
Aujourd'hui: la nappe de stratus
s'élèvera jusque vers 1000
mètres. Dans toutes les autres
régions, le temps sera ensoleillé.

Demain: brouillard ou stratus en
plaine, aussi bien au nord qu 'au
sud des Alpes. Au dessus, temps
restant en général ensoleillé.
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Fête à souhaiter: Silvestre 

Malgré l'absence de quelques joueurs chevronnés,
dont cinq Luganais, l'équipe suisse de hockey sur
glace a laissé entrevoir de très belles perspectives à
Stuttgart. Le travail de reconstruction entrepris par les
dirigeants de la LSHG commence à porter ses fruits.
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Suisse O.K.!

...vous souhaite de trouver la clef du succès
pour Vannée nouvelle



La Yougoslavie sans gouvernement
Démission collective du cabinet Mikulic

Pour la première fois de son his-
toire, la Yougoslavie communiste
est sans gouvernement, le premier
ministre Branko Mikulic ayant pré-
senté hier la démission collective de
son cabinet. La décision de M.
Mikulic, prise mercredi mais
annoncée seulement hier, est
l'aboutissement de longs mois de
critiques acerbes sur vl ' in capacité *
du gouvernement

«Sa politi que économique a été
une débâcle,). La constatation faite
la semaine dernière par le numéro
deux de la Ligue des communistes
(LCY), Stefan Korosec et reprise à
son compte, jeudi , par le chef de
l'Etat yougoslave, Raif Dizdarevic,
semble avoir donné le coup de
grâce au premier ministre.

250% D'INFLATION
L'échec de la politi que économi-
que du gouvernement Mikulic,

dont 1 inflation , trois fois supé-
rieure aux prévisions 1988 avec un
taux de 250%, est une illustration ,
estïussi celui du modèle de l'éco-
nomie socialiste dirigiste , mis en
place par le principal architecte de
la politi que générale du pays, le
parti.

Nombre d'observateurs estiment
que le gouvernement a été sacrifié
par le parti pour masquer sa pro-
pre impuissance. Exposant les
motifs de sa démission , hier devant
le Parlement , M. Mikulic a d'ail-
leurs dénoncé le climat créé dans
le pays «imposant la conviction
que mon départ est la seule solu-
tion à la crise».

MAINS LIÉES
En outre, M. Mikulic , a refusé
d'assumer seul avec son cabinet la
responsabilité de la situation , rap-
pelant que le gouvernement «a les
mains liées» dans bien des domai-

nes, notamment la politi que fis-
cale.

11 y a sept mois, le premier
ministre avait échappé de justesse
à un vote de confiance alors qu 'il
était arrivé à mi-parcours de son
mandat de quatre ans. commencé
en mai 1986. Les deux républi ques
yougoslaves les p lus prospères, la
Slovénie et la Croatie , estimaient
qu 'un gouvernement qui avait
mené jusque-là une politi que éco-
nomi que vouée à l'échec, n 'était
pas capable de tourner la page.
Les directions du parti et de l'Etat
n 'avaient pas partagé cet avis.
Reconduit dans ses fonctions . M.
Mikulic avait lancé un projet de
réforme économi que donnant la
voie libre aux lois du marché et
devant soustraire l'économie de la
tutelle des hommes politi ques.

La démission du gouvernement ,
estime-t-on à Belgrade , ne remet

pas en question la reforme écono-
mique. »Le pays a besoin d'hom-
mes qui sauront la mener à bien» ,
avait déclaré jeudi M. Dizdarevic.

La liste des reproches faits à M.
Mikulic est longue. L'inflation de
250% occupe la première place.
Les économistes prédisent pour
l' an prochain un bond de 400%. Le
programme économique pour 1989
«n'est qu 'une liste de vœux pieux» ,
selon M. Korosec. Il n'a pas reçu
le feu vert des députés , qui siègent
depuis trois jours.

Mêmes difficultés pour le bud-
get 1989: programmé en hausse de
169% par rapport à l'exercice 1988,
il a été rejeté par le Parlement et
par la majorité des républi ques,
qui exi gent sa révision en baisse.
Le débat sur le budget fédéral doit
reprendre en janvier. En atten-
dant , le gouvernement vivra sut
des fonds d'urgence.

(ats , afp, reuter)

La «mascarade» de Kadhafi
Après la libération des deux otages, la presse française accuse

Les deux petites Françaises,
Marie-Laure et Virginie, sept et
cinq ans, libérées par le groupe ter-
roriste palestinien Abou Nidal, ont
retrouvé la France jeudi soir. La
joie de leur famille n'a pas empêché
qu'un certain malaise s'exprime
hier, notamment dans la presse, sur
les circonstances qui ont entouré
cette libération.

L'ensemble des quotidiens français
ont souligné la responsabilité du
chef du régime libyen, le colonel
Kadhafi, dans cette prise d'otages,
et dénoncé la «mascarade» de leur
libération en Libye. La mère des
deux fillettes, Jacqueline Valente,
sa troisième fille née en captivité,
et ses cinq compagnons belges,
sont toujours aux mains du groupe

d'Abou Nidal , 13 mois après leur
enlèvement en Méditerranée.

Le quotidien «Le Monde», citant
des sources au sein des services
secrets français, évoque l'hypo-
thèse que les otages ont été enlevés
au large de la Libye et ont été dé-
tenus depuis le début non pas au
Liban, mais «en Libye, dans un
camp d'entraînement d'Abou
Nidal, non loin de Syrte». Selon le
journal, des négociations seraient
menées avec le gouvernement
belge, qui détient en prison l'un
des assassins du représentant de
l'OLP à Bruxelles, Naïm Khader,
et dont le groupe Abou Nidal ré-
clame «la libération en échange de
celle des otages».

Dans l'entourage de l'ancien
ministre de l'Intérieur Charles Pas-

qua, on considère que le «Silco»
n'a pas été arraisonné par le grou-
pe d'Abou Nidal , mais vraisembla-
blement par la marine libyenne,
alors qu 'il navi guait dans les eaux
territoriales de la Jamahirya. Mme
Valente était alors en possession
du passeport de sa sœur , mariée à
un Israélien , et c'est à cause de ce
document qu 'elle avait été prise
pour un agent de l'Etat hébreu.
Constatant ensuite leur méprise,
les Libyens auraient confié les ota-
ges du «Silco» au Fatah- CR.

L'agence libyenne Jana, reçue à
Nicosie, a affirmé hier que les fil-
lettes sont venues du Liban ,

L'avocat du père des fillettes a
précisé jeudi soir à Marseille que
les deux enfants avaient parlé de
«leur croisière en bateau» du

Liban à Benghazi, qui leur a laissé
«un très bon souvenir».

