
Vagues rêves
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Robert Habel

Quel bilan tirer de ces huit années
d'occupation, ni transitoires ni provi-
soires mais destinées à rendre irréver-
sible l'établissement d'un régime corn-,
muniste à l 'évidence honni par le peu-
ple afghan?

Sur le plan militaire, l'armée soviéti-
que n 'a pas connu.cette déroute qu
cet enlisement «à la vietnamienne»
qu 'annonçaient aussitôt, en un réflexe
de Pavlov, les anàlystés superficiels. A
sa manière lourde, impitoyable et fina-
lement efficace , l'armée soviétique
n'en finit pas d 'éradiquer la résistan-
ce. A terme, son succès reste inélucta-
ble. Mais les Afghans, qui ne bénéfi-
cient que de faibles appuis extérieurs,
démontrent tout de même, et dep uis
des années, une capacité de résistan-
ce qui étonne et qui, sdnà doute, ne
devrait pas faiblir dans les années qui
viennent ¦

Sur.te„plan diplomatique, les res-, x.
pensables soviétiques ne cessent de
fal x^rnWolter l'éventualité d'un, retrait
même relativement rapide, au cas.)
où,.. Yp uri: Andropov avait f ait dire-'
quil souhaitait un reirait, soulevant

aussitôt des masses de commentaires
émus et reconnaissants, Mikhaïl Gor-
batchev à son tour fait donner ce

S genre de propos qui marchent à cha-
que fois: Qu'a- t-il voulu dire? Et si Ton

i était plus gentil avec lui ? Et si Ton se
s décidait vraiment à l 'aider contre les
méchants faucons du Kremlin qui,
eux, veulent rester?

En fait la politique soviétique de-
meure immobile: la présence militai-
re, coûteuse à bien des égards, pour-
rait être avantageusement relayée par
une « solution » politique: mais com-
ment garantir politiquement le main-
tien d'un gouvernement inféodé à Ka-
boul?

. ' S 'esquissent pourtant continuelle-
ment des rêves, toujours bien vagues,
de véritable solution politique. Un
gouvernement. neutraliste à Kaboul,
avec à sa tête l'ancien roi ? Un gouver-
nement de coalition qui, tout en con-
servant un discours aligné, restaurerait

, la, liberté dans lé-pays ? Aujourd 'hui
comme il y a huit ans, tout dépend de
Moscou.

R. H.

Terre en fête
Naissance du Christ

NUIT DE NOËL — Le monde a célébré jeudi soir dans la joie (à Mexico
sur cette photo) l 'anniversaire de la naissance du Christ. A Rome, le
pape Jean-Paul II a appelé les hommes à dépasser leurs égqïsmes. /f an-
ais ap

Anniversaire de l'invasion soviétique en Afghanistan

Huit ans déjà
Plus de 100.000 réfugiés afghans au Pakistan se sont reunis
hier à Peshawar, autour de leurs dirigeants, pour marquer le
huitième anniversaire de l'entrée des troupes soviétiques
en Afghanistan, tandis qu'à Islamabad une manifestation
antisoviétique a réuni 5000 personnes.

Le meeting de Peshawar s'est dérou-
lé dans le calme. Des autobus avaient
acheminé les réfugiés - uniquement
des hommes - , venus de Chamkani ,
la province pakistanaise bordant la
frontière afghane et dans laquelle vi-
vent 3,5 millions de réfugiés afghans.

Younis Khalis , un religieux membre
de la direction de la résistance musul-
mane af ghane, qui regroupe sept orga-
nisations , a déclaré dans son allocu-
tion que l'alliance était « prête à exami-
ner sérieusement une proposition rus-
se de négociations directes avec les

PATROUILLE — Les troupes d'occupation surveillent le bazar de Ka-
boul. "' '".v-i ap

moudjahiddine» NDLR. De son côté,
l'URSS a affirmé être prête «à faire
tout ce qui dépend d'elle pour assurer
un règlement équitable et rapide du
problème afghan », a déclaré samedi le

chef du gouvernement soviétique, Ni-
kolaï Ryjkov, dans une interview à un
journal suédois citée par l'agence
TASS. /ap

Drames de Noël
Week-end sans neige, mais accidents sur la route et les pistes

Outre le manque de neige, qui a désolé les skieurs et les
responsables des stations, les fêtes de Noël ont été mar-
quées en Suisse par plusieurs décès accidentels. Huit per-
sonnes ont en effet perdu la vie dans des accidents de la
circulation, deux skieurs se sont tués en s'aventurant hors
des pistes balisées, un troisième, porté disparu depuis le
début de la semaine, n'a toujours pas été retrouvé. A cette
liste s'ajoutent deux autres victimes, qui ont péri l'une dans
un incendie, l'autre en tombant d'un toit.

Le manque de neige jusqu 'à 2000
mètres dans les stations valaisannes est
un coup dur pour les fêtes de fin d'an-
née. Pour pallier l'impossibilité de
chausser les skis, la plupart des stations
ont mis au point un « programme de
crise », organisant courses à pieds, tour-
nois de tennis et de golf pour la plus
grande joie des touristes. Les amateurs
de ski à tout prix se sont toutefois rués
sur les quelques pistes praticables, si-
tuées entre 2500 et 3000 mètres.

Chutes mortelles

deux accidents se sont produits à peu
près au même endroit , à deux jours
d'intervalle. Les skieurs sont sortis des
pistes balisées et ont chuté contre des
rochers.

Triste fin aussi à Fiesch. en Valais,
pour un jeune skieur néerlandais de 15
ans, qui a disparu lundi déjà. Les opéra-

Deux excursions à ski se sont mal
terminées pour deux skieurs ouest-alle-
mands, un homme de 25 ans et un
enfant de 11 ans, qui se sont tués dans
la région de Flims, dans les Grisons. Les

NEIGE, OÙ ES-TU? — A Haldigrad, en Suisse centrale, la température n 'avait jamais été aussi élevée pendant
la période de Noël. Privés de neige, les vacanciers se sont rués sur le parapente. ap

tions de recherche menées par les se-
couristes n 'ont pas abouti. Elles ont été
abandonnées le jour de Noël , à la de-
mande des parents.

La route aussi a fait son lot de victi-
mes durant ces jours fériés. En Valais,
une jeune fille de 17 ans a été tuée à
Sembrancher samedi matin. La voiture
dans laquelle elle avait pris place aux
côtés du conducteur est sortie de la
route et a fait plusieurs tonneaux. Hier
matin , une voiture est allée s'écraser
contre le mur d'un chalet à Monthey.
Le conducteur du véhicule, un Valaisan
de 45 ans, et son passager, un auto-
stoppeur neuchâtelois de 20 ans, ont
perdu la vie.

Dans le canton de Vaud , un automo-
biliste de 45 ans est mort dans la nuit

de vendredi à samedi au volant de sa
voiture, qui est sortie de la route. Dans
le canton de Berne, près d'Herzogenbu-
chsee, une collision frontale a égale-
ment fait un mort jeudi soir, un homme
de 66 ans, qui roulait correctement au
volant de sa voiture et qui a été heurté
de plein fouet par un véhicule circulant
en sens inverse.

Incendie à Zurich
Un mort encore à Zurich, mais dans

un incendie cette fois, provoqué par
une bougie, vendredi vers une heure du
matin. Enfi n , au Tessin, un homme oc-
cupé à remplacer des tuiles sur sa mai-
son de vacances a fait une chute mortel-
le jeudi soir, /ats
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En match d'ouverture de la coupe Tag Heuer,
Young Sprinters n 'a pas fait le poids face à l'équipe
tchécoslovaque de Hradec Kralove. Mais Magnin
(photo) et ses coéquipiers n 'ont pas à rougir de cette
défaite.' rara»Ei

YOUNG SPRINTERS:
«Y A PAS DE HONTE»

En match amical de préparation aux Jeux olympiques de Calgary, l'équipe
nationale s'est inclinée sur le score de 4 à L A  cause de nombreuses erreurs
individuelles, la Suisse a laissé une impression mitigée. 1ZE9B3

DEFAITE DE L'EQUIPE DE SUISSE DE
HOCKEY SUR GLACE EN FINLANDE

Le boxeur helvétique Mauro Martelli (photo ) a con-
servé, hier à Martigny, son titre de champion d'Euro-
pe. Mais il n 'a pas pour autant été à la fête face au
Français Jean-Marie Touati , notamment en début de
rencontre. EEE3EH

BOXE: PAS SI FACILE
QUE ÇA POUR MARTELLI

Au moment où vous lisez ces lignes, des sportifs neuchâtelois sont en train de
se relayer - à pied et à vélo - à travers le Maroc. Il s'agit de ceux qui
participent à la célèbre course Paris Gao-Dakar . 12X335X3

COURSE A PIED: DEBUT DU PERIPLE
AFRICAIN POUR LES NEUCHÂTELOIS

Lors de la première journée, la Coupe Spengler avait connu une surprise avec
la victoire de Davos sur les Suédois de Faerjestads. Hier, l'équipe helvétique a
perdu 7 à 1 contre Kriljia. • CGEÛÉP3

HOCKEY SUR GLACE: DAVOS BALAYE PAR
KRILJIA MOSCOU A LA COUPE SPENGLER

Intraitable le conseiller fédéral Léon Schlumpf : il vient de répondre négative-
ment au Conseil général et au Conseil communal de Neuchâtel gui l'avaient
interpellé au sujet de la route Le Locle-Chiètres. • GJX9-8H

RpUJE LE lOCLE-CHIËTRES: LE CONSEILLER
FEDERAL LEON SCHLUMPF INTRAITABLE

Le Conseil fédéral a nommé avec effet au
1er janvier à la tête du nouvel institut Paul-Scherrer,
l'actuel directeur de l'Institut suisse de recherches
nucléaires, le physicien neuchâtelois Jean-Pierre Bla-
ser, M ans, EËBMBi

PHYSICIEN NEUCHÂTELOIS
A L'HONNEUR

Le célèbre vampire Dracula fait le bonheur des touristes en Roumanie, en
Transylvanie. On loge à l'hôtel Dracula, puis on se rend au château de Dracula
pour enfin se rendre à la maison de Dracula. Suivez le guide ' I JX <3WZj

UN VAMPIRE ATTIRE LES TOURISTES:
DRACULA ENTREPRISE SA.

Les autorités militaires israéliennes ont décidé hier
.de «mettre les bouchées doubles » pour juger selon
une procédure accélérée les centaines de Palesti-
niens arrêtés récemment dans les territoires arabes
occupes. ,. E33HI

PALESTINIENS ARRÊTES:
PROCES EXPRESS

La fabrique de pneus Matti SA à Otelfingen a été dévastée hier matin par un
violent incendie. Les eaux utilisées pour éteindre le feu se sont déversées
ensuite dans la rivière où elles ont tué des centaines de truites. |;/;Tei*'-fl

LES PNEUS EN FEU DANS UNE USINE
TUENT DES CENTAINES DE TRUITES
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D'accord, pas d'accord
VILLE DE NEUCHATEL
Ouverture de plusieurs magasins le 26 décembre

Les ouvertures de magasins d'alimentation, le 26 décem-
bre, ont été marquées, cette année, par une protestation
syndicale. Des militants de la section neuchâteloise de la
Fédération des travailleurs du commerce, des transports et
de l'alimentation (FCTA) ont distribué des tracts aux pas-
sants à l'entrée des succursales du groupe Jelmoli à Neu-
châtel, au Locle et à La Chaux-de-Fonds, et du magasin Aux
Gourmets.

Les réactions n 'étaient pas unanimes.
Johny Amos, président de la section de
Neuchâtel de la FCTA, pense aux ven-
deurs et vendeuses.

— Le public devrait s abstenir de fai-
re des achats afin que le personnel du
groupe Jelmoli prenne un repos mérité.
En revanche, notre syndicat fait preuve
d 'une grande compréhension à l 'égard
des petits commerces qui , en ouvrant ,
rendent un minimum de services. En
fait , il faudrait négocier le temps de
travail flexible avec nos partenaires.

M. Jacques Louviot, directeur des Ar-
mourins a une autre opinion.

— Pour nous, c 'est une journée nor
maie. Le personnel, informé par nos
soins, a fait preuve de compréhension.
Cette ouverture répond à une demande
de la part de la clientèle.

Le public
Nous avons discuté avec des clients

faisant des achats, enregistrant quel-
ques réactions.

— Cela nous permet de nous ravi-
tailler en produits frais.

- Il ne faut pas bousculer aujour-
d hui les vendeuses car elles auraient
préféré rester chez elles, mais on ne
peut pas bourrer les frigos.

— Vous savez, lorsqu 'on reçoit des
invités à Timproviste, il faut bien aller
aux provisions.

Des syndicalistes ont distribué aussi
des tracts devant le magasin Aux Gour-

mets. Le gérant , M. Aloïs Shindler .
constate que son personnel a travaillé
volontairement.

- Notre dernière ouverture sembla-
ble remonte à 1981. Je n 'oblige person-
ne à travailler. La clientèle en a profité
pour acheter des produits frais, des
boissons.

Une vendeuse de ce commerce ajou-
te.

— Nous travaillons de bon cœur et
l 'ambiance est bonne car nous rendons
un service apprécié.

Relevons que samedi, outre les kios-
ques, des boulangers, des pâtissiers, des
bouchers et des traiteurs ont également
travaillé.

J. P.

TRACTS — Les militants étaient de piquet. fan Treuthardt

Noèl «bonbon»

¦ 
U \ ' M...

Pour les isolés du 25 décembre

PARTAGE — Le traditionnel Noël des isolés, qui en est à sa dix-
neuvième édition cette année, a réuni une nombreuse assistance le
25 décembre au Faubourg. Grâce aux animateurs — des chrétiens réf or-
més catholiques — , les personnes seules en ce jour de naissance du
Christ ont ainsi pu partager un repas et suivre un après-midi récréatif .
Comme pour les années précédentes, un thème avait été retenu pour les
divertissements et la décoration de la salle. C'est donc sous le signe
d'un Noël « bonbon» que chacun a pu passer quelques instants agréables
empreints d 'amitié et de chaleur humaine. Musique et jeux étaient au
programme, sans oublier le traditionnel message de Noël, /f an

fan Treuthardt

Boules de Noël Avec des fleurs

VÂL-DE-TRÂViISS
¦ Fleurier ¦ Môtiers
Concours interne de pétanque Tradition respectée au Château

Les mordus de la pétanque organisaient samedi leur tour-
noi de Noël dans leurs quartiers d'hiver, à Fleurier. Une
douzaine de pointeurs et de tireurs s'affrontaient dans ces
joutes amicales.

«La Bleue», club de pétanque du
Val-de-Travers, fêtera le dixième anni-
versaire de sa fondation l'année pro-
chaine. En attendant cet événement, les
membres de la société présidée par le
Fleurisan Jean-Pierre Tâche continuent
de tâter du cochonnet. L'hiver venu , ils
pointent et tirent dans un local fermé,
au sous-sol du Collège régional , à Fleu-
rier.

«A la mêlée»
Samedi après-midi , dans leur antre

de béton , ils étaient une douzaine -
dont une femme - à participer au
troisième concours de Noël de la socié-
té. Quelques degrés de plus et ils
jouaient en plein air. Les hivers ne sont
plus ce qu 'ils étaient.

Le concours en triplettes de l'autre

POINTEURS ET TIREURS - Au rendez-vous. fan Treuthardt

jour se déroulait «à la mêlée». Avant
chaque partie, les joueurs étaient tirés
au sort pour former les équipes, ces
dernières étant chaque fois différentes.
Cette formule permettait à chaque pé-
tanqueur de cumuler les points acquis
(parties gagnées, puis goal-average) au
cours de quatre parties disputées. Le
procédé réserve toujours quelques sur-
prises et ce ne sont pas toujours les
meilleurs qui l'emportent.

Résultats
1. Divernois; 2. R. Schellenberger ; 3.

Tâche; 4. Landry; 5. Benon ; 6. Naoni ;
7. Staudenmann ; 8. Guenot ; 9. Gillié-
ron ; 10. M. Schellenberger ; 11. Re-
naud et Gresset, ex aequo.

Do. C.

ILS ETAIENT PRES DE NONANTE - Pour une veillée de Noël p a s
Comme les autres. fan Treuthardt

Une centaine de personnes ont participé au 13me Noël du
Château de Môtiers. Les organisateurs ont d'ores et déjà
décidé de récidiver l'an prochain.

Bien que « domicilié " au Val-de-Tra -
vers, le Château de Môtiers est proprié-
té de l 'Eta t de Neuchâtel. Il y a 13 ans.
le 24 décembre, le comité directeur du
vieux manoir rénové organisait un Noël
à l 'intention des personnes ou couples
isolés. L 'initiative est devenue tradition
et l 'autre après-midi , ils étaient près de
90 à participer à une veillée de Noël
pas comme les autres.

Des onze villages
Aussi bénévolement que d 'habitude,

les deux entreprises de car du Vallon se
sont chargées d 'amener et de recondui-
re les participants venus des onze villa-
ges du district. Le thé servi, le pasteur
Mendès a présidé le culte de circonstan-
ce. Mlle Jane Polonghini assurait la par-
tie musicale de la cérémonie, les chan-

teurs de service interprétant le « Minuit ,
chrétiens « en guise de conclusion.

Traditionnellement, la partie récréati-
ve comprend un petit concours. Cette
fois , il s 'agissait de reconnaître une di-
zaine de fleurs de chez nous photogra-
p hiées par une Fleurisane, Mme Du-
bois, femme de feu le peintre Minelle.
Suivit un grand et superbe bouquet de
fleurs offert sous forme de diapositives.
Chansons pop ulaires, repas et tours de
loto complétaient cette veillée de Noël
entre 15 h. et 20 heures.

Jacques Girod, Gaby Sutter et tous
leurs collaborateurs — les responsables
pour chaque village — ont une fois de
p lus procuré quelques instants de bon-
heur à leurs hôtes.

Do. C.

¦ ARBRES - Les hommes
des travaux publics, avant que ne
viennent la neige et le froid , ont
taillé les arbres dans les rues de
Fleurier, un travail qui doit se faire
parfois en équilibre instable, /gd

I

Affluence
normale

Le mouvement syndical a égale-
ment manifesté devant les grands
magasins au Printemps, à La
Chaux-de-Fonds, et Innovation, au
Locle. Leurs directeurs respectifs,
Marc Bloch et Christian Rogger, ont
eu la même réaction.

— La clientèle est arrivée avant
l 'heure d'ouverture. L 'ouverture ré-
pond donc à un besoin. Oui. des
syndicalistes ont manifesté devant
nos magasins, mais après tout, c'est
leur travail.

Bonnes affaires
Partout où nous sommes passés,

il y avait du monde. Des petits com-
merçants ont relevé que la pénurie
de neige dans les stations d'hiver a
retenu de nombreux Neuchâtelois
chez eux à NôeL

Les confiseurs, pâtissiers, bou-
chers, et traiteurs, qui ont ouvert
samedi, ont fait de bonnes affaires.
La plupart d'entre eux estiment que
les ventes de produits fins pour le
Nouvel an, seront meilleures qu'en
fin 1986.

Les ouvertures de samedi se sont
déroulées dans le calme. Le mouve-
ment syndical entend poursuivre sa
campagne d'information en vue de
sensibiliser le public sur ses revendi-
cations. Mais leurs «troupes » sont
très maigres dans les magasins du
groupe visé.

Pour l'heure, c'est la loi de l'offre
et de la demande qui règne sur le
marché, /jp

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

MATHYS
sculptures

L'exposition est ouverte exceptionnelle-
ment mardi 29 décembre de 20 h à 22 h

en présence de l'artiste
484747-76
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L'EXPOSITION EST OUVERTE
jusqu'au 31 déc. 87 à midi

Horaire : 8h-12h et 14h-18h
Tél. 038/33.72.66

521173  76

520940-76
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Le Centre de Tennis
est ouvert tous les jours

de 7 h 00 à 22 h 00
Le 31.12.87 jusqu'à 15 h 00

Réouverture le 1er 1.88
à 13 h 00

Bonnes fêtes
de fin d'année

521363-76

1 Vous téléphone* - Nous réservons f ^
5» Téi.0387337373/74 SL
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MÔTIERS
M o n s i e u r  F r é d é r i c  J u f e r

Schlatter , à Métiers,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Elly JUFER-SCHLATTER
leur très chère épouse, tante, grand-
tante et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 87me année.

2112 Môtiers , le 27 décembre 1987.
(Rue Centrale.)

L' ensevel issement  a u r a  lieu
mardi 29 décembre à Môtiers.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de

Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
484739 78

REMERCIEMENTS

Extrêmement sensible aux témoi-
gnages de sympathie dont elle a été
l'objet dans le deuil qui l' a frappée ,
la famille de

Monsieur

André JUNOD
pasteur

remercie vivement tous ceux qui ,
par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs et leur don à la
mémoire du défunt , ont pris part à
son chagrin.

Neuchâtel , décembre 1987. 521529 79
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Physicien
connu

Neuchâtelois nommé

Le Conseil fédéra l a nommé avec
effet au 1er janvier le professeur Jean-
Pierre Blaser , 64 ans, de La Chaux-de-
Fonds, à la tête du nouvel institut Paul-
Scherrer. a annoncé le Département
fédéral de l' intérieur. L'Institut Paul-
Scherrer est issu de la fusion de l'Insti-
tut fédéral de recherches en matière de
réacteurs (1FR) et de l'Institut suisse de
recherches nucléaires (ISN). M. Jean-
Pierre Blaser est actuellement directeur
de l'ISN.

Ancien directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel , Jean-Pierre Blaser a étudié
les mathématiques et la physique à
l'EPFZ qui lui a décerné un diplôme en
1948. De 1952 à 1955, à Pittsburgh
(USA), il se consacra notamment à la
recherche au Carnegie Institute of Te-
chnology avec le synchro-cyclotron
440-MeV. De retour à Neuchâtel , il est
nommé directeur de l'Observatoire,
puis professeur extraordinaire d'astro-
physique à l'Université.

En 1959, le Conseil fédéra! nomme
Jean-Pierre Blaser professeur ordinaire
de physique expérimentale à l'EPFZ. En
1967. il dirige le groupe de planification
du cyclotron de l'EPFZ. Les Universités
de Lausanne, Fribourg et Genève lui
ont décerné le titre de docteur honoris
causa, /ats

Noël de ramifie
Des solitaires qui refusent l'isolement

La solitude, on la choisit rarement, mais on s en accommode parfois dans le grand âge
comme d'une infirmité supplémentaire. Beaucoup d'isolés pourtant trouvent suffisam-
ment de richesse en eux pour apporter leur amitié à d'autres par un rayonnement
bienfaisant qui réchauffe les coeurs.

— J allume une bougie, je me prépa-
re un bon repas que j 'apporte sur un
platea u devant la télévision et je vais me
coucher de bonne heure.

C'est ainsi que Rosemarie Zuttel ,
âgée de 78 ans, veuve depuis deux ans,
passe ses veilles de Noël. Sereine mal-
gré un état de santé précaire, elle ne se
sent jamais vraiment seule, car elle reste
constamment en contact par correspon-
dance avec tous ses amis et sa famille ,
dispersés entre la Suisse allemande,
l'Italie et l 'Australie.

Retrouvailles
La solidarité crée l'amitié. Victime de

BESOIN D 'AMOUR — Un geste d'amitié n'est jamais perdu. Au contrai-
re, c'est un rayon de soleil dans le brouillard. a fan

fractures répétées dues à un forte os-
téoporose, Rosemarie Zuttel a fait de
fréquents séjours à l'hôpital ces derniè-
res années. C'est là qu 'elle a rencontré
une amie qui , par une malheureuse
simultanéité , est devenue veuve le
même jour , un 17 décembre. Elles se
sont retrouvées cette année pour le jour
de Noël.

Bien sûr, Rosemarie Zuttel aurait pu
aller dans sa famille à Zurich où elle
était invitée, mais la fatigue du trajet et
l'agitation des nombreux convives lui
faisaient un peu peur. Ayant eu le re-
gret de ne pouvoir avoir d'enfants, elle
a donné autrefois beaucoup d'affection

à deux jeunes filles au pair, un peu
perdues à Neuchâtel. Cette tendresse
réciproque subsiste encore après 40 ans
et malgré l'éloignement : l'une d'elle vit
en effet en Australie.

Des guirlandes partout

Rosemarie Zuttel est restée très atta-
chée aussi à son beau-frère qui est allé
passer sa retraite en Sicile, entouré par
le chaleureux clan familial italien de son
filleul. L'amicale présence des aides fa-
miliales joue également un rôle bienfai-
sant. Elle parvient à entretenir très joli-
ment son intérieur , mais ne peut plus
faire de travaux importants. Pour les
fêtes de fin d'année, son appartement a
pris un air de fête, avec des guirlandes
accrochées dans toutes les pièces. En-
core très coquette, elle s'habille très joli-
ment de couleurs claires et ne porte pas
son âge.

Noël en musique

— Il y a bien longtemps que je m'oc-
cupe de personnes âgées, maman le
faisait aussi, déclare Marie-Anne Blan-
chi, qui ne semble pas penser une se-
conde qu 'elle a elle-même 84 ans.
Charmante et menue, elle a encore les
joues roses sous son petit chapeau bleu.

Très active toute 1 année, elle l'est
encore plus pour la période de Noël.
Elle multiplie les visites et prépare une
fête pour les aînés pour le 17 janvier.
Depuis 64 ans, elle chante dans le
chœur de la Cécilienne et n'a jamais
manqué une messe de minuit. Inutile
donc de l'inviter ce soir-là : elle ne vien-
dra pas. Le 25 décembre, elle est restée
seule mais sans se sentir abandonnée
pour autant, car elle a beaucoup
d'échanges téléphoniques. Elle a passé
la journée avec la radio, sa compagne
de toujours.

LA.

Pleine cible
Les jeunes matcheurs neuchâtelois

au fusil à air comprimé - de la relève
cantonale et des juniors — n 'ont pas
manqué leur premier rendez-vous de la
saison. Leur mentor Michel Glauser
leur en a même donné deux d'un coup,
l'un au Locle pour ceux des Montagnes,
l'autre à Montmollin pour ceux du Lit-
toral.

Au bilan ? Au total , vingt-deux concur-
rents sur les deux emplacements, dont
neuf jeunes filles. Puis trois résultats
flatteurs de 370 points au moins, que
l'on doit aux deux jeunes juniors Fran-
çois Glauser , en tête du palmarès avec
ses 374 points, et Vincent Turler (370),
séparés qu 'ils sont par le champion de
la relève Pierre Vermot (372). Pour un
début , c'est bien.
• Il faut savoir aussi qu 'onze concur-
rents ont franchi plus ou moins allègre-
ment la barre des 340 points. Ce sont,
dans l'ordre et en suivant des trois pré-
cédents : Fabien Paillard, 369, Jean
Glauser 366, François Ceppi 365,
Alexandre Schenk 356, Lydia Çampa-
na 355, Sandrine Cuenot 343, Emma-
nuelle Reffet 343. John Jeanneret 342.
Sur leurs talons, Sandrine Feuz et Flo-
rence Jeanneret , légèrement au-dessus
de la ligne des 330 points. Continuez !
/In

Âgenda .
¦ Parents informations :
f  (038) 25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, <ip 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7h à 12 h) :
f- (038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (9 h à 11 h) <jp
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p~ (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 'f  (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) ? (038) 33 1830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le fy 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel
/ (038) 24 5656; service animation
<p (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile cf  (038) 25 65 65, le
matin.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 14 au 21 décembre
1987
¦ Neuchâtel et Littoral: +6,1 C
(1957 DH)
¦ Val-de-Ruz : +6 C (2011 DH)
¦ Val-de-Travers : +5,3 C (2129 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds : +5,1 C
(2154 DH)
¦ Le Locle: +4 ,8 C (2208 DH)

L. Schlumpf
intraitable

Route Le Locle-Chietres

Comme il l avait fait en septembre dernier en réponse à
une interpellation de Claude Frey cosignée par les députés
neuchâtelois aux Chambres, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf vient de répondre négativement au Conseil géné-
ral et au Conseil communal de Neuchâtel qui l'avaient
interpellé au sujet de la route Le Locle-Chiètres.

« Stupéfaction!», tel était le ton
de la résolution votée à fin juin
dernier par le Conseil général du
chef-lieu à la suite de la décision
du Conseil fédéral d'enlever à la
route T 10 (Col-des-Roches - Le
Locle • La Chaux-de-Fonds • Vue-
des-Alpes - Neuchâtel - Chiètres)
son statut de route nationale. Le
législatif soulignait combien cette
décision prive la capitale cantona-
le d'une liaison rapide avec la N 1.

