
Toute la Suisse
en quinze ans

Dictionnaire historique

Sous la présidence de 1 ancien conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, l'organisation institutionnelle du nouveau
«Dictionnaire historique de la Suisse» a été constituée à
Berne. Marco Jorio, 36 ans, a été nommé rédacteur en chef
de cette publication, qui s'étalera sur 15 ans, a-t-on indiqué
hier à Berne.

Le travail commencera en janvier
1988 par la formation des douze rédac-
tions centrales et le premier tome de-
vrait paraître en 1992.

Douze volumes
Cette œuvre, qui paraîtra dans les

trois langues officielles, comptera douze
volumes et fera le point de l'histoire de
toute la Suisse, au vu de l'état actuel
des connaissances. Il remplacera l'an-
cien «Dictionnaire historique et biogra-
phique de la Suisse». Les Chambres
ont approuvé les premiers crédits de 34
mio de francs au cours des sessions

d'été et d'automne derniers. Parallèle-
ment, une banque de données sur l'his-
toire suisse sera mise sur pied.

La Fondation du «Dictionnaire histo-
rique de la Suisse » a été créée par la
Société générale suisse d'Histoire et
l'Académie suisse des sciences humai-
nes. Treize personnes font parties du
conseil de fondation. Marco Jorio a étu-
dié l'histoire suisse ainsi que l'histoire et
la littérature françaises. Il a été assistant
d'histoire à l'université de Fribourg. Il
est responsable du projet depuis 1985.
/ats

Vers la parité franc - dollar?
Le dollar américain est tombe hier au-dessous de 1 fr. 30 à Zurich
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Le dollar a crevé hier le plancher historique de 1 fr. 30
suisse. A la clôture à Zurich, il s'échangeait à 1 fr. 2880,
près de quatre centimes au-dessous de son niveau de jeudi
24 décembre, dernier jour ouvrable du marché. Faiblesse
également de la bourse, l'indice principal des valeurs suis-
ses ayant perdu 21,60 points à 766,40.

Les interventions des banques centra-
les, dont celle de la Banque nationale
suisse, n'ont pas suffi à redonner de
l'éclat au «billet vert ».

Ventes sans trêve

Selon les cambistes, la nouvelle chute
du dollar est provoquée par le scepticis-
me général qui a entouré la publication
d'une déclaration le 23 décembre par
les Sept.

Ceux-ci estimaient qu'«un nouveau
déclin ou une hausse du dollar suscep-
tibles de déstabiliser le processus d'ajus-
tement en cours seraient contreproduc-

tifs ». A New York, le courant de vente a
surpris les opérateurs qui tablaient sur
la trêve des confiseurs. Les spécialistes
font observer que la baisse fait suite à
des ordres massifs de vente en prove-
nance des places étrangères. Tokio n'a
pas échappé au mouvement baissier ; le

dollar s'y traitait à 123,87 yen, nouveau .
record . Sur le marché des changes zuri- .
cois, le franc a continué de s'apprécier
face aux principales monnaies.

Le DM valait ainsi 0,8080 (0,8110)
fr., le FF 0,2380 (0,2400) fr., la livre
sterling 2,4030 (2,4180) fr., la lire
0,1095 (0,1100) fr. les cent lires et le
yen 1,0475 (1,0490) les cent yen. M

Fluctuations naturelles

A Tokio, le dollar a clôturé à 123,55
yen contre 125,20 vendredi en clôture, . .

soit une baisse de 1,65 yen d'une séan-
ce à l'autre. Jamais, depuis la Deuxième
Guerre mondiale, le dollar n'avait été
aussi bas face au yen.

Le ministre japonais des Finances,
Kiichi Miyazawa a estimé que la fluctua-
tion des taux de change sur le marché
était naturelle, les intervenants atten-
dant les prochains chiffres de la balance
commerciale américaine mi-janvier.

1

Il a également souligné que la Ban-
que du Japon intervenait en accord
avec les accords du G-7. /ats-afp

FIEVRE A TOKIO — Comment traiter ce «billet vert» qui chute sans cesse? ap

Prisons du terroir
Si Licio Gélli se trouve aujourd 'hui

en prison, c'est parce qu 'après des
années de « cavale », comme l'on di-
rait d 'un gangster, il est revenu à Ge-
nève pour se constituer prisonnier.

La démarche de ses avocats, qui
paraissait perdue d 'avance, avait-elle
pour but d'obtenir sa libération provi-
soire ou de hâter son extradition en
Italie?

Le Vénérable, puisque après tout
on peut bien s 'amuser à lui donner ce
titre, a semble-t-il simplement choisi
de retrouver son Italie natale — après
un détour juridiquement utile par la
Suisse.

Les divagations sur ses mystérieux

agissements occultes, qui ont interpel-
lé chez nous les enquêteurs de paco-
tille et vont d 'ailleurs les conduire en
justice, vont continuer d'agiter la pres-
se italienne, qui va s 'en donner à
cœur joie lors de son retour. Mais tout
cela n 'empêchera pas ensuite le Vé-
nérable de bénéficier de mesures de
grâce plus ou moins discrètes.

Et après tout, les prisons italiennes,
lorsqu'elles ne vous réservent pas de
café au cyanure, doivent tout de
même* redonner cet inestimable par-
fum du pays : spaghettis, lasagnes,
vins du terroir, geôliers parlant italien.

Robert Habel

Demande de mise en liberté provisoire du «Vénérable»

La Chambre d'accusation de Genève a refusé hier la de-
mande de mise en liberté du maître de l'ancienne loge P2,
Licio Gelli. Les avocats du «Vénérable», Marc Bonnant et
Dominique Poncet, ont alors déposé un recours en cassa-
tion contre le jugement prononcé mardi dernier contre leur
client par la Cour correctionnelle de Genève.

Licio Gelli reste pour l'heure en dé-
tention préventive, a déclaré Me Mauri-
ce Turrettini après la décision de la
Chambre d'accusation.

Licio Gelli avait écopé mard i dernier
de 16 mois de prison avec sursis pour
corruption de fonctionnaire. Il avait en
effet soudoyé un gardien de la prison
de Champ-Dollon, qui lui avait permis
de s'évader le 10 août 1983. Les juges
avaient aussi révoqué le sursis portant
sur une peine de deux mois d'empri-
sonnement prononcée en 1983 pour

usage de faux papiers. La Cour avait
enfin prononcé l'expulsion de Gelli du
territoire suisse pour une durée de dix
ans.

Aucune raison
Les deux mandataires du « grand

maître » avaient déposé une demande
de mise en liberté mercredi dernier. Ils
estimaient qu'il n'y avait aucune raison
de garder leur client dans une prison
suisse puisque la peine de 16 mois était
assortie d'un sursis et que la révocation
de l'ancien sursis n'avait oas force exé-

cutoire, le délai de recours n 'étant alors
pas encore échu.

Ce délai est parvenu à échéance hier
à minuit. A la suite du refus de la
Chambre d'accusation de mettre Gelli
en liberté, les avocats ont ainsi déposé
leur pourvoi en cassation dans les
temps.

Remis à l'Italie
Après avoir purgé ses deux mois de

détention en Suisse, Licio Gelli devrait
être remis aux autorités italiennes. Le
renvoi du «Vénérable » dans la péninsu-
le italienne est fondé sur une décision
du Tribunal fédéral qui , en 1983, a
statué sur une requête d'extradition for-
mée par l'Italie. La Cour suprême n'a
admis la requête que pour les infrac-
tions réprimées par le droit suisse, soit
l'escroquerie et la banqueroute fraudu-
leuse liées à la faillite du Banco Ambro-
siano ainsi qu'une complexe affaire de

dénonciation calomnieuse instruite à
Rome.

Accusations écartées
Confondre compte d'accusations plus

graves telles que « l'association de mal-
faiteurs» liée à l'attentat néo-fasciste de
la gare de Bologne, qui avait fait 85
morts le 2 août 1980, ainsi qu'à d'au-
tres manoeuvres de déstabilisation de la
démocratie italienne.

D'autres demandes de Rome sont
encore en suspens. Elles pourraient ul-
térieurement entrer en ligne de compte.
Il s'agit notamment d'une requête «re-
formulée» au sujet du krach du Banco
Ambrosiano, déposée en septembre
dernier et contre laquelle le «Vénéra-
ble » a formé un recours. Le Tribunal
fédéral devra se pencher une nouvelle
fois sur le dossier, /ap

Non a Licio Gelli

Affluence aux
patinoires

jjgg gj

Record I
battu?

Tournoi des écoliers
à Neuchâtel

" UMAH

C'est
parti!

PUB

f—**—I
CHAPONS DE BRESSE 28.- le kg
CHAPONS DES LANDES 26.- le kg
US BEEF 49.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 18.- le kg
FILETS DE TRUITES ROSES 20.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.-le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES
TOUTE LA CHASSE sm»ii

AU PALAIS — Le f i l s  du « Vénérable», Maurizio, (à droite) arrive au
Palais avec l 'un des avocats de son père, Me Raff aelo Giorgetti. ap

LA SUISSE — Au commencement était Guillaume Tell... ap

A compter du 1er janvier l̂es confiseurs-pâtissiers du bas du canton procéderont
à une légère réadaptation des prix/ de certains de leurs produits. Les gourmets
et les gourmands n'en seront pas pour autant baba... I JA<-J -ê\W\
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CONFISERIE-PÂTISSERIE: VERS UNE ^READAPTATION DES PRIX DANS LA REGION

Après des échanges plutôt aigre-doux, c'est à nouveau la bonne entente qui
règne au sein du législatif de Brot-Dessous. Les membres du Conseil général
ont même félicité l' exécutif pour le travail accompli. I J U1 JÊLff

BROT-DESSOUS: C'EST A/JOUVEAU
LA BONNE ENTENTE AU LEGISLATIF

Un journal anglais affirme qu'il ne serait plus possi-
ble aujourd 'hui de refaire le tour du monde en 80
jours de Phileas Fogg. Le monde a évolué trop vite !
Le vénérable Jules Verne (photo) n'en croirait pas
ses oreilles ' EBÉ3EE1

PHILEAS FOGG IMBATTABLE:
LE TOUR EN 102 JOURS

Antenne 2 a programmé ce soir «Fort Saganne» d'Alain Corneau, le film le
plus coûteux de l'histoire du cinéma français. On y retrouvera une prestigieuse
distribution : Noiret , Depardieu , Deneuve et Marceau. EQ29EQ

«FORT SAGANNE» SUR ANTENNE 2:
UNE ODYSSEE DANS LE DESERT

Franz-Josef Strauss, l'un dés dirigeants conserva-
teurs les plus influents de RFA, à entamé une visite
officielle en URSS. Le ministre-président de Bavière,
qui doit rencontrer Mikhail Gorbatchev, arrive en
éclaireur. l*M*J'l

LE KREMLIN ACCUEILLE
LE TAUREAU DE BAVIERE



¦ Neuchâtel ___
Publications de mariage. —

15.12. Bonnet, Thierry Jean-Claude
André et Borrello, Maria Angelica ; Re
melgado. Fernando José et Caldas, Ana
Paula. 10. Cino. Vincenzo et Limoli
Lucia Antonia. 16. Manna, Ziyad et Mu
sumeci, Mirella Agrippina.

Record bientôt battu
VILLE DE NEUCHÂTEL
Le manque de neige favorise l'affluence aux patinoires

La pénurie de neige dans les stations d'hiver a retenu de
nombreux Neuchâtelois chez eux. Les patinoires du Litto-
ral neuchâtelois connaissent actuellement une affluence
réjouissante.

Le directeur des patinoires, Ernesto
Bolle-Picard s'attend à une saison aussi
bonne, si ce n'est meilleure, qu 'en
1986.

- A ce jour, et le mois de décembre
n 'est pas encore terminé, nous avons
enregistré 3100 entrées d 'enfants , 1393
d 'adultes et 614 d'apprentis. Ces chif-
fres permettent d 'espérer que le record
de 1986 sera peut-être battu.

Samedi et dimanche, il y a eu plus de
630 entrées alors que les conditions
météorologiques n 'étaient pas particu-
lièrement favorables à cause d'un soleil
boudeur.

Boom
En décembre, les patinoires ont vécu

un boom avec un taux très élevé de
fréquentation des écoles durant les
heures d'ouverture au public. Ce mois-

ci, on a déjà dénombré 2463 entrées
d'enfants contre 4000 durant le dernier
trimestre de 1986.

— Notre personnel d'exp loitation et
administratif est surchargé de travail
face à une telle affluence. Son souci
majeur est d 'assurer le meilleur service
possible dans ces conditions.

De partout
Ernesto Bolle-Picard relève égale-

ment la belle fréquentation des équipes
de hoyckey sur glace - six de plus qu'en
1986, sans compter celles qui animent
le tournoi Tag Heuer.

CHAMPIONS EN HERBE — Les tournois scolaires de hockey connaissent eux aussi un beau succès.
fan-Treuthardt

— Nous préparons en ce moment le
match de gala du 1er janvier.

Les patinoires du Littoral, à Neuchâ-
tel , sont ouvertes tous les jours de 7 h
30 à 23 h 35. Elles accueillent un public
venu de tout le canton et même de
l'extérieur, pour y pratiquer le patinage
artistique, le hockey sur glace et le cur-
ling.

— Le patinage est devenu un sport
très populaire, pratiqué par des jeunes
de quatre à 74 ans.

Autre record à signaler: la forte aug-
mentation des ventes de cartes d 'abon-
nement pour la saison, par rapport à
l 'année dernière.

Penser à l'été
En été, les patinoires du Littoral neu-

châtelois seront appelées à accueillir di-
verses manifestations: expositions, con-
grès, banquets. La direction des installa-
tions procède actuellement à des tra -
vaux Citons-le doublement de la porte
de passage de glace entre les deux pati-
noires, qui sera achevé d'ici à fin mars.
Pour les expositions, on a prévu l'agran-
dissement de la porte donnant accès à
la piste de glace.

Saison satisfaisante
Le directeur des patinoires considère

que cette saison sera très satisfaisante
sur le plan de l'exploitation des installa-
tions. Les patinoires du Littoral neuchâ-
telois sont devenues un lieu de rencon-
tre des sportifs grands et petits, des
clubs de la région et d'autres cantons.

Les tournois de hockey sur glace atti-
rent chaque fois des centaines de spec-
tateurs. Sans compter la foule des pati-
neurs amateurs venus pour le plaisir
d'unesaine détente à proximité des rives
invitant à la promenade.

J. P.
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Expo à la Galerie-de l'Union — -

Combien de peintres ne se sont-ils pas inspirés du haut
plateau de La Brévine?

L imagier pontissalien Pierre Bichet y
revient toujours. Lermite a vécu au
coeur de cette Sibérie neuchâteloise.
Jean-Michel Favarger n 'a pas échappé à
cette magie car ses sérigraphies de là-
haut sont des plus appréciées sous
d 'autres deux.

Simone Currit est une authentique
ressortissante de ce bon cru. Elle a vu le
jour à L 'Harmont et a fréquenté l'école
primaire des Taillères, rendue célèbre
par un film d 'Henry Brandt.

Elle présente, actuellement, à la Gale-

PAYSAGE JURASSIEN - Une œuvre de Simone Currit. fan

rie de l 'Union, aux Sagnettes, entre Bo-
veresse et le Bois de l 'Halle , une exposi-
tion de peintures et de pyrogravures
dont les thèmes sont constitués par sa
terre de prédilection.

Simone Currit a peint son premier
tableau à l'âge de 15 ans, conseillée p ar
sa mère, Mme Huguenin , aujourdhui
octogénaire, qui réside à Couvet et a
abandonné les brosses il n 'y a pas si
longtemps.

G. D.
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Règlement communal modifié

Le Conseil général des Bayards a accepté le budget pour
1988. U a modifié le règlement communal, préférant la
proportionnelle au système majoritaire.

Le Conseil général des Bayards a
tenu sa dernière séance sous la prési-
dence de Roland Keller. Quatorze
membres étaient présents, ainsi que
quatre conseillers communaux

Le législatif a accepté le budget com-
munal pour 1988 dont le déficit présu-
mé est de 10.000 francs. Une parcelle
de terrain de 4000 m2 sise à la Vy-
Pochon sera vendue à Roland Keller et
Alain Basset au prix de 5 fr. le m2.
L'arrêté y relatif comprendra un droit
de réméré et l'acte de vente fera men
tion d'un acte de précarité. L'arrêté re-
latif à l'article 22 de la convention du
Collège du Val-de-Travers est adopté
par 13 voix. Quant au règlement du
Syndicat d'adduction d'eau de La Bré-
vine SEVAB, il a été ratifié à l'unanimi
té.

Le législatif bayardin devait se pro-
noncer sur le maintien du système de la
représentation proportionnelle pour les
élections communales. Une longue dis-
cussion a débouché sur un vote au
bulletin secret. Neuf conseillers se sont
prononcés en faveur de la proportion-
nelle et cinq étaient contre. L'article 10
du règlement communal sera donc mo-
difié. Le nouvel arrêté proposé par la
commission du feu et relatif aux amen-
des à infliger aux pompiers est balayé
par huit voix II faudra trouver une autre
solution pour obliger les sapeurs à parti
ciper aux exercices annuels.

On célébrera le lOOme anniversaire
de la fusion du Grand et du Petit
Bayard en 1988. Un crédit de 10.000
fr. sera affecté à l'impression d'une pla-
quette rédigée par Jacques-André
Steudler pour la circonstance. Le prési-
dent de commune Félix Rosselet a sa-
lué la présence de Christophe Gertsch,
seul des trois nouveaux citoyens du vil-
lage qui a répondu à l'invitation des
autorités.

Aux divers on a reparlé de mise à
ban, de passages pour piétons et pour
chevaux dans les pâturages commu-
naux, de l'interdiction de barrer les che-
mins publics, du nettoyage de ces der-
niers, de la réparation des façades du
collège et d'une future adduction d'eau
aux Places, /jg

O Mardi 29 décembre 1987

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Demain „
mercredi 3J[̂

0̂fK 
nos magasins

f:5r5à seront ouverts
\$& mie

la fournée!

Halle de gymnastique Coffrane
Ce soir dès 20 h

Match au loto
organisé par le Chœur d'hommes
abonnements 40 fr. pour 3 caries

Quine - double quine - carton
DEUX ROYALES 521230 ?6

H$ r̂* RESTAURANT - PIZZERIA
! / ufirri f NOUS VOUS PROPOSONS PENDANT LES FÊTES :
If) HOTEL /, • FOIE GRAS FRAIS • SAUMON FUMÉ DE NORVÈGE
wj  NATIONAL p • JAMBON DE SAINT - DANIEL • HUîTRES , ETC ..

8R/ \ «MENUS POUR TOUTES LES BOURSES»
|\i FLEURIER \ 

|"é̂ ?L <* r~f RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE s ORCHESTRE S MUSICIENS
S Lv •^ ŜSmmV "" 

lÇ\ «PIZZA AU FEU DE BOIS TOUS LES SOIRS»
If RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS: FLEURIER TÉL: (038) 61 19 77
M V 523019-84

RÉDACTION
du Val-de-Travers

Krrr^Tl Responsable
9 va VI Dom- COMMEOT"
¦ l/j Wu Wj Grand'rue 2112 Môtiers
ImiilQM Tél. 038 61 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 6118 76

Saumon frais
280

Coquilles S'-|acques

330
521349 76

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

=«§=

I Entrecôte I
|kg OO Im.- QO.-|
1 521350 76 xi y B
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MUSÉE 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

Margot mazout charbon, Bôle
engage un

chauffeur-livreur
(permis voiture)
costaud, en bonne santé
Tél. 44 11 55 523021 76

liM'MMI
NEUCHÀTEL-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 Iroid de poularde à la française

Filet de bœuf
Jardinière de légumes

Pommes pailles

L assiette du Berger

Le Croquembouche
et à 2 h. la soupe à l'oignon I

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

Pour Sylvestre, oubliez tous
soucis: chambres Fr. 60.-

pour 1 ou 2 personnes;
petit déjeuner buffet compris

523020 76

BERNE
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués de porter un lourd
fardeau, et je vous donnerai le
repos.

Mat. 11: 28.

Monsieur Walter Hausefè^Berrlfe1?
Monsieur Jacques Hauser à

Hohfluh ;
Monsieur et Madame Roland

Hauser et Alain à Schônbùhl ;
Madame et Monsieur François

M o u l i n - P o r c h e t  et D a n i e l  à
Neuchâtel et Bévilard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly HAUSER
née POBCHET

leur chère épouse , mère, belle-
mère, grand-mère, sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui , après une
très longue maladie supportée avec
patience, dans sa 65me année.

3008 Berne , le 28 décembre 1987
(Siedlungsweg 7.)

Le culte d'ensevelissement aura
lieu le jeudi 31 décembre à 10 h 30
au cimetière de Bremgarten à
Berne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

504514 78

NEUCHATEL
Je lève mes yeux vers les

montagnes d'où me viendra le
secours.

Psaume 121 : 1.

Mons ieur  et Madame Jean-
Bernard Hofe r , rue  Augus te-
Bachelin 9, 2000 Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Zina HOFER
l eur  chère  tante , belle-sœur ,
cousine, marraine, parente et amie
qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 27 décembre 1987.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1: 21.

L'incinération aura lieu mercredi
30 décembre.

C u l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beaurega rd .

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522789 78

PESEUX

t
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.

Mademoiselle Odette Piantanida ,
à Peseux;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Perrin-Piantanida , leurs enfants et
petits-enfants, aux Ponts-de-Martel;

Madame et Monsieur Hermann
Vianin-Piantanida et leurs enfants,
à Zinal,

ainsi que les familles von Rotz,
Cima, Aeschlimann, Piantanida,
parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie PIANTANIDA
née CIMA

leur très chère maman, belle-mère,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , après quelques jours
de maladie, dans sa 82me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux , le 27 décembre 1987.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux , mercredi 30 décembre, à
14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Adresse de la famille:
Chasselas 22, 2034 Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

5227B3 78



Noël de
l'Union

MOMENT ATTENDU - Celui de
l 'arrivée du père Noël. f an

La traditionnelle fête de Noël à l 'at-
tention non seulement des enfants ,
mais aussi des veuves, vétérans et amis
de la société l 'Union, s 'est déroulée
dans son nouveau local, dimanche 13
décembre. Il appartint au pasteur Liver-
nois d 'apporter le message de Noël.
Puis, pour la grande joi e des petits et
grands, ce fu t  le mini-spectacle de
« Jean-Mi » le ventriloque.

Enfin , le moment tant attendu des
enfants , celui de l 'arrivée du père Noël,
lequel, après diverses productions (flûte
- récitations et chants) devant un beau
sapin illuminé , leur distribua un cornet
bien garni. Le cercle de l 'Union de Neu-
châtel, est une cellule de la Société
p hilanthropique suisse « Union », socié-
té aidant les veuves - orphelins et les
personnes les p lus déshéritées, /comm

Dix ans déjà
Ski de fond et de randonnée

CES DRÔLES DE MACHINES - Qui permettent un entretien parf ait des
pistes. a - fan

Que de chemin parcouru en 10 ans pour l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR), asssociation créée pour le bien-être des adeptes
du ski nordique! Dès le départ, l'idée était de former une
association cantonale, plutôt que de se limiter au rôle de
soutien d'un centre particulier.

Décidés à promouvoir et à soutenir le
ski de fond non seulement sur les crêtes
du Jura neuchâtelois mais, dans l'en-
semble du canton, les initiateurs de cet-
te entreprise, firent connaître la jeune
association au public et cherchèrent des
adhérents prêts à la soutenir de leurs
deniers. . . . , .

Il y a dix ans, le 10 janvier 1978, à
l'instigation de M. René Leuba, direc-
teur de l'Office du tourisme neuchâte-
lois et parrainée par le conseiller d'Etat
André Brandt, l'ANSFR a été créée.

Parmi les pionniers de la première
heure figure encore M. Maurice Vuille-
min des Hauts-Geneveys, fondeur, qui
réalisa sur le plan du ski nordique de
nombreux trajets qui font encore actuel-
lement la joie d'une foule de skieurs. Le
président actuel, M. Amiod de Dardel,
de Neuchâtel a beaucoup de mérite
puisqu'il occupe son poste depuis six
ans, alors qu'Alain Bogdanski fut le pre-
mier président.

7000 membres
L'association a connu le succès puis-

que dès les premières années, elle
compta 2000 membres qui, aujourd'hui
sont 7000. Un chiffre un peu modeste,
si l'on considère le nombre toujours
plus élevé de skieurs qui empruntent les
pistes. Aussi, un des vœux exprimés par
l'ANSFR pour la deuxième décennie
est-il de voir son effectif encore aug-
menter, car il faut bien prendre cons-
cience des efforts que nécessitent la
mise en service et l'entretien d'un ré-
seau de plus de 500 kilomètres.