La presse, qui rappelle que la
France a récemment annoncé l'al-
légement de son dispositif militaire
au Tchad, souligne aussi que cette
opération de relations publi ques
du régime de Tripoli intervient au
moment où pèse sur la Libye la
menace d'un bombardement amé-
ricain d'une usine qui , selon Was-
hington , fabrique des armes chimi-
ques. «La France, ainsi courtisée,
se laissera-t-elle prendre au jeu» de
Kadhafi? demande «Le Monde»
dans son éditorial.

Le journal «Libération» (gauche)
compare le numéro un libyen à un
«amiral d'opérette» , qui exploite le
«fonds de commerce» du terroris-
me et des otages, (ats, afp, reuter)

Onze victimes aux Philippines
Onze personnes ont perdu la vie et
26 ont été blessées jeudi soir près
de Manille par l'explosion acci-
dentelle de feux d'artifice dans une
maison où ils étaient fabriqués illé-
galement, a annoncé hier la police.

Certains corps étaient complète-
ment carbonisés et n'ont pu être
identifiés. L'explosion a eu lieu à
Bocaue, dans la province de Bula-
can. Elle a provoqué un incendie
qui a totalement détruit cinq mai-
sons et en a endommagé 26 autres.

La région de Bulacan est connue
aux Philippines pour son industrie
pyrotechnique qui, bien qu'inter-
dite, est tolérée depuis des années
par les autorités.

Par ailleurs, quatorze personnes
ont été tuées au cours des deux
derniers jours aux Philippines, au
cours d'une série d'affrontements
entre soldats et rebelles communis-
tes, a annoncé vendredi l'agence
officielle PNA.

Cinq maisons ont été détruites par l'explosion (Béllno ap)

Environ 500 militants de la
Nouvelle Armée du Peuple (NPA -
bras armé du Parti communiste
clandestin) ont envahi la mairie
d'Arteche, dans les îles Samar (est
des Philippines), tuant cinq soldats
au cours d'un échange de coups de
feu qui a duré deux heures. Une
quarantaine de communistes, lour-
dement armés, ont tué six soldats
et en ont blessé six autres, au cours
d'une embuscade à Bongabon,
dans la province de Nueva Ecija,
au nord de Manille, a ajouté PNA.

Les assaillants se sont enfuis
après un affrontement d'une demi-
heure avec les soldats, a indiqué
l'agence, en ajoutant qu'un nom-
bre indéterminé de communistes
avaient été tués ou blessés au cours
des combats. Les militaires ont tué
trois rebelles communistes au
cours d'un affrontement à Tiwi,
dans la province d'Albay (centre),
a enfin rapporté PNA. (ats, afp)

Feux d'artifice meurtriers

Attentat contre la Pan Ank
Démenti iranien après une nouvelle revendication

L'ambassade d'Iran à Paris a «for-
mellement» démenti, hier soir dans
un communiqué, «les nouvelles
rumeurs basées sur un message
téléphonique inconnu prétendant
être de la part des Gardiens de la
Révolution islamique» et revendi-
quant le «crime» de l'attentat con-
tre le Boeing-747 de la Pan Am. La
Tchécoslovaquie a par ailleurs nié
avoir fourni des explosifs à des
organisations terroristes.

Dans un appel téléphonique aux
bureaux de l'agence américaine
Associated Press à Londres, un
correspondant anonyme avait
revendiqué hier pour la deuxième
fois, au nom des Gardiens de la
Révolution islamique, mouvement
intégriste pro-iranien, l'attentat
contre l'avion qui avait explosé le
21 décembre au-dessus de l'Ecosse,
faisant 269 morts selon un bilan
officieux. Il a par ailleurs menacé
les Etats-Unis d'un nouvel attentat
s'ils n'expulsent pas le prince Reza
Pahlavi, fils de l'ex-Shah d'Iran.

. «CRIME INHUMAIN»
L'ambassade d'Iran à Paris rap-
pelle que le gouvernement iranien
a déjà «rejeté tout rapport entre la
République islamique d'Iran et
l'attentat perpétré contre le Boeing
de la Pan Am en le condamnant
comme un crime inhumain», à la

suite d'une première revendica-
tion, jeudi dernier, auprès du
bureau d'AP à Londres. «Ces pro-
pagandes, ajoute l'ambassade, sont
l'œuvre des ennemis de la Républi-
que islamique d'Iran et destinées à
empoisonner l'opinion publique et
avilir l'image de la République
islamique d'Iran dans le monde».

CONJECTURE
De son coté, le porte-parole du
ministère tchécoslovaque des
Affaires étrangères a déclaré hier
soir que «la Tchécoslovaquie n'a
jamais livré et ne livre pas 'd'explo-
sifs de type plastic aux organisa-
tions terroristes». Ivan Kulhanek a
rejeté l'hypothèse d'une éventuelle
utilisation du plastic Semtex de
production tchécoslovaque, dans
l'attentat contre l'avion de la Pan
Am. Il a qualifié cette hypothèse
de conjecture non confirmée.

«Nous sommes prêts à envoyer,
et à n'importe quel moment, des
spécialistes tchécoslovaques pour
procéder à une éventuelle expertise
en vue d'identifier le type plastic
qui a été utilisé», a affirmé M.
Kulhanek en soulignant «que la
Tchécoslovaquie condamnait caté-
goriquement tous les actes, formes
et méthodes terroristes et qu'elle
accomplissait avec conséquence les
engagements internationaux res-
pectifs», (ats. afp)

L'usine tchèque où, selon certaines hypothèses, l'explosif aurait
été fabriqué. (Béllno ap)

La vieille
manie

du secret
Avec une année de retard, une
association privée publie la
somme des incidents, accidents
et catastrophes ratées de peu
dans le nucléaire civil américain
en 1987. De quoi donner quel-
ques frissons rétrospectifs.

Un an de retard: les Améri-
cains apprendront donc à la fin
de 1989 où et quand ils ont failli
être irradiés en 88. Et encore,
ils le devront à des adversaires
du nucléaire qui s 'en vont tra-
quer les renseignements que les
sources officielles ne délivrent
qu'au compte-gouttes et à con-
tre-cœur.

C'est, dans un pays où
l'information est reine, un phé-
nomène qui montre que l'éner-
gie nucléaire reste une industrie
très particulière. Elle est tou-
jours marquée par l'obsession
du secret dans laquelle elle est
née. Comme s 'il s'agissait
encore aujourd'hui d'une guerre
entre pro et antinucléaires.

Comme si une technologie dan-
gereuse ne pouvait être accep-
tée - ou subie - que par un
public mal renseigné.

Ce parti-pris du silence ou de
l'information minimale n'est
pas forcément un bon calcul.
L'impasse faite sur le problème
des déchets radioactifs, la révé-
lation tardive d'alertes très
sérieuses ont laissé des traces:
une bonne partie de l'opinion
accueille avec incrédulité les
déclarations rassurantes des
«experts».

