
Flocons introuvables
Skieurs désœuvrés pour le Nouvel-An

L'enneigement inexistant sur les pistes de ski profite aux
uns mais pas aux autres : bistroquets et restaurateurs des
stations pourraient, à certaines heures, afficher «complet».
Le ski-bar et le bronzage sur la terrasse remplacent le ski
tout court, tandis que le personnel des remontées mécani-
ques et les moniteurs de ski se croisent les bras.

Certaines remontées mécaniques of-
frent des billets à prix réduits pour les
promeneurs. Il est même possible, com-
me en été, de louer des bicyclettes ou
des «mountain bikes » auprès de certai-
nes gares.

Dans le canton de Vaud , le seul do-
maine skiable à coup sûr actuellement,
le glacier de Zanfleuron (des Diablerets,
pour les non-initiés), est en effet assailli
de skieurs venus souvent de loin, en
cars frétés tout exprès. Depuis cinq
jours, la direction du téléphérique a dû
décider de fermer les caisses à 11 heu-

res. Ce qui incite les fanatiques du sport
blanc à faire la queue dès potron-minet,
afi n d'être sûrs de trouver assez d'espa-
ce pour évoluer à plus de 2000 m
d'altitude. La moyenne de fréquenta-
tion est de 2400 à 2500 skieurs en une
matinée.

Soupape de secours
Villars-sur-Ollon, à 1400 m, dispose

d'une soupape de secours, Bretaye, à
2000 m, où fonctionnent... deux petits
téléskis dans une combe ombragée, ta-
pissée à la hâte d'un peu de neige

artificielle. Mais, dans la grande station
alpine vaudoise comme dans les autres
(I'Alpe des Chaux, Les Diablerets, Ley-
sin , Les Mosses), les remontées mécani-
ques rendent sUrtout service aux pro-
meneurs, aux randonneurs, tandis que
les marchands d'articles de sport se la-
mentent : les ventes ont été très faibles.

Fleurs de printemps

Dans le Jura , pâquerettes et perce-
neige remplacent, avec de l'avance, la
neige absente. Entre Saint-Cergue et
Sainte-Croix - Les Rasses, ceux qui sont
restés savourent en bras de chemise la
douceur de la température, au-dessus
du brouillard. De nombreuses réserva-
tions ont été annulées, tant en hôtel
qu'en appartements, plus que dans les
Alpes, où la majorité des hôtels sont
encore pleins, /ats

HOCH YBRIG — Après-midi de promenades sur pistes vertes. ap

Femme
carnaval

A la polonaise

MASQUE ET CARTES - A Varso-
vie, la mode carnaval est à l 'hon-
neur. Voici une f emme de style,
belle et étrange à souhait. ap
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Porteuses et porteurs vous présentent leurs vœux

En avant
i

pour 1988!
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] Dans le canton de Neuchâtel, 1987
s'achève sur une note morose. La dé-
confiture de la société Dubied, toute
dramatique qu 'elle soit pour les sala-
riés touchés et le Val-de-Travers, ne
saurait toutefois masquer une certaine
santé de l'économie neuchâteloise
dans son ensemble, malgré des zones
de fragilité qui subsistent

De même, il serait injuste et dange-
reux, après les avoir justement con-
damnées, de ne retenir de l'exercice
qui s 'achève que les erreurs patentes
commises par la direction en cause,
qui ne doivent peser que leur véritable
poids vis-à-vis de la poursuite de l'ef-
fort engagé par les entreprises en gé-
néral et des innombrables intewen-
tions, privées et publiques, visant
l'adaptation et le renouveau. Une
somme d'efforts qui, face à l'avenir,
incite bien davantage à la confiance

qu 'à là crainte
A l 'heure des bilans de f in d 'année,

cet état d 'esprit .positif est en tout cas
de mise à la rédaction de la « FAN-
L 'Express». Très favorablement ac-
cueillie parce qu 'innovant en douceur
mais en profondeur , la réforme du
fond et de la forme que votre journal
a engagée depuis 15 mois sera encore
élargie ces prochaines semaines, en
particulier dans le domaine de l 'actua-
lité régionale. Celle-ci n 'est-elle pas
plus que jamais la colonne vertébrale
d'un quotidien qui entend se battre
avec succès sur le terrain qui est par
nature le sien?

Ce qui a été réalisé pour vous, lectri-
ces et lecteurs, constitue en fait la pré-
paration indispensable aux événe-
ments qui marqueront l'année 1988,
qui sera celle — exceptionnelle — du
250me anniversaire du plus ancien

journal de langue française encore édi-
té à ce jour. - . . ,

Nouveau format, nouvelle qualité
d'impression assurés par une nouvelle
rotative, autant de défis qu'ils convient
de relever!

Le travail accompli jusqu 'ici nous a
fait avancer sur une partie du bon
chemin. Il servira de base à l'édifice
qui reste à bâtir pour abriter le journal
à la fois attractif, crédible, et responsa-
ble qui est notre objectif, 'i '

Merci, lectrices et lecteurs, de vos
appréciations, de vos encouragements
et, d 'abord, de vos critiques. Ces der-
nières ne représentent-elles pas le
meilleur ferment pour faire toujours
mieux?

Alors, bonne année ! Que notre cu-
vée du 250me uàus soit agréable et
pétillante! , . ' • ¦

J.-L. V.

Pétillante cuvée du 250me!
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Si les commerces très spécialisés ne font pas défaut dans le canton, le genre
coquin n'y trouvait pas pointure à son pied. C'est fait. A Neuchâtel, dans un
quartier très sérieux, la boutique sera installée dans une cave. U klJBcl

COTILLONS ET,.. COTILLON DE FIN D'ANNEE:
DU NOUVEAU A NEUCHATEL

Au dernier jour de l'année, Robert Habel et Guy C. Menusier font revivre par
le texte et l'image les événements marquants de 1987 en Suisse et dans le
monde. Soixante fiches pour se rafraîchir la mémoire. I 'J;ïr] J3EEE ̂  M

LES EVENEMENTS MARQUANTS DE 1987
EN SUISSE ET DANS LE MONDE

Le jeune sauteur bernois Christian Hauswirth (22
ans) a surpris hier à Oberstdorf lors du premier
concours de la Tournée des quatre tremplins. U a
terminé à la quatrième place avec des sauts de 110
et 107 mètres. EBE9CEI

SAUT Â SKI: UN
SUISSE SURPREND

Brasilia est sur le point d'ériger la «Cité de la paix »
qui regroupera plus de 800 sectes religieuses. Une
gigantesque opération dont nous parle notre envoyé
spécial au Brésil, Louis Wiznitzer, qui a visité la
gigantesque cité brésilienne. ÇSEBB3

CITE ESOTERIQUE:
BRASILIA L'ESPOIR

Amour, travail, santé... Comment sera, pour chacun, l'année qui vient? Notre
astrologue-conseil Gil Viennet a dressé pour vous, signe par signe, décan par
décan, les grandes influences que le ciel astral vous réserve. I Ji\e] 3̂3

QUE VOyS RESERVE L'ANNEE OUI VIENT?
NOS PREDICTIONS SIGNE PAR SIGNE

\/hû0 :̂¦EîSIJHB
JOYEUSES FÊTES

BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE

520990 8?

H»}—|
US BEEF 49.- le kg
FILETS DE TRUITES ROSES 20.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg

523027-82
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Ça bourgeonne!

VAL-DE-TRAVERS
¦ Boveresse ———^—^——

Zone industrielle communale

Boveresse joue le jeu de la promotion économique. Trois
ateliers seront construits sur la zone industrielle commu-
nale.

A l'heure où le Val-de-Travers s'inter-
roge, Boveresse donne un exemple po-
sitif de collaboration. Le Conseil géné-
ral de la petite commune vendait ré-
cemment un terrain de 5000 m2 à
vocation industrielle. Cette parcelle sera
affectée à la construction par étapes de
trois bâtiments identiques dans les trois
années à venir.

Le premier de ces ateliers sortira de
terre le printemps prochain. Il sera oc-
cupé par l'entreprise Sanicarre, qui em-
ploie déjà une douzaine de personnes
au Vallon.

Dans le meilleur des cas, Sanicarre
espère s'installer dans un deuxième bâ-

timent en 1989. Le cas échéant, deux
des trois ateliers seraient loués.

Les acquéreurs du terrain, MM. Pede-
zert et Barbezat, s'engagent à construire
les ateliers en question. Quant à la com-
mune de Boveresse, elle financera
l'aménagement d'une route d'accès pa-
rallèle à la bretelle conduisant de la
Pénétrante au village. D'une surface de
30 m sur 15, les ateliers s'élèveront à la
hauteur de cette intersection. Reste à
attendre la proche échéance du délai
référendaire et les résultats de l'analyse
du sous-sol pour se réjouir d'une nou-
velle réalisation au Val-de-Travers. /se

Tout est pare
Service de l'ambulance du Vallon

La nouvelle équipe assurant le service de l'ambulance du
Val-de-Travers est prête. Le premier groupe de piquet entre-
ra en fonction ce soir à minuit.

Après la démission de Marcel Lebet
et d'Henri Mauron , le service de l'ambu-
lance du Val-de-Travers avait été confié
à la police locale de Sainte-Croix. Le
temps d'assurer la préparation d'une
nouvelle équipe de volontaires dirigée
par Jean-Claude Jampen, officier au
Centre de secours du Vallon. Les 18
personnes - des pompiers pour la plu-
part - formant cette équipe ont suivi
un cours sanitaire dispensé par le doc-
teur Jean Walder, chirurgien-chef à
l'hôpital du Val-de-Travers.

Mais pas question de conduire une
ambulance si l'on est pas titulaire d'un
permis de taxi. Après bien des heures
passées à « potasser » théorie et prati-

que, six des volontaires ont obtenu le
permis en question.

Ce ne fut pas toujours sans peine, les
experts du Service cantonal des auto-
mobiles étant intransigeants. Papier en
poche, les membres de ce premier
groupe se sont entraînés plusieurs jours
durant dans le terrain , histoire de se
familiariser avec le véhicule, son équipe-
ment et le matériel. Ils entreront en
fonction ce soir à minuit. Dès cet ins-
tant, il suffira de composer le numéro
de téléphone 117 pour appeler l'ambu-
lance. La permanence de la police can-
tonale préviendra aussitôt celle de l'hô-
pital , qui alertera par «bip» le duo de
piquet, /doc

Bouquets de joie
Noël dons les hôpitaux

Chansons, spectacles divers, menus spéciaux, petits ca-
deaux, ont agrémenté la fête de Noël dans les hôpitaux de
la Ville, selon une belle tradition.

Pas moins de quatre fêtes se sont
déroulées les 21 et 22 décembre à
Pourtalès et aux Cadolles pour la plus
grande joie des patients.

Le conseiller communal Jean-Pierre
Authier, directeur des hôpitaux, et M.
Jean-Cla ude Rouèche. directeur admi-
nistratif, et leurs collaborateurs et colla-
boratrices se sont largement associés à
ces manifestations.

Des élèves des écoles du chef-lieu et
de la région, de jeunes musiciens, ont
préparé des spectacles dans les diffé-
rents services.

Au service de pédiatrie de Pourtalès.
les enfants ont apprécié un spectacle de
marionnettes, les chansons et surtout la
distribution de cadeaux. G(INT)

Patients heureux
La fête de Noël des malades s est

déroulée les 21 et 22 décembre aux
Cadolles et à Pourtalès.

A Pourtalès, les écoliers et de jeunes
musiciens et chanteurs ont présenté ,
l 'après-midi , une série de spectacles.

Aux Cadolles, il en a été de même.
Aucun service n 'a été oublié.

Les cuisiniers ont prévu pour tout le
monde — malades et personnel soi
gnant - un menu de fête exceptionnel.
Les tables étaient décorées avec goût et
les patients ont apprécié le fait que le
personnel a partagé avec eux ce repas
dans un climat d 'amitié et de solidarité.

Les malades alités ont éga lement par
ticipé à ces fêtes. La direction des hôpi-
taux leur a rendu visite pour leur sou
haiter une meilleure santé et leur pré-
senter ses vœux pour la nouvelle an
née.

Le traditionnel buffet du personnel,
servi le 11 décembre, a connu aussi un
beau succès, offrant quelques heures de
détente largement méritée à tous ceux
qui se dévouent, à longueur d 'année,
au bien-être des malades.

L 'ensemble du personnel, à tous les
échelons, à la veille du Nouvel an, ne
ménage pas ses efforts pour offrir des
bouquets de joie à ceux qui souffrent et
dont le vœu le plus cher est de retrou-
ver la santé afin de regagner, au plus
vite, leurs foyers.

J. P.

NOËL À L 'HÔPITAL - Un climat d 'amitié. „P

L'atout des «pros»
VILLE DE NEUCHATEL
Joies et soucis des cafetiers-restaurateurs du district

Les cafetiers-restaurateurs du district de Neuchâtel, grâce à
l'accent mis sur la qualité des menus et de l'accueil, font
de bonnes affaires en cette fin d'année. L'avenir de la
profession ? Leur président explique.

Lino Marini, président par intérim de
la section du district de Neuchâtel de
l'Association des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers, relève l' importance de la
branche.

- Le district compte 125 établisse-
ments publics , dont 80% de type fami
liai, employant environ 2500 persan

nés. Nous sommes la seconde industrie
de ce pays. Grâce à nos efforts. Neu-
châtel est un lieu gastronomique, méri-
tant une escale. Le choix est vaste et à
la portée de toutes les bourses

Trop de patentes
Les professionnels de la branche sou-

FORMATION — La pénurie de personnel qualif ié est cruellement ressen-
tie en Suisse. a-fan

haitent l'assainir car le nombre de pa-
tentes délivrées leur semble exagéré.

- // vaut mieux miser sur 100 pou-
les grasses que sur 150 oisillons mai-
gres. Nous avons besoin d entreprises
saines. On ne s 'improvise pas cafetier-
restaurateur en pensant que le «job -
enrichit son homme du jour au lende-
main. La clientèle éclate et il est difficile
de lui proposer un service varié.

Métiers passionnants
La Suisse, comme les autres pays

avancés, manque cruellement, dans la
branche, de personnel qualifié. A Neu-
châtel , l'association forme du personnel
de service ouvrant les portes à un per-
fectionnement plus long si les intéressés
désirent obtenir un certificat fédéral de
capacité.
- Abnégation totale au service du

client , disponibilité , esprit de responsabi-
lité, contacts humains : notre profession
double — restauration et hôtellerie -
est belle. Elle demande une sorte de
vocation.

A savoir
Dans la restauration , il s'agit de savoir

acheter des produits frais de saison, de
sélectionner les viandes, sinon on ira
au-devant de fiascos.

- Pour s 'en sortir, il faut travailler
entre 12 et 16 heures par jour. L 'idéal
serait que nos enfants reprennent la
relève. Outre- Sarine, cette relève est
quatre fois supérieure. Ici , nos enfants ,
sont tentés par d 'autres aventures pro-
fessionnelles, à la vue de leurs parents
exténués et découragés.

UNO MARINI - «Le tourisme est
une industrie vitale». fan Treuthardt

Souhaits

Lino Marini estime que le tourisme
doit savoir se «vendre ».

— Nous saluons les efforts de nos
offices du tourisme. Je relève que la
présence de Neuchâtel-Xamax a beau-
coup fait pour faire connaître ce pays
aux étrangers. Nous profitons, dans une
mesure modeste, de cette retombée
spectaculaire.

La branche, en Suisse, offre actuelle-
ment près de 20.000 emplois. La
question est d'engager du personnel
qualifié et motivé.

— Nous sommes disposés à engager
des chômeurs à condition qu 'ils fassent
preuve de motivation. Mais dans la res-
tauration, il ne suffit pas de porter un
plateau. Le client a besoin d'être bien
servi lors d'un repas.

Lino Marini, en cette fin d'année, pré-
sente ses meilleurs voeux à ses collè-
gues et à leurs clients.

— Notre association cantonale se
préoccupe des relations avec les autori
tés compétentes. J 'apprécie les efforts
déployés par mes collègues en vue de
faire de ce district un lieu de restaura-
tion accueillant aux niveaux de la quali-
té, de la variété des menus et de la
gastronomie.

J. P.

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Dimanche 3 janvier 1988
14 h 30 précises

Salle polyvalente Auvernier

Grand loto
système fribourgeois

12 francs pour 22 tours

F.-C. Auvernier
7 vol Swissair Genève-Zurich-Genève

Jambons - paniers garnis -
lots de vin - etc.

Consolation pour perdant au sac
2 royales hors - abonnement

5 jours à Majorque
Téléviseur portatif couleur . montres - etc.

517437 76

fo GRANDE SALLE
/ / COLOMBIER

/ Dimanche 3 janvier
/ - ¦¦/ 

/' ' à 15 h 00

Cartons

# 

valeur

Fr. 80- à Fr. 560 -

4 jours à Paris
(2 personnes)

; " -• - ,,. Voyage à Londres

Ééàf (3 'ours) vo1 SWISSAIR
m Four à micro-ondes

m Corbeilles garnies
• W valeur Fr. 80.- à Fr.200.-

^r /I * Quines et doubles

J j valeur Fr. 30-  à Fr. 50 -

I I  1 Carte Fr. 15.-

^ 'JJ , 3 Cartes Fr. 40.-

Ë̂ËËT GROUPE SCOUT
504519 76 GRAND-LAC

AUBERGE
de Montezillon

// reste quelques places ce soir!
Nous serons fermés

du 4 janvier au 8 février.
Nous vous remercions

de votre fidélité 521578-76

Traditionnel MATCH
AUX CARTES DU F.C.

Samedi 2 janvier à 13 h 30
à la Gouvernière à Lignières.

Fr. 20.- y compris
un steak frites "Salades.
8 jambons à gagner. 522390 76

1er JANVIER soirée
animée avec JEAN-MI

ventriloque et magicien
Souper: terrine

rôti de veau à la forestière
croquettes, légumes
cassata maraschino

Fr. 24.-
Prière de réserver: tél. (038) 63 31 15

484749-76

Tiùtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLO D

. tél. (038) 4219 42

1er JANVIER MIDI
OUVERT

restauration à la carte
A tous, bonne et heureuse année !

521683-76

Nous info rmons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
31 décembre '
notre réception et

nos bureaux
seront fermés à

17 heures «*,.,.

NEUCHÂTEL-THIELLE
Pensez à réserver
tél. (038) 33 57 57

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

menu:
Kir Royal Lenôtre

Aiguillette de saumon en Belle Vue

Consommé Oxtail

Chaud froid de poularde à la française

Filet de bœuf
Jardinière de légumes

Pommes pailles

L'assiette du Berger

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

Sans oublier les cotillons...
Fr. 90.- 522832 76

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

pour 1 ou 2 personnes.
petit déjeuner buffet compris

Savagnier, samedi 2 janvier
à 14 heures

Halle de gymnastique

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 20.- . demi Fr. 10.- .

Deux cartes = 3me gratuite,
magnifiques quines.

Org, : La Tarentelle. 522893 76

Café-restaurant
Brasserie Muller

ce soir dès 19 heures

COMPLET 52302876

Traditionnel

MATCH AUX CARTES
par équipe

Samedi 2 janvier, 13 h 30
Hôtel de Commune à Dombresson
Organisation : Sté de Tir «Patrie »
Tél. (038) 53 20 73 520986-m

Halle de gymnastique - Corcelles
Samedi 2 janvier 1988

GRAND LOTO
16 heures : traditionnel - Abonn.
20 heures: fribourgeois - Abonn.

Hors abonnement: ILE MAJORQUE
pour 2 personnes Val. Fr. 1250.-, etc.
L'AutO-MotO-Club 520988 76

BAL DE ST-SYLVESTRE
Halle de Gymnastique

Corcelles
avec orchestre

Musique and Music
Dés 22 heures

Société des Mousquetaires 520939 76

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I
A la Drosserie du restaurant

des Halles, Neuchâtel,
Tél. 24 31 41

LES 1er, 2, 3, 5, 6,
7, 8 JANVIER 1988
dès 20 heures, animation

par le «Quartett
Latino Américain »

Sans majoration de prix.
522889-76
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¦ CYNOLOGIE - Samedi
dernier, 45 amis des chiens se re-
trouvaient à la Chapelle des
Bayards pour fêter le 50me anniver-
saire de la Société cynologique du
Val-de-Travers. Pierre-André Jean-
nin , président de la société, et Da-
niel Berginz, président du comité
d'organisation, se sont adressés aux
participants. Ils ont évoqué les prin-
cipales étapes du groupement, de
1937 à nos jours. Olivier Petermann
représentait la Société suisse de cy-
nologie et le président Raymond Gi-
gon le groupement cantonal, /mj
¦ REVUE - Jouée à la salle
Fleurisia à l'occasion du 700me an-
niversaire de Fleurier, la revue « His-
toire de rire... »> sera diffusée le 2 jan-
vier à 14 h par la Télévision suisse
romande, /doc



Savoir faire face
Message du président du Conseil d'Etat

Une aimable coutume permet au président du Conseil
d'Etat de la République et canton de Neuchâtel de présen-
ter à tous ses concitoyens et à toutes ses concitoyennes, au
nom du gouvernement, ses meilleurs vœux pour l'année qui
va s'ouvrir.

Sacrifiant à la tradition , nous expri-
mons ici notre foi en l'avenir de notre
région. Celle-ci doit rester entière et
totale en dépit des événements graves
qui se sont produits peu de temps
avant Noël et qui frappent douloureu-
sement une société industrielle impor-
tante et tout un district , le Val-de-Tra -
vers.

Des vœux pour qu 'ils soient crédi-
bles doivent exprimer la sincérité. La
vérité nous oblige à craindre que l'ave-
nir nous apporte de nouvelles difficul-
tés. Elles sont liées à l'évolution de la
conjoncture internationale , mais aussi
à notre capacité de réagir. Face à ces
vicissitudes, nous souhaitons que la
population neuchâteloise tout entière
manifeste clairement deux sentiments.

Le premier est celui de la solidarité
avec celles et ceux de nos concitoyens
qui sont frappés par l'adversité et qui
se trouvent au moment du passage à
l'année 1988 sans emploi. Nous leur
disons au nom de tous les Neuchâte-
lois et de toutes les Neuchâteloises
notre soutien et nous sommes ferme-
ment convaincu qu 'il ne s'arrêtera pas
à l'expression d'une volonté mais qu 'il
saura se traduire par des actes et des
réalisations. Au travers de son histoire,
l'économie neuchâteloise a connu
beaucoup de revers mais, à chaque
fois, le génie et la volonté du caractère
jurassien ont permis de faire face et de
redresser des situations qui parais-
saient bien compromises.

Le second sentiment tend à espérer
que chacun s'emploiera à se battre
plutôt qu 'à se lamenter. Il est fonda-
mental que, selon une expression du
premier ministre britannique Winston
Churchill «Chacun fasse son devoir».
Certes, les pouvoirs publics ont la pos-
sibilité et la mission d'assumer des tâ-
ches d'intérêt général , mais sans la
ferme volonté de tous les habitants de
notre canton , leur action risque d'être

limitée et réduite. Si nous abordons la
nouvelle année avec une certaine
amertume et une appréhension bien
compréhensible, nous devons aussi
nous rappeler que nous avons de très
bonnes raisons de croire en notre étoi-
le, non seulement parce qu 'un des
nôtres, le conseiller fédéral René Fel-
ber , vient d'accéder à la charge suprê-
me de la magistrature fédérale , mais
parce que la détermination et l'opti-
misme qui ont prévalu ces dernières
années ont permis de renforcer l'in-
frastructure générale et économique
de notre territoire.

Bravant les difficultés , beaucoup de
nos entreprises se battent avec un cou-
rage exemplaire ; de très nombreux
Neuchâtelois et Neuchâteloises sont
au bénéfice d'une excellente formation
et ont largement contribué à la perfec-

tionner , mettant ainsi au service de la
communauté des connaissances pré-
cieuses.

Des grands projets seront réalisés et
nous pensons particulièrement à la
liaison routière entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, à la modernisation
de notre équipement hospitalier , au
perfectionnement de notre système de
formation professionnelle et bien sûr ,
à l' effort économique qui doit être
poursuivi sans relâche afin de doter
notre région des emplois correspon-
dant au désir de la population.

C'est donc avec un profond optimis-
me que nous pouvons vraiment sou-
haiter à tous nos concitoyens et à tou-
tes nos concitoyennes, une excellente
nouvelle année.

Le Président du Consei l d'Etat :
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LE PRÉSIDENT PIERRE DUBOIS - Des actes qui doivent aller au-delà
de l 'expression d'une volonté. fan-Treuthardt

Ca gaze dans les caves
Les Neuchâtelois et le Champagne du Nouvel-An

Question à cent bulles : combien de bouteilles de Champa-
gne et mousseux sont vendues en décembre dans les com-
merces neuchâtelois ? Difficile à chiffrer ; mais elles sont
bien nombreuses, si l'on sait qu'une grande surface chaux-
de-fonnière en stocke à elle seule environ 50.000.

A quelques heures du Réveillon , la
course aux bouteilles de Champagne et
mousseux bat son plein. Si l'on en croit
les cavistes de la région , les Neuchâte-
lois attendent en général le tout dernier
moment pour aller acheter la noble
boisson , quitte à devoir supporter le
goût de bouchons dans les commerces
bondés.

En suffisance
Et les retardataires n 'ont pas besoin

d'éprouver de sueurs froides puisque
les gérants des commerces grands et
petits affirment en cœur que des bou-
teilles, il y en a assez. Donc, peu ruptu-
res de stock à craindre . Mais ces mêmes
gérants éprouvent tous de grandes diffi -
cultés à chiffrer leurs ventes de Champa-
gne en décembre.

— On vend des milliers de bouteilles.
C'est énorme.

— Oh. c 'est difficile à dire, mais
croyez-moi , les gens en achètent beau-
coup.

En effet: à La Chaux-de-Fonds, le
supermarché Jumbo stocke en décem-
bre grosso modo 50.000 bouteilles de
Champagne et mousseux. Selon son gé-
rant Richard Lehman , ces dernières se
vendraient plutôt pour Noël , alors
qu 'on se réserve généralement le
champ pour Nouvel An. Au Prieuré de

Saint-Pierre, à Môtiers, la fin de l'année
est une période d'intense activité, puis-
que la maison Mauler vend trois à qua-
tre fois plus de bouteilles que d'habitu-
de et réalise à ce moment la moitié de
son chiffre d'affaires. Ce qui correspond
à plus de 100.000 «cols» vendus en
décembre...

Difficile cependant pour la maison du
Vallon de définir les goûts des Neuchâ-
telois en vins nobles, puisqu 'on sable
seulement une petite portion de ses
bouteilles dans le canton (une bonne
partie de la production est destinée aux
autres confédérés). En revanche Ri-
chard Lehman s'arrête sans hésiter sur
le brut pour qualifier la préférence des
habitants du Haut. Une préférence qui
se confirme dans le Bas, avec une
nuance toutefois : selon un vendeur de
la maison Loew, à Neuchâtel , le brut
plaît surtout aux messieurs, alors que
les dames craquent pour le rosé.

Mieux que le brouillard
Si les cavistes sont particulièrement

sollicités pendant les derniers jours de
l'année, ils n 'auront guère chômé avant
Noël. D'une fête à l'autre toutefois, le
type de bouteilles vendues diffère. Au
«Cep d'or», à Neuchâtel , le grand
boum se fait ressentir avant le 24 :

— Les gens achètent des spiritueux,
du Champagne, des coffrets- cadeau, du

vin ; une période difficile ? Non. Pour les
commandes, c 'est un peu p lus stressant,
car on ne sait p as ce que les gens
préfèrent d 'une année à l 'autre ; doit-on
commander plus de Calvados que de
Cognac s

Parmi les Clairette de Die, champa-
gnes et autres épaisses bouteilles à gros
bouchons, ça gaze ces jours, selon les
termes d'un caviste. En tout cas, pour
Mme Bauermeister, «il fait meilleur
dans sa cave que dehors dans le brouil-
lard ».

B. G.

RIEN À CRAINDRE - Les réserves
Sont Suff isantes. fan Treuthardt

La cave du 7me ciel -
Première boutique coquine du canton à Neuchâtel

i i l - ;

Il n'y en avait pas. Il y en aura un et ce sera à Neuchâtel
dans un quartier chargé d'histoire et prude s'il en est.
Devinez quoi...

Marqué d'un rien d'austérité depuis
quatre siècles et aujourd 'hui trop pris
par des problèmes dont on sait la gra-
vité , ce canton dispose d 'une palette
de commerces qui vont du 44 fillette
des grandes surfaces aux pantoufles
de voir des petits magasins. Il y man-
quait cependant ce qu 'on appelle aus-
si vulgairement que crûment un sex-
shop, étiquette mal choisie parce
qu 'elle ne répond pas au besoin de
nuances que nous avons tous et aux-
quels notre langue, le français , mieux
vaut être précis , sait satisfaire. Même si
l 'établi a remplacé le boudoir, ne pour-
rait-on pas plutôt parler de boutiques
coquines ?

Certes, il y a un spécialiste de l'inso-
lite dans le Haut , mais il répond à des
préoccupations bien au-dessus de la
ceinture. Les sex-shops font donc dé-
faut. On n 'en a pas souffert jus-
qu 'alors, mais cette lacune sera com-
blée sous peu : un magasin « Vidéo
Exodus » ouvrira à la mi-janvier à Neu-
châtel.

Les hasards de l 'immobilier ont vou-
lu que ce comptoir de l 'amour s 'instal-
le non seulement dans une cave dont
des orchestres de jeunes secouaient
les voûtes mais aussi dans un vieux
quartier, huppé par surcroît, riche en
maisons de ... maître aurait dit Pauline
Réage préfacée par Jean Paulhan.
C'est dans le prude faubourg de l 'Hô-

pital oui n 'en demandait pas tant et
l 'on n avait pourtant pas l 'habitude de
franchir les frontières de la vertu...

Le propriétaire de ce magasin , celui
qui a sauté sur l 'occasion, un Valaisan
ayant pris pied à Fribourg où il exploi-
te depuis huit ans un commerce sem-
blable, a plus d 'idées que le cinéma
n 'en consacre à ce genre de divertisse-
ments. Il a constaté que la gamme
offerte dans ce secteur d'activité(s)
était très dispersée. Les pharmaciens
vendent des préservatifs , les loueurs et
vendeurs de cassettes assurent de 20 à
40% de leurs recettes avec des films
dits « X » , et les kiosques et les librairies
proposent revues et livres plus ou
moins osés. L 'astuce était donc de re-
grouper tout cela sous un même toit
en y ajoutant les sous-vêtements dia-
phanes et ceux qui ne prennent pas
plus de place qu 'un timbre sur une
lettre.

— Je ne fais rien d'autre que ce que
font les centres commerciaux: avoir
tout sous la main...

Oh! Comme cela est bien dit!

L'avenir en rose *
De ces boutiques très spécialisées

aux vitrines généralement borgnes, M.
X... le bien nommé — ayant d 'autres
activités commerciales, il demande
courtoisement l 'anonymat — estime
qu 'elles ont encore leur mot à dire
même si le genre semble avoir dépassé

le cap de la turgescence.
— Non , le besoin reste entier. Pre-

nons le cas d 'un boulanger qui ferait
d'excellents croissants. Il gardera tou-
jours sa clientèle de fidèles !

M. X..., qui a fait des études de
journalisme et a appliqué scrupuleuse-
ment le mode d 'emploi, c'est-à-dire
que sachant qu 'il mène à tout, il en est
sorti, table aussi sur « certains problè-
mes de société », sur cette maladie
qu 'est le SIDA à laquelle on peut ré-
pondre, en amont , par une protection
plus assurée. D 'où la filière hygiéni-
que.

Vessies et lanternes
A Fribourg, dans cette rue Pierre-

Aeby qui immortalise un ancien curé
de la ville auquel on pensa sérieuse-
ment quand l 'évêché perdit son titulai-
re, M. X... règne en seigneur et maître.
Deux concurrents l 'ont compris et ont
vite battu en retraite, la rapière basse.
Neuchâtel s 'ouvre donc à lui et il croit
a son succès :

— Les temps, les générations ont
changé. Les hommes de l 'ancienne
tournent autour de ma boutique , re-
gardent trois fois à gauche et quatre à
droite avant d 'oser entrer. Les jeunes
couples, eux, en franchissent le seuil
d 'un pas décidé. C'est un peu comme
les albums de Tintin: nous couvrons
vos besoins de 20 à 77 ans.

Septante-sept ans ? Un peu vite dit.
La verdeur a ses limites, l 'âge ses dé-
convenues...

Cl.-P. Ch.

CE SERA LÀ — Une cave dans une rue respectable: l 'honneur est sauf ... fan-Treuthardt

Le Conseil fédéral vient de publier les mutations qui inter-
viendront avec effet au 1er janvier 1988 dans le corps des
officiers supérieurs de l'armée. Nous publions ci-dessous la
liste intéressant notre région de diffusion.

Etat-major de l'armée
Au grade de colonel : Olivier Bron ,

Belmont-sur-Lausanne (troupes méca-
nisées et légères) ; Jùrg Walser, Morat
(troupes d'aviation).

Au grade de lieutenant-colonel :
Maurice Fracheboud , Belp (artillerie) ;
Michel Neusel , Bôle (artillerie), Bernard
Hurst , Cotterd (aviation).

Au grade de major : Jean-Paul Rey,
Villars-sur-Glâne (infanterie) ; Manuel
Derron , Berne (troupes sanitaires) ; Ru-
dolf Johner, Préverenges" (troupes sanV "
taires).

Etat-major général
Au grade de colonel : René Curti ,

Chêne-Bougerie ; Gérard Dayer, Mu-
raz ; Jean-Pierre Droz, Salavaux ; Hans
Keller , Bussigny ; Gabriel Kolly, Fri-
bourg ; Daniel Mauron , Corminboeuf ;
Jean-Daniel Mudry, Beliinzone; Kurt
Trachsler, Evilard ; Urs Weber, Morges.

Au grade de lieutenant-colonel :
Jacques Beck, Echandens ; Laurent
Carrel, Bienne; Antoine de Courten,
Bière ; Jean-Pierre Cuche, Gousset ;
Bertrand Jaccard, Yverdon-les-Bains;
Frédéric Jaussi , Versoix ; Hans-Peter
Jôhr , Vétroz ; Jùrg Keller , Corcelles-
près-Concise ; Alain Rickenbacher, Mor-
ges ; Pierre-André Winteregg, Payerne.

Au grade de major : Grégoire Dini-
chert , Genève ; Peter Meier , Morat ;
Jean-François Richon , Pully ; Norbert
Ritz , Morat.

Infanterie
Au grade de colonel : Théo Cha-

triand , Ovronnaz ; Walter von Kânel,
Saint-Imier.

Au grade de lieutenant-colonel :
Jacques-Henri Beausire, Saint-Légier ;
Michel Delbrouck, Peseux ; Hans Mosi-
mann , Chigny ; Charles Socchi, Cour-
faivre.

Au grade de major: Daniel Bor-
geaud, Chexbres; Jean-Pierre Wenger,

Sonceboz ; Robert Zwahlen, Bienne.

Troupes mécanisées et légères
Au grade de major : Etienne Desar-

zens, Bremblens.

Artillerie
Au grade de colonel : Pierre Bren-

zikofer, La Neuveville; Peter Frutiger,
Morges.

Au grade de lieutenant-colonel :
Jean Gaspoz, Sion ; Léo Jossen, Brigue.

Au grade de major : Jean Desar-
zens, Grancy; Stephan Gerber, Nyon.

Troupes d'aviation
Au grade de colonel : Ernst Bartlo-

mé, Payerne; Fred Gùntert, Morat.
Au grade de lieutenant-colonel :

Walter Schafroth , Bellerive.
Au grade de major : Emil Blumer,

Morat ; Pascal Henchoz, Cully ; Jûrg
Witschi , Lugnorre.

Troupes
de défense contre avions

Au grade de lieutenant-colonel :
Michel d'Aras, Vandoeuvres.

Au grade de major: Walter Haller,
Venthône; Jean-Jacques de Luze, Chi-
gny.

Troupes du génie
Au grade de colonel : Marc-Etienne

Heller, La Tour-de-Peilz.
Au grade de lieutenant-colonel :

Jean-Claude Gogniat, Cheseaux-No-
réaz ; Philippe Joye, Collonge-Bellerive.

Au grade de major: Dominique
Chiavazza, Saint-Prex ; André Martin,
Collonge-Bellerive ; Olivier Narbel, Mor-
ges ; Martin Weber, Nyon.

Corps
des gardes-fortifications

Au grade de major: Bernard Heiz-
mann, Ollon.

Troupes de forteresse
Au grade de colonel : Rudolf Wù-

thrich, Ollon.

Troupes de transmission
Au grade de colonel : Michel Bon-

nard, Saint-Sulpice (VD).
Au grade de lieutenant-colonel :

Claude Pittet, Nyon.
Au grade de major: Bernard Ber-

set, Fribourg.

Troupes sanitaires
Au grade de lieutenant-colonel :

Alain Fleuti , Genève.
Au grade de major: Rudolf Egeli,

Genève, Walter Etter, Chiètres, Pierre
Schmidt, Epalinges.

Troupes vétérinaires
Au grade de major: Jean-Pierre

Muralti , Echallens.

Troupes de soutien
Au grade de lieutenant-colonel :

Paul Lips, Commugny.
Au grade de major : Ulrich Gerber,

Villeneuve ; Lorenz Gullotti , Bienne.

Quartiers-maîtres
Pierre Bernard, Moudon ; Roland

Heiniger, Montelier ; Michel Mettraux,
Epalinges.

Troupes de protection aérienne

Au grade de major : André Butty,
Estavayer-le-Lac ; Jean-François Cachin,
Lausanne.

Troupes du matériel
Au grade de colonel : Roland Ayer,

Grolley.
Au grade de lieutenant-colonel : Jean-

Marc Chuard, Konolfingen ; Robert
Tresch, Guin.

Au grade de major : Peter Felber,
Gland; Claude Fellay, Aubonne.

Troupes de transport
Au grade de colonel : Jean-Paul

Deillon , Fribourg.
Au grade de major : Jùrg Itten,

Anet ; Jean-Jacques Lomazzi, Rolle ;
José Martin, Trélex.

Service territorial
Au grade de colonel : Jean-Claude

Jaton , La Lécherette ; Gilbert Monne-
ron, Villars-sur-Glâne.

Au grade de lieutenant-colonel :
André Bacon, Porrentruy ; André Mi-
chaud, Chexbres.

Au grade de major : Claude Jacot,
Genève ; Erwin Kobler, Lausanne ; San-
dro Rossi, Macolin ; Eric Tattini , Mou-
tier.

Service des munitions
Au grade de lieutenant-colonel :

Eugen Nussbaumer, Charmey.
Au grade de major: Michel Bieri,

La Chaux-de-Fonds ; Marcel Gavillet,
Le Lieu ; Andréas von Kânel, Morat ;
Urs Weibel, Lyss.

Gendarmerie de l'armée
Au grade de lieutenant-colonel :

Denys Liengme, Haute-Nendaz.

Service
de la poste de campagne

Au grade de lieutenant-colonel :
Daniel Cuche, Lausanne.

Au grade de major: André Genêt,
Genève.

Justice militaire
Au grade de colonel : Michel Jaton,

Lausanne.
Au grade de lieutenant-colonel :

Eugène Ruffy, Le Châtelard-sur-Lutry;
Nicolas Stoll, Lausanne.

Au grade de major : Jacques Baum-
gartner, Morges ; Jean Deschenaux, Fri-
bourg-Givisiez.

Service de protection AC
Au grade de lieutenant-colonel :

Christian Pfammatter, Sierre.
Au grade de major : Jean-Pierre

Matile, Evilard ; Bruno Righetti, Viège.

Service militaire des chemins
de fer

Au grade de major : Michel
Christinat, Renens; Bernard Girardet,
Chexbres ; Frédéric Jomini, Morges.

Mobilisation
Au grade de colonel : Henry Gaze,

Cortaillod; Louis Gilliéron, Pully ; Pierre
Joliat, Lausanne; Jean-Jacques Zaugg,
Lutry.

Au grade de lieutenant-colonel :
Emil Aeby, Echandens; Francis Baud,
Echallens ; Michel Vez, Fribourg.

Au grade de major: Pierre-Alexan-
dre Bardet , Chézard ; Michel Dutoit ,
Bernex ; Emile Gauchat, Nods ; Fran-
çois Halbritter, Clarens; Yves Lâchât,
Neuchâtel ; Christian Rey, Versoix ;
Jean-Jacques Schumacher, Tramelan.

¦ Parents informations :
(f i (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : f i  (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, '(f i 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
(f i (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14 h à 20 h) (f i
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, f i  (038) 42 23 52 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques (f i (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. (f i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
(f i (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le (f i 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a. Neuchâtel
(f i (038) 24 56 56 ; service animation
(f i (038) 2546 56, le matin ; service des
repas à domicile (f i (038) 25 65 65, le
matin.

^̂  Agenda 
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f̂ JjLj triste devoir d'annoncer le
^ (̂  décès de

Monsieur

Eric BERTHOUD
survenu le 29 décembre 1987.

Auprès des sources éternelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

521572-78

Marianne, Dominique
et Yoann SCHENKER-EYMANN sont
très heureux d'annoncer la naissance de

Tristan
29 décembre 1987

Maternité de Fontenettes 12
Landeyeux 2012 Auvernier

504751-77

«Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de
tout ton coeur, de
toute ton âme et
de toute ta pensée.
C'est le grand, le
premier comman-
dement.

Un second est
aussi important: Tu
aimeras ton pro-
chain comme toi-
même. De ces
deux commande-
ments dépendent
toute la loi et les
prophètes». .

(Mt 22/ 37-40)

Tiffany a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

La ura
le 30 décembre 1987

Marie-Claire et Laurent
DÛSCHER-BA SSINO

Maternité de Jordils 14
La Béroche 2016 Cortaillod

497413-77

% :\: Naissances
Rafaël, Danièle

et Pascal FA VRE- CHOLLET sont
heureux d'annoncer la naissance de

Johanna - Suzanne
29 décembre 1987

Hôpital La Carita 6611 Brione
6600 Locarno Verzasca Tl

497447-77

¦ Chaux-de-Fonds—
Naissances. — 24 12. von Kanel .

Jérôme, fils de Roland Heinz et de Na-
thalie, née Sunier ; Maître. Jérémie
Claude, fils de Léon André Marius Alci-
de et de Josiane Marcelle, née Papaux ;
Tola, Alicia, fille de Filippo et de Mary-
rose Brigitte, née Haas ; Beiner, Mi-
chael, fils de Eddy et de Caroline Marie,
née Roussey ; Jaquet , Norbert, fils de
Charles-Eric et de Anne-Lise, née Peiry ;
Gerber , Elodie, fille de Claude Eric et
de Marie Mildrede Patricia , née Lew
Chin ; Dubois, Noémie, fille de Christian
Charles-Henri et de Carole, née Pe-
toud ; Monnet. Laetitia, fille de Marcel
Achille et de Colette Jeanne, née Cho-
pard.

Promesses de mariage. — 24.12.
Lieberherr, Pierre Alfred et Flùckiger ,
Denise Alice.

Mariages civils. — 24.12. Jeannot,
Paul Maurice Jules et Lebrasse, Noella
Doris ; Buache, Michel Sylvain André et
Ciullo, Cosima ; Koch, Pierre Alain et
Rasoanandrasana, Henriette ; Mottaz,
Charles Antoine et Kobi, Nadine Suzan-
ne; Mugeli , René Gabriel et Scheller,
Silva Mina; Clément, Jean-Pierre René
et Bonnasse, Laurence Edith ; Fiore,
Giuseppe et De Rose, Roberta.

Décès. — 24.12. Neuenschwander,
Nelly Marguerite ; Jean-Cartier née
Bianchini , Lucienne Alice, veuve de
Georges René ; Pellet née Morand , Pau-
line Amélie, veuve de Auguste ; Kohler
née Perrier, Suzanne Louise Eugénie,
veuve de Emile Eugène ; L'Eplattenier,
Clément Oscar, époux de Edith Angèle,
née Lesquereux ; Marsico née Giannini ,
Margherita, veuve de Vittorio Amedeo ;
Robert-Nicoud , née Grisard , Pascale
Claire-Lise, épouse de Stéphane ; Mar-
zi , Jean Fernand , époux de Marie Flo-
rence, née Catian ; Barth, Germaine
Adeline.

¦ Le Locle
Promesses de mariage. — 21.12.

Guignol, Jérôme Michel et Arrighi, Ma-
rie Chantai.

Décès. - 22.12. Peruccio, Michèle
Andréa, époux de Marie Anna, née
Stoklosa.

¦ Neuchâtel ___
Naissances. - 14. Monnier . Ang-

harad Marie, fille de Patrick André An-
selme et de Dominique Marcelle Claire,
née Godât. 19. Piller. Jessica, fille de
Yvan Martial et de Ana Margarida, née
Gomes. Inglin. Andrew Paul , fils de
Erich Adolf et de Katherine Ann , née
Mayer. 20. Derron , Alix Ralph , fils de
Jean-Louis et de Nathalie , née Yersin.
Gori , Amalia Melissa, fille de Stefano et
de Françoise Andrée, née Bohren. Du-
commun, Fanny. fille de Patrick et de
Eliane , née Burkhalter. 21. Leemann,
Joseph Ernst Fridolin, fils de Christian
Heinrich et de Donna Marie, née Marti-
nek. 22. Maria, Daniela , fille de Adelino
et de Maria Antonia, née Bernardes. 25.
Jacot, Xavier Dodanim , fils de Thierry
Maurice et de Prisca Agnès, née Kach ;
Chappuis, Sébastien, fils de Claude
Henri et de Elisabeth Hélène, née Fra-
gnière. 26. Rodriguez, Grégory Yan-
nick, fils de Carlos et de Fabienne, née
Jeanneret. 27. Domon, Justine Laurette
Dolorès, fille de Yvan Pascal et de Da-
nielle, née Maendly ; Durgniat, Ella
Cora, fille de Laurent et de Aurora, née
Consuegra. 28. Wenger, Lucile, fille de
Remy Jean et de Suaznne Lise, née
Morier ; Cristina, Nadia , fille de Victor
Manuel et de Maria do Ceu, née Dias.
29. Thiébaud , Laure-Virginie Jaqueline ,
fille de Didier Michel et de Catherine,

née Stauffer.

Publications de mariage. - 21.
Rebetez. Alain Etienne Joseph et
Gaisch, Birgit Jane. Bouchetout. Michel
et Kernen , Agnès. 28. Pasquariello, An-
tonio et Grùtter , Jacqueline Alice. 29.
Gattolliat , Henri et Mottard, Madeleine.

Mariages célébrés: 22.12. Ferreira.
Paulo Alexandre et Carrola, Maria Fer-
nanda. 24. Egger. Pierre-Alain et Ce-
draschi . Karin Brigitte. 28. Pinto Mario
Jorge et de Almeida . Catarina Antonia ;
Stauffer, Francis Roland et Aujard ,
Ghislaine Andrée Marcelle ; Principi ,
Achille et Zottola, Anna. 29. Strub, Tho-
mas Jules et Ferreira Gomes, Tania.

Décès. - 14. Brùlhart, Florence,
née en 1970, célibataire. 17. Vauthier ,
Fernand , né en 1909. époux de Marie,
née Mader. Courvoisier née Magnenat ,
Louise Elise, née en 1908, veuve de
Courvoisier, François Louis. 18. Ben-
kert , Gérard Paul , ne en 1916, divorce.
Guenot , Maurice Louis Jules, né en
1905, veuf de Jeanne Françoise, née
Girard. Schnegg née Ducommun, Rose
Eva, née en 1903, veuve de Schnegg,
James Ernest. Mercier née Plantaz, Vio-
lette Hélène, née en 1899, veuve de
Mercier , Paul Arthur. Hubler née Du-
commun , Anne-Marie, née en 1913,
veuve de Hubler , Georges Alfred. 20.
Vallotton , Walther , né en 1896, veuf de
Louise Elisabeth , née Heynlein. 21.
Jeanneret née Burkhalter, Hilda , née en
1901, veuve de Jeanneret , Arnold Al-
fred. 23. Golta , Luigi , né en 1918,
époux de Gilberte Madeleine, née
Schneitter. 25. Aeberli , Paul André, né
en 1904, époux de Odette Ida , née
Sahli ; Schaerer née Dubois, Marguerite
Jeanne, née en 1908, veuve de Schae-
rer, Hans; Tschantz, Jeanne Emma,
née en 1891, célibataire. 27. Nussbau-
mer, Charles Hervé Conrad , né en
1913, époux de Marianne, née Hus-
son ; Piantanida née Cima, Marie
Lina.née en 1906, veuve de Piantanida,
Attilio François.

Naissances. - 15. Hinkel , Sabrina,
fille de Michel André et de Lucia, née

D'Ambrosio. 16. Monginy. Steve, fils de
Chantai Edmond et de Franca . née Vi-
tale ; Gamboni , Aline, fille de Jimmy
Patrick Giacinto et de Josette Mireille ,
née Rebetez. Valeriano. Veronica. fille
de Benito et de Rita , née Biscozzo. 17.
Pascale. Christian, fils de Michèle et de
Nadia Maria, née Melillo ; Moulin , Xa-
vier, fils de Claude Eric et de Teresa .
née Marian. 18. Aeby, Morgan , fils de
Frédy Paul et de Irène Juliette Yvette,
née Coulot. Varrel . Emilie , fille de Gil-
bert et de Sylvie Marianne, née Zawadz -
ki. Crelier . Philippe, fils de Pierre et de
Françoise Odette, née Rosselet-Christ.

Publication de mariage. - 18.
Kessler, Olivier et Béchir , Anne Françoi-
se Madeleine.

Mariages célébrés. — 10.12. Fûrst,
Roger et Ettcr, Brigitte Manuela; 11.
Bemasconi , Laurent Jean Hugues et
Almeida, Rosemary ; Maréchal , Bernard
Alfred et Schaffter, Myriam Madeleine ;
Paiano, Mario Filippo et Mauro, Lucia
Immacolata; Perret , Jean François et
Pellegrini Fabienne. 15. Wyss, Michel
Charles et Favre, Marinette. 18. Da Sil-
va, Antonio Rogerio et Scheurcr, Ruth ;
Statnik , Alfred Rudolf Max et Bosquet ,
Patricia ; Girardier , Jean-Louis et Ca-
chelin , Martine Isabelle.

Décès. — 30.11. Bochatay, Marcel ,
né en 1929, célibataire. 2.12. Lâcher,
Max, né en 1927 , célibataire. 6. Rossel
née Kohler, Lina , née en 1910, épouse
de Rossel, Charles Louis. 5. Jeangue-
nin , Henriette Théodora , née en 1900,
divorcée. 7. Bourquin née Tosalli , Mar-
the Emma, née en 1902, veuve de
Bourquin , Paul Ami. 9. Barthélémy,
Jean-François, né en 1946, célibataire.
10. Tinembart née Guyot, Nelly Hélène,
née en 1919, épouse de Tinembart,
Samuel Albert. 11. Uelliger née Brech-
bùhl , Frieda, née en 1913, épouse de
Uelliger , Adrian ; Junod , André, né en
1897, veuf de Jeanne Alice, née
Grand ; Stephan née Graf , Marguerite
Alice, née en 1899, veuve de Stephan ,
Friedrich ; Patthey née Rawyler, Bluette,
née en 1915, veuve de Patthey, Samuel
Emile ; Charpilloz, Charles Emile, né en
1912, époux de Suzanne Germaine,
née Galla; 12. Biolley née Dubuis,
Jeanne Marguerite, née en 1897, veuve
de Biolley, Jean-Marie Clovis. 13. Sé-
chaud née Schmid , Yvette Marie, née
en 1918, épouse de Séchaud, André
Eugène. 15. Vust née de Dardel , Thyra
Marie Louise, née en 1902, veuve de
Vust, Ruggero Roberto. 16. Zysset, An-
dré, né en 1956, célibataire.FRANCE VOISINE

i

Espionnage à l'Uni de Besançon?

Un cambriolage qui paraît relever de l'espionnage indus-
triel a été commis dernièrement à la Faculté des sciences
de Besançon «La Bouloie».

Le cambriolage porte sur un matériel
très spécialisé d'optique et d'informati-
que, représentant un préjudice de plus
de un million de francs français. 11 s'agit
de micro-ordinateurs, imprimantes der-
nier cri technologique, caméras, etc..
Sans compter un lot considérable de
disquettes utiles tant pour la recherche,
que pour l'enseignement ou la gestion
quotidienne des laboratoires.

Le matériel dérobé avait été acquis
grâce au bénéfice tiré de contrats de
recherche avec l'industrie.

Les voleurs ont pénétré dans les lo-
caux avec une facilité déconcertante,
tout simplement en ouvrant les portes

avec des passe-partout malgré les ver-
rous de sûreté qui ont été posés. Aucu-
ne effraction n'a été constatée. Les vo-
leurs ont toutefois négligé de refermer
les portes en partant.

Avant même que ces vols ne soient
commis, les universitaires s'étaient réu-
nis à l'automne, pour évoquer la néces-
sité d'accroître la protection du matériel
ultra-sensible et précieux, installé ces
dernières années à Besançon, /fan

Casse à la fac

Deces de l'oncle
de Mgr Mamie

¦ Ornans ,

M. Maurice Mamie est décédé à Or-
nans dans sa 90me année. Il était l'on-
cle de Mgr Mamie, évêque de Fribourg,
Vaud et Neuchâtel. M. Maurice Mamie
avait eu la douleur de perdre son épou-
se il y a 10 ans et Mgr Mamie était venu
célébrer l'office funèbre à Ornans. Mal-
heureusement cette fois-ci , retenu par
les obligations de sa charge, le prélat, à
son grand regret, n'a pu se déplacer,
laissant au curé d'Omans, l'abbé Sarra-
zin, le soin d'officier. Ce dernier retraça
la vie du défunt, né à La Chaux-de-
Fonds le 29 novembre 1898, et venu en
France en 1924 à Ornans où il travailla
comme mécanicien à l'usine Oerlikon.

Marié à une Ornanaise, il partit ensui-
te à Paris puis à Besançon avant de
devenir contrôleur aux établissements
Japy, à Beaucourt, dans le Territoire de
Belfort. En 1939, quoique sujet suisse,
il s'engagea dans l'armée française et
combattit jusqu'à l'armistice de 1940.
En 1944, il reprit du service avec la Ire
Armée Rhin-Danube pour libérer l'est
de la France et fit les campagnes d'Alsa-
ce et d'Allemagne. C'est pourquoi à ses
obsèques, outre une nombreuse assis-
tance, des délégations patriotiques avec
leurs drapeaux avaient pris place dans
le chœur de l'église Saint-Laurent.

M. Mamie était revenu à Ornans
après le décès de son épouse et il avait
fini ses jours à l'hôpital Saint-Louis,
/fan

Jeune arrête
Au volant d'une voiture volée

Le juge d'instruction I, à Neu-
châtel, annonce dans un commu-
niqué, que la police cantonale a
procédé lors d'une patrouille sur
le Littoral neuchâtelois, le 14 dé-
cembre, à l'arrestation d'un jeu-
ne homme de 19 ans, domicilié
dans le district de Boudry. qui
circulait au volant d'une voiture
volée de grosse cylindrée.

L'enquête a déterminé que cet
individu était un habitué des vols
d'usage de véhicules automobi-
les. U a commis en 1986 et 1987,
une trentaine de délits dont neuf
vols d'usage, de nombreux vols

dans des véhicules automobiles
en stationnement, quelques
cambriolages dans des villas, des
garages et dans un magasin.

Il s'approvisionnait en essence
en siphonnant des réservoirs de
véhicules parqués sur la voie pu-
blique. Une partie des objets
qu'il volait, tels que trousseaux
de clés, papiers officiels , bijoux,
ont pu être récupérés en cours
d'enquête. Il a principalement
exercé son activité délictueuse
sur le Littoral neuchâtelois, con-
clut le communiqué, /comm

¦ Neuchâtel ———

Hier à 2 h du matin , une voiture
conduite par M. S.N., domicilié au Lan-
deron , circulait route des Falaises, à
Neuchâtel, en direction est. Dans le car-
refour de Monruz, circulant à une vites-
se inadaptée, et ébloui par les phares
d'une voiture venant en sens inverse, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui se déporta sur la gauche,
passa sur l'îlot , le défonça et continua
sa route pour s'immobiliser à la hauteur
de l'immeuble No 30, de la route des
Gouttes-d'Or.' Dégâts, /comm

Trop vite
¦ Chaux-de-Fonds—

Hier peu après 15 h, une voiture de
livraisons conduite par M. P.-A. Y., do-
micilié aux Planchettes, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest, avec l'intention de se
rendre aux Grandes-Crosettes. Au car-
refour avec la route principale 20, ce
conducteur s'est arrêté au stop, mais en
repartant, son véhicule est entré en col-
lision avec l'auto conduite par M. S. N.,
de Chézard, qui roulait de La Chaux-
de-Fonds en direction de La Vue-des-
Alpes. Dégâts, /comm

Au carrefour

¦ Le Col-des-Roches.

Hier vers 11 h 35, une voiture con-
duite par M. E. A., domicilié à Saint-
Silvestef (FR), circulait sur la route prin-
cipale No 20, au Col-des-Roches en
direction ouest, avec l'intention de se
diriger en France. A la sortie ouest du
tunnel du Col-des-Roches, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
Mme J. J., des Frètes, qui roulait norma-
lement en sens inverse, soit des Brenets
au Locle. Dégâts, /comm

Collision et dégâts

¦ Les Joux-Derrière—

Hier vers 16 h 10, une voiture
conduite par M. Daniel Gafner, do-
micilié au Locle, circulait sur la
route communale des Planchettes
en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de l'immeuble
Joux-Derrière 50, dans un virage à
gauche, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui, après
avoir fait un tête-à-queue, a heurté
un poteau téléphonique sur le
bord droit de la chaussée.

Blessé, M. Gafner a été transpor-
té par une ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm.

Perte de maîtrise

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(f i 038 25 65 01

Réception L I I I I
4, rue Saint-Maurice I Wm \kl|
2000 Neuchâtel I MlJ
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Entreprise privée au service £de la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

456670-61

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus en ces jours de
pénible séparation , la famille de

Madame

Yvette SÉCHAUD
née SCHMID

vous remercie très sincèrement et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. 504520-79

La Communauté des sœurs de
Grandchamp, Madame Suzanne
Bùrri et famille vous remercient de
tous les témoignages d'affection
reçus lors du décès de

Sœur MADELEINE
née Madeleine REYMOND

Romanel et Areuse,
décembre 1987. 521673-79

I V^^Hi3 mf èwÊm. 1 Im PP ĤB  ̂-^

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.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille

' des parutions jusqu'à 21 heures. 522319-so

«N'ovez-vous pas lu
que le Créateur, au
commencement les
fit homme et femme
et qu'il a dit: C'est
pourquoi l'homme
quittera son père et
sa mère et s'attehera
à sa femme, et les
deux ne feront
qu'une seule chair.»

(Mt. 19/4-5)

NEUCHÂTEL
Monsieur François Berthoud, à La

Conversion;
Madame Michel ine  Nard in ,

à Saint-Cergues/France;
Mademoiselle Françoise Perret ,

à Lausanne ;
Mademoiselle Claude Nardin et

Monsieur Henry Leu, à Genève;
Monsieur et Madame Roger

Payot, à Neuchâtel ,
ainsi que ses fidèles amis et

voisins,
ont la douleur d'annoncer le décès

de

Monsieur

Eric BERTHOUD
survenu à La Chaux-de-Fonds, dans
sa 68me année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup
de courage et de dignité.

2000 Neuchâtel , le 29 décembre 1987.
(Rue des Parcs 103)

Repose en paix .
Tes souffrances sont finies.

Le culte aura lieu au temple des
Valangines, lundi 4 janvier 1988,
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

521580-78
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508541-80

tP *%(/Ê& kes o r g a n e s  de
I^U«P direction , ainsi que
d %ËMf les enseignants du~* CPLN ont le triste

devoir de faire part du décès de

Monsieur

Martial ZYSSET
élève de la classe 2 GD de l'Ecole
professionnelle commerciale. 521578-78

ENGES
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur Otto Léchot , à Enges;
Monsieur Gérald Léchot et son

amie Vilma, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Charlotte et

Philippe Drapela-Léchot et leur fils
Yannick , à Cornaux ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Arthur
Juan;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Emile
Léchot,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Olga LÉCHOT
née JUAN

leur très chère épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre
affection, dans sa 59me année.

2072 Enges, le 30 décembre 1987.

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

L ' i n c i n é r a t i o n  au ra  l ieu à
Neuchâtel, lundi 4 janvier.

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

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484750-78



RESTAURANT - BRASSERIE NEUCHÂIEl

CERCLE NATIONAL ""SSSS
V' JANVIER MIDI SAMEDI 9 JANVIER 1988

Menu de Nouvel-An Super Petit Nouvel-An
AU MENU

La mousse de canard au porto
ses garnitures Le Pâté de campagne ;

ses garnitures

Les cannelloni maison au gratin Le feuilleté de crevettes
à la ceylandoise

Le consommé aux herbes Riz créole

L'entrecôte château
La longe de veau mode du patron à la bordelaise

Les pommes croquettes Les pommes boulettes
Les primeurs de saison La jardinière de légumes

Le parfait glacé ma.son 
Le parfait 9lacé à ''oran9e

Danse avec le grand orchestre
complet Fr. 29- «COMBO»
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Places limitées
Grand thé dansant Réservez au plus vite

avec surprise

Réservez s.v.p. Grand concours gratuit à gagner
2 nuits à Rome
2 nuits à Venise j
2 nuits à Paris 5228O8 10
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| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion !
¦ affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel
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Nom : Prénom:

i c/o^ I
! Rue : . Nj>. :

| N° postal: Localité: !

¦ Pays: Valable dès le: ',

| Reprise de la distribution au domicile le: j

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. 458944 io J

MURIS. - DANS LES 2 RESTAURANTS
Dimanche 3 janvier 1988 dès 14 h 15

SUPER LOTO
MAGNIFIQUES LOTS :

Côtelettes, lots de bouteilles, choucroutes garnies,
paniers garnis , carrés de porc , plats de viande

+ bons d'achat et «une surprise gastronomique»
pour 2 personnes.

22 séries Fr. 8.—.

Se recommande : F.-C. Murist , Section junior
521365-10

Ë-tfflfÛ/ '/S
^jy Merci pour 1987 ! À 1988: f%

9 MARIA PIZZOLANTE 1
H FABIENNE MARTIN §§
S VÉRONIQUE MAMIE m
g 520995 10 PIERRE-YVRS BURI ||11 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 ||
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j VITE -
I CRÉDITS
j de Fr. 500 — à

40.000 — rapide,
I discret , sans caution.
I Formalités simples de
j 8 h 30 à 20 h tous
j les jours.
I Tél. (038) 25 73 76.
| 520914.10

I 
I
I

Fructueuse et joyeuse année 88

vous souhaite A W m  M aËm à w m  Postes fixes
toute l 'équipe d' àr^mmmWËËWmàr^ËX et temporaires

N E U C H ÂTEL - SEYON 4 5«,5«.io

PORTALBAN - RESTAURANT SAINT-LOUIS + BATEAU
VENDREDI 1" JANVIER 1988 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.

| Fr. 10.- pour 22 séries.
! + royale en bons d'achat.

+ loterie gratuite 3 x en bons d'achat.

Invitation cordiale: F. -C. Portalban 52135-1 10

^ îmP îdes
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Photocopia

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
67 cm,
télécommande,
état neuf ,
six mois de garantie.
Fr. 450 — pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

522833-10

NODS

BAL DU 1" JANVIER
à partir de 21 h

BAR - CANTINE CHAUDE
Orchestre Rados

520249 10 SFG Nods

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

KN

20 TV
couleurs
neufs
derniers modèles, de
grandes marques
européennes, écran
51X67 cm, un an de
garantie,
télécommande.
Fr. 650 — à
Fr. 1100 — pièce.

10 vidéos
VHS
grandes marques,
neuves, un an de
garantie. Fr. 650.—.
<fi (037) 64 17 89.

522811-10

PRÊT
DE Fr. 1000 - À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
516853 10473503 10

j RÉFRIGÉRATEUR
1 Miele

l Pour faire
! froidement
J des
\ économies.
| votr°

| CENTRE
j Miele
j du Littoral

I Appareils
ménagers,
industriels et
agencements

; de cuisine
W. STEIGER
Pierre ¦ à - Mazel 4 - 6

) Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380 10

oip r̂»-»—"""""
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Dès demain en vente
dans les kiosques

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

F "" "" 1 Bulletin d'abonnement I " B"rJ 
T

' Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par: ^

I D trimestre Fr. 47.50 I
g D semestre Fr. 90.— {j
- ? année + 1 mois gratuit Fr. 169.— .
S (abonnement annuel seulemeni) (tarif 1988) I
¦ {x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom ' 

I Prénom *

1 tT Rue i

I N̂  Localité |

| Date Signature î
520837 10 '̂ V &

I 
Période de Nouvel-An:

ouvert tous
les jours

de 8 à 22 h
(31 décembre et 1er janvier

jusqu'à 18 h)
Ë̂SËSOËËm Ë̂ËËËf Ë̂ËBËËtËm.

^NATURSOLE-HEILBAPy

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 8534 34

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie SchbnbUhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C •
Grand sauna et bains de vapeur avec parc •
Centres de massage et solarium - Physio-

l 
'"érapie 521.10 10

I BUI-TRAN
Croissanterie

et spécialités vietnamiennes
Place Pury 3 - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

à sa fidèle clientèle. 521657 10

FONT
Auberge de la Couronne
Dimanche 3 janvier 1988 à
14 h 15

22 séries pour Fr. 8.- .
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande :
L'Amicale des pompiers

i 522815-10 ,

Le N n du PLAISIR

503213 ,0 10 h. à 1 h.

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée

CheyreS Grande salle
Samedi 2 janvier 1988, à
20 h 15

Grand loto
Nombreux plats de viande
Valeur Fr. 4300 —

Se recommande:
Union Sportive
Cheyres-Chèbles-Font

522814 1 a

Direction :
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.1 82 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01

j té lex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  12 h et 13 h 35- 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi â 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr - .88 Fr. 1-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr . - .91 Fr . 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. - 80 ,
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2 -

Avis tardifs et
i réclames urgentes Fr. 4.95

Bandeau bas Te et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page. Fr. 4.95
Pavé dernière page,, «, tv  ..su m
Page 3 ** ** Fr̂ ffiS *
Lucarne, première page Fr 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47 50 Fr 90.- Fr. 169 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ

j JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. .. „., ,„458945 -10



' Ginette Briant

I Presses de la Cité 37
/

En 1841. une vente aux enchères acheva de vider le
château de ses trésors. Dès lors, le temps qui avait
déjà lézardé les murs et crevé la toiture en maints
endroits donna libre cours à son besoin de destruc-
tion. Aujourd'hui ne subsistent qu 'une tour carrée en
ruine , et. çà et là , une fenêtre à meneaux , quelques
piliers plus résistants que les autres , des blocs de
pierre enchevêtrés de lierre , ce qui en fait le temple
de la désolation où se vautrent , parmi les ronces et
les orties, crapauds et serpents... Pour être recou-
verts de neige liliale, ces pans de murs désolés n 'en
parurent pas moins impressionnants aux deux hom-
mes qui s'étaient arrêtés , interdits , à proximité.
Cherchant des yeux le berger allemand , ils guet-
taient un aboiement qui aurait pu leur signaler sa
présence, mais un silence ouaté régnait autour d'eux.
Seule l'empreinte de ses pattes leur indiquait qu 'il
s'était faufilé entre deux crevasses. Vous comptez
réellement entrer là-dedans, Sir ? demanda John qui
mesurait le danger d'éboulement, sans compter les
risques de chutes et d'entorse qui accompagneraient
à coup sur leur incursion dans les décombres.

Haussant les épaules, Herbert ne cessait d'appeler
le chien qui , obstinément , demeurait muet. Enfin,
des gémissements leur parvinrent.
- Il l'a trouvée, John !
A ce moment-là , rien n 'aurait pu retenir l'écrivain,

ni la perspective de se casser une jambe, ni celle de
tomber dans quelque oubliette traîtreusement mas-
quée par la neige.

Les plaintes de Snoupy s'intensifiaient. Il paraissait
agacé, comme retenu par un obstacle infranchissa-
ble.
- Séparons-nous, décréta Herbert. J'entre le pre-

mier. S'il m'arrivait quelque chose, vous n'auriez
qu 'à aller chercher du secours, en longeant le petit
chemin près de la rivière qui débouche sur les dou-
ches municipales.
- Très bien.
Jamais le soleil n 'avait été plus radieux , et pour-

tant il ne réussissait pas à réchauffer le cœur du
domestique qu 'un pressentiment de malheur assail-
lait à son tour. Il ne savait pas qui, d'Elizabeth de
Favigny ou de Sir Herbert , avait été ou serait la
victime de ces ruines imposantes, mais il était certain
que le dénouement approchait. Le romancier venait
de passer sous une voûte qu 'un arbre tordu aux
racines fichées dans la pierre soutenait à la manière
d'un arc-boutant. Grâce à la torche dont il s'était
muni avant de partir , le sombre et étroit couloir qui
s'élançait devant lui perdait de son mystère. Sans
cesser d'appeler le chien , Herbert progressait lente-
ment , écoutant avec attention ses appels plaintifs
afin de déterminer leur provenance. L'arête d'une
pierre sur laquelle il s'appuya pour se hisser au
sommet de nouveaux éboulis lui entama la main au

point que la neige fut maculée d'un filet pourpre.
D'un geste mécanique, il se servit de son mouchoir
pour bander sa paume endolorie. Le froid lui serrait
les tempes, les ronces agrippaient son manteau , il se
tordait les pieds sur les roches en porte à faux , mais
rien ne paraissait pouvoir arrêter sa marche en
avant, tantôt aveuglé par les ténèbres, tantôt ébloui
par le ciel dont il apercevait le carré d'azur au-dessus
de sa tête. Et soudain il vit le chien. Snoupy trépi-
gnait d'impatience sur les dalles disjointes entre les-
quelles sa laisse, malencontreusement, s'était insé-
rée, l'arrêtant dans sa course.
- C'était donc ça!
La fête que lui fit Snoupy témoignait de sa joie ,

mais aussi de son énervement. A peine fut-il délivré
qu 'il bondit , d'autant qu 'Herbert avait renoncé à la
maintenir enchaîné, j ugeant trop périlleuse la force
avec laquelle il l'aurait entraîné dans ce dédale. Ni
l'un ni l'autre n'eurent à aller bien loin. Dans le
renfoncement d'une murette au-dessus duquel un
buisson faisait comme une tonnelle reposait le corps
d'Elizabeth. Elle était assise, la tête contre la pierre,
ses cheveux , son manteau , ses bottes en partie recou-
verts par la neige. Le givre s'était accroché à ses cils,
ombrant le regard exorbité. La bouche ouverte
qu 'un rictus de souffrance paralysait encore avait
laissé échapper combien de râles avant de se taire à
jamais? Un petit vent aigrelet agitait les pans du
foulard tordu comme une corde autour de sa gorge
dénudée. Si le froid avait desséché ses lèvres, il en
avait conservé le carmin , et son teint qu 'un maquilla-
ge habile avivait toujours n 'était en rien altéré. La
mort avait laissé à ce visage sa beauté initiale. Les
prunelles elles-mêmes semblaient ne rien avoir per-

du de leur éclat. Avec tendresse, Snoupy lécha la
main raidie où brillait le solitaire bleu qui avait fait
tant de jalouses. Le soleil le faisait luire comme un
fanal. Sans doute le chien hésitait-il encore à com-
prendre , puis soudain , il recula , aboyant avec fréné-
sie d'abord , avec terreur ensuite face à cette forme
immobile qui ne répondait plus à ses caresses. Im-
pressionné, Herbert tendit un bras vers lui pour
attirer , réchauffer à sa propre vie cet animal que la
Grande Dame des Ténèbres figeait de peur , d'appré-
hension ; mais le chien se coucha , se mit de nouveau
à gémir. Ses yeux reflétaient le désespoir , l'inutilité,
l'impuissance... Là-bas, John qui trouvait le temps
long mit ses mains en porte-voix pour appeler Sir
Herbert. Il n 'eut pour toute réponse qu 'un long cri
qui le glaça jusqu 'aux os. Snoupy, assis à côté du
corps inerte d'Elizabeth , s'était mis à hurler à la
mort...

Chapitre V
Le meurtre de Mme de Favigny d'Estombes, étran-

glée en ces lieux sinistres, fit grand bruit , d'autant
qu 'on se demandait déjà si l'inconnu qui s'était atta-
qué à la jeune femme était de la région. Allait-il
frapper de nouveau? Voilà qui révolutionnait les
esprits. Le Commissaire Divisionnaire Rial , chargé
de l'affaire, mit fin très rapidement à cette vague de
terreur , en faisant publier par la presse les faits tels
qu 'il put les établir.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
j AVANT LA NUIT

Cherche
d'urgence

appartement, maisonnette ou cha-
let , très bien placé (achats, trans-
ports publics), Neuchâtel, environs,
Montmoll in. Va l -de-Ruz, Lignières
etc., éventuellement terrain.
Pr ix ra isonnable

Réponse très rapide avant le
10 janvier à toutes les offres
sous chiffres 4-B-03-354386,
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

522622 22
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CANB IN O
SWISS WATCH DESIGN

Etes-vous de ceux qui croient à l' industrie horlogère '
Si OUI. tant mieux car nous aimerions vous proposer
de venir renforcer notre équipe de vente dynamique.

En effet, nous cherchons pour notre entreprise à
Bienne une

SECRÉTAIRE/ASSISTANTE
DU CHEF DE VENTE

Profil souhaité: Certificat fédéral de capacité
ou formation équivalente.

Anglais, allemand et français
parlés et écrits.

Vous avez de l'initiative et trouvez du
plaisir à un travail indépendant. Vous assumez

des responsabilités pendant les séjours à l'étranger
de votre chef.

Si vous répondez à ces ex igences,
nous sommes prêts à vous accueillir.

Vous saurez tout ce que nous pouvons vous offrir:
une activité variée et indépendante dans une

ambiance de travail agréable.

Vous apprendrez aussi que nous disposons de bureaux
modernes au cœur de Bienne et que votre salaire

répond à vos aptitudes.

Nous désirons vous connaî tre!
CANDINO WATCH CO S.A.

Fbg du Jura 44 2502 Bienne - Tél. (032) 41 08 22
522752-36

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS D'ANATQMIE PATHOLOGIQUE
Cherche

UIM(E) SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

expérimenté(e), qui se verra confier la fonction de chef de son
secrétariat. Des connaissances parlées et écrites de la langue allemande,
si possible des connaissances de la terminologie médicale et de
l'informatique en tant qu'utilisateur seraient appréciées.
Entrée en fonctions : au plus vite.
Prière d'adresser les offres de service
à la Direction de l'Institut d'anatomie pathologique,
«aux Cadolles», 2000 Neuchâtel. 522754 3e

HT T^.I?T(TOWM1ITIPI
t-' "' - Wff Le développement et la vente de nos produits, en J?51
L • Wf particulier de nos imprimantes haut de gamme, h y
s i * ' fm prennent un essor prometteur dans le cadre du ËEES
\-t , -. Wr groupe Olivetti. Différents postes sont à pourvoir Stv^

:̂Jm\f dans notre société à Yverdon.

pfcqg Une activité indépendante aussi intéressante que variée, sera
confiée à ggg¦ UN CHIMISTE ¦
familiarisé avec les besoins industriels. Il conseillera les services 

^
EHU R + D pour le choix des matières synthétiques à utiliser et

assumera, en plus la surveillance des produits toxiques et g^fîg
Fig  thermiques. Il disposera d'un laboratoire et pourra également

s'appuyer sur ceux d'Olivetti, hautement spécialisé. B

™ UN INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN ¦¦

trouvera un travail attrayant qui le mettra en relation avec les gTjgj
ggig services R + D et d'achats pour l'homologation de composants

électroniques. Le développement et la maintenance de pro- »2gH
pj^| grammes 

de test pour un 
équipement Teradyne feront partie de

ses tâches. Une expérience ou un intérêt dans le domaine des fi§=3
SsS52 composants intégrés est souhaitable.

¦¦ TROIS INGÉNIEURS EN MICROTECHNIQUE ™
RrlSj, Si vous êtes animés d'un esprit créatif et rationnel, vous pourrez

assumer des responsabilités dans le développement de méca- £«St1
B nismes d'impression de différentes technologies. Quelques

années d'expérience dans la construction seront appréciées. g^g

Si VOUS êtes intéressés, n'hés itez pas à nous soumettre vos JÊÊMÊ
«Tjç offres de service adressées a ÀWrtSi

f&j HERMES PRÉCISA INTERNATIONAL S.A. A
frgjPÎ M. C. Ganguin, chef du personnel ±\\
FS* 1401 Y V E R D O N - L E S - B A I N S  *̂P3&ï;

" 
J 

Tél. (024) 23 41 11. 522813.36 Mmt$^

Entreprise Migros industrie
CONSERVES ESTAVAYER S.A., laiterie et spécialités alimen-
taires, cherche pour sa conserverie un

responsable
de ligne de fabrication

qui sera chargé de:

- Réaliser le programme de fabrica tion d'une gamme de pro-
duits.

- Diriger une petite équipe de collaborateurs.
- Fabriquer et conditionner selon recettes.

Pour ce poste, nous avons besoin d'un professionnel de l'alimen-
tation : spécialiste en conserverie, cuisinier, boulanger-pâtissier,
ayant déjà quelque expérience dans la production industrielle.

- Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur dossier accompagné des documents usuels à Con-
serves Estavayer S.A. - Service du personnel, 1470 Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 622846 36

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=MI=
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

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois Portes 63 - Neuchâtel

99922-110

't .̂jun mu ¦imiiiMi ir

Cherche à louer tout de suite au Val-de-
Travers

maison
ou local

pratique, indépendant, facilement acces-
sible, de 80 m2 minimum, avec chauffa-
ge

Ecrire sous chiffres 91-683 à ASSA
Annonces Suisses SA. Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 522816-28

VERBIER
Superbe appartement

de 5 pièces
Proche Medran.

Garage Env 110 m
A vendre

Ecrire à José Vieira
Sporting photo
1936 Verbier.

5??806 ??

Pour l'une de nos
collaboratrices
temporaires, du
1e'juillet au
30 novembre 1988,

chambre
confortable ou studio
meublé à prix
abordable.

Sté de navigation
Tél. (038) 25 40 12

517455 30

Ein ex pandierendes Unternehmen (Stadtgrenze Zurich)
im Sektor Prazisionsmechamk mit ca. 80 Mitarbeitern und
weltwe iten Geschaf tsbeziehungen sucht zur Verstarkung
der Entwicklungsabteilung emen

TECHNIKER-KOIMSTRUKTEUR
moglichst mit Erfahrung in Feinwerktechnik, Fe inmecha-
nik und Elektrotechnik.
Aufgabengebiet:
- Entwicklungsarbei ten un Werkzeugsektor , V o r -

richtungen und Betri ebsm ittel
- technische Schulung
- Erarbeitung von redaktionellen Artikeln, etc
Fremdsprachenkenntnisse (franzosisch und englisch) er-
wunscht, nicht aber Bedingung.
Ihre kurze handschrif t liche Bewerbung, welche
absolut vertraulich behandelt wird, wollen Sie
bitte an Chiffre Nr. 90.1534.01 , ASSA Zurich,
Postfach, 8024 Zurich senden. 5:0912 36

Cercle des Travailleurs
Avenue de la Gare 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 10 39
cherche pour entrée immédiate

1 pizzaiolo
qualifié au feu de bois.

Prière de téléphoner ou de se pré-
senter dès 22 heures.

Sans permis s'abstenir. 522821 36

Nous engageons :

Electriciens
Mécaniciens d'entretien

Monteurs extérieurs
Serrurie rs-soudeurs

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

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à:

SPDNTRBH
Manutention - Boudry

Tél. 42 1 4 41 . 520848 36

Une nouvelle vie...
peut devenir réelle aussi pour vous, par une
activité pleine de sens en faveur des handi-
capés, comme

représentant(e)
pour la clientèle privée, des entreprises et
pour l'organisation d expositions (activité
précédente peu importante).
Nous demandons:
Ë) assiduité et engagement total
Ë) bon caractère
Nous offrons:
Ë) collection riche d'articles d'utilité courante.
Ë) assistance de vente continuelle.
Ë) tixe . commission, primes et frais .
9 prestations sociales intéressantes.

iim it BANOAR
A?XÊt3 mk entraide sociale
wk mjmr pour le t ravai l
%Wt\ JËmW de handicapés,
^ÊSfJkW' Morgenstr. 123a
yMff 3018 Berne. 520985 36

CANn IN a
SWISS WATCH DESIGN

Notre service des achats à Bienne offre place à une

employée de bureau
Temps variable 50 à 80%

selon travail journalier à effectuer.

La future collaboratrice sera chargée des commandes de
bracelets, TED , télex, correspondance.

Langues: français/anglais parlé et écrit, allemand oral
serait un avantage.

Nous garantissons une place stable, intéressante et variée.

Adressez une brève offre à

CANDINO WATCH CO LTD
Fbg du Jura 44, 2502 Bienne Tél. 032 41 08 22

522751-36

Atelier d'architectes cherche pour compléter
l'équipe actuelle

UIM ARCHITECTE ETS
DESSINATEURS
DESSINATRICES

QUALIFIÉS
Expérience et sens des responsabilités sont
indispensables pour ces postes à pourvoir
rapidement.

Contactez
Gilbert Longchamp
Route Saint-Nicolas-de-Flue 22
1700 Fribourg
$ (037) 241331. 621378 36

â *\
Restaurant de Neuchâtel cherche

1 jeune
chef de cuisine
(25-35 ans)
capable, créatif et de bon contact.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-7425. 521664 36

¦̂̂ ^rami if m 
iTWM

^

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

«§

Ne restez pas seuls!
Il vous suffit de nous dire quel genre de
personne vous aimeriez rencontrer pour
que votre rêve devienne réalité

L'Amitié , centre de rencontre,
1530 Payerne, tél. (037) 613 801
de 9 h-13h. 17 h-20 h. samedi
9 h-12 h. 522810 54

A vendre

Renault 14
pour bricoleur

Tél. 51 49 93.
521654 42

Alfa GTV 6
1984. expertisée.
Fr 14 900 — ou
Fr 350 — par mois

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

521380 42

A vendre

CITROËN GSA
année 1980, très
bon état génér al,
expertisée.
Fr. 2300 —.

Tél. 33 20 65.
621555 42

A vendre

Suzuki DR 600
1986. 8000 km Prix
à discuter. Facilités
de paiement

Tél. 53 10 90.
521656 42

A vend'e

Yamaha XT 500
1981. 28 000 km.
bon entretien. Fr 2500 —

Téléphoner
à partir du 31.12.

Tél. 53 21 67. 521626 42

Renault 5
GT Turbo

- 1986, expertisée,
Fr 14 900 — o u
Fr. 350 — par mois

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

521381 42

TRAINS Marklin HO. Tél. (038) 24 69 50 dés
18 h 30 621661 6i

TV COULEUR grand écran, bon état , prix à
discuter; 4 jantes pour VW . 50 (r . ; 4 jantes pour
BMW. 50 fr Tél. (039) 37 11 80. 621666.81

A LOUER
STUDIO libre immédiatement à monsieur sé-
rieux, 480 Ir. Tél. 24 68 63 de 12 h à 14 h.

521548 63

STUDIO non meublé, Belleroche-Neuchâtel.
mi- janv ier  ou à convenir. Concierge.
Tél. 25 91 24. 521667 63

APPARTEMENT meublé dans villa, quartier
Vauseyon, dès le 1.2 88. Conviendrait comme
logement de f o n c t i o n  Sous c h i f f r e s
Z 28-573636 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

621376-63

URGENT: jeune couple cherche 4 pièces à
l'ouest de Neuchâtel Tél . 51 30 01. 521665 64

JEUNE MAMAN cherche 3 pièces. Neuchâtel
ou environs, 600 fr. maximum. Tél. 51 36 15.

521554.64

FLEURIER: jeune fille cherche chambre indé-
pendante tout de suite. Tél. (039) 23 64 50

622817 64

URGENT: cherche appartement 3-4 pièces,
800 fr ., rég ion N e u c h â t e l  - Peseux .
Tél. 31 1 3 74. 521650 64

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

620490 65

CHERCHE jeune fille pour garder 2 enfants,
logée, nourrie. Tél. 25 25 59. 621657 65

DEMANDES D'EMPLOI
QUEL VÉTÉRINAIRE prendrait jeune fille de
16 ans pour la 'ormer comme aide vétérinaire?
Expérience avec les animaux. Libre dès janvier
1988. Tél. au (038) 24 49 91. 521568 66

_J^ERS
COUTURIÈRE retouche vêtements, largeur
pantalons, fermetures éclair , cuir , etc.
Tél. 24 70 63. 521653 67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux écoliers secondaires et jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 510974 67

PERDU 24.12.1987 (soir), région St-Nicolas -
Collégiale, boucle d'oreille pendentif or jaune-
grenat. Tél . 24 18 53. 521553 68



Noël des enfants

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Bevaix
Dans un temple archicomble

Le traditionnel Noël des enfants de permis de rappeler l'importance de
Bevaix a eu lieu dans un temple archi- l'hospitalité pendant cette période de
comble où , bien avant l'heure , les famil- fête.
les sont venues nombreuses pour assis-
ter à ce moment fort de la vie paroissia-
le. Les monitrices de l'école du diman-
che n'ont pas ménagé leurs efforts pour
préparer les chants, le texte de la para-
bole et les décors. La célébration a dé-
buté par quelques lectures puis les gos-
ses ont rappelé l'épisode de la naissan-
ce de Jésus. L'aubergiste a cédé sa
chambre à Marie et à Joseph, ce qui a

Dirigés par Mme M. Treuthardt , les
enfants ont chanté , à trois reprises, des
airs de circonstance. Et tandis que le
sapin brillait de mille feux, tous ont reçu
quelques friandises avant que les parti-
cipants ne se retrouvent devant l'église
pour partager la tresse et le thé. Beau-
coup d'enthousiasme chez tous les en-
fants et des moments inoubliables, /st

AU TEMPLE — Un moment f o r t  de la vie paroissiale. fan-Treuthardt

Pour «Bidibul»

ENTRE-DEUX-LACS

Confection et vente de biscuits

«Bidibul », le jardin marinois de la petite enfance se distin-
gue par son dynamisme. Sans subventions officielles, il
doit prendre des initiatives, ainsi a-t-il organisé récemment
une vente de biscuits.

La vente de biscuits au profit de « Bi-
dibul», qui s'est déroulée dernièrement
à Marin-Centre, a connu un heureux
succès et les organisatrices remercient
toutes les personnes qui ont contribué à
ce résultat, en particulier les mamans et
amies de « Bidibul» qui ont confection-
né et offert les confiseries mises en
vente, mais aussi toutes les personnes
qui se sont arrêtées à leur stand. Le but
de cette vente annuelle était de permet-
tre le renouvellement de certains maté-
riels éducatifs de base, du stock de jeux
et la mise en place de divers aménage-
ments.

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, ce jardin de la petite enfance
marinois ne bénéficie d'aucunes sub-
ventions officielles. Pour faire face à ses
importantes charges — loyer, électricité,
assurances — il ne dispose que de
l'êcoiage des enfants , de dons privés et
du produit de cette vente de biscuits.
Mais pour ses responsables , « Bidibul »
est un grand puzzle où chacun peut
être une pièce. Et pour faire de grands
et beaux puzzles, il suffit de nombreuses
pièces, de beaucoup de patience, de
savoir-faire ... et d 'amour!

P. P.

Elèves en concert
¦ Peseux

A l'initiative de son maître de classe,
M. Patrice Allanfranchini , la 4C11 du
collège des Chansons de Peseux a don-
né, juste avant Noël à l'aula des Co-
teaux, un concert fort apprécié des pa-
rents et des professeurs présents.

Parmi les jeunes futurs artistes qui se

sont produits, il faut mentionner la re-
marquable prestation à la flûte de Vin-
cent Serez, qui fait déjà preuve d'une
belle sûreté technique.

Quant au clou de la soirée, ce fut une
danse vietnamienne exécutée par la
toute gracieuse Nguyêt Bui Minh , ac-
compagnée par Valérie Javet à la flûte
et Sylvie Augier à la harpe. Une exécu-
tion naturellement bissée.

Tous ces jeunes musiciens et les parti-
cipants — ils méritent d'être félicités
sans restriction — ont ainsi contribué,
par le biais de cette manifestation, au
financement de leur camp de fin d an-
née. /wsi

Aînés à fêter
¦ Colombier

L'an prochain , cinq habitants de Co-
lombier atteindront l'âge respectable de
90 ans. Ce sont Mme E. Wùst (le 15 fé-
vrier), M. H. Robert-Charrue (le 25 fé-
vrier), M. G. Pizzera (le 11 juillet ) ,
Mme B. Dumont (le 5 octobre) et Mlle
G. Guillod (le 23 décembre). Deux aî-
nées se partageront le titre de doyenne
avec 97 ans : Mme A. Hug (le 2 janvier )
et Mme Dzierzanovski (le 8 août).
Quant au vice-doyen, M. M. Hùgli , il
atteindra 95 ans le 25 mai.

Sept couples célébreront le 50me an-
niversaire de leur mariage : Mmes et
MM. G.-A. Maire et P. Stuck (le 26 fé-
vrier) ; A. Erdey (le 22 mai) ; V. Rabus
(le 20juin ) ; G. Steiner (le 6 août) ; Chs
Lorimier (le 24 septembre) ; G. Py (le
1er octobre). Tandis que le couple P.
Fasana fêtera 60 ans de mariage le
31 mars, /jpm

Demain: 95 ans!
¦ Lignières '
Anniversaire d'un maréchal-ferrant

Ancien maréchal-ferrant de Nods, M.
Paul Giauque fêtera demain , 1er jan-
vier, ses 95 ans à Lignières. M. Giauque
abordera aussi l'année 1988 avec un
autre anniversaire marquant en vue, ce-
lui de ses 70 ans de mariage qui seront
fêtés le 11 mai. M. et Mme Giauque
sont établis chez leur fille , Mme Duper-

rex, depuis une quinzaine d'années.
Des sept enfants nés de leur mariage,
seule leurs trois filles vivent encore et
les entourent de leur affection. Ils ont
en effet la chance de les avoir assez
près d'eux, à Lordel et à Neuchâtel ,
sans oublier, bien sûr, leur fille de Li-
gnières. /at

Crise afghane
Dans la « FAN-L'Express» du mercre-

di 16 décembre, votre collaborateur M.
Louis Wiznitzer, dans un article intitulé
«D'un sommet à l'autre », évoque les
discussions en marge de l'accord sur les
euromissiles entre Reagan et Gorbat-
chev.

A propos de la solution de la crise
afghane, M. Wiznitzer me semble pren-
dre des souhaits certes légitimes pour
des réalités. Le conditionnel le plus pru-
dent est ici davantage de mise que le
présent ou que le futur. En vérité, rien
n'est fait. Après l'échec de la politique
de «réconciliation nationale» annoncée
par Kaboul l'hiver dernier - échec re-
connu par les Soviétiques — , la guerre
continue ; les bombardements et les tirs
d'artillerie se poursuivent en particulier
près de la frontière pakistanaise et aussi
parfois sur territoire pakistanais; les lâ-
chers de mines antipersonnelles limitent
toujours les déplacements et les activi-
tés de la population civile des régions
non contrôlées par Kaboul ; les obus et
bombes incendiaires n'ont pas cessé de
détruire cet automne les récoltes sur
pied ; la présence de la guérilla s'exerce
avec une réussite accrue au sud comme
au nord : investissement de Khost, chef-
lieu de district de la province de Paktia,
combats à Hérat, prises de postes sovié-
to-afghans au Badakhshan et dans le
nord-ouest, pour ne citer que quelques
exemples.

A Kaboul, une assemblée vient de
voter à l'unanimité une nouvelle consti-
tution républicaine bien entendu, et
non monarchique, et Nadjibullah ,
l'homme des Soviétiques, a vu sa posi-
tion renforcée : il ajoute désormais le
titre de président de la République à sa
fonction de secrétaire général du parti.

Quant à l'ex-roi Zaher Shah, il faut
rappeler qu'il a été déposé en 1973
dans l'indifférence générale. La majori-
té des mouvements de résistance sont
républicains. Même l'idée de faire appel

à lui comme arbitre n est pas neuve et,
je le crains, guère réaliste. En 1981
déjà, une réunion de leaders tribaux et
politiques en vue de l'unité et de l'appel
au roi n 'avait pas eu de suite. Aujour-
d'hui beaucoup d'Afghans à l'intérieur
j comme à l'extérieur de l'Afghanistan
tiennent Zaher Shah pour responsable
— à tort ou à raison — des malheurs
de leur pays et ne veulent pas en enten-
dre parler. Que représente-t-il pour la
jeune génération?

Zaher Shah lui-même est en exil à
Rome, mais bien informé de la situation
qui règne en Afghanistan et dans les
divers mouvements de la résistance, il
hésite sans doute à accepter de jouer
son rôle dans un arrangement où il
apparaîtrait comme l'homme providen-
tiel proposé par les Soviétiques. Seul,
l'appel unanime des (nombreux) partis
en présence - préalable quasi impossi-
ble - pourrait le décider.

On ne voit pas enfin comment les
conversations de Genève, dites indirec-
tes, pourraient être suivies d'effet si elles
continuent à se dérouler sans les repré-
sentants de la Résistance ; les rumeurs
de rencontre entre le Secrétaire général
de PONU et des représentants de la
guérilla ne changent rien à l'affaire tant
les points de vue sont divergents ; l'Al-
liance des 7 principaux partis de la Ré-
sistance n'a-t-elle pas réaffirmé cette an-
née encore une position très claire : re-
trait total , inconditionnel et immédiat
des forces russes.

Les protecteurs du régime de Kaboul
sont passé maîtres dans la diffusion de
rumeurs apaisantes, démobilisatrices de
l'opinion. Hélas, les troupes soviétiques
sont toujours là, les combats se poursui-
vent et la paix n'est pas pour demain.
Les Afghans en lutte contre des troupes
étrangères et un gouvernement impos-
mais besoin qu 'on ne les oublie pas.

Pierre Centlivres
Neuchâtel

Le Jura ne
marche plus!

Le refus de la loi sanitaire jurassienne
par le corps électoral est, après celui du
Château, le deuxième cuisant échec
subi en peu de temps par les autorités
de ce pays. Il y a cassure nette entre
gouvernants et gouvernés. La masse si-
lencieuse a exprimé son mécontente-
ment.

Il se confirme que celui qui n 'a pas
l'humilité aura l'humiliation. Peu de
gens l'ont compris, puisqu'on continue
dans cette politique orgueilleuse, qui
tend à copier celle des autres plutôt que
d'adapter la nôtre à notre situation.

Nous nous étions battus contre la
construction de l'hôpital dans sa version
actuelle, arguant qu'il fallait d'abord y
apporter les améliorations techniques
dont il avait besoin et favoriser les soins
à domicile, une étude devant ensuite
déterminer les besoins. Nous nous re-
trouvons maintenant avec une dette de
30 millions, pas d'améliorations techni-
ques et pas de soins à domicile.

La présente loi devait priver les mé-
decins de dispenser desmédicaments
lors de leurs visites à domicile, sans
qu'on offre au patient un service de
remplacement équivalent. Or, on a ou-
blié le patient. Et pour lui , peu importe
qui lui livre le médicament (et empoche

le bénéfice) pourvu qu 'il soit soigné ra-
pidement. Il semble que ces facteurs
ont joué un rôle important dans sa
décision.

Mais le déploiement de moyens cho-
quants , par ceux qui voulaient s'arroger
un monopole, la partialité évidente de
l'avocat officiel à défendre un groupe
plutôt que la loi , l'information à sens
unique , le fait de joindre deux lois qui
laissaient le citoyen désemparé, l'unani-
mité douteuse, le manque de clarté, ont
certainement provoqué la réaction con-
traire à celle qu 'on espérait obtenir.

Il faudra donc repartir à zéro, inventer
une politique intelligente, favorisant le
plus possible les patients à rester chez
eux - ce qui sera le moyen le plus
efficace pour diminuer les coûts de la
santé - remettre en valeur le métier de
sage-femme, encourager la prévention
des maladies en présentant un texte
clair.

On ne sait pas très bien comment les
politiciens de ce pays, désavoués, qui
avaient vu trop grand, vont s'y prendre
pour faire une loi qui , à la fois, favorise
les soins à domicile et remplisse les
hôpitaux.

Jean-Marie Joset
Rossemaison

Un petit détail
important

Une nouvelle fois votre journal
organise le concours du meilleur
sportif de l'année, ce que je trouve
une excellente initiative. Un petit
détail, important à mes yeux, me
déplaît cependant quant à la for-
me et à l'équité de ce jeu.

Pour avoir personnellement pra-
tiqué un sport de compétition pen-
dant quinze ans, je me pose la
question : comment est-il possible
de comparer un sport individuel à
un sport d'équipe et de surcroît un
homme face à une femme? Par ces
dires, je n'enlève rien au talent ni
aux performances réalisées par un
sportif évoluant dans une forma-
tion de six, onze joueurs ou plus,
mais il devient dès lors impossible
de comparer des résultats. Com-
ment établir un lien entre les titres
conquis par Neuchâtel Xamax
(équipe), Stefan Volery (individuel
garçon) et Nathalie Ganguillet (in-
dividuelle fille) ?

Je ne défends pas un sport en
particulier, mais le sport en géné-

ral. Ne serait-il pas plus équitable,
tout en gardant la même formule
de jeu, d'élire la et le meilleur
sportif individuel ainsi que la plus
méritante formation neuchâteloi-
se, comme cela se fait d'ailleurs
au niveau national. ?

Je suis tout à fait conscient qu'il
ne sera jamais possible de compa-
rer des buts à des mètres ou à des
secondes ni un instrument de me-
sure à l'oeil humain, mais je pense
que si à l'avenir votre concours se
dirigeait dans la ligne mentionnée
ci-dessus, donc un classement par
catégories, les résultats obtenus
par les sportifs n'en auraient que
plus de valeur !

Christian Wicky
Auvernier

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»?
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité ?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins , les meilleurs seront reproduits.

Bal des étudiants:
ambiance sympa

Samedi 19 décembre 87. Il est 20
heures. La Cité universitaire est prête à
accueillir tous les jeunes du canton de
Neuchâtel et d'ailleurs pour l'une des
plus grandes fêtes estudiantines de l'an-
née.

Aux abords de la Cité, il n'y a plus de
place pour parquer. Au haut des esca-
liers qui vous conduisent aux portes de
la Fête, les jeunes gens profitent encore
du ciel étoile pour respirer un dernier
bol d'air frais. Car à l' intérieur, il fera
chaud , très chaud. Il est vrai que les
bars sont accueillants, le light-show im-
pressionnant. Et , bien qu 'il faille jouer
des coudes pour goûter aux merveilleux
coktails, l'ambiance est à son comble.

Quant à Jacques Cornu , notre hôte
de la soirée, il semble très satisfait de
l'atmosphère régnante. D'ailleurs...

« c'est presque comme au Macumba ! »...
lancèrent certains.

Ceci dit, il me paraît important de
mentionner qu 'une organisation telle
que celle-ci est un gros risque. En effet ,
le travail n 'est pas toujours récompensé.
Il faut en être conscient.

Aujourd'hui , la réussite d'une impor-
tante manifestation dépend des médias
et de la foule qui l'entoure. Or, cette
dernière est de plus en plus sollicitée.
Alors, pour qu 'elle se déplace, il faut du
spectacle. Un spectacle pas banal , si
possible. Nous pensons y être parvenus
- du moins en partie — et nous nous
sommes promis de faire encore mieux
l'année prochaine.

Laurent Giauque.
La Neuveville

Lettre ouverte a
François Jeanneret

Bien que vous soyez connu pour
votre traditionnel et divertissant extré-
misme, vos récents projets venimeux
contré Genève (au sujet de l'élection
de M. Felber au Conseil fédéral), ont
scandalisé nombre d'auditeurs du
bout du Léman : « La tour d'ivoire de
Genève, où l'on ne parle qu'écolo-
gie...», etc... Et tous les termes qui
désignent implicitement M. Grobet
comme un candidat fâcheux. N'insis-
tons pas, c'est trop gros — et grossier.
En tous cas ces paroles sont indignes
d'un représentant de la nation, qui
profite du micro pour vider sa hargne
contre un petit canton (vache à lait du
pays), méprisé et exploité par ses «as-
sociés» et envahi par eux, en plus —
jalousie, probablement (justifiée ?...).

En outre vos déclarations ne font
honneur ni à vous-même, ni au Parti
libéra], que vous caricaturez fâcheuse-
ment (et auquel j'ai appartenu, même
au comité central, à l'époque où il
possédait encore un peu de sa saine
politique qu'on pouvait nommer hu-
maniste). Mais où sont les libéraux
d'antan? Bref ! Ne remuons pas le
couteau dans le beurre.

Mais il faut reconnaître que vous

avez été «encouragé» par les prises
de position des deux représentants
genevois contre leur collègue Grobel
du Conseil d'Etat genevois, soit le
catholique J.-Ph. Maitre (soucieux de
se ménager une place tout en haut,
un jour... ) et R. Ducret, classique por-
te-parole de tous les intérêts radicaux,
qui de plus approuve (à notre honte)
la politique xénophobe du duo bien
accordé Kopp-Arbenz, qui fait le jeu
de la droite la plus extrémiste, et de-
vrait démissionner par simple décen-
ce.

Bon ! Sommes-nous loin de notre
propos? Pas tant, comme disent les
Vaudois. Vous voyez que je vous ou-
vre presque un créneau... pour facili-
ter votre tir à l'aveugle. Bonne chasse.

Pierre Boimond
Genève

P.S. - Vous rendez plus évident
que le radeau Genève (de sauvetage,
pour maints Helvètes) s'éloigne de
plus en plus de son port... provisoire
(établi en 1814, pour un certain
temps).

Culte de Noël
à Cernier

C'est dans un temple bien rempli
que s'est déroulé le culte de la nuit de
Noël à Cernier. En cette occasion tou-
te spéciale, la Maison de Dieu était
décorée de cierges magnifiques, pour
nous rappeler la venue de la lumière
dans le monde.

Tradition purement païenne s'il en
est, le sapin , tout illuminé , nous rap-
pelait que nous vivons sur la terre,
avec tout ce que cela implique com-
me erreurs, faiblesses et imperfec-
tions.

Faisant part de cette même dualité ,
les nombreux textes bibliques et la
prédication du pasteur Olivier Guy
nous rappelaient que la naissance du
Christ s'inscrit, et dans l'histoire de
l'Humanité, dès nos origines, et dans
notre histoire contemporaine, à l'aube
du XXIe siècle.

Noël : lumière jaillissant dans la
nuit.

Emmanuel : Dieu avec nous. Malgré
nos fautes et nos manquements, Dieu
garde la dialogue et met tout en œu-
vre pour rester avec nous.

Dans un répertoire très .varié, le
Chœur mixte paroissial, renforcé de
quelques membres de l'Eglise évangé-
liquè libre de La Chaux-de-Fonds, ap-
porta sa contribution à la fête. Sous la
conduite de M. Lionel Fivaz, son di-

recteur, il interpréta le «Gloria » tiré
du Messie de Haendél et accompagné
par M. Jean-Pascal Mougin , qraaniste.
Plus tard et dans un style mooerne et
très rythmé, sur un accompagnement
composé et enregistré par M. Fivaz,
un chant à l'unisson: «C'est Noël
tous les jours » d'Odette Vercruysse.
Enfin , avec tout le respect qu'impose
l'œuvre du grand Maître, un choral de
J.-S. Bach: «O peuple saint, réjouis-
toi ».

A noter également l'interlude origi-
nal et féerique au son du hautbois qui
nous était brillamment joué par le
pasteur... comme un cadeau artistique
offert humblement à ses paroissiens.
Les orgues étaient tenues par
M. Jean-Pascal Mougin qui sut, par
ses interventions, contribuer joyeuse-
ment au bonheur de chacun.

Comment conclure chrétiennement
un tel rassemblement, si ce n'est en
effectuant un bond gigantesque dans
le calendrier biblique et en se remé-
morant la vie, la mort et la résurrec-
tion libératrice de Jésus, son action de
salut, par le partage de la sainte cène.
De quoi s'en retourner chez soi, en-
couragé et béni.

Lionel Fivaz
La Chaux-de-Fonds

¦ AÎNÉS - La fête de Noël
oecuménique des aînés de Colom-
bier a eu lieu cette année à l'église
catholique et ce sont des enfants
qui ont présenté le «mystère de
Noël » qu 'ils avaient préparé. Des
acteurs en herbe à féliciter pour leur
excellente prestation, toute de fraî-
cheur et de sérieux. Une soixantaine
de personnes avaient donné suite à
l'invitation à participer à cette célé-
bration suivie par une collation of-
ferte au cercle catholique, dans une
ambiance chaleureuse et joyeuse ,
/jpm

¦ ÉDUCATION - Une insti-
tutrice de Colombier, Mlle Françoise
Kunz, vient de passer avec succès
les examens de licence en sciences
de l'éducation. Durant plusieurs an-
nées, à côté de son activité profes-
sionnelle, elle a suivi les cours uni-
versitaires conduisant à l'obtention
de ce titre. Ses recherches ont porté
essentiellement sur l'apprentissage
de la lecture en début de première
année.
Enfant de Colombier, Mlle Kunz y a
été élève à l'école primaire et elle y
enseigne depuis plus de vingt ans.
/jpm



12 janvier 

Glacial début d'année : l'Europe
grelotte et la Suisse gèle. Le record
de froid est établi dans notre Sibérie
nationale , c'est-à-dire à la Brévine,
où le thermomètre descend jusq u'à
- 41 degrés. Dans le même temps.
Moscou doit se contenter d'un mo-
deste - 39 degrés.

14 janvier 

Le Conseil fédéral prend acte de
la démission d'Eduard Blaser, chef
du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe. Un long feuilleton
commence, fait d'accusations et de
contre accusations, au ternie duquel
Eduard Blaser sera quasiment blan
chi

22 janvier 

Déjà à l'horizon , les Jeux olympi-
ques d'hiver de 1994. Parmi les can-
didats suisses à la candidature, la ville
de Lausanne s'impose. Mais le che-
min est encore long, qui pourrait
amener les Jeux dans la ville olympi-
que, est semé de bien des embûches.
Notamment l'opposition des écolos.

5 avril

L'afflux des candidats à l'asile est
devenu tel qu 'une révision de la loi
a été élaborée. La révision, qui pré-
voit des conditions plus rigoureuses,
est votée à une très large majorité.
D'autre part , le référendum facultatif
pour les dépenses militaires est reje-
* : : 
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5 juin 

Restera, restera pas ? Pour tenter
de conserver la prestigieuse collec-
tion de peintures du baron Thyssen,
les autorités tessinoises et suisses
offrent au baron de financer la cons-
truction d'un nouveau musée à Lu-
gano. Le baron , très courtisé, don-
nera sa réponse prochainement.

21 septembre
| . i l léiléi.. l . |

Coup de théâtre ! Après plus de-
quatre ans de cavale, le Vénérable
Licio Gelli , chef de la Loge P2 et
grand maître supposé es manipula-
tions occultes, revient à Genève
pour se constituer prisonnier. Il est
malade et veut retrouver sa chère
Italie. Il est condamné avant Noël. I

21 novembre

Reconnu coupable d avoir provo-
qué des cas de listériose, le vacherin
Mont d'Or est interdit. Puis d'autres
fromages à pâte molle, suisses et
français, sont à leur tour bannis. Les
fromagers protestent tandis que la
France crie au protectionnisme dé-
guisé.

3 février 

Le SIDA n 'épargne pas la Suisse,
qui n 'épargne pas les efforts pour s'en
protéger. La campagne STOP-SIDA
est lancée: affiches, spot TV, campa-
gnes dans les écoles. Certains n 'appré-
cient pas trop cette campagne, qui
prescrit l'usage du préservatif mais
n 'aborde guère les aspects moraux. ;ï

13 avril

Abdelaziz Bouajila, un Tunisien
évadé surnommé « le tueur à la cra-
vate », et sa compagne, Ruth Scha-
fler , 26 ans, sont arrêtés à Lugano
après une cavale meurtrière. Le
couple maudit a assassiné un veil-
leur de nuit et une jeune fille de
22 ans, Heidi Brunner. i

9 juin

Le Conseil fédéral décide de sup-
primer des subventions accordées
pour la construction de routes na-
tionales. Parmi les victimes, la route
Le Locle-Berne. Dans le canton de
Neuchâtel , l' indignation est générale
et une pétition recueille des milliers
de signatures. 8

5 octobre
l. i l l à i liit . l J

Cédant finalement aux pressions
de son parti , Pierre Aubert annonce
qu 'il ne sollicitera pas sa réélection
au Conseil fédéral. La campagne
s'engage aussitôt et deux candidats
se détachent : le Neuchâtelois René
Felber et le Genevois Christian Gro-
bet.

Décembre

Délogés de force par la police
bernoise d'un terrain qu 'ils occu-
paient illégalement, 200 Zaffarayas
protestent bruyamment. Leurs sym-
pathisants s'organisent et les mani-
festations - parfois paisibles parfois
violentes — se succèdent dans la
ville fédérale. ¦

I I

24 février

Double coup de filet de la police !
Au Tessin. la police démantèle un
réseau de trafiquants de drogue et
fait main basse sur 100 kilos d'hé-
roïne. Dans le Valais, la police saisit
des centaines de pistolets-mitrail-
leurs destinés aux terroristes corses.
Paisible Suisse ! "<¦

1er mai

Michel P., 28 ans, est arrêté alors
qu 'il effectue un cours de répétition.
Surnommé «le sadique de Ro-
mont», il est l'auteur d'une atroce
série d'assassinats. Il a avoué jus-
qu 'à présent six meurtres, dont celui
d'une femme, et deux tentatives de
meurtre.

W4 tm , > ¦ .'¦.¦ -:„#
Juin 

Que d'eau, que d'eau ! Le mois
est pourri, il pleut sans cesse. Les
lacs approchent de leurs niveaux cri-
tiques et menacent de sortir de leur
lit. Le lac de Neuchâtel frôle son
record , le lac de Bienne donne des
frayeurs à ses riverains.

11 octobre
l. illéiliii.l.l

Ancien ministre-président du
Land de Schleswig-Holstein, Uwe
Barschel, qui était l'objet de graves
accusations, est retrouvé mort dans
sa baignoire à l'hôtel Richemont à
Genève. Meurtre ou assassinat ?
L'autopsie conclut au suicide par
abus de médicaments.

6 décembre

Une triple votation donne des ré-
sultats qui surprennent. La protec-
tion des marais, dont ceux de Ro-
tenthurm, est acceptée ; l'allocation
maternité, calquée sur le système
des APG militaires, et la loi sur l'as-
surance maladie sont rejetées ; le
projet Rail 2000 est accepté.

2 mars

Le budget de la Confédération
réserve une heureuse surprise. Le
bénéfice pour l'année précédente
atteint les deux milliards de francs.
Après des années de déficit , les fi-
nances fédérales semblent bien par-
ties pour une période de vaches
grasses. I

Mai

Spécialiste de l'évasion, Walter
Sturm entame une grève de la faim
pour protester contre des conditions
de détention qu 'il juge trop sévères.
Un concert auquel est convié le pré-
sident Mitterrand à Zurich est trou-
blé par des manifestants.
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Eté d'orages à répétition : des
pluies torrentielles s'abattent et dé-
vastent tout sur leur passage en
Suisse centrale, dans les Grisons, le
Valais et le Tessin. Les dégâts se
chiffrent par centaines de millions.
Un timbre spécial est émis pour ve-
nir en aide aux sinistrés.

18 octobre
.. Il i.l <.....!

Elections aux Chambres fédéra-
les. La stabilité domine mais deux
faits retiennent l'attention : la pro-
gression des Verts est réelle mais
moins forte que prévue et le Parti
socialiste est en retrait. A Neuchâtel ,
Thierry Béguin l'emporte sur Heidi
Deneys aux Etats.

9 décembre

Journée d élection au Conseil fé-
déral. Le Neuchâtelois René Felber
est élu à la succession de Pierre
Aubert, le Bernois Adolf Ogi à celle
de Léon Schlumpf. Le premier
prend les Affaires étrangères, le
deuxième les Transports, les com-
munications et l'énergie.

15 mars

Un Valaisan de 17 ans, Vincent
Puippe . est retrouvé assassiné. Il a
été arrosé d'essence puis brûlé vif.
La police fait le rapprochement
avec d'autres crimes comparables,
l'un notamment dont n'avait ré-
chappé que par miracle un jeune
du Val-de Travers.

25 mai

Inauguration de la nouvelle gare
Genève-Aéroport, qui permet dé-
sormais à la Suisse romande de
prendre l'avion à Cointrin sans des-
cendre de train. Les riverains de la
nouvelle ligne protestent contre le
bruit. Neuchâtel-Genève ne prend
plus qu 'un peu plus d'une heure. f

17 août

Après 30 ans passés à Bruxelles,
le célèbre chorégraphe Maurice Bé-
jart commence les répétitions de sa
troupe à Lausanne. « Les Ballets du
XXe siècle » sont devenus le « Béjart
Ballet Lausanne». En décembre, la
première représentation est triom-
phale.

27 octobre
.ill*ihi.,l.|

Responsables du plus vaste trafic
de drogue organisé en Suisse, les
accusés du procès des Paccots sont
condamés à de longues peines
d'emprisonnement. Mais le principal
responsable, Charles Altieri, s'évade
quelques semaines plus tard en
compagnie de cinq autres détenus.

27 mars

Le pasteur Jean-François Bill , qui
jouit de la double nationalité suisse
et sud-africaine, est libéré en Afrique
du Sud après neuf mois de déten-
tion. Après des vacances en Suisse,
le pasteur est retourné en Afrique
du Sud où il vient de passer Noël.

26 mai

Un infirmier suisse en vacances
aux Philippines , Jacky Sudan . est
enlevé par une bande de rebelles
musulmans, qui exigent une rançon
et menacent de l'assassiner. Après
trois semaines d'angoisse, les rebel-
les, cernés par l'armée, relâchent
leur otage.

12 septembre

Le Comptoir suisse ouvre ses por-
tes au palais de Beaulieu. Hôte
d'honneur , le canton de Neuchâtel
a fait les choses en grand. Il présen-
te une image de tradition mais fait
également la part large à l'effort de
renouveau économique qui a fait
suite à la crise.

8 novembre
l.t lliil **.. ! .I

Un natif de Cortaillod , ancien re-
pris de justice , Jean-Louis Nater , est
tué dans une petite île italienne par
les explosifs qu 'il maniait. Il voulait ,
semble-t-il , faire exploser un phare.
Son camarade de voyage, Samuel
Wampfler , récuse toute complicité.

Texte:
Robert
Habel

Photos : Pierre Treuthardt, Associated Press, asl

LES EVENEMENTS
DE 1987

EN SUISSE
i



Qui fait quoi?
SUD DU LAC

Les administrations du Vully

L'année 1987 se conjuguera
bientôt au passé. Au cours
de celle-ci, plusieurs muta-
tions ont marqué les admi-
nistrations communales du
Haut et Bas-Vully. A la veille
de la nouvelle année, il
s'agit maintenant de savoir
qui fait quoi dans les diffé-
rents services communaux.

La commune du Haut-Vully, formée
des villages de Môtier , Mur , Lugnorre et
Joressens, est l'ambassadrice de la Ri-
viera fribourgeoise au Grand conseil
puisqu 'elle compte deux députés, MM.
Philippe Chautems et Jean-Louis Bôle.

Le Conseil communal se compose
comme suit: MM. Charles Stucki , syn-
dic (administration générale et finan-
ces) ; Jean-Bernard Rytz, ,  vice-syndic
(instruction publique) ; Jean-Pierre Gail-
let (voirie) ; Gilbert Gaillet (oeuvres so-
ciales et culturelles, PC) ; Eric Derron
(service des eaux, domaines, vignes et
forêts) ; Fred Maeder (aménagement du
territoire, épuration , sports) ; Eric Simo-
net (service et commission du feu , cons-
tructions, bâtiments communaux).

Dès le 4 janvier
L'administration communale, dès le 4

janvier , aura le visage suivant : Mmes et
MM. D. Chervet (secrétaire et agent
AVS) ; E. Sieber (boursière ) ; G. Herren
(huissier) ; J.-L. Gaillet (voirie) ; P.-A. Ja-
vet (vignes et forêts) ; D. Cressier (com-
mandant du feu) ; Cl. Plancherel (chef

local PC) ; W. Stucki (état civil) ; R. Pres-
se! (appareilleur officiel) ; J.-P. Gaillet
(gérant des cultures) ; M. Pantillon (gé-
rant des blés) ; Cl. Gaillet (concierge du
collège).

Du Haut en Bas

Situés entièrement sur les bords du
lac de Morat, les villages de Sugiez,
Nant et Praz forment la commune du
Bas-Vully. Qui compte également sur
son territoire le point le plus haut de la
Riviera fribourgeoise : le Mont-Vully.

Les sept sages en place au Conseil
communal sont : Mmes et MM. Jean-
Pierre Derron , syndic (administration ,
finances et domaines) ; Anne-Marie Ei-
chenberger (enseignement et formation
professionnelle) ; Adrien Guillod vice-
syndic (voirie, eaux et police) ; Antoine
Cochet (épuration , affaires sociales et
santé publique) ; Raymond Perrortet
(bâtiments, cimetière et places commu-
nales); Daniel Zinder (constructions,
aménagement du territoire, port à ba-
teaux et service du feu) ; Christine
Noyer (culture, loisirs, sports, relations
avec les sociétés locales, service médical
des écoles, aide familiale et PC).

Les autres services communaux sont
assurés par Mmes et MM. J.-F. Etter
(secrétaire) ; S. Perrortet (caissière); E
Leuenberger (huissier) ; D. Biolley (voi-
rie) ; E. Pantillon (conciergerie) ; G. Ja-
vet (commandant du feu) ; J. Dubey
(vice-commandant du feu) ; G. Schmutz
(agent AVS) ; E. Guillod (inspecteur du
bétail) ; W. Noyer (gérant des cultures).
/gf

MÔTIER — Commune du Haut-Vully. fan-Fahrni

Type mixte

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier
Choisir le taureau idéal

Le service de vulgarisation agricole a organisé durant 15
ans des séances d'information ; mais, dans le cadre des
groupes, une ouverture plus grande de ces assemblées s'est
révélée de plus en plus nécessaire.

La Communauté suisse des éleveurs
par insémination ainsi que la Fédéra -
tion neuchâteloise d'éleveurs de la ta-
chetée rouge se sont réunis pour orga-
niser en commun sept séances d' infor-
mation. La partie principale de ces
séances a été animée par M. Philippe
Dériaz, maître de zootechnie à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier. Des
représentants de ces deux organisa-
tions , de même que du Centre d'insé-
mination de Pierre-à-Bot étaient égale-
ment présents. La séance qui s'est dé-
roulée dernièrement à Cernier a réuni
une soixantaine d'éleveurs : fait réjouis-
sant , il y avait plusieurs jeunes élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture.

Préoccupations actuelles

Les sujets abordés répondaient aux
préoccupations actuelles des éleveurs.
Une information illustrée de diapositi -
ves a également été donnée sur les
nouvelles méthodes biotechniques en
production animale. La partie principa-
le consistait cependant dans la présen-
tation du programme d'élevage de la
fédération de la tachetée rouge. A cette
occasion , les résultats actuels ont été
analysés et le programme d'élevage a
été amplement discuté. En l'occurrence,

il s'oriente vers un type de race mixte,
c'est-à-dire répondant à la fois aux exi-
gences de bonnes laitières et aux aptitu-
des pour une performance carnée, de
même que sur l'augmentation de la
qualité de la viande.

A cette occasion , les participants ont
eu droit à la présentation des résultats
de testage des différents taureaux, pro-
priété du Centre d'insémination artifi-
cielle. Des diapositives de la descendan-
ce femelle de ces mêmes taureaux com-
plétaient la série de projections. Les
éleveurs ont été particulièrement inté-
ressés par une telle séance qui permet
de leur donner les bases pour choisir le
taureau idéal convenant à leurs vaches,
/h

INSÉMINATION ARTIFICIELLE -
On s'oriente vers un type de race
mixte. fan-Treuthardt

La fête à
Riant Val

¦ Fontainemelon_

Le grand salon de la maison Riant
Val avait été magnifiquement décoré et
illuminé d'un grand sapin, ainsi que de
couronnes garnies de bougies. M. Etien-
ne Quinche, pasteur de Fontainemelon
a prononcé le message religieux aux 32
personnes présentes et tout le monde a
chanté de tout son cœur.

Les concierges de la maison , Mme et
M. Dubois, avaient préparé et offert un
délicieux repas fort apprécié et la soirée
s'est poursuivie par des chants et de la
danse au son d'un petit orchestre. Dans
la soirée du 21 décembre, ce fut la visite
inattendue du père Noël et des pères
fouettards. Ils étaient accompagnés
d'enfants de la classe de M. Vermot qui ,
à leur tour, ont chanté et récité pour la
grande joie des habitants de Riant Val.

Ces deux fêtes ont mis du bonheur
dans le cœur des retraités qui se sont
rendus compte qu 'ils n 'étaient pas ou-
bliés, /h

Les préfets
déplorent

Les préfets des districts du Jura ber-
nois et de Bienne ont regretté, lors de
leur dernière réunion de 1987, que les
derniers mois de l'année aient été ternis
par des atteintes au patrimoine. Ils esti-
ment toutefois que l'année écoulée s'est
révélée positive tant sur les plans éco-
nomique que politique, écrivent les pré-
fets dans un communiqué diffusé hier.

Soutien à la police
La gravité des actes de vandalisme ne

doit pas conduire les citoyens à perdre
leur sérénité. Ni les lois d'exception, ni
les réactions populaires incontrôlées ne
peuvent venir à bout des activités de
quelques extrémistes, affirment les qua-
tre préfets. Seule une application systé-
matique des moyens mis à disposition
par la loi y parvient. Les préfets ont
renouvelé leur soutien à la police dans
son action préventive en vue du main-
tien de l'ordre et de la protection des
biens, /ats

Noël paroissial
¦ Savagnier __

Présidée par le pasteur René Perret,
la fête de Noël paroissiale s 'est déroulée
au temple de Savagnier. Elle a attiré la
foule des grands jours et a été vraiment
la fête des enfants.

Avec leurs monitrices et moniteurs du
culte de l 'enfance , puis en tant qu 'éco-
liers, ils ont annoncé Noël puis la nais-
sance du Sauveur, les plus petits n 'étant
pas les moins enthousiastes! Le sapin
illuminé était naturellement au rendez-
vous, ainsi qu 'une grande étoile lumi-
neuse. A l 'entrée du temple, les enfants
distribuaient des bougies, à la sortie, ce
sont eux qui recevaient le cornet tradi-
tionnel. Si la douceur de l 'air faisait
plutôt penser au printemps, les arbres
illuminés du quartier du Haut du village
clamaient, eux, le temps de la Nativité,
/mw

Octroi des
bourses

Lors du débat parlementaire concer-
nant la nouvelle loi sur les bourses, le
Grand conseil a décidé de définir par
voie de décret des règles de calcul, les
conditions à remplir pour bénéficier
d'une bourse.

D'après le projet de décret, qui a été
soumis à l'examen des députés, le droit
aux subsides de formation sera détermi-
né sur la base d'un budget relatif d'une
part à la famille et d'autre part à l'étu-
diant lui-même. Si le budget du requé-
rant se solde par un déficit , l'Etat accor-
dera à l'étudiant une bourse pour cou-
vrir ce dernier, /oid

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds
Suisses en verve au tournoi open d'échecs

Le Fribourgeois Fernand Gobet a remporté le tournoi open
d'échecs de La Chaux-de-Fonds. Excellent comportement
des amateurs neuchâtelois face aux joueurs professionnels.

A l'occasion de son 75me anniversai-
re, le Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds a mis sur pied - du 26 au 29
décembre - le plus important tournoi
disputé après-guerre dans le canton. Al-
léchés par une importante planche de
prix (plus de 7000 fr.) , de très bons
joueurs étrangers se sont déplacés dans
les Montagnes neuchâteloises. Parmi
eux, deux GM1 (grands maîtres interna-
tionaux). Le tournoi se déroulait en
sept rondes selon le système suisse,
avec deux parties par jour.

— La correction des joueurs et l 'am-
biance de jeu ont été remarquables.
soulignait l'arbitre principal Roland
Franssen.

Nombreuses surprises
Les joueurs ont fait preuve d'une

grande combativité et de nombreuses
surprises ont émaillé la compétition. A
noter la superbe victoire du maître fédé-

ral (MF) neuchâtelois Didier Leuba con-
tre le meilleur joueur classé du tournoi ,
le GMI israélien Murey (2505 point
élo). récent vainqueur d'un tournoi de
professionnel à Séville. Cependant, le
meilleur Neuchâtelois classé est le jeune
Christian Terraz. Sa lOme place lui a
valu les 500 fr. alloués au premier du
canton. La 15me place ex-aequo d'An -
tonin Robert et de Joël Coste est égale-
ment à mettre en exergue. Il faut préci-
ser que le second nommé n'en est qu 'à
ses débuts en compétition.

Sans taille
Le tournoi s'est révélé particulière-

ment favorable aux joueurs suisses puis-
qu'il a été remporté par le MI (maître
international) fribourgeois Fernand Go-
bet, devant le champion de Suisse en
titre Richard Gerber, de Genève. Fait
important à signaler : le programme mis
au point par le jeune informaticien

chaux-de-fonnier Laurent Jospin (20
ans) a permis de réaliser rapidement et
sans faille l'appartement des joueurs
pour chaque ronde. Jusqu'ici, cette
opération était la principale source
d'angoisse des organisateurs de tour-
nois, /se

Le chiffre entre parenthèses est le nombre de
points élo des joueurs avant la compétition.
C'est l'équivalent aux échecs du classement
ATP des tennismen.

1, Avec 6 points, Fernand Gobet, Fribourg
(2369). 2. Ex-aequo avec 5,5 points: Richard
Gerber, Genève (2320) ; Goran Kosanovic,
Yougoslavie (2335); Jan Banas, Tchécoslova-
quie (2375) ; Andréas Huss, Suisse (2403). 6.
Ex-aequo avec 5 points : Dragutin Sahovic,
Yougoslavie (2410) ; Miodrag Jevtic, Yougosla-
vie (2330) ; Martin Christoffel , Suisse (2222) ;
Lucas Brunner, Allemagne (2418); Christian
Terraz, La Chaux-de-Fonds (1935). 11. Ex-ae-
quo avec 4,5 points : Rudolf Keller, Suisse
(2113) ; Didier Leuba, Neuchâtel (2284) ; Yaa-
cov Murey, Israël (2505); Urs Rùtschi , Suisse
(2238); Antonin Robert, Neuchâtel (2215) ;
Joël Coste, Neuchâtel (1732).

La tête à Gobet

Un livre-brûlot
Deux pages de réflexions mal reçues

Pas contents, les Chaux-de-fonniers. Un livre paru aux édi-
tions Mondo les égratigne, eux et leur ville. Articles de
presse, appel au boycott, TV romande : deux pages qui se
transforment peu à peu en brûlot.

Un livre fait couler beaucoup d'encre
ces temps dans les Montagnes : «80
jours autour de la Suisse », du journalis-
te Hans-Peter Treichler, paru aux édi-
tions Mondo. On avait déjà pu lire dans
ces colonnes («FAN-L'Express » du 12
septembre) les réflexions assez person-
nelles que ledit journaliste émettait sur
La Chaux-de-Fonds.

Récemment, la presse locale a égale-
ment publié un compte-rendu de cet
ouvrage, ce qui a suscité une certaine
émotion dans la population. A tel point
que le député socialiste Jean-Claude
Leuba a lancé un appel au boycott des
produits portant les chèques Mondo ou
provenant du groupe Nestlé (groupe
duquel émanent les chèques Mondo). Il
fera aussi une interpellation au Conseil

général de LaChaux-de-Fonds et au
Grand conseil.

Chez Mondo, le secrétariat a indiqué
que le directeur est en train d'écrire une
lettre à Gil Baillod , rédacteur en chef de
L'Impartial, et à Jean-Claude Leuba.
« Mondo respecte le droit de s 'exprimer
et va continuer comme ça» ajoutait-on.

Coup de fil à Hans-Peter Treichler,
qui était fort occupé hier après-midi : il
recevait justement une équipe de la TV
romande. En deux mots, il expliquait
qu'il pensait avoir été mal compris, que
son reportage était absolument subjec-
tif. « Je ne généralise pas. Je n 'ai rien
contre les Chaux-de-Fonniers et si j 'ai
donné cette impression, je  regrette! »

CL. D.

Passagère
tuée

URNE
Auto contre
un arbre

Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit mardi
soir sur la route entre Vauffelin
et Romont, dans le Jura ber-
nois.

Dans un virage à droite, un
automobiliste est sorti du bord
gauche de la chaussée et son
véhicule s'est écrasé contre un
arbre.

La passagère, une jeune fem-
me de 24 ans, domiciliée dans
le canton de Soleure, a été
mortellement blessée au cours
de l'accident. Le conducteur et
un autre passager ont été griè-
vement blessés, /ats

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 17h30, 20 h 15, LA FOL-
LE HISTOIRE DE L'ESPACE.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, BET-
WEEN LOVERS.

¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20 H 30, LE
CHANT DES SIRÈNES ; 2: 15 h, 17 h30,
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, rf i
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 Schùrer: 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 jusq u'au 12 janvier.

¦ Aide familiale : <fi 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: rf i
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: rf i  (032) 97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY

¦ Médecin de garde: rf i  71 32 00.

¦ Ambulance: rf i  71 2525.

¦ Aide familiale : rf i  63 1841.
¦ Sœur visitante: f i  73 14 76.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ..' 117.

¦ Ambulance et urgences : f i  117.

¦ Service du feu : rf i  118.

¦ Garde-port : f i  77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: rf i  111.
¦ Service du feu : f i  117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: rf i  75 11 59.

MUSÉE | 

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

HH Agenda _

PUB
BUFFET DE LA GARE

Sugiez (Vully)
Tél. (037) 7314 08

Menu de St-Sylvestre
et de l'An nouveau

Crabes des Neiges gratinés
ou

Vol-au-vent d'escargots
ou

Assiette Valaisanne

Coup du milieu

Filet de boeuf Wellington
Jardinière de légumes

Pommes pailles
Salade

Sorbet au Champagne
Fr. 46.—

Le menu du 1.1.88 au soir sera accom-
pagné en musique avec le
DUO LES COPAINS

La famille J. Guinnard-Gillon vous
souhaite les meilleurs vœux pour
l'An nouveau. 522857.so

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
1 snrvi jean PINESI
I é/M VI Case postale 22
¦ J aff . 'M 2053 Cerni<2r
UilMa Tél. 038 53 38 23

¦ Le Crêt 

Lors de sa dernière assemblée, la So-
ciété de fromagerie du Crêt a fêté di-
gnement son fromager pour ses 25 ans
d'activité. En effet , M. Henri Perret a
repris cette laiterie en mai 1962 avec sa
famille. Le président André Matile lui a
remis, au nom des membres de la socié-
té une belle attention dédicacée sous la
forme d'une cloche décorée. Il remercia
le fromager en y associant aussi son fils
Daniel et sa femme qui assume pour sa
part les remplacements lors du service
militaire du mari, des vacances du fils
ou des absences des deux quand Xa-
max joue: Petchon (Philippe Perret ) est
le fils et le frère des sus-nommés ! /dl

Fromager fête
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^g| hocke y/ g lace 1 Finlande : la Suisse en progrès mais cela ne suffit pas

Finlande - Suisse 4-3 (0-1 3-1 1-1)
En dépit d'une nette progression par rapport à son premier
match, la Suisse a subi une nouvelle défaite contre la
Finlande. Battue par 4-1 à Kouvola , elle ne s'est, cette fois,
inclinée que par 4-3, soit par un seul petit but d'écart,
comme lors du tournoi mondial de Vienne. Cette seconde
défaite laisse cependant un goût d'inachevé.

Se faire battre deux fois par la Finlan-
de, chez elle, n 'a rien de catastrophique.
Mais le résultat d'Helsinki , plus que ce-
lui de Kouvola , fera sans aucun doute
naître certains regrets chez Simon
Schenk et ses poulains. Sur le plan du
rythme de jeu et de l'agressivité, ce fut
en effet bien meilleur chez les Suisses,

qui avaient indiscutablement la victoire
à leur portée.

Une victoire qui leur a finalement
échappé, de très peu , en raison de leur
manque de réussite en attaque, en rai-
son aussi de la nervosité de leur gardien
( Pavoni), lequel porte une part de res-
ponsabilité sur deux des quatre buts
encaissés.

Comme à Kouvola, les Suisses ont
réussi un très bon début de match , se
créant plusieurs occasions de marquer.
Ils devaient , cette fois, en transformer
au moins une, à la 16me minute , par
Brasey. Menés par 1-0, les Finlandais
entamèrent la seconde période à toute
allure. Après un tir de Susi sur un mon-
tant , ce sont toutefois les poulains de
Simon Schenk qui manquèrent plu-
sieurs chances de creuser l'écart, par
Eberle (22me), Brasey (24me), Schla-
genhauf (26me) et Boucher (32me).
Seul Neuenschwander parvint à trouver
le chemin du but , à la 26me minute,
pour permettre à son équipe de repren-
dre l'avantage.

Entre-temps, les Finlandais avaient en
effet égalisé à la 24e minute. Ils de-
vaient renverser la situation par la suite,
par Laine et par Mikkolainen , ce der-
nier profitant d'une réaction trop tardi-
ve de Pavoni.

Réplique immédiate
Bien que n'arrivant pas à imposer

leur jeu face à une défense suisse bien
organisée et ne commettant cette fois
qu 'un minimum d'erreur, les Finlandais
parvinrent à porter leur avance à deux
longueurs à la 54e par Helminen , sur
un service de Laine. La réplique fut
immédiate ! Une minute plus tard. Vra-
bec, sur une action personnelle, rédui-
sait l'écart. On devait malheureusement
en rester là.

Ritsch blessé
Andy Ritsch, qui avait été le meilleur

des défenseurs suisses lors du premier
match, à Kouvola , a dû déclarer forfait
pour la rencontre d'Helsinki. Mardi , il
avait glissé malencontreusement sur
une plaque de glace, ce qui lui a valu
une petite déchirure musculaire. La
douleur qui a motivé son forfait n'est
apparue que mercredi, alors qu'il s'était
encore entraîné mardi après sa chute.
M
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Finlande - Suisse 4-3
(0-1 3-1 1-1)

Jààhalli , Helsinki : 5468 spectateurs.
— Arbitres: Hejnowicz (Pol), Jarve-
la/Kaukokari (Fin).

Buts : 16. Brasey (Celio) 0-1 ; 24. Torkki
1-1 ; 26. Neuenschwander (Montandon)
1-2; 34. Laine (Helminen, Jàrvi) 2-2; 36.
Mikkolainen (Eloranta ) 3-2 ; 54. Helminen
(Laine) 4-2; 55. Vrabec 4-3.

Pénalités : 2' contre chaque équipe.
Finlande: Tammi; Ruotsalainen, Elo-

ranta ; Blomqvist, Virtanen ; Ruotanen , Saa-
rinen; Narvanmaa, Kuusisto ; Mikkolainen ,
Lehtonen , Susi ; Laine, Helminen , Jàrvi ;
Tuomisto, Keskinen, Laitinen; Heiskanen,
Jalonen, Torkki.

Suisse : Pavoni ; Zehnder, Brasey; Bur-
kart, Mazzoleni ; Kôlliker , Kùnzi ; Celio. Wa-
ger, Hollenstein ; Eberle, Montandon ,
Neuenschwander ; Schlagenhauf , Boucher,
Leuenberger ; Jaks, Luthi. Vrabec.

Notes : la Suisse sans Anken , Rogger,
Bertaggia et Ritsch (tous blessés). Burkart
et Mazzoleni dans deux lignes. La Finlande
sans Siltanen , Lumme (blessés) et Suika-
nen (malades). 21. tir de Susi sur un mon-
tant, /si

A un but de l'exploit

Hasek en vedette

REVANCHE — A Neuchâtel, entre le f ameux gardien Hasek et le redou-
table attaquant Charin. ap

Evénement vendredi à Neuchâtel

Match de gala le jour de l'An aux Patinoires du Littoral à
Neuchâtel : Telsa Partubice (champion de Tchécoslova-
quie) y affrontera Krilia Moscou, l'actuel 2me du cham-
pionnat d'URSS.

Dans le cadre de la Coupe Spengler,
Bohémiens et Moscovites n'ont pu se
départager qu 'à l'issue d'une série de
tirs aux penalties (5-4 pour Krilia). Un
parfum de revanche va donc régner
vendredi à 17 heures...

Internationaux présents
Placée sous la direction d'Alexander

Zarubin (en l'absence de l'entraîneur
Igor Dimitriew retenu par l'équipe
d'URSS), Krilia Moscou se présentera
avec ses internationaux. Notamment
Sergei Priachin et Sergei Charin (avec
Juri Chmylew, absent, ils forment un
redoutable trio dans la « Sbornaja» -
l'équipe d'URSS). Sans oublier Nemts-
chinow et l'excellent gardien Bratasch.

En fait de gardien, il y en aura un
d'exceptionnel sur la glacé : Dominik
Hasek, qui lorgne du côté des « pros »
nords-américains (Chicago).

— C'est probablement le meilleur
gardien du monde», dit de lui Jiri No-
vak. «Sa mobilité, son sens de l 'antici-
pation, sa manière de s 'intégrer au jeu
— il n 'hésite pas à sortir de son but

pour relancer la rondelle au lieu de la
bloquer et de provoquer un arrêt de jeu
dans son camp de défense — sa sobrié-
té, en font un gardien de la lignée des
Dzuri lla et Holecek. Avec un « plus »... »

Relevant de blessure, Hasek (22 ans,
87 sélections) a été libéré par l'entraî-
neur national pour le match contre la
Suisse à Lausanne. « Il en ira de même
pour Jiri Sejba , autre international (à 68
reprises)», assure Vladimir Martinec,
l'entraîneur adjoint de Karel Franek.

Séance d'autographes
Arrivé à la Coupe Spengler dans le

creux de la vague, Pardubice retrouve,
peu à peu, son équilibre. Et puis, contre
«l'ennemi héréditaire », les Tchécoslo-
vaques se sont toujours surpassés. Il en
ira de même vendredi.

A l'occasion de ce match de gala, le
public est convié à côtoyer les deux
équipes dans le cadre d'une séance
d'autographes le même jour, sur le
coup de 11 heures, aux Patinoires du
Littoral.

P.-H. B.

J.-IH. Courvoisier
rentre à Fleurier

Le CP Fleurier annonce qu'une en-
tente est intervenue entre le HC Lau-
sanne et lui pour le retour de Jean-
Michel Courvoisier dans le club du Val-
de-Travers. Il est prêté par le club vau-
dois jusqu 'à la fin de la saison 87-88.
Toutefois, la Ligue suisse n'a donné
qu 'un accord verbal à cette transaction.
Dès qu 'il sera confirmé, Courvoisier
pourra jouer au CP Fleurier. /fa n

% Berne. Tournoi international pour ju
niors (18 ans) : Suisse - Cushing Academy (EU )
4 2 (21 0-0 2-1) ; RFA - Sparta Prague 4-3 (21
0 2 2 0). Classement final (4 matches) : 1. RFA
8 p. ; 2. Sparta Prague 6 ; 3. Suisse 4 ; 4. Cus-
hing 2; 5. CP Berne 0.

Cyclistes en verve

—t .

I Divers 1 Paris-Gao-Dakar

Nous étions sans nouvelles
fraîches, hier soir, de l'équi-
pe neuchâteloise qui prend
part à la course pédestre Pa-
ris-Gao-Dakar. Mais, nous a-
t-on assuré, la course se dé-
roule tout à fait normale-
ment pour eux.

Ne figurant pas parmi les 5 premières
équipes, ils étaient attendus au poste de
contrôle et de renseignement sis à la
frontière entre le Maroc et l'Algérie.

Quant aux cylistes emmenés par
Georges Probst, ils continuent d'éton-
ner leurs concurrents. La 4me épreuve
spéciale, courue sur près de 190 km sur
la piste désertique entre Missour et
Bouarsa (Maroc), les a vus prendre la
2me place derrière ceux de Mantes-la
Ville. Ils se dirigeaient, vers Béchar
(Alg). /fan

Vélo : 1. Neuchâtel 11 h 18' ; 2. Mantes (Fr)
et Wasquehal (Fr) 11 h 32'. — Course pédes-
tre: 1. Haute-Normandie (Fr) 75 h 05' ; 2. EDF
(Fr) 75 h 13' ; 3. Pau (Fr) 75 h 45'. /si

Krilia aux penalties
Assuré avant même le coup d'envoi de prendre part à la
finale de la Coupe Spengler, Krilia Moscou n'a pas forcé
outre mesure son talent dans une partie sans enjeu, étant
entendu que les Suédois de Faerjestads étaient hors cour-
se.

Les Soviétiques, le plus souvent me-
nés au score, durent avoir recours à la
très aléatoire épreuve des penalties
pour demeurer invaincus dans ce tour-
noi.

En trois minutes
Le match, entamé très tranquille-

ment, connut des accélérations intermit-
tentes. Accusant deux buts de retard au
début du deuxième tiers, les Soviétiques
marquaient une première fois peu
après la mi-match (32). Soudain , tout

s'accélérait. En trois minutes, le score
passait à trois partout ! Les Suédois pre-
naient encore à deux reprises l'avanta-
ge, mais Krilia Moscou revenait à cha-
que fois.

Très près de forcer la décision au
cours de la prolongation de cinq minu-
tes, l'équipe soviétique devait toutefois
attendre les penalties (3-1) pour s'impo-
ser, au terme d'un match joué sans
beaucoup de rythme et qui , de toute
évidence, souffrit trop du manque d'en-
jeu , /si

¦ 8500 - C'est le nombre des concur-
rents de 22 pays qui participeront à la
Corrida de la Saint-Sylvestre, qui se court
tous les ans dans la nuit du 31 décembre à
travers les rues de Sao Paulo, sur une
distance de 13 km. Parmi les favoris, le
vainqueur de l'année dernière, l'Equatorien
Rolando Vera et l'Equatorienne Yolanda
Quimbita, qui tentera de s'imposer en l'ab-
sence de la redoutable Portugaise Rosa
Mota, qui a remporté les six précédentes
courses! /si
¦ SYDNEY-HOBART - Le voilier
australien « Sovereign», barré par David
Kellett, a été déclaré vainqueur de la tradi-
tionnelle course Sydney-Hobart, en temps
réel comme en temps compensé. La per-
formance réalisée par « Sovereign » est peu
commune. Seuls quatre bateaux avaient
jusqu 'à présent réussi un tel doublé en 42
ans de compétition « Rani » (GB) en 1945,
«Américain Eagle» (EU) en 1972, «Kialoa »
(EU ) en 1975 et « New-Zealand » en 1980.
/si
¦ FC COLOMBIER - Le club
neuchâtelois de première ligue annonce
l'engagement, sous forme de prêt, du Mari-
nois Pierre Cornu. Le contrat de transfert
porte sur six mois, /fan
¦ DOPAGE - L'Américain Kerry
Lynch (30 ans), surprenant vice-champion
du monde du combiné nordique en février
dernier, reconnu coupable de « transfusion
sanguine », a été sanctionné par la Fédéra-
tion américaine de ski, qui l'a sommé de
rendre sa médaille à la Fédération interna-
tionale. Compte tenu qu 'il a reconnu les
faits et son erreur, Lynch n'a été suspendu
que jusqu 'au 1er janvier 1988 !

¦ TRANSFERT - Le FC Yver-
don-Sports vient d'engager le
défenseur de Lugano Christian
Gross. Agé de 33 ans, Gross a
signé un contrat qui porte sur
six mois. Il retrouve ainsi Ruedl
Elsener, son ancien coéquipier
aux Grasshopper. /si

SURPRISE - L'arrivée de
Gross à Yverdon. fan-Treuthardt

¦ NOUVELLES DÉFAITES -
Déjà battus par Israël et par
Chypre, les juniors suisses de
football (jusqu'à 18 ans) ont
subi deux nouvelles défaites
dans le cadre de tournoi qu'ils
jouent en cette fin d'année en
Israël : 3-2 contre l'Islande et
1-0 contre la Hongrie, /si
¦ À VAL D'ISÈRE -Les deux
épreuves de Coupe du monde
de ski alpin prévues initiale-
ment à Garmisch-Partenkir-
chen (RFA) ont été transférées
à Val d'Isère à cause du man-
que de neige. Ce sont la des-
cente hommes le 9 janvier et le
super-géant hommes le 10. En
outre, le géant dames du 5 jan-
vier à Megève a été transféré à
lignes, /ap

Deux fois contre les Tchèques
L'équipe nationale jouera le vendre-

di 1er janvier à Lausanne (17 h), et le
samedi 2 à Zoug (14 h 30, en direct à
la TV), deux rencontres amicales face
à la Tchécoslovaquie. Fraîchement
rentrés de Finlande, les Suisses joue-
ront ainsi leurs 3me et 4me parties en
sept jours.

Seul un tournoi en Alaska est enco-
re prévu directement avant les Jeux,
au cours duquel la sélection helvéti-
que retrouvera d'ailleurs la Tchécoslo-
vaquie.

Cette double confrontation permet-

tra de voir à quel point les Suisses ont
« digéré» les deux matches ainsi que le
voyage en Finlande. La Tchécoslova-
quie, qui participe ces jours à un tour-
noi à Stuttgart, est un adversaire plus
coriace encore que les Finlandais. Si-
mon Schenk fera en principe confian-
ce aux joueurs qui étaient du voyage
en Finlande. Le coach national espère
toutefois le retour du défenseur luga-
nais Sandro Bertaggia.

La Tchécoslovaquie demeure Tune
des meilleures formations du globe,
malgré la blessure prolongée de l'ex-

cellent gardien Dominik Hasek, de
même que celle de l'attaquant Jiri Sej-
ba, tous deux de Tesla Pardubice.

En 72 matches face à la Tchécoslo-
vaquie, la Suisse a obtenu 13 succès,
concédant 6 nuls et 53 défaites pour
une différence de buts de 146:399. Le

"dernier résultat nul remonte à 1962
(44 à Bâle), alors que la dernière
| victoire date de 1948 (3-2 à Bâle). Au

dernier championnat du monde du
groupe A à Vienne, l'équipe suisse
s'était inclinée sur le score de 5 à 2. /si

Eloge finlandais
Simon Schenk : « Ce second match

fut meilleur en ce qui concerne le résul-
tat , mais surtout la manière. Nous avons
beaucoup mieux joué qu 'à Kouvola et
je pense que nous avons posé de sé-
rieux problèmes aux Finlandais. Mais
cela ne suffit pas. Nous progressons
mais nous continuons à perdre. C'est
assez rageant ...»

Pentti Matikainen, coach finlan-
dais: «La Suisse n'est plus une équipe
de seconde zone. La sous-estimer peut
devenir désonnais très dangereux. Les
Suisses ont fort bien compris notre fa-
çon de jouer , de sorte que tout n 'a pas
marché comme d'habitude chez nous.

Nous avons manqué de punch mais
c'est compréhensible. Mes joueurs
éprouvent une certaine lassitude. Mais
ils réagiront d'ici Calgary ».

Jôrg Eberle : « Il n 'y a pas lieu d'être
mécontent. Nous avons fait un bon
match. Il ne nous a manqué qu 'un tout
petit rien pour arracher un match nul
qui était à notre portée. Nous avons
montré qu 'en évoluant de façon très
disciplinée en défense, nous étions ca-
pables d'inquiéter un adversaire du for-
mat de la Finlande, un adversaire qui
s'est montré plus agressif à Helsinki
qu'à Kouvola ». /si

A l'an prochain !
Le 12me Tournoi des éco-
liers mis sur pied par le Ser-
vice des sports de la ville de
Neuchâtel a (bien vécu). Ses
quelque 200 participants —
record — ont vibré hier ma-
tin aux différentes finales,
lesquelles ont été suivies de
la remise des trophées par
le maître des joutes, Jean-
Pierre Jaquet.

Les ultimes empoignades ont été de
valeurs très variables. Tandis que cer-
tains, parmi les plus grands, ont affiché
une hargne n'ayant pas place en pareil-
le compétition , les petiots se sont attiré
la sympathie des nombreux curieux par
leur volonté de bien faire. Et quelques
talents naissants n 'ont pas échappé à
l'œil des spectateurs ravis.

Ainsi que l'a souligné J.-P. Jaquet
avant de distribuer challenges, médailles
et cadeaux, l'organisation d'une telle
compétition (trois matinées d'entraîne-
ment et trois matinées de matches sur
les deux pistes) n 'aurait pas été possible
sans la collaboration bénévole des clubs
de hockey et de l'administration des
patinoires. La joie des enfants aura été
pour tous la plus belle récompense... et

BOSTON — Vainqueur chez les
plus jeunes. fan-Treuthardt

DEUXIÈMES? - Ça s'arrose aussi.
fan-Treuthardt

un encouragement à recommencer l'hi-
ver prochain. Avec un nouveau record ?

Finales
Cat. I (10 ans et plus jeunes): Pour la Ire
place : Boston New York 2 0 -  Pour la Sme
place : Montréal-Toronto 60.

Cat. II (11 à 13ans): Pour la Ire place :
Les Imbattables-Les Pewees 7-1. - Pour la Sme
place : Les Mustangs-Les Aigles d'Or 5-0.-
Pour la Sme place : Mets-Les Popples de Bor
néo 5-2 - Pour la 7me place : Bad Juniors-
Davos 3-0.

Cat. III (14 à 16 ans): Pour la Ire place :
Les Choco-Les Touche pas le Puck 7-1. - Pour
la Sme place : Makarov Story-Les Stop Sida
5-4 - Pour la Sme place : Les Puckboy-Les
Globe-Trotters 220 .

Classements
Catégorie I: 1. Boston (challenge FAN-L'Ex-
press) ; 2. New York 3. Montréal ; 4. Toronto.

Cat. II: 1. Les Imbattables (chall. Ville de
Neuchâtel ) ; 2. Les Pewees (chall. HC Serrières
Peseux); 3. Les Mustangs ; 4. Les Aigles d'Or ;
5. Les Popples de Bornéeo ; 6. Mets ; 7 Bad
Juniors ; 8. Davos.

Cat III: 1. Les Choco (chall. HC Universi-
té) ; 2. Les Touche pas le Puck (chai:. NS
Young Sprinters) ; 3. Makarov Story (chall. Neu-
châtel Xamax FC) : 4. Les Stop Sida; 5. Les
Puckboy ; 6. Les Globe Trotters ; 7. Valruz.

Prix fair-play : Davos (chall. Bolle-Pi -
card). - Equipe la plus malchanceuse :
Bad-Juniors (un tee-shirt du « Journal des En-
fants » à chaque joueur , /fan

Krilia Moscou-Faerjestads
6-5 (0-1 3-2 2-2 0-0)
ap. prol. et tir des penalties

Patinoire de Davos : 5900 spectateurs
Arbitres : Fournier (Ca), Clemençon/Hirter
(S).

Buts : 6. Rundqvist 0-1 ; 26. Karlsson 0-2;
32. Charin 1-2 , 33. Rundqvist 1-3; 34. Prya-
chin 2-3; 36. Nemtchinov 3-3; 41. Ingman
3-4; 41. Charin 4-4 ; 43. Rund qvist 4-5 ; 46.
Kurachov 5-5.

Tir des penalties :Chtepa +, Ingman -,
Pryachin - , Tallberg -, Chmylev - , Carlsson -,

Avdejev +, Rundqvist + , Jesmantovich +.
Krilia Moscou remporte le tir par 3-1 et ob-
tient un but de bonification. Pénalités : 6 x
2' contre Krilia , 3 x 2 '  contre Faerjestads.

Krilia Moscou : Bratach; Strachov, Miro-
nov ; Makarov, Smirnov ; Podrezov. Mura-
chov ; Pryachin, Avdejev, Kotchevnikov ; Cha-
rin, Nemtchinov, Chmylev ; Jesmantovich,
Odintsov, Kadykov ; Romachin , Kurachov,
Chtepa.

Faerjestads : Dalgard ; Johansson . Sa-
muelsson ; Nordin , Mattias Andersson ; Carls-
son, Duus ; Tallberg, Rund qvist, Ingman;
Holmberg. Karlsson, Silfver ; Gustafsson,
Lueckner, Svanberg ; Rydmark. /si i

Canada en finale
Davos Sélection -
Team Canada
4-5 (1-0 2-1 1-4)

Détenteur du challenge, le Team Ca-
nada jouera la finale , aujourd'hui à
midi , contre Krilia Moscou. L'équipe à
la feuille d'érable a assuré sa 2me place
en battant Davos, devant 8000 specta-
teurs (guichets fermés) par 5-4 (0-1 1-2
4-1).

Mené par 3-1 au terme du 2me tiers-

temps, les Canadiens ont brillamment
renversé la situation en leur faveur dans
le dernier vingt. La finale d'aujourd'hui
promet d'être particulièrement pimen-
tée, au vu de la forme que tiennent les
deux finalistes, /fan

# Classement : 1. Krilia Moscou
4/8; 2. Team Canada 4/6 ; 3. Davos
Sélection 4/2 ; 4. Faerjestads 4/2 ; 5.
Tesla Pardubice 4/2. - En cas d'égalité,
c'est la confrontation directe qui tran-
che puis la différence de buts, /si

Prologue
de Pans-Dakar

La lOme «édition » du rallye Paris-
Dakar a officiellement commencé mer-
credi avec le prologue couru à Cergy-
Pontoise par les 602 concurrents admis
à participer à l'épreuve cette année,
contre 498 l'an passé. Guy Huynen
(motos) et Pierre Lartigue (autos) ont
réalisé les meilleurs temps.

Le temps réalisé au prologue est im-
portant car il déterminera l'ordre des
départs de la première spéciale Sahan
Berry-Bir Ladache, en Algérie.



N'oubliez pas de voter
Notre concours du « Meilleur sportif neuchâtelois 1987 »
est bien parti. Les réponses affluent. Pour permettre au
plus grand nombre possible d'y participer, nous publions
ci-dessous un nouveau bulletin de vote, tout en rappelant
que la date limite pour l'envoi de ce bulletin est fixée au
mardi 12 janvier.

La « FAN-L'Express » propose les
noms de douze sportifs, mais vous
avez le droit d'en préférer d'autres.
Rappelons-en toutefois la liste:

CARRERA Carlo, curling
VOLERY Stefan, natation
DARDEL Boris, gymnastique
VUITHIER Jean-Claude, yach-

ting

HERMANN Heinz, football
GANGUILLET Nathalie, athlétis-

me
CRAMERI Vincent, basketball
CORNU Jacques, motocyclisme
ARIETTA Antonella. karaté
ROTA Flavio. gymnastique
GAUCHAT Thierry, hippisme
BALANCHE Gérard, saut à skis

La passion selon Balanche
^g saut à ski | Objectifs Calgary et Coupe du monde pour le Loclois

«Combien de sauts j'ai à mon actif? Entre cinq et six mille.
Car je saute depuis l'âge de sept ans. Le saut, c'est une
passion», affirme Gérard Balanche, le doyen de l'équipe de
Suisse qui fêtera ses 24 ans le 18 janvier. Sera-t-il à Calga-
ry? Avec Christian Hauswirth et le Combier Fabrice Piazzi-
ni, ils jouent en ce moment leur qualification sur les trem-
plins d'Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck et Bischofshofen.

J'ai deux objectifs cette saison:
me qualifier pour les Jeux et obte-
nir de bons résultats en Coupe du
monde, explique le Loclois Balanche
qui n 'évoque même pas la possibilité de

conserver son titre national. Car, chez
les sauteurs de Karl Lustenberger. l'état
d'esprit tend à viser haut , très haut.

L'ambiance au sein de l'équipe
est extraordinaire. Cela est dû à

deux facteurs, explique le Neuchâte-
lois. D'une part, le noyau est com-
posé de sept ou huit sauteurs qui
vivent ensemble depuis l'âge de
15-16 ans. Ensuite, Karl sait nous
motiver. De plus, il est jeune. On
peut rigoler avec lui dans les mo-
ments de détente. Mais il sait aus-
si montrer beaucoup de fermeté
lorsqu'il faut travailler. Et tous,
nous jouons le jeu...

Athlète longiligne (185 centimètres,
68 kilos), Balanche a généralement de
la peine à passer son premier saut.

Je suis nerveux. J'ai un petit
manque de confiance en moi.
C'est la peur de rater. Est-ce le
système de qualification (les 50
premiers participent à la seconde man-
che) qui veut ça? s'interroge le Loclois
qui, paradoxalement , affirme :

Le psychique, chez moi, est un
point fort. J'arrive, au contraire de
certains sauteurs, à être calme la
veille et la nuit qui précèdent un
concours.

Matériel fiable
En général, les résultats tombent dans

la seconde moitié de la saison. ...Sauf
l'hiver dernier, où ce fut le contrai-
re, rectifie ce menuisier de profession.

Cette année, à Einsiedeln, nous
avons travaillé la condition physi-
que car, l'hiver passé, ce fut une de
nos lacunes. Il est vrai que nous ne
nous étions retrouvés que trois
mois, contre sept cette saison.
Nous avons aussi travaillé la coor-

dination, qui consiste à assembler
la routine, le physique et la techni-
que.

Actuellement à 70 ° u de sa forme
optimale, Balanche a beaucoup travaillé
la régularité dans les sauts, au cours de
l'été , sur les tremplins « plastiques » de
Kandersteg, Berchtesgaden ou Hinter-
zarten sur lesquels il a sauté plus de
cinq cents fois.

Equipé par les Autrichiens
d'«Atomic», le Loclois se plaît à relever
la fiabilité du matériel :

A la tournée austro-allemande,
je toucherai de nouveaux skis.
C'est dans cette tournée qu'on
peut se faire une image exacte de
l'évolution du matériel, établir des
comparaisons. Et le Neuchâtelois de
préciser : C'est facile de mettre la
faute sur le matériel. Quand la for-
me n'est pas là, vous vous posez
mille questions.

Tennis et musique
Gérard Balanche sera-t-il à Calgary ?

Ses bons résultats de l'hiver dernier, son
expérience, sa confiance en soi, sa mo-
destie et sa grande volonté sont ses
meilleurs atouts.

La seule chose qu 'il connaisse des
tremplins de Calgary, c'est qu 'ils sont
exposés au vent. Puisse ce vent être le
bon pour ce Neuchâtelois qui partage
sa vie entre sa passion pour le saut à
skis, le tennis et la musique, deux de ses
passe-temps.

Pierre-Henri BONVIN

Hauswirth surprend
On attendait Matti Nykanen sur le

tremplin de 90 mètres d'Oberstdorf.
lors du premier concours de la Tournée
des quatre tremplins. Avec deux sauts
de 115 et 114 mètres, le petit Finlan-
dais a répondu présent. Mais il a dû ,
tout de même, se contenter de la
deuxième place derrière le Tchécoslo-
vaque Pavel Ploc, qui a sauté 116 mè-
tres, puis 117.

Comme ils le font depuis le début de
la saison, Ploc et Nykanen ont très lar-
gement dominé tous leurs rivaux. Der-
rière eux, la troisième place est revenue,
à la surprise générale, au jeune Suédois
Steffan Taellberg (17 ans), devant, au-
tre surprise, le Bernois Christian Haus-
wirth. Mais tous deux ont terminé à
distance plus que respectueuse des
deux vedettes de la saison.

Réel exploit
Christian Hauswirth, originaire de

Saanen et qui avait fêté son 22me anni-
versaire une semaine auparavant, a
réussi deux excellents sauts de 110 et
de 107 mètres, des sauts qui lui ont
notamment permis de devancer le «vé-
téran » finlandais Jari Puikkonen.

Cet exploit de Hauswirth confirme
que les sauteurs suisses sont sur la bon-
ne voie mais qu 'il leur reste encore
beaucoup à faire. Car il fut le seul, avec
Christoph Lehmann (28me après ne
s'être qualifié qu 'en avant-dernière posi-
tion) à avoir pu participer à la seconde
manche. Fabrice Piazzini (deux fois hui-
tième à Thunder Bay) et Gérard Balan-

che (13me à Lake Placid) n 'ont jamais
été en mesure de confirmer leurs précé-
dents résultats.

Ce premier concours de la tradition-
nelle tournée de fin d'année s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions, de-
vant 30.000 spectateurs placés dans
une situation assez spéciale puisqu 'il n 'y
avait de la neige (artificielle) que sur le
tremplin et la piste de réception ! Le
deuxième concours aura lieu le 1er jan-
vier, à Garmisch-Partenkierchen. /si

Oberstdorf. Premier concours de la
Tournée des quatre tremplins (90 mè-
tres): 1, Pavel Ploc (Tch) 230,2 p. (sauts de
116 et 117 m/record du tremplin ); 2. Matt i
Nykanen (Fin ) 225,6 (115/114) ; 3. Steffan
Taellberg (Su) 207,6 (113/106) ; 4. Christian
HAUSWIRTH (S) 204.3 (110/107); 5
Puikkonen (Fin) 203.1 (110,5/106); 6. Weiss
flog (RDA) 202,9 (108/105,5); 7. Thoma
(RFA) 202,3 (111/106) ; 8. Kuttin (Aut) 200,6
(109/105); 9. Ylipulli (Fin) 199.7 (109/104),
10. Bauer (RFA) 197,8 (114/98); 11. Vettori
(Aut) 197,7 (108/ 105) ; 12. Fidhammer (No )
190,9 (108/105). Puis : 28. Ch. Lehmann (S)
178,2 (100/103).

Non qualifiés pour la deuxième man-
che (50 meilleurs): 53. Balanche (S) 85.1
(99); 60. Boesch (S) 82,7 (98); 65 Piazzini (S)
81,3 (97); 73. Reymond (S) 795 (95) ; 87.
Rochat (S) 73,5 (92.5); 92. Kindlimann (S)
71.7 (93). 112 sauteurs en lice.

Coupe du monde (après 7 concours) : 1.
Nykanen 120; 2. Ploc 117; 3. Parma 71 ; 4.
Taellberg 40; 5. Weissflog 39; 6. Tepes 39.
Puis : Piazzini 16, Hauswirth 12, Lehmann 4.
/si

Beau Noël pour Neuchâtel-Sports^S badminton
A la Halle omnisports de la Maladiè-

re, Raymond Colin et ses partenaires
ont battu le BC Fribourg II par 5 à 2. Il
fallait le faire ! Le capitaine y a mis du
sien en montrant le chemin lors du
simple contre une des vedettes fribour-
geoises, Felice Marchesi. Incroyable de
résistance et de volonté, le vétéran neu-
châtelois a usé son adversaire pour
s'imposer au troisième set.

Renaud de Pury a utilisé sa vivacité et
sa joie de jouer pour balayer Jean-Char-

les Bossens, pourtant mieux classé que
lui. Pour l'occasion, Alain Perrenoud a
remplacé Laurent Ballester, blessé. Un
remplaçant de luxe, qui s'est imposé
aussi bien en simple qu'en double mes-
sieurs avec son vieux complice Ray-
mond Colin.

Le dernier point a été l'œuvre du
double dames, composé de M.-C. Colin
et M. Brônnimann , toujours aussi effica-
ces. Une fois encore est apparu le pro-
blème du double mixte neuchâtelois.

pour lequel on attend toujours la solu-
tion miracle.

Merci mesdames!
On savait l'équipe de Tavel en forme,

mais après le succès contre Fribourg, les
Neuchâtelois étaient optiomistes. C'était
sans compter sur la phalange des mes-
sieurs de Tavel , qui ont fait barrage aux
prétentions de Colin et des siens. Seul
Renaud de Pury, insatiable, a gagné son

simple. Mais le salut est venu cette fois
du côté des dames. En remportant le
double dames avec Margrit Brônni-
mann et son simple , Mary-Claude Colin
a permis aux Neuchâtelois de ramener
un point.

A l'issue de ces deux rencontres, l'es-
poir de rester en Ire ligue renaît au sein
du BC Neuchâtel.

P. B.
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25 janvier
l.illéiUii.l.l

Pas de percée social-démocrate
(SPD) aux élections générales ouest-
allemandes. Le chancelier chrétien-
démocrate Helmut Kohi retrouve son
poste, mais avec une majorité modi-
fiée, la CSU de F.-J. Strauss faisant
les frais du redressement du Parti
libéral de Hans-Dietrich Genscher.

22 février
i .ii^ . ¦¦> . ¦ ¦

Réunis à Paris, les représentants
des six pays les plus industrialisés (le
septième, l'Italie , a boudé la réu-
nion) décident de coopérer étroite-
ment afin de stabiliser les principales
monnaies, en particulier le dollar.
L'accord du Louvre n'empêchera
pas le krach boursier du 20 octobre.

6 mars
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Le car-ferry « Herald of Free Enter-
prise » chavire au large du port belge
de Zeebrugge avec plus de 600 per-
sonnes à bord. Cent quatre-vingts
d'entre elles perdent la vie dans la
catastrophe. Vieux de six ans seule-
ment, le navire s'est retourné comme
une vulgaire boîte de conserve.

11 Juin
l. i l léiliit . l . l

Après huit ans de pouvoir, le pre-
mier ministre britannique Margaret
Thatcher réussit le tour de force de
décrocher un troisième mandat con-
sécutif. Le Parti conservateur obtient
la majorité absolue après avoir fait
campagne sur le thème de «l'éradi-
cation du socialisme».

22 juillet

Les puissances occidentales inter-
viennent dans le Golfe. Les pétro-
liers koweïtiens sont désormais es-
cortés par des bâtiments de l'US
Navy. Le 17 mai , trente-sept marins
américains du « Stark » avaient été
tués par un missile irakien, tiré «par
erreur» selon Bagdad.

4 novembre

En France, le rapport Barba sur
les ventes illégales d'armes à l'Iran
(affaire Luchaire) est rendu public.
Le Parti socialiste aurait touché des
commissions sur ces ventes. Mis en
cause, Mitterrand plaide l'ignorance
et fait diversion avec le financement
des partis politiques.

29 novembre

Deux jours après la libération de
deux otages français détenus au Li-
ban, Roger Auque et Jean-Louis
Normandin, le traducteur de l'am-
bassade d'Iran à Paris, Wahid Gordji
(photo), est lavé de toute charge par
la justice française et peut regagner
son pays.

24 mars
tmmnmwmËËm Ë̂rmËmmr 7Êr!Ëmmm%mËMËËm

Avec le soutien logistique de la
France, les forces tchadiennes d'His-
sène Habré reviennent en conqué-
rantes à Faya-Largeau. Par la suite,
elles repousseront jusqu 'à la bande
d'Aouzou les troupes libyennes qui
occupaient le nord du Tchad depuis
quatre ans.

12 juin
.< I l  t .  I *•..!..

Au terme d'un procès fleuve, l'ex-
empereur de Centrafrique Jean-Be-
del Bokassa est condamné à mort
par un tribunal de Bangui, pour des
atrocités commises sous son «rè-
gne». Une éventuelle mesure de
grâce dépend maintenant du prési-
dent centrafricain André Kolingba.

29 juillet

Signature d'un accord entre le
président sri-Iankais Junius Jayawar-
dene et le premier ministre indien
Rajiv Gandhi. Trois mois plus tard,
un corps expéditionnaire indien dé-
barque dans le nord du Sri-Lanka
pour réduire la rébellion tamoule.
Les combats sont meurtriers.I _-. . 

7 novembre

Habib Bourguiba, président de la
République tunisienne depuis 1957,
est destitué pour «incapacité » par
son premier ministre, Zine El Abidi-
ne Ben Ali, qui lui succède à la tête
de l'Etat. La population accueille
favorablement cette transition pacifi-
que.

29 novembre

En Haïti , les élections présidentiel-
le et législatives, les premières élec-
tions libres depuis 1957, sont annu-
lées le jour même du scrutin en
raison de massacres imputés aux
macoutes. Le gouvernement du gé-
néral Namphy prévoit de nouvelles
élections au début de 1988.I _- , .

6 mai
¦—-:—— , JII MI I I  J II mmËËËËmmm

Trois millions d'électeurs blancs
se rendent aux urnes pour désigner
leurs représentants au Parlement.
Faisant suite à des désordres so-
ciaux, ces élections constituent un
succès pour le président Botha.
Mais les extrémistes blancs enregis-
trent des gains importants.

23 Juin
|.<IU.Ui..l.|

L'homme aux semelles de vent,
Fred Astaire, meurt à 88 ans dans
une clinique de Los Angeles. Dan-
seur incomparable, il avait tenu dans
ses bras les plus belles vedettes d'Hol-
lywood : Rita Hayworth (décédée cet-
te année également), Cyd Charisse,
Ginger Rogers, Audrey Hepbum... M

17 août

Le dernier prisonnier de Span-
dau , Rudolf Hess, se suicide à l'âge
de 93 ans. Il avait tenté en mai

v 1941 de proposer une paix séparée
à la Grande-Bretagne. Le tribunal
de Nuremberg l'avait acquitté de cri-
mes de guerre et de crimes contre
l'humanité.

.

11 novembre

Ardent partisan des réformes gor-
batchéviennes, Boris Eltsine est rem-
placé à la tête du Parti communiste
de la ville de Moscou. Cet accident
de parcours témoigne des résistan-
ces que rencontrent la « perestroï-
ka» et la «glasnost » dans les instan-
ces supérieures du parti. i

2 décembre

Le prince Norodom Sihanouk,
ancien monarque du Cambodge,
rencontre en France le premier mi-
nistre du gouvernement provietna-
mien de Phnom-Penh, Hun Sen.
Cette première prise de contact, très
chaleureuse, devrait être suivie d'au-
tres rencontres en 1988.

^ 

18 mai
i ^ ¦ ¦ , ¦ ^ . i i

Début de plusieurs semaines de
troubles en Corée du Sud. Sous la
pression de la rue, le président Chun
Doo-Hwan accepte que l'élection du
chef de l'Etat ait lieu au suffrage
universel. Le 16 décembre, le «dau-
phin » de Chun, Roh Tae-Woo, rem-
porte l'élection présidentielle.

25 juin
¦ i l l uUi, ,!, !

Boycotté depuis un an par les
pays occidentaux en raison de ses
activités supposées dans la Wehr-
macht, le président autrichien Kurt
Waldheim est reçu officiellement au
Vatican par le pape. Un coup de
froid s'abat sur les relations entre

. juifs et catholiques.

28 août

Le régime de Cory Aquino est
ébranlé par la quatrième rébellion
militaire à laquelle la présidente phi-
lippine ait eu à faire face en dix-huit
mois de pouvoir. Cette fois, la tenta-
tive de putsch est le fait de jeunes
officiers qui à l'origine étaient favo-
rables à Aquino.

14 novembre

Garry Hart, qui avait été contraint
le 8 mai de renoncer à ses ambi-
tions présidentielles en raison de sa
liaison avec un mannequin de Mia-
mi, Donna Rice, revient sur sa déci-
sion et annonce son intention de
briguer l'investiture du Parti démo-
crate.

8 décembre

Mikhaïl Gorbatchev et Ronald
Reagan signent dans la salle Est de
la Maison-Blanche le traité éliminant
plus de mille missiles de moyenne
portée déployés en Europe. Pre-
miers intéressés, les Européens
n'ont pratiquement pas eu voix au
chapitre .

28 mai
\ . 9 t u  ̂ 9 J  ̂ I l

Un petit avion de tourisme ouest-
allemand se pose sur la place Rou-
ge, à Moscou. Le pilote, Mathias
Rust, âgé de 19 ans, sera condamné
à quatre ans de camp de travail.
Entre-temps, son exploit aura entraî-
né le limogeage du ministre soviéti-
que de la Défense.

3 juillet
l . t f l U i li i i . l .l

Ramené de force en France en
1983 dans des conditions rocambo-
lesques, Klaus Barbie, ancien chef de
la Gestapo de Lyon, est condamné à
la réclusion criminelle à perpétuité
par la Cour d'assises du Rhône,
après avoir été reconnu coupable de
la déportation de 842 personnes.

1er octobre

A la suite de l'arrestation de plu-
sieurs moines bouddhistes, des mil-
liers de Tibétains manifestent contre
la Chine, attaquent et incendient le
siège de la Sécurité publique à
Lhassa. Les policiers chinois ou-
vrent le feu , tuant une vingtaine de
personnes.

15 novembre

Des émeutes ont lieu à Brasov,
deuxième ville de Roumanie, où des
milliers d'ouvriers protestent contre
les réductions de salaires et les pé-
nuries. Le président Ceausescu
(photo) limoge plusieurs hauts fonc-
tionnaires, mais la tension persiste
dans le pays.

8 juin
i  ̂ u ¦ , . u ^ .  ."¦' »¦¦ 1

Jean-Paul II , qui s'est rendu cette
année en Amérique latine et aux
Etats-Unis, entame une visite de six
jours en Pologne. Moment d émo-
tion : le souverain pontife sur la tom-
be du père Popieluszko, assassiné
pour son attachement aux idéaux
de Solidarnosc.

7 au 14 juillet
l.ill* t Uii.lil

La déposition du lieutenant-colo-
nel Oliver North devant le Congrès
a été le temps fort d'une suite de
révélations sur l'Irangate,. dont le
président Reagan sortira affaibli. Re-
transmise par la télévision, la dépo-
sition de North est un grand mo-
ment de politique .spectacle. ._ ¦ ,

1er novembre

Mort de René Lévesque, qui fut
premier ministre du Québec de 1976
à 1985. La disparition de l'ancien lea-
der indépendantiste donne lieu au
Québec mais aussi dans le reste du
Canada à un étonnant concert de
louanges. Même Trudeau, son ex-en-
nemi intime, se déclare «bouleversé».

29 novembre

En Pologne, les «non» l'empor-
tent au référendum. Les résultats
étant établis par rapport aux inscrits,
seuls 42,2% approuvent les réfor-
mes économiques et 46,3% la dé-
mocratisation de la vie politique. Le
gouvernement entend malgré tout
appliquer ces réformes.

Textes:
Guy C. Menusîer

Photos : Archives AP, Keystone,
ASL, Agip.
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Des chances intactes
I PAR DESSUS I

LE MARCHÉ «.u** Jeudi 31 décembre 1987

Après un bon exercice 1987, les perspectives économiques pour
Tannée prochaine se teintent ici et là d'un certain scepticisme.
L'effondrement de la bourse et la chute du cours du dollar ont
insécurisé tous les milieux. Mais à y regarder de plus prés, on
constate que les chances pour 1988 demeurent pratiquement
intactes.

Les augmentations de salaire en
Suisse sont supérieures dans l'ensem-
ble au taux d'inflation , de sorte que le
pouvoir d'achat , facteur important
pour la conjoncture intérieure , est sau-
vegardé. Les enquêtes le confirment, le
climat de consommation en Suisse de-
meure positif.

Alors que l'efTondrement de la bour-
se des valeurs peut être considéré com-
me une correction qui s'imposait de-
puis longtemps , la question du dollar
apparaît sous un jour un peu différent.
La grande chute de la monnaie améri-
caine s'est produite on le sait en 1986

déjà , lorsque le dollar est tombé de
fr. 2.80 à moins de fr. 2.-. Le recul du
dollar a quelque peu ralenti au cours
de l'exercice passé, mais cette tendance
a été voilée par les nombreux mini-
mums historiques qu 'il a enregistrés.
Cela signifie que notre industrie d'ex-
portation doit lutter toujous plus âpre-
ment pour demeurer concurrentielle
sur les marchés extérieurs. Le climat
des affaires se durcit. D'un autre côté,
notre industrie d'exportation est par-
venue à surmonter le choc de l'effon-
drement du dollar et nous ne doutons
pas que sa capacité concurrentielle

saura s'affirmer même à un taux de
change encore plus faible. Il est vra i
que cela nous oblige à maintenir le ren-
chérissement à un niveau aussi bas que
possible afin que la tâche ne devienne
pas insoluble. Le renchérissement inté-
rieur augmentera probablement légè-
rement , avant tout par suite du relève-
ment des prix agricoles, mais il sera
moins facile désormais de compenser
notre renchérissement indigène par des
importations bon marché. Globale-
ment , l'inflation devrait cependant se
maintenir dans des limites raisonna-
bles.

Un point dont il faut prendre acte
est celui-ci: notre prospérité a atteint
un niveau qu 'il est difficile de dépasser.
Une croissance ne peut plus être réali-
sée dans de nombreux secteurs que par
le biais des besoins de remplacement.
Cela signifie qu 'une importance tou-

jours plus grande revient à la croissan-
ce qualitative. En d'autres termes: la
croissance que nous visons est synony-
me de «meilleur , plus sain , plus écolo-
gique» , etc.

Même si le ciel n 'est pas sans nuages,
nous ne devrions pas oublier de quels
atouts nous disposons: nous possé-
dons en Suisse le revenu par habitant le
plus élevé de tous les pays industriali-
sés, le taux de chômage le plus bas et la
monnaie la plus forte. Avec la paix so-
ciale qui règne chez nous - fondée sur
le consensus et qui sert finalement les
intérêts de toutes les parties concernées
- notre pays est donc en mesure de s'af-
firmer même dans les temps difficiles.
Nous pouvons donc envisager l'année
qui s'annonce avec confiance. Que
1988 apporte santé et bonheur à nos
clients!

La nouvelle ordonnance fédérale sur
les matériels électriques à basse tension
(Ordonnance sur la basse tension) en-
tre en vigueur le 1er janvier 1988. Elle
comporte diverses modifications. Con-
cernant les appareils du secteur de

l'électronique d'agrément , il n 'est plus
exigé de les munir du sigle de sécurité
ASE accordé par l'Association suisse
des électriciens. En revanche , sur de-
mande de l'Inspection fédérale des ins-
tallations à courant fort , il faut dans
les dix jours apporter la preuve (au
moyen d' un certificat ) que la sécurité
de l' appareil en question a été vérifiée
par un organe de contrôle reconnu en
Suisse ou à l'étranger. Quoi qu 'il en
soit, tous les articles du secteur de
l'électronique d' agrément que Migros
propose dans ses magasins continue-
ront de porter le sigle ASE. et cela éga-
lement après le 1er janvier 1988. Ainsi ,
les consommateurs ont l' assurance que
l' appareil a subi les contrôles requis et
qu 'il est en tous points conforme aux
prescriptions de sécurité suisses.

Quant aux prescri ptions relatives
aux appareils ménagers, elles restent in-
changées. Ces articles sont comme au-
paravant soumis à l'obligation de con-
trôle et seront munis du label appro-
prié.

521356-10

Rédaction: Service de presse Migras ,
case postule Joo . SUJI Zurich

MIGROS

Contrôle ASE

i
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620911 10
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ASSOCIATION ASTRONOMIQUE EULER
Souhaitent à ces membres :

ASTRONOMIQUE ME NT
Bonne Année 1988 !

Comité Fondateur, J. -J. Boldini 52153s 10

Pour cause de fermeture annuelle,
la CONFISERIE - TEA-ROOM

&Q&çMf ole
Place Pury 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 2517 70

sera fermée du vendredi 1M janvier
au dimanche 10 janvier 1988

Réouverture : LUNDI 11 JANVIER 520991 10
ScHHHHB LBMHHH BHBHHnLlHaî

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

cuisines d'exposition
in? dipi à prix coûtant. Apportez-
wsmtrn mâmméËËm' nous les dimensions de
¦¦USÏ votre cuisine, sur demande,M ,^^w conseils à domicile

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, r. de la Plaine9 521094.10 024 21 86 16
Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

jgëppl lit Jfflnrtin |3ccl)cur
JmÊSgM wl^V tyôtel bcs JHatants

Mp̂ ftJpB.  ̂ 2025 CHEZ-LE-BART ISuissel
L*T JrT Tél. 038/552929

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
;

«=£>RESLAURAMT FERME
fer̂  

y& Jeudi 
31 

décembre dès 18 
h

'«̂ ahafoj * Vendredi 1" janvier -
g -̂"îtli% (Nouvel-An) tout le jour

._/$ L /_> Samedi 2 janvier tout le jour
4 / jP r̂ ""̂  Dimanche 3 janvier tout le jour

RÉOUVERTURE:
Téi (038) 251410 lundi 4 jan vier 1988

5209B7 10

HÔTEL DE LA GARE
Famille Aimé Bongard

Montmollin ? (038) 31 11 96

SAINT-SYLVESTRE
Soirée de gala animée avec l'orchestre

«LES KITZECKER»
Menus à disposition

1 "', 2 janvier dès 21 heures
Dimanche 3 janvier dès 15 heures

Danse et ambiance tyrolienne
Prière de réserver Q à disposition

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

pour la nouvelle année. 520994.10

Restaurant des Bateaux
Tél. (024) 73 12 03 - 1426 CONCISE

MENU DU 1" DE L'AN
Mousse de truite saumonnée

• • • •
Feuilleté de moules à l 'Orientale

m • • •
Aiguillette de canard à l 'orange ou

Tournedos Clamart
Bouquetières de légumes

Pommes Berry
« • • •

Marquise au chocolat ou
Bisquit glacé au Grand- Marnier

Fr. 58.-

Christiane et Layachi Gomari souhaitent
une bonne et heureuse année

à leur fidèle clientèle

Prière de réserver sa table 52163s 10
 ̂ I 

/

\ SAINT-SYLVESTRE ^- Fondue chinoise à discrétion -
\\ Choix de mets à la carte 521379 10 M

Emmaus
Fondateur: l'abbé Pierre

débarrasse
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
samedi: 9 h - 12 h.
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99
Tél. (039) 26 65 10. BISMS-IO

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète fran -
çais.
Aria - Cou - Devoir - Etre - Frais - Fourreur -
Fougasse - Fruitier - Fifre - Jésuite - Jobard -
Modelage - Nivôse - Noircir - Nitre - Nique -
Noliser - Nomade - Noise - Nolis - Noble -
Newton - Plant - Plus - Porc - Quand - Rural -
Riz - Soir - Staff - Stator - Sous - Square - Sprat
- Soin - Truc - Tertio - Tibet - Tiquer - Tine -
Tigre - Ton - Tas - Visible - Valse - Vaud.

(Solution en page FAN-Club)
\ J
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¦ NEUCHÂTEL MDHH
Précèdent du jour

Bque tant Jura 325.— G 325.— G
Banque nationale... 610.— 610.— G
Dédit lent. NE p . . .  900.— 900 —
Dédit lent. NE n...  905 —G 905.—G
NeuchàL ass. gen... 800 —G 780 —
Cortaillod p 3050.— G 3000.— G
Cortaillod n 1850 —G 1875 —G
CouonaT 2000 — G 2000 — G
Chaoa el c iments . . .  1300 —G 1300 —G
Dnbied a. 80 —G ——
Duoied b 80 — G —.—
Hermès p 230 — 230 —G
Hermès n 45.—G 45 — G
J.Sochard p 8550.—G 8400 —G
J Stchard n 1550.— G 1550 —G
JSuchard b 660 —G 660 —G
Ciment Portland 6500 — G 6300 — G
Sté navig N tel.... 650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE mBHB
Bque tant. VD 800 — 800 —
Dédit font VD..  1080.— 1090 —
Atel Consl Vevtr ... 1100 —G 1175 —
Bobsl 2225— 2350 —
Innovation 585.— 600.—
Publicitas X X
Rnsoi i Omond... 620 —G 640 — 1
U Suisse iss 3300 —G 3400 —

¦ GENÈVE WËËÊ mmËËËEËËM
Giaml Passant.... 775 — 775 —
Chamilles 1485 — 1500 —
Parjest 1200 — 1240 —
Pn»uc,M L 140.—G 220 —
PhTJtqii* a. 150 — 8 175 —
Irm» 725 — G 760 —
Monte -Edison 1.20 1.20
Olivetti pria. 4.85 4 60
SXF 47.50 G 49.50
Swedish Match . 17.75 18.50
4stia.. 0.90 G 0.95

¦ BÂLE naanii
HoH.-LR. cap 178000 — 176000 —
HoH.-LB. |ce 91500 — 92000 —
Holl. LR.1/10 9150 — 9150 —
Dba-Geig» p 2570 — 2610 —
Dba Geigy n 1255— 1275.—
ùba-Geigi b 1595.— 1595 —
Sandor p 11650 — 11800 —
Sandoi n 4425— 4410.—
Sandoi b 1750 — 1810.—
Halo-Suisse 235 —G 230 —G
Piielli Inteni 310— 312 —
Bàloise Hold. a.. . .  1820— 1850 —G
Bàlo.se Hold. b.... 1825— 1600 —

¦ ZURICH ¦¦tWimiMni ia
Dossa» p 1250.— 1260.—
Swissair p 950 —l 950 —
Svrissau n 840.— I 840 —
Banque Leu p 2600 — 1 2575 —
Banque Leu b 380.— 380 —
UBS p 2975— 3020 —
UBS n 575.— 585 —
UBS b 110— 111 —
SBS p 343.— 343 —
SBS n. 287.— 289.—
SBS b 292— 291.—
Déd. Suisse p. 2430— 2435.—
Déd. Suisse a. . 475 — 480 —
BPS . 1650 — 1630 —
BPS b...  157 — 155 —
ADIA 5600.— 5550 —
Electiowatl 2900 — 2950 —
Haslei X X
Holdetbank p 4475 —L 4575.—
Inspectante 2210— 2200 —
Inspecterait b.p 245 — 248 —
tandis S Gvi a...  X X
tandis S Gvr b...  103 — 102 —
Motoi Colombo*.... 1190 — 1180 — 1
Moeveapici 4500— 4500 —
Oeilikon-Buhilt p... 880.— 895.—L
Otrliitn Buhrte a . . 190 —l 220 —
Oerliion-Buhile b.. 200 — 210.—

Presse fin 180 — 1 180 —G
Schindlei p 3900 — l 3975.—
Schindler n 550.— 550 — G
Schindlei b 490.— 490 —
Siia p 2150— 2200.—
Sika n 625.— 625.—G
Surveillance j ca . . . .  X X
Réassuianct p 12100.— 11900.—
Réassurance n 6400.— 6400 — l
Réassurance b 1790.— 1780.—
Winlerthouf p 4775 — 1 4780 —
Winlenhout a 2520.— 2500.—I
Winterthour b 620— 640 — L
Zurich p 5175— 5075 —
Zurich m 2500.— 2525.—
Zurich b 1525.— 1535 —
Atel 1700.—G 1700 —G
Brovm Boveri 1655.— 1660 —
El. laufenbourg 1900.—t  1850.—
Fischer 700.— 720.—L
Frisco 3300.— 3700.—
Jelmoii 2150 — 2250 —L
Hero o400 5100 — 5100 —
Nestlé p 8005— 8025 — 1
Nestlé n 3950 — 1 3975.—I
Alu Suisse p 450 — 450.— I
Alu Suisse ». . . 165 — 165 —
Alu Suisse b 38— 40.—I
Sibra p 390.— 390.—G
Sulier n 3600.— 3625—
Salies b 320— 335.—
Von Rcll 1160.— 1150.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna tile 67 —L 57.75
Alcan 34.25 3475 t
Amas 25 —L 26 50
Am. Eipress 29.25 29 —
Am. Tut 4 Tel . . . .  34 — l 35 —
Barttr 28 25 2625
CateipiUar 77.50 77 50 G
Chrrslti.. 28.75 29 25
Coca Cola 49— 49.25
Contre! De*....., 27.50 2750
Wilt Disney . . 77.25 77.—
Oi Pont 110.50 111 —

Eastman Kodak.. . 62 50 63.—
EXXON 49.50 L 49.25
Fluor 16.25 17.—
Ford 98.25 L 98.75
General Elecl 67.— 57 —
General Motors 79.— 80.— t
Gen Tel 8 Elect. . .  43.75 44.50
Gillelte 38 50 39 —
Goodyear 77.50 G 78 —
Komeslake 23— 22.50
Honevwell 71.25 71.25
Inco 27.75 28.—
IBM 148.50 150 —
Inl Pater 53.75 54 —
lni_ Tel & Tel 58.— 58.25
lil , Eli 98— 102 —
littun 93.50 G 93.75
MMM 80— 81.—
Mobd 49— 50.— I
Monsanto 104 —G 106 —
Nal Oisulleis 91.50 G 92.50
N C R  81.50 81.50
Pacilic Cas 21.—L 21.75 l
Philip Morrij 113.— 112.50
Phillips Petroleum... 15.75 16.75
Proctor t Gambie..  110— 109.50 G
Schlumberger 38.25 37.50
Ttun 48.50 48.25
Union Carbide 27.50 28 25
Unisys corp 42.— 43.25
U.S. Steel 39— 39.50
Warner-Lambert 68 — L 87 —
lYoolworth 43.75 43.50
Xuos 73— 74 —
AU0 61— 63 —
A.B N 27— 26 —
Anglo Americ 23.75 23.25
Amgold 131— 130 —
0e Beers p 14 50 14.75
Impérial Chem 25.50 26.25
Nosk Hydro 29.75 29.75
Philips 19— 1950
Royal Outch 14250 144 — 1
Undever 73.25 73.50
BA S F .  203— 204.50
Bayer.. 211— 213 —

Coraraerzbank 170.— 172 —
Degussa 242.— 248 —
Hoechst 203.— 204 —
Mannesmann 82.— 82.50
R.W.E 169.— 159 —
Siemens 285.— 290 —
Thyssen 81.50 85.—
Volkswagen 176 — 180 —

¦ FRANCFORT IWInIT n
A.E.G 187.— 190.20
BASF 252— 255.50
Bayer 262.20 263 80
BMW 451.— 447 —
Oairnler 576 — 575 —
Oegossa 303.— 316 —
Deutsche Bank 385.50 388 —
Dresdner Bank 223.50 232 —
Hoechst 250 50 250 —
Mannesmann 104.— 101.10
Mercedes 434 — 436 —
Schering 339 50 353 —
Siemens 356.80 359 —
Volkswagen 218 20 224.50

¦ MILAN ¦UBBBBBBH
Fiat 8240 — 8250 —
Centrait Ass. 86600.— 86700 —
llalcementi 99200.— 100800 —
Olivetti 7650.— 7680 —
Pirelli 2890.— 2670.—
Rinascente 3580— 3570 —

¦ AMSTERDAM immm
AKZ0 86.70 86.10
Amro Bank 58.80 59.90
Elsevier 43— 42 —
Heineken 125— 125 —
Hoogovens 2620 25 70
KLM 29 30 29.30
NIL Nedtrl 50.90 51 90
Robeco 82— 62.30
Royal Outch. . . .  199.60 199.30

¦ TOKYO .iĉ nBD
Canon 925.— —.—
Fuji Photo 4000.— —.—
Fu.ttsu 1110— —.—
Hitachi 1150.— — .—
Honda 1300.— —.—
NEC 1850— — —
Olympus OpL 941 — — .—
Sony 4750— —.—
Sumi Bank 3200— —.—
Takeda 2910— ——
Toyota 1840.— —.—

¦ PARIS OËËmmmSm%m%mf mÊ
Air liquide 499.80 498.—
EH Aquitaine 230 — 230.50
BSN. Gervais 4315— 4402 —
Bouygues 910— 910 —
Carrefour 2488 — 2460 —
Club Médit 340 — 348.50
Docks de France... 1330— 1334 —
LOréal 2615— 2606 —
Matra 1380— 1405.—
Michelin 184.50 180.90
Moel-Hennessy 1580.— 1580.—
Panier 491 — 490.—
Peugeot 915— 922 —
Total 348.50 346.—

¦ LONDRES DMBBEB
BriL S Am. Tabac . 4.38 4.51
Bnt. Petroleum 2 48 2.58
Courtauld 3 35 3 42
Impérial Chemical... 11 08 11.18
Rio Tiolo 3 55 3.55
Shell Transp 10.30 10 35
Anglo Am US» 17876M 17.375M
De Beeis US» 9625M 950 M

¦ CONVENTION OR wm
plagt Fr. 21 100 —
achat Fr. 20 700 —
base argul . .. Fr. 330.—

¦NEW-YORK bVBBH
Alcan 26.875 26.75
Amas 20— 20 —
Archer Daniel 4.625G 4.625G
Adantic Rich 69— 70 —
Barnetl Banks X X
Boeing 37.875 37.75
Canpac 15.625 15 75
Caterpillar 60.125 60.875
Dtjcorp 175.32 177.40
Coca-Cola 37.50 38.375
Colgate 37.75 38.75
Conlrol Data 21 50 22 —
Corning Glasi 48625 48 —
Digital equip 134 3 75 137.75
Dow cheaical 88.625 89.875
Ou Pont 86.125 88.—
Eastman Kodak.. . .  4825 49.375
Eiion 38.26 38.75
Fluor 12.625 13.50
General Electric 44 25 45 —
General Mdls 48.75 48.625
Central Motors.. . .  61.75 61.75
Gtner. Tel. Bat... 34.625 35625
Goodytar 60.25 60.25
Halliburton 25.75 25 25
Hoetstakt 17 625 17.375
Honeywall 55.125 55.75
IBM 116— 117.125
Inl Paper 41.875 42li
Inl Tel. 1 Ttl 44.375 44.—
Litton 71.75 71.875
Merrvl lynch 22.875 22.625
NCR 63.25 63.125
Pepsico 32.125 33.125
Plijer 48.50 47.75
Teiaco 37.25 37.75
Times M»ror 71.50 72.—
Union Pacific 53.50 53 50
Unisys corp 33.25 33.75
Upjohn 30.25 3025
US Steel 30.625 30 —
United Techno 32.75 32.75
Xtroi 57J75 57.875
Zenith 14 875 14.75

¦ DEVISES * mm WmWSBKBLm
Etats-Unis 128 G 1.31 B
Canada 0977G 1.0078
Angleterre 2.375G 24258
Allemagne 80.65 G 81.45 B
France 23 60 G 24 30 B
Hollande 71.60 G 72 40 B
Italie 0108G 0111B
Japon 1.041G 1 0S3B
Belgique 3 81 G 3 91 B
Suéde 21.80 G 22 50 6
Autriche 1144 G 1156 8
Ponugal 0.965G 1.0058
Espagne 1.17 G 121 B

¦ BILLETS * MM^HUUrlMM
Etats-Unis (11) 1.26 G 1.33 B
Canada (t tcan).. . .  096 G 103 B
Anglelent (1C .... 2 34 G 2 47 B
Allemagne (100DM).  80 — G 81 75 B
France (100 fr) 23 25 G 24 50 B
Hollande (100 II)... 70 40 G 7315 B
Italie (100 lit) 0107G 0113B
Japon (100 yens)... 102 G 1 07 B
Belgique MOOIr) . . .  3.74 G 3 94 B
Suéde (100ci) 21.50 G 2270 B
Autriche (100 t c h ) . .  11.25 G 11 75 B
Ponugal (100 esc).. 093 G 106 B
Espagne (lOO ptas).. 1.14 G 1.24 B

¦ OR ** ¦¦mbon
Pièces: 
suisses (20lr).... 142.—G 162 —B
tngl. (souv new) en t 113.25 G 117.25 B
amène 120!) en > . 500.— G 540 — B
sud alric.(1 0l) an » 484 —G 487 —B
mes (50 pesos) en ) 598 — G 603.— B

Ungol (1kg| 20000 —G 20250 —B
1 once tn » 483 —G 486 —B

¦ ARGENT " MTMrfflrMHI
Lingot (1kg) 270 —G 285 — 8
1 onct en i 6.72 G 6 74 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours lire au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de )



Bonne
année
ia
tous

1 RÉFORMÉS 

¦ Temple du bas: vendredi 1er jan-
vierlO h 15, culte communautaire du Nou-

. ¦. vel An. Mme RiTtnemhart. , i .»«
¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15. re-
cueillement quotidien.

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : jeudi 31 déc.
18 h. messe. Vendredi 1er janv. 7 h. messe
à la Providence. 9 h30, 11 h, 18 h. messes.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: jeu-
di 31 déc. 18 h. messe. Vendredi 1er
janv .10 h , messe.
¦ Serrières, église Saint-Marc : jeudi
31 déc 18 h 15. messe: 23 h , veillée de
prière. Vendredi 1er janv. 10 h. messe.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
Vendredi 1er janv. 10 h. messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : jeudi 31
déc. 20 h, soirée de Sylvestre. Vendredi 1er
janv. pas de culte.
¦ Eglise évangélique méthodiste : jeu-
di 31 déc..l8 h, veillée de Sylvestre.
¦ Eglise apostolique évangélique :
jeudi 31 déc. 19 h , longue Veille.
¦ Armée du Salut : 20 h. jeudi 31 déc.
culte de longue Veille.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique : jeudi 31 déc.
18 h, culte de clôture. Vendredi 1er janv.
9 h, culte.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h , en fran-
çais. 19 h 30, en allemand; dim. 15 h 30,
en italien , 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te : 9 h 30. culte et école du dimanche.

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15. l'église
à l'étude, 10 h 30. culte avec prédication.

CATHOLIQUES 

¦ Bevaix : vendredi 1er janv. 10h 15,
messe.
¦ Boudry : jeudi 31 déc. 18 h, messe.
Vendredi 1er janv , 9 h 30, messe.
¦ Colombier : jeudi 31 déc. 17 h, messe.
Vendredi 1er janv. 11 h, messe.
¦ Cortaillod : vendredi 1er janv. 11 h,
messe.
¦ Gorgier. jeudi 31 déc. 18 h , messe.
Vendredi 1er janv . 11 h 30, messe
¦ Peseux : jeudi 31 déc. 18h , messe.
Vendredi 1er janv. 10 h, messe.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :

jeudi 31 déc. 18 h. culte de clôture. Ven-
dredi 1er janv. 9 h 30, culte.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h . réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche , 10 h 50. réunion de sainte cène

RÉFORMES 

¦ La Côte-aux-Fées : vendredi 1er janv.
10 h, culte avec musique et communion.
¦ Noiraigue: vendredi 1er janv. 9 h, cul-
te.
¦ Les Verrières : vendredi 1er janv. 10 h,
culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : jeudi 31 déc. 17 h 45, messe.
Vendredi 1er janv. 10 h 15, messe.
¦ Fleurier: jeudi 31 déc. messe. Vendredi

1er janv. 10he t l9 h l5, messes.
¦ Noiraigue : jeudi 31 déc. 19 h , messe.
¦ Travers: vendredi 1er janv. 9 h 15, mes-
se.
¦ Les Verrières :' vendredi 1er janv.
8 h 45. messe

ÉVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : jeudi 31, longue veille.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: vendredi 1er, 9 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier. Armée du Salut : jeudi 31.
veillée de Sylvestre.

CATHOUQUE 
~ 

¦ Cressier: vendredi 1er janv , 9 h 15,

messe.
¦ Le Landeron: vendredi 1er janv. 7 h,
10 h , messes.
¦ Saint-Biaise : jeudi 31 déc. messe anti-
cipée du Nouvel An. Vendredi 1er janv.
10 h 15, messe.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Cernier: jeudi 31 décembre 1987, à
18 h 15, messe.
¦ Cernier : vendredi 1er janvier 1988. à
11 h 15, messe.

AUTRE 

¦ Cernier : église néo-apostolique , jeudi
31 déc. 18 h , culte de clôture. Vendredi 1er
janvier 9 h 30, culte.

j Ĥ Cultes de j eudi et vendredi 

| RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h. culte, sainte cène. M.
J Piguet

¦ Temple du bas: 10 h 15. culte. Mme L.
Bezençon ( 10 h 15. garderie).
¦ Maladière : 9 h 45. culte, sainte cène.
M. T. Livernois.
¦ Ermitage: 10 h 15. culte. M. A. Co-
chand.

¦ Valangines : 10 h. culte. M. C.Miaz.
¦ Cadolles : culte, sainte cène. M. R.
Wuillemin.
¦ Pourtalès : 9 h. culte, sainte cène. M R.
Wuillemin.
¦ Serrières : 10 h. culte, sainte cène. M.
D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz: 10 h. culte, sainte
cène. M J L L'Eplattenier.
¦ Charmettes: 10 h. culte, sainte cène.
¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15. re-
cueillement quotidien.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde.
9 h . Gottesdienst . M B. Burki

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : messes, sam
17 h (en portugais). 18 h;  dim. 9 h30
(chorale) . 11 h. 16h (en espagnol). 18h;
(Vêpres à 17 h , dernier dimanche du
mois) .
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h. dim. 10 h. messes.

¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15. dim. 10 h. messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15. di .. 10 h, messes.

¦ Chapelle de la Providence : 7 h, mes-
se.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h 30,
messe.

¦ Chapelle des frères : dim mission ita-
lienne. 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne, égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18 h30.
messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30. cul-
te, sainte cène. M. W. Schulthess. 20 h ,
soirée de louange.
¦ Evangelische Stadtmission : 10 h .
Gottesdienst mit Abendmahl
¦ Evangelisch methodistiche Kirche :
9 h 15. Gemeindezmorgen und Andacht.
¦ Action biblique : 9 h 45, culte. N. Boh-
rer.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30. culte.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentgecostale :
domenca. ore 17 h . culto.
¦ Assemblée de Dieu. 9 h 30. culte,
sainte cène ; école du dimanche et garderie
d'enfants.
¦ Armée du Salut : 9 h 45. réunion de
Sanctification ; 20 h, réunion de Salut.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30, 20 h .
services divins.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h. en fran-

çais, 19 h 30. en allemand ; dim. 15 h 30,
en italien , 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude , 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS. 

¦ Auvernier : 9 h45, culte.
¦ Bevaix : 10 h. culte.
¦ Bôle : 10h. culte.
¦ Boudry : 10 h. culte.
¦ Colombier : 9 h 45. culte
¦ Corcelles: 10 h. culte.
¦ Cortaillod : 10 h. culte
¦ Perreux: 8 h 45. culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort : 10h . culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h. culte

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15. messe.
¦ Bevaix : 10 h . messe.
¦ Bôle: sam. 18.h 15. messe
¦ Boudry : sam. 18 h. dim. 9 h 30. messes.
¦ Colombier : sam. 17 ,h. dim 9h45.
messes
¦ Cortaillod : 11 h. messe (chapelle).
¦ Peseux : sam. 18 h. dim. 9 h et 10 h .
messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h. dim. 9 h, mes-
ses.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier: 9 h 45. culte, saint cène.

¦ Peseux : 9 h 30, culte , école du diman-
che.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Les Bayards : 10 h , culte, communion.
¦ Buttes, pas de culte
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h . culte.
¦ Couvet : 9 h 45, culte.
¦ Fleurier : 10 h 15, culte, communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte , communion.
¦ Noiraigue. 9 h. culte.
¦ Saint-Sulpice. 10 h 30. culte, commu-
nion.
¦ Travers : 10 h 15. culte, communion.
¦ Les Verrières : 10 h . culte aux Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ La Côte-aux Fées : sam. 18 h, messe à
la Maison de commune.
¦ Couvet : sam. 17 h 45, dim. 10 h 45.
messes.
¦ Fleurier: 10 h. messe chantée. 19 h 45.
messe.
¦ Noiraigue: 19 h. messe.
¦ Travers : 9h 15. grand'messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : 9 h 30, culte , sainte cène.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: 9 h 45, culte , sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut. 9 h 15,
prière ; 9 h45, réunion de Sanctification.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: 9 h 15.
étude biblique , 10 h 00, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, service divin à Neuchâtel.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: 10 h., culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane : 10 h., culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: 10 h., culte avec sainte
cène.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 9 h 15. culte avec sainte cène
¦ Fontainemelon : 9 h , culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15. culte.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10 h 20, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin : 9 h 45. culte.

¦ Vilars : voir Fenin.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: Samedi 2 janvier 1988, à
18 h 15, messe.
¦ Geneveys-sur-Coffrane : Dimanche 3
janvier 1988, à 9 h 30, messe, Au Bon
Pasteur.

AUTRE 

¦ Cernier : église néo-apostolique , 9 h 30,
service divin.

IMEBSBIEIHa
RÉFORMÉS 

¦ Cressier. 10 h . culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9 h , culte des enfants (collè-
ge).
¦ Le Landeron : 9 h 45. culte
¦ Marin: 10 h. culte, sainte cène, pasteur
Wettstein . échange de chaires avec Cres-
sier.
¦ Saint-Biaise : 10 h . culte (garderie des
petits au Foyer) .

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux : sam 18 h 30. messe.
¦ Cressier : sam. 18 h 30, messe (sauf le
premier samedi du mois à Cornaux) ; dim.
9 h 15. messe. 17 h 30, messe en italien au
Foyer Jeanne Anride.
¦ Hauterive. dim 9 ,h, messe.
¦ Le Landeron : sam. 17 h 15. messe
(chapelle) , dim 7 h , 10 h 30, messes (cha-
pelle).
¦ Saint-Biaise : sam. 18 h. dim. 10 h 15.
messes.

,mi Cultes du week-end _



AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20h , «Le vison voyageur »,
par les Amis de la scène de Boudry (spec-
tacle présenté par la compagnie Scaramou-
che)
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <f > 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : KREIS, r. du
Seyon. 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 ( ?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Amnes 7 ? 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à  21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans inter-
ruption. Exposition «Editeurs neuchâtelois
du XXe siècle ». (Fermé dès 12 h le 31 déc.
ainsi que les 1er, 2 et 3 janvier ).
¦ 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.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Marcel Mathys, sculpture.
Hermann Hesse, aquarelles. Rembrandt,
gravures (fermé dès 12 h le 31 déc. ainsi
que les 1er et 2 janv. )
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans inter-
ruption. Exposition «DES ANIMAUX ET
DES HOMMES ».
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion «PLANTES MÉDICINALES ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h (fermé le 31 déc. ainsi que le
3 janv. ).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Diteshelm: Rurik, peintures.
Fred Perrin , sculptures.
¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gra-
vures neuchâteloises de la galerie.
¦ Galerie du Pommier. « Estaillades »,
carière du Lubéron, photos d'Yves André
(fermé jusqu'au 4 janvier ) .
¦ Ecole-Club Mlgros: Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos (fer-
mé jusqu 'au 4 janvier ).
¦ Villa Lardy: (101. av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, # 31 20 10. Renseigne-
ments: rf f 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M. Linder, p 55 24 20, privé 55 25 51
(jusqu 'au jeudi 31 décembre à 12 h) ; Dr D.
Bourgeois, <f. 46 13 66, privé 46 24 38
(du jeudi 31 décembre dès 12 h au diman-
che 3 janvier à 8 h) ; reste du district r(J

111.

AUJOURD'HUI 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. Dr Jean-Daniel Brugger, rue de l'Ab-
baye, Travers. ^ 

63 13 05.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18h, dim. 11 h-12 h, Dr Yves-Alain
Keller, av. de la Gare, Fleurier V 61 31 82
ou 61 31 89.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h)
Pharmacie Gilbert Bourquin <p 63 1113.
¦ Couvet, hôpital et maternité: (
632525.
¦ Fleurier, hôpital : <? 61 1081.
¦ Ambulance: 117 ou ? (024)
61 36 12.
¦ Heurter gare RVT: information »'
61 1078.

¦ Service du feu : ( 118.
¦ Police cantonale: Môtiers t
61 14 23, Fleurier / 61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique f  42 23 52.

MUSÉES 
~ 

¦ Môtiers : château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, Galerie Golay : exposition
Jacques Minala ( fermé dimanche et lundi) .
¦ Môtiers. Galerie du Château: Pierre
Oulevay, sculptures et dessins, (fermé lun-
di).
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes ; Anne Lepas, aquarelles et dessins de
la région (fermé mercredi).
¦ Les Sagnettes, Galerie de l'Union :
Simone Currit, peintures et pyrogravures
(fermé mardi).
¦ Travers, mines d'asphalte : visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Eden : 15 h et 20 h 45, PROMIS...
JURÉ (12 ans); 17 h 30, CROCODILE
DUNDEE.
¦ Scala: 18 h30, LES AILES DU DÉSIR

16 ans) ; 14 h30 et 16 h30, BERNARD ET
BLANCA (enfants admis).
¦ Plaza : 16 h 30 et 18 h 45, L'AVENTU-
RE INTÉRIEURE (12 ans) ; 14 h30, LA
GUERRE DES BOUTONS.
¦ Corso: 14h30. 16h30 et 19h. SU-
PERMAN 4; 21 h, LES INCORRUPTI-
BLES (16 ans).
¦ Le Locle. Casino: 16h30, MARY
POPPINS; 14 h 30, PETER PAN.

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
/ 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise : <f > 33 1807 (de 7 h à 8 h et
de 13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.
¦ Ambulance: tél. 117.

HH Agenda de j eudi 

Agenda de vendredi
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, Galerie Golay:- exposition
Jacques Minala (fermé dimanche et lundi) .
¦ Môtiers, Galerie du Château : Pierre
Oulevay, sculptures et dessins, (fermé lun-
di).
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes ; Anne Lepas, aquarelles et dessins de
la région (fermé mercredi).
¦ Les Sagnettes, Galerie de l'Union :
Simone Currit, peintures et pyrogravures
(fermé mardi).
¦ Travers, mines d'asphalte: visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie ouverte: vendredi 1er jan-
vier, de llh. à 12h., pharmacie Marti, à
Cernier.
¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.

¦¦ AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le cf i > 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : KREIS, r. du
Seyon La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police 0
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
'nie 'de la Place-d'Armes 7 <? 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10h à 12h et de 14h à 18h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption. Exposition « Editeurs neuchâ-
telois du XXe siècle» (fermé dès 12 h, le 31
déc ainsi que les 1er, 2 et 3 janv. ).
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9h à
12h et de 14 h 30 à 18h 30.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES ' 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel Mathys, sculptures.
Hermann Hesse (1877-1962), aquarelles.

Rembrandt, gravures (fermé dès 12 h le 31
déc. ainsi que les 1er et 2 janv ).
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES».
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion «PLANTES MÉDICINALES AU-
JOURD'HUI» (fermé le 31 déc. ainsi que
les 1er et 2 janv. Ouvert le 3 janv. de 14 h
à 17 h) .
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h (fermé le 31 déc ainsi que le 3
janv ).

. *"" IXFOSmONS" ^y 

¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie (dimanche
fermé).
¦ Galerie du Pommier: « Estaillades»,
carrière du Lubéron, photos d'Yves André
(fermé du 24 déc. au 4 janv. ).
¦ Ecole-Club Migras : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos. (fer-
mé le 24 dès 12 h et jusqu 'au 4 janv. ) .

CONCERT 
~~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-

Rue, Peseux. <fs 3120 10. Renseigne-
ments : <? 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
D. Bourgeois, <? 46 13 66, privé 4624 38
(jusqu 'au dimanche 3 janvier à 8 h) ; reste
du district <? 111.

AUJOURD'HUI 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. Dr Jean-Daniel Brugger, rue de l'Ab-
baye, Travers. <p 6313 05.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Yves-Alain
Keller, av. de la Gare, Fleurier <p 61 31 82
ou 6131 89.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h)
Pharmacie Gilbert Bourquin $ 6311 13.
¦ Couvet, hôpital et maternité: cf i
632525.
¦ Fleurier, hôpital : ,' 61 1081.
¦ Ambulance: 117 ou 0 (024)
6136 12.
¦ Fleurier gare RVT: information rf i
61 1078.
¦ Service du feu : j' 118.
¦ Police cantonale: Môtiers <f)
61 1423, Fleurier <? 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <j> 42 23 52.

MUSÉES 
~ 

¦ Môtiers: château , musée Léon Perrin

¦ Aide familiale: tél. 5310 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
¦ Ambulance: tél. 117.

"? '"" AUJOURD'HUI ""1 

¦ Permanence médicale : Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douane: Dr Humbert-Droz, Cornaux, r(J
47 22 42. Hauterive, Saint-Biaise, Marin,
renseignements au <f> 111 ou 25 10 17.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de
Saint-Biaise : <? 33 1807 (de 7 h à 8 h et
de 13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Eden: 15 h et 20 h 45, PROMIS...
JURÉ! (11 ans) ; 17 h 30, CROCODILE
DUNDEE ; 23 15, DEUX DANOISES EN
CULOTTE DE CUIR (18 ans).
¦ Scala: 18 h30 et 21 h, LES AILES DU
DÉSIR ( 16ans) ; 14h30 et 16h30, BER-
NARD ET BLANCA (enfants admis).
¦ Plaza : 16h30, 18h45 et 21 h,
L'AVENTURE INTÉRIEURE (12 ans) ;
14 h 30, LA GUERRE DES BOUTONS.
¦ Corso: 14 h 30, 16h30 et 19 h, SU-
PERMAN 4; 21 h, LES INCORRUPTI-
BLES (16 ans).
¦ Le Locle, Casino : 16 h 30 et 20 h 30,
MARY POPPINS; 14 h30, PETER PAN.

1 CE WEEK-END ~| 

¦ Musée d'art et d'histore : dim. 14 h,
15 h, 16 h, démonstration des automates
Jaquet-Droz.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant, le <f) 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: TRÉSOR, rue du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu'à 21 h. Le
dimanche, la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police ? 25 1017 ren
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) <p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire :Lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption. Exposition «Editeurs neuchâ-
telois du XXe siècle ».
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau, samedi de 14 h à
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à l 2 h
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30

| MUSÉES 
' 

¦ Musée d'art et d'histoire : Collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel Mathys, sculptures. Hermann
Hesse, aquarelles. Rembrandt, gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections

permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion ; exposition « DES ANIMAUX ET DES
HOMMES»
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion «LES PLANTES MÉDICINALES AU-
JOURD'HUI ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14hà 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie (dimanche
fermé
¦ Galerie du Pommier. « Estaillades »,
carrière du Lubéron, photos d'Yves André
(fermé jusqu'au 4 janv.).
¦ Ecole-Club Migras. Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos (fer-
mé jusqu'au 4 janv.).

CONCERT 
~~ 

¦ Plateau libre: TRISTAN VOX AND
THE RYTHMTHING, rythm & blues, (fer-
mé le dimanche).

— AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre: samedi 20 h 30 LA BELLE
HÉLÈNE d'Offenbach.
¦ Polyexpo: samedi 21 h. spectacle et
disco. (RTN 2001).
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
/ 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite
<p 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: / 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 34 11 44. Phar-
macie d'office: De la Poste, rue Bournot
17 jusqu 'à 19 h, ensuite <? 117.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie du Parc: exposition collective
de Noël.
¦ Club 44: Tschanz.
¦ Galerie La Plume: Jean Keller, aqua-
relles, Barbara Bouille, céramique.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Sal-
vador Dali ; féerie en 51 lithographies origi-
nales signées.
¦ Galerie du Casino, Le Locle: Moro-
ni , encres et huiles.

MUSÉES 
~ 

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-
dace, 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 ».

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. Dr Jean-Pierre Caretti, Arcades du
Commerce, Fleurier, '(¦ 6120 20 ou f .
61 12 51.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Mici Luben
Dimitrov, rue de l'Areuse, Fleurier -J?
61 1440 ou ? 61 1480.

¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8h , ouverte dimanche (11 h-12 h)
Pharmacie Heidi Jenni , place du Marché,
Fleurier <p 61 1303.
¦ Couvet, hôpital et maternité : f
632525.
¦ Fleurier, hôpital: ? 61 1081.
¦ Ambulance : 117 ou 0 (024)
61 36 12.
¦ Fleurier gare RVT: information C
61 10 78.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Police cantonale : Môtiers C
611423, Fleurier <? 611021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <p 42 23 52.

MUSÉES 
~ 

¦ Môtiers: château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, Galerie Golay : exposition
Jacques Minala (fermé dimanche et lundi).
¦ Môtiers, Galerie du Château: Pierre
Oulevay, sculptures et dessins, (fermé lun-
di).
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes; Anne Lepas. aquarelles et dessins de
la région (fermé mercredi).
¦ Les Sagnettes, Galerie de l'Union :
Simone Currit , peintures et pyrogravures
(fermé mardi).
¦ Travers, mines d'asphalte: visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cor-
taillod , rf i  42 1644. Renseignements: ty
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
D. Bourgeois, p 46 13 66, privé 4624 38
(jusqu 'au dimanche 3 janvier à 8 h) ; Dr C.
Laperrouza, p 55 12 59, privé 55 15 74
(dès le dimanche 3 janvier à 8 h) ; reste du
district ? 111.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Mosimann, La Neuveville, rf -  51 27 47.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au ï 111 ou 25 10 17.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise : £ 33 1807.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte: samedi 2 et di-
manche 3 janvier, de 11 à 12 heures,
pharmacie Piergiovanni, à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: £ 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile : ? 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 h 30 à 18 h., du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ? 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
? 533444

HH Agenda du week-end -

NEUCHATEL [ 

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

ENTRE-DEUX-LACS | 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur à En-
ges (fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy à Thiel-
le (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi) .

DISTRICT DE BOUDRY | 

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

1 VAL-DE-RUZ | 

¦ Dès 19 h 30: Le Grenier aux Ge-
neveys/Coffrane, Buffet dansant (fer-
mé dimanche et lundi).

[~ VAL-DE-TRAVERS ] 

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

1 MONTAGNES 1 
¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, à La Chaux-de-Fonds ; Le Dra-
gon d'Or au Locle; Le Butterfly aux
Brenets.

1 NEUCHÂTEL 

¦ 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'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin (fermé le
lundi) .

1 ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur à En-
ges (fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy à Thiel
le (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi).

| DISTRICT DE BOUDRY 

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

1 VAL-DE-RUZ 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier aux Gene-
veys/Coffrane, (fermé dimanche et
lundi).

[~ VAL-DE-TRAVERS 

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

| ¦MONTAGNES 

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

T NEUCHATEL 

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

1 ENTRE-DEUX-LACS 

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

| DISTRICT DE BOUDRY ] 

¦ Le National à Boudry: fermé
jusqqu'au 7 janvier.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :
Chez Gégène à Bevaix. (fermé le lun-
di) .

| ¦ VAL-DE-RUZ | 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier aux Gene-
veys/Coffrane, (fermé dimanche et
lundi) .

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi) . Le Pont à Couvet
(fermé le mardi).

| MONTAGNES | 

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

PÂNqkTGih



Une double
glissade

SERIBUNE
DE GENEVE

L'année se termine sur une double
glissade : celle du dollar et celle des
bourses. Le billet vert est au plus bas de
son histoire et les marchés financiers
ont gommé toutes les hausses du pre-
mier semestre. (...)

Prévoir les incidences de la tourmen-
te financière de l'automne 1987 de-
meure difficile. Il faudra carguer les voi-
les certes. Mais de combien diminuera
la vitesse de croisière ? Simplement, on
sait déjà que la compétition va devenir
encore plus vive et que la gestion, au
niveau des entreprises, ne supportera
que peu d'erreurs. Une fois de plus, la
rigueur va être d'actualité.

Et comme le disait un ancien direc-
teur de la BNS : «On ne sait pas encore
où l'on va, mais on y va sûrement. »

Jean-Marie Laya

Père Noël
pionnier

<WSËRiïfr

Dans quelques dizaines d'années, on
reverra l'épopée de Romanenko com-
me nous jugeons aujourd'hui celle des
explorateurs des siècles passés, avec ad-
miration pour leurs exploits et ahurisse-
ment un peu condescendant pour la
rusticité de leurs moyens techniques. Le
sourire du héros ne sera plus qu 'une
vignette touchante perdue parmi tant
d'autres, un visage éphémère qui aura
pris place entre deux records. Vrai Père-
Noël-descendu-du-ciel de l'année qui
s'achève, Romanenko aura perdu de
son aura mais trouvé sa vraie significa-
tion : petite vis d'une grande mécani-
que, prête-nom d'une industrie triom-
phante encore qu'anonyme. Rarement
un exploit individuel est à ce point la
résultante d'une fantastique coalition
d'énergies.

Gérard Dupuy

An neuf
Pascal Bovet

Quoi de neuf? Février aura 29
jours ! Mais à part cela ? On élira des
présidents, on organisera guerres et
conférences sur la paix, on trouvera
certainement mortelle la bactérie
qu 'on a mangée généreusement jus-
qu 'à maintenant sans le savoir... et
toutes ces usines qui vont à la débâ-
cle... voilà ce que rumine l 'esprit cha-
grin en n 'attendant p lus rien de neuf.

Et en face , l 'optimiste profession-
nel: il n 'y a qu 'à... changer le calen-
drier suspendu à la porte de la salle
de bains pour que naisse une nouvel-
le humanité... Qui a raison? Rendez-
vous dans une année pour en déci-
der.

Et l'un et l'autre de justifier sa posi-
tion par un vague souvenir de son
éducation religieuse: des temps nou-
veaux viendront où l'enfant s 'assiéra
sur le nid du serpent et où on fondra

les épées pour en faire des socs de
charrue.

A force d 'attendre, l 'un se dit: c'est
fini... ce sera touj ours ainsi... Et l 'autre,
avec la page qu il arrache, repart pour
un tour de calendrier où tout peut
arriver, même le meilleur.

Il est certain que celui qui avance
en marche arrière dans la nouvelle
année ne pourra y voir que la répéti-
tion du passé. Mais il a une chance de
voir du neuf celui qui se dit chaque
premier janvier: c'est la grande an-
née ! A condition qu 'il sorte ses mains
des poches pour que cette année soit
un progrès.

Que sur chacun Dieu penche son
visage, lui qui est, qui était et qui
vient. Et que chacun marche sous son
regard, en avant, pour une nouvelle
année.

P. B.

Etoffe spirituelle
Le Brésil, le colosse d'Amérique la-

tine, surnommé une fois pour toutes
«le pays de l'avenir» par le romancier
autrichien Stefan Zweig, n'en est pas
à une contradiction près. José Apare-
cido, qui fut ministre de la Culture
avant d'être nommé Gouverneur du
Districto Fédéral par le président José
Sarney — son ami personnel - avait
provoqué l'ire des nantis - et de
grands manitous militaires — lorsqu'il
fit construire une piste pour cyclistes
le long du lac de Brasilia. Pour ce
faire, il expropria les terres que ces
riverains influents s'étaient illégale-
ment appropriées. Ce même gouver-
neur fit traquer et arrêter un sadique
qui avait violé et tué à coups de pierre
une petite fille, 72 heures après que le
crime eut été commis. Du jamais vu :

ce genre d\< incidents» n'émeut pas
en général les policiers au Brésil. José
Aparecido avait dit que «certaines
choses ne seraient pas tolérées sous
son règne» etle chef de la police allait
finir sa carrière dans une petite ville le
long de l'Amazone s'il ne mettait pas
la-main - et vite - sur l'assassin.

José Aparecido voit surgir, dans la
Cité de la paix, une nouvelle race
spirituelle planétaire». Yara Kern, un
égyptologue, considère Juscelino Ku-
bytcheck, le fondateur de Brasilia,
comme une réincarnation du pha-
raon Aknaton, qui prévoyait il y a
4000 ans l'érection d'une nouvelle
cité, Aton. Curieusement, nombre de
bâtiments à Brasilia ont une forme
pyramidale. /lw

Une cité ésotérique en construction au Brésil

L'Unesco vient de classer
Brasilia parmi les biens cul-
turels faisant partie de l'hé-
ritage — du patrimoine —
de la communauté interna-
tionale. C'est la première
fois qu'un monument — ou
qu'un ensemble de monu-
ments — se voit attribuer
cet honneur.

Louis Wiznitzer

Brasilia a été distinguée en même
temps que la Muraille de Chine qui a
25 siècles, tandis que la ville bâtie par
les architectes Oscar Niemeyer et Lucio
Costa ne compte que 27 ans. Désor-
mais, en cas de catastrophe naturelle
ou face à une menace de défiguration
esthétique résultant de la spéculation
immobilière , Brasilia bénéficiera auto-
matiquement du secours de l'Unesco.

D'ailleurs, quelques jours après que
la décision de l'Unesco eut été prise en
ce qui concerne la capitale du Brésil, la
Banque Mondiale lui consentait un prêt
de 200 millions de dollars pour l'acqui-
sition de machines puissantes destinées
à dépolluer son lac, lieu de récréation et
orgueil de ses habitants.

Mais le dynamique gouverneur du
Districto Fédéral (Etat propre à la capi-
tale) José Aparecido de Oliveira s'est
non seulement efforcé depuis deux ans
d'assurer la renaissance d'une ville que
les militaires avaient violée et défigurée
alors qu 'elle n'avait que quatre ans,
mais il fait bâtir à 30 kilomètres de
Brasilia — à grandes brassées de buldo-
zers — une ville jumelle destinée à de-
venir la capitale ésotérique du monde,
un pôle de mysticisme.

Capitale de l'espérance
Brasilia avait été surnommée par An-

dré Malraux «la capitale de l'espéran-

FUTURISTE - Le Palais présidentiel, à Brasilia. a-agip

BRASILIA — «La capitale de l 'espérance», disait André Malraux. a aigles

ce». La Cité de la paix en cours de
construction à trente minutes de voiture
de Brasilia , regroupera non seulement
les 800 sectes religieuses déjà représen-
tées au sein de sa population , mais des
centaines d'autres venues de tous les
continents: Zen, Rosecroix, Tao, Hare
Krishna, religion afro-brésilienne, spiri-
tes de tous bords, théosophes, chiro-
practeurs. Elles y installeront leurs égli-
ses, leurs temples, leurs chapelles, leurs
laboratoires, leurs postes d'écoute et
pourront y échanger leurs idées et leurs
trouvailles. Ce qui les unit est l'esprit
holiste, la certitude que c'est dans la
totalité de l'univers qu 'il faut chercher
son sens plutôt que dans ses parties, à
la manière des réductionnistes.

Sur un espace de mille hectares —

en un premier temps — ces mystiques
disposeront, à l'heure du troisième mil-
lénaire, d'un campus d'ateliers d'artisa-
nat , de générateurs électriques, de labo-
ratoires. Il s'agira pour certains d'épier
les pulsations de l'univers, pour d'autres
de protéger l'environnement, ou encore
de déceler les OVNI. Tous les courants
de pensée et d'intuition seront autori-
sés, explique José Aparecido.

Ville futuriste
Non seulement Brasilia, bien avant

les villes des Etats-Unis qui tentèrent
des expériences du même genre, était
une ville futuriste, mais c'est elle qui ,
tout en exaltant la ligne droite au ni-
veau urbain la brisa au niveau architec-
tural en lui substituant des plans d'eau,
des veloutés de palmiers, des lignes si-
nueuses et douces prenant modèle sur
la nature tropicale.

Mobiliser la foi
Déjà Brasilia compte 2 millions d'ha-

bitants. Dans 15 ans sa population aura
doublé. Mais José Aparecido ne veut
pas consacrer son temps uniquement
au bien-être matériel de la population
dont il a charge. Si la France s'y retrou-
ve parmi ses 300 fromages , pourquoi le
Brésil perdrait-il le nord parce que un
millier de sectes «s'efforceraient d'arra-
cher l'humanité du bourbier névrotique
où elle se trouve », dit-il. Notamment, la
Cité de la paix se dotera d'un service
international aux victimes de la radioac-
tivité. Avant tout, José Aparecido pense
qu'il faut mobiliser la foi. Il se veut le
pionnier de la croisade lancée à la con-
quête du « Grand Tout».

«On ricanait aussi lorsqu'il fut
question de bâtir Brasilia », dit José
Aparecido qui , en vrai Brésilien, ignore
le pessimisme. Brasilia est la capitale du
Brésil mais a la vocation, croit-il, de
devenir la capitale spirituelle du monde,
à l'exemple de Lhassa...

L. W.

Brasilia l'espoir

L'an à la seconde!

1988 — Une année chasse l 'autre. a-photopress

Les «treize» coups de minuit

Cette année, les douze coups de minuit annonçant 1988
seront... treize. En effet, tout comme il y a une année
bissextile tous les quatre ans, si l'on veut être vraiment à
l'heure et éviter de prendre du retard sur la rotation de la»
Terre, il faudra ajouter une seconde à 1987 avant d'entamer
1988 !

« La Terre étant légèrement en retard
par rapport à l'heure officielle , si nous
ne le faisions pas, nous prendrions plus
d'une seconde de retard », a expliqué
Martine Feissel, directrice adjointe du
Bureau international de l'Heure, l'orga-
nisme officiel chargé de veiller sur la
bonne marche du temps.

Libertés de la planète
Bien sûr, rien n'a changé et le calcul

du temps est toujours fonction de la
rotation de la Terre, «comme nous
l'avons appris à l'école», déclare Mme
Feissel. Mais les horloges atomiques
modernes sont autrement plus réguliè-
res que la planète qui, quelquefois,
prend des libertés.

Récemment, la Terre s'est mise à
prendre du retard à raison... d'une milli-
seconde et demie par jour. A ce rythme,
son retard est aujourd'hui de six-dixiè-
mes de seconde. C'est pourquoi le Bu-
reau international de l'Heure, a décidé
de prendre quatre-dixièmes de seconde
d'avance sur la Terre.

Seconde «bis»
La mise à l'heure des horloges atomi-

ques commencera à Greenwich. Il sera
alors minuit à Londres, lhOO du matin
à Paris et 19h00 (la veille) à New-York.

Il faudra donc ajouter cette seconde
«bis» entre 11 heures 59 minutes 59
secondes le 31 décembre 1987 et le

premier coup de minuit au 1er janvier
1988.

Cette seconde «bis» sera une occa-
sion supplémentaire de porter un toast
à l'année nouvelle, /ap

BONNE ANNÉE - Un joli sourire
pour l 'année qui commence! agip

LE FIGARO
Faut-il
cohabiter?

De l'année 1988, les Français atten-
dent beaucoup, et les hommes politi-
ques plus encore : un changement fon-
damental de la pratique née des législa-
tives de 1986. Car la cohabitation, ainsi
inventée, se fait de plus en plus difficile,
rugueuse, parfois même conflictuelle.
La portée de l'expérience est désormais
connue ; ses limites ne sont pas extensi-
bles et elle ne peut être étemelle. (...)

Bien sûr des voix discordantes vont
se faire entendre : nous ne pouvions
aller plus loin... ils pouvaient mieux faire
... éternelle divergence entre ceux qui
ont accepté les risques du moment et
ceux qui ont préféré attendre. Et qui
tous, d'ailleurs, vont se battre, en fait ,
pour le seul et même objectif : sortir,
enfin , de la cohabitation !

Pierre Pellissier

£t Wmi t
La justice
solitaire

(...) La justice est-elle en panne au
milieu du désert? (...)

La crise judiciaire actuelle paraît
pourtant assez spectaculaire pour que
les femmes et les hommes les plus di-
rectement concernés par le droit et la
justice, avocats, magistrats, universitai-
res, en appellent au président de la
République, garant de l'indépendance
de l'autorité judiciaire, et fassent valoir
que le souci du crédit de la justice aux
yeux de la nation requiert des mesures
aussi urgentes que celle du crédit des
hommes politiques, qu 'une loi sur le
financement des partis va renforcer.

Il ne reste que peu de temps pour
prendre des initiatives en ce sens, car, la
normalisation venue, il sera trop tard.

Alexis Serge



Wi 1 BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril) et ascendant Bélier

Analogies avec les lois de la nature : l'entrée dans
le printemps = le jaillissement de la vie, la sortie des
pousses, l'éclatement des bourgeons.

Le Verbe de l'Ame: ETRE ; «je suis impulsif , actif ,
enthousiaste».

1" décan (21 au 31 mars) : dynamisme, enthousias-
me, activité, ardeur.

2* décan (1" au 10 avril) : amour du commande-
ment , orgueil , courage.

3* décan (11 au 20 avril) : passions, convictions, foi ,
créativité.

TRAVAIL: Les Béliers doivent s'attendre à avoir beau-
coup de pain sur la planche, surtout dans la deuxième
partie de l'année, où des contraintes vont les presser de
toute part ; ils en auront un avant-goût au mois d'avril
déjà. Les natifs des deux premiers décans se dirigeront
vers le succès s'ils sont combatifs, certains changeront
d'employeurs ; d'autres, trop passifs, mais ils sont plus
rares, vivront des problèmes avec leur chef ou leur patron,
voire leur associé, dès juillet. Finances OK cette année.

AMOUR: Les Béliers vivront sans doute un mois de
février bénéfique ; les natifs des deux premiers décans
doivent s'attendre à beaucoup d'événements dès le mois
de juillet ; s'ils abordent l'été avec une liaison existante,
elle pourrait rompre ; s'ils sont seuls en juin , ils ne le
resteront pas longtemps, car ils connaîtront une passion
pendant l'été ; ces deux effets peuvent du reste se cumu-
ler ; les couples mariés concernés par ce signe vivront une
crise dan§ la deuxième partie de l'année.

SANTE: Prédisposition natales à des maladies locali-
sées à et dans la tête ; partie avant du cerveau pour les
natifs du 21 au 27 mars, arrière pour ceux qui sont nés
entre le 15 et le 20 avri l ; pour les autres, mâchoire, nez,
dents, oreille et œil , surtout du côté gauche ; en 1988,
beaucoup de natifs du Bélier devront subir une interven-
tion chirurgicale, qui se révélera positive.

|3 1 LION
(du 23 juillet au 22 août) et ascendant Lion

Analogies avec les lois de la nature : juillet-août =
la maturité sous le soleil éclatant de l'été.

Le Verbe de l'Ame: VOULOIR; «je veux réussir, je
veux que l'on me remarque, je veux commander, je veux
t'aimer et que tu m'aimes». >
, 11 décan (23 juillet au 2 août) : fougue, ardeur,
horreur de la médiocrité.

2* décan (3 au 13 août) : orgueil , loyauté, autorité,
aptitude à convaincre.

3* décan (14 au 23 août) : serviable, leader, respon-
sable, sens du devoir.

TRAVAIL: C'est une année moyenne, qui suivra son
cours normal sans beaucoup d'événements nouveaux,
sauf pour les natifs du 1er décan qui verront des valeurs se
diriger vers eux dès le mois de février. Financièrement,
l'appétit risque d'être plus grand que le menu proposé,
d'autant que certaines promesses ne seront pas tenues,
tandis que le goût des dépenses, parfois conséquentes et
fastueuses, est en croissance jusqu 'à l'été ; difficile à gérer,
tout cela !

AMOUR : Insatisfaction probable dans les unions déjà
existantes; ceux qui sont seuls seraient bien avisés de le
rester, ou alors de vivre des aventures sans lendemain, si
cela n'entre pas en conflit avec leur morale. Car, pour les
Lions, contracter une relation amoureuse cette année
sous l'égide de la Lune noire serait lourd de conséquen-
ces malheureuses dans les temps à venir ; toutefois, leur
ciel affectif s'entrouvre en septembre, après les grandes
chaleurs, au propre comme au figuré... Et, dès ce mo-
ment-là, ils pourront aimer à nouveau « sans risques »,
selon l'expression à la mode !

SANTE: Prédispositions natales à des maladies locali-
sées dans la région du cœur, et aux yeux ; aux intestins et
aux organes génitaux pour le 1" décan, au genou et au
pied gauche pour le 3" décan.

FIS 1 SAGITTAIRE
(du 22 novembre au 20 décembre) et ascendant Sagittaire

Analogies avec les lois de la nature : décembre =
la végétation n'est plus ; elle est au-delà, « en voyage », en
renaissance lente en vue du prochain signe de feu , le
Bélier.

Le Verbe de l'Ame : VOIR ; «je vois en toi, je vois mon
prochain voyage, je vois Dieu ».

1" décan (22 novembre au 1" décembre) : philoso-
phie ou religion, générosité, indépendance.

2' décan (2 au 11 décembre) : instabilité, franchise,
spontanéité.

3' décan (12 au 20 décembre) : sincérité, loyauté,
inspiration , volonté.

TRAVAIL: Année extrêmement importante, quel que
soit le décan d'appartenance ; le \" retrouve le chemin du
succès dès le mois d'août, et même avant dans certains
cas ; le 2" décan retrouve l'espoir du succès, ce qui est déjà
beaucoup, mais, en plus, vivra le déblocage d'une situa-
tion. Pour le 3e décan, c'est vraiment tout l'avenir profes-
sionnel qui se joue en 88.

AMOUR: Beaucoup moins important, car il y a telle-
ment d'autres chats à fouetter ! Pourtant , les natifs du
damier décan, à qui tout arrive en même temps, vivront
beaucoup d'incertitudes amoureuses entre mai et juillet ;
certains sauteront même le pas, et se dirigeront résolu-
ment vers un amour nouveau. Les deux derniers décans
vivront sujtout l'amour en février, avril et septembre.

SANTE: Prédispositions natales à des maladies locali-
sées dans la région du foie, des hanches et des cuisses ; au
rein côté droit pour les natifs des 15 premiers jours du
signe, à l'estomac pour les 15 derniers. Si. pour les deux
premiers décans, il n'y a rien à signaler pour 1988 (à
moins que des maux chroniques n'aient été contractés ces
deux dernières années), il n'en va pas de même pour le
3' décan : un natif sur deux ayant dépassé la quarantaine
est un malade qui , peut-être, s'ignore ; consultez un méde-

_ tin au plus vite, pour faire le point sur votre état de santé. ,

JJj j TAUREAU
(du 21 avril au 20 mai) et ascendant Taureau

Analogies avec les lois de la nature : avril - mai =
montée des essences végétales, apparition de la couleur
verte, premiers fruits.

Le Verbe de l'Ame: VOIR (ou posséder) ; «j 'ai de
l'argent , des biens, une femme; j 'ai eu une colère, un
chagrin ».

1" décan (21 au 30 avril) : concentration, obstina-
tion , timidité.

2* décan (1" au 10 mai): détermination, instinct ,
ordre pratique.

3' décan (11 au 21 mai): maîtrise de soi, organisa-
tion , solitude.

TRAVAIL: Grâce à Jupiter , excellent millésime ; ce sera
l'année des fruits que l'on récolte, et cela dès le mois de
mars pour les natifs du 1" décan, de mai pour ceux du 2e,
et de juillet jusqu 'en fin d'année pour ceux qui sont à la
fin du signe, les plus privilégiés d'entre eux. Au program-
me cette année pour les Taureaux : appuis, protection ,
favoritisme, élection , promotion hiérarchique, et même
«coup de piston», tout cela avec d'excellentes répercus-
sions financières ; seule ombre au tableau : quelques ac-
crocs en collaboration ou association en septembre et
octobre.

AMOUR : Ce sont surtout les Taureaux mariés, ou qui
vivent une union non légalisée mais depuis longtemps,
qui bénéficieront de l'influence favorable de Jupiter ; mais
beaucoup de jeunes Taureaux, rencontreront cette année
leur futur époux ou épouse, sans toujours bien en avoir
conscience ; à ce propos, c'est le rhois de mars qui appor-
tera principalement ce genre d'événement pour la plupart
d'entre eux (avec le printemps...); pour d'autres, il faudra
attendre l'automne.

SANTE: Prédisposition natales à des maladies localisées
à la gorge, au cou, surtout le 1" décan ; 2e décan, le bras
gauche, et 3e la main gauche. 1988 doit être positif pour
l'état de santé, si l'on n'exagère pas trop de la bonne chère.

[f^F 1 VIERGE
(du 23 août au 22 septembre) et ascendant Vierge

Analogies avec les lois de la nature : septembre =
l'épi mûr, la moisson, l'engrangement.

Le Verbe de l'Ame : ANALYSER (ou trier) ; «j 'analyse
ma situation , mes achats, mon problème ».

1" décan (23 août au 2 septembre) : timidité , réser-
ve, observation; réflexion':

2" décan (3 au 12 septembre) : diplomatie, projets à
long terme, sérieux, responsable.

3e décan (13 au 22 septembre) : altruisme, bon
sens, droiture, mais pessimisme.

TRAVAIL: Les Vierges doivent organiser leur carrière
professionnelle à long ou moyen terme, cette année ; il ne
faut pas attendre de résultats rapides, mais faire tout ce
que l'on peut pour obtenir les meilleurs résultats quand
même. Il leur est déconseillé de trop observer ce qui se
passe autour d'eux : ce sont des éléments qui ne les
concernent pas, ou qui ne leur conviennent pas ; il s'agit
de surtout tenir compte de cette observation dans la
deuxième partie de l'année, quand ils auront peut-être
envie de changer de situation. Financièrement, l'année est
plutôt bonne et devrait valoir une expansion financière ;
autrement dit , le mérite que l'on récompense...

AMOUR: Le mois de juin pourra être critique, et
quelques Vierges y vivront hélas une rupture, qui s'avére-
rait compliquée, ou alors, au minimum , une crise, à passer
le mieux possible! Il faut attendre octobre pour être
rassuré sur l'état des sentiments et sur la crédibilité de la
vie amoureuse.

SANTE: Prédispositions natales à des maladies locali-
sées aux intestins et au système nerveux pour tout le
signe ; à la jambe gauche pour les cinq premiers jours du
signe, aux organes génitaux du 5e au 15e jour , et au

. rectum pour toute la deuxième partie. .

P*5! 1 CAPRICORNE
(du 21 décembre au 19 janvier) et ascendant Capricorne

Analogies avec les lois de la nature : l'entrée dans
l'hiver et janvier = le froid , la graine enfouie dans le sol
en vue d'une lointaine échéance.

Le Verbe de l'Ame : UTILISER ; «j 'utilise l'ancien , les
principes, le temps, mes pouvoirs ; j 'utilise mes doutes ».

1" décan (21 au 31 décembre) : solitaire, ambitieux ;
l'effort et la volonté.

2e décan (1" au 10 janvier) : sens des réalités, pos-
sessif , conservateur.

3e décan (11 au 19 janvier) : idéaliste, perfectionnis-
te, conscient de sa valeur.

TRAVAIL: Pour les Capricornes, c'est une année de
préfiguration de ce qui se passera dans les années à venir.
Ils doivent voir leur avenir à long terme, et profiter de
1988 pour commencer à le préparer, avant que la vie (ou
le patron, ou les clients) les y obligent, à un moment où
il serait trop tard. Pour une fois, ils doivent vivre en avance
sur leur temps, sur leurs exigences ou celles des autres ;
mais pour les résultats effectifs du moment présent, il ne
faut pas escompter de 88 qu'il les mène au succès
nouveau ; c'est plutôt la continuité dans l'existant, sauf
pour quelques exceptions des tous premiers jours du
signe.

AMOUR: Ah! les amours capricomiennes ! faites d'un
mélange de froideur et de passion. L'histoire va se répéter
en 1988. pour les deux derniers décans. Pour le premier,
les influences sont plutôt positives, mais il faudra savoir
rester réaliste, surtout de mai à juillet , dans le cadre d'une
situation exaltante, mais compliquée et peut-être, dans
quelques „cas, complètement irréalisable.

SANTE: Prédispositions natales à des maladies locali-
sées aux genoux, articulations, ossature, éventuellement
peau; dans certains cas, estomac, foie, poumons, cœur.
1988 devrait raffermir vos capacités de résistance aux
maladies, et faire diminuer l'intensité d'éventuels maux
chroniques.

BX1 | GÉMEAUX
(du 21 mai au 21 juin) et ascendant Gémeaux

Analogies avec les lois de la nature : mai-juin =
aspirations aériennes de la végétation par le branchage et
le feuilletage.

Le Verbe de l'Ame: PENSER ; «je pense à toi . je
pense à t 'écrire, te téléphoner, je pense à mon frère ; je
pense changer d'appartement , de voiture, de travail , je
pense partir» .

1" décan (21 au 31 mai) : intuition , soif intellectuelle ,
curiosité, indécision.

2' décan (1" au 10 juin) : sens commercial , attrait
pour la nouveauté, spontanéité.

3'décan (11 au 21 juin): ambition , réalisme, égocen-
trisme, idées nombreuses.

TRAVAIL: Les natifs du 1" décan n'ont pas beaucoup
de soucis à se faire ; pour eux, Jupiter va contribuer à leur
promotion ; mais, pour cela, ils doivent à tout prix rester
en place, préserver leurs acquis, ne pas aller chercher
ailleurs ce qu 'ils sont sur le point d'obtenir à la place
professionnelle qu 'ils occupent ; or, on sait que leur ten-
dance instable les rendront indécis à ce propos en mai et
en juin. Ceux du 2" décan assisteront à un déblocage de
leur situation , à laquelle Saturne ne s'oppose plus. Année
extrêmement importante pour les natifs du 3" décan : la
plupart d'entre eux vont vivre un important changement
de situation , en tirant un grand trait sur le passé, surtout
s'ils sont d'âge mûr.

AMOUR : Grande et étonnante stabilité et satisfaction
dans le 1" décan. Le 2e décan éprouvera beaucoup de
sentiments, mais probablement de courte durée, en avril ;
grande étape de la destinée amoureuse des natifs du 3'
décan de mai à juillet ; les jeunes de ce décan seront
nombreux à fonder un foyer.

SANTE: Prédispositions natales à des maladies locali-
sées aux bronches, poumons, aux bras, aux mains ; pour
le 1" décan, il faut ajouter le cœur, pour le 2e le foie et

. pour le 3'' l'estomac.

Pgl [ BALANCE
(du 23 septembre au 23 octobre) et ascendant Balance

Analogies avec les lois de la nature : entrée dans
l'automne = équilibre des jours et des nuits.

Le Verbe de l'Ame: OSCILLER ; «j 'oscille entre la
paix et les conflits, entre moi-même et les autres, entre la
jeunesse et la vieillesse ».

1° décan (23 septembre au 2 octobre) : raffine-: \ ment, collaboration , association , union , courtoisie.
2' décan (3 au 13 octobre) : sens de la justice ,

fidélité , mélancolie.
3' décan (14 au 23 octobre) : sociabilité, dépendan-

ce, union amour.
TRAVAIL: Compliqué, le secteur professionnel, pour les

Balances, cette année ; car rien, ou presque, ne semble
dépendre d'eux ; tout se décidera en général à leur insu ,
avec plus ou moins de répercussions favorables, selon les
cas. C'est la première moitié du signe qui est surtout
concernée favorablement, d'abord jusqu 'en juillet en raison
d'un trigone de Jupiter , puis défavorablement dans certains
cas, au-delà ; ce défavorable vise principalement les person-
nes ne parvenant pas à assumer ce qu 'on attend d'elles ; le
3' décan n'est pas perturbé, au contraire, ceux qui en font
partie seront favorisés à partir de la rentrée... automnale !

AMOUR : Comme pour le travail, le signe est partagé en
deux ; la première moitié est affectée de dissonances mar-
siennes provoquant des crises ou des ruptures ; seules les
conjugalités, pour la plupart d'entre elles, tiendront le coup ;
ou alors les amours seront passionnées et se termineront
mal. La sérénité et l'équilibre affectif devrait caractériser les
derniers décans (sauf si une planète importante pour
l'amour occupe le premier décan).

SANTE: Prédispositions natales à des maladies locali-
sées aux reins, aux voies urinaires, à la vessie ; au rectum
pour la première moitié du signe, aux organes génitaux du
15e au 25'' j our, et à la jambe droite pour les 5 derniers
jours. 1988 est un peu dangereux : risques de nécessité
opératoire pour les natifs des deux premiers décans.

||3 1 VERSEAU
(du 20 janvier au 19 février) et ascendant Verseau

Analogies avec les lois de la nature : février =
première assimilation de la graine semée.

Le Verbe de l'Ame: SAVOIR ; «je sais qui je suis, je
sais ce que tu penses, je sais voler ».

1" décan (20 au 31 janvier) : original, inventif , indé-
pendant , généreux.

2' décan (1" au 10 février): inspiration, intelligence ,
« exilé sur terre », utopiste.

3' décan (11 au 19 février) : prescience et intuition ,
rêverie, chimères.

TRAVAIL: Pour peu que les Verseaux soient réalistes
jusqu 'en mai et très actifs à partir d'avril, les résultats 88
peuvent correspondre à leurs espoirs et leurs souhaits ;
mais ce sera difficile , surtout dans la première partie de
l'année pour les nati fs du 1" décan. Tous décans confon-
dus, ils seront souvent à la pointe du progrès (comme
d'habitude), ils emmèneront avec eux beaucoup de... Sa-
gittaires, ils vivront des problèmes ou des conflits avec
quelques Béliers, et. finalement , ce pourrait bien être ces
deux signes de Feu qui retireront du... feu les marrons ! Ce
n'est là qu 'un exemple, mais qui peut se révéler vrai dans
pas mal de cas. jusque dans l'exactitude des signes cités.

AMOUR: Une année sans grand amour, pour les
célibataires : aventures, amitiés amoureuses, voire une pe-
tite union libre. Les Verseaux mariés ou unis depuis
longtemps à quelqu 'un , doivent se méfier des mois d'avril
et de mai. et se comporter de façon à préserver leur
union, car. de toute façon , il n 'y en a pas de meilleures
pour eux_ en préparation, malgré quelques apparences.

SANTE: Prédispositions natales à des maladies locali-
sées aux jambes, aux chevilles, à la main et au bras droit.
Pour 1988, ce n'est pas tellement de maladies qu 'ils
risquent de souffrir, mais plutôt d'accidents, avec, pour
cibles de blessures, les organes cités plus haut ( + le cou
pour le dernier décan). Méfiance, si ce n'est prudence, en
avril et en mai. ,

H51 1 CANCER
(du 22 juin au 22 juillet) et ascendant Cancer

Analogies avec les lois de la nature : l'entrée dans
l'été = formation des graines.

Le Verbe de l'Ame: RESSENTIR ; ..je ressens le
climat du foyer, de la famille, j e ressens la brise marine, je
ressens l'enfant en moi ».

1' décan (22 juin au 1" juillet) : amour maternel ,
émotivité. pouvoir attractif.

2' décan (2 au 12 juillet) : intuition , imagination ,
persistance, évasion , rêve.

3' décan (13 au 23 juillet) : imagination , inquiétude,
romantisme.

TRAVAIL: Ce n'est pas une année de laquelle il faut
trop attendre ; les natifs du 1" décan se berceront un peu
trop d' illusions , ceux du 2'' décan ont d'excellentes idées
de même qu 'une énergie constante qui ne les feront en
aucun cas lâcher prise ; mais tous trouveront des obstacles
et des combats difficiles sur leur chemin , qu 'ils franchiront
ou maîtriseront avec plus ou moins de succès, en raison
de méchantes dispositions de Mars à leur égard ; enfin , les
natifs du 3' décan passeront une année professionnelle
calme et plutôt sereine.

AMOUR: Un grand sujet de préoccupation pour les
Cancers, mais qui est susceptible d'être dévié vers l'amour
des enfants , dans les cas d'insatisfaction affective (ou
sexuelle pour les hommes) avec le partenaire ; les natifs
du 1" décan vivront cette année quelque chose d' impor-
tant , surtout ceux des 5 premiers jours du signe. Tout
paraît beaucoup plus habituel pour ceux qui appartien-
nent aux deux autres décans, pour tous, c'est lors de la
période estivale, entre mai et août, que l'amour sera le
plus ressenti et vécu... parfois seulement platoniquement !

SANTE: Prédispositions natales à des maladies locali-
sées à l'estomac, à la poitrine, aux seins ; il faut ajouter les
reins pour les natifs de la deuxième moitié du signe.I - J

WWà \ SCORPION
(du 24 octobre au 21 novembre) et ascendant Scorpion

r . \Analogies avec les lois de la nature : novembre =
chute et décomposition des feuilles, processus de désagré-
gation.

Le Verbe de l'Ame: DÉSIRER ; «je désire cet hom-
me, cette femme, je désire de l'argent , j e désire créer, je
désire mourir ».

1" décan (24 octobre au 2 novembre) : énergie
créatrice, pulsions sexuelles, caractère secret.

2* décan (3 au 12 novembre) : tempérament de fer ,
ambiguïté , extrémiste.

3' décan (13 au 22 novembre) : instinct , idéalisme,
sexualité.

TRAVAIL: Pluton se plaît tellement dans «son » signe,
qu 'il agit encore et toujours ; mais ses disposions sont
maintenant plutôt favorables, et l'opposition de Jupiter
dans le Taureau sera extrêmement propice aux Scor-
pions, surtout financièrement. Professionnellement , les
valeurs dans lesquelles vous évoluerez vont vivre une
phase de pleine maturité entraînant tous les natifs, même
ceux qui commencent une nouvelle activité ou qui chan-
gent d'entreprise ; ils seront immédiatement « mis au par-
fum », un parfum de haut de gamme, dont la senteur aura
des relents convoités depuis longtemps.

AMOUR: L'année commencera fort bien , pour ceux
marqués par ce signe ; dans la continuité des mois, on
assiste à une grande stabilité et quelques moments inten-
ses, même dans les conjugalités ou les unions un peu
« usées»; c'est tout dire ! Tout se passe donc comme si ,
pour une fois, les crises, les ruptures , les difficultés , c'est
pour les autres...

SANTE: Prédispositions natales à des maladies locali-
sées aux organes génitaux, aux voies urinaires , au bassin ,
à l'anus ; au pied droit pour les 6 premiers jours du signe,
genou droit du 6e au 12", cuisse droite du 12" au 18", et
aux intestins pour le dernier décan. 1988 vaudra sans
doute quelques problèmes d'ordre gynécologique.

Ê l [ POISSONS
(du 19 février au 20 mars) et ascendant Poissons

r . \
Analogies avec les lois de la nature : mars =

jonction hiver - printemps aux limites informes et impréci-
ses ; les crues.

Le Verbe de l'Ame: CROIRE ; «je crois en toi . je crois
avoir peur , j e crois au mauvais sort , je crois en Dieu ».

1" décan (19 au 29 février): sensibilité médiumni -
que. mysticité, vulnérabilité.

2* décan (1" au 10 mars) : sacrifice , dévouement ,
bonté.

3' décan (11 au 20 mars) : introversion , peur, quête
intérieure.

TRAVAIL: Habituel jusqu 'en juin ; mais dès juillet ,
beaucoup d'actions sont à produire si les Poissons enten-
dent « rester dans le coup », ou , dans certains cas même,
conserver leur emploi. C'est pour eux une année où les
obligations du travail quotidien seront souvent lourdes à
supporter ; mais il y aura beaucoup d'autres compensa -
tions dans les loisirs ; ne serait-ce que pour cela, qu 'ils
travaillent , et ainsi ils vivront encore mieux leur temps
libre , avec de l'argent à disposition !

AMOUR: Janvier et février sont à considérer comme
très favorables pour l'ensemble du signe. Le mois de juin
sera sans doute passionné et décisif pour la qualité de la
continuité de l' union en cours. Rubrique spéciale pour les
natifs des tous derniers jours du signe : risques de rupture
dès juillet , attention à ne pas la favoriser ou la produire
par un comportement inconséquent ou complètement
inconscient.

SANTE: Prédispositions natales à des maladies locali-
sées aux pieds, aux poumons et à la tête. En 1988, seuls
les natifs du dernier décan sont vraiment menacés d'un
état de santé précaire, qui pourrait aller jusqu 'à faire

. envisager une intervention chirurgicale. J
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ONDES DE CHOC \

FRANCIS PERRIN - Egal à lui-même. mr

Francis Perrin sur A2

Alex Berthier (Francis Perrin), 30 ans, vit seul avec son
fils, Bruno (Antoine Bessis), âgé de dix ans, dans un petit
appartement. Poète, distrait et gaffeur, Alex compose
des chansons qui ne se vendent pas. Lorsqu'il a vraiment
besoin d'argent, il se fait engager comme chauffeur de
taxi mais ses maladresses lui valent bien souvent des
ennuis...

C'est ainsi que, poussé par l'honnê-
teté, il se rend un beau matin au
commissariat pour y apporter un sac
à main oublié par une cliente. Il entre
en même temps qu 'un groupe de jeu-
nes gens appréhendés au Quartier
Latin pour avoir troublé l'ordre public
à une terrasse de café. Parmi eux se
trouve Sandrine Crispin-Vautier, une
jeune fille de bonne famille qui trouve
amusant de crier « Mort aux vaches » !
Cette jolie fofol .e va jeter son dévolu
sur Alex dont l'existence tranquille va
être sérieusement perturbée.

«Tête à claques » est le premier es-
sai de Francis Perrin réalisateur. Ce
film sans prétention est loin d'être un
chef-d 'œuvre impérissable, l'humour
est souvent un peu lourd mais on

s'amuse tout de même beaucoup, en
grande partie grâce aux acteurs, excel-
lents.

Une débutante...
Dans le rôle de Sandrine, le public

découvrit lors de la sortie du film
(1982) une charmante comédienne
qui a fait son chemin depuis: Fanny
Cottençon. Elle réussit à merveille sa
prestation de demoiselle bon chic bon
genre un peu «tête à claques», aux
côtés d'un Francis Perrin égal à lui
même, c'est-à-dire sympathique et ba-
fouilleur, et qui compose une atten-
drissante victime, /ap

• Ce soir. Antenne 2, 20 h 30.

Tête à claques

¦ SSR — A l'heure des bilans et
des prévisions, c'est le temps de la
passation des pouvoirs à la tête de la
SSR. La direction générale de la SSR
a saisi l'occasion du dernier jour de
1987 pour rappeler que dès le 1er
janvier, les destinées de la SSR han-
geront de mains. Léo Schûrmann, di-
recteur général depuis 1981, remettra
le bâton à Antonio Riva, jusqu'ici di-
recteur des services du programme
SSR.

Antonio Riva hérite du «visage » de
la SSR, forgé par un homme qui a su
assainir les finances, développer les
programmes, alléger et renforcer les
structures. 11 devra gérer cet héritage
en maintenant l' intégrité, l'indépen-
dance et le caractère national de la
SSR. De la SSR et ses quelque 3500
collaborateurs fixes et 2000 au cachet,
qui assurent la réalisation de dix pro-
grammes de radio et trois de télévi-
sion pour les quatre régions linguisti -
ques de la Suisse. Un Tessinois rem-
place un Soleurois. En la personne du
Tessinois Antonio Riva, c'est un hom-
me de terrain qui prendra la relève
dès demain, relève la direction géné-

rale. Juriste de 52 ans, Antonio Riva a
travaillé durant les cinq dernières an-
nées avec Léo Schûrmann. /ats

BONJOUR - Antonio Riva, ap

HORS ANTENNE

*Gr TSR
11.45 Ski alpin

Coupe du monde.
Descente messieurs.
En direct de
Schladming.

12.45 TJ-midi

13.15 La vengeance
aux deux visages

14.00 Le Virginien

15.15 A la recherche
des guerriers Noubas

16.00 Dash

16.50 Chariot vagabond
Film de Charlie
Chaplin (USA, 1915).

17.35 Petits flocons
et boules de neige

18.00 TJ-flash

18.30 Les Mummenschanz

18.50 Vœux des Eglises

19.05 L'autre journal

19.30 TJ-soir

20.05 Chaînes obligatoires
Avec la participation
de: Aldo Maccione,
Yves Lecoq, Jane
Manson, Daniela
Simons

20.15 Plus beau que moi
tu meurs
103' - France-1982.
Film de Philippe Clair.
Avec Aldo Maccione

22.00 Chaînes obligatoires

23.00 PréServion-nous !
Extraits de la
traditionnelle revue
de Servion 1987.

23.45 Chaînes obligatoires

0.15 Ça, c'est Paris !

1.15 Aldo et junior
105' - France-1984.
Film de Patrick
Schulmann.
Avec: Aldo Maccione

TV - Soirée Aldo Maccione.
rtsr

18.10 La diligence vers l'ouest 109'
I • 1966. 20.00 La petite merveille

20.30 Attention ! On va s'fâcher
102' - 1973. 22.15 Les aventuriers
de la Sierra Leone 82' - 1984. Film
canadien de Bob Schulz. Avec : Si-
mon Mac Corkindale, Louise Vallan-
ce. 23.40 Krull (R) 115' - 1984. Film
américain de Peter Yates, avec Ken
Marshall. 1.35 L'invasion vient de
Mars 95' - 1986. Film américain de
Tobe Hoope. Avec : Karen Black,
Timothy Bottoms. 3.10 Joy et Joan
(93') 4.40 La galaxie de la terreur
78' - 1981. Film américain de B. D.
Clarke, avec Ray Walston.

16.05 La fiancée qui venait du froid
(1983) Film de Charles Nemes, avec
Thierry Lhermitte. 17.40 Aujour-
d'hui en France 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Le grand
échiquier Spécial fêtes. 21.55 Bour-
rasque de vedettes Invités : Elli Me-
deiros. Aldo Maccione.

6.45 Bonjour la France

9.30 Dorothée Noël

10.00 Le magazine de l'objet

10.35 L'affaire
est dans le sac

11.00 La cuisine
à toute vapeur

11.04 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal

13.35 Agence tous risques

14.30 Dorothée Noël

16.25 Famé

17.10 Chapeau melon
et bottes de cuir

18.00 Flash info

18.05 Mannix

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal
Avec les vœux du
président
de la République.

20.40 L'As des As
100' - France -1982.
Film de Gérard Oury.
Avec :Jean-Paul
Belmondo, Marie-
France Pisier

FILM - Avec Jean-Paul
Belmondo. fan

22.25 Mireille en URSS

23.45 La Une sur son 31
Présenté par
Christophe
Dechavanne.

1.10 Mariage royal
92' - USA-1951.
Film de Stanley
Donen. Avec:Fred
Astaire

14.00 Téléjoumal 14.05 La bottega
dei miracoli 15.00 L'Amazzonia di
Cousteau 15.50 Un castello da affit-
tare 16.50 Musictime 17.20 Mickey
and Donald 17.45 Per i più piccoli -
18.00 Per i ragazzi - 18.25 I ragazzi
di Baker Street. 18.45 Téléjoumal
19.00 II quotidiano 20.00 Téléjour-
nal 20.20 Ga pensi mi ! Commedia
in 3 atti di Armando Curcio. 22.00
Téléjoumal 22.05 Arturo Film di S.
Gordon , con Dudley Moore. 23.55
Auguri ! Da Rete 3/RSI 0.15 Ça
c'est Paris Con le telecamere per un
brindisi nei più famosi ritrovi parigi-
ni. 1.10 Mezzogiorno e mezzo di
fuoeo Film di Mel Brooks (1974),
con Gène Wilder, Mel Brooks.

18.05 leri, Goggi, domani 20.00 Te-
legiomale 20.30 Messagio di Capo-
dano del présidente délia Repubbli-
ca 20.50 Bernardo, cane ladro e
bugiardo Film de Robert Stevenson.
22.15 Gala di Capodano En direct
de San Remo. 22.30 Cin Cin all'88
23.45 Aspettando J'88 0.15 Gala
di Capodanno

6.45 Télômatin

8.30 Matin bonheur

8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle

12.05 Les brigades du Tigre
8 et fin.

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 dé plus
Spécial François
Léotard.
odml

18.15 Ma sorcière bien-
aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 Tête à claques
90' - France-1982.
Film de Francis
Perrin.
Avec: Francis Perrin,
Fanny Cottençon

22.00 Variétés

22.00 Jane Birkin

23.15 Poiret, c'est fou !
Jean Poiret et ses
invités.

0.30 Ça c'est Paris
Présenté par Yves
Lecoq.

FR*
20.00 Vœux du président

de la République.

20.06 La classe

20.30 Le choc des titans
110' - USA-1981.
Film inédit de
Desmond Davis.
Avec:Laurence
Olivier

22.28 Dessin animé

22.35 Journal

7 00 The Blunders 7.30 The Ma-
gic Lollipop Adventure 8.00 Nino
Firetto Totally Live 9.00 Sons and
Daughters 9.25 Harlem Globetrot-
ters 9.50 Ghostbusters 10.15 Hea-
thcliff 10.25 Rod's Christmas Con-
cert 11.30 Jim 'll Fix it 12.00 Some
Mothers Do'Ave'Em 12.30 Wild
World 13.30 Sons and Daughters
14.00 Feature Film : Wagon Master
15.45 Hippo : Cartoons and Fun for
Children 16.00 Nino Firetto Totally
Live 17.00 Formula One 18.00 Su-
per Sonic 19.00 Lionel Richie 19.30
Tina Turner 20.30 Tom Petty 22.00
Super Channel News 22.15 The
Non-Stop Music Show • Live 1.15
Feature Film: King Kong 

13.05 Another World 14.00 Roving
Report Spécial 15.00 Transformers
15.30 Skippy 16.00 Great Video
Race 17.00 The DJ Kat Show 18.00
Batman 18.30 Hogan's Heroes
19.00 The Paul Hogan Show 19 30
Get Smart 20.00 Paul Hogan's En-
gland 21.00 Wrestling 22.15 Ford
Ski Report 23.00 Monsters of Rock
24.00 Great Video Race

\y DRS
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11.55 Hockey sur glace Coupe
Spengler, en direct de Davos : Fina-
le. 14.20 env. Fin. 14.40 Téléjoumal
14.45 Mit dir gefallt mir die Weit
Film tchèque de Marie Polednakova
(1982). 16.10 Téléjournal 16.15 10
Jahre Rétrospective. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 18.00 Téléjoumal
18.05 Sprungbrett 1987 Jeunes ar-
tistes suisses. 18.45 Dinner for one
ou, Der neunzigste Geburtstag.
Sketch de Freddy Frinton. 19.05
The Prize Satire suédoise sur la re-
mise des Prix Nobel (Rose d'or à
Montreux en 1987). 19.30 Téléjour-
nal 19.55 Seitensprung ins Paradies
(Weekend im Paradies.) Pièce de
Franz Arnold et Ernst Bach. Adapta-
tion en dialecte. 21.50 Téléjoumal
22.10 Silvaster-Stimmig Avec : Sepp
Triitsch , Beny Rehmann Orchester,
Bachler-Buam, etc. 0.30 Oba oba
Club de nuit à la brésilienne. Musi-
que: Wilson Mauro. Chorégraphie:
Roberto Abrahao. 1.30 Bulletin de
nuit 1.35 env. Ich glaub', mich tritt
ein Pferd (National Lampoon's Ani-
mal House.) Film de John Landis.

10.15 Maurice Ravel Concerto pour
piano en sol maj. 10.45 Le trésor de
Lima 11.30 Hockey sur glace 11.50
Ski alpin Descente messieurs. 13.00
Nordwestlich vom Paradies 13.45
L'église dans la valise Le prêtre du
cirque. 14.30 Der Mondschimmel
(3) 15.15 Scotts letzte Fahrt Film de
Charles Prend (1948). 17.00 Expé-
ditions au royaume des animaux
17.45 Téléjournal 17.55 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjoumal
20.15 Concert de Saint-Sylvestre de
TARD 0.05 Les nuits de Paris Ca-
barets et revues. 1.05 Mûllers Bùro
Film de Niki List (1985).

h» !mû s.[
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10.00 Peters Popshow 12.50 Infor-
mations 12.55 Reit im Winkl : Hinù-
ber - heriiber 13.25 Kalle und das
geheimnisvolle Karussell Film de
Stig Olin. 14.45 Die Schatzinsel (3)
16.20 Rock à Riga 16.45 Informa-
tions 16.50 Images de l'année 87
17.50 Concert de Saint-Sylvestre
1987 Philharmonie de Berlin et H.
von Karajan. 19.00 Informations
19.20 Knallbonbons 20.45 Willi wird
das Kind schon schaukeln Film de
Werner Jacobs (1971). 22.05 Arsen
und Spitzenhaubchen (Arsenic and
Old Lace.) Film de Frank Capra
(1944), avec Cary Grant. 24.00
Feuerwerk und Musik Haendel :
Concerto pour orch. No 26. 0.20
Prosit Neujahr !

14.15 Rauber , Gendarm und ein
Dienstmadchen Film italien de Sté-
no (1958). 15.40 denwaldstetten
17.10 Régula radelt rum 17.40
Sports 18.00 MS Franziska (5)
19.00 Journal du soir 19.30 Dinner
for one, ou , Der neunzigste Geburts-
tag 19.45 Films à choix Hasch mich,
ich bin der Môrder , de Jean Girault
• Wenn wir aile Engel wàren, de
Gùnther Lùders ¦ Der Fluch des ro-
saroten Panthers, de Blake Edwards.
21.15 Musique à choix uvres d'opé-
ras de Verdi et Wagner. Programme
pour rire Das tosende Himmelbett
Film danois de Sven Methling.

iWWF' .'. 'V l̂tm Ẑ.3të: £*»'s
10.40 Laurel et Hardy 11.45 Ski
alpin Descente messieurs. 13.00
Club des aînés 13.45 Actualités
13.50 Visages de l'Europe 14.00
Heute Nacht passiert's Film de Franz
Antel (1955). 15.20 Jonathana und
die Hexe Film pour les enfants.
16.40 Cinderella 87 (1) 18.05 Vom
Gluck verfolgt (6) 19.00 Divertisse-
ment non-stop 19.10 Heiteres Be-
zirksgericht Téléfilm de Peter Week.
20.00 Die Puppen aus Telewisch'n
20.15 Das Beste aus Hoppala 21.05
Tausend mal Holecek 21.35 Revue
parisienne 22.45 Revue de Saint-
Sylvestre 24.00 Pour le changement
d'année 0.10 Tanzparfy

TELEVISION I

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 —
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 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 inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les
gros câlins. 11.15 Mémento sportif.
12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et
jeux. ' 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au
bout du micro. 18.00 Infos SSR. 18.05
City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30
Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

L 'aventure est au bout du micro... de
Sege, notre courageux globe- trotter,
dont l 'héroïsme n 'a d égale que la facon-
de: l 'homme par qui tout peut arriver.
Embarquement prévu : 17 h (heure suis-
se)./rtn

Saint-Sylvestre. Anniversaire de la Res-
tauration genevoise. Informations toutes
les heures. 0.05 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première Par Jean-Charles

Simon. (Voir lundi.) 9.05 Petit déjeuner
imaginaire Par Patrick Ferla. 10.05 Fai-
tes pas des bêtises avec moi (Voir lundi.)
11.05 Sacré Sylvestre Par Bernard Pi-
chon. 12.00 Informations + Bulletin
d'enneigement 12.30 Midi-Première
(Voir lundi.) 13.15 Atmosphère ! Atmos-
phère ! Avec Arletty. Par Claude Mossé.
17.30 Soir-Première (Voir lundi.) 19.05
L'espadrille vernie (Voir lundi.) 20.05
Label suisse (Voir lundi.) 20.30 Quatre-
vingt... sept et match Par Francis Parel ,
Sandra Mamboury et Armand Martin.
En direct du Café des Grand'Places à
Fribourg, avec le Cabaret Chaud 7.
22.30 Journal de nuit. 23.55 Vœux, par
Léo Schûrmann. 24.00 Informations.
1.00 Relais de Couleur 3

' 19.00 JazzZ par Eric Brooke. 19.20 No-
vitads (en romanche) 19.30 Per i lavora-
tori italiani 20.00 A l'Opéra Production :
Robert Dunand. Présentation: Serge
Moisson. En direct du Grand-Théâtre de
Genève, et en simultané avec RTSI-Lu-
gano: Hansel et Gretel. Conte lyrique
d'Adelheid Wette. Version française de
Catulle Mendès. Musique d'Engelbert
Humperdinck. Mise en scène: Robert
Carsen. Décors et costumes : Perrika Io-
nesco. Avec : Pauline Tinsley, Michel
Trempent, Phyllis Cannan , Catherine
Dubosc, Eirian Perraguin et Antoinette
Faes. Choeur d'enfants préparé par
Jean-Louis Rebut. Chœurs du Grand-
Théâtre préparés par Jean Laforge. Or-
chestre de la Suisse romande. Direction :
Graeme Jenkfris. Pendant les etïtratté^fe l
/., ..Notes* .Anecdotes,̂  par .Gjaorges
Schùrch. - Entretiens avec les interprètes,
par Serge Moisson au micro du Grand
Théâtre.

6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin.
9.00 Palette. 12.00 Samedi-midi. 12.30

Journal de midi. 14.00 Musiciens suis-
ses. 16.00 17.00 Welle eins. 18.00 Jour-
nal 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 musicale. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

12.30 Hexagonal : Le saxophoniste Bar-
ney Wilen. Avec : J. Gourley, Ph. Petit :
guitares ; A. Jean-Marie: piano ; R. del
Fra : contrebasse ; S. Everette : batterie •
13.00 Jazz, s'il vous plaît - 13.30 Le bloc-
notes : L'actualité vue à travers la presse
internationale; Les nouveautés du livre.
14.00 Les chants de la terre Par Aris
Fakinos. 14.30 Côté jardin 15.00 11 est
toujours minuit quelque part France-Mu-
sique sur son 31.

RADIO I

Problème No 210
Horizontale-

ment : 1. Petite es-
croquerie. 2. Mois
de l'année musulma-
ne. Route. 3. Roi.
Sur la Tille. Mouve-
ment nerveux, 4.
Spécialiste de la per-
cussion. 5. Pronom.
Chant de fête. Autre
pronom. 6. Astrin-
gent. Temps de la

vie. 7. Psyché en fut aimée. Monnaie. 8. Note. Peuple
ancien de Germanie. 9. Un qui a de l'imagination. 10.
Parfumée comme une tomate. Tranchant.

Verticalement : 1. Sérieux. Bruit de roulement. 2.
Très court. Voleur. 3. Ministre du culte musulman.
Prénom féminin. 4. Impératif. Plante aromatique.
Sorte de phénix. 5. Inventeur américain. Sorte de
buse. 6. Fatigue. Grand félin. 7. Préposition. Mis en
liberté. 8. Dissimulé. Pris. 9. Colorée comme une
nacre. Epoque. 10. Flattés avec excès.

Solution du No 209 • Horizontalement : 1. Savon-
nette. 2. Aliénant. 3. Vole. PC. Tu. - 4. Are. Géré. 5.
Nette. Etai. • 6. Ti. Ela. Ame. - 7. Limailles. - 8. Allô.
Réel. - 9. Gélives. lo. - 10. Es. Nasties.

Verticalement : 1. Savant. Age. - 2. Oreilles. - 3. Valet.
III. - 4. Ole. Témoin. - 5. Ni. Gela. Va. - 6. Nèpe. Ares. -
7. Encre. Lest. - 8. Ta. Etale. - 9. TNT. Amélie. - 10.
Etudiés. Os.

11 MOTS CROISES-TOUT FEU TOUT FEMME
La galantine de dindon de la Saint-Sylvestre

On préparait jadis la galantine de dindon dans les der-
niers jours de décembre. Elle devait être terminée le soir
de la Saint Sylvestre pour apparaître triomphale, au dîner
familial et rituel du 1er janvier.

Cette recette vous sera utile pour
l'un de vos repas aux trop nombreuses
convives. Elle peut être réduite aussi
aux dimensions d'un canard, d'une
dinde, ou d'un poulet, car les principes
en restent les mêmes.

Vous prendrez un beau dindon , plus
charnu que gras. Le désosser en le
fendant par le dos ; détacher les os des
chairs avec un couteau pointu bien
aiguisé et les dégager à mesure avec
les doigts de la main gauche, en pre-
nant bien garde de ne jamais crever la
peau. Le dindon désossé, prélever une
partie des chairs de l'estomac et des
cuisses à un demi pouce de la peau.

Hacher les chairs et les mêler à deux
livres de veau et porc hachés et deux
livres de lard. Saler, poivrer, épicer,
truffer abondamment.

Enrichir cette farce de mie de pain
battue dans du lait , avec 6 œufs en-
tiers, des pistaches, des cornichons ha-
chés, des foies de volaille, ou de foie
gras, le tout selon le goût et les possibi-
lités.

Farcir le dindon tout d'un bloc, ou
par couches concentriques et successi-
ves, séparées l'une de l'autre d'une
mince harde de lard. Mais c'est là un
travail délicat qui demande beaucoup
de doigté.

Dans tous les cas, le dindon doit
être «bourré ». Lui redonner sa forme
première et le coudre avec une aiguille
à brider en prenant garde que la farce
ne puisse s'échapper. Enfermer le din-
don dans un canevas à larges mailles,
mais résistant.

Foncer une grande braisière de
couennes de porc (gras en-dessous) et
y déposer le dindon. Le flanquer de sa
carcasse, d'un pied et d'un jarret de
veau, 6 carottes, 6 oignons, persil, ci-
boule, ail, laurier, thym, girofle et quel-
ques couennes.

Couvrir de vin blanc et de bouillon
moitié-moitié ou eau. Faire mijoter 3
bonnes heures.

Laisser refroidir la galantine dans le
«mouillement» avant de l'en retirer.
La laisser dans son canevas jusqu 'à ce

qu'elle soit tout à fait froide.

Passer le « mouillement », le clarifier
et en user comme d'une gelée ordinai-
re dont on nappe la galantine.

Petits trucs pour dinde ou dindon
pouvant bien convenir pour des res-
tes:

0 Vous pouvez accompagner
ceux-ci d'une sauce tomate bien rele-
vée ou d'une sauce curry.

# Vous pouvez ajouter du gingem-
bre en poudre et saupoudrer d'un peu
de menthe hachée, /app

DINDES - Très prisées en fin
d'année. keystone

Un repas traditionnel

BONNE ANNÉE — Et bonne santé! as]



ONDES DE CHOC I

CHARLOT — Le talent et le génie. a fan

«La ruée vers l'or» sur A2

«La ruée vers l'or», tournée en 1925, a coûté très cher à
Charlie Chaplin puisqu'il déboursa la somme fabuleuse
pour l'époque de 650.000 dollars, durant 14 mois de
tournage et que cela lui valut un dispendieux procès en
divorce avec sa deuxième épouse, Lita Grey. Le film n'en
fut pas moins l'une des affaires les plus «juteuses » du
cinéma d'alors.

Le film se déroule dans le milieu
des chercheurs d'or américains de la
fin du siècle dernier. Pris dans une
tempête de neige, Chariot , lui aussi à
la poursuite du métal jaune , s'égare et
finit par trouver refuge dans la barra-
que d'un gangster recherché par la
police : le méchant Black Larsen.

L'intrigue
Chariot devra son salut à l'arrivée

du gros Mac Kay (Big Jim), un autre
chercheur d'or. Mais on peut chercher

de l'or et être complètement à court
d'argent, et les deux compères sont
tenaillés par la faim. Tandis que le
méchant Larsen les laisse seuls pour
aller au ravitaillement , Chariot mange
la bougie de la lampe et fait cuire
l'une de ses chaussures tandis que
Big Jim , qui commence dans son déli-
re à voir Chaplin sous les traits d'un
poulet , mastique dans le vide de fa-
çon menaçante, /ap

• Ce soir. Antenne 2. 23h30.

Vive Chariot!

¦ LUCAS - L'inspecteur Lu-
cas de la célèbre série télévisée des
Maigret , alias François Cadet, et son
ami et complice Bernard Papineau
avec qui il a débuté au cinéma, vien-
nent de réaliser une envie de tou-
jours : créer une école de formation
de l'acteur. Ils se sont installés depuis
peu aux Studios de France sur le
plateau de « Casting Flash » et, devant
leur caméra , tous ceux qui le veulent
peuvent s'exprimer, découvrir et ap-
prendre la technique du jeu cinéma.
/ap

¦ FABRICE - A partir de jan-
vier 88, Fabrice deviendra l'un des
animateurs-vedettes d'Antenne 2. Dès
le 5 janvier , il présentera la nouvelle
formule de « Mardi Cinéma» et à
compter du 9 janvier , chaque samedi
à 19 h 30. la nouvelle émission jeu

« Bêtes à malice ». Jusqu 'à la fin juin
88, Fabrice continuera à animer « La
Classe » sur FR3, mais «au-delà de
cette date, il réservera l'exclusivité de
sa collaboration télévisuelle à Antenne
2» . /ap

¦ SÉBASTIEN -L'anima-
teur Patrick Sébastien retournera sur
TF1 l'an prochain , a annoncé la chaî-
ne dans un communiqué. Patrick Sé-
bastien , qui avait quitté TF1 pour la
Cinq il y a quelques mois, a été ré-
cemment « remercié » par la chaîne de
Robert Hersant, à cause d'une insuffi -
sance d'audience par rapport au coût
de son émission « Farandole » du sa-
medi soir. Il a signé avec TF1 un
contrat prévoyant, à partir de février
prochain , une grande émission de di-
vertissement le samedi soir , deux fois
par mois, /ap

HORS ANTENNE

TOUT FEU TOUT FEMME
Tenues de soirée, version masculine

Même si «élégance» est un mot féminin, ce n'est nulle-
ment une raison pour que les hommes ne fassent pas eux
aussi assaut d'imagination pour les grands soirs de fête. La
mode leur offre d'ailleurs de très vastes possibilités, selon
leurs goûts et leurs styles.

Les matières sont extrêmement so-
phistiquées, ce qui est bien utile pour
les réveillons. Même si l'empreinte de
base reste classique, les couleurs heu-
reusement rehaussent un peu l'éternel
masculin.

Les tissus sont chatoyants, et se font
remarquer par des incrustations de ca-
maïeux, ton sur ton. par des patch-
works et des empiècements. Les vestes
sont bien épaulées, généralement lon-
gues, plaquées sur les hanches, sans
fente dans le dos, tandis que les panta-
lons font un petit clin d'oeil rétro en
étant très larges sur le bassin mais avec
une ligne fuselée vers le bas.

De deux choses l'une : soit l'homme
a un caractère très traditionnel , soit il
va faire un effort d'imagination. Tout
dépendra peut être aussi de la nature
de la soirée à laquelle il se rend...

Traditionnel évidemment, mais peut
être pour cela même «indémodable»:
le smoking fait un retour remarqué et

ne s'utilise plus seulement dans des
coktails étriqués.

En mohair, en coton satiné, en laine
fine ou en cuir, il a quelque peu rajeuni
ses formes. Les revers sont à l'italienne
(très pointus ) ou au contraire réduits à
une simple bande doublée satin. Les
poches sont discrètes. Un smoking se
porte avec une chemise blanche à petit
col cassé de préférence, et bien enten-
du un nœud papillon. Avec comme
accessoire indispensable, une superbe
ceinture en tissu qui. comble du chic,
sera assortie au papillon et à une po-
chette discrète.

Les jeunes ont tendance à adopter le
smoking dont la veste est remplacée
par un spencer. Côté couleur, le choix
est restreint : noir, bleu nuit , ivoire ou
blanc.

Petits cols
Mieux vaut faire un peu preuve d'an-

ticonformisme et s'habiller jeune en
adoptant les grandes lignes de la

mode. La maille par exemple offre de
vastes possibilités, avec de superbes
pulls pleins d'incrustations, de strass,
d'oppositions de tons et de féeries de
dessins.

Une très jolie chemise, avec ou sans
cravate, peut en elle-même faire habil-
lé. En coton fin ou en soie, les modèles
sont originaux, avec un retour des pe-
tits cols officier et des cols mao. Ils se
coordonnent parfaitement avec un
spencer et une écharpe fine. Les «dé-
sassortis » sont également de rigueur :
pour lutter contre l'emprise du classi-
que costume, la mode tend à permet -
tre à chacun de choisir d'une part son
pantalon, d'autre part sa veste. Le tout
est de faire preuve de goût dans le
choix des modèles et des couleurs.

Les détails qui trahissent...

Les femmes ont l'œil à tout et jugent
facilement le moindre petit détail révé-
lateur de la personnalité d'un homme!
Alors, n 'oubliez pas les accessoires de
votre tenue : chaussures fines (et ci-
rées!), ceinture bien assortie à l'ensem-
ble, de même que les chaussettes... Ce
sont les fautes de goût qui ne pardon-
nent pas ! /app D 'INSPIRATION JAPONAISE - Mieux vaut f aire preuve d'un peu d'anticonf ormisme... Sehm

Les hommes en fête

\y TSR
12.00 Vœux de Otto Stich.

président
de la Confédération

12.15 Concert du Nouvel-
An
En direct de la
Grosser
Musikvereinsaal de
Vienne. l'Orchestre
philharmonique de
Vienne

13.30 TJ-midi
13.55 La vengeance

aux deux visages
14.30 Saut à skis.

Tournée des 4
tremplins

14.40 Koyaanisqatsi
16.00 Impossible...

pas français
92' - France -1974.
Film de Robert
Lamoureux.
Avec : Robert
Lamoureux, Pierre
Mondy, Jean
Lefèbvre.

17.35 Petits flocons
et boules de neige

18.00 TJ-flash
18.35 No soap radio
19.10 L'autre journal

JOURNAL - Avec Pierre
Miserez. rtsr
19.30 TJ-soir
20.00 Cours après moi.

shérif
92' - USA-1977.
Film de Hal Needham.
Avec : Burt Reynolds,
Sally Field

21.30 Les chemins de Zouc
22.25 TJ-nuit
22.40 Home of the Brave

88' - USA-1985 - V.o.
Film de et avec Laurie
Anderson.

15 40 Les aventuriers de l'arche per-
due (R) 115' - 1981. Film américain
de Steven Spielberg. Avec : Harrison
Ford . Karen Allen. 17.35 MASH
18.05 Capitaine Ram (41) 18.30
Rêves sanglants (R) 87' • 1982. Film
américain de Roger Christian. Avec :
Paul Freeman, Kathryn Harrol.
20.00 La petite merveille 20.30
Commando 88' • 1986. Film améri-
cain de Mark L. Lester. Avec : Ar-
nold Schwarzenegger, Rae Dawn
Cheng. 22.15 Stick, le justicier de
Miami 105' - 1985. Film américain
de Burt Reynolds, avec Burt Rey-
nolds. 24.00 Plein la gueule 114' -
1974. Film américain de Robert Al-
drich. avec Burt Reynolds. 

1720 Les papas 17.30 Nouvelles
du monde 17 45 La divine sieste de
papa 1800 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 L'étoile Opéra bouffe en
3 actes. 20 45 Les papas 20.50
Nouvelles du monde 21.05 Frago-
nard... Un temps retrouvé 22.00
Journal télévisé 22.30 Ravel , pre-
mier musicien de France

6.45 Bonjour la France
Présenté par Michel
Cardoze.
Spécial Noël.

9.03 Dorothée Noël
10.00 Huckleberry Finn

Téléfilm.
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.20 La folle course
14.50 Tiercé à Vincennes
15.05 Dorothée Noël
16.30 Igor, Ahmed, Mary et

les autres
Emission présentée
par Chr. Ockrent.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Lahaye d'honneur

Présenté par Jean-
Luc Lahaye.
Variétés : Sheila,

Donna Sommer,
Herbert Léonard,
Serge Gainsbourg.
André Lamy, Muriel
Dacq, Indochine,
Johnny Hallyday

VARIÉTÉS - Avec Serge
Gainsbourg. agip
22.40 Le joyau de la

couronne
Série fiction.

0.20 Journal
0.35 L'homme au bras d'or

118' - USA-1955.
Film d'Otto
Preminger.
Avec : Frank Sinatra,
Eleanor Parker, Kim
Novak

12.00 Inno nazionale 12.15 Concer-
to di Capodanno 13.35 II meravi-
glioso circo del mare 14.00 Télé-
journal 14.05 I or, i dô. i ann... 1.
parte. Di M. Fraccaroli e V. Barino.
15.15 Un 'idea, una tela , un pittore
Documentario. 15.30 Le awenture
di Pinocchio Animazione di Dusco
Babicenko. 16.35 XII circo di Mon-
tecarlo Serata di gala con i migliori
artisti circensi. 17.35 La scuola délie
streghe Film di Robert Young. 18.45
Téléjoumal 19.00 II quotidiano
20.00 Téléjoumal 20.20 2001 :
Odissea nello spazio 135' • USA •
1968. Film di Stanley Kubrick. con
Keir Dullea. 22.35 Bravo Benny
23.00 Téléjoumal 23.10 Aretha
Franklin in concert 24.00 Téléjour-
nal 

7.15 Uno Mattina 10.55 Santa
Messa 14.00 Pronto... è la Rai?
16.00 Mickey and Donald 16.30
Bagi. 18.00 leri. Goggi, domani
20.00 Telegiomale 20.30 Gesù di
Nazareth 22.10 Telegiomale 22.20
Ciao amici ! 30 TGl-Notte 0.45
Panorama intemazionale

8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

12.15 Concert du Nouvel-
An
En direct de Vienne.

13.30 Journal
14.00 Be-bégayeurs et

bafouilleurs
Proposé par André
Halimi.

15.00 Spécial DB
Invités : Gilbert
Bécaud, Didier
Barbelivien, Guesh
Patti . Eddy Mitchell

15.30 Le couteau sur la
nuque

17.00 Trophées d'A2
19.00 Bonjour maître
20.00 Journal
20.30 Nuit d'ivresse

Comédie de Josiane
Balasko.
Avec: Josiane
Balasko, Michel
Blanc, Jean-François
Derek

22.00 Apostrophe
Thème : Le peuple a
du rythme.

23.20 Journal
23.30 La ruée vers I or

- 72' - USA-1925.
Film de Charlie
Chaplin.

FR3
14.00 Portait d'acteur
14.30 Histoire de France
15.00 Amuse 3 Noël

Trois noisettes pour
Cendrillon

16.25 Cherchez la France
16.45 Le livre céleste
19.55 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Le bal d'Irène

9I' - France -1986.
Film de Jean-Louis
Comolli.
Avec : Francine Berge

22.05 Journal
22.40 Les 80 ans de

Stéphane
Grapelli au Châtelet

22.30 II était une chasse
0.10 Musiques, musique

7.00 Dorothy in the Land of Oz
7.30 Strawberry Shortcake in the

Big Apple 8.00 Nino Firetto Totally
Live 9.00 Sonny Hayes and Co
9.25 Harlem Globetrotters 950

Ghostbusters 10.15 Dr Who 12.00
Rock Around the Dock 14.00 Featu-
re Film : Bringing Up Baby 16.00
Nino Firetto Totally Live 17.00 For-
mula One 18.00 Super Sonic 19.00
Shirley Bassey 20.00 Feature Film :
Flying Leathernecks 22.00 Super
Channel News 22.15 Feature Film :
Long Weekend 0.10 Supersonic

1.10 Formula One 

7.35 The DJ Kat Christmas Day
Edition 8.35 Get Set, Go 9.30
Australia 's Bi-Centennial 13.30 Ano-
ther World 14.30 Swatch Fashion
TV-FTV 15.00 Transformers 15.00
City Lights 16.00 Hère Cornes the
Weekend 17.00 The DJ Kat Show
18.00 Barman 18.30 Hogan 's He
roes 19.00 The Paul Hogan Show
19.30 The best of 87 Countdown
Spécial 21.00 The Deadly Ernest
Horror Show 22.40 Paris to Dakar
Rally

@ ORS
EaU îl: ¦ - . X.V .'J» .- i )
12 10 Téléjournal 12.15 Concert de
Nouvel-An de la Philharmonie de
Vienne Compositions de Joh et
Jos Strauss Dir C Abbado 13 35
Pause 13 45 Pays, voyages, peuple
Le royaume des ours polaires 14 30
Sauts à skis Tournée des quatre
tremplins. En direct de Garmisch
Partenkirchen 15 30 Téléjoumal
15 35 Up With People l o i  5 Der
glaseme Pantoffel Film de Charles
Walters (1954). avec Leslie Caron
17 45 Gutenacht Geschichte 17 55
Téléjoumal 18 00 Die Zeit dràngt
Rassemblement mondial des chré-
tiens pour la paix et la justice. 18 45
Sports 1900 Das Jahr . das war...
Rétrospective comique. 19.30 Télé
journal 19 50 Allocution du Nouvel-
An du président de la Confédéra
tion Otto Stich. 20 00 An heiligen
Wassern Film suisse d'Alfred Weide
mann (1960). 21.40 Téléjournal
21.55 L'enfant et les sortilèges Bal
let de Jiri Kylian sur la musique de
Ravel. 22 45 Serpico Film de Sidney
Lumet (1973). 0.50 Bulletin de
nuit

fj^ _̂_Fiïjfc4Tiatfrit^^Trrr IJ
1005 La fille mal gardée Ballet de
Heinz Spoerli d'après Jean Dauber
val 11.25 Der Lorbeerkranz Pièce
populaire de Jochen Huth. 13 00
Sauts à ski Concours de Nouvel-An.
15.45 Robinson Crusoe Dessin ani
mé de S. Latal. 1655 Die Murmel
Téléfilm de Bruno Voges. 1800
Concert du Choeur Fischer 1905
Parc national en Utah 20.00 Télé
journal 20.15 Das Fenster zum Hof
(Rear window.) Film d'Alfred Hitch-
cock (1954). Avec : James Stewart.
Grâce Kelly, etc . 22 05 Claire Beroli-
na Téléfilm de la RDA 23 35 Télé
journal 23.40 Shoot oui. Abrech
nung in Gun Hill Film de Henry
Hathaway (1970). Avec Gregory
Peck. 1.10 Téléjournal 1.15 Pen-
sées pour la nuit

f?T p̂B>jBUi|̂ fr^Wft\i/r?
10.10 Befanas Geschenk 11.10 In-
formations 11.15 Images de l'année
87 12.15 Concert du Nouvel-An à
Vienne. 13.30 Der Froschkonig
13.40 Grirta vom Rattenschloss Film
de Jùrgen Brauer. 15.00 Die Wi
cherts von nebenan Série de Rob
Herzet. 16.30 Informations 1635
Wenn der weisse Flieder wieder
bluht Film de Hans Deppe (1953).
18.10 Tschukotka L'océan glacial.
19.00 Informations 19.20 Die Wi-
cherts von nebenan 20.10 Manner
Téléfilm de Doris Dôrrie. 21.45
Journal du soir 21.50 Show à Las
Vegas Gala. Avec : Dean Martin ,
Frank Sinatra , Jerry Lewis, etc
23.20 Ein Amerikaner in Paris Film
de Vincente Minnelli (1951). Avec :
Gène Kelly, Leslie Caron. 1.10 In-
formations

13.30 Eine Arbeit fùrs Leben Proies
seur Gerhard Wilhelm. 14 50 Ailes
in Butter (La cuisine au beurre )
Film de Gilles Grangier (1963).
16.15 Images d'Egypte 16.30 Der
Prinz im Aufzug 17.00 Maria Stuart
Réalité et légende. 18.00 MS Fran-
ziska (6) 19.00 Der mude Theodor
Facétie de Willy Reichert. 20.50
Royal Gala 1987 Avec : Elton Jones,
Art Garfunkel , The Bee Gees. etc.
22.50 Picone schickt mich Film ita-
lien de Nanni Loy (1984). Avec
Giancarlo Giannini.

14.00 Ironimus '87 14.25 Das fre-
che Madchen (L'effrontée.) Film de
Claude Miller (1985). 16.00 Slaps
ticklers 16.25 Anja und die vier Jah-
reszeiten Dessin animé. 17 30 Les
Schtroumpfs 17.45 Cinderella 87
(2) 18.30 The Cure à Orange 19.30
Journal • Sports 2015 Zwei irre
Spassvôgel (Les compères.) Film de
Francis Veber (1983). Avec : Pierre
Richard, Gérard Depardieu. 21.45
Ein Zug fur zwei Halunken (Empe
ror of the North.) Film de Robert
Aldrich (1973). Avec : Lee Marvin,
Ernest Borgnine. 23.40 Actualités
23.45 Liebe auf den ersten Biss Film
de Stan Dragoti (1979). 1.20 env.
Informations

TELEVISION l
RTN-2Q0I
l i t toral  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.
6.00 Infos SSR 7 00 Infos SSR 8 00 Infos
SSR S 15 Rubnque agncole 8 45 Naissances.
9 00 Samedi-actualités. l)30 Foot sônos infé-
neutes 10 15 Auto Moto 1100 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
17IX) L'aventure est au bout du micro 18 00
Infos SSR 18 05 City lights 19 50 Restons
sportifs. 22 30 Infos SSR. 2300 Musique de
nuit

6 (XI Matin Première 6.00, 7 00, 8 00,
9.00 Editions pnncipales 6 25 Bulletin

routier 9 10 Messe transmise de Monaslè
re de la Visitation, à Fribourg Prédicateur :
Mgr Jacques Richoz 10 05 Culte proies
tant du Nouvel An Officiants: Catherine
Vittoz. diacre, et le pasteur Marc Edouard
Kohler. 1105 Des vœux, en veux-tu en
voilà Par Alphonse Kehrer. 12.30 Midi Pre-
mière Avec allocution et voeux du président
de la Confédération : M Otto Stich. 12 45
env. Magazine d'actualité 13 15 Merci
Monsieur Disney ' Par Bernard Pichon.
17.30 Soir Première 19 05 L'espadrille ver-
nie 20 05 Label suisse 21 05 «Une de plus
... une de moins » Par Natacha Cherix.
22.30 Journal de nuit 

20.05 Le concert du vendredi Production :
Eric Lavanchy Choix musical: Pierre Gil-
lioz. Festival de Musique de Montreux Ve-
vey 1987. Diffusion différée du concert
donné le 7 septembre 1987 à la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny. par « Orpheus
Chamber Orchestra » de New York (hans
chef) . Soliste: Alicia de Larrocha , piano -J.
Haydn : Symphonie No 52 en do mineur.
-W. A Mozart : Concerto No 27 en si bémol
majeur . KV 595. pour piano et orchestre.
-J. Brahms : ¦• Liebesliederwalzer » pour or
chestre. • I. Stravinski : Concerto en mi
bémol majeur « Dumbarton Oaks » pour or
chestre de chambre. En bis: - B. Bartok :
Danses populaires roumaines . • G. Rossini :
Ouverture de « La cambiale de matrimo
nio» . Régie musicale: Jean Pierre Beltrami.
Postlude. - C Loewe: « Tom der Reimer ».
Ballade pour basse et piano, op 135 (Kurt
Moll , Cord Garben) - L. Boccherini:
«Quintettino» en do majeur , op 30 No 6,
dit « La Musica Notturna di Madrid » pour
quintette à cordes (Quinteto Boccherini)
F. Kreisler: c. Liebesleid » pour violon et pia
no (Cho Liang Lin ; Sandra Rivers) • C
Loewe : «Die Heinzelmànnchen» . Ballade
pour basse et piano, op. 83 (Kurt Moll ,
Cord Garben) ¦ G. Rossini : Fantaisie pour
clarinette et piano (Hans Rudolf Stalder .
Jùrg von Vintschger). 22 30 Journal de nuit

9.00 Palette. 12 00 Samedi midi. 12 30
Journal de midi. 14.00 Musiciens suisses.
17.00 Welle eins 1800 Journal régional
19.15 Musique populaire et sport. 20.00
Samedi à la carte : Katja Ebstein , en privé.
22 00. Parade musicale. 23.00 Pour une
heure tardive. 24 00 Club de nuit. 

11.10 Concert du Nouvel An En direct du
Grosser Musikvereins-saal de Vienne. Or-
chestre philharmonique de Vienne Choeur
d'enfants de Vienne. Dir. Claudio Abbado
14.00 Actualité internationale du jazz 14.30
PNC 15.00 Portraits en concert Charles
Mùnch 17.30 Le temps du jazz Le blues
urbain : Chicago. 1800 Dictionnaire 18 30
Le billet de... Jean Michel Damian 19 07
Pour le plaisir 20 30 Concert 22 40 env
Concert Stéphane Grappelli.

RADIO I

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
RIMBAUD

¦ A méditer:
Qu'il est doux, qu 'il est doux

d'écouter des histoires. Des histoires
du temps passé.

Alfred de Vigny

ET ENCORE I



ICî lMA
Bientôt deux films de Peter Greenaway à La Chaux-de-Fonds

«Le cinéma est un art trop riche pour être laissé aux mains
des seuls raconteurs d'histoires. » En une phrase, Peter
Greenaway circonscrit son ambition de cinéaste. Autant
dire tout de suite qu'elle est haute. Dandy prétentieux ?
Génial rénovateur du langage cinématographique? A tout
le moins, un artiste complet, résolument original.

Réalisateur méconnu. Peter Greena-
way pratique un cinéma nourri par
d'autres arts. De fait , les films de ce
Britannique très cultivé - et il le mani-
feste! — abondent en raffinements de
toute sorte. D'aucuns lui reprochent sa
préciosité , son intellectualisme. Greena-
way se défend : « Il n 'est pas nécessaire
de tout comprendre d'un film pour l'ap-
précier. » *

Les multiples références picturales ne
font pas qu 'enjoliver les films de Peter
Greenaway. Elles leur donnent une am-
pleur baroque qui fait figure de suprê-
me élégance. Le cinéaste déclare ironi-
quement: «Je suis un « hybride». Ce
qui m'intéresse depuis toujours, c'est la
littérature et la peinture. Certains disent
que je mets des peintures dans mes
films faute de pouvoir être exposé...»

Le Caravage passe

Originaire du Pays de Galles, Peter
Greenaway sort des Beaux-Arts en
1963. Il se tourne essentiellement vers
la peinture avant de réaliser une quin-
zaine de courts métrages expérimen-
taux. «Meurtre dans un jardin anglais»
(«The draughtsman's contract » 1982)
marque sa reconnaissance sur le plan
international.

Le film retrace les déboires d'un pay-
sagiste renommé du XVIIe siècle. Char-
gé de réaliser une série de dessins dans
une luxueuse propriété, le dessinateur
tombe dans le subtil traquenard que lui
tend la bonne société. En érudit , Gree-
naway glisse dans son intrigue une série
de tableaux vivants directement inspirés
de la Tour et du Caravage.

Film provocateur à maints égards
(voir texte ci-contre), «ZOO» («A zed
and two noughts » 1985) confirme l'ori-
ginalité de son auteur.

Diversement accueilli

Présenté à Cannes en 1987, « Le ven-
tre de l'architecte » mêle des réflexions
sur l'architecture à une trame aussi tra-
gique que symétrique. Un Américain
vient monter à Rome une exposition
sur l'architecte visionnaire Boullée. At-
teint d'un cancer de l'estomac, l'homme

voit son abdomen enfler , tandis que sa
femme s'apprête à mettre au monde un
enfant. L'« heureux événement » coïnci-
dera avec le suicide de l'Américain.

Partant du principe que « tout ce qui
entre fait ventre », Greenaway joue à
nouveau avec les symboles. Son perfec-
tionnisme est diversement accueilli.
Thuriféraires et détracteurs du cinéaste
campent sur leurs positions. Les pre-
miers se délectent , alors que les se-
conds parlent avec mépris de «film-
bidon» et de dandysme prétentieux.

L'ABC de La Chaux-de-Fonds pro-
grammera « Meurtre dans un jardin an-
glais» et «ZOO » la semaine prochaine.
Une occasion rare de (re)découvrir un
auteur exceptionnel.

Christian Georges

" Les citations de Peter Greenaway
sont extraites de sa biographie parue en
1987 aux éditions Dis-Voir. «MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS» - Pris au piège du cadre.

cactus

Dandy provocateur?

Dates de Soleure
Les 23mes Journées de Soleure

auront lieu du 12 au 17 janvier.
Rendez-vous annuel des profes-

sionnels et du public, elles offrent
un panorama annuel aussi repré-
sentatif que possible de la produc-
tion suisse.

Nous y reviendrons, /comm.

Etrange «Z O O»
« ZOO » est un film marqué par le

processus de décomposition. A interval-
les réguliers, six cadavres d 'animaux —
de la crevette au zèbre — se volatisent
sous nos yeux en un temps très bref.
Mais ces rituels n'ont rien de morbide.
Ne serait-ce que par la magie de la
musique de Michael Nyman, complice
de longue date de Greenaway.

L 'intrigue dénote un sens ébouriffant
de l etrangeté: deux f r ères siamois dis-
séqués dans l'enfance travaillent dans
un zoo. Leurs épouses ont péri dans un
accident de voiture (un cygne s'est pré-
cipité contre le pare-brise, aveuglant la
conductrice). Le chirurgien fou Van
Meegeren, admirateur du peintre Ver-
meer, s'occupe de la rescapée. Il l'am-
pute d 'une jambe avant de lui section-
ner la seconde. Question d 'équilibre, de
symétrie... Qu 'une ingénue vulgaire
nommée Vénus de Milo côtoie un joc-
key devenu cul-de-jatte non loin de la
cage d 'un gorille unijambiste confimne
la structure géométrique du film.

Beauté artificielle?

Comme Greenaway ne se départit
pas de son humour très british, « ZOO »
s'apparente à un divertissement. Mais à
un divertissement de haut niveau, non
dénué de préoccupations philosophi-
ques. Le réalisateur revendique son ap-
partenance à une tradition britannique
qui traite avec humour de sujets sé-

rieux L 'extraordinaire adéquation de la
bande-son aux images projetées consti-
tue l 'attrait principal du cinéma de
Greenaway. Le réalisateur le reconnaît:
« La musique de Michael Nyman crée
l'ambiance, mais elle est aussi une struc-
ture du film : elle organise l'informa-
tion. »

S 'il donne le sentiment d'une beauté
artificielle , le soin apporté au cadre et à
la composition de plans rigoureuse-

ment symétriques offre à Greenaway le
privilège de rendre au f ilm son statut
d 'oeuvre d 'art à part entière. «J 'aime»,
dit-il, «faire référence à la peinture com-
me à une métaphore de la vue et du
regard. C'est ma reconnaissance à
l'égard de deux mille ans de peinture
européenne dont le cinéma est le tout
jeune héritier.»

<¦¦
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Z O O  — Compositions d 'image et décompositions image par image.
cactus

Samedi

Radio neuchâteloise ;
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00 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 inférieures.
10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et jeux 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit

L 'aventure est au bout du micro... de Serge, notre courageux globe-
trotter, dont l'héroïsme n 'a d 'égale que la faconde : l'homme par qui tout
peut arriver. Embarquement prévu : 17 h (heure suisse)./rtn
La première et telediffusion
11.05 Le kiosque à musique Une émission de Jean-Claude Gigon et
Jean-Claude Martin. Présentation : Valdo Sartori. 12.30 Midi-Première
12.40 Parole de Première. (Nouvelle diffusion.) 13.00 Gala de Première
par Bernard Pichon. 14.05 La courte échelle par Monique Pieri. Ligne
ouverte de 15.00 à 17.00. Tél. (021) 33.15.05 Super-parade par
Catherine Colombara. Avec de 16.15 à 16.45 Quatre à quatre, en
collaboration avec le Télétexte (page 159). 18.05 Soir-Première 18.15
Sports. 18.20 env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir par Natacha
Cherix. 22.30 Journal de nuit 22.40 Samedi soir (suite) 0.05 Relais de
Couleur 3
- . : 
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Espace 2 , , ;
20.05 Prologue pour un prologue. Concert donné à Dresde le 24 mai
1986, pour le 200e anniversaire de la naissance de Cari Maria von
Weber. -C. M. von Weber: Trio op. 63 en sol mineur pour flûte ,
violoncelle et piano (Ulrich Philipp, Ernst-Ludwig Hammer, Gerhard
Berge). -C. M. von Weber : Quatuor op. 8 en si bémol majeur pour
violon, alto, violoncelle et piano (Dresder Klavierquartett). 21.00 env. En
différé de l'Opéra d'Etat de Bavière (19. 3.87): L'Or du Rhin (Das
Rheingold). Prologue du Cycle « L'Anneau du Nibelung». Poème et
musique de Richard Wagner. Avec James Morris, Florian Cemy, Josef
Hoferwieser, Robert Tear, Ekkehard Wlaschiba, Helmut Pampuch, Jan-
Hendrick Rootering, Kurt Moll, Marjana Lipovsek, Nadine Secunde,

Hanna Schwarz, Julie Kaufmann , Angeloa Maria Blasi et Birgit Calm.
Bayerische Staatsorchester. Direction : Wolfgang Sawallisch. 23.40 Post-
lude avec Cari Maria von Weber. -Grand Duo concertant en mi bémol
majeur op. 48, pour clarinette et piano
DRS 1 et Télédiffusion
17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre : Der heilige Hugo vom Central Park, de
Jeffrey Kindley ; allemand: R. Niles et CP. Salmony. 21.10 Voyage
musical autour du monde. Samedi Informations toutes les heures. Club
de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin. 9.00 Palette. 12.00
Samedi-midi. 12.30 Journal de midi. 14.00 Musiciens suisses. 16.00
17.00 Welle eins. 18.00 Journal 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 musicale. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club
de nuit.
France-Musique
19.00 Les cinglés du music-hall Par Jean-Christophe Averty. 20.05
Opéra Par Myriam Soumagnac. 23.05 Transcriptions et paraphrases.
24.00 Musique de chambre Giuseppe Verdi : Quatuor à cordes en mi
mineur; Gioacchino Rossini : Duo pour violoncelle et contrebasse en ré
majeur ; Offenbach : Suite pour deux violoncelles No 1; R. Strauss:
Sonate en fa majeur op. 6.

RTN-2001

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Moiy. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno. Christiane Givord . Gilbert Ma-
gnenat . Jean-Michel Pauchard . Jaime Pinto. Alain Rebetez, Dominique Comment
Claire Lise Droz, Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli, Gabriel Fahrni . Brigitte Gaisch. Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique). Fabio
Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean Baptiste Béguin. Roland Carrera. Guy C. Menusier . Thieny
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice : ICN-FAN SA. Neuchâtel
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Radio neuchâteloise
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00 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 inférieures.
10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN 12.30 Dédicaces et jeux 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.
La première et télédiffusion
12.30 Midi-Première 13.00 Couleurs du monde (Nouvelle diffusion.)
14.05 Scooter 16.05 Goût de terroir Gruyères (FR) . 17.05 Votre disque
préféré Par Valdo Sartori. 18.00 Soir-Première 18.15 Journal des sports
18.45 Votre disque préféré (suite) avec, à 19.00 Les titres de l'actualité.

20.05 Du côté de la vie Une émission de Marie-Claude Leburgue.
Réalisation : Imelda Goy. Avec la participation d'Yvette Rielle, Mousse
Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprises
Parole + Tribune de Première. 0.05 Relais de Couleur 3
Espace ?
19.00 Le dimanche littéraire Robinson Crusoé: un livre, un mythe, par
Jean-François Sonnay avec Nicole Bouvier. (Nouvelle diffusion.) 19.50
Novitads (en romanche) 20.05 Espaces imaginaires Alphonse de Jean-
Paul Daumas. Musique originale de Gaspard Glaus. Réalisation : Michel
Corod. Avec : Dominique Favre-Bulle, Monique Mani, Corinne Coderey,
Jean Bruno, Gérard Carrât, Nicolas Rinuy, Monique Froidevaux et Jean
Fuller. Espace musical par Christoph Bollmann. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces imaginaires (suite) La beauté. Dernière émission
proposée par Jean-Jacques Goron , Patrick Flouriot et Anne Chapoullier.
Production : Société Radio France. Espace musical par Christoph Boll-
mann. 0.05 Notturno (Production RDRS.)
DRS 1 et Télédiffusion

21.10 Voyage musical autour du monde. Samedi Informations toutes les
heures. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin. 9.00
Palette. 12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal de midi. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 17.00 Welle eins. 18.00 Journal 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 musicale. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.
France-Musique
20.30 Concert. Orchestre philharmonique de Vienne. Dir. Claudio Abba-
do. Beethoven : Egmont , ouverture en fa mineur , op. 84 ; Concerto pour
piano et orchestre No 4 en sol majeur op. 58 ; Symphonie No 7 en la
majeur, op. 93. 23.05 Climats Musiques traditionnelles. Musique de
Bretagne, du Bourbonnais et du Poitou. 1.00 Poissons d'or

RTN-2001

LA RADIO DU WEEK-END

Situation générale: la zone
de haute pression qui recouvre
la moitié sud de l'Europe s'affai-
blit régulièrement, et le courant
d'ouest, doux et humide, qui cir-
cule sur le nord de la France
approche de nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes:
les brouillards qui affectent
l'ouest du Plateau se dissiperont
par endroits cet après-midi. Ail-
leurs, le temps ne sera que par-
tiellement ensoleillé, avec des
passages nuageux en altitude.
On peut prévoir une augmenta-
tion générale de la nébulosité,
suivie de quelques faibles préci-
pitations. Température en plai-
ne : 0 à - 3 au petit matin et 2 à
6 l'après-midi. Vents modérés
d'ouest en montagne.

Tessin et Engadine : brouil-
lards en plaine , partiellement
ensoleillé en montagne.

Evolution probable pour
demain et samedi : nord:
temps d'ouest très changeant,
avec quelques précipitations, li-
mite des chutes de neige variant
entre 1300 et 1800 mètres.

Les températures
en Erope
Zurich beau, 6°
Bâle peu nuageux, 8"
Genève très nuageux, V
Locarno brouillard , 3"
Paris très nuageux, 10'
Bruxelles très nuageux, 11 -"
Munich pluie, 11:
Vienne très nuageux, 14'
Dubrovnik beau, 15"
Istamboul beau, 11=
Nice très nuageux, 10"'
Las Palmas très nuageux, 21'
Tunis beau, 17"
Observatoire
de Neuchâtel

Du 29.12.87 à 15 h 30 au
30.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : 1,3; 6h30 :
1,0; T2 h 30: 2,5 ; m a x : 2,5;
min. : 0,3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert
par brume.

Pression barométrique (490m)

IflETEO i

COUSÉE 
¦ Jeudi 31 décembre, relâche.

¦ LA BELLE AU BOIS DOR-
MANT — « Il était une fois un roi et
une reine qui étaient si fâchés de
n 'avoir pas d'enfant , si fâchés qu 'on
ne saurait dire...» (vend. sam. dim.
14 h 30). Enfants admis.
¦ LA FOLLE HISTOIRE DE

L'ESPACE - Voir ci-dessus. (Vend.
Dim. 17 h. Sam 20 h 30).

M TANT QU'IL Y AURA DES
FEMMES - Pas suffisamment diri-
gé , Roland Giraud a bien du mal à
composer avec les trois femmes qui
gravitent alentour. (vend. dim.
20 h 30. Sam. 17 h).
¦ L'AUBERGE DES PETITES

POLISSONNES - Le détour bi-
sannuel des petites bavaroises. Un
érotisme qui fleure bon la choucroute
dans un genre qui n 'est pas près
d'être mis en bière. (Vend. Sam.
23 h).

APOLLO 
¦ LE DERNIER EMPEREUR
— Monté sur le trône à trois ans, Pu

Yï ne peut empêcher la Chine impé-
riale de suivre son irréversible et caho-
tique chemin vers la modernité. Salle
1, 15 h, 20 h 15. 12 ans.
¦ PROMIS... JURÉ - Pierre-

Marie ressemble si fort  à Cyrano
qu 'on le surnomme « Fend-la-Bise».
Prêt à tout pour attirer l'attention de
Jocelyne, le jeune garçon fait joliment
la nique à la Wehrmacht. Un « Hope
and Glory » français? 15 h, 17 h 45,
20 h 30 (vend, et sam. nocturne
23 h). 12 ans.
¦ LA FOLLE HISTOIRE DE

L'ESPACE - Mel Brooks s'amuse
à parodier grassement « La guerre des
étoiles ». De belles trouvailles quand
même. 15 h, 17 h 45, 20 h 45 (vend,
et sam. nocturne 23 h) . Enfants ad-
mis. 

ARCADES 
¦ ROMÉO ET JULIETTE - Le

mythe de l 'amour mis en musique par
Prokoviev et dansé par e Royal Ballet
de Londres avec Margot Fonteyn et
Rudolf Noureyev soi-même. Dim.
10 h.
¦ L'AVENTURE INTÉRIEURE
— Miniaturisé avec son batyscaphe,

un explorateur s 'attend à être injecté
dans un lapin. Il croisera finalement
les vaisseaux d'un être humain lors
d'un space-opéra anatomique. 15 h,
18 h 30, 20 h 45, (vend., sam. noctur-
ne, 23 h 15). 12 ans.
_1 -, HO • ' • 

T—
¦ MANNEQUIN - Laborieux

étalagiste, Jonathan le rêveur, écar-
quille les yeux: réincarnation d'une
princesse égyptienne , l 'un des manne-
quin de la vitrine s'anime... 15 h,
18 h 30. 12 ans.
¦ NOYADE INTERDITE - A

chaque cadavre rejeté sur la plage,
l 'atmosphère s 'épaissit. Mais si l'ins-
pecteur principal Molnat trouve les
coupables, le spectateur se perd que
que peu dans les méandres de l'intri-
gue. 20 h 45, (vend. sam. nocturne
23 h). 16 ans. 

PALACE 
¦ LES AVENTURES DE BER-

NARD ET BIANCA - Au fond
d'un bayou de Floride, Néron et Bru-
tus, crocodiles fidèles à l 'horrible Ma-
dame Médusa , veillent sur l 'infortunée
Penny. Deux souriceaux et une libellu-
le volent à son secours. 14 h 30,

16 h 30. Enfants admis. 
— PALACE —
¦ LES KEUFS — Après avoir cu-

vé sa « nuit d 'ivresse», Josiane Balas-
ko se retrouve flic aux allures p lus
proches d 'une professionnelle de la
rue St-Denis que de Sherlock Hol-
mes. 18 h 30, 20 h 30 (vend., sam.
nocturne 22 h 45). 16 ans.
— REX 
¦ DIRTY DANCING - Une fa-

mille américaine arrive dans un camp
de vacances. Le f ilm nous conte l 'éveil
sexuel de Baby, la plus nunuche des
deux f illes, par le biais de la danse.
15 h, 18 h 45, 21 h (vend , sam. noc-
turne 23 h 15). 12 ans

— __ STUDIO 
¦ ISHTAR - Isabelle Adjani ma-

nie le tube roquette en virtuose. War-
ren Beatty et Dustin Hoffman jouent
les duettistes ratés. Le tout sent bon la
grosse rigolade. 15 h, 18 h 45, 21 h
(vend. sam. nocturne 23 h). 12ans.

EDEN 
¦ PROMIS... JURÉ - Voir ci-

dessus. 15 h, 20 h 45. 12 ans.
¦ CROCODILE DUNDEE -

L 'aimable chasseur de crocos affronte
les requins de New-York. Déjà un
classique ! 17 h 30. 12 ans.
¦ DEUX DANOISES EN CU-

LOTTE DE CUIR - Pour ceux qui
ont envie de passer une f in  de soirée
« émoustillante » Sam. 23 h 15.

PLAZA 
¦ ROMANCE INACHEVÉE -

Rassurez-vous, le film, lui, a une fin.
Pour les mélomanes et les lève-tôt.
Dim. 10 h 30.
¦ LA GUERRE DES BOUTONS
— A cette époque existait encore

une campagne et les enfants n 'avaient
pas besoin d'ordinateurs pour ap-
prendre la vie. 14 h 30. Enfants ad-
mis.
¦ L'AVENTURE INTÉRIEURE
— Après s'être intéressé à l 'anato-

mie des Gremlins, le duo Spielberg-
Dante scrute celle des vendeurs de
supermarchés. 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
16 ans. 

— i SCALA 
¦ LES AVENTURES DE BER-

NARD ET BIANCA - Voir ci-des-
sus. 14 h 30, 16 h 30. Enfants admis.
¦ LES AILES DU DÉSIR -

Deux anges sillonnent Berlin, attentifs
aux préoccupations humaines comme
à des beautés insoupç onnées. Wen-_
ders filme le quotidien comme'on ne
l'a jamais vu, alors que°1e texteteteéë- «
que d 'Handke parachève le plus beau
de l'année. 18 h 30, 21 h. 16 ans
— CORSO 
¦ SUPERMAN 4 - Superman

fait toujours preuve d 'un pacifisme
risquant d'interloquer ses très jeunes
admirateurs. Les effets spéciaux don-
neront-ils le change ? 14 h 30,
16 h 30, 19 h, 12 ans.
¦ LES INCORRUPTIBLES -

Comment concrétiser son goût pour
les décors baroques, les pétoires ruti-
lantes et les héros mythiques au détri-
ment de l'Histoire. 21 h. 16 ans.

— . LE CASINO 
~ 

¦ PETER PAN - Sans Michael
Jackson, mais avec le capitaine Cro-
chet! 14 h 30. Enfants admis.
¦ MARY POPPINS - Sans le

capitaine Crochet, mais avec Julie An-
drews! 16 h 30, 20 h 30. 12 ans.

C. Gs.
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Les champions
SUISSE
Parlementaires aux Conseils d'administration

Le conseiller national Peter Hess (PDC/ZG) et le conseiller
aux Etats Peter Hefti (PRTD/GL) restent, dans le nouveau
Parlement, les politiciens les plus richement décorés de
mandats de conseillers d'administration.

S'agissant du capital représenté, le
conseiller national Ulrich Bremi
(PRD/ZH) et le président du Conseil
des Etats, Franco Masoni (PRD/TI),
viennent en tête, selon la dernière édi-
tion du «Répertoire des administra-
teurs ».

Largement en tête
Avec ses 53 sièges d'administrateur ,

l'avocat zougois Peter Hess trône large-
ment en tête des parlementaires pour
ce qui est du nombre des mandats.
L'année dern ière, il occupait déjà la
première place avec 47 mandats. Les
sociétés dans lesquelles il siège sont
toutefois relativement modestes : leur
capital cumulé ne s'élève en effet qu'à
67,8 millions de francs. Parmi les dépu-
tés romands, c'est Dominique Ducret
(PDC/GE) qui , avec 12 mandats, vient
en tête.

A l'aune du capital-action représenté,
le Zuricois et radical Ulrich Bremi, prési-
dent du groupe, «vaut» 2,915 milliards
de francs. Il siège dans 15 conseils d'ad-
ministration , dont celui du Crédit Suisse
(CS). Aux deuxième et troisième places,
on trouve Christoph Blocher (PDC/ZH)
avec 2,44 milliards de francs de capital-
actions, et Peter Spaelti (PRD/ZH),
avec 2,32 milliards.

Selon le « Répertoire », 103

conseillers sur les 200 que compte la
Chambre basse ne sont membres d'au-
cun conseil d'administration.

Au Conseil des Etats, 14 députés
(contre 13 en 1986) sur 46 ne sont
membres d'aucun conseil d'administra-

tion. A l'aune du capital , le président du
Conseil des Etats, Franco Masoni vient
en première place avec 2,851 milliards
de francs. Suivent Markus Kuendig
(2 ,528 milliards) et Bruno Hunziker
(1,624 milliard) .

Parmi les anciens conseillers fédé-
raux, le Tessinois Nello Celio est le plus
engagé dans l'économie. A 73 ans, il
siège encore dans 23 conseils d'admi-
nistration et en préside 13./ap

PRECIEUX CONSEILS - Les hommes de tête: à gauche, Peter Hess, à
droite Peter Hef ti. ap

Stella évincée
C I IC^WV^aCIC:;

Second coup d'Etat en trois mois au Transkei

L armée du bantoustan noir du Transkei a renversé hier le premier ministre, Stella Sigcau,
qu'elle a accusée de corruption. Le général Bantou Holomisa, commandant en chef de
l'armée, a annoncé ce coup d'Etat à la radio du Transkei. La loi martiale a été déclarée,
la Constitution suspendue et les activités politiques interdites.

Le coup d'Etat s'est déroulé sans vio-
lence, mais aucune information n 'a été
donnée sur le sort de Mme Sigcau.

Le premier ministre était entré en
fonction le 5 octobre dernier après une
intervention de l'armée qui avait con-
traint son prédécesseur George Matan-
zima, la personnalité la plus influente
dans ce Bantoustan depuis 1979, et
huit de ses ministres à démissionner
pour des accusations de corruption.

Le nouvel homme fort du Transkei.

le général Holomisa, a déclaré qu 'il
avait « été malheureusement établi » que
Mme Sigcau était «impliquée dans des
affaires de corruption que nous com-
battons et qui étaient le propre des
anciens ministres récemment relevés de
leurs fonctions» .

La première femme
Stella Sigcau, une veuve de 50 ans

dont le père était un important chef au
Transkei , détenait auparavant le porte-

feuille des Postes et des Télécommuni-
cations. Lors de son arrivée à la tête du
gouvernement — la première femme à
occuper un tel poste dans un Bantous
tan d'Afrique du Sud - elle s'était
engagée à combattre le népotisme et la
corruption.

Ses partisans la dépeignaient comme
une sorte de Margaret Thatcher du
Transkei. /ap

STELLA SIGCAU - Accusée de
corruption. ap

Passage de témoin
De Pierre Aubert à René Felber

»

SANTE! — Transition à la neuchâteloise. ap

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a transmis officielle-
ment ses pouvoirs au nouveau chef du Département des
affaires étrangères René Felber.

Au cours d'une brève cérémonie qui
s'est déroulée mercredi en présence des
hauts fonctionnaires du département, il
a émis le vœu que son successeur pour-
suive sa politique d'ouverture de la
Suisse vers le monde.

La passation des pouvoirs a été pré-
cédée d'un entretien en tête à tête au

cours duquel Pierre Aubert a pu trans-
mettre à René Felber les dossiers les
plus délicats du département. Une céré-
monie similaire avait eu lieu mardi entre
Léon Schlumpf et le nouveau chef du
département des transports, des com-
munications et de l'énergie Adolf Ogi.
/ats

Suspects arrêtes
Enlèvement de Heijn aux Pays-Bas

La police néerlandaise a révélé hier l'interpellation de deux
suspects dans l'affaire de l'enlèvement de Gerrit Jan Heijn,
l'homme d'affaires néerlandais enlevé en septembre der-
nier et présumé mort.

Le premier suspect, un Néerlandais
de 31 ans interpellé mard i, est soupçon-
né d'avoir participé aux préparatifs de
l'enlèvement tandis que l'autre, un em-
ployé d'une compagnie d'assurance, est
accusé d'avoir tenté d'extorquer de l'ar-
gent à la famille Heijn en prétendant
avoir des informations sur cette affaire ,
a précisé le porte-parole de la police,
Anne Geelof.

La nouvelle de ces arrestations est
survenue deux jours après que la police
eut levé un black-out sur l'enquête et
donné une conférence de presse spec-
taculaire face aux caméras de télévision
pour demander à la population de col-
laborer avec elle.

Le premier suspect a été interpellé à
la suite de la divulgation de plusieurs ,
« tuyaux » donnant «certains détails qui
ne pouvaient êtzre connus que de per-
sonnes (en rapport) avec les prépara-
tifs », a ajouté Mme Geelof. Ces
« tuyaux » bénéficiaient d'une bonne
crédibilité car ils avaient été donnés
avant la levée du black-out.

L'affaire Heijn est la seule importante
affaire d'enlèvement qui n 'ait pas été
résolue aux Pays-Bas depuis la fin de la
guerre, /ap

GERRIT JAN HEIJN - Présumé
mort. ap

Controverse
en RFA

Chambres à gaz

Une vive controverse a écla-
té en RFA après la publica-
tion d'un article dans un
manuel militaire non offi-
ciel qui affirme que l'exter-
mination des juifs dans les
chambres à gaz a constitué
une «victoire des principes
économiques ».

Les responsables du Ministère de la
défense à Bonn ont reconnu que les
militaires utilisent ce manuel mais ont
précisé qu 'il s'agissait d'une « publica-
tion non officielle » et que l'article incri -
miné visait seulement à prouver jus-
qu 'où peuvent aller les théories écono-
miques lorsqu'elles sont appliquées à la
lettre.

Cet article a été rédigé par le vice-
président du 7me district militaire de
Bavière, Rainert Reinhart. Il a paru dans
un manuel destiné aux membres de
l'administration militaire.

Le président de la communauté juive
de Berlin-Ouest , Heinz Galinski , s'est
insurgé contre la publication de ce tex-
te, qui constitue « une insulte grossière à
la mémoire des personnes assassinées
et une preuve d'une idéologie antidé-
mocratique effrayante », /ap

Cadeaux
réussis

Suisses heureux

Les Suisses, dans leur gran-
de majorité, semblent satis-
faits des cadeaux qui leur
ont été offerts à Noël.

Tout au moins, les objets échangés
pour non-convenance sont-ils restés re-
lativement peu nombreux, comme l'a
montré une enquête d'AP auprès de
grands magasins.

Bien que le client, sauf cas particulier
de défaut manifeste, n 'ait pas de droit
formel à l'échange d'une marchandise,
la plupart des commerces consentent à
échanger l'article qui ne convient pas à
celui ou celle à qui l'a reçu en cadeau.
«Mais l'échange n'est plus aujourd'hui
un problème » admet le directeur d'une
chaîne de magasins. Il semble en effet,
aujourd'hui, que le cadeau de Noël fas-
se de plus en plus souvent l'objet d'un
accord entre donateur et récipiendaire.
En outre, de plus en plus nombreux
sont les bons d'achat offerts en guise de
cadeau.

Selon plusieurs gérants de magasins,
ce sont encore et toujours les vêtements
qui sont le plus fréquemment échangés,
généralement en raison de leur taille
inadaptée ou de leur couleur. Dans une
mesure moindre, les appareils électro-
ménagers, les cassettes et disques, les
jouets et les bijoux, /ap

¦ FEU - Un douanier a dû faire usage
de son arme mardi vers 12 h 30 à la doua-
ne d'inzlingen (BS ) lors d'un contrôle de
routine sur un véhicule. Le conducteur s'est
échappé au moment où le douanier tentait
de s'emparer des clés du véhicule. Un autre
douanier a alors sorti son arme et tiré un
coup de feu sans toutefois empêcher le
conducteur de prendre la fuite, /ats
¦ STABILITE — Le chômage partiel
s'est stabilisé en novembre après la poussée
observée ces trois derniers mois, a indiqué
l'OFlAMT. Les heures de travail perdues,
qui se sont élevées à 224.000, ont même
diminué de 16.000 par rapport au mois
précédent, tout en restant 4700 heures au-
dessus du nbiveau de novembre 1986. /ats
¦ PETITION — Un jeune ingénieur
valaisan, Pascal Tissières, n'est pas d'accord
avec la grâce partielle accordée par le Par-
lement valaisan à l'entrepreneur Antoine
Dubuis condamné à 26 mois de réclusion
pour, entre autres délits, escroquerie par
métier. Il a remis hier une pétition forte de
2600 signatures, /ap
¦ ZIEGLER - Le conseiller national
socialiste genevois Jean Ziegler se rendra
samedi au Vietnam sur invitation du parti et
du gouvernement. Il se rendra ensuite au
Cambodge et au Laos. Jean Ziegler est le
premier conseiller national à être invité offi-
ciellement au Vietnam depuis la fin de la
guerre en 1975. /ats
¦ RECETTES - Les cantons peu-
vent s'attendre à une évolution réjouissante
de leurs recettes fiscales pour 1988, affirme
un groupe d'études pour les finances can-
tonales, qui a mené une enquête sur la
situation des finances des cantons, /ats

¦ ACCIDENT - Deux person-
nes ont trouvé la mort hier lors-
qu'un avion de tourisme s'est
écrasé sur le glacier du Tsan-
fleuron , en Valais. Il s'agit du
pilote de l'appareil , Georges
Rouge, 49 ans, de Genève, et de
Christian Zuchuat, 49 ans, de
Martigny. /ats
¦ FROID — Comme les coups
de soleil ou les insolations, les
gelures ne sont en principe pas
couvertes par ('assurance-acci-
dents. Elles sont en effet géné-
ralement dues à une cause qui
n'a rien d'exceptionnel. C'est ce
qu'a jugé le Tribunal fédéral des
assurances, dans un arrêt pu-
blié hier, /ats

GELURES — Pas de danger ac-
tuellement pour les vacanciers.

ap

¦ DENNER - Le personnel de
vente ainsi que les collaboratri-
ces et collaborateurs de l'entre-
prise Denner SA seront au bé-
néfice, dès 1988, de six semai-
nes de vacances, /ats

¦ STRAUSS - Au terme de sa visite
officielle en URSS, le ministre-président de
Bavière Franz-Josef Strauss a qualifié son
entretien de plus de deux heures avec Mik-
haïl Gorbatchev « d'utile et amical ». /afp
¦ PETROLE - Après avoir connu un
effondrement à la mi-décembre, les prix du
pétrole sont nettement remontés ces der-
niers jours pour revenir à un niveau peu
éloigné des 18 dollars par bari l , qui consti-
tue le prix officiel de l'OPEP. /afp
¦ HONNEURS - Un passager et le
maître d'hôtel du « Herald of Free Enterpri -
se», qui s'étaient distingués par leur coura -
ge pendant le naufrage du car-ferry le 6
mars dernier, figurent en tête de la tradi-
tionnelle liste des honneurs publiée à la fin
de chaque année à Londres, /afp
9 OTAGE — L'otage ouest-allemand
Rudolf Cordes détenu au Liban sera libéré
bientôt contre la « sérieuse promesse » que
Bonn relâchera le présumé terroriste liba-
nais Ali Hamadi emprisonné en RFA, affir-
me l'hebdomadaire libanais «Ach-Chiraa ».
/ap
¦ CONDAMNE - Jeff Fort, chef du
gang de musulmans noirs «El Rukn» , qui
avait offert au colonel Kadhafi les services
de ses complices pour commettre des at-
tentats aux Etats-Unis , a été condamné à
80 ans de prison et 255.000 dollars
d'amende_par un tribunal de Chicago, /afp
¦ VÉTÉRAN - William Pertes, l'auto-
mobiliste le plus âgé du Canada, a vendu
sa Plymouth 1974 à un voisin pour 200
dollars canadiens et a définitivement rac-
croché la clé de contact après 60 ans de
conduite sans le moindre accroc. William
Pettes a eu 102 ans le 28 décembre, /ap

¦ KHOST — Le gouvernement
afghan a annoncé qu'un pre-
mier convoi de ravitaillement
était arrivé à Khost, après la le-
vée du siège de cette ville de
l'est de l'Afghanistan par les
maquisards, /reuter

¦ PRÉSIDENT - Le premier
ministre Robert Mugabe a été
proclamé hier premier prési-
dent exécutif du Zimbabwe, à
l'issue d'une session commune
des deux chambres du Parle-
ment qui aura duré cinq minu-
tes en tout et pour tout, /reuter

MUGABE — Des pouvoirs éten-
dus, carpress

¦ PIÉGÉES - Au moins sept
lettres piégées postées en Tur-
quie ont été envoyées à des ha-
bitants d'Israël et d'une colonie
juive de Cisjordanie occupée.
Deux personnes ont été légère-
ment blessées en ouvrant l'une
de ces missives, /ap

Assassin
prostré

Massacres en série

La paisible petite ville de Russell-
ville, dans l'Arkansas, était encore
sous le choc hier après l'arrestation

' d'un ancien sergent-chef de l'armée
de l'air américaine, âgé de 46 ans,
qui a tué deux personnes et qui est
soupçonné d'en avoir assassiné 14
autres - dont son épouse, ses pro-
pres enfants et petits-enfants.

Gène Simmons, qui est d'ores et
déjà considéré comme un des plus
grands criminels américains de ces
dernières armées est emprisonné
depuis mardi. Depuis, il semble
prostré, ne desserrant pas les dents.

La nouvelle du massacre a pro-
fondément traumatisé Russellville, à
tel point qu'une psychologue de la
ville prédit que plusieurs habitants
présenteront des troubles émotion-
nels d'ici deux ou trois mois.

Simmons avait pour le moins
mauvaise réputation : il battait sa
femme, fréquemment et violem-
ment, mais elle n'a jamais voulu le
quitter.

Il avait dû quitter l'Etat du Nou-
veau-Mexique il y a six ans après
avoir été inculpé d'inceste sur la
personne d'une de ses filles, /ap

Gangsters
en échec

Prise d'otages

Une tentative de prise d'otage
perpétrée hier matin par deux mal-
faiteurs au Petit-Lancy/GE a finale-
ment échoué. Les otages, — la fem-
me du gérant de la succursale du
Crédit Suisse de Vésenaz et ses
deux filles - ont été libérés après
quelques heures sans que la rançon
dc.50P.000 fr. réclamée par les mal-
faiteurs ait été versée. L'un des
gangsters, un repris de justice fran-
çais de 34 ans, a été arrêté.

Hier vers 7 h 30, le gérant de la
succursale du Crédit Suisse de Vé-
senaz a eu la surprise en sortant de
son appartement de se trouver nez
à nez avec deux individus armés, qui
l'ont repoussé chez lui. La femme et
les deux filles âgées de 10 et 12 ans,
qui dormaient encore ont été réveil-
lées et toute la famille a été réunie
dans une pièce.

L'un des gangsters est resté avec
elles pour les surveiller, tandis que
l'autre a accompagné le gérant,
dans la voiture de ce dernier, jus-
qu'à sa banque. A 11 heures, un
rendez-vous est fixé dans le bar d'un
grand hôtel. Le gérant, qui dans la
matinée avait alerté la police et réu-
ni l'argent de la rançon, se rend sur
place.

La police avait mobilisé un impor-
tant dispositif autour des grands hô-
tels du quai du Mont-Blanc/ats

Réalité du Transkei
Le Transkei n 'existe pas, sauf pour

la République sud-africaine qui a por-
té ce bantousta n sur les fonts baptis-
maux. Le reste de la communauté
internationale ne reconnaît pas l 'indé-
pendance de cet Etat, pas plus que
celle du Ciskei, du Bophuthatswana
et du Vendu. Pourtant, le Transkei
possède au moins une caractéristique
commune à de nombreux Etats re-
connus d 'Afrique noire : il a promu le
putsch au rang de régulateur politi-
que.

Le Transkei en est à son deuxième
coup d 'Etat militaire en trois mois.
C'est beaucoup. A l 'évidence, cet Etat

éprouve des difficultés à trouver son
équilibre, contrairement à d 'autres
bantoustans dont les dirigeants mani-
festent une grande maturité politique.

La raison invoquée pour renverser
le gouvernement de Stella Sigca u —
la corruption — témoigne toutefois
de la part des militaires, pour autant
que cette imputation soit fondée , d 'un
souci de rigueur et de justice. De p lus,
le coup d Etat s 'est produit sans effu-
sion de sang. En l 'occurrence, le
Transkei s 'est infiniment mieux com-
porté que le Burkina-Faso, cet Etat
phare de l 'Afrique progressiste.

Guy C. Menusier