Grâce aux soutiens des Neuchâtelois
qui ont adhéré massivement, couvrant

ainsi les risques pris au départ par ceux
qui avaient acquis les premières chenil-
lettes, en empruntant les fonds néces-
saires, se trouve maintenant en place
une structure de 12 centres s'occupant
de l'entretien des pistes assuré par une
quinzaine de machines dont les deux
tiers appartiennent à l'ANSFR. -.

.v,, „ às- 'À ML *m i.j / . mInvitation
Les centres sont : Tête-de-Ran, La

Vue-des-Alpes, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, La Brévine (avec Le Cerneux-
Péquignot), Les Cernets-Verrières, La
Côte-aux-Fées, Couvet, Les Ponts-de-
Martel, La Sagne, Chaumont, Les Bu-
gnenets et à l'essai : Enges.

L'ANSFR invite tous ceux qui dési-
rent marquer leur sympathie envers
elle, à participer aux manifestations du
lOme anniversaire à la suite de la cara-
vane de l'association qui sera animée
par les différents centres de ski nordi-
que neuchâtelois et qui sera stationnée :
9 et 10 janvier à La Côte-aux-Fées ; 16
et 17 janvier aux Cernets-Verrières; 23
et 24 janvier à La Brévine; 30 et 31
janvier à la Ferme Modèle pour les
centres du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ; 6 et 7 février, à La Vue-des-
Alpes où se déroulera la journée offi-
cielle du lOme anniversaire samedi 6
février, sur le parking du Pré-Raguel,
dès 14heures ; 13 et 14 février aux
Ponts-de-Martel; 20 et 21 février à La
Sagne, 5 et 6 mars aux Bugnenets ; 12
et 13 mars à Couvet.

En cas de mauvais temps, les mani-
festations sont supprimées à l'exception
de celle de la journée officielle, /mh

Apres la trêve
Confiseries-pâtisseries: augmentation des prix

C'est le cas où jamais d'en parler. Pour les confiseurs-
pâtissiers, la trêve des ... confiseurs prendra effectivement
fin le 1er janvier: ce jour-là, ils augmenteront légèrement
leurs prix dans une partie du canton.

Si la frontière est quelquefois difficile
à cerner entre les boulangers, les bou-
langers-pâtissiers, les chocolatiers et les
confiseurs-pâti ssiers, il est bien entendu
que seuls ceux-ci augmenteront les prix
de certains de leurs produits à compter
du 1er janvier. M. Daniel Hess, leur vice-
président cantonal qui est aussi le prési-
dent de la section Neuchâtel et environs
de l'association , confirme que cette me-
sure ne touchera que sa section :

— Cette décision porte effet à Neu-
châtel et tout autour de la ville avec une
pointe à Valangin, le Val-de-Travers
étant compris dans ce périmètre.

Mais il n 'est pas question pour les
consommateurs de se faire rouler dans
la farine, car il s'agit en fait d'une réa-
daptation assez minime dictée par des
questions de renchérissement, d'aug-
mentation des salaires ou de charges
sociales qui vont ... croissantes et qui
devraient surtout toucher le « haut de
gamme», lisez les petits fours et appa-
rentés, les brioches, les pralinés ou au-

tres petites choses fondant sous la lan-
gue.

Qui fait quoi?
Et si la frontière est difficile à délimi-

ter, c'est parce que trois corps de métier
donnent souvent au profane l' impres-
sion de n'en faire qu 'un , donc de fabri-
quer également ce que font les autres.
Car il n 'est évidemment pas interdit à
un boulanger de faire de la pâtisserie, ni
à un boulanger-pâtissier de s'essayer
dans la confiserie. Seuls la durée de
l'apprentissage, la qualité du produit , ce
que l'on y met et le tour de main font la
différence et là, le consommateur reste
juge.

S'ajoutent à cela d'autres raisons
d'être polyvalent et c'est notamment le
cas de la confiserie-pâtisserie-boulange-
rie et ... chocolaterie Weber à Valangin.
Seul boulanger de cette localité et de
ses environs, ce confiseur qui est aussi
le spécialiste du gâteau au beurre ne
peut pas ne pas faire de pain.

— Imaginez quelqu un qui me de-
mande une baguette et qu 'une vendeu-
se lui réponde : « Impossible ! Aujour-
d 'hui , on ne fait que du chocolat ou des
religieuses...». Ce serait malvenu!

Pour des questions géographiques, la
diversité est ainsi de rigueur.
Le pain sans changement

Bien entendu , le prix du pain ne sera
pas augmenté. En novembre, l'assem-
blée générale des boulangers et boulan-
gers-pâtissiers du canton avait décidé
de ne pas bouger et l'aurait-elle souhai-
té que la démarche est beaucoup plus
compliquée, la marche de manœuvre
inexistante car le prix du pain, aliment
de base par excellence, est contrôlé par
la Confédération. Curieusement, seuls
les boulangers prolongeront une trêve
des confiseurs qui vaut d'ailleurs depuis
deux ans. A Valangin, elle durera aussi
plus longtemps, les nouveaux tarifs de
la section du Bas des confiseurs-pâtis-
siers ne devant entrer en vigueur que
lorsque M. Jean-Marc Weber rentrera
de vacances et allumera ses fours, c'est-
à-dire le 19 janvier....

C1.-P. Ch.

QUI a vu
l'auto dans
la vitrine?

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé la vitrine de la dro-
guerie-parfumerie Droz à La
Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz
No 86, sur la place de la Gare,
entre le dimanche 27 et le lundi
28 décembre, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01. /comm

Une commune de plus
PATISSERIE-CONFISERIE — Un grand f our, des petits f ours et beaucoup de bonnes choses. a-far

Dans les couloirs du consulat d'Italie

«Qu'est-ce qu'un consulat?». Question un peu naïve mais
qui recouvre en réalité une foule d'activités insoupçonnées.
Ce thème a été brillamment traité par le consul d'Italie
Corrado Milesi-Ferretti, lors qu'une conférence du Centre
Culturel italien.

Un consulat, c'est en quelque sorte
une administration communale déta-
chée, bénéficiant de la protection d'une
frontière imaginaire à la manière d'une
ambassade, mais dont les fonctions sont
par ailleurs fort différentes. Cette der-
nière ayant surtout à traiter des
questions de gouvernement à gouver-
nement

Avec les compétences d'un Conseil
communal, les fonctionnaires consulai-
res enregistrent les modifications d'état
civil des citoyens italiens résidant dans
le canton. Dans ce sens, ils intervien-
nent comme intermédiaires avec leurs
communes d'origine. C'est aussi par les
consulats que s'opère le recrutement
militaire, la visite médicale étant assurée
par un médecin de la place.

Chacun sait qu'il faut passer par les
consulats pour mettre à jour passeports
et visas, mais les consuls fonctionnent
également comme des notaires, lors-
qu 'il s'agit d'établir des procurations. Ils
rendent aussi de sérieux services dans
la marée de paperasses douanières né-
cessaire pour retourner au pays avec
meubles et bagages.

Soutiens scolaires
L'administration consulaire a aussi

l'oeil sur les écoliers. Elle fournit des
cours de langue et culture italienne à
insérer au niveau primaire et secondaire
inférieur. Ces leçons sont dispensées, à
raison de trois heures hebdomadaires,
dans tous les collèges, par une douzai-
ne d'enseignants, nommés par Rome et
travaillant à plein temps.

Double nationalité
Au même titre qu'une commune

neuchâteloise, le consulat finance (par
une participation de quelque 200.000
fr. par an) une partie du soutien péda-
gogique, destiné à faciliter l'insertion
des jeunes Italiens, qui sont cependnat
en diminution, car 50% d'entre eux

sont nés dans le canton. Dans une Eu-
rope en train de prendre forme, la dou-
ble nationalité offre d'importants avan-
tages. Elle s'acquière facilement par les
mariages mixtes.

Le conjoint suisse n'acquière pas au-
tomatiquement la nationalité italienne,
mais il peut l'obtenir sans grands frais,
après trois ans de mariage. S'il réside en
Italie, il ne lui faudra que six mois pour
obtenir le passeport vert.

La nationalité italienne procure entre
autre l'avantage d'exercer une activité
professionnelle dans plusieurs pays eu-
ropéens, sans permis de travail.

Pour les jeunes, issus de mariage mix-
tes, la nationalité complémentaire ita-
lienne s'attribue automatiquement à 18
ans. A ce moment là, les garçons de-
viennent enrôlables dans l'armée de la
péninsule. En fait , tant qu 'ils résident en
Suisse, ils seront exemptés du service
militaire, qu'ils accompliront alors sous

UNE SORTE DE MAIRIE — Un consulat f onctionne comme une adminis-
tration communale. Le consul Corrado Milesi-Ferretti en assume la
gestion avec toute la diplomatie souhaitable. fan-Treuthardt

les couleurs helvétiques. Mais, s'ils quit-
tent la Suisse pour s'installer en Italie
entre 18 et 26 ans, ils seront obligés de
faire leur service militaire dans l'armée
italienne.

Loisirs en souplesse
En novembre 1986, les citoyens ita-

liens ont élu une représentation qui
travaille sous le sigle COEMIT à l'ani-
mation culturelle, selon les désirs de la
communauté. De plus en plus souvent,
ces réalisations se font en collaboration
avec les animateurs culturels locaux. Ce
même COEMIT est aussi habilité à pré-
senter les problèmes sociaux.

Un souci subsiste : élargir l'éventail
des manifestations, et englober ainsi le
jeune public. Ces initiatives sont prises
librement, sans intervention de l'ambas-
sade. Le financement est assuré en par-
tie par le consulat, selon les disponibili-
tés.

Une grande part du travail du consul
consiste aussi à nouer des contacts avec
les autorités locales et à faciliter l'inté-
gration de la communauté italienne.

LA.

Grosse casse
Dans la nuit de samedi à dimanche, à

3 h 50, une voiture conduite par
M. G. B., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue de la Charrière, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du centre-ville. A la
hauteur de l'immeuble No 29, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa machi-
ne, qui s'est déportée sur la droite de la
route, entrant en collision avec quatre
voitures en stationnement sur le côté
nord de la chaussée. Dégâts importants,
/comm.

— ^Agenda
¦ Parents informations :
05 (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : 05 (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, 05 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7h à 12h) :
05 (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038)42 2352 ou
(039) 2324 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 05 (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <f > (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
05 (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous 05 (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information, Neu-
châtel. de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
05 (038) 24 4055.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le 05 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
05 (038) 2594 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute , Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
05 (038) 24 5656; service animation
05 (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 05 (038) 25 65 65, le
matin.

Affaire de fous
Chambre du commerce et Dubied

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie fait sa-
voir par le biais d'un communiqué
qu'elle est très préoccupée par les
moments difficiles que traverse la
maison Dubied et qui frappent de
plein fouet un important secteur
économique du canton et toute la
population du Val-de-Travers.

Si l'on peut considérer comme
rassurante dans l'immédiat la nou-
velle que les salaires des 500 chô-
meurs prévus seront pris en charge
par les banques pour décembre, de
même que le 13me mois, et que
l'assurance chômage prendra en-
suite le relais, conformément à la
loi en vigueur qui a déjà fait les
preuves de son efficacité dans
bien d'autres circonstances sem-
blables, il n'en demeure pas moins
que tout doit être mis en œuvre
dans le canton pour assurer, dans
les plus brefs délais, le maintien
au Val-de-Travers de toute cette
population active tant appréciée
et recherchée de nos jours.

Bien des chefs d'entreprise se
sont déjà manifestés par des ges-
tes de solidarité spontanés et dis-
crets qui devraient déboucher sur

une aide concrète plus efficace
que des déclarations bien inten-
tionnées, mais sans lendemain.
Néanmoins, la Chambre du com-
merce estime de son devoir de lan-
cer encore un appel à tous ses
membres pour qu'ils examinent
concrètement ce qu'ils sont en
mesure de faire en faveur de cette
région durement touchée, notam-
ment de confier des travaux aux
entreprises du Vallon pour leur
permettre d'absorber un maxi-
mum de travailleurs disponibles.
Le secrétariat de la Chambre est
en mesure de renseigner ses mem-
bres sur toutes les capacités de
sous-traitance dans le secteur in-
dustriel au Val-de-Travers.

Par ailleurs, la Chambre rappelle
à ses membres l'existence de son
service de la «bourse de l'emploi »
qui est volontiers à leur disposi-
tion. La Chambre du commerce,
conclut le communiqué, compte
sur la compréhension et la solida-
rité de ses membres pour que l'an-
née 1988 soit également une an-
née heureuse pour le Val-de-Tra-
vers. /comm

Une voiture conduite par
M. T. G., de La Chaux-de-Fonds,
circulait, vendredi vers 17 h 25,
place de la Gare, à La Chaux-de-
Fonds, en direction de la rue Ja-
quet-Droz. A la hauteur du restau-
rant «Le Provençal», le véhicule a
heurté un piéton, M. Elio Bavares-
co, 54 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était élancé du sud au nord
en dehors du passage de sécurité.
Blessé, M. Bavaresco a été trans-
porté à l'hôpital de la ville par une
ambulance, /comm.



D'autres
avis mortuaires

en page 2
»

|̂  ; : Naissances
Christophe

et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nadia
le 28 décembre 1987

Ceu et Victor CRISTINA

Maternité I.-de-Charrière 20
Pourtalès 2003 Neuchâtel

521651-77

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 Benoit 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.

2025 Chez-le-Bart , le 27 décembre 1987.
(Belvédère 32.)

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

D 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. 434741.78
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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:
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. 520921 -80

MARIN mU

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

La Direction et le Personnel de
METALEM S. A.

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

Monsieur

Jean PERRIN
leur cher et vénéré patron.

Son souvenir restera dans la mémoire de chacun.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 484742 7e

La Direction et le Personnel des entreprises Setimac Etanchéité SA,
à Neuchâtel, Gilbert Bemasconi 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. 484748 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. 484743-78

L' e n t r e p r i s e  Zaga r i a  &
Gissinger de Dombresson a le
regret de faire part du décès de leur
ami

Michèle CHIEPPA
521831-78

m .: | Naissances
Jacques et Marie-Noëlle

DE SALIS-HUGUEN1N et Stéphanie
ont le bonheur d'annoncer la naissance
de

Sébastien-Jacques-Benjamin
19 novembre 1987

PO Box 2230 Rivonia 2128
Afrique du Sud 520700 77

Corinne et Jean-François
COLIN-WEBER sont heureux d'annon-
cer la naissance de

,„ Xavier ,
Je 28 décembre 1987

Maternité
de .la Béroche 2205 Serroue

504579-77

Patrice et Eveline
SELETTO- KILCHENMANN sont
heureux de vous annoncer la naissance
de leur fille

Joanne
le 26 décembre 1987

Maternité Tombet 18
de Landeyeux 2034 Peseux

621644-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
/ 038 25 65 01

Réception p-n>*]
4. rue Saint-Maurice I WLlWl l
2000 Neuchâtel I fM'rkl

456C09 BO lUUyUaLHI.

Cindy, Fabienne et Patricia
ont la très grande joie de vous annoncer
la naissance de leur petit frère

Sven Christophe
26 décembre 1987

Margrit et Christophe DOLDER

Maternité de Landeyeux Montmirail
2046 Fontaines 2075 Thielle

Un grand merci
au Dr Praz et à l'équipe de Landeyeux

et nos meilleurs vœux pour 1988
504513-77

Danièle et Pascal
DOMON-MA ENDLY sont heureux
d'annoncer la naissance de

Justine
le 27 décembre 1987

Maternité de Curtils 7
Pourtalès 2074 Marin

522782-77

Elisabeth et Claude
CHAPPUIS ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 25 décembre 1987

Maternité Pourtalès
521546-77

CORTAILLOD
Madame Anne-Marie Bula, son

amie;
Madame Anne-Lise Ducros-

Huguenin et sa fille Véronique, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel
Huguenin et leurs enfants Philippe
et Anne-Caroline;

Madame et Monsieur Rose-Marie
Bulliard-Huguenin et leurs enfants
Christophe et Nicolas, à Bevaix ;

Monsieur et Madame René
Huguenin, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;

Monsieur Georges Huguenin, ses
enfants et peti ts-enfants, à
Colombier ;

Monsieur Pierre Huguenin, à
Villiers;

Monsieur et Madame Ernest
Huguenin, leurs enfants et petit-fils,
à Villiers ;

Monsieur et Madame Noël
Huguenin, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oscar
Huguenin et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Josette
Mougin-Huguenin , à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul HUGUENIN

leur cher papa , grand-papa, ami,
frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui , dans sa
76me année.

2016 Cortaillod , le 24 décembre 1987.
(Les Tailles 2.)

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon
sentier.

Ps 119: 105.

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

Cet avis tient Hëtf'""
de lettre de faire part.

521552-78

REMERCIEMENTS

Profondément touchée des mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Madame
André FESSELET

née Hermine PULVER

remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Fontainemelon, décembre 1987.
484745-79

NYON
Monsieur et Madame Jacques-Eric Fonjallaz-Hauri et famille à Nyon
Madame et Monsieur Urs Peter Neuenschwander-Fonjallaz à Neuchâtel
Madame Lucie Fonjallaz-Pasche et famille à Nyon, Pampigny et Grens
ainsi que les familles Grognuz, Wahlen, Fonjallaz , Jacot, parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice FONJALLAZ
que Dieu a rappelé à Lui le jour de Noël, à l'âge de 84 ans, après une longue
hospitalisation supportée avec courage et dignité.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance, la charité,
mais la plus grande de ces choses, c'est la
charité.

I Cor. 13: 13.

Selon la volonté du défunt , son corps a été légué à l'institut d'anatomie
de Lausanne.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 30 décembre 1987,
à 14 h 30 au temple de Nyon.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile de la famille : La Levratte 24, 1260 Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart. «?7QS.-M.

L'ancienne entreprise Chauffage
Prébandier SA a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Hervé NUSSBAUMER
Charles Nussbaumer a collaboré
dans l'entreprise durant plus de
37 ans. Il faisait partie du conseil
d'administration. Tous les collabo-
rateurs qui l'ont connu garderont de
lui le meilleur des souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 30 décembre selon le faire-
part de la famille. 523022-78

L'Association des Contempo-
rains 1913 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Charles-Hervé NUSSBAUMER
son dévoué membre et ami.

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

523105-78

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Armand FAVEZ

Monsieur Favez était un collabo-
rateur très apprécié depuis 35 ans
au service emballage-expéditions.

523018-78

L'Association de la Grappilleuse
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles NUSSBAUMER

son fidèle ami et époux de Madame
Marianne Nussbaumer, membre
dévoué du comité. 521555-78

[\j F H C H AT EL Nous ne perdons jamais courage.
Même si notre être extérieur se détruit

peu à peu, notre être intérieur se
renouvelle de jour en jour.

2 Cor. 4: 16.

Monsieur et Madame Willy et Mandina Perrot-Tarchini ;
Monsieur et Madame François et Anne Perrot-Jost et leurs enfants Nils

et Yann, à Bôle ;
Monsieur Jean-Claude Perrot et sa fiancée Mademoiselle Susi Wittwer ;
Mademoiselle Caroline Perriard, son amie;
Madame Elisabeth Wynisdorf, à Lyss;
Les familles Tarchini , Leuenberger, Bordonzotti , Galfetti, Locatelli,

Berger, à Purasca et Genève, parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc PERROT
leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 26me année, après une longue
maladie supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel , le 25 décembre 1987.
(Rue Matile 14.)

Il y a beaucoup de place dans la
maison de mon Père, dit Jésus.

Jean 14: 1.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser
à la ligue neuchâteloise contre le cancer

(CCP 20-6717-9)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 521551 78
rHHrHrBî Hrlri î̂ HrBBrHÎ HÎ BHBrVMirHTi r̂MrHrflrilri ^BrMB

La direction et le personnel de Perrot & Cie S. A. électricité ont la
profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Marc PERROT
monteur au service de l'entreprise, fils de Monsieur Willy Perrot , patron, et
frère de Monsieur François Perrot , chef-monteur.

Ils garderont de ce fidèle employé et collègue le meilleur souvenir.
520248 78

Les Amis du Jazz de Cortaillod
ont la douleur de faire part du décès
de

Marc PERROT
leur camarade et ami, survenu le
25 décembre. 521549 78

D'autres
avis mortuaires

en page 2

La direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel DIVERNOIS

ancien porteur du journal FAN
L'Express à Cornaux. 522799 78

Le Hockey Club Marin-Sports a
le douloureux> devoir de faire part à
ses membres au décès de

u ***"* tooïMeur**' *

Michel CHIEPPA
père de son joueur et ami Walter.

523104-78

L'Association Toscan de
Neuchâtel a le regret de faire part
du décès de

Michèle CHIEPPA
membre de la société. 521832.7a

•> Le Bail Trap Club de Neuchâtel a le rêgret-de-faire part du décès-ide>

Monsieur

Jean PERRIN
membre d'honneur.

Les membres garderont de ce fidèle ami un souvenir ému. 523103 78

NEUCHÂTEL
Madame Louis Golta à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Silvio Golta

et leurs enfants à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense douleur de faire

part du décès de

Monsieur
Louis GOLTA

leur très cher époux , papa ,
grand-papa, frère , beau-frère et
parent, survenu subitement dans sa
-70me année, ^oti >»-*

Neuchà^^ajécembre .1987.
(CoquemeneTT)

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

521634 78
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

n™" r Bulletin d'abonnement | "" "" H
** Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par : *•
I iQ trimestre. .. .« , i Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90. — |
- Q année + 1 mois gratuit Fr. 169. — g
f (abonnement annuel seulement) (tarif 1988) i
m [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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^ 

,

i N° postal: Localité : I

I Pays : Valable dès le: .

I Reprise de la distribution au domicile le: (

, DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de •
J changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- Jj vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—.; salon avec canapé transformable
Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale
Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche
avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry.
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes )
Dès le centre de Bôle. suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. suses io

Ayant termine I année dans de
bonnes conditions,
nous cherchons à faire quelques

PLACEMENTS
IMMOBILIERS

En particulier, appartements en
PPE, un terrain, éventuellement un
immeuble locatif, région Neuchâtel.
Réponse immédiate à toutes les
offres.
Ecrire sous chiffres
C 28-573638 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 521377 »

AU LANDERON
(( Les Con dem Inès»

à proximité du centre du village

3V2 PIÈCES Fr. 1155.- + charges
4 1A PIÈCES Fr. 1200.- + charges
vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, [

W.-C. séparés. 2 ou 3 chambres à coucher.

N
Ginette Briant

Presses de la Cité 35
j

— Vous paraissait-elle anxieuse ?
- Non, mais fébrile comme quelqu'un qui va rater

un train.
Herbert inspecta la salle de bains qu'il trouva im-

peccablement rangée, comme la chambre, du reste.
Les domestiques étaient passés par là.

Il fouilla cependant les poches du peignoir de bain
et du déshabillé , inspecta le sac à main sans y trou-
ver ce qu'il cherchait : la preuve d'un mystérieux
rendez-vous de dernière minute. Puis il demanda à
quelle heure, exactement, Alexis Volbert avait quitté
le manoir.

— Il devait être à peine dix heures. J'étais descen-
due aider Joseph. Il nous a dit au revoir en passant
dans le hall, répondit Marie.
- Vous a-t-il gratifiés d'un pourboire ?
Pas même, Monsieur.
— Cela ne m'étonne pas. Je le jugeais avaricieux.
Il ne fit pas d'autre réflexion , bien qu'il eût noté

que le départ du pianiste et celui d'Elizabeth coïnci-
daient, à quelques minutes près.
- Lui et elle? souffla Albert en aparté. Je n'en

crois pas un mot ! Nous ne le connaissons que depuis
un mois. S'il n'avait été aussi célèbre, nous ne l'au-
rions jamais invité. Vous savez comment est Eliza-
beth ; elle se pique de s'y connaître en art et en
littérature. Il ne manquait qu'un musicien à sa pano-
plie de gens illustres ! Elle n'aurait pas oublié de faire
mention de nos relations amicales avec Alexis Vol-
bert dans notre petit cercle d'amis parisiens, ce qui
aurait attiré sur elle tous les regards. Que voulez-
vous, il n'en faut pas plus pour la rendre heureuse !
Alors ne me dites pas...
- Je ne dis rien, coupa Herbert d'un ton ferme. Je

vérifie toutes les hypothèses, voilà tout.
S'avisant que les corbeilles à papier avaient été

vidées, il demanda à Marie dans quelle poubelle elle
avait transporté leur contenu. Elle fut bien entendu
choquée qu'il osât se livrer à pareille besogne, quand
elle le vit retrousser les manches de sa chemise et se
mettre à fouiller dans les détritus.