Antidémocratique et d'une
efficacité douteuse, cette manie
du secret est aussi dangereuse.
Comment tirer tous les ensei-
gnements et les conséquences
d'un, «incident» qu 'on cherche
avant tout à camoufler ? Qu'on
ait peur de la presse, de l'opi-
nion publique ou des anti-
nucléaires, la tentation est
grande de couvrir toutes les
déficiences, humaines ou maté-
rielles.

Souhaiter une année 89 sans
trop de becquerels et de micro-
curies, c'est aussi demander à
l'industrie nucléaire, des deux
côtés de l'Atlantique, davantage
de transparence.

Jean-Pierre A UBRY

3000 accidents aux Etats-Unis
Les centrales nucléaires aux Etats-
Unis ont connu en 1987 près de
3000 incidents et au moins 430
mises hors service d'urgence à
révélé un rapport rendu public jeudi
par Public Citizen.
Cette organisation à but non lucra-
tif qui s'attache depuis longtemps
à critiquer l'énergie nucléaire, a
également déclaré qu'en 1987, le
nombre d'incidents au cours des-
quels les ouvriers des usines
nucléaires avaient été exposés à
des radiations, était considérable.

Par ailleurs le rapport annuel
sur l'énergie atomique, qui se
fonde sur des données de la Com-
mission de réglementation nu-

cléaire (CRN) analysées ensuite
par Public Citizen, a relevé 492
violations des mesures de sécurité.

Lors de la publication du rap-
port, son président Joan Clay-
broolc a annoncé que si «l'atten-
tion du public avait récemment été
attirée sur la carence de mesures
de sécurité sur les réacteurs
nucléaires de l'armée», il n'en res-
tait pas moins «qu'en 1987, la
mauvaise gestion des centrales
nucléaires à usage civil a menace
quotidiennement la sécurité du
public, particulièrement les 96 mil-
lions d'Américains qui vivent à
proximité des réacteurs, dans un
périmètre de 80 km», (ap)

Centrales nucléaires

TOKYO. — Masami Takat-
suji, ancien juge de la Cour
suprême japonaise, a été nommé
vendredi ministre de la Justice à
la suite de la démission de
Takashi Hasegawa, impliqué dans
un scandale politico-financier, a-t-
on appris de source officielle.

OTTAWA. — Le Parlement
canadien a ratifié vendredi le

traité de libre-échange Etats-Unis-
Canada signé au début de l'année
avec Washington. Cette ratifica-
tion va permettre à l'accord
d'entrer en vigueur comme prévu
au 1er janvier prochain. Le Con-
grès américain avait déjà avalisé
le traité l'été dernier.

PEKIN. — Cinquante étudiants
africains de l'Institut d'agronomie

de Hangzhou, dans I est de la
Chine, . soupçonnés d'avoir le
SIDA, sont restés dans leurs dor-
toirs vendredi sous la garde de la
police.

KABOUL. — Le président af g-
han Najibullah a annoncé, à
Kaboul, que les troupes gouverne-
mentales cesseraient leurs «opéra-
tions militaires» contre les rebel-

les à partir du 1er janvier, a rap-
porté l'agence Tass.

FATAH. — Un communiqué
signé par le Fatah, principale
composante de l'OLP, annonçant
la formation de «l'Armée popu-
laire nationale palestinienne» a
été distribué dans la nuit de jeudi
à vendredi dans la bande occupée
de Gaza.

¦? LE MONDE EN BREF



Président content
Jean-Pascal Delamuraz:

l'avenir avec sérénité

J.-P. Delamuraz: le goût du pouvoir. (Béllno AP)

Peu de sommeil, le goût du pouvoir
et des loisirs choisis, c'est grâce à
cette trilogie que Jean-Pascal
Delamuraz peut affronter avec
sérénité son année présidentielle
malgré les péripéties dramatiques
qui ont marqué ces dernières
semaines. Une chose est sûre, M.
Delamuraz ne reprendra pas le
département de Mme Kopp.
«J'entends conserver le Départe-
ment de l'économie publique», a-t-
il déclaré au cours d'une interview
accordée à l'Agence télégraphique
suisse.

Elisabeth Kopp, en tant que
femme, a fait entendre un ton nou-
veau au sein du collège gouverne-
mental, estime M. Delamuraz. Elle
a selon lui été «brisée dans une vie
politique exemplaire». «J'ai vécu
avec cette affaire le pire moment
de ma carrière de conseiller fédé-
ral», affirme le chef du DFEP qui
a refusé d'épiloguer sur une éven-
tuelle responsabilité de la presse
en la matière.

Cette affaire ne révèle pas un
climat de méfi ance mais la volonté
d'une totale transparence dans
tous les domaines, estime-t-il.
«Mes efforts personnels, en tant
que président et en tant que mem-
bre du collège tendront à mainte-

nir un courant fort et ouvert entre
le gouvernement et le parlement
d'une part, entre le gouvernement
et le peuple d'autre part.»

Le Département de justice et
police que le départ de Mme Kopp
rend vacant est justement l'un de
ceux pour lesquels M. Delamuraz
ne se sent aucune affinité. Il a tout
aussi peu d'inclination pour le
Département des finances. Ce rejet
n'a pourtant rien d'un recul devant
des dossiers aussi délicats que
l'asile. J'aime les dossiers qui pro-
voquent, affirme M. Delamuraz.
«On ne peut pas faire carrière au
Conseil fédéral dans l'espoir de
vivre dans une routine confortable,
souligne-t-il. J'aspire à être autre
chose qu'un gestionnaire».

En 1989, pour la première fois,
M. Delamuraz sera président de la
Confédération. Il espère que cette
charge lui offrira l'occasion de
donner des impulsions dans plu-
sieurs domaines, en particulier
l'ouverture sur le monde et
l'Europe. Nous devons acquérir le
réflexe européen et «tordre le cou
aux helvétismes», affirme le chef
du DFEP. La démocratie directe
helvétique ne facilite pas les cho-
ses, relève-t-il. C'est un système
qui rend les décisions et les adap-
tations plus lentes qu'ailleurs. , ,v 4 (ats)

Vexé par la Suisse ?
Le Burundi rappelle son ambassadeur

L'ambassade du Burundi à Berne
met la clé sous le paillasson. Arrivé
en Suisse il y a à peine deux ans
l'ambassadeur, Balthazar N'alu-
ni an a, a été rappelé à Bujumbura
pour la fin de l'année. Ce brusque
départ intervient après deux mesu-
res suisses qui ont sûrement déplu
au gouvernement burundais: la sus-
pension de l'aide fédérale à l'Uni-
versité de Bujumbura et l'accueil en
Suisse d'intellectuels burundais
persécutés parce qu'ils avaient
signé une lettre ouverte au prési-
dent Pierre Buyoya.
Cependant, l'ambassadeur Nahi-
mana n'a pas évoqué ces décisions
lorsqu'il s'est rendu au Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) pour y faire ses
adieux. Il a simplement annoncé
qu'il quittait la Suisse, en com-
pagnie de son deuxième conseiller.
Sans fournir d'explications. Il pré-
tend d'ailleurs ne pas en avoir lui-
même reçues: «Je suis rappelé au
Burundi, c'est tout. On ne m'a pas
dit pourquoi.» Un troisième diplo-
mate, Grégoire Muyovu, devient
chargé d'affaires, le temps de
régler des problèmes matériels,
dont la résiliation de bail.
Muyovu: «L'ambassade n'existe
plus. Je reste provisoirement à

Berne. Ensuite, j'irai ouvrir une
mission auprès de l'ONU à
Genève. Le gouvernement du
Burundi ne veut plus d'une mis-
sion résidente à Berne.»