Mot pour mot
Dans sa réponse, le chef du Dé-

partement fédéral des transports,
des communications et de 1 éner-
gie répète presque mot pour mot
ce qu il avait déjà déclaré en sep-
tembre dernier et qui avait suscité
l'insatisfaction de Claude Frey. A
savoir que le canton de Neuchâtel
ne sera pas coupé du réseau rou-
tier suisse et qu'il ne sera pas con-
damné à l'autarcie. Pourquoi ? Par-
ce que la route Le Locle-Neuchâ-
tel-Chiètres est intégrée au réseau
des routes principales à aménager
avec l'aide de la Confédération, ce
qui a permis, outre les améliora-
tions de ces dernières années, aux

travaux du tunnel sous la Vue-des-
Alpes de démarrer avec l'aide de
Berne.

Pour Léon Schlumpf, «on ne
saurait donc soutenir que le can-
ton de Neuchâtel et votre région
soient désavantagés d'une quel-
conque manière. Bien au contrai-
re, cette importante liaison sera
améliorée bien plus rapidement si
on lui laisse son statut de route
principale que si l'on voulait l'in-
tégrer au réseau des routes natio-
nales, ce qui impliquerait une pro-
cédure parlementaire de longue
haleine».

Une déclaration nouvelle est
toutefois ajoutée par Léon
Schlumpf. Celui-ci souligne en ef-
fet qu'il tient « particulièrement » à
l'achèvement de la route nationale
N 5 Soleure-Bienne, laquelle «per-
mettra lui aussi de mieux relier le
canton de Neuchâtel aux grands
axes routiers».

Dès le 1er janvier prochain, le
dossier sera entre les mains du
nouveau conseiller fédéral Adolf
Ogi. Un espoir pour Neuchâtel.

J.-L V.

PUB
Une savoureuse
spécialité créée £Ael confectionnée
par vos Ŵ* confiseurs
neuchâtelois ^Lf  ̂

s,i

8«7.8i

Colonie libre italienne, 20 ans

COMITE D AMIS — Au centre, ou 4me a partir de la gauche, Vitaliano
Menghini , pr ésident neuchâtelois et vice-président de la Fédération
SUiSSe. fan-Treuthardt

Comme dans une grande famille, les membres des Colo-
nies libres italiennes envisagent en commun les joies et les
peines quotidiennes. La section neuchâteloise, fondée il y
a vingt ans offre les loisirs et la bonne table, dans son local,
rue du Tertre, mais assume aussi les soucis scolaires ou
sociaux de ses membres.

L'idée de départ des Colonies libres
italiennes est née en 1927, parmi les
intellectuels qui venaient de fuir le régi-
me fasciste. 11 s'agissait dans un premier
temps de venir en aide aux familles des
persécutés du régime et de former des
écoles et des colonies de vacances indé-
pendantes des consulats.

Les émigrés se préoccupaient aussi
de diffuser des informations plus com-
plètes, concernant tous les horizons po-
litiques et échappant aux contrôles offi-
ciels.

Le 21 novembre 1943, les dix pre-
mières sections des Colonies libres ita-
liennes se sont retrouvées à Olten, pour
la création d'une fédération. L'engage-
ment a été pris de se tenir en dehors de
toute influence de parti et de respecter
toutes les tendances politiques ou phi-
losophiques. La diffusion de l'informa-
tion était dès lors assurée, grâce à une
page régulière réservée aux Colonies
libres italiennes dans le journal tessinois
« Libéra Stampa ». Actuellement, une
publication hebdomadaire indépendan-
te, « Emigrazione italiana » a pris la relè-
ve.

Appuis sociaux
Dès 1946, à la chute du fascisme, les

fondateurs se sont trouvés confrontés
avec une augmentation massive de
l'émigration entraînant de multiples
problèmes sociaux. Par exemple, en
1948, les Colonies libres italiennes ont
fait campagne pour une parité des pres-
tations AVS, (les immigrés jusqu 'alors
ne touchaient des rentes qu'après dix
ans de cotisations). Cet objectif a été
atteint en 1953. Par la suite, la fédéra-
tion a obtenu également quelques amé-
liorations sociales de la part du gouver-
nement italien.

La forte émigration des années 60
provenant de populations rurales par-
fois illettrées a nécessité la mise en pla-
ce de cours du soir d'alphabétisation et
de perfectionnement professionnel. En

1964, la fédération comptait 100 asso-
ciations. Après une pointe de 17 à
18.000 inscrits, les Colonies libres ita-
liennes comptent aujourd'hui environ
11.000 adhérents.

Emancipation culturelle
Au Locle, à La Chaux-de-Fonds, puis

à Neuchâtel et à Boudry, des sections
nouvelles se sont peu à peu constituées.
Le départ a été donné grâce à Cosimo
Bellanuova et l'essentiel des activités
était consacré à l'assistance et à la pré-
voyance sociale.

Très vite, une excellente collaboration
s'est instituée avec l'Université populai-
re pour la mise sur pied de cours de
philosophie, de littérature et d'histoir.

Du côté des loisirs, le théâtre s'est
taillé une place privilégiée. La Colonie
neuchâteloise a notamment apporté sa
contribution au spectacle du Théâtre
populaire romand « Dossier Antonio
Salvi», rappelant la vie d'un saisonnier
italien , victime d'un accident de travail.

Toute société d'émigrés forme un mi-
lieu culturel très particulier et original,
rendu autonome par la distance avee'la'
mère-patrie. C'est dans ce climat qu'est
né à Neuchâtel le disque «Ombre », de"
au groupe «Terzada » qui illustre un
répertoire typique de souvenirs et de
situations vécues par l'émigration.

Actuellement, Vitaliano Menghini ,
président de la Colonie neuchâteloise
assume également la tache de vice-pré-
sident de la Fédération suisse, au côté
de Guglielmo Grassi, président.

Le 20me anniversaire des Colonies
libres italiennes neuchâteloises qui sera
fêté en 1988 marque un tournant dans
une émigration dont les données sont
en train de changer. Une partie des
Italiens de Suisse sont des jeunes de la
deuxième ou troisième génération prêts
à s'intégrer dans une Europe en gesta-
tion.

LA.

Vie de famille

SON ET IMAGE — A en croire les chiff res , les Neuchâtelois sont de p lus en plus f riands de radio et de petit
écran. De 1976 à 1986, la courbe ascendante s'est révélée constante. Ainsi, les concessions de radio ont passé
de 57.637 à 62.249. Pour les concessions de télévision, ces mêmes données ont grimpé de 49.464 à 57.658.
/f an Pellet - Annuaire statistique du canton de Neuchâtel

Des ondes de choc



LA NEUVEVILLE
Dieu est amour.

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite NEBEL
survenu à l'hôpital de Mon-Repos
dans sa 83me année.

La Neuveville , le 24 décembre 1987.

Les familles affligées.

Le service religieux sera célébré
au temple de La Neuveville , mardi
29 décembre 1987 à 14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

518747 78

La Direction et le Personnel de
METALEM S. A.

ont le pénible devoir d'informer ses collaborateurs du décès de

Monsieur

Jean PERRIN
. . . i

leur cher et venere patron.

Son souvenir restera dans la mémoire de chacun.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 4847*2.78

Les membres du Centre de
secours de Cornaux ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DIVERNOIS
père de Monsieur Serge Divernois,
leur commandant. 497*48 78

Nils-Frédéric, Christian et Michael
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Miriam
le 24 décembre 1987

Solveig et René PERRET

Maternité
de La Béroche 2065 Savagnier

484748-77

Amélie et Loïc
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Olivier
i le 27 décembre 1987

Christiane et Michel FAHRNI-JAQUET

Maternité Grand-Rue 68
Le Locle 2316 Les Ponts-de-Martel

497450-77

Romélie Florence
est heureuse d'annoncer son plus beau
cadeau de Noël

Xavier Dodanim
né le 25 décembre 1987

Prisca et Thierry JACOT-KAECH

Maternité Prés-Guëtins 31
Pourtalès . 2520 La Neuveville

497449-77

Le Rodriguez nouveau est arrivé
le 26 décembre 1987

Grégory-Yannick
est le nouveau cru

Fabienne et Carlos
RODRIGUEZ-JEANNERET

Maternité Grise-Pierre 28
Pourtalès 2006 Neuchâtel

484740 77

Ê ^

D'autres
avis mortuaires

en page 2

NEUCHÂTEL
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé , et sauve ceux
dont l'âme est abattue. Le juste a
des maux en grand nombre, mais
de tous, l'Eternel le délivre.

Ps. 34: 19-20.

M a d a m e  Simone Colin , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond
Colin et leurs enfants', à Bonvillars ;

Monsieur et Madame André Colin
et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques
Roch , à Onnens;

Madame et Monsieur Claude Ilg et
leur fils , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René COLIN
leur très cher fils , frère , beau-frère,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 44me année.

2003 Neuchâtel , le 23 décembre 1987.
(Pierre-de-Vingle 24.)

L'incinération aura lieu le lundi
28 décembre.

C u l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

518749-78

NEUCHÂTEL

t
Madame Marianne Nussbaumer-

Husson ;
Madame Anne-Marie Robert-

Nussbaumer, ses enfants et petits-
enfants à Neuchâtel et Genève;

Monsieur et Madame Daniel
Husson-Meier , leurs enfants et
petits-enfants à Payerne et Genève;

Monsieur et Madame René Porée-
Baumgartner , leurs enfants et
petits-enfants à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès, dans sa 75me année,
des suites d'une longue maladie, de

Monsieur

Charles-Hervé NUSSBAUMER
leur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin, parent et
ami. "

2000 Neuchâtel , le 27 décembre 1987.
(Matthias-Hipp 3.)

Ce qui fait le charme d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

La messe sera célébrée en l'église
Saint-Norber t  de La Coudre ,
mercredi 30 décembre à 9 heures,
suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du .
c i m e t i è r e  de B e a u r e g ar d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

497437.78

YVERDON
Madame Gine t te  Favez , ses

enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Françoise Favez, au

Landeron :
Monsieur et Madame Jean-Claude

F a v e z - M a g n i n , l e u r  f i l s , à
Neuchâtel ;

Madame Juliette Hostettler son
amie, à Yverdon ;

Madame Aline Meier-Favez et
famille, à Cheyres :

Monsieur et Madame Robert
Favez et famille , à Orbe:

Monsieur et Madame René Favez
et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Armand FAVEZ
leur cher père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle, cousin
et ami , enlevé à leur tendre
affection , le 26 décembre 1987, dans
sa 65me année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup
de courage.

Heureux celui qui endure
l'épreuve; car après avoir été mis
à l'épreuve , il recevra la couronne
de vie que Dieu a promise à ceux
qui l'aiment.

Jacq. 1: 12.

L'ensevelissement aura lieu à
Yverdon , le mercredi 30 décembre.

Culte à la chapelle des Quatre-
Marronniers à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle des

Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille:

Gouttes-d'Or 17, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

518743-78

MARIN JL,

Ne crains point , car tu as trouvé grâce
devant le Seigneur.

Luc 1: 30.

Madame Marie-Antoinette Chieppa et ses fils Riccardo et Walter , à
Marin ;

Madame et Monsieur Riccardo Fuzio et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Giacomo Tesoro, en Italie;
Monsieur et Madame Vincent Chieppa et leurs enfants , en Italie ;
Madame et Monsieur Walter Tassan, en Italie ;
Monsieur William Davies , en Angleterre;
Madame et Monsieur Leopoldo Meneghetti , en Italie:
Madame et Monsieur Mervyn Blow et leurs enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Huw Davies , en Arabie ;
Madame et Monsieur Kawin Adams et leurs enfants, en Angleterre,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel CHIEPPA
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 49me année.

2074 Marin , le 24 décembre 1987.
(Essertons 10.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Notre-
Dame de Neuchâtel , mardi 29 décembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile.mortuaire : hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
518745 78

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

M o n s i e u r  et M a d a m e  Luc
Rosselet , à Peseux , leurs enfants et
petits-enfants à Corcelles et Peseux ,

ainsi que ses sœurs, son frère ,
leurs enfants  et pe t i t s -enfan ts ,
neveux et nièces , les familles
parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Edmée RAY
née GERTSCH

leur très chère maman , belle-
maman , g rand-maman , a r r ière-
grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante, cousine , parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans
sa 92me année.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 23 décembre 1987.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Le culte a été célébré au temple
de Corcelles , samedi 26 décembre
dans l'intimité de la famille , suivi de
l'incinération à Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Luc Rosselet ,
7a , rue des Guches, 2034 Peseux.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part.

499500 78
La Direction et le Personnel des entreprises Setimac Etanchéité SA,

à Neuchâtel , Gilbert Bernasconi SA, à La Chaux-de-Fonds, ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de leur cher directeur et ami

Michel CHIEPPA
dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 484746 78

CHEZ-LE-BART
Madame May Perrin-Pierrehumbert, à Chez-le-Bart;
Monsieur Jean-Bernard Perrin , aux Hauts-Geneveys;
Madame Anne-Françoise Vulcan-Perrin et ses enfants Jean-Noël et

Yves-Laurent, à Lausanne;
Monsieur Benoît Du Pasquier , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRIN
leur très cher époux , père, grand-père, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie, supportée avec courage et dignité, à
l'âge de 74 ans.

2u25 Chez-le-Bart, le 27 décembre 1987.
(Belvédère 32.)

Un culte sera célébré, le mercredi 30 décembre, à 10 heures, au temple
de Bevaix.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à

l'Association de parents de personnes mentalement handicapées,
Les Perce-Neige , La Chaux-de-Fonds,

CCP 23-4234-6 ou à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel,

CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 484741 78

Le Conseil d'Administration de
METALEM S. A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRIN
Président du Conseil

Les administrateurs garderont de cet ami fidèle un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 484743 7s

EN MEMOIRE

A notre très cher époux ,
papa et grand-papa

Maxime JUILLERAT

1986 - 27 décembre - 1987

Déjà un an que tu nous as quittés ,
mais tu es toujours parmi nous. Tu
nous as quittés sans pouvoir rien
nous dire. La séparation fut cruelle
dans nos cœurs, mais ton beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse,
tes enfants et
petits-enfants

517387-78

4M* -~
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

458745-81

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas les vendredi 1er janvier et
samedi 2 janvier 1988.
Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
1

Edition Délai
ME 30 décembre 1987 LU 28 décembre 1987 à 12 h
JE 31 décembre 1987 MA 29 décembre 1987 à 12 h
LU 4 janvier 1988 ME 30 décembre 1987 à 12 h
MA 5 janvier 1988 JE 31 décembre 1987 à 12 h
ME 6 janvier 1988 LU 4 janvier 1988 à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
à la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures. 5209J1 80

NEUCHÂTEL C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Madame Odette Aeberli , à Serrières;
Madame Evelyne Aeberli , à Genève et ses enfants;
Madame et Monsieur Georges Mailler-Aeberli , à Bàle , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Daniel Aeberli , sa fille et sa compagne Suzanne Gorge, à

Cudrefin ;
Madame Elsy Bardet-Aeberli , à Peseux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès subit dans sa 84jne année, de

Monsieur

Paul AEBERLI
leur cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère , parent et ami.

Le culte aura lieu à la chapelle des Charmettes de Neuchâtel,
lundi 28 décembre, à 11 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Madame O. Aeberli , Perrière 11, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
518748 78

CORNAUX
Que ton repos soit aussi doux

que ton cœur fut bon.

Madame Marcel Divernois -
Zw'ahlen , à Cornaux;

Monsieur et Madame Marcel
Divernois-Gasser, leurs enfants
Hervé et Didier , aux Breuleux;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Divernois-Schwarz, et leurs enfants
Martial et Yvan , à Genève;

Madame Rose-Marie Divernois, et
sa fille Sabine, à Hauterive;

Monsieur Gilbert Divernois, et ses
enfants Cédric et Isabelle , au
Landeron;

Monsieur Michel Divernois, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Serge
Divernois-Bésomi, à Cornaux;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Charles-Frédéric Divernois-Guisy ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Louis
Zwahlen-Anker,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel DIVERNOIS
leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère ,
parrain , oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui après une
longue maladie supportée avec un
grand courage dans sa 69me année.

2087 Cornaux , le 24 décembre 1987.
(Vignoble 14.)

J'ai le corps usé, le cœur aussi;
mais le soutien de mon cœur, mon
patrimoine , c'est Dieu pour
toujours.

Psaume 73: 26.

Le culte aura lieu lundi 28
décembre en l'église de Cornaux, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484744.78

NEUCHÂTEL
Mademoiselle Sandra Grognuz et

son ami Chris tophe Riond , à
Ecublens;

Monsieur et Madame René
Bornoz-Ciana , à Fontaines/VD ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Myriam CORREVON
leur très chère maman , fille , belle-
fille , nièce, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
47me année , après  bien des
souffrances.

1411 Fontaines , le 22 décembre 1987.

Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu briller une grande
lumière.

Esaïe 9: 1.

L ' inc inéra t ion  a eu l ieu à
Neuchâtel , le jeudi 24 décembre
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

518750 78

PROVENCE
Je lève mes yeux vers les

montagnes d'où me vient le
secours.

Ps 121: 1.

Madame Nadine Simon-Porret à
Provence

Mademoiselle Joseline Simon à
Lausanne

Madame Juliette Favre-Simon à
Cheseaux , ses enfants et petits-
enfants à Lausanne

Madame Rose Borgeaud-Simon à
Cheseaux , ses enfants et petits-
enfants à Cheseaux et Lausanne

Monsieur et Madame Gaston
Porret-Burgat , leurs enfants et
petits-enfants à Montalchez

Madame et Monsieur André
Jeanmonod-Porret et leurs enfants à
Vernéaz sur Vaumarcus

Les familles de feu Alfred Simon-
Thonney

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred SIMON
leur cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami enlevé à
leur tendre affection dans sa
93me année.

1428 Provence , le 25 décembre 1987.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à
Provence le lundi 28 décembre.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche à Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
518744.7f



Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:
• Machines à laver • congélateurs-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières ¦ lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts ¦ aspirateurs
• machines à repasser • fours à micro-ondes
• machines à coudre; petits appareils: rasoirs , sèche cheveux ,

fers à vapeur, machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:

AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC-
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.

Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas !

¦ M a W m a a wWa 520934 10

Marin. Marin Centre (038) 33 48 48
Bienne Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg Carrefour HypermarkI (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
ViMara-aur-GIAns. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

TV>i itoc lac succursales sont ouvertes
I UUttîO ICQ entre Noël et Nouvel An 

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 un nom porté par plu -
sieurs papes.
Danse - Echafaudage '- Echelle - Eclisse - Echevin
- Emile - Ere - Gaule - Gazon - Ile - Lynx - Loi -
Lune - Lui - Mon - Miel - Membrane - Message
- Métairie - Nul - Pardon - Partage - Partir -
Parure - Passable - Passion - Paria - Passer -
Parodie - Pâle - Près - Praline - Roux - Suisse -
Sète - Slogan - Sirius - Simple - Sirocco - Serge
- Seul - Sarre - Trait - Zizanie.

(Solution en page FAN-Club)

*
~w¥f TT WàWJal %r* VENDREDI 1" JANVIER 1988 V

Î 
NOUVEL-AN tj

avec repas de fête , danse, cotillons v

et LES JACKSON orchestre 4 musiciens ¦ «

5̂  
Tout compris, sauf boissons ri*. "O.- jW

t 

Demandez le programme détaillé . .
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 M

520553-10 JR

Le compte à rebours a commencé! j
Vous n'avez plus que 3 jours
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAlNT UBS. A
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Le compte à rebours dure encore 3 jours, et seule l'épargne
annuelle accumulée dans un FISCAPLAN jusqu'au 30 décembre
est déductible du revenu imposable en 1988. N'hésitez plus.
Passez vite à votre succursale UBS et profitez des avantages de
cette forme d'épargne.

FISCAPLAN - l'épargne magique du 3e pilier, s»̂ .,»

.
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ÈWSà Union de
Waaaa VG y Banques Suisses

il WM mi 1  ̂ W.i Ëffî

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 FAIM-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue ëâint'-Mauricè
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

r™" [ Bulletin d'abonnement I " " "1
" Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par : '

I D trimestre Fr. 47.50 I
I D semestre Fr. 90.— I
» D année + 1 mois gratuit Fr. 169.— .
S (abonnement annuel seulement) (tarif 1988) S
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom *

I Prénom I

I tr Ruj |

I JNT Localité _^^_ |

S Date Signature |
520837- 10 \ £>

FAVORISEZ
UN LABO-PHOTO

DE VOTRE CANTON

B POUR VOS PHOTOS P
J DÉVELOPPEMENT SUR PLACE P

M À NEUCHÂTEL P
fej FAUBOURG DU LAC 31 L

J ^̂ T !̂̂ ^«I»fBj P
Accès facile - Parking

|J Service 1 heure et 8 heures L_

ma r4maWMn rUf̂ aW EnfPs

mJ 521218 10 L—,

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envor rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av deFron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

570933 K

| SYLVESTRE

Entrée unique
pour les

3 SALLES
520911-10

ik^robert vxov"R6rs
f*̂ fischer •œssasgj

VENEZ FÊTER avec nous
LE 1» JOUR DE L'AN

MENU DE FÊTE À L'HÔTEL BÀREN
à Ostermundigen

Loto - Gaieté - Ambiance et bonne humeur
I avec le «Duo LAUREL et HARDY»

Fr. 90.— par personne (tout
Fr. 70.— enfants de 6 à 16 ans compris)

Départ : 9 h 30 Neuchâtel - Le Port
Demandez notre programme détaillé

k 520826 10 M

Veuillez me verser Fr. I I

Je rembourserai par mois Fr. H A .
Nom Prénom fv»!i8aa$l««T

Rue No. jV

NP/Domicile 3p^SF$nî

Signature ^L

a adresser des aujourd 'hui a / i '0-> #\  K

Banque Procrédit f Heures / •/^cré<** \<B \ W&BjSSB
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ion -̂ S

é^J
oj K

2001 Neuchâtel de 08.00à12.15 V^S  ̂II
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^e oĴ  DI W
520943-10 -1 Wm^aWX ôci r̂tm
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel.

' f. 459914.10
h : à

Ginette Briant

Presses de la Cité 34
: /

Voyez-vous, nous n'excluons pas l'hypothèse d'une
fugue. — Et comme l'Anglais esquissait un mouve-
ment de dénégation : — Ce ne serait pas la première
femme qui déserterait le domicile conjugal! Est-ce
que les invités des Favigny ne sont pas partis ce
matin ? Nous avons demandé au comte de réfléchir à
la question.

«Impossible, décréta Herbert en son for intérieur.
Elizabeth n'aurait pas mis son mariage en cause pour
assouvir ses passions, passions qu 'elle a jusque-là
parfaitement conciliées avec ses obligations d'épouse
et ses charges mondaines.»

Il ne pouvait pas raconter de but en blanc que la
jeune femme était l'objet d'un chantage. C'était trop
tôt pour lancer la police dans cette direction. Trop
tôt? Herbert avait bien peur qu'il ne fût au contraire
trop tard... A cette pensée, il ne put s'empêcher de
frémir.

Regagnant le chalet, il abandonna sa voiture près
du perron dont il monta les marches quatre à quatre.

Albert de Favigny l'attendait au salon , perdu dans
la contemplation du feu dans la cheminée. L'amertu-

me marquait si violemment son visage qu 'il semblait
avoir vieilli de dix ans. Il se leva et se laissa retomber
pesamment dans son fauteuil. Le simple regard que
lui avait lancé l'Anglais lui indiquait qu 'il était rentré
bredouille. Cela ne l'étonnait pas. Il commençait à
s'habituer à l'irréparable. Depuis longtemps, il pen-
sait qu 'Elizabeth l'abandonnerait un jour. Tout était
de sa faute. Il n 'aurait pas dû épouser une femme
beaucoup plus jeune que lui. Maintenant il suffisait
d'attendre... Elle ne l'avait jamais beaucoup aimé,
mais elle s'était toujours montrée correcte envers lui.
Il s'efforça de le faire comprendre à son ami sans
circonlocutions.il y avait belle lurette qu 'Herbert
avait établi un jugement précis quant aux qualités et
aux défauts de son épouse, il l'aurait parié. A sa
grande surprise, le romancier l'interrompit avec im-
patience.

— La croyez-vous folle au point de partir sans sac
à main et sans carnet de chèques, en admettant
qu'elle ait négligé d'emporter quelques bagages? Je
viens d'interroger Marie à ce sujet. Sa chambre est
intacte.

— En effet , approuva M. de Favigny. Je m'en sou-
viens très bien. Elle n'avait même pas boutonné son
manteau quand j'ai tenté de la dissuader d'aller à
Aix. Pour toute réponse, elle s'est contentée de
nouer le foulard qu'elle portait autour du cou, puis
elle m'a envoyé au diable. Je ne l'avais jamais vue si
excitée. Mais alors ? interrogea-t-il presque craintive-
ment. Qu'envisagez-vous, Herbert ?

— Je dois vous parler franchement. Dans les cir-
constances actuelles, il est inutile de tergiverser. Sa-
medi, Elizabeth a reçu une lettre anonyme dont le

sens réel lui échappait. Elle s'en est ouverte à moi. Je
lui ai conseillé de mettre ses invités à la porte et de
quitter le chalet au plus vite.
- Quitter le chalet? Mais pourquoi?
Tandis qu 'il parlait , Herbert Smith n 'avait pas ces-

sé de fixer son interlocuteur. Apparemment, sa bon-
ne foi ne faisait aucun doute : il ne savait rien de ce
message. Pourtant, l'Anglais n 'éprouva pas de soula-
gement à l'idée que son ami n'en était pas l'auteur.
Songeant - au pire, il lui en répéta fidèlement les
termes, et demanda la permission de visiter la cham-
bre d'Elizabeth. .

Albert passait par toutes les couleurs, tant était
grande son émotion.
- Vous pensez qu 'il lui est arrivé quelque chose?
- Sa précipitation permet d'imaginer qu 'elle a

reçu une autre lettre lui fixant un rendez-vous au-
quel elle se sera rendue sans tarder.

Il n'osait définir plus amplement ses craintes, lui
parler de l'assassin de la Tour Bleue à Melun , attirer
son attention sur le fameux foulard qu 'elle avait
noué autour de son cou juste avant de monter en
voiture. A première vue, c'était une histoire beau-
coup trop abracadabrante pour que M. de Favigny
pût y croire, d'autant que tout reposait sur les remar-
ques d'Olivier Baret qui , hanté par le désir d'arrêter
le coupable, s'était permis de rapprocher les faits.
S'il n'y avait eu la mise en garde que contenait la
lettre anonyme, Herbert n'aurait pas été aussi in-
quiet , mais en revenant de son périple autour du lac,
il s'était arrêté au Manoir où John lui avait confirmé
ce qu 'il craignait déjà : aucune maison de couture
d'Aix-les-Bains n'avait reçu la visite d'Elizabeth de

Favigny. On ne la connaissait d'ailleurs que par la
chronique mondaine du journal , et non pas par les
achats qu'elle aurait pu faire.

L'Anglais crut bon d'en avertir le comte, puis, avec
sa permission , il se mit à fouiller la chambre de Mme
de Favigny en procédant par ordre. Il ne lui fut pas
difficile d'ouvrir le secrétaire , pour la bonne raison
que la clef était dans la serrure. Comme elle le lui
avait indiqué , il y trouva le billet en question. Il
s'étonna qu 'il eût été écrit à la main , d'une écriture
déformée à dessein , certes, mais d'une manière qu 'il
jugea enfantine. Dans le secrétaire , il s'attendait à
découvrir un autre message, mais il n 'y avait que des
factures de fournisseurs, quelques lettres qui da-
taient d'au moins trois ans , sans intérêt , une liste de
menus et un coffret de bijoux parmi lesquels il repé-
ra une magnifique émeraude , un bracelet en or et un
collier de perles. Les tiroirs du bas contenaient des
colifichets, gants, sacs du soir et de la lingerie.

Dans la penderie , il ne manquait , assura Marie , que
le manteau d'astrakan et les bottes de cuir fauve que
la comtesse affectionnait. Elle les portait lorsqu 'elle
s'était précipitée vers sa voiture.

A la question que Sir Herbert venait de lui poser ,
la femme de chambre affirma .

— Je puis vous assurer que Madame n 'a reçu au-
cune lettre au courrier de ce matin . Seulement Le
Dauphiné libéré. Il est encore sur la table de nuit.
Madame ne lui a même pas je té un coup d'œil. Elle
était si pressée qu 'elle a également renoncé à son
petit déjeuner.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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DÉPARTEMENT

DE L'AGRICULTURE
Par suite de démission honorable de la titulaire,
un poste d 

emp|0yé(e)

d'administration
est à pourvoir au service de l'économie agricole,
à Neuchâtel.
Tâches :
- travaux de secrétariat de l'Office de l'équipe-

ment agricole.
- constitution de dossiers et classement.
- nombreux travaux dactylographiques : textes

et correspondance techniques.
- décomptes de construction et travaux de

calculs simples,
- correspondance téléphonique.
Exigences :
- diplôme d'une école de commerce ou CFC

d'employé(e) de commerce,
- emploi du dictaphone et des machines à

traitement de texte .
- bonnes prestations dactylographiques et

connaissances de l'orthographe
- aptitude à travailler rapidement.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: 1" février 1988.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, Case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
janvier 1987. 520813-21

A BEVAIX
à proximité du centre du village

LOCAL DE 52 n?
pouvant être aménagé en

dépôt, bureau, bricolage, etc..
520829-22

cti. 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

Nous exécutons tous vos mandats

de vente el achat
d'immeubles, villas, appartements, etc..