Albert qui avait accompagné l'écrivain au sous-sol
ne disait mot. Dans un coin, Snoupy, le berger alle-
mand, les regardait d'un air triste.
- Sa maîtresse lui manque, dit le comte.
Son inspection ayant été inutile, Herbert Smith se

lava les mains à l'évier prévu à cet effet et alla flatter
la brave bête.
- Je me demande s'il ne pourrait pas nous ser-

vir... murmura-t-il. En lui faisant flairer un objet
ayant appartenu à Elizabeth, on obtiendrait peut-
être des résultats intéressants...

— Vous voulez dire qu'il nous conduirait jusqu a
elle? Mais alors, c'est que vous n'admettez pas son
départ? Vous persistez à croire qu'elle n'a pas quitté
la région? Qu'avez-vous derrière la tête ? Vous me

cachez quelque chose, Smith !
La colère peu à peu s'emparait du vieillard. L'écri-

vain eut toutes les peines du monde à le calmer. Il
n'était pas question de tenter quoi que ce soit ce soir-
là. La nuit était tombée depuis longtemps. On ne
pourrait reprendre les recherches que le lendemain,
ce que la police, d'ailleurs, se proposait de faire.

— Ne vous énervez pas, Albert, enchaîna l'Anglais
en prenant son ami par les épaules. N'ayant jusqu'à
présent qu'une vague idée de la manière dont votre
épouse a disparu, j'espère avoir rapidement des nou-
velles qui pourront me guider dans une direction
précise.

— Des nouvelles ? Quelles nouvelles ?
Il lui parla alors d'Alain Cornou, le détective privé

auquel il avait fait appel en début d'après-midi.
— Une enquête sur nos amis? Avons-nous le droit

de remonter dans leur passé? C'est d'une indiscré-
tion impardonnable ! Et pourquoi, s'il vous plaît?
Qu'espérez-vous trouver? Aucun d'eux n'aurait osé
écrire cette lettre idiote ! Vous perdez votre temps!

Dédaignant de répondre, l'Anglais se dirigea tout
droit vers le bureau de son hôte où il demanda la
permission de s'enfermer pour téléphoner.

Albert acquiesça de la tête.
Il se sentait non seulement dépassé par les événe-

ments, mais aussi ébranlé par tous les mystères que
faisait Herbert Smith. Il avait beau savoir que l'écri-
vain avait l'étoffe d'un fin limier, ce qu'il avait prou-
vé récemment encore, il ne lui donnait pas carte
blanche sans réticences. Il craignait par-dessus tout
le scandale que ses malheurs conjugaux ne manque-
raient pas de faire naître . Dans les salons parisiens,
on se gausserait de son infortune avec une délecta-

tion dont il frémissait d'avance. Albert alla jusqu 'à se
demander honnêtement si la fugue d'Elizabeth ne lui
causait pas plus d'amertume que de chagrin, s'il
n'était pas plus touché dans son orgueil que dans son
cœur. Il était si vieux ! pensait-il. JJ avait connu tant
de douleurs dans sa vie ! Une épouse tendrement
chérie décédée d'une leucémie après des années de
souffrance, et le second de ses deux fils , mort noyé
dans des circonstances particulièrement dramati-
ques. Quand il s'était remarié avec Elizabeth, il
émergeait à peine de ce cauchemar. Elle lui avait
inculqué le goût des réceptions mondaines où l'on
donne le change comme on triche aux cartes, le
visage impassible, mais les nerfs à fleur de peau. Il
l'avait aimée, peut-être, pour sa gaieté, son élégance,
son charme, et détestée parfois.

Il l'imaginait riant avec Pierre Fournier dans quel-
que boîte de nuit, déjà rongée par le remords, car elle
était ainsi faite qu'elle ne profitait jamais tout à fait
du bonheur présent. Qui sait? Elle était bien capable
de revenir, tel un chien qui regagne sa niche après
une folle escapade, sachant qu'il ne lui ferait aucun
reproche. A quoi bon?

La perspective de ce retour le rasséréna suffisam-
ment pour qu'il songeât à passer à table. Il fit dire à
Herbert Smith de venir le rejoindre, mais l'écrivain
déclina son invitation. Peu après, il l'entendit d'ail-
leurs qui montait à sa chambre. Lorsqu'Albert se
décida à prendre à son tour quelque repos, il vit que
de la lumière filtrait sous la porte de l'Anglais.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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k^^— ÎllFendarSîS f̂cJ
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ÉCHANGE IMMOBILIER
cherche à échanger VILLA JUMELÉE
neuve â l'est de Neuchâtel contre
TERRAIN, ANCIENNE MAISON
DU LOCATIF À TRANSFORMER.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1770. 5210M 22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie /
^̂ jentrale

Artisan cherche
ancienne
maison
avec dépendance ou
ancienne

usine
Tél. (038) 24 30 20
517066-10 25 82 55
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AVEC Fr, 35.000.- DEVENEZ
W^ PROPRIÉTAIRE "̂

\r À MARIN 
^RÉSIDENCE «LE CL0SEL» ^^^^

¦MM Proximité des transports publics, XIMmmmmm
l'̂ îfê̂ tww écoles, centres commerciaux. 520*27-22 V

WÊ VA PIÈCES DÈS Fr. 280.000 - WÊ

¦ 

coût mensuel dès Fr. 1062.- KHM

4/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000.- WÊ
coût mensuel dès Fr. 1169. - BBali

r̂ HMMB Construction soignée, salons avec cheminée, >̂ H|
tïHffi Sj^k cuisines agencées, places de parc et garages JM
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

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

employé(e)
d'administration

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

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

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

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

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

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

française
- pratique de la sténographie et de la dactylo-

graphie
- connaissance de l'utilisation d'un terminal

informatique et d'une machine à traitement
de textes

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

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac- ¦
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1. Case
postale 563 2001 Neuchâtel, jsuqu'au 6
janvier 19i t. 521100-21

A louer à Saint-Biaise dès le 1" février 1988

SUPERBE APPARTEMENT
4% PIÈCES

150 m2, tout confort, 4 chambres, hall, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, réduit,
2 balcons, cave, garage et place de parc.
Fr. 1700.— + charges.
Gérance immobilière Schmutz S.A. - Fleurier
Tél. (038) 61 33 33 ou 61 23 20. 52mi-2«

||f VILLE DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
En raison des fêtes de fin d'an-
née, le ramassage des déchets
du jeudi 31 décembre 1987 sera I
avancé au mercredi 30 décembre
(zones 3 et 4) et celui de vendre- >
di 1" janvier 1988 sera avancé au
jeudi 31 décembre 1987 (zones 1
et 2). |
Nous vous prions de lire attentive-
ment votre programme de ramassage
des déchets,̂  .„ 

 ̂t 
LA DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS
621101-20

t̂ LE JOURNAL (M
s/A * DLS ENMNTS IffTPI

0tjm

§£>J A MARIN Résidence «LE CLOSEL» 520139-26 I
S» 3% PIÈCES dès Fr. 1170.- + charges K|
I 4% PIÈCES dès Fr. 1230.- + charges I
I Construction très soignée, salon avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée. Cave. Places de parc et garages peuvent être louis séparément. I

H À SAINT-AUBIN ||
Ea pour le 1" janvier 1988 9H

¦ 3 pièces 1
Ul Fr. 600.— + charges Ira
ÏXçJ 520201.26 I

HE Avec Fr. 35.000.— devenez propriétaire WÊ
ti l ,a,v À MiM-CipÂTEli ,proximité centre ville, ûra
|H transports publics Hf?

1 3 1A ou S'A PIÈCES M
I construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.
I Coût mensuel : (3Î4) Fr. 1062.— + charges |3|

m (5%) Fr. 1708.— + charges. g$
tQ 521343-22 I

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

§u

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



C'est la détente
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DISTRICT DE BOUDRY
¦ Brot-Dessous _ _____ 

Changement d'attitude remarqué au législatif

L'atmosphère se détend à Brot-Dessous où lors de la récen-
te séance du législatif , on s'est même dit des choses aima-
bles. Personne ne s'en plaindra, mais il y a si longtemps
que cela n'était pas arrivé, qu'il fallait bien le souligner.

Si le budget de 1988 prévoit un défi -
cit de quelque 7000 fr., le résultat final
devrait, lui , être plus favorable que pré-
vu. Grâce aux rentrées fiscales dont on
attend une amélioration. Sous la prési-
dence de M. Jean-Marie Saunier, le lé-
gislatif a donc voté ce budget pratique-
ment sans discussion, par 8 voix sans
opposition. Des félicitations pour le tra-
vail accompli étant du même coup
adressées aux autorités communales
pour leur excellent travail !

C'est sans problème, avec un bon
point attribué à la commission scolaire,
que les conseillers généraux ont été
d'accord sur le principe de voir Brot-
Dessous adhérer à la convention scolai-
re pour le collège du Val-de-Travers.

CALME RETROUVE — Entre les autorités législatives et executives de Brot-Dessous: personne ne s'en
plaindra. •«•w» - <» ¦.,. ¦„;¦-—? M»*. -—- •> , ¦ ¦ !•> ¦ v*3i?e«*i,»Y<litai - fan-Treuthardt

i •———_ ¦ r-Ki àiismat/i ¦.#: «»*»=—• ' miWmùiÊmsm . "i*>. _ . » *

Une telle adhésion réduirait sensible-
ment le coût par élève ce qui , dans
l'état actuel des finances communales
n 'est pas à négliger.

Immeubles locatifs
D'une même voix, le législatif , sur

recommandation de l'exécutif , a ensuite
dit non au projet d'acquisition, par l'usi-
ne du Plan-de-î'Eau , d'une parcelle de
terrain (1900 m2 à 35 fr. le m2 et un
projet global devisé à 1,3 million) à
Noiraigue. Ce qui permettait la cons-
truction de deux immeubles locatifs des-
tinés au personnel d'exploitation. Les
Brottiers auraient plutôt souhaité que
ces constructions puissent se réaliser sur
leur territoire, autorisant ainsi des ren-
trées fiscales supplémentaires.

Le législatif a encore voté une modifi -
cation de l'arrêté accepté le 9 mars. Les
services de l'Etat s'étaient rendu compte
qu 'il comportait une anomalie et no-
tamment que la vente de l'eau et l'éva-
cuation des eaux usées ne faisaient pas
l'objet de textes séparés. Mais ils
n'avaient pas réagi , pensant que lors de
la votation imposée par l'aboutissement
d'un référendum, l'arrêté serait refusé !
Or on s'en souvient, le 18 octobre, les
référendaires ont subi un cinglant re-
vers... et les services de l'Etat aussi, par
la même occasion !

Enfin , l'exécutif demandait que sa
compétence financière — elle était seu-
lement de 1000 fr. - soit portée à
5000 francs. Après pas mal de palabres,
le législatif a coupé la poire en deux : ce
sera 3000 francs. Pour le reste, le prési-
dent a fait part de la démission, avec
effet immédiat, du conseiller communal
Michel Loda. Il avait été élu le 10 avril !

H. V.

Nestlé
au château

E33EE1
¦ Boudry

L'une des divisions de l'entreprise
Nestlé avait choisi la région neuchâteloi-
se pour y tenir ses assises annuelles. La
partie administrative, au cours de la-
quelle ont été passés en revue le bilan
de l'année et le programme d'action de
1988, s'est déroulée l'autre jour en ville
de Neuchâtel. L'occasion aussi d'enten-
dre un exposé de l'un des directeurs
d'Usego. Après quoi, les réjouissantes
ont conduit quelques 90 participants au
château de Boudry.

Apéritif pris au cellier, sonneries du
« Rallye Trompes neuchâtelois », remise
symbolique des clés du bâtiment à qua-
tre personnalités de l'entreprise par des
représentants de la Compagnie des Vi-
gnolants ont précédé un somptueux re-
pas auquel avaient été conviés le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi et le
président du Conseil communal de
Boudry Alain Berger, /hv

Ombres de Noèl

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier -
D'une fenêtre à l'autre

SOUPE — Le soir du 24 décembre, alors que dans les autres localités les
gens s'étaient bien calf eutrés dans leurs f o y e r s, à Cressier des groupes se
déplaçaient comme des ombres dans le brouillard, l 'un suivant l 'autre
sur le même parcours. Ils se promenaient à la découverte du calendrier
géant de l 'Avent, s 'arrêtant un instant devant chaque f enêtre décorée,
cherchant parf ois le numéro manquant en revenant sur leurs pas. À
l 'issue du parcours qu'ils savaient être au château, une soupe délicieuse
les récompensait et les réchauff ait Là, dans la cour, s échangeaient
quelques propos de bon voisinage, en serrant très f o r t  le bol de potage
pour rendre vie aux mains engourdies par le f roid. A la lueur des bougies,
tout était douceur et quiétude. Personne, à ce moment là, n'a regretté
d'avoir aff ronté l 'humidité en ce soir de Noël, / at fan Treuthardt

im Agenda neuchâtelois

AUJOURD'HUI I 

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le 0 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : TRIPET, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( 0
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 0 2542 42.

' ¦ Bibliothèque publique et universitai-
.'. re : lecture publique de 9 h à 20 h, sans

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

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

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

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

MUSÉES 
~ 

—

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

¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption
Expositions «DES ANIMAUX ET DES
HOMMMES...

¦ Musée d'histoire naturelle : les collée
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PL<\NTES MÉDICINALES».

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

EXPOSITIONS —

¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu -
res neuchàteloises de la galerie.

¦ Galerie Ditesheim: Rurik, peintures
Fred Pétrin, sculptures.

¦ Galerie du Pommier. « Estaillades », car-
rière du Lubéron, photos d'Yves An-
dré.ffermé jusqu'au 4 janvier ).

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

CONCERT 

¦ Plateau libre: JUKE, rythm & blues.

AUJOURD'HUI > 
~~ 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
0 5125 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <fi 33 18 07 (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, 0 31 20 10. Renseignements :
0 111.

¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M. Linder, 0 5524 20, privé 5525 51 (du
dimanche 27 à 8 h au jeudi 31 décembre à
12 h) ; reste du district 0 111.

— 
w 

EXPOSITION "_

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

¦ Couvet, hôpital et maternité :
¦f i 632525.

¦ Fleurier, hôpital : cf i 61 1081.

¦ Ambulance: 0 117 ou (024) 6136 12
¦ Couvet: Sage-femme, 0 61 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet -f i 632348, Fleurier,? 613850
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
rf i 6138 48.
¦ Aide familiale: •fi 61 2895.

¦ Service du feu : 'f i 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: 0 61 10 78.

¦ Police cantonale : Môtiers, cf i 61 1423,
Fleurier, 0 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique 0 (038) 42 2352.

-— , . . . MUSÉES 
~~

_

M 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-
te : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
0 (039) 6330 10.

¦-; ' ::- AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie ouverte: vendredi 25, de
llh. à 12h., 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 rf i  24 24 24.

¦ Soins à domicile: 0 531531 entre
11 h et 12h et de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale : 0 53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux: 0 533444.

¦ Ambulance: 0 117

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Permanences médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin de famille,
0 23 10 17.

¦ Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu'à 20 h, ensuite
0 2310 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: 0 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Coopérative, rue du Pont 6 jusqu 'à
20 h, ensuite 0 117.

_J" EXPOSITIONS ~~L_

¦ 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 origina-
les signées.

¦ Home la Résidence: Roland Colliard.

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

MUSÉES 1 I ; "̂  J

¦ 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 ».

C>»¦>¦' 
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¦ Apollo : 1. 15h, 20h 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 h45, 21 h, Dirry Dan-
cing. 12 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Noyade
interdite. 16 ans.

VAL-DETRWERS 

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

— MONTAGNES s —
¦ 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: 14h30 , 18h45, Extrême
préjudice. 16 ans. 16 h 30, 21 h. Les
incorruptibles. 16 ans.
¦ Le Locle, Casino: pas de séance
lundi et mardi.

¦ PECHE - Les «traîneurs»
courageux et impatients de la sec-
tion de la Béroche préparent déjà
leur matériel pour le premier con-
cours 1988 qui aura lieu le 1er jan-
vier. Entre 8 et 15 heures, ils iront
taquiner la truite qui devra mesurer
au moins 35 centimètres, /jpm
¦ ACCORDEON - Diane
très musicale pour les Boudrysans,
le matin de Noël. Bien avant le lever
du jour et comme ils le font depuis
de nombreuses années, les accor-
déonistes du «Rossignol des Gor-
ges» ont parcouru les rues de la
commune pour donner l'aubade à
la population. Un réveil tout en dou-
ceur apprécié à sa juste valeur dans
le silence de ce début de journée
qu'un brouillard tenace mettait en-
core en évidence, /hv
¦ ORGUE - La commission
des orgues avait, il y a à peine une
année, devisé le prix de l'orgue du
temple de Peseux à 260.000 francs.
Cette somme sera atteinte par des
dons divers. Le dernier arrivé, d'un
montant de 20.000 fr., est celui de
la Loterie romande et porte le mon-
tant reçu à ce jour à 230.000 francs.
La paroisse remercie tous les dona-
teurs qui ont permis d'atteindre le
but espéré, /pd
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«Si son fils...»
¦ Saint-Biaise

Arrivant de Berne, à l'occasion de la
réception officielle qui vient de se dé-
rouler dans le canton de Neuchâtel, le
nouveau conseiller fédéral neuchâtelois
René Felber a déclaré à la gare de
Marin-Epagnier: «Je n'oublierai jamais
d'où je viens». Cette phrase n'a pas
échappé aux anciens collègues de Jo-
seph Felber, le père de René, qui fut
pendant plusieurs années magasinier à
la Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise

la petite fabrique comme on l'appelait à
l'époque).

Charles Oppliger, de la Goulette sur
Saint-Biaise, qui a travaillé il y a plus
d'un quart de siècle en compagnie de
Joseph Felber affirme que celui-ci fut
un collègue de travail sérieux, conscien-
cieux. Et de continuer dans sa pensée :
«Si son fils lui ressemble, le canton de
Neuchâtel sera bien représenté au gou-
vernement du pays», /cz
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1 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).

\i ;>? ENTFE-DEUXLACS >> 

¦ 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 

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

1 VALDE-TRAVERS 

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

1 MONTAGNES 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds ; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.
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DOnneS Of fQireS Enveloppes à alvéoles autocollantes . Pap ier recyclé :
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*  ̂vec p/us de 500 collaborateurs, une usine à s

I
Aadorf 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 m
pour la protection solaire. |

Pour renforcer le service technique de notre succursale I
H de Lausanne, nous cherchons un |

i COLLABORATEUR I¦ TECHNIQUE j
y qualifié H

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

^ 
délais. m

B /Verre nouveau collaborateur doit pouvoir justifier m
a d'une formation manuelle/ technique et de bonnes m

(

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

I

Les conditions d'engagement sont en rapport avec les P
exigences. 

^
» Veuillez adresser vos postulations dès le 4 janvier 1988 à I

! 6RIESSER I
% Produits pour la protection contre le soleil

L 

et les intempéries. 8355 Aadorf Tél. 052/470521 §
520932-36 \\
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/Vous 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
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Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

Désire engager pour son département cuisines

1 DESSINATEUR - CUISINISTE
consciencieux et sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- activités variées et intéressantes
- contact avec la clientèle et les fournisseurs à notre exposition et

par téléphone
- emploi stable
- ambiance de travail agréable.

Nous demandons :
- quelques années de pratique du dessin technique
- contact aisé avec la clientèle
- sens des responsabilités et de l'organisation
- aptitudes particulières à la calculation (pour devis et prix de

revient)
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites en joignant références, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction de DuBois
Jeanrenaud S.A., Place d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. 517435 3e

Mardi Vd décembre 1987

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

W Vrf \3 w intéressent

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

VOUS
convient. 520925 36
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Magasin de sports de la ville de
Neuchâtel cherche une

vendeuse qualifiée
en confection ville et sports.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1768. 520979 36

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage pour date à convenir

sommelière
Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 57 13 20. 52M65 36

d NCherchons

jeune employée
de maison

ou assistante d'hôtel (HOFA).
Suissesse ou permis C.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à: Hôtel-Pension
l'Oasis. La Prise-lmer , 2035
Corcelles. Tél. (038) 31 58 88.

" 521090-36

^—»——•

Restaurant-Bar
Crans-Montana
cherche

SERVEUSE
connaissant les 2 services.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 58 34 24. 521157 36



Aux bons fromages
VAL-DE-RUZ

«Le Puteret », une ferme presque isolée, non loin des Vieux-
Prés, au pied de la colline du Mont d Amin, c'est là que
vivent M. Christian Weber et son amie, Mlle Karja Veronesi.
Dans ce décor aux accents alpestres, que ni le brouillard, ni
le tourbillon des villes n'atteignent , ce jeune couple élève
paisiblement une vingtaine de chèvres et 15 brebis, le lait
du troupeau assurant leur pain quotidien .

Depuis cinq ans, en effet , M. Weber
fabrique de manière tout à fait artisana-
le une gamme intéressante de froma-
ges ; du frais — nature ou aux herbes
- à celui à pâte mi-dure en passant par
le chef-d'œuvre que constitue «Le
Mont d'Amin» , un fromage à pâte mol-
le, 50 % à base de lait de chèvre et
50 % de brebis qui a fait la renommée
dans la région de la ferme du Puteret.

C'est, pour ainsi dire, un hasard - et
il est des hasards heureux, dit-on - si
ce jeune fermier de 28 ans , d'origine
bernoise, a élu domicile dans les hau-
teurs des Vieux-Prés.

Deux tonnes par année
Alors qu'il travaillait dans une ferme

de montagne, à Sedrun , aux Grisons,
M. Weber avait appris par une annonce
qu 'une ferme se vendait dans le canton
de Neuchâtel. Engageant son pécule, il
décida d'acquérir ce modeste domaine
de huit hectares et d'en vivre malgré la
précarité des conditions des paysans de

CHRISTIAN ET KATJA - L 'appel du grand air. fan Treuthardt

montagne. Le défi était lancé.
- Les débuts ont été très difficiles , se

souvient M. Weber, je devais travailler 3
à 5 semaines par année sur les chan-
tiers pour pouvo ir « tourner».

Mais la ténacité n'a pas manqué de
porter ses fruits et aujourd'hui le domai-
ne du Puteret produit deux tonnes de
fromage par année , commercialisé sur-
tout dans la région, mais aussi à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel et dans
de nombreux bio-centres. De plus, un
marchand écoule ces produits lors des
marchés, dans les deux principales villes
du canton.

Comme la nature ne fait jamais les
choses à moitié, voilà qu'il y a une
année environ , une jeune suisse aléma-
nique, éprise de vie au grand air mais
que sa formation semblait destiner plu-
tôt au métier d'institutrice, venait aider
M. Weber à divers travaux durant l'hi-
ver. Depuis Mlle Veronesi n'a plus quit-
té le Val-de-Ruz. Assumant sa tâche
avec beaucoup d'enthousiasme, elle ne

rechigne pas devant le travail ingrat qui
consiste à passer deux heures tous les
deux jours au fond de la cave à laver les
fromages.

— Mais tu conduis aussi le tracteur,
lui fait remarquer son ami, démontrant
par là que la séparation des rôles n'est
que fortuite et épisodique.

Les fromages mis en vente par M.
Weber sont contrôlés chaque année par
un laboratoire privé qui procède à une
analyse de la qualité bactériologique.
Quant au fameux Mont d'Amin, il a
jusqu 'ici passé sans problèmes les sévè-
res contrôles de l'inspection cantonale
des denrées alimentaires. Pourtant, son
producteur ne sait pas encore si ce
fleuron du terroir sera encore fabriqué
l'année prochaine. Les mailles de la
suspicion populaire étant plus étroites
que celles des analyses les plus sévères.

Mais le jeune couple du Puteret n'en
continuera pas moins de fabriquer d'au-
tres sortes de fromage qui flatteront les
palais les plus avisés.

— Quand on a du bon lait et une
bonne hygiène, que l 'on s 'occupe bien
de son bétail, il ne devrait pas y avoir de
problèmes, conclut ce jeune fermier qui
sait de quoi il parle, lui qui a appris son
art grâce aux cours de fromager d'alpa-
ges qu'il a suivis en Suisse alémanique.

J. Psi

Assurance-sécheresse
DISTRICT DE LA N EUVEVILLE

Syndicat des eaux du Plateau de Diesse

A une étape près, les travaux pour 1 alimentation en eau du
Plateau de Diesse sont terminés. Il ne reste plus qu'à
choisir une source de secours pour prévenir les périodes de
sécheresse.