Jane-Lise Schneeberger

Ce départ traduit-il la grogne du
gouvernement burundais à l'égard
de la Suisse? «Il est très possible
que, dans ce cas particulier, le rap-
pel d'un ambassadeur après seule-
ment deux ans de présence, impli-
que une manifestation de mau-
vaise humeur», reconnaît Christian
Blickenstorfer, du DFAE.

Pour l'instant, le DFAE n'a pas
été informé d'une prochaine fer-
meture de l'ambassade, ni de la
nomination d'un chargé d'affaires.
Pour Berne, il y a donc toujours
une ambassade. «Aussi longtemps
qu'un diplomate reste là, il repré-
sente son pays. S'il ne veut pas
nous voir, c'est son problème»,
ajoute Blickenstorfer.

A l'ambassade, oh insiste sur la
nuance: les relations diplomati-
ques ne sont pas rompues, un
autre ambassadeur burundais pré-

sentera ses lettres de créances aux
autorités helvétiques, mais il ne
résidera plus à Berne. La Suisse
sera «couverte» depuis Rome,
Paris. Bonn ou Bruxelles.

UNI RACISTE
En octobre dernier, l'aide fédérale
au développement (DDA) a décidé
de stopper son programme d'aide
à l'Université de Bujumbura. Cette
mesure découlai t de considérations
morales: peut-on continuer à sou-
tenir une université dont l'accès
repose manifestement sur des cri-
tères ethniques? En effet , les Tut-
sis, qui représentent 15% de la
population , constituent la majeure
partie des étudiants. Tandis que
les Hutus, majoritaires dans le
pays (85%), ne franchissent qu'au
compte-gouttes les portes de l'uni-
versité. Les massacres inter-ethni-
ques qui ont ensanglanté le
Burundi en août dernier n'ont pas
été étrangers à la décision suisse.
«Ces événements nous ont faits
réfléchir sur le bien-fondé de notre
action» , affirmait alors Theodor
Wiederkehr, de la DDA.

Les autorités burundaises n'ont
pas émis de protestation officielle
auprès de la Suisse. Néanmoins,
on peut parier que l'arrêt de ce

programme ne les a pas enchan-
tées.
RÉFUGIÉS HUTUS EN SUISSE
Le gouvernement burundais pour-
rait avoir une autre raison d'en
vouloir à Berne: une dizaine
d'intellectuels hutus, signataires
d'une lettre ouverte adressée en
août au président , ont été accueil-
lis en Suisse où ils ont déposé une
demande d'asile. 5 d'entre eux
viennent de recevoir le statut de
réfugié. Quant aux autres signatai-
res de cette lettre, qui demandaient
au président de faire cesser les
massacres de civils hutus par
l'armée tutsie, 6 au moins sont
emprisonnés au Burundi. Il en
reste une dizaine dont on est sans
nouvelles. A Berne, le délégué aux
réfugiés, Peter Arbenz, a fait
savoir dès septembre que tout
signataire de cette lettre - ils
étaient 27 au total - pourrait obte-
nir un visa pour la Suisse.

Le président Buyoya a-t-il pris
ce geste humanitaire pour un
affront personnel? Chez Arbenz,
on s'étonne: «Nous avons reçu
16.000 demandes d'asile en une
année. Si tous les pays dont vien-
nent les requérants devaient être
vexés...» (BRRI)

Nouveau droit
matrimonial

Le nouveau droit matrimonial entré
en vigueur au début 1988 n'a pas
suscité un grand enthousiasme. Au
31 décembre, les possibilités offer-
tes par le nouveau droit sont
échues. Comme le montre une
enquête de l'ATS, les femmes ont
été peu nombreuses à vouloir
retrouver leur nom de jeune fille.
En revanche, le droit de cité a
connu un bel engouement, notam-
ment en Valais.
Rares ont été les couples nouvelle-
ment mariés à choisir la possibilité
du double nom. Dans les grandes
villes, 20 à 25 % des femmes ayant
convolé en 1988 ont décidé de gar-
der leur nom déjeune fille.

Selon des indications glanées
auprès d'officiers d'état-civil, le
côté insatisfaisant du nouveau
droit (la femme garde certes son
nom de jeunes fille mais suivi de
celui de son mari, qui donne seul le
sien aux enfants) a souvent retenu
les femmes d'utiliser les nouvelles
possibilités qui.leur sont octroyées.
Dans les cantons plus conserva-
teurs surtout , le fait que mari et
femme ne portent pas le même
nom paraît contraire à l'unité de la
famille.

A Lausanne, Neuchâtel et

Lugano, un quart des femmes qui
se sont mariées en 1988 ont fait
précéder le nom du mari de leur
nom de jeune fille. Elles sont 20 %
à l'avoir fait à Zurich. Dans les vil-
les de Berne, Fribourg, Lucerne,
Saint-Gall et Zoug, seule une
femme sur dix a décidé de conser-
ver son nom.

Peu de femmes mariées ont
décidé de reprendre leur nom de
jeune fille. Dans la ville de Zurich,
elles n'ont été que 1000 à se rendre
à l'office d'état-civil pour procéder
à cette formalité. En Suisse
romande, elles ont été 300 à le
faire à Lausanne, 60 pour la ville
de Neuchâtel et 170 pour la ville
de Fribourg. En Suisse alémani-
que, les chiffres sont à peu près
identiques. Dans chacune des vil-
les de Berne et Lucerne, 300 fem-
mes ont repris leur nom de jeune
fille.