Contactez-nous. 519536-22

À VENDRE AU LANDERON
A TTI f\ B I C Fonds propres
M l  I l U U L  Fr. 60.000.— 52121922

K/~ / V SEIlER * MAY0R SA «
T^>Tl ' ̂ ^_ Promenade-Noire 10

-̂—>^̂ =r— -̂»v Tél- 24 2Z 52

A BEVAIX IP
à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I

résidentiel en voie de finition fir ĵ l

2 A PIÈCES m
séjour 41 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel. _3

grand balcon WZ
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— p»:

Coût mensuel Fr. 845.— + charges. 520469-22 B_S

A vendre au Landeron/NE
joli

appartement
de 2 pièces

au 3' étage, tout confort, à proximi-
té du bord du lac, ascenseur et
garage.
Ecrire sous chiffres
U-03-41881. Publicitas S.A.,
W" Bâle. 5?o66o-22

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel. Saars 131 .
Tél. (038) 25 20 27. M9840 „

Cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF OU
ANCIENNE MAISON

de 4 à 6 appartements , en bon état ou à
rénover
Possibilité d'échange avec terrain ou
villa
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1769. 520947 22

¦_-_-_-----________

— .

COUPLE RETRAITÉ I
cherche à Neuchâtel ou dans les environs immédiats

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces
à proximité des transports publics. Confort
souhaité et accès facile (ascenseur).
Faire offres sous chiffre 91 -681 à ASSA
Annonces Suisses SA , 31. av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds 521116 22

Avec Fr. 35.000. - ||f
devenez propriétaire à Fontainemelon JB̂ l;

Résidence «LA LISIÈRE» ||P
merveilleuse situation ensoleillée et calme &M

3 1A PIÈCES M
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée, jHH

bar. 2 chambres à coucher. 2 salles d'eau, cave, galetas. wfi
Coût mensuel Fr. 954. - + charges HTO

Y COMPRIS PART AU TENNIS PRIVE 621220 22 I
I -_ r_L I "J neuchâtelois

Lire la suite

des annonces

classées

en page 10

L'Alpes des Chaux .
Vi l lars/Gryons (VD)
Hollander verkauft
schone

4-Zimmerwohnung

Fr 275 000 —.
Tel. (027) 61 22 29.

57 1JJ6 7:

A 

Iris
Immobilier

ïijsr 1
de z ' L dégage,
VaoQ_!̂ 6 000--^

*mm̂ ^^  ̂
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¦

Av. de Morges 10
1004 Lausanne. Tél. (021) 25 05 33



Cabaret de Noël

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Mnrin.Ep.igni...

Plus de 120 personnes réunies

Grand succès pour le Centre de rencontre de Marin qui
organisait récemment son quatrième Cabaret de Noël en
présence de plus de 120 personnes.

Dans une ambiance chaleureuse et
amicale, les invités du Cabaret de Noël
ont été accueillis en musique par la
«Bandelle marinoise » et par les sou-
haits de bienvenue de Mme E. Stoller et
de M. L. Marquet, lequel s'était chargé
d'animer la présentation du programme
avec la verve et l'humour qu'on lui con-
naît.

Première production : les Petits chan-
teurs de Marin. D'emblée des lueurs se
sont allumées dans le regard des audi-
teurs ravis d'entendre leurs chansons et
leurs poésies de Noël. Ils ont été suivis
par un choeur a cappela , dirigé par M.
Brodard , et par «Deux violons venus
d'ailleurs », plus exactement de Brienz,
avec Marietta et Adrien. C'était ensuite
le tour de Fabienne Lanzoni , une artiste
genevoise, qui a présenté un spectacle
de claquettes. Avec Marianne Jeanneret
et Agnès Wàlli , ce fut l'ouverture sur le
monde de la poésie et de la tendresse,
mais aussi de la chanson avec Luc An-
dré, le joyeux troubadour marinois, et
Madeleine Magalhaes, artiste de caba-

ret , accompagnée par Jean-Louis Cha-
bloz, pianiste et imitateur.

Duo attendu
Moment très attendu de la soirée: la

présentation du Duo tzigane, tout de
blanc vêtu, avec Coline Pellaton au vio-
lon et Thierry Châtelain à l'accordéon.
Restait une dernière surprise: un grou-
pe de guitaristes marinoises, «Les cor-
des sensibles », dirigé par Eliane Stoller.

Une soirée tout empreinte de chan-
sons, de musique et de poèmes dont
on parlera encore longtemps car, quel-
que chose fait de chaleur, d'amour et
d'amitié, a passé ce soir-là dans la salle
où les petites lueurs brillant au fond des
yeux des participants ont formé le plus
beau des sapins de Noël.

La soirée a été entrecoupée par la
dégustation d'un souper, préparé avec
art par G. Vonlanthen, et accompagné
de salades et pâtisseries confectionnées
par les membres du Centre de rencon-
tre.
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SOIREE REUSSIE — Grâce, notamment, à la participation des enf ants.
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Un échange chaleureux

DISTRICT DE BOUDRY

Veiller ensemble et partager la joie de Noël

Veiller ensemble le 24 dé-
cembre autour d'un sapin il-
luminé et partager la joie de
Noël, c'était le prvilège of-
fert par la Société de déve-
loppement de Boudry.

Des familles, des personnes seules,
des jeunes et des moins jeunes ont
fraternisé et emporté dans leur cœur les
richesses d'un échange chaleureux.

La salle de spectacles tenait porte
ouverte dès 18 heures. On pouvait y
passer, s'y installer le temps de déguster
une excellente soupe aux pois ou s'y
attabler pour le repas jambon chaud.
C'était aussi le bon moyen de ne rien
perdre des productions du chçeur d'en-
fants de Bernard Contesse.

La joie rayonnante et les voix claires
des petits chanteurs ont créé une am-
biance de fête.

« Le vent de l'automne » (air suédois)
a porté l'assistance vers Noël , ainsi que
des chants connus dont les refrains ont

LA JOIE RAYONNANTE - Et les voix claires des petits chanteurs.
fan-Treuthardt

POUR LES ENFANTS AUSSI - Ce'̂f ut une belle 'f êtèP-[ fan Treuthardt

été repris dans un bel ensemble. Un
chœur en anglais, «Go tell it on the
mountain », a été une introduction par-
faite pour sœur Elisabeth venue lire le

récit de la Nativité, tandis que le pasteur
C. Schaerer, canalisant l'excitation des
enfants, entamait un dialogue avec eux
et livrait ainsi le message de Noël de
façon vivante et improvisée.

M. Léo Camporelli et sa fille, du club
«Le Rossignol des Gorges», ainsi que
M. Michel Hofmann , accordéoniste, ont
soutenu ensuite l'animation de la soi-
rée.

Une grande famille

Il faut relever que les enfants du
chœur, les animateurs et les organisa-
teurs ont contribué spontanément et
gratuitement à la réussite de cette veil-
lée de Noël de la grande famille réunie
à Boudry, qui compta un moment par-
mi ses membres M. Alain Berger, prési-
dent du Conseil communal.

A Boudry, la plupart des établisse-
ments gardant porte close, l'étable de
Noël s'était transformée en auberge ac-
cueillante où les convives ont pu se
restaurer le corps et l'esprit, en atten-
dant au chaud de prendre le chemin de
l'église pour assister aux cultes de lon-
gue veille des paroisses.
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Agenda neuchâtelois

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le ff '  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents

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

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

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de '13 h à 20 h ,
sans interruption. Prêts du fonds général
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption. Exposition «Editeurs neuchâ-
telois du XXe siècle».

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu -
res neuchâteloises de la galerie (fermé di-
manche) .

¦ Galerie du Pommier: « Estaillades »,
carrières du Lubéron, photos d'Yves André
(fermé jusqu 'au 4 janvier ).

¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos. (fermé
jusq u 'au 4 janvier ).

— CONCERT 
~ 

¦ Plateau libre: JUKE, rythm & blues

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
? 51 25 67.

¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-

Biaise : V 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, c(' 31 20 10. Renseignements :
<p 111.

¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M. Linder, $ 55 24 20, privé 55 25 51 (du
dimanche 27 à 8 h au jeudi 31 décembre à
12 h); reste du district <p 111.

_ Il EXPOSITIONS 

¦ Saint-Aubin, salon d'art me du Mô-
tier 1: Jean Thiébaud , peinture, 15 h —
19 h.

¦ Couvet, , hôpital et maternité :
^ 

632525.

¦ Fleurier, hôpital: ,' 61 1081.

¦ Ambulance: ,' 117 ou (024) 61 3612

¦ Couvet: Sage-femme, <? 61 17 27

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <~f i  63 2348, Fleurier, ? 6138 50

¦ Heurter, infirmière visiteuse :
<p 6138 48.

¦ Aide familiale: ? 61 28 95.

É Service du feu : j5 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : $ 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers. '»' 61 14 23.
Fleurier , ? 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <p 038 42 23 52.

| ,- MUSÉES . . ~~|
—

¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.fermé lundi) .

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

EXPOSITIONS 

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

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

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

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

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
£039/6330 10.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie ouverte : vendredi 25, de
11 h à 12 h, pharmacie Piergiovanni, à Fon-
tainemelon.

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

¦ Aide familiale: £ 53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux: £ 533444.

¦ Ambulance: £ 117.

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre: 20 h 30, LA BELLE HELENE,
opérette d'Offenbach.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
C 23 10 17.

¦ Pharmacie de service : Pillonel . Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite ',' 23 10 17

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : ? 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 3411 44.

¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 20 h, ensuite £ 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc: exposition collective de
Noël.

¦ Club 44: Tschanz.

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

¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Salva-

dor Dali; féerie en 51 lithographies origine
les signées.

SALVADOR DALI - L 'illutre maî-
tre au temps de sa splendeur, agip

¦ Home la Résidence : Roland Colliard.

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

F MUSÉES ~~I__

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

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

¦ Musée des Beaux-Arts : Biennale 87

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

LIVINGROOM LE GABIAN

Cl MIMAS
NEUCHATEL 

¦ Apollo : 1. 15 h , 20 h 15, Le dernier
empereur, 12 ans. 2., 15 h , 17 h 45,
20 h 30, La folle histoire de l'espace. 12
ans. 3. 15 h, 20 h 45, Si tu vas à Rio... tu
meurs. 12 ans. 17 h 45, La guerre à 7
ans (Hope and Glory). 12 ans.
¦ Arcades: 15h , 18 h 30, 20 h, 45,
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Bio : 15 h, La guerre des boutons
(sans limite d'âge). 18 h 30, 20 h 45,
Mannequin. 12 ans.
¦ Palace. 14 h 30, 16 h 30, Les aventu-
res de Bernard et BianCa (enfants ad-
mis). 18 h 30, 20 h 30, Les Keufs. 16
ans.
¦ Rex: 15 h , 18 h 45, 21 h, Dirty Dan-
cing. 12 ans.
¦ Studio: 15h, 18h45, 21 h, Noyade
interdite. 16 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Si tu vas
à Rio, tu meurs. 12 ans.

MONTAGNES 

¦ Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Pro-
mis... juré. 12 ans.
¦ Scala: 14 h 30, 16 h 30, Bernard et
Bianca (enfants admis). 18 h 30, 21 h.
Les ailes du désir. 16 ans.
¦ Plaza : 14 h 30, La guerre des bou-
tons (enfants admis). 16 h 30, 18 h 45,
21 h, L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Corso : 14 h 30, 18 h 45, Extrême
préjudice. 16 ans. 16 h 30, 21 h, Les
incorruptibles. 16 ans.
¦ Le Locle, Casino : pas de séance
lundi et mardi.

Faites
vos vœux

Chaque fin d'année est générale-
ment l'occasion de formuler des
vœux que l'on adresse le plus sou-
vent à ses proches, ses amis, ses
connaissances. Comme l'an passé,
nous avons donné la possibilité aux
présidents des autorités communa-
les du district de s'adresser à leurs
administrés, par l'intermédiaire de la
« FAN-L'Express». Ils ne sont pas
très nombreux à avoir saisi cette op-
portunité. Nous vous livrons néan-
moins les pensées de ceux qui ont
donné suite à notre appel, /hv

# Corcelles-Cormondrèche
Combien d'habitants de notre

commune sont quotidiennement
confrontés avec ce qu 'on peut appe-
ler un c malaise » ? Recherche d une
identité, d 'une amitié , d 'un récon-
fort , d 'une guérison ou d 'un travail.
Autant de besoins profonds et légiti-
mes ne seront guère assouvis si
nous ne sommes pas solidaires. La
consommation , le confort et les mé-
dias ne combleront jamais un vide
affectif.

L 'amour et l 'entraide ne s 'achè-
tent pas. mais se donnent et se par-
tagent. Essayons en 1988 de faire
preuve de compréhension et la vie
sera plus facile pour les uns et p lus
enrichissante pour les autres. Avec
confiance et espoir, je  souhaite à
chacune et à chacun une nouvelle
année heureuse et prospère.

Roger ZahncLpresident
du Conseil communal

de Corcelles-Cormondrèche

# Boudry
£n cette f in  d 'année , je  tiens à

vous remercier de la confiance que
vous témoignez à vos autorités et
vous souhaite, ainsi qu 'à vos famil-
les, mes meilleurs vœux de santé et
de joie.

Ayons tous une pensée pour les
malades, les isolés et efforçons-nous
d'être tolérants pour ceux qui ne
sont pas « de chez nous » ou qui son
« différents ».

Joyeuses fêtes à toutes et à tous
et bonne année 1988!

Alain Berger, président
du Conseil communal

' «<* - ; de Boudry

| NEUCHATEL .

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS 
~ 

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

| DISTRICT DE BOUDRY 
~ 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi) . '

VAL-DE-RUZ ~1 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Grenier aux Gène-
veys/Coffrane (fermé le lundi) .

VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

MONTAGNES 1 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.

D&N_ IGflG _



Nous engageons:

Electriciens
Mécaniciens d'entretien

Monteurs extérieurs
Serruriers-soudeurs

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à:

SpDNTHsn
Manutention - Boudry

Tél. 42 14 41. 520848-36

A louer à Peseux

appartement
5% pièces

avec cheminée, balcon, vue magni-
fique Grand jardin, garage.

Tél. (022) 93 18 71. 520*16 n

Avec plus de 600 collaborateurs, une usine à d

I
Aadori TG, ainsi que son organisation de vente m
étendue à toute la Suisse, la Griesser SA occupe une M

I 

position dominante comme fabrique d'installations S
pour la protection solaire. |

Pour renforcer le service technique de notre succursale I
M de Lausanne, nous cherchons un g

i COLLABORATEUR I¦ TECHNIQUE j
g qualifié M

I
pour conseiller la clientèle, la solution de détails ?
techniques, la prise de mesures et fa surveillance des m

B délais. m

g Notre nouveau collaborateur doit pouvoir justifier m
** d'une formation manuelle/technique et de bonnes m

I 

notions d'allemand. Un dessinateur ou technicien |
en construction métallique aurait la préférence. m

I

Les conditions d'engagement sont en rapport avec /es
exigences. .

_ Veuillez adresser vos postulations dès le 4 janvier 1988 à I

! <_JRI__SSE=R I
§ Produits pour la protection contre le soleil

L 

et les intempéries. 8355 Aadorf Tél. 052/470521 |
520932-36 ¦
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Pour un groupe de deux im-
meubles de construction ré-
cente, à Neuchâtel , nous
cherchons un
couple prêt à assumer la

CONCIERGERIE
AUXILIAIRE

de façon sérieuse et efficace ,
à partir du 1" avril 1988.
Faire offres sous chiffres
1 C 22-642148
à Publicitas,
1002 Lausanne. UH»-M

t̂ LE JOURNAL [ffl
S_V DLS ENFANTS IPr>^

£#£__*

WIR MACHEN VON BULLE AUS GE-
SCHAFTE MIT DER GANZEN WELT

Fur unser international tatiges Sekretariat su-
chen wir eine selbstandige. einsatzbereite

SEKRETÀRI1M
Wie wir sie uns vorstellen:
- Fahigkeit Sekretariatarbeit zu organi-

sieren
- freundliches. offenes Wesen
- gute Sprachkenntnisse D. E (F)
- Freude an der Zusammenarbeit mit

Kolleginnen
- Interesse an einer langerfristigen,

entwicklungsfahigen Tatigkeit.

Wir wurden uns freuen, eine begeisterungs-
fahige und motivierte Kollegin in unser Team
aufnehmen zu konnen. Wir sind auch gern
bereit . Sie fur  Ihren E insa tz  ùber
durchschnittlich zu entlohnen.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen odei
rufen Sie uns an (int. 312).

/ M MM\ Liebherr-lndustrieanlagen AG.
Mf 1 Postfach, 1630 Bulle,

\~KZ J 
Telefon (029) 33 111. 521226 3e

UEBHERR
Jean-Claude Matthey
Electricité et Téléphone
2065 Savagnier
désire engager pour entrée immédiate ou
à convenir:

1 monteur électricien
avec CFC

et

1 aide-monteur
Bon salaire pour personne dynamique et
ayant le sens des responsabilités.
Place stable et ambiance agréable d'une
petite entreprise
Si vous êtes intéressé, veuillez télé-
phoner au 53 18 28 ou 53 42 60 dès
18 heures. 520902 36

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

= »_

Hôtel des Alpes à Cormondrèche
cherche pour le 15 janvier 1988

sommelière
sommelière
pour après-midi
aide de cuisine

Tél. (038) 24 33 47.
520855 36

Médecin-dentiste à Neuchâtel
cherche

AIDE
d e 1 6 h à 1 8 h  30. 3-4 jours par semaine
pour début 1988.
Faire offres sous chiffres 87-734 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. fbg
du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 520983 36

THERMOPLASTIFIAGE
Baconnière 53, CH-2017 Boudry
engage tout de suite ou date à convenir

UIM RESPONSABLE
pour la conduite de son atelier de thermoplastifiage
Exigences : expérience dans la conduite du personnel. Âge
35-40 ans.

OUVRIERS
pour travaux de manutention, emballage.
Formation par nos soins.
Les personnes intéressés sont priées de prendre contact par
téléphone afin de fixer un rendez-vous.
Tél. (038) 42 45 45. Mi.i6.36

Cherche

local
environ 100 m2.

Tél. 33 57 57.
interne 272.

621521 28

Nous cherchons pour notre département
« Pièces de précision»

DÊCOLLETEUROU
MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

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

Nous cherchons afin de compléter
nos différentes équipes:

SERRURIERS
ALU
MONTEURS

ou éventuellement
PERSONNES TRÈS HABILES
MANUELLEMENT
Veuillez faire offres de service
à Métal Werner SA
Constructions métalliques
1564 Domdidier
Tél. (037) 76 11 51 521.25 36

COUP DE CŒUR URGENT
Compagnie de danse en créatron à la
Chaux-de-Fonds du 10 févr ier au
15 mars 1988 cherche

LOGEMENTS
pour 7-8 personnes
Appartements, chalet , maison
Etudie toutes les propositions
Tél. (037) 52 16 05. M. Munger.

521127 28

RM i¦ W/M '̂ 1 1"' QUOTIDIEN NEUCHATELOIS
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Nous offrons un poste à plein temps de

RÉCEPTIONNISTE
Cette collaboratrice sera chargée de l 'accueil, de l 'infor-
mation et des conseils à la clientèle. Son activité com-
prendra en outre la préparation et la rédaction d'annonces
ainsi que divers travaux de secrétariat.

Nous demandons :
- Formation commerciale (CFC bureau/commerce ou

équivalent)
- maîtrise du français et de la dactylographie
- expérience professionnelle de quelques années
- bonne présentation et contacts aisés

Nous offrons :
- place stable au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée en fonctions :
- début mars ou à convenir.

Ce poste pourrait aussi convenir à une personne ayant
interrompu sa profession depuis quelques années.

Si vous êtes intéressée par cette activité veuillez
adresser des offres manuscrites avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, références et d'une pho-
tographie au service du personnel de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 52059e 36

On cherche

sommelier (ère)
Entrée à convenir.
Congé le dimanche.

Téléphonez
le matin au
(038) 24 08 22.

520870 36

Usine de filage :
Un «Challenge» pour un ingénieur
de développement

L'entreprise, c'est la vie même. Avec ses Une personne à qui nous confions le Aluminium Suisse SA
années fastes et ses périodes grises. Des développement, la construction et la Usines valaisannes
difficultés pourtant, naissent des initiatives mise en service de machines spéciales. 3965 Chippis
fécondes, des choix judicieux, la réussite. Nous offrons une mise au courant
enfin. soignée, des tâches variées, de réelles

Notre entreprise a revu ses objectifs, possibilités d'avancement, une bonne
redéfini ses priorités, renouvelé ses cadres, rémunération et des prestations sociales
retrouvé son équilibre financier. Elle cherche de premier rang,
aujourd'hui des collaborateurs pour bâtir Si vous répondez à ces vœux, si ce
l'Alusuisse de demain. challenge vous intéresse, appelez

Parmi d'autres, nous cherchons un M. Pierre Perren 027/57 54 10 ou faites-
ingénieur ETS en mécanique pour les plus lui parvenir votre dossier de candidature. \ \ f /
grandes usines de filage à la presse d'Europe à ^̂ *4^Sierre/Valais. Une ville au soleil, sportive, f̂ ^ ^
aimable, bref où il fait bon vivre. ALUSUISSE

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale



RÉDACTION
du Val-de-Ruz
_fB_T_fl Jean PINESI
1 Br_ Wl Case postale 22
WfflTfTCTl 2053 Cernier
UJaMSàiM Tél. 038 533823

Traditions
VAL-DE-RUZ
Noël tout au long du Vallon

DOMBRESSON — Une coutume ancienne, le cortège aux f lambeaux.
fan-Treuthardt

L'anniversaire de la venue du Christ a été fêté avec beau-
coup de sérénité dans les églises du Vallon, le 24 décembre
au soir ou encore lors du culte du jour de Noël. Ces cultes
ont été animés par les chœurs mixtes ou chœurs d'enfants,
de même que par de petits orchestres.

A Dombresson, la fête de Noël a été
célébrée le 24 décembre à 19 heures.
Elle a été précédée du cortège aux
flambeaux , une ancienne coutume qui
se perpétue depuis 1870: éclairer la
marche des fidèles du collège à l'église.

En musique
Une raison pratique se trouve à l'ori-

gine de ce cortège. Au siècle passé,
l'éclairage des villages était plutôt défec-
tueux. De plus, le Seyon s'écoulait à ciel
ouvert dans la rue. Il arrivait souvent
que des gens finissent à l'eau : aventure
peu agréable en hiver , d'où l'idée des
flambeaux pour y voir plus clair. Autre-
fois, aussi, les Nationaux et les Indépen-
dants rivalisaient pour avoir le plus
grand nombre de flambeaux. Après
avoir fait un bout de chemin ensemble,
les fidèles se séparaient:. .les Indépen-
dants se rendaient à la chapelle, alors
que les natioanux allaient au temple. ^Les musiciens de diverses fanfares se
sont levés de bonne heure le jour de

Noël puisqu ils ont joué tout d abord
devant le sapin en apportant la joie et
l'émotion.

A Fontainemelon , L'Ouvrière se trou-
vait à 5 h 45 déjà sur la place du village.
Elle a ensuite joué à une dizaine d'en-
droits avant d'apprécier un déjeuner
qui lui a été offert. A Cernier, L'Union
instrumentale, dirigée par M. Eric Fivaz,
a joué «Voici Noël » devant le grand
sapin , puis à une dizaine d'endroits dif-
férents du chef-lieu. Après avoir déjeu-
né à la salle de gymnastique, les musi-
ciens sont allés jouer à Fontaines, plu-
sieurs membres habitant ce village,
avant de se diriger vers l'hôpital de
Landeyeux pour y donner un concert.

A Chézard-Saint-Martin, L'Ouvrière,
dirigée par M. Denis Robert, a commen-
cé de jouer à 7,h45 dans le haut du
village puis à différents endroits du villa-

. ge et, comme4eveut la tradition , devant
la maison du président de commune,
/h

Noël au
village

¦Valangin

Les diverses manifestations
organisées à l'occasion de
la fête de Noël ont connu un
vif succès populaire à Va-
langin.

La société de gymnastique a ouvert
les feux en fêtant ses pupilles et pupil -
lettes par un repas pris en commun et
en offrant des récompenses aux enfants
les p lus assidus aux entraînements. Le
Football-club a préparé , à la salle de
gymnastique , une fondue chinoise pour
ses membres et la pop ulation du village.

Quant aux élèves de l 'école primaire
et du jardin des tout-petits, leur fête
s 'est déroulée à l 'église par la présenta-
tion de chants, poésies et pièces théâ-
trales de circonstance. Les personnes
âgées ou isolées de Valangin ont rejoint
dans le cadre paroissial, celles de Bou-
devilliers et Fontaines pour un Noël
préparé par un groupe de paroissien-
nes. Le pasteur intérimaire, M. Jacques
Bovet, a prononcé le message de Noël
tandis que les écoliers de 4me et 5me
années de Valangin, sous la conduite
de leur instituteur, ont chanté et récité.
Et la fête s 'est poursuivie dans la joie
par un copieux goûter.

Enfin , le culte de la nuit de Noël,
selon une rotation entre les trois foyers,
a eu lieu à l'église de Fontaines avec
une importante partie musicale organi-
sée par Mme Mary- Claude Huguenin.
En fin de cérémonie, la paroisse a offert
la taillaule et le vin chaud, / am

Cycliste tué
BIENNE

Un cycliste a perdu la vie lors
d'un accident survenu jeudi, vers
18 heures. Le malheureux a été
happé par une voiture alors qu'il
circulait entre Buetigen et Diess-
bach. La victime, M. Walter Lau-
per, de Buetigen, était âgée de
66 ans. /dg

Idée-caveau à Môtier
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Le 12 décembre 1986, l'assemblée de commune du Haut-
Vully autorisait l'exécutif à acquérir l'hôtel du Lion d'Or, à
Môtier. La réalisation de cette affaire immobilière s'est
faite cette année pour le prix d'un demi-million de francs.
L'Association des vignerons du Vully est intéressée à y
aménager un caveau.

Chaque vignoble possède un voire
deux caveaux qui font le bonheur des
touristes avides de dégustations. Ces
sympathiques lieux de rencontres jouent
aussi un rôle de promotion non négli-
geable pour les produits d'une région.
Sur la Riviera fribourgeoise l'Association
des vignerons du Vully ne possède pas
de caveau. Les v/ignerons-encaveurs s'in-
quiètent de cet état de fait. Dans un
premier temps, les gens de la vigne se
proposaient de louer une magnifique
cave voûtée, à Môtier, sise dans le bâti-
ment où habite M. Willy Hostettler, maî-
tre ramoneur. Avec l'achat de l'hôtel du
Don d'Or par la commune du Haut-
Vully établissement qui a fermé ses por-
tes depuis plus de vingt ans déjà , une

seconde possibilité d ouvrir un caveau
s'offre à l'Association des vignerons du
Vully. Deux solutions qui placent les inté-
ressés devant un choix que l'on peut
qualifier de pas facile.

D'une architecture toute vénitienne,
l'hôtel du Lion d'Or avait été vendu à sa
fermeture à une société coopérative
d'utilité publique. Les façades et le toit
sont à l'état de neuf. L'établissement,
désormais propriété de la commune du
Haut-Vully, offre encore une surface de
1350 m2 de terrain, dont 620 m2 pour-
raient être aménagés en places de parc.
Lui redonner une nouvelle jeunesse en y
aménageant un caveau : voilà une idée à
ne pas écarter.

s-.v . *ww t&m^- -UMBW «j--!-» G. F.
NOUVELLE JEUNESSE - Aména-
ger un CâVéau. ' I_n1_rni

Le phare de la ville
MONTAGNES

Noël Chœur à cœur à La Chaux-de-Fonds

MARCHE 18 — Ils ont été prés de 2500 à f ranchir cette porte. fan-Henry

Noël Chœur à cœur : près de 2500 participants, 150 béné-
voles, des « bourrées » aux heures de pointe, les parents, les
enfants, les jeunes et les vieux mélangés dans la même
amitié : preuve éclatante qu'un Noël sans argent, ça tient la
route !

