAQUE JOUR à 1 5 h
m Jean-Jacques ANNAUD nous offre aujourd'hui UN POLAR MÉDIÉVAL 1 '" V'SI0N 

KWrT\k_T l3 4° semaine H
r' N l iw iii v uuiiwiiiuu luujuuiw un T; dfj - r fjB ft 1 îVQ * B i L i  lit 9A9J ^B____5_ * ** * * i f ni il m 11 ¦ v* i i 11 i ̂  k i rt un f" z*t i v ¦ ••¦  ̂ ____¦
W danger pour le pouvoir. 

^  ̂
Une réflexion ¦ ^ ll3______U___l' é*È I Venez H

N EN GRANDE PREMI ÈRE SUISSE ROMAND E \\ »T^ Ĥ ^̂ ^  ̂
' *

* __¦ Ê  l̂ ï̂ / M
n i  •••»•' /* rfj :'w »̂?.l CE_I AI _IET HsS-̂  ¦' -¦ ¦  ' ¦ > yi_ùAM'W'ttî til^É̂ ________w_u. '̂ fiffr f_3R -: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '  •& ¦' " ̂ SWEïéÇ* H_JĴ  .W'¦__̂ ~'vv- è̂̂ , * "i fî ^̂ l

^ 1  ^3L -, S i ' v 5j " * 
' 

*T 
* * 1 fclA.T_T „J^b J ff-frfl ̂  Hlin THIERRY LHERMITTE ¦ JOSIANE BALASKO • NUIT D'IVRESSE • UN FttMDÉiERMfTTr ""̂ Ô Â-^^̂  jEf ^T 

" - 'iS 1̂ 1

~̂*l Q£jQH |_HR_HI_R_£___S-----H •"-- = ¦ < ¦ > '¦- l'- l #: > !( . - l»iNACRA ^LV.S-t«i>v - «fEQfr/ ' mM't 'l

NOUVEL-AN _____  ̂̂DISCO BP^Ol -1 O DE 20 H WÊ P* 9%^̂  ___ -̂̂ f̂i&J$
1 1  DE 20 H US SB &3B  ̂« gi

A 02 H 1*4* . > "̂ ^fc» .̂ V^y'1

A °2 H |P'W *«__S? f̂ebjfM ' " - *

By ̂H |PEPSIJ

| fSy FERMÉ I
¦v T-̂ 5̂ ^^— Mercredi 31 décembre dès 18 h [
/ ^—-/f ïj lffi Jeudi 1e' janvier

J f̂V t " (Nouvel-An) tout le jour
/rX* p̂ ""'r Vendredi 2 janvier tout le jour

*~ REOUVERTURE samedi 3 janvier 1987
Tél. (038) 25 ¦>10 458996-i Q |

Gletterens
Restaurant , salle et nouvelle salle
Vendredi 2 janvier 1987 à 20 h 15

1er LOTO
DE L'ANNÉE

QUINE: Corbeille garnie
DOUBLE-QUINE: Carré de porc

CARTON: Plateau de viande

MONACO
I Fr. 1000.— en or 

ABONNEMENT: Fr. 10.— pour 22 séries
Organisé par A.S.P. «BMI-IO

% Seul ,e

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
 ̂

Toutes les 2 minutes j$
- 5 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 3

'<¦% vous aussi
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit»

-y; I Veuillez me verser Fr. Y| i
;..' I Je rembourserai par mois Fr. I i

'¦$ " ¦ i i
M ^^^^̂ ^̂  

I Nom -:j !fy

/ rapide\ « Prénom
'-^ I .:mn|n 1 I R"e No. • j,-¦ -., I simple I i  iI .. . 1 - 1  NP/localiteV discret J \ \
>-- ^^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrèdit I

^̂ mgMgm j 
2000 

Neuchâtel, Fbg de 1 J ^
«2786.10 »«_ _" _ _

3
«_ _ -_ _ _^_

M
ikl

te^^^.f^iiergc bu 
^îeux-^ots

IP̂ ' POUR SYLVESTRE
2Fmn. Schurïft rr rt (Chrrnrl
„,„ ,,. ' Encore quelques places206? Chaumont disponibles
îrl. 1138 - 33 21 51 Veuillez réserver s.v.p.

 ̂
456566 10

Auberge de Montezillon
Il reste delà place

MENU DE SAIUT-SYLV ESTRE

APÉRPIF OFFER T
fr-ûrk

TERRINE DE FILETS DE SOLE
ALX MOULES

OXTAIL CLAIR AUX PAILLETTES SAFRANÉES

BARQUETTE DE CHANTERELLES À LA CRÈME
RIZ SA UVAGE

¦û"û"&
SORBET AU MUSCA T

¦4-7̂
POULET DE BRESSE. SAUCE PÉRIGOURDINE

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
POMMES LORETTE

CHOIX DE TOMMES DU PA YS
PAIN AUX NOIX

PARFAIT GLACÉ MENTHE-FRAMBOISE
AUX DEUX LIQUEURS

Musique - Soupe à l'oignon et croûtons Fr. 72.-
Sans V entrée Fr. 65.-

// esf prudent de réserver votre table, tél. (038) 31 48 98

FERMÉ LE î "  JANVIER
VACANCES DU 5 JANVIER AU 9 FÉVRIER

456563-10

~„ 31 décembre 1986
* MENU
C DE SAINT-SYLVESTRE
A• COCKTAIL DE CREVETTES
F ***! . CONSOMME AU PORTO

FILETS MIGNONS AUX MORILLES \
NOUILLES AU BEURRE

H SALADE MÊL ÉE

O CHOIX DE FROMAGES
1 ***R TARTUFFOLO \

T Fr- 37- ~
¦ A M B I A N C E  - C O T I L L Of S

Il est prudent de réserver votreiable-

 ̂
s'il vous plaît ! i

r\ Nous souhaitons à notre fidèle clie/ tèle une bonne
 ̂ et heureuse année 

L Ouvert tous les jours

E Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

p%. lmpr'"gides |

®

 ̂photoCP'eS
— '

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Abonnez-vous à
S D_ lk"| U neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHATEL

— — — I Bulletin d'abonnement I __ __ _

i Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: |
n Q 3 mois Fr. 46.- n
â Q 6 mois Fr. 87.-
I Q 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.-
¦ (abonnement annuel seulement) Ej
I |x] Marquer d'une croix ce qui convient "

y Nom , I

: i Prénom Il

' ] N̂  Rue H

H Nf Localité |

I Date Signature 45830200 f-j¦ " _ _V^P- /
__ __ __ _¦-- -- -- --^ ,̂ ^"

l,
 ̂ r̂ 

^

I HÛTËL I
DE LA GARE

Famille Aimé Bongard

Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Mercredi 31 décembre

MENU
DE ST-SYLVESTRE

NOUVEL-AN
Midi: ouvert

Soir: souper avec orchestre "

Vendredi 2 janvier

MENU CAMPAGNARD
avec orchestre "

Samedi 3 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Dimanche 4 janvier dès 15 h

THÉ DANSANT
" Orchestre autrichien 5 musiciens

<( ORIGINAL KITZECKERN ))
Prière de réserver

g à disposition 455342-10

Ing.dipt. Cuisines agencées et
SiI -H-K̂ * ̂ P81"8̂  électroménagers

¦P* ŷPœ_H «ï» aux prix les phis bas

x Attention Occasion !
S 

Nous renouvelons une fois encore les machines
d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères

i j» égratignures: n
• • Machines à laver • congélateures-armoires |£
8 • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- —

\ 3 vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- «S
5* chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à §
8 coudre ; petits appareils comme machines à café , etc. «

1 Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que: *ç
O MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, i
~ BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, W
S BRAUN, PHIUPS, etc.

i aux prix FUST les plus bas ! !
Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter

Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 0
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74 -;

', Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 £
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 S
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 5

T.~.. AKA !«.«, succursales sont ouvertes
! I OilteS leS entre Noël et Nouvel An

Le pli' court chemin
entp-l'acheteur et le produit
pace par l'annonce.

Le N 1 pour votre publicité

'



p r->s  ̂
HS _w La publicité profite "̂l

*-? ¦* *-? W à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

K^
Tél. (038) 25 65 01 y^

f ~ \
nos _

*** S n m g t \ m . j ri mimn Hï# -̂̂ :;̂

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le pri> d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,

vêtements, skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer;

+ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

I (Annonces commerciales exclues)

V ~ _̂ J

r* VQ1 ^__?fl_ '

S l lll V  ̂ - Se?
I A* H 4& %& CS>!s

I >̂V
KL. 456568 - ' 0

_e Président du Conseil général de la
Ville de Neuchâtel et Madame Francis

I 

HOURIET présentent à leurs amis, col-
lègues et connaissances, ainsi qu 'à la
copulation de toute la Cité, leurs meil-

urs vœux pour la nouvelle année.
458994-10

Fbg du Lac 7-Tél. 25 30

PREMIÈRE EUR0PÉ,
NE

• 3'SEMAIIM E v
à 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45 et hl Vendredi et samedi noct. à 2"

ù * * * *
i LA SURPRISE DES FÊTES
"~ «HYSTÉRIQUEM ENT DRÔLE,

UN DES MEILLEURS FILMS 1
DE L'ANNÉE» "

UN RECORD DE
FRÉQUENTATION , DES

DÉPAYSEMENTS , DES AV-
VENT URES ET DES RIRES...

DES RIRES... 456577 10

! MC
AGENCEMENTS

DE CUISINES S.A.
2063 Saules

Tél. (038) 36 17 54

remercie sa clientèle
et lui présente
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

458816-10

4^4494-10

.......... ... ... « . .« . . . . « . .* ¦. .¦. « . .* . .' . . . ... .. .¦.* . . .  ............¦•....¦ ¦.¦..•¦,¦ . » • • • •¦ • • • •  • •* . . . .* . . . « . . .• . . « • • • • •¦ ¦ ¦• ¦ • . « . .

. «• • •. • • . • • • • • • . .  • • • • •¦ • . • ¦* ¦ ¦•  • •. . . . . . .•. .•. . . . . . ¦.•¦ ¦•¦•.• •...

/r-—_X_ W * *

ÔR lucides
rastp &® ——y
V OS  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
^3§ ¦•

¦¦¦: '"- (/ i-j mW Neuchâtel
^^̂  Tél. 038 256501

• ••••••••• •¦•••¦•¦••••• ¦••••••••• «•••••••••s • ••••#••«••?•••••• ¦ ¦

Période de Mouvel-An :
ouvert $oies

les jours
de 8 à 22 h

(24 et 25 décembre jusqu'à 18 h)

^NATURSOLE-HEILBAPy

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 8534 34

Autoroute N1 Berne—Zurich
Sortie Schonbuhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C •
Grand sauna et bains de vapeur avec parc •
Centres de massage et solarium ¦ Physio-
thérapie 458990 10

m m̂SmûUmmmmÛâmimBmàm

FONT Auberge de la Couronne

Jeudi 1e' janvier 1987,
à 20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifique pavillon de lots
Sporting Club Broyard

458809 10

I I /

[ÏYIVISTÉ |

Entrée unique
pour les

3 SALLES
458343-10

o m_M_»jj4wjij_j_iHaiii»iiMi i..i . i.rmf

|_&lfeM_lÛ  r NDE PREMIERE jft
I Fbg de , Hôpi ta,5-Tél .25 78 78 • 

intS admiS O "
; Tous les jours 14 h 15, 16 h

Vendredi et samedi noctur 8 h 45 et 21 h
, r. .̂^ ^» N 23 heuresLE TRIO DE «LA CHEV RE» ET DE,

dans une comédie alerte avec hold-LpMPERES>>
i cinglé et petite fille craquî- vétérinaire

456574-10

LES FUGITIFS •
 ̂

JEANCARMET -¦ - ..>: »' ¦ •>.: *£  ±* •*» MAURICE 8ARRŒR -¦ ¦< ' • -̂  , ¦ - ., .̂ M&. „ > ,£,;" - *; * 7T
* ; JEAN BENGUIGUt- ,»fc  : ;"•• -*

I -

JL- * « >. ,. A^<^p
»îi

tip<It_ ifc ROLAND BLANCHE «
^* ANAK BRET- MUSMU. VLADIMIR COSMA -, ,*«* IUCIANG T0VOU X

ir l • * * -l_i_: !_-__. *fr

PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

Â V O I R O U À  REVOIR
Tous les jours à 18 h 30 et 20 h 45

Vendredi el samedi noct. à 23 h
LA-HAUT A VEC LES MEILLEURS

PARMI LES MEILLEURS

I i J HBL ^ -I ^ I /

Hôtel-Restaurant de la Gare
MONTMOLLIN Tél. 31 11 96
1 - 2 et 3 janvier

tous les soirs

DANSE
avec l'orchestre autrichien.
MENU + CARTE 456564-K

ATTENTION!
Tous les jours à 14 h 30 et 16 h 30

Le Nouveau Grand Dessin Animé

\ [|ovT-(feW^w •''¦. * °|

7M W 4e semaine

i

{ffiffiffi ^P̂ | 

EIM 
GRAIMDE PREMIÈRE f

WHMniMMffliMWlBBBW Tous les jours
7. faubourg du Lac - Tél. 25 88 88 1 6 H 30 Ct 20 h 45

Vendredi et samedi nocturne à 23 heures
DOII R PUARI HTTP «CHARLOTT E FOR EVER»rUU" OnMn_U I I _ 

C'EST L'AMOUR QUE NOUS NE
«... Gainsbourg, «Ange exterminateur» FERONS JAMAIS ENSEMBLE ,

de la tiédeur et de la C'EST UNE ŒUVRE MAJEURE
média-médiocrité...i Françoise Dériaz 455574 - 10 Gainsbourg

Cl*LOC OSSAMOrf_*N-CLMJDrFLfum I

UN FILM DE GAINSBOURG
a*c GAINSBOURG et CHARLOTTE GAINSBOURG

ROLAND BERTIN et ROLAND DU8ILLARD Drecteur de la ph*> WILLY KURANT |
¦yujMft fAisique de GAINS80URG r,, ,. ,,> ¦,.-u*i a>anuxt)*c*oc*x:iKH '̂ >̂  i

' = S=- nep„.IAMD AOTEU1L BEART / 36013106

--=SSËiSSSSi Tous les i°urs
^™~" à 1 4 h 1 5 e t 1 8 h 3 0

j B̂
-*^ "/É̂ " MOIMTAIM D 

LA 
FORCE DU

^SH ĴB-̂ S' I AUTEUIL ENCORE PLUS
'̂  ̂ âml v 

i FORT DANS «MANON
,.,.„„ MAPCTLTAçI DES SOURCES»!

^ _̂_^_^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
IIWII m inr»im»i

iW  ̂CfîTfiIfll I

!¦¦¦_—_—¦¦¦¦_¦¦_¦_¦__—_o___a__a_a—___a_aH_M_BHB_H
ATTENTION ! Les matinées musicales

{ des ARCADES, le dimanche à 10 heures
[' 4 janvier 1987 n 11 janvier 1987

Tchaïkovski La Flûte enchantée
i Un film d'Igor Talankin | Un film d'Ingmar BergmanFilm musical 70/mm stéréo M Opéra de W. -A. Mozart"i l  Durée 2 h 30 § Durée 2 h 15

Tous les jours - S|"**Bkl - "B'^1̂ ^̂ HB°'

BB_HHB___-t_—I_i_a^^
r_t

_̂___E3fl_B_fr^BSsJ__g_l3BK̂ ^^S
nocturne ô 23 h * ' - 

f̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^MB^̂ S^̂ ^Ĥ fflH
* * * * 

¦ ' - fi ¦-r-'-'y .JBS-&®J8_I-<^\-J©Bft^p_?tisS-̂ ^̂ ĵ-siHBi

î ALLÈGRE ET BRYAN BROWN BRIAN DENNEHY DIANE VENDRAMOUVEMENTEE owon» RéALISé PAR ROBERT MANDEL fe

^ t̂AV^<çA  ̂ ATTENTION! 
Tous 

les jours '
mS* ^^S$  ̂ à 14 h 30 et 18 h 45 

^
'̂ ';''>;"

< \̂*<̂ y 5-rDiVto • 3' SEMAIIM E • 12ANS

f

4l *hiV «¦_*
»¦ Bette Midk-r , , " p
-l>' i,!y : ]udgl Reinhoid avec le tube de Mick Jagger

^Vtbte LA NOUVELLE

ÉgVL>p?7 PILOTE DAW S ^"*—  ̂ ^^ L'AVION ? » 4555,5 ,0 I

I 2k_2L___CINÉMAS V PRESEIMTEIVIT * * * I



S CINEMA CINÉMA
9.35 L'homme de la rivière d'argent

film de George Miller
11.05 Liberté, égalité, choucroute (R)

film de Jean Yanne

B ENTREE LIBRE
13.00 Batman
13.25 Téléciné présente... 
B! CINE JEUNFRRF
13.45 Bioman (31 )
XX --¦¦ 

m CINEMACINEMA
14.05 Y a-t-il un pilote dans l'avion?

film de Ken Finkleman

U CINEJEUNESSE
15.35 Disney Channel 
S CINÉMACINÉMA
17.15 Le quatrième pouvoir (R)

film de Serge Leroy 
SE CINÉJEUNESSE
18.50 Dessins animés et séries
O ENTRÉE LIBRE
19.50 Ciné journal suisse
20.00 Batman
20.25 Téléciné présente... 
_» CINÉJEUNESSE
20.30 Dessins animés entre chaque

film de la soirée
_r CINÉMA CINÉMA 
20.40 Un fauteuil pour deux

film de John Landis
22.30 Trois hommes et un couffin (R)

film de Coline Serreau
0.25 Leçons très particulières (R)

film d'Alain Mverson JJ2.00 A la poursuite du diamant vert f0ifilm de Robert Zemeckis p,'
3.35 Moi vouloir toi ~a

5.00 StarTreck ll Po
6.55 Un shérif à New-York Sal

I LA CHAÎNE DU CINÉMA i

j • Problème N° q in

I 1 L
JNTALEMENT

l-|e politique de temponsa-
1. Partisarfeu vif. Personnage d'un
tion. 2. C. 3. Peintre italien. Rési-
genre d Diane célèbre. 4. Se font
dence juettes. Facteur. 5. Adresse,
avec ^papiers appréciés par trans-
Asper Fut pénible à supporter. Pro-
paretens. 7. Etat de fièvre. 8. Pièce
norrente. Travail sélectif. Pièce de
de Modèle de fraîcheur. Suivis. 10.