En Valais, seules 421 femmes
ont souhaité retrouver leur nom de
jeune fille, mais elles sont en
revanche plus de 10.000 à avoir
repris leur droit de cité. Cet
engouement s'explique par l'atta-
chement des Valaisannes à leur
origine bourgeoise, le système de
bourgeoisie étant encore fortement
ancré dans ce canton, (ats)

Femmes peu enthousiastes

400 heures de bouchons
Routes suisses: bilan des vacances

Pendant la période des vacances
1988, on a enregistré sur les routes
suisses des bouchons pour une
durée totale de 400 heures. La mul-
tiplication des chantiers sur les
autoroutes en est responsable
estime le conseiller national Walter
Frey (udc-ZH) qui a demandé par
voie de motion la nomination d'un
«médiateur» chargé de diriger plus
efficacement ces chantiers.
Selon le Conseil fédéral, les mesu-
res déjà prises ont permis de
réduire d'un quart la durée totale
des bouchons. Aussi propose-t-il
de transformer la motion en un
postulat moins contraignant.

Les 400 heures de bouchons
enregistrées au cours de la période
de vacances 1988 se décomposent
de la façon suivante, indique le

Conseil fédéral: 168 heures (42%)
sont dues aux chantiers, 110 heu-
res (27%) sont dues au surcroît de
trafic, 113 heures (28%) sont la
conséquence d'accidents et 9 heu-
res (3%) ont d'autres causes.

Par rapport aux années précé-
dentes, on a pu réduire d'un quart
ce total, relève le Conseil fédéral.

Selon lui, cette amélioration est
vraisemblablement à mettre sur le
compte des mesures qui venaient
d'être introduites dans le domaine
des chantiers, telles que la publica-
tion mensuelle d'un plan des per-
turbations, l'élaboration de directi-
ves concernant les mesures à pren-
dre en cas de travaux ou la misé en
place de déviations locales aux
alentours.

(ats)

Truites menacées
Une nouvelle épizootie dépistée

Truites menacées par une nouvelle épizootie. Les pisciculteurs
doivent se montrer vigilants. (Béllno AP)

Après les abeilles et les lapins, ce
sont maintenant les truites arc-en-
ciel qui sont menacées par une nou-
velle épizootie.

Largement répandue parmi les
saumons et les truites arc-en-ciel
du Japon et d'Amérique du Nord ,
la nécrose hématopoïétique in-
fectieuse (NHI) a maintenant été
dépistée en Suisse, lors d'une
importation de poissons.

Selon le bulletin de l'Office vété-
rinaire fédéral (OVF), l'apparition
de la maladie est fortement liée à
la température de l'eau.

Vers 10-12 degrés, les pertes
chez les alevins fraîchement éclos
atteignent 80 à 100%.

Ces pertes sont d'autant plus
sévères qu'il s'agit d'une épizootie
nouvellement importée en Europe.
Chez les poissons dépassant 100
grammes, la maladie évolue lente-
ment et les pertes ne dépassent pas
20%«.

Selon l'OVF, la collaboration
des pisciculteurs est indispensable
pour lutter contre la NHI.

Ils sont invités à faire preuve de
vigilance lors de l'importation de
poissons, à les faire analyser au
premier soupçon et à tout mettre
en œuvre pour éviter la
propagation si la maladie se mani-
feste.

(ap)

Hôtel Hecht à Saint-Gall
Pour les occupants de l'hôtel
Hecht de Saint-Gall, les problèmes
n'ont pas été résolus avec l'évacua-
tion de l'immeuble: ils se réuniront
dimanche 1er janvier en assemblée
générale et organiseront une mani-
festation samedi 7 janvier.

Jeudi soir déjà, plus de cent per-
sonnes sont descendues dans la
rue, pour protester contre l'inter-
vention de la police et ont organisé
un concert de sifflets devant
l'Hôtel de Ville.,

Les occupants ont critiqué l'en-
gagement «disproportionné» de la

police, qui a défoncé portes et
fenêtres à coups de haches. Elle a
aussi provoqué de grands dégâts,
alors qu'il n'y en avait pas eus pen-
dant l'occupation.

En outre, deux groupes féminis-
tes ont exigé le retrait des mem-
bres de l'exécutif communal res-
ponsables de cette intervention.
Selon eux, la ligne dure des aut'o-

,. rites communales montre qu'elles
''ne veulent ni voir ni résoudre cer-
tains problèmes qui existent
depuis des années.

(ats)

Occupants dans la rue

BIJOUX. — Un sac à main,
appartenant à une femme de 66
ans et contenant des bijoux pour
une valeur de près de 300.000
francs, a été volé vendredi au gui-
chet d'une banque zurichoise. La
femme voulait déposer les bijoux
à la banque, a précisé la police
cantonale. Profitant d'un court
instant d'inattention, un ou plu-
sieurs inconnus ont réussi à
s'emparer du sac à main.

MERCI. — L'Union soviétique
a remercié les autorités et les
citoyens suisses, les organisations
d'entraide et les médias pour leur
soutien et leur «aide humanitaire
désintéressée» au peuple d'Armé-
nie «qui vit des jours difficiles et
dramatiques à la suite du tremble-
ment de terre».

INCENDIE. — Un incendie
qui s'est déclaré jeudi soir dans
un dépôt de vieux papiers à

Zurich-Altstetten a provoqué des
dégâts estimés à 350.000 francs.
La police communale estime que
le feu a été bouté intentionnelle-
ment. Mais elle ne disposait
d'aucune indication sur l'auteur
du méfait. C'est la sixième fois en
dix ans que ce dépôt est la proie
des flammes.

BOIS DE FINGES. - Le
gouvernement valaisan a
approuvé le projet général de la
N9 pour le tronçon entre Sierre-
est et Loèche-La-Souste-ouest, a
annoncé vendredi à Sion le chef
du Département des travaux
publics Bernard Bornet. Ce projet
est important pour le Valais car il
concerne la traversée du célèbre
Bois de Finges, l'une des pinèdes
les plus riches d'Europe en
matière de faune et de flore.

PIQUETTE. - En Valais, plu-
sieurs dizaines de bouteilles de

fendant, dôle et pinot noir du
Valais, en provenance du
domaine de l'Etat du «Grand
Brûlé» à Leytron, ont été retirées
des rayons d'un grand magasin la
semaine dernière à la demande
du laboratoire cantonal. La com-
mission valaisanne de dégustation
des vins a en effet trouvé un
défaut dans le goût de ces vins.
Selon le chef du Service cantonal
de la viticulture, des milliers de
bouteilles du même vin ont été
vendues sans problème.

ASTHME. - Si, lors d une
crise, un asthmatique se met sou-
dain à étouffer, une tasse de café
bien fort peut être d'un grand
secours. Cette méthode simple,
efficace et prônée en 1850 déjà ,
n'a guère rencontré d'écho chez
les médecins. Ce n'est que récem-
ment que la caféine a fait l'objet

de plusieurs études cliniques et
pharmacologiques chez des asth-
matiques, a indiqué .vendredi
Pharma Information.