Pendant 48 heures, du 24 à midi au
26 à midi , l'ex-immeuble des TP, Mar-
ché 18, a été comme le phare de La
Chaux-de-Fonds, avec une irrésistible
force d'attraction. On y est venu des
quatre coins de la ville et des environs ,
partager un repas, une soirée, une nuit ,
écouter les musiciens et chanteurs du
lieu qui s'étaient tous présentés sponta-
nément , et faire ami-ami avec des gens
qu 'on ne connaissait ni d'Eve ni
d 'Adam.

Le 26 au soir, les organisateurs
étaient fatigués mais heureux. D'autant
plus que l'initiative , lancée par quelques
personnes, a fait boule de neige. Les
6000 badges « Noël Chœur à cœur»

ont bien fait leur travail , l' information a
passé. Ils remplaçaient en l'occurrence
l'étoile des rois mages, notait malicieu-
sement Gilbert Sonderegger, comman-
dant de la police locale, qui faisait aussi
partie du comité. Pourtant , relève Jean-
Marie Tran , les gens ne sont pas encore
habitués à venir passer Noël gratuite-
ment sans être taxés de pauvres ou
d'isolés. Certains venaient en curieux,
jettaient un coup d'ceoeil puis allaient
chercher la famille ou les copains.

On a servi 500 repas au bas mot
pendant les heures de pointe. Et une
chaîne spontanée de bénévoles a fonc-
tionné à merveille; même les édiles de
la ville, conseillers généraux, commu-

naux et chancelier ont mis la main à la
pâte. Le 24 déjà , 60 personnes sont
venues partager le repas de midi ; on
voyait des gosses qui allaient admirer la
crèche — une vraie crèche provençale
avec santons et moulins — à la cave, ou
se baladaient dans les escaliers. Am-
biance chaleureuse et bon enfant du
bas en haut du bâtiment.

Sur un bord de trottoir
Pas de structures, pas d'institutions

représentées, pas de mandat : chacun
pouvait donner ou recevoir, en toute
simplicité. Une fête sans argent, sans
surconsommation. Une fête totalement
gratuite. Pas un resto du cœur, pas un
Noël des isolés ; simplement une invita-
tion à venir fraterniser. Cette idée , née
par hasard , en discutant le coup sur un
bord de trottoir , a vraiment tapé en
plein dans le mille.

CL. D.

___= Agenda ___

CINÉMAS 

¦ Apollo: 14 h 45, 20 h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, BET-
WEEN LOVERS.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20 h l5, LE
CHANT DES SIRENES ; 2: 15h, 17 h 30,
20 h 30, MIEZ ET MOPS LES AVENTU-
RES DE CHATRAN.
¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'AVENTU-
RE INTÉREUR - INNERSPACE.
¦ Studio : 15h, 17h 15, 20h 15, BEN-
HUR.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Hilfiker : pi. de la Gare 10,
?¦ 23 11 23 (en dehors des heures d'ouver-
ture).

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: exposition de Noël. '
¦ Photoforu m Pasquart : Jean Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.
¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Gianluigi
Bellorini.

¦ Le Cardinal : Daniel Froidevaux : « Ré-
trospectives portugaises ».
¦ Caisse d'Epargne: exposition de bijoux
de Silvia Anker.
¦ Palais des congres: exposition sur la
Chine.

1 W-IJCCO 

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

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h ,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: fermé jusqu 'au 12 janvier.
¦ Aide familiale: Z 512603 ou

51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: 7
5147 70 dès 12 heures. '

¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 3200.
¦ Ambulance: V 71 2525.
¦ Aide familiale: X 63 1841.
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : 'C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : p 117.
¦ Ambulance et urgences: î* 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port : ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : £ 111.
¦ Service du feu : f i  117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: 7- 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Routes meurtrières
CANTON DU JURA

Long week-end de Noël meur-
trier sur les routes jurassiennes:
deux personnes ont perdu la vie
dans des accidents de la circula-
tion alors que dix autres ont été
blessées, dont sept grièvement.

Vendredi, jour de Noël, vers
16 h 30, un accident de la circu-
lation à Courrendlin a fait un
mort. Selon le rapport de la poli-
ce cantonale jurassienne, un au-
tomobiliste, en provenance de
Delémont, a perdu le contrôle de
son véhicule en raison d'une vi-
tesse inadaptée et a percuté un

mur. La passagère du véhicule,
Karin Gogniat, de Courtételle,
âgée de 19 ans, est décédée à
l'hôpital régional de Delémont
des suites de ses blessures. Le
conducteur de la voiture n'a été
que légèrement blessé. La voiture
est hors d'usage et les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.

Samedi peu avant minuit, c'est
un jeune homme de 21 ans qui a
fterdu la vie dans un accident de
a circulation survenu sur la route

cantonale entre Soyhières et De-

lémont. Le jeune conducteur,
Christian Montavon, 21 ans, de
Develier, a perdu la maîtrise de
son véhicule en raison d'une vi-
tesse excessive dans un virage et
la voiture a percuté de front un
véhicule arrivant normalement en
sens inverse.

Le conducteur fautif a été tué
sur le coup. Trois personnes ont
été grièvement blessées dans cet
accident Les deux véhicules ont
été détruits et les dégâts s'élè-
vent à 20.000 francs, /ats

¦ PARCAGE - Le problème
du parcage est toujours d'actualité à
Valangin, aussi le Conseil commu-
nal rappelle-t-il aux habitants et aux
visiteurs qu'il est absolument interdit
de stationner autour de l'église et
dans le bourg. Les automobilistes
trouveront de la place dans le parc
du château, /am

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Dernière assemblée communale de 1987 à Nods__ ___.

Budget, téléréseau et projet immobilier figuraient, entre
autres, au menu de la dernière assemblée communale de
l'année à Nods. M. Francis Stauffer se retire de l'exécutif.

Dernière commune du Plateau de
Diesse à ne pas être encore raccordée
au téléréseau de La Neuveville, Nods y
songe sérieusement. Un avant-projet de
financement de l'opération a été soumis
à l'assemblée communale que présidait
M. Alfred Bloesch. L'étude se poursuit ,
la décision finale quant à la réalisation
ou non du téléréseau devant tomber
l'an prochain.

Quartier en gestation
Une année pas trop agitée sur le plan

des finances : le budget boucle sur un
excédent de produits de 19.000 fr.,
pour des charges et des recettes de 1,1
million de francs. A noter un bonus de
45.000 fr. dans le compte «forêts ».
Quant à la quotité d'impôts (2 ,4) et la

taxe immobilière (1,5%), elles restent
inchangées. Après le budget, l'assem-
blée a encore approuvé un crédit de
65.000 fr. en vue de l'achat d'un terrain
de 3300 m2 sis à Bois-Châtel. Un
«oui» dicté par le besoin urgent de
terrains à bâtir et la possibilité de don-
ner une issue à un chemin actuellement
en cul-de-sac. Dans la foulée, le maire,
M. Otto Sollberger, a évoqué le projet
de viabilisation d'un nouveau quartier à
l'ouest du village, à proximité du télésiè-
ge. Des promoteurs se proposent en
effet d'y construire un bloc locatif ainsi
qu 'une dizaine de logements en pro-
priété. Tout cela est à l'état d'avant-
projet.

A relever enfin la démission du
Conseil communal de M. Francis Stauf-
fer qui se retire après six ans passés à la

tête du dicastère « forêts ». Son succès
seur a été désigné en la personne de M
Jean-Pierre Conrad, agriculteur. Doré
navant , les conseillers communaux tou
cheront un dédommagement de 500 fr
par année pour leurs frais, /je

D'une année a l'autre



Ouverture
quotidiennement:

8 00 à 12.00
el 13 30 à 19.00

. Samedi 8 00 a 16 00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

620935 10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Peugeot 205 Junior - le numéro génial à Super-leasing: 199 francs par mois
un prix spécial! Intérieur: jean. Extérieur: (48 mois , ÎOOOO km par année) en
rouge, blanc ou gris «futura» , bandeau version 3 portes.
latéral décoratif. 61 ch agiles (1360 cm3). Découvrez vite le premier blue-jean à
Seulement Fr. 13580 - avec 3 portes catalyseur!
et Fr. 13955 - avec 5 portes.
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GARAGE DU LITTORAL GARAGE C. M0SSET

M. + 1|. SEGESSEMANN & Cie (Ane. Waldherr)
Pierre-à-Mazel 51 Rue des Parcs 147
2000 NEUCHÂTEL 2000 NEUCHÂTEL

Agents: 2054 CHÉZARD: U. Schùrch. Garage. 2013 COLOMBIER: Garage le Verny. O. Bongiovanni.
2087 CORNAUX: G. Storrer. Garage. 2520 LA NEUVEVILLE: Garage du Château S.A. M. Richa. 2034
PESEUX: Garage la Cité S.A., M. Priez. 2024 ST-AUBIN: Garage Ph. Dessarzin. 521221.10
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Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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ACTION DE FÊTES !

CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg
CHARBONNADE 22.- le kg
NOS EXCELLENTES SAUCES MAISON
TRUITES SAUMONÉES 18.- le kg

518108 10

Profitez de la rapidité et du
contrôle de qualité KODAK
pour vos photos couleur!

Dans notre Photo-Service-Rapide
arborant ce sigle:

L'expérience de Kodak au service de la rapidité.

^_________ -n Dans notre Photo-Service-Rapide des spécia-

^
—-—"̂ LuB ¦ listes de Kodak interviennent régulièrement.

_—-——--"""" ^m*9 f\fS t40T"'i « 1 Pour contrôler les installations et le standard de
r pROF*TeZ ŜreMEHT! ï qualité
\ «c n_L V-AW^ 1̂ I Nous pouvons ainsi vous garantir une qualité
\ QpFfw *̂  ' oUS nous remettez. || irréprochable et constante pour vos photos
\ Pour c«e Wrfi ̂ Leloppet * à<*£? 1 couleur, quel que soit le film utilisé.
\ duo , « 'lonviet W0' Hl
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^
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519844.10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 SI 04. 456596 10

CHINA-TOWN JET |
ÊVyJ?.? jj.

Rue des Chavannes 5 f".:f '̂'rf *K
2000 Neuchâtel * _jlËl î_F
Tél. (038) 25 23 83 Jg  ̂£

Menu de Saint-Sylvestre
Potage aux petits pois
et boulettes de bœuf

Langouste sautée, mode du chef
Nouvelle salade chinoise

i-*ï~
Filet de colin rôti, sauce d'huîtres

Courgettes farcies aux champignons parfumés
nappées sauce de crabe

Magret de canard
à la noix de coco citronnée

...•.-,
Tofu aux légumes de saison

Riz sauté China Town
.- .•..•.

Fruits frais en gelée d'amandes

Fr. 85.- 521185-10

B°NNE ANNéE ,
dès 1988, ouvert tous les jours

Les poteries

Palegre
l'Atelier Lermite, Les Bayards ,
chaque jour de 14 h. à 17 h. 520347 10

LES ÉMAUX D'

Anne Emery
à l'atelier Lermite, Les Bayards.
Chaque jour de 14 h. à 17 h. 520348 10

Cherchez-vous
détente et bien-être?
Alors adressez-vous à

Massage Rudolfo
à Morat. Tél. (037) 71 48 61.
Agréable, propre et discret.
Même le soir , en cas de mauvais
temps, aussi le samedi et le dimanche.

520910 10

473503 10

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500 — à
Fr. 40.000 —
rapide, discret , sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864-10

GTI 16 V , 1986
jantes Pirelli . vert met..
22 000 km
GTI-5,1986
Cat.US83.paquetCH.
blanche. 19 000 km

Cabno WhiteSpez.,
1987
cat.US83. blanche.
12 800 km
Match-3,1985
blanche. 39 500 km
GL-5Master ,1982
aut . radio, toit soleil. 4
roues hiv.. bleu.
63 000 km

Peugeot
205 GTI
1985. expertisée.
Fr . 13 900 —ou
Fr . 327 — par mois.
J.-P. KUNZ.
Avenue de
Grandson 84,
YVERDON.
Tél. (038) 24 37 17.

520938 42

Renault 5 GT
Turbo 1986.
Fr. 14 900 —ou
Fr. 350.— par mois.
J.-P. KUNZ.
Avenue de
Grandson 84.
YVERDON.
Tél. (024) 24 37 17.

620939 42

A vendre

Fiat Ritmo 1.3
1981.92.000 km,
Fr. 3.500.—.
Tél. 46 22 52.
le soir. 521025-42

/ 
Garage C. Mosset

anc. Waldherr
Tél. (038) 24 19 55 - Parcs 147 - Neuchâtel

Nos occasions expertisées
Peugeot 205 GT 1.4 1986-02 21 000 km
Peugeot 505 G L 67 000 km Fr 7 600 —
Peugeot 505 SR t.o 1980 10 Fr 4 300 —
Ford Fiesta 1.1 79 00 km Fr 3 900 —
Ford Grenade 2.8 I 59 000 km Fr. 7 900 —
Opel Kadet 1.6 S 1983 58 000 km
Talbot Horizon GL 76 000 km Fr. 5 000 —
VW Golf GTI. jantes alu 1982 Fr. 8 900 —

Notre sélection GTI
Peugeot 205 GTI GCO blanche 1985-10 38 000 kn
Peugeot 205 GTI T.O. gris met. 1986-03 33 000 km
Peugeot 205 GTI 1.9 gris met. 1987-07 22 000 km
Peugeot 309 GT inj. blanche 1986-12 24 500 km

I Peugeot 309 GTI rouge 1987-05 6.000 km

OUVERT LE SAMEDI - LEASING OCCASION

— — ——| Concessionnaire officiel

Hl L®, PEUGEOT TALBOT
521211-42

WB__________________________EI

ALFAS UD Yamaha RD 125
„ --,- -,- --- . modèle 1980, pour
1978, 79.000 km, bricoleur, au plus
pour bricoleur. offrant
Fr. 500.-. Tél. 55 15 64.
Tél. 24 69 56. de 16 à 20 h.

521517-42 521620 42

j 0k- - " ' '""x
Beau choix
de cartes
de visite /

\à l'Imprimerie/
X Central©^
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A vendre

Renault 14
en bon état (pneus
neige et accessoires),
Fr. 2500.—.
Tél. 25 07 53.

521591-42

FR. 3000.-
AUDI 80 GLS,
1979, expertisée.
Téléphone
(039) 26 77 10

621085 42

AUDI 80
QUATTRO 5 E
130 CV. 50.000 km.
1984, expertisée.
Fr. 17.000.—
(crédit - échange).
Tél. (024) 26 77 10

521084 - 42

A vendre

Fiat Ritmo
S 85
expertisée, bon
état, Fr. 4700.—.
Tél. 42 37 10.
12h-13h.
18 h-19 h. 521511-42

GT.1986
loitcoul. blanche.
13 500 km
TX.1984
toit coul . pharesdou-
bles. gris met . 50 000
km
GL.1985
toit coul.. beige met.,
24 320 km

GL5E.1983
bleu met..63 500 km
GL-5.90CV.1984
rouge. 48 000 km
VariantGL5E,1983
vert met.. 78 000 km

80 GTE, 1986
toit coul . jantes spé-
ciales, radio, rouge
met.. 10 000 km

90 aut., 1985
rouge met . 17 800 km

GT.1986
gris met., 33 000 km

:C,1986
out coul., aut.. rouge
¦net., 38 200 km

BMW 323 1,1984
brun met.,41 000 km
Alfa Romeo Sprint,
1985
rouge, 45 000 km
Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
bronze met., 32 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met., 32 500 km
Renault 11 GTE . 1987
toit coul., verr. centra l,
blanche, 13 000 km
Fiat Ritmo Palinuro,
1985
cabrio. brun met.,
22 200 km

AGENT PRINCIPAL 3̂=*^?^
/ ^mmf WJrrSff ^TTmaWL ^c Ĵ^^mmM .̂jfnl___My-W] TOYQ1A [ W' *m

liWf̂ Fbg de la Gare 9 * *̂_t_-i3  ̂ |B!

LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance: tél. 21 31 31 M

Notre choix : TOYOTA et divers _l
TOYOTA Mode! F 1800 1984 Fr. 8.900— •_
TOYOTA Camry 6U liri. 1 984 Fr. 11.900 — BH
TOYOTA Starlet avec KIT 1986 Fr. 11.700 — A
TOYOTA Crown 2,8 ln|. nul. 1981 Fr. ' 9.900.— _l
TOYOYA Crown 2.8 Inj. aut. •_
Break 7 pi. 1981 Fr. 5.900. — _fl
YOYOTA Cpé MR 2 T.O 1986 Fr. 22.800 — M '{
TOYOTA Land Crulser CI 8 pi. 1986 Fr 35.000. — -M
TOYOTA Tercel 4x4 1 985 Fr. 13.500 — j X
TALBOT Horiion 1300 61 30 000 km Fr. 6.300— H
OPQ ASCOna 16 SR 1982 Fr. 9 300 — ] H
OPEL Kadetl 1300 S 1 980 Fr 4 900 — WÊÊ
OPEl Kadell 1300 GLS 1 984 Fr. 10.800 — ÛOPQ Record 2,0 E 1983 Fr. 10.500— feg
OPEl Record 2,0 E Montana T.O. 1981 Fr 7 500 — Ez|
HONDA Civic 1300 GLS 1982 Fr. 5.900— !Kj||
HONDA Accord coupé 1984 Fr 7 900 — N
FORD Sierra 2,6 61 5 p. 1983 Fr. 9.900.— $kjà
VW GOLF GIS 3 p. T.O. 1 980 Fr . 6 400 — Hj
VW PASSAT 1300 U 1976 Fr. 3 400 - EJ

Grand choix de voitures d'occasions R_9
de toutes marques sans catalyseur 520977 42 rfj

YàaY ŝâaaaW Service de vente ouvert tous les jours FSJ
L _S Samedi toute la journée Bul
m*m*m*S'* NOTRE GARANTIE: |: %<
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Envisagez-vous B
un achat? I

N'y renoncez pas! B
Nous vous aiderons. BI

Remplir , détacher et envoyer! JBW
-f-: -Om
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ï Nom Prénom ¦ •

| Rue/No NPA/Lieu |
_ domicilié domicile _
| ICI depuis prêçédeni né le I
¦ nanona proies élai g¦ liié sion civil !*

_ employeur dspy.1?.1. I
¦ salaire revenu loyer ¦;
¦ mensuel Fr cgnjoini Fr. mensuel. Fr; |
_ nombre ¦
I d'enfants mineurs signature B
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518243-10 
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Bi 121 Banque Rohner jH
*C5> _ I 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 | RËS*'^¦L... _______ -_ --__ --  -.-.-^

LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
Afliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre -à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464049.10
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j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS » ;
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
> affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel .

S Nom: Prénom: I

i Rue: N°: i
N° postal: Localité: '

. Nom : Prénom :

ï c/o : |

j Rue: N° : !

! N° postal : Localité: J

I Pays : Valable dès le: ;

! Reprise de la distribution au domicile le: 1

j DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- '

j vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions il
f d'abonnement supérieures à un mois. 458944.10 f
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier,
assurer vos finances à long terme.

1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier, 
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987. prénom
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière.
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement. Rue/no. 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos wpA .,
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. NKA/ iocaiite ___ 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionnel FAN
de prévoyance.
. . .... . , __  _ , _. Retournez ce coupon au Crédit Suisse , Service Marketing. Case postale. 1211 Genève 11.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prévoyance 3e 

Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
pilier. 022/22 2810.
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Attention I

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers. Jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.
S. Forney. tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 497882 -1

Dorénavant
c'est possible I

5, 5+ ou 6
à la loterie

avec notre
système

mathématique
Ecrivez à :

Multi-Math-
System

Case
postale 3200

2800 Delémont
(joindre enveloppe

affranchie
avec adresse).

520245-10
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Timbres pakistanais 30 x 30 cm Fr. 39.- 
^

Kclim Balikesir 131 x 134 cm K Fr. 715.- I
*^k 520942-10 JE
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lî
^ 1̂̂ «____iP *̂̂ ffilS^W f̂iî ^S^
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Coup de sifflet
Douzième tournoi des écoliers

Ce ne sont pas moins de 200 enfants — record de participa-
tion — qui prennent part, dès ce matin, au tournoi des
écoliers mis sur pied par le Service des sports de la Ville.

Douzième du nom. cette compétition ,
qui se déroule sur les pistes intérieure,
mais aussi extérieure des patinoires du
Littoral vu le nombre d'inscriptions,
connaît donc un vif succès.

Grâce au Service des sports de Neu-
châtel. en collaboration avec les clubs
de Young Sprinters. Serrières-Peseux
Université Neuchâtel et Montmollin-
Corcelles, ces joutes permettront donc
à des enfants de 8 à 16 ans de s'adon-
ner aux joies du hockey sur glace. Une
coupe, dont le challenge « FAN-L'Ex-
press ». récompensera les équipes clas-
sées aux premiers rangs, sans parler de
billets d'entrée pour des matches de
ligue nationale et de Ire ligue et des
fondues. En outre, chaque participant
recevra une médaille.

Trois catégories ont été définies : ca
tégorie 1 de 8 à 10 ans. 11 de 11 à
13 ans, III de 14 à 16 ans. , fan

Patinoire intérieure : 7 h -7h40 :  les stop
SIDA les Globo Trotters . 7 h 45 8 h 25 : Valruz
• les Choco ; 8 h 30 9 h 10 the Peweys • Da
vos ; 9h20  lOh  los GIobc Trotters les Ton
che pas li> puck 10 h 05 10 h 45 los Puckbov

les Choco ; 10 h 50 11 h 30 Mots los Aiglos
d'or 11 h 40 12 h 20 the Pewovs les Popples
do Bornéo. 12h25 13h05 : los Aigles d'or
Bad Juniors . 13hl0 13h45: Toronto ¦ New.
York. Patinoire extérieure : 7 h 10 7 h50
los Puckboys • Makarov Story 7 h 55 8 h 35
los Popplos do Bornéo - los Mustangs ;
8 h 45-9 h 25: los Imbattables • Mots
9 h 30 10 h 05: Montréal ¦ Boston.

« Y a pas de honte »
fcf^ hockey / glace Coupe Tag Heuer : défaite attendue des Neuchâtelois

NE Young Sprinters - Hradec Kralove 6-10 (1-5 2-2 3-3)
Affirmer que ce fut pour Hradec Kralove une formalité que
de battre Young Sprinters relèverait d'une certaine ingrati-
tude envers les hommes de Libora. Ne serait-ce qu'en
regard du résultat final. Car, contre plus forte qu'elle l'équi-
pe neuchâteloise n'a pas fait que de se défendre : elle a joué
le contre avec une certaine efficacité . Un peu plus de
réussite, un brin de précipitation en moins... Il est vrai
qu'avec des si.

Qualifié pour les « plays off » en vue
d'obtenir un billet pour la première divi-
sion, Hradec Kralove était d' un format
supérieur.

Dans tous les domaines: patinage ,
rapidité d'exécution, construction, re-

lance, puissance, cohésion, créativité.
Plaçant d'entrée la barre très haut (1-5
au terme du premier «vingt») les hom-
mes de Jiri Novak levèrent le pied par la
suite. Notamment sur le plan de la con-
clusion. Les schémas perdirent de leur

efficacité. Le marquage devint moins
stricte.

Ce qui permit aux Neuchâtelois de
mieux s'exprimer, de mener quelques
actions bien élaborées. Et d'obtenir de
jolis buts au terme d'actions de ruptures
tranchantes, mais aussi collectives.

Du reste, Libora avait annoncé la cou-
leur: «Affronter des équipes réputées
plus fortes va nous permettre de travail-
ler notre système défensif , de jouer le
contre. »

De plus — la démarche était intéres-
sante - l'entraîneur neuchâtelois ali-
gna tout son contingent. Les jeunes
(Rufenacht , Studer , Pahud) compris.
~—q.,» EM «"r !<-**':~ *".y"w» ^>«~ ,̂ «««w. &—,**,*«—^-*».
t. - . - .. . . . . .  >̂ *.i-*.: .: ^
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Qui , ma foi. s'en tirèrent fort bien , à
l'image du gardien Challandes.

Dame fatigue
Bref , un match plaisant, engagé sur

un rythme rapide. Mais qui dura l'espa-
ce d'un quart d'heure. Car les Tchécos-
lovaques, arrivés le matin même après
18 heures de car ( !). se ressentirent des
fatigues d'un long voyage.

Ils ne furent jamais inquiets, toutefois,
quant à leur qualification pour la finale
de demain.

Pierre-Henri Bonvi n

Bon pour le moral
La Chaux-de-Fonds - Bienne 6-4 (2-1 0-1 4-2)
Eh bien ce sera une finale entre La Chaux-de-Fonds et les
Tchécoslovaques de Hradec Kralove ! Car Bienne n'a pas
résolu le problème posé par les hommes de Jan Soukup.

Il est vrai que le « grand » de Ligue A
était privé de huit titulaires , tous retenus
avec les équipes nationales, exception
faite d'Anken , blessé.

De ce fait l'équipe du Suédois Kin-
ding s'en trouva perturbée. Car elle ne
pouvait aligner aucune de ses lignes
types.

Expérience
Le mérite de La Chaux-de-Fonds

n 'en n'est pas pour autant diminué. Elle
n'avait rien à perdre dans l'aventure.

Et puis, les «Montagnards» pou-
vaient , eux aussi , arguer du fait de l'ab-
sence de quatre titulaires. Et pas des
moindre : Bourquin , Gertschen , Niede-
rhauser , McParland. Même si le Cana-
dien n'est plus que le numéro trois. Car
hier soir Prestidge et Benoit (le dernier
arrivé) ont démontré de réelles qualités.
Encore que Prestidge paraisse moins à
l'aise à la pointe de l'attaque qu'en
défense, où sa vista dans la relance et
son tir «meurtrier» de la ligne bleue -
entre autres - apportent un plus à
l'équipé.'"

*Wa1!H,_ii{périenee'de l'introduire aux
côtés de Mouche et Nicolas Stehlin va-
lait la peine d'être tentée.

S'engageant sans complexe dans le
débat, La Chaux-de-Fonds a surpris par
son agressivité, sa volonté, son engage-
ment. Même si les lacunes sont encore
apparantes, dans le collectif notam-
ment, elle eut le mérite de ne jamais
baisser les bras, d'avoir su forcer son
destin. Et d'avoir su trouver les ressour-

ces morales après l'égalisation d'Egli
alors qu 'elle menait avec deux lon-
gueurs d'avance. Et puis, surtout , l'équi-
pe de Soukup semble renouer avec le
plaisir de jouer. Signe de santé ?

Un succès bon pour le moral au bout
du compte. Quant à Bienne, trop per-
turbé dans son collectif par les absen-
ces, il ne trouva jamais la bonne mesure
pour repousser son adversaire. Même si
les Canadiens Poulin et Dupont multi-
pliaient leurs efforts.

Il affrontera donc demain soir -
pour la troisième place — Young Sprin-
ters.

P.-H. B. fc^g athlétisme

Saint-Sylvestre de Zurich

L'Anglais Jack Buckner et la Hollan-
daise Ellie Van Hulst se sont imposés
dans les catégories principales de la
course pédestre de la- Saint-Sylvestre, à
Zurich, à laquelle 9000 coureurs, au
total, ont participé.

Buckner a devancé le Tunisien Fethi
Baccosche et l'Ecossais Nat Muir , vain-
queur en 1985. Meilleur Suisse, Markus
Ryffel a dû se contenter du 5me rang,
alors que Pierre Délèze n 'était que
lime.

Ellie Van Hulst , pour sa part, a devan-
cé la Britannique Wendy Sly et la Suis-
sesse Cornelia Bùrki. A noter là, le 9me
rang d'Isabelle Moretti , d'Ecublens.

Sans Sandra Casser
La course féminine fut aussi marquée

par l'absence de Sandra Casser. Autori-
sée à courir par décision d'un tribunal
bernois, elle a renoncé à la course, suite
à un accord intervenu avec la Fédéra -
tion suisse, un accord qui vise à éviter
que des sanctions ne frappent la FSA et
ses autres athlètes en guise de « repré-
sailles», en quelque sorte, /si

Buckner
nettement

Revoilà Dagon
|BF} natation

Les Suisses sont en excel-
lente condition. Ils l'ont
prouvé lors de la Ire journée
du meeting international de
la Réunion, à Saint-Paul.

Etienne Dagon , sans rival sur 100 m
- brasse, s'est imposé en 2'12"08. Ce

chrono constitue le 4me meilleur temps
jamais enregistré sur la distance en petit
bassin. Dagon , lui-même, a déjà nagé
plus vite, puisqu 'il détient le record
d'Europe en 2Ï 1"44. Le Biennois de
Genève a laissé ses poursuivants à plus
de six secondes.