Réunis à Prêles, les délégués du Syn-
dicat des eaux du Plateau de Diesse
(SED) ont tourné l'avant-dernière page
d'un vaste programme destiné à assurer
à la région une alimentation en eau
digne de ce nom. Président du SED, M.
Emile Gauchat de Nods a rappelé que
l'année 1987 a été marquée par le
raccordement des Combes de Nods au
réseau de distribution d'eau potable du
SED. Les installations ont pu être inau-
gurées en octobre. Un petit exploit si
l'on sait que le crédit nécessaire de 1,4
million de fr. avait été voté quelques

mois plus tôt par le Grand conseil. Au-
tre bonne nouvelle : le SED n'a pas eu
recours durant l'été à l'eau d'appoint
du puits du marais de Nods. Le trop-
plein d'eau de Lamboing a permis en
effet de préserver les nappes phréati-
ques des autres communes du Plateau.

Ultime ligne droite
Toutes les années ne seront pas aussi

«mouillées » que 1987. L'ultime étape
encore à réaliser doit justement mettre
le Plateau et ses agriculteurs à l'abri des
périodes de sécheresse. Deux options

demeurent en lice aujourd'hui : le puits
du marais de Nods et la source de
Brunnmùhle à Douanne. Une décision
définitive tombera l'an prochain. Même
chose pour la reprise des installations
- encore pendante - d'une commu-
ne. Ici, le maire de Nods Otto Sollber-
ger a été chargé de trouver un consen-
sus entre les communes du Plateau. A
noter enfin un budget 1988 équilibré
pour le SED, avec un montant total de
152.100 fr., supérieur de 8700 fr. à
celui budgétisé pour cette année. Le
conseil d'administration du SED débu-
tera l'année 1988 avec un délégué de
moins, M. Armand Guillaume de Diesse
ayant donné sa démission. Son succes-
seur n'est pas encore connu, /je

Bonne
action pour
les homes

¦ District du Lac—_

' Faire des cadeaux? Quoi de plusvnàli
turel en cette période de l'année ! C'est
ce que fait la Société des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers du district du Lac
qui a décidé de faire un geste en faveur
des homes de Courtepin, Jentes et Cor-
mondes.

Pour ce faire, tout un chacun est
concerné.

En effet, les cadeaux de fin d'année
que remettent généralement les restau-
rateurs à leur fidèle clientèle ont été
tout bonnement supprimés.

Une économie « louable » qui fait
donc le bonheur des homes pour per-
sonnes âgées, /gf
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B Le Locle •

Bilan de l'année 1987 pour l'école d'ingénieurs

Evolution accélérée des techniques aidant, le rôle d'une
école telle que l'EICN-ETS s'affirme toujours plus impor-
tant. Les étudiants augmentent, mais malgré tout, on conti-
nue à manquer d'ingénieurs en Suisse.

L'école d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN-ETS) au Locle vient
de publier son rapport technique pour
1987. Le directeur, M. Samuel Jaccard
y relève que, bien que le nombre d'étu-
diants en micro-technique et techniques
de l' information et de la communica-
tion ait augmenté, il y aura encore pé-
nurie d'ingénieurs en Suisse au cours
des années à venir.

Les efforts accomplis par les écoles
pour attirer des candidats ne suffisent
plus. Plusieurs centaines d'ingénieurs
étrangers sont engagés chaque année
en Suisse «où l'on continue de produi-
re des universitaires en quantité dans
des domaines où il y a déjà pléthore.
Certes, la liberté de choix doit être lais-
sée, mais une information objective doit
être donnée. »

Points marquants .
Evolution accélérée des technique ai-

dant , le corps enseignant doit constam-
ment s'adapter. Quant aux diplômés, ils
doivent être au courant des techniques
les plus prometteuses, mais surtout dis-
poser d'une solide formation générale.

Parmi les points marquants en 1987 :
le projet de construction, qui devra per-
mettre en 1990 une restructuration des
laboratoires et des bureaux techniques.

A noter encore l'introduction de la

conception assistée par ordinateur et de
la robotique en division supérieure, des-
sin assisté par ordinateur et transfert de
données aux machines à commandes
numériques.

Contacts établis
Le dernier Forum EICN-entreprises

s'est déroulé en avril. D'autre part, un
Forum-robot a été organisé en octobre ;
neuf participants de l' industrie et six
professeurs de l'EICN-ETS ont été re-
çus à Besançon au laboratoire d'auto-
matique-institut de productique de
l'Université de Franche-Comté. Des
contacts qui aboutiront sans doute à
des projets de collbaboration dans le
courant 1988.

Au niveau des effectifs : pour le 1er
semestre 1987-1988, la division d'ap-
port compte 151 étudiants et la division
supérieure, 187 étudiants soit un total
de 338 étudiants. Le 5 septembre, 36
nouveaux ingénieurs ETS ont reçu leur
diplôme.

Travail avec les industries
Le rapport mentionne également la

liste de tous les travaux de diplôme, les
acquisitions particulières et l'assistance
technique aux entreprises. Bien que
l'EICN soit avant tout une école, elle est
aussi en mesure d'apporter une assis-

tance technique aux entreprises, pour-
suivant deux buts : faire coïncider les
objectifs de l'école avec les besoins de
l'industrie et contribuer aux efforts de
développement des entreprises neuchà-
teloises. Cette asssistance technique se
fait sous forme de consultations, de su-
jets pour travaux de diplôme, de man-
dats de développement, et d'encadre-
ment d'un développement industriel au
sein de l'école, /cld

PENURIE D 'INGENIEURS - A
craindre en Suisse au cours des
années à venir. a-fan

Bouger plus vite

¦ CONSTRUCTIONS - La
société Licht- und Wasserwerk Adel-
boden AG prévoit de rénover et
d'agrandir la petite centrale hydrauli-
que qui se trouve sur le Buderlebach-
li. Les installations, construites au dé-
but du siècle, utilisent l'eau de l'ancien
réseau de distribution en eau potable.
Le Conseil exécutif bernois, se fon-
dant sur le décret sur les prestations
financières consenties par l'Etat pour
l'approvisionnement en énergie, a dé-
cidé de prendre en charge pendant
cinq ans une somme de 225.000
francs pour réduire la charge que
constitue le service des intérêts du
capital emprunté. Le projet, qui doit
encore être approuvé par le parle-
ment, prévoit d'augmenter le débit de
85 1/sec à 150 1/sec et d'accroître le
volume du réservoir à 1400 m3.
L'Etat accorde 94.000 francs à l'ap-
provisionnement en eau du Seeland
et 41.000 francs à un projet de canali-
sation à Schwanden près de Brienz.
/oid

¦ TRAVAUX PUBLICS -
Ces dernières années, les soins en

physiothérapie et en ergothéràpîè'oht
fortement augmenta En adoptant à
l'intention du, Grand conseil un crédit
de 27,4 millions de francs, le gouver-
nement bernois entend créer les lo-
caux nécessaires dans un nouveau bâ-
timent de six étages. Ce bâtiment sera
construit sur le complexe de l'Ile, à
l'ouest du bâtiment des lits. Le projet
permettra également d'installer diver-
ses policliniques sans bloc opératoire
ainsi que des abris pour la protection
civile.

Les travaux dans le bâtiment femmes
7 constituent la dernière étape de la
rénovation de la clinique psychiatri-
que de Mûnsingen. Le Conseil exécu-
tif va donc soumettre au Grand
conseil un crédit de 6,8 millions de
francs pour la réalisation de ce projet.
Le plan directeur de la clinique pré-
voit l'installation de 600 lits, l'amélio-
ration des conditions de travail,
l'adaptation aux normes modernes en
matière d'équipement et l'améliora-
tion de la qualité du logement. Le
bâtiment 7 doit héberger 46 patientes
admises, /oid

m Agenda _

—| CINÉMAS " _

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

_ *¦*« imK3URD'HUl ~^_

¦ Pharmacie Stem: rue du Canal 7,
<f i 22 77 66 (en dehors des heures d'ouver-

' ture).

EXPOSITIONS ¦:ST~: 

¦ Ancienne Couronne: « Perversita 87».
¦ Caves du Ring: exposition de Noël.
¦ Photoforum 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 congrès: exposition sur la
Chine.

_| MUSÉES j —

¦ 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.
911 h.
¦ Ludothèque: fermé jusqu 'au 12 janvier.
¦ Aide familiale: <fi 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile:
<f i 5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <fi (032) 97 27 97.

' AUJOURD'HUI 
~ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: 'f i 71 32 00.
¦ Ambulance: rf i 71 25 25.
¦ Aide familiale: rf i 63 1841.
¦ Sœur visitante : f i  73 14 76.
¦ Service du feu : rf i 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £3 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu : rf i 118.
¦ Garde-port: rf i 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ? 111.
¦ Service du feu : cf i 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: V 75 1159.

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
I J tt tJ  Gabriel FAHRNI
i yÂl^l Rue Principale 69
Ujjtakl 17S1 Praz
MVll 'iMm Té|. 037 73 21 78 Q
ou 037 6155 36

Grellingue:
on contourne

CANTON DE BERNE

En 1985, quelque 17.500 véhicules
ont transité journellement par les 7,5
mètres de large de la route de la localité
de Grellingue. Cet engorgement quoti-
dien , qui est extrêmement pénible pour
la population, a amené le gouverne-
ment et le Parlement du canton de
Berne à faire figurer le contournement
de Grellingue au programme routier
1987-1990.

Le projet comprend le tunnel d'Egg-
fluh (2 ,8 km), le raccordement à la J18
(La Chaux-de-Fonds - Delémont - Lau-
fonnois - Bâle) aux deux extrémités ain-
si que les bretelles de Grellingue-Ouest
et de Grellingue-Est. Le grand Conseil
aura à se prononcer sur une proposi-
tion de crédit de 25,2 millions de francs
destiné à financer ce projet. La route de
contournement est prévue sous forme
de route rapide à deux voies en circula-
tion à contre-voie, où la vitesse sera
limitée à 80 km/heure, /oid

Aide sociale
Le gouvernement cantonal bernois a

décidé d'accorder une aide financière
aux personnes de condition modeste
dont le revenu annuel n 'atteint pas
12.800 fr. lorsqu'il s'agit de personnes
seules, et 19.200 fr. lorsqu'il s'agit de
couples mariés. La limite de revenu par
enfant vivant dans le ménage familial
est de 4500 francs, /oid

Le père Noël
a passé

SUD DU LAC
¦ Cudrefin ——

L'Association des sociétés locales et
les commerçants de Cudrefin ont
«commandé» le père Noël. Lundi der-
nier, en début de soirée, il a fait une
arrivée remarquée à Montet avant de
regagner la cité lacustre.

Tout le long du parcours, les enfants
se sont joints à lui , formant un grand et
joyeux cortège.

Sur la place de la Justice, en présen-
ce de nombreux parents, le père Noël a
écouté les poésies des enfants avant de
leur remettre un attendu cornet de
friandises et de poursuivre son long
chemin, /em

Ce sont 7<£.700 fr. que le gouverne-
ment cantonal bernois consacre au fi-
nancement de la correction de La Cha-
lière à Moutier.

Des projets d'aménagement valent à
Bolligen 99.600 francs, à Toffen 37.600
francs, à Jaberg 4600 francs, à Bueti-
gen, Busswil, Schwadernau et Studen
34.700 francs , somme qui sera consa-
crée à la protection des rives. Enfin , la
région de montagne Bas-Simmental-ln-
nertport reçoit 14.800 francs, /oid

Aménagements
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bonne et heureuse année
' . . ¦. . . B
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\ D'INFORMAT ION j
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En vente également |L£ «L ^dans les kiosques \  ̂
Ç>  ̂
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I BULLETIN D'ABONNEMENT I
* Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis !
* dans ma boîte aux lettres pendant |
I D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) *¦ D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) "
[ et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. |
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1 Prénom Né(e) le I

j Rue !
I Localité I

| Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q Q I¦ Mettre une croix dans la case concernée OUj- non 1
¦ Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants J. non collée affranchie de 35 c à : : 4, rue Saint-Maurice ¦
* 2001 Neuchâtel *

Aménagement ou rénovation: l'occasion!
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
Ine dipl. à pNX COÛffôtft. AppOlteZ-
BOn nmmmmm\m nous les dimensions de
pUSr votre cuisine. Sur demande,-^̂  ̂ conseils à domicile

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, r. de la Plaine9 521094 10 024 21 86 16
Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

I j C r  \*àmP̂ tLmm* »iî E MJL. '¦' " *̂Mm r̂ ' -vit 1
Y 'mWSlÊm\WwE  ̂: 

B? iyf ^̂ ¦̂'.¦¦ '¦¦'¦ * ¦' ' WSÉ ŜS?  ̂ «S» " I

jusqu 'au jeudi 31 décembre $à
dans tous nos magasins |-l

Palette fumée, I
« FAVORIT », eue ¦fj A I
pièces de 1 kg env. I ^kdV Kg

le kg 2350 IO» ™ I

Terrine de foie de I
volaille Iftn l
portions de 150 g env. I ĴJ

&S E$

les 100 g I mmm I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

rmmmmm GARAGE - CARROSSERIE ^
l:)J BAR
•màmr franco-suisse

rg\ | J. NOWACKI
V-«  ̂ 2126 Les Verrièresi 

J 
OPELJ Tél . (038) 66 13 55 5143MJ9 J

r BUCHS FRÈRES >
MENUISERIE - CHARPENTE
Scierie - Couverture
Tél. (038) 65 11 28
2117 La Cote aux-Fées 514346 99

^

r GARAGE-CAROSSERIE ^

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

. toutes marques. 514353 99 ,

f "Z^T TT~ N
f lv w  I Wfa^^Sh f̂ll^ H im "^ ' ******** â9M & m**.' **- - *¦«MBI/S PS IMakafl Hnnonces Puisses
VH Hl | Vffl V wl iMMb» » mi» . -¦ «m m"~Z: *s*»'j*»-.< t ..«
^̂ - ^̂  ̂ — Faubourg du Lac 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 40 00

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre ¦ à - Mazel 4 ¦ 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-1C

f. . m ¦ ¦- :•' ¦

FITNESS C|NTR|̂ "̂ :u

B̂ ' 3̂̂  ̂ mmm\\ *V s l̂ mm ***'* ' " ,.M7^ -̂' MT\ ~mtm ^^^ . 
^̂

'̂ j T ^ ^S S m  -JiuW 7̂' ; ', . " BB B^

ru CM1DLESSE
OUVERT ««ÏÏSfr^iSwâ
entre Noël et Nouvel-An JSfâîm** "-%SW ^̂  "̂
520633-10

. .y ÉMBEËr,.. . yy mÊy mmmmsm.:. . .

20 TV
couleurs
neufs
derniers modèles
de grandes marques
européennes,
écran 51 x 67 cm,
un an de garantie.
Fr. 650.— à
Fr. 1100.— pièce

10 vidéos VHS
grandes marques,
neuves,
un an de garantie
Fr. 650.—.
rfi (037) 6417 89.

521344.10

VOYANT-
MÉDIUM
résout vos
problèmes; reçoit
tous les jours

1 de 9 à 20 heures.
- Professeur SALIM

rue des Ecorces 10
25300 Pontarlier
Tél. (0033)
81 39 01 80. 520878 10

473503-10

Veuillez me verser Fr ...... _ K̂ £y^l
Je rembourserai par mois R. ^L
Nom Prénom 3f' ' - i' l^mMmmr

Rue No BB
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Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 ^IfLï-̂  ̂  
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Xp/ocrédrt J|
FPRITFAIIY EN VENTE
LUI II I LriUA à l'Imprimerie Centrale

PRÊT
DE Fr. 1000.- À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TéL. A JOUTES

HEURES
516853 10

|<̂  S ENTREPRISE EN BÂTIMENTS ORESTE BEZZOLA

3RË Suce. GEORGES FREY & FILS
. i ^^  ̂

Fleurier - Saint-Sulpice 6,4354

r LA MAISON ^

BLACKMINT
Léon BOICHARD

Rue du Château - 2112 Môtiers - Tél. (038) 61 14 69 514344.99

* CUISINES D P  ^

Tbrn ,% Terri» S.A.
2108 COUVET

514345 99

r Garage ^ 1
de la Place-d'Armes rsm ' *W m\ ¦ ¦% à**m. w

P.-A. Bugnon EITALBOT
L ^r1""161

"
72
^ PEUGEOT

r 
fjr/ Aoerc. TOVOTA Garage "̂

V" w\ ,tfl 7, F- Bermudez

t̂erJLjQjpfe de la Robellaz
Tr&KSSSféîSV 2115 Buttes 

v^ «v« iwt/vuu*.
~<<IyJ " ^^̂  

Tél. 
bureau (038) 

61 16 66 - 
Privé 

61 18 33 514340 99

SChmutE
QUINCAILLERIE - ACIERS - SPORTS

2114 Fleurier, tél. 61 33 33 -1350 Orbe, tél. (024) 41 19 41
. 514338 99 2003 Neuchâtel, tél. 31 85 75 - 2088 Cressier, tél. 47 13 74. .

/ N
FAMILLE B. PINELLI

HÔTEL NATIONAL

514339 99 FLEURIER Télépnone (038) 61 19 77

f 
HÔTEL-RESTAURANT )
DE LA POSTE Fam le Ga le

614335 99 La Cote aux-Fées Tél. 6513 44 J

^Ê?-:K$È  ̂ / &â\  GARAGE
(rJL\ ËiI*TD (iVyj) CLAUDE DUTHÉ
Ĵtt&ïÊÊtr \̂ A JJ 

F|
eu'-ier 

- Tél. 61 16 37
. ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ^^ ̂ tW 514337.99

GARAG E DU PRÉ
AGENT OFFICIEL SUBARU

L François Sauser - Fleurier ¦ Tél. (038) 61 34 24 514343 99
^

r 
r— r , GARAGE BASSET '

|Épr̂ ^M& Garage et transports
^̂ m£mm%*̂  ̂ Entre-deux-Rivières

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 38 84 514336.99 ,

: GARAG E MODERNE
Willy GATTOLLIAT

514334 99 Rue du Patinage 1,2114 Fleurier, tél. (038) 61 11 86

r CHAMPAGNE ET yy 
" 

 ̂ n̂ 
>

^oXsluT8 JKUC/& <P&*
MAISON FONDÉE EN 1829 LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

Môtiers - Neuchâtel 51434 1 ,99J

~ 
y, ^, RESTAURANT ^

<W|RW L'INDUSTRIE
\^^sv \̂Ai Chez Féfé
fT'

,ï=1' yy Fam. Thièbaud-Currit
MjN/M Tél. (038) 61 11 16
ôc%—Tr  ̂ Fleurier 514347 99 .

r 
L'ENTREPRISE A. BUSCHINI

GYPSERIE-PEINTURE
Fleurier - Tél. 61 28 39 Neuchâtel - Tél. 25 00 40

. 514351-99 i

Pour vos voyages en petits groupes. 
 ̂

f {* JACOT & C\ (*sociétés, mariages, etc. v'" *,/^'-''-' ** **,B

Car dès 12 passagers Fleurier - Tel 61 10 96

w - m -. iw-.w- FXriIR<î inM<î CAVES de la CITADELLE
FA\/RF tXLUKSIONb Réserve de la Citadelle
¦ /^ V 11 t ROCHEFORT Le vin de tous les iours Vin de la

L Tél. (038) 45 11 61 514356 9J l commune de Tarragone 514355 99

f \

l 514357 99

CARROSSERIE NOUVELLE
Traitement DINITROL
Marbre + four

MODESTE ROSATO
1 Couvet - Tél. 63 18 66 51434e 99

^

f >F. BEZENCON - FLEURIER
m

BIÈRE CARDINAL. EAUX MINÉRALES. VINS ET SPIRITUEUX

 ̂
514350-99 

Ĵ

r GARAGE ^

TIVOLI
Alfa Romeo et Mazda
M. J.-M. Vaucher
Buttes - Tél. 61 25 22 514349.99v Z J
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Pluie de buts
Tournoi des écoliers de Neuchâtel

Le 12me tournoi des écoliers, organi
se peu- le Service des sports de la ville, a
débuté hier sur les chapeaux de roue
aux patinoires du Littoral.

Qu 'on en juge : sur les 13 rencontres
au programme de cette journée initiale ,
200 buts ont été marqués. Ce qui re-
présente une moyenne de plus de 15
buts par match ! Qui dit mieux ?

Le score le plus élevé a été obtenu
par Les Choco (catégorie III) qui ont
enfilé la bagatelle de 34 buts à Valruz.
Dans cette même catégorie, (les plus
grands), mais dans l'autre groupe, les

LES PETITS - Entre Boston et
Montréal, ça a Chauff é! fan Treuthardt

Globe-Trotters peuvent se vanter du re-
cord négatif de la journée avec deux
défaites et un goal-average de 0-41.

Dans la catégorie II . The Peweys et
les Aigles d'or ont de fortes chances de
se retrouver face à face en finale , de-
main, alors que chez les petits (catégo-
rie I), on a assisté aux résultats les plus
sénés, /fan

Catégorie I: Toronto New York 2 2 (0 0
1-1 1-1); Montréal Boston 1-4 (0 1 12 0 1)

Catégorie II : The Pi\wvs . Davos 210 ( 8 0
8-0 50) . Mets Les Aigles d'or 2 11 (0 2 0 4
2-5) ; The Piiwvs • Les Popples de Bornéo
17 0 (6-0 3 0 8 0) . Les Aigles d'or Bad-
Juniors 14 0 (6 0 40 4 0) . Les Popples de
Bomeo Les Mustangs 110 (0-1 0 4 15) .  Les
Imbattables • Mets 20-0 (8-0 6-0 6-0)

Catégorie III: Les Stop Sida • Les Globe-
Trotters 15-0 (30 8-0 40) , Valruz • Les Choco
0 34 (0-4 0-12 0 13). Les Globe Trotters • Les
Touche pas le puck 0-26 (0 7 0 10 0 9) . Les
Puckboys - Les Choco 0-12 (04 0-6 0-2) . Les
Pucksboys Makarov Story 2-6 (0-3 0 2 2 1)

Aujourd'hui
Patinoire intérieure : 7 h : Les Touche pas

le puck Les Stop Sida 7 h 45: Makarov
story • Valruz. - 8 h 30 : Les Mustangs • The
Peweys 9 h 20: Makarov story - Les Choco.

10 h 50: Mets ¦ Bad-Juniors. - 11 h 40: Les
Mustangs ¦ Davos ¦ 12 h 25: Les Imbattables -
Les Aigles d'or. - 13 h 10: Boston • Montréal.
Patinoire extérieure : 7 h 20 : Les Popples

de Bornéo ¦ Davos. - 8 h 05 : Les I mbattables
Bad-Juniors - 9 h: New York ¦ Toronto

Cadeau de Moscou
N ĝl hockey / glace 1 La Ligue suisse signe un contrat avec l'URSS

RENE FASEL - L 'homme qui a
redonné de la crédibilité au hoc-
key suisse. Bild + News

L'équipe nationale d'URSS, la meilleure du monde, viendra
dorénavant régulièrement en visite en Suisse ! Ces quatre
prochaines années, les Soviétiques affronteront en effet
l'équipe helvétique dans notre pays, à deux reprises, lors de
la première semaine de décembre.

Il s'agit du point le plus important
d'un contrat de quatre ans signé par la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) avec la Fédération soviétique.

Un contrat qui comporte d'autres
clauses importantes, permettant d' inten-
sifier le rôle de l'URSS dans le dévelop-
pement du hockey helvétique. C'est
ainsi que des contacts auront lieu à
d'autres niveaux : d'une part les clubs
suisses auront la possibilité de rencon-
trer des équipes soviétiques lors de par-
ties d'entraînement, d'autre part des

rencontres opposant la Suisse B à des
sélections juniors soviétiques seront mi-
ses sur pied.

Transferts
Par ailleurs, des joueurs soviétiques

devraient avoir à l'avenir l'autorisation
de venir exercer leurs talents en Suisse.
La Fédération soviétique s'est engagée
à entamer des discussions en ce sens,
une première liste de candidats devant
en principe être transmise à la LSHG
après les Jeux de Calgary. Les joueurs

en question seront soumis aux mêmes
conditions que les professionnels nord-
américains, ce qui signifie que la fédéra
tion soviétique n 'aura aucun droit sur
leur salaire. Ne seront proposés que des
joueurs prêts à faciliter leur intégration
en prenant des cours de langues.

Ce contrat indique sans ambigu »ité
que la Ligue suisse de hockey sur glace
a gagné en crédibilité au niveau interna-
tional , où elle est parvenue à «cimen-
ter » sa position. Les pourparlers ont été
engagés à l'occasion des deux matches
amicaux de Genève et Berne, début
décembre.

Le président central René Fasel s'est
ensuite rendu à Moscou, où il a obtenu
la signature des plus hautes autorités
concernées, /si

Coupe Spengler : Canada 0K
Team Canada - Fàjerstads BK 2-1 (0-0 2-1 0-0)
Devant 5700 spectateurs, le Team Canada a pris une option
sur la finale de la Coupe Spengler en battant les Suédois de
Fàjerstads BK par 2-1, au terme d'une rencontre menée sur
un tempo rapide, les trois buts étant inscrits dans le tiers
intermédiaire.

Les Canadiens ouvraient le score par
Nellis, concédaient l'égalisation presque
aussitôt à Ingman, mais obtenaient peu
après le but de la victoire par Belland.

Les Suédois, dont le dernier adversai-
re sera Krilia Moscou, ont sans doute
perdu toutes leurs chances de participer
à la finale. Ils auraient cependant mérité
face au Canada un match nul... qui
n 'existe plus à la Coupe Spengler. En

cas d'égalité au terme du temps régle-
mentaire, on joue en effet une prolon-
gation selon le système du «sudden
death ».

Remarquables patineurs, excellents
techniciens, les Scandinaves ont néan-
moins été bloqués dans leurs intentions
offensives dès la zone intermédaire par
une formation canadienne très bien or-
ganisée et évoluant avec intelligence sur

le plan tactique. Ils ont par ailleurs accu-
sé une fatigue compréhensible pour
une équipe qui joue son troisième
match en 40 heures. Le coach Per
Backman eut beau aligner deux lignes
en fin de rencontre et sortir son gardien
dans la dernière minute. Rien n'y fit.

Krilia Nos. - Tesla Pardub. 2-2
(0-0 1-2 1-0) ap. prol.

(Krilia vainqueur par 3-2 aux tirs
de penalties)

Dans la seconde partie de la journée
d'hier, il a fallu avoir recours à une
prolongation de cinq minutes (en vain),
puis aux tirs de penalties pour désigner
un vainqueur dans la confrontation en-
tre les Soviétiques de Krilia Moscou et
les Tchécoslovaques de Tesla Pardubi-
ce. Finalement, Krilia s'est imposé, rejoi-
gnant ainsi le Team Canada en tête du
classement avec deux matches et quatre
points. Ces deux équipes sont les seules
encore invaincues au tournoi de Davos.

Elles seront directement opposées ce
soir, /si

Jan Soukup fâché
La patinoire du Littoral abritera donc une finale Hradec
Kralove - La Chaux-de-Fonds ce soir (20 h) i Alors que
Bienne affrontera NE Young Sprinters pour les places trois
et quatre (17 h). Surprise? Oui ! dans la mesure où Bienne,
même privé de huit titulaires retenus par les équipes natio-
nales, paraissait en mesure d'écarter La Chaux-de-Fonds de
sa route. Or, dimanche, l'équipe de Soukup avait retrouvé,
en partie, ses moyens. Sera-ce suffisant pour imposer ses
vues à Hradec Kralove ?

— Contre Young Sprinters nous
avons ressenti une certaine fatigue due
à un long voyage et à un manque de
sommeil, relève Jiri Novak, l'entraîneur
tchécoslovaque. Raisons pour lesquel-
les nous avons baissé de rythme dans la
seconde moitié du match. Contre La
Chaux-de-Fonds, nous aurons récupé-
ré. Nous prendrons ce match très au
sérieux. Car il entre dans la phase de
préparation pour la suite de notre
championnat.

La rage de Soukup
Voilà La Chaux-de-Fonds avertie. Et

Soukup d'affirmer, en parlant de la
prestation de ses joueurs face à Bienne :

— Je suis fâché! Fâché, car en match
amical ils savent patiner, faire circuler le
palet. Ils sont agressifs... Bon pour le
moral dites-vous f Notre victoire contre
Ajoie, c'était aussi bon pour le moral. Et
nous n 'avons pas su en profiter!

Ce soir, La Chaux-de-Fonds devrait
s'aligner dans la même composition
que dimanche, exception faite cie Rohr-
bach, blessé à un genou. La décision de
l'aligner devait être prise hier soir, à
l'issue de l'entraînement au cours du-
quel Gertschen s'est remis à patiner :

— Mais il n 'est pas question qu 'il
joue. De plus, je poursuivrai l 'expérien-
ce de Prestidge en attaque, précise en-
core Soukup.

Pour la petite finale, Young Sprinters
affrontera donc Bienne. Un dur mor-
ceau.

— Par rapport à la saison passée,
l 'équipe a réalisé de très gros progrès.
Notamment sur le plan du patinage, de
la cohésion et de l 'engagement relève
Jiri Novak, parlant de la formation de
son copain Vincent Libora.

Un «plus»
Jouant avec autant de coeur, de vo-

lonté, de détermination que dimanche,
Young Sprinters peut obtenir plus
qu'un honorable résultat face à un
Bienne tout de même déséquilibré dans
ses structures et son collectif.

En piste donc pour la deuxième pha-
se du «Tournoi Tag Heuer». A relever
que la manufacture biennoise offre une
montre au meilleur joueur de chaque
équipe à l'issue de chaque rencontre.
Christophe Waelchli (Young Sprinters),
Mouche (La Chaux-de-Fonds), Baerts-
chi (Bienne) et Rakos (Hradec Kralove)
ont déjà été récompensés.

Pour la petite histoire, le No 16 des
Tchécoslovaques a spontanément don-
né sa récompense à un de ses coéqui-
piers qui s'était fait voler sa montre lors
du dernier match de championnat en
Tchécoslovaquie...

Pierre-Henri BonvinMatti à mater...
ISgjg saut à ski j Quatre tremplins

Le petit monde du saut à skis mondial ne jure présente-
ment que par Matti Nykânen (24 ans), vainqueur à quatre
reprises depuis le début de la saison en Coupe du mon-
de.

Le Finlandais, exclu de la Tournée
des quatre tremplins il y a une année
pour raisons disciplinaires, sera le gran-
dissime favori de l'édition 1987/88,
dont les compétitions auront lieu à
Oberstdorf (30 décembre), Garmisch
(1er janvier ), Inhsbruck (3 janvier) et
Bischofshofen (6 janvier).

Le premier
A Thunder Bay comme à Sapporo,

sur le tremplin de 70 m aussi bien que
celui de 90 m, Matti Nykânen n'a laissé
aucune chance à ses rivaux. S'il devait
conserver son invincibilité tant en Alle-
magne qu'en Autriche, il serait le pre-
mier à remporter les quatre concours
de la Tournée. En 1972, le Japonais
Youkio Kasaya en était resté à trois,
ayant renoncé à prendre part à l'épreu-
ve de Bischofshofen.

Vainqueur des deux dernières Tour-
nées, l'Autrichien Ernst Vettori aura
bien de la peine à rejoindre le Norvé-
gien Bjôm Wirkola, seul à avoir inscrit
son nom trois fois de suite au palmarès.
Assagi, réconcilié avec ses camarades
d'équipe et ses dirigeants, Matti Nykâ-
nen - devenu père à l'automne — est
actuellement intouchable.

Et les Suisses?
Parmi les 119 inscrits - représentant

19 nations - figurent cinq Suisses:
Gérard Balanche, Christian Hauswirth.
Fabrice Razzini, Pascal Reymond et
Christoph Lehmann. Les résultats enre-

gistrés en Coupe du monde (Razzini
deux fois 8eme à Thunder Bay, Leh-
mann et Balanche 12me et 13me à
Lake Placid) ont été satisfaisants pour
l'entraîneur Karl Lustenberger, mais le
podium paraît encore assez loin. Pour
la Tournée, l'objectif des Suisses sera
surtout d'acquérir une certaine constan-
ce, /si

NYKÂNEN - Imbattable? aP

¦ DOUBLE DEFAITE - La sélec
tion suisse de football des juniors UEFA a
subi deux défaites pour ses débuts dans le
cadre du traditionnel tournoi qu 'elle dispu-
te chaque fin d'année en Israël. La forma-
tion helvétique s'est inclinée successive-
ment devant Chypre (1-3) et Israël (0-3). /si
¦ MANAGER - Roland Von Ment-
len (42 ans), entraîneur d'Ambri-Piotta jus-
qu'au 24 décembre dernier, occupera, dès
le premier janvier 1988, le poste de mana-
ger du CP Beme. /si
¦ ASCENSEUR - Proposé le 29
juin 1987 et ratifié le 3 juillet, le système de
promotion-relégation LNA/LNB du cham-
pionnat de Suisse masculin de basketball
vient d'être déclaré définitif et exécutoire
par le comité directeur de la FSBA En
conséquence, au terme de la présente sai-
son, le lOme de LNA sera automatique-
ment relégué et remplacé par le champion
de LNB, alors que le 9me de LNA et le
deuxième de LNB joueront un barrage, /si
¦ LE MEILLEUR - Le sprinter ca-
nadien Ben Johnson a été désigné lundi
meilleur sportif de l'année 1987 dans une
enquête menée parallèlement par le quoti-
dien sportif milanais «Gazzetta dello Sport »
et par l'agence soviétique TASS. /si-ap
¦ PROGRES - En net progrès par
rapport à sa première sortie, l'équipe de
Suisse de handball a tenu l'Islande en
échec (22-22), à Aalborg, dans la 2me ren-
contre du tournoi qu'elle joue au Dane-
mark. Face à une formation qualifiée pour
les Jeux olympiques, les Helvètes ont obte-
nu un résultat convaincant, passant même
plus près de la victoire que les Nordiques,
/si

¦ BALLON D'OR - Le Néer-
landais Ruud Gullit, attaquant
vedette de l'équipe des Pays-
Bas et du Milan AC, a été dési-
gné cette année «Ballon d'Or»
par l'hebdomadaire «France-
Football ». Gullit devance au
classement le Portugais Paolo
Futre et l'Espagnol Emilie Bu-
tragueno. /ap

GULUT - Meilleur footballeur
européen en 1987. . ap

•

¦ SUCCESSION - Walter
Meeuws, 40 fois international,
prendra le 1er juillet 1988 la
succession de Guy Thys (64
ans) à la tête de l'équipe natio-
nale belge de football, /si

¦ ÉLIMINÉE - La Suissesse
Eva Krapl a été éliminée dès le
1er tour du tournoi de tennis de
Brisbane, comptant pour le cir-
cuit féminin et doté de 150.000
dollars. La Bernoise s'est incli-
née en deux manches, 7-5 6-2,
devant la Japonaise Masako Ya-
nagi. /si

Halsall fait fort _
¦S3 fiatafMiMSi A La Réunion:

Après Etienne Dagon, Dano
Halsall s'est mis à son tour en
évidence lors du meeting inter*
national de Saint-Paul de La
Réunion, en bassin de 25 mètres.
Lors de la 2me journée des com-
pétitions, le Genevois s'est en ef-
fet adjugé le 100 m papillon en
53" 35. record national et 5me
meilleure performance mondiale
de tous les temps en petit bassin
! Deuxième, le Nyonnais Théo
David a terminé à près de deux
secondes (55" 27)...

Un résultat qui laisse bien au-
gurer, pour Halsall, du 50 m libre
d'aujourd'hui. Une épreuve qui
pourrait être suivie, selon le
chrono réalisé par le Genevois,
d'une tentative contre le record
du monde du 50 m papillon
(24" 50). Un record national en
petit bassin a par ailleurs été
égalé sur 200 m 4 nages par Pa-
trick Ferland, 2me en 2' 04" 77,
alors que sur 100 m brassé,
Etienne Dagon s'est imposé en
l'03" 18. /si

Mauro Martelli
IA TRONM wxr/ve

Pascal Tissier

• Après s'être inclinée par 4-3 contre la
France la veille, l'équipe de Suisse B a subi une
nouvelle défaite contre la Norvège par 8-2 ( !)
lors du tournoi du Mont-Blanc, /si

% Après une défaite et un match nul , la
sélection suisse des moins de 20 ans, engagée
dans le tournoi de Bmo (Tch), a fêté sa premiè-
re victoire en se défaisant de Lokomotive Bmo
par 5-4. Grâce à des réussites de Glanzmann
(2), Rogenmoser, Loosli et Mùller, les Suisses
ont remonté par trois fois un score déficitaire,
pour s'imposer sur le fil. /si

# Deux défaites helvétiques ont été enre-
gistrées lors de la 3me journée du tournoi
international juniors de Beme. La sélection suis-
se des juniors de moins de 18 ans s'est inclinée
face à Sparta Prague (4-2) - les réussites
helvétiques étant signées Reymond (Genè-

ve/Servette) et Rotheli (Olten) - et le CP
Beme a été dominé par Cushing Academy
(5-2). /si
• A l'issue de la 2me journée du cham-

pionnat du monde juniors (moins de 20 ans),
groupe A qui se déroule à Moscou, seuls
l'URSS et le Canada sont invaincus. En revan-
che, la Tchécoslovaquie n'a encore marqué
aucun point.

Résultats de la 2me journée: Canada -
Tchécoslovaquie 4-2 (2-1 0-1 2-0); Suède -
Pologne 130 (40 2-0 7-0); Etats-Unis - RFA
64 (2-1 4-1 0-2) ; URSS - Finlande 6-2 (3-0 0-0
3-2). - Classement: 1. URSS 4 (12-6); 2.
Canada 4 (8-4) ; 3. Suède 2 (154) ; 4. Finlande
2 (8-6) ; 5. Etats-Unis 2 (9-8); 6. Pologne 2
(4 16) ; 7. Tchécoslovaquie 0 (6-10); 8. RFA 0
(4-12). /si

Retour de
« Coucou »
à Fleurier ?

Il est fort probable que Jean-Michel
Courvoisier, ex-junior de Fleurier qui a
porté ensuite les couleurs de La Chaux-
de-Fonds, Bienne et Lausanne, revien-
ne dans son club d'origine.

Courvoisier, qui appartient toujours à
Lausanne mais qui n 'a pas joué un seul
match cette saison, pourrait porter le
maillot fleurisan dès la reprise du cham-
pionnat. Il a donné son accord aux
dirigeants neuchâtelois, qui n 'attendent
plus que le feu vert du club vaudois.
/fan
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d'architecte, dossiers d'études, ^^̂ ^^̂ 5  ̂ I 

rétroproiec,eurs
- 9 

\̂\M?7 \̂ Y ^̂ ^
quasi illimitées de nos photocopieurs 

^^̂  IFoSB \̂V \\f// I m

Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A. ^^^^J^JT^l *^^  ̂
I •

Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel *m»*^  ̂ mm wmmmmÊÊmm

^̂ m\%.mmmm B̂f ^ ^ ^
^̂  ̂ 521087-10

IjWWpWHH AMERICAIN Photo-Ciné GLOOR I
 ̂'™1H$ î n ^m ëni T̂ M mWÊ\ V's-à-vis de la Poste Saint-Maurice 10

MMÉMIMIIIM ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

PERSONNALISATION + QUALITÉ + RAPIDITÉ
grâce à notre Le développement de vos films couleurs g-
nouveau laboratoire 24 x 36, la copie brillante ou mate —.»&

BHfPJPBJPJRPJ BKJI Droit de retour: nous reprenons les photos floues, mal
BT^̂ PrT^̂ yrT^̂ nUnjnUHni cadrées , mal exposées. Vous n'emportez et ne payez que les
f t i i'1% 'il X TL*?A5 —————)—— % images réussies !
\gl^m l̂mmmm^mmm\mm % pour ç-^gqug développement avec copies, I

V installé à Neuchâtel ! un AGRANDISSEMENT GRATUIT. 521039.10 J

PEUGEOT 104 GL 1983 Fr. 4.300.-
PEUGEOT205GR Diesel 1987 27.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1984 67.000 km
PEUGEOT 305 Break GL 1987 19.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT305GLS 1979 Fr. 4.900. -
PEUGEOT 505 STI 1983 Fr. 9.400 -
OPEL KADETT 1600 1983/11 29.000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT 20 TS 1981/10 83.000 km
RENAULT R9TS E 1983 63.000 km

R5M Ouvert le samedi matin B̂ B
IT^rU Livrables tout de suite Obi
EfcfÉI GARANTIE - REPRISES EEI
I TA L.OT I Tél. (038) 25 99 91 LEUCEOT|I I 521233-42 | |

Il STm Cler quotidien
I VA llvl  ̂ neuchâtelois

A vendre

Yamaha XT 500
1981. 28.000 km,
bon entretien, Fr. 2500.—.
Téléphoner
à partir du 31.12.
Tél. 53 21 67. 521626-42

A VENDRE A VENDRE A VENDRE
Fourgonnette vitrée

R4  LF
40.000 km, très bon état, expertisée,

prix à discuter.
Téléphone (038) 31 45 01

521160-42

Renault 5
GTL
1981, 70.000 km,
expertisée. Fr. 3800.-.
Tél. 25 23 81. 52123442

AUDI 80 GTE
année 1986,
39.000 km,
couleur gris souris,
jantes Ronal.
Prix Fr. 16.000.—,
à discuter.
Tél. (038) 61 27 86
bureau,
61 26 14 privé.

521147-42

FR. 3000.-
AUDI 80 GLS,
1979, expertisée.
Téléphone
(039) 26 7710

521085-42

| BMW 323 i Ë
I 1985. moteur neuf, I

Si gris métallisé, ¦
îi non expertisée. B
B Fr. 10 000.— M
S Tél. (038) W
¦ 51 24 81. ¦
¦ 520696-42 B

Cause double emploi

Ford Granada
Break 2,31
1979, crochet,
89.000 km ou

Mitsubishi Colf
1984, 40.000 km
+ remorque.
Tél. 4719 30521628 42

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.

VÉLOMOTEUR Fifti Belmondo noir , très bon
état . 500 fr. Tél. (038) 25 01 10, midi. 521534-61

PLUSIEURS bancs d' angle . 300 fr .
Tél. 24 02 01 ou 42 50 30. . 521627-61

SUPERBE SALON cuir blanc, neuf prix
3800 fr., cédé 2800 fr. Tél. 24 53 80. 521533 61

VESTE renard roux taille 38, porté un hiver, état
neuf , cédée 500 fr. Tél. 31 43 58 dès midi.

521537 61

CUISINE RÉCENTE deux faces (2 « 4 m) avec
lave-vaisselle , frigo-congélateur , hotte de venti-
lation, four à hauteur et platine gaz + meubles (à
démonter); lave-linge, sèche-linge Bosch. Faire
offre au Tél. (038) 41 24 71. 517443-61

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin. Hag, Buco,
avant 1975. écartement HO et O. Tél. (038)
53 36 83. 517060-62

NEUCHÂTEL studio meublé, confort, part aux
douches, libre. Tél. 24 70 23. 521629-63

APPARTEMENT meublé dans villa, quartier
Vauseyon, dès le 1.2.88. Conviendrait comme
logement de fonct ion.  Sous chi f f res
Z 28-573636 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

521376-63

ETUDIANT cherche studio meublé Neuchâtel,
1 " février 88. Tél. 24 16 96. 521595-64

CHERCHE UN GARAGE quartier Fahys -
Rocher - la Gare. Tél. 25 94 58. 521535-64

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

ON CHERCHE DAME pour confection de ri-
deaux, à domicile. Faire offres sous chiffres
T 28-573567 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

520490-65

CHERCHONS PERSONNE pour l'entretien
d'un ménage et la garde d'un bébé (8 mois)
20 h par semaine. Sans permis s'abstenir. Tél.
(024) 7314 93 dès 19 h. 521125 65

ETUDIANT cherche n'importe quel travail jus-
qu'au 30 juin. Libre mercredi et jeudi (après-
midi), vendredi et samedi (la journée), év. di-
manche. Tél. (038) 25 91 55. 521609.66

L'ORDINATEUR au service de la connaissan-
ce. Astrocosmic. Mieux se connaître pour
mieux vivre. Tarot , astrologie, numérologie. etc.
aussi par correspondance. Tél. 31 80 40.

517407-67



FOUR MICRO-ONDES
H Frigidaire

Dès Fr, 850.-

Conseils - Démonstrations -
Réparations - Vente - Echange
Toutes marques
Facilités de paiement

(tm) QARCEL
\3/ GRILLON

Appareils électroménagers
Magasin - Atelier
Rue F.-Bovet 30 - AREUSE 

Le N° du PLAISIR
503213 10 10 h. à 1 h.

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste :

m*r
i
r

M* 
BUSTRA
nettoyages
Neuchâtel
V (038) ,
25 52 33.

A7firtn7.in

r+î+lolyrripisme | fl moins de deux mois de l'ouverture des Jeux olympiques

Les infrastructures et 1 organisation des Jeux olympiques
de Calgary sont, à moins de deux mois du coup d'envoi,
dans l'ensemble satisfaisantes. De retour d'une mission
d'une semaine au Canada, M. Michel Rouiller, chef de
mission des délégations suisses aux Jeux de Calgary, se
déclare optimiste.

Néanmoins des inquiétudes persis-
tent dans le clan helvétique. Elles sont
principalement liées à l'hébergement au
village olympique principal et aux accès
des sites des compétitions de ski. La
délégation suisse aux Jeux olympiques
d'hiver de Calgary (13-29 février 1988)
totalise 140 membres - athlètes, en-
traîneurs, soigneurs et officiels — à qui
s'ajoutent 45 journalistes, 13 photogra-
phes et 60 employés de la SSR (techni-
ciens et journalistes ). Sans omettre 40
personnes chargées de promouvoir la
candidature de Lausanne à l'organisa-
tion des Jeux d'hiver de 1994.

Accompagné de M. Roger Hauser,
responsable des transports et du loge-
ment de la mission olympique suisse,
M. Michel Rouiller revient plutôt opti-
miste d'une dernière visite de contrôle
sur les emplacements des Jeux de fé-
vrier 1988. Les deux hommes ont suc-

HIDY ET HOWDY — Les mascottes off icielles des jeux de Calgary, devant le Saddledome olympique qui
abritera les épreuves de hockey et de patinage artistique.

cessivement pu vérifier l'état des instal-
lations et l'efficacité de l'organisation ,
tant dans la ville olympique qu 'à Nakis-
ka (ski alpin) et à Canmore (ski nordi-
que).

Problèmes de transport?
En matière de transport, les Suisses

ne partagent pas l'optimisme de leurs
interlocuteurs canadiens. Ces derniers
ont mis sur pied une logistique en théo-
rie excellente. Reste à savoir, estime M.
Rouiller , si elle fonctionnera lorsque la
neige et le public seront au rendez-vous.
Les temps d'accès donnés par l'organi-
sation aux sites du ski alpin et nordique
doivent, selon l'avis helvétique, être au
moins doublés. Ceci ne sera pas sans
conséquence sur le déroulement des
compétitions et les conditions de travail
de la presse. Sans parler des athlètes

qui ne bénéficieront pas de transports
par hélicoptères.

La délégation suisse pourra compter
pendant la durée des Jeux sur 7 véhicu-
les officiels, dont un autocar pour les
hockeyeurs. En outre, elle disposera
d'une quinzaine de voitures de touris-
me, en principe toutes munies d'un ra-
dio-téléphone.

Préoccupations
En matière de logement, la situation,

à moins de deux mois des Jeux, est
préoccupante en ce qui concerne le
village olympique principal, à Calgary

même. Là seront héberges nos hoc-
keyeurs, les patineurs, les bobeurs, les
sauteurs à ski et les athlètes du combiné
nordique. L'infrastructure est constituée
par les bâtiments d'une université. Il
s'agit donc de chambres d'étudiants ;
exclusivement des chambres doubles,
avec lavabos, douches et W.-C. à l'éta-
ge. Les salles prévues pour les soins
sont restreintes et mal disposées. En
outre, tous ces aménagements ne sont
pas terminés. Selon M. Rouiller, ces
conditions sont insatisfaisantes et pas
adaptées aux exigences légitimes de
sportifs d'élite, /si

Calgary presque prêt Neuchâtelois
bien placés

gdj ath l étisme | Palmarès 1987

II ressort du classement gé-
néral 1987 publié par la Fé-
dération suisse d'athlétisme
(FSA) que les deux princi-
paux clubs du canton, tout
en rétrogradant quelque peu
par rapport à la saison 1986

NATHALIE GANGUILLET - La
«locomotive» d'Olympic La
Chaux-de-Fonds. presservice

en raison d'un effectif
d'équipes en diminution),
sont toujours bien placés.

Olympic La Chaux-de-Fonds occupe
le 12me rang (4e équipe romande) et le
CEP le 18me rang.

La 3me meilleure société du canton
reste la SFG Bevaix, qui occupe le
61me rang (58me l'an dernier). Puis,
vient Neuchâtel-Sports, qui a fait un
bond en avant de 20 rangs et qui est en
passe de confirmer l'an prochain. Avec
une seule équipe en championnat de
Suisse, la SFG Fontainemelon ne pou-
vait espérer mieux que la I27me posi-
tion (119me en 1986).

Le Club d'athlétisme du district du
Locle (CADL) réapparaît dans les for-
mations à plus de 50 points (143me),
alors que pour la première saison et,
espérons-le, la dernière, le CS Les
Fourches, qui n'a pu aligner la moindre
équipe, marque évidemment zéro
point !