ÉPICERIES. - Quelques heu-
res après avoir attaqué une épice-
rie à Kloten, un inconnu a doublé
la mise et attaqué vendredi après-
midi une autre épicerie à Oberem-
brach. L'inconnu a, dans les deux
cas, usé de la menace d'une arme
à feu. Selon les indications de la
police zurichoise, il pourrait s'agir
d'un homme âgé de 20 ou 25
ans et qui pourrait être également
responsable de l'attaque d'un
bureau de poste mardi à Embrach
et de celle du guichet de la gare
des CFF de Dielsdorf jeudi.

LUCERNE. — Des mesures
d'urgence vont être prises pour
garantir la sécurité du pont du Lac
(Seebrûcke) à Lucerne.

¦? LA SUISSE EN BREF



Evolution
boursière

1988: le bilan d'une année
La dernière semaine boursière
de l'année s'est terminée sur
une note assez ferme, avec une
progression du Swissindex de
1,7 pour cent à 942,5 points.
En remontant un peu plus loin,
on remarquera que cette année
s'achève sur sept séances de
hausses consécutives... Présage
pour une bonne tenue de nos
corbeilles en 1989 ?

Plutôt que de consacrer cette
revue boursière sur une semaine
écourtée en raison des fêtes ,
semaine marquée essentiellement
par l'avance pratiquement géné-
rale des titres nominatifs et des
options qui leur sont rattachées,
revenons sur quelques-uns des
événements qui ont ponctué cette
année boursière.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Après la violente secousse du
krach d'octobre, 1988 aura été
une année de transition où les
investisseurs, craignant tout
d'abord des retombées économi-
ques à ce phénomène d'une
amplitude unique, ont fait preuve
de sélectivité et de prudence avec
une préférence marquée pour le
court terme. Si les interrogations
concernant certains pays comme
les Etats-Unis, portent maintenant
à savoir si nous nous acheminons
vers un ralentissement économi-
que voire une récession à terme,
l'avenir se présente encore favora-
blement pour notre pays avec une
croissance qui devrait avoisiner
1,8 pour cent en 1989.

En comparaison internationale,
le marché suisse, avec une pro-
gression annuelle de l'ordre de
20 pour cent (cf graphique), s'est
situé au milieu du tableau, bien
derrière le Japon (+40 pour cent
en monnaie locale), la France
(+40 pour cent) ou l'Allemagne
(+30 pour cent), mais devant les
Etats-Unis (+12 pour cent) et
l'Angleterre (+6,5 pour cent).

De cette année, on retiendra
surtout l'explosion des com-

pagnies d'assurance de taille
moyenne, proies aisées face à des
«raiders » en raison de leur rela-
tive sous-évaluation. Dans le sil-
lage de la reprise de la Suisse-
Assurances (nom. +290 pour
cent sur l'année!) par la Ren-
tenanstalt , certaines de ces socié-
tés ont été très courtisées par les
investisseurs et des nominatives
comme la Nationale (+110 pour
cent), la Bernoise (+110 pour
cent) ou encore la Genevoise
(+90 pour cent), ont affiché des
progressions spectaculaires.

Au niveau des performances
sectorielles, la palme revient sans
conteste à l'industrie des machi-
nes qui progresse annuellement
d'environ 40 pour cent , en raison
de cycles favorables dans la plu-
part des métaux de base (Alu-
suisse), de mesures de restructu-
ration (BBC) ou d'une notable
sous-évaluation par rapport à leur
valeur intrinsèque (Von Roll). Ces
trois valeurs précitées ont toutes
connu des performances annuel-
les à réveiller un mort l A titre
d'exemple, attardons-nous sur les
hausses les plus frappantes, à
savoir les nominatives Alusuisse
(+140 pour cent), BBC (+125
pour cent) et Von Roll (+120
pour cent).

Plus récemment , le marché
suisse a eu son lot d'émotion avec
la décision prise par Nestlé
d'ouvrir son capital nominatif au>
étrangers. Si cette mesure va
dans le sens espéré, la réaction ,
pas toujours justifiée en ce qui
concerne notamment les assuran-
ces, ne s'est pas fait attendre avec
un rééquilibrage général des titres
à l'avantage des actions nominati-
ves et au détriment des porteurs.
Il suffit de constater les baisses
annuelles des porteurs Sando2
(-20 pour cent), Zurich (-17
pour cent), Jacobs-Suchard (-17
pour cent) et Winterthur (-13
pour cent) pour se rendre compte
que cette décision a eu l'effet
d'un second krach pour les inves-
tisseurs étrangers.

1988 s'achève, vive 1989 en
espérant que cette année nous
réserve d'agréables surprises
boursières!

La RFA et les Etats-Unis veulent
éviter l'escalade

Le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher veut empêcher
une escalade dans le conflit qui
oppose la CEE aux Etats-Unis à
propos de la viande aux hormo-
nes. De leur côté, les Etats-Unis
ont exprimé vendredi une préoc-
cupation semblable par la voix
d'un représentant de leur
Département du commerce.

Les mesures prises par la CEE
pour protéger la santé des con-
sommateurs sont «totalement fon-
dées et justifiées», a déclaré ven-
dredi M. Genscher (parti libéral
FDP) dans une interview radiodif-
fusée. Mais il faut maintenant évi-
ter que cette question dégénère
en «conflit commercial entre les
Etats-Unis et la Communauté
européenne», a-t-il aussitôt
ajouté.

Le volume des échanges com-
merciaux entre la CEE et les Etats-
Unis s'élève à 140 milliards de

DM (plus de 80 milliards de dof
lars) et l'importation de viande
des USA en contentieux ne repré-
sente qu'environ 100 millions de
DM, une question «marginale» , a
expliqué le ministre.

Selon M. Genscher, il ne s'agit
pas seulement d'éviter des sanc-
tions de représailles de la part de
la CEE, mais aussi d'autres mena-
ces et sanctions américaines.

Le ministre ouest-allemand a
l'intention de discuter de ce pro-
blème avec le secrétaire d'Etat
américain George Schultz à Paris,
dans la première semaine de jan-
vier, en marge de la conférence
internationale sur les armes chimi-
ques.

Les Etats-Unis cherchent égale-
ment à limiter les dégâts provo-
qués par le conflit sur la viande
aux hormones avec la CEE, a
déclaré Allen Moore, sous-secré-
taire pour les questions internatio-
nales au Département du com-
merce, (ats, afp, reuter)

Guerre des hormones

Balmain entre en scène
Une griffe pour la SMH

Dans la ligne Sport, le chronographe se distingue par sa lunette
tournante et par son cadran 30 minutes. Etanche, la pièce est
disponible dès 550 francs tout acier ou 695 francs or plaqué, en
modèle homme et dame.

Dans le contexte du marché
horloger des «griffes», la collec-
tion Pierre Balmain a fait une
entrée remarquée au plan inter-
national en 1987. Produits
SMH, les montres Balmain se
déclinent dans plusieurs lignes,
avec une image déjà bien instal-
lée.