Sur 100 m libre, le Français Stéphan
Caron a disposé, en 49"22, de Dano
Halsall (49 70). Mais, ce dernier se con-
centre avant tout sur le 50 m, épreuve
reine de la dernière journée, demain.
D'ailleurs, au passage aux 50 m, le Ge-
nevois précédait nettement Caron et
tous les autres, se dépensant à fond ,
sans compter, dans les deux premières
longueurs.

Stefan Volery, peu dans l'allure , a di-
se contenter du 4me rang, en 50"48.
2me du 100 m dos, le Vaudois Patrick
Ferland a réalisé une bonne performan-
ce en 2'03"58.

Enfi n , dans le relais 4x100 m quatre
nages, les Suisses ont laissé Allemands
et Français, autres participants, à la réu-
nion de La Réunion , à huit secondes et
plus, /si

Tornade soviétique
Coupe Spengler a Davos

Apres sa victoire surprise de
la veille (4-2 contre les Sué-
dois de Faerjestads), «Da-
vos Sélection » n'a pas tenu
la route face aux soviétiques
de Krilija. Les Moscovites,
qui jouaient là leur premier
match du tournoi, ont ba-
layé l'opposition helvético-
canadienne, s'imposant par
7-1 (3-1 3-0 1-0).

Krilija Moscou a administré une
véritable leçon de choses à Davos.
Actuellement second de leur
championnat national derrière
l'intouchable CSCA. l'équipe rus-
se était sans cesse en mouvement.
Ce fut avant tout la ligne interna-
tionale des Kmylev-Kharin et
Nemtchinov qui impressionna,
ainsi que le quatrième internatio-
nal de la formation, Priakin, tout
comme l'arrière Smirnov, un es-
poir d'à peine 20 ans.

Efforts payés
Les Davosiens n'ont jamais réus-

si à s'approcher de leur performan-
ce de la veille. Dans les dix pre-
mières minutes, on avait pourtant
l'impression que la belle aventure
des Grisons pourrait se poursui-
vre, puisque Thomas Mùller ouvrit
même le score. Même si Davos a
engagé quatre formations d'atta-
que, l'équipe de Juhani Wahlsten
semblait quelque peu fatiguée de
ses efforts de la veille.

Mauvaise impression
Finalement, Craig Levie fut le

seul à se distinguer et ce de façon
négative, puisque le Canadien ré-
colta trois pénalités mineures et
une, disciplinaire, de dix minutes.
Même Richard Bûcher, générale-
ment très sûr de son affaire, ne
laissa pas une très bonne impres-
sion hier soir.

Dans la seconde rencontre de la
deuxième journée, les Suédois de
Faerjestads ont infligé une nouvel-
le défaite au champion de Tché-
coslovaquie, Testa Pardubice,
l'emportant par 3-1 (1-0 1-0 1-1).
/si

¦ PORTUGAL - Ire division de
football : Benfica - Braga 0-0 ; Porto • Pena-
fiel 2-0; Setubal - Chaves 1-3 ; Bovista -
Espinho 1-0; Varzim - Rio Ave 2-1 ; Porti-
monense - Elvas 0-1 ; Covilha - Salgueiros
1-0 ; Guimaraes - Farense 3-0; Maritime ¦
Sporting 2-3; Belensenses • Academica
1-0. - Classement : 1. Porto 13/23; 2.
Benfica et Boavista 14/19; 4. Guimaraes
14/18; 5. Chaves et Sporting 14/17. /si

¦ STOP SIDA - Les organisateurs
des Jeux olympiques d'hiver de Calgary
veulent répondre le plus possible aux be-
soins des sportifs : ils mettront donc à leur
disposition des préservatifs, /ap

¦ ANGLETERRE - Ire division de
football : Arsenal • Nottingham Forest 0-2 ;
Charlton Athletic • Portsmouth 2-1 ; Chel-
sea - Queens Park Rangers 1 -1 ; Derby
County - Norwich City 1-2 ; Everton - Luton
Town 2-0 . Newcastle United - Manchester
United 1-0; Oxfort United • Liverpool 0-3 ,
Southampton - Tottenham Hotspur 2-1 ,
Watford - Sheffield Wednesday 1-3 ; West
Ham United - Wimbledon 1-2 ; Coventry
City au repos. - Classement : 1. Liver -
pool 20/50 ; 2. Nottingham Forest 19/40 ;
3. Arsenal 21/40 ; 4. Everton 21/37 ; 5.
Manchester United 20/35. /si

¦ JUNIORS - La RFA. vainqueur la
veille de la Suisse (5-4). puis, hier soir, de
Cushing Academy /Can) par 4-1 . est en
tête du tournoi de hockey sur glace des
•• moins de 18 ans» de Berne, après la
deuxième journée. Les juniors suisses ont
aisément dominé Berne par 7-0. /si

¦ REVANCHE - Pascal Ri-
chard a pris sa revanche sur
Beat Breu, vainqueur la veille à
Dagmersellen, en remportant
hier le cyclocross national de
Steffisbourg. Le Vaudois a de-
vancé Bûchi de 16" et Zweifel
de 46. Breu, victorieux six fois
d'affilée cette saison, a dû se
contenter du 4me rang, /si

RICHARD - A nouveau vain-
queur, ap

¦ HONORABLE - Dans son
match d'ouverture au tournoi
de handball des quatre nations,
à Randers, la Suisse a obtenu
un résultat fort honorable face
aux maîtres de céans, ne s'incli-
nant que 21-19 (11-8) devant le
Danemark, l'une des très bon-
nes formations d'Europe, /si
¦ OK-KO - Tournoi interna-
tional de hockey sur glace des
moins de 16 ans, à Fùssen
(RFA) : RFA - Suisse 4-6 ( 1-2 2-0
1-4) ; Tchécoslovaquie - Suisse
11-0 (5-0 4-0 2-0). - Classe-
ment : 1. Tchécoslovaquie 1/2 ; 2.
Suisse 2/2 ; 3. RFA 1/0. /si

Von Mentlen s'en va
LNA : 3me changement d'entraîneur

Entraîneur du HC Ambri-Piot-
ta, Roland Von Mentlen a démis-
sionné de son poste avec effet
immédiat. Ce Suisse âgé de
42 ans est remplacé, à titre Inté-
rimaire, par le Tchécoslovaque
Julius Kovacs qui était, à ce jour,
son assistant

C'est déjà le troisième change-
ment d'entraîneur de la saison,
après Timo Lahtinen, remplacé
par Steve Latïnovich au CP Ber-
ne, et Peter Stastny, qui a cédé
son poste à Peter Johansson à
Sierre. Le départ de Von Mentlen

ne surprend pas vraiment. Cet
Alémanique, en place dans le
club levantin depuis le début de
la saison passée, après avoir été
auparavant directeur de la Ligue
suisse de hockey sur glace, n'a
jamais vraiment réussi à « saisir»
la mentalité du coin.

Julius Kovacs, ex-entraîneur
de la sélection juniors tchécoslo-
vaque, est arrivé à Ambri en dé-
but de saison. Il a dirigé son pre-
mier entraînement à la tête de la
première équipe d'Ambri dès
hier, /si

Davos Sél. - Krilija Moscou
1-7 (1-3 0-3 0-1)

Eissporthaile. — 8000 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitre : Jokela (Fin).

Buts : 6. Th. Mùller 1-0 ; 8. Nemtchinov
(Kharin) 1-1 ; 16. Nemtchinov (Kharin) 1-2; 18.
Romachin (Chtepa) 1-3; 29. Smimov (Nemt-
chinov, exclusion Levie) 14; 33. Kharin (Nemt-
chinov, Smimov) 1-5; 37. Priakin (Avdeev) 1-6.
52. Yesmantovitch 1-7. - Pénalités: Davos
1x10' (Levie), Krilija 4x2' .

Davos : Bûcher ; levie, Jàger ; Campbell. Ga-
gnon ; C. Soguel, McEwen ; Paganini , Netheiy,
J. Soguel; Geddes. Yatés. Mongrain; Th Mùl-
ler. Gross, Egli ; Richter. Thôny, Brodmann.

Faerjestads - T. Pardubice
3-1 (1-0 1-0 1-1)

Eissporthaile. — 4600 spectateurs. - Ar-
bitre : Weilenmann (S).

Buts : 14 Johansson (Rund qvist. exclusion
Kopecky) 10; 25. Silfver (P. Andersson . exclu
sion Meciar) 2 0 . 44. Seijba (exclusion Karls-
son) 21 , 58. Gustafsson (Ingman) 3-1. - Pé-
nalités: 7 x 2 '  contre chaque équipe.

1. Krilija Mo. 1 1 0  0 7 - 1 2

2. Team Cana. 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Faerjestads 2 1 0  1 5 - 5  2
4 Davos Séle. 2 1 0  1 5 - 9  2
5 Tesla Pard. 2 0 0 2 3 - 6  0

m * jit •fluiourd nui
15 h 30: Team Canada - Faerjestads
BK. - 20 h 45: Krilija Moscou - Tesla
Pardubice.

Fatales erreurs

BONNE OCCASION - De f aire jouer les jeunes: le gardien Jean-Philip-
pe Challandes et Stéphane Lutz. fan Treuthardt

Match amical de l'équipe de Suisse

Finlande-Suisse 4-1 (2-0 1-1 1-0)
Devant 3756 spectateurs à Kouvola, la Suisse a été battue
4-1 par la Finlande, dans son premier de deux matches de
préparation face à cet adversaire. La Suisse a laissé une
impression mitigée : les chances n'ont pas manqué, le jeu
était, par instant, plutôt de bonne facture, mais le réalisme
a fait cruellement défaut.

Les hommes de Simon Schenk n'ont
pas su exploiter le fait que les Finnois
jouèrent , certes, un jeu très rapide, mais
quasi dénué d'engagement physique.

Le premier tiers s'est soldé par un
score de 2-0. C'est le moins bon des
trois résultats comptables partiels. Mais,
sans aucun doute, ce fut ce tiers initial
qui vit les meilleures choses pratiquées
par les Suisses. Ces derniers s'y créè-
rent même de plus belles occasions que
leurs adversaires. Mais Myllis, excellent,
veillait au grain.

Finlandais pas priés
Simon Schenk ne se montrait pas

vraiment satisfait après le match. Les
erreurs individuelles sont encore trop
nombreuses. Les quatre buts finnois en
résultèrent.

Lors du premier but. c'est Neuensch-
wander qui , en voulant dribbler, ouvrit
le chemin des buts à Laitinen. Lors du
deuxième, les défenseurs helvétiques se
montrèrent incapables de maîtriser un
puck qui «voyageait » devant leur cage.
Zehnder commit une erreur lourde de
conséquence sur le troisième et, enfin ,
Ritsch payait un lourd tribut à son enga-
gement dans deux paires de défenses,
en collaborant malencontreusement au
4me but des Finnois.

A part quoi , ce solide arrière était l'un
des plus fiables hier soir.

Toujours mieux
Simon Schenk a aligné quatre blocs

durant 50 minutes de jeu. Malgré un

bilan final mitigé, il semble bien que
l'équipe ait encore mûri tactiquement ,
sachant parfaitement jongler entre le
fore- et le backchecking.

Les avants de Kloten , guère convain-
cants depuis trois rencontres en cham-
pionnat, ont été, de façon surprenante,
les plus actifs. Ce furent eux qui réussi-
rent à sauver l'honneur helvétique, sa-
chant presser l'adversaire au moment
opportun. En revanche, les Romands
Boucher et Montandon , il faut bien le
dire, ne furent jamais dans le coup. La
rentrée de Patrice Brasey, le Fribour-
geois, peut être jugée comme entière-
ment satisfaisante, au contraire, /si

•7 M

Kouvolan Jaeaehalli. 3756 spectateurs
Arbitre: Hejnowicz (Pol )

Buts : 7. Laitinen (Ruotanen) 10 , 17 Tuo
misto 2-0; 31 Hollenstein 2 1. 39 Laine (Jaer
vi) 3-1; 54. Laitinen (Tuomisto) 4 1 . Pénali-
tés: 2x2' contre chaque équipe.

Finlande: Myllys; Eloranta. V;rtanen ;
Blomqvist, Ruotsalainen ; Ruotanen , Saarinen ;
Narvanmaa. Kuusisto , Mikkolainen. Lehtonen .
Susi ; Laine. Helminen. Jaervi , Tuomisto. Keski
nen. Laitinen ; Torkki . Jalonen. Heiskinen

Suisse : Tosio , Kolliker. Kunzi . Ritsch. Bra-
sey ; Burkart. Zehnder . Mazzoleni ; Schlagen
hauf. Boucher. Leuenberger . Jaks. Lùthi. Vra
bec , Celio. Wàger. Hollenstein , Eberle. Montan-
don. Neuenschwander

Notes: La Suisse sans Anken. Bertaggia et
Rogger (blessés). La. Finlande sans Suikanen
(malade) . Ojanen et Nummmen (championnats
du monde juniors ), et Siltanen (blessé).

Patinoires du Littoral, 600 spectateurs. —
Arbitres: MM. Reist , Progin, Henninger.

Marqueurs : Benoit 1er ; Mouche 12me ;
Kipfer 15me; Egli 28me; Benoit 45me; Baerts-
chi 46me ; Prestidge 49me; Tschanz 50me ;
N. Stehin 56me ; Grossniklaus 60me.

La Chaux-de-Fonds : Fernande. ;
D. Dubois, L Dubois ; Jeckelmann, Hèche; Gap...
bat. Goumaz ; Jeannin, Benoit, L Stehlin ; Mou-
che, Prestidge, N. Stehlin ; Rohrbach, Tschanz,
Vuille. Entraîneur : Soukup.

Bienne : Nobs; Schmid, Poulin; Gschwind,
Pfosi ; Gurtner, Zigerli ; Dupont, Egli , Kiefer ;
Nussinger, Wist, Baertschi; Berchtold, Kipfer ,
Meyer. Entraîneur : Kinding.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans quatre
titulaires (tous blessés) ; Bienne est privé de huit
titulaires dont le gardien Anken (blessé). Péna-
lités: deux fois 2' contre La Chaux-de-Fonds ;
trois fois 2' contre Bienne.

;¦ ¦ >¦• *7_B/r»ï » ;
 ̂ _ _ _ _ _ _ _ .. -' . ' x' ''..

Patinoires du Littoral. 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Trolliet , Stahli , Baumann. Pé-
nalités: une fois 2' contre NE Young Sprin-
ters, plus 5' à Steiner ; deux fois 2' contre
Hradec Kralovec.

Marqueurs: Tesral l ime;  Barton 14me;
Janecek 16me; Konyarik 16me; Schlapbach
19me; Tesral 20me; Volny 21me; Pahud
27me; Barton 36me; Studer 37me ; Bergamo
42me; Janecek 48me; Droz 50me ; Steiner
Mme ; Busek 56me ; Matus 60me.

NE YOUNG SPRINTERS : Challandes .

Dubuis , Schupbach; Moser, Amez Droz ; Mes-
serli, S. Lutz ; Dietlin ; S. Walchli; Ch. Walchli .
Loosli ; Steiner, Bergamo, Droz , Von Vivis,
Chappuis, Birrer ; Studer, Rufenacht , Magnin ;
Pahud. Entraîneur : Libora.

Hradec Kralove : Dusek (30me Visnak) ;
Machek. Lustinec ; Rakos, Andres; Sevcik. Ko-
nyarik; Barton, Buzek, Volny ; Tesral, Smitka,
Hovorika ; Janecek, Hovorica. Vobomik; J. Za
voral, Matus, R. Zavoral, Matus, R. Zavoral. En-
traîneur : Novak.
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Vêtements Frey xIS^
Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage Sr-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00. 52093010
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ES MENU • 2>!ht * S Saint-Sylvestre: Fr. 72.- CHEVAL *̂_X? §11
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L̂mM&ẑmm LTI ses garnitures ]! & g d̂ B
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pagne 
et 

safran Votre soirée sera animée «ES ^
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Consommé au porto J  ̂ GOGO Ejjj 
Le irou normand par Thierry LARDOU uB fcj

f_ _â| Magret de canard sauce bigarade Cuisses de grenouilles 24.- JE , Le tournedos Henn IV * Dise-jockey - animateur MM 8
lôItT; Q - A -i _„ — ¦ > ¦ _>_ » T ri Le tagot de haricots verts J-TC? PÉ(
83! 

Pommes Amandine Fondue chinoise 19.- ffi* La Tomale provençale _M _i
PS Jaidiméie de légumes 

Fondue bourguignonne 25.- Ëï Le bouquet de chou» .(leurs persillé Au sous-sol: Notre BAR B LE RUSTIH > EX K
'"- --x.1 nul La pomme dauphine . .nu  , .>,. _ •&! F3l
ËË2S Pavé aux framboises , ¦ ES de 19 h à 24 h. DM il
rffij c, O, _ 521206-10 | Salles de 10 ï 200 personnes | M Les l.omages de France 

519260-10 EfS fg
'SbÙ] ¦ ¦* J-C. t<f3 La pièce montée St Sylvestre ijMM %jjr
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«§>( ComplelFr. 38.- Sans l " Fr 32 - *̂* ̂ PWBK y _*_ Médaillons de lotie \ \  1 / /  HP ï
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Fr. 26.- E| p̂ -f^S  ̂ GOGO: |» |

 ̂ P^mlsaoouènes Toujours le samedi à midi no.r. M 
Bouquetière de légumes 

ChOrbOnnOde 20.- I I
K -̂!: Bou°quM".e de légumes menu tradUionnel Fr. 12.- t& Gratin de fruits frais 

FOlIllUC ViOltCfOlllI C 20.- I S

j/*| Plateau de fromages Tous les jours notre menu d'af- tS Poo/ lapéruif . une coupe I SlBOK tOttOtB 19.50 HB P
^VJ3  ̂ i x ,noo (aire 1_3 de Champagne offert K?,-?nn in I i_;-£T Coupe glacée 1988 c, 9R _ I Z 521208-10 ¦ M
!;7S 521209 10 Fr 26 »™ JH I
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f lHôtel-Restaurâ TI 
SAINT-SYLVESTRE SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AIM ¦

fl Menu à 43.50 Menu à 58.- Complet 32.- Sans 1er 24.- R|J
î *-*fe|w Mousse de canard au porto Mousse de canard au porto Cocktail de Kiwi aux crevettes fln |M >»2P *** *** *** B

a 11 ui-H Consommé brunoîse Lady Curzon Oxtail clair £3P
I ktàUMéK tntt *** *** *** 1̂¦ fî ^w^̂  ̂ rw *T%T Médailloos de veau à la crème de Filet de bœuf Wellington sauce Coquelet au four sauce aux morilles igs
I L_^_«_^_^_^_^_^_^_^_^_ _̂^_^_J fleur de safran Périgueux Pommes croquettes Ŝ *]
I mmmmmmmmmmmmmmm—-mmmmmmmmmm Timbale de riz créole Légumes tournés au beurre Endives braisées wih
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Macédoine 

de 

légumes 

nu 

beurre 

+ • * * * * JJÇJ
jj ffl |̂ E |_nHi7iïffeTflBM •*¦** Assiette de fromages Charlotte aux pommes K3
?| HUynS-Mk_MUH-_H Assiette de fromages *•• Sauce abricot jKS|
m * * * Crêpe Suzette £¦ f^
1 M. et Mmo Mutti Crêpe Suzette |g|

I BONNE ANNÉE FONDUES AVEC SOUFFLÉ AU KIRSCH ||
I 1988 N Chinoise et bourguignonne 521207 10 |||
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Fine terrine de Si-Jacques ^  ̂O 1 M !¦_. c<' """ eM p°l" d'''', c("5nnn':i'te

 ̂  ̂ _ _ _ L *_LËL - 'd *! I supplémentaire Fr 100.—

rÉL-̂ ^SsS Consommé 
des 

viveurs f» . . ' K\4

*** â i i _ W pçtîiiirîintç
Bourse des pêcheurs VlT I 17_--CTl* _-l IVCfliaU l aill 3 K» B̂
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Poissons - Hors-d'œuvre J* *
E • 1 ! Trois filets mignons aux trois goûts Ud-IL-Ilg Crevettes - Homards ' ; - :

Bouquetière de légumes frais +****++*+****+*+****+ Cochon de lait rôti

y 

Plateau de fromages DANCING LE CLUB Jambon en croûte §u j d

* * *  NUIT DU CHAMPAGNE * * *  C,̂ feKj_î
Assiette de gourmandises Fromages suisses

+ * *  Ambiance tropicale * *•  __W «H

y 

Mignardises avec le duo argentin Assiette de gourmandises

Fr. 95— par personne , Fr- 80.— par personne [_./ "f %
fhh. rf_| Animé par l'orchestre ^

es ^ n Ambiance et musique |k . j
LOS RENALDOS (6 musiciens) Soupe à l'oignon 521218 -10 avec le duo PETER & MIKE Bj .1

. .. v... i-_ '-»¦-- ' . .- '̂ i__s.\;*~^-«. »_»'.. ' Renseignements. Réservation de tables . vjà_ |a_WJTOiar -Btft|g3tf wBBfHw 1MH
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La publicité profite à ceux qui en font !_

KwTK?_rf Hôtel- Restaurant Hl

S MENU . "̂TSir" ».
¦ DE NOUVEL-AN "̂ ^ir*®^ Il
ffi Filets de sole Nantua HoBÏ~--ffl^, |n|
jÇJ| riz créole CENTRAIT JSB
¦m Consommé au porto ^OS FLAMBÉS: ES

 ̂
Crevettes géantes 23.- I

S3 Filet de bœuf forestière Rognons de veau 28.- ¦
3 Pommes amandine Tournedos 28.- I
fl Bouquetière de légumes A GOGO: Vi
'm Fondue chinoise 18.- I
n Dessert «Maison» Fondue bourguignonne 24. - B
M Fr. 34.— 520922-10 Tripes 14.- I

HÔTEL DE LA GARE
. Famille Aimé Bongard

Montmollin fy (038) 31 11 96

Saint-Sylvestre
Soirée de gala animée avec l'orchestre

« LES KITZECKER»
Menus à disposition

1er, 2, 3 janvier dès 21 heures
Danse et ambiance tyrolienne

Prière de réserver |F_ à disposition
520148-10

f : ~ >La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I K«V| Tél. (038) 25 65 01

IE-LM_U_A_9I

lif'vM MI
NEUCHÂTEL-THIELLE

Pensez à réserver tél. (038) 33 57 57

1988 approche - Saint-Sylvestre aussi!
Cette année, dans une ambiance de fête avec l'orchestre Trio
Code, le Novotel Neuchâtel Thielle vous propose son menu:

Kir Royal Lenôtre

***Aiguillette de saumon en Belle Vue

***Consommé Oxtail

***Chaud froid de poularde
à la française

***Filet de bœuf
Jardinière de légumes

Pommes pailles
¦*¦**

L'assiette du Berger
¦k i t*

Le Croquembouche
et à 2 h, la soupe à l'oignon !

Sans oublier les cotillons...
Fr. 90.-

1 1 1  '. ', ;. ' '- ' ¦ ¦ - . . - . . . . . - ¦ ¦ = . -....1

Pour Sylvestre, oubliez tous soucis :
chambres Fr. 50.- pour 1 ou 2 personnes, petit

" déjeuner buffet compris. ; -:, ,|
521057-10

aââââââââââââââââââââaââââaâââââââm

auberge bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

F SUCCULENT!!!
Moules marinière . Ff. 18«*~

Fondue chinoise à discrétion 18.-
Fondue bourguignonne à discrétion 24.-

Tous les samedis à midi Fr. 12.-
Terrine, filets de perche meunière, pommes nature,

salade, dessert 519257.10
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f f âf t  hn vp . Martelli conserve son titre de champion d'Europe

Pour la première fois de sa carrière, Mauro Martelli se
trouvait en face d'un challenger qui évolue en position de
fausse-garde. Cette exclusivité du challenger Jean-Marie
Touati ne manqua pas de gêner considérablement le tenant
du trophée européen dans la partie initiale de la rencontre.

Donc. Martelli concéda du terrain a
un challenger particulièrement motivé
pour la circonstance. A 31 ans, le
boxeur d'outre-Jura ne bénéficiait-il pas
de sa première chance au niveau euro-
péen }

Jusqu'à la fin
Après avoir laissé quel ques illusions à

son challenger , Martelli prit progressive-
ment l'ascendant sur un Touati qui de-
meura néanmoins dangereux jusq u'à la
fin du combat. Spécialement dans l' ulti-
me reprise où il joua son va-tout , et au
cours de laquelle Martelli éprouva quel-
ques difficultés à gérer son avance aux

points.
En prenant des risques démesurés, le

poulain d'Albert Avondo aurait pu tout
perdre dans l'aventure. Finalement la
logique fut respectée, puisque le meil-
leur techniquement l'emporta au terme
de douze rounds fort spectaculaires.

Championnat du monde?
A l'heure des confidences , Martelli

admettait :
— // fallait que je prenne des risques

pour m 'imposer face à un adversaire
qui me posa des problèmes en début de
combat. Et l'avenir? Un championnat
du monder1 Le champion d'Europe de-

meure lucide:
— Bien sûr qu 'un championnat du

monde demeure mon principal objectif,
mais il convient de ne rien précipiter
pour le moment.

L'ancien champion français Louis
Acaries ne tarissait pas d'éloges à
l'égard de Martelli.

Sa très grande intelligence du ring fit
logiquement basculer la rencontre en sa

faveur. L opiniâtreté de Touati et la très
bonne réplique de Martelli ont permis
au public de vivre un championnat
d 'Europe fort intéressant.

Si Martelli possède effectivement un
bon registre technique, par contre sa
modeste force de frappe pourrait l'em-
pêcher de rivaliser avec les meilleurs au
niveau supérieur.

Clovis Yerly

Pas si facile que ça

Weissflog s'envole
B ĵ saut à ski | fl Saint-Moritz

Dans le cadre de la Coupe d'Europe, Jens Weissflog a
nettement dominé tous ses rivaux sur le tremplin de 70
mètres de St-Moritz.

Dans de très bonnes conditions , le
champion du monde 1985 au petit
tremplin de Seefeld a battu de plus de
dix points l'Allemand de l'Ouest An-
dréas Bauer. Déjà en tête après la pre-
mière manche, l'Allemand de l'Est a
parachevé son succès dans la deuxiè-
me. Côté suisse, le meilleur résultat a
été obtenu par Christian Hauswirth. Le
sauteur de Gstaad , qui appartient au
cadre national A, a en effet pris la sep-
tième place de ce concours.

Par contre, Fabrice Piazzini et Gérard
Balanche ne sont pas parvenus à briller
particulièrement , le premier prenant la
quinzième place et le second la seiziè-
me, /si

Coupe d'Europe à Saint-Moritz. 70 m:
1. Weissflog (RDA) 215.5 p (90 + 88 m); 2.
Bauer (RFA ) 205,1 (89 + 85) ; 3. Findeisen
(RDA) 200.76 (88 + 84,5); 4. Lederer (RDA)
194.8 (88 + 83) ; 5. Kuttin (Aut ) 193.7
(90 + 80); 6. Deckert (RDA ) 193,4 (85,5 + 84);
7. Hauswirth (S) 190,7 (86 + 81,5); 8 Pet
zold (RDA) 189,9 (82+85); 9. Grundig ( RDA)
189,7 (85 + 85); 10. Gruben (No) 189,1
(84,5 + 84,5). - Puis les autres Suisses:
15. Piazzini 187,4 (84,5 + 85) ; 16. Balanche
186,7 (84 + 83,5); 20. Lehmann 186,4
(84 + 83) ; 21. Reymond 186,0 (83 + 82,5); 28.
Bosch 180,5 (84+81,5); 31. Romang 177,2

(82 + 84,5); 35 Rochat 172,4 (80.5 + 81.5)
40. Lùdi 168.7 (89.5 + 78.5); 42. Gâhler 166.7
(79 .5 + 80.5) ; 48 Schaad l t>3.5 (82 + 7b)

HAUSWIRTH - Meilleur Helvète.
Henry

Merci les juges
Victoire contestée d'Enrico Scacchia

En football , on qualifie certains directeurs de jeu d arbitres
de « place». En boxe, ça se produit aussi et Enrico Scacchia
en fut l'heureux bénéficiaire samedi après-midi, au Kursaal
de Berne.

L'Italo-Bernois croisait les gants avec
le Britannique de couleur Carlton War-
ren. Ce choc fut âpre, tendu , émotion-
nel parfois, violent à certains moments.

De plein fouet
Le boxeur d'outre-Manche disposait

d'une arme redoutable , le direct du
droit en attaque. Cet atout , Warren l'uti-

IL A SOUFFERT - Scacchia après
son combat. asl

lisa à bon escient et souvent, il atteignit
de plein fouet la face de Scacchia. Ce
dernier en accusa même quatre à la
septième reprise et fut compté par l'ar-
bitre . Pour l'Italo-Bernois , le gong vint à
son secours : il avait flirté avec la défaite
de façon inquiétante. Tout comme d'ail-
leurs Warren qui fut également compté,
mais au troisième round.