Louis XIV leur préféra Versailles.
VERTICALEMENT

1. Un qui n'a pas son pareil. Compte
rendu. 2. Sert à nettoyer le grain. Rond.
3. Fatigue à l' extrême. Radio. Note. 4.
Catane en est proche. Société coopérati-
ve, en URSS. 5. Modèle de blancheur.
Symbole. 6. Pronom. Fourré qui sert de
refuge au gibier. 7. Placée comme peut
l'être une fistule. Lettre grecque. 8. A p-
précié. Partie d'un outil qui entre dans le
manche. 9. Théâtres d'opérations. Diff ici-
les à plier. 10. Dont on a fait des amas
considérables.

Solution du l\l°2534

HORIZONTALEMENT: 1. Paillettes -
2. Braisière. - 3. Ri. Rat. Net. - 4. Imam.
Epi. - 5. Névés. Rame. - 6. Isolé. Or. - 7.
Ans. Litre. - 8. Go. Dessalé. - 9. Ecrins.
Car. - 10. Sens. Edens.
VERTICALEMENT: 1. Rinçages. - 2.
Abîme. Noce. - 3. Ir. Avis. RN. - 4. Lar-
mes. Dis. - 5. Lia. Solen. - 6. Este. Lis-
se. - 7. Ti. Prêts. - 8. Ténia. Race. - 9.
Ere. Moëlan. - 10. Setter. Ers.

 ̂
CROISÉS 

JN MENU
foasts au caviar
Canard au gingembre
Pommes dauphine
Salade de doucette
Omelette norvégienne

LE PLAT DU JOUR:

CANARD AU GINGEMBRE
Pour 4-5 personnes: un canard, 2 cuil-
lerées à café de gingembre en poudre,
3 cuillerées à soupe de vinaigre de vin,
une grande feuille d'aluminium ména-
ger.
Placez le canard sur la grande feuille
d'aluminium. Saupoudrez généreuse-
ment l'intérieur et l'extérieur du canard
avec le gingembre en poudre. Salez,
poivrez, enduisez-le de beurre.
Fermez soigneusement la feuille en la
tenant très serrée autour du canard et
portez à four préchauffé à son maxi-
mum pour une heure et demie environ.

Une demi-heure avant la fin de la
cuisson, ouvrez la papillote pour per-
mettre au canard de se dorer.
Accompagnez ce canard de rondelles
d'ananas dorées rapidement à la poêle
sur feu vif et servez en même temps,
en plus de la sauce au gingembre, un
Chutney d'ananas.

GYMNASTIQUE
Apprenez à respirer
Plusieurs fois par jour , chaque fois que
vous y pensez, inspirez profondément
par le nez. N'expirez pas tout de suite
mais ramenez calmement la poitrine à
son volume normal en chassant l'air
par l'action des muscles abdominaux.
Expirez doucement par la bouche. Cet-
te respiration est naturelle chez l'en-
fant mais la nervosité vous l'a fait ou-
blier.
Apprendre à respirer oxygène un
maximum, pratique un massage inter-
ne et décontracte. Cela chasse la fati-
gue nerveuse qui est dans la plupart
des cas responsable des troubles du
sommeil.

A MEDITER
L'intérêt personnel est le poison de
tout sentiment vrai.

Tacite

POUR VOUS MADAME

SANCES: Les enfants nés ce jour
"it passionnés, violents. BÉLIER
s3 au 20-4)
;vail : Des responsabilités qui vous

plaisent vous incombent; vous réagis-
;z , vous vous révoltez et vous secouez.

Amour: Pluton est fidèle au poste, vous
end heureux et satisfait vos aspirations

les plus romantiques: on vous aime pas-
sionnément! Santé: Faites des exercices
d'assouplissement. Vous êtes un peu rai-
de de partout.
TA UREA U (21 -4 au 20-5)
Travail : Voici une journée décisive, sur-
tout si vous appartenez au dernier décan;
Uranus, porteur de changements, forme
dans votre signe des aspects rares.
Amour: Amours en péril, en discontinui-
té et en pointillé de plus en plus espacés.
Vous commencez à vous angoisser. San-
té: Ne fumez pas trop. Surveillez votre
cœur si vous avez dépassé la quarantai-
ne.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6}
Travail: Vous prenez des décisions que
vous êtes certain de tenir, quelles que
soient les pressions. C'est courageux de
votre part. Amour: Vous risquez de pro-
voquer la rupture, en cessant de faire des
efforts qui vous coûtaient, et ne corres-
pondaient pas à votre nature. Santé :
Faites une grande marche, avec de bon-
nes chaussures, par n'importe quel
temps.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Si vous tenez à accéder un jour
au poste que vous convoitez, il faut vous
armer de courage, et rester stoïque toute
la journée. Amour: Si vous aimez un
Scorpion, il y a en lui suffisamment de
pulsions destructrices pour qu'il saccage
tout votre bonheur! Santé: Cauchemars
et insomnies. Votre système nerveux est
très surmené.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Surprises de taille, qui feront
même figure de révolution dans votre
service; vous serez le premier à vous y
adapter. Amour: Pas de faux semblant;
affrontez sans peur une explication long-
temps repoussée. Votre relation s'est tel-
lement dégradée déjà ! Santé : Pourquoi
ne pas vous contenter d'une soupe le
soir? Difficile pour un soir de fètel

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous jouez les « bons petits sol-
dats» en espérant que le moment venu
on reconnaîtra votre fidélité et votre
conscience professionnelle. Amour:
Vous ne serez pas indifférent à une belle
déclaratiôYi d'amour; cela posera pour-
tant des problèmes avec votre emp loi du
temps. Santé : Bon équilibre physique,
santé parfaite. Vous avez retrouvé votre
légendaire calme.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne vous cachez pas derrière des
excuses de temps ou d'horaire, pour ne
pas réaliser certains projets qui vous tien-
nent à cœur. Amour: Vous découvrez
des côtés étonnants chez une personne
que vous côtoyez depuis longtemps.
Santé : Soignez vos cheveux, ils sont
vivants, égalisez les pointes.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Attendez plus longtemps avant
de vous lancer dans une opération délica-
te; vous n'avez même pas la certitude
d'être sur la bonne voie. Amour: C'est
lorsque vous vous montrez bon vivant
que l'on vous apprécie le plus, et non
quand vous trouvez à redire de toutl
Santé : Attention aux savons qui déca-
pent, surtout si vous avez une peau fine
et délicate.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Il ne faudrait pas beaucoup
vous pousser pour que vous laissiez tom-
ber un projet qui vous trottait dans la
tète. Amour: La vie de célibataire vous
réussit mieux? Dans ce cas, ne prenez
pas un engagement contraint et forcé.
Santé: Très grande forme physique.
Vous savez vous reposer quand il le faut.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous attaquez la journée avec
une dose d'agressivité; n'exagérez pas
vos pointes d'humour, certains y sont
allergiques. Amour : Vous vous enfermez
dans votre petit cocon, comme si tout le
reste du monde ne vous intéressait plus:
attitude sotte! Santé : Maux d'estomac
possibles, indigestion. Est-ce nécessaire
de manger autant?

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Si vous ne passiez pas votre
temps à vous demander si oui ou non
vous êtes génial, vous auriez obtenu cet-
te promotion ! Amour: Vous vous étiez
promis de ne plus tomber dans le piège
de l'amour, de ne jamais sombrer dans les
«fi lets» d'un séducteur ou d'une sirène.
Et pourtant ! Santé : Préférez l'eau aux
boissons alcoolisées. Pas trop d'excès
cette fin d'année.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne doutez pas trop de vous,
votre manque d'assurance pourrait s'avé-
rer contagieux; arborez une attitude se-
reine. Amour: Ne coupez pas toujours
les cheveux en quatre ! Assumez une si-
tuation que vous avez clairement voulue,
et créée. Santé : Faites du sport au
moins deux fois par semaine. Cela calme-
ra vos troubles nerveux.

HOROSCOPE
I. ¦ ¦IIIIIIIIIMII I I.IMI Ml . II..J illlll i! -—¦¦¦¦

Catherine CAISSO
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Il resta ensuite bouche close près d'elle. Elle sedemanda si le petit lieutenant deviendrait un jourmoins taciturne , laisserait couler les tourments defierté qu 'on sentait en lui? Mais elle avait elle-mêmetrop de soucis immédiats pour s'acharner à réchauf-fer ce glaçon de la montagne.
Plus tard , elle regagna les appartements de la do-lente comtesse de Sérignac dont elle était la suivan-te. La dame était fort malade et crachait le sang.Margot , l'ame attentive aux peines des autres , s'ef-forçait de glisser la j oie dans l'existence de celle quiavait été mère adoptive pour eux , calmant leur dé-sarroi d'orphelins fugitifs et les apprivoisant.

» * *
La nuit était tapissée d'étoiles. François le Roussinet ses compagnons approchaient de Tarbes. Pré-voyant que probablement les papistes avaient placédes piquets de veille sur les routes d'approche ,François préféra prendre les campagnes, contour-nant les petits villages endormis , sautant les haiesd une longue coulée des chevaux et se recevant sur

d'autres prés au sol souple. Jans le clair de lune
heureusement venu , hêtres e'mélèzes semblaient se
pencher au long de leur chevauchée. Les papistes
tarbais devaient être en trin de s'armer en leurs
maisons de trahison pour bientôt se couler vers les
postes de ville et assassin les guettiers. S'ils ou-
vraient les portes aux trcipes de Montluc...

Jeantou le Siffleur galopait attentivement , trop pe-
tit et léger à chaque s,"Ut de sa monture mais lui
tenant rênes étroites , capable de la soutenir si elle
bronchait. La puissane odeur de la transpiration
chevaline lui montaitau visage. Il serrait les dents
sur le plaisir de se seitir ainsi enlevé dans la course ,
botte à botte avec François le Roussin. Celui-ci
l'avait choisi malgrésa taille pour participer à l'équi :
pée. Jeantou se servait désormais capable d'étriper le
maréchal de Mortluc en personne. Cette nuit , il
coursait la folie près de son François et la vie lui
chantait triomphe .

Le Roussin poussait sa monture , soucieux de l'ur-
gence mais la joie aux dents. Foin des salons et de
son carcan d'écuyer de cour. Il était fait pour se
battre et pour chevaucher. Derrière eux s'activaient
cette grande saucisse de la Baluche dont les jambes
pendouillaient comme ailes de moulin , collant pour-
tant à son cheval comme par magie , et Phébus le
vieux sergent du défunt capitaine qui , ayant servi le
père , ne lâchait point le coquelet. Les autres sui-
vaient , ne bavardant plus depuis que la randonnée
devenait ardente. Ils déboulèrent dans un fouillis de
menus chemins et de haies , là où les petites gens de
Tarbes , hors les murs , cultivent des jardins maraî-
chers. Les montures pataugèrent dans les choux et
les tomates puis abordèrent une route large. Les
tours jumelles de la porte des Pyrénées se dressaient

sous la lumière lunaire. Ils relancèrent les chevaux
et montèrent vers la barbacane d'un dernier élan.
Tout dormait. François fit cabrer son genêt contre
l'énorme portail de bois bardé de plaques de fer et de
clous géants. Les sabots avant cognèrent comme des
gongs.
- Qui va là?
- Service du roi de Navarre. Ouvre !
- Le roi de Navarre? Il est au Louvre , l'ami. Pass-

se au large si tu ne connais point le mot de service.
François le Roussin apercevait là-haut entre deux

créneaux la tête mafflue du sergent de garde coiffée
d'un morion. Il insista :
- Fais-moi entrée , compère ! Les ligueurs (parti-

sans catholiques de la Ligue, force armée de volon-
taires papistes que contrôlait Guise. A Tarbes , cité
huguenote , ils tenaient secrète leur appartenance) de
Tarbes préparent trahison. Ils viennent par les ruel-
les pour t 'assassiner et ouvrir les portes aux régi-
ments de Montluc qui approchent.

L'autre éclata de dire du haut de sa tour:
- Il n 'est point de ligueurs en Tarbes et mes bour-

geois dorment au chaud sous leurs couettes , exceptés
ceux qui s'énervent sur les appâts de leur commère.
Va par-delà cuver ton vin !

Le vieux Phébus poussa monture près de celle du
garçon.
- On perd du temps. Les troupes papistes doivent

n 'être plus très loin. Ce bélitre ne voudra jamais
entendre raison.

Une idée vient au Roussin. Il cria encore :
- Je viendrai te frotter le museau! Pour le moins ,

alerte la garde et fais bonne guette afin qu 'on ne
puisse vous surprendre.

L'autre riait encore que les cavaliers gravissaient
un talus sur l'ouest. Les ombres massives des murail-
les s'étalaient , coupant le ciel et l'horizon. François
s'orienta et repéra une tourelle des remparts qu 'il
connaissait bien. Au-delà , il fallait chercher le toit
d'une maison amie derrière les créneaux. Ils poussè-
rent leurs chevaux à travers les jardins et atteigni-
rent enfin l'endroit voulu. François fouilla sa ceintu-
re.

Son sifflet de buis éclata en roulades stridentes. Le
Roussin mit pied à terre sans cesser son furieux
appel. Il se baissa et , bientôt , sa fronde expédia de
dures mottes de terre séchées au soleil sur le toit par-
dessus le rempart.

En chemise , le bonnet de laine de traviole sur la
tête , un gaillard finit par gesticuler entre deux cré-
neaux , complètement dévarié.

— Holà , c'est toi , le Roussin '' Le diable te patafio-
le! Laisse dormir en paix les honnêtes gens!

— Alerte ! Alerte ! compagnon ! Les ligueurs de
Tarbes se préparent à ouvrir les portes aux armées
papistes. Les miquelets et les escadrons de chevau-
légers approchent. Ils viennent enlever la ville.

— Diou bibant!
Ça gueula très vite , là-haut. Des silhouettes sau-

taient , brandissant haches et pertuisanes. Des tor-
ches montaient aux tours de garde qui flanquaient
les portes. Quelque part dans la ville , une arquebusa-
de se déchaîna. Surpris , les papistes se défendaient ,
sachant que leur sort serait sans pardon. Le tocsin du
grand temple déclencha son branle , éveillant les au-
tres clochers qui sonnèrent l'alerte à leur tour.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

VçPF» n uyrdmmes au mercredi Jl décembre
^N I SUISSE I
l<r I ROMAHDE l
11.00 Ciel , mon avion !

La sécurité aérienne
11.55 Coupe Spengler Davos

Finale
TV suisse alémanique

12.05 Le petit poisson
12.20 Benny Hill Show
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges
13.05 Arsène Lupin

L'écharpe de soie rouge
14.00 Les canons de Navarone

Film de Jack Lee Thompson
16.35 Les petits flocons
17.45 Kojak (5)
18.35 Dodu Dodo répond...
18.40 Les vœux des Eglises
18.55 Symphonie (10)
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Hollyday on ice

Le spectacle 1986 avec Denise
Bielmann, championne du monde

21.00 Les deux missionnaires
Film de Franco Rossi

22.30 Dick Show Magic
Le Luna Park de Barbara et Dick
Rivers

24.00 Les vœux de la TV romande

00.05 Oba oba 1986
Toute la musique et la danse
brésilienne pour passer d'une
année à l'autre

01.05 Le milliardaire
Film de George Cukor

02.50 Les hommes préfèrent les
blondes
Film d'Howard Hawks

04.15 Le milliardaire
Reprise du film de 01 .05

*5X I SUISSE I
\/ I ALEMANIQUE I

11.55 Coupe Spengler Davos
Finale du tournoi

15.00 Palace Hôtel
Film de Léonard Steckel

16.40 Téléjournal
16.45 World Dance Festival
17.45 la boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Hi lde?OnTV?