Couturier, artiste et gentilhomme,
Pierre Balmain a habillé des rois
et des stars. C'est donc une suite
logique et désormais connue qui
a amené la maison parisienne à

inscrire son nom dans le monde
horloger.

Après l'acquisition de la licence
de marque, la SMH a présenté les
premiers modèles, le 10 mars
1987 lors d'une soirée très remar-
quée à Paris. Trois collections.
Elégance, Gold et Sport consti-
tuent l'intégralité de la marque
Pierre Balmain.

Dans le milieu des «griffes» ,
cette marque a tout pour s'impo-
ser.

J. H.

L'URSS restreint ses activités
Les autorités soviétiques ont
restreint le champ d'activité du
secteur privé naissant, lui inter-
disant notamment la vente de
films vidéo, la production
d'alcool et plusieurs services
lucratifs.

Ces restrictions, ordonnées en
Conseil des ministres et annon-
cées jeudi par l'agence Tass,
n'avaient pas été évoquées publi-
quement jusque-là.

Selon Tass, les coopératives
pourront continuer d'exister dans
l'édition, la joaillerie et certaines
professions paramédicales, à con-
dition d'être munies de contrats

en bonne et due forme avec le
secteur public.

Tass a ajouté que les conseils
municipaux avaient jusqu'au 1ei
février pour faire appliquer le
décret.

Les observateurs politiques
estiment que ces restrictions pour-
raient porter un coup dur au sec-
teur privé, légalisé il y a seule-
ment deux ans, dans le cadre des
réformes économiques de Mikhail
Gorbatchev.

Les entreprises privées se
comptent aujourd'hui par dizaines
de milliers et comblent de nom-
breuses carences du service
public, (ats, reuter)

Secteur privé

Vacherin Mont-d'Or
Retiré de la vente par Migras et Coop
Deux des plus grandes sociétés
suisses de distribution de produits
alimentaires, Migros et Coop, ont
décidé de retirer immédiatement
de leurs rayons le vacherin Mont-
d'Or.

C'est ce qu'a révélé hier soir le
Téléjournal de la Télévision
romande en précisant que Coop
Valais et Vaud avait cependant
décidé de laisser en vente les

vacherins jusqu'à nouvel avis.
Pour cette section, il n'y a pas
lieu de s'alarmer pour un seul cas
de listériose.

La polémique touchant le
Vacherin Mont-d'Or a ressurgi
cette semaine après que le Con-
seil d'Etat vaudois a annoncé
qu'une femme enceinte avait été
hospitalisée le 23 décembre der-
nier victime de la listériose. (ats)

Aciera renforce son équipe de direction
Aciera SA, Le Locle, un des
principaux constructeurs de
machines-outils de Suisse, vient
de renforcer sa direction.

Ont été nommés directeurs: Jean
Claude Wyssmùller (finances,
administration et direction des
affaires opérationnelles) et Urs
Haueter (ventes). Précédemment,
Urs Haueter était gérant de Gilde-
meister (Schweiz) AG, Zoug. Ont
également été nommés directeurs
les cadres suivants: Jean Feutrier

(responsable de la recherche et du
développement) ainsi que Jean-
Pierre Hadorn (production).

Jusqu'ici, Jean Feutrier occu-
pait la fonction de responsable de
la recherche et du développement
de Tornos-Bechler SA, Moutier.
La direction du marketing a été
confiée à Roland Gutknecht,
fondé de pouvoir. La direction
générale d'Aciera SA reste
comme jusqu'ici entre les mains
de Walter Rytz, administrateur-
délégué.

Raids sur les entreprises
Une pratique qui s'étend en Suisse

La pratique américaine qui con-
siste à racheter des entreprises
malgré l'opposition de leurs diri-
geants a fait école en Suisse:
toute une série de tentatives de
reprises ont été effectuées en
1988, dont certaines môme
purement spéculatives. Rinsoi
& Ormond, La Suisse, la Gewer-
bebank Baden, la Solothurner
Handelsbank, Publicitas et Sul-
zer ont ainsi été pris dans le
tourbillon des offres de reprise
le plus souvent hostiles.

Tito Tettamanti, qui a repris au
printemps le groupe Saurer, s'est
propulsé sur le devant de la scène
sn 1988. Associé à un syndicat
d'investisseurs, le financier tessi-
nois avait d'abord menacé le
groupe Sulzer avec son paquet de
35% des actions. Mais l'entre-
prise de Winterthour s'est défen-
due en n'inscrivant qu'une part
représentant 10% du capital dans
e registre des actionnaires.

WERNER K. REY
C'est alors que l'industriel zuri-
chois Werner K. Rey a débloqué
la situation en reprenant du
groupe lié à Tettamanti un paquet
de 20% des actions Sulzer et en

obtenant un siège dans l'adminis-
tration de la société. En décem-
bre, on apprenait que l'éditeur
genevois Jean-Claude Nicole con-
trôle de son côté 20.000 actions
Sulzer dont un millier inscrit dans
le registre. La rumeur se demande
maintenant si Tettamanti et Nicole
vont s'associer pour lancer une
offre de reprise sur l'entreprise.

La pause de l'été n'a pas
empêché le tout nouveau patron
de Saurer de tenir la presse en
haleine. Tettamanti s'est battu
avec la Rentenanstalt pour pren-
dre le contrôle de la compagnie
d'assurances La Suisse. Il a eu le
dessous malgré une offre supé-
rieure à celle proposée par le plus
grand assureur vie du pays. La
reprise aura coûté à la Rentenans-
talt un demi-milliard de'francs.

FIÈVRE
L'affaire de La Suisse a eu pour
effet de provoquer une fièvre de
spéculation sur les titres des com-
pagnies d'assurances moyennes.
Le groupe allemand d'assurances
Allianz a ainsi acquis 14% du
capital de La Genevoise Vie. Le
processus de concentration dans
la branche a été encore accéléré
par l'augmentation à 54% du

contrôle de La Winterthour sur Lé
Neuchâteloise.

Les banques régionales n'om
pas été épargnées par les turbu-
lences financières: des investis-
seurs inconnus accumulèrent des
titres de la Gewerbebank Baden et
de la Solothurner Handelsbank,
La banque régionale de Baden n'a
pu se protéger contre les entrepri-
ses du financier Ralph Schmid
que grâce à l'aide de Brown
Boveri, qui a repris finalement le
paquet de 46% du capital détenu
par le spéculateur.

ASSAUT REPOUSSÉ
Quant à la banque soleuroise, elle
est parvenue à repousser les
assauts d'un groupe d'investis-
seurs inconnus en transformant
ses actions au portuer en actions
nominatives liées. On a soup-
çonné dans les milieux spécialisés
que les acheteurs inconnus pour-
raient avoir voulu manipuler le
marché en lançant une opération
purement spéculative.