C'est dire toute l'intensité qui enve-
loppa un combat convenu à la limite
des 75 kg. Un poids que Scacchia re-
connaît comme trop élevé.

— Oui, je dois encore perdre deux à
trois kilos pour retrouver un véritable
rythme chez les moyens. Et d'admettre :

— A la f in de la rencontre, je me
sentais particulièrement fatigué. La
droite de Warren m'a trèsi éprouvé: *? ".

Quand on ^wLo^mar^êseŝ impres,- „
sions sur le verdict, Scacchia rétorque :

— Je pense que c'est le dernier
round qui a fait pencher la balance en
ma faveur.

Même s'il domina son adversaire
dans l'ultime reprise, Scacchia n'avait
pas comblé le retard accumulé au cours
des cinquième, sixième, septième et
huitième rounds. La générosité des ju-
ges lui rendit de grands services en la
circonstance. Mais est-ce la meilleure
formule pour faire progresser Scacchia?

Aux intéressés de répondre.
C. Y.

MARTELLI — Il a déf endu victorieusement pour la deuxième f ois son
titre européen. as!

Du beau spectacle
|PJ||basketba!i j Match amical

Auvernier - Vevey (LNA)
105-126 (36-61)

Auvernier : Bernasconi (6), Gnaegi
(7), Mùller ' (13) ; Sheikhzadeh (12) ,
Sauvain (12), Dubois (4), Harris (43),
Fernande. (2), Errasses (4), Presset (2),
Rudy, Ducrest. Entraîneur : Harris.

Vevey: Tolusso (10), Bertoncini (8),
Townsend (10), Isota (10), Etter (19),
Rosset (14), Barmada (8), Morard (16),
Krieger (7), Malonçon (24). Entraîneur :
Paoletti.

Arbitres : MM. Errassas et Mariotti
(excellents).

Notes: salle polyvalente, 100 specta-
teurs. <*

Auvernier parvint à tenir son presti-
gieux adversaire en respect pendant
près de dix minutes.

Vevey mit alors le turbo et prit le large
en un tour de main , laissant les défen-
seurs locaux pantois.

La paire de mercenaires des Vevey-
sans fit merveille. En effet , Malonçon
peut s'enorgueillir d'une efficacité dia-
bolique (11/15), tandis que Townsend,
dont on connaissait déjà les qualités
techniques, étala tous ses talents d'amu-
seur

Quant à Etter , une révision des règles
du fair-play s'impose, car il est le seul à

Auvernier en crescendo
Pendant le plus clair de la deuxième

période, l'enhtraîneur veveysan se passa
des services de ses deux étrangers. Le
niveau du jeu ne s'en ressentit pas. Bien
au contraire, les deux formations déve-
loppèrent un basket rapide et plaisant.
Jusque-là exclusivité vaudoise , les tirs à
trois points permirent à Auvernier d'in-
fliger aux Lémaniques un sec 20-4 dans
les deux dernières minutes de jeu et,
ainsi , de remporter la seconde période
de quatre longueurs (69-65).

La franche bonne humeur qui régna
tout au long de la partie fut pour beau-
coup au succès de la soirée. Pour preu-
ve, lorsque Harris réussit un tir à
6 m 25, malgré l'opposition d'un coude
veveysan , Townsend et ses coéquipiers
quittèrent leur banc pour aller le félici-
ter ! Il est vrai que l'entraîneur des Per-
chettes le méritait, au vu des 43 points
marqués.

Indiscutablement , le basketball sort
vainqueur d'une telle confrontation et
gageons que le public reviendra en
nombre le 6 janvier pour voir évoluer
Nyon (LNA aussi).

M .B.

ne pas avoir saisi le sens d'une rencon
tre amicale.

Stephen Roche le Gavroche
£51 cYc^sme I De la laiterie paternelle aux plus grands succès

Après une enfance difficile, sa carrière commence par un
déchirement, celui des liens qui l'unissent à sa famille, à
son pays. Pourtant, sept ans plus tard, Stephen Roche
réalise le triplé Giro, Tour de France et championnat du
monde, rejoignant en cela le plus grand parmi les grands,
Eddy Merckx. Du coup, l'Irlandais est propulsé dans la
fascinante légende du cyclisme.

Deuxième d'une famille de six en-
fants , Roche a en effet connu une jeu-
nesse laborieuse. D'abord envoyé à
l'usine, il débute ensuite sa carrière à
la... laiterie paternelle. Là, on le charge
de l'entretien des machines, de la plom-
berie, il y monta même le chauffage
central. Quand Roche rime avec gavro-
che... Ainsi, entre le charbon et le lait ,
Stephen a appris à vivre, comme l'on
dit.

Forcément attachant
Derrière l'écran de son humour se

cache ainsi un homme équilibré, plein
de bon sens, connaissant les vraies va-
leurs de la vie et, parce qu 'il y fait
souvent référence, les vertus du travail.
En fait, Stephen Roche est un modèle
d'authenticité. Un type vrai, donc forcé-
ment attachant. Nous l'avons rencontré.

— Stephen, après chacune de vos
victoires, vous nous disiez que vous
n'en mesuriez pas la portée. Alors, au-
jourd 'hui , avec le recul , quel regard je-
tez-vous sur votre exceptionnelle sai-
son?

— A vrai dire, cette année, je l 'ai
vécue sur un nuage. Le succès a com-
mencé en mai au Tour de Romandie. et
ne s 'est arrêté qu 'après les champion-
nats du monde. Jamais je n 'aurais osé
rêver à tant de réussite. Remporter le
Giro. le Tour et le maillot arc-en-ciel, j 'y

songeais bien sur. Mais tout la même
année... Je suis donc content de moi
(sourire).
- Ce retour au premier plan est

d'autant plus extraordinaire qu 'il inter-
vient après une longue traversée du
désert, consécutive à votre opération du
genou. Comment l'expliquer ?

— Je crois que c'est le fruit de mon
travail, tout simplement. Depuis sept
ans que je suis pro, j 'ai toujours exercé
mon métier au plus près de ma cons-
cience, dans les bons comme dans les
mauvais moments. Et puis , même dans
l 'adversité, je n 'ai jamais désespéré.
C'est grâce à cette volonté que j 'ai pu
passer à l 'étage au-dessus.

Merveilleuse impression
- Parmi ce flot de bonheur, y a-t-il

une victoire que vous avez spécialement
savourée?
- Oui, le titre mondial. Parce que

c'est un succès que l 'on ne peut pas
programmer. Dans un tour, la victoire
se dessine progressivement. L 'émotion
est linéaire, donc plus facile à contenir.
Au championnat du monde, vous
n 'êtes sûr de rien tant que vous n 'avez
pas franchi la ligne. Dès lors, la joie
vous envahit d 'un seul coup et c'est une
impression merveilleuse.
- Stephen Roche, en une saison,

vous êtes devenu une star du cyclisme.
Qu'est-ce qui a changé dans votre vie

depuis votre sacre ?
— (Rire. ) Je suis beaucoup plus em-

bêté qu 'avant , c'est tout. D 'ailleurs, de-
puis trois mois, il y a toujours quelqu 'un
à la maison. Et comme je ne sais pas
dire non...

— C'est un défaut , selon vous?
— Dans les circonstances actuelles,

oui. Car arriver au sommet est une
chose. Mais y rester en est encore une
autre. Et pour ça, j 'ai besoin de calme et
de repos pendant la pause. Je dois faire
le vide en quelque sorte.

— Stephen, on vous voit dur et vo-
lontaire sur un vélo, puis disponible et
souriant après. Alors, quel est finale-
ment le vrai visage de Stephen Roche?

— Je suis avant tout un bosseur.
Avant d être pro, je travaillais nuit et
jour dans la laiterie de mon père, je ne
peux pas rester tranquille. Ma femme
me le reproche souvent car, lorsque je
suis à la maison, je bricole, je fais du fer
forgé, je retape des vieilles voitures. Et
ce que j 'entreprends, je le j ais à fond.
Comme le vélo. Je crois d ailleurs que
cet état d 'esprit a nettement contribué à
ma réussite.

Profiter de ses dons
- Mais finalement , qu 'est-ce qui

vous fait courir, aller au bout de l'effort.
L'argent, la gloire ?

— Si je n 'étais pas honnête, je dirais
que c 'est pour le plaisir ou pour la
santé. Mais un professionnel doit ga-
gner sa vie. Et pour avoir travaillé cinq
ans en usine, je sais combien il est dur
de gagner de l 'argent. Alors, comme j 'ai
des dons pour le vélo, des dons que
beaucoup aimeraient avoir, je n 'ai pas
le droit de les gaspiller. Dès lors, j 'exer-
ce mon métier le mieux possible, pour

remporter des courses, donc gagner de
l 'argent.

— L argent, c est si important que ça
dans votre vie?

— Oui' parce que je sacrifie tout à
mon métier. Tenez, cette année , j 'ai été
absent de la maison pendant huit mois.
Pour un homme de 27 ans, marié et
père de deux enfants, c'est un gros
sacrifice. Alors, il faut que ça paie. Au
moins pour être tranquille plus tard.

Christian Rappaz

EFFORTS - Stephen Roche ne les
craint pas. ap

Bonjour le Maroc
|ĵ § course à pied Pari s-Gao-Dakar

C est accueillis par des groupes folkloriques locaux que
les participants de la course Paris - Gao - Dakar sont
arrivés au Maroc.

Partis mardi dernier de Paris, les
douze équipes de coureurs à pied et
les huit équipes de coureurs cyclistes
ont franchi la frontière espagnole jeu-
di Auparavant, un premier classe-
ment avait été établi, à Angoulême,
classement que n'a pas modifié la
«spéciale» qui s'est déroulée à Séville.
Ce classement voit les Neuchâtelois
au lOme rang, alors que les cyclistes
de notre canton occupent le 3me
rang. x

Reçus, donc, très chaleureusement
au Maroc, les participants de la plus
longue course du monde (8000 km)
ont parcouru leurs premiers kilomè-
tres africains hier matin, sans qu 'au
cun problème ne soit encore apparu

Dans la nuit du 30 au 31 sera
franchie la frontière algérienne, le pê
riple se poursuivant par la suite à
travers le Sahara et le Sahel. passanl
par le Mali et le Sénégal, /fan*V'JM)  .tftfj», - «W * » .:.¦: .., \. . <Mb_U

Amateurs. Cat. légers (3 x 2'): Garcia
(Martigny) bat Borloz (Sion) aux points. — Cat.
super-welters (3 x 2'): Soukhal (Fr ) bat
Coma (Morges) arrêt sur blessure au 1er round.
- Cat. mi-lourds (3 x 2'): Bernit (Marti
gny) bat Baudat (Nyon) abandon au 3me
round. - Cat. super-welters (3 x 3') : Maas
(Nyon ) bat Kunz (Martigny) aux points. — Cat.
moyens 3 x 3') : Riedo (Villars) bat Bruch
(Morges) aux points.

Professionnels. Cat. surlégers (6 x 3'):
Kichenin (S) bat Casartelli (It ) par disqualifica-
tion au 5me round. - Cat. moyens (6 x 3'):
Bonzon (S) et Guida (It) font match nul. -
Cat. mi-lourds (8 x 3'): Muyodi (Oug/lt) bat
Moukenjo (Zai/S) K. -O. au 3me round — Cat.
welters (championnat d'Europe. 12 x 3'):
Martelli (lt/S, tenant du titre ) bat Touati (Fr ) aux
points. - Cat. welters (8 x 3'): Femandez
(Fr) bat Gwinn (EU) K.-O. au 3me round.

''̂ _S_W___

Concours I Ml M Meilleur sportif neuchâtelois 1987

Nom du sportif Sport pratiqué
1 
2 
3 
4 
5 
Nom : Prénom: 

Adresse: Lieu : 

Ce bulletin doit être retourné jusqu 'au FAN-L'EXPRESS
mardi 12 janvier 19S8 dûment rempli et Concours du meilleur sportif
collé au dos d'une carte postale à : neuchâtelois 1987

4. rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL
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' 0 - mmë m _̂ '̂_S f̂5>â_ârî*s_B I i maSt ?^Mf bAj .

Safari avion/bus de 3 jours gratuit Prestationscomplémentaires(tousles15jours) j WÊ M j M  I »lH^ -̂?ï*5«fi_§_&i9 (2 HK̂ ^1 Wi
Un bimoteur privé vous emmené dans le fameux ¦ 1 dîneraux chandelles (au Clubchaque semaine) ¦ H *®ifm n 'l̂ ^̂ ^âfeiS Ŝ r̂î̂ H t 'w P̂ ^^1_r¥**
parc d'Amboseli. Pendant trois jours rencontres avec ¦ 1 dîner de gala avec spectacle (à l'hôtel) j H wjjB H ĵPWsïv^iwïw^ïS^» #S i» 'P_MwHSWî8

j le monde fascinant des animaux aux parcs natio- ¦ 1 buffet africain (le soir) ; *M mX ^̂ iâ iî jm ^̂ m̂ ^
,%̂. ' <S ^ %^̂ ^̂ Kà înaux Amboseli et Tsavo. Place à la fenêtre garantie ¦ .1 buffet de poissons ^^IH A '* _̂^P̂ 9_a_§^^wk I lro«F'_r_sPvG!

dans le minibus, logement et pension complète ¦ 1 h de planche à voile | H __M_i Ĥ -̂ ^̂  ̂
wj B , .' M jir_Bfâ^̂ _Ŝ ^I

dans des lodges renommés. ¦ 1 h de tennis (leçon en groupe) ou location d'un mk j à Ê F *  J***™̂ ^̂  Kê V 3 WfyffiÇ f̂iKSQ-M _R?^f̂c^Ê3
court (1 h par chambre) ' 

\\\aa*&bWm J*^^^^  ̂¦ \re- aU 
¦Ĥ ^̂ __fê __B ^̂ L̂ âaWà M̂

Ê —i __r ^^  ̂ s P°u V- VA O^
353 ' a K _¦

: Valable pour les envols du 10.4 au 26.6.88. Supplément pour chambre individuelle Fr. 50- . B • Ç^riP
eX
'V5

f?p\'̂ eS5e ̂ aa^°"e
L° •. s V __^__^^^^r̂ ^̂ m

i! Dimanche: Vol BalairZurich-Mombasa. Lundi: après riche en variétés animales du Kenya. Vous allez ren- j H_ ^or»
00

^!. A0- p 
c^e  ̂ in_ 3*ïe ,«- \ __^H_b-̂ ?̂ ?-̂ X^K»^^'

j; l'atterrissage , translert a l'hôtel Serena Beach. Mardi: contrer des lions , gazelles, zèbres , éléphants , hye- M nv)\a^° waQ 6̂ 
-*e\s  ̂ r0^s° W-P̂ SB-M-̂ -̂BRH-̂ ^̂ ^̂

Profitez de la plage. Gratuit: tennis , squash. minigoll nés et - avec un peu de chance - un rhinocéros. Le ! B paVi'- \eS  ̂ r\S ^6 *o\\\6s \_c 1̂ >#©Ji_Ir?ï|ra l̂lf'H et petit déjeuner au Champagne. Mercredi/ieudi: fleuve Mara est peuplé d'hippopotames et de croco- B 4̂0  ̂ . nSV»l5 
\ d6s oRto0** « w| â̂^P^̂ t5__Î ^̂ SSî Ŝi dépari en minibus safari (place à la fenêtre garantie!) dites. 2 nuitées au Serena Mara Lodge. Jeudi: Nai- B co'̂ ** <iê\0  ̂ A o- e* c ĉ*' w)̂ ^̂ ^_.BW _̂^̂ aB___pK

pour le parc national Amboseli. Dans ce paysage de robi, une métropole moderne vous attend. Possibilité B te  ̂ .oe de \e^T ^6 fa^
a' B ĵrat^

i-̂

^  ̂y ŷflp-y^̂
150 km- ' de superficie , on trouve pratiquement tous , de (aire un tour de ville. 1 nuitée au Serena Hôtel. Ven- B se  ̂ rV\jne>J 

a.C0̂ a' W-ipit̂ @iyf^B *y p̂̂
! les animaux vivant en Afrique orientale. 2 nuitées au dredi: Visite du parc national Tsavo qui regorge de B «AjO  ̂ • \e ^P̂  i^d^V _ -̂-̂ ""^_^^^^^'̂ _^i__B^_5_fc^Serena Amboseli Lodge. Vendredi: via Nairobi pour grands troupeaux d'éléphants, buffles, antilopes , B H>a rt\lO©T h\èTe * ^̂ awMmT

~ 
T__P^̂ ^P̂ P̂ __i_â> _̂_ ŝ

j les Montagnes des Aberdares et logement au «Tree girafes, zèbres, rhinocéros, etc. 1 nuitée au Kilaguni B A'e3  ̂ -\\eS -*e 
^̂ aâaMaaW W '4^̂ l__f̂ Mrl̂ î Wi_B̂ _™_^&^̂ _,

I Hôtel - Mountain Lodge, Samedi/dimanche: parc Lodge. Samedi/dimanche: retour sur la côte au B WO  ̂ ^_c___^_[ __r -'*<**^*S^&r̂_^Pl_^e^̂ fe,'̂ ^̂ .
national Samburu. Ici on trouve des espèces rares , Serena Beach Hôtel. Vacances balnéaires. Lundi: vol B A** D ^̂ ^—^M UT "s*—Yjj _¦ ¦!
telles que des zèbres de Grevy, des girafes réticulées Balair pour Zurich. Ou vacances balnéaires au __L_̂ ___B__ _r

^ X̂y'S-BĤ ^Bm fl HH
et des gazelles gérénouks. Vous pourrez observer Serena Beach Hôtel; pour les participants du circuit v'~" Br fSp̂ gjEf ̂ V̂ BĤ BI ¦ySMtl̂ â ^BB

i également des crocodiles géants et des éléphants. 2 au prix spécial de Fr. 161.- par semaine, demi-pen- mr "̂ l̂ -\ j^̂̂ l6i  ̂* '
| nuitées au Serena Samburu Lodge. Lundi: départ sion comprise ou Fr. 210 - pension complète corn- ^  ̂ , êy . ¦:^̂ ^m»^B̂ ^̂ ^\ • •
j pour le Lac Nakuru peuplé de milliers de flamants , prise. Pas de supplément pourchambre individuelle! | mr —̂—--~J~—^^^ *

^
* * , \0us les

, pélicans et cormorans. 1 nuitée au Lion Hill Lodge En plus gratuit: petit déjeuner au Champagne, tennis, ! —-B̂ • • * r aqes comprenan 
^e

» dans le parc Nakuru. Mardi/mercredi: continuation squash et minigolf. ! -^^^••^
* i do de P,,x de oinioaue en coûte

j pour la réserve Masai Mara, le parc le plus F20950-10 j ¦• 
^̂  
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vantage-ses et
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WL T ¦ ¦ ¦• 2502 Bienne, 35. rue de Nidau. tél. 032.22 11 66 • 1204 Genève, Grand Passage SA, IBA _g :-, m'D'énorn ,,.--- — ' -—- '

W^%7'_£fc#ïtf»»$I_ _h8_r ^llïl#-lll 50, rue du Rhône, tél. 022.28 97 88.1211 Genève 28, Centre Bolexerl, tél. 022.96 05 75 IB J  ̂
Nomjî — ___— 

W ^JrWCJBg^^yk̂  ĴP^LyMHMM ĴrM-i . 
1201 

Genève, Métra Shopping Cornavin. tél. 022.3161 60 . 2300 La Chaux-de- I ¦• ft I R e  _____ ' " 
^

___ rr^oZâ^
m  ̂ Fonds, Printemps SA, av. Léopold-Robert 54, tél.039.234040 . 1003 Lausanne, I B# \§f - - — " ' . __ ¦-;-'̂ ôtre agence oc

Innovation SA, 5, rue du Pont, tél. 021.2314 16 . 2000 Neuchâtel, Aux Armourins SA, I B ____J__k NpA^Joca__l ~~~ A envoyé' _> m __>
14 , me du Temp le-Neuf , tél . 038.24 48 38 ¦• fTl -—" 
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_f||_|___jr t fJMfA 1̂  EC1 C Jk 1002 Lausanne,!, plate Pépinet, tél. 021.20 40 35.1870 Monthey, 18, avenue de la | fl« * __ _̂_ _̂_flfl_[ 
"

MnmmW&W V^V W_mAjC^ JP_P% Gare , tél . 02S Zl 66 33 - 2000 Neuchâtel, 9. rue des Moulins , tél. 038.24 4686 . I Bg0-  ̂ 1800 Vevey, 4, rue J.-J.-Rousseou, tél. 021.921 1518 • 1400 Yverdon, 4, rue du lot, I
tél. 024 .21 34 21
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4 MAÇONS «A» OU ((B»
pour région Neuchâtel et environs

PLUSIEURS MANŒUVRES
DE CHANTIER
Suisses ou permis valables.

2 SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
3 MONTEURS-ÉLECTRICIENS
1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
+ TÉLÉPHONE
1 CHARPENTIER CFC
3 MENUISIERS
2 INSTALLATEURS-SANITAIRE
Contactez-nous ou passez à nos bureaux, nous
sommes ouverts les 28, 29, 30 et 31 décembre.

>̂n_Im PïRsotmEi
Rue Saint-Maurice 12 T^ >̂ SERVICE SA
2000 Neuchâtel Y\__ JV^- l
Tél. (038) 24 31 31 ¦i"***̂  520929 36 J

La publicité profite |S_*V!|
à ceux ai// en font/ fc£« TSee.Toe38

de 2P5lSo e

Dès demain en vente
dans les kiosques -̂.

\̂ y/j\)  "_ 
^^.T) "̂ " _y ^e numéro

Nous connaissons une croissance réjouissante, due à un ser-
; vice efficace et compétent , formé pour satisfaire une clientèle

exigeante, particulièrement en matière de prévoyance profes-
sionnelle et personnelle, de placements de capitaux , de finan-
cements hypothécaires.
Nous cherchons pour compléter notre team

un collaborateur d'élite
Nous demandons:
- Certificat d'apprentissage
- Sens du commerce , initiative
- Dynamisme, entregent, très bonne présentation, facilité de

contact
- Age: entre 25-40 ans
Nous offrons:
- Formation complète rémunérée
- Prestations sociales d'avant-garde
- Revenus largement supérieurs à la moyenne
- Soutien de vente constant , formation continue
Veuillez envoyer vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, à
La Bernoise Compagnie d'Assurances sur la Vie
Agence générale de Neuchâtel, William Berger
2001 Neuchâtel, J.-J. .allemand 5

' Téléphone 038/25 91 41

bernoise
\ '• wn®
^
^̂  

521214 36

rr -̂i n BS peu Mmmm^ ĝ ^^ ẑ^̂ ^̂ mM^
3H _̂ci __4'_ B̂B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TflW_k

^̂ m\\\W MARCHÉ DIGA S.A. M
engagerait pour ses magasins 

^de Cernier et Cortaillod un ig

JEUNE BOUCHER 1
Entrée en fonctions à convenir. pfl

\Jél. (038) 24 40 88. 520978-35 J

_r* ' \
Pub la Cravache à CERNIER
cherche pour sa réouverture

BONNE
SERVEUSE

Place stable.
Service du matin ou à convenir.
Tél. 42 59 91 ou 53 41 39,
matin ou soir. 521215 3e

- L  Jj C,BA_GE,GY SA *
Ka_Hal cherche pour son

_̂__ _̂j^^S  ̂ usine de Monthey

UN MÉCANICIEN EN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

au bénéfice d'un CFC pour différentes
activités de maintenance au sein de
ses ateliers mécaniques.
La préférence sera donnée à un candi-
dat dynamique ayant si possible une
certaine expérience des installations
industrielles.
Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres
détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf.
FAN, 1870 MONTHEY.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
(025) 70 22 07. 521129 36

Etude avocats cherche

SECRÉTAIRE
début février 88, connaissance trai-
tement texte, sens des responsabili-
tés, nerfs solides et sens de l'hu-
mour!

CP 1841 - 2000 NE. 521522 36

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

Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPEDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021-46

gH Pour le début août 1988. fiduciaire K3
I de Saint-Biaise cherche NS

I UNE APPRENTIE i
I DE COMMERCE I
I Faire offres avec curriculum vitae à:
I Fiduciaire Afiger S.A. 18
I av. Bachelin 11 |M
I 2072 Saint-Biaise. 520924 ao I

VOUS
êtes de langue maternelle suisse
allemande avec une bonne maîtrise
du français.
Les nombreux contacts téléphoni-
ques ainsi que l'organisation d'un
service de dépannage

V U U O intéressent.

ALORS
contactez-nous, nous avons la pla-
ce stable qui

VOUS
convient. 520925 35

JP 2k * M à V à Pkwmentfii»

¦¦ ¦III IM II l l

Entreprise P. Sydler
Ferblanterie-installations sanitaires
Tertre 28. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 63 93
Nous cherchons

1 ferblantier-
installateur sanitaire

1 aide
ayant des connaissances dans ces mé-
tiers.
Veuillez prendre contact
dès le 4 janvier. 521619 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

datacolor mmmmmm
Un trait sur le passé ? Commencez la nouvelle
année avec un nouvel emploi !

DATACOLOR doit sa position de leader mondial
dans le domaine de la colorimétrie industrielle à sa
diversification. Nous sommes:

1. Constructeur d'instruments de haute précision;
2. Producteur de logiciel de la cinquième généra-

tion;
3. Entreprise complète, (Hardware + Software).

Notre service après-vente doit assurer le bon fonc-
tionnement de nos installations dans le monde
entier. Pour renforcer notre équipe, nous enga-
geons un

TECHNICIEN SAV
Connaissances requises :
- formation d'électronicien (év. électricien/ méca-
nicien);
- langues: allemand ou anglais;
- permis de conduire.

Si en plus vous avez déjà des notions dans les
domaines ordinateur, système d'exploitation MS-
DOS ou RTEA, cela peut avantager votre candida-
ture.

Vous aimez voyager ? Un travail consciencieux et
indépendant vous intéresse ? Alors n'hésitez pas
d'appeler Monsieur A. Brawand, chef de notre
service après-vente.

DATACOLOR AG
une entreprise du groupe Eichhof
Brandbachstrasse 10, 8305 Dietlikon.
Tél. (01) 833 42 42.x ' 520931-36
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GRANDE
LIQUIDATION

Nous continuons, il faut tout liquider, car nous aimerions rouvrir fin
février un beau magasin avec un choix superbe de toutes nouvelles

I 

marchandises, profitez maintenant :

Toutes les vestes sur tout le reste
en cuir et en daim rabais de

nrix à 50% 55^
|WI |J% WB âW m̂W M %3 Neuchâtel , 2, rue du Seyon

521131-10
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' *̂ £&. v̂# • Les jeunes plébiscitent
cntiO-̂ r AC ŜïS _-*_.* ___ leur journal
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Nous 
avons 

reçu près 

de 400 bulletins comportant chacun 
dix questions, soit 4000 réponses en tout
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jjffî  _EG__ _¦__ 5_73 ¦̂.v '> :: ' (_¦__¦ ¦__. #; ¦¦¦ "̂   ̂

¦¦̂ MmM 5W''v- i ' . > v?̂ B̂ \\aaa\vM&-j j j /̂- ' -V^¦ mÊ B__L : _BS 99 ai .M QDW 
r ': " «B __KJÉF ^ _B v̂ " > '̂

& .' : 
 ̂

?

mÊÈËma\aa%a%a%%WmmWÊm ^

5?09?7 10

CV^/ devenu un classique: Pfister Me ubles a de quoi amc- suisse , vous l'emportez pour 495.- seulement; ce lit modèle volontiers d 'installe r l 'un , l 'autre , ou les deux , directement

nager de belles-chambres à coucher. Et c 'est souvent vérifia- Sissy - matela s de 140 cm de la rge, sommier à lattes , coffre dans votre chambre a coucher. Qjtelle s que soient vos

ble: vous pouvez lefaire pour un prix p lus que raisonnable. à literie, couvre-lit -, vous l'enlevez pour 650.- seulement. préférences, nous avons les meubles qu 'il vous faut.

Exemp les: cette armoire à jalousies , en polyester blanc Et si vous estimez a p lus de 45.-, respectivement 50.- la flj W BSB_ BW Ê B B Ë Pf Ê S t CF  ÊÊBB'SB
laqué et à miroirs teintés bronze, large de 203 cm, de qualité valeur de vos efforts de transport , nous nom chargeons _B W m W m W m m MCUb/CSm m M ET

lu bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. O.iH 25 7914
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Grand choix Imprimerie
à notre réception Centrale
4, rue St-Maurice Neuchâtel

Déménagements
L J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger >
NEUCHÂTEL SUIBI-TS
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M NETTOYAGE 
JI de bôlimenls neufs, villas, usines, !@

I appartements après déménagement, §3
I immeubles administratifs, écoles. ta
I - PERSONNEL qualifié et expérimenté El
I - MACHINES modernes fil
I - PRODUITS de marque "80899-75 m

I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
I TÉL. 038 51 4313 25 25 95 J

f N
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

L Tél. (038) 25 20 56. 491075 75 À

(Tfj )̂ Josiane Beck
^Jl̂ SERVICE

DE NETTOYAGE
Villas - Appartements - Bâtiments neufs
Baconnière 50 2017 Boudry

Tél. (038) 42 35 18 520981-75

Ë-Œ -PiMiele -
A port sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

NldersbrcirNd ^uiôineô

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

461894 75

!8__l '|| iRezzonico
___________________I________Neuchâtel

g Tél. (038). 24 46 46
¦̂~|B̂ ^̂ ^  ̂Bétimenl Béton .vnw
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Travaux pubJics 
Carrpiagfr

¦¦¦¦ —_§¦¦—k f exage du béton

506809-75 

/\ ELECTROMENAGERS \
*"4 SANITAIRE \
M % DEBOUCHAGES \
M—_L___ .'i-n,'j <:¦_¦•; mssnsmr)

f i - \  /^EBISCHER ngj
ir̂ MllCHEL " J, 5y( SERVICES ^^2_____i
I D'ENTRETIEN (038) 24.66.16.

505718-75

/ P̂einture Papiers peints \
mrrW Isolation façades
/^  ̂ Léonardo

ft^attaglia 5,8M7 75
Tél. (038) 24 48 78

y CHASSERAS ie aooa NEDCHATEL J

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE Yamaha payé 1400 fr , cédé 700 fr .;
train Lima, prix à discuter; chaîne compact
Scharp 150 fr. ; avions (modèle réduit) plus
accessoires. Tél. 31 48 39 521525 61

TÉLÉVISION COULEUR Grundig, ècrar
56 cm. 8 touches sensors. très bon état, révisée.
380 fr. Tél. (038) 31 20 84. 521614 si

POUR CLASSEMENT classeurs A4 et autres,
registres plastique et papier, matériel de bureau,
dossier suspendu, neuf et occasion Tel
25 85 95 5174.49 61

VÊTEMENTS EN CUIR pour dame: jupes ,
vestes, pantalons , manteaux. Tél (038)
33 70 56 le matin. sisasi ei

PHOTOCOPIEUSE pour papier A4 normal
programmable. A faire un service; choix sur 8
adresses , prix intéressant 480 fr. Tél (038)
31 20 84. 521615 61

CUISINE RÉCENTE deux faces (2 « 4 m) avec
lave-vaisselle, frigo-congélateur, hotte de venti-
lation, four à hauteur et platine gaz -r meubles (à
démonter) : lave-linge, sèche-linge Bosch Faire
offre au Tél. (038) 41 24 71 517443 ei

CHAMBRE MEUBLÉE, à louer , rue Tivoli Tel
24 07 71 après 1 9 heures 520866 63

A COFFRANE un garage 80 fr Tel (038)
57 12 25 521613 63

A VERBIER joli studio 3 lits , ensoleillé , libre des
le 2 janvier Tel 42 25 09 521624 53

A MARIN pour le 1 2 1988, Vh pièces , cuisine
agencée. 990 fr charges et place de parc com-
prises Tél 33 60 16 521527 63

VIEILLE VILLE du Landeron bel appartement
3 pièces à personnes tranquilles, libre le
1e'février. Ecrire à FAN-l Express . 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 63-7421. 521611 63

3 PIÈCES meublé, spacieux appartement, belle
situation (Neuchâtel est), grande cuisine habita-
ble, balcon , vue. cave , libre mars 88.
1100 fr /mois Ecrire à FAN- l 'Express
2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-7422

TOUT DE SUITE ou à convenir , aux Hauts
Geneveys. appartement 3 pièces entièrement ré
nové comprenant cuisine agencée habitable,
grand balcon avec dégagement , tapis tendus,
poutres apparentes. 880 fr ^-charges Pour
.visiter , s adresser au Tél. (038) 53 39 44

DEMANDES À LOUER
JEUNE FEMME cherche 2 pièces a Neuchâtel .
maximum 700 fr . fin mars 1988 ou date à
convenir . Tel (038) 24 43 79 dès 18 h 30

V 7420 64

JEUNE HOMME calme, cherche appartement
1Vi-2 pièces avec confort. Région neuchâteloise
ou Val-de-Ruz , loyer modéré. Tél . (039)
31 39 27 hfeures des repas 521507 64
APPARTEMENT 2 pièces , est de Neuchâtel
Tél 33 57 57 int 272 521520 64

200 FR. pour qui me trouve un studio loyer
400 fr. en ville de Neuchâtel Tel 42 39 72 dès
20 h 521612 64

I
URGENT maman avec 2 enfants cherche appar-
tement 3 à 4 pièces pour le plus vite possible,
région Cornaux . Le Landeron , Cressier
Tél 25 87 56 le soir. 621593 64

DAME cherche travail dans fabrique, magasin ,
boulangerie Tél 24 65 31 521524 66

NURSE gardera vos enfants dès le 4 janvier
1988. région Peseux . les après-midi de 14 h à
18 h Prendre contact le matin jusqu 'au
30 12 1987 et dés 13 h le 4 janvier
Tel 31 95 75 521528-66

QUEL MONSIEUR dans la cinquantaine, seu
â Saint-Sy lvestre, aimerait passer ce cap en
compagnie d'une dame seule, dynamique et
gentille ' Si bonne entente amitié durable sou-
'hattée Tel (039) 31 75 53. 520996 67
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Stratège de Staline resté dans les coulisses de l'histoire

Dans l'histoire contemporaine de l'Union soviétique, il y a
une personnalité dont on ne parle guère et qui pourrait
pourtant être l'un des plus grands hommes d'Etat que
l'URSS ait produits : l'amiral Gortehov. Cet homme qui est
toujours resté dans les coulisses du théâtre politique avait
un concept de stratégie mondiale. Staline lui devait de
nombreux succès, car c'est sur ses idées qu'ils reposaient.

Otto
de Habsbourg

L'amiral avait reconnu dans le der -
nier «round» de la Deuxième Guerre
mondiale que la réalisation des vastes
plans à l'échelle mondiale de l'URSS
dépendraient de la domination des
mers. A la lumière du déploiement de
l'arme nucléaire contre le Japon , Gort-
ehov avait découvert qu 'à l'avenir une
révolution mondiale et, partant, l'hégé-
monie russe, pouvait surtout être réali-
sée par des moyens politiques. U fallait
pouvoir hisser pavillon là où l'ennemi
s'y attendait le moins. Or, sur terre, cela
n 'était possible que dans une mesure
restreinte.

Voilà pourquoi il était nécessaire de
transformer l'URSS en puissance nava-
le. Certes, Gortehov bénéficia du sou-
tien de Staline qui fut un bon stratège.
A la mort de Staline, la flotte était déjà
devenue un facteur de puissance im-
portant, à telle enseigne que les épigo-
nes ne purent plus faire autorité contre
elle.

Dimension nouvelle
Ainsi, cet amiral avait donné une

nouvelle dimension à la politique mon-
diale de l'Union soviétique. Il avait été
le premier à faire naviguer les vaisseaux
russes dans l'océan Indien et à établir la
base navale Trincomalee au Ceylan
avec la collaboration du régime gauchis-
te de Bandanaraike.

c'est encore à lui que l'URSS doit la
collaboration avec l'Inde et la création
de régimes communistes sur le conti-
nent africain. Sans la flotte de Gort-
ehov, les événements en Afrique après
les années 1960 se seraient déroulés
autrement.

D'un océan à l'autre
Après la guerre du Viet-Nam, les Rus-

ses développèrent massivement leur
base navale à Kharmran et tout le poids
de la marine soviétique axée jusque-là
dans la mer du Nord et dans l'Atlanti-
que fut transféré dans les océans Pacifi -
que et Indien. Hélas ! les puissances
occidentales n'ont pas reconnu à temps

ce qu'il se passait alors. Les Chinois,
puis après eux les Japonais ont reconnu
les premiers cette évolution qui joue
aujourd'hui un rôle si éminent dans la
politique mondiale. ' ¦

Gortehov a trouvé des successeurs
dignes de lui. Les nouveaux stratèges
s'intéressent surtout au couloir qui relie
l'océan Pacifique, la mer de Chine el
l'océan Indien. Ils profitent grandemenl
du fait que les négociations sur le désar-
mement que le bloc occidental mène
avec eux concerne presque exclusive-
ment les armes de terre. Ils peuvent
donc développer en toute quiétude et
sans attirer une grande attention leur
potentiel sur les mers.

Cette politique est efficace dans les
nouveaux petits Etats indépendants au
sud de l'océan Pacifique. Comme tou-
jours, notre opinion publique n 'y prête
pas attention. Des Etats, tels que Va-
nuatu et Kiribati sont pratiquement in-
connus chez nous. Pourtant, ils revêtent
une importance capitale dans la straté-
gie des Russes. Certes, les gouverne-
ments de ces républiques insulaires ne
sont pas communistes-doctrinaires,
mais ils se trouvent dans une situation
économique où la moindre aide finan-
cière leur est bienvenue. Les Soviéti-
ques peuvent alors réaliser beaucoup
de choses à moindres frais. Voilà enco-
re une erreur majeure de l'Occident de
ne pas reconnaître suffisamment ces
possibilités-là.

En Nouvelle-Calédonie
Voyons aussi ce qui ce passe en Nou-

velle-Calédonie française. Le mouve-
ment indépendantiste FLNKS est dirigé
par Djibaou, un ancien prêtre qui s'affi-
che ouvertement comme marxiste et
dont les lieutenants entretiennent des
relations avec l'Union soviétique. Le fi-
nancement de ce mouvement antifran-
çais est financé depuis Vanuatu. Une
récente votation populaire en Nouvelle-
Calédonie s'est prononcée dans une
large majorité pour la France il est vrai.
Mais on sait depuis longtemps qu'une
telle manifestation démocratique de la
volonté du peuple n'est généralement
appréciée à sa juste valeur que lors-
qu 'elle se prononce contre l'Europe.

On se trouve ici devant un parallélis-
me entre les intérêts soviétiques et une
gauche européenne ou autre, telle que
le premier ministre travailliste David R.
Lange, de la Nouvelle-Zélande, la prati-
que sans bien vouloir la victoire du
communisme ou d'autres, mais qui sont

L 'AMIRAL GORTCHOV —Il a donné une nouvelle dimension à la politi-
que mondiale de l 'URSS. On le voit ici débarquant à Delhi en 1972.
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tout de même devenus des vassaux de
Moscou par leurs actes frappés d'une
myopie incroyable. En effet, ceux qui
encouragent aujourd'hui le FNLKS per-
mettront demain aux Russes de créer le
passage direct entre l'océan Indien et le
Pacifique du sud, grâce à l'appui de la
Nouvelle-Calédonie. Inutile de rappeler
que ce passage-là serait un axe capital
en cas de conflits internationaux. Plus
au nord, en effet, il n 'y a que des dé-
troits peu profonds qui ne peuvent pas
être franchis par des sous-marins sans
que les puissances adverses ne le sa-
chent. Il n 'y a qu 'une voie qui conduise
d'un océan à l'autre sans que l'on soit
découvert... et elle passé le long de la
Nouvelle-Calédonie et au sud de l'Aus-
tralie.

Sécurité stratégique
C'est une grande faiblesse de l'Euro-

pe qu'elle n 'analyse presque jamais le
monde dans son ensemble. II y a des
pays qui ne représentent aucun danger
pour nous et qui nous préoccupent
constamment. Nous devenons pédants
et moralistes, à telle enseigne que nous
oublions la sécurité économique et stra-
tégique de l'Europe. Et cela c'est non

seulement impardonnable, mais très
dangereux surtout face à une puissance
qui sait periser globalement.

Alexandre de Marenches, le chef des
services de renseignements sous Pom-
pidou, nous a laissé une pensée dans
ses mémoires dont plus d'un homme
politique devrait se souvenir.

En effet , cet homme d'une brillante
intelligence faisait remarquer qu'il jau-
geait les hommes importants qu'il ren-
contrait au fait de faire pendre dans
leur bureau des tableaux ou des cartes
du monde. Si l'homme en question
avait pendu des cartes du monde, il
fallait prêter doublement oreille à ses
propos.

Mappemonde
Je me rallie quant à moi entièremenl

à cette opinion. S'agissant de la sécurité
de l'Europe, il serait bien que nous
nous penchions un peu sur une map-
pemonde comme l'amiral Gortehov le
fit au bénéfice du régime soviétique.

O. de H.

Traduction de Roger Barbier

Kafka l'oublie
FRANZ KAFKA — Méconnu chez lui en Tchécoslovaquie. a-Keystone

Les Tchèques découvrent l'un des leurs

Un magazine culturel tchécoslovaque vient de publier un
article inhabituellement long sur Franz Kafka, un des au-
teurs les plus lus en Occident mais dont les œuvres sont
extrêmement rares à Prague, sa ville natale.

Cet article, consacré au «Château»,
commence par une plaidoirie en faveur
de la réhabilitation de Kafka. L'auteur
estime que son journal , Nove Knihy
(«Nouveaux livres») devrait publier une
chronique régulière «des œuvres de la
littérature tchécoslovaque et étrangère
qui ont disparu pour telle ou telle rai-
son, laissant un espace vide ou pire,
une image erronée et parfois complète-
ment falsifiée ».

Ouverture?
Si la politique de «glasnost » lancée

par Mikhail Gorbatchev a permis la pu-
blication de nombreuses œuvres aupa-
ravant interdites en URSS, elle n'a eu
jusqu'à présent que peu d'effets en
Tchécoslovaquie.

L article de Nove Knihy, intitulé «Li-
vres redécouverts », est accompagné
d'un poème sur la mort de Kafka, dis-
paru dans un sanatorium près de Vien-
ne en 1924, et une lithographie de
l'auteur, qui naquit à Prague en 1883.
Aucune festivité officielle n 'a marqué
ces dernières années le centenaire ide la
naissance de Kafka,, et, |g 60mejanRi_*$-
saire de sa mort. - '-'• ¦- '*¦ rrrttrï ro«r . iwwn
Monument

Ses romans n'ont pas été publiés en
tchèque depuis les années soixante,
bien qu'ils aient paru en Hongrie, en
Pologne et en URSS. Il y a un seul
monument en son honneur, dans la rue
pragoise où il avait vécu, qui avait été
érigé en 1967. /ap

PRAGUE — Un seul monument en l 'honneur de Kaf ka. a-fan

Dracula Entreprise S. A.
Le célèbre vampire fait le bonheur des touristes en Roumanie

La Transylvanie, une province roumaine, est toujours une
région entourée de hautes montagnes boisées, où se dissi-
mulent de sombres châteaux médiévaux. Un des Transylva-
niens les plus respectés — et des plus craints — est Vlad
Dracula qui, selon les contes populaires roumains, sauva le
pays des envahisseurs turcs. C'était, dit-on, un homme à
qui il était égal de dîner à côté d'un homme empalé.

Ce sont ces contes de Vlad Dracula,
également connu sous le nom de Vlad
Tepes (l'empaleur), qui , transmis de gé-
nération en génération, ont inspiré à
l'écrivain irlandais Bram Stoker l'ef-
frayante histoire de Dracula.

Hôtel Dracula
Sur le chemin du col de Borgo, là où,

selon Stoker, se trouvait le château du
comte Dracula , le brouillard enveloppe
la sinueuse route de montagne. Le pay-
sage est sombre et irréel. A mi-chemin
de la côte, on aperçoit un château per-
ché sur un sommet lointain.

Pour accueillir les aventuriers en quê-
te de Dracula , les Roumains ont cons-
truit un hôtel.

La vaste cour intérieure de l'hôtel
donne sur plusieurs entrées, de sorte
que trouver la réception est le premier
mystère des lieux. Il s'agit ensuite d'évi-
ter de se perdre en cherchant sa cham-
bre dans un dédale de couloirs. On ne
peut douter que c'était bien là que se
trouvait le château de Dracula.

Selon le directeur de l'hôtel , il y avait
naguère un cercueil dans le sous-sol -
pour entretenir l'atmosphère. Il a été
enlevé après qu 'un trop grand nombre
de touristes se furent évanouis à la vue
du couvercle que, grâce à un trucage,
soulevait une main décharnée.

Vertes vallées
Le soleil matinal dissipe le brouillard

et fait apparaître des vallées vertes et de

petits villages. Leur caractéristique est
que les gens s'y font enterrer sur la
propriété familiale. La tradition veut
que les défunts restent proches des vi-
vants lesquels, parfois, se rendent sur
les tombes pour donner les dernières
nouvelles du pays aux disparus.

Il y a 532 ans...
En quittant le col de Borgo, la piste

de Dracula conduit à Cluj. Mais un
détour par le sud amène à Sighisoara,
une' localité bien conservée du XVe siè-
cle, où naquit Vlad Dracula. La maison
où il est venu au monde, il y a 532 ans,
possède des murs si épais qu'elle sem-
ble en mesure de résister à cinq siècles
de plus.

C'est aujourd'hui un restaurant, dont
l'entrée est marquée par l'emblème de
l'Ordre du Dragon. Cet ordre, auquel
appartenait le père de Dracula, était
une alliance de souverains et princes du
centre et de l'est de l'Europe , formée
pour lutter contre la puissance croissan-
te de l'empire ottoman. C'est parce que
le dragon est l'incarnation du diable -
dracul — que les gens donnèrent le
surnom de Dracula à leur prince, disent
les contes populaires.

Le vampire en plus
Stoker, laissant courir son imagina-

tion, a toutefois « embelli » et modifié la
légende, qui, elle, ne parle pas de vam-
pires, /ap

Vertiges
. . .  . .. .̂.r...*_,».„?,.» ,. , , . . . . 
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Voici venu le temps, au confluent
de deux années, où le temps un mo-
ment suspend son vol. Et où le loisir
nous est offert d 'arpenter la mouvan-
te, l'instable, l 'agaçante, la capricieuse
plage du présent. Pour faire le point.
D 'une année écoulée, d 'une tranche
de vie, pour certains peut-être d'une
vie entière.

Pour v voir clair r Folle tentative .'
Pour fixer une ligne de conduite à
suivre, dans le dédale des pseudo-
obligations quotidiennes? A la recher-
che d 'une règle d 'or, diront les ambi-
tieux: les technocrates, habiles à tra-
cer les coordonnées de l'univers, des
microcosmes et des macrocosmes de
l'espace- temps.

Où en étais-je donc, il y a un an, ou
dix ans, voire vingt ou trente ans, en
1957, 1947, 1937? Quel panorama,
à coulisses : comment se fait- il que
j 'aie couru après tant de chimères r
Pour en arriver là, ici, à cet instant
précis: satisfait , apaisé, heureux,

amer, déçu de moi-même autant et
davantage peut-être que des autres?
Combien de rendez-vous, promet-
teurs ou périlleux, ratés dans le pas-
sé? Si c'était à refaire-

La règle d'or. Une autre dimension,
pour jauger l 'avenir. A sa mesure, l'au-
jourd 'hui est-il peau de chagrin, refu-
ge, antichambre, sursis, plateforme
pour un autre départ? Un recommen-
cement? Pourquoi, pour qui
m'« investir»? L amitié, l 'affection ,
l'amour: qui a dit que l'amour, c'est
donner davantage de prix à l 'effort
qu 'à la récompense?

Une autre dimension encore de la
règle d'or: le monde qui, pour beau-
coup de gens, passe pour avoir été
meilleur jadis (quand donc?) , sera-til
meilleur demain, dans dix ans, dans
cinquante ans? Dans cent ans ? A la
croisée des chemins du temps d'hier,
d'aujourd 'hui et de demain, qui pré-
tendra ne pas être pris de., vertiges?

R. A.
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RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice . 2001 Neuchâtel
tel (038) 25 65 01
télex 952 542. tèlèfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délai*:
2 jours avant la parution à 15 h.'édition du
lundi : jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - 88 Fr. 1-
Rèclames Fr 3 54 Fr. 3.54
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .91 Fr. 103
Petites annonces -
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas V" et 3'page Fr. 4 95
Pavé première page. Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90- Fr 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. . .„458945 10
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Profitez de vos jours de congé pour venir choisir vos meubles
dans la plus grande exposition de toute la région !
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h - ,";" "il • Sur demande,
En grande première : les nouveautés 1986 'arges ,a?,ltés de paiement

r, r • Reprise de
Réservez votre mobilier pour l'année prochaine en profitant encore vos anciens meubles

des prix de 1987 aux meilleures conditions
| 6 étages - 30 vitrines spécialement décorées ¦*.- | % Livraison

I ———-—j ¦ et installation gratuites
Heures d'ouverture : aujourd'hui lundi de 1 3 h 30 à 18 h 30
Mardi et mercredi : de 8 h à 12 h et de 1 3 h 30 à 18 h 30
Jeudi 31 décembre: de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 1.6 h jy; 520919-10

é;-
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Pizzas et grillades au feu de bois
^̂ ¦'7- Grande salle pour banquets
*"¦"** 2208 LES HAUTS -GENEVEYS
._^75v FERMÉ LE MARDI Tél. 038/53 39 44

Menu de Saint-Sylvestre
Foie gras, toast et beurre
ou jambon cru de Parme

Consommé au Cherry
Steak de veau aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Soufflé glacé au Grand Marmer

AMBIANCE AVEC LE DUO PASCAL ET FREDDY
Danse et cotillons compris
Dès 2 heures, soupe à l'oignon

MENU COMPLET AVEC DIVERTISSEMENT Fr. 75 —
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER! 52121310

I ATELIER LERMITE
Les Bayards OUVERT
DU 28 DECEMBRE AU 3 JANVIER
chaque jour de 14 à 17 h ou sur
demande au tél. (038) 66 14 54.

520948 10

I HARMOIMY I
2034 Peseux &j
Tél. (038) 31 71 30 O lj|
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

Tél. (037) 28 42 78. ««74.10

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parai:
dans

I BjAl^l U neuchâtelois

VITE -
CRÉDITS
de Fr 500 — à
40.000.— rapide,
discret, sans caution.
Formalités simples de
8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

520914.10

(Nous 

cherchons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, éta-
blis, documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm. Grand-Rue 12.
2036 Cormondrèche. -
Tél. (038) 31 76 79. 51951710

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
(¦ (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 519318 10

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous Irouverei

m
dans les kiosques

de gare de:
Aarau. kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne. kiosque de la gare HB
Buelach, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S . kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Seewen. kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure. kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall. kiosque de la gare Perron 1
Stans. kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
T iefencastel . kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
«Vil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
_ug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
întrée principale
-weisimmen, kiosque de la gare 437077.10



Toto-X
13-14-16-19-23-29. Compl. 3

Sport-Toto
21 X 2 1 1 2 1 2 2 2 2 X

Loterie à numéros
16-17-19-20-22-29 compl. 44

Statistique des numéros sortis, ci
contre :

1 153 16 122 31 126
2 149 17; 125 32 129
3- 152 18 153 33 122
4 152 19 142 34 129
6 : 131 ï 20i 140 -36;i 145
6 ! 96 : 21; 122 36; 134
7 134 i :22i 149 37; 111
8 137 23: 126 38 126
9J 159 ; 24 137 39j 128

161 132 s 25; 135 40 146
11 :; 151 î : 26 i 156 - 41 i 51
12; 142 : 27 152 42 73
im 143 L 28 156 43 14
14: 133 29 152 44 18
15; 129 30 137 45 12

TREFLE A QUATRE

Situation générale: le puis-
sant anticyclone centré sur le
sud de l'Europe est quasiment
stationnaire et détermine tou-
jours le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes et Al-
pes : le stratus ou brouillard for-
mé sur le Plateau a une limite
supérieure voisine de 700 mè-
tres. Il ne se dissipera que par-
tiellement cet après-midi. Le
temps sera assez ensoleillé au-
dessus, dans le Jura , les Préal -
pes et en Valais. La température
sera voisine à l'aube de + 2
degrés sur le Plateau , - 3 en Va-
lais central.

Sud des Alpes: le temps
sera ensoleillé avec une tempé-
rature voisine en plaine de - 1 à
l'aube, + 9 l'après-midi.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi: brouillard sur
le Plateau. Dissipation partielle
l'après-midi. Au-dessus et dans
les autres régions, généralement
ensoleillé. Passages nuageux
jeudi ou vendredi sur le nord
des Alpes. Temps toujours doux
pour la saison.

Les températures
en Erope
Zurich peu nuageux, 7
Bâle très nuageux, 8
Genève brouillard , 4
Locarno beau, 7
Paris très nuageux, 7
Bruxelles très nuageux, 9
Munich très nuageux, 8
Vienne très nuageux, 10
Dubrovnik beau , • - 12
Istamboul beau , 5
Nice beau, 15
Las Palmas beau, 21
Tunis peu nuageux, 18

Observatoire
de Neuchâtel

Du 26.12.87 à 15 h 30 au
27.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h 30: 5,4; 6h30 :
3,2; 12 h 30:4,5 ;max . :5,4;
min.: 2,1. Eau tombée: 0mm.
Vent dominant : sud-est à sud-
ouest ; force: calme à faible.
Etat du ciel : couvert avec bru-
me.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,17
Température du lac: 6

METEO

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissan-
ces. 9 00 Samedi-actualités. 9.30 Foot sé-
ries inférieures. 10.15 Auto/Moto. 11.00
Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30
Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est
au bout du micro. 18.00 Infos SSR. 18.05
City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30
Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

L 'aventure est au bout du micro... de Sege.
notre courageux globe trotter, dont l 'héroïs-
me n 'a d'égale que la faconde : l 'homme
par qui tout peut arriver. Embarquement
prévu: 17h (heure suisse)./ rtn

9.05 Petit déjeuner imaginaire Aujour-
d'hui : Nicole Garcia et Jean-Louis Trinti-
gnant. 10.05 Faites pas des bêtises avec
moi 12.30 Midi-Première 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.15 Interactif 13.15 La
planète en fête - 14.30 Livre d'pr de «Lyri-
que à la une» - 15.05 Place aux jeunes -
16.05 Les grands théâtres internationaux.
17.30 Soir-Première Toutes les demi-heu-
res, les dernières nouvelles. 17.35 Journal
des régions - 18.05 Le Journal • 18.20
Revue de la presse suisse alémanique -
18.25 Le journal des sports - 18.30 Titres
et page magazine. 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse 20.30 L'envie de la vie...
par la sophrologie (1) Par Michel Dénériaz.
Avec à 20.30 Polar-Première : Manque
d'imagination, de Jean Vilain. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 L'envie de la vie (suite)
0.05 Relais de Couleur 3

20.45 Semaines musicales de Crans-Mon -
tana. En direct de la Salle du Régent: -
L'Ile du Tulipatan. Livret de Chivot et
Duru. - Daphnis et Chloé. Livret de Clairvil-
le et Cordier. Spectacle des Musicomédiens
de Paris. Direction artistique et mise en
scène de Maurice Jacquemont. Décors et
costumes de José Quiroga. Chorégraphie
d'Evelyne Drach. Avec : Nelly Anne Rabas,
Maryse Ghibaudo, Eric Wolfer, Félix Marek,
Jean-Paul Bordes et Pierre Jacquemont.
Ensemble instrumental. Direction : Louis
Dunoyer de Segonzac. Présentation :
Christine Magro. Régie musicale: Jean-
Pierre Beltrami. 22.00 env. A l'entracte:
Entretien avec les interprètes par Christine
Magro, au micro du Régent. 23.00 env.
Démarge.

6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin.
9.00 Palette. 12.00 Samedi-midi. 12.30

Journal de midi. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 17.00 Welle eins. 18.00 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sport. 20.00 Samedi à la
carte : Katja Ebstein, en privé. 22.00. Para-
de musicale. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

20.30 Concert Nouvel orchestre philhar-
monique.''Din 'Gianluigi Gelmettl. Ravel :
«AJborada del gracioso»; Debussy : Prélude
à l'après-midi d'un faune; Gershwin : Ou-
verture cubaine; Tcha'&ovski : Roméo et
Juliette, ouverture-fantaisie; Léonard Ber-
nstein : «West Side Story»: Danses sym-
phoniques; Gershwin: Mélodies. 23.07
Feuilleton: «De l'opus 1 à l'opus 145: Cari
Loewe, un génie méconnu du Lied et de la
ballade. » 24.00 Musique de chambre Par
Jean-Pierre Derrien.

RADIO
RTN-2001H TSR

10.30 Cadences
11.00 Petits flocons

et boules de neige
12.05 Stalag 13
12.30 Sylvie Joly
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 La vengeance

aux deux visages
14.15 Nous irons à Paris

- 90' - France -1949.
Film de Jean Boyer.
Avec : Ray Ventura et
son orchestre

15.25 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
Canada-Tesla
Pardubice.
En direct de Davos.

15.45 Les années (suite)
16.00 Harlem, années 30
16.50 Les années Urs ¦

17.35 Petits flocons
et boules de neige

18.00 TJ-flash
18.05 Alf
18.35 Les passions

de Céline
19.05 L'autre journal
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir

20.05 Spécial cinéma
20.15 Cotton Club.

125' - USA-1984.
Film de Francis Ford
Coppoia.
Avec: Richard Gère,
Gregory Hines, Diane
Lane.

¦i———fc_¦—¦—_—— _wrnr——_^—

FILM - Avec Richard Gère et
Diane Lane. rtsr

22.15 Autour du Cotton
Club

_4.00iTJ-rTuit
0.05 Cinébref

17.20 Ces merveilleuses communes
suisses Le Locle. 17.40 Yogi et com-
pagnie (4) 18.25 Désordre (R) 95' -
1986. Film français d'Olivier As-
sayas. Avec : Wadeck Stanczak, Ann
Gisel Glass. 20.00 La petite merveil-
le 20.30 Krull 115' - 1984. Film
américain de Peter Yates, avec Ken
Marshall. 22.25 Cocoon (R) 118' -
1985. Film américain de Ron Ho-
ward, avec Don Ameche. 0.25 Wil-
lie Boy 94' - 1969. Film américain
d'Abraham Polonsky. Avec : Robert
Redford , Katherine Ross.

16.05 Magazine culture 16.35 Cla-
rence Gagnon 17.05 Les raquettes
des Atcikameg 17.35 Emissions jeu-
nesse 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 Nouveau monde 19.30
Revue de l'année 1987 au Canada
20.00 50e anniversaire de l'UDA
(Union des Artistes) 22.00 Journal
télévisé 22.30 Impact 23.00 Dossier
nord/sud

6.45 Bonjour la France

9.05 Dorothée Noël

10.00 Le magazine de l'objet

10.35 L'affaire
est dans le sac

11.00 La cuisine
à toute vapeur

11.04 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal

13.35 Agence tous risques

14.30 Dorothée Noël

16.00 Famé
16.50 L'Australienne

18.05 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.40 La caravane de feu

100' - USA-1967.
Film de Burt
Kennedy. D'après le
livre Badman, de Clair
Hufaker. Avec: John
Wayne, Kirk Douglas,
Howard Keel, Robert
Walker

FILM - Avec John Wayne.
a-fan

22.15 L'île
23.05 Journal
23.20 Un amour en

Allemagne
108' - France -1983.
Film d'Andrzej Wajda.

.„, „... Avec; Hanna . . ,
--> ... Schygulla, Marie-

Christine Barrault

14.00 Téléjoumal 14.05 La bottega
dei miracoli Sceneggiato. 15.00
L'Amazzonia di Cousteau 15.50 Un
castello da affittare II principe e la
star. 16.50 Musictime 17.20 Mickey
and Donald 17.45 Per i più piccoli
18.20 I ragazzi di Baker Street 18.45
Téléjoumal 19.00 II quotidiano
20.00 Téléjoumal 20.30 Mia eugina
Racheté 2. Puntata. Sceneggiato.
21.20 Bravo Benny 21.40 Nautilus
22.35 Prossimamente cinéma 22.45
Téléjoumal 22.55 Hockey su ghlac-
cio 23.55 Téléjoumal

13.30 Telegiornale. 14.15 La nostre
favole 15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedô sport 16.00 II fiuto di
Sherlock Holmes 16.25 Guglielmo il
conquistatore 17.20 Le awenture di
Pitfall 17.35 Parola e vita 18.05 Ieri ,
Goggi, domani 19.40 Almanacco de!
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.30 Film 22.40 env.Telegiomale
22.50 env. Appuntamento al cinéma
22.55 env. Spéciale TG1 24.00 env.
TG1 Notte 0.15 env. Aria e musica

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
12.05 Les brigades du Tigre
13.00 Journal
13.45 Cimarron-strip
15.05 Marrons, pralines et

chocolat
Invitée d'honneur:
Sabine Paturel.

17.05 L'homme qui valait
trois milliards

17.50 Un DB de plus
Invités: Paul-Loup
Sulitzer, Elton John,
Jean-Jacques
Goldman

18.15 Ma sorcière bien-
aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Cléopâtre

2e partie-120' - USA
-1963.
Film de Joseph L.
Mankiewicz.
Avec : Elizabeth
Taylor, Rex Harrison,
Richard Burton

22.30 La caméra cachée
23.25 Journal
23.55 Brigade criminelle

fl »

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Ali Baba et

les quarante voleurs
89' - France-1954.
Film de Jacques
Becker.
Avec:Fernandel

22.05 Journal
22.30 Océaniques
23.30 Caprice en couleurs
23.40 Musiques, musique

Maurice Ravel.

8.00 5-Star Spécial 9.00 Sons
and Daughters 9.25 Harlem Glo-
betrotters 9.50 Ghostbusters 10.15
Heathcliff 10.25 Meatloaf 11.45
Thompson Twins 12.30 Wild World
13.30 Sons and Daughters 14.00
Feature Film : Aurora 15.45 Hippo
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Royalty 20.00 Teachers
Only 20.30 Foley Square 21.00 Bar-
naby Jones 22.00 Super Channel
News 22.15 Feature Film : Abe Lin-
coln in Illinois 0.30 Lionel Richie
1.00 Super Sonic 2.00 Formula

One

11.05 Great Video Race 12.05 Eu-
rochart Top 50 13.05 Another
World 14.00 Boney 15.00 Transfor-
mer; 15.30 Skippy 16.00 Get Set,
Go 17.00 The DJ Kat Show 18.00
Barman 18.30 Hogan's Heroes
19.00 The Paul Hogan Show 19.30
Black Sheep Squadron 20.30 Police
Story 21.30 Mobil Motorsports News
22.05 Paris to Dakar Rally Preview
23.10 Soûl in the City 24.00 Top 40

€>DRS
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13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Bodestandigi Choscht •
14.25 Fyraabig (reprise du 18.12).
15.15 Pause 15.25 Hockey sur gla
ce Coupe Spengler : Team Canada-
Fanestads BK, en direct de Davos.
Pendant les pauses, à 16.05 env.
Téléjoumal , à 16.55 env. Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Lassies
neue Freunde Un week-end mal-
heureux. 18.15 Karussell 18.55 Ac-
tualités régionales et titres du Télé-
joumal. 19.30 Téléjoumal • Sports
19.55 Was bin ich ? Un jeu sur les
professions. 20.45 Sports Rétros-
pective de l'année. 21.35 Téléjour-
nal 21.50 Hausbesuche (House
Cals.) Film de Howard Zieff (1977).
Avec: Walter Matthau , Glenda Jack-
son, etc. 23.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler : Krilija Moscou-Te-
sia Pardubice, en différé de Davos.
0.25 Bulletin de nuit 0.30 The

Harder They Corne Film jamaïquain
de Peny Henzell (1972). Avec : Jim-
my Cliff , Janet Bartley, etc. (V.o.
sous-titrée.)

ETTÎH
13.25 Souvenirs, souvenirs 13.55
Plaza Suite Comédie de Neil Simon.
15.50 Téjéjoumal 16.00 Chicky et
Bruno, clowns 16.25 Allerhand Leu-
te 17.15 Janoschs Traumstunde
17.45 Téléjoumal 17.55 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjoumal
20.15 Der élégante Hund (4) 21.00
Blutrausch Téléfilm. 22.00 Dreifa-
cher Rittberger (5) 22.30 Le fait du
jour 23.00 Immer Arger mit Harry
Film. d'Alfred Hitchcock (1955).
Avec : Edmund Gwenn, John Forsy-
the, Shirley MacLaine, etc. 0.35 Té-
léjoumal 0.40 Pensées pour la nuit
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13.20 Vor Deich und Dune Hom-
mes et bateaux dans le Friedland.
13.50 Ausgerechnet Geige Avec Itz-
hak Perlman. 14.35 Die Schatzinsel
(1) Téléfilm d'après R. L Stevenson.
16.00 Informations 16.05 Une jour-
née avec une professionnelle de ski-
nautique 16.35 Technique 2000
17.00 Informations régionales 17.15
L'Illustré-Télé 17.55 Anna (4) 19.00
Informations 19.30 Durchs wilde
Kurdistan Film de Franz L Gottlieb
(1965). Avec Lex Barker. 21.15
WISO 21.45 Journal du soir 22.15
Querschnitte Notre peau. 23.00 Vie
privée des Prix Nobel 23.30 Queen
in concert 0.30 Informations

15.00 Der Fluch der Tempelgôtter
(White savage.) Film d'Arthur Lubin
(1943). 16.15 La télévision, il y a
trente ans 17.15 Cinderella '87 (4)
Série italienne. 18.00 MS Franziska
(2) 19.00 Journal du soir 19.30
Sports sur la Trois 20.15 Rétrospec-
tive de l'année 87 21.00 Der lange,
stille Weg Hommage à Debureau.
22.00 Reichshauptstadt - privât (1)
La vie à Berlin (1938-1945). 23.00
Albert Mangelsdorff 40 ans de jazz
allemand. 23.45 Razzia auf Callgirls
(Vice Raid.) Film d'Edward L Cahn
(1959).

1*1 ¦
10.15 Charlle Chaplin Camival Film
muet de 1916. 12.00 Der Fenster-
gucker Téléfilm de Ruth Deutsch-
mann. 12.45 Programme familial
spécial 13.10 Actualités 13.15 Uzala,
der Kirgise Film d'Akira Kurosawa
(1975). 15.35 AM, DAM, DES
16.00 Programme familial 18.30
Vom Gluck verfolgt (3) 19.20 Ge-
liebtes Land (4) 20.15 Lundi-sports
21.35 Miami Vice 22.20 Himmel
und Hôlle Mythes et rites dans les
Alpes. Film de Kurt Mayer. 23.25
Actualités 23.30 Franz Schubert
0.25 env. Informations

TELEVISION _

MOTS FLECHES GEANTS 
^Solution de notre jeu de Noël

-H-B_n-B-B--__H_n_H_H_aj_a-a--_B_H_«K
Rédacteur en chef: Jean-Luc Va u trawrs . Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chel de rubrique). Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat. Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto. Alain Rebetez, Dominique Comment.
Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli , Gabriel Fahmi. Brigitte Gaisch, Michel Jeannot . Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chel de rubrique), Philippe Nydeqger, Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique/. Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger : Robert Habel (chef
de rubrique). Jean Baptiste Béguin. Roland Carrera, Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice : ICN-FAN SA.. Neuchâtel
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Problème No 207 —
Horiz. : 1. Un que les
Muses n'inspirent pas.
2. Un qui rejette toute
autorité. De la sorte. 3.
Pronom. D'une liberté
choquante. 4. Sa tenue
est légère. Préfixe. Sor-
te d'inflorescence. 5.
Nom d'emprunt. 6.
Fauteuil confortable.
Ascète indien. 7. Note.
Titre en abrégé. Origi-
naire. 8. Reçoivent
l'eau des étiers. 9. Peut

constituer un appoint. Conjonction. 10. Etait porté par des
guerriers. Division de la musique.
Vert.: 1. Foire. Ce qu 'il y a de meilleur. 2. Vain. Accord
d'un troubadour. 3. Possessif. Troublé. Est née aux Etats-
Unis en 1945. 4. Attribut de Cupidon. Ecrivain norvégien.
5. Plaisante. Pays d'Asie (ancien nom). 6. Dernier gouver-
neur de la Bastille, où il fut tué. Uni. 7. Ce qu 'il y a de plus
mauvais. Le lin en fait partie. 8. Montre. 9. Manières locales.
Chien d'arrêt. 10. Plante oléagineuse. Célèbre maison pfin-
cière.
Solution du No 206 — Horiz.: 1. Manœuvres 2. Ile. Triage. ¦ 3 Bol. Enté • 4. Inde.
Sida. • 5. Va. Elé. Sel. - 6. Enterrés • 7 Ica. Entêté • 8 Nerf Eh. AR ¦ 9. Essai. Eire. 10.
Etourdis.
Vert.: 1. Mie. Veines • 2. Alliances • 3 Néon. Tarse. • 4. Idée Fat. • 5 Et Etre. lo. 6
lire Eme. ¦ 7. Vins. Ether. • 8. Ratissé. Id. 9 Egcde. Tari. 10 Se. Altérés.

MOTS CROISES
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JOHN WAYNE — Il f ut l 'un des premiers à ne pas cacher sa maladie
à la presse. a rtsr

Soirée western sur la Une

Plus fort que la mort? Oui, John Wayne se croyait plus
fort que la mort lorsqu'il tourna en 1967 «La caravane de
feu », un western assez conventionnel de Burt Kennedy.
Trois ans plus tôt, lors du tournage du « Plus grand
cirque du monde» de Henry Hathaway, n'avait-il pas
réussi à vaincre son cancer?

Wayne était en effet une véritable
force de la nature... Qui d'autre que
ce géant de près de deux mètres eût
été capable de survivre aux cinq ou six
paquets de cigarettes qu 'il fumait
alors chaque jour? Quand il toussait
trop, il se soignait avec une infâme
mixture : un mélange de cognac et de
sirop de codéine. Ajoutez à cela un
rythme de vie forcené puisque le
«Duke » (comme on l'a surnommé) se
levait toujours vers 6 h pour ne se
coucher que vers 11 h ou minuit.

La maladie
Toutes les investigations prouvèrent ¦

que John Wayne était atteint d'un;"
cancer du poumon. 11 demanda ce*
qu'il avait : on le lui dit. Il encaissa le
choc avec un grand courage mais il
était alors convaincu qu 'il ne lui restait
plus beaucoup de mois à vivre : il
n 'avait que 57 ans et habituellement ,
à cet âge, une tumeur progresse très
vite.

Pourtant, il était décidé à se battre

et, le 16 septembre 1964, il se fit hos-
pitaliser.

Lorsqu 'il sortit de • la cjinique le
5 octobre, pressé par les journalistes
qui se doutaient de la gravité de son
mal , il finit par donner une conféren-
ce de presse à la fin de l'année. Au
lieu de finasser, comme le lui
conseillaient ses agents, il décida de
se confesser publiquement : oui, c'est
vrai, il avait trop fumé, oui c'est vrai, il
avait eu peur de la maladie, mais
aussi désormais il était décidé à se
battre contre elle.

En affrontant de face sa maladie, le
géant avait réuss^àinsuffler l'espéraj;-
ce à des milliers et des milliers1 de
cancéreux à travers le monde: cette
espérance qui souvent permet de ne
pas s'abandonner à la mort. Il allait
ainsi tourner encore une vingtaine de
films et être pendant 15 années plus
fort que cette mort qui devait l'empor-
ter à 72 ans, en 1979. /ap

• Ce soir , TFl , 20 h 40.

John Wayne
la légende

Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
BONIFACE

¦ A méditer:
Le petit bourgeois est celui qui a

oublié l'archétype pour se perdre
dans le stéréotype.

Eugène Ionesco

ET ENCORE ,
n_a_a_M_M_t_aa__NM_M_a_MH_i



Noël en vert
SUISSE

La neige se fait désespérément attendre

Skieurs et directeurs de sta-
tions ont dû faire preuve
d'imagination pour que les
fêtes de Noël puissent se
passer sous le signe du
sport. En effet, à moins de
monter à quelque 2000 mè-
tres, il n'était pas possible
de chausser ses skis dans
toute la Suisse où la neige a
fait cruellement défaut.

Seul sport d'hiver praticable à une
altitude raisonnable : le patin. Les spor-
tifs se sont rabattus sur le tennis , le golf ,
le vélo ou le parapente.

Sport d'altitude
Les skieurs qui se sont tout de même

obstinés à pratiquer leur sport favori ont
dû le faire à des altitudes relativement
élevées. Dans la région de la Jungfrau ,
par exemple, seule l'installation de re-
montée du Lauberhorn fonctionnait.
L'école de ski de Grindekvald a organi-
sé des vols en hélicoptère pour condui-
re les sportifs en altitude. Pour éviter
que la situation ne tourne à la catastro-
phe économique, les trains circulant
dans la zone de la Jungfrau ont trans-
porté les voyageurs à demi-tarif , une
opération qui a connu un succès cer-
tain.

Mountain bike
En Valais, les promeneurs ont sou-

vent rencontré des amateurs de
« mountain bike » alors que les piscines,
les courts de tennis, les terrains de golf ,
les salles de sport et les bowlings con-
naissaient une activité fiévreuse. En alti-
tude, on trouvait tout de même des

STATIONS - Grise mine. ap

skieurs. La situation était analogue dans
le canton des Grisons.

Rigi attraction
Même climat en Suisse centrale. Le

Rigi a constitué la principale attraction
et le directeur du train qui relie Vitznau
au sommet se frottait les mains hier.

«La fréquentation des convois a été
sensiblement plus forte que par un Noël
blanc», a-t-il déclaré.

Les skieurs sont montés à Andermatt
où les parcs à voitures étaient combles,
samedi et hier. Les chemins de fer ont
pour leur part acheminé de 2500 à
3000 personnes par jour , /ats

Procès spéciaux
ETRANGER

Centaines de Palestiniens arrêtés en Israël

Les autorités militaires israéliennes ont décidé hier de «mettre les bouchées doubles »
pour juger, selon une procédure accélérée, les centaines de Palestiniens arrêtés récem-
ment dans les territoires occupés, a annoncé la radio de l'armée israélienne.

Selon la radio. 1038 personnes,
âgées de 17 à 27 ans, ont été appré-
hendées en Cisjordanie durant les deux
dernières semaines d'affrontements.
Certains manifestants palestiniens se-
ront jugés par des tribunaux militaires à
Ramallah , Hebron , Tulkarem et Na-
plouse (Cisjordanie). Quatre cents déte-
nus sont des « récidivistes », et 37 Ara-
bes israéliens se trouvent également
sous les verrous, a précisé la radio de
l'armée.

Selon des sources palestiniennes, en-
viron 800 personnes sont actuellement
emprisonnées dans la bande de Gaza.
Les camps de détention , notamment
celui d'Ansar II , ont dû être agrandis.

A expulser
Evoquant le sort des Palestiniens qui

doivent être expulsés des territoires oc-
cupés, ainsi que l'ont annoncé les auto-
rités militaires israéliennes, le quotidien
indépendant Yédiohot Aharnot affirme
que, après le refus exprimé par Amman
de les accueillir , « il y a toutes les chan-
ces que les expulsés soient déportés
vers le Liban».

Défense bafouée
Lors d'une conférence de presse hier

à Jérusalem, ils ont adressé aux autori-
tés israéliennes une « protestation vi-
goureuse contre les pratiques illégales
des tribunaux militaires ». « Les droits
minimum de la défense sont bafoués »,
a déclaré Me Abou Chaaban , président
du comité de défense des prisonniers
politiques dans la bande de Gaza, /afp

EGLISE DE LA NATIVITE - Des soldats israéliens montent le garde.
ap

Grenades de Noël
Marin américain tue en Espagne

Un mouvement séparatiste catalan peu connu, 1 Armée
rouge de libération catalane (ERCA), a revendiqué hier
l'attentat qui avait tué la veille un marin américain dans un
club réservé aux soldats américains et blessé neuf de ses
compagnons à Barcelone, a rapporté l'agence espagnole
EFE.

L agence a affirmé avoir reçu à
11 h 15 un appel d'une femme revendi-
quant l'attentat à la grenade au nom de
ce mouvement luttant pour l'indépen-
dance de la région autonome de Cata-
logne, située dans le nord-est de l'Espa-
gne et dont la capitale est Barcelone.

Homme seul
L'attentat contre le club de l'USO

(organisme gérant les clubs pour soldats
américains à l'étranger), situé dans la
zone portuaire de la cité, avait été com-
mis peu après 18 h samedi. Un homme
seul avait lancé deux grenades dans le
club décoré pour la Noël , dans lequel
se trouvaient une vingtaine de soldats et
plusieurs serveuses espagnoles.
L'agressseur a ensuite pris la fuite à
pied , selon des témoins.

L'ambassade américaine a annoncé
que le marin Ronald Strong, 22 ans,
spécialiste en moteurs, était décédé hier
matin après avoir été opéré à l'Hospital
del Mar de Barcelone. Deux de ses neuf

compagnons blessés restaient hospitali-
sés hier pour des blessures mineures.

Strong servait à bord du destroyer
« USS Thorn », qui faisait relâche à Bar-
celone depuis le 21 décembre avec un
autre bâtiment de la 6me flotte, la fréga-
te «USS Beary ». /ap

BAR — L 'entrée dévastée. ap

Pneus en feu
Un gros incendie ravage une usine a Zurich

T*Hf- f *- f1 ri > . t -T - *~ S  . - r » . * '

Le feu a ravagé hier à l'aube une fabrique de pneus à Otelfingen, dans le canton de Zurich.
Le montant des dégâts se chiffre par millions de francs. Le stock de pneus a été
entièrement détruit.

Toutefois , aucune substance nocive
n'a été rejetée dans l'atmosphère, a pré-
cisé hier la police cantonale. Le Furt-
bach, une petite rivière de l'endroit, a
cependant été pollué et une centaine
de truites ont péri. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore connues.

Un automobiliste roulant à proximité
de la fabrique vers 3h30 du matin a
aperçu le feu qui s'était déjà étendu au
bâtiment administratif , à l'atelier de pro-
duction et au stock et a alerté les servi-
ces du feu. En peu de temps, tout le
complexe était la proie des flammes.

Les stock de pneus ont complète-
ment brûlé. Le bâtiment principal a été
fortement endommagé. Selon la police,
l' incendie a causé pour deux millions de
francs environ. Comme les installations
de fabrication ont été épargnées, la di-
rection espère reprendre le travail dans
une semaine, /ap N SINISTRE — Des millions de dégâts. ap

Mikhaïl
numéro 1

Selon «Time»

COURONNE — Le numéro un so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev a été
consacré «homme de l 'année» par
le magazine américain « Time»
dans sa dernière édition, qui paraît
aujourd 'hui. « Time» décrit le se-
crétaire général du PC soviétique
comme «un communiste passion-
né, / af p  ap

Morts pour
un dieu

Suicides en Inde

L 'ACTEUR-DIEU - Les suicides
et violences des f oules pleurant la
mort du ministre en chef de l 'Etat
indien du Tamil Nadu Marudur Go-
palan Ramachandran ont f ait
63 morts. Ramachandran, populai-
re acteur de cinéma et considéré
comme un dieu par les masses po-
pulaires, parce qu'il avait incamé
des dieux à l 'écran, était devenu
ministre en chef de cet Etat à ma-
jorité tamoule en 1977. ap

¦ REBLOCHON - Bonne nouvelle
pour les amateurs de reblochon - et pour
le fabricant, les Laiteries Réunies (Genève) :
ce fromage a été biffé de la liste noire
publiée par l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFS).

¦ FUMÉE - 1987 aura été caractéri-
sée par la stabilité dans l'industrie suisse de
la cigarette. Il apparaît que les ventes en
Suisse de cigarettes indigènes devraient
évoluer aux environs de 16 milliards de
pièces, représentant un chiffre d'affaires
d'un peu plus de 2 milliards de fr.. /ats

¦ ÉTABLE - Une étable, dans la lo-
calité lucernoise de Ottenhusen a été com-
plètement détruite par le feu. Le bétail -
50 bovins et 160 porcs — a pu être sauvé.
Les installations et réserves de fourrage
sont détruites, /ats

¦ INFANTICIDES - Une fillette
de cinq ans et un garçonnet de deux ans
ont été découverts morts, mercredi soir,
dans un appartement à Lausanne. La poli-
ce municipale est toujours à la recherche
du père de famille, un homme qui aurait
déjà eu des difficultés de nature psychique
et sur lequel pèsent de graves soupçons,
/ats

¦ DANSEUSE - Dans la nuit de
vendredi à samedi, une danseuse a été tuée
de plusieurs coups de couteau dans l'esca-
lier d'un dancing de Winterthour. La police
est parvenue à identifier et à arrêter le
meurtrier, un homme de 35 ans, qui entre-
tenait des relations avec la victime, /ats

¦ 102 ANS - Née dans la nuit
même de Noël en 1886, Victo-
ria Mathieu-Briand , d'AIbinen ,
est entrée dans sa 102me an-
née. Une petite fête a marqué à
La Souste cet anniversaire, /ats

¦ SONDAGE - Le sommet
Reagan-Gorbatchev et les élec-
tions fédérales du 18 octobre
ont été les événements les plus
importants de l'année pour les
médias suisses, selon une en-
quête menée par l'agence de
presse AP auprès de ses quel-
que 60 abonnés helvétiques.
/an

SOMMET — L'événement le
plus important. ap

¦ OVERDOSE - Un ressortis-
sant turc de 23 ans est mort
d'une surdose d'héroïne, le jour
de Noël, à Aarau. C'est la neu-
vième victime de la drogue
dans le canton, cette année.
/ats

¦ WALDHEIM - La Yougoslavie
était en possession d'informations sur le
passé de Kurt Waldheim qui ont permis au
bloc soviétique de le faire chanter pendant
des années, affirme dans son édition d'hier
le journal britannique «Sunday Express »,
/ap

¦ COLLISION - Trente-deux per-
sonnes ont été tuées et 19 autres blessées,
dont quatre grièvement, lors 'd'une collision
entre un autobus et un camion , survenue
dans la nuit de samedi à dimanche dans la
région de Sétif , dans l'est algérien, /afp

¦ TCHERNOBYL - L Union sovié
tique envisage de créer un musée témoi-
gnant de la catastrophe de Tchernobyl et
dans lequel figureront des objets abandon-
nés par les habitants de la ville après l'ex-
plosion de la centrale nucléaire , /ap

¦ SANS-ABRI - L'ambassadeur
d'Union soviétique à Washington a donné
un chèque de 5000 dollars au nom de son
pays pour offrir un repas de Noël à des
sans-abri dans la capitale américaine, /afp

H FEU - Un adolescent néerlandais de
17 ans a avoué hier qu 'il avait mis le feu à
la cellule d'un commissariat de police où il
était en garde à vue le jour de Noël , tuant
deux codétenus et deux pompiers, /ap

¦ VEUVE - La veuve de Mao, Mme
Jiang Qing, condamnée à la prison .à vie
après avoir été accusée de persécuter des
cadres chinois pendant la Révolution cultu-
relle, a été libérée, affirme la « Far Eastern
Economie Review» dans sa dernière édi-
tion, /afp

¦ TROUBLES - Les ghettos
noirs du Natal (sud-est de l'Afri-
que du Sud), où la rivalité est
très vive entre les deux plus
grandes organisations noires lé-
gales du pays, ont connu , le jour
et le lendemain de Noël , une
nouvelle flambée de violence
qui s'est soldée par 13 morts,
/afp
¦ ULM — Deux Japonais ont
parcouru 20.000 kilomètres en
38 jours à bord d'un ULM équi-
pé d'un moteur de 80 chevaux
et ont atterri samedi au Japon.
/ap
>—— ' — ""¦ ¦ 1

TYROL - De Vienne à Tokio.
ap

¦ LIBÉRÉ - Jean-Marie Ville-
min , 29 ans, dont le fils Grégory
a été assassiné dans l'est de la
France il y a trois ans et qui a
lui-même tué en mars 1985 son
cousin, Bernard Laroche, qu 'il
tenait pour le meurtrier, a été
remis en liberté jeudi, /afp

Folle
poursuite

Drôle de Noël

En sautant du troisième étage
d'un immeuble, un jeune homme
de 21 ans a mis un terme, le jour de
Noël, à une folle équipée, à Aarburg
(AG). Comme l'a indiqué la police
samedi, il s'est grièvement blessé. II
avait volé une voiture, forcé, à Lenz-
burg (AG), un barrage de police,
essuyant des coups de feu tirés par
les agents avant de se réfugier à son
domicile, menaçant ces derniers
d'une arme.

Après une heure de négociations
avec le forcené, un policier est par-
venu, avec une brosse, à désarmer
l'individu. Avant que ses collègues
ne parviennent à pénétrer dans l'ap-
partement, l'homme a sauté du troi-
sième étage de l'immeuble. Il souffre
de blessures internes, notamment à
la colonne vertébrale. Sa vie n'est
pas en danger.

Les faits se sont produits le jour
de Noël quand le jeune homme,
sous la menace d'une arme, s'est
emparé d'une voiture. Peu de
temps après, il s'est trouvé impliqué
dans un accident de la circulation, à
Olten. Repéré par la police, le force-
né a pris la fuite. Près de Zofingen
(AG), il a forcé un barrage de police,
essuyant des .coups de feu et man-
quant d'écraser un agent, /ats