Comédie norvégienne
18.30 Du sport en bref
18.40 Concert pour les enfants

, 19.15 Dîner pour un
Sketch avec Freddy Frinton

19.30 Téléjournal

20.10 Trois hommes dans la
neige
Comédie en dialecte de Charles
Lewinsky, d'après Erich Kastner

22.30 Téléjournal

22.40 Voie libre pour 1987!
Show de Sylvestre

00.20 Bulletin du Télétexte
00.25 Revue du Paradis Latin
01.25 Le cadeau

Film de Michel Lang

4?*t I3SU1ZZERA ;j
S> r-WALIAfllA" |

11.55 Coppa Spengler Davos
Finale délia Coppa
TV Svizzera tedesca

13.00 Cuore (3)
14.00 Telegiornale
14.05 Telerally Gioco
14.35 Le fabbriche dei sogni

USA e Gran Bretagna
15.25 Tom, Dick e Harriet

Da qui alla...maternité
16.00 Musicland
16.40 Uragano sulla Florida (3)
17.45 per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Una poltrona per due
Film di John Landis

22.25 Telegiornale
22.30 Caro Petrolini (1)
24.00 L'ospedale più pazzo del mondo

Film di Garry Marshall

I- . .mTm"̂  '.j y . . ' .", . im '.j

SK/ 1 SKY CHAHNEL |
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart top 50

10.15 Sky Trax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan 's Heroes
19.30 Tandarra
20.25 To be or not to be (Film)
22.10 Shell International Motorsports
23.15 Sky Trax

|Ç2_J FRANCE 1
9 1 5  T F 1  antiope
9.45 La Une chez vous

10.00 Paris - Dakar
Prologue à Cergy-Pontoise

11.30 Croque Vacances
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie

10. L'arbre
14.40 Croque Vacances
17.05 L'appel de l'or

Réalisé par Serge Nicolaescu :
2. Le filon blanc

18.25 Mini Journal
18.40 la vie des Botes
19.10 Santa Barbara (239)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Turlututu
Comédie de Marcel Achard
avec Louis Velle, Axelle Abadie

22.10 Black and Blue
Spectacle de Réveillon enregistré au
Châtelet Théâtre musical de Paris

23.40 Bonne année la France
depuis le monde entier

02.00 TV sans frontières
Les meilleurs clips de l'année

rns* i - - - '" "v . i*Js\. I ¦ ¦ '¦¦

f-TH FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Réceé Antenne 2 Matin

11.55 Midi infos-météo
12.05 La force du destin 8(8)
12.25 Flash Infos
12.30 L'Acadàmie des 9
13.00 antenne 2 première
13.50 L'une cuisine , l'autre pas

Film de Richard MichaeSIs
15.25 Récré antenne 2
17.40 Magazine Jeunesse
18.05 Ma sorcière bien-aimée

5. Des amis sincères
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Des toques et des étoiles (6)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Certains Leeb Chaud
Les coulisses du music-hall.
avec de très curieuses vedettes

22.00 A l'Opéra avec Offenbach
présenté par Eve Ruggieri et Jean Le
Poulain, avec de nombreux extraits
d'œuvres célèbres

23.45 Ici on réveillonne I
Philippe Bouvard vous invite à
passer le cap de minuit en sa
compagnie, celle des comédiens de
son petit théâtre et un orchestre
pour vous faire danser

|<§)| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Zorro

Kintana fait son choix
13.25 Petit à petit passionnément
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Grâce à la musique

Maurice Ravel
16.00 Quentinb Durward 8(4)
17.00 Mickey, Donald & Cie
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 les Entrechats
20.00 Tous en piste pour l'UNICEF

20.30 Magic Islan
Pour fuir la grisaille parisienne, un
spectacle de variétés réalisé â
Paradise Islans

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Demain... 1987

Guy Lux vous attend
01.00 The Harvey girls

Film de George Sidney (V.O.)
avec Judy Garland et John Hodiak

02.30 Prélude à la nuit

|15p [SUISSE I
16.05 La patrouille des glaciers (R)
16.50 Hugues Cuenod

Portrait d'un ténor célèbre
18.10 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les cœurs du pays d'En-Haut

Folklore et artisanat
19.55 Variétés avec Emil
21.05 Hommage à Coluche
22.00 Journal télévisé
22.30 Belphégor (3)
23.45 Dansez en musique
24.00 Les vœux pour la nouvelle

année
24.10 Le bal du réveillon I

| RAI l ITALIE 1 |
7.20 Uno mattina
9.35 Le avventure di Sherlock

Holmes
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke
12.00 TG1 Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Sansone e Isidoro
15.00 Gli anniversari : Amilcare

Ponchielli
15.30 Viaggiatori nel tempo
16.00 Erasmo il Lentigginoso

Film di Henry Koster
17.05 Erasmo il Lentigginoso (2)
18.00 TG1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Messaggiodel Présidente délia

Repubblica agli italiani per il
nuovo anno

20.50 Spéciale Fantastico
23.45 Buon anno 87

|(Q) ALLEMAGNE!
10.00 Tagesschau. 10.05 Vorschau auf das

Silvester- und Neujahrsprogramm. 10.15
Christothek. Rock-Gospel-Show. 11 00 Das
Hollenriff - Amerik. Spielfilm (1953) Régie-
Robert D. Webb. 12.40 Der gespenstische
Nachbar - Eng. Fernsehfilm nach Léon
Garfield. 13.45 Fur Kinder: Der kleine Vampir
(1). 14.15 Silvester-Revue. 17.15 Fàhrten der
Wblfe. Auf der Jagd nach dem Râuber in
Russland. 17.45 Tagesschau. 17.55 Show
Benny Hill. 18.30 Landesschau. 18.45
Kopfsalat. 19.00 Gute Laune mit Musik. 20.00
Tagesschau. 20.05 Neujahrsansprache des
Bundeskanzlers. 20.15 ARD-Wunschonzert
0.05 OBA-OBA:  Brasilianische Revue.
1.05-2.30 Monty Pythons wunderbare Welt
der Schwerkraft - Engl. Spielfilm (1971).
Régie: lan McNaughton.

[̂ fi l ALLEMAGNE 2
9.45  Z D F  Ihr  S i l v e s t e r -  und

Neujahrsprogramm. 9.55 Peters Pop-Show.
12.45 Lotto am Mittwoch. 13.00 Wer nicht
will deichen, der muss weichen - Der Kampf
der Friesen gegen das Meer. 13.30 Wir feiern
Charlie Brown - Zum 35. Geburtstag der
Peanuts. 14.15 Tôdliches Geheimnis (3).
15.40 Trompeter-Anton - Ein Junge, der vom
Zirkus trâumt. 16.45 Album'86: Bilder eines
Jahres. 17.45 Aus der Berliner Philharmonie-
Silvesterkonzert 1986. 19.00 Heute. Anschl. :
Ansprache des Bundeskanzlers. 19.20 Kaum
zu glauben - Die Crazy-Show. 20.05 Louis de
Funès in: Brust oder Keule - Franz. Spielfilm
(1976). Régie: Claude Zidi. 21.45 Startbahn
frei fur 's Neue Jahr Silestershow live aus
Berlin. 0.20-1.50 Heute heiratet mein Mann -
Deutscher Spielfilm (1956). Régie: Kurt
Hoffmann.

| S3 ALLEMAGNE 3
15.05 Die Heirat - Sowjetischer Spielfilm

(1977). Rég ie: Witali Melnikow. 16.40 Das
eigenwillige Leben der Schwester Maria
Veronika - Film von Sigrid Faltin. 17 25
Verwackelte Vergangenheit (1). 17.55 Die
Chronik der Famille Naegele (2). 19.00
Abendschau. 19.30 Der neunzigste Geburtstag
oder Dinner for one Sketch von und mit
Freddie Frinton. 19.50 Wunschprogramm
Spielfilm: 1. Eine Frau, die weiss was sie will -
Deutscher Spielfilm. Régie: Arthur M.
Rabenalt: 2. Ein pikantes Geschenk - Franz •ital. Spielfilm. Régie: Michel Lang; 3. Dr
Schwan - Amerik. Spielfilm. Régie: Charl
Vidor. 21.35 Wunschprogramm Mus
Beethoven : Konzert fur Violine und Orche' '
D-Dur , op. 61 . Es lebe die Li 3 '
Opernkostbarkei ten , St ra uss-MelOv "'
Anschl .: Wunschprogramm zum Lache-f?3
Streichquartett. Fernsehgroteske. A
Dvorak: Sinfonie Nr. 9, e-Moll. Nachr

AUTRICHE 1 __J
9.00 Nachrichten. 9.05 SpartaJ ~ Am

^
rj,k'

Spielfilm (1959). 12.00 Triç 's,e-  ̂ f,.25 j
Jahresrùckblick des aktuellen 'ens,es < W > -
13.00 Nachrichte. i 4Q 0 ,/eekend lm j
Paradies - Schwank von Fra Arnold- 1 5- 40
Toby und Tobias. 16 05 Tric lste- 16- 25 Das
Sonderding - 2 Jahre <r n9sda». 17.25
Lachen verboten - Ar/ lk - Stummfilm
(1916-17). Régie: Char Chaplin. 18.55
Ironimus' 86. Jahresrùck>ck m der Kankatur.
19.30 Zeit im Bild 1 9 ' Silvesteransprache |
von Erzbischof Dr. Kar36^- 200

° 
An der !

grauen blauen Donau Otto Schenk singt
Wiener l ieder . 21 3 Unterm St r i ch .
Kabarettistischer j iresruckblick. 21.45
Startbahn frei fùrs n'e Jahr - °-20 A m9nt a<
the Moulin Rouge Ein Abend im Moulin
Rouge. Revue.  ' -35 Tanzpar ty  zum
Jahreswechsel.

SÉLECTION RADIO J
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUStin
9.05 Petit déjeuner. 12.00 fêted'enneigement. 13.15 1936-198g a||0

au «Balajo». 17.05 20e siècle (hsons
19.05 86/87 en Première. 20.0.fAndré
et musiques de chez nous. ?Ux
Verchuren, son orchestre.23.5'

ESPACE 2 Réveil en
Inf. toutes les heures. 6.0Ç d'Henri

musique. 9.30 Post-Scr^s de la
Guillemin. 10.30 Les restauration.
?!.

U
?!?

Ut' 11'00 Cul,e de
*° Cadences

JS s„uisll musique. 18.30 JazzZ.16/30. 17.30 Amadeu'
20.05 Un soir de réveil^uSION

DRS 1 ETTÉL§o Palette. 11.30
Inf. toutes les heuref)evue de presse.

?!
u
L

de?„e1fan ts' 1
* Le club des15.00 Moderato. 1S

enfants. 17.00 Wel/usiQUE
a ™ .. 

FRANCe. 7.10 Sept à neuf.
6 00 Musique ,'sjcjens. 12.30 Jeunes

9.05 Le matin devants de la terre.
«n^ol

4
'̂  et variations. 19.15

L500"1900 .Tatiorml. 20.05 Jazz
Magazine ir
d'aujourd'hui

Cflï/â B27-âIB2 "

/ : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, DAGOBERT .



Programmes du jeudi 1er janvier

^N i SUISSE ~
\/ I ROMANDE

10.30 Prince Vif-Argent
Film d'animation

12.00 Vœux de M. Pierre Aubert
Président de la Confédération

12.10 Téléjournal ,
12.15 Concert du Nouvel-An

En direct de Vienne, l'Orchestre
philharmonique de Vienne

13.30 Arsène Lupin
Le mystère de Gesvres

14.20 Sketchesd'Harold Lloyd
14.30 Saut à ski à Garmisch

Tournée des 4 tremplin
TV suisse alémanique

15.10 Les jeunes années d'une reine
Film d'Ernst Marischka

16.55 les petits flocons
18.10 Starsky et Hutch
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 Symphonie (11)
19.30 Téléjournal

20.00 Les Dieux sont tombés
sur la tête
Film de Jamie Uys (Botswana)

21.40 Chaud 7 Show Cabaret
22.30 Contes et récits du Jura (9)
22.45 Téléjournal
23.00 Le frère le plus fûté de Sherlock

Holmes
Film de Gène Wilder

00.30 Bulletin du Télétexte

^N I SUISSE
<y [ ALEMANIQUE

12.10 Téléjournal
12.15 Concert du Nouvel-An

en direct de Vienne
13.35 Pays-Voyages-Peuples
14.30 Saut à skis à Garmisch

Tournée des 4 tremplins
15.30 Téléjournal
15.35 Der Barometermacher auf

der Zauberinsel
de Ernest Wolfraam Marboe

17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Utopie -Nativité ou force

politique?
18.45 du sport en bref
19.00 L'année...c'était

vue par le cabaret
19.30 Téléjournal
20.05 Voeux de M. Pierre Aubert

président de la Confédération

20.15 Nashville Lady
Film de Michael Apted

22.15 Téléjournal
22.25 W.A. Mozart

Concerto de piano par Friedrich
Guida

22.55 Die Neubùrger (1)
Série suédoise de Jan Troell

00.20 Bulletin du Télétexte

/\ LSVIZZERA ,
1 ^̂  IJIHMHWH yy,

12.15 Concerto di Capodanno
13.50 On. Pierre aubert

Allocuzione per Capodanno
14.00 Telegiornale
14.05 Telerally Gioco
14.35 Cuore (4)
15.35 Magic Night in Stresa
16.35 Capitain Wicklentina

Un pilota svizzero nel cielo
dell'Himalaya

17.10 II clown e Valentina
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 II cabaretto délia Svizzera

italiana

21.10 II soldato Ltippli
Film di e con Alfred Rasser

23.00 Telegiornale
23.10 Medolie immortali
24.00 Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
C H A H > l I . - '¦ >

7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax
9.15 The Nescafe UK Network Top

10.15 SkyTrax
12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
13.10 Skyways
14.00 The Biggest Catamaran Race in

the World
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.45 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The Green Hornet
20.00 My favourite Martian
20.30 A Country practice
21.20 AM American Wrestling
22.15 The Paris to Dakar Rally
22.30 The Ford Sky Report
23.30 Sky Trax

RAI | ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.55 Santa Messa

Celebrata da Sua Santità Giovanni
Paolo II
Per la Giornata Mondiale délia Pace

12.00 Spéciale Segni del tempo
Incontro con Don Heider Camara

12.15 In Eurovisione da Vienna:
Concerto di Capodanno

13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
15.25 Cronache dei motori
15.55 L'inafferrabile invincibile

Film di Antonio Margheriti
17.45 10. Festival del Circodi

Montecarlo
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 lo, ChiaraelOScuro

Film di Maurizio Ponzi
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente...
23.25 Ombre dal passato. Téléfilm
0.20 TG 1 - Notte - Che tempo fa

Çj£l FRANCE 1
8.45 T F 1 Antiope
9.15 La Une chez vous
9.30 La petite arche

d'après Jan de Hartog
11.00 Croque Vacances
12.15 Concert du Nouvel-An

en direct de Vienne
13.40 Le Journal à la Une
14.05 La maison dans la prairie (11)
14.55 Croque Vacances
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Croque Vacances
16.20 Jacques, Jean-Claude

Pierre et le loup
autour de l' œuvre de Prokofiev

17.15 L'appel de l'or (3)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (249)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 La belle et l'empereur
Film d'Axel von Ambesser
avec Romy Schneider

22.05 Carolyn Carlson
| danse: «Still waters »

23.00 Paris-Dakar résumé
23.05 La Une dernière
23.20 Destinations futures
23.35 La dame de Montsoreau (1)

d'après Alexandre Dumas

_^— FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Musiques au cœur

Nouvel-An viennois
10.30 Récré Antenne 2
11.55 Midi inhfos-météo
12.05 La force du destin (9)
12.25 Flash Infos destin (9)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.35 Soldat Duroc, ça va être ta fête

Film de Michel Gérard
15.00 Récré Antenne 2
15.50 Mayerling

Film de Terence Young
18.00 Les trophées d'Antenne 2

Les champions 1986
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La guerre des étoiles

Film de George Lucas

22.40 Le sottisier nouveau
est arrivé
L'an dernier, la France avait bien ri
avec « Perles de stars». En sera-t-il
de même cette année avec « Gag »,
élaborée sur le même principe?

23.40 Revue4 du Paradis Latin
00.35 Antenne 2 dernière
_____ — ,
|<g)| FRANCE 3 I
11.45 Espace s
12.00 la vie à plein temps
13.00 Zorro

Zorro met le feu aux poudres
13.25 Petit à petit passionnément
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Contes savoureux d'Auvergne
14.15 Laurel et Hardy
14.30 Le solitaire de Fort Humbold

Film de Tom Gries
avec Charles Bronson (John)

16.00 Quentin Durward (5)
17.00 Bonne année en BD I

Jouer autour de ce thème
19.00 Lia 3 se met en 4

avec Jacques Mailhot
19.55 les Enbtrechats
20.00 Tous en piste pour l'UNICEF

20.30 L'aile oun la cuisse
Film de Claude Zidi
avec Louis de Funès et Coluche

22.15 Ssoir 3 dernière
22.40 Nuits brésiliennes

Une heure de voyages et d'images
23.40 Prélude à la nuit

™̂™— —̂¦—i ™—¦ *¦— mmmmmmmrwmmmmmm

1p FRANCE 2

16.05 Si Versailles m'était conté (2-R)
Film de Sacha Guitry

17.35 L'école des fans
avec André Verchuren

18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Show Dorothée

Spectacle pour la jeunesse
20.00 Paris - Dakar

Rétrospective de 1986
21.00 Jazz à Antibes
22.00 Journal télévisé
22.30 L'âge vermeil

Téléfilm de Roger Kahane

i " ' ¦¦¦

[ SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 4.00-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.10 Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Bon an, mal an. 12.30 Midi-Première.
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15
Première après-midi. 17.30 Soir-Première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pleins feux sur Nyon 86.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.10 Séquences. 9.30 Les post-
scriptum d'Henri Guillemin. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.10 Concert-
traditionnel du Nouvel-An. 14.00 Musiques de
fête. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Les contes
de Grimm. 18.30 JazzZ. 20.05 A l'Opéra.
23.00 Démarge.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonne nouvelle

année! 8.15 Club des enfants. 9.30 Poème du
dimanche. 10.00 Das prominente Mikrophon.
11.00 Apéritif du Nouvel-An , avec avec les
meileurs fanfares militaires du monde. 12.00
Concert de musique populaire. 14.00
Mosaïque. 15.00 Ailes hat seine Zeit. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eine. 17.45
Actualités sportives. 20.00 Commencement de
l'année avec Mozart , avec Le nozze di Figaro,
feature de Walter Baumgartner. 21.15 A
travers la musique de Wolf gang Amadeus
Mozart.

FRANCE-MUSIQUE
7.00 L'imprévu magazine. 9.05 Camille

Saint-Saens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Ensemble Clément Janequin . 14.00-19.00
Thèmes et variations. 19.10 Les muses en
dialogue. 20.05 Jazz d' aujourd'hui.

<HJ) ALLEMA6NE 1
10.00 Tagesschau. 10.05 Konzert.

Mozart und Strawinsky. 11.15 Die Sklavin
Isaura. Was geschah auf Santa Cruz. 11.45
Verteufelte Zeiten. Komodie von Karl Bunje.
13.30 Geschichte des Alpinismus (5).
14.15 John Diamond. Engl. Spielfilm nach
Léon Garfield. 1 5.05 Erlebnisse mit einem
Bild.  15 .15  Z w i s c h e n  Glanz und
Wirklichkeit. Ein Fùrstenhaus. 16.15 Th.
Fontane: Wanderungen durch die Mark
Brandenburg (4 ) .  1 7 . 1 5  Ustinov ' s
Tierfilmfestival. 18.25 Das Wort zum
Jahresbeg inn. 18.30 Meister Eder und sein
Pumuckl. Spielfilm von Ellis Kaut (1981).
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Fledermaus.
Opérette in 3 Aktèn von Richard Strauss.
22.45 Atemlos. Amerik. Spielfilm (1982) -
Régie: Jim McBride. 0.25 Tagesschau.
0.30 Swing Session. 1 .30 Tagesschau. 1 .35
Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.30 ZDF - Ihr Programm. 9.35 Der

glâserne Pantoffel. Amerik. Spielfilm
(1955) - Rég ie: Charles Walters. 11.10
Album '86: Bilder eines Jahres. 12.15
Wien : Neujahrskonzert . 13.30 Garmisch-
Partenkirchen : Int. Neujahrs-Skispringen.
15.45 Ein Engel auf Erden. Buch und
Régie: Michael Landon. 17.20 Pippi
Langstrumpf.  Schwedisch-deutscher
Spielfilm (1968) - Régie: Olle Hellborn.
19.00 Heute. 19.20 Eugenio von Savoy.
Film von B. Vacha und J. Kaizik. 20.05 Das
Traumschiff. urlaubsgeschichten auf See
und in Brasilien. 21.40 Nora. Engl. -franz.
Spielfilm (1972) - Régie: Joseph Losey.
23.20 Der Komponist  und se ine
L a n d s c h a f t :  E d w a r d  G r i eg  und
Norwegen - Film von Alfred Ehrhardt. 0.10
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
13.50 Wege zu Beethoven (2).

Symphonie Nr. 4. 14.30 Wilde Wasser.
Deutsch-ôsterr. Spielfilm (1962) - Régie:
Rudolf Schùndler. 16.05 Ins Herz dir
gebrannt. 17.05 Robbi Tobbi und das
Fliewatùùt (1). Fernsehgeschichte. 17.50
Die Chronik der Famille Naegele (3). 19.00
Die Pauschalreise. Eine Episode von Dieter
Ehlers. 20.00 Wir machen Spass. Rolf Knie,
Gaston , Pipo une Carol. 21.35 Die
Spitzwegsammler. 23.05 Der Unsichtbare
nimmt Rache. Amerik. Spielfilm (1944) -
Régie: Ford Beebe. 0.20 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
13.25 Der Hund, der Herr Bozzi hiess.

Span. -ital. Spielfilm (1957) - Régie:
Ladislao Vajda. 14.55 Unternehmen
Geigenkasten. 16.20 Kingstontown am
Schotterteich (1). Susi fallt in Ohnmacht.
16.45 Der Mann und der Adler 17.15 Im
Rachen des Satans. Dokumentation. 18.00
Das blieb vom Doppeladler. Film von Ernst
Trost. 19.00 Ûsterreich-Bild. 19.25 Das
Wort zum Neujahrstag. 19.30 Zeit im Bild.
1 9 . 4 5  N e u j a h r s a n s p r a c h e  des
Bundesprâsidenten. 19.55 Sport. 20.15 Die
Fledermau. Opérette in 3 Akten von Johann
Strauss. 22.50 Wanderungen durch die
Mark Brandenburg (1). Nach Theodor
ffontane. 23.50 Nachrichten.
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4* | SUISSE n
S& I ROMANDE |

10.30 Les magiciens du mercredi
Film de Freddy Charles

12.05 Le petit poisson
12.20 Benny Hill Show
12.45 Téléjournal
12.50 Juste pour rire

avec Nichel Laguerie
13.05 Arsène Lupin

Le secret de l'Aiguille

13.55 Le National Géographie
Pour son 10e anniversaire,
revoir des extraits de ses
meilleurs films sur les
merveilles de la nature

14.50 Woody'et les robots
Film de et avec Woody Allen

16.15 Sauce Cartoon
16.35 Les petits flocons
17.40 Kojék (6)
18.35 Dodu Dodo répond...
18.55 Symphonie (12)
19.30 Téléjournal

20.05 les Brigands
Opéra de Jacques Offenbach
Solistes , choeurs du Grand-Théâtre ,
OSR , dirigés par Marcel Pugin. Mise
en scène: Alain Marcel

22.40 Téléjournal
22.55 Contes et récits du Jura (10)
23.10 Le grand frisson

Film de Mel Brooks qio s'amuse à
pasticher Alfred Hitchcock

00.45 Bulletin du Télétexte

I 4* I SUISSE 1
Vy I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit

Le destin des hommes
17.00 Football en salle

Tournoi de Zurich
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Dessin animé de Walt Disney
18.30 Musique populaire
19.00 Seeschlangen

Série «Wildlive on One»
19.30 Téléjournal
20.10 Holiday on lce
21.10 Wer erschoss Boro ?

Réalisé par Alfred Weidenmann
21.40 Hommes, sciences et

techniques
22.30 Téléjournal

22.45 Venom
Film de Piers Haggard

00.15 Bulletin du Télétexte

A  ̂I SVIZZERA " I
^y I ITALIANA 1

13.00 Cuore (5) < i -JI
14.00 Telegiornale
14.05 Telerally Gioco
14.35 Le fabbriche dei sogni

URSS: Cinéma sovietico
15.25 Tom, Dick e Harriez

Nessuno dorma
16.00 Musicland

16.20 L'ultimo cabriolet
di Anton Myrer
Regia di Sidney Hayers

17.45 Per la gioventû
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 HildeinTV

Le meraviglie Idel telecommando
21.00 Caro Petrolini
22.50 Telegiornale
23.00 La ballata di Stroszek

Film di Werner Herzog
00.45 Telegiornale

I i '

SKZ SKY CHANNEL
C H A H \ t I. , J,

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

10.15 Sky Traxfrom Germany
11.20 Sky Trax
12.10 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV - FTV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Emerald Point, N.A.S.
22.05 The Untouchables
23.00 The Paris to Dakar Rally
23.15 SkyTrax

RAI| ITALIE 1
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7.20 Uno mattina
9.35 Le avventure di Sherlock

Holmes
Il pazienta a domicilio

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Paradiso perduto
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista ! (1)
17.05 Pista 1 (2)
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II segretodi Pollyanna

Film di David Switt
22.45 Teleg iornale
22.55 Alfred Hitchock présenta :

L'ultimo parte
23.20 Grandi mostre
23.55 TG 1 - Notte
0.05 Artisti allô specchio

<g£l FRANCE 1
10.45 T F1 Antiope
10-45 La Une chez vous
11.30 Croque Vacances
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie

12. Annabelle
14.40 Croque Vacances
16.10 Le cirque de Moscou
17.10 L'appel de l'or (4)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (141 )
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Carnaval

Rire avec Patrick Sébastien

21.55 L'orchestre de Lille
et Jean-Claude Casadesus
Grand concert pour leur 10e
anniversaire

22.50 La Une dernière
23.05 Destinations futures
23.20 La dame de Montsoreau (2)

d'après Alexandre Dumas

*Ê—~ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Documentaire
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 31.12.
11.55 Midi infos-météo
12.05 La force du destin (10)
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne-2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Florilège de formules
15.00 Simon 8i Simon

6. Un simple jeu
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée

6. L'homme et la grenouille
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le thhéâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

16. Evan
21.25 Apostrophes

Comment devient-on Françoise
dolto

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Le gaucher
Western d'Arthur Penn
avec Paul Newman et Lita Milan

|<§>| FRANCE 3 I
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro

L'homme au fouet
13.25 Petit à petit passionnément
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Petit à petit passionnment
14.00 Bleu outre-mer

15.00 Prélude Bis
Une heure de musique

16.00 Quentin durward
6e et dernier épisode

17.00 Mickey. Donald & Cie
18.00 TV régionale
19.00 119-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en piste pour ('UNICEF
20.30 Le tiroir secret

5. La mise au point
21.25 Récital Maria Callas

à Hambourg en 1962
22.10 Soir 3 dernière
22.35 Décibels Rock
23.20 Prélude à la nuit

__———— , .""" ' " y . : '' v y ""—— -rr

I5p FRANCE 3 
16.05 La fête au palais royal (R)
17.05 Cartophilie... carthofolie
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et Lettres
19.00 Portrait d'Angel Maimone

i Un groupe français
19.30 Nuit brésilienne au Zénith
20.30 En cerf-volant le Québec

; En survolant les plus beaux
paysages

21.30 Musique classique de Bach
22.00 Journal télévisé
22.30 Belphégor

4. Le rendez-vous du fantôme

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 6.25 Bulletin routier. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 On va vers l'été. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif spécial. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu 'aux oreilles.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences. 9.30 Les Post-Scriptum d'Henri
Guillemin. 10.30 Le portrait de l'année. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87.18.30 JazzZ. 20.00 A l' opéra. En
différé du Grand Théâtre de Genève. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der ' Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 14.00 Mosaïque. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre:
«Schpatusgab» , reprise de dimanche. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Sept à neuf . 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz . 12.30 Academy Saint-
Martin-in-the-fiels. 14.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande, dirigé par John Miner.
22.30-2.00 Soirées de France musique,
pêcheurs de perles - Méli-mélodrame.

^̂ ¦̂  I | ' . ' y i" 1 ' .!

(̂ g) ALLEMAGNE 1
10.00 Kir Royal. Karriere. 11.05 Das

Traumschiff. 12.35 Umschau. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Die Geheimnisse von Paris (1) nach
Eugène Sue. 15.50 Tagesschau. 16.00 Das
Madchen vom Brunnen. 16.10 Drei Nùsse
fur Aschenbrôdel. Spielfilm von Vaclav
Vorlicek. 17.45 Tagesschau. 17.55 Auf
A c h s e .  In L a t e i n a m e r i k a .  1 8 . 3 0
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Moselbrùck. 20.00 Tagesschau.
20.15 Hasch mich, ich bin der Môrder.
Franz. Spielfilm /1971 ) — Régie: Jean
Gi rau l t .  2 1 . 4 5  Plusminus.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25 Der
Berg der Versuchung. Amerik. Spielfilm
(11956) - Régie: Edward Dmytryk. 1 .05
Tagesschau.

—————f——'"' J ' . ' ".".. . JJ Ty^;

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Kir Royal. 11.05 Das Traumschiff.

12.35 Umschau. 13.00 Heute. 13.20 Truxa.
Deutscher Spielfilm (1936) - Régie: Hans
H. Zerlett. 14.55 Tôdliches Geheimnis.
16.30 Freizeit. 17.00 Heute. Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Ein Engel auf Erden (1). 18.20 ein Engel
auf Erden (2). 1 9.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick. Madchen
in Angst. 21.15 Wer erschoss Boro? Rate-
Krimi. Der Kommissar sind Sie. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  2 2 . 1 0  A s p e k t e .
Kulturmagazin. 22.50 Die Strassen von San
Francico. Raubvôgel. 23.40 Der Tewufel
mit der weissen Weste. Franz. -ital. Spielfilm
(1962) - Régie: Jean-Pierre Melville. 1.10
Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
t m ————

14.35 Vier Herzen in Rom. Ital. Spielfilm
(1955) - Régie: Gianni Franciolini. 16.05
Der Pfarrer von Tamins. Winterliches aus
G r a u b ù n d e n .  16 .50  V e r w a c k e l t e
Vergangenheit (2). 17.20 Robbi Tobbi und
das Fliewatùùt (2). 18.10 Die Chronik der
Famille Naegele (5). 19.00 Abendschau.
19.30 The Royal Variety Performance.
20.35 Lauf doch nicht splitternackt herum.
Eine unmôgliche Geschichte. 21.00 9
aktuell. 21.15 Im Glanze des Hofes.
Streifzug durch 300 Jahre Kulturpolitik in
Frankreich. 21 .45 Das Haus Hesselingen 15
in Meppel/Holland. Film ùber henk
Bcerwinkel. 22.35 Ohne Filter extra. 0.05
(Abbott and Costello meet the invisible
man). Amerik. Spielfilm (1951 ) - Régie:
Charles Lamont. 1.35 Nachrichten.

©
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I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Lucky Luke. 9.30

Die Seidenstrasse (4). Khotan - Hiergibt es
ailes im Ueberfluss. 10.15 Walt Disney-Film
prasentiert: Ein tôlier Kafer. Amerik.
Spielf i lm (1968)  - Régie:  Robert
Stevenson. 12-.00 -'D.as blieb?-'vo-nr»»
Dopopeladler. 13.00 Nachrichten. 14.50
Durchs wilde Kurdisfiarf; Deùf&hf-splrn?'*
Spielfilm nach Kral May (1965). 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Beginn der
40teil. Zeichentrickserie: Captain Future
(1). 17.30 Kingstonown am Schotterteich
(.2). 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 20.15 Peter der
Grosse (2). 21.50 Wer erschoss Boro? Von
Herbert Reinecker. 22.20 Pavarotti im
M a d i s o n  S q u a r e  G a r d e n :
Silberjubilâumskonzert. 0.20 Nachrichten.

Lpl̂ ^m Programmes du vendredi 2 janvier
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Q CINÉ JEUNESSE

8.45 Demetan la petite grenouille
(35) 

g CINÉMA CINÉMA

9.10 Phantom Paradise (R)
film de Brian De Palma (V.O.)

J CINÉJEUNSSE

11.45 Winchester à louer (9)

ff CINÉMA CINÉMA

11.30 Les petites têtes
film de Bernard Menez

M ENTRÉE LIBRE

13.00 Batman 

jffl CINÉJEUNESSE

13.35 Dessins animés et séries 

ff CINÉMA CINÉMA

16.25 Le vol du sphynx (R)
film de Laurent Perrier

18.10 Escalier C ( R )
Film de Jean-Charles Tacchella

flg ENTRÉE LIBRE

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Batman
20.25 Téléciné présente...

ff CINÉMA CINÉMA

20.30 Moi vouloir toi (R)
film de Patrick Dewolf

22.15 Quatre de l'Ave Maria
film de Giuseppe Coluzzi

I—¦' " ¦ - - - y ' "1
LA CHAÎNE DU CINÉMA
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ff CINEMA CINEMA

9.45 A la poursuite du diamant vert
(R)
film de Robert Zemeckis

11.10 Transamerica Express (R)
film d'Arthur Hitler

ff ENTRÉE LIBRE

13.00 Batman
13.25 Téléciné présente...

ff CINÉMA CINÉMA

13.45 Trois hommes et un couffin (R)
film de Coline Serreau

15.30 On l' appelle catastrophe (R)
film de Richard Balducci

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 Rudy le petit Cid (8) 

ff CINÉMA CINÉMA

18.00 L'or se barre (R)
film de Peter Collison

ff ENTRÉE LIBRE

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Batman
20.25 Téléciné présente...

ff CINEMA CINEMA

20.30 Copains, copines
film de Glenn Jor dan

22.20 Phantom of paradise (R)
film de Brian De Palma (V.O.)

LA CHAÎNE DU CINÉMA
Lu], i II - - I 

Service de publicité
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La nouvelle Subaru Wagon 1.2 4WD.
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C'est parfois incroyable tout ce qu'on peut programme de Subaru, le champion du monde D'autres informations par l'importateur:
caser dans la Wagon. Si quelque chose n'y des voitures 4x4. Ou les multiples variantes de Streag SA, 5745 Safenwil, tél. 062/67 9411, et
entre pas tout à fait, qu'importe - vous ouvrez l'intérieur qui permettent de transformer la par les plus de 290 agents Subaru,
simplement le toit, agrandissant ainsi le com- confortable 6 places en une fourgonnette pure, Financement avantageux par SUBARU-MULTI-
partiment de chargement vers le haut. en salle de conférence, en chambre à coucher, LEASING, tél. 01/495 24 95.

La puissance est également à la hausse: la en caravane pour le pique-nique, en break ou g LEADER̂
Wagon est désormais dotée d'un moteur 1.2 tout autre véhicule répondant à vos besoins ^_—d«~-KS

^
litre développant 52 ch. En revanche, la momentanés en matière de transport. ^̂ r̂^̂
tendance est à la baisse pour les gaz d'échap- Une véritable voiture caméléon. B écono-
pement - grâce au catalyseur. mique et maniable - un véhicule permettant de *54822 ,0

Ce qui est inchangé, c'est tout ce qui a fait la réunir sous le même toit les exigences de la S5H ICI A E_)l I /^W/YJ/r^
grande popularité de la Wagon. La traction sur famille, du métier et des loisirs. Ou un peu plus 
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les 4 roues enclenchable par presse-bouton, haut, précisément. Subaru Wagon 1.2 4WD, -»-,,. ., — ..- -»_ _ . . .__ _ , ,_
par exemple. Car la Wagon fait partie du Fr. 17200.-. TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
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37.182 exemplaires
chaque jours ; J

Ford Fiesta
1980, très soignée,
expertisée,
Fr. 3900.—.
Tél. 33 70 30.

458805-42

A vendre

LADA 1200
non expertisée,
93.000 km, parfait état,
pour bricoleur, Fr. 500.-.
Tél. (038) 42 30 40.

457280-42

Fiai 127
1979, expertisée,
Fr. 2900.—
ou 68.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

458987-42

4 x 4  Suzuki
LG 80, 50.000 km,
hardtop et bâche.
Tél. 33 70 30.

458806-42

PIANO BRUN comme neuf , excellente sonori-
té, prix très avantageux. Tél. (038) 33 32 67.

458446-61

MAGNÉTOSCOPE Panasonic VHS/PAL, prix
neuf 1994 fr., cédé à 1400 f r. : zoom Nikkor
utilisé 2 mois, 100-300 mm f/5,6, diamètre
62 mm, prix neuf 785 fr., cédé à 650 fr. Tél.
(038) 31 28 28. 457270.61

DEMANDES A ACHETER
ACHETONS à prix élevé peintures, aquarelles
d'Alcide Le Beau. Tél. (038) 46 13 53. 45846 3-62

BELLE CHAMBRE meublée, confort , Neuchâ-
tel, av. des Alpes. Tél. 25 46 09. 457254.63

DÈS 1or FÉVRIER appartement 3 pièces, jardin,
300 fr. + charges. Petite reprise. Tél. 24 46 32.

457254-63

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces,
région Peseux-Serrières. Tél. 31 52 80. 454288 -64

CHERCHONS MODÈLES féminins pour coif-
fures personnalisées. Demander Mala au
tél. 25 29 82 dès 13 h 30. . 454076 -67

...ET SI ON PASSAIT LE CAP (et peut-être
l'avenir) ensemble?... Tél. (038) 24 14 12,
Jean-Pierre. 457272 -67

UNE MERVEILLEUSE ANNÉE 1987 à nous
quatre ! Paul, Christiane, Eusebio, Béatrice.

457287-67

AGENT DE SÉCURITÉ: 20 ans d'expérience,
entreprend toute surveillance. Missions d'ac-
compagnement , aussi à l'étranger. Compagnie
pour personnes seules. Bon niveau intellectuel.
Ecrire à FAIM-L'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5144.

457271-67

PERDU MATOU tigré avec collier jaune, vacci-
né. Tél. (038) 31 95 74. 457263-69

A VENDRE Bergers allemands poils courts ou
longs, pedigree. Tél. (038) 41 35 20. 457273-69

A VENDRE petits Spitz gris ou noirs. Tél. (038)
41 35 20. 457274-69

A VENDRE CHIOTS Berger al lemand
3 mois %, pure race (sans papiers). Tél. (037)
65 1 7 22. 454279-69

(Solution
en page radio)

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un Roi des
Francs.
Active - Cas - Combativité - Coloriage - Colon -
Commandeur - Dindon - Digne - Eclater - Four-
voyer - Fracas - Fourchette - Garant - Joyeuse -
Jour - Joug - Joute - Intercalaire - Lune - Louer
- Luron - Plant - Pascaux - Plus - Partant - Pastel
- Paria - Puce - Paon - Rouge - Symbolique -
Suspension - Sous - Saladier - Ton - Troyes -
Voie.

CHERCHEZ
LE MOT

CACHÉ



Art joaillier du XXe siècle

DIADÈME — II f ut  porté par l 'impératrice Marie-Louise. fan

La joaillerie Van Cleef & Arpels com-
me pour les gens de métier, avec l'his-
toire et la petite histoire, la réflexion et
l' intuition derrière l'entreprise, laquelle
a sans doute fait couler plus de rêves
avec ses fontaines de pierreries que
n'importe quelle autre au monde. Ça
commence en 1906: «Le moment était
décidément bien choisi pour se lancer
dans une telle aventure ; depuis l'Expo-
sition Universelle de 1900, la France
attirait l'aristocratie russe dont le prodi-
galité était légendaire, les riches Améri-

caines n 'imaginaient pas de renouveler
leur garde-robe et de choisir leurs bijoux
ailleurs qu 'à Paris, et les fils de famille
n 'avaient pas encore eu le temps de
dilapider la fortune familiale. » Belle
époque pour un essor qui ne s'est pas
démenti , beau bouquin pour le techni-
cien , le dessinateur, le joaillier , ou le
curieux, sorti des presses de Paul Attin-
ger S.A. (PASAN) pour les Editions du
Regard, Paris, texte de Sylvie Raulet.
/fan

Rêver toujoursGris-gris et mistigris
Nouvel-An: ces petits trucs qui vous protègent 365 jours

PORTE-BONHEUR. - Un chat noir dans la maison. Keystone

Se lever du pied gauche un vendredi, passer sous une
échelle puis se trouver treize à table, c'est un risque à
prendre, puisqu'il suffit par ailleurs de passer sous un gui
(c'est le moment ou jamais), d'étemuer le matin (pas diffi-
cile), de marcher du pied gauche dans une crotte de chien
(pas rare) pour trouver le bonheur.

Dans un monde plus riche d' inconnu
que de certitudes , il est bien pardonna-
ble de codifier quelques événements
d'une manière quelque peu naïve qui
permette de jouer avec l' irrationnel ;
toucher du bois, par exemple, un de ces
petits gestes bêtes qui font du bien et
déchargent d'une anxiété.

Des techniques moins connues ont
un effet bénéfique , par exemple : lors-
qu 'il est impossile de retrouver un objet
dans l' appartement et que l'agacement
est à son comble, il suffit de suspendre
une paire de ciseaux au mur et de n 'y
plus penser. Quelques jours plus tard,
l'objet perdu réapparaît. (Ca marche!)
Malheureusement , ce sont souvent les
ciseaux eux-mêmes qui s'égarent de
préférence. Néanmoins, on nous signa-
le que tout autre objet peut faire l'affai-
re; l'important étant de ne plus s'éner-
ver à chercher.

Pourquoi pas
La notion du «jamais deux sans

trois » a du vrai , car elle ressemble à loi
des probabilités prises en compte dans
des évaluations très sérieuses. D'autres
préceptes superstitieux sont plus con-
traignants et totalement aberrants, il
vaut mieux les ignorer. Il paraît qu 'il ne
faut pas montrer du doigt la plus belle
citrouille de son jardin , car elle se ratati-
nerait aussitôt. Une seule excuse : cela
peut éviter de susciter la jalousie du
voisin.

Quant aux chats noirs, ils méritent la
même tendresse que les autres et
même plus si l'on songe aux mons-

trueux traitements dont ils ont été victi-
mes. D'ailleurs ils apportent le bonheur
dans la maison , plusieurs témoins sont
prêts à le certifier.

Pour le jour de l'An
Ce conseil concerne les célibataires.

Le 1er janvier , ils feront bien de lancer
leur chaussure droite en l'air : si elle
retombe à l'endroit , l'âme sœur c'est
pour bientôt, si la chaussure est dirigée
contre la porte, aucun espoir pour le
moment. Les choses étant ainsi tirées
au clair , il n 'y a plus à se tourmenter à
ce sujet et il convient de passer à d'au-
tres préoccupations.

En attendant l'heureux temps de la
cueillette des trèfles à quatre feuilles ,
c'est le moment de s'embrasser sous le
gui. Attention ! le gui peut s'user, après
un trop grand nombre de baisers, il
convient de renouveler les brins de gui
pour leur conserver leur effet.

Dommage que la coutume italienne
de jeter sa vaisselle par la fenêtre, lors-
que sonne l'an neuf , n 'ait pas passé les
Alpes. Comme défoulement, on ne fait
pas mieux.

S'il est bien agréable de se prêter au
petit jeu des porte-bonheur en offrant
ou recevant un bijou orné de corail ,
cornaline, ambre ou diamant , il con-
vient de laisser aux étemels charlatans
leur arsenal d'amulettes de mauvais
goût. Car si le monde de l' irrationnel
donne des ailes à l' imaginaire, il est
toxique pour les crédules.

Laurence Aragno

Boire et déboires
Conseils aux fêtards de fin d'année

Usagers de la route, atten-
tion à ce que vous buvez
pendant les fêtes. En effet,
en 1985, 9,4% du total des
accidents de la route étaient
dus à un abus d'alcool
(6774 de la part de conduc-
teurs et 116 de piétons).

C'est ce que relève le centre d'infor-
matibrf des assureurs privés suisses, qui
précise que ces 6890 accidents ont été
causés par 5711 automobilistes, 511
cyclistes et cyclomotoristes, 305 mo-
tards et scooteristes, 208 conducteurs
de véhicules utilitaires, 116 piétons et
39 conducteurs de motocycles légers.

3620 personnes ont été blessées
dans des accidents dus à l'alcool et 166
tués. Les morts ont représenté 18,3%
de l'ensemble des personnes tuées sur
la route. Par ailleurs, il convient de rele-
ver que, sur les 29 562 permis de con-
duire retirés en 1985 (6,2% de plus
qu 'en 1984), 11939 (soit plus de
40%) l'ont été pour cause d'ivresse au
volant , des chiffres dont il vaut mieux se
souvenir à temps, si l'on ne veut pas
faire partie de la statistique 1986...

Fichez la paix aux pompiers
Malgré les appels à la prudence, des

incendies plus ou moins graves se pro-
duisent chaque année, en raison des
bougies allumées sur les sapins de Noël
et les couronnes de l'Avent.

C'est pourquoi les assureurs tiennent

à rappeler qu'une bougie allumée dans
un appartement est une source de dan-
ger si l'on ne prend pas certaines pré-
cautions.

Que l'arbre de Noël soit naturel ou en
matière synthétique, les bougies en cire
ou électriques. Les locaux surchauffés à
cette période de l'année, dessèchent les
aiguilles qui deviennent très rapidement
inflammables.

Les quelques conseils suivants vous
éviteront dé devoir appeler les xpbni-'
piers, qui ont bien le droit , eux aussi, de
passer les fêtes en paix ;
# Ne pas placer un arbre de Noël

trop près de rideaux ou de meubles
rembourrés ;
# Allumer les bougies en commen-

çant par le haut et en procédant de
l'arrière vers l'avant pour ne pas se
brûler ;
# Se souvenir que les décorations

en matière plastique s'enflamment faci-
lement ;
# Prévoir un seau d'eau à promixité

de l'arbre pour pouvoir l'asperger en
cas d'incendie ;
# Surveiller les enfants, particulière-

ment les petits. Le feu les fascine: ne
pas les laisser jouer seuls avec des allu-
mettes ou une bougie allumée, ni se
tenir trop près de l'arbre ;
0 Ne jamais quitter une pièce sans

s'assurer que tout est en ordre, bougies
et lumières éteintes.

Passez de bonnes fêtes de fin d'an-
née, tout de même!... 

^
-

fan /

ESTOYER — Et laisser sa voiture au garage. a agip

La magie des notes en BD
Quand le chef d'orchestre se fait pédagogue

Si vous avez un enfant qui s'intéresse de près ou de loin à
la musique, pour les cadeaux de fin d'année, vous êtes
sauvé. Vous pourrez enfin lui offrir le seul objet qui n'a pas
besoin de piles pour fonctionner indéfiniment : un livre.
Son titre : «Je serai chef d'orchestre». L'auteur : Claudio
Abbado. Oui, vous avez bien lu.

Claudio Abbado, chef d'orchestre à la
Scala, directeur musical du London
Symphony Orchestra, applaudi dernièr-
ment à Genève, au Victoria Hall , est
aussi un pédagogue. Et c'est à ce titre
qu 'il a écrit ce livre, tout comme il dirige
l'Orchestre de Chambre d'Europe , qui
depuis 1981, groupe des musiciens -
dont le plus âgé n'a pas plus de 23 ans
- venus des quatre coins du continent.

«Je serai chef d'orchestre » n 'est pas

un livre dans le sens classique du mot.
Il se situe dans la frontière magique du
livre d'heures , de la bande dessinée et
du conte pour enfant. Et c'est cela qui
lui confère tout son charme.

Il commence par une succincte bio-
graphie d'Abbado enfant , s'aventure
dans le monde du rêve, et finit par
expliquer - avec une précision qui fe-
rait pâlir d'envie plus d'une docte ency-
clopédie musicale — les instruments de

l'orchestre, quelques formes musicales,
une répétition à l'Opéra ainsi que l'ap-
proche qu 'un chef d'orchestre fail
d'une partition avant d'aborder le travail
final de répétition.

Si vous vous décidez à faire cadeau
de ce livre à votre enfant , lorsqu 'il l'aura
lu et qu'il se retournera vers ses Goldo-
rak et autres maîtres du monde, lisez-le
vous-même.

Vous goûterez alors aux plaisirs inef-
fables que procurent les connaisances
sur la musique, aussi élémentaires
soient-elles.

Ricardo Correa
«Je serai chef d 'orchestre », de Clau-

dio Abbado (Editions Van de Velde —
Hachette Jeunesse) .

La combine
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Des fois , je vous jure , j 'éprouve
des envies de meurtre. J 'h ésite à
étrangler mon chef. Cela ne vous
est jamais arrivé à vous ? Rarement
content. Toujours prêt à rouspéter.
Les affaires sont classées dans un
tiroir? C'est dans l 'autre qu 'il fallait
les mettre! Vous trouvez un titre
marrant, incitatif et accrocheur? Le
lendemain , il se fait démolir en
séance de rédaction ! Vous avez en-
vie de prendre deux jours de relâ-
che en f in  de semaine pour recevoir
des amis ? Justement, il ne peut pas
vous accorder votre congé !

Yen a marre ! Vous râlez? Il crie
plus f o rt que vous ! Vous vous éner-
vez ? Il garde un calme imperturba-
ble et se rit en même temps de vos
excès et de votre désarroi! Vous lui
promettez d 'être gentil tout plein à
l 'avenir? Il ne marche pas. Vous le
menacez ? Il vous tourne en déri-
sion. Alors moi, j 'ai tout essayé : de
l 'acheter, de le saouler, de l 'inviter
chez Girardet, de lui faire déguster
mon kirsch, mon cognac, mes meil-
leures bouteilles. Rien à faire ! Incor-
ruptible. Je ne pouvais tout de
même pas lui proposer ma femme
sur son oreiller ou de lui pay er des
vacances aux Baléares.

Finalement, j  ai trouvé une combi-
ne: quand il ne veut rien entendre,
fait le sourd , je le punis par où il
pêche. Je lui...mords l 'oreille ! C'est
irrésistible. Il retrouve son sourire et
nous redevenons les meilleurs amis
du monde. Essayez !

Caillou

(...)Les fêtes de fin d'année ont ceci
de bon que les téléscripteurs cessent
enfin , pour un moment , de cracher leur
hachis de nouvelles trop fraîches. Mar-
chant dans la neige ou savourant un vin
profond , nous pouvons, mi-sérieux mi-
ironiques , jouer aux sages.

Rien ne nous empêche d' imaginer
que l'holocauste nucléaire n 'est pas
pour demain. Il n 'est pas interdit de
rêver d'une société rendue moins gas-
pilleuse par les nécessités du temps.
Pourquoi ne pas inventer aussi un pay-
sage humain dont on aurait peu à peu
accepté les couleurs diverses dues aux
migrations?' ( ... )

Sans la capacité d' imaginer le meil-
leur , les annonciateurs du pire ne sont
qu 'impuissants radoteurs.

Jacques Pilet

L'imagination
au pouvoir

Dans sa singularité irréductible , l'oeu-
vre de Tarkowski restera donc désor-
mais ce qu 'elle est depuis la sortie hou-
leuse du « Sacrifice » au dernier Festival
de Cannes : une poignée de films rares,
difficiles , indifférents aux modes, exi-
geants...

Dissident , Tarkowski? Oui , sans dou-
te, à condition de ne pas rapporter cette
«dissidence» au seul modèle soviéti-
que. (...)

Angoisse, teneur , obsession d'un che-
min perdu , celui qui conduirait vers la
réconciliation de soi et du monde
(...).Cette démarche humaniste, profon-
dément morale , qui tend à «révéler » le
monde en nous conduisant aux limites
du mystère cinématographique , ne peut
qu 'être «dissidente» en tous lieux. (... )

Robert Netz

Tarkowski aux
limites du mystère

Q?05H!ÏSMÏ__a

(...(Lorsque, en 1887, l'officier d'état-
civil inscrivait au registre des naissances
les noms de Louis-Edouard Jeanneret
et Frédéric Sauser, il était loin de se
douter qu 'ils vaudraient aujourd'hui 17
cm et 8 cm dans le Petit Robert , sous
les noms respectifs de Le Corbusier et
Biaise Cendrars.

Jeanneret avait 30 ans lorsqu 'il cla-
qua la porte de la ville , incompris. Sau-
ser l'avait précédé à l'âge de 7 ans, pour
suivre son père à Naples. Les deux
hommes se sont fréquentés à Paris, se
souvenant de leur ville avec une même
ironie. (... )

Obnubilée par une légitime intention
de récupérer Le Corbusier • sinon de
régler ses comptes - la ville est en passe
de laisser choir Cendrars.(...)

Patrick Fischer

Anniversaires à
La Chaux-de-Fonds

Gazette de Lausanne

C'était fatigant , mais cela valait la pei-
ne d'aller d'abord en Appenzell avec le
conseiller fédéral Koller , puis au Tessin
avec le conseiller fédéral Cotti. ( ...)

(...)A aucun moment , ni en Appenzell
ni au Tessin , ' l ' importance de la Berne
fédérale n 'était oubliée, minimisée. Et
chacun ressentait qu 'il ne devrait pas y
avoir contradiction entre des cantons
souverains et un Etat fédéral fort. La
condition , toutefois , est que l'écheveau
des compétences et des responsabilités
n 'entame pas trop ces souverainetés
cantonales. 11 y a un équilibre à tenir ,
afin que les substances politiques canto-
nale et fédérale se complètent , au lieu
de se grignoter.

(...) De tels plongeons dans la réalité
suisse sont nécessaires.

Jacques-Simon Eggly

Des plongeons
nécessaires
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GRAND LOTO
du 1er janvier

dans les 3 restaurants à Domdidier,
dès 20 h 15

Quine: filets garnis
et plats de fromages
Double quine : lots de côtelettes
et corbeilles garnies
Carton: jambons et plats de viande

20 parties. Prix du carton : Fr. 8.—

Se recommande :
Club Olympic Domdidier

458985-I0

f 7̂ 7 >
Réalisez rJ^̂ Jf

50% Ĵd'économie
par rapport à l'achat au numéro

avec un
abonnement 

^^̂ ^annuel à _^̂ ^^^^

et bénéficiez du
premier mois gratuit
Le service de diffusion
vous renseigne
.so^o Tél. (038) 

25 65 
01

FAwnr-  EXCURSIONS
rAVnt ROCHEFORT

et CERNIER

VENDREDI 2 JANVIER

COURSE
D'APRÈS-MIDI

avec repas
Départ au port à 13 h 30

Fr. 39,50
Rensei gnements et inscriptions:
. Rochefort . tél. (038) 45 11 61

Cernier . tél. (038) 53 17 07a6656D ,0

Une carte de visite
soignée est l' affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel . tél . 038 25 65 01

^!̂ >w USfL

. ¦̂ WK
yp . -S ¦:: , ; » ¦ -J

La fondue,
c 'est la bonne humeur 1

456567-5J

Mous fêtons
Sylvestre
avec délicieux dîner-gala ,

divertissement , bar, cotillons.

Pour la bonne humeur
le sympathique

«Golden Silents Quartett »

DÎNER-GALA
à Fr. 79.— PAR PERSONNE
ou arrangement forfaitaire

comportant le dîner-gala, une ;
nuitée en chambre avec dou- :
che/W. -C. et déjeuner - buffet

à Fr. 130.— par personne.

Nous acceptons avec plaisir les
réservations de table par téléphone.

Tél. (032) 23 13 23
458801 10I I I i

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance

! sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
] Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

vot re  j ournal ^V toujours avec vousijM| 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N°

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765 to

I .. 
_^ÈKSK

^i '3'lJ l̂̂ V(>î  "Éi'il- 'St,.v:j iÉJj .̂ V iw^'r r " HKfci'-'''' *'* v'̂ ^

! Société mutuelle fondée en 1857 ,

Les collabora teurs de l'agence générale de Neuchâtel
remercient leur clientèle de la conf iance témoignée en 1986
et lui souhaite une bonne et heureuse nouvelle année.

237 ans de service à la Rentenanstalt
= en moyenne 9 ans d'expérience par collaborateur à votre service

455235-10

|f SAINT-SYLVESTRE ||
j toujours notre fantastique Ii

g FONDUE CHINOISE .
; ( à discrétion, choix de mets À LA CARTE «sssss-to I

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750-10
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¦ IMMOBILIER - Le « bra
dage du sol de la patrie» est en net
recul. En effet , selon le dernier nu-
méro de «La vie économique», le
nombre des ventes de biens immobi-
liers à des ressortissants étrangers a
été moitié moins élevé l'année der-
nière qu 'en 1984. /ap
¦ VERBIER - La station de
Verbier , qui fêtera l'année prochaine
ses cinquante ans d'existence, a dé-
passé en 1986 le million de nuitées.
Ce chiffre-record ne s'était plus pré-
senté depuis 1981. /ats
¦ MIGROS - Migros Berne,
deuxième coopérative du groupe
Migros après Migros Zurich, a con-
nu un exercice 1986 qualifié hier à
Berne par ses responsables de ré-
jouissant. Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 2,9% et a atteint 1,058
milliard de francs, /ats

B HOLDERBANK - Holder
bank Financière Claris SA a récem-
ment mené une opération de repri-
se consistant en l'acquisition de
67% du capital-actions d'Idéal Ba-
sic Industries Inc., le Sme produc-
teur américain de ciment. Ainsi ,
Holderbank se hisse au 1er rarig des
producteurs de ciment des Etats-
Unis, /cps
¦ TRAFIC AÉRIEN - Le
trafic aérien en provenance et à des-
tination de la Suisse a enregistré
une diminution de 1% dans le
transport des passagers et une sta-
gnation dans le transport des mar-
chandises entre le 1er avril et le 31
octobre 1986. /ats

BAISSE • Le traf ic aérien est en
léger recul. a-bild + news

¦ FUSION - Les sociétés
française CGE et américaine ITT
ont paraphé hier à Bruxelles les ac-
cords judiriques par lesquels la CGE
acquiert les activités téléphoniques
du groupe américain. Ces accords
sont accompagnés d'un montage fi-
nancier définitif portant sur une
somme estimée à 4,5 milliards de
dollars, /ats
¦ MACDONNELL - La fir-
me américaine McDonnell Douglas
Corp. a annoncé sa décision de lan-
cer un nouveau type de jet , le
MD-11, affirmant avoir déjà reçu 52
commandes fermes pour cet appa-
reil de ligne commerciale, qui est
une version allongée du DC-10. /ats
¦ EXXON - Exxon, la plus
grande compagnie pétrolière du
monde, a annoncé hier son retrait
d'Afrique du Sud, indiquant qu 'elle
a vendu les actions de ses filiales
sud-africaines pour un montant non
précisé, /ats
¦ CRÉANCES - Au cours du
premier semestre 1986, et par rap-
port au second semestre 1985, le
montant global des créances des
banques déclarantes a progressé de
19,6 milliards de dollars. Toutefois,
après élimination de l'incidence des
variations de change, les créances se
sont contractées de 1,7 milliard de
dollars écrit la Banque des règle-
ments internationaux, /ats

Lancée un jour avant la Swatch

M-WATCH — Remarquable succès. mondaine watch Itd

La montre économique M-Watch, fabriquée par Mondaine
Watch Ltd à Zurich et distribuée par Migros se vend bien.

Avec des produits répondant aux exi-
gences du marché, une production effi-
cace, souple et un réseau de distribu-
tion d'un coût rentable , on peut attein-
dre à bref délai — très exactement trois
ans et demi — des objectifs qui dépas-
sent même les espoirs les plus auda-
cieux... Le producteur de la M-Watch
annonce ainsi avoir franchi la barre du
million de pièces vendues, en précisant
qu 'il s'agit de dix fois plus que les quan-
tités prévues initialement.

Depuis le lancement de la marque en
1983, plus de 100 modèles et coloris

différents ont été fabriqués pour le mar-
ché suisse.

Rappelons que contrairement à la
Swatch techniquement révolutionnaire,
et à laquelle la M-Watch ne saurait être
comparée sous aucun égard, bien que
lancée quelques heures avant la célèbre
vedette des économiques, il s'agit ici de
modèles classiques électroniques à
quartz et que dans ce cadre-là , et uni-
quement sur le marché helvétique de
surcroît, la performance mérite d'être
relevée.

R. Ca

La M-Watch
millionnaire

Mutation chez Rado
Paul Luthi a remis son mandat de directeur

Le Dr Paul Liithi , directeur général des montres RADO SA, à Longeau, une entreprise du
groupe SMH, a remis son mandat directorial pour la fin de cette année. Ce passage du
témoin, prévu, suscitait pas mal d'interrogations.

L'envergure de cette personnalité ,
l ' une des plus marquantes de l' industrie
horlogère suisse, faisait de sa succes-
sion, pour les observateurs en tous cas,
l' une des questions importantes qui se
poserait à la fois à l' entreprise RADO
elle-même et au groupe SMH (Société
de Microélectronique et d'Horlogerie
SA à Bienne ), dans un avenir plus ou
moins rapproché , puisqu 'on savait le Dr
Luthi en fin de carrière. La réponse
vient de tomber: l'actuel directeur du
marketing Adolf Geisseler entamera
son mandat de président de la direction
le 1er janvier 1987.

Paul Liithi demeurera président du
conseil d' administration de RADO et
membre du conseil d'administration du
groupe SMH. Il a consacré en priorité
son activité de directeur général à la
mise en place des conditions permet-
tant d'asurer à l'entreprise la continuité
dans la prospérité et dans le respect
d'une philosophie industrielle novatrice
à laquelle il sut donner corps.

La révolution DiaStar
C est en effet un souffle cent pour

cent novateur qui , avec la DiaStar, ra-
fraîchit au début des années soixante
l' image de marque de RADO, rendue
fameuse grâce à un concept révolution-
naire en matière d'habillement de la
montre : l' inrayabilité absolue. A l'instar
de tout ce qui est franchement nou-
veau , il a fallu imposer cette authenti-
que première mondiale face à toutes les
réticences. Car cette montre n 'était pas
seulement construite dans un matériau
jamais utilisé en horlogerie, mais avait
de plus une esthétique assez inédite

pour la faire reconnaître partout. Le
fameux boîtier ovale rencontra bientôt
l' adhésion large et enthousiaste des dé-
taillants et des consommateurs, qui
couronna de succès le lancement de la
DiaStar. Une adhésion qui , depuis cette
époque a été confirmée de décennie en
décennie et d'innovation en innovation.
Chose assez rare pour être souli gnée.

Du marketing à la présidence
Cela nous amène a dire quelques

mots du nouveau président Adolf Geis-
seler , entré chez RADO en 1977, em-
ployé à diverses fonctions avant de de-
venir responsable du marketing et à ce
titre bras droit du Dr Liithi. Une situa-

L ANCIEN ET LE NOUVEAU - Paul Luthi a passé la main à Adolf
Geisseler (à droite). fan

tion idéale à la préparation intensive
d'un mandat plus important.

Sous la direction d'Adolf Geisseler,
d'ambitieux développements ont été
prévus : l'objectif RADO est de prendre
rang, dans les années nonante , parmi
les marques internationales les plus en
vue de l'horlogerie suisse. La nouvelle
stratégie de communication , noyau cen-
tral d'une politique commerciale agres-
sive, s'appuie sur les solides bastions
érigés en Europe et en Amérique du
Nord. Deux piliers qui , avec les marchés
asiatiques , serviront de bases à une pré-
sence renforcée et renouvelée quant à
son aspect.

R Ca

Nominations
chez SMH

Divers changements interviendront
l'an prochain au sein de la direction du
groupe horloger SMH et notamment au
niveau des sociétés responsables de la
distribution de la montre Swatch. Ainsi,
a indiqué hier le porte-parole du grou-
pe, le directeur général et responsable
des finances du holding, Cari Meyer,
sera remplacé au cours de l'année. Son
successeur n 'est pas encore connu , a-t-
il dit.

Ernst Thomke, qui est vice-président
de la direction générale du groupe et
responsable de la division horlogère,
prendra en plus la direction de Swatch
SA, société de distribution des montres
Swatch. Il remplacera Ernst Marquardt.
Ernst Thomke, a expliqué le porte-paro-
le, occupera cette fonction à titre intéri-
maire comme il l'avait fait chez Oméga
avant l'entrée en fonction de Fritz Am-
mann en qualité de directeur général.

Aux Etats-Unis , enfi n, Jacques Irniger
a été nommé à la tête de SMH Ltd,
New York, et reprendra la direction de
la société distributrice de la Swatch
dans ce pays, Swatch Inc. /ats

Handicap
Exportations horlogeres

Durant la période janvier-novembre
1986, indique la Direction générale des
Douanes, le total de nos exportations
horlogeres a atteint 3926,1 millions de
francs. En pleine stabilité par rapport
aux onze premiers mois de 1985 puis-
que la diminution en valeur nominale
n'est que de 0,2% , tandis qu 'en valeur
réelle , calculée par comparaison à celle
des valeurs moyennes, on obtient une
hausse de 2%. Ce chiffre confirme nos
calculs publiés le 13 décembre dernier,
en attendant le total annuel que l'on
connaîtra vers fin janvier.

Dans la course au record qui était
engagée, la peformance décevante de

novembre élève un certain handicap
sans hypothéquer toute chance.

En novembre 1986, en effet , nos ex-
portations de produits horlogers se sont
montées globalement à 430 millions de
francs. En diminution de 9,3% en va-
leur nominale par rapport à novembre
1985, cette dernière performance men-
suelle aggravée par un taux de valeurs
moyennes en hausse de 6,2%.

Par rapport à d'autres branches de
l'industrie métallurgique, les résultats
horlogers se situent encore parmi les
meilleurs à l'exportation.

R Ca

Ba_— !Kki Cours du 30/12/86 aimablement communiqués pair le Crédit Suisse f̂e^EOJl

¦ NEUCHÂTEL _-_EB__
Précédent du jour

Bque can l. Jura 480.— G  4BQ. — G
Banq ue na t iona le . . .  610 — G  610 — G
Crédit lonc. NE p . . .  850.— G 870.—
C r édi t lon c. NE n. . .  870.—G 870 .— G
Neochit. asi. jeu... 960 — B 960 — B
Cortaillod p 3950 —B 3900.— B
Cortaillod n 2400— 2450 — G
Cossonay 2550— 2600 —
Cha ux el c i m e n t s . . .  1150 — G  1150 — G
D ub ied n 220 — G  235. — G
Dub ied b 270 — G  310. — G
Hermès p 250.— G  255 —
Hernies n 60.— G 65.— G
J.Such ard p 8925 — G  9000 — G
J.S uchard n 1760 — B  1780. — G
J Suchard b 830.— 825 —G
Ciment Porlland 5550 — G  . 5525 — G
Slé navig N' Iel 550 — G  550 — G

¦ LAUSANNE ¦_¦_¦¦_¦
Bque canl. VD 1530— 1530.—
Crédit lonc. VD 1405— 1400 —
Alel Consl V e v e y . . .  1460.— 1465 .—
Bobst 3150 — G  3200.— L
Innovation 1070.— 1050 .—
Publicitas 6875.— 6995 —
Rinsoi & Ormond . . .  480.—G 500 .—
La Suisse ass 7800 — 7800.—

¦ GENÈVE __¦_¦__¦¦
Grand P a s s a g e . . . .  1450— 1400 — G
Ch armi lles 1380 — B 
Paigesa 2210— 2210.—
Physique p 370.— 380 .—
Physique n 290. — 295.—
Zy ma 1240— 1230 —B
Monle. Edison 3.50 3.40
Olivetti priv 8 70 8 90
S K.F 80.50 G 80.—
Swedish Match 107 — G  109 —
Aslra 2 50 2.50 G

¦ BÂLE ¦¦ ! I
Holl.-LR . cap 163000— 161000 —
Holl .-LR. jee 123000.— 122500 —
Holl-LR .1/ 10 12275— 12275 —
Ciba -Geigy p 3570. — 3550 —
Ciba -Geigy n 1720— 1705 —
Ciba-Gei gy b 2550 — 2560. —
Sandoi p 11000— 11100 —
Sando; n 4230 .— 4210 .—
Sando; b 1720— 1710 —
Halo - Suisse 315 .— G 315 —
Pirelli Inlern 438 — G  438 —
Bâloise Hold . n . . . .  1630 — 1610 .—
Bâloise Hold. b . . . .  3650.— 3625 —

¦ ZURICH l_B_BBBBBB-
Crossair p 1575 — G  1530.—
Swissair p 1140— 1190.—
Swissai r n 950.— 1000 —
Ba nque Leu p 4050.— 4000 —
Ba nque Leu b 670— 670 —
DBS p 5990 — 6000 —
UBS n 1 1 2 5 —  1130 —
UBS b 229 — 230.—
SBS p 663 — 562 .—
SBS n 444— 444 —
SBS b 482 .— 481 —
Créd. Suisse p 3800— 3800 — L
Créd. Suisse n 697 .— 698 —
BP S 2660. — 2660. —
BPS h 263.— 262 —
ADIA 8950 — 8850 .—
Elec lrowalt 3620— 3650 —
Hasler 7050 .— 6800 —
Holderbank p 4325 .— 4400 —
Landis & Gyr n . . . .  1780.— 1800 —
Land is i Gyr b . . .  176. — 180. —
Mo lor Cnlomhus 1980— 2000 — 1
Moevenp icr 6750. — 6750 —
Oe rliknn-Buhrle p .  . .  1350. — L  1330. —
Oeriikon-B uhrle n . . .  295 — L  300 —
Oe rlikon-Buhile b .  . .  435. — 435 —
Presse lin 350. — 340.—¦
Sch indler p 3775. — 3800. —

Schindler n 545 .— 530 —G
Schindler b 630— 640. —
Sika p 3650.— 3625 .—
Sika n 1700 .— L 1675 .— G
Réassurance p 18500— 1B900 .—
Réassurance n 7600 .—¦ 7825 .—
Réassu rance b 3395.— 3420 —
Win lerlhour p 7430.— 7550.—
Wi nterthour n 3600.— 3650 .—
Winterthour b 1275.— 1270. —
Zurich p 8725 .— 8800 — L
Zurich n 3625— 3700 .—
Zu rich b 3700. — 3700 —
Alel ¦ 1425.— 1430 .— L
Brown Boveri 1825— 1835.— L
El. La ulenbourg 2450.— 2400 .—
Fischer 1780 .— 1760.—
Fr isco 3900 .— 3850.—
Jel moli 4000. — L  3990 —
Hero 3425 — 3425 —
N es t lé p 9800 .—I  9775 —
Nes tlé n 4825— 4830 —
Alu Suisse p 480— 475.— t
Alu Suisse n 165.— L 170 —
Alu Suisse b 40.— 39 .50
S ibra p 600 — 620 —
Sul;er n 2775. — 2800 —
Sulre r b 575. — L  560. —
Von Roll 990.— 1040.—

¦IZURIOH (Etrangères) B_-_
Aelna Lile 92 75 91.75
Alcan 45.75 45.50
Amai 20 .25 19 25 L
Am. Eipress 95.75 95 —
Am. Tel. & T e l . . . .  41.— 41.25
Ba iler 31.75 31 50
Unisys Corp 136— 132 — L
Caterpillar 65.25 64 75 L
Chr ysler 63 25 62.50
C o ca Cola 62 75 61 .50
Co nlro l D a n 43 50 43 —
Oart & Kralt X X
Wall Disney 7 1 —  69 75
O u Pont 142 — 141 .— L

Eastman K o d a k . . . .  112 .50 110 —
EXXON 119 .50 119.—
Fluor 19.50 19.60
Ford 94 .— 93.—
General Elect 143— 141.—
General Molors 110 .—L 109 —
Gen Tel i Elec l . . .  97.50 95.50
Gillette 79.50 79 .50
Goodyear 67.75 67 .25
Homes t ake 41.— 40.25
Honeywell 95.75 L 96 .—
Inco 19.50 19.—
IBM 200.— 197 .50
Inl. Paper 126.— 125 —
In l. Tel. S Toi 87.— 85.50 l
Lill y Eli 122— 121 .—
Litton 125.50 124 — l
MMM 192 .— 191.50
Mob il 65.50 65 —
Mo nsanto 126.50 124 — G
Nal. Oislilleti 71 .— G  71 —
N C R  76.— 74 —
Pacilic Gai 40— 39 .75
Philip Morr is 118.50 120. —
Phillips Pe t ro leum. . .  19.25 19.—
Proc tor & Gamble. .  128 50 126.50 L
Schlumberger 52 50 61 .75
Sper ry X X
Tei aco 59.— 58. —
Union Carbide 37.— 37.—
U.S . Sleel 35— 35.—
Warner-Lambe rt 98.50 96.50
Woolworlh 61 .75 62.50
Xero i 102.50 99.50
AKZO 115 — 117. —
A.B.N 385 —L 390.—
Anglo A meric 23.25 23.—
Amgold 116— 116. —
De Beers p 12 — L  12 —
Imp érial Chen 25 50 25.25 G
Nosk Hydro 31 .75 32.—
Philips 32 75 32.50
Royal Dulch 156— 156.—
Unilever 381 .— 383 —
B A S F  228 . — 230 —
Bayer 268.— 266.50

Commenbank 258.— 259 .— L
Degussa 386 — 390 —
Hoechsl 223.— 225.—
Mannesmann 146.— 144.—
R.W.E 202.— 201 .—
Siemens 622.— 622.— L
Thyssen 105.— 103.—
Volksw agen 360 .— I  357.—

¦ FRANCFORT ¦__¦__
A E G  329— 328 20
BAS.F 277— 274 .70
Bayer 319.60 316 .60
B M W  582.— 583.50
Da imler 1241.50 1233.50
Degussa 463.— 468.—
Deutsche Bank 826.50 823.—
Oresdner Bank 407 .50 408 .—
H oechsl 269.50 269.40
Mannesmann 173.50 172 .—
Mercedes 1042 .— 1036 —
Scher ing 688.—- 677 —
Siemens 746.50 746.—
Volkswagen 431.50 427.—

¦ MILAN ¦____¦¦__¦
Fiat 14230— 14240 —
Cenerali Ass 133200 — 132800 —
llalceinenti 75200.— 75200 .—
Ol ivetti 13770.— 13580 .—
Pir elli 5000— 4995 —
fiinascen le 970.— 965.—

¦ AMSTERDAM _¦___¦
AKZO 157 .10 157.10
A mro Bank 89.90 69. 70
El sevier 252— 251.—
He meken 178— 177.50
Hoogovens 42 .80 42.90
KLM 40 .20 40.—
N al. Nedeil 80.80 80.20
Roheco 95.— 95.—
Ro yal Dutch 210.50 209.20

¦ TOKYO __M_ES__BS_
Canon 1010— —.—
Fuji Phon 3720— —.—
Funlsu 1060— — .—
Hilacbi 1110 .— —.—
Honda 1380.— —.—
NEC 2060.— — .—
Olympus OpL 1080.— —.—
Sony 3450.— —.—
Surai Bank 2420.— —.—
Taleda 2640— — —
Toyota 2200— — —

¦ PARIS ¦¦¦ lll ¦¦ Il il
Air liquide 711 .— 701.—
EH Aquitaine 316.50 315 —
6. S.N. Gervai i 4470.— 4300.—
Bouygues 1270.— 1210 —
Carrefour 3680— 3608 —
Club Médit 720 .— 675 —
Docks de F r a n c e . . .  2483 .— 2440 —
LOréal 3900 .— 3920.—
Ma tra 2400 — 2305 —
Michelin 2612.— 2545.—
Moel - Hennessy . . . .  2531.— 2478.—
Perrier 822.— 8 10. —
Peu geol 1201 — 1165. —
Total 419 50 410 —

¦ LONDRES WÊSmSÊBÊBSÊk
Bril 1 An T a b a c . . .  100.375M 100.375M
Bril Petroleum 0.675M 0.675M
Courtaulds 3.14 3.07
Impérial Chemical. . .  10.80 10.74
Rio Tinio 7.12 M 714  M
Shell Transp 9.80 9.80
Anglo-Am.DSt 14 .25 M 14 .125M
De Beers USt 7.53 M 7.50 M

¦ CONVENTION OR HBR
plage Fr . 21100. —
acha t Fr. 20 700 —
base argen t Fr. 330.—

¦ NEW-YORK ___¦__¦
Alcan 27.875 28.—
Archer Daniel 5.687 5.687
Amai 12— 12.—
Atlantic Rich 61.125 61.—
Barn elt Banks 32.50 32.375
Boeing 53.—• 52.—
Unisys corp 81 .625 10.875
Canpac 12.75 12.75
Caterpillar 40 .125 39.875
Citicorp 171.63 170.95
Coca -Cola 38.125 38.375
Colgate 41 .625 41.—
Conlrol Data 26 .75 26.125
Corning Glass 55 .25 55.25
Digital equip 106.25 105.875
Dow Chemical 60.— 59.625
Du Pont 86 .375 «5.375
Eastman K o d a k . . . .  67.375 68 25
Enon 72.625 71.625
Fluot 11.876 11.75
General El e c t r i c . . .  86.75 17.125
General Mills 42 .175 42.75
General Molor» 66.75 66.—
Gêner Tel E lec . . .  59125 51875
Goodyear 41.625 41.625.
Halliburton 25.25 24 .625
Homes take 24 .50 24 —
Honeywell 58.625 59 .50
IBM 120 .50 120.876
Inl. Papet 76.625 76.25
In l. Tel » Tel 53.— 54 —
Litton 75.625 75.—
Merryl Lynch 37.625 37.125
NCR 45 .375 45 .—
Pepsico 26.25 26 —
Pluer 6 1.50 61.25
Te iaco 36 .— 36 .—
Times Mirror 66.125 65.125
Union Pacilic 62 25 62.25
Upjohn 93.875 84 .125
US S leel 21.625 21. 625
Uniled Techno 46.875 46.50
Xer oi 61.50 60.75
Zeni lh 21 .50 21 .625

¦ DEVISES * ¦____¦_¦
Etats -Unis 1.6156 1.6451
Canada 1.1676 1.1978
Angleterre 2.365G 2.4156
All emagne 13.25 6 84.05 1
France 24 .95 G 25.65 1
H ollande 73.65 6 74.45 1
I talie 6.1196 0.1211
Japon 1.0126 1.0241
Belgique 3.96 6 4.06 8
Suéde 23.60 6 24.30 B
Autriche 11.82 6 11.84 1
Portugal 1.09 6 1.13 B
Espagne 1.22 6 1.26 1

¦ BILLETS * ¦___¦_¦¦
Etats-Unis (15) 1.59 6 1.66 1
Canada (I S c a n ) . . . .  1.15 6 1.22 B
Angleterre lt). , . .  2.25 6 2.45 I
Allemagne (100DM) . 82.50 G 84.50 I
France (t 00 Ir) 24.80 6 25.80 1
Hollande (10011) . . .  72.75 6 74 .75 1
Italie (100 lit) B.116G 0.1261
Japon (100 y e n s ) . . .  1.—6 1.04 I
Bel gique (100 I r ) . . .  3.85 6 4.05 I
Suéde (100 cr) 23 .-6 24.51 1
Autriche (100 sch| . .  11 .70 G 12.— I
Portugal (100esc) . . .  1 — 6  1.20 1
Espagne (lOO plas) . .  1.18 6 1.33 I

¦ OR " BH-H-DI
Pièces; 

suisses ( 2 0 l r) . . . .  136.— G  146 .— I
ang l (snuvnew) en » 90.50 6 94 .50 1
amenc. (20!) en » . 400.—G 450.— I
sud alric.(I Oi) en » 388 — 6 391 — I
¦et (50 pesos) en » 467.75 6 472.75 1

Lingo l (1 kg) 20250.— 6 20500.— B
1 once en t 387.50 6 390.50 1

¦ ARGENT " _______i
Lingot (lia) 271.— 6  286 —B
t once en $ 5.28 G 5.30 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 ...)

Chômage partiel en hausse
La légère progression du chô-

mage partiel qui se manifeste de-
puis quelques mois s'est confir-
mée en novembre. 181 entrepri-
ses ont annoncé des réductions
de travail, soit 44 de plus qu'en
octobre. Elles ont touché 4098
travailleurs, 492 de plus que le

mois précédent. Mais, de manière
générale, le chômage partiel en
Suisse reste à un bas niveau, a
indiqué mardi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Toujours en novembre, on a en-
registré 113 licenciements pour

motifs économiques, contre 138
en octobre et 208 en novembre
1985. En outre, 154 résiliations
de contrats de travail pour une
date ultérieure ont été annon-
cées, soit 193 de moins qu'en oc-
tobre et 268 de moins qu'en no-
vembre de l'année passée.

Cinquantenaire
Convention de paix du travail

La Convention dite de paix du tra-
vail de l'industrie des machines et des
métaux, l'un des fondements de la
paix du travail en Suisse, aura cin-
quante ans en 1987. Conclue pour la
première fois en 1937, cette conven-
tion règle les conflits entre em-
ployeurs et travailleurs. Les signataires
de cet accord ont indiqué mardi qu'ils
entendaient fêter ensemble cet anni-

versaire Ainsi, la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux de
la Suisse (FCOM), l'Union suisse des
syndicats autonomes (USSA) célébre-
ront l'événement avec l'Association
patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie
(ASM). .

Haute fidélité
La fabrique Schlup & Co. à Lon-

geau , avait tout jus te trente ans d 'exis-
tence, lorsque Paul Luth i, qui en avait
vingt-huit et venait de passer son doc-
tora t à l 'Université de Neuchâtel , en-
tra dans l 'entreprise alors familiale.
C'était en 1947, l 'horlogerie prenait
son envol vers la haute conjoncture et
le nouvea u directeur . allait bientôt
transformer un modeste fournisseur
de l 'industrie horlogère en fabricant
de montres, sous le nom de RADO
dès 1955.

Paul Luthi , en i960, liera le sort de
RADO alors en fulgurante ascension ,
à celui de l 'Asuag. Et, à ce prop os, il
y a tout de même un point sur lequel
il convient d 'insister à l 'heure du
changement à l 'exécutif de RADO : le
Dr Liithi a toujours été un patron
dans le vrai sens du terme et, à ce
titre, très engagé dans sa propre en-
treprise, il a su la préserver des chif-

fres rouges à l 'heure des grandes dé-
confitures. Grâce à sa philosophie ré-
sumée en trois mots : innovation , per-
sévérance et valeurs humaines.

Une philosophie si bien illustrée par
l'action de ce capitaine qui a su main-
tenir le cap au p lus fort  de la tempête
qui secouait l 'horlogerie , sans se déso-
lidariser pour autant du groupe qu 'il
avait rejoint en période de beau
temps, lorsque les heures sombres fu-
rent venues pour Asuag-SSIH. Alors
qu 'il en aurait eu les moyens bien
mieux que d'autres qui l 'ont fait.

Pour la SMH , qui vient de prolon-
ger pour trois ans, le mandat du Dr
Luthi au conseil d 'administration, cet-
te fidélité aux alliances scellées devrait
être aussi précieuse que l 'immense
expérience de celui qui reste encore
président du conseil de RADO.

Roland Carrera

E-iEJ-MB-i



Appel a la presse
Aménagement rationnel du territoire

Le dernier bulletin de l'Office fédéral de 1 aménagement du territoire (OFAT) lance un
appel aux citoyens pour qu'ils prennent une part active dans l'utilisation rationnelle du
sol.

Pour conscientiser la population ,
Confédération , cantons et communes
doivent accroître leur information. C'est
aux journalistes qu 'il appartient d'y con-
tribuer , déclare Elisabeth Kopp.

Les autorités doivent renforcer leurs
efforts d' information pour sensibiliser le
public aux problèmes de l'aménage-
ment du territoire , explique l'OFAT. Il
relève que de très nombreux intérêts ,
parfois incompatibles, rivalisent dans le
domaine de l'utilisation du sol. L'exigui-
té du territoire suisse exige une prise en
compte équitable de ces intérêts et une
utilisation mesurée du sol. Si la popula-
tion doit pouvoir assumer sa part de
responsabilité , elle doit disposer des
connaissances nécessaires.

Selon l'OFAT, les journalistes ont un
rôle à jouer en fournissant des informa-
tions directes et indirectes et en don-
nant eux-mêmes des informations sur
leurs propres connaissances en la ma-
tière. Pour témoigner de cette influence ,
le bulletin publié hier explique d'abord
comment se fait l'information et re-
prend plusieurs articles de journaux
suisses .

Tous élogieux
Tous ces articles font l'éloge des dis-

positions fédérales dans ce domaine et
apportent des exemples prouvant les
besoins de réglementations sur l'aména-
gement du territoire. Cela, dans l' intérêt
de la population actuelle de notre pays
et des générations futures, précise
l'OFAT.

M. Pz.

Retour du Christ
La nouvelle année vue par les astrologues

Selon le magazine améri-
cain Globe, le premier hom-
me à donner naissance à un
bébé sera australien, et le
Christ apparaîtra sur les
écrans de la télévision amé-
ricaine pendant une retrans-
mission sportive pour de-
mander aux leaders du mon-
de de faire la paix. Telles
sont les principales prédic-
tions des voyantes, voyants
et mages pour l'année 1987.

Les voyants s'intéressent d'abord à
l'avenir des chefs d'Etat.

Incertitude en ce qui concerne la san-
té du président Mitterrand. «Santé a
surveiller» , diagnostique l'astrologue
François-Charles Rambert. Il sera «au
mieux de sa forme en 1987 », tranche la
voyante Mme Indira.

En revanche, si le président Reagan ,
englué dans le scandale de l'irangate, lit
les prédictions des astrologues améri -
cains, il y trouvera autant de raisons de
se lamenter que de se réjouir. La fa-
meuse voyante Jeane Dixon affirme
que toute la lumière sera faite sur cette
affaire et que le président sera totale-
ment «blanchi ».

Les prophéties de l'astrologue Barba-
ra Donchess ou du maqe MA. Smollin :

1987 — Un nouvel enf ant pour
lady Di? caméra prcss

BIENTOT MARIES? - Jackie Kennedy et Rainier de Monaco (photo-
montage) couleront une douce idylle en 1987 selon les boules de cristal.

upi -fan

La première annonce que Ronald Rea-
gan aura une attaque cérébrale qui le
forcera à déléguer ses pouvoirs pendant
plusieurs mois au vice-président George
Bush. Le second démontre que l'éclip-
se solaire du 29 mars combinée avec la
carte astrale du président ne présage
rien de bon.

Légères contradictions
Les affirmations des astrologues sont

légèrement contradictoires en ce qui
concerne Fidel Castro. Pour Jeane
Dixon, le président cubain sera particu-
lièrement actif en Amérique latine. Pour
Chrystle Clae, le « lider maximo» va
mourir paisiblement pendant son som-
meil.

A Delhi , Nand Kishore Sahani note
une «incertitude politique » en Inde
pour l'année à venir. Il prévoit notam-
ment «davantage d'attentats » contre le
premier ministre Rajiv Gandhi et des
«temps durs, qui s'amélioreront dans la
seconde moitié de l'année».

Seul point d'accord précis dans cet
océan de prédictions tous azimuts : il
n 'y aura pas de guerre mondiale en
1987. Comme depuis 42, en somme...

A noter aussi deux prédictions de
l'Américaine Frances Cannon : Mouam-

mar Kadhafi va être pris en otage par
des terroristes, à la grande joie des
Américains, tandis que des travaux se-
crets d'Albert Einstein vont permettre
aux Américains de mettre au point un
nouveau système de défense qui va
semer la panique au Kremlin. A en
croire son «collègue» Leah Lusher, des
archéologues vont retrouver dans une
jungle sud-américaine des dinosaures
frais et dispos.

Carnet mondain
Entre l'annonce d'un gigantesque raz-

de-marée sur la côte est des Etats-Unis ,
d'une collision effroyable entre deux
avions au-dessus de New York, on nous
promet une année agitée pour le carnet
mondain. % Mariage du prince Rainier
de Monaco avec Jacqueline Onassis, du
sénateur Edward Kennedy avec une in-
connue, de Marlon Brando avec le
mannequin Twiggy.
0 Côté naissance: la princesse Dia-

na attendra une troisième enfant. La
princesse Caroline aussi. Lady « Fergie »
aura des jumeaux, Caroline Kennedy-
Schlossberg deviendra maman pour la
première fois et Tatum O'Neal donnera
à John mcEnroe un second bébé, /apArmée a répétition

Le service militaire prolongé par un ou deux cours?

L'Etat-major général de l'ar-
mée suisse envisage de pro-
longer le service militaire
par un ou deux cours de ré-
pétition supplémentaire,
écrit hier le journal zuricois
«Weltwoche». La dénatali-
té, avec comme conséquen-
ce une réduction des effec-
tifs de l'armée dans les an-
nées 90, est à l'origine de ce
projet.

Selon ce journal , Hans-Rudolf Stras-
ser, porte-parole du Département mili-
taire fédéral (DMF), a expliqué que plu-
sieurs possibilités avaient été examinées
par un groupe de l'Etat-major général.
Une variante a été plus particulièrement
étudiée. Elle prévoit un relèvement à 34
ou 36 ans de la limite d'âge pour l'élite ,
actuellement fixé à 32 ans. En 1962,
l'âge-limite avait été ramené de 36 à 32
ans.

Diminution des effectifs

Les autres possibilités seraient, selon
la «Weltwoche», le regroupement de
l'élite et de la landwehr. la diminution

COURS DE REPETITION - Deux semaines de p lus? Treuthardt

des effectifs ou la suppression de certai-
nes unités.

40.000 hommes
En 1994, le nombre d'hommes enga-

gés dans l'armée sera pour la première
fois inférieur à 301.900. En 2010, il
manquera quelque 40.000 hommes.

Selon Hans-Rudolf Strasser, la suppres-
sion probable du service complémentai-
re au début des années 90 ne comblera
pas le manque des effectifs .

La décision de prolonger la durée de
service de l'élite appartient au Parle-
ment. Mais rien n 'a encore été décrété
officiellement, /ats

SNCF: l'impasse
Les négociations piétinent

La situation ne semblait guère s'améliorer au treizième jour
de la grève des cheminots français. Alors que seulement 30
à 40% du trafic normal était assuré, la discussion entre
partenaires sociaux semblait plutôt laborieuse.

Les organisations syndicales des che-
minots ont en effet interrompu hier ,
peu après 16 heures, la réunion avec
une commission de la direction de la
SNCF pour exiger l'élargissement de
l'ordre du jour au problème de la grille
des rémunérations. S'ils n 'obtenaient
pas satisfaction , les secrétaires généraux
et leurs adjoints de FO, de la CFDT et
de la CGT s'apprêtaient à quitter la
table des négociations.

Lors d'une conférence de presse hier ,
François Lavondes, secrétaire général
du Conseil économique et social et
maître des requêtes au conseil d'Etat , a
indiqué qu 'il avait l' intention de rencon-
trer «le plus tôt possible» les syndicats.
Il a ajouté que le gouvernement lui
avait accordé, dans sa mission, une
«large marge de manoeuvre », /afp-reu-
ter

JEAN DUPUY - Le directeur gé-
néral en direct. reuter

¦%l̂ _̂*ll lûiO

Manifs en Chine

Plusieurs centaines d'étu-
diants de l'Ecole normale de
Pékin ont été maintenus à
l'intérieur de leur campus
dans la nuit de lundi à hier
par la police qui avait bou-
clé les abords du bâtiment
afin d'empêcher une nouvel-
le manifestation.

Selon des journalistes occidentaux
présents sur les lieux, la police a bloqué
les manifestants et les a refoulés à l' inté-
rieur du collège.

Lundi , aux premières lueurs du jour ,
plusieurs centaines d'étudiants , igno-
rant l' interdiction et les mises en garde
du gouvernement, avaient défilé.

La plupart de ces contestataires «sont
patriotes (...) et veulent se consacrer à la
modernisation de la Chine », même si
certains « ont fait preuve d'une attitude
et de certains sentiments extrémistes », a
dit le premier directeur adjoint du Mi-
nistère de réduction , He Dongchang.
/ap

¦ SALVADOR - Des rebelles de
gauche du Front Farabundo Marti de libé-
ration nationale (FMLN ) ont attaqué lundi
un poste militaire dans la province de San
Vicente , tuant 16 soldats et en blessant au
moins 13. /reuter
¦ URSS — Le Kremlin a refusé un
échange de messages de vœux télévisés
entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbat-
chev, car les relations entre les deux super-
puissances spnt trop mauvaises, /ap
¦ ISRAËL - Un Palestinien du village
Abou Dis, au sud-est de Jérusalem , a été
condamné à la prison à vie par le tribunal
militaire de Lodd , pour le meurtre d'un
Israélien, /afp
¦ AUTRICHE - Le Congrès juif
mondial (CJM ) a accusé le président autri-
chien Kurt Waldheim d'avoir ordonné à la
Luftwaffe d'évacuer des prisonniers de
guerre britanniques alors qu 'il servait dans
l'armée allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale.
¦ ULSTER - Une bombe a explosé
dans un bar de Maghera , dans le centre de
l'Irlande du Nord , où elle a fait un mort et
un blessé. Les dégâts matériels sont égale-
ment importants, /reuter
¦ SOUDAN - Des soldats de l'ar-
mée soudanaise ont achevé 22 rebelles
blessés qu 'ils avaient capturés dans le sud
du pays parce qu 'ils n 'avaient pas les
moyens de les évacuer. Les blessés ont été
exécutés «conformément aux procédures
militaires légitimes visant à soulager les
blessés et à leur éviter toute souffrance»,
/ats

¦ HOSTILITE - Deux organi-
sations palestiniennes basées à
Damas ont accusé le mouve-
ment chiite Amai de ne pas res-
pecter le cessez-le-feu unilaté-
ral qu 'il a décrété lundi alors
que le chef d'Amal, Nabih Berri
a rejeté sur le chef de l'OLP,
Yasser Arafat , la responsabilité
de la poursuite des bombarde-
ments, /afp
¦ HOMMAGE - La classe po-
liti que britannique a rendu
hommage à l'ancien premier
ministre Harold MacMillan dé-
cédé à l'âge de 92 ans. /afp

MACMILLAN — Hommage una-
nime, reuter
¦ HAUT-COMMISSAIRE -
Riccardo Boccia , haut-commis-
saire chargé de la coordination
de la lutte contre la mafia , a
présenté lundi soir sa démis-
sion au ministre italien de l'In-
térieur et le gouvernement a
nommé à sa place l'actuel pré-
fet de Catane (Sicile), Pietro
Verga. /afp

!t2£Z___a_7Z_--Mais où
est donc
passée
la station?

Une dizaine de sauvetages ont eu
lieu dans la seule journée d'hier
dans les champs de neige du Valais.
La moitié d'entre eux le furent peu-
la voie des airs. Le sauvetage le plus
surprenant a été exécuté par les
hommes d'Air-Zermatt à bord d'un
hélicoptère pour retrouver un skieur
genevois qui s'était égaré à plus de
2000 m d'altitude au-dessus de
Bettmeralp. L'homme est sorti des
pistes et n'a plus retrouvé la station.
Il a passé toute la nuit dehors par
plusieurs degrés sous zéro.

C'est en vain qu 'on l'a cherché
une partie de la nuit en recourant à
une colonne de secours partie à skis
dans la montagne. Ce n'est que hier
dans la journée qu 'on a pu enfin
l'apercevoir au moyen d'un hélicop-
tère.

L'homme a été hospitalisé à Bri-
gue. Il a la vie sauve mais est épuisé
et marqué par le froid. Il a marché
durant des heures pour éviter de
mourir gelé, puis s'est réfugié sous
un arbre en attendant le jour , /ats

B AUBERGISTE - Un aubergiste
d'Aarau vient d'être remis à l'ordre par le
gouvernement argovien , qui lui a rappelé
son devoir de servir tous les clients qui sont
en état de payer. Le 19 décembre dernier ,
cet aubergiste avait refusé de servir trois
demandeurs d'asile, /ats
¦ DROGUES - La drogue a fait
trois nouvelles victimes à Zurich. Deux per-
sonnes (un homme et une femme) sont
mortes de surdose lundi soir dans les toilet-
tes d'établissements publics de la ville, et un
jeune homme a été trouvé sans vie à son
domicile, /ats
¦ CHIMISTES - Une fuite acciden-
telle de 20 à 25 kilogrammes d'un produit
chimique dérivé de l'acide chlorhydrique
s'est produite lundi à l'usine chimique Dy-
namit Nobel de Rheinfelden au sud de la
FIFA, à proximité de Bâle, a annoncé hier la
police, /afp
¦ MEURTRIER - Un boucher de
36 ans s'est livré à la police de Villeneuve ,
affirmant être le meurtrier de sa femme. On
a retrouvé le corps de l'épouse dans le
coffre de leur voiture. Le meurtrier a décla-
ré avoir étranglé sa femme deux semaines
plus tôt et dissimulé le cadavre en cet en-
droit, /ats
¦ ACCIDENTES - Deux accidents
mortels se sont produits lundi dans le can-
ton de Fribourg : à Fribourg même, une
fillette de huit ans a été mortellement at-
teinte par une stalactite de glace qui s'est
subitement détachée d'une falaise; à Cres-
sier-sur-Morat un homme de 52 ans est
décédé pendant son travail après être tom-
bé d'un tas de bois, /ats

¦ PRESIDENT - La section
suisse de la société internatio-
nale pour les droits de l'homme
(IGFM) s'est donné un nouveau
président en la personne de
Martin Zach, qui était jusqu 'à
présent vice-président. Il succè-
de à Urs Gutzwiller. /ats
¦ POLLUEUR - L'Etat régio-
nal ouest-allemand de Hesse a
adressé à la firme chimique
Sandoz des demandes de répa-
ration portant sur 1,8 million de
DM (1.5 million de francs) pour
les dégâts écologiques causés
par l'incendie de Schweizerhal-
le. /afp

SANDOZ — L heure des comp-
tes, bild + news

¦ FEMME — La démocrate-
chrétienne Roselyne Crausaz,
43 ans, première Romande à
siéger dans un Exécutif canto-
nal , dirigera le Département
des travaux publics du canton
de Fribourg. L'agrarien Raphaël
Rimaz , nouvellement élu lui
aussi , prend la direction de la
justice, de la police et des affai-
res militaires, /ap

Les balles
du
Nouvel-An

Los Angeles

Chaque année, la nuit de la Saint-
Sylvestre donne lieu à des déborde-
ments de fêtards tirant à qui mieux-
mieux des coups de fusil ou de
pistolet. Une véritable averse de bal-
les s'abat alors sur les toits de la
ville. Hélas, l'an dernier l'un de ces
tirs perdus a tué un enfant de 13
ans. La police a donc lancé un ap-
pel au calme. «Vous tirez un coup
en l'air, la balle montera à plusieurs
centaines de pieds et retombera suf-
fisamment vite pour tuer quelqu 'un
s'il la reçoit sur la tête », a expliqué
hier le porte-parole de la police Wil-
liam Booth.

«Au centre de Los Angeles, lors
des deux ou trois derniers réveillons,
on avait le sentiment pendant 15 à
20 minutes d'être en guerre », ra-
conte-t-il. /ap

Mauvais ton
Monique Pichonnaz

Ladministration est-elle compéten-
te pour qualifier les journalistes ? Une
question qui se pose à la lecture du
bulletin de l 'Office fédéral de l 'aména-
gement du territoire (OFAT) publié
hier.

On y trouve des extraits d 'articles de
presse commentant les ¦ décisions pri-
ses par Elisabeth Kopp et l 'OFAT.
Jusque-là rien d'anormal. L 'exercice
est judicieux et même souhaitable.
Les papiers repris apportent un excel-
lent éclairage et sont d 'intérêt général.

En revanche , la subjectivité du bul-
letin de l 'OFAT est de mauvais ton.
« Des journalistes chevronnés disent
ce qu 'ils attendent de l 'aménagement
du territoire», « Parmi les journalistes
se profilent ainsi de véritables experts
de l 'aménagement du territoire» etc.
Cela est vrai. Reste que l 'on s 'étonne
de voir l 'administration se référer uni-
quement aux articles qui la louent et
approuvent ses projets.

Pour être complet, ce bulletin aurait
aussi dû parler des réserves émises et
des questions posées par les projets
de la Confédération. Si chacun est

convaincu de la nécessité de préser-
ver sol, nature et environnement en
général , tous ne peuvent applaudir
aux directives de Berne. Parfois, elles
ne sont pas appropriées pour trouver
une solution adéquate aux problèmes
spécifiques de chaque canton.

L 'administration n 'aime pas la criti-
que. Personne d 'ailleurs. Cependant ,
elle ne doit pas oublier que le rôle des
observateurs à Berne est de faire la
part des choses. Ils ne sont pas les
voyageurs de commerce de la Confé-
dération pour vendre la marchandise
du Conseil fédéral préparée par l 'ad-
ministration. Si leur travail est d 'expli-
quer ce que Berne projette et décide
aux lecteurs de la région pour laquelle
ils écrivent, ils sont aussi là pour expri-
mer à Berne comment leur région
ressent les décisions fédérales et les
problèmes propres au peuple qui l 'ha-
bite. De fait , être ou ne pas être en
accord total avec les projets fédéraux
n 'a pas à être qualifié par l 'administra-
tion.

M. Pz
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