L'offre du financier genevois
Jûrg Staubli sur Publicitas a été
un coup d'épée dans l'eau. Le
géant de la publicité est protégé
par un noyau dur d'actionnaires
qui contrôlent nettement plus de

la moitié des titres Publicitas. On
a ainsi parfois attribué à Staubli,
dont les achats ont dû se limiter à
quelques pourcents seulement du
capital de la société, des visées
uniquement spéculatives.

Des appels à un renforcement
de la protection des investisseurs
se sont fait entendre par la suite
dans les milieux boursiers.
L'Association des bourses suisses
a envisagé des mesures contre les
excès qui peuvent accompagner
les tentatives de reprise. Sont en
discussion notamment l'introduc-
tion d'un devoir d'annoncer les
prises de participation supérieures
à une certaine limite (par exemple
5% du capital) et l'instauration
d'une pratique claire pour la pré-
sentation d'offres.

La tentative de reprise de Den-
ner sur Rinsoz & Ormond a connu
le même sort que celle sur Publi-
citas. Les justices vaudoise et zuri-
choise se penchent maintenant
sur l'affaire de l'entreprise
romande de tabac et d'alimenta-
tion, à la suite d'une plainte dépo-
sée par des actionnaires minoritai-
res contre une augmentation du
capital destinée à assurer la pro-
tection de la société, (ats)

WASHINGTON. - Les
entreprises américaines devraient
enregistrer une progression de
leur chiffre d'affaires en 1989 et
ce pour la septième année con-
sécutive, selon le dernier rapport
annuel sur les performances des
350 principales sociétés aux
Etats-Unis publié jeudi par le
département du Commerce.

CHÔMAGE. - Les quelque
18.000 jeunes Danois de moins
de 20 ans sans emploi devront
dès le 1er juillet 1989 accepter
tous les travaux qui leur seront
offerts : ceux qui refuseront ne
recevront plus d'allocations de
chômage ou d'assistance publi-
que, selon un projet de loi du
gouvernement de centre-droit qui
sera débattu l'année prochaine au
Parlement.

PROVIDENTIA. -En 1988,
les entrées de primes de la com-
pagnie d'assurances sur la vie
Providentia, à Nyon, ont dépassé
pour la première fois les 200 mil-
lions de francs. Elles ont aug-
menté en effet de 13% à 205
millions de francs, a communiqué
vendredi la société. Les revenus
des placements de capitaux se
sont pour leur part accrus de
18 % à 28 millions de francs.

ART. — Le commerce de l'art a
été plus florissant que jamais en
1988. Les prix de vente records
se sont succédé sur les marchés
internationaux, et les marchands
ont réalisé des chiffres d'affaires
encore inédits. Les tableaux de
maîtres anciens ont été particuliè-
rement recherchés, et pas seule-
ment par les amateurs fortunés et
les investisseurs: d'habiles faus-
saires et des marchands douteux
se sont aussi mêlés aux affaires.

PC-7. — La Déclaration de
Berne a lancé un appel aux auto-
rités fédérales demandant d'inter-
dire immédiatement la vente à
l'étranger de matériel «sensible» ,
- comme les avions Pilatus PC-9
et PC-7 - , produit par des firmes
suisses, des filiales étrangères ou
sous licence. Ces exportations
vers des pays où existent des ten-
sions doivent être interdites, voire
sanctionnées, lorsque la preuve
de l'utilisation d'un tel matériel
contre des populations civiles ou
à des fins militaires a été faite,
écrit vendredi la Déclaration de
Berne dans un communiqué.

DEVISES. — Le marché en
devises étrangères a été suspendu
vendredi en Israël sur ordre de la
Banque d'Israël et du ministère
israélien des Finances pour une
durée de cinq jours, jusqu'à mardi
prochain, apprend-on de sources
officielles.

RENAULT. - Le gouverne-
ment français a décidé d'alléger la
dette de Renault de 12 milliards
de francs français (2 milliards de
dollars ou 3 milliards de francs),
une somme jugée «nécessaire au
développement» de la Régie auto-
mobile française, indique ven-
dredi un communiqué du minis-
tère de l'Industrie. Simultané-
ment, un communiqué officiel
publié vendredi stipule que la
Régie devra à l'avenir se compor-
ter comme une société commer-
ciale et ne pourra pas, notam-
ment, avoir un bilan négatif pen-
dant plus de 2 ans.

HAAG-STREIT. - Haag-
Streit SA, à Liebefeld (BE), a
acquis la société américaine
Reliance Médical Products Inc, à
Cincinnati (Ohio).

¦? L'ECONOMIE EN BREF



Le Nouvel-An cubain marque ce week-end les
30 ans de la révolution castriste. Nous y avons
pris la température le mois dernier

- Faites-vous discrets, je risque
cinq ans de prison ! insiste
l'homme qui nous embarque à
bord de sa voiture. Appelons-le
Riccardo. Mécano sur avions, il a
la quarantaine, le visage barré
d'une moustache.

Il est sept heures du soir, ce
dimanche de novembre à l'aéro-
port José Marti de La Havane,
devant le pavillon des vols inté-
rieurs. Le travail - el trabajo -
s'affiche en grandes lettres lumi-
neuses dans la nuit, rappelant la
vertu cardinale d'un civisme
accompli. C'est ce que fait Ric-
cardo pour son compte, en plus
des 48 heures officielles, pour nous
conduire à Varadero, l'appendice
touristique de l'île.

Il risque gros pour 50 dollars et
un solde en pesos. La course
durera, aller retour, plus de six
heures.

textes et photos:
Patrick FISCHER

Moteur. Le carosse prend la
route. Une Plymouth 1953,
superbe témoin prérévolution-
naire, comme il en circule beau-
coup à Cuba. Les vieilles américai-
nes séduisent aujourd'hui la jet set,
les collectionneurs, le cinéma. Ric-
cardo a rejeté une offre à 17 000
pesos - le salaire mensuel moyen
est inférieur à 200 pesos. «Je ne
vends pas !» ponctue le chauffeur.
Et de dévoiler le secret de leur lon-
gévité: «Elles ne rouillent pas».

La route est plongée dans la
nuit , minée de nids de poule. Ric-
cardo évite les pièges, au volant de
son paquebot. Avec condescen-
dance, il se laisse doubler par une
Lada de petite cylindrée:
- Les Lada, nous ne les aimons

pas. Un proverbe cubain dit: si no
tienes un perro, te casas con un
gatto. Si tu n'as pas de chien, tu te
maries avec un chat.

A considérer qu'un chat vaut
moins qu'un chien, ce que les
Cubains entendent par le label
«sovietico». Une moue qui expli-
que les heures supplémentaires. Le
marché noir.

Avec ses 50 dollars, cachés dans
sa chaussure, Riccardo achètera un
peu du rêve américain qu'il trou-
vera dans les boutiