
Rebonjour ia Terre!
Youri Romanenko est rentré après 326 jours dans l'espace

Les trois cosmonautes soviétiques Alexandre Alexandrov,
Anatoli Levtchenko et Youri Romanenko, le recordman de
l'endurance dans l'espace, sont en bonne santé après avoir
regagné la Terre hier, a annoncé l'agence TASS.

Youri Romanenko, avec 326 jours
passés à bord de la station orbitale MIR ,
a battu de près de cent jours le précé-
dent record de durée dans l'espace qui
avait été établi également par un Sovié-
tique , avec 237 jours .

Youri Romanenko était parti pour le
cosmos le 6 février dernier. Un respon-
sable du vol avait indiqué début décem-
bre que Romanenko. qui célébrait alors
son 300me jour dans l' espace, était en
bonne santé mais qu 'il lui tardait de
retrouver les siens sur Terre.

Rien de grave
Le cosmonaute a perdu 1,6 kilo et ,

selon un responsable du vol spatial so-
viétique , « il ne faut s'attendre à rien de
grave » en ce qui concerne son retour
sur Terre après une si longue période

passée en état d'apesanteur. Des incon-
nues subsistent néanmoins, car c'est la
première fois qu 'un homme vit aussi
longtemps dans l'espace.

Son compagnon Alexandre Alexan-
drov avait rejoint MIR le 22 juillet pour
remplacer le cosmonaute Alexandre La-
veïkine , qui souffrait de problèmes car-
diaques. Pour sa part, Alexandrov a
passé 160 jours dans l'espace et a pris
2,3 kilos.

Aller retour
Quant au troisième cosmonaute,

Anatoli Levtchenko, il n 'a fait en quel-
que sorte que l'aller retour. Il avait en
effet rejoint mercredi dernier , avec Vla-
dimir Titov et Moussa Manarov, la sta-
tion MIR à bord du vaisseau spatial
Soyouz TM-4. Les cinq hommes ont
passé près d'une semaine ensemble à

COMME SI DE RIEN N 'ÉTAIT — Romanenko souriant à son retour sur
cette bonne vieille Terre. ap

effectuer différentes expériences scienti-
fiques, avant que Romanenko et
Alexandrov ne soient relevés par Vladi-
mir Titov et Moussa Manarov.

Romanenko, Alexandrov et Levt-
chenko ont atterri « en douceur » à bord
de la capsule spatiale du vaisseau
Soyouz TM-3 dans le sud du Kazakhs-
tan , en Asie centrale soviétique, très
précisément à 80 kilomètres de la ville
d'Arkalyk, a indiqué TASS. L'atterrissa-
ge a eu lieu à 12 h 15, heure de
Moscou (10 h 15 hec).

Le bilan scientifique de ce vol de MIR
est très important dans plusieurs domai-
nes, écrit mardi l'agence TASS, et no-
tamment pour les expériences astrophy-
siques, géophysiques, biotechnologi -
ques qui y ont été menées, ainsi que

pour les travaux réalisés par les cosmo-
nautes en dehors de la station orbitale.

Réadaptation
Youri Romanenko et Alexandre

Alexandrov vont désormais passer deux
à trois semaines de «réadaptation »
sous surveillance médicale étroite au
centre de Baïkonour, en Asie centrale.
Romanenko, âgé de 43 ans, marié et
père de deux enfants, prendra ensuite
avec sa famille un mois et demi de
repos dans un sanatorium , vraisembla-
blement dans le nord du Caucase, a
précisé un responsable de l'Institut des
problèmes médicaux et biologiques du
ministère de la santé, Viktor Pichtchik.
/afp

Meurtres en famille

Cadavres
à domicile

MASSACRE — L'une des victimes de la tragique f usillade. ap

La découverte de neuf nouveaux corps hier a porté à 16
morts le bilan du massacre de Noël perpétré à Russellville,
petit bourg de l'Arkansas, par l'ancien sergent de FUS Air
force R.-Gene Simmons, 47 ans.

Quatorze des victimes sont ap-
parentées à Simmons, qui a d'ores
et déjà été inculpé du meurtre de
deux collègues de travail après
s'être rendu à la police.

Les neufs corps retrouvés hier,
sept empilés dans une tombe et
deux autres, des enfants, cachés
dans les coffres de voitures aban-
données, ont été découverts non
loin de la maison de simmons, où
avaient déjà été trouvés, lundi, les
corps de cinq parents.

En outre, six autres membres de
la famille du forcené, dont son
épouse, sont portés disparus : sa
femme, quatre adolescents et son
petit-fils âgé de deux ans. Deux
autres des ses petits-enfants pour-
raient aussi avoir disparu.

Folle randonnée
Lundi matin, lors d'une folle ran-

donnée dans cette petite ville du

centre des Etats-Unis, le meurtrier
a successivement abattu une se-
crétaire de 24 ans dans un cabinet
d'avocat et tué un homme de 33
ans dans une compagnie pétroliè-
re, où il a fait également un autre
blessé. U a ensuite fait irruption
dans un supermarché où il a bles-
sé deux autres personnes avant de
survenir dans l'entreprise de tran-
ports routiers qui l'employait au-
trefois et où il a blessé une autre
personne. C'est après avoir pris un
otage dans la salle d'ordinateurs
de cette société, qu'il s'est finale-
ment rendu sans condition à la
police.

Les fusillades en chaîne ont duré
au total 45 minutes.

Les raisons de son geste restent
inexpliquées, l'homme ayant d'ail-
leurs déclaré aux policiers qu'il
«ne parlera pas », /ap

Le bon choix
Jacky Nussbaum

L 'URSS pavoise : avec 326 jours
passés dans l 'espace. Youri Roma-
nenko qui s 'est posé hier matin sur la
terre gelée du Kazakhstan, a battu de
89 jours le record détenu depuis
1984 par trois de ses compatriotes,
Leonid Kizim, Vladimir Soloviçu et
Oleg Atkov.

A la page qu 'il va inmanquablement
lui consacrer, le Cuiness Bpok vat-il
écrire qu 'après plus de dix mois pas-
sés- en état d'apesanteur , les os de
Romanenko sont devenus plus fragi- -
les, que son système cardio- ùasculairë
s 'est considérablement ralenti, que
son sang a pris l 'habitude de quitter
ses jambes pour voyager ailleurs dans
son organisme, qu 'il lui faudra des
semaines pour réapprendre à mar-
cher et que sa taille a augmenté de
près de dix centimètres !'

Hier, les médias français parlaient
du retour du « mutant» de l 'espace.
Que dira-ton , qu 'écrira-t-on quand
un vol habité reviendra de Mars (ob-
jectif avoué à long terme de l'aérospa-
tiale soviétique) après trois ans passés
hors gravité terrestre?

Alors que la NASA, depuis ce noir
28 janvier 1986 qui lui fi t  perdre
Challenger, vole au ralenti dans l'at-
tente d une nouvelle navette qui ne

lui sera pourtant pas livrée avant
1991, et qu 'on ne saura pas avant la
mi-janvier 1988 si Ariane pourra dis-
poser d 'un moteur pour son 21me
lancement d'ores et déjà retardé de
trois mois, les Soviétiques marquent
incontestablement des points dans la
lutté planétaire acharnée pour la con-
quête de l'espace.

- Ils étaient partis les premiers en oc-
tobre 1957 en lançant leur Spoutnik

> <ét en faisant , en avril 196 1, de Youri
[pagarine le premier homme de l 'es-
pace. Frappés dans leur orgueil natio-
nal, les Américains surtout, puis plus
tard les Européens, les Japonais et les
Chinois ont tout misé sur la navette
spatiale , susceptible à la fois d 'envoyer
des hommes dans l 'espace et de met-
tre des satellites en orbite.

Les Soviétiques ont opté, eux, pour
des lanceurs classiques et la construc-
tion de stations spatiales de type Sa-
liout- 7 et Mir, capables d 'accueillir des
cosmonautes pour des missions de
longue durée.

Il y a une vingtaine d'années, alors
que le programme Apollo battait son
plein , on souriait doucement. Aujour-
d 'hui , on se demande si ce n 'est pas
le bon choix.

J. N.

Quatre initiatives populaires anti-autoroutes ont abouti

Les quatre initiatives popu-
laires lancées en février der-
nier sous la houlette de l'As-
sociation suisse des trans-
ports pour contrecarrer la
construction de quatre
tronçons d'autoroute ont
formellement abouti , a an-
noncé hier la Chancellerie
fédérale. Elles ont chacune
recueilli entre 132 et
138.000 signatures valables.

Le Conseil fédéral dispose d' un délai
courant jusqu 'au 1er juillet 1989 pour
rédiger son message au Parlement.

Les quatre tronçons contestés se
trouvent dans les cantons de Vaud. de
Berne , de Zurich et du Jura. La récolte
des signatures s'est faite simultanément
pour les quatre initiatives. Elles ont été
déposées le 2 juillet dernier, soit moins
de 5 mois après le lancement de la
campagne.

Morat - Yverdon
La première initiative , intitulée « pour

une région sans autoroute entre Morat
et Yverdon », a recueilli 138.836 signa-
tures valables. La seconde, intitulée
« pour un district du Knonau sans auto-
route» , en a recueilli 134.447. Elle de-
mande non seulement qu 'aucune route
nationale ne soit construite dans le dis-
trict du Knonau (ZH), mais aussi qu 'au-
cune route d'accès à une route nationa-
le ne soit exploitée sur le territoire du

district et sur celui de la commune de
Birmensdorf (ZH).

Bienne - Soleure
La troisième intitiative , «contre la

construction d'une autoroute entre
Bienne et Soleure/Zuchwil », a recueilli
133.061 signatures valables. Elle de-
mande qu 'aucune route nationale ne
soit construite ni exploitée dans les dis-

tricts de Bucheggberg, Lebern et Bùren.
Enfi n , la dernière initiative , dite « pour
un canton du Jura libre d'autoroute », a
recueilli 132.564 signatures valables,
/ats

VACHES OU BÉTON? - Le peuple tranchera. aP

Le béton aux voix

Sportifs du canton
en 1987

Egsjijg

Spécial
cracks

Les hôpitaux de Neuchâtel comptent 348 lits et emploient un millier de
personnes. Leur déficit diminue sensiblement depuis 1985. Leur gestion est
passionnante, car elle touche pratiquement tous les domaines. IJ !c lJWp|

0ÔPITAUX DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL:
A LA FOIS UNE ENTREPRISE ET UNE CITE

Symboles de Noël et des fêtes de fin d'année, les
sapins sont aussi victimes de leur temps : on en vole.
Peu et c'est une consolation, mais il est tout aussi
simple de demander aux gardes forestiers de vous
en vendre. liM H JBM

VOLS EN FORÊT:
LE SAPIN A BON COMPTE

Le tournoi de hockey sur glace Tag Heuer a pris fin hier soir à la patinoire du
Littoral avec la grande finale entre La Chaux-de-Fonds et Hradec Kralove. Pour
la 3me place, Young Sprinters affrontait le HC Bienne. I :/iTci M PI

HOCKEY SUÇ GLACE: FIN DU TOURNOI
TAG HEUER A NEUCHÂTEL

Daniela M., jeune paralytique de 27 ans, originaire de Karlsruhe, est .morte le
23 décembre, après avoir absorbé du cyanure qui lui a été procuré par une
Suissesse. En direct de Bonn , l' article de Marie-Noëlle Blessig. I JX ^Î ?£!

LA FIN D'UN CALVAIRE DE QUATRE ANS:
LA MORT DOUCE DE DANIELA M.

Après le reblochon des Laiteries réunies de Genève,
c'est au tour du vacherin fribourgeois d'être lavé de
l'infamante accusation de listeria. 11 a été retiré de la
liste noire. Le fabricant envisage de réclamer justice
pour les pertes financières subies. 133S3B3

LISTE NOIRE DES FROMAGES:
VACHERIN MIS HORS CAUSE

gyHH
523023 82

Le spécialiste
pour vos

SPORTS D'HIVER
516823 82



AMBULANCE DU VAL-DE-TRAVERS
Nouveau numéro d'appel

117
24 HEURES SUR 24. dès le

1 er janvier 1 988, à 00 h 00 522786 ea

liM'MW I
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 froid 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 !

Sans oublier les cotillons...
Ff. 90.- 523025 76

Pour Sylvestre, oubliez tous
soucis: chambres Fr. 50.-

pour 1 ou 2 personnes,
petit déjeuner buffet compris

VILLE DE NEUCHÂTEL
Coordination et gestion des deux hôpitaux du chef-lieu

L'hôpital est à la fois une entreprise à gérer et une cité
humaine où la souffrance du patient et la joie de l'enfant
qui vient au monde se côtoient. Le rôle du directeur admi-
nistratif est de coordonner la gestion des secteurs médical
et médico-technique, infirmier et des autres services logis-
tiques.

M. Jean-Claude Rouèche, directeur
administratif des hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel , fait preuve de réalisme.

— Le citoyen-contribuable pense que
la santé coûte trop cher alors que le

citoyen-patient estime toujours qu on
devrait en faire davantage. Or, un hôpi-
tal ne fixe pas les tarifs qui sont décidés
par des instances paritaires compéten-
tes. Le fonctionnement d 'un hôpital dé-

pend directement des interventions po-
litiques qui sont le reflet des besoins de
la population. II s agit de porter un juge-
ment en fonction des résultats obtenus.

Divers services
Les hôpitaux de la ville comptent di-

vers services importants. Le service hô-
telier - employant 180 personnes -
compte les cuisines, installées à Pourta-
lès et servant un millier de repas par
jour destinés aux Cadolles, à Pourtalès,
à la crèche des enfants et aux homes de

SOINS INFIRMIERS — La douleur parf ois côtoie la joie.

Clos-Brochet, des Pochettes et de l'Her
mitage. Ce service s'occupe de la diété-
tique , de l' intendance et de la central!
sation des achats.

— Le système des cinq menus à la
carte, avec libre choix des légumes ou
féculents, est très apprécié.

L'intendance veille au logement du
personnel , au nettoyage et au bon fonc-
tionnement de la buanderie-lingerie. La
crèche des hôpitaux - une quarantai-
ne de places - accueille les enfants du
personnel.

Une carte de visite
Le service d'accueil et de facturation

s'occupe de tout ce qui touche l'admis-
sion des patients et son central télépho-
nique s'atteint désormais au
038/229111.

— Ce sont les premières personnes
qui accueillent le malade. La réception
est notre carte de visite.

Les services techniques sont respon-
sables de l'entretien et de la maintenan-
ce et reflètent l'expérience de nombreux
corps de métier - électricité, électroni-
que, menuiserie, peinture, mécanique,
jardinage, neige, transports, sécurité.

— Us sont d'autant plus importants
que les bâtiments sont vétustés puisque
les plus anciens datent de 181 1 à Pour-
talès et de 1914 aux Cadolles. D 'où
l 'urgence de disposer d 'un unique bâti-
ment moderne, à Pourtalès, d 'ici huit
ans.

Relevons les autres services impor-
tants. Celui du personnel gère les res-
sources humaines. Le service financier
et économique assure la comptabilité et
la gestion du contentieux et des maga-
sins. Puis il y a le service des statistiques,
des tarifs, de l' informatique et social.

— Tout est important. Le travail est
varié. Aucun jour ne ressemble à un
autre. Nous avons autant besoin du bril-
lant chirurgien ou médecin , de l 'infir-
mière spécialiste que du modeste net-
toyeur. Nous aimerions engager du per-
sonnel spécialisé car un hôpital fonc-
tionne 365 jours sur 365 et 24 heures
sur 24 sans une seconde de répit.

J. P.

M. JEAN-CLAUDE ROUÈCHE -
«Nous nous occupons de cas de
plus en plus lourds ». fan-Treuthardt

L'entreprise et la cite

VAL-DE-TRAVERS
¦ La Côte-aux-Fées

Les comptes au menu du Conseil général

Un oui au budget
Dans sa dernière séance, le Conseil général de La Côte-
aux-Fées a accepté le budget communal pour 1988. Il a
également dit oui à la nouvelle échelle fiscale.

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées a siégé dernièrement sous la prési-
dence de Willy Leuba. Le Conseil com-
munal , 15 conseillers généraux et l'ad-

ministrateur étaient présents. La modifi-
cation de l'article 22 de la convention
du Collège du Val-de-Travers est accep-
tée. Une parcelle de terrain de 421 m2

LA CÔTE-AUX-FÉES - Nouvelle échelle f iscale et déf icit pour 1988.
a-fan

est cédée à Joseph Friggeri au prix de
15 fr. l'unité. Suite à la mise à jour du
cadastre, la commune cédera de petites
parcelles de terrain - sises Entre les
deux Bolles - à Norbert Juvet , Daniel
Wieland et Roger Buchs au prix de 15
fr. le m2.

Course spéciale
En juillet et août 1988, les établisse-

ments publics fermeront à minuit. Gra -
tuites jusqu 'ici, les inhumations au ci-
metière de personnes n 'habitant pas à
La Côte-aux-Fées seront soumises au
tarif suivant : 500 fr. pour les personnes
domiciliées dans le canton, 600 fr. pour
les Suisses et 700 fr. pour les étrangers
domiciliés hors du canton. Une course
scolaire spéciale devrait permettre aux
élèves rentrant de Fleurier de disposer
d'un peu plus de temps à midi.

Ciblerie
Le législatif s'est prononcé en faveur

de la nouvelle échelle fiscale. Il a égale-
ment accepté le budget pour 1988.
dont le déficit présumé est de 67.000
fr.. le total des recettes devant atteindre
1.223.370 francs. Enfin, la commune
participera à raison de 20.000 fr. à l'en-
tretien de la ciblerie des Verrières, où
vont tirer les gens de La Côte-aux-Fées.
/Ib

Noèl partout
¦ Couvet ̂ _ _̂_

COUVET — Un Noël en musique. a fan

A Couvet, les cultes de l'Avent ont été agrémentés succes-
sivement par les chants de Pascale Keller, soprano, par le
Chœur mixte de Môtiers puis par un jeune et talentueux
flûtiste, Jérémie Tesfaye, qui a joué une sonate de Haendel
accompagné à l'orgue par Mlle Suzanne Ducommun.

Le Noël à l 'hôpita l a été marqué par
un message du pasteur Alexandre Paris
avec la participation de la fanfare Du-
bied, dirigée avec brio par M. Jean-
Claude Jampen et la Chorale de Cou
vet sous la baguette de M. Aeschlimann

Au home Dubied . les pensionnaires
et le personnel ont entendu des récita
lions des enfants , un message du pas
teur Paris et des productions de Jéré
mie Tesfaye , à la flûte , accompagné au
piano par Mlle Ducommun. Jérémie
Tesfaye s 'est produit ensuite au piano
dans deux partita de Bach et une sona
te de Beethoven.

La veille de Noël. MM Girod et Com
ment ont chanté « Minuit chrétien •> . Le
lendemain matin M. Gilbert Jaton sèst
produit au violon , accompagné à l 'or
aue. Le culte s est terminé â l 'hôoital

par la sainte-cène avec l 'aumônier Jean-
Samuel Bûcher, le pasteur Paris, M.
Gilbert Jaton. violoniste, et Mlle Du-
commun. p ianiste. Igd

Déprédations nocturnes
Hall des cases de l'office postal de Fleurier

A l'office postal de Fleurier, le
hall des cases a été remis à neuf
l'été dernier. Mais depuis quelque
temps, on constate des dépréda-
tions dans ce local ouvert la nuit:
meubles rayés, poubelle et porte-
parapluies endommagés, horaire
des cars postaux déchirés. L'admi-
nistrateur André Perrin a signalé
ces cas à la direction d'arrondisse-

ment postal. Dans une lettre
adressée au Conseil communal, le
directeur d'arrondissement déplo-
re de tels actes de vandalisme:
« De tels actes ne sont pas propres
à votre village et nous en avons
connu il y a peu dans d'autres offi-
ces postaux », précise le directeur.
Conséquence des gestes stupides

accomplis : le hall des cases posta-
les sera fermé à 21 h dès le 4 jan-
vier prochain. En revanche, l'ou-
verture se fera à 6 h 15 en semaine
et à 8 h 15 le dimanche. Cette in-
formation est communiquée aux
titulaires de cases par lettre circu-
laire.

Do. C.

Les résultats
Les hôpitaux de la Ville compren-

nent les Cadolles, Pourtalès et la
maternité. Ils disposent de 348 lits
et emploient un millier de person-
nes. Le compte d'exploitation an-
nuel est de 57 millions. Le déficit de
1986 enregistre une réduction de
1,2 millions par rapport à celui de
1985. Cette année, il baissera de
700.000 fr. par rapport à 1985. Et
les comptes de 1987 seront infé-
rieurs de près de 700.000 fr. par
rapport au budget prévu.

Un hôpital public se doit d'ac-
cueillir tous les cas alors que les
cliniques privées fonctionnent sur la
base d'une exploitation rentable, en
procédant à une sélection de leurs
patients.

Le nombre des patients n'aug-
mente pas, mais les cas deviennent
de plus en plus lourds face à la
gravité des accidents, à l'importance
des maladies - dont le SIDA - et au
vieillissement de la population.

La technologie envahit le monde
hospitalier, favorisant la précision
des diagnostics. En revanche, elle
implique d'importants investisse-
ments en équipements et mainte-
nance. Face à cette évolution, l'ac-
cent est mis sur la formation perma-
nente du personnel , la valorisation
de son travail sans oublier l'impor-
tance de la motivation et du bien-
être des patients, /jp

¦ CHOMAGE - L'Office du
travail de la Ville de Neuchâtel. au
23 décembre, a enregistré 413 chô-
meurs dont 237 femmes et 176
hommes.

Les victimes du chômage, par
branches, se répartissent comme
suit : main-d'œuvre sans profession
déterminée : 139 ; bureau : 67; ven-
te: 41 ; hôtellerie, économie domes-
tique : 26; métallurgie et construc-
tion de machines : 18; enseigne-
ment et éducation : 16; conduc-
teurs : 13; industrie horlogère : 10;
dessinateurs, professions techni-
ques : 10; soins médicaux : 9; net-
toyage : 9; divers : 7; soins corpo-
rels : 6 ; peinture : 6 ; professions ar-
tistiques : 6 ; bâtiment et génie civil :
5; textile : 5; professions scientifi -
ques : 3 ; transmission de nouvelles :
3; bois et liège: 3; alimentation : 3;
services : 2 ; horticulture : 2 ; ouvriers
: 2: techniciens : 2.

Ces statistiques ne sont pas com-
mentées. Mais leur lecture indique
que ce sont les femmes et les per-
sonnes sans qualification détermi-
née qui sont frappées particulière-
ment par le chômage. Face à cette
situation , les autorités compétentes
encouragent le recyclage avec le
soutien des centres de formation
professionnelle et d'autres partenai-
res sociaux.

L'Office du travail , pour sa part ,
mise sur le dialogue avec les chô-
meurs et les contacts avec les em-
ployeurs en vue de trouver des em-
plois, /jp

¦ CAMBRIOLAGE - Atti
ré(s) par l'or et «ce qui brillait» , un
ou plusieurs voleurs ont troué l'une
des vitrines de la bijouterie Mathys,
rue des Poteaux. Ils ont emporté un
butin qui est estimé à plusieurs mil-
liers de francs. Si le bijoutier a déjà
subi un vol à l' intérieur de son ma-
gasin, c'est la première fois qu 'on
s'en prend à l'une de ses vitrines./bg
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Hôtel de la Truite Champ-du-Moulin
encore quelques places pour

SY LVESTRE
Menu-cotillon-danse avec Max

à l'accordéon Fr. 53.-

Inscriptions et renseignements
tél. 45 1 1 34 523026 76

LE COUP DE JORAIM ,
vins sélectionnés.

Moulins 51 et Bassin 2
vous offre une nouveauté :

(Rhapsodi) grand vin
mousseux de France

à la pêche ainsi que les délicieuses :
Clairette de Die tradition

Clairette de Die cybèle 1986.
522856-78

PUII

Mercredi 30 décembre 1987,
dès 20 h 15, à Saint-Sulpice

Halle de gymnastique + Salle du collège

GRAND LOTO
organisé par le F C Saint-Sulpice

5000 fr de marchandises
22 séries - prix du carton Fr 12 -

ROYAL
tour incroyable - 2 fr pour 3 tours
Quines formidables : Lapins -
Dindes - Carrés - Cageots garnis -
Jambons - Bandes côtelettes -

Corbeilles - Réveillons
Se recommande:

F. C. Saint-Sulpice
Venez nombreux
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Sans frontière
Les sections de La Chaux-de-Fonds

du Mouvement pour une Suisse ouver-
te, solidaire et démocratique (MODS),
et du Comité pour la défense du droit
d'asile communiquent que , bien que la
nouvelle loi sur l'asile entre en vigueur
le 1er janvier 1988, les partisans d'une
politique plus humanitaire vis-à-vis des
réfugiés ne baissent pas les bras.

Ainsi , une marche est organisée le 31
décembre, à la frontière du Col-des-
Roches. Les manifestants porteront des
baluchons symboliques et animeront se-
lon les circonstances cette marche. Ren-
dez-vous à la gare de La Chaux-de-
Fonds à 11 h 45. Rendez-vous aussi le
soir du 31 décembre (pour tout le mon-
de, pas uniquement pour les mar-
cheurs ) à la paroisse de l 'Abeille, rue de
la Paix 124. En préambule , Christiane
Perregaux, du MODS de Genève, pré-
sentera la nouvelle loi sur l'asile. La
soirée se poursuivra jusqu 'à une heure
indéterminée, par une fête ouverte, une
« Fête sans frontière »./comm

Ton beau sapin...
Vols d'arbres, cette face cachée des fins d'année

Hier, on chapardait pour vivre. On vole aussi par manie et
par sinistre plaisir aujourd'hui. Au nombre des victimes,
les forêts car pour certains, le sapin est aussi bon à
prendre.

Les vols de sapins en forêt consti-
tuent une zone d'ombre dans toutes
les lumières de Noël. Si les Vaudois

' s'inquiètent d'une recrudescence de
tels larcins , dans le Jorat et leur Jura
notamment , et qu 'expliqueraient non
seulement la malhonnêteté des gens
mais aussi la cherté des arbres vendus
dans le commerce, sur le pavé, ici le
Service cantonal des forêts n 'a pas
constaté un accroissement de ces vols.

— Certes, nous n 'y échappons pas ,
admet M. Léonard Farron , inspecteur
cantonal , mais il est difficile de chiffrer
g lobalement les pertes. Que dire ?
Quel ques dizaines d 'arbres, quel ques
centaines ?

Car qu 'elles soient privées ou qu 'el-
les appartiennent au domaine public ,
les forêts sont prétextes à des vols

saisonniers et les sapins blancs en font
le plus souvent les frais. Ces larcins
sont commis dans des endroits connus
des gardes-forestier , à l'orée du bois,
dans des lieux accessibles en voiture.
Le voleur repère l'endroit quelque
temps à l'avance puis il profite de la
pénombre quand ce n 'est pas de la
complicité de la nuit pour couper un
sapineau ou , c'est beaucoup plus rare,
ébrancher un jeune résineux.

De la boucherie...
Ces voleurs signent leurs méfaits.

C'est généralement du travail d'aveu-
gle, de la boucherie. On coupe, à hau-
teur de la main , à l'égoïn e, à la hache
voire avec la petite scie d'un couteau
de poche l'arbre qui vous a tapé dans
l'œil et sans jamais savoir, cela va de

FIN D 'ANNÉE ET NOËL VERT - Avec nos meilleurs voeux, mais de
grâce, respectez les f orê ts  et le bien d'autrui... ap

soi, s'il méritait de l'être ou si , épargné,
il aurait fait un beau fût.

Fainéantise , inexpérience et sans
gêne aidant , le jeune sapin est donc
scié à 1 m 20 du sol. Ce n'est pas beau
mais c'est malheureusement pratique:
souvent invisible du profane , le lieu du
crime est immédiatement repéré par
les gardes-forestiers. Ils ont l'œil mais
comment l'avoir partout? Les victimes
de Noël sont tous de jeunes conifères
âgés de 3 à 15 ans, hauts d'une
soixantaine de centimètres à trois mè-
tres.

Le vol pourrait être plus qu 'une ten-
tation dans un canton qui compte plus
de 5200 hectares de forêts et où les
sapins blancs et rouges, ceux-ci dépas-
sant de peu ceux-là , représentent 64%
des arbres, mais on n 'y recourt pas
d'une façon excessive. Région forestiè-
re, le Pays de Neuchâtel n 'a pas de
grosses concentrations urbaines et
peut-être ses citadins ont-ils trop l'ha-
bitude de vivre dehors, skieurs en hi-
ver, promeneurs et amateurs de ter-
rées le reste de l'année , pour ne pas
avoir appris à respecter leur autre chez
soi, nature et forêts. Et comme il y a
encore passablement de communes
mixtes, hier rurales par vocation et au-
jourd'hui urbanisées par nécessité, l'ar-
bre est sans doute moins convoité ici
qu 'il ne l'est ailleurs. Un jeune garde-
forestier , ancien bûcheron qui n 'a pas
pour autant rangé sa cognée, ne parta-
ge cependant pas ce point de vue.

— C'est peut-être moins le citadin
que le rural qui coupera illégalement
un arbre. Le désir de voler f Non, mais
tout simplement la survivance d 'an-
ciennes coutumes.

Demandez aux spécialistes
En tout cas, les Noël sans neige ne

favorisent pas la surveillance des gar-
des-forestier. Quand les forêts sont
blanches, des traces de roues et de pas
sont souvent autant de traces indélébi-
les. Il ne reste plus qu 'à les suivre.

A moins d'en faire une profession
saisonnière, de vouloir vendre son bu-
tin , le vol d'arbres peut coûter très
cher : grosso modo dix fois la mise,
c'est-à-dire dix fois le prix d'un sapin
payable par amende et après crochet
par un tribunal. Mais les voleurs d'oc-
casion et ceux qui trouvent trop chers
les sapins proposés sur le marché ou-
blient souvent qu 'on peut s'en procu-
rer auprès des gardes forestiers. Il suffit
de le leur demander et ils couperont là
où il faut , dans des plantations qu 'on
doit éclaircir ou sur le cheminement
des lignes électriques qui doit toujours
être dégagé.

Et surtout , ils le feront comme il faut
le faire. C'est du cousu main. On ne
voit pratiquement pas la cicatrice.

Cl.-P. Ch.

Nommes
La chancellerie d'Etat communique

que lors de ses séances des 14 et 23
décembre , le Conseil d'Etat a nommé,
avec effet au 1er j anvier 1988 :

M. Jean-Marie Cornu , à La Chaux-
de-Fonds, jurist e à l'office des mineurs
et des tutelles de La Chaux-de-Fonds;
Mme Gisèle Matthey. à Neuchâtel , juris-
te à l'office des mineurs et des tutelles
de Neuchâtel ; M. Roland Othenin-Gi-
rard , à Neuchâtel , adjoint à l'inspection
du Registre foncier; M. Pierre-Alain Tra-
chsel , à Thielle , ingénieur-géomètre
EPF au service des mensurations cadas-
trales ; M. Alain Vaucher , à Neuchâtel ,
technicien-géomètre I au service des
mensurations cadastrales ; M. Frédéric
Dubois, à Peseux, reviseur au service de
l' inspection des finances ; M. Jean Ruch ,
à Peseux, inspecteur adjoint à l'office de
la protection civile ; M. Raymond Zah-
ner, à Neuchâtel , inspecteur adjoint à
l'administration cantonale des contribu-
tions ; M. Eric Cuche, à Corcelles, pré-
posé au bureau des permis de construi-
re à l'Intendance des bâtiments ;
M. Jean-Pierre Dédie, à Corcelles, dessi-
nateur-projeteur au service des ponts et
chaussées ; M. Christian Desmeules, à
Neuchâtel , dessinateur-projeteur à l'In-
tendance des bâtiments ; M. Fulvio Fa-
ralli , à Neuchâtel , dessinateur-projeteur
à l'Intendance des bâtiments ; M. Patrick
Jaggi , à Neuchâtel , technicien II au ser-
vice de la protection des monuments et
des sites ; Mlle Marguerite Menini , à
Hauterive, deuxième secrétaire au se-
crétariat du département des Travaux
publics ; M. Gabriel Monachon , à Saint-
Biaise, chef de la section administrative
au service des automobiles ; M. Jean-
Michel von Allmen , à Neuchâtel , chef
du secteur comptable au service des
automobiles ; M. Jean-Claude Vuilleu-
mier, à Cortaillod, ingénieur ETS au
service de la protection de l'environne-
ment : M. Marc Vaucher, à Neuchâtel ,
dessinateur-projeteur au service des
améliorations foncières et de l'aména-
gement du territoire ; Mlle Caty Blanc, à
Genève, psychomotricienne à l'office
médico-pédagogique ; Mme Sylvie Car-
rard , à Colombier, psychomotricienne à
l'office médico-pédagogique ;
M. Roland Choffat , au Locle, adminis-
trateur des bases de données au dépar-
tement de calcul de l'Université ; Mme
Olivia Fuentes, à La Chaux-de-Fonds,
psychologue à l'office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle de La
Chaux-de-Fonds ; Mlle Laurence Gatti-
ker, à La Sagne, psychomotricienne à
l'office médico-pédagogique; Mlle Ma-
riella Giovannini , à Genève, psycholo-
gue à l'office médico-pédagogique ;
M. Christian Heche, au Landeron , chef
technique à l' institut de physique de
l'Université ; M. Sylvain Jeanneret , à La
Chaux-de-Fonds, ingénieur ETS à l' ins-
titut de microtechnique de l'Université ;
Mlle Catherine Pâquier , à Peseux, psy-
chologue à l'office médico-pédagogi-
que ; M. Olivier Real , à Carouge, psy-
chologue à l'office médico-pédagogi-
que; Mme Christiane Vaudrez, à Be-
vaix, psychologue à l'office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
de Neuchâtel. /comm

Décisions du Château
La chancellerie d'Etat communique

que, lors de ses séances des 14 et 23
décembre, le Conseil d'Etat a : délivré le
brevet de notaire à M. Jérôme Fer, à La
Chaux-de-Fonds ; autorisé Mme Maryse
Huot , à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante-pharma-
cienne ; M. Philippe Schwenck, à Saint-

Aubin-Sauges, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'opticien qualifié; M.
Olivier Vienne, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
technicien pour dentiste ; nommé M.
Bernard Hauser, à Vaumarcus, chef de
la section militaire audit lieu, /comm

Annuaire 1988
L'annuaire officiel 1988 de la Répu-

blique et canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années
précédentes, rappelle un communiqué
de la chancellerie d'Etat, il contient la
liste des autorités cantonales, des ma-
gistrats et des fonctionnaires de l'admi-
nistration cantonale, de toutes les com-
missions cantonales, des personnes pra-
tiquant une profession autorisée par

l'Etat , etc. Il est complété par la liste des
consulats étrangers intéressant notre
canton et par la liste et l'adresse de tous
les services de représentation des inté-
rêts suisses à l'étranger. C'est annuaire
sera certainement apprécié des indus-
triels et commerçants, ainsi que de ceux
qui ont à traiter avec les autorités ou
leurs représentants./comm

Les vieux manèges
Quand elle pourrait être f aite de

choses simples, la vie se complique
souvent inutilement. Il est plus juste
de dire qu 'on nous la complique et
que chaque f ois, parce qu 'il devient
de plus en plus diff icile d'être poisson
hors du vivier, nous mordons à l'ha-
meçon. Les grandes joies nées
d'humbles plaisirs s'amenuisent au f i l
des époques. Il suff it pour s 'en con-
vaincre de visiter le petit musée que
l'industriel f orain Gilbert Tissot s 'est
constitué aux Beurres et qu 'on par-
court avec le respect amusé qui serait
dû, cinématographiquement parlant,
à la sortie des usines Lumière.

Là revivent trois générations de f o-
rains, un siècle bien tassé de f ête pu-
blique. Elle semblait.s'être endonnie à
jamais, la voilà qui ouvre les yeux. Les
chevaux des manèges qu 'on croyait
avoir été taillés dans le bois dormant
se réveillent soudain, les «tire-pipes»
redonnent de la voix.

Mais ce qu 'on remarque surtout,
c'est le plus gros des trois orgues Li-
monaire. C'est aussi le plus beau, le
plus ouvragé, une cathédrale de hau-
te mer sur laquelle veille un équipage
d'anges aux joues trop roses et aux

gestes un peu brusques. Ces orgues
venaient de la Forêt-Noire et il f aut
voir, ou plutôt entendre, de quel bois
ils se chauff aient.

Des cartons perf orés dont les dents
de l'instrument détricotent la belle or-
donnance venait la musique, et les
airs épousaient f idèlement les goûts
du jour. Le dernier succès de l'énor-
me machine s'appelle «La danseuse
est créole», alors source de dépayse-
ment garanti. On voyageait moins
qu 'aujourd'hui, les îles étaient tou-
jours aussi mystérieuses que lointai-
nes, l'appétit d'exotisme se suff isait de
peu.

Ce petit musée est un résumé des
anciennes joies de vivre, des petits
plaisirs simples nés du droit coutu-
mier de la vie. Entre Noël et Nouvel-
An, maintenant qu 'on a codif ié le
bonheur, qu 'on l'entretient aux kilo-
watts et qu 'il est vivement conseillé de
réchauff er son cœur au pseudo-soleil
d'un néon, les vieux manèges sont
une occasion de s 'interroger. Et si
nous n 'étions pas plus heureux
qu 'avant?

C1.-P. Ch.
¦ Télébible: >' (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <f! 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h ) :
: (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ¦{¦ (038) 42 23 52 ou
(039) 2324 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques p (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
C (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. / (038) 24 3344.
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(20-22 h) p (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le "f .  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel¦ î! (038) 245656; service animation
? (038) 25 46 56, le mati n ; service des
repas à domicile ? (038) 25 65 65, le
matin.

i = Agenda 

CHIFFRES ROUGES - De 1970 à 1986, le nombre des f aillites prononcées dans le canton de Neuchâtel a
passé de 68 à 152. Durant cette même pé riode, les commandements de payer ont également enregistré une
hausse sensible, allant de 31.927 à 40.933. La même courbe se retrouve pour les saisies exécutées et les actes
de déf aut de biens. En revanche, seules les réalisations de gages ont régressé. De 32 en 1970, leur nombren'atteignait plus ue 25 l 'an demier. Pellet - Annuaire statistique du canton de Neuchâtel

Courbe en dents de scie

Good evening
Ouverture sur l'actualité locale

PETER USTINOV - Une f riandise off erte aux auditeurs de Julie Schaer.
agip

Sur RTN 2001, tous les soirs à 18 h 20 l'actualité neuchâte-
loise prend une délicieuse allure anglo-saxonne, grâce à
Julie Schaer. Ses émissions reprennent des le 4 janvier

Dépaysée, un peu isolée par son
ignorance du français, la petite commu-
nauté anglo-saxonne venue participer à
la relance économique neuchâteloise a
trouvé un point d 'accrochage grâce à
Julie Schaer. Il y a une année que cette
charmante Ecossaise d'origine a eu
l'idée d 'une émission d'actualité locale
en anglais.

Un peu angoissée au début, mais fer-
mement décidée à réaliser son projet ,
Julie Schaer s 'est vite adaptée aux em-
bûches techniques et au travail journa-
listique. Sa faculté d'improvisation et sa
voix très radiophonique lui ont été d 'un
grand secours.

Discipline du direct
La rigueur est de mise pour les trans-

missions en direct, car il n 'y a plus
moyen de gommer les fautes. Julie
Schaer joue le jeu et trouve même cette
discipline très stimulante. Les interviews
qui animent ses quatre minutes d 'émis-
sion sont par contre soigneusement
préparées , travaillées et transférées sur
bobino. Evidemment lorsqu'il s 'agit de
Peter Ustinov, c'est une friandise à la-
quelle il ne faut rien retoucher; mais les
interlocuteurs suisses s'emmêlent par-
fois dans leurs gérondifs. La prépara-

tion de l 'enregistrement ne laisse que le
meilleur de leur intervention.

Remède au spleen
La relance économique neuchâteloi-

se a incité une petite communauté de
langue anglaise à s 'installer à Neuchâ-
tel. La p lupart ne parlent pas le fran çais
et n 'ont pas de contacts avec la vie
locale. L 'émission de Julie Schaer est là
pour combler une lacune et permettre
un contact et peut-être une amorce
d 'intégration.

Grâce aux nouvelles culturelles et po-
litiques diffusées en anglais, les familles
américaines catapultée sur les bords du
lac, parfois pour trois ou quatre ans
seulement, ressentent moins de dépay-
sement et prennent conscience de l 'in-
tense activité qui règne dans ce micro-
cosme.

En bonne Britannique, Julie Schaer
n 'oublie pas le clin d 'oeil de l 'humour.
Par exemple, elle s 'est bien amusée des
haut et des bas de la tapisserie de l 'Uni-
versité des lettres. Chaque fois qu 'il est
possible, elle aime à prendre le recul
nécessaire pour voir le côté comique^
des choses. Un excellent exercice que
nous devrions tous pratiquer.

LA.



Le patron
a bon dos

Séance au Tribunal de Neuchâtel

Le recouvrement d'une amende d'ordre, pour stationne-
ment illicite par exemple, est facile lorsque le détenteur du
véhicule en cause est une personne physique. Mais quand il
s'agit d'une société...

Le numéro d'immatriculation a été
relevé non seulement sur le « papillon»
glissé sous l'essuie-glace, mais égale-
ment sur le double conservé dans le
carnet du gendarme. En revanche, un
problème se pose quand le propriétaire
du véhicule est une société anonyme
ou tout autre personne morale.

En droit pénal, seul l'auteur de l'in-
fraction peut être puni. Il est en effet
condamné personnellement. Or, il est
évident qu'une société ne conduit pas
elle-même ses véhicules! Dès lors, à qui
adresser le rappel d'une amende d'or-
dre restée impayée? Eurêka ! La police
locale de Neuchâtel a tout simplement
désigné, comme bouc émissaire, les ad-
ministrateurs responsables des sociétés
dont les véhicules avaient été gratifiés
d'une «contredanse ».

Raccourci simpliste
En prenant un tel raccourci juridique,

la police a outrepassé ses compétences,
a clamé le défenseur de B.F. devant le
Tribunal de police du chef-lieu. « Nous
sommes ici non pas pour 50 fr. d'amen-

de, mais pour le principe».
En sa qualité d'administrateur, le pré-

venu ne peut répondre personnelle-
ment des fautes commises par les 40
chauffeurs-livreurs que compte la socié-
té à succursales multiples. Cela d'autant
plus que les amendes accumulées à son
nom pourraient engendrer des mesures
administratives, un retrait de son permis
de conduire par exemple.

La police aurait dû faire sienne cette
formule de Cocteau : « Le tact dans l'au-
dace, c'est de savoir jusqu'où on peut
aller trop loin ». Avait-elle prévu à quel
conseiller d'Etat ou conseiller commu-
nal réclamer des amendes d'ordre à la
suite d'infractions commises par des
conducteurs de véhicules banalisés mais
propriétés de services publics?...

Le juge a admis le bien-fondé de la
thèse de la défense. Il a acquitté B.F.
purement et simplement et laissé les
frais à la charge de l'Etat

M. B.
Le Tribunal de police II était présidé par M.

C. de Montmollin , tandis que Mlle A. Ritter
exerçait les fonctions de greffier.

Dans le brouillard
¦ Lignières.

Hier vers 8 h 40, une auto con-
duite par M. D.B. de Lignières
quittait ce village au sud avec l'in-
tention d'obliquer à gauche pour
emprunter la route cantonale. Au
cours de la manœuvre, une colli-

sion se produisit avec l'auto con-
duite par M. P.R., de Lamboing,
qui circulait en direction du Lan-
deron, tous feux éteints malgré un
épais brouillard. Pas de blessé.
Dégâts, /comm

Friteuse
en feu

¦ Colombier.

Un début d'incendie s'est déclaré hier
peu après 15 heures dans l'apparte-
ment du concierge du collège de Ces-
cble à Colombier, probablement à la
suite d'une défectuosité d'une friteuse.
Les premiers secours de Cortaillod et
de Colombier sont néanmoins interve-
nus. Dégâts à la cuisine uniquement,
/comm

Le conducteur de la VW Golf de
couleur verte qui , le lundi 28 décembre
vers 9 h., a heurté avec l'avant de son
véhicule l'arrière droit d'une voiture
bleue qui était normalement stationnée
sur le bord nord de la rue des Epinettes
à Colombier, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry, tél. 038/42.10.21.
/comm

Qui a vu
la Golf verte?

NEUCHÂTEL J.

Madame Pius Tinguely et ses enfants
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pius TINGUELY
leur très cher époux , papa , parent et ami, que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 27 décembre 1987.
(Côte 89.) Nous devons aimer non pas avec des

paroles et des discours , mais avec des
actes et en vérité.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

R. I. P.
521633 78

La direction et le personnel de la Société de Banque Suisse à
Neuchâtel ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Martial ZYSSET
des suites d'un tragique accident.

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de ce je une apprenti si
rapidement enlevé à leur amitié. sj iesr ?s

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame André et

Regina Zysset-Tobler, à Neuchâtel
et leurs enfants :

Mademoiselle Anne Zysset et
son ami Claude, à Aigle,

Monsieur Laurent Zysset , à
Neuchâtel;

Madame Frieda Zysset , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel
Zysset et leurs enfants Maya et
Yann , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hugo
Tobler , à Hérisau;

Madame et Monsieur Karl Hôrler-
Tobler et leurs enfants Fiona et
Peter , à Teufen ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Martial ZYSSET
leur très cher fils , frère , petit-fils ,
neveu, cousin, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, à l'âge de
20 ans, des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 27 décembre 1987
(Clos-Brochet 22.)

«Combats le bon combat , saisis
la Vie Eternelle. »

I Tim. 6: 12.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522823-78

LES PONTS-DE-MARTEL
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour , ni l'heure.

Madame Marguerite Emery-
Sengstag

Jacqueline Kunz-Emery à
Blonay, ses enfants et petits-enfants

Nicole et Germain Barth-Emery
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants

Claude-Alain et Astrid Emery à
Genève, leurs enfants et petits-
enfants

Christiane Kernen-Emery à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants

Les descendants de feu Alcide
Emery

Yvette Schôrer à Burgdorf
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès accidentel en forêt de

Monsieur
Alfred EMERY

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , arr ière-grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et parent
enlevé à leur tendre affection , le
28 décembre, dans sa 84me année.

Les Ponts-de-Martel ,
le 29 décembre 1987.

Un culte sera célébré le 31 dé-
cembre à 10 heures au temple des
Ponts-de-Martel.

L'incinération se fera à La Chaux-
de-Fonds sans cérémonie.

Le corps repose au pavillon du
cimetière à La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire:
Citadelle 13
2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire peuvent penser
aux Perce-Neige, CCP 23-252.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
518746•78

Les familles Cavuoto et Frère
ont le regret de faire part du décès de leur très cher ami

Michèle CHIEPPA
504515-78

YVERDON
Monsieur René Vautravers-

Jacquemet, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame
Marie-Joséphine VAUTRAVERS

dite «Fifine»

leur très chère épouse, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection , le 26 décembre 1987, dans
sa 78me année.

L'Eternel est mon berger; je
n'aurai point de disette.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages :

Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Ps 23: 1-2,

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille:
Prés-du-Lac 53,
1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522812-78

FLEURIER
Repose en paix.

Monsieur et Madame Daniel
Leuba-Jeanneret, à Buttes ;

Madame et Monsieur Francesco
Napoli-Leuba et leur fille Natacha , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Paul Giroud
à Fleurier et famille;

Monsieur et Madame Willy
Giroud à Fleurier et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
May GIROUD

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, marraine,
parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 72me
année.

Fleurier, le 29 décembre 1987.

Je recueille sur ma route le
voyageur fatigué et lui donne
l'éternel repos.

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier jeudi 31 décembre à 13 h 30
suivi  de l ' inc inéra t ion  sans
cérémonie à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital

de Couvet CCP 20-238-1.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
497451-78

¦ Neuchâtel —
Naissances : 16.12. Joly. Sophianne

Aimeraude, fille de Jean-Bemard et de
Brigitte Jocelyne, née Vallon. 22. Virtic,
Nicolas, fils de Valeriu Vasile et de Lu-
ciana, née Mantoan ; Leite, Michael, fils
de Manuel et de Paula Maria, née de
Bastos.

Publications de mariage: 23.12.
iqbal , Amjad , et Botrugno, Myriam Co-
lette ; Spina, Angelo et Fontoura, Ana
Cristina.

m : - Naissances

Coucou me voilà, j e m 'appelle

Marco
et je suis né le 29 décembre 198 7

pour la plus grande joie de mes parents

Roberta CIULLO - Salvatore CINIERI

Maternité Brévards 9
Landeyeux 2000 Neuchâtel

521566-77

POMPES FUNÈBRES
**Ém&f mŒŒQffi3ÏÏÏÏB°£ m9!9*m

Entreprise privée au service £
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

êtGKh

La Compagnie théâtrale
«Le Grillon»

prend part à la douleur de Laurent
et de toute sa famille suite au décès
de

MARTIAL
504516-78

HAUTERIVE
Je sais que mon Rédempteur est

vivant.
Job 19 : 25.

Sur Dieu seul mon âme se
repose paisiblement , de Lui vient
mon salut.

Psaume 62 : 1.

Les familles parentes et alliées de

Mademoiselle
Jeanne TSCHAIMTZ

ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu après quelques jours de
maladie.

2068 Hauterive , le 26 décembre 1987
(Rouges-Terres 21.)

Selon le désir de la défunte , les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'hôpital

de la Providence à Neuchâtel
CCP No 20-3556

(compte Amis de l'hôpital)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522820-78

w^nw-t  ̂ Le Parti Radical dePKLK la Ville de Neuchâ-
.̂ MOHMMV ' tel a la tristesse d'an -.•^ nduai-d, „„„„„,„, noncer le décès de

Monsieur
Marc PERROT

fils de notre camarade et ami ,
Monsieur le conseiller général Willy
Perrot. 523024.73

La direction et le personnel de
l'entreprise Joseph Bertschy ont la
profonde douleur de prendre part
au décès de

Monsieur
Marc PERROTi

frère de leur fidèle collaborateur et
ami Jean-Claude Perrot. 521552 78

Yannik
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Caryl, Sylvain
le 28 décembre 1987

Monique et Philippe
LAMBERT- STEMPFEL

Maternité de
Landeyeux 2203 Rochefort

522807-77

David et Mickael.
ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nadia
le 28 décembre 1987

Carmen et Pietro CUTRO

Maternité de Rue de la Prairie 1
la Béroche 2014 Bôle

604553-77

Aliéner et ses parents
Laurence et Jacques-Louis de
CHAMBRIER ont la joie de vous
annoncer la naissance de

David, Pierre, Alexandre
le 20 décembre 1987

Clinique des Crangettes

Ch. du Petit-Catéchisme 19
2000 Neuchâtel

522802-77

p. ,; | Naissances

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

Christophe
29 décembre 1987

Eric et Josée RACHETER

Maternité de Collège 8
Couvet 2114 Fleurier

504715-77

Anne-Sylvie
et ses parents Catherine et Didier-
Michel THIÉBAUD-STAUFFER sont
très heureux d'annoncer la naissance de

Laure-Virginie
te 29 décembre 1987

Maternité Pourtalès Pralaz 15
Neuchâtel Peseux

504518-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

\ vous renseigne
<P 038 25 65 01

Réception RETINS4, rue Saj nt-Maurice 3 WA Vil
21100 Neuchâtel I JTMJLI

456609-80 lEJLuCaéataifll.

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Ida LAUBER

sa f ami l l e  v o u s  r e m e r c i e
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve
soit par votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Fleurier, décembre 1987. 497452-79

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

Monsieur
Alfred LEBET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle , les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse au
Docteur Gartenmann, à la Direction
et au personnel du Home Bellevue
au Landeron.

Le Landeron, décembre 1987.
522803-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame
Violette MERCIER

née PLANTAZ

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

Neuchâtel , décembre 1987. 522804 .79

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

Madame
Germaine REYMOND-SAUSER
remercie vivement tous ceux qui,
par leur présence, leur message,
leurs dons à la mémoire de la
défunte , ont pris part à son chagrin.

Peseux, le 28 décembre 1987.
521668-79

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
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.

j Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures. 522819-80

FDAKi/*F VOISIN FrrCAIMwE VWIOliM E

¦ Ornans '

Gros émoi à Ornans après l'an-
nonce par la S.N.C.F. de supprimer
complètement, la gare ferroviaire
et par la Direction des impôts de
supprimer la Recette locale des
Contributions indirectes. On sait
que jusqu'à présent un train de
marchandises desservait Ornans
trois fois par semaine, rendant
bien des services à la population,
en particulier aux industriels, arti-

sans et commerçants. Quant à la
Recette des impôts, elle permet-
tait aux habitants de faire sur pla-
ce toutes leurs démarches admi-
nistratives qui en cas de fermeture
devront être opérées à Besançon.
Ces deux affaires ont provoqué
une réunion extraordinaire du
Conseil municipal d'Ornans qui
officiellement s'oppose à ces déci-
sions, /fan

Gare supprimée



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

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

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

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

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX , VOLTA, V-ZUG, etc.
Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas!

" PlISt¦ mmwmm * m» 520934 10

Marin. Mann Centre (038) 33 48 48
Bienne Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg. Carretour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-do-Fonds Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Vil lora-sur-Glane Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

T<\ntai> |AO succursales sont ouvertes
I OUlCO Icb entre Noël et Nouvel An

Linge de cuisine coton éponge fantaisie ia pièce 2
 ̂ Ĵ

^*'mmÊ̂ ***t*i>^̂ ^
Linge de cuisine mi-fil carreaux 3 pièces û  ̂ f A  ̂MJÙ VL-x- WLwt

Frotté éponge divers modèles et qualités 1 w/ *r  ̂
mém l̂^UÈF^ÊBrESBP^

1 % È mCk M *̂ mM niW KW fAi«^ 
 ̂ A/ M Âr ^tm 

^̂  
HF* 

• ̂ 5 ^11 WB
Linge de toilette 50 x 100 cm partir de j * >̂ ^^̂  ẐL n̂in Ĥ î î Û ^Ĥ '
Drap de douche 70 x HO cm de 1U»_ ^̂ ^̂ t̂â ?BHB î̂ ^B£̂ ^̂i\(\ - m ^̂ ^̂ fÊÊÊÊmm^̂ ^ Û^̂ ^̂
Drap de bain 100x 150 cm à partir de JU^_ •

4A Garniture de lit divers motifs et coloris

Drap-housse éponge coton hélanca V^  Taie 65 x 65 cm à partir §V
^% on / (-m^^ ^^^^^^^ z \*z^

90 x 190 cm à partir de 9

 ̂

4 W ^̂  65 X 
1QQ 

cm à partr ds S^
160 x 200 CITl à partir de nil„nt 1Qr v 17n Bm , . J fîpO

ÎÇÏ 90 paM" *iJ
180 X 200 Cm à partir de 24^„ : icnvOm 9A 90

^̂  
. -¦ "r 160 x 210 Cm à partir de Jgfr^

^3 Super-Centre Portes-Rouges ¦nannnn

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
Tél. (037) 28 42 78. «68774.10

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

Janvier 1988
LA BARONNE
05.01.88 1200-2200 14.01 88 0800-1700
06.01.88 0700-1700 15.01.88 0800-1700
07.01.88 0700-1200 18.01.88 0800-2200
11.01.88 0800-2200 19.01.88 0800-2200
12.01.88 0800-2200 20.01.88 0800-1700
13.01.88 0800-1700 21.01.88 0800-1700

22.01.88 0800-1700
Troupe : Fus Bat 17

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241

NE 6 La Baronne NE 6

,Zi,B,rSér^*' . _ , \W 'zz ¦y __ •// ' z^ÉmwF.Z-izmzfè ŷi?,

hvzp '<& ̂ ^l^^î x^^^^^^^^^
Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de la troupe.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes: F ass - troq 8,3 cm (20 mm + URak).

MISE EN GARDE
Pouf plus de précisions se référer aux avis de Itr affiches dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

^7% 
Neiamars &Tfc^ ¦ Y——\iô JLjVo toucher JK»̂  Marquer 

m\m\m\ 
Annoncer

IBJDJ \ggs lïïll
Poste de destruction des ratés : Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs : (024) 259 360 ou (024) 711 233.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 14.12.87
Le commandement : Office de coordination 1. 621109 10

Enveloppes
1000 timbres-
poste
1 »' choix , tous contrôlés
et différents , en
mélange Fr 57 —
+ port
* remboursement
E. Wenger .
Faneurs 5.
2800 Delémont.

518632-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. «59403 io

| SYLVESTRE 1 1

Entrée unique j
pour les |

3 SALLES i520911-10 '

B M  
¦ - ¦ ¦ * # fcrrM-ri! fconzjQK^̂  d& |urwn- fl îw3re gaid* au»"M  ̂ I

Ll 11 CI i . 1 Qu #k ^r ^ Z . ^S* -̂'"> ^*i3r l¦ M ¦ ¦ ~mmW mM ¦ ¦ ¦ m̂m ^̂  A&Z-ëÏK f .  ¦• ¦¦ '-¦¦ m̂ml̂ L ' ¦' ¦ • • ¦ M ^ m̂mmWmŴ

changement JH Kf -̂ "̂ MJ  ̂̂ o,
d'adresse ^ ĵjgp^  ̂ o ĵ
à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS »
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel ¦

Nom: Prénom: \

Rue: ¦ INT. \

N° postal : Localité: '

Nom: Prénom: j

c/o : î;

Rue : N̂  >'

N° postal : Localité: :i

Pays : Valable dès le: .

Reprise de la distribution au domicile le:

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- :
vellement de votre.abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 459944 10

1 1 'aa f ea de bois > i
fermé

du 24 décembre à 15 h
au 5 janvier 1988

// souhaite i
de joyeuses fêtes |

de fin d'année à tous ses i
clients fidèles et à ses amis. «

520841-10 j

Restaurant Sternen
3236 Gampelen

SYLVESTRE
1987

Nous passons le cap de la nouvelle
année avec un bon repas et un
divertissement musical.
Nous vous recommandons notre
riche

MENU DE
NOUVEL-AN

Réservez vos tables s.v.p.
Famille Schwander ,
tél. (032) 8316 22.
Nous souhaitons à tous nos amis et
hôtes une année 1988 pleine de
SUCCèS. 521373 10

I londres
:>; Frs. 250- a 270.-
'/ .* (vol seul)

>> arrangements avec

>>: hôtel à des cancans

:% avantageuses

$^5R voyage

 ̂
votre agence ieone

>:>• Fausses Brayes 1

S*.'. 7001 Neuchâtel

g&Xhone 021/27 5811
,••*•*•

* 522749-10

Les vendeurs de la

LOTERIE
ROMANDE

remercient leur fidèle
clientèle et lui
présentent leurs
meilleurs vœux pour
l'année 1988. wtass .io

FAVORISEZ
UN LABO-PHOTO

DE VOTRE CANTON

M POUR VOS PHOTOS M
? DÉVELOPPEMENT SUR PIACE Q

H À NEUCHÂTEL H
UJ FAUBOURG DU LAC 31 U

Accès facile - Parking
LJ Service 1 heure et 8 heures ^J

mmw\ CXiLju|Ll£jyUjE W> L jWI

WBM 521228-10 l»ni

"P LE JOURNAL \MV& DES ENFANTS Wtti

0tj m

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.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région de
l'Italie du Nord.
Ane - Bock - Binage - Bois - Ceinturon - Cer-
voise - Cervelas - Continent - Convention - Co-
piste - Conserve - Coupole - Clé - Continuer -
Copain - Demoiselle - Déloger - Code - Enfour-
ner - Enrhumer - Epieu - Fondre - Fraise - Mère
- Mois - Papauté - Pantin - Pluie - Rein - Raz -
Sel - Sonner - Trognon - Truc - Trèfle - Troène -
Troie - Trêve - Tribun - Vert.

(Solution en page FAN-Club)
\ J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Ginette Briant

Presses de la Cité 36
: /

Il fut poussé par le désir de lui parler , puis il y
renonça , intimidé soudain.

Après tout , l'aube se lèverait toujours...
Et elle se leva en effet, radieuse, ô miracle inespéré

après la tempête de la veille. Sous son manteau blanc
la nature resplendissait. Poudrés tels des marquis,
les sapins faisaient la cour à une bergère en robe
d'azur: le ciel...

A huit heures précises, un policier du commissariat
d'Aix vint prendre la déposition du comte de Favi-
gny, tandis qu 'une patrouille de la gendarmerie re-
prenait les recherches abandonnées la veille à l'ap-
proche de la nuit.

A dix heures, Herbert Smith, qui avait institué son
quartier général dans le bureau de son hôte, reçut
enfin le coup de fil tant attendu. Les gendarmes
venaient de retrouver la voiture d'Elizabeth dissimu-
lée dans les marécages du lac, à proximité du Bour-
get. Nulle trace de la conductrice ne subsistait. Là
aussi, là neige avait fait son œuvre...

Herbert eut toutes les peines du monde à garder
son self-control , tandis qu 'il mettait son ami au cou-

rant de cette découverte. Il ne pouvait tout de même
pas le préparer à l'irréparable avant de savoir ce
qu'il en était exactement, mais il jugeait indispensa-
ble de l'avertir des progrès de l'enquête.

Quand M. de Favigny le vit enfiler son loden, il
s'écria:

— Je vais avec vous !
— Il n'en est pas question , Albert ! s'insurgea le

romancier. Le froid est très vif. N'allez pas attraper
quelque bronchite ! J'aurai besoin de vous dans les
heures à venir.

Non sans regret , le vieillard se résigna à écouter ses
conseils. Peu à peu ses tourments se transformaient
en hantise.

Il s'alarma tout à fait lorsqu 'il s'aperçut qu 'Herbert
entraînait Snoupy en laisse, jusqu'à sa voiture. Ou-
vrant la fenêtre du salon , il cria tel un dément :

— Vous croyez qu 'elle est morte, n 'est-ce pas?
N'est-ce pas? Mais pourquoi? Pourquoi , Herbert?

Figé sur place , le romancier se retourna lentement.
D'une voix qu 'il s'efforça d'affermir , il répondit:

— Je vous en supplie, montrez-vous raisonnable.
Nous avons retrouvé la voiture... Ne désirez-vous pas
maintenant savoir ce qu 'est devenue votre femme?
Ce chien dont elle me parlait avec tant de tendresse
nous aidera. J'ai emporté un gant appartenant à
Elizabeth. Lorsque nous serons au Bourget-du-Lac,
je le lui ferai sentir. Courage, rien n'est perdu.

Ce fut tout ce qu 'il trouva à dire. Les mots s'étouf-
faient dans sa gorge. Il y a des mensonges plus péni-
bles à formuler que la vérité, et Dieu sait pourtant
qu 'il s'était trouvé dans des situations analogues au
cours de sa carrière de détective improvisé!

Sans plus s'attarder , il monta en voiture en compa-
gnie du berger allemand. Au passage, il prit John qui
l'attendait sur le bord de la route devant l'entrée de
l'hôtel , et tous trois s'acheminèrent vers Le Bourget.
D'après les indications qu 'on lui avait fournies, il
n'eut aucune peine à rejoindre les autorités qui
s'évertuaient̂  sortir la B.M.W. du bourbier où elle
était enlisée. Il paraissait possible que la comtesse se
fût égarée dans le brouillard , mais dans ce cas, n 'au-
rait-elle pas demandé du secours ?

Renonçant aux palabres dans lesquelles l'entraî-
nait l'officier de police, Herbert , aidé de John , s'en
remit alors à l'intelligence de Snoupy.

Dès qu 'on lui eut présenté le gant appartenant à sa
maîtresse, le chien se mit à aboyer furieusement.
- Cherche ! mon brave Snoupy, cherche ! lui inti-

ma Herbert.
La réponse de l'animal ne se fit pas attendre. Après

avoir flairé le sol en gémissant, il s'élança si brusque-
ment qu 'il manqua déséquilibrer l'écrivain. Les deux
hommes, maintenant, couraient derrière lui , au ris-
que de glisser sur les plaques de verglas dont la
berge en cet endroit était recouverte. Le murmure
d'une eau courante leur parvenait à présent , murmu-
re que masquait en grande partie le cri perçant des
corbeaux qui tournoyaient dans le ciel et venaient
parfois se poser sur la neige à quelques mètres d'eux ,
d'un air narquois et menaçant.

Snoupy sembla perdre un instant la piste, puis il
s'élança de nouveau à l'assaut d'un tertre , redescen-
dit de l'autre côté pour atterrir dans un petit chemin
bordé de ronces.
- Où sommes-nous, Sir? lança John qui com-

mençait à s'essouffler.
Et c'est alors qu 'ils aperçurent la rivière. Elle cou-

lait , sereine et vive entre ses rives blanches, ravie
d'échapper encore à l'emprisonnement du gel.
- A l'embouchure de la Leysse ! désigna Herbert.
Snoupy s'était arrêté net , les oreilles dressées, hu-

mant le vent , écoutant les bruits de l'eau sur son lit
de rochers. Cette brève halte déconcerta un peu
Herbert Smith. Il crut que le chien tentait de se
repérer. Il s'apprêtait à lui faire sentir de nouveau le
gant quand l'animal fila comme le vent , droit devant
lui, sans plus se préoccuper de ses maîtres d'un
moment qu 'il avait semés par surprise.

— J'ai lâché la laisse! cria Herbert , désolé.
Il ne leur restait plus qu 'à tenter de le rattraper en

suivant le chemin qu 'il avait emprunté.
- Mais enfin ou allons-nous comme ça?
- Au château ! J'en étais sûr!
- Comment cela , Sir?
- Je suis venu jusqu 'au Bourget , hier , et j'avais

déjà un pressentiment!
Pour s'être intéressé pendant des années aux vieil-

les pierres de la région , abbayes et manoirs restaurés
ou non , Herbert Smith avait depuis longtemps proje-
té de visiter le château du Bourget-du-Lac, après
avoir étudié son histoire. Construite par Thomas II
de Savoie au XHIe siècje , cette belle demeure où
séjournèrent jusqu 'au début du XVe les comtes
Amédée de Savoie, sombra peu à peu dans la mélan-
colie lorsque ces dernières allèrent s'installer à Ri-
paille, sans aucun égard pour le fief de leur ancêtre.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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La souhaite à ses clients, amis et connaissances une B
fiduciaire heureuse et prospère 1
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[HôTEL!
| AARBERG

HOTEL DE LA COURONNE
3270 AARBERG

R. + S. Egger
Tél. (032) 82 25 88

Fêtez Sylvestre avec nous... et laissez-
vous choyer par la cuisine à l'occasion
du changement d'année...

Dîner-gala
avec apéro-oienvenue

Fr. 98 —
La bonne humeur et la danse seront
conduites par le

GOLDEN SILENTS QUARTETT
Vous êtes prié de réserver votre table à
temps.

Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes et bon départ dans la nouvelle
année 522750.10

«••et les tenir! mïss££L MO
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DES VACANCES À UN PRIX!..

APPARTHÔTEL VERCORIN
à 200 m des remontées mécaniques.
JANVIER: Fr. 249.—/semaine
- studio 2 personnes, toutes charges comprises.
Réservations : Tél. (027) 41 37 96. 521369 34

wmterhilfe
secours d'hiver
soccorso
cfinverno

¦ .s
\

SECOURS SUISSE D'HIVER
... aide toute l'année ! -,„„,„B14627.10

I VERBIER
Beau 4 pièces,
central, calme.

état neuf.
environ 110 m2,

balcon sud. garage.
Fr. 340.000 —

si décision rapide.
Tél. (026) 7 43 28

521372-22

f i %  Ô K MI 1 S A|
1 Û k^l Ruc du Château 21 1
I P  ̂  ̂ 2034 Peseux S
'À DIPLÔME r-F.DÉRAL DE RÉGISSrUR f
}J ET COURTIER EN IMMEUBLES «

I Tél. 038/31 55 15 |
^̂ 

AGENCE MOBILIÈRE M

"^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU g

Vous qui aimez les sports d'hi-
ver et les randonnées en été,

i\ nous vous offrons dans un ca-
fj dre extraordinaire , la possibilité
l, d'acquérir une

résidence
secondaire

située au sud-ouest du Valais,
au cœur du massif du Grand-
Saint-Bernard, à quelques kilo-
métrés de Verbier.
Financement très intéressant.

.1 Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez nous
contacter dès le 4.1.1988.

520923 .22V /
Dans lotissement de 4 villas à l'est de
Neuchâtel

AVENDRE
2 VILLAS de 6 pièces, mitoyennes,
4 CHAMBRES, magnifique séjour ,
grand sous-sol, garage, piscine 32 m2.
Dossiers à disposition.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. Neuchâ-
tel , sous chiffres 22-177.1. 521102 22

Vnmi^^mmnmJr

A laisser à bas prix

Ford
Granada
1979.
Tél. 33 62 94.

521641-42

A vendre

OPEL ASCONA 1,2
1973, pour bricoleurs.
Prix: Fr. 500 —.
Moteur 40.000 km.
Tél. 25 16 94
(repas). 521642 42

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

MN

Peugeot
205 GTI
1986, expertisée,
Fr. 13.900.— ou
Fr. 327.— par mois.

J. -P. Kunz
Yverdon-les- Bains
Tél. (024) 24 37 17.

521374.42

OPEL KADETT
BREAK jubilé
1.3 cat. juillet 1987.
Fr.14.500.—,
crédit possible.
Tél. (038) 51 19 83.

521637-42

BMW 323 i
1984, très bon état,
expertisée.
Fr. 12.500.—.
Tél. (038) 25 99 71.

521643-42

Renault 5 GTL
1983, expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 162.— par mois.

J. -P. Kunz
Yverdon-tes-Bains
Tél. (024) 24 37 17.

621375-42

A vendre moto

Honda
XLS 125
1980.
Moteur à réparer.
Prix à discuter.
Tél. 25 91 57, aux
heures des repas.

521539-42



ÉBÉNISTERIE

\mAi\wm p̂tiicKigcr sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencemen ts de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 521195.96

\\éP%K mtHS Jfo jy Jean-Claude Vuilliomenet

\\ \ Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
m* Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

vous présente ses meilleurs vœux pour 1988
• Installations sanitaires # Ferblanterie
O Contrôle de toitures 0 Chauffages centraux
• Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
• Machines à laver # Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 521197 96 % Conditionneur d'eau HYDRATEC

Regards sur 1937
t — 

Intense activité tous azimuts

Tout a bien commencé en 1987 avec une augmentation de
la population de 22 unités rompant ainsi une série de
stagnation et tout au long de l'année, la cité subiéreuse n'a
pas été privée de belles manifestations, qui ont animé à
souhait le train-train quotidien.

En  
février déjà, le temple magnifi-

quement rénové a été inauguré
avec ferveur et enthousiasme au

pied du clocher vénérable avec ses 250
ans.
L'art choral a aussi été à l'honneur pour
le 75™ anniversaire du chœur d'hom-
mes La Concorde, qui en collaboration
avec L'Aurore de Corcelles-Cormon-
drèche et L'Orphéon de Neuchâtel , a
présenté en un remarquable concert le
célèbre Messie de Haendel.
Puis en mai , ce sont les fanfares du
district qui ont été accueillies à Peseux
pour un festival musical rehaussé par
les morceaux d'ensemble et les produc-
tions des jeunes musiciens.
Au début de juin , la localité a vécu des
jours de liesse populaire à l'occasion de
la 3™ fête villageoise dans les vieux

quartiers et la participation sympathi-
que de la commune de Fleurier a per-
mis des échanges très cordiaux.
Le ras-le-bol général ressenti par la po-
pulation et les autorités s'est bien fait
sentir au cours de l'année concernant
l'augmentation constante de la circula-
tion à Peseux. Cela a enfin et peut-être
trop tardivement provoqué une réac-
tion du législatif , qui a demandé ferme-
ment des mesures et des études pour
l'avenir.
Sur le plan sportif , de beaux résultats
ont été obtenus par les membres de la
Gym-Peseux et suite aux succès enre-
gistrés au Tennis-Club, des projets
d'agrandissement sont à l'étude au pied
des falaises de Trembley.
Les amateurs de course à pied ont été
comblés à fin octobre par la mise en

TEMPLE — Rénové et accueillant. fan Treuthardt

service de deux parcours mesurés à
travers les belles forêts communales.
Encouragements et conseils pour gar-
der la forme n'ont pas manqué d'être
mis en évidence lors de l'inauguration.

Ainsi une année féconde et pleine de
promesses va se terminer, mais elle ou-
vre la voie à une autre, que l'on souhai-
te animée et fructueuse.

W. Si.

Le village a ses problèmes
Entretien avec le président de la commune

Pour la troisième fois de sa carrière, Francis Paroz préside
l'exécutif de Peseux. Au législatif depuis 1968 et membre
du Conseil communal depuis 1975, il a ainsi vécu une
période d'intense développement et de grands travaux dans
la cité.

En  
cette fin d'année, le président

de commune a bien voulu ré-
pondre à nos questions.

— Comment pouvez-vous caractériser
la vie communale de ces derniers mois ?
— La vie politique de notre village a

été très active ces derniers mois et des
décisions importantes sont intervenues
en novembre et en décembre.
Parmi les objets votés par le Conseil
général, la nouvelle échelle fiscale a été
acceptée sans soulever de grands dé-

bats. Cela est certainement le résultat
d'une préparation minutieuse aussi bien
technique que politique. Deux autres
objets ont été admis avec plus de réti-
cence : le premier concerne un crédit
pour la construction d'un sous-sol sous
les futurs courts de tennis dans la carriè-
re de Trembley, l'autre la vente des
terrains de l'ancienne usine à gaz.
— Dans une cité en constante expan-
sion, quelles sont les préoccupations
majeures de l'exécutif subiéreux?
— En fonction du rapide et constant
développement de notre village et des

FRANCIS PAROZ - A la tête de Peseux. fan Treuthardt

activités industrielles et commerciales
qui s'y déploient, le Conseil communal
a dû aborder de multiples dossiers pour
assurer la mise en place des infrastruc-
tures nécessaires. Je pense aux amélio-
rations d'accès routiers, problèmes de
circulation , écoles, etc.
Dans l'immédiat, nous devrons réaliser
des projets d'envergure tels que la cons-
truction d'une halle de gymnastique qui
fait défaut, à celle d'un abri de protec-
tion civile et à la réfection totale du
collège des Gûches devenu vétusté,
sans oublier les infrastructures à établir
dans le secteur du Château; en corréla-
tion avec le développement de ce quar-
tier. 
— Si l'on regarde l'avenir, quels sont
les projets qui vont être à l'ordre du
jour en 1988?
— Bien que 1988 soit l'année des
élections communales, les autorités su-
biéreuses n'auront droit à aucun répit.
Dès le début de l'année, le projet urba-
nistique du secteur du Château avec la
réalisation routière impérative sera mis
sur le métier. L'étude de ce projet est
dictée par le développement qu'a con-
nu le haut du village.
— Au moment d 'aborder 1988, quels
sont vos vœux pour la commune de
Peseux et sa population ?
— «A une époque où notre commune
ne renonce pas à investir pour assurer
le bien-être de sa population et en en-
trant dans la nouvelle année, je présen-
te à tous mes concitoyens mes vœux de
santé physique et économique et
d'avoir beaucoup de satisfaction à habi-
ter notre beau village.

W. Si.
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Les patrons remercient leur fidèle clientèle
et leur souhaitent une bonne et heureuse année. 521203.9e
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«PHARMACIE
rfpGAOCHAT
ilCAP2000 PESELIX

§?« A tous, malades et bien-porlanls, |
^ 

nous présentons nos vœux *|
: les plus chaleureux. * ,, J|

William Gauchat 
* jy^̂ lSiet son équipe Ĉ^SSPèS!de CAP 2000 52 205 95 ^§§*g?^

William Gauchat Docteur en pharmacie „• x̂V^̂ îvWVSX ^̂ V^̂ vXW^̂ ^V

y^̂ -r— Votremagasin de peintures
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Route de Neuchâtel 16, PESEUX
Tél. 038 3169 69 . /
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PENDULES NEUCHÂTELOISES
• Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.—
# Pendules bois pressé dès Fr. 550.—

MORBIERS dès Fr. 1500 —
MONTRES dès Fr. 27.50. Réparations toutes marques
ÉTAINS (Grand choix) mm M

QPMV D A D D I È D C  Fabrique d'horlogerie Draizes 32
ncivi i DMnniLnL 2000 NEUCHâTEL TO. (ose) 24 05 60

P3U1 PESEUX-CORCELLES
B̂ JHH Ĥ 

vous présente 
ses vœux pour 1988

Résultats de la LOTERIE
gratuite, avec Fr. 11.500.- de prix :

1" prix: 1 BON D'ACHAT DE Fr. 1000.-
(10 bons de Fr. 100.-) N° 35 631

2* prix: 1 BON D'ACHAT DE Fr. 500.-
(5 bons de Fr. 100. -) N°16 999

3' prix: 1 BON VOYAGE DE Fr. 250.-
(Goéland voyages Peseux) N° 71 509

1 BON DE Fr. 100.-
Numéro: 3033 - 3133 - 4288 - 5947 - 6605 - 7399 - 14095 - 14924 - 14937 -
14963 - 15907 - 18080 - 22582 - 24447 - 27292 - 29919 - 30767 - 39052 - 40304
- 40358 - 40740 - 41061 - 41102 - 42047 - 42753 - 46272 - 46422 - 47682 -
48836 - 49808 - 50229 - 55050 - 55150 - 57551 - 57704 - 57142 - 57961 - 62285
- 62288 - 63705 - 70104 - 71530 - 72629 - 73144 - 75890 - 75903 - 76050 -
80407 - 82293 - 83000 - 87718 - 88199 - 88346 - 95310 - 95473 - 96518 - 99722
- 100720 - 103147 - 103528 - 103954 - 105358 - 105577 - 107800 - 107801 -
109169 - 109257 - 112536 - 113741 - 115524 - 118942 - 116621 - 124930 -
126896 - 127536 - 128616 - 129399 - 132290 - 135516 - 138351 - 138636 -
140958 - 146107 - 146955 - 147998 - 148125 - 148494

1 BON DE Fr. 50-
Numéro: 42617 - 551 66 - 68928 - 104345 - 124160 - 124818 - 149868 521204 95

Meilleurs vœux pour la nouvelle année !

lB mSm Pascale Evard

^
Jj^SirL. Rossa na M an tua no

ÂÛTp ' TITfS fQLÎfS RUE =r3

1 ' w/ * | ' ' '—' ^-̂  Ul '—' Tél. (038) 31 71 00

PRET-A-PORTER MASCULIN - FEMININ 6—

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 cti motor Syst em POBSCHE et injection

BOSCH LU Jetrcnie
SEAT IBIZA 1151190 cm pour f f. 13 080.-.

iBî dlŝSiSSidBiJ
SEAT - unr mjraur au groupe Volkswagen

GARAGE RACINE
PESEUX Tél. (038) 31 72 60

DE* PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19. rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77 621200.96

M CHRIS TEIml 11 .'ue des Pralaz# ¦  w^f i î f - i»  Tél. (038) 31 18 19

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 521199.se



f ^ENTREPRISE DE PEINTURE

GRANATA C. & INDELICATO N.
Ch. des Valangines 2 Progrès 123
9 (038) 24 22 72 ? (039) 23 77 68
2006 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

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

514243-99

r CARROSSERIE DU LANDERON 
™—>-^

Bernard Tanner + fils
remercient leurs amis et leur fidèle clientèle de la confiance témoignée
durant l'année 1987 et présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514079 99

La Fanfare
de la Croix-Bleue
de Neuchâtel

présente à ses membres et à ses
amis, ses meilleurs vœux pour l'an

k nouveau 520152 99^

f N
CARROSSERIE
SAUSER

Tél. (039) 54 1818
2724 Le Cerneux-Veusil

V 514363_9 9 7

r CAFÉTONY S-BAR ^
KIOSQUE LA PARISIENNE

Monruz 21 - Neuchâtel - M. et M™ T. PALUMBI
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514450 99 .

Z AïCO \
,,'.»¦-,>¦ Perron' \

Modelage \ ^̂ Û m-r)
de faux ongles \ (LZ Y

galerie des moulins 51 v \ \
2000 neuchâtel
tél. (038) 25 45 26

souhaite à ses clients, amis et
connaissances, de joyeuses (êtes

. et une bonne année 1988 514135 99 .

r FORNACHON J. -M. ^
Appareils ménagers
Bevaix - La Chaux-de-Fonds
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 514257-99

^

r Norbert Richard ^
Ferblanterie-Appareillage
Cressier
présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 520160 99

L'entreprise de couverture 1

Henri GOTTBURG
Bevaix - Saint-Aubin - / 46 11 92
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514270 99

r DONAX S.A. "̂
Constructions métalliques
Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

k pour la nouvelle année 614055-99 1

Restaurant du Poisson
J.-L. ISLER
Auvernier
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année 514040 99 1

r M. et Mm* ^^
Marcel Matthey et Fils

et familles - Cortaillod - / 42 11 10
Menuiserie-Charpente
présentent à leur bonne clientèle, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

. pour la nouvelle année 614096-99 .

r PIERRE BARBIER S.A.^
Rue des Saars 131
Neuchâtel

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

k 514087-99 A

Garage-Carrosserie
de l'Avenir
A. MICCIO

Agence FIAT
. Draizes 80 - Neuchâtel 514431-99 .

' Nous remercions sincèrement notre 1
honorable clientèle et lui souhaitons
ainsi qu'à nos amis et connaissances,
une bonne et heureuse année.

Entreprise Charles Roulin
et famille

L Saint-Aubin 514073 99^

B&rmmrk rj ç/uy aJJallmUr̂
Constructions métalliques - Portes **'™"*̂ X \m m
et vitrages acier, aluminium, Inox mmmm̂  ̂ Brevet fédéral

k E. Marolda, rue des Uttins 41a. 2034 Peseux. ? (038) 31 1 7 00 520159 99 À

f Richard KRIEG ^
Installations sanitaires • Ferblanterie -
Couverture - Chauffage
2523 Lignières
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

k pour l'an nouveau 520161 99̂

3HASSLER
TAPIS - RIDEAUX - LINOS - Rue Saint-Honoré 11. Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle
L 520167-99 Ĵ

f "N
Menuiserie - Ebénisterie

L. FERLISI
"fJ §̂CSÉ£ Neuchâtel
jTpJ-f Tél. (038) 24 35 68

souhaite à ses clients et amis
une bonne et heureuse année

t 514373-99 1

Garage P.-A. Schaller
et famille
2088 Cressier - rte de Neuchâtel 25
présentent à leurs fidèles clients
ieurs meilleurs vœux

k pour la nouvelle année 514287.99 J

Nussbaumer et famille
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
Temple 24 - Bevaix
souhaitent è leurs clients, amis
et connaissances, une nouvelle
année heureuse et prospère 5,4425 .99

^̂ ¦HH iBI^̂ HiHI^̂ ^
H 

SCHNEIDER
Boucherie chevaline
Neuchâtel
Rue Fleury 12

514435-99 j

r GARAGE "^
DU COLLÈGE

Jean RIEGERT
spécialiste voitures « HQNDA»
Tél. (038) 33 69 39 - 2074 Marin

k 13, rue A.-Bachelin 520154 99 1

f \
Le SUKY-BAR

Neuchâtel
présente â sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau 520168-99 j

p § *e r \  m^\m. mVQtb nurn -f _̂ ^ " ft^a»/ \

et heureuse
r Mmo Henriette Grau ^

M. Gérard Grau
Menuiserie - Le Landeron
vous remercient de la confiance que
vous leur témoignez et vous présen-
tent leurs meilleurs vœux pour la

 ̂
nouvelle année 514049 99^

Claude ARM

Garage du Crêt
Corcelles
présente ses meilleurs vœux
à ses clients 514368 99j

¦ '"''' ' ¦" ¦ ':*''$ËÈ?:ff îWmW&ÊÊmml. iÈ$Xh tmmKmm  ̂ ^ ï̂frr* SMSWS ' BMHW ŴS H Â
J I wSm^ L̂m\\mmmmWLm\ ' WBmmmmmWk Wtf iS b É̂th^V^ t̂tE A^WHIMW

'¦ • *|gtefate  ̂Àn̂  T i f i 1 ^V^y ĵyyP^^.-"' j j Ê Ë Ê UÊ ÊBf a

^̂  ¦¦ ' mmW Ŝt
\\mmm\W WM Ĥ B^̂ ^̂K B̂  ̂/2JMH mmW ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ "̂ ^^̂ W

f \
• cuisines • meubles • tapis • rideaux • lampes

I y^̂ . \V 
Les 

Condémines 4
I (ÇinterCOtlection 2525 Le Landeron
IL- ŝâ =̂ Tél. (038) 51 37 01

vous présente ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau
V 514271-99 J

kÊ Chenil
iipVr V

>V^Jb,\V 
de la 

Taupe-à-l'Ours
" ^P̂ L f Pension 

pou
r chiens et chats

mpgf Edb*, Borel
Prises de Saint-Aubin * 55 15 78

Dépôt BIOM1LL C.F.C.

souhaitent une bonne et heureuse
année à tous leurs clients et amis

. 620164-99 i

( s
fTJlJ ENTREPRISE DE
m\\\à CONSTRUCTION
BETON ARME-MAÇONNERIE-PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE TEL. 42 54 52

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

k 514011-99 .

Maillefer 25-29
Neuchâtel TAPIS - RIDEAUX
Tél. 25 34 69 MEUBLES

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

k
 ̂

514138-99 À

f \
SCIERIE

Francis
JACOT

La Joux-du-Plâne
2058 Le Pâquier

vous souhaite
une bonne
et heureuse
année

k 514385- 99 i

Garage C. Facchinetti
Saint-Biaise

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 5,4434.99

Véronique Persoz
Place Pury 9, 1 " étage
Neuchâtel - Tél. 25 78 74

. 514067 99 ,

Griff w^^
Tél. 24 72 22 - Rue de l'Hôpital 5

. 514451 99 souhaite à sa fidèle clientèle et amis de joyeuses fêtes de fin d'année .

f Ŝâ 1
y^ \̂ SLXa %ftottega
^^^^0 

«Chez

Enzo »
^^̂ ïq Ernest-Roulet 5-2034 PESEUX

tN'AT Tél. (038) 31 14 57
l / vous propose pour les fêtes de fin d'année,

\ [ un grand choix de terrines, pâtés, foie gras,
/ JyL saumons, etc.

vous présente ses vœux les meilleurs pour l 'an nouveau
k 520163-99 _J

f
- SK! Cesare Di Battista "̂

\JmWi CARRELEUR - PETITE MAÇONNERIE

Ẑ x JÏm Faubourg de la Gare 15 - 2000 Neuchâtel
fègg*>̂  Tél. (038) 25 08 94 51439a

^
^*qy à tous mes clients et amis, JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE j

r Alex FROSSARD ^
Chemin de Cuard 3 b - Bevaix
Revêtements de sols
Tapis - Parquets 520159 99
remercie sa fidèle clientèle et lui

. présente ses meilleurs voeux

f N
FRIGOTECH S.A.

Le Landeron

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 6,4440.99

CHRIoTES.A.  514110 99
Eau • Secours
Ferblanterie - Installations sanitaires
Bureau: Jopesses S,
2036 Cormondrèche - ? 31 56 06
présente è sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

f  V 1  . ; N
.\A|// Reçus avec le sourire

^̂ 
La C<iffe//cfie

" '  ̂ de/ lciblen/
NEUCHÂTEL P.-A. NOBS C^̂ ^Bvous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée b ^^
et vous présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau Merîul 1
• TRAVAIL DE 1™ QUALITÉ • RAPIDE ET SOIGNÉ L̂ rtlT^
Véhicules de remplacement - Devis sans engagement fib»M̂ 9

 ̂
Sablons 49-51 - Tél. (038) 2418 43 514237.99 j

C WALO —-^
BERTSCHINGER S.A.

Entreprise de travaux publics
2006 Neuchâtel
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

k pour la nouvelle année 51401299^

r Bar à café ^
«Le Mirabeau»
Route de Neuchâtel 2 - 2034 Peseux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

 ̂
pour l'an nouveau 514009.99J

f/l/IOMUISERiE >
DE
U\ VAVARQL
RENÉ CARREL - NEUCHÂTEL
Rue de la Favarge 107 - Tél. (038) 25 58 30

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
514381;99V

r 
fJ\ M. et Mme Michel MOULIN >
Wj i 'W PEINTURE-PAPIERS PEINTS
$f?%r Tél. (038) 42 49 96 - Boudry - Chemin de Praz 29 b

[¦oAlJl présentent à leurs clients, amis et connaissances,
i \Arvs. leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau 520152 99 .

f  S

H!î| CRÉDIT FONCER
S5J NEUCHATELOIS

Siège: Place Pury 13, 2001 Neuchâtel
et ses agences

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

L 520165-99 .

f r̂jzr"— N

S ï̂l̂ l CARROSSERIE

plein succès
pour l'année 1988

k
 ̂

514366-99^

f \
SERRURERIE
JACQUES FERRARO

Verrières
Tôlerie industrielle
Travaux d'art
Clôtures diverses

2525 Le Landeron
Atelier: rue Saint-Maurice 9
Tél. 51 32 71

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

 ̂
pour la nouvelle année 61405,,99J

«B:- 1 j lV JU Neuchâtel

à^&s Tr2^7
2

62
V 514015-99 V

, Entreprise de peinture - Papiers peints

Patrice FÉVRIER
Boudry, route de Grandson 34, tél. 42 4815

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

 ̂
pour l'an nouveau 514055.99N

Coiffure New Style
M"° Nicole Audergon
Boudry
vous présente ses vœux
les meilleurs 514238 99 ,

r NILCO "Eê œ&~~~">
Chauffage et sanitaires
Alain Frasse
Peseux - Noiraigue
présente à sa fidèle cliantèle
ses vœux les meilleurs

k pour la nouvelle année 514395 99 j



" Au centre
du village
d'Auvernier

La Golée fïjfffKfa

vous présente ses vœux
les meilleurs 514275.99l J
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Coiffure 
ROSSY

W V B̂'ZZiMU1g$Ë\ V Z :\̂ Zm^mZy JOf ^^^s^^^^^^M 2000 Neuchâtel , tél. 25 15 24 2003 Neuchâtel , tél. 31 64 72 2000 Neuchâtel , tél. 25 30 38 Place Pury 3M W ^^^gLw^B* \
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S* i¥^MV V-'tfs fîU^ .j SÊiÊJ^^^ ^mmmaÛ̂ '"- \ Fausses-Brayes 3 Flandres 7 Chemin des Planches 21 Coiffure SYLVIANE
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f
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M mWf mt& Ê̂&Wf m m W  f l  Mm\\\mm\ t- XM^ *̂ ^̂Wd̂ Z ^M \ 
2000 Neuchâtel > téL 25 55 50 
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~ 2074 Marin , tél. 33 17 49
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/ /  k̂WWmmW \ I /) . v Beaux-Arts 17
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2072 Saint-Biaise, tél. 33 14 12 S " 
 ̂ ^̂ ^5  ̂ ^ A r̂J- 2000 Neuchâtel , tél. 24 00 60

vl ̂ wJMgjy // WmVmm\̂̂ BÊ '" ÊÊf l ^^mk \ Coiffure ÉLÉGANCE / ''
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f i f * L  \j/ 1 . Why not? Coiffure BUSSY & STOLZ ||
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2000 Neuchâtel , tél. 25 20 42 _ ~&̂ ^ / / ' ) 2525 Le Landeron , tél. 51 17 45
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fl
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Poste ê«*fe
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«¦KSBMIUBH^ ÎBB|9JHBB«^  ̂ .%\V.\V%V.V.\V.\HIBHB^̂ ^HHI^̂ HHD^̂ BHHHHM ^̂ ^HHHHHBV.'.V.V.V.V.V.VI'
514471-99

s» J

r 1

# 

quincaillerie

colombier
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année. 514091 99 1

f  S
GARAGE DU LAC vous souhaite de bonnes fêtes

B Crescia c'e ^'n d'année.
Agence Citroën et Honda et vou,s. remercie de la confiance

2072 St-Blaise apportée à notre service
Tél. (038) 33 21 88 durant toute l'année

k 514021-99 à

f \
Voyages, noces, sociétés,
écoles, services
Saint-lmier - Chasserai

ERGUEL
VOYAG ES

Rue de la Gare 24
Saint-lmier
(f) (039) 41 22 44

514362-99 '

V» _>

t N
L'ENTREPRISE PERRIN & BUSCHINI S.A.

Plâtrerie. peinture, plafonds suspendus, revêtements de façades, sablage.
Pierre-à-Mazel 6 - 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 00 40
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

514153-99

f 55 — 1
La succursale de L-Z-J S^HLBII MATÉRIEL INCENDIE S.A.
à Neuchàtel souhaite à sa fidèle clientèle et à ses amis sapeurs-pompiers, de bonnes
fêtes et de bons vœux pour 1988 514043-99

*s J

GG NETTOYAGES
Gérard Gisler, Areuse

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

k 514024 99 1

r "E=£>RESTAURANI ^

>& NEUCHÂIB
/T9C/ vJr-* 514403 -99l ^^̂  J

r TELETONIC
Norbert Chaillet
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514422-99

/ \HÔTEL DU CYGNE
Rue du Temple 8
2022 BEVAIX
Tél. 46 13 65
Alain et Michèle présentent à leur
fidèle clientèle leurs meilleurs

k vœux pour l'an nouveau 514432-99 J

(^^ m̂ m̂mmmmmm ^

Lj ĴHHH

k
^ 

514. _^ .1 J

f N
Le personnel de

L'HÔTEL-PIZZERIA
DE L'ÉTOILE

à Colombier - tél. 41 33 62

présente à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances,
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

1
520149-99

LITERIE COMPLÈTE

JEAN
BOTTINELLI

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

Neubourg 5
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 26 43 514236 .99

S J

bonne et heureuse

K t̂^^HW^ENTRE BffBBSÏSÎî Bî l̂ fiWSM TOYOTA iiwmgBEÉÊ^^

TOUJOURS PLUS HAUT...
gMrn̂ oi. â»Agj65S5 r̂™ "̂ â^Spĵ S^ayagaJi Z,< ~ 3̂b

ŜSStf ?̂ mû ^^ M̂j ^^^ ĵ ZÀtGSàPr'mmm 73l^ 
la direction

— >^S£^î -T Zi^̂ ^-
m™<̂SDtm\?1' '-'' les

^̂ B ggBgggngg^C
mm ^̂ k̂vl^mmt̂m^^ L̂ M du 9ara 9e

m'M î. ^^  ̂M JLy Pierre Wirth
^̂ V n̂* Vf HH! ~ ""'' <:<i in Pe

m \̂f i\X * H ^^t\ diaboliquement
*̂ \!^* **A ^E m\& dynamique -

«SV* A^^Pwj l^ -VKW) l J&3B_», de votre confiance
^A Ù̂m^  ̂ tf kxm fTWa''̂ 'ltiniW» el vous souhaitent

»^^ CjB BL" f̂H SiL. bonne route
W I\^H/I\IHHT H*l pour 1S8S

V*̂  MEILLEURS
. \/lH IIX 514479.99 .

f N
LE SALOIM DE COIFFURE

SILVANA et CLAIRE
Place Pury 9 (au-dessus du bar «Le Baron»)

Téléphone 25 59 58

, . . Du mardi au samedi non-stop, avec ou sans rendez-vous. uJ Z*Ùtt , .,, „ M«ife«m m -swp
vous présente ses vœux les meilleurs pour I an nouveau

. 620171-99

/'_._ . N
n f" EDOUARD SPINEDI & FILS
IrWr %  ̂

MAÇONNERIE GÉNÉRALE - BÉTON ARMÉ
I "̂ Â  ̂ Cortaillod
i ^IT présentent à leur fidèle clientèle , amis et connaissances,

WBgngH ) leurs bons vœux pour la nouvelle année 5i4078-99

f ' N
Je remercie ma clientèle et lui présente mes vœux les meilleurs pour l'année 1988

j '̂̂ f'miMfW 
Yves 

Marioni
fcj k \ Q S FÏ ï «1 I rî  1 I Ftel W* 1 I |BffC j}/) Inspecteur de l'agence

^̂ g^̂ gUg â^̂ gggg ké^̂ g ĝ ĝggdgg l&P̂  ̂ générale de Neuchâtel

. Bureau: Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 53 21 514095 99 ,

f >Le F.-C. AUVERNIER
présente à ses membres et à ses
supporters ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau 520173-99

l J

r S

présentent à leur clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

514042-99s J

HIW'' V -'̂ %^̂  PI 4*JiBw. ~^ f̂cZr^ÉHBr PAPIERS PEINTS ^^^
j *̂  j aCTPIERRE BAUÎ

L'entreprise
Eugène Buhler & Fils S.A.

SABLES ET GRAVIERS
Marin-Serrières
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

k pour la nouvelle année 514107-99 j

f ^A B ^̂ L Ferblanterie
A\ %'$i ^̂ ^ k̂ installations sani -aires
¦¦ BMfiS  ̂ EH Bureau technique
«̂ 3 B̂  ¦ 'Maîtrises fédérales
\jE ::î" !y!fe g '2016 Cortaillod
V Qg I f 2013 Colombier

KF f^3 
Rue des Courtils 21

A. Ortlieb +
L. Hirschy S.A.

Téléphone (038) 42 15 55
présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 520170-99

f"' 
¦—' ">

GERMANIER André
TRANSPORTS

Vy-d'Etraz 23
2000 Neuchâtel 514063-99

*s ; r
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MA CO HMERiE BETOM A IIMC
GENIE CIVIL - CARRELAGE
:;:s in «»< «!'! •/ ::!>»¦•!

f,.c:.":»if » aEuCNtitt] i

ERNASCONI&C IE
1 présente à sa fidèle clientèle, amis

et connaissances , ses meilleurs vœux de santé et bonheur
2206 Les Geneveys-s/Coff rane P°ur l année 1 988'
Tél. 57 14 15
2003 Neuchâtel
Tél. 31 95 00

Rég ie  immobi l i è re  présente à ses locataires, ses vœux les meilleurs
F. Bernasconi & Cie pour l'an nouveau

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. 31 90 31

entreprise générale
f. bernasconi + cie
2003 Neuchâtel présente ses meilleurs vœux de bonheur
Clos-de-Serrières 31 et santé pour l'année 1 988,
Tél. 31 95 00 520155-99 à tous ses fidèles clients
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QjVj^t " niZmT meilleurs vœux pour la nouvelle
tZ££i&  ̂LIVRAISONS A DOMICILE GRATUITES '"'Sf année. 514086 99
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Michel SCACCHI

MENUISERIE
Rue Jaquet-Droz 10
Neuchâtel

k̂ _ . 514074-99^

f N
Met MmoJ.CLERC

LAITERIE
DE LA CASSARDE 34
NEUCHÀTEL

. 514111 99 .

f N
Frédy ZWAHLEN

ENTREPRISE
DE COUVERTURE
2067 Chaumont - Neuchâtel

L 514084-99 ,
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Meilleurs vœux pour la nouvelle
année à tous nos clients et amis.

520742-99 fr\
La direction et le personnel
du CAFÉ - BAR - DANCING

L LOLALL 514144-99l /

f ' ^ f ^Boulangerie - Pâtisserie 
^̂ ^ P̂ P'̂ ^

« L'E PI DO R » là lutïïrco
Rue Louis-Favre 13 (NE) - Tél. 25 26 95 '

maison fondée en 1871
Ouvert tous les dimanches de 5 h à 12 h 30 ±a chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone (039) 23 11 31

Brioches et croissants pur beurre - Bavaroises ^"5- f ïf;L ,=i ->->, , , . "%_ . ,  • > • » ¦ • Fbg de I Hôpital 27
f ra ises et f rambo ises - Tou rtes au calvados et Fo ret- No ire . 514241 Téléphone (038) 25 91 77
l J V 520734 .99 J
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Suce. S. RAPPO
PLÂTRERiE - PEINTURE
Cormondrèche
Tél. 31 46 59

présente à tous ses clients et amis
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

514277-99

V J

\j ennnenEt
Combustibles S.A. Neuchâtel-Peseux

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

J  ̂ Garage des Tilles Boudry
\|j\ y%/ Claude Solca

présente é ses clients, amis et connaissances.
RENAULT ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 514117.99

l_A BOUTIQUE DE L'HOMME

L'AS DE COEUR

 ̂
AAARLYSE MONNIER
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t R >LAINE 2000 IX
CAP 2000 Peseux Ir^r oS\ é*sremercie sa fidèle clientèle et lui présente H*)r j rses meilleurs vœux pour la nouvelle année I ^r

k L̂ ' 514247-99 j

' BismOEKAVEAu '
marin «a centre 2074 Marin

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

L
 ̂ 520733 99 _ J

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.

Les Vernets 2035 CORCELLES

Agences et magasins à :
Cernier - Corcelles - Marin -
Le Landeron - Saint-Aubin - Môtiers -
Les Verrières

i présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 514146 99 j

f \
Vincent D'AGOSTINO

Jardinier
Hauterive - Tel (038) 33 32 54

souhaite à ses clients une bonne
et heureuse année 514459 99

r MARYCK S.A. "̂
- Location d échafaudages
- Lavage de façades
- Réfection et revêtement de façades
Tel (038) 25 18 88/89 2003 Neuchàtel
présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

 ̂
pour la nouvelle année 5 id '57 99 Ĵ

r Coiffure 
——•>

institut biostétique
Rudy et Mary-Lou Krassnitzer

Tel 31 38 50
adresse à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

k
 ̂

514463 99_^

Marti Frères S.A. ^
Curage de canalisations
Vidanges, assainissements

Indiennes 14. Marin té! 33 44 55
Route de Lausanne 65. Morat. tel
(037) 71 22 78

k 514150 99 4

r L'ENTREPRISE *

Cheminée LEROI
Saint-Biaise - Marin

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle an-

. née 514069-99 j

f \
Carrosserie

MICHEL MAYO R
1426 CONCISE

Tél. (024) 73 14 67

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1 988

520731 99 ,

 ̂ MENUISERIE ^

Martial RITZ
Chemin de Casse-Bras 8
C (038) 25 24 41

2006 Neuchâtel 514071 99

ra 1
Entreprise de construction

SGRÔ
& MANTUANO S.A.

# Maçonnerie
% Béton armé . '
0 Carrelages
9 Cheminées de salon
Petit-Berne 9a 2035 Corcelles
Tel (038) 31 48 64
présente â sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

514415 99 .

f  S
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MENUISERIE

Baconnière 41
2017 Boudry
Tel (038) 42 45 42

présente ses meilleurs vœux
à ses clients et amis 514280 99
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AGENCE FIAT - RENAULT
LANCIA

Garage
et Carrosserie
des Vignes S.A.

La Neuveville
Téléphone 51 22 04 514022 99

S — /

' Le Café-restaurant 1

LE LACUSTRE
2013 Colombier
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau
Le restaurant sera fermé du

L 23 12 1987 au 3 1.1988 5?07j? 99j

Ferblanterie, installations sanitaires ^

Michel PELLATON
Vernes 1 B 2013 Colombier

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

L 514249 99 .

' depuis plus de cent ans '

GRIESSER
GRI ESSER S A

stores et volets roulants

27. rue de l'Evole Tel (038) 25 96 12

 ̂ Neuchàtel 5i4n:'s 99 J

r H.-U.ZMOOS & Fils ^
La Neuveville Rue de la Tour 1 2
Menuiserie - Charpentene

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 51441399 ,

g a a » J F Î m m m m m .  Ecole de condu ite

^Cfiffffl L ROGER TERREAUX
^̂ ^Kgjjçajp̂ ^̂  

présente 
à ses 

clients 

et amis
'i Î ^SJSmU») 

ses vœux les 
meilleurs pour la nouvelle année

. ^̂ fàjà^ r̂ 514080 99 ,
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Pierre-André
CHALLANDES

BOUCHERIE
CHEVALINE

Moulins 4 - Neuchâtel

514285-99

r BAR À CAFÉ L'ILÔT ^
Cap 2000 Peseux
Christian Imer
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 520730-99

' Le magasin 1

Piaget Sport
Temple 4. Peseux Tél. 31 41 51
vous présente ses compliments et vous
souhaite une bonne et heureuse nouvel-
le année 514154-99

La Chanson
Landeronnaise

présente à ses amis
et connaissances
ses meilleurs vœux

k pour la nouvelle année 520735 99^

/ N
Le bureau fiduciaire

GERFICO S.A.
Rue du Bassin 14
2001 Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 514242 99

*s J

' Hôtel-Restaurant- Bar-Dancing '

LE RAISIN AU LANDERON
remercie son aimable clientèle et lui sou-
haite-tous les meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

La gérante: M"" Madeleine Irmigger
k 520741-99^



Objectif atteint
DISTRICT DE BOUDRY
125me de la Musique militaire de Colombier

L'assemblée de clôture du comité d'organisation du l25me
anniversaire de la Musique militaire de Colombier a eu lieu
récemment.

A cette occasion , le président Charles
Augsburger a présenté un rapport dé-
taillé sur les diverses manifestations qui
ont marqué avec succès l'année 1987.
Celles-ci se sont déroulées dans les
meilleures conditions et marqueront de
leur empreinte la fanfare.

Les organisateurs s'étaient fixés com-

me objectif de faire acte de gratitude à
l'égard des prédécesseurs, d'associer la
population du village et les amis aux
festivités, d'honorer l'appartenance à
l'Association des musiques militaires
neuchâteloises et de mettre en valeur
l'activité de la garde d'honneur. Force
est de reconnaître que l'objectif a été

atteint. Sur le plan des finances, le bou-
clement est tout à fait satisfaisant , sans
dette.

Les manifestations du 125me anni-
versaire ne sont plus qu 'un beau souve-
nir et cette dernière séance a permis de
remercier et de féliciter chacun de son
engagement et de son dévouement. Le
pari qui voulait que cette commémora-
tion apporte un nouvel essor à la « Mili-
taire » a été gagné, /jpm

FANFARE — Un nouvel essor après une commémoration. fan-Treuthardt

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise -
Une ouverture vers le large

NOUVEAU PASSAGE - Une liaison très attendue. fan Treuthardt

Le passage sous-voie de la gare BN, à Saint-Biaise, vient
d'être ouvert aux piétons. Cette nouvelle construction
s'inscrit dans l'aménagement du rivage remodelé en raison
du passage de l'autoroute N 5.

Ce passage crée une liaison très at-
tendue depuis la suppression du passa-
ge à niveau du port en 1975. En effet ,
les habitants de la localité qui désiraient
se rendre sur les rives étaient contraints
de faire un long détour en empruntant
en partie la route Saint-Biaise-Marin.

Le nouveau passage revêt, en outre,
un intérêt évident pour les entreprises
de transports publics : bateaux, chemin
de fer BN et trolleybus. Le débarcadère

inauguré en mai passé se situe désor-
mais à 100 m de la gare BN, la gare du
Littoral neuchâtelois la plus proche du
lac : un atout touristique important. Par
ailleurs, l'arrêt de trolleybus se trouve
désormais à 200 m du débarcadère.

Autant dire que ce nouveau passage
sous-voie constitue une ouverture vers
le large.

C. Z.

Piétons comblés

Enfants
au culte

¦ Bôle 

Les participants au culte de l 'enfance
ont animé, à Bôle, celui de Noël. Ils ont
interprété une saynète intitulée « Les
trois sapins » dans laquelle les grands
relataient l 'histoire, tandis que les plus
petits mimaient la scène dans des dé-
cors qu 'ils avaient eux-mêmes confec-
tionnés. En chœur, ils ont entonné trois
chants sous la direction de Mme Pilly.
Quatre enfants ont également lu à l'as-
semblée quelques poèmes et passages
de la Bible.

Une distribution de bonhommes de
pâte a mis un terme à un culte plein de
fraîcheur et d 'enthousiasme, organisé
grâce au soutien de Mmes Borel, Cour-
voisier, Leuba, Mathez, Pilly et Righetti.
/ al
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Derniers Noèls
Les fêtes de Noël se sont succédé- .

dans les différentes locali tés de l 'Entre-
deux-Lacs, fêtes de paroisses, de socié-
tés ou fêtes organisées pour les aînés.
Elles ont été si nombreuses et variées
qu 'il n 'était guère possible de les évo-
quer toutes. Mais avant de tourner la
page de cette année 1987, jetons un
dernier regard sur certaines d'entre el-
les.

A Hauterive, la f in  de l'année a été
marquée par un Noël organisé pour les
jeunes membres du FC suivi d'un repas
où leurs entraîneurs et dirigeants se
sont réunis alors que les vétérans orga-

nisaient un souper de leur côté. Dans la
même localité, les majorettes ont été
récompensées par le père Noël après
avoir fait une démonstration de leur
savoir-faire et récité des poésies.

A Saint-Biaise, les personnes du troi-
sième âge ont été invitées par le Conseil
communal à une rencontre de fin s on-
née organisée à l 'auditoire de Vigner où
un spectacle et un récital leur ont été
offert. Les aînés du Landeron ont été,
eux aussi, invités à une petite fête de
Noël marquée par un dîner choucroute-
variétés, /fan

AUJOURD'HUI 

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

¦ Pharmacie d'office: MONTANDON, r.
des Epancheurs. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusq u'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police { (f  25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

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

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; 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 19 h 15.

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. Exposition Marcel Mathys, sculptures.
Hermann Hesse, aquarelles. Rembrandt , gra-
vures.

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

¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES ».

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14hà . l 7 h. "

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-

res, neuchâteloises de la Galerie (dimanche
fermé).

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

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

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

CONCERT 

¦ Plateau libre: JUKE, rythm and blues.

AUJOURD'HUI 

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

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: p 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

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

¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M. Linder, p  55 24 20, privé 552551 (jus-
qu 'au jeudi 31 décembre à 12 h);  Dr D.
Bourgeois, P 46 13 66. privé 46 24 38 (du
jeudi 31 décembre dès 12 h au dimanche 3
janvier à 8h) ; reste du district p 111.

¦ Couvet, hôpital et maternité : »'
63 2525.

¦ Heurter, hôpital: p  61 1081.

¦ Ambulance : p  117 ou (024) 6136 12
¦ Couvet: Sage-femme, p  61 17 27

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 23 48,FIeurier, P 61 38 50
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
P 613848.

¦ Aide familiale : p  61 2895

¦ Service du feu : p  118.

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

¦ Police cantonale : Môtiers, p  61 1423,
Fleurier, p  61 1021.

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

MUSÉES 

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

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

EXPOSITIONS j 

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

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

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

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

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence' médicale: votre médecin
habituel.

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

¦ Soins à domicile: 7 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: p  531003.

¦ Hôpital de Landeyeux: p  533444.

¦ Ambulance: ? 117

AUJOURD'HUI 

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

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

¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite p
23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : p  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 p  117.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie du Parc : exposition collective de
Noël.

¦ Club 44 : Tschanz.

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

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

¦ Home la Résidence : Roland Colliard.

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

MUSÉES 

¦ 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 ».

glliMlS:: :: : 1
1 NEUCHATEL ~| 

¦ Apollo : 1. 15 h, 20 h 15, Le dernier
empereur, 12 ans. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Promis... juré. 12 ans. 3., 15 h,

' 17 h 45, 20 h 30, La folle histoire de
l'espace. 12 ans.
¦ Arcades: 15h, 18 h30, 20h , 45,
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h 30, Mannequin.
20 h 45, Noyade interdite.
¦ 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: 15h, 18h45, 21 h, Dirty Dan-
cing. 12 ans.
¦ Studio: 15 h , 18h45, 21 h, Ishtar.
16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS | 
¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Tant
qu 'il y aura des femmes. 16 ans.

—| MONTAGNES | 
¦ Eden : 15 h, 17 h30, 20 h45, 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: 16 h 30, 19 h , Superman 4.
12 ans. 21 ;h, Les incorruptibles. 16 ans.
Extrême préjudice. 16 ans. (
¦ Le Locle, Casino : 14h30, Peter
Pan (enfants admis). 16 h 30, 20 h 30,
Mary Poppins.
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1 NEUCHATEL 1 
¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di) .

| ENTRE-DEUX-IACS \ 
¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy à Thielle
(fermé le dimanche). \
M Jusqu'à minuit: L'AIpen Play Boy
(fermé le lundi) .

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

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

| VAL-DE-RUZ ] 

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

| VAL-DE-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.

=̂ Agenda neuchâtelois — 

1 L8VINGROOM LE GABIAN 1

Assemblée
libérale

¦ Bevaix

La section bevaisanne du
Parti libéral-ppn a tenu ré-
cemment son assemblée gé-
nérale sous la présidence de
M. Louis Dubois.

Dans son rapport, ce dernier a retracé
les activités de la section, celle du comi-
té et en a profité pour remercier tous
ceux qui ont contribué à la bonne mar-
che du parti. Quant au président du
groupe, M. Pierre-André Steiner, il a
relaté brièvement l'activité des libéraux
au sein du Conseil général. Le trésorier
a ensuite présenté ses comptes. Grâce à
l'engagement de nombreux sympathi-
sants, la situation est assez saine.

Lors de cette séance, le comité a été
renouvelé. 11 se présente dans la com-
position suivante : président, M. Louis
Dubois; vice-président, M. Jean-Marc
Pochon ; secrétaire, Mme Anne-Marie
Matthey ; secrétaire aux verbaux, Mme
Anne-Lise Schaad; trésorier, M. Pierre-
André Steiner ; membres, MM. Bernard
Dubois et Denis Clerc. Enfin , le prési-
dent a présenté la liste établie en vue
des prochaines élections communales.
Acceptée par Rassemblée, elle ne sera
pourtant rendue publique que lorsqu'el-
le aura été complétée, /st
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-~y>^ç remercie sincèrement sa
,~ 'r!»-'* / ' fidèle clientèle et lui

^^tfte '̂̂  ̂ '̂ kwÈ/ présente ses meilleurs
/jflBp̂ » ^L lF:' vœux pour la nouvelle

W VĴ̂
k" Rue du Temple 8-10

(après la voûte)

Den.se LOPEZ 
Tél. (038) 31 61 60 / PESEUX

k 514367.99 j
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L vous remercie de la confiance que vous lui avei témoignée et vous présente ses meilleurs vœux

V^é^kV La Société
y\ f̂t /̂) de musique

\ j J << La Cécilienne»
•***¦ Le Landeron

présente à nos autorités communales,
à ses membres d'honneur, honora ires,
pass ifs , à ses f idèles  memb res de
l 'Amicale a insi qu 'à toute la popula-
t ion , ses meilleurs vœux de bonheur,
de joie et de santé pour 1988

k 520197-99 A

( ^. . . . L'entreprise de plâtrerie-peinture

F. LEONE
Epinettes 12, 2013 Colombier

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

Elle vous informe qu'elle continuera son activité
avec M. De Tomi
Nouveau nom : COLO REX S.A. 514375 99

V» . , J

If^f 'SmmmmWtẑ i^̂fnm
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l 'an nouveau

L
 ̂

514039 99^

La boutique
L'Enfant Prodigue

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
* ses meilleurs vœux pour 1988

L 614456 99 A

f \ ^L'entreprise
P.-A. Bernasconi
Maçonnerie - Béton armé
2053 Cernier

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle
année

520156 99

\ J

f N
F.-C. Le Landeron

présente à tous ses membres actifs,
pass if s , supporters, ses me i lleurs
vœux pour l'an nouveau 514266 99

S J

f >

¦T/ fl H. MARTI S.A.rMl
ENTREPRISE
DE GÉNIE CIVIL

Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle en lui
présentant ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514274.99l J

r ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 1

Camborata Ornelio
Phitippe-Suchard 15 • Boudry
jr 42 17 56
remercie sa fidèle clientèle de la confiance
qu'elle lui a témoignée et lui présente ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau 514444 - 99

/ N
P H A R M A C I E  - H O M É O P A T H I E

P. TOZZINI
C O R C E L L E S

Tél. (038) 31 13 47 514406 99V J

f N
Auberge de Commune

2022 Bevaix - Tél . 46 12  67

Nous présentons à notre aimable et
fidèle clientèle de bons vœux pour
la nouvelle année 520200 99

M™ CAMILLE FÉLIX
Alimentation La Neuveville

remercie ses clients et amis
et leur présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514115 99

Allanfranchini & Cie S.A.
M A Ç O N N E R I E  - BÉTON A R M É
N E U C H À T E L
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514234 99 .

f  S
OCO Continentale

Compagnie Générale d'Assurances SA

présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle et à ses amis

Roland Citherlet, agent général

Promenage-Noire 10 - Neuchâtel 51439499
< J
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Nos meilleurs vœux pour 1 988

¦ I J| Produits Sikkens - Couleurs et vernis - Comptoir des papiers peints
S 1 JE Papiers peints - Tissus assortis Rue du Seyon 15

^T 2000 Neuchâtel
I I | I Tel . (038) 25 40 50

, ly)pite«€ baiiiflnic m
514484 99
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La Conf iser ie - Pâ t i sser ie

P.-A. PELLATON
Pon-Roulant 34 - Neuchâtel

présente à sa fidèle cl ientèle
ses meil leurs vœux
pour l 'an nouveau 514409 99

Stuagr
Entreprise suisse de construction de routes et de
tiavj u» publics S A
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Le Col des-Roches
piesente a sa tidèlo clientèle ses meilleurs vœu*

 ̂
pour In nouypllj » ,>nn  ̂ 51441 7 99 A

La menu iser ie

Michel Margueron
2203 Rochefort

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l 'an nouveau 514094 99

/ N
B.-C. RUBI

Félix-Bovet 32
Areuse

vous présente ses meilleurs
vœux pour 1988 514407 99

f >Pierre GILLI
AUTO - É C O L E
Français-Allemand

Brandards 22. Tél. 24 28 77
k 514269 99 i

f N
M. et Mm" Francis Joray

A t el ier de mécan ique
Cortaillod

présentent leurs meilleurs vœux
à tous leurs amis et connaissances

L 514030 99^

A -Z Photo

William LISSY
Place Piaget 7 - Neuchâtel

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

. 514426 99 ,

' Le bar â café 1

CANARD DORÉ
La Neuveville
M et Mme Jean Dick
et leur personnel présentent à leurs
clients, amis et connaissances leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

L 514143 99^
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remercie s.i fidèle }Ç
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clientèle 
et lui présente |HJ

W ses meilleurs vœux pour I
m̂ | n̂  ̂ la nouvelle année mR

H A U T E  C O I F F U R E

Daniel MULLER
Dames et messieurs. Membre du CASCM
/ 42 11 39 Cortaillod, Pla nches 21
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

L vœux pour la nouvelle année 514264 99 1

f N
Hôtel de l'Ours

Famille E. Bourquin-Schmidlin
Prêles - Tél. 95 12 03
présente à sa clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

k 514475-99^
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Pmnhi lfcV 
Division technique PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX À LEUR FIDÈLE CLIENTÈLE Division bureau ¦Pmdoi 'ÉW
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A I N S I  Q U'A U X  CAN Dl DATS ET LES R EM E R C I E N T  DE LA CON F I A N C E  TÉMOIG N ÉE M'" Chaure lî y g?
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STABLE ETTEMPORAIRE STABLE ET TEMPORAIRE ¦ .

R. CLEMENÇON
ENTRE PR E N E U R
2523 Lignières

Je remercie mon honorable clientèle de la
confiance qu elle m' a témoignée et lui
présenle mes vœux les meilleurs pour l'an

, nouveau 514462 99 .

La Société des accordéonistes

«Helvétia»
Serrières
présente à ses membres sou tiens
et amis ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 514066 99 .

Familles Schiesser
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux
pour l 'an nouveau
Horticulteurs -fleuristes
Bôle - Colombier 514279 99

Frédy KULL
Mécanique navale
Agence Volvo -Penta / Johnson
Auvernier
vous présente ses meilleurs vœux
pour l 'an nouveau 514149 99 .

Maison

Franco Pedrazzini
Parquets - Tapis
Boudry - / 42 24 44

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 520194 99 .

GARAGE BELCAR
Re to Gab riel + fam i lle
Ro ute de La Ne uvev ille 44
Le Landeron
présentent à leur fidèle clientèle et à
leurs amis leurs meilleurs vœux pour la

i nouvelle année 514439 99 j

r" ^
EEJgac Peinture
i~i|| -J~ | ^ Papiers peints

L- J Façades
Rouges-Terres 9a
2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 33 57 28

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle
année 514354 99k /

CAFÉ FÉDÉRAL
M et Mme Kammann
Le Landeron
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année 514239 99

TRANSPORTS
Jean Ducommun S.A.
Neuchâtel

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

1 520199-99 A

CAMPARDO S.A.
Constructions métalliques
Menuiserie métal et aluminium
Serrurerie et clôtures 514052-99
Usines 35 - 2003 Serrières
présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances ses meilleurs vœux .

f ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ Il >
Agence générale de Neuchâtel. U. Wippermann 514454 99

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

GARAGE 
^̂ ^^

BONGIOVANNI
Tombet 28 - 2034 Peseux
remercie sa fidèle clientèle l

et lui présente ses meilleurs vœux
L pour 1988 514060 99 .

t



Les fils enterres
DISTRICT DE LA N EUVEVILLE

Nouvelle station transformatrice à Lamboing

Le transformateur du centre
de Lamboing a disparu. Vic-
time de son grand âge, il a
cédé la place à un bâtiment
mieux adapté. Et truffé
désormais de fils souter-
rains.

A Lamboing comme ailleurs, les fils
électriques se volatilisent. Mais n'allez
pas croire pour autant que le courant
ne passe plus. Au contraire. Il circule
désormais bien à l'abri , enfoui dans le
sol et indifférent surtout aux perturba-
tions dues pour l'essentiel aux mauvai-
ses conditions météorologiques.

Dernière en date à avoir été enterrée
de la sorte, la ligne principale (16.000
V) alimentant les trois transformateurs
du réseau communal traversait une
bonne partie du village d'est en ouest,
avant de rejoindre la station située sur
la place de l'école. Voilà pour le passé.
Aujourd 'hui , la ligne repose désormais
sous les pieds des promeneurs, dans un
tuyau placé le long du trottoir. Quant à
la station transformatrice, dont la cons-
truction devait vraisemblablement re-
monter à la première décennie du siè-
cle - soit l'époque où est apparue l'élec-
tricité sur le Plateau - elle a succombé
sous les assauts des démolisseurs. Non
sans avoir fait place auparavant à un
transformateur tout neuf , doté des ins-
tallations les plus modernes.

Jugeote payante
Cette démolition constituait en fait

l'ultime étape de travaux entamés dans
le courant du printemps et qui ont coû-

té la bagatelle de 300.000 francs. Une
somme qui aurait pu être plus élevée
encore, si l'on n'avait pas songé, lors du
creusage de la route il y a trois ans, à
placer un tuyau susceptible de recevoir
la ligne en question. Ainsi , le percement
d'une tranchée béante le long du trot-
toir n 'était plus nécessaire ! Par consé-
quent, relève Daniel Buchs, le responsa-

ble du service électrique de la commu-
ne, ces travaux ont passé relativement
inaperçus. Ils n'en figurent pas moins
au nombre des plus importantes réalisa-
tions de ces dernières années à Lam-
boing qui dispose maintenant d'un ré-
seau parfaitement adapté aux normes
actuelles, /sd

ANCIENNE STATION - Les démolisseurs ont eu raison d'elle.
fan-Devaux

Ou est la neige?
VAL-DE-RUZ
Assemblée du Ski-club de Tête-de-Ran

Le Ski-club de Tête-de-Ran a tenu récemment son assem-
blée d'automne au cours de laquelle il a été tiré un bilan de
l'année écoulée. La nouvelle saison a également été pré-
sentée. En espérant, bien sûr, que la neige daigne faire son
apparition.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent Wi l ly Liechti a relevé l'évolution
encourageante du taux de participation
aux différentes manifestations hors-sai-
son, avec une mention spéciale pour la
journée des familles organisée au chalet
du club. Le président de la commission
de cabane , M. Marcel Bedaux, a rappelé
les nouveaux investissements réalisés au

chalet et ses alentours. L'occupation
des locaux durant les week-ends et les
mois de jan vier et février est d'ores et
déjà assurée.

Quatre admissions
Selon le rapport du trésorier, M. Mar-

cel Grimm , la situation financière est
parfaitement saine. Ceci grâce notam-

TÊTE-DE-RAN — Sans beaucoup de neige pour l 'instant, mais cela ne
saurait tarder... fan Schneider

ment à l'appui des annonceurs qui ont
permis l'élaboration du programme
1987-1988, qui a fait l'objet d'une dis-
tribution tous-ménages au Val-de-Ruz ,
dont l'attrayante mise en page réalisée
par le vice-président du club, M. Jean-
Luc Perregaux, donne tous les rensei-
gnements nécessaires concernant les
activités hivernales. Tous les rapports
des différents responsables ont été ac-
ceptés à l'unanimité , y compris quatre
nouvelles admissions.

Fidélité récompensée

Après 13 années de dévouement à la
cause du ski , Mme Odette Uldry, secré-
taire du comité, a souhaité être rempla-
cée à ce poste important. Pour la re-
mercier de cette fidélité exemplaire, un
cadeau et des fleurs lui ont été remis.
Desacclamations ont également accom-
pagné la nomination de Mme Josette
Lambiel qui lui succédera.

Après avoir accepté une réadaptation
de quelques prix de consommations
pouvant être prises au chalet, l'assem-
blée a été renseignée sur la prochaine
mise en place d'un panneau solaire,
servant à alimenter les installations de la
cabane de chronométrage du stade de
slalom de La Serment. C'est en consta-
tant que tout est prêt pour une nouvelle
saison, que le président a formulé ses
vœux pour la nouvelle année ... en
attendant la neige, /wb

A l'heure d'hiver

SUD DU LAC
¦ Avenches _

La Société de développement et l'Of-
fice du tourisme d 'Avenches se sont mis
à l 'heure d'hiver en lançant sur le mar-
ché une montre bracelet prénommée
« Avenches- Aventàcum». Ce nouveau
produit touristique, de par son format,
est réservé aux darnes et aux enfants.
Le cadran est orné d 'un dessin stylisé
représentant les arènes et le Musée ro-
main, / ota

Un projet à l'étude
Développement du tourisme dans le district

Dans le cadre du développement du Val-de-Ruz, le touris-
me représente un créneau important, dont les retombées
pourraient avoir un effet dynamisant sur l'économie de la
région. Mais dans quelle mesure peut-on introduire ce gen-
re d'activité dans le district et quelle serait sa viabilité ?
Une étude va démarrer ces prochains jours à ce sujet.

Le district souffre d'un manque chro-
nique de possibilités d'hébergement.
Hormis quelques établissements con-
nus surtout pour leur situation, à proxi-
mité de pistes de ski, et un certain
nombre de chalets qui offrent des possi-
bilités d'accueil collectif , le nombre
d'hôtels - et par conséquent de lits
disponibles — est très limité. Les projets
pour pallier à cette carence ne man-
quent pas. Parmi ceux-ci, celui qui a le
plus de chances de se concrétiser est la
création d'un village de vacances à la
montagne de Cernier.

Le tourisme que l'on envisage de dé-
velopper dans la région doit répondre à
certains critères. D'autre part, la com-

mune de Cernier et une importante
entreprise du Vallon se partagent la
propriété du terrain sur lequel serait
situé cet éventuel village de vacances.
Or, on sait que la commune de Cernier
y exclut catégoriquement la proliféra-
tion de résidences secondaires. Par con-
tre, elle verrait d'un assez bon œil la
construction d'un village de vacances,
qui tout en respectant les principes de
l'habitat groupé (préservation des ter-
rains agricoles notamment), permettrait
une plus grande accessibilité à la popu-
lation , qu 'elle soit de la région ou de
l'étranger.

Cette réalisation serait prévue pour
garantir un certain taux d'occupation

tout au long de l'année. Elle devrait
également contribuer à créer un certain
nombre d'emplois et apporter une ani-
mation culturelle et sportive. Pour l'ins-
tant on est encore dans le vague quant
au fonctionnement et à la gestion d'un
tel complexe, mais l'Association région
Val-de-Ruz a contacté, par l'intermédiai-
re de la Fédération suisse du tourisme,
un bureau de Lausanne afin qu'il entre-
prenne une étude de faisabilité.

Les résultats de cette étude - qui
démarrera en janvier — seront connus
deux mois plus tard environ. Ce n'est
qu 'à partir de ses conclusions que l'on
saura s'il est possible d'aller de l'avant et
de prévoir une étude plus appronfondie
pour l'élaboration d'un projet concret.
Ce dernier, si tout va pour le mieux
devrait voir le jour vers août - septembre
prochain. Quant à sa réalisation, elle ne
pourrait avoir lieu avant fin 89.

J. Psi

Dents de sagesse
¦Vully 

Le cercle scolaire du Vully organise
chaque année une visite dentaire à l'in-
tention des écoliers. Cette pratique a
pour effet d'abaisser de 50 à 80% le
taux de fréquence de la carie. Malheu-
reusement, cet acquis n'est que de
courte durée puisque la jeunesse libé-
rée de l'école «oublie» par la suite la
visite dentaire annuelle. Pour remédier
à cet état de chose, les dentistes du
cercle scolaire moratois se sont déclarés
disposés à traiter les adolescents jusqu 'à
l'âge de 20 ans révolus, ceci au tarif
réduit appliqué dans les écoles. Une
bonne nouvelle pour les dents de sages-
se ! /gf

Pollution au mazout
Le Worble, un ruisseau, à l'est de

la ville de Berne, a été pollué par
du mazout, a annoncé hier la pré-
fecture de Berne. On ne connaît
pas encore la quantité de liquide
qui s'est échappée des citernes de
la fabrique de carton de Deisswil.
Les faits se sont produits diman-
che et grâce à l'intervention immé-
diate des pompiers de Berne, de
Ittigen et de Ostermundigen, on a
pu éviter que les eaux polluées ne

s'écoulent dans l'Aar.
Une erreur est à l'origine de l'ac-

cident. La citerne a été couplée
par erreur sur un système de venti-
lation. Gagnant de cette manière
le toit de l'entreprise, le mazout
s'est ensuite écoulé par les che-
naux dans le ruisseau. La pollution
n'a pas eu d'effet sur les poissons,
le mazout n'ayant pas constitué
une surface homogène sur le ruis-
seau, /ats

WLtW Ê̂mmmWÊ^'iZ :
¦ Lu ^hWnv./lfl.EAn#«e

Fracassante «Belle Hélène» au théâtre

Des Dieux pas très catholiques, ces temps au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, et une Hélène bien trop belle pour être
honnête. Le tout offrant un spectacle qu'on serait bien bête
de manquer!

Ca commence bien: les Cariatides
sont mélangées à des touristes en go-
guette, même Jacques Offenbach se
promène par là en lavalière, redingote
et accent teuton à couper au couteau.
Et ça continue de même : « La belle
Hélène» présente une mythologie bon
enfant avec des Humains beaux comme
des dieux et des Dieux vraiment plus
qu 'humains.

Offenbach , un brin iconoclaste, prati-
quait le second degré avec un bonheur
contagieux: il faut entendre Ménélas
chanter avec conviction «je suis l 'époux
de la reine, p oux de la reine, poux de la
reine... » .

Et la mise en scène de Marthe Matile ,
est plus que fidèle à cette impertinence.
Ainsi . Calchas, grand augure de Jupiter
(un Jean Frey qui fait preuve d'un ta-
lent de comédien époustouflant) se
p laint des piètr es offrandes rendues aux
dieux; et sort une chopette de rouge et
trois petits fromages d 'un cornet de la
Migros. Là-dessus, Agamemnon fait son
entrée sous les flashes des photogra-
phes. La colombe messagère de Vénus
n 'est autre q 'une jeune motarde.

L 'Histoire est inéluctable : c'est la fata-
lité , Hélène doit succomber à Paris.
Quoique Ménélas (un Roger Blanc
d 'une rondeur réjouissante ) ait un peu
de peine à l 'admettre.

Whisky pour Bacchus
Troisième acte : Paris est parti. Et,

depuis , on assiste à une navrante dégra-
dation des mœurs. Nauplie, station bal-

néaire : Achille se balade en training,
Vénus discute le coup sur un tabouret
de bar en compagnie de Bacchus flan-
qué , quelle horreur, d'une bouteille de
Ballantine 's. Enfin , tout finit bien si on
peut dire. Hélène s 'enfuit avec son
amoureux et la guerre de Troie aura
donc lieu!

Trois actes ponctués d'applaudisse-
ments enthousiastes : un spectacle bien
parti pour concurrencer le triomphe de
la « Véronique » d 'il y a deux ans. Une

création collective où chacun mérite la
palme. Rachel Flùhmann compose une
Hélène — belle bien sûr — d 'un tempé-
rament du tonnerre de dieu. Frédéric
Gindraux, malgré un malheureux début
de laryngite présente un Paris à la belle
voix de ténor. Danseurs, (chorégrahie
de Hélène Meunier) , chanteurs (entraî-
nés par Lise de Montmollin) et musi-
ciens (direction de Pierre-Henri Ducom-
mun), costumes somptueux, décors
pleins d 'imagination: vraiment « La bel-
le Hélène » fête la nouvelle année avec
panache. A voir encore les 30 et 31
décembre, les 2, 5, 6, 8 et 9 janvier à 20
h 30 et le 3 janvier à 15 heures.

CL. D.

PROMIS , JURÉ — On s'amuse comme des p etits f ous à voir Hélène
succomber. fan-Henr v

L'Olympe en goguette

Tram contre bus
CANTON DE URNE

Un tram a percuté un bus hier peu après 7 heures au
centre de Berne. Personne n'a été blessé et les dégâts
sont peu importants.

; «S Au croisement de la Tour de l'Hor-
Joge, un tram arrivant de la gare a
percuté un bus de la ligne 15 qui se
dirigeait vers la gare. La voiture moto-
risée du tram a déraillé. Une heure et
demie plus tard, la voiture a pu être
remise sur rails et le trafic rétabli. L'ac-
cident et les travaux de rétablissement
ont légèrement perturbé la circulation

des trams et bus à ce carrefour.
Comme l'a rappelé un porte-parole

de l'entreprise des transports bernois,
le tram, véhicule sur rails, avait la
priorité. Le bus l'a lui a coupée. Le
montant des dégâts, qui n'est pas en-
core chiffré n'est cependant pas très
élevé, /ats

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 17 h30, 20 h 15, LA FOL-
LE HISTOIRE DE L'ESPACE.
¦ Elite : en permanence dès 14h 30, BET-
WEEN LOVERS.
¦ Lido 1: 15h, 17H45 , 20 h 30, LE
CHANT DES SIRÈN ES ; 2: 15 h , 17 h 30,
MIEZ ET MOPS - LES AVENTURES DE
CHATRAN; 20 h 15, LE DERNIER EMPE-
REUR.
¦ Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'AVENTU-
RE INTÉREUR - INNERSPACE.
¦ Studio: 15h, 17 h 15, 20 h 15, BEN-
HUR.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Stem : rue du Canal 7, rC<
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

EXPOSITIONS 

¦ 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 Froide-
vaux:» Rétrospectives portugaises».
¦ Caisse d'Epargne : exposition de bijoux
de Silvia Anker.
¦ Palais des congrès: exposition sur la
Chine.

MUSÉES " 

¦ 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. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque : fermé jusqu 'au 12 janvier.

¦ Aide familiale: p 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: p
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p (032) 97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: P 71 32 00.
¦ Ambulance: p 712525.
¦ Aide familiale: p 631841.
¦ Sœur visitante : p 73 14 76.
¦ Service du feu: p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : '' 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117
¦ Service du feu : ' 118.
¦ Garde-port : p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: p 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: P 75 11 59.

MUSÉE 
~ 

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

HH Agenda _
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JEANNIN Charles
CHARPENTE - MENUISERIE - COUVERTURE

. 514328-99 2125 LA BRÉVINE Tél. (039) 35 13 53 - 35 11 46 ,

C7\ 1
>4LPINN Assurances
Vos conseillers: J -M Montandon
C Guenin Av Léopold-Robert 80

, Tél. (039) 23 82 33 La Chaux-de-Fonds

'PHARMACIE j  
^

de la t
FONTAINE j m^
J. -L. Monnier,
pharmacien
Tél. (039) 23 09 22

P§ 31b". aven ue
HM9 |H Léopold-Robert

là 230° 514323-99
, ^B La Chaux-de-Fonds .

n Transports - Terrassements
j \  Carrière - Démolition

\ breChbuHIOr / Bureau et carrière :
\ f Joux-Perret 4
WDHWmmmmmmmmmmmi Tél. (039) 28 45 88

\̂_rv~7 2300 La Chaux-de-Fonds

v/
^/ "—' Succursales:

Saint-lmier - Coffrane
Les Breuleux 514325.99

Giuhano
UCCELLI
P L Â T R E R I E - P E I N T U R E

Rue J. -J. -Huguenin 10
Tél. (039) 31 64 72

2400 Le Locle 5U326

f N

Téléphone 039 31 52 01

& GENTIL FRERES
^mm̂ mm (im%m
Transports - Carrière - Terrassements
Commerce de bois 2314 La Sagne

514331.99

r VINS EN GROS ^

Rudolf & Kaiser
Suce. E. Rudolf
Rue de la Serre 91-93
Tel (039) 23 23 80 ou

(039) 23 23 81
L 514329-99 La Chaux-de-Fonds ĵ

r J.-P. MASPOLI S.A. ^
ENTREPRISE DE BÂTIMENTS ET
TRAVAUX PUBLICS

Rue de la Foule 26
2400 Le Locle Tél. (039) 31 20 93

V 514332 99^

r ENTREPRISE DE MAÇONNERIE "̂

Renaud BIÉRI
Ing. dipl. EPLZ
Daniel-Jeanrichard 41
La Chaux-de-Fonds

l Tél.(039) 23 03 77 514330-99 J

/ \
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-hn 
2300 

LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 030-23 03 33
514319 99

CLINIQUE QÉNÉRALE DES FORCES
Rue Numa-Droz 208
Tél. (039) 26 95 66

514320-99 2300 La Chaux-de-Fonds

a .  a .  . 1 * 4 44 4 4 1

ATî ^Pk 
Radio - Télévision -

tSjlADELMANN S»"'
La bonne adresse: Les Ponts-de-Martel Tabac - Journaux •
Service à domicile Tél. (039) 37 16 17 . 514321 99 Films - Photos

1 1 * 1 1 4 1 1 4 4 1 1  I

f N
plâtrerie-peinture

ASSattoni
Avenue
Léopold-Robert 11

Tél. (039) 23 57 03

2300 La Chaux-de-Fonds
k 5U327 J

Gara ge
PANDOLFO & Cie
Station service 24 h sur 24

#•Rue Girardet 37
Le Locle - Tél. (039) 31 40 30
Visitez notre halle d'exposition

. permanente 514324 99 .

Pour votre publicité, mettez toutes
les chances de votre côté!

le plus fort taux de pénétration
des journaux du canton

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Maxi
CREDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe , pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449
1700 Fribourg. 503111 10

[ La  publicité profite |9 |̂
m - ^_ * m EJMftflU Service de publicité

la ceux qui en font! \immm T«.(OSS) 25 65 01

I SAINT-SYLVESTRE 1987 SB?]
Le foie gras de canard en gelée

au vin jaune d'Arbois

Les médaillons de langouste «Molosoll»

Le consommé double maison à la moelle

Le filet de colin aux huîtres de Marenne
Les perles de Patna

Le granité aux kiwis
à la prunelle de Bourgogne

Le fi let de veau «Vallée d'Auge»
Les petits légumes de saison

Les pommes darphin

Les chevrets du Domaine de Praz-Palex

Le bavarois maison au Marc du pays
à l 'orange sanguine

Les mignardises de l'an neuf

Au petit matin
Le potage bâlois

Prix: Fr. 105.-
Au piano : Hugo Gunzinger

Hôtel-Restaurant Schlossberg
3235 Erlach . Tel. 032 88l l l3  523121 10 tfrrhl08BhPrg
Direction A + B Stanger
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez
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MENU
de Saint-Sylvestre

«Amuse-bouche» et coupe de Champagne
Terrine de canard et son foie gras
Tassette de grenouilles au persil
Choux verts farcis de ris de veau,

sauce citron vert
Escalope de turbotin, beurre d'oursin

Sorbet au grappe-fruit rose
Carré d'agneau rôti aux fines herbes

Sauté de légumes et pommes de terre
Fromage de chez nous

Pain aux noix
Soufflé glacé à la prunelle de Bourgogne,

Sauce aux amandes
Café, mignardises

Fr. 95.— par personne

Nous présentons à notre fidèle clientèle,
amis et connaissances, nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année. 522791 10

Dès demain en vente
dans les kiosques -̂.

En Suisse romande
vous trouverei

m
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La).
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare

| Courtelary, kiosque de la gare
I Courtepin , kiosque de la gare

Delémont. kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITT E
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4,
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys ( Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier. kiosque de la gare
Montreux , gare CFF.
bibliothèque de la gare
Montreux. gare MOB
Morges. bibliothèque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 455021.10



Patinoire du Littoral : 1200 spectateurs. -
Arbitres: MM. Troillet, Stahli , Baumann.

Buts : 2me N. Stehlin 1-0; L. Stehlin 20;
15me Matus 1-2; 17me N. Stehlin 3-1 ; 25me
Prestidge 4-1; 27me Matus 4-2; 32me D. Du-
bois 5-2 ; 36me Barton 5-3 ; 39me Volny 5-4 ;
51me Janecek 5-5; 54me Volny 5-6; 57me
Hovorica 5-7 ; 59me L Stehlin 6-7. — Pénali-
té: 1 x 2' contre Hradec Kralove.

La Chaux-de-Fonds : Nissille ; D. Dubois, L.
Dubois ; Jeckelmann, Hêche ; Gobât, Goumaz;

Jeannin, Benoit, L. Stehlin ; Mouche, Prestidge,
N. Stehlin; Rohrbach, Tschanz, Vuille. Entraî-
neur: Soukup.

Hradec Kralove : Dusek ; Machek, Lusti-
nec ; Rakos, Andres ; Sevcik, Konyarik; Barton,
Buzek, Volny ; Hovorica, Tejral, Smitka ; R. Za-
voral, Matus, J. Zavoral ; Janecek, Vobomic. En-
traîneur : Novak.

Notes: à la 25me minute, Dusek cède sa
place à Visnak dans la cage tchécoslovaque.

BENOIT — Le meilleur Chaux-de-Fonnier hier soir au Littoral.
fan-Treuthardt
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Finalistes connus
La deuxième journée du tournoi des écoliers de Neuchâtel,
organisé par le Service des sports de la ville, a poursuivi sur
sa lancée de la veille : engagement, pluie de buts et sporti-
vité.

Les matches d'hier ont permis d'éta-
blir un classement définitif dans les trois
catégories, sur la base desquels les fina-
listes ont été désignés pour aujourd'hui.

Chez les grands (cat. III ) , les Choco
ont confirmé leur rôle de favoris en
réussissant un nouveau carton (11-1)
contre Makarov Story. Déjà vainqueurs
du tournoi l'an dernier, les Choco af-
fronteront ce matin Les Touche pas le
puck en finale de cette catégorie III. Les
deux équipes comptant plusieurs licen-
ciés dans leurs rangs, on s'achemine
vers une très belle confrontation.

Dans la catégorie II , Les Imbattables
et The Peweys ont terminé en tête de
leur groupe respectif sans avoir connu
la défaite. Là également, leur empoi-
gnade finale s'annonce palpitante. Fait
à relever, The Peweys est la seule équi-
pe à n 'avoir pas encore encaissé un seul
but jusqu 'ici. Sera-ce pour ce matin ?

Enfin , chez les petits (cat. I), Boston a
confirmé son succès de la veille et il
s'est aisément qualifié pour la finale, où
il rencontrera New-York, difficile vain-
queur de Toronto hier (3-2).

A l'issue des finales de ce matin, la
cérémonie de la remise des prix se fera
aux Patinoires du Littora l dès 11 h 45.

Catégorie I: Boston - Montréal 5-0 (2-0 0-0
3-0); New-York - Toronto 3-2 (1-0 1-2 1-0).

Catégorie II: Les Mustangs - The Peweys
0-6 (0-2 0-2 0-2); Mets - Bad-Juniors 3-2 (1-1
0-1 2-0); Les Mustangs - Davos 8-0 (1-0 5-0
2-0); Les Imbattables - Les Aigles d'or 24-1
(10-1 7-0 7-0) ; Les Popples de Bornéo - Davos
5-3 (2-1 30  0-2) ; Les Imbattables - Bad-Juniors
24-0 (7-0 10-0 7-0).

Catégorie III: Les Touches pas le puck -
Les Stop SIDA 5-2 (2-2 1-0 2-0); Makarov
Story - Valruz 11-1 (5-1 3-0 3-0); Makarov
Story Les Choco 1-11 (0-5 0-3 1-3); Les Puc-
ksboys - Valruz 12-0 (4-0 5-0 3-0).

Classements
Catégorie 1: 1. Boston 2/4; 2. New-York

2/3 ; 3. Toronto 2/1 ; 4. Montréal 2/0.
Catégorie II (groupe rose) : 1. The Pe-

weys 3/6 ; 2. Les Mustangs 3/4 ; 3. Les Popples
de Bornéo 3/2 ; 4. Davos 3/0.

Catégorie II (groupe gris) : 1. Les Imbatta-

bles 3/6 ; 2. Les Aigles d'or 3/4 ; 3. Mets 3/2 ;
4. Bad-Juniors 3/0.

Catégorie III (groupe jaune) : 1. Les Tou
che pas le puck 2/4 ; 2. Les Stop SIDA 2/2 ; 3.
Les Globe Trotters 2/0.

Catégorie III (groupe noir) : 1. Les Choco
3/6 ; 2. Makarov Story 3/4 ; 3. Les Pucksboys
3/2 ; 4. Valruz 3/0.

Aujourd'hui
Piste intérieure. — 7 h : Les Mustangs •

Les Aigles d'or (finale 3me/4me places, cat. II).
- 7 h 45 : Les Stop SIDA - Makarov Story
(finale 3me/4me places, cat. III). - 8 h 35:9
Toronto • Montréal (finale 3me/4me pla-
ces, cat. I). — 9 h 15: Les Touches pas le
puck - Les Choco (finale cat. III). - 10 h 05:
The Peweys - Les Imbattables (finale cat. II). —
10 h 50: New-York - Boston (finale cat. I).

Piste extérieure. — 7 h 35 : Davos - Bad-
Juniors (finale 7me/8me places, cat. II). —
8 h 20: Les Globe-Trotters - Les Puckboys (fi-
nales 5me/6me places, cat. III). — 9 h 10: Les
Popples de Bornéo - Mets (finale 5me/6me
places, cat. II) .
• Dès 11 h 45, proclamation des ré-

sultats et remise des prix, /fanBienne logiquement
NE Young Sprinters - Bienne
2-8 (0-2 0-3 2-3)
Dimanche, Bienne se pré-
sentait sans huit titulaires
pour affronter La Chaux-de-
Fonds. Et se retrouvait relé-
gué dans la petite finale.
Où, hier soir, il affrontait
Young Sprinters. Qui avait
peut être une belle carte à
jouer, après sa bonne pres-
tation contre Hradec Kralo-
ve. D'autant plus que les
Canadiens Poulin et Dupont
avaient renoncé au déplace-
ment à Neuchâtel.

Mais voilà ! Bienne - même privé de
dix titulaires — n 'est pas Hradec Kralo-
ve. Car, jamais il ne leva le pied. De
plus, les juniors élites seelandais, incor-
porés aux dix titulaires encore à la dis-
position de l'entraîneur suédois Kin-
ding, entendaient démontrer leurs pos-
sibilités. Et prouver que s'entraîner avec
la « première » porte ses fruits. Notam-
ment sur le plan de l'engagement physi-
que et du rythme.

Sans appel
Certes, ce ne fut pas un grand match.

Mais un match agréable. La différence
était trop grande entre le pensionnaire
de la ligue A et le «petit» de première
ligue. Ce dernier fut dominé dans les
contacts, mais surtout dans le patinage

et la circulation du palet.
Au bout du compte, une défaite sans

appel. Qui eût certes pu prendre des
allures moins sévères. Mais il aurait fallu
que les attaquants de Libora se révèlent
plus incisifs dans la phase finale de
leurs actions. Et peut-être moins timides
devant Nobs, « lâché» à plus d'une re-
prise par sa défense. Mais dans chaque
situation où il se retrouva seul face à un
Neuchâtelois, il sortit vainqueur de la
confrontation.

Ce fut , en définitive, un bon galop
d'entraînement pour les deux forma-
tions. Mais la différence était par trop
évidente pour engendrer une rencontre
équilibrée, dans laquelle Young Sprin-
ters eut le mérite de ne jamais baisser
les bras. Témoins, les buts qu 'il obtint
dans l'ultime période.

P.-H. B.

Patinoire du Littoral : 400 spectateurs. -
Arbitres: MM. Reist, Imark, Henninger.

Buts : 1er Wist 0-1; 8me Wist 0-2 ; 22me
Kiefer 0 3; 30me Schmid 0-4 ; 31 me Wist 0-5;
41 me Meyer 0-6; 46me Kiefer 0-7; 53me
S. Waelchli 1-7 ; 54me Magrjin 2-7 ; 55me Egli
2-8. — Pénalités : 1 x 2' contre Young Sprin-
ters; 2 x 2 '  contre Bienne.

Young Sprinters : Riedo ; Dubuis, Schlap-
bach ; Messerli , S. Lutz ; Moser, Amez-Droz ;
S. Waelchli , C Waelchli , Loosli ; Steiner, Berga-
mo, Droz ; Studer, Rufenacht , Magnin. Entraî-
neur : Libora.

Bienne: Nobs ; Schmid. Zigerli; Gschwind,
Pfosi ; Gurtner ; Egli , Bomel, Kiefer; Nuspliger,
Wist, Baertschi ; Berchtold, Klpfer, Grossnik-
laus ; Meyer. Entraîneur: Kinding.

Neuchâtelois en tête
Divers Paris-Gao-Dakar
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A l'approche de la frontière algérien-
ne — celle-ci devrait être franchie ce
matin — les Neuchâtelois engagés dans
la course Paris - Gao - Dakar occu-
paient les positions suivantes hier soir :
les cyclistes, emmenés par Georges
Probst, caracolaient en tête de la course
avec plus de 20 minutes d'avance sur
leurs plus dangereux poursuivants. Un
exploit à saluer comme il se doit ! Chez
les coureurs à pied, en revanche, la
situation était moins brillante, puisque
la formation neuchâteloise était classée
neuvième sur douze.

Circonstances atténuantes
Néanmoins, les coureurs à pied ont

des circonstances atténuantes à faire
valoir. En effet, les deux Français qui
complétaient l'équipe neuchâteloise au
départ de Paris se sont bien vite révélés

trop faibles pour tenir la cadence de
1 h 30 par relais de 20 kilomètres. Si
bien que ceux-ci ont été remplacés en
cours d'épreuve par deux Italiens. A ce
moment de la course, les Neuchâtelois
étaient bons derniers ! Ce qui signifie
que, depuis lors, ils ont déjà refait une
partie de leur retard et qu 'ils espèrent
fermement revenir dans la première
partie du classement.

En montagne

La nuit dernière, des relais extrême-
ment difficiles — en région de monta-
gne — ont été accomplis par les athlè-
tes. Les 12 Neuchâtelois sont en bonne
santé et, pour l' instant, aucun problème
n'est à signaler en ce qui concerne les
véhicules qui les accompagnent, /fan-
comm

Coupe Spengler : pauvre Davos !
Davos Sélection - Tesla Pardubice 5-6 (3-2 1-2 1-0 0-0), ap. prol.
et tir de penalties
Défait face aux Soviétiques moins de vingt heures aupara-
vant, lors de l'épreuve des penalties, Tesla Pardubice s'en
est cette fois-ci tiré à son avantage devant Davos Sélection,
dans le premier match de la quatrième journée de la Coupe
Spengler à Davos.

Les Tchécoslovaques l'ont en effet
emporté aux penalties, au terme d'un
match et d'une prolongation de cinq
minutes intenses et de bonne qualité ,
qui valurent toutefois surtout par la
constante incertitude quant à l' issue fi-
nale. Les Grisons, qui longtemps purent
rêver à une participation à la finale ,
doivent donc déchanter. Ils n 'ont toute-
fois pas démérité et il s'en faut de beau-
coup, ceci même si leurs adversaires
d'hier parurent fatigués et quelque peu
désabusés.

Davos a su tirer parti d'un début de

match rapide pour mener 2-1 après
quatre minutes de jeu. Soguel, quel-
ques secondes avant la fin du premier
tiers, donnait même deux buts d'avance
à l'équipe grisonne. Mais les Tchécoslo-
vaques répliquaient quelque douze se-
condes plus tard.

En deuxième période, Davos Sélec-
tion dominait le plus clair du temps et
se créait plusieurs occasions nettes sans
toutefois parvenir à faire la différence.
C'est au contraire Pardubice qui con-
crétisait à deux reprises sur des contres
rapidement menés.

Geddes égalisait tout de même, met-
tant à profit un lumineux service de
Mongrain pour marquer le plus beau
but de la partie. A la 48me minute, le
même Geddes portait la marque à 5-4
alors que Davos évoluait à cinq contre
quatre. Mais Strida rétablissait une nou-
velle fois la parité, profitant lui aussi
d'une supériorité numérique.

Le «sudden death » de la prolonga-
tion n'apportait pas de solution, et les
Davosiens se heurtaient à l'excellent
gardien Hasek lors des penalties. Ils ne
parvenaient pas à inscrire la moindre
réussite, alors que Bûcher devait s'incli-
ner à une reprise, /si

Krilia Moscou - Team Canada
5-2 (0-0 1-2 4-0)

Hier soir, les Soviétiques de Krilia
Moscou ont préservé leur invincibilité
dans cette Coupe Spengler en infli-
geant au Team Canada sa première

défaite. Pourtant, les choses avaient mal
commencé pour Krilia, qui était mené
0-2 à la mi-match. Mais l'équipe mosco-
vite a redressé la barre lors de l'ultime
période, marquant quatre buts sans en
encaisser un seul.,

Ce soir, si Davos venait à battre le
Team Canada, l'équipe suisse serait
alors propulsée en finale contre les Rus-
ses. Espoir minime, mais réel, en ad-
mettant que Krilia batte Fàrjestads bien
entendu...

1. Krilia Mos. 3 3 0 0 15- 5 6
2. Team Can. 3 2 0 1 7 - 8  4
3. Davos Se. 3 1 0 2 10- 15 2
4. Fàrjestads 3 1 0  2 6 - 7  2
5. Tesla Par. 4 1 0 3 11- 14 2
Aujourd'hui. - 15 h 30: Fàrjestads -
Krilia Moscou. - 20 h 45: Davos Sé-
lection - Team Canada, /si

Renvois partout
lia ski ~

Après l'annulation , la semaine derniè-
re, de la descente de Coupe du monde
prévue pour demain à Schladming,
quatre autres épreuves ont été victimes
de l'enneigement insuffisant dont souf-
frent les stations européennes.

La descente et le super-géant mascu-
lins de Garmisch-Partenkirchen (9 et 10
janvier ) ont été annulés. Ils ont été
« transférés » à Val d'Isère. Une station
de remplacement a également été trou-
vée pour le slalom géant féminin de
Megève (5 janvier ), également annulé. Il
sera couru à la même date à Tignes. Le
slalom spécial masculin de Bad Wiessee
(RFA) ne pourra pas avoir lieu le 5
janvier. Il a d'ores et déjà été reporté au
12 janvier.

La descente féminine du 9 janvier
aux Diablerets se trouve également me-
nacée. Une décision à son sujet devrait
être prise mercredi, /si

Halsall : record d'Europe
Kg* natation | fin meeting de La Réunion

Les nageurs suisses ont terminé en beauté le meeting
international de Saint-Paul de La Réunion.

Sur le 50 m. nage libre, on a enregis-
tré un doublé de la « Suisse gagnante »
avec Dano Halsall et Stefan Volery. Le
Genevois ne s'est pas contenté xle bat-
tre le médaillé des Championnats
d'Europe, il s'est également approprié
le record d'Europe «tous bassins» en
22"04. Le précédent record européen
était la propriété de l'Allemand de l'Est
Jôrg Woithe, le champion d'Europe
sur la distance à Strasbourg, en 22"09.
Stefan Volery a pris la deuxième place
en 22"61.

Le Vaudois Patrick Ferland a pour
sa part battu son record national en
petit bassin du 100 m. dos en 56"92,
ce qui représente une amélioration de
15 centièmes de sa précédente meil-
leure performance.

Et Volery ?
En ce qui concerne le Neuchâtelois

Volery, signalons qu'il s'est encore
classé 4me du 100 m. libre en 50"48,
et qu'il a réalisé 49"50 sur cette même
distance (départ lancé) lors du relais

4 x 100 m., au cours duquel la Suisse
a pris une méritoire 3me place.

Pour Stefan , qui n'avait pas préparé
spécialement cette réunion, les résul-
tats sont encourageants. Le Neuchâte-
lois va d'ailleurs poursuivre sa prépara-
tion sur place jusqu'au 10 janvier sous
la direction de l'entraîneur de l'équipe
de RFA, tandis que ses camarades de
l'équipe de Suisse prolongent égale-
ment leur séjour... mais pour des va-
cances. •

Prochain objectif de Volery : le mee-
ting de Bonn (10/11 février), un mini-
championnat du monde qu'il attend
avec impatience, /si-fan

¦ PAZMANDY - Peter Pazmandy,
l'ex-entraîneur de Bellinzone encore sous
contrat avec le club tessinois, a été contacté
par le président du FC Sion André Luisier
pour la succession de Jean-Claude Donzé.
/fan
¦ AU DÉPART - Le pilote automo-
bile argentin Oscar Larrauri a annoncé à
Rosario qu'il participera au prochain
Championnat du monde de Formule 1 au
sein de l'écurie Eurobrun , dirigée par le
Suisse Walter Brun. Il sera au départ du
premier Grand Prix de la saison, le 3 avril
au Brésil, /si
¦ SOUVERAIN - Le sloop austra-
lien « Sovereign », barré par Bernard Lewis,
a remporté la traditionnelle course de voile
Sydney-Hobart, en couvrant les 630 milles
en 2 jours 21 heures et 58 minutes. Déjà
vainqueur en 1981 mais sur un autre ba-
teau , «Vengeance », Bernard Lewis a réussi
le troisième meilleur temps enregistré au
cours des 42 éditions de l'épreuve, /si
¦ DÉFAITE - Au tournoi de Brno,
les hockeyeurs juniors suisses (jusq u 'à 20
ans) ont perdu leur dernier match , face à
Zbtor Brno, qui s'est imposé par 5-2. Avec
3 points en 4 matches, ils terminent ainsi à
l'avant-dernière place d'un tournoi rempor-
té par les juniors de Dukla Jilhava. /si
¦ DOS A DOS - Toutes deux bat-
tues, tant par la France que par la Norvège,
la Suisse B et l'Autriche s'en sont retour-
nées dos à dos (2-2) au cours de la derniè-
re journée du tournoi du Mont-Blanc , à
Megève. Ce match nul a été enregistré au
terme d'une véritable bataille de rue: les
Suisses ont totalisé 37 minutes de pénalités
contre 25 à l 'Autriche, /si

¦ MILLIONS -LeTchécoslo-
vaque Ivan Lendl a passé en
1987 le cap des 2 millions de
dollars remportés en une sai-
son, pour la deuxième fois de sa
carrière. Le numéro un mondial
a totalisé 2.003.656 dollars cet-
te année, légèrement en des-
sous du record établi en 1982
avec 2.028.850 dollars, /si

LENDL - Multimillionnaire!
a-fan

¦ REVANCHE? - Battue 4-1
par la Finlande dimanche à
Kouvola, l'équipe de Suisse de
hockey sur glace espère bien
prendre sa revanche cet après-
midi à Helsinki. C'est le gar-
dien de Kloten Reto Pavoni qui
défendra la cage helvétique, /si-
fan
¦ PEUGEOT - Peugeot, tou-
jours Peugeot. Un an après sa
première apparition sur le Ral-
lye Paris-Alger-Dakar et... sa
première victoire, la marque
française fait figure de grande
favorite de la lOme édition,
dont le départ sera donné au-
jourd'hui, /si

Que de promesses !
R ĵj hock ey/ gl ace ) La Chaux-de-Fonds cède de peu au tournoi Tag Heuer

La chaux-de-Fonds - Hradec Kralove 6-7 (3-1 2-3 1-3)
Cette fois, Soukup a dû se mettre en colère. Car ses Chaux-
de-Fonniers ont démontré un très grand registre de leurs
possibilités, lors de la finale du tournoi Tag Heuer. Même,
si au bout du compte, ils ont laissé la victoire à Hradec
Kralove. Et ce au terme d'un match à vous réconcilier avec
le «dieu hockey». Rien n'y manquait: engagement, rapidité,
actions collectives à foison. Du beau et du bon hockey.
Pour le grand plaisir d'un public satisfait.

Certes, cette finale du Tournoi Tag
Heuer s'inscrivait dans la ligne des ren-
contres amicales. Et puis, les Tchécoslo-
vaques, menés 2 à 0 après treize minu-
tes de jeu , ne renièrent point leurs prin-
cipes ; ne durcirent point le jeu. Jamais,

ils ne cherchèrent à intimider leurs ad-
versaires, préférant soigner la manière,
dessiner leurs schémas, poser des pro-
blèmes à une équipe chaux-de-fonnière
jamais débordée.

Les Neuchâtelois ont peut-être man-
qué le K.O. dans le «vingt » intermédiai-

re: Rohrbach , Benoit (deux fois), les
frères Stehlin , Jeannin ont eu des occa-
sions en « or » au bout de leur canne. Et,
à ce moment , les poulains de Novak
couraient après un score déficitaire de
deux, voire même de trois buts.

Car, d'entrée Nicolas Stehlin (1T1"),
au terme d'une action collective tran-
chante, puis son frère Laurent (12'07"),
assisté de Benoit (le Canadien a vérita-
blement « éclaté » hier soir) et de Jean-
nin , terrassaient les Tchécoslovaques.
Qui eurent mille peines, non pas à refai-
re surface, mais à trouver la faille dans
le système défensif des Neuchâtelois.
D'autant plus que Nissille multipliait les
parades, refusait de capituler.

Vif et inspiré
Certes, La Chaux-de-Fonds finit par

s'incliner. Alors qu 'elle eût largement
mérité le match nul. Ou, au moins, le
droit d'obtenir des prolongations. Tant

elle présenta un hockey vif , bien inspiré,
axé sur le «contre ». Ce qui lui réussit
longtemps, l'égalisation (5-5) tombant à
neuf minutes de l'ultime coup de sirène.

Cette égalisation lui coupa peut-être
son élan. Ce dont Hradec Kralove profi-
ta pour lui proter l'estocade. Mais La
Chaux-de-Fonds avait tant donné, tant
travaillé pour obtenir une victoire, qu 'el-
le refusa de mourir. Et trouva encore la
force de réduire la marque. Sans plus...

Une nouvelle fois, donc, l'équipe de
Soukup a démontré beaucoup de pro-
messes. Puisse-t-elle les tenir, à l'heure
où il s'agira de sauver sa peau contre
les Uzwil, Bâle et autre Coire, dont le
hockey à l'emporte-pièce ont plus porté
sur l'engagement physique que le beau
jeu. Car hier soir, une nouvelle fois, la
preuve en a été donnée : le beau jeu
appelle le beau jeu.

Pierre-Henri Bonvin

Couvet - Serrières-Peseux
1-10 (0-6 0-3 1-1)

Par cette victoire, les «vert et blanc»
ont consolidé leur place en tête de leur
groupe. En effet, ils sont facilement ve-
nus à bout d'une équipe de Couvet que
l'on attendait plus coriace.

Après 10 minutes de jeu , la cause
était entendue, puisque les filets des
«rouge et noir » avaient déjà tremblé
quatre fois. Les Serriérois ont dominé
par la suite de la tête et des épaules, et
ce n'est qu'à cause de leur maladresse
que le score n'est pas plus sévère.

On se plaît à remarquer que la forma-
tion du toujours jeune président Botte-
ron a retrouvé de sa superbe, et qu'elle
peut s'appuyer sur une défense, gardien
compris, très efficace, /pb

Serrières caracole
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r ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ^

M.MORELLI
Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
. pour la nouvelle année 520174.99 .

r L'ENTREPRISE ^

Joseph BERTSCHY
à Neuchâtel et Hauterive remercie
sa fidèle clientèle pour la confiance
qu'elle lui a témoignée durant l'année
écoulée et lui présente ses meilleurs

k vœux pour 1988 514089-99 A

f  N

(038) 3314 41 / 33 13 49

L 520177 99 A

f ' \
Bonne route avec

LE GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN
2000 Neuchâtel, tél. 24 72 72

Le garage Alfio, à Bevaix
Autocarréfour S.A., M. Corradini, à Colombier
Le garage Claude Duthé , à Fleurier
Le garage Moderne, W. Gattolliat, à Fleurier
Le garage E. Benoit, à Fontaines
Le garage W. Brûgger, à La Côte-aux-Fées
Le garage P. Maillât , au Landeron
Le garage de la Croix , F. Stùbli, à Montmollin
Le garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, à Neuchâtel
Le garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, à Peseux

Le garage Alfter, à Saint-Aubin

remercient leurs clients et amis pour leur fidélité durant l'année et
présentent

leurs meilleurs vœux pour Tan nouveau
k 514472-99 A

r Paul et Christian
ROSSEL

Vins - Hauterive
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs vœux les plus sin-
cères pour 1988 614405 99

r ENSA "̂
Agence de la Béroche
M. Pierre SCHUMACHER
et ses collaborateurs présentent à
leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L 514388 99^

GOBET S.A. Œufs en gros
Rue du Parc 2
Téléphone (039) 28 67 21
La Chaux-de-Fonds 514025 99

f  N

Antonietti
F I D U C I A I R E

R E G I E  I M M O B I L I E R E

meilleurs voeux pour cette
nouvelle année «n»»...
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PRÊT-À-PORTER MASCULIN

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

L 514458-99 1

/ S
L'entreprise
de peinture

Marcel FALASCHI
Parcs 60
Neuchàtel
Tél. 24 51 88

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

520178-99

r MAISON ^

J. -F. PIZZERA S.A.
Entreprise de construction

2016 Cortaillod
k 514098-99^

r MON AMIGO 
^™*">

Boulangerie
P.-A. Bayard-Lamarre
Tél. (032) 95 24 24 - Lamboing
présente â sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

k pour la nouvelle année 514396-99 A

r COIFFURE DANIELLE ^
M™ Danielle Mentha
présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année
Neuchâtel - Rue Saint-Maurice 7
(3e étage) Tel (038) 24 65 24

L 520183-99 j

r 
GARAGE 

""̂

ROGER PETER
Cornaux - Route des Provins
présente à sa clientèle ses vœux les
meilleurs pour l'an nouveau

. . 520176-99 j

T J. -P. PERTINO
PLÀTRERIE - PE INTURE
2036 Cormondrèche (NE)
Route des Nods 2
Tél. (038) 31 49 94
présente à sa fidèle clientèle et amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

k 514474-99^

f ^Menuiserie

SYDLER SA
Tél. (038) 33 29 50

Dîme 85

2000 Neuchâtel

514158-99

r ^̂ }5^̂  >
GAILLE SA
CHARPENTE

MENUISERIE

2727 FRESENS

présente à sa clientèle, amis et
connaissances, ses
remerciements et meilleurs
voeux pour la nouvelle année

k 514268-99 A

' L'entreprise de plàtrerie-peinture ^

Silvio Pezzani
à Colombier
présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année

V 514493 99 V

Jean-Luc QUADRI
Maçonnerie - Carrelage ,
Route de Ribaux 9. 2022 Bevaix
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

520179-99 A

La Fiduciaire
Neuhaus & Cie

Clos-de-Serrières 66
2003 Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

V 514035 99^

r FEHR Géra rd >
FERBLANTERIE - SANITAIRE
Tél. (038) 51 45 65
Le Landeron 520153 99
présente à sa fidèle clientèle ses

L meilleurs vœux pour l'An nouveau ,

( ^

flSSU "¦¦ Jp
Que cette poignée de mains soit le symbole d'une année
fructueuse et pleine de bonnes affaires

Onnonces Suissesassa
Faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel
Tél. 038-24 40 00

514392-99

Hôtel-Restaurant ^
DU ROCHER - Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour
lan nouveau

. Fam . Félix Biétry-Milési 51JM, 99^

/ N
Toute l'année - 24 h sur 24

(s ŷsîmm
MAÎTRISE L'ÉNERGIE

L 514109 99 _J

f >ANDRE GERBER S.A.
Ferblanterie - Sanitaire

Saint- Nicolas 14, 2006 Neuchâtel
. 514148.99 ,

( N
Garage des
DRAIZES S.A.

A 

2006 Neuchâtel
Tél. 31 24 15

/gtjv remercie sa fidèle
M j f~3£i\ clientèle et lui adresse
î Cfl ses meilleurs vœux pour

514061 99V J

SILVIO PETRINI Valangin - Peseux
Ferblanterie - Installations sanitaires - Couverture

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année 514097 99

f Daniel DEBROT >
LA FRIBOURGEOISE ASSURANCES
Seyon 6 - 2000 Neuchàtel - Tél. (038) 24 32 44

présente à sa clientèle et à ses amis ses meilleurs vœux
l 5?ow5 99 pour l 'an nouveau ,

fr 
zAu CEP D'OR, ^

V Spécialiste en vins cl liqueurs Rue des Moulins 1 1

Livraisons à domicile NEUCHÀTEL

H . W I L L E M I N  Tél. (038) 25 32 52
514235 99 .

r M. et M™ G. LAGNAZ ^
Entreprise de nettoyages
Colombier
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux

k 514068 99 i

A pMîOLOR
<S f CENTER
a Ê rA  remercie sa fidèle clientèle
mYj Ja et lui présente
'j g k M tr  meilleurs vœux
ĝSwA pour l'année 1988
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Jean-Pierre Gauthier
Paysagiste diplômé C P  H P
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses compliments
pour la nouvelle année
Grand-Rue 53a
2036 Cormondrèche

V̂  
Tel (038) 31 76 20 514497 93j

r COIFFURE GÉRALD ^
Chapelle 22
2034 Peseux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

k pour l'an nouveau 514443 99 A

t >|

Grand-Rue 11 Rue F -Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier
Tél. (038) 31 90 80 Tel (038) 53 46 66

vous souhaite
une bonne et heureuse

année
514255 99

r \
Auguste RUSCONI

PEINTURE

Suchiez 1 2
Tél . (038) 24 21 10 Q

k 2006 Neuchâtel 514254.99 A
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m<fmm^^^^^ Ĵ r̂̂ t̂Wt ̂ l!̂ S ̂ *̂ *̂ ï > '̂ KrflfiJ '̂lfif ĵy mm\\ '&mm%m. "dÈmi
"Jv 'mmW 'mmWl .Jj&'̂ %S!!lskSmléamm.&È\-m*M ^ . \.̂ Z ~f ^wW  ̂^̂ tU.Z f̂ iS ^ ŜSA RpPQHvv9sM|pP S? * jJ»36;..ij.;' A— %
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' *¦*. *f " m ^̂ ^̂ Ĥ̂ BwCttt£^H*fc3^&l . -.i. '•'"" ' '  '¦ '-/5' . j ' . * ' ir ¦¦' k > ' t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂"™*53S83**"f y^^^ """fftm ^

S;. - , '*- '~- y? /  Z.f '" \: Z/ > > 'Z '''::~ ¦ . -¦.? ... "- m̂m-
y  / -/m' " " '"J :. ' " ' '::x' -:. ¦ •r-^mmm^m.-; ¦ ¦ JZ •> ¦. '¦- > ; . -'. g. \«m ¦. . ;. - ¦¦ .¦ ¦

- -¦ ¦ . ¦ ¦¦¦¦ *: ¦ ¦¦¦
., y , ^mmy ^z ^:'". ' ¦¦'¦¦ - • "¦¦.Î4C : ' "

'' ''" - -*. ¦ ''&& '̂r*̂ *̂,.v, .. :..ï<^^ ^^WÊmmmmm. *¦ ¦¦¦¦ .., -. +. . . . -.¦-. .  ,> :- ':- . ¦>.-- : , „*,.: : ¦ . , . ..

r Michel ROMANG "̂̂
SERRURERIE
Rue du Tertre 40 - Neuchàtel
adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

k 520158-99^

F̂ernando MARZO 
^̂ ^

Suce, de Gino Demarta
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Route de Grandson 26
2017 Boudry - Tél. (038) 42 25 89
vous présente ses meilleurs vœux

> pour l'An nouveau 514108.99 V

f  N
( â ) VWRSOHNEL
Jj ± SERVICE SA

Le spécialiste du placement fixe et temporaire
remercie ses clients , ~ . v
et ses collaborateurs 

**&9A~̂
^̂
*&'de la confiance accordée en 1 987 V^ f̂ie^̂ ^^

^
et espère 

^'""ïïî *" i 'Zôr ~v\ r\T~. PERSONNE i
qu'il en sera de même %W«̂ >— r J "*Ç'y à V 'Jf SEKVIŒ S
pour la nouvelle année --  ̂

g f.  W m
J ^i Ptoœm^ç„
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j>? v" ¦- "-. Venez travailler en Suisse Orientale!
!:> . ' ; Un constructeur et fabricant de machines textiles de
L-Î ^B:*.?:':.: réputation mondiale cherche:

"" INUEIllEUIld en mécanique et en électronique
pour notre département construction et développement et pour l'atelier des
essais

- INGÉNIEURS DE VENTE
— 1/ULLAbUnA I tllnb commerciaux et techniques
pour le département de vente avec des connaissances du français, de l'allemand
et de l' anglais

- MONTEURS
Pour la mise en marche de nos machines et le service après-vente dans le
monde entier (FEAM. électromécanicien, mécanicien, serrurier-mécanicien)

- TOURNEURS, FRAISEURS, PERCEURS
Possibilité de formation pour machines à commande numérique.
Nous offrons une introduction soigneuse à la tâche , un climat de travail
agréable, temps de travail flexible et des conditions de travail avantageuses.
Notre service du Personnel vous assistera pour trouver un logement convenable.
Nous vous invitons à faire parvenir vos offres écrites ou téléphoniques à
Monsieur W. Hirter. ^̂ ^_
BENNINGER S.A.. 9240 UZWIL/SG f "Ms0Service du Personnel B
Tél. (073) 50 60 40. M

521367 36 Bg'vj

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
...une de ses nombreuses
possibilités ^̂ .

r**" Agrandir jusque 400%
JL Réduire jusqu'à 35%

Imprimerie Centrale el^e la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

521187-10

VOTRE JOURNAL

 ̂
TOUJOURS ^m^*BT-w AVEC VOUS!!! fy*Jft -̂-

*̂ ® BONNES *
VACANCES .

[SH
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants : .J(J

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

. . ... Sion. Magasin Elysée
Aminona Kiosque Loretan M. 

sion Bib|iotnèque de „
Anzère, Magasin Carmen Sion, Francey Odene.
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF 36 fu(J d(J Rhône

Lœtschberg Thyon. Boutique Vila Rose
BrlBUe. Bibliothèque de la gare Va| d.|||iM Bar,  ̂ R Mermet .
Le Châble. Bibliothèque de la gare Verbjer, Kiosque Coop
Champéry, Bazar Poste. G. Exhenry Verbier Ma |fl vél0ni
Champéry. Bazar Grenon Verbm KJosque M(Jnd2eu
Champex. Bazar de la poste Verbier. Kiosque Vallée Blanche
Champoussin. Kiosque Eggen E. Vefbier Ki QsquB Van j na
Chandolm. Boutique-Serv.ce • Verbier, Zufferey. Au« Galeries
Charmey. Niki- Loisirs et Bureau Verb |er Ki Les Arcades
Château-d'Œx. K. de la poste Vercorin, Bazar des Galeries
Château-d Œx. Kiosque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d Œx, Les Bossons. viège Blbll0thèque de la gaie

Dubu,sA- Viège. Kiosque Bât. PTT
Crans s/Sierre. Pap. de la poste Villars s/Ollon. Kiosque '
Crans s/Sierre, La Tabatière du Chamossaire
Crans s/Sierre. Pap. Place vj||ars s/0||on KiQsque Gen,iane
Crans s/Sierre, Magasin Magali. Vi||ars s/0||on m de „ gare

Bât. PTT Wj|er KiQsk am Do,(piatz
Crans s/S,erre. Kiosque Grand- Zermatt. Kiosk Post

Place, Ed. Doit Zermatt. Sarbach H. Tabakpavillon
Croset Les. K. Hôtel Téléphérique zermatt . Kabag Kiosk . Hôtel
Diablerets Les. Kiosque Ormoman, Nicoletta

Bât PTT 
„ Zermatt. Bahnhofkiosk BVZ

Diablerets Les. Photo J. Baudat Zermatt. Kiosk Post
Diablerets Les. J. -J. Favre Grand zermatt. Bazar Steinmatte

Bazar des Alpes Zermatt. Coop Oberwallis
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. zina| Bazar d(j Cemre
Finhaut, Bazar de la poste
Finhaut, Bazarde Finhaut -*¦».*-.. .
Gràchen. Kiosk Post SnSïfSS.T.., c
Griment*. Bazar du Vieux Pays SUISSE CENTRALE

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

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

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

Decaillet Kandersteg. Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Lauterbrunnen. Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque de la Dranse La LenK Laden Chnsteli Center
Martigny. La Tabatière. La Lenk Kiosque de la gare

Pointet Jacqueline Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque Octodure Saanen. Bahnhofkiosk
Les Mayens-de-Riddes. K. Saanen. Mag. zum Kranich

Trappeur. La Tzoumaz Schœnried. Kiosk Knœri Dora
Meiringen. Bahnhofkiosk Sbrenberg. Kiosk bei der post
Montana. Kiosque Randogne. Thoune, Kiosque de la gare

Bât. PTT Thoune. Kiosque Freienhof
Montana. Magasin Victoria Thoune. K. Zisset. Scheibenstr. 2
Montana. Bazar Ali- Baba Thoune. Kiosque gare. Perron I.
Montana. Kiosque Grange Thun-Rosenau
Montana. Libr. Haui Plateau S.A. Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Correvon Ch. Wengen. Kiosk Neues Postgebaeude
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Denti Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Morgins, Libr. pap. Rooserens,
Morgins. La Boutique Mayta.n 

GRISONS/ENGADINELes Mosses. Tea-Room Ginier-Bleul R.
Orsières. Sup. Marché La Ruche. Arosa. Kiosque Flora

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre
Ovronnaz. Kiosque Centre Coop Raetia
Rougemont . K. Cicognani Bernard Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Saas-Fee. Kiosk Post Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Saas-Grund. Kiosque Postplatz Davos-Dorf. Bahnhofkiosk
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Salvan. Valrhône SA. Mag. VEGE FHms Wa |dnaus, K,osk Postplatz
St- Luc. Bazar Bella Tola Flums. Bahnhofkiosk
St-Luc. Burki Fritz Klosters. Bahnhofkiosk-Platz
Sembrancher. Epicerie Racine René Klosters. Eden-Shop
Sembrancher. Sté Concordia , Lenzerheide, Zentrum LAI

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

521134-10

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes !

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

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

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

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

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

¦JUS!*__
2èM= EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzerland

EM, une société de çBBM/
521108-36

LA FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
cherche
pour son département de revision en matière
d'assurances sociales

REVISEUR QUALIFIÉ
désireux de faire carrière dans les assurances socia-
les et dans l'expertise comptable.
Domicile : La Chaux-de-Fonds / Le Locle.

Pour son département d'expertise comptable et
d'organisation

JEUNE COMPTABLE
ayant quelques années de pratique.
Domicile : Bienne.
II est offert :
- une activité variée et indépendante, avec de

nombreux contacts humains;
- la possibilité de parfaire une formation profes-

sionnelle débouchant sur le diplôme d'expert -
comptable.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres par écrit à

FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
Case postale 811, 2501 Bienne.r 521105-36

Atelier d'architecture de moyenne importance
bureaux dans la Broyé, à Fribourg, aux Diablerets et au Tessin

cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
pour compléter son team d'administration.

Une expérience dans le domaine construction/immobilier , ainsi
qu'une connaissance de la comptabilité informatique seraient

des atouts de poids. Age: entre 30 et 40 ans.
Avantages sociaux usuels - 5 semaines de vacances

Rémunération selon capacités.
Faire offres avec curriculum vitae,

copies certificats et prétentions de salaire à:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE SA
av.Jomini 10 - 1580 AVENCHES 520312 36

Pour la région Fribourg, Vaud et Neuchâtel, nous
cherchons un ;

représentant
auquel seront confiées les tâches suivantes :
- soin d'une clientèle exigeante dans les bran-

ches immeubles et agencement en bâtiment
(architectes , entrepreneurs généraux)

:, - activités de promotion et analyse de marché
l - coordination de la commercialisation

Qualités requises pour ce poste de cadre :
- vendeur type expérimenté, si possible dans la

branche agencement en bâtiment
- formation commerciale ou technique de base,

avec études complémentaires de marketing et
de vente

- bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons :
- excellentes conditions de travail au sein d'une

équipe unie et parfaitement motivée par le
succès de produits de grande renommée

- assistance efficace par notre département de
marketing

- rémunération attractive et bonnes prestations
sociales.

Les candidats intéressés sont priés de
transmettre leurs offres de service, avec
curriculum vitae, photographie et soumis-
sion manuscrite, à Monsieur W. Stalder,

I

chef du personnel, qui se tient à votre
entière disposition pour tout complément
d'information. 522743 36

FPRITFAIIY EN VENTE
LUI 11 I LMUA à l'Imprimerie Centrale

VALTRONIC société jeune et en
pleine expansion, leader mondial
dans la miniaturisation électroni-
que, active dans plusieurs domai-
nes (télécommunications, paramé-
dical, automobiles, etc.) cherche un

ÉLECTRONICIEN
pour le département Recherche et
Développement, la chaîne pilote et
le dépannage de pièces.
Les candidats devront correspondre
au profil suivant:
- au bénéfice d'un CFC
- être suisse ou en possession

d'un permis C
Faire offres écrites avec CV à :
M. Ph. ClOt, 522784 36

I R̂ON/C&a
' 1343 Les Charbonnières (Suisse)

E X PO S I T I C^N , V Ç^V-^PE R M A NFNTË

Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

Commerce de gros dans le secteur du bâtiment, cherche

un employé
de commerce

aimant les contacts avec la clientèle pour le choix
d'appareils sanitaires à l'exposition, établissement des
offres et confirmations de commandes ainsi que divers
travaux de bureau.

Qualités souhaitées : prédisposition pour certains
problèmes techniques, facilité de s'adapter à une branche
en pleine évolution, compréhension rapide des désirs des
clients, faculté après mise au courant de travailler de
manière autonome.

Les offres manuscrites sont à adresser à
la Direction de Du Bois Jeanrenaud S.A.,
2001 Neuchâtel. 52,6,6 35

VOTRE APPRENTISSAGE: Il
UNE PASSIONNANTE DÉCOUVERTE

DES MOTS ET DES IMAGES Gs>
Ce qui se passe dans les arts graphiques est passionnant ! t
L'informatique, l'électronique ont transformé le paysage
professionnel de l'imprimerie. Des horizons constamment
nouveaux s'ouvrent à ceux et à celles qui aiment voir
bouger les choses. ^rmm^^^^^^^mmmmm^^^^^^^m
L' indust r ie  graphique apprécie f â  m̂mmmW kJm)mm\mm)mmmumwS^BÊ
l'enthousiasme, l'imagination, la 'in —„_ . .„.__^ *ll .—1u-wdlogique, la précision. 

^̂ T^^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^l
Des places d'apprentissage ™̂̂ ™̂ *"*"""****** ^̂
attrayantes sont proposées Compositeur/tricepour la rentrée d'août dans plu- .
sieurs imprimeries de la région, typographe 

imprimeur
Des stages sont organisés dans petite offset 
les entreprises à l'intention des imprimeur
jeunes gens et jeunes filles de ff t à fp,,i|ipe
15 ans révolus. OTTSet a îeuiiies

Pour tous renseignements, prendre contact avec : f ™ I
Association suisse des arts graphiques/ASAG .jQ ï
(ouvert de 8 h à 11 h 30) P j
Tél. 1038) 33 66 22 Grand-Rue 33 2072 Saint-Biaise UU

UNIQUE
grand choix !
Sex Shop EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 510274.10

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382-10

mmÊ^mmmm

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel ¦

Té l. 25 65 01

473503-10

Pour notre département Ventes en Suisse
allemande, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant des connaissances en électricité.
Ecrire sous chiffres 91-679 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

520673-36

Besoin d'indépendance, vous savez vendre et conseiller, vous avez
des connaissances dans le bâtiment et vous aimez les contacts
humains.
âgé entre 30-40 ans, mais par dessus tout vous cherchez une
occupation indépendante, alors nous avons ce qu'il vous faut, un
poste de

REPRÉSENTANT-CONSEIL
de produits leader sur leurs marchés

pour la région de Neuchâtel
Nous offrons :
- place stable
- format ion complète de connaissance du produit
- salaire exceptionnel et garanti
- prestations sociales modernes
- soutien publicitaire
- ambiance de travail jeune et dynamique.

Nous attendons donc volontiers votre candidature accom-
pagnée des documents usuels sous chiffres 36-1772 au
bureau du journal. 522795.36

^BBBHBaHnB nnn^M^

Nous cherchons pour place stable

mécaniciens
régleurs

avec CFC et quelques années
d'expérience. Suisses ou permis C.
Tél. (022) 32 11 80; 521353 36



r NAU TIGRE ROYAL
FOURRURES A. et C. Monnier

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
514457-99l /

f N

ifÛ ERIC
BdJl EMERY

Lamboing
Téléphone (032) 95 17 68

Eaux minérales - Cidre -
Bières - Liqueurs -
Spiritueux

514499 99

S /
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mW Ê̂ÊSSmmWfà' JÊÈ ¦ ZÂ imÊlImmmW^Ê

*̂ /̂ *̂S^" * mm ^̂ l*̂ m .̂. ¦¦%'WmBfoh. ***Stl mmW-WKmwmÊi fi^ra BwSMEâwÇ *̂- ^
-*" ù!̂ » •"̂  ^^^^L. -ly'aiawwMjSài»! , ."Ou vx. k.flHH ĴS 'IWfiwr *^
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Monsieur '

Jean-Daniel Bôhm
Menuisene-Vitrene Boudry
Tel 42 10 46
adresse à sa clientèle et à ses amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂
51405 1 99^

pe rrot icxsA
,0.038/25 «36

f  ̂ J2001 Neocna'*

£L£CTH/CfTE S TELEPr*-*^ 5)4037 .99

f S
AGENCE BIRCHMEIER
Machines - Appareils

Paul Pierrehumbert
COLOMBIER
Centre de pièces de rechange

présente à ses fidèles
clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
et les remercie de leur
confiance 514379 99

s . J

Fn J i_rrziHn_CTi '
^̂  
¦ 

^J 
PIERRE RICHARD, suce, de JUTZELER 514451 99

mf I I Cuirs et peaux - Vêtements cuir hommes et dames
M ' F?] Tél. (038) 31 76 00 - Usines 15/21. 2003 Neuchâtel-Serrières
¦¦g^M^H présente à sa fidèle clientèle 

ses vœux les 
meilleurs pour l'an nouveau

f N
LAITERIE DU LAC

Concert 4

M. CALAME 520180 99

^̂ mmm. ^̂ ^̂ m^̂ m^̂ mmm^̂ m^mm^̂

f Laiterie-Primeurs >
s^ç ^* 

<mmm mt remercie sa fidèle clientèle
/x \  t%m  ̂ K f̂ f AI l̂ yLT et lui présente ses meilleurs
/ VV\ UC J^̂ / V4W»JL V vœux pour I an nouveau

ly\/  H HÉLÈNE DIOT - Tél. 42 42 22 514018-99 A

 ̂ Tapissier-décorateur suo38-99^^

' L'entreprise de couverture Gilbert Quartier

Loertscher & Cie

suce.
< GORGIER Téléphone 55 28 47

BOUDRY Téléphone 42 13 92
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

V 514284-99^

f \Paul DUCOMMUN
TRANSPORTS S.A.
Colombier
présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 514281-99

Le restaurant
de la Poste

Tél. 51 22 61 - 2523 Lignières
présente à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour 1988

. 514132-99 A

f—; >HOTEL DU SOLEIL
Cornaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 514246 99

/ S
Les Caves du Vignoble

A. PARATA S.A.
Rue de la Gare 7, 2525 Le Landeron
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an
nouveau 514248-99

PHARMACIE
DES BEAUX-ARTS

Neuchâtel - Av du 1L"Mars
Tél. (038) 24 24 00
A. BUGNON - Pharmacien

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
514400^9^
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I et heureuse

¦̂̂ L AP vot re santé

\ Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de fin d'année

tii J et vous présentons nos meilleurs vœux pour 1 988

s  ̂ «B™ j

f :—T- >arrigo + cie sa
entrepreneurs

2034 peseux
k 514005-99 A k ^^  ̂ C° »' 514099 99 A

F. Castek
Chauffage central
Le Landeron
présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et 'connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

 ̂ 514449-99^

f \
F. ZEDER

GARAGE Cortaillod

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année 514062 -99

Monsieur et Madame
Roland Guinchard & Fils

Entreprise de maçonnerie
GORGIER
présentent leurs meilleurs vœux à leur
fidèle clientèle et à leurs amis pour la

k nouvelle année 514369 99 A

f \
Monsieur
H. Steinmann

Sources 1a - Colombier

présente
à ses fidèles clients, amis
et connaissances
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année .

Fermé du 24 décembre 1987
au 5 janvier 1988

k 514494-99 J

r Jacques GRISONI ^
PRODUCTEUR „
ET NÉGOCIANT EN VINS //^5J \̂Cressier 

il"».®
présente à sa fidèle clientèle ^Wg?
ses vœux les meilleurs

k pour la nouvelle année 514007 99 A

cojnfflâ
fiZTM-j r— _ _  Saint-Aubin - Neuchâtel

MAÇONNERIE - GÉNIE CIVIL - PLÀTRERIE PEINTURE - ISOLATIONS EXTÉRIEURES

présente â sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 514017.99\ i

BUJf̂ ilZli1 Lf^ i B3

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux
sincères pour l'an nouveau
Téléphone 46 24 96 520193-99

SCIERIE ANDREY S.A.
Scierie et commerce de bois
Route de La Neuveville 25
Le Landeron
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

k la nouvelle année 520165-99 A

f >BISCUITERIE

R. BALLERSTEDT
Place des Halles 13

2000 Neuchâtel
L 514263-99 Ĵ

f 
COMBE-VARIN S.A.^

COMBUSTIBLES
CARBURANTS - GAZ
NEUCHATEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1988 520189 99

f —wrf mm 1
A l t U R A N C I I

Eric NYFFELER
AGENT GENERAL

L 2000 NouchâtQl 514446 M j

f N
Nos meilleurs vœux

BAR DU CHATEAU
Moulins 3 - Neuchâtel
Tél. 24 68 68 51401099

Carrosserie de Boudry

R. VICARIO & FILS
f> 4213 39 Brevet fédéral Boudry

présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissances ses meilleurs
k vœux pour la nouvelle année 5201 as 99 A

Peugeot 205 diesel : propre alternative au catalyseur, 3 ou 5
comme l'exigent les normes de portes.
dépollution U.S. 83, en ordre
pour les normes suisses de dé- 205 diesel :
pollution 1987 1 Une véritable à partir Fr. 14 605.-

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
GARAGE DU LITTORAL

CONCESSIONNAIRE
DEPUIS 1931 Tél. (038) 25 99 91

La Direction et le personnel
du GARAGE DU LITTORAL

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour 1988

trrtr^rt \ 514483-99

k ~̂B 1 PEUGEOT TALBOT VoilïrLi/ZJtmoLLi  ̂j

Sïâppa Fils s DE 1
1 ¦ assainissement du béton

Plâtrerie - Peinture présente à sa fidèle clientèle, amis et
2000 Neuchâtel Bureau Tél. 25 70 00 connaissances ses meilleurs vœux

^
2034 Peseux Atelier 31 76 10 pour la nouvelle année. su,7 9-99 A

Maison
Pierre BRUGÈRE

DÉCHETS INDUSTRIELS
VIEUX FERS - MÉTAUX
Coteaux 7 - 2034 Peseux

. Tél. 31 42 66 520181-99 .

/ N
BAR «AU CAFIGNON»

M™ M. Cameroni - Marin

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514454.99l J

m \ m Wli^^È 

nos 
meilleurs

HLJH vœux

^̂  ̂

pour 

1988

I Ŵ 51402399

VMRMA SA
V/TFtER/E - MIROITERIE

Ç 514370 99 A

pœTABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

ELEMENTS POUR ABRIS PC
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Bellevue 5 - CH -2074 MARIN
k Tél. (038) 33 38 22 514371-99 J

f irmand Cercsa
Chauffage - Sanitaire
Cormondrèche
Tél. (038) 31 78 35
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

^̂ ^̂
anné

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
52oi87^^^

MENUISERIE

P.-A. Guillaume
2517 Diesse
Tél. (032) 05 21 04
adresse à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

L année 520192 99 Ĵ

f  ! S
ROSSETTI 81 ZUTTION S.A.

BÂTIMENTS - TRAVAUX PUBLICS
Cormondrèche

vous présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 514279 99
l J

f N
RENOVADAIM S.A.

Nettoyage daim, cuir, fourrures Sous-lePré 2a
2014 Bôle

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 520188-99\ J

CONFISERIE-TEA-ROOM

Place Pury
2000 Neuchâtel

 ̂
Tél. (038) 2517 70 514135 99 

J

NandoGIAMPIETRI
Entreprise de peinture
Papiers peints
Evole 58
présente à sa fidèle clientèle
et amis ses meilleurs vœux

k pour l'an nouveau 514054 99 A

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 00

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

k SI4460-99 A

f  S
Boulangerie- Pâtisserie

J.GALLET
Ecluse 33
2000 Neuchâtel

Même maison Plan 1
E.-Roulet 7 - Peseux

514020 - 99

Sa fetme
et HÔTEL DU VERGER

Thielle
Téléphone (038) 33 29 64

 ̂
514245 99 A

( mmmt 1
FACCHIWTffn

S. FACCHINETTI S.A.
TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENTS
GÉNIE CIVIL-CARRIÈRES

Gouttes-d'Or 78
Neuchâtel 514441 99

VITRERIE

SCHLEPPY S.A.
Neuchâtel
adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 514076-99

/ N
SAUSER

Bâches - Vêtements - Chaussures
2065 Savagnier
présente à sa clientèle et ses amis,
ses vœux les meilleurs
pour l'an mouveau 520191 99 ,

f N
Le F.-C. CORTAILLOD

présente à ses fidèles membres,
amis, actifs et supporters
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 514002 99

V /



La moisson de Rota
Septembre

Le 6: Thierry Gauchat (sur Netor)
enlève le titre national des jeunes cava-
liers. '

Le 6: Gilles Neuenschwander et M'"'
Delenart enlèvent les principaux titres
des championnats cantonaux de tennis.

Le 10: Inauguration officielle de la
Halle omnisports de la Maladière à
Neuchâtel. A cette occasion, les sau-
teurs allemands Carlo Traenhardt et
Gerd Nagel établissent un nouveau re-
cord mondial officieux, celui du saut en
hauteur en «tandem » : 2 m 17 !

Le 16: Premier match de la Coupe
d'Europe des champions 87-88 à ta
Maladière : Xamax bat Kuusysi Lahti
(Fin) par 5-0, devant 12.500 specta-
teurs.

Le 27: La gymnaste boudrysanne
Miria di Romualdo devient championne
de Suisse juniors à l'artistique, au ni-
veau 1.

Le 27: Titre pour Jean-François
Jendly aux championnats romands de
tennis , catégorie jeunes seniors.

Le 30: Lors du match retour de
Coupe d'Europe à Lahti, Xamax se
qualifie pour le 2e tour malgré sa défaî-
te par 2-1.

Octobre
Le 3 : Thierry Lacroix quitte la Socié-

té d'Escrime de Neuchâtel après plus
de 20 ans d'activité au sein de ce club.
Sa profession l'appelle à Lucerne.

Le 4: A St-Margrethen (SG), le gym-
naste loclois Flavio Rota enlève la 3e
place du championnat de Suisse. Le
Serrièrois Boris Dardel termine 6e. Rota
prend également la 1" place au cheval-
arçons, la 2e au sol. la 3e à la barre fixe,
la 4e aux anneaux et la 6e aux barres
parallèles.

Le 11 : Alain Berger (cadets). Jérôme
Attinger (écoliers I), Jean-Luc Cuche
(messieurs A) remportent , à St-lmier , le
titre national de course d'orientation.

Le 14: Début de la Super Ligue de
curling à Neuchâtel. Cette compétition ,
qui réunit quelques-unes des meilleures
équipes du pays, prendra fin le 3 février
88.

Le 21 : Match aller du 2e tour de la
Coupe d'Europe des champions: à la
Maladière, devant 21.322 spectateurs,
Xamax bat Bayern Munich 2-1.

Le 25 : Aux championnats de Suisse
féminins aux agrès, double victoire de
l'équipe neuchâteloise - aux tests 4 et
5 - et d'Isabelle Chevillât (Hauterive)
au test 5.

Le 29: Changement d'entraîneur à
Auvernier Basket : Branislav Kosic est
remplacé par Dulaine Harris, auquel il
avait succédé.

MÉDAILLES — Flavio Rota en a récolté 4 aux championnats de Suisse.

Xamax
dans l'histoire
Mai

Le 15 : Le coureur cycliste Jean-Mary
Grezet (28 ans) annonce son arrêt de la
compétition après 12 ans d'activité. II
fut l'un des meilleurs Romands de tous
les temps.

Le l7: Le motocycliste Jacques Cor-
nu enlève la 2e place du GP d'Allema-
gne, à Hockenheim.

Le 17: Les cadettes A du CEP Cor-
taillod (Séverine David, Natacha Bloch ,
Liselotte Thuring, Aline Vilard ) rempor-
tent le titre national du relais olympi-
que, à Vidy Lausanne.

Le 17: Médaille de bronze pour Je
gymnaste serrièrois Dominique Collaud
aux championnats de Suisse juniors
perf. 5, à Rùti (ZH).

Juin
Le 3: Minute historique pour Neu-

châtel Xamax FC qui , pour ia première
fois de son histoire , devient champion
de Suisse en obtenant un point contre
Lausanne, à la Pontaise, devant 12.000
spectateurs.

Le 13: Grâce au partage des points

qu'il obtient à Gland (VD), le FC Bou-
dry retrouve la 1" ligue après 3 saisons
passées en Ile ligue.

Le 16: A la Maladière, 10.200
«fans» assistent au match d'adieu de
Daniel «Don » Givens. L'Irlandais réus-
sit 2 buts (3-3) contre un adversaire de
luxe (le Team Bobby Charlton) compo-
sé de vedettes étrangères. Givens a dé-
fendu les couleurs de Xamax pendant 6
saisons. Il était arrivé à Neuchâtel à
l'âge de 32 ans...

Le 18: Tonio Chiandussi , ex-entraî-
neur du FC Boudry et du FC Locarno
qu 'il a propulsé en LNA est engagé par
le FC La Chaux-de-Fonds, relégué en
LNB.

Le 22 : Indigné par la défaite de son
équipe en finale de la Coupe neuchâte-
loise contre Serrières (1-3), Gilbert Ott,
président du FC Boudry, remet sa dé-
mission avec effet immédiat.

Le 26: A l'occasion de la fête mar-
quant les 75 ans de Xamax, le président
Gilbert Facchinetti confirme l'engage-
ment du Servettien Alain Geiger (27
ans) pour une période de 3 ans.

Balmer
sans voiture
Mars

Le 2: Championnats de Suisse de
cross à Planeyse/Colombier. Douzième
titre d'affilée pour Cornelia Bùrki et
victoire de Markus Hacksteiner chez les
hommes. Dixième place pour la Neu-
châteloise Jeanne-Mari e Pipoz.

Le 18: L'Association neuchâteloise
des journalistes sportifs attribue son mé-
rite sportif 86 à Philippe Houguenade,
maître d'armes de la Sté d'escrime de
La Chaux-de-Fonds.

Le 21 : Grâce à sa victoire sur Yver-
don , les volleyeuses de Neuchâtel-
Sports accèdent à la ligue nationale B.
Une promotion assurée lors de l'ultime
journée seulement par l'équipe de Joce-
lyne Gutknecht.

Le 27: Neuchâtel-Sports Young
Sprinters H.-C. engage un entraîneur
professionnel tchécoslovaque en la per-
sonne de Vaclav Libora (1948).

Le 28: 15e championnat d'Europe de
cross pour malentendants à Planeyse. Vic-
toire du Finlandais Markku Leppanen.

REMERCIÉ - Bernard Challandes
passe à Yverdon.

Le 28 : Union Neuchâtel-Sports Bas-
ket sauve sa place en ligue B en battant
Sion 104-63 devant plus de 500 spec-
tateurs au Panespo.

Le 28: Plus de 1500 personnes as-
sistent, à la Patinoire du Littoral , au
premier grand gala organisé par le Club
des Patineurs de N-S.

Le 29 : Début de saison raté pour le
motocycliste Jacques Cornu victime
d'une chute au premier Grand Prix de
1987, celui de Suzuka (Japon). Mau-
vais présage ?

Le 30 > Le FC La Chaux-de-Fonds
annonce la non-reconduction du con-
trat de l'entraîneur de son équipe-fa-
nion , Bernard Challandes. Celui-ci en-
traînera Yverdon-Sports dès la saison
87-88.

Avril
Le 2 : Bombe dans le milieu automo-

biliste : le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre
Balmer et Denis Indermùhle, cham-
pions de Suisse 86 des rallyes, décla-
rent forfait pour la compétition 87, fau -
te... de voiture !

Le 4 : Révolution ! La Course militai-
re commémorative La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel se déroule pour la
première fois... dans le Littoral avec dé-
part à Colombier ! On enregistre un re-
cord de participation (631 partants) et
une nouvelle victoire de Fritz Haeni. Le
premier Romand est le lieutenant Rue-
din , de Cressier.

Le 5: Aux championnats de Suisse
d'hiver de natation , Stefan Volery bat
Dano Halsall tant sur 50 m que sur
100.

Le 13: Début de la Spring Cup mas-
culine de volleyball, la poule neuchâte-
loise se déroulant à la nouvelle Halle
omnisports. Dans son premier match, la
Suisse bat la France 3-1 devant plus de
1200 spectateurs. Autre partenaire du
groupe : Israël.

Le 15: Premier match officiel (cham -
pionnat d'Europe ) de l'équipe de Suis-
se de football à la Maladière. La forma-
tion de Jeandupeux bat Malte 4-1 (3-0)
devant 5400 spectateurs seulement.

Le 21 : Constitution de l'Association
cantonale neuchâteloise des clubs de
hockey. Le Fleurisan Henri Mahieu en
est le premier président.

En route
pour Dakar
Novembre

Le 4: Au Stade olympique de Mu-
nich , Neuchâtel Xamax perd par 2-0 le
match retour de Coupe d'Europe con-
tre Bayern Munich. Il est ainsi éliminé
de la compétition.

Le 19: Sensation au CP Fleurier : le
président du club , Walter Rutz , et le
vice-président , Philippe Piaget , démis-
sionnent avec effet immédiat.

Le 26: Bernard Hamel (Noiraigue)
est élu président du CP Fleurier en
remplacement de Walter Rutz.

Décembre
Le 1er : Coup dur pour le CP Fleu-

rier ; son jeune attaquant Fabien Lussu,
victime d'un accident de jeu , sera indis-
ponible durant toute la saison.

Le 7: Pour pallier l'absence momen-
tanée de Mike MacParland , le HC La
Chaux-de-Fonds engage un autre Ca-
nadien , Guy Benoit.

Le 7: Trois Neuchâtelois (Gilles Do-
mon. Bernard Simon et Daniel Vouga)
annoncent la réalisation d'un circuit
auto/moto à la frontière , sur sol fran-
çais, dans la région Besançon-Vesoul-
Belfort. Ouverture prévue en mai 88.

Le 8: Au tournoi international de
karaté de Zurich, Antonelle Arietta s'im-
pose en catégorie kata élite-dames.

Le 11: Tant Union Neuchâtel . en
basketball , que Colombier, en volleyball.
terminent l'année en tête de ligue natio-
nale B. Les volleyeurs, même sans avoir
été battus.

Le 12: En tête également , mais en
ligue nationale A: c'est la place qu 'oc-

cupe Neuchâtel Xamax au terme de la
première phase du championnat. La
Maladière termine également en tête,
avec 11.172 spectateurs de moyenne,
la meilleure du pays.

Le 22: Une trentaine de Neuchâte-
lois quittent Paris pour rejoindre , à pied
ou à vélo, Dakar. . 8000 km au pro-
gramme !

ADRESSE - Celle de Knuckles a
mené Union en tête de ligue B.

Textes : François Pahud. Photos: fan-Treuthardt , asl.

Bronze pour Volery
Juillet

Du 3 au 12: Le canton de Neuchâ-
tel accueille les Illes Jeux mondiaux de
la Paix. Commencés... et continués sous
la pluie , ils se termineront par un di-
manche radieux, aux Geneveys-sur Cof-
frane.

Le 3: Neuchâtel Xamax confirme
l'engagement de l'attaquant de Fey-
noord (Hol) René van der Gijp. Le
contrat porte sur une période de 3 ans.
*Du 28 au 31 : Un mini tournoi mon-

dial de tchoukball se déroule à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Y parti-
cipent les équipes masculines et fémini-
nes du Japon; de Chine , de Grande-
Bretagne, de France et de Suisse.

Août
Le 4: A la Maladière , la Super-Cou-

pe de football voit Neuchâtel Xamax

STEFAN VOLERY - Record et
médaille.

battre Young Boys par 3-0, devant
12.200 spectateurs.

Le 8: Samedi noir pour le motocy-
cliste Jacques Cornu : au GP de Suède
(Anderstop), le Neuchâtelois se blesse
grièvement. Souffrant notamment
d'une fracture du bassin , il sera rapatrié
par la voie des airs.

Le 10: Renfort de taille à Union
Neuchâtel-Sports. Le club de basketball
de LNB annonce l'engagement de
l'Américain Harvey Knuckles (2 m 04).
un redoutable «shooteur ».

Le 15: Grande première dans le do-
maine du hockey sur glace à Neuchâ-
tel : les Young Sprinters entament ce
jour déjà leur entraînement à la patinoi-
re couverte du Littoral.

Le 20 : Le Basketball-club Auvernier
annonce l'arrivée d'un nouvel entraî-
neur en remplacement de l'Américain
Harris. Il s'agit du Yougoslave Branislav
Cosic (40 ans) .

Le 20: Dans le cadre des champion-
nats d'Europe à Strasbourg, Stefan Vo-
lery établit un nouveau record de Suisse
du 100 m en 50"06 (anc. 50"22).

Le 21 : Exploit de Stefan Volery qui
enlève la médaille de bronze européen-
ne sur 50 m en 22"75, derrière Woithe
(RDA ) 22"66 et Prigoda (URSS)
22"73.^Le 21 : Aux Charmilles, le Neuchâte
lois Claude Ryf se fracture le tibia à la
9e minute du match Servette-Xamax.

Le 25: Le navigateur Jean-Claude
Vuithier devient champion de Suisse
des « Stars » en compagnie de
Christophe Hayner.

Janvier
Du 10 au 18: Nouveauté dans le

tennis neuchâtelois : un championnat
cantonal en salle. Grand succès de par-
ticipation à Colombier et victoires de
Liliane Muller (dames, ouvert) et Ga-
briel Femenia (messieurs, ouvert).

Le 18: Premier grand succès pour le
sauteur loclois Gérard Balanche qui
remporte le concours international du
Brassus en battant le record du tremplin
de la Chirurgienne avec 107 m 50.

Le 24: Le « fondeur» Daniel Sandoz
(La Chaux-du-Milieu ) prend la médaille
d'argent du championnat de Suisse des
50 km, derrière Grùnenfelder qui lui ra-
vit ainsi son titre.

Le 25: Le quatuor Carlo Carrera -
Markus Moser - Jean-Daniel Michaud -
Yves Hugentobler est champion ro-
mand de curling, dans la halle du Litto-
ral.

Le 26: Passation des pouvoirs entre
Alphonse Roussy, président sortant de
l'association Neuchâtel-Sports et son
successeur, Pierre Quinche. Le rappel
de onze années de la vie sportive dans
le Littoral.

Février - ^" .- ' . Vvi-i . - ¦ ¦ ... . -. - - '¦. ¦*. .' ¦¦'

Le 1": Gérard Balanche remporte,
sur le tremplin loclois de la Combe-

Girard , son premier titre national de
saut.

Le 1": Promotion de Neuchâtel-
Sports hockey sur terre en champion-
nat de ligue nationale B en salle.

Le 7 : Publication du résultat du Con-
cours du meilleur sportif 86 organisé
par la « FAN-L'Express»: 1. Stefan Vo-
lery (la 5e fois) ; 2. Flavio Rota ; 3. Da-
niel Sandoz.

LILIANE MULLER - Championne
cantonale.

Balanche
en exergue

 ̂Neuchâtelois à l'honneur

CHAMPION — Premier titre national pour Neuchâtel Xamax. Au terme
du dernier match de championnat , contre Aarau. Givens brandit le
trophée.

Al est encore loin, très loin, le jour où l'on ne fera plus de
sport dans le canton de Neuchâtel. Courses, matches, com-
bats, tournois... les compétitions ont ainsi été multiples en
1987, apportant leur lot de déceptions, mais également, et
surtout, de satisfactions.

Du tennis à la course à pied, en passant par l'escrime, le
football et autre gymnastique, nous vous proposons de revenir
sur les événements qui ont marqué l'activité sportive dans
notre canton en 1987.

Une activité si riche qu'elle interdit l'exhaustivité. C'est bon
signe!



bonne et heureuse |
année

É PNEUS NOBS S.A.
R. et P. Brantschen

te Saars 12. Neuchâtel
Tél. (038) 25 23 30
présentent à leur fidèle clientèle

- leurs meilleurs vœux pour 1988
k 514424-99 Ĵ

T GARAGE ^

LEVERNY
2013 Colombier
Tel (038) 41 10 41
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

l pour 1988 514147 99 A

f N
Hôtel-Restaurant de la Tourne
Famille Frédy Perrin-Gacond

Fermé le mercredi , tél. (038) 45 11 50

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514273 99

v )

f ~ )
Fourrures et cuirs
Moulins 13 - 2000 Neuchâtel

 ̂
514376-99 A

f 7\ 12007 Neuchâtel S X Menuiserie
<jp 038 2552 60 f i r2. Charpente

| | Fenêtres

s SOCIETE TECHNIQUEU Ebénisteri(;4ioo,9 Â

f Z >Coiffure FÉMINA
Eliane et J.-J. Rohner
Carrels 4. Neuchâtel.
V 31 19 89
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 514453^^^

La carrosserie

RIGHETTI Fils & Cie
2203 Rochefort
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 520711 99

f \

ENTREPRISE
ROBERT & CIE
COLOMBIER

présente à tous ses clients
amis et connaissances,
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

514072-99

Maison
TROEHLER & Cie

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

 ̂
pour la nouvelle année 514044-99 _j

fmD > Ferblanterie
. ^MJrfï Installations sanitaires

^^̂  Roland Petermann
1787 Mur - Tél. (037) 73 11 44
souhaite une bonne et heureuse année

k à sa fidèle clientèle 520710 99 A

Entreprise de serrurerie
R. BALLIF

Tél. (038) 51 22 03 - La Neuveville
présente à ses clients, amis
et connaissances,
ses meilleurs vœux

 ̂
pour la nouvelle année 514468-99 ĵ

Machines et meubles de bureau
MARIN Fleur-de-Lys 37
vous remercie et vous adresse
ses meilleurs vœux

L pour l'an nouveau 514014 99 A

La boucherie chevaline
Ligonnet Michel

Centre commercial Littoral
2016 CORTAILLOD
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

L pour l'an nouveau 514397 99 ĵ

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

k pour la nouvelle année 514081-99 A

' CARROSSERIE DU LAC ^
Cordaz Mauro .

Route de La Neuveville 10
Le Landeron
présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
514282^9̂ V

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

Entreprise de construction

ainsi que ses équipes: maçons, manœuvres, plâtriers-peintres,
carreleurs.

BATI S.A.
Neuchâtel , Guillaume-Farel 9, tél. 31 51 05

Boudry. av. du Collège 29. tél. 42 32 88
L 

_^ 
514137-99 A

¦VJS^^ '¦''¦ ' HL^** £mil*m£m2̂
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M. et M™ Paul PAROZ
Entreprise de peinture
La Neuveville
présentent à leurs fidèles clients,
amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux

L pour la nouvelle année 52071299 'A

WIMMSAIMM &

fMfwm
B£ 038/42 3030 

:=:ï:!"̂

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514414.99l J

MENUISERIE
ROBERT PELLATON

Planche-Vallier 2
Cressier
présente à sa fidèle clientèle ses

L meilleurs vœux 514035-99 A

f \

Le service du gaz
de Neuchâtel

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

L 514411-99 A

f N
Café National

M. et M™ R. Tschanz
Le Landeron
présentent à leur fidèle clientèle et
à leurs amis leurs meilleurs vœux

L 514016-99 A

r 
CITY-COIFFURE

Mme Lia Ruegger
Avenue du Premier-Mars 1
Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

k pour l'an nouveau 514429-99 A

Jean-Marc Collaud
Maîtrise fédérale
PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Suce. P. Baeuzzi. Colombier. Chaillet 3
présente à sa fidèle clientèle, à ses
connaissances et amis, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

k J 514112 -99 _J

f !—; >Fromagerie WALCHLI
Lignières

vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L 514085-99 A

boutique Fanny r Ĥ  « N
-ïOH^™- S 

La plume lavée - Le litier
2LL̂ W-r-?KB 

sous vtTEMENTS K remercient tous les clients
î2 KÉ*? ̂ k 

DUVETS * M*Ttus ? Qui °nt bien voulu leur accorder
Û' (3^^^̂ ^̂ S-MFT7PFR " leur confiance et souhaitent

ummmummm)Œmm mt:- •̂^J C.n [ p une bonne et heureuse année à tous !
k PI. de la Fontaine 1 514159.99 _J

f m m m m m m m m m m)

K̂BSBlîmmmm
. «f,»*l*-.**-*V-<|ir> **b

présentent à leur fidèle clientèle
leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 5,4050 99

r \
Martial GREMAUD et Fils

Machines viticoles
et maraîchères
Le Landeron
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

 ̂
514027 99 

J

M vous souhaite I
I une bonne 1
I et heureuse |
I nouvelle année |
PE 514102-99' ^̂ H

/ N
GARAG E
LA CITÉ S.A.

Peseux - Boubin 3
Tél. (038) 31 77 71

vous souhaite
une bonne et heureuse
année

L 514257-99 A

f L'entreprise de construction '

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

V pour la nouvelle année 514048-99 A

/¦ N
Entreprise de charpente et menuiserie

HolzbauGEHRI S.A.
Vinelz et La Neuveville
Route du Château 25
souhaite à sa clientèle une bonne
et heureuse nouvelle année

V 514387 -99 J

L 520714 -99 Ĵ

WmvSSS Ê̂BmmmmmW ¦jSaW^BPPMBBfflla \wm\WErWmm\
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Walter Fagherazzi
Suce. E. Moser
Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus

Côte 134 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 88 75
 ̂ 514492-99 A

/ >Cercle de Colombier
F. et M. Droxler
2013 Colombier
Tél. 41 23 64
Bonne et heureuse année

k 514372-99 A

f \
AGENCE AGRICOLE

Dubois et Cie S.A.
BEVAIX
adresse à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

. 514490-99 .

f  mmmmmWBÊmm%WkmmmmmSm ^

 ̂

FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX
Av.de la gare 7
2013 Colombier

Tél. 038 41 29 05
Peinture de votre ferblanterie

galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit

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

nouveau
L' entreprise sera fermée

du 25 décembre au 10 janvier 1988
k Vacances 514447-99^

A* v
' ¦¦¦ I Pietro Cossa

mSm lwmj m  Maçonnerie-Carrelages
</3Sk I souhaite une bonne et

^pB̂ ^ J 
heureuse année 

à foute
MJ'HM sa fidèle clientèle et ses amis
¦fV I Clos-dessous
^LàM I Tel 55 13 

22
^̂ B̂mXLmm.m GORGIER 514442 99^

GABRIELE D'ALOISIO
Entreprise de carrelage
2523 Lignières
présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L 5144BS-99 Ĵ

[M. 

et M"" Paul DIVERNOIS
à GORGIER
Entreprise de menuiserie, charpente
et revêtements de sols
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs VœUX pour
la nouvelle année 514439.99 .

Z iSMJSmmW'- ' ' M '
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/ N
J.-J. FISCHER et familles

Vélos - Motos
La Neuveville Rue du Collège
présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

V^ 514491 -99 A

f N
Josiane BECK

Baconnière 50 • 2017 Boudry
Tél. (038) 42 35 18
Service de nenovage
Villas - Appartements - Bâtiments neufs
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses bons voeux

L
 ̂
pour la nouvelle année 514470-99 A

f \

P̂O J
BÔLE

Coiffure-boutique

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 514452 99l J

( N

W
NEUCHÂTEL XAMAX F. C.

présente à ses membres
et à ses amis,
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

514487-99

- ^̂ mmmmm i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂mmmmB T

Jean-Marc Seigneur
Décoration d'intérieur
Rue de Soleure 39, Le Landeron
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 514133 99

S >T ^menuiserie j

Chemin de Maujobia 6
2000 NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 25 20 17

L 514500-99 J



bonne et heureuse
'¦' i \

 ̂
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f—I L f BffWffW "̂
m\ mw J 9 JBM Jl'lTWf lSfîW présente à sa fidèle clientèle

'*"'" "'* ses meilleurs vœux

chauffage pounsss
¦n«nnrT ^Rnnmtn )H 514408-99

v> ¦i,|,'riin ' ¦™™f™ i ;

CYCLES
Neuchâtel, fbg du Lac 11 • Tél. (038) 25 26 06
vous présente ses meilleurs vœux pour la

 ̂nouvelle année 
~ 514083-99 A

^̂  ̂
Le conseil d'administration,

«gfS\ÏA et le personnel
V*Jfr^S  ̂ de Coop Neuchâtel
^Ste^PP souhaitent à leurs c

lie
nts

^p̂  ̂ une bonne et heureuse
année 1988.

i ĉ L 'Union féminine Coop j  j ^ \̂
adresse ses meilleurs vœux B^mst Ià tous ses membres I ftS| /et à toutes les coopéra trices ^̂ ^ Ĵneuchâteloises.

514477.99

'"'esver J»gJB̂ à leur fidèle clientèle
^̂ = 

C.̂ 5T?V sCl ma^P
~~ leurs meilleurs vœux

1 ¦llllî.lllllilfl à l'occasion
mmmmmWrWlBi Wrt& m̂m . de la nouvelle année

f >BUFFET DE LA GARE
Tél. 42 57 27 - Bôle

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 5 14251-99

f N
TOUT
POUR L'AUTO

R. Badstuber
Evole 8a - Neuchâtel
Tél. 25 44 39 514402 99

c >STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.
Entreprise de maçonnerie - Travaux publics - Carrelages

2006 NEUCHÂTEL- Poudrières 13 - Téléphone (038) 25 57 21 514498 99\ _Z /

r s
Horlogerie - Bijouterie

« Rémy Barrière »
Draizes 32 - 2006 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1988

L 514088-99 ,

D'Amico & Villanova
Garage Shell , Serrières

Le garage Shell à Serrières. D'Amico
& Villanova remercie sa fidèle clien-
tèle pour la confiance témoignée au
cours de l'année 1987 et lui souhaite
une bonne et heureuse année 1988

V 514438 99 A

f \
GROUX S.A.
ÉLECTRICITÉ

Maladière 52
Tél. 24 38 38
2000 Neuchâtel

BL ¦̂ 514244-99 j

Cwm 1
l'HUTÛ SCOi. £ vous présente

KhvdB ¦ ¦W ¦ ^  ̂ JM^̂ ^^mi ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Pierre Racine <p 41 12 12 520W"
*S J

£> ^? LE COMITÉ
#5\MÛÉ ET LES MUSICIENS
y ta SW£T DU SHOWBAND

f- , © LES ARMOURINS
Ut U présentent à leurs membres et à
W W leurs amis leurs meilleurs vœux

L ^ ^ pour l'an nouveau 52071799 j

BOURQUIN PAPETIER
MEUBLES MACHINES

Seyon 24a - Neuchàtel
Tél. 25 10 74
Raffinerie 6 - Téléfax 24 72 85

L S Seyon à deux pas 514013-99 A

—̂*•mmmmlumm*mmmmmm̂ ^̂ — —̂^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^
mm̂  

La menuiserie-charpente

Rj 1 STEFANO MARTI
JM Boudry
^̂ HE: - présente à tous ses clients, amis et connaissances ses remercie-

l 'ZZSi, ments et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 514286-99

r Claude MATTHEY
Chasselas 13 - Peseux - Tél. 31 59 73

BRÛLEURS À MAZOUT
CHAUFFAGES CENTRAUX
présente ses meilleurs vœux pour

L la nouvelle année 514333.99 A

G.-H. PIERREHUMBERT
LAITERIE-ALIMENTATION

Tél. 31 47 13 - A uvernier
520729-99 .

f " "ï# Hasler
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

i Neuchâtel + Cornaux 52071599 j

r R. PERRET S.A. ^̂
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
2525 Le Landeron
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs

. pour la nouvelle année 514250 99 .

/ N
WILLY BAUD
Serrurerie
Constructions métalliques

remercie sa bonne et fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux de
bonne année 520723 99 .

/ N
Renée Martin

Esthéticienne

Fbg du Lac 31
2000 Neuchâtel 520721.99\ J

f S
SERRURERIEARND

NEUCHÂTE L

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514003-99k /

^^\ \ v fm  Jean-Daniel ^̂ VrwiMifH
2023 GORGIER

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année 514029 99 .

' Nous remercions notre clientèle '
pour sa fidélité et lui souhaitons nos
meilleurs vœux

SPDNTR SA ;BOUDRY
Palans - Levage - Manutention
Nouveauté : Mobilier de protection

L civile 514416-99 A

f 1 ^
UNIPHOT SA

Neuchâtel :
Photo-ciné Américain
Photo-ciné Gloor

Cernier: Photo-ciné Schneider

Fleurier:
Photo-ciné Schelling

présente à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 514418-99

k J

f N
Olivier Pauchard

STORES EN TOUS GENRES

2525 Le Landeron

Téléphone (038) 51 33 45

vous souhaite

une bonne et heureuse année

514380-99

\ J
f Corfo/zene HAGO I.A.

VV
 ̂

. * Cortaillod Tél. 42 17 17

^̂^ ¦¦•̂ 1 remercie sa fidèle clientèle et lui présente

^^^̂ ^̂  ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 520718-99

t ^EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
GRAVURES ANCIENNES

Raffinerie 4 - Neuchâtel 514142-99

NUMA FAVRE
Maître ramoneur
Saint-Biaise
présente à ses amis
et connaissances
ses meilleurs vœux pour 1988

L 514476-99 J

A.B.C. Fleurs

lwÊ0 Sieber
ApPr" et Cie
Vente en gros Magasin de détail
Buchaux 3 Rue Oscar-Huguenin 21
2022 Bevaix 2017 Boudry
•C (038) 46 13 00 ? (038) 42 21 42

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs
Le magasin sera fermé du 1e' au 4 janvier

. 514077-99 j

f N
FROMAGERIE BILL

Mme etM. W. Bill

Rue du Trésor, Neuchàtel 514116-99

\ < J
f  S

La direction et le personnel
des Auto-Transports de la Béroche

présente à sa fidèle clientèle les meilleurs vœux pour la nouvelle année 514008-99

k J

f  ' S

Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

Maurice JAQUET
Conseiller régional de
l'Agence générale de Neuchâtel

Case postale 1720
2002 Neuchâtel

Bureau: F.-C. -de-Marval 1 Tél. 24 48 44

Privé: Cèdres ! Tél. 24 48 51

514384-99

RALPH CALAME 
">

CHARPENTIER

présente à ses sympathiques clients ses meilleurs vœux pour 1988

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 18 66 514399 99\ Z J

f 
; N

Famille CHAPUISOD
Café de l'Union - CONCISE

souhaitent â leur fidèle clientèle
et amis leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 514465.99s J

^sisr
T —̂^M -̂ SWJP'ETRANGER I

t Ŝ2v( /iiy^ âi!/1 -~ - ~ ' È ° u o R v

CARGO DOMICILE
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à tous ses clients et amis

. 520725-99 .

f ^La FSG
de Colombier

par son président
et ses comités administratifs
et techniques,

adresse à tous ses membres
d'honneur, honoraires et actifs,
ainsi qu'à toute la population,
ses meilleurs vœux pour 1988

FSG, le Comité
514065-99

V J

Le ^̂ BOUDRY
présente à ses membres honoraires, actifs ,
juniors, vétérans, supporters, de l'Amicale et
du Club des 100, ainsi qu'à tous ses amis,

 ̂
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année _J

Jean-Daniel Robert
Maître ferblantier
Ch. de Cuard 5 - Bevaix

présente à sa fidèle clientèle et
amis ses meilleurs vœux pour la

L nouvelle année 514404-99 J

Charcuterie LÉGER
Saint-Biaise

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

514240-99

 ̂ /

- Jj.i-i.lPJPJgj ".
WILLY GENTIL, La Neuveville
souhaite à sa clientèle une bonne
et heureuse année 1988 pleine de

k santé et de réussite 614140 99 A

f N
FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4
2001. NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 83 83

A votre service pour :
Révisions
Comptabilité
Conseils 52071999s /

/ N

cti 
gestion immobilière sa

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

remercie sa clientèle
et lui présente
ses vœux les meilleurs
pour l'année 1988

514260-99

BOSS Jean-Claude
et Claude-Alain

Sellerie d'autos. Neuchâtel
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour

. la nouvelle année 514139-99 ,

Jean KÔSKINYAN
ENTREPR ISE DE PEINTURE, FAÇADES, PAPIERS PEINTS
Suce, de P. Cattin - Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 25 31 77

adresse à sa fidèle clientèle et à ses amis ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
L . 614272-99 A

Le Garage des Parcs
D'Amico & Villanova, Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée au cours de
l'année 1987 et lui souhaite une
bonne et heureuse année 1988.

L 514059-99 _J

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

SECOURS SUISSE D'HIVER

PESEUX-NEUCHÀTEL

¦Xw ia — - F*!!- Tél. 31 27 44 / 24 27 22

&.IUDDI & r ll£5 sa^̂ ¦¦ *̂M*"|̂ M LX ¦ H"J od présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

i pour la nouvelle année 514032 99

/ N
Atelier d'ébénisterie
Menuiserie

F. PORRET
Ecluse 66a

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 520728-99

/ \
Electricité - Radio - Télévision

B. GASCHEN
Rte du Château 25. La Neuveville

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année 514430.99 .

UNION SUISSE ASSURANCES
Agence principale SUVUS
André ZIMMERMANN
TOUTES ASSURANCES
Tel (038) 41 26 08
Utuns 6. Colombier 514082-99

V* /

Entreprise de maçonnerie
Carrelage - Béton armé et fumisterie
Location d'échafaudages

G. COMINI
Hauterive
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 520727-99

r Jean-Daniel PORRET ^
VÉHICULES
MACHINES AGRICOLES
2027 Fresens
présente à sa fidèle clientèle
et amis ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année 520720 99 .

t >PAULROTH
Radio- Télévision

31/52. Clos-de-Serrières
2003 Neuchâtel 514156 99 .

Entreprise de ferblanterie-couverture

Rémy FAVRE
Cornaux

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

. pour l'an nouveau 514019-99 .

MAROLF fleurs
Rue du Marché 2
La Neuveville

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année 614101-99 .
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URGENT
Entreprise industrielle située dans
les environs de Neuchâtel cherche

UN(E) AGENT(E)
PLANNING

Profil cherché :
- formation EST ou équivalente
- connaissances de l'anglais
- intérêt pour l'informatique.
Entrée en fonctions
TOUT DE SUITE ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
Q 28-573552, PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 520494 3e

( 
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% LE JOURNAL \m
V& DES ENFANTS H *;'*l

520724.99

V. J

N
LES PORTEUSES ET LES PORTEURS

p. P . „ cci  111  i c rVA\ / IQ vous souhaitent d'heureuses fêtes
rCUlLLC u «v io  et vous présentent leurs meilleurs vœux
DE NEUCHATEL pour l'an nouveau.

jk robert
f̂ischer

La direction et le personnel souhaitent
à leurs fidèles clients une bonne et heureuse année.

MARIN NEUCHATEL
Fleur-de-Lys 35 Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 33 49 32 Tél. (038) 24 55 55

k 514374-99 _ J

Etienne Porret st-Aubin
Amers mousseux - Eaux minérales
Téléphone 55 16 88
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

1 l'an nouveau. 514275-99 ^

Le restaurant Horticole
Rue de Gibraltar 21
Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 514423 99

^ /

Chenil \|

Cottendart ^r̂
Pension pour chiens
et chats

2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 35 20

présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs voeux pour l'an nouveau.
Chenil contrôlé par la SCS 520736-99

Famille Henri MATTHEY
Transports Colombier r(, 41 24 72 Neuchàtel f 25 84 76

présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissances
ses bons vœux pour la nouvelle année.

V 520739 99 Ĵ

Garage SZABO
Bevaix Agence Subaru p 46 12 47
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis ses bons vœux pour la

nouvelle année.
V. 514436-99 A

Librairie - Papeterie
WILLY GENTIL

Le Landeron
souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année 1988
pleine de santé et de réussite

V_ 520738-99^

/ \
La Chorale
des Cheminots
de Neuchàtel

présente à ses membres et amis
ses meilleurs vœux pour les fêtes

1 de fin d'année 520737 99 A

f N
Monsieur et Madame

Chs-A. Fluhmann-
Evard

et leurs collaborateurs

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Neuchàtel. Pierre-à-Mazel 2.
514259-99

k J

m
INTERNATIONAL

PLACEMENT DE PERSONNEL

C'est avec plaisir que nous vous
souhaitons de joyeuses fêtes

et vous remercions
de votre confiance.

Av. Léopold-Robert 13. 2300 La Chx-de-Fds

Tél. (039) 23 BS 30 SKn 3.MJ

L'Office romand d'intégration professionnelle cherche pour son
Centre de Pomy/Yverdon, un(e)

laborant(ine)
30-40 ans, comme maître(sse) d'apprentissage en chimie

à plein temps (40 h par semaine)
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité en chimie
- motivation et intérêt pour la formation d'apprentis
- expérience pratique vaste et actuelle en chimie organique
- aptitude à prendre des responsabilités.
Nous offrons :
- travail passionnant dans un cadre agréable
- activité à caractère relationnel et social
- possibilité de recherche et de perfectionnement
- conditions d'engagement selon Convention collective de travail
- entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites et détaillées avec copies de certificats à la
Direction du Centre ORIPH, 1411 Pomy.

' 521371-36

Secrétaire bilingue
à temps partiel.
Petit bureau d'ingénieurs-conseils
cherche une secrétaire à temps par-
tiel (60%-90% env.); traductions
français-allemand, secrétariat, trai-
tement de texte, éventuellement
comptabilité.
Travail varié et indépendant.
Offres manuscrites à Bosco-
mer S.A., 12, rue du Pommier,
2000 Neuchâtel. S2i604 36

Boulangerie-pâtisserie de la place cherche
pour date à convenir un

BOULANGER-
PÂTISSIER

Place stable, bon salaire.

Boulangerie Pierre Jeanneret,
Parcs 113, Neuchâtel.
Tél. 24 09 09. 520250 36

Nous cherchons pour différents
clients à Zurich et Bâle

mécaniciens
de précision
monteurs sur machines
mécaniciens électriciens

Bon salaire, vacances, 13e salaire.
Cours d'allemand payés.
Pour un premier contact,
téléphoner au (024) 21 03 29.

PERSONNEL PLUS S.A.
Rue Payerne 6, 1400 Yverdon,
M. Aparicio. 521370 36

Hôtel des Alpes à Cormondrèche
cherche pour le 15 janvier 1988

sommelière
sommelière
pour après-midi
aide de cuisine

Tél. (038) 24 33 47. 
 ̂M

CINÉMA À NEUCHÂTEL
cherche

CAISSIÈRE
à temps partiel

Conviendrait à personne disponible
l'après-midi et le soir, ayant le sens
du contact et de l'organisation, et
capable d'animer une petite équipe.

Faire offres par écrit au cinéma
LES ARCADES, faubourg de
l'Hôpital 5. 2001 Neuchâtel ou
prendre contact par tél. au
(038) 25 78 79 le matin. 522797 36

| ^ ^ f̂^y PIZZERIA-RESTAURANT<̂ ^T DANA-BAR
(038) 33 25 93 LA COUORE-NEUCHATEL
Fermé le mardi Nouveau tenancier

cherche

SOMMELIÈRE
+ DAME DE CUISINE

Congé 2 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir. 520814 36

Positions supérieures

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de la

traduction française Traduire d'allemand en
français des textes intéressants et difficiles
de caractère essentiellement technique ,
scientifique et juridique, tels que des mes-
sages , lois, ordonnances, directives, de la
correspondance, etc.. ainsi que d'allemand
ou français en ang lais. Formation universi-
taire , de préférence diplôme de l'Ecole de tra-
duction et d' interprétation de l'université de
Genève Bonne culture générale, expérience
professionnelle, aptitude à rédiger. Langues:
le français, très bonnes connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection de
l'environnement, Hallwy lstrasse 4.
3003 Berne

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Entrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération. L' nEmploi» paraissant chaque se
mame. est édite par l'OHice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de /imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale. 300 1 Berne (n de
tel 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30 169 - 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28fr par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées a l'office qui a mis la place au concours
et qui . au besoin, fournira de plus amples renseignements

Agro-ingénieur ETS
Le poste de supplèant/e du chef du

secteur légume de la section Produits agrico-
les I, dont sa tâche essentielle consiste à ré-
glementer les importations de fruits et lé- I
gumes. est à repourvoir . Collaboration à la
prise de décision en matière d' importation et
a l ' application du système des trois phases;
délivrance des autorisations d'importation,
surveillance de la chancellerie de la section,
traductions d'allemand en français , participa-
tion à l'introduction du TED au niveau de la
section. Agro-ingénieur ETS. ev maitre jardi-
nier ou formation commerciale avec expé-
rience de plusieurs années et formation ac-
quise au sein de la branche fruitière et marai- 1
chère (commerce et/ou production). Sens de j
la collaboration avec l'économie privée, les 1
organisations et associations; capable de
s imposer et de mener des pourparlers , fa-
culte d'organisation et faire preuve de dispo-
nibilité; aisance a s 'exprimer par écrit et être
en mesure de traduire des textes difficiles en
français Goût pour le travail a l'écran et inté-
rêt pour le TED. Langue française avec de
bonnes connaissances en allemand; quelques
connaissances d' italien constitueraient un
avantage

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations , service du personnel,
Zieglerstrasse 30. 3003 Berne

Spécialiste des finances
Section du personnel et de la comp-

tabilité, traiter et s'occuper du domaine
caisse et comptabilité (planification finan-
cière , budget , compte d'état), comptabilité
du personnel et militaire ainsi que collaborer
aux affaires générales du personnel . Forma-
tion commerciale complète ou équivalente
avec de bonnes connaissances en comptabi-
lité et en informatique Collaborateur/trice
faisant preuve d' initiative , travaillant de ma-
nière exacte et coopérative Candidats/tes
ayant une formation militaire de comptable

| (four ou Qm) auront la préférence. Langues:
le français ou l'allemand, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement
de l'etat-major général,
service du personnel. 3003 Berne.
tel 67 52 82

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps (l'après-midi). Col-

1 laborateur/trice dans un secrétariat de traite-
! ment des textes. Habile dacty lographe Certi-
1 ficat de fm d'apprentissage de commerce ou
! d'administration souhaite ou formation èqui-
I valente Intèressè/e à travailler à l'aide d'un
. système moderne TED a écran de visualisa-
I tion (formation assurée par nos soins).
| Bonnes connaissances des langues offi-
i cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement
de l' etat-major gênerai.
service du personnel. 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dacty lographier de la correspon-

dance , des rapports , des propositions et des
procès-verbaux sous dictée , d'après manus-
crits ou dictaphone. Travaux généraux de se
crètanat Service du téléphone Apprentis-
sage d'employé e de commerce ou formation
équivalente. Expérience du système de traite-
ment de textes serait un avantage Langues
l'allemand, très bonnes connaissances du
français , connaissances d'anglais souhaitées

Lieu de service: Délégation suisse
prés l 'AELE et le GA TT.
1211 Genève 20
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures.
service du personnel. 3003 Berne.
tel 031/61 22 58

Jeune
collaborateur/trice
de la section du personnel et de la

] comptabilité à qui seront confies la conduite
de divers contrôles (absences , instruction du
personnel) ainsi que collaborer aux travaux
de comptabilité militaire et aux affaires gène-

I raies du_ personnel Bonne formation scolaire
| Apte a travailler de manière exacte et copera

tive. et faisant preuve de confiance et d' initi a-
t ive Langues: l'allemand ou le français avec

j des connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat ma/ or du groupement
de l' etat-major gênerai,

| service du personnel. 3003 Berne
i

521366-36

l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé,
service du personnel,
case postale 2644, 300 1 Berne

Professions administra tives

Collaborateur/trice
à mi-temps
Collaborateur/trice du Service des

finances de notre office. Travaux principaux:
effectuer les paiements; dacty lographier des
textes manuscrits dans les langues allemande
et française. Travaux de calcul , de comptabi-
lité et de contrôle Certificat de fin d'appren-
tissage de commerce ou deux années d'école
de commerce Goût pour les chiffres; esprit
d'équipe; capacité de travailler proprement et
avec exactitude Langues: l'allemand avec de
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture.
service du personnel. 3003 Berne

Un/une juriste
Activité variée touchant le domaine

de la politique en matière de transports inter-
nationaux dans le cadre de la Section des
Communications de la Direction du droit in-
ternational public. Organisation et coordina-
tion de la participation de la Suisse tant sur le
plan bilatéral que multilatéral en collaboration
avec d'autres services de l'administration fé-
dérale et de l'économie privée Etudes univer-
sitaires complètes et intérêts particuliers pour
les questions de politique économique Talent
de rédaction, habilité à la négociation et apti-
tude a une prise en charge indépendante de
tâches de coordination inter-dèpartementale
Langues: le français ou l'allemand, avec des
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.

Entrée en fonction à convenir.
Durée probable de l'engagement

jusqu'à fin 1991 environ
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction adminis trative et
du service extérieur du DFAE.
3003 Berne

Un/une médecin
Collaboration à l'exécution de la loi

sur les épidémies comportant des contacts
avec les médecins praticiens Analyse et in-
terprétation de données epidemiologiques.
Rédaction de rapports et collaboration au
sein de groupes de travail interdisciplinaires.
Jeune médecin titulaire du diplôme fédéral
Intérêt pour les questions de santé publique,
en particulier de l'epidemiologie Langues:

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au secrétariat du sup-

1 pleant du pharmacien en chef de l'armée.
Dacty lographier de la correspondance dans
les langues officielles. Travaux généraux de
secrétariat Responsable du système de Irai-
tement de textes (introduction de possibilités
d'application, formation des utilisateurs). Col-
laborer a l'organisation de l'enregistrement
(fichier) central. Formation commerciale avec
pratique du bureau. Bonnes connaissances
des langues officielles. Expérience dans le
traitement des textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel I.
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22

MONSIEUR seul, sérieux, cherche chambre
(ou plus) si possible non meublée, part cuisine
et bains. Tout de suite. Tél. 42 34 71. 521544.54

AGRICULTEUR aux Vieux-Prés prendrait
CHEVAUX en pension, grands boxes, parc, bons
soins. Tél. 53 22 14. 520454.67

LA PERSONNE qui a retrouvé un paquet de
disquettes 3'% à l'arrêt du bus à Bevaix serait
sympa de me contacter. Récompense. Tél. (038)
55 10 34 . 521639-67

MOI AUSSI je suis tout seul, 40 ans, divorcé,
cherche compagne 35-40 ans pour amitié ou
plus. Photo. N° tél. bienvenu. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-7423. 521638-67

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3,
Neuchàtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899-67

GROUPE CHERCHE 1 guitariste et 1 bassiste,
bon niveau, répétitions à Bevaix 2 fois par
semaine. Tél. (038) 42 35 25 ou 5510 34, le
SOir. 621640 67

TÉLÉVISION COULEUR Grundig, écran
56 cm, 8 touches sensors. très bon état , révisée,
380 fr. Tél. (038) 31 20 84. 5216U 61

BOITIER Canon AE-1 avec zoom 100/200-5.6.
objectif 50 mm 1.8, flash et sacoche, 700 fr. à
discuter. Tél. 33 67 21. 521646-61.
BATTERIE muette Remo 300 fr . Tél. 33 67 21.

521647-61

MAGNIFIQUE vaisselier (dressoir), bois brut
foncé, 2800 fr. Tél. 42 34 71. 521543.61

PLUSIEURS bancs d' angle . 300 f r .
Tél. 24 02 01 ou 42 50 30. 521627.01

PHOTOCOPIEUSE pour papier A4 normal,
programmable. A faire un service; choix sur 8
adresses, prix intéressant 480 fr. Tél. (038)
31 20 84. 521615 61

CHATON propre, tigré roux, à donner. Tél.
25 51 44 ou 25 51 41. 521532 6?

CHERCHE à acheter CHEVAL DE MANÈGE.
Meyrat. Tél. (038) 24 27 03. 521645 69

DISPARU des alentours du bar et du Centre-
Automobile à Boudevilliers: chat Abyssin Lièvre
portant tatouage dans l'oreille. A ramener contre
récompense à la Chatterie de Serroue. Tél.
57 1 3 14. 521630 69

PERDU CHAT NOIR, région La Coudre.
Dîme 107, répondant au nom de «Bijou». Tél.
33 68 44. 521660 69
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PUB

DURANT toute l'année,
nous nous efforçons

de vous donner de bons conseils
et de vous tenir

au courant des nouveautés.
Aujourd'hui nous vous

souhaitons une
excellente

nouvelle année
KINDLER
l '/ \it de ta ^t>Aijun\e7ie

RUE DE U HÔPITAL 9 NEUCHÀTEL r {038) 25 22 6!
521107-80

Mettez les grands fards !
Pour un soir de fête, un maquillage gai et lumineux s'impose

La plupart des femmes ont
envie de paraître pimpantes
un soir de fête. L'éclat d'un
visage doit beaucoup au ma-
quillage, personne ne l'igno-
re, à condition d'éviter les
exagérations de mauvais
goût.

Pour un soir de fête, un maquillage
(bonne mine) gai et lumineux s'impose,
mais il faut le réaliser au dernier mo-
ment — une fois les derniers préparatifs
terminés, si l'on veut qu'il tienne une
longue soirée sans trahir !

Avant de commencer votre «mise en
beauté », essayez de vous décontracter,
tout signe de tension marque profondé-
ment un visage et peut même l'enlaidir.
Maquillez-vous ensuite calmement, sans
précipitation.

Avant tout, démaquillez soigneuse-
ment visage et cou, puis appliquez une
base, elle est indispensable, ensuite éta-
lez le fond de teint , puis le fard à joues
et enfin , pour terminer fixer le maquilla-
ge, la poudre que vous choisirez de
préférence légère et invisible. Avant
d'appliquer la poudre, pensez à laisser
sécher le fond de teint quelques ins-
tants sinon le résultat serait désastreux.

Pour choisir votre maquillage, souve-
nez-vous que les couleurs chaudes jau-
ne orange, brun s'accordent parfaite-
ment avec les teints mats, les couleurs
plus froides (gris, vert) avec les teints
clairs, et que ce soit pour vos toilettes
ou pour votre maquillage sachez que
les couleurs très vives accusent les con-
trastes (un rouge trop violent loin de
donner bonne mine accuse un teint
pâle) — que le blanc convient aux mi-
nes éclatantes, mais trahit un teint fati-
gué ou brouillé dont il souligne le gris.

Si la bonne mine est de rigueur pour
les soins de fêtes, n'abusez pas cepen-
dant des teintes trop vives: ne transfor-
mez pas le rose à joues de la bonne
santé en rouge agressif. Vous pouvez
adopter des fonds de teint beige rosé,
des blushs abricot, des poudres brillan-
tes. Une exception, le rouge à lèvres,
vous pouvez vous permettre de choisir
des rouges éclatants, à condition qu'ils
ne détonnent pas avec les vêtements
que vous porterez ce soir-là.

Pour mettre un peu de l'éclat de la
fête dans votre regard , procédez avec
beaucoup d'attention au maquillage
des yeux, cherchez à agrandir l'œil et
approfondir le regard. Pour cela vous

COUPS DE PINCEAU - Pour chasser l 'ennui, des maquillages d'une
nuit... ap

pouvez tracer un trait le long de la ligne
des cils, que vous allongerez vers l'exté-
rieur en remontant légèrement, vers les
tempes.

Évitez les traits trop marqués qui font
peu naturel et durcissent le regard si le
dessin est trop visible. Estompez avec ,
un coton humide. Jouez avec toutes lès
nuances des fards à paupières et veillez
à répandre le fard uniformément et non
pas par paquets. Étalez l'ombre des
paupières sur toute la surface de celles-
ci, depuis la racine des cils jusqu 'aux
sourcils, en insistant à la base et en
tirant vers le coin externe de l'œil. Om-
brez vos cils de mascara afin qu'ils
soient bien nets, bien séparés et bien
allongés, passez plusieurs couches avec
peu de produit à la fois et brossez les
soigneusement, /app

Les vertus du Champagne
Pellet n«

Les p'tits verres sont responsables de pas
mal de maux, ce n'est un secret pour per-
sonne. Mais savez-vous que le noble Cham-
pagne se pare de plusieurs vertus thérapeu-
tiques?

On a remarqué que l'usage du Champagne était bon pour
les « descentes» d'estomac. Pourquoi ? Parce que ce type
d'affection est parfois sous la dépendance du système ner-
veux. Il est bon dans ce cas de prescrire un peu de vin
alcoolisé, d'un faible degré d'acidité, à condition qu 'il ne soit
pas trop riche en tanin. C'est le cas des vins de Champagne
qui , d'autre part, contiennent une certaine quantité de potas-
sium dont on sait la double action sur la tonicité et la
contractibilité des muscles. Il est recommandé de boire deux
flûtes au cours des repas.

On a également remarqué que le Champagne brut est
efficace dans les cas de paresses d'estomac. Ses glucides et
son gaz carbonique naturel sont les bienvenus. De plus, il
accélère la sécrétion des ferments agissant sur la digestion des

substances albuminoïdes comme les viandes et les poissons.
Certains spécialistes de ces questions constatent que les

pays qui consomment le plus de vin sont ceux qui comptent
le moins d'affections coronariennes. L'un est même utile dans
des affections cardiaques. À cause de sa richesse en bi-tartrate
de potassium qui favorise la tonicité des muscles. On peut
dire que le vin de Champagne agit sur le renforcement de la
systole cardiaque.

Le Champagne est également indiqué dans les cas d'aéro-
phagie. Du fait de l'action mécanique produite par le gaz
naturel sur la paroi gastrique qui favorise la remise en route
de la contraction de l'estomac, est parfaitement indiqué. La
gazéification du Champagne diffère totalement des gazéifica-
tions artificielles et rapides de certains mousseux ou de
certaines eaux minérales. Ces dernières sont toujours contre
indiquées dans l'aérophagie. Ce n'est pas le cas du Champa-
gne.

Parmi les nombreuses vertus du Champagne , on a égale-
ment constaté que dans de nombreux cas il était un excellent
bactéricide. Il sera absorbé, à titre préventif , par les personnes
qui ont tendance à cultiver en excès leurs colibacilles, /app

Robes sur leur trente et un c\ jf^u .̂ "w w i**!/)ri! - Ê̂P Î JL i Cfc/ //

JMMÈèêM^Difficile d'échapper aux tenues
pimpantes, le soir de la Saint-
Sylvestre ; qu'on réveillonne dans
un chalet de montagne ou en vil-
le, le noir et les paillettes figurent
sur la liste des ingrédients com-
posant ce cocktail coloré mais
efficace qui met les trente et un
en ébullition. Quelques modèles
pour donner la température. •
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Un look
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I J^=— î -̂~""̂ ^̂ ™̂B̂ ^̂ BJ 1
r1—: S

. -

I K à
I ____ ' 



• CETTE SEMAINE LES CINÉMAS V PRÉSENTENT •
Œm  
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NOCTURNE - VEN. SAM. 23 h 15 # changement de salle • JOSIANEBALASKO
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INTERCAR
Rue de Neuchâtel 17

2034 PESEUX
(038) 31 80 90

Vendredi If janvier 1988

COURSE SURPRISE
avec repas de fête et animation.

Prix Fr. 80 —
(tout compris sauf boissons).

Départ : 9 h 30 Peseux
9 h 45 Neuchâtel

Réservations et inscriptions au
(038) 31 80 90.

522747.10
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r/ i i /nr  EXCURSIONS¦ A^Vf l C ROCHEFORT
et CERNIER

VENDREDI 1" JANVIER

NOUVEL-AN
SORTIE SURPRISE

avec repas de fête et animation par
le sympathique duo Geo Weber

Départ place du port 10 h.
Prix adulte Fr 83.— .

• Enfants Fr . 67 — .

DIMANCHE 3 JANVIER

COURSE
D'APRÈS-MIDI

avec repas.
Départ place du port 1 3 h 30

Prix Fr. 46.— .

MERCREDI 13 JANVIER

ST-SYLVESTRE
APPENZELLOISE

à Urnasch.
Déroutants personnages

que ces masques et costumes
remplis d'imagination venant

de l'hiterland célébrant le
vieux Nouvel-An du calendrier
grégorien (repas de midi libre )
Départ place du port à 7 h 30.

Prix Fr. 45 —

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

527801 10
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La visite
de la vieille dame

La fin d'un calvaire de 4 ans et demi pour Daniela M.

Daniela M., une jeune tétraplégique de 27 ans originaire de
Karlsruhe, est morte le 23 décembre ares avoir absorbé du
cyanure, qui lui a été procuré par une femme étrangère, une
mystérieuse Suissesse d'une soixantaine d'années.

En direct de Bonn :
Marie-Noëlle Blessig

Cette mort met fin à des souffrances
qui ont duré 4 ans et demi, au cours
desquels la jeune femme, qui était en-
tièrement paralysée, à l'exception de la
tête, a lutté pour avoir le droit de mou-
rir dignement.

Lucide
Son calvaire a commencé le 2 avril

1983, par un accident de voiture sur
l'autoroute de Nuremberg. Le destin de
cette jeune fille , qui voulait entrepren-
dre des études de médecine, s'est arrêté
ce jour-là. Une fracture des vertèbres
cervicales devait la laisser paralysée à
vie, en dépit de nombreux séjours à
l'hôpital et de consultations chez des
spécialistes du monde entier.

Daniela ne pouvait pas même être
assise dans un fauteuil roulant. Elle était
obligée de rester allongée sur le dos 24
heures sur 24, ne pouvant que bouger
la tête. Une équipe d'infirmiers se re-
layaient jour et nuit au domicile de la
jeune femme pour la soigner.

En revanche, son cerveau n'avait
souffert d'aucune lésion, et Daniela
avait gardé toute sa lucidité.

Machine à mourir
Son cas avait été connu en RFA en

mars dernier, après qu 'elle eut envoyé
une cassette à un célèbre et controversé
chirurgien , le professeur Julius Hacke-
tal, connu pour ses thèses en faveur de
la mort douce et de l'euthanasie. Dans

cette cassette, la jeune femme expli-
quait ses souffrances et demandait au
Dr Hacketal de l'aider à y mettre fin.

Pour elle, le chirurgien a mis au point
une « machine à mourir » formée de
deux tubes, l'un contenant du jus de
fruit , l'autre une solution mortelle. Cette
machine, que Daniela aurait pu action-
ner par la langue, n'a en fait jamais
servi, sur interdiction du Parquet de
Karlsruhe, que le Dr Hacketal avait
préalablement informé.

La jeune femme s'est alors tournée
vers ce qui était son dernier recours,
soit la Société ouest-allemande pour
une mort humaine (DGHS), qui prône
l'euthanasie pour les personnes incura-
bles.

Venue de Suisse
C'est cette société qui a annoncé le

décès de Daniela, avec l'aide d'une de
leur sympathisante, «qui a agi en sui-
vant la voix de sa conscience».

Daniela M. avait prévenu son infir-
mier qu 'elle attendait une visite ce 23
décembre. Une femme âgée d'une
soixantaine d'années s'est présentée à
l'heure dite au domicile de Daniela,
d'où elle est repartie quelques dizaines
de minutes plus tard .

L'infirmier devait retrouver la jeune
femme, morte dans son lit. Une tasse en
porcelaine, contenant des restes de cya-
nure, a été retrouvée sur le chevet de la
malade, de même qu'une paille.

Cadeau de Noël
Avant sa mort, selon la DGHS, la

LE DOCTEUR HACKETAL - Pour Daniela M., il avait mis au point une
«machine à mourir». ap

jeune fille a déclaré que cette mort était
« son cadeau de Noël». «Je suis conten-
te» ont été ses derniers mots.

La femme qui a aidé le 23 décembre
Daniela M. à mourir a disparu sans
laisser de traces. La police est à sa
recherche et ne dispose pour l'instant
que du témoignage de l'infirmier qui l'a
laissée entrer dans l'appartement.

Il s'agit d'une femme âgée d'une
soixantaine d'année, que Daniela atten-
dait , puisqu'elle a annoncé sa .venue à
son infirmier.

Pour la DGHS, c'est une sympathi-
sante émue par le cas de Daniela M.,
qui a « écouté la voix de sa conscience».
La télévision ouest-allemande a pour sa

part indiqué que cette femme était Suis-
sesse, information qui a été confirmée
ensuite.

Après avoir aidé Daniela à mourir, la
femme a encore discuté avec le prési-
dent de la DGHS, venu à Karlsruhe ce
23 décembre, et lui a raconté les der-
niers instants de la jeune femme. Danie-
la est morte un quart d'heure après
avoir avalé le cyanure avec une paille.

Une cassette aurait été enregistrée
par Daniela, juste avant sa mort, dans
laquelle elle remercie la DGHS pour
son aide.

M.-N. B.

L'apres-Brasov
Guy C. Menusier

Les émeutes de Brasov, en novembre
dernier , ont-elles marqué le début
d'un processus de déstabilisation? La
nature du régime Ceausescu, dont on
connaît l'efficacité policière, n 'autorise
pas les extrapolations hâtives. Sans
doute la révolte des ouvriers de Bra-
sov, protestant contre les pénuries de
vivres et les réductions de salaires, a-
t-elle provoqué un choc dans la popu-
lation et plongé dans l'embarras les
autorités roumaines. Preuve de ce
malaise, le pouvoir n 'a pas réagi avec
sa brutalité habituelle , ce qui ne signi-
fie pas qu 'il ait reculé. Ainsi , la priorité
du Parti communiste et du gouverne-
ment roumains reste la réduction de
la dette extérieure. Dans ces condi-
tions, on voit mal comment Nicolae
Ceausescu pourrait honorer sa pro-
messe d un meilleur approvisionne-
ment alimentaire en 1988. Car, pour
satisfaire les besoins de la population ,
il faudrait soustraire à l'exportation
des produits alimentaires qui , présen-
tement, sont pratiquement introuva-
bles dans les magasins.
Cette ambiguïté, ou si l'on préfère ce
double jeu , se retrouve dans le domai-
ne des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales, comme en témoi-
gne la mésaventure de Doï'na Cornea,
cette opposante arrêtée en novembre
après avoir accordé un entretien à la
chaîne de télévision française Anten-
ne 2. Ancien professeur de français,
révoquée en 1983 par l'université de
Cluj, Doï'na Cornea a été libérée le 24
décembre, mais dimanche dernier la
police politique — la redoutable Se-

curitate — a perquisitionné à son do-
micile et confisqué tous ses manus-
crits.
Si la répression est un peu plus subti-
le, les Roumains semblent surmonter
la peur qu 'inspire le régime du « Con-
ducator». Ces derniers jours, des
tracts hostiles au pouvoir communiste
ont été distribués dans le métro de
Bucarest et dans certaines écoles. En
outre, une mystérieuse Action démo-
cratique roumaine lance des consi-
gnes de manifestations, fait impensa-
ble avant le choc de Brasov. Quarante
ans après la destitution du roi Michel
par les nervis communistes, quelque
chose est en train de changer en Rou-
manie. G. C. M.

EXIL — Il y  a quarante ans au-
jourd 'hui même, le roi Michel de
Roumanie, alors âgé de 26 ans,
était contraint d'abdiquer.

fan-Bédat

Atterrissage brutal sur la piste d'un aéroport américain

CRASH — L 'aviation américaine est bien malade et accumule les catastrophes aériennes. Mercredi soir, sur la piste de l 'aéroport de Pensacola en
Floride, un DC-9 d'Eastem Airlines s'est carrément f endu à la suite d'un atterrissage brutal. Les 99 passagers et les 5 membres d'équipage sont
indemnes. Ouf ... ap

Un DC-9 casse en deux

Dieu
existe-t-il?

[mmà\

(...) Depuis le paganisme, le chemin
vers un Dieu unique et désengagé des
contingences d'ici-bas n'est pas aussi
rectiligne que le suggère Bernard-Henri
Lévy dans un perspicace Testament; il
est vrai que le sacré a cessé de hanter
toute chose pour se condenser en une
entité supérieure avec laquelle les hom-
mes ont pu dialoguer ; et, au fil de ce
dialogue, muscler leur liberté.

Ce n'était pas assez ; des hommes ont
carrément sabordé la transcendance,
pour chercher en eux-mêmes des rai-
sons d'être et de devenir ; d'autres se
sont fait de Dieu une idée trop superbe
pour le mouiller encore dans nos tripa-
touillages quotidiens. (...)

Selon notre sondage, les Français -
plus ou moins machinalement -
croient en Dieu. (...)

Jean-Francis Held

La valeur
suprême

HT
(...) Le bonheur n'est pas la valeur

suprême pour Marguerite Yourcenar, ni
pour les grands héros de ses livres (...).
Pour eux, à travers les passions, à tra-
vers l'art, l'Histoire, l'essentiel n'est pas
d'être heureux. L'essentiel est de servir
à quelque chose qui nous dépasse.

A la fin de sa vie si pleine de culture
et de gloire, Marguerite Yourcenar avait
fini par se confondre avec l'âme du
monde. Des tragédies antiques aux né-
gro-spirituals, elle assumait l'univers, ses
songes et ses héros, ses passions et ses
délires — et jusqu 'à ses animaux dont
elle avait pris parti. La gloire littéraire ne
lui suffisait plus. Elle se demandait , je
crois, comment devenir une sainte dans
un monde où Dieu dormait. (...)

Jean d'Ormesson

Un duel
sans merci

Ĥv-̂ ^| V̂'̂ Ĥj P^KdB

Dix mille avions de plus de cent pla-
ces en vingt ans: tels sont les dernières
prévisions d'Airbus Industrie en ce qui
concerne les besoins du marché occi-
dental. Un chiffre qui laisse d'autant
plus rêveur lorsqu'il est accompagné du
coût que représentent toutes ces belles
machines volantes : entre 400 et 500
milliards de dollars... (...) Cela laisse en-
trevoir une guerre commerciale impi-
toyable entre les grands constructeurs
aéronautiques, lesquels sont de moins
en moins nombreux. (...)

L'affrontement se résume en. fait
désormais à un duel sans merci des
deux côtés de l'Atlantique. (...)

(...) La baisse du dollar rend les cons-
tructeurs américains encore plus agres-
sifs. La guerre du ciel ne fait que com-
mencer.

Philippe Roy

La faim et
les moyens

Marie-Antoinette avait raison : le peu-
ple préfère la brioche au gros pain:
Malgré les rumeurs d'apocalypse bour-
sière (...) les étalages regorgent de tenta-
tions et les bourses ne sont pas encore
si vides qu'elles ne puissent y céder. La
France est peut-être à la veille d'une
récession, elle n'a jamais semblé si éloi-
gnée d'une révolution. En battant des
records de consommation, notamment
gastronomique, les Français ne sem-
blent même pas cultiver le frisson per-
vers de celui qui se sait danser sur un
volcan. On peut, à bien meilleur droit, y
voir un recentrage sur les valeurs natio-
nales les plus exportables. (...) La gran-
de bouffe n'est ni un exorcisme, ni bien
sûr un remède. Contre les esprits cha-
grins, il faut y voir un signe de bonne
santé.

Gérard Dupuy ap

L'homme de glace

Porte-parole de la Ligue de défense des droits de l'hom-
me en Roumanie, Mircea Berindei répond à nos
questions.

— Les émeutes de Brasov ont-
elles changé quelque chose en Rou-
manie?

— Certainement. Elles ont cassé le
cercle de la peur. Désormais, les gens

^
parlent librement, ils sont très f iers de
ce qui s'est passé à Brasou. Mais d'au-
tes explosions se sont produites de-
puis. Le 21 novembre, p lus de deux
mille étudiants de Brasou ont manifes-
té en faveur des ouvriers de la ville. A
Timisoara, les étudiants ont égale-
ment manifesté , pendant deux jours,

,CQntre le pouv oir. Maintenant, les
^nouvelles sortent très vite de Rouma-
¦̂ tiièZ'i ' ; ' fW"*H

— Y à-t-il un recul du pouvoir?
— Non. D'ailleurs, on peut se de-

mander si le pouvoir a quelque chose
a proposer. Ceausescu a dit claire-

ment que sa politique absurde allait
continuer. Or il faut savoir que, depuis
quatre ans, les salaires sont tombés de
30 à 50% dans les entreprises.

— Ne peut-on s'interroger sur la
solidité du système Ceausescu?

— Ce que l'on peut dire, c'est que
la répression marche mais que le pou-
voir a peur.

-r Une intervention de l'URSS
pour imposer une direction réformiste
est-elle imaginable?

— Ce serait possible s'il y avait une
multiplication de Brçsov, si le pouvoir
perdait le contrôle dé la situation.
Mais il n'existe pas  de groupe réfor-
miste au sein du Parti communiste
roumain, où le clan et la famille Ceau-
sescu détiennent tous les leviers de
commande.

G. C. M.

— Interview



M£i£JLrOiJ Cours du 29/12/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BS[LÏJ
(SN (DA\N. loitlNi Is™ Nà I SSE. TV
\>^̂ 7 

1.27 
y y 80 4 WaeaaaraeaaaaaJ 20050 | NM \IK sutsstsi J 463.9 | IIWUSIUIS wmumtsi 1 926.89

¦ NEUCHÂTEL -«----M
Précédent du jour

Bque uni. Jura 300 — G 325 — G
Banque nat ionale . . .  600.— G 610.—
Crédit lonc. NE » . . .  905 — 900 —
Dédit lonc. NE » . . .  905 —G 905 —G
Heurtai ass gen.. .  800 — B 800 —G
Cortaillod p 3000.— G 3050 — G
Cortaillod n 1925 — G 1850.—G
Cossonay 2000 — G 2000 — G
Chaut ei cuenii. . .  1350 —G 1300 —G
Dubied n 80 — G — —
Oobied b 80.— G ——
Hermès p 230 — 230 —
Hermès n 50.—. 45 —G
J Suchard p 8550 — G  8550 —G
JSuchard « 1550 —G 1550 —G
JSuchard b 660 — G 660 — G
Ciment Portland 6500 — G 6500 — G
Sté nav«j N tel . . .  650 —G 650 — G

¦ LAUSANNE M-OBBBa
Boue cant. VD 815— 800 —
ùédil lonc. V0. . .  1100 — 1080 —
Atel Consl V e v e y . . .  1115— 1100 —G
Bobst 2350 — 2225 —
Innovation 600 — 585 —
Publicitas X X
Rmsoi a Ormond... 640 — G 620 — G
la Susse in..... 3350 —G 3300 — G

¦ GENÈVE MMBHUM
Grand Passage 785 — G 775 —
Diarmdlu 1400 —G 1485 —
Pirgesi 1200 — 1200 —
Ph,SM,ie p 140 —G 140 —G
PhysKjac > 160 —B — —
Im 700 — G  725 — G
Monte Edison 125 120
Olivetti pnv 4 70 l 4 85
SK.F 50- 4750 G
SiedisJi Malcb.. .  18— 17 75
«lira 090 G 090 G

¦ BÂLE eHHBMH
HoH.-LR. cap . . . .  178000.— 178000 —
Hofl.-LR. jee 92000 — 91500 —
HoH. LR.1110 . . . .  9150.— 9150 —
Dba-Geigy p 2575 — 2570 —
Ciha-Ge.gy ¦ . . . .  1250 — 1255 —
Ciba-Geigy b 1590 — 1695 —
Sandoz p 12000 — 11650 —
Sandoz ¦ 4425 — 4425 —
Sindoi b 1770 — 1750 —
Halo- Suisse 225 —G 235 —G
Pirelli Intern. 315— 310 —
Bâloise Hold. i . . . .  1790.— 1820 —
Bâloise Hold. b . . . .  1875— 1825 —

¦ ZURICH H.HIH
Crossair p 1250.— 1250 —
Smssair p 935 — 950 —L
Smssair i BSD — 840 — 1
Banque teu p 2525 — 2600 —L
Banque Leu b 380 — L 380 —
UBS p 3000 — 2975 —
UBS n 576 — 675 —
UBS b 109 — 110 —
SBS p 345 — 1 343 —
SBS ¦ 290 — 287 —
SBS b 295 — 1 292 —
Créd Swua p 2425— 2430 —
Cred Suisse i 480 — 1 475 —
BPS 1670 — 1650 —
BPS b . . .  158 — 157 —
ADIA 5675 — 5600 —
Electronn 2975 — 1 2900 —
Hasler X X
Holderbank p 4600 — 4475 — 1
Inspectorat! 2210— 2210 —
Inspectorate ha 260 — 245 —
Landis t Gyr ¦ X X
landis & Gyr b . . . .  105 — 103 —
Motor Coloibui 1210.— 1190 —
Moevenpick 4450— 4500 —
Oerlikon Buhrle p . . .  915— 880 —
Oertion-Buhrle n . . .  200 — 190 — 1
Oerlikon-Buhrla h . .  210— 200 —

Presse fin. 195 — 1 180 —L
Schindler p 3975— 3900 — L
Schindler i 560— 550.—
Schindler b 485.— 490 —
Sika p 2150— 2150 —
Sika n 690 — 625 —
Surveillance jca X X
Réassurance p 11800.— 12100.—
Réassurance n 6500.— l 5400 —
Reassurance b 1815.— 1790 —
Winterthour p 4860— 4775 — 1
Winterthour i 2525.— 2520 —
Winterthour b 640— 620 —
Zurich p 5225— 5175 —
Zurich • 2500— 2500 —
Zurich b 1555 — 1525 —
Atel 1700 —G 1700 —G
Brown Boieri 1660 — '1655 —
El Liulinbonrg 1850 — 1900 — l
Fischet 700 — 700 —
Frisco 3000 —G 3300 —
Jelmoli 2250— 2150 —
Hero n400 5075— 5100 —
Nestlé p 8130 — 8005 —
Nestlé n 3950 — 3950 — 1
Alu Suisse p 465 — 450 —
Alu Suissa a 165 — 165.—
Alu Suisse b 39— 38 —
Sibra p 390 — 390 —
Sulzer a 3650 — 3600 —
Sulzer b 320 — 320.—
Von Roll 1250 — 1180 —
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna Life 57— 57 — 1
Alcan 36— 34 25
Amai 2625 25 — 1
Aa. f.piess 29 —L 29 25
Am tel. a T e l . . . .  35 50 34 — 1
Bauer 28 25 28 25
Caterpillar 79— 77 50
Chrysler 29— 26 75
Coca Cola 60 — 1 49 —
Control Data 27.75 27 50
Walt Disney 80 50 77 25
Ou Ponl 112— 110 60

Easlman Kodak. . . .  64.25 62.50
EXXON 51— 49.50 L
Fluor 16.76 L 16.25
Ford 10050 98.25 L
Général Elecl 58. 75 57—
General Motors 81.50 L 79 —
Gen Tel a Elect . . .  45— 43.75
Gillette 40— 38 50
Goodyear 78 50 77.50 G
Homestake 24 — l 23.—
Honeywell 74.— 71.25
Inco 28.— L 27.76
IBM 153 — 14860
Int. Paper 56.25 63.75
Int Tel. & TaL 59— 58.—
Lilly Eli 99.75 98 —
Litton 94— 93.50 G
MMM 83 — 80 —
Mobil 50— 49 —
Monsanto 106.60 104—G
Nal. Oistileu 92— 91.50 G
N C R  83.50 81 50
Pacilic Gas 21 — 1 21—1
Philip Morris 116— 113 —
Phillips Petroleum... 16.50 L 15.75
Pioctor & GaaHi.. 112.50 110 —
Schlumbarger 40 — 38.25
Teiaco 48.50 48 50
Union Carbide 2750 2750
Unisys corp 44.— 42.—
US. Steel 41.60 39 —
Wamei- laabert.... 88 50 8 8 - 1
Wool iorth «4 50 43.75
Xeioi 75.— 73.—:
AKZO 63— 61 —
A.B.N 27 50 27 —
Anglo Aierc. 23.50 23.75
Amgold 130 — 131 —
De Beers p 15— 1450
Impérial Chem 26— 25 50
Nosk Hydro 29 50 29.75
Philips 1950 19 —
Royal Dutch 146 50 142.50
Undever 75— 73 26
B A S F  208 — 203 —
Baye 216— 212 —

Commentait!. 177— 170.—
Oegussa 248 — 242 —
Hoechsl 207— 203.—
Mannesmann 85.— 82.—
R.W.E 169.50 169.—
Siemens 292 — 285 —
Thyssen 83.50 81 .50
Volkswagen 178 — 176.—

¦ FRANCFORT BUM
A.E.G 194 .50 187.—
B A S F  255— 252 —
Bayer 267— 262.20
BMW 461 — 451 —
Daimler 582 50 576 —
Degussa 311— 303 —
Deutsche Bank 396 — 386 50
Dresdnei Bar* 225 50 223 50
Hoechsl 255. 10 250.50
Mannesmann 105 20 104.—
Mercedes 460 — 434 —
Schering 346 — 339 50
Siemens 362 — 356 80
Volkswagen 222.10 21820

¦ MILAN H^BHH
Fiai 8370 — 8240 —
Genetali Ass 86900 — 86600 —
Italceaeitti 99700 — 99200 —
Oliverii 7460 — 7550 —
Pirelli 2950 — 2890 —
Rinascenle 3610— 3580 —

¦ AMSTERDAM ..man
AKZO 87— 86.70
Aare Bank 55 50 58 80
Elsevier 41.80 43 —
Hemeien 122 — 125 —
Hooqorent 26— 26 20
KLM 29 90 29 30
Nal Nederl 4810 50 90
Robeco 82 20 B2 —
Royal 0utcb 200 50 199.60

¦ TOKYO ¦¦¦¦¦ H
Canon 925— —.—
Fuji Photo 4000.— — —
Fuptsu 1110— — —
Hitachi 1150— *—.—
Honda 1300— —.—
NEC 1850 — — —
Olympus Dpi 941 — — —
Sony 4750— — —
Sun» Bank 3200.— — .—
Takeda 2910— —.—
Toyota 1840— — —

¦ PARIS uuVeMHuuaun
Au liquide 505 — 499.80
EH Aquitaine 223— 230 —
BSN. Gervais 4330— 4315 —
Bouygues 905— 910.—
Carreleur 2484 — 24BB —
Dub Médit 340 — 340 —
Docks de F r a n c » . . .  1325 — 1330 —
l'Oiéal 2630 — 2615 —
Matra 1395— 1380 —
Michelin 185— 184 50
Moel Hennessy 1582— 1580 —
Perrier 496 — 491 —
Peugeot 915— 915 —
Total 350 — 348 50

¦ LONDRES I......B HBB
Bril a An Tabac . 4 60 4 36
Bru Petroleum 2 57 2 50
Courtaidd 346 335
Impérial Cheaical . . .  1156 11.17
Rio Tinto 365 3.55
SheB Transp 1075 10 30
Anglo Ai USI 17625M 17.875M
De Beers OS! 9 625M ——

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 21100.—
achat Fi. 20 700 —
base argent Fr. 330 —

¦NEW-YORK ¦BHHHI KB
Alcan 27 .125 26.875
Amai 19.875 20 —
Archer Daniel 4.50 G 4.625G
Adantic Rich 69.75 69 —
Bametl Banks X X
Boeing 38.375 37 .875
Canpac 1550 15.625
Caterpillar 60625 60125
Dlicoro ; 75.91 175.32
Coca - Cola 38 625 37 50
Colgate 38 25 37 75
Control Data 21 .125 21 50
Corning Glass 17 875 48 625
Digital equip 133125 134.375
Dow cheaical 88 75 88625
Du Pont 86 75 86125
Eastman Kodak. . . .  48.25 48.25
Enon 38 625 38.25
Hum 13— 12 625
General Electre.. . .  44 875 44 25
General Mils 48875 48 75
General Molors 62— 61 75
Gêner . Tel. Elle... 34 625 34 625
Goodyear 60625 60 25
Halliburton 26 50 25 75
Homestake 18125 17625
Honeywell 55 75 55125
IBM 115 625 116 —
Inl Paper 42 50 41 875
Inl. Tel. S T e l . . . . . 44 875 44 375
Uton 72 75 71 75
Merryl Lyncb 22 76 22 875
NCR 63.875 6325
Pepsico 32 875 32.125
Pluer 47.75 48 50
Teiaco 37.75 3725
Times Minor 72 625 71.50
Union Pacilic 54.75 53.50
Unisys corp 33— 33lh
Upjohn 30.75 30.25
US Sleel 31— 30.625
United Techno 33— 32 75
Xeroi 57 25 57.375
Zen.Hi 14.75 14.875

¦ DEVISES * ¦BBHMBi
Etals-Unis 127 G 130 8
Canada 097 G 1— B
Ang leterre 2 375G 2 4258
Allemagne 80 40 G 81 20 8
France ' 23 50 G 24 20 8
Hollande 71 40 G 72.20 8
Italie 0.108G 0.111B
Japon 1 038G 105 8
Belgique 361 G 391 B
Suède 21 70 G 22.40 B
Autriche 1142 G 11.54 B
Portugal 0965G 1 0058
Espagne 117 G 121 B

¦ BILLETS * HOm
Etats-Unis |1t) 1.26 G 133 B
Canada l l l can) .  . . . 096 G 103 B
Angleterre (lit... 2 34 G 247 B
Allemagne (1 00DM) .  80 —G 81.75 B
France (100 fi| 23 25 G 24 B0 B
Hollande (100 f l ) . . .  7040 G 7315 B
Italie (100 lit) 0107G 01138
Japon ( l O O y e n s ) . . .  1.02 G 107 B
Belgique 1100Ir) .  . . 3 74 G 394 B
Suéde (100 ci) 21 50 G 22 70 B
Autriche ( lOOsch . .  11 25 G 1175 6
Portugal 100esc . 0 93 G 1 06 B
Espagne (100 ptas . .  114 G 124 B

¦ OR " aanMOH
Pièces: 

suisses (20 f r ) . . . .  142 —G 152 —B
angMsoumewj en l 11325 G 11726 8
americ (201) en t . 600 —G 540 — 8
sud aine II 0z | en t 486 50 G 489 50 8
mei (50 pesos) en I 596 50 G 601 50 8

lingol (1kg) 20050 —G 20300 — 6
1 once en t 486 —G 489 — 8

¦ ARGENT - HHMM
Imgot (1kg) 272 —G 287 — 8
1 once en t 6 84 G 6 86 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

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 saul 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 dun abonnement existant. 2001 NEUCHÀTEL

""" ™" | Bulletin d'abonnement 1 "" """ 1i

J Je m'abonne à FAN- L'EXPRESS et souhaite payer par: Lj

I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.— |
. D année + 1 mois gratuit Fr. 169. — ¦
S (abonnement annuel seulement) (tarif 1988) S
m x Marquer d'une croix ce qui convient aj
J' Norn l "

f Prénom H

I fT Rue (1

| tT Localité , lj

¦ Date Signature i
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¦ COULEUR 3 (BIS) -La
SSR diffusera, dès le 1er janvier pro-
chain, un troisième programme OUC,
« Rete 3», au Tessin. La radio de la
Suisse italienne pourra, grâce aux tra-
vaux conjoints des PTT et de la SSR,
diffuser son troisième programme à
partir de six émetteurs.

Comme l'Italie ne se soucie guère
des accords internationaux en matière
de coordination des fréquences, les
auditeurs de RSI 3 devront s'attendre
à quelques perturbations, prévoit la

SSR. Les PTT sont prêts à prendre
les mesures de correction qui s'impo-
sent. Le nouveau programme, baptisé
« Rete 3», s'adresse principalement
aux jeunes, à l'instar de DRS 3 et de
Couleur 3, et sera diffusé 24 heures
sur 24. Entre minuit et six heures du
matin, le programme sera diffusé éga-
lement par le biais de l'émetteur à
ondes moyennes de Monte Ceneri-
Cima (558 khz) et sur les fréquences
OUC de RSI 1. /ats

HORS ANTENNE

ONDES DE CHOC I

JLE4 MASSARI - Sublime a rtsr

Le chef-d'œuvre des Taviani

Italie, 1816. Un petit groupe de carbonari, les «Frères
Sublimes», vont tenter de soulever le sud du pays. L'un
d'entre eux, Fulvio, malade et traqué par la police, se
réfugie dans la propriété de sa famille, bien décidé à
abandonner une lutte qu'il sent perdue. Il espère ainsi
pouvoir commencer une nouvelle vie.

On a souvent dit ou écrit que l'œu-
vre des frères Taviani - Paolo et
Virtorio - suivait une progression en
rapport avec le cours de l'histoire .

Elle s'ouvre en effet par une peintu-
re de l'Italie et de ses ressources ;
« Les subversifs » (1967) décrivent la
situation du pays avant la révolution ;
« Sous le signe du Scorpion » (1969)
marque la joie révolutionnaire;
« Saint-Michel avait un coq » (1972)
conte l'après-révolution, la fin des uto-
pies, le désenchantement.

Après-après-révolution
«Allonsanfan » (1974) correspond à

l'après-après-révolution, à l'heure de
la retraite et de la paix. Mais ce film,
sans doute le meilleur des frères Ta-
viani , est également une superbe évo-
cation de l'Italie post-napoléonienne
et post-muratienne et des derniers

soubresauts des sociétés secrètes ré-
volutionnaires écrasées par les souve-
rains restaurés. C'est aussi, malgré le
ton lyrique, romanesque même, de
l'œuvre, une très profonde réflexion
sur l'engagement, la peur et la trahi-
son.

Dans les rôles principaux, Marcello
Mastroianni (Fulvio) est, comme de
coutume, extraordinaire ; Lea Massari
(Charlotte) où Mimsy Farmer (Mirella)
sont également admirables. Si l'on
ajoute que «Allonsanfan » est encore
inédit à la télévision, on aura toutes
les raisons de veiller jusqu'à cette heu-
re tardive pour regarder ce film. Avec,
cependant, une petite réserve : les té-
léspectateurs risquent d'être un peu
perdus s'ils ne connaissent pas suffi-
samment l'histoire de l'Italie, /ap

• Ce soir, TF1, 23 h 35.

Allonsanfan!

ft TSR
9.50 Orphée et Eurydice

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 Le chat botté

Ballet-féerie de
Roland Petit sur une
musique de P. I.
Tchaïkovski.

15.25 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
Farjestad-Krilija
Moscou.

15.30 Safari Namibie
16.10 La glace et le feu
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.35 Les passions

de Céline
19.05 L'autre journal

Présentation : Alain
Monney.

19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 TéléScope

Viens voir la
musique !

21.05 Les Blues Brothers
137' - USA-1980.
Film de John Landis.
Avec : John Belushi ,
Dan Aykroyd, Brown,
Ray Charles

BLUES - Ça swingue ! rtsr
23.10 TJ-nuit
23.25 Cinébref

La dame de pique.
Court métrage de
Patricia Plattner
(Suisse. 1986).

14.30 Ouragan sur l'eau plate (R)
94' • 1986. Film anglais de Dick
Clément. Avec : Michael Caine, Valé-
rie Perrine. 16.05 Disney Channel
17.40 Cocoon (R) 118' - 1985. Film
américain de Ron Howard, avec
Don Ameche. 19.20 Mister T (11)
20.00 La petite merveille 20.30 Re-
tour vers le futur 111' - 1985. Film
américain de Robert Zemeckis.
Avec : Michael J. Fox, Christopher
Lloyd. 22.25 Profs 93' - 1984. Film
de Patrick Schulmann. 24.00 Le
bonheur a encore frappé (R) 75' •
1985. Film français de Jean-Luc
Trotignon. 1.15 Les Vénus des nei-
ges (93')

16.05 Musiques en tête Veillée avec
Charles Dutoit. 17.50 Manuscrits
inédits 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 Les évasions célèbres Le
comte de Lavalette. 19.55 Case ou-
verte : au coeur du racisme 21.40
Musique classique Choeur Benedet-
to et l'ensemble Corelli.

6.45 Bonjour la France
8.22 Huit ça suffit
8.50 Dorothée matin

11.00 T'es pas cap!
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
12.33 Midi-flash
12.57 Météo

13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Agence tous risques
14.30 Club Dorothée
17.30 Spécial Jacky show
18.05 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Sacrée soirée

Variétés.
Spécial fêtes.
Présenté par Jean-
Pierre Foucault.

22.30 L'île
6 et fin. Série fiction.

23.20 Journal
23.35 Allonsanfan

100 - Italien-1975.
Film de Paolo et
Vittorio Taviani.
Avec: Marcello
Mastroianni, Léa
Massari

FILM - Avecrle beau Marcello I
a-rtsr

12.45 L'awenturiero 3. puntata.
Sceneggiato. 14.00 Téléjoumal
14.05 La bottega dei miracoli 15.00
L'Amazzonia di Cousteau Docu-
mentario. 15.50 Un castello da affit-
tare Governo prowisorio. 16.50 Mu-
sictime 17.15 Per i ragazzi Per un
mercoledô da leoni: TPL? -Hockey
night. 18.45 Téléjoumal 19.00 11
quotidiano 20.00 Téléjoumal 20.30
Transatlantici : il tramonto di un 'era
Documentario. L'epoca d'oro dei
fandi e lussuosi transatlantici.

1.30 Bravo Benny 22.00 Téléjour-
nal 22.10 11 nemico occulto Sceneg-
giato. 23.00 Hockey su ghiaccio
23.55 Téléjoumal

12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 Le nostre favole
15.00 II suono e l'immagine 16.00 II
fiuto di Sherlock Holmes 16.45 Gu-
glielmo il conquistatore 17.40 Le av-
venture di Pitfall 18.05 leri, Goggi,
domani 20.00 Telegiornale 20.30
Film 21.35 env. Biberon 22.20 env.
Telegiornale 22.35 env. Mercoledi
sport

_̂ 
6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2 matin

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

Vive la jeune chanson
française.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-

aimêe
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Lorsque l'enfant

paraît
Théâtre.
Comédie en quatres
actes d'André
Roussin, de
l'Académie française.
Avec: Marthe
Mercadier (Olympe
Jacquet), Guy Tréjean
(Charles Jacquet )

22.35 Hommage à Pierre
Seghers

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

FR3
18.45 La vengeance

d'une orpheline russe
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

20.02 La classe
20.30 Atys

Tragédie en un
prologue et cinq
actes.

23.45 Journal
0.10 Fantaisie

7.00 Paddington Goes to School
8.00 Nino Firetto Totally Live
9.00 Sons and Daughters 9.25

Harlem Globetrotters 9.50 Ghost-
busters 10.15 Heathcliff 10.25 Joan
Armatrading 11.30 Beats of the
Heart 12.30 Wild World 13.30 Sons
and Daughters 14.00 Feature Film :
Bàchelor Mother 15.40 Macron I
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Royalty 20.00 Marvin
Hamlisch 21.00 Cassie & Co 22.00
Super Channel News 22.15 Feature
Film : Tim 0.20 Super Sonic 1.20
Formula One

13.05 Another World 14.00 Ask Dr
Ruth 14.30 Movie Time Christmas
Spécial 15.00 Transformers 15.30
Skippy 16.00 Pop Formule 17.00
The DJ Kat Show 18.00 Batman
18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 Time Tun-
nel 20.25 A Country Practice 21.30
Police Story 22.25 Motorsports
1987 23.30 Roving Report Spécial
0.30 Sky Trax from Germany

i
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13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-
ses Ruckschau '87. 15.00 Pause
15.25 Hockey sur glace Coupe
Spengler, en direct de Davos : Fàr-
jestads BK-Krilija Moscou. Pendant
la Ire pause à: 16.05 env. Téléjour-
nal. Pendant la 2e pause à: 16.55
env. Gutenacht-Geschichte. 17.50
Lassies neue Freunde Sandy et
Tom. 18.15 Karussell 18.55 Actuali-
tés régionales et titres du Téléjour-
nal. 19.30 Téléjoumal - Sports
19.55 Miroir du temps Le monde de
Mickey. Documentaire d'Otto C.
Honegger. 20.50 Der Schnùffler
Film d'Ottokar Runze (1982). Avec :
Diter Hallervorden , Catherine Alrice,
Thilo Pniickner, Anton Driffing, etc.
22.20 Téléjoumal 22.35 Hockey sur
glace Coupe Spengler : Davos-Team
Canada, en différé. 23.25 Nachtigall
23.40 Bulletin de nuit 23.45
Schwarzer Engel (Obsession.) Film
de Brian de Palma (1975). Avec:
Cliff Robertson, Geneviève Bujold,
John Lithgow, etc.

ETTTB %ÎS "'̂ v«s3KîvJiSSS5.
13.20 Die Zeitmaschine Film de
George Pal (1960), avec Rod Tay-
lor. 15.00 Eine phantastische Reise
Film de Michael Maschke. 15.50 Té-
léjoumal 16.00 Les Allemands de
l'autre République 16.45 Moskito,
nichts sticnt besser Magazine des
écoliers. 17.30 Dessins animés
17.45 Téléjoumal 17.55 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjournal
20.15 Das andere Leben Téléfilm de
Nicolas Gessner. 21.30 Les thèmes
de l'année 1987 22.30 Le fait du
jour 23.00 Cocktail fur eine Leiche
(Rope.) ' Film d'Alfred Hitchcock
(1948), avec James Stewart. 0.20
Téléjoumal 0.25 Pensées pour la
nuit

13.20 Sauts à ski Tournoi des qua-
tre tremplins. 15.15 Machen Sie das
so zum Spass ? Questions à Yehudi
Menuhin. 16.00 Informations 16.05
Heidi 16.30 Hais ùber Kopf 17.00
Informations régionales 17.15 L'B-
lustré-Télé 17.50 Anna (6) 19.00
Informations 19.30 Le Crazy-Show
20.15 Sigles D et DDR Allemagne
de l'Est et de l'Ouest. 21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir 22.10 Ein ver-
rucktes Huhn (Tendre poulet.) Film
de Philippe de Broca (1977). 23.50
Informations

15.00 Sudan Film de John Rawlins
(1945). 16.10 Des hommes parmi
nous Le dernier asile. 16.55 Kost-
barkeiten 17.10 Ein Tag mit Tante
Dora 17.40 Sports 18.00 MS Fran-
ziska (4) 19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht 20.15 Sports sous
la loupe 21.00 Actualités 21.15 His-
toire de la pantomime 22.00 Reichs-
hauptstadt - privât (3) 23.10 Sports
sur la Trois 23.40 Im Visier (The
walking target.) Film d'Edward L
Cahn (i960).

EU I
9.55 Wenn die Conny mit dem

Peter Film de Fritz Umgelter. 11.40
L'hiver au Nord de l'Angleterre
12.15 1987 Rétrospective deï'actua-
lité. 13.00 Programme familial 13.30
Actualités 13.35 Dessin animé 13.45
Slapsticklers Avec Charlie Chaplin.
14.10 Das Himmelsbuch 15.40 Die
beiraschung 16.05 Programme fa-
milial 18.30 Vom Gluck verfolgt (5)
19.20 Geliebtes Und (6) 20.15 Bul-
litt Film de Peter Yates (1968), avec
Steve McQueen. 22.05 Stille Schôn-
heit Le parc naturel de Steiermark.
23.05 Super nuit du rock'n'roll
0.30 env. Actualités

TELEVISION

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6
— Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

600 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances.
9.00 Samedi-actualités. 9,30 Foot séries infé-
rieures. 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 'héroïsme n 'a d 'égale que la fa-
conde : l'homme par qui tout peut
arriver. Embarquement prévu: 17h
(heure suisse)./rtn

Mercredi 30 décembre Informa-
tions toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30,
12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. Promo-
tion à 12.25, 16.58, 18.58 , 19.58 et
22.28. 0.05 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première (Voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner par Patrick Ferla.

Aujourd'hui : Michel Boujenah et An-
dré Dussolier. 10.05 Faites pas des
bêtises avec moi (Voir lundi.) 12.30
Midi-Première (Voir lundi.) 13.15 Inte-
ractif (Voir lundi.) 17.30 Soir-Première
(Voir lundi.) 19.05 L'espadrille vernie
(Voir lundi.) 20.05 Label suisse (Voir
lundi.) 20.30 L'envie de la vie ... par la
sophrologie (3) par Michel Dénériaz.
22.30 Journal de nuit 22.40 L'envie
de la vie (suite) 0.05 Relais de Cou-
leur 3

20.05 Le concert du mercredi Produc-
tion : Jean-Pierre Rousseau. Présenta-
tion: Bernard Sonnaillon. Diffusion
différée du 2e concert d'abonnement,
série verte, donné le 18 décembre
1987 au Victoria Hall à Genève, par
l'Orchestre de la Suisse romande. Di-
rection : Otmar Suitner. Soliste : Mi-
chel Westphal , clarinette. - W. A Mo-
zart : Concerto en la majeur , KV 622,
pour clarinette et orchestre. En inter-
mède : Musique de chambre. - A.
Bruckner : Symphonie No 1 en do
mineur. Régie musicale : Jacques Bré-
guet. 21.45 env. Concert-café par Ber-
nard Sonnaillon. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. Démarge. 0.05 « Les
Concerts imaginés» de la CRPLF
(Communauté des Radios publiques
de langue française.)

6.00 Bonjour. 8.00 Journal dtf'ffca*
tin. 9.00 Palette. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 14.00 Musi-
ciens suisses. 16.00 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Musique populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte : Katja
Ebstein, en privé. 22.00. Parade musi-
cale. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit

RADIO I

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

¦ A méditer:
Un tête-à-tête avec soi-même,

c'est une pensée qui fait frémir
l'âme moderne.

Friedrich Nietzsche

ET ENCORE \

Problème No 209 -
Horizontalement : 1.
Petit pain. 2. Qui rend
esclave. 3. Court. Parti.
Qui n'est pas dit. 4.
Unité. Tenu. 5. Tran-
chée. Ça peut consoli-
der une tranchée. 6.
Symbole. Roi. Fait la
vie. 7. De quoi présen-
ter des attractions. 8.
Appel. Qui est bien
éprouvé. 9. Capables
de se fendre. A connu
un grand changement.

10. Préposition. Mouvements d'organes végétaux.
Verticalement : 1. Qui peut-être est recherché. Sa fleur
dure des années. 2. Des marteaux y sont enfermés. 3. Plat
personnage. Rivière de France. 4. Exclamation. Personne
qui jure. 5. Conjonction. Transit. Conduit. 6. Insecte. Des
sautoirs, par exemple. 7. U en faut très peu pour faire le
plein. Tombe de haut. 8. Possessif. Affiche. 9. Explosif.
Prénom féminin. 10. Appris. Le pelvis en est formé.
Solution du No 208 - Horizontalement : 1. Moisissure. - 2. Arro-
seuse. ¦ 3. Ino. Cèpe. • 4. Ems. La. Sac. - 5. Eu. Cerf. SR. - 6. Evasion. -
7. Stop. Duels. - 8. Attelé. Nie. • 9. Lee. Usante. • 10. Essex. Miss.
Verticalement: 1. Marée. Sale. - 2. Or. Muettes. - 3. Iris. Votes. - 4.
Son. Cape. - 5. Isolés. Lux. - 6. Se Arides. - 7. Suc. Fou. AM. - 8. Usés.
Nenni. • 9. Repas. Lits. • 10. Ecrasées.

MOTS CROISES I
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Situation générale : La
haute pression centrée sur la
Méditerranée se retire lente-
ment vers le sud , mais détermi-
ne encore le temps chez nous.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
brouillard qui recouvre le Pla-
teau se dissipera en partie
l'après-midi. Sa limite supérieu-
re sera située entre 600 et 700
mètres. Au-dessus et ailleurs, le
temps sera assez ensoleillé mal-
gré quelques passages de nua-
ges élevés. La température en
plaine sera voisie la nuit de zéro
degré, et même — 5 en Valais.
L'après-midi, elle ne dépassera
guère 2 degrés sous le brouil-
lard , mais atteindra 8 dans les
autres régions. Vent faible à mo-
déré d'ouest en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche : au nord :
temps d'ouest variable avec çà
et là quelques précipitations. Au
sud : assez ensoleillé. Dans tou-
te la Suisse encore trop doux
pour la saison.

Les températures
en Erope
Zurich beau, 3°
Bàle beau, 6°
Genève brouillard , 1°
Locarno beau, 83

Paris peu nuageux, 103

Bruxelles très nuageux, 11=
Munich beau, 11°
Vienne très nuageux, 14s

Dubrovnik
Istamboul beau, 10°
Nice beau, 12°
Las Palmas
Tunis peu nuageux, 16°

Observatoire
de Neuchâtel

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

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429.06
Température du lac: 6°

TOUT FEU TOUT FEMME \
Sondage sur l'attitude des futures mamans

La grossesse, pour la plupart des femmes, n'est pas une
période d'angoisse, de repli sur soi et de frustrations. Un
sondage IFOP publié par le magazine «Parents» montre
que neuf futures mamans sur dix estiment vraiment atten-
dre «un heureux événement».

«Leur futur bébé, la plupart des
femmes l'ont voulu , planifié , on pour-
rait presque dire commandé au mois
près (71%), c'est pourquoi elles pren-
nent leur grossesse comme un plaisir
(75%) qu'elles sont heureuses de par-
tager (86%)», note Christiane Collan-
ge qui commente les chiffres de ce
sondage.

«Mais, curieusement, ajoute-t-elle, à
l'époque de la contraception et du
contrôle des naissances, il reste encore
18% d'heureuses surprises. Enfin , une
femme sur dix ne désirait pas l'enfant
qu'elle porte, soit parce qu 'elle ne l'at-
tendait pas si tôt, soit parce qu 'elle ne
l'avait pas prévu.»

Trente-quatre pour cent des femmes
enceintes ont peur d'accoucher, cette
peur étant un peu plus répandue chez
les moins de 25 ans et plus fréquente
au début de la grossesse. Neuf pour
cent n'y pensent pas et 57 pour cent
n'ont pas peur.

Même s'il est perçu comme « heu-

reux », l'événement de la naissance
n'est pas simple à assumer dans la vie
quotidienne car il n 'est pas toujours
facile de continuer à travailler comme
si de rien n'était.

Une future mère sur cinq a l'inten-
¦¦iiiiiillliiii iawiaiiwiimillii PBWI-WIIBW»»-»------. ^̂^̂^̂^ »

tion de s'arrêter de travailler après la
naissance. Les autres continueront soit
parce qu'elles n'ont pas envie de rester
à la maison (49%) soit parce qu'elles
ne peuvent renoncer à travailler même
si elles le regrettent (20%).

Ce sondage a été réalisé auprès
d'un échantillon représentatif des fem-
mes enceintes de trois mois et plus.
Cinq cent vingt femmes ont été inter-
viewées à domicile entre le 8 et le 22
septembre dernier, /ap

MATERNITÉ — Pas simple à assumer dans la vie quotidienne, a fan

Des bebes voulus



Vacherin réhabilite
SUISSE
La «liste noire» des fromages rétrécit

Le vacherin fribourgeois de la maison Cremo SA à Fribourg
a été supprimé de la liste noire de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

La décision a été communiquée à
l'entreprise fribourgeoise par l'OFSP le
24 décembre et l'autorisation de distri-
bution et de vente confirmée le 28 dé-
cembre par le chimiste cantonal , indi-
que Cremo SA dans un communiqué
publié hier. Le vacheri n fribourgeois fi-
gurait sur la liste publiée par l'OFSP, le
18 décembre dernier.

Amers reproches
La maison fribourgeoise estime qu 'en

raison de l'impact négatif subi par la
marque, des mesures juridiques contre
les instances fédérales responsables se
justifient.

Comme les Laiteries réunies de Ge-
nève dont le reblochon avait été réhabi-
lité le 24 décembre également, Cremo
SA reproche aux autorités fédérales
d'avoir agi « avec légèreté et précipita-
tion ». D'autre part le fait d'avoir inclus
des fromages à pâte mi-dure, dont la
croûte peut être éliminée par le con-
sommateur avant consommation , ne re-
pose sur aucune base scientifique sé-
rieuse. Il en est de même en ce qui
concerne la décision d'interdiction , de
distribution et de vente du vacherin fri-
bourgeois prise par le chimiste cantonal
en accord avec le Département canto-
nal de la santé publique , affirme Cremo
SA.

Pour l'entreprise fribourgeoise, la liste
d'interdiction remise par l'OFSP aux

instances cantonales le 18 décembre
dernier et publiée par le canton du Jura
ne repose sur aucune base légale.

Poursuites juridiques
En raison des risques économiques et

des retombées financières , Cremo SA
va entreprendre dans les semaines à

venir des mesures juridiques contre les
instances fédérales responsables.

Cremo SA précise que, contraire-
ment à ce qui avait été prétendu , le
groupe monocytogène décelé dans le
vacherin fribourgeois s'est avéré ne pas
être identique à celui découvert dans
les vacherins Mont-d'Or, et ne présente
par conséquent aucun danger pour la
santé publique en particulier en ce qui
concerne son caractère épidémiologi-
que. /ats

PLATEAU DE FROMAGES — Le vacherin f ribourgeoise est reconnu sans
danger et exclu de la f ameuse liste noire. a fan

Pauvre dollar
ETRANGER

Le billet vert évolue toujours à la baisse

Alors que la BNS, la Fed et la Bundesbank sont intervenues pour le soutenir, le dollar est
resté faible hier sur les grandes places financières, dans des échanges peu étoffés. A
Zurich, la monnaie américaine montrait un léger mieux en clôture, à 1,2900 fr. contre
1,2880 fr. la veille ; elle était tombée en fin de matinée à 1,2830 fr., un nouveau record. De
leur côté, les marchés boursiers se sont montrés en général résistants.

A Londres, après quatre jours de fer-
meture du marché, le billet vert avait
une sensible baisse à « rattraper ». Aussi
s'est-il nettement dévalué. Pour la
même raison , la bourse de Londres en-
registrait un rapide recul , perdant plus
de 50 points à l' indice FT-30 à l'ouver-
ture des transactions.

Les déclarations de la Maison Blan-
che lundi , selon lesquelles une stabilisa -
tion du dollar est souhaitable , auront
ainsi laissé les opérateurs sceptiques. Le
billet vert a continué d'évoluer hier en-
dessous des seuils de 1,30 fr. et
1,60 DM franchis la veille.

Hormis Londres, les marchés des ac-
tions se sont montrés assez résistants
après la chute de près de 57 points de
Wall Street lundi. En Suisse, le Swissin-
dex s'est replié de 4,7 points à 761,8
points, dans des volumes d'affaires peu
importants. La bourse de Francfort a
clôturé sur une baisse de 5 points à
266,7 points de l' indice Noersen-Zei-
tung.

A Paris, l'indicateur instantané affi - FLUCTUATIONS — Les traders dans la tourmente. ap

chait à 15h. un recul de 0,6 %. Tokio,
fermée lundi soir, ne reprendra les tran-
sactions que le 4 janvier. Wall Street

commençait la séance d'hier en mainte-

nant les cours de la veille, /ats

Le troisième homme
Assassinats de vieilles femmes à Paris

Combien en a-t-il tuées exactement ? Après vingt-sept jours
de détention, 1 « assassin des vieilles dames» Thierry Paulin
reste inculpé pour dix-huit meurtres, mais certains enquê-
teurs lui en prêtent désormais beaucoup plus. L'un deux,
cité par «Le Figaro», avance même le chiffre de vingt-sept.
Pire que Landru. Autant que Petiot. A la prison de Fleury-
Mérogis comme dans le cabinet du juge d'instruction, ceux
qui croisent Paulin cherchent encore à comprendre sa
mécanique mentale.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Tel psychiatre le qualifie de per-
vers absolu, insemsible à toute
forme de réprobation sociale. Un
jugement étayé par cette phrase,
lancée au moment des aveux : «Je
n'en suis pas à un près». Tel autre
lui voit un vertigineux dédouble-
ment de personnalité.

En effet, ce jeune Martiniquais
de vingt-quatre ans était plutôt
sympa, fêtard, un peu mégalo, cer-
tainement paumé. Mais pas mé-
chant. Depuis son arrestation , il
n'a jamais manifesté de remords.
Comme s'il était incapable de
prendre conscience de la portée
de ses actes.

Impassibilité troublante
Cette impassibilité est l'un des

facteurs les plus troublants du cas
Paulin. L'un des plus largement
exploités aussi par la presse à sen-
sation, Métis, homosexuel, séro-
positif et parfois sniffeur d'une li-

gne de cocaïne, Paulin offre en ou-
tre une cible rêvée aux partisans
de l'ordre moral. Ils ne se privent
pas de réclamer sur son nom le
retour à la peine de mort.

Le problème du juge d'Instruc-
tion et des enquêteurs est autre-
ment technique.

La participation d'un complice,
Jean-Thierry Mathurin, est acquise
pour neuf des dix-huit crimes re-
connus par Thierry Paulin. Mais il
se pourrait qu'un troisième hom-
me ait épaulé les meurtriers dans
leurs entreprises, complice que
Paulin tenterait de couvrir actuel-
lement. Cette tactique explique-
rait ses faux aveux (trois meurtres
qui ne peuvent être de sa main) et
ses vraies omissions.

Assassinats différenciés
Si l'existence de ce troisième

homme s'avérait, elle expliquerait
la différence de méthode entre les
assassinats par étouffement ou
strangulation, que Paulin a recon-
nus, et les meurtres avec sang

dont il rejette la responsabilité
malgré des indices accablants.

La police enquête. Mais pour
l'histoire, Paulin fait déjà partie du
panthéon des meurtriers.

J.-J. R
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THIERRY PAULIN - Couvre-t il le
troisième homme? ap

L'effet SIDA
Décès en Suisse

Le SIDA et les affections de
l'appareil respiratoire ont
tué davantage l'an passé. Le
cancer en revanche a été à
peine moins meurtrier.

C'est ce que relève hier l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) qui a réperto-
rié et analysé les causes des décès sur-
venus en Suisse l'an passé.

Pas moins de 60.105 personnes sont
décédées en Suisse en 1986, soit 0,9%
de plus qu'en 1985. Cela correspond à
l'évolution observée depuis 1980. Le
nombre de décès enregistrés depuis lors
oscille entre 58.000 et 61.000 par an.

Les décès dus aux maladies infectieu-
ses et parasitaires ont fait 103 morts de
plus en 1986 par rapport à 1985, soit
une progression de 28% à mettre au
compte essentiellement de la progres-
sion du syndrome immuno-déficitaire
acquis ou SIDA.

Le fléau a en effet tué 71 personnes
en 1986 contre 40 seulement en 1985.
L'OFS prévoit qu 'il fera davantage en-
core de victimes cette année. A fin sep-
tembre, 57 malades du SIDA étaient
déjà décédés tandis que le nombre de
cas déclarés a progressé de 69% en
l'espace d'une année.

Les affections de l'appareil respiratoi-
re ont aussi augmenté de façon impor-
tante en 1986, tuant 816 personnes de
plus que l'année précédente (+ 25
pour cent), /ap

Dring dring!
Boum!

Le téléphone au volant

A l'heure où les radiotéléphones mobiles sont sur le point
de Connaître un essor important, quels en seront les effets
sur la sécurité routière, s'interroge l'Association suisse des
transports (AST) dans son bulletin publié hier.

Actuellement, il n'existe en effet
en Suisse aucune disposition léga-
le sur l'utilisation de ces appareils
dans les voitures, déplore l'AST,
qui propose qu'une commission
d'experts soit chargée d'en déter-
miner les effets sur les risques
d'accidents.

Dans les trois prochaines an-
nées, le nombre de raccordements
de téléphones mobiles devrait pas-
ser de 25.000 à 300.000, écrit
l'AST, et l'inattention est actuelle-
ment le principal facteur d'acci-
dents. «A quand la première colli-
sion de deux automobilistes qui se
téléphonent?», se demande l'AST.

Comme les dispositions actuel-
les ne font pas de référence préci-
se à l'utilisation d'appareils télé-
[ihoni ques mobiles, 1 AST propose
a création d'une commission

d'experts chargés d'examiner les
incidences sur la sécurité et les
conditions d'utilisation de ces ap-

pareils, /ats

ALLO? - Et le risque d'accident?
asl

Plus vieille
La plus vieille personne du monde,

Anna Eliza Williams, est morte à l'âge
de 114 ans et 209 jours, a-t-on appris
hier dans la maison de retraite où elle
vivait, dans le Pays de Galles.

Mme Williams est morte paisiblement
dimanche soir. Selon le livre Guinness
des Records, « personne au monde n'a
pu prouver un âge si avancé avec un
certificat de naissance ». Désormais, la
plus vieille personne au monde est une
Norvégienne, Mme Maren Torp, qui a
célébré son lllme anniversaire, /ap

¦ AIGUILLE - Le Conseil d'Etat tes-
sinois a suspendu le médecin des écoles,
Norberto Soldati, qui avait pratiqué le 15
décembre dernier dans plusieurs classes du
canton des tests tuberculiniques sans chan-
ger d'aiguille, /ap

¦ AUTODEFENSE - Menacé par
un apprenti de 18 ans qui avait brandi une
arme sous son nez, le pompiste d'une sta-
tion d'essence de Zurich ne s'est pas dépar-
ti de son sang-froid. Faisant mine de vider
un tiroir de ses liasses de billets, il a saisi un
pistolet et a blessé l'agresseur, /ap

| SŒXJRS — Cinq carmélites suisses,
d'obédience intégriste, s'installeront le 1er
mars prochain au Mont-Pèlerin, sur la com-
mune de Chardonne, au-dessus de Vevey.
La nouvelle a été annoncée hier par mère
Marie-Christiane, sœur de Mgr Lefèbvre,
qui a déjà fondé plusieurs couvents carmé-
lites, /ats

¦ CHAUFFAGE - Le Conseil fédé-
ral désire étudier l'introduction de décomp-
tes individuels de chauffage et d'eau chau-
de dans le cadre du nouvel article énergéti-
que. Il estime par ailleurs qu'un droit de
préemption en faveur des locataires qui
désirent acheter leur logement doit être
examiné, /ats

¦ ESPACE - Des chercheurs de
l'Institut de technique biomédicale de l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
ont conçu puis essayé avec succès en mars
dernier un appareil capable de déterminer
la perte de substance osseuse consécutive à
un séjour prolongé dans l'espace, /ap

¦ CHUTE - Un alpiniste de
17 ans, Michael Salfinger , do-
micilié à Lausen (BL), a trouvé
la mort lundi après-midi au
cours d'une randonnée dans la
région du Churfirsten. Son ca-
marade a été gravement blessé.
Les deux alpinistes ont glissé
sur une route verglacée, /ap
¦ PRÉSIDENT - Bien que la
direction du Département de
l'économie publique ou de ce-
lui de l' intérieur l'eut égale-
ment intéressé, le nouveau pré-
sident de la Confédération Otto
Stich se sent dans son élément
à la tête du Département fédé-
ral des finances.

OTTO STICH - Objectifs réa-
listes, ap

¦ VERRE - Dès le mois de
janvier 1988, les magasins
Coop proposeront toutes leurs
boissons gazéifiées exclusive-
ment en bouteilles de verre
consignées ou recyclables, /ats

¦ FRITES - Manger des frites en Bel-
gique peut être dangereux car, six fois sur
dix, elles sont impropres à la consomma-
tion , ont appris les Belges avec effroi en
prenant connaissance d'une étude réalisée
par l'organisation de défense des consom-
mateurs «Test Achats», /reuter
¦ STRAUSS - Arrivé la veille à Mos-
cou aux commandes de son Cessna per-
sonnel, le ministre-président de Bavière
Franz-Josef Strauss a demandé hier à Mik-
haïl Gorbatchev de réduire la peine de
quatre ans de prison du jeune Allemand de
l'Ouest Mathias Rust. /reuter
¦ MURDOCH - Le gouvernement
australien n 'autorisera pas le magnat de la
presse Rupert Murdoch à prendre le con-
trôle de l'agence de presse intérieure aus-
tralienne Australien Associated Press
(AAP). /afp
¦ COLLISION - Vingt-sept person-
nes blessées, parmi lesquelles plusieurs
grièvement, tel est le bilan d'une collision
survenue hier matin entre deux autobus
dans le tunnel Lincoln qui relie New York
au New Jersey, /ap
¦ CLEMENCE - La Cour suprême
polonaise a fortement réduit — 10 ans de
moins - les peines de prison auxquelles
avaient été condamnés quatre membres de
la police secrète reconnus coupables de
l'assassinat du père Jerzy Popieluszko. /ap
¦ TRIPLEMENT - Israël a triplé le
nombre de ses soldats dans la Bande de
Gaza et doublé cet effectif en Cisjordanie
occupée dans la crainte d'une reprise des
émeutes le «Jour du Fatah » vendredi pro-
chain , a annoncé hier le chef d'état-major,
le lieutenant général Dan Shomron. /ap

¦ PIRATE - Les autorités ita-
liennes ont accordé hier la li-
berté provisoire à l'adolescent
de 15 ans qui avait détourné la
semaine dernière un avion de la
compagnie néerlandaise KLM à
Rome, /ap

¦ LIBERTÉ - Deux des filles
de Jacqueline Valence, déte-
nues en otages depuis près de
deux mois par le Fatah Conseil-
révolutionnaire du Palestinien
Abou Nidal , seront libérées
bientôt, a annoncé un commu-
niqué de l'organisation, /ap

FILLETTES - En otages. ap

¦ ACCIDENT - Un avion
d'entraînement qui survolait Té-
héran avant d'atterrir à l'aéro-
port Mehrabad s'est écrasé hier
dans un quartier résidentiel, fai-
sant six morts et de nombreux
blessés, /ap

Temps de Tannée

Caprices et catastrophes ont mar-
qué- la météo 1987. L'année écou-
lée a connu un temps très chan-
geant avec des froids dignes de la
Sibérie et un épais brouillard cou-
vrant pendant des semaines tout le
Plateau suisse ainsi que des cha-
leurs torrides ou des tempêtes qui
ont éclaté hors saison. C'est ce
qu 'indique la chronique de l'Institut
suisse de météorologie (ISM) à Zu-
rich.

L'été 1987 restera dans toutes les
mémoires à cause des catastrophes
de l'été dernier, qui- ont causé des
dégâts pour plusieurs milliards de
francs.

«Si l'on considère la météo sur
une durée plus longue, les valeurs
de cette année ne sont pas si extrê-
mes que l'on puisse parler d'une
mauvaise année », estime Fritz Mae-
der. La fréquence des événements
météorologiques extrêmes est frap-
pante. « Les vitesses maximales des
tempêtes se sont élevées, les valeurs
de froid ont été à la baisse, la quan-
tité de certaines chutes de pluies a
augmenté, le printemps a été plus
court et plus frais , l'été est venu plus
tard et l'automne fut long et doux ».
11 est cependant trop tôt pour pou-
voir parler d'une modification clima-
tique profonde, /ap

Météo
caprice
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A vous tous qui avez lu toute
l' année nos petites annonces, à
vous tous nos hôtes qui avez pu
goûter et apprécier notre cuisine
et notre service, nous vous disons
Joyeuses f êtes
et meilleurs vœux
p our la nouvelle année
et nous réjouissons de vous ser-
vir encore et toujours dans l'un
de nos restaurants ou chez vous
avec la complicité de notre
service traiteur. 520374 si

WIÊÊÊÊwĥ JM