A.F.

Skieurs gâtés
A Canmore en revanche, où séjourneront les skieurs nordi-
ques, tout est impeccable. Les Suisses seront regroupés
dans un bâtiment qui offre 23 chambres individuelles. Dans
de bonnes conditions de confort et d'intimité.

A Nakiska enfin , pas de problème
pour les alpins. Filles, garçons et entraî-
neurs seront logés dans une annexe de

l'hôtel Kananaskis. Une annexe parfai-
tement équipée, avec 32 lits en cham-
bres double, avec une piscine et un
centre de fitness. Le tout situé à quel-
ques minutes à pied de l'aire d'arrivée
des compétitions. Indéniablement, les
Suisses ont en l'occurrence joué juste.
Ils protègent championnes et cham-
pions des remous du village olympique.
Ils leur évitent des transferts longs et
fatigants. Ils réalisent enfin une affaire
financière intéressante en évitant des
frais onéreux d'hélicoptère et les prix
inflationnistes de Calgary.

Restaurant suisse
Car à Calgary, si la neige est enfin

tombée les prix, eux, montent. Dans
une proportion inquiétante, souligne M.
Rouiller. Mais les tarifs pratiqués par le
restaurant suisse devraient rester raison-
nables. Ce restaurant de 150 places,
édifié à un jet de pierre de la place
olympique où seront remises les médail-
les et du «Pallister», hôtel du CIO et
des officiels, constituera le point de ral-
liement des Suisses. Subventionné en

jPartie par l'Office national suisse du
Sourisme, par Lausanne 94 et diverses
entreprises helvétiques, il devràlf'ôffrir
une efficace carte de visite de notre
pays.

Une image que les sportifs comptent
bien compléter, sur le terrain, par leurs
exploits, /si
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Dames
Ligue nationale B: ...6. Olympic 5902,5

pts (17 classées). - Catégorie C: ...29. CEP
I 5251 pts ; ...CEP II 4428 pts ; ...74. CEP III
3121 pts (74). - Cadettes A: ...34. CEP
4518 pts ; ...48. Olympic 4249 pts (68). -
Cadettes A multiples: ...7. CEP 12 579 pts
(24). - Cadettes B: ...13. Olympic 3871 pts ;
...51. Ntel-Sports 3165 pts ; ...53. Olympic II
3101 pts ; ...75. CADL 2637 pts ; ...81. Olympic
III 1859 pts (82). - Cadettes B multiples:
...15. Olympic 1 8077 pts ; 16. CEP 7958 pts ,
...29. Olympic II 6060 pts (35). - Ecoliëres
A: ...30. CEP 327 pts ; ...39. Ntel-Sports 304
pts ; ...44. Olympic I 301 pts ; ...51. CADL 295
pts ; ...61. SFG Bevaix 274 pts ; ...77. Olympic 11
214 pts ; 78. CADL II 197 pts (80). - Ecollè-
res A multiples: ...6. CEP 1078 pts ; ...19.
SFG Bevaix 931 pts; 20. CADL 927 pts; ...34.
Olympic I 759 pts ; ...37. Olympic II 658 pts
(41). - Ecollères B: ...Olympic 221 pts ; ...25.
SFG Bevaix I 179 pts ; ...28. SFG Bevaix II 151
pts (32 équipes). — Ecoliëres B multiples:
...6. SFG Bevaix 656 pts (14).

Messieurs
Ligue nationale B: ...8. Olympic 11423

pts (9)., - Catégorie C: ...4. CEP 10471 pts

31). - Catégorie E: ...9. SFG Fontainemelon
5906 pts . ...14. Olympic II 5512 pts ; ...28. Ntel-
Sports 4728 pts (30). - Vétérans : ...16.
Olympic 4195 pts ; ...29. CEP 3624 pts (40). -
Juniors I: ...4. CEP 8405 pts ; ...15. Olympic
7371 pts (19). - Cadets A: ...6. Olympic
5977 pts ; ...54. CEP 4310 pts (68). - Cadets
A multiples: ...15. Olympic 10932 pts ; ...24.
CEP 7299 pts (28). - Cadets B: ...29. Ntel
Sports I 3375 pts ; 30. Olympic 1 3368 pts ;
...60. CEP 2944 pts ; ...100. Olympic 11 1979
pts ; 10. Ntel-Sports U 1815 pts (106). - Ca-
dets B multiples: ...23. Olympic 1 7016 pts ;
...35. Olympic II 424 pts; ...43. CEP II 404 pts;
...63. Olympic II 373 pts; ...96. Olympic V 325
pts; ...100. SFG Bevaix 317 pts; ...104. CADL
305 pts; ...106. Olympic III 285 pts ; ...108.
Olympic IV 278 pts (110). - Ecoliers A mul-
tiples: ...14. CEP I 1565 pts ; ...17. Olympic I
1536 pts ; ...26. Olympic II 1400 pts: _,32. CEP
II 1365 pis; ...37. SFG Bevaix 13S?pïsf^4ï .
Olympic III 1251 pts; .50. Olympic IV 1156 pts •
(56). - Ecoliers B: ...13. SFG Bevaix T 335
pts; ...16. CEP 333 pts ; ...56. CADL 245 pts ;
...61. SFG Bevaix II 239 pts; ...66. Olympic 222
pts (70). - Ecoliers B multiples: ...10. CEP
1003 pts; ...14. SFG Bevaix 953 pts ; ...25.
Olympic 1 875 pts; ..35. Olympic 11 772 pts
(47).
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jjU]  ̂
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean - Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP22.2 85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. télétax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2  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 1 3 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
Délais.-

' 2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :

1 la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite 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 -
Réclames Fr. 3 54 Fr 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .91 Fr. 1.03
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 Ve 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 -
Souscripnon 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. a5B945 ,0 I

f ^PINESI S.A.

PEINTURE - PAPIERS PEINTS

2043 Boudevilliers

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

i 514307.99 j

mmmXvHmmm\ SALON DE COIFFURE ^
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Ŝ ri m̂mW M' J Esselva " EPervier 5 - 2053 CERNIER

^n "•? . *̂  remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs
B .ts  ̂ vœux pour la nouvelle année 514289 99 A

V. J

************

t N
Vincent
CONTARINO

CARRELAGE- FAÏENCE

Chézard - Tél. 53 31 03

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

514300-99 ,

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAUFFAGE

Installations de cuisines,
machines à laver diverses, etc.

JACQUE S hialmer
Xlabus
07 FRANÇOIS

Maîtrise fédérale

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

k 514297 99 à

f N
MC
Agencements
de cuisines

souhaite une bonne année à sa
clientèle

Horaire :
La semaine de
7 h -12 h et de 13 h 30 -18 h

Le samedi de
10 h - 1 2  h et de 13 h 30- 17 h

i 514304 99 ,

f N
Entreprise
Eric CHALLANDES

PLÀTRERIE- PEINTURE

2053 Cernier

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

k 514308-99^

GARAGE

Michel JAVET
2055 Saint-Martin

L 
Tél. (038) 53 27 07 5U29g .wJ

C. MATILE
Inst sanitaire

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

L 514290 99 i

' MENUISERIE- ÉBÉNISTERIE ^

P.-A. WEBER
Savagnier.

Bonne et heureuse année
 ̂

514291-99^

t ' >Menuiserie - Ebénisterie

Jacques BELLENOT
2054 Chézard
Tél . (038) 53 45 45 514299 99 ,

f N

13 Bl y twm, 
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2205 MONTMOUJN 1 Votre JO"*?
«3164 95 iTOYOTBl

/ EXPOSITION PERMANENTE \
VOITURES

V NEUVES ET OCCASIONS J

514310 99

' Boulangerie - Pâtisserie - Tea-ropm ^

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

k 514316 99 J

f—TT >Fiduciaire

Denis DESAULES
Rue du Bois-Noir 18
2053 Cernier

l Tél. (038) 53 14 54 SU301.99J

Gilbert FIVAZ
ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

Matériaux de construction

2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50 514309 99

(—PsPPwâ—^
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
SMiw V

Hôtel-Restaurant
LES BUGNENETS

Fam. Baumann
2058 Les Bugnenets
Tél . 53 27 50 514292 99 J

t ! >CENTRE AUTOMOBILE
Willy Christinat

2043 Boudevilliers
Tél. 36 14 37 514294-99^

r André CHARMILLOT^
SPÉCIALISTE EN BRULEURS
2208 Les Hauts-Geneveys
Téléphone 53 47 94
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 514303-99

HUGLI
Stores Volets S.A.

2042 Valangin
Tel (038) 36 11 61 - 36 12 55

. Bonne et heureuse année 514305.99 ^

r EricJOERG ™̂
ELECTRICIT é GéNé RALE
APPAREILS MENAGERS
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 28 26
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

 ̂ 514306-99^

r François FAVRE "̂
ENTRETIEN DE JARDIN

Rue de G -de-Vergy 3
2053 Cernier

 ̂
Tél. (038) 53 18 70 SUW6 .99J

^  ̂ VOYAGES ^

CHRISTINAT
2052 Fontainemelon

. Tél. 53 32 86/53 32 73 514295.99J

CUISINES
PROFESSIONNELLES
ÉTUDES ET INSTALLATIONS

Equipements d'hôtels

2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 33

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année à sa
fidèle clientèle 5, <3i7j

/ N
L'ENTREPRISE

B 

MAÇONNERIE - BÈTONARMÈ :

GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E

2206 IfS GEN I K i S  ' COUR» ^
(SUCCURSAU A M J C H A H . )  |

ERNASC0NI&CIE 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

2003 Neuchâtel

souhaite
une bonne et heureuse année

, à sa fidèle clientèle 99
^

GARAGE DU SEYON
C. &P. VIATTE
Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS
Toutes marques neuves et occasions
Toujours service OPEL
Benzine self service 24 h sur 24
Tél. (038) 53 28 40

vous présente ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau
. 514314-99 j

0 
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5,43 ,599 BONS VŒUX ,J
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mmm^*mM î%M3 Wnnoncçs Jtoissefâ&
MJ  ̂Wib PP^aBBI 2. fb9 du Lac 2001 Neuchâtel

** "" Tél. (038) 24 40 00V J

{ _ N
fr< mmmm\ â ' ôy ; -̂ '- -t- 'iiuu -^'-i-. »-¦%- Rue F.-SogueM4><-

8 liWf RADIO TV I 2053 Cernier

¦%#% ¥ QLUt S /MO Grand-Rue14
y J 2034 Peseux

L ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ *̂̂*̂ ""M'"""̂ M"̂ ''M''"" ^̂ '̂ ^̂ 514288-99 A

t ' > fATELIER MECANIQUE

Gilles TANNER

. 2046 Fontaines 5,4390 99 J l

f ^
^

Q
 ̂

ALFRED MENTHA S.A.

jJillpUUIBfc Maîtnse fédérale Té l . (038) 57 11 45
"̂ ^  ̂ Les Geneveys-sur-Coff rane

Succursales : Dombresson, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAG E

présente à sa fidèle clientèle et à ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 5,4391 99



Fondue OQ
bourguignonne kg i3i "
Fondue OTF
chinoise kg Ja# •""

Nectar d'orange 50% _ 7C
I |j ! ' brique 1 1  •# V

Fromage à raclette 1 fl Rfi
; Ij J j 1 montagne kg I UlUv

Yoghourts «Milco » »
part , écrémé gob. 180 g ""' •*T%3 ||| '

Bière Cardinal 10-33 c 5.95
Mouillettes aux œufs
«La chinoise» paq. soo g 1.60
Vin mousseux

;¦ AlglOn mi-sec - sec - rosé bout. 7 dl O.OU I !

Brouilly AC 85 bout. 7 d. 5.95
Côtes-du-Rhône AC 86 bout;7* 2.95

Fendant du Valais 86 bô ii 4.50
; Bordeaux Château les Moines e >mAC 81 bout. 7 dl U.4U

I l  Mousseux Mouler: 1 fl fifi
! j brut - mi-sec bout. 7 dl I Ut VU

Champagne A I QA
Veuve Clicquot bout. 7.5 m Z4«9U

I Champagne A I QA
Moët & Chandon bout. 7.5 d. x,4.911
Champagne AA AA
Mum Cordon rouge bout. 7,5 dt Zu.ZU

Mandarines I FA
«Clémentines)) kg l.uU

1TB

Goron Rimus
riii Parlï
UU bout. 7 dl

Valais 2.50
Moscatobout. 7 dl l'iWWMIW

4
" A-. Spumanfe

# *ï bout .7dl

llil 2.50
521348-10

Réalisation fan-l express

Boutique
de Prôt-à-Porter
à Neuchâtel,
cherche dès
le 11 janvier 1988

DAME
30 à 45 ans,
environ 12 heures
par semaine.
Tél. (038) 25 33 40.

521188-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

I 19541 - «Bll
¦̂c. - - . ' S. Um ¦BlBIU-̂ i„„ :,L.k i__ . J*  ̂ ^̂ Bifci • -i?M r̂̂  rtCBrl

Après 33 ans d'activité exercée à NEUCHÂTEL et dans le canton Bffiji

MAURICE ROGNON H
informe sa fidèle clientèle de la remise de son commerce WBt

PARQUETzw. I
PAnlJUCT LINOLEUMS H
Ponçage H
Imprégnation 

PLASTIQUES I
Réparation  ̂ wm
TAPIS DE FONDS H

MEMBRE FONDATEUR H
DE TAPIGROUP S.A. B

à son collaborateur depuis 28 ans Bref

RENÉTHÉVOZ I
Rue de la Dîme 58 K£l

Neuchâtel mÈË
Tél. (038) 33 7210 gn1

Il profite de remercier toute la clientèle pour sa confiance et fidélité et ïmm
l'invite à la reporter sur son successeur. WSfl
René TH ÈVOZ se recommande auprès des architectes et clients actuels ffira
et futurs auxquels il garantit un travail ainsi qu'un service de qualité mgm
dans la tradition de la maison. Hn

MAURICE ROGNON RENÉ THÉVOZ SES
Tunnels 1 Rue de la Dîme 58 IjflE
Neuchâtel 521170 52 Neuchâtel IfSH

-ass?*-n votre côte '

Service de publicité H W M A « ^k W*\ A
Tél. (038) 25 65 01 PH  LL kfi fl

P,us de 1̂ jg&«

swissair^
cherche pour son service Manutention à l'aéroport
de Genève-Cointrin

des chargeurs aux avions
pour le chargement et le déchargement des soutes
d'avions.
Exigences:
- constitution physique robuste
- être disposé à travailler en équipe selon un

horaire de travail irrégulier (9 heures par jour
entre 04 h 30 et 00 h 30) 3 samedis et diman-
ches par mois

- permis de conduire pour voiture automobile
- être âgé entre 20 et 35 ans
- être suisse ou au bénéfice d'un permis C.
Les personnes intéressées et remplissant toutes les
conditions requises peuvent obtenir un formulaire
de demande d'emploi en retournant le coupon ci-
dessous, dûment rempli et collé sur carte posta-
le uniquement, à:

swissair
Service du Personnel
Case postale 316
1215 Genève 15
Nom : Prénom: 
Adresse : 
N° Postal + lieu : 521154.36

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou mécanicien oulilleur
La préférence sera donnée à candidat expérimenté
dans la construction et l'entretien d'étampes, d'ou-
tillage, d'emboutissage, de découpage et de pliage.

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou monteur électricien
UN MAGASINIER
Quelques années de pratique sont souhaitées.

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux d'entretien de véhicules (autos et
camions).

UES OUVRIERS DE FABRICATION
pour ses ateliers de production.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à LECLANCHÉ S. A.,
1401 Yverdon-les-Bains ,
Service du personnel.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au (024) 25 81 21 avant de se présenter.

521162-36

datacolor MM̂ M
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.' ' 620931-36

GRUTU
Agence 191 Cernier
Un emploi indépendant à temps partiel vous
intéresse-t-il? Nous cherchons pour notre
agence de Cernier | |

o un administrateur
une administratrice i

domicilié(e) dans cette localité ou dans les f||ltt '
environs. llPllIl s'agit d'un poste avec des responsabilités ^̂ Éet qui présuppose de l'entregent ainsi
qu'une formation commerciale. Avez-vous
des aptitudes pour conseiller et du goût
pour les contacts avec vos semblables ?
Dans ce cas, cette activité à temps partiel est
ce qu'il vous faut. Nous ne négligerons rien

• • '*¦ pour vous mettre au courant de votre travail, «¦¦:%
et par la suite vous serez soutenu par une
information permanente.
Nous vous prions d'adresser vos offres au ¦¦;*#
Siège principal de la Société suisse
Grùtli
Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15
Téléphone (031 ) 44 91 91. 521163 3a

GRUTU A

La route du bonheur v̂
est difficile à trouver X

SAUF... pouf ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit, sur rendez-vous

O

520093 54
DOM
Sagneules
2046 Fontaines

Jondec en 1963 Tél. 038/53 43 56^,

A vendre pour cause de manque de place

une fabrication
et stock

d'un article horloger Petite industrie suscepti-
ble de se développer , occupant quelques per-
sonnes.
Ecrire tous chiffres 91-678 à ASSA An-
nonces Suisses S.A.. av. Léopold-Robert
31. 2301 La Chaux-de-Fonds. 520824 52

A remenre pour le début 1988 dans le haut
du canton

UN RESTAURANT-CERCLE
de 120 places avec mobilier, agencement
tour à pizza.
Ecrira sous chiffres 91-676 A ASSA
Annonces Suisses S.A.. avenue Léo-
pold-Robert 31. 2301 La Chaux de-
Fonds. 520648 52

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. 521135 3e

• •"\fW l- L A I  IIUUW



Le tour en 102 jours
Impossible aujourd'hui de refaire l'itinéraire de Phileas Fogg

Phileas Fogg, le célèbre héros de Jules Verne, aurait bien
du mal à effectuer aujourd'hui un tour du monde en 80
jours, affirme le « Sunday Times». Du moins en empruntant
les mêmes moyens de transport qu'en 1872 car avec l'avion
un tel périple peut être accompli en 68 heures.

Le journal britannique a même calcu-
lé qu 'un tour du monde «à la façon
1872 » prendrait aujourd'hui 22 jours
de plus... Raisons principales : il n 'y a
pratiquement plus de bateaux de passa-
gers sur les routes maritimes choisies
par Jules Verne et la traversée des
Etats-Unis en motoneige - le traîneau
moderne — et en train prendrait sans
doute plus de temps en 1987.

Ainsi , poursuit le journal , Fogg et son

JEAN COCTEAU - L u n  des ému-
les célèbres de Phileas Fogg.

a keystone

domestique devraient aujourd'hui louer
les services de cargos pour un mini-
mum de 50.000 FF par jour. Autres
obstacles en cette fin de XXe siècle, les
délais d'obtention des visas et la difficul-
té de louer un éléphant en Inde. Sans
parler de la jolie Aouda que Fogg, tou-
jours en Inde , sauve du bûcher où est
incinéré le corps de son époux, avant
de la ramener à Londres. Aujourd 'hui ,
les services d'immigration de Sa Majes-
té accuseraient la belle Indienne d'avoir
conclu un mariage blanc et l'expulse-
raient sans autre forme de procès.

Nombreux émules
Dans le roman de Jules Verne, Phi-

leas Fogg lançait le défi à ses amis
membres du Reform Club qu 'il traverse-
rait le monde en 80 jours. Son pari
réussi, l'aventurier devait recevoir la co-
quette somme de 20.000 livres.

Phileas Fogg eut de nombreux ému-
les (voir notre commentaire ci-contre),
parmi lesquels Jean Cocteau. Le poète
accomplit ce voyage sur les pas de Jules
Verne en 1936 pour le compte de « Pa-
ris-Soir». Jean Cocteau fit d'ailleurs à
cette occasion la rencontre de Charlie
Chaplin , sur un bateau voguant vers
Shanghaï.

Horaires
Le «Sunday Times» s'est fondé, pour

établir ce nouveau plan de route, sur les
horaires des compagnies maritimes
fournis par la Lloyd et sur les informa-
tions des agences de voyage Thomas
Cook. /ap-fan

JULES VERNE — Prophète de la science? a photopress

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS - Immortalisé au cinéma p a r  Mike
Todd en 1957, avec Cantinf las et David Niven. agip

Delhi by night
OLD DELHI — Les vaches sacrées régnent en maîtres. a reuter

Des pauvres errent dans les rues

La brume descend sur la ville avec la nuit. Un silence
s'installe dans les rues, qui sera rompu au lever du jour par
une cacophonie d'avertisseurs et de bruits de moteurs.
Traverser Delhi un soir d'hiver, c'est faire un voyage dans
l'histoire, à travers les couches sociales, les espoirs et les
désespoirs d'une ville, habitée depuis au moins 2500 av.
JC.

Ces vingt kilomètres sont aussi une
descente dans un sous-monde. Des
sans-abri dorment dans la rue, envelop-
pés dans des couvertures. Des hommes
en haillons se déplacent comme des
ombres dans la nuit Des vaches sacrées
déambulent comme des divinités hin-
doues désincarnées.

De temps à autre, les enseignes lumi-
neuses d'un marché nocturne ou d'un
grand magasin ramènent le passant
dans la lumière d'un monde plus fami-
lier.

Corps et âmes
La température, qui est de 25 degrés

environ le jour, tombe à 10 degrés envi-
ron la nuit La fraîcheur humide fait

., frissonner les,,çorp§ et les âmes.
Les habitants des classes riches et

""rHdyërrnfes de*te Capitale indienne, se
sont retirées derrières les murs et les
arbres en fleurs de leurs propriétés. La
rue est devenue essentiellement le do-
maine des pauvres, nombreux dans cet-
te ville de six millions d'habitants.

La rue reste sombre jusqu'aux abords
du luxueux hôtel Oberoi, où un portier,
en turban et gants blancs, accueille les
clients, étrangers et indiens, qui vien-
nent déguster un menu à la française

NEW DELHI — Le p a l a i s  du Gouvernement. a-fan

ou à l'indienne, qui peut coûter jusqu 'à
400 roupies (165 FF environ) par per-
sonne. Dans le hall de marbre, des In-
diennes en sari de soie côtoient des
visiteurs en vêtements de coupe élégan-
te.

Il est 22 h 30. Personne en vue, sinon
quelques marchands qui proposent des
glaces, des guirlandes de fleurs et des
ballons.

La rue porte maintenant le nom de la
femme du Mahatma Gandhi, Kasturba
Gandhi. Elle est déserte jusqu'à Con-
naught Place, un vaste rond point de
rues circulaires, au centre du quartier
commercial de la capitale.

Moto volée
Au-delà f de„>Çonnaught Place,,, trais

policiers se tiennent derrière un barrage
de sacs de sable. Aux murs sont afficrres
des photos de Sikhs recherchés.

Mais, a dit un des policiers, l'événe-
ment marquant de notre faction a été
«le soir où nous avons intercepté une
moto volée».

Au fur et à mesure que la rue se
rétrécit et se dirige vers l'enceinte du
vieux Delhi, la chaussée est envahie par
des centaines, sinon des milliers de
gens endormis, /ap

. '«st**-»- /**».•?¦•* ai si* xt&*- *f «/t *• 4 */«* ¦ -p.

Chacun son tour
Arnaud Bédat

Du vivant même de Jules Verne,
d 'audacieux aventuriers tentèrent —
la plupart avec succès — de relever le
défi de Phileas Fogg. Le flegmatique
héros a engendré de très nombreux
émules. En 1936 par exemple, un
certain Jean Cocteau, saisi par la fré-
nésie du voyage, réalisa pour le
compte de « Paris-Soir» un tour du
monde en 80 jours, accompagné du
fidèle Marcel Khill. Le récit que nous
en a laissé le poète — « Mon premier
voyage » — vaut celui de Jules Verne.

Il est étonnant tout de même de
constater à quel point, parfois, la fic-
tion rejoint la réalité. On aurait tort
toutefois de s'arrêter à l'aspect pure-
ment anecdotique du « Tour du mon-
de en 80 jours».

Le plus étonnant, dans l 'œuvre de
Jules Verne, c'est cette étranae capaci-
té à nous faire rêver aujourd nui enco-
re. On ne saurait négliger non plus ses
remarquables influences sur notre siè-
cle. Charcot en route vers le Pôle
n'avait-il pas clamé: « C'est Jules Ver-
ne qui m'y emmène»? Youri Gagari-
ne, le premier homme de l'espace, et
Werner von Braun, l'ingénieur améri-
cano-allemand sans qui l'homme
n'aurait pas mis le pied sur la lune,
n'ont pas caché que Jules Verne avait
été le révélateur de leur vocation. Des
écrivains comme Cendrars, Kessel,
Morand, Proust, Toumier et surtout

Raymond Roussel ont écrit toute I im-
portance jouée par le romancier, au-
tant dans leur vie que dans leur carriè-
re. Des voyageurs aussi, tels Paul-Emi-
le Victor, Alain Bombard ou Philippe
de Dieuleveult ont confié que sans les
héros de Jules Verne, ils n 'auraient
peut-être jamais arpenté les grands
espaces. On pounait multiplier les

l exemples, même si, seule fausse note,
, Salvador Dali a fait passer l'écrivain
.pour «• l'un des crétins les plus fonda-
! mentaux de notre époque».

Mais Jules Verne, qualifié aujour-
d'hui encore de « génial prophète de
la science », croyait-il vraiment au pro-
grès? Une magistrale étude publiée
par un Allemand pounait remettre en
question bien des certitudes. En effet ,
toutes les « inventions » de Jules Ver-
ne « meurent», victimes d'éléments
naturels (feu , eau, foudre, tempête,
explosion volcanique) . Voyez
{'«Albatros» de Robur, le «Nautilus»
de Nemo, le ballon de « L 'île mysté-
rieuse», etc. Jules Verne aurait-il été,
sous son étiquette d'anticipateur gé-
nial, le plus ardent défenseur de la
nature? Un écolo avant la lettre? Sé-
duisante hypothèse. Mais la vie Jules
Verne est entourée d'une telle aura
de mystère que la question n'est pas
prête d'être tranchée.

AB.

JOURNAL DE GENEVE
Plus proche
des citoyens

Lors de la grande tête donnée en son
honneur par les autorités du canton de
Beme, le nouveau conseiller fédéral
Adolf Ogi, fidèle à son style, ne se lança
pas dans quelque dissertation intellec-
tuelle pour impressionner son public.
Non, il lui adressa un discours très di-
rect. (...) Ce qui est grave, insista-t-il,
tient à la distance croissante entre le
monde politique et les citoyens. (...)

Adolf Ogi, tout en disant bien qu'il
n'aurait peut-être pas le succès espéré
en essayant de combler ce fossé, con-
clut son discours en promettant qu'il y
consacrerait une partie de ses forces.
(...)

Adolf Ogi s'est lancé un défi en fait
de communication ; puisse ce défi être
communicatif!

Jacques-Simon Eggly

LQ guerre
de huit ans

Huit ans déjà! L'humiliation des So-
viétiques, tout comme leur acharne-
ment, se mesure à cette durée intermi-
nable... au bout de laquelle ils ne sont
pas plus avancés qu'au premier jour.
(...) Du coup les Soviétiques se mettent
à parler de «solution politique » en Af-
ghanistan. (...)

Le cours nouveau proposé par Gor-
batchev ne peut-il accélérer une solu-
tion en douceur? Quelques déclara-
tions, ci ou là, le laissent entendre. Et
c'est aussi ce qui rend l'Afghanistan
aussi Intéressant: Il est devenu un baro-
mètre de l'évolution réelle de la puis-
sance soviétique. (...) Il est évident
qu'en Afghanistan , (...) le Kremlin de-
vrait agir de son plein gré, à découvert.
Qu'il montre que la Perestroïka ne dé-
coule pas d'un calcul tactique. (...)

Gérard Dupuy

L'homme
de l'année

Vous le connaissez? Cette question...
Il a le front dégarni de celui qui pense.
Donc, il est. Il est merveilleusement de
chez nous (...) avec la moyenne de ses
moyens. Mais des fois, il va fort comme
du roquefort. Tenez, lors d'une soirée
choucroute, bon Dieu, la belle causette
qu'il nous a balancée.

Tous, on ne pouvait être que pour,
surtout ceux qui étaient contre. (...) Il est
patriote et a des idées. (...) Il ne cesse
de rendre service. Même en complet
veston gris-vert comme un souvenir, il
va chercher le chat perdu de la vieille
voisine. Mieux, il sait taper sur l'épaule
du chevelu, fils de son copain, à qui il
jure que ça passera. Vous le connais-
sez? Mais oui, le député, « notre élu»
aux Chambres...

L'homme de l'année, quoi.
Antoine Exchaquet

Orage
I

Ils ne devaient pas avoir plus de 40
ans à tous les deux. Elle, avec des
bagues à tous les doigts de sa main
gauche, la cigarette à la bouche et son
écharpe négligemment jetée sur la
veste de son blouson-jeans, donnait
visiblement l'impression de vouloir
commander le «couple ». En toute
logique, c'est donc elle qui choisit la
table au restaurant

Et c'est là que tout commença à se
gâter! Impossible de s'entendre sur le
menu. Lui voulait de la chasse. Elle?
Une fondue neuchâteloise. Or, gibier
et fromage ne font pas forcément bon
ménage, sauf dans les fables de La
Fontaine.

Et avant que la serveuse ait eu le
temps de prendre la commande, les
injures fusèrent. De plu tôt animée
qu'elle était, l'ambiance descendit
d'un cran. Comme par enchante-
ment, le silence gagna une table après

1 autre. C est que, là-bas tout au fond ,
les deux « parlaient» pour vingt.

— Nom de D..., je « bosse» moi! Il
me faut de la viande pour pouvoir
tenir le coup!

S 'ensuivit un chapelet d'adjectifs
plutôt discourtois pour prouver par
a+bque la silhouette du compagnon
était déjà suffisamment rondouillarde
comme cela sans avoir besoin d'en
rajouter par un repas gargantuesque.
Rien n 'y fit. Jusqu 'à ce que la repré-
sentante du sexe dit faible asséna l'ar-
gument massue:

— Si tu ne manges pas la fondue , je
te plaque là et je retourne chez ma
mère!

L 'amour — ou appelez ça comme
vous voudrez — fut  plus fort que la
rage ou le désespoir. Le caquelon
aniva sur la table et le bistrot retrouva
sa joyeuse ambiance.

Caillou

LE FIGARO
Le martyre
inachevé

«Il faut savoir terminer une grève»,
disait Thorez. Gorbatchev voudrait sa-
voir comment terminer une guerre qu'il
a virtuellement perdue.

II n'existe que peu de raisons de dou-
ter de la volonté du secrétaire du PC
soviétique de tirer au plus vite l'Armée
rouge du piège afghan. Gorbatchev ne
peut pourtant pas tirer sans dommage
la conclusion qui s'impose. U n'ignore
pas qu'un retrait précipité de ses trou-
pes signerait l'arrêt de mort du régime
communiste de Kaboul et de ses parti-
sans. Dans cette hypothèse, tout permet
de prévoir un monstrueux massacre « à
la cambodgienne ». (...)

Le peuple afghan risque ainsi de de-
meurer longtemps encore un enjeu en-
tre les Superpuissances. Son martyre
n'est pas près de s'achever.

Jacques Jacquet-Francilien
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TDôtd bu vthojB&cur Flût. d. champ,fln.
EnctcsV Terrine jardinière au foie d'oie

• ¦__ M.MA  Toaat et beurre
M. et M"1" RIBA

Velouté de homard é l'indienne

IVl LIN U Paupiette de filet de soie Btatrii

DE NOUVEL-AN """?" Si,m

(Vendredi 1*r jsnviar 1988) Sorbet au Pinot gris

Médaillons da filet da veau en brioche
Salade da volaille Maryland Sauce moscovite

ou Tomate farcie è l'ancienne
Coktail de la mer du Nord Pois mange tout

Pommes O'Brien
Consommé Sévigné _

Fromage du Jura
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OU
Pintade poêlée aux bolets _ _ Q

_
Tréfle de légumes frais rnx r r  •* —

Pommes Duchesse y compris orchestre, cotillons.
••• soupe à l'oignon

Biscuit de l'An Nouveau Soirée animée
ou par l'orchestre «Merrv Melody»

Mousse aux fruits

Menu complet : Fr. 41.- j jm m mUBm vtm pm JQ88 "HSans premier: rr j&.- * r '

POUR RÉSERVER VOTRE TABLE : (038) 47 18 03

LUNDI FERMÉ Dimanche soir: FERMÉ
521232-10

\nr BRASSERIE LA ROSIERE
iwT Parcs 115. Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
JgL Michel Chargé , chef de cuisine

4È* Menu de SI-Sylvestre
Terrine Impériale

Consommé double
Filets de perche à l 'estragon

***Sorbet au Champagne

Tournedos au pinot
Pommes galette

Légumes de saison
*-k-k

Coupe St-Sylvestre
1rink

COTILLONS Fr. 59.-
521352-10
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JEUDI 31 DÉCEMBRE

SYLVESTRE
Grande soirée gastronomique

aux chandelles
VENDREDI!" JANVIER

NOUVEL-AN
Menu de circonstance
(Prière de réserver votre table)

La direction et le personnel vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l'année 1988. 520982 10

.pv^g ,v ï>û tel îJCS Communes
Xy^^sSr RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

SYL VESTRE
En gastronomie (menu à Fr. 90.-)

Super-ambiance, musette, cotillons, variétés avec
l'orchestre Post-Scriptum (5 musiciens). 521231-10

Rue du Temple 6 - 2022 Bevaix Propr. Lévy José,
'P (038) 4612 67

Soirée de la Saint-Sylvestre
Jeudi 31 décembre 1987

MENU SURPRISE
et de circonstance à Fr. 80.—

PLACES LIMITÉES, PRIÈRE DE RÉSERVER.
Par la même occasion.

Monsieur et Madame José Lévy souhaitent \
une bonne et heureuse année à leur clientèle.

520698-10

• •••*•**••••••••••
* j I ] Maison des Halles *
* Ic^lrk^ «Chez Mirando » *
+ 

~ ?̂ |Jp̂  Neuchâtel - Place du Marché +* iSSXV; p ^038) 
24 31 

41 ,
Fêter la fin de l 'année au Res taurant des Halles ™

•jç est toujours un plaisir!!! -^

* SAINT-SY LVESTRE *
"JC "K"

Restaurant 1" étage :

* MENU GASTRONOMIQUE *¦
tir avec le quartett Latino-américain -^
. DANSE - COTILLONS .

A la brasserie :

* DIVERSES SPÉCIALITÉS *
f Huîtres, moules, lotte, fruits de mer, poissons du lac. "
•X- rognons, viande de cheval, pâtes «Maison», pizzas au -y -̂

feu de bois.

* 1 1 *

• 
Mirando et son personnel vous souhaitent .

BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ X

****•*•••*•****•**
Café-Restaurant LE NATIONAL

2022 BEVAIX
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Salade de foie de volaille au vinaigre de framboise
Oxtail clair

Feuilleté de coquilles St-Jacques aux poireaux
Sorbet pommes

Tournedos cordon rouge
Nouilles au beurre

Salade
Soufflé glacé

Fr. 48.—

DANSE, COTILLONS
Réservez vos places. Téléphone (038) 46 11 61

520949-10

RESTAURANT - BRASSERIE j
CERCLE NATIONAL i

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22• •••
CE SOIR 29 DÉCEMBRE \

Dès 18 h jl

SOIRÉE MARRONS
60 kg de marrons

offerts à tous dans une ambiance caf'conce
avec le pianiste

ALESSANDRO

/ . . m . La publicité profite \
| "v w "v w à ceux qui en font ! I
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS i
*>. Tél. (038) 25 65 01 A

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

521345-10

I mercredi/jeudi, 30/31 décembre TES
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I aussi tendre que lu viande de veau - f l! aussi savoureux que ta viande de bœuf f  1

m Vous M0 I
B économisez £|| ^ ĤV fl
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Vous choisissez la qualité de duvet et nous remplissons la
fourre sous vos yeux.
Nous avons des fourres de toutes les tailles (jusqu'à
240 x 240 cm), en percale, en cambric , en satin, cousues
différemment. Votre fourre est alors plus ou moins
remplie, tout dépend si vous êtes frileux ou non.
Chez nous, vous repartez avec votre propre duvet fait
«sur mesure» .

Maintenant du duvet neuf d'oie pur 90% blanc
à des prix extraordinaires. Par
exemple: le double duvet //////É^ ^̂«SAISONS» 160 x 210 pour //^̂ ^̂ ^ -̂ ^

550 -"JéÉP̂ ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÎLTBRUNNER

^̂ IP ĤAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN
Hp^RflWtiy ¦ ,ifi T il 13 *J I --W*^J *J I %]  ^FAI I m ^H ^V *~ î̂!. "n

5166U 10 ^flUflJ ^JJ^B^Ja^a^^a^aly^J^^^a^^y^^^^^^^^ É^y^  ̂'" 'a.̂  
J«m!f̂ fr> I

/ ; 
s
\La publicité profite

à ceux qui en font !

Service de publicité I Ktll JI Tél. (038) 25 65 01

(Solution
en page FAN-Club)
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une victoire
française sur les Autrichiens, en Italie.
Ablette - Ablution - Abondance - Art - Argousin
- Arrêt - Argenterie - Artichaut - Artère - Artificier
- Avant - Bactérie - Bachelier - Borne - Balustra-
de - Bâtisse - Boucle - Bougie - Bourbe - Boulin
- Bon - Bonde - Bouc - Bouquet - Brasier -
Breuil - Brevet - Climat - Dos - Dessin - Etat -
Frais - Haie - Luc - Race - Ton - Zone - Zoé - Zut.

| ;i30urt i . i'j .. ..

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ
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10.20 Cadences

11.00 Petits flocons
et boules de neige

12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 La vengeance

aux deux visages
14.00 Quand nous étions

petits enfants
- 86' - Suisse -1961 .
Film d'Henry Brandt.

15.25 A la recherche
des guerriers Nouba

15.25 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
Davos-Tesla
Pardubice.

16.10 Dark Cristal
85 -1982 - USA.
Film de Jim Henson et
Frank Oz.

17.35 Petits flocons
et boules de neige

18.00 TJ-flash
18.35 Les passions

de Céline
19.10 L autre journal

Présentation : Alain
Monney.

19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Emil

Feu et flamme.
Le comique lucernois
enregistré au Théâtre
de La Chaux-de-
Fonds.

EMIL - Au feu! rtsr
21.30 L'hospice.

Film de Dominique
Othenin-Girard, avec
Marthe Keller.

22.25 TJ-nuit

22.40 Spécial Stéphan
Eicher

23.05 Dionne Warwick
0.05 Cinébref

16.05 Police Connection (R) 115' ¦
1973. Film américain de Howard W.
Koch, avec Robert Duvall. 18.00
Bouba (8) 18.25 Noël dans les Smo-
ky Mountains (R) 94' • 1985. Film
américain d'Henry Winkler. Avec:
Dolly Parton, Lee Majors, Bo Hop-
kins. 20.00 La petite merveille 20.30
Alamo Bay 103' • 1985. Film améri-
cain de Louis Malle. 22.15 Les aven-
turiers de l'arche perdue (R) 115' -
1981. Film américain de Steven
Spielberg. Avec : Harrison Ford, Ka-
ren Allen. 0.10 Les oiseaux (R)
114' • 1963. Film américain d'Alfred
Hitchcock. 2.05 L'été les petites
jupes s'envolent (71')

16.05 L'affaire Marie Besnard Télé-
film d'Yves André Hubert. 17.35 La
maison de TF1 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Etienne
Daho en concert 20.00 Crimes pas-
sionnels Alice. 21.00 TV5 sports
22.00 Journal télévisé 22.30 Mon
oncle Antoine Film de Claude Jutra,
avec Jean Duceppe.

6.45 Bonjour la France
9.03 Dorothée Noël
9.03 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 Katia

93' - France-1959.
Film de Robert
Siodmak. Avec: Romy
Schneider (Katia),
Curd Jurgens (le tsar
Alexandre II)

FILM - Avec Romy Schneider.
ardrs

22.30 L'île
23.05 Journal
23.20 Café express

, ,100'.- Italie-1979.
Film de Nanni Loy.

» m Avec : Nino Manfredi

14.05 La bottega dei miracoli 15.00
L'Amazzonia di Cousteau 15.50 Un
castello da affittare Festa di famiglia.
16.50 Musictime 17.20 Mickey and
Donald 17.45 Per i più piccoli 17.50
Per i bambini 18.20 I ragazzi di Ba-
ker Street 18.45 Téléj ournal 19.00 II
quotidiano 20.00 Téléjournal 20.30
Lultima stagione 1. Puntata. Sce-
neggiato. Con : Booth Savage, John
Colicos. 21.50 Bravo Benny 22.10
Téléjournal 22.20 Sulle orme del-
l'uomo 23.10 Hockey su ghiaccio
0.05 Téléjournal

10.00 Grisù II draghetto 11.45 Con-
ferenza stampa 13.30 Telegiornale
14.00 Le nostre favole 14.45 Grisù il
draghetto 15.00 Cronache Italiane
15.30 TGl-Cronache 16.00 II fiuto
di Sherlock Holmes 16.45 Gugliel-
mo il conquistatore 17.40 Le awen-
ture di Rtfall 18.05 leri, Goggi, do-
mani 20.00 Telegiornale 20.30 Fan-
tasticotto 21.45 Concerto 22.30 Te-
legiornale 22.40 Film 0.30 TG1-
Notte

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
17.05 L'homme qui valait

trois milliards
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Fort Saganne

180' - France-1984.
Film d'Alain Corneau.
Avec : Gérard
Depardieu. Philippe
Noiret. Catherine
Deneuve, Sophie
Marceau

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

FR*
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 La conquête de

l'Ouest
146* - USA -1962.
Film de John Ford,
George Marshall,
Henry Hathaway.
Avec: Henry Fonda,
Gregory Peck, George
Peppard, Debbie
Reynolds, James
Stewart, Elie
Wallach, John Wayne

23.00 Journal
23.25 Lawrence d'Arabie

Documentaire.
0.35 Blinkity Blank
0.40 Musiques,  musique :

7.00 The Wombles 8.00 Nino Fi-
retto Totally Live 9.00 Sons and
Daughters 9.25 Harlem Globetrot-
ters 9.50 Ghostbusters 10.15 Hea-
thcliff 10.25 James Brown 11.30 Su-
per Soûl 12.00 Three of a Kind
12.30 Wild World 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Feature Film :
Tom, Dick and Hany 15.45 Hippo
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Royalty 20.00 Benny
Hill 21.00 The Professionals 22.00
Super Channel News 22.15 Sydney
to Hobart Yacht Race 23.15 Billie
Holiday 0.15 Super Sonic 1.15
Formula One

15.00 Transformers 1530 Skippy
16.00 Canada Calling 16.30 UK
Despatch 17.00 The DJ Kat Show
18.00 Barman 18.30 Hogan's He-
roes 19.00 The Paul Hogan Show
19.30 The Invisible Man 20.25 A
Country Practice 21.30 Survival of
the Fittest 22.00 Best of Italian Foot-
ball 23.00 US Collège Football
1987/1988 24.00 Monsters of Rock

<<>>DRS
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13.55 Téléjournal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Karussell - 14.35 Miroir
du temps: Au moins, ils ne se dispu-
tent plus. 15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler, en direct de Da-
vos : Davos-Tesla Pardubice. Pen-
dant la Ire pause à: 16.05 Téléjour-
nal. Pendant la 2e pause à: 16.55
env. Gutenacht-Geschichte. 17.50
Lassies neue Freunde Patty. 18.15
Karussell 18.55 Actualités régionales
et titres du Téléjournal. 19.30 Télé-
journal - Sports 19.55 Der Fahnder
Un roi sans royaume. Série policiè-
re. Avec : Klaus Wennemann, Hans-
Jùrgen Schatz, Dietrich Mattausch,
etc. 20.45 Rùckschau '87 Les points
forts de l'actualité de l'année. 21.50
Tips 22.00 Téléjournal 22.15 Palle-
sen & Pilmark Show II Comédie
musicale en frac noir et cravate blan-
che. 22.45 Hockey sur glace Coupe
Spengler : Team Canada-Kriliia
Moscou, en différé de Davos. 23.45
Bulletin de nuit 23.50 Die Schlem-
merorgie (Who is killing the Great
Chefs of Europe?) Film de Ted Kot-
cheff (1978). Avec: Jacqueline Bis-
set, Philippe Noiret, etc.

ESSaÈQîil î̂'aKiïfe^^
13.20 Musikladen Eurotops 13.40
Die roten Schuhe Film de Michael
Powell (1948). 15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes Marlene
Reidel, dessinatrice. 16.45 L'hu-
mour du mardi 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux 20.00
Téléjournal 20.15 Derniers singes
d'Europe 21.00 Panorama 21.45
Flamingo Road Au pouvoir des
gangsters (1). 22.30 Le fait du jour
23.00 Rétrospective de 1987 24.00
Schlag 12 in London (The two faces
of Dr. Jekyll.) Film de Terence Fis-
her (1960), avec Paul Massie. 1.25
Téléjournal 1.30 Pensées pour la
nuit

rf*Tl»BPS|yjJ»^tiK°'?TJ>8ti5
13.20 Der Junge vom Leuchtturm
Film de C. et R. H. Materna. 13.45
Gibt's Fragen ? Entretien avec des
jeunes. 14.30 Die Schatzinsel (2)
16.00 Informations 16.05 Les
Schtroumpfs 16.30 Harlem Désir
17.00 Informations régionales 17.15
L'IlIustré-Télé 17.55 Anna (5) 19.00
Informations 19.30 Le roi de Thaï-
lande Afin que mon peuple soit
heureux. 20.15 Der Hund von Bas-
kerville Film de Terence Fisher
(1958), avec Peter Cushing. •
Conseils aux cinéphiles. 21.45 Jour-
nal du soir 22.10 Strom der Wûns-
che Téléfilm de Michael Kuball.
23.10 Le cinéma de Perestroïka
23.40 Das verrùckte Orchester
0 05 Informations

.. 15.00 ; Der bunta Traum Film de
Geza von Cziffra (1951). 16.15 Arti-
sanat en Birmanie 16.45 George
(26) 17.10 Le dernier dragon 17.40
Sports 18.00 MS Franziska (3)
19.00 Journal du soir 19.30 Unte-
rhaltung '87 20.15 Entre Paris et
Fadial Safi Paye, cinéaste au Séné-
gal. 21.00 Actualités 21.15 Le rire
des clowns 22.00 Reichshauptstadt -
privât (2) 23.15 Yves Montand
0.15 Gefahr in Havanna Film d'Ed-

ward L Cahn (1959).

KTMHBBBBaBtfthiiafSSi
10.00 Alice im Wunderland 11.10
Steinwild 11.40 Lundi-sports 13.00
Programme familial 13.30 Actualités
14.15 Sindbads siebente Reise Film
de Nathan Juran (1958). 15.40 AM,
DAM, DES 16.05 Programme fami-
lial 18.30 Vom Gluck verfolgt (4)
19.20 Geliebtes Und (5) 20.15
Aventures en Amazonie (5) Repor-
tage de Jacques et Jean-Michel
Cousteau. 21.05 Dynasty 21.55 Su-
perflip 22.20 Hurricane Irène Open-
Air-Concert, avec Jackson Browne,
Peter Gabriel, etc. 23.20 Actualités
23.25 1-2-X Football et Toto. 0.30
env. Informations

TELEVISION

Problème No 208 •
Horiz. : 1. Ce que, par
exemple, on appelle des
fleurs. 2. A un emploi
dans la voirie. 3. Nourri!
un jeune dieu. Champi-
gnon. 4. Près de Coblen-
ce. Note. Cavité organi-
que. 5. Près du Tréport. A
des cors. Service militaire.
6. Sortie condamnée. 7.
Ordre impératif. Sortes de
réparations. 8. Appliqué.
Dément. 9. Générai. Dure
comme une vie de galé-
rien. 10. Comté anqlais.

Titre anglais.
Vert. : 1. Mouvement de grève. Qui a un caractère très désagréa-
ble. 2. Bon conducteur. Sans voix. 3. Son centre est un trou. Voix.
4. Bruit qui court. Robe. 5. Pris à part. Unité optique. 6. Pronom.
Sans aucun attrait. 7. Liquide organique. Dément. Abréviation de
temps. 8. Dont on ne peut plus guère se servir. Non pas. 9. Est
souvent froid dans une réception. Tapis. 10. Défaites complète-
ment
Solution du No 207 — Horiz.: 1. Rimailleur. - 2. Anar. Ainsi. -
3. Tu. Crues. • 4. Eté. In. Epi. - 5. Imitation. • 6. Club. Yogi. - 7. Ré.
SS. Inné. - 8. Oeillets. - 9. Monnaie. Et. - 10. Ecu. Mesure.
Vert: 1. Rate. Crème. - 2. Inutile. Oc. - 3. Ma. Emu. ONU. • 4. Arc.
Ibsen. - 5. Rit. Siam. - 6. Launay. Lié. • 7. Lie. Toiles. • 8. Enseigne.
9. Us. Pointer. • 10. Ricin. Este.

j  I MOTS CROISES I

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchàteloises 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 : 17 h (heure suisse)./rtn

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première (Voir
lundi.) 9.05 Petit déjeuner Aujourd'hui:
Johnny Hallyday et Barbara Hendricks.
10.05 Faites pas de bêtises avec moi (Voir
lundi.) 12.30 Midi-Première 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.15 Interactif (Voir lun-
di.) 17.30 Soir-Première (Voir lundi.) 19.05
L'espadrille vernie 20.05 Label suisse
20.30 L'envie de la vie... par la sophrologie
(2) Par Michel Dénériaz. 22.30 Journal de
nuit 22.40 L'envie de la vie (suite) 0.05
Relais de Couleur 3

20.05 Visages de la musique Production:
François Page et Eric Lavanchy. En différé
du Foyer du Grand-Théâtre de Genève,
concert du 9 novembre 1987 donné par le
Fine Arts Quartet. Ralph Evans et Efim
Boico, violons ; Jerry Horner, alto ; Wolf-
gang Laufer, violoncelle. - S. Rachmani-
nov : Quatuor No 1 en sol mineur , inache-
vé. - M. Ravel : Quatuor en fa majeur. - L
van Beethoven : Quatuor No 7 en fa ma-
jeur , op. 59 No 1, dit « Rasoumowsky».
Présentation : Renaud Bernard. Régie mu-
sicale: Istvan Zelenka. 21.30 env. La lumiè-
re du laser. Nouveautés du disque compact
par François Hudry. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démaroe.

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.

18.00 Dictionnaire Par Jean-Pierre Derrien.
18.30 Le billet de... Martin Kaltenecker.
19.07 Pour le plaisir Par Denise Bahous.
20.30 Concert Ensemble intercontempo-
rain. Dir. Peter Eotvos. Edgar Varèse : Oc- .
tendre; Ankin Webem : Concerto pour
neuf instruments, op. 24; Klaus Huber: (
« Erinnere dich an G...», pour contrebasse
solo et dix-huit instruments; Christoph
Delz: Deux nocturnes; Elliott Carter: «A
mirror on which to dwell ». 23.07 Club d'ar-
chives « Les pêcheurs de perles. » Le Mozart
des années 30. Mozart : Sonate pour deux
pianos en ré majeur K 488; 28 décembre
1937 : Ravel in Memoriam. Ravel : Ma mère
l'oye, le jardin féerique ; L'heure espagno-
le; L'actualité des rééditions.

RADIO ¦
RTN-2001

RïïRirni

Situation générale: la zone
de haute pression continentale,
centrée sur la France, ne se dé-
place que lentement vers le sud.
En altitude l'apport d'air sec et
doux se maintient de la pénin-
sule Ibérique aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse: le
temps beau et doux persiste
avec, toutefois, en plaine au
nord des Alpes, de nombreux
brouillards. Leur limite supérieu-
re se situant entre 600 et 700
mètres. La température en plai-
ne sera proche l'après-midi de 3
degrés sous les brouillards, de 9
degrés ailleurs. La nuit, elle sera
voisine de moins 4 degrés en
Valais et de zéro ailleurs. A
2000 mètres il fera plus 5 de-
grés.

Evolution probable pour
demain et jeudi : au nord:
sur le Plateau, brouillard ne se
dissipant que partiellement en
cours de journée, sinon ensoleil-
lé. Jeudi , nébulosité devenant
variable, puis quelques précipi-
tations possibles. Toujours
doux. Au sud, assez ensoleillé.

Les températures
en Erope
Zurich beau, 8°
Bâle beau, 10°
Genève brouillard , 2°
Locarno beau, 8°
Paris très nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 11°
Munich peu nuageux, 12°
Vienne peu nuageux, 13°
Dubrovnik beau, 15°
Istamboul très nuageux, 7°
Nice peu nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 21°
Tunis beau, 16°

Observatoire
de Neuchâtel

Du 27.12.87 à 15 h 30 au
28.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : 3,7; 6h30 :
3,1; 12 h 30: 3,3;max. :3,3;
min. : 2,2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominarit: ouest, sud-
ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert par brouillard.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,07
Température du lac: 6°

METEO I

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros : Fr.
189.732 fr. 80.
211 gagnants avec 5 numéros:
2697 fr. 60.
8484 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.
135.805 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.
Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points, cagnot-
te : Fr. 23.376 fr. 50.
1 gagnant avec 12 points : 23.376 fr. 50.
18 , gagnants avec 11 points :
1298 fr. 70.
161 gagnants avec 10 points :

145fr. 20.
Somme approximative du 1er rang au
prochain concours: 40.000 francs.
Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros, jack-
pot: 42.595 fr. 50.
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 7099 fr.30.
17 gagnants avec 5 numéros:
1670 fr. 40.
887 gagnants avec 4 numéros:
24 francs.
11.311 gagnants avec 3 numéros:
3fr. 80.
Somme approximative du 1er rang au
prochain concours : 80.000 francs.
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FONDES DE CHOC 1

FORT SAGANNE - Avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu.
rtsr

«Fort Saganne» sur Antenne 2

Des fantasias pleines de couleur, des paysages grandio-
ses et mangés, dévorés par le soleil : c'est la fresque
éblouissante que nous offre Alain Corneau avec son film
«Fort Saganne», une épopée de trois heures qu'il réalisa
en 1984.

Le metteur en scène, alors âgé de
41 ans, s'évadait de l'univers sulfureux
qui avait été le sien jusqu 'alors avec
des films comme « Police Python»,
«Série noire » ou «Le choix des ar-
mes».

Il souffle en effet dans « Fort Sagan-
ne» un vent très pur de liberté.

Tournage en Mauritanie

L'œuvre, tournée en Mauritanie
avec le plus gros budget de l'histoire
du cinéma français, d'après le roman
qui avait valu à Louis Gardel le prix
de l 'Académie française, est inspirée
de l'aventure authentique de Gabriel
Gardel, le grand-père de l'écrivain, qui
fut officier méhariste entre 1911 et
1914.

Le héros
Charles Saganne, le héros de l'hiS''

tôtre, eâtfcussi un héros %li seM-guer-
rier du terme. Fils de paysans de
l'Ailège, il s'est fait tout seul. Après
avoir été enfant de troupe, il a réussi

à sortir du rang et il décide d'aller
vivre son aventure personnelle au Sa-
hara.

Là-bas, dans le grand sud, l'armée
française a reçu pour mission de paci-
fier et de gagner à la France les farou-
ches guerriers Touaregs «pauvres
comme des gueux et fiers comme des
princes ». Et cette guerre n'est pas faci-
le, face au sultan Omar qui ne veut
voir dans ce conflit qu'une guerre
sainte.

Eblouissante distribution

Stationné dans une oasis, Saganne
fait connaissance de la ravissante Ma-
deleine de Saint-Ilette (incarnée par
Sophie Marceau à 18 ans) dont il
tombe amoureux. Mais, placé sous les
ordres du colonel Dubreuilh (une hé-

. roïque ganache magnifiquement cam-
pée par Philippe £Joiret), il va faire

* enfin son apprentissage du désert qui
ne tarde pas à l'envoûter, /ap

• Ce soir, Antenne 2, 20 h 30.

Sous le soleil

Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
MAGENTA

¦ A méditer:
Le hasard est le maître de l'hu-

mour.

Max Ernst
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Hors des rails
SUISSE

Un train déraille entre Zurich et Coire

Le trafic ferroviaire entre
Zurich et Coire a été forte-
ment perturbé hier dès
8 heures suite à un déraille-
ment à Pfaeffikon (SZ).

Provoqué par une défectuosité tech-
nique d'un bogie du train , cet accident,
s'il n 'a pas fait de blessé, a occasionné
des dégâts considérables. Une voie a
été sérieusement endommagée, a indi-
qué un porte-parole de la direction du
troisième arrondissement des CFF à Zu-
rich.

Les trains de la ligne Zurich-Coire ne
rouleront que sur une voie jusqu 'à de-
main sur les dix kilomètres qui séparent
Siebnen de Pfaeffikon.

Entrée en gare
Le déraillement s'est produit hier vers

8 heures à l'entrée de la gare de Pfaeffi-
kon.

La seconde rame d'une double com-
position de trains pendulaires vides en
provenance de Ziegelbruecke (GL) est
sortie des rails et a endommagé un
aiguillage. Les CFF précisent que cette
rame avait déjà fait des dégâts avant
d'arriver à Pfaeffikon. Ainsi, un aiguilla-

ge et un passage a niveau ont subi des
dégâts dans les gares de Lachen et
Altendorf (SZ).

Les trains desservant Coire n'ont cir-
culé hier que sur une voie ou ont été

DERAILLEMENT — Longues réparations. ap

déviés par Rapperswil et Uznach (SG).
Les voyageurs ont ainsi dû composer
avec des retards de 10 à 20 minutes,
/ap

En eclaireur
ETRANGER

F.-J. Strauss en visite officielle à Moscou

Le chef de 1 Union chré-
tienne-sociale (CSU, droite
de la coalition au pouvoir en
RFA) et ministre-président
du Land de Bavière, Franz-
Josef Strauss, est arrivé hier
à Moscou où il doit effec-
tuer une visite officielle de
trois jours.

Franz-Josef Strauss, 72 ans, effectue
sa première visite officielle en URSS en
tant que ministre-président de Bavière.
Le programme de ses entretiens sera
centré sur les questions liées au désar-
menent et sur la coopération économi-
que, scientifique et technique entre la
RFA et l'URSS. Au cours de cette visite,
Strauss doit également rencontrer le
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev.

STRAUSS — Départ pour le pays
des Soviets. ap

Par ailleurs, Strauss a été chargé par
les parents du jeune Mathias Rust , qui a
été condamné à quatre ans de camp de
travail pour s'être posé en avion sur la
place Rouge, de plaider la grâce du
jeune homme.

Bonn s'attend que cette visite débou-
che sur une intensification des relations

sovieto-allemandes. Les 18 et 19 ja n-
vier, le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze, se
rendra en visite officielle à Bonn. Il n 'est
pas exclu que Chevardnadze propose, à
cette occasion, une rencontre en 1988
entre Mikhail Gorbatchev et le chance-
lier fédéral Helmut Kohi, /afp

Investigation
Guy C. Menusier

Etonnant Franz-Josef Strauss! A
72 ans, il fait toujours figure d'enfant
terrible de la vie politique ouest-alle-
mande. N 'ayant pu satisfaire ses ambi-
tions à Bonn , il utilise toutes les res-
sources qu 'offre la Constitution aux
ministres-présidents de Land pour
marquer sa différence et à l 'occasion
déployer une diplomatie parallèle. Le
gouvernement fédéral n 'a d 'ailleurs ja-
mais eu à s 'en plaindre.

C'est ainsi que Franz-Josef Strauss
a pu à diverses reprises, et sans enga-
ger formellement le gouvernement de
Bonn, préparer les conditions de rap-
prochements ultérieurs. En juillet 83,
alors que les relations entre les deux
Etats allemands traversaient une pas-
se difficile , Erich Honecker, qui venait
d'annuler un projet de visite à Bonn,
recevait avec une ostensible cordialité
le ministre-président de Bavière. Le
numéro un est-allemand ne se rendra
en RFA que quatre ans plus tard,
mais entre-temps les échanges de tou-
tes sortes entre les deux Etats se se-

ront considérablement développés.
C'est le même Strauss, ce conserva-
teur à tout crin, qui. à la faveur d'un
voyage « touristique » à Tirana en
août 84. pratiqua l 'ouverture qui allait
permettre l 'établissement de relations
dip lomatiques entre l 'Albanie et la
RFA.

Cette fois-ci , le •¦ taureau de Baviè-
re » obtiendrait un beau succès média-
tique si son voyage en URSS était
suivi d 'un élargissement de Mathias
Rust. Mais là n est pas l 'objet principal
de cette visite. En invitant cette forte
personnalité qui à bien des égards
symbolise pour eux la réaction, les
Soviétiques espèrent découvrir jus-
qu 'où ils peuvent aller dans leur poli ti-
que de rapprochement avec Bonn.
Strauss n 'est rien moins que neutralis-
te, mais il préconise une plus grande
autonomie ouest-allemande au sein
de l 'Alliance atla ntique. Il y a là pour
les Soviétiques matière à investigation
et subsidiairement à concession.

G. C. M.

Revue et corrigée
Transports: heureux changements

Ancienne Union des entreprises suisses de transports pu-
blics, l'UST changera de nom à compter du 1er janvier et
deviendra l'Union des transports publics (UTP).

Du même coup, son mensuel a chan-
gé de peau, s'est habillé de fraîches
couleurs et est devenu «TT Revue», les
deux initiales rappelant les vocations
premières de l'UTP que sont les trans-
ports et le tourisme.

1 Le flambeau de ce mensuel dont
s'occupa pendant plus de vingt ans Joël

Gauthey a été transmis à un journaliste
libre, H.-R. Baumann, mais M. Gauthey
ne quittera pas pour autant le périodi-
que de l'UTP puisque devant se consa-
crer plus qu'avant aux relations publi-
ques de cette association professionnel-
le, il restera l'une de ses cartes, /fan-ats

Adieu, père
Sylvestre!

Appenzell

Unique en son genre, la cou-
tume appenzelloise de la
Saint-Sylvestre se passera
cette année de son défen-
seur le plus âgé. Après 65
ans de bons et loyaux servi-
ces, celui qui a fait le père
Sylvestre de nombreuses an-
nées se retire. Agé de 77
ans, Jakob Solenthaler, de
Buehler (AR), aspire désor-
mais au repos.

JAKOB SOLENTHALER - Coiff es
artistiques. ap

Sa santé est devenue trop précaire
pour qu 'il puisse encore perpétuer une
coutume assez éprouvante dont l'origi-
ne remonte au dernier millénaire. Les
pères Sylvestre passent de ferme en
ferme le 31 décembre et y sont accueil-
lis avec du vin, du café et de l'eau de
vie.

Cette coutume de la Saint-Sylvestre
demeure vivante chez beaucoup de jeu-
nes en pays appenzellois. Jakob Solen-
thaler explique qu'il est pour beaucoup
dans la perpétuation de la coutume
puisqu'il a créé quelque 80 coiffes très
artistiques pour les pères Sylvestre. Cer-
taines ornent même des cartes postales
du pays d'Appenzell. Une partie de ces
coiffes font aujourd'hui partie de collec-
tions privées alors que d'autres sont
entrées au musée, /ap

Palestinien nommé
Patriarcat latin de Jérusalem

Un Arabe palestinien est devenu hier, pour la première fois
depuis les Croisades, patriarche de Jérusalem pour les
catholiques de rite latin. L'abbé Michel Sabbah a en effet
été nommé par Jean Paul II en remplacement du patriarche
actuel, Mgr Giacomo Beltritti, 77 ans, originaire du Pié-
mont (Italie), qui a donné sa démission en raison de son
âge.

Le porte-parole du Vatican a précisé
que la nomination d'un Palestinien ne
pouvait être mise en rapport avec la
situation actuelle (en Isra »el et dans les
territoires occupés), le choix d'un candi-
dat étant le résultat d'un long processus
bien antérieur aux derniers événements.
« Des critères religieux et pastoraux sont
à la base de cette décision qui tient
compte de la réalité locale, 85 % des
fidèles du patriarcat étant d'origine ara-
be».

Originaire de Nazareth, le nouveau
patriarche de Jérusalem pour les latins
est âgé de 54 ans. Après avoir été or-
donné prêtre en 1955, il a passé un
diplôme de lettres arabes à Beyrouth
avant d'obtenir en 1973 un doctorat en
philologie arabe à la Sorbonne, à Paris.
Mgr Sabbah était curé de la paroisse
Christ-Roi à Misdar (Amman) et prési-
dent de l'université catholique de Beth-
léem, /afp

MGR SABBAH - Pour la première
f ois depuis les Croisades. ap

Prêtresse
en déroute

Ouganda-Kenya

Alice Lakwena, grande prê-
tresse de la secte du Saint-
Esprit et chef de l'un des
mouvements rebelles ou-
gandais les plus actifs, a fui
son pays pour trouver refuge
au Kenya.

En novembre déjà , les autorités ou-
gandaises avaient annoncé que les trou-
pes de la prêtresse — les Brigades mo-
biles du Saint-Esprit — avaient été mi-
ses en pièces par l'armée régulière et se
trouvaient en pleine déroute.

L'annonce hier de cette fuite , non
confirmée officiellement du côté ke-
nyan, est intervenue le jour même où
les présidents ougandais et kenyan , Yo-
weri Museveni et Daniel Arap Moi , se
rencontraient pour discuter du conflit
frontalier qui sévit depuis une quinzaine
de jours.

Alice Lakwena, âgée de 27 ans, a
tenu en haleine l'armée ougandaise du-
rant un an. Les combats qui ont mar-
qué cette année ont été particulière-
ment sanglants. La prêtresse lançait ses
soldats enduits d'onguents sacrés, sup-
posés les protéger des balles, /ats

¦ CERFS - Le but de diminuer le
nombre des cerfs en différents endroits des
Grisons est en passe d'être atteint. Un plan
avait été mis sur pied, en 1987, prévoyant
l'abattage, de 4930 bêtes. On a réussi à en
tuer 4812, soit 98% du nombre prévu, /ats

¦ JEUX - Le Conseil fédéral a décidé
de participer, conjointement avec le canton
de Vaud et la ville de Lausanne, au finance-
ment du futur musée olympique de Lau-
sanne-Ouchy. Le montant de la participa-
tion fédérale a été fixé à 1,5 million de
francs, /ats

a*>

¦ ENERGIE - Avant que le groupe
d'experts institué pour livrer ses conclusions
sur les possibilités d'un abandon du nu-
cléaire n'ait remis son rapport, une dispute
s'est produite sur la manière de travailler
des experts. Deux professeurs à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich ont démis-
sioné. /ats

¦ EN FUITE - Un cambrioleur a pris
la fuite en enfonçant la porte du garage
d'une maison familiale de Rùmlang (ZH ) et
a pris le large à bord de la voiture de ceux
qu'il se proposait de cambrioler, la veille de
Noël. On n'a pas retrouvé sa trace, /ats

¦ RECHERCHE - Le juge infor-
mateur chargé de l'enquête au sujet de la
mort inexpliquée de deux enfants de 5 et 2
ans, mercredi dernier à- Lausanne, révèle
hier l'identité de leur père, disparu le même
jour dans l'après-midi, officiellement recher-
ché en qualité de témoin. Il s'agit de Jean-
Marc Zurcher, 35 ans, ingénieur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, /ats

¦ MONTRES - En dépit des
turbulences monétaires et bour-
sières, l'industrie horlogère
suisse aura, dans l'ensemble,
connu une excellente année
1987, a confirmé le président
de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse André Margot.
/ats
¦ PRINTEMPS - La dernière
semaine de l'année a commen-
cé par une chaleur toute printa-
nière dans de vastes régions du
pays. La température a nette-
ment dépassé la moyenne en
plusieurs endroits, atteignant
jusqu'à 14 degrés au Tessin. /ap

DEHORS - Les ours de Zurich
se croient au printemps. ap
¦ PARTAGE - Une deuxième
phase de déconcentration des
deux groupes Edipresse (Lamu-
nière) et JCN Presse (Nicole)
commence, annonce un com-
muniqué de la société de presse
24 heures société d'édition SA
/ats

¦ PROCES - Les procès de plus de
800 Palestiniens accusés d'avoir participé
aux récentes émeutes dans les territoires
occupés ont repris hier, alors que les autori-
tés israéliennes restaient divisées sur la
question de savoir s'il fallait expulser les
«meneurs», /ap

¦ EUTHANASIE - Daniela M. (27
ans), une jeune paralytique ouest-alleman-
de devenue célèbre pour avoir demandé
depuis mars à mourir, est morte comme
elle le réclamait en absorbant une dose de
cyanure, alors que la justice avait fait tout
pour empêcher cet acte d'euthanasie, /afp

¦ RÉCONCILIATION - La Tuni-
sie a rétabli ses relations diplomatiques
avec la Libye, rompus depuis septembre
1985. /afp

¦ PACTE - Menacés par les déborde-
ments du confit Irak-Iran , les six pays mem-
bres du Conseil de coopération du Golfe
(CCG) ont approuvé un pacte prévoyant
un renforcement de leur coopération en
matière de sécurité, /reuter

¦ KHOST - Le gouvernement afg-
han affirme avoir dégagé la route stratégi-
que qui mène à la ville de Khost, au nord-
est du pays, où les forces afghanes sont
assiégées par la résistance. Toutefois, la
résistance a démenti, /ap

¦ LIBRE - Le numéro deux du
FLNKS, Yeiwéné Yeiwéné, a retrouvé la
liberté après six jours de détention pour
provocation au meurtre. Dès sa sortie, il a
appelé les indépendantistes de Nouvelle-
Calédonie à « remplir les prisons », /ap

¦ LOUP - Un loup de 38 ki-
los a été abattu à Fontan, dans
les Alpes-Maritimes, près de la
frontière italienne, par un chas-
seur qui participait à une battue
au sanglier, /afp

¦ BLIZZARD - La tempête
qui se déplace lentement de-
puis une dizaine de jours sur les
Etats-Unis, et qui est déjà res-
ponssable de la mort de 13 per-
sonnes, s'est abattue hier sur le
Midwest, recouvrant la région
de neige et bloquant le trafic
routier, /ap

i 1
CHICAGO - Trafic paralysé.

ap

¦ BACTÉRIES - L'institut de
contrôle des produits laitiers au
Danemark a découvert une con-
centration importante de bacté-
ries listeria dans un fromage fa-
briqué par une laiterie danoise
et dont il a arrêté hier la com-
mercialisation, /afp

Veuve
détestée

Mystère Jiang Qing

Le Ministère chinois de la justice a
démenti hier que Jiang Qing, la veu-
ve de Mao Tsétoung, ait été libérée
de prison où elle purge une peine
de réclusion à perpétuité.

«A notre connaissance, une telle
chose n'existe pas», a déclaré un
porte-parole du ministère interrogé
sur l'information publiée dans le
dernier numéro de l'hebdomadaire
«Far Eastem Economie Review», se-
lon laquelle Jiang Qing résiderait
désormais dans une villa de la ban-
lieue de Pékin. En dépit de ce dé-
menti, les analystes occidentaux à
Pékin estiment possible un transfè-
rement dans le plus grand secret de
la veuve de Mao dans une maison
où elle serait placée en résidence
surveillée. Ces analystes estiment
toutefois exclue une libération en
bonne et due forme de Mme Mao,
condamnée pour son rôle radical
pendant la Révolution culturelle
(1966-1976) et les persécutions
qu'elle avait alors ordonnées contre
de nombreuses personnalités du ré-
gime.

Rendre publique la libération de
Jiang Qing, détestée par une vaste
majorité de Chinois, ne manquerait
pas de provoquer un mouvement
d'indignation dans la société chinoi-
se, /afp

Les œufs de Colomb
// faut saluer comme il se doit, et

confratemellement , l 'heureuse trans-
fomnation de ce mensuel. On y parle
du nouveau téléphérique de Vernier,
des 48 autres entreprises ou réseaux
honorant désomnais l 'abonnement gé-
néral des CFF et des nouvelles loco-
motives du Bodensee-Toggenbourg
et du SZU. Mais parce qu 'on la lui a
servie en paquet de fête avec un goût
de revenez-y, « TT Revue» aborde
aussi la technique des convertisseurs
qui est vieille comme le monde puis-
que Word-Léonard y avait pensé il y a
... 95 ans, que General Electric, Wes-
tinghouse et Alioth, le petit génie de
Munchenstein , y recoururent quand
ce siècle suçait son pouce et était
encore au biberon.

Cette insistance vaut bien la grande
orchestration faite avant la votation
sur « Rail 2000» à propos du freinage
par récupération, autre pièce de mu-
sée, d'une application aussi courante
qu 'elle est ancienne et que certains
vantèrent alors comme si e//e venait
de sortir de l'œuf frais du jour...

L 'embêtant est que ce procédé soit
également tout sauf une nouveauté.
Qu'ils fussent continus ou asynchro-
nes, les moteurs des locomotives ren-
voyaient du courant dans la ligne dès
1915 au moins, et c'était alors dans la
descente des Appalaches. Aujour-
d 'hui , par médias de bonne foi ou
agences interposés, des constructeurs
ont donc redécouvert l 'Amérique...

Claude-Pierre Chambet

PUB

Vos fêtes de fin d'année,
chei vous ou chei nous
plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention :
hors-d'œuvre riches, buffets froids et
chauds, homards de notre vivier, lan-
goustes des côtes d'Afrique,
huîtres, turbot, daurade, menus de
fêtes à déguster en tête-à-tête. etc.
autant de bonnes choses pour satis-
faire votre palais et pour vous éviter
la corvée de cuisine
Pourquoi ne pas en profiter? 520903 B1
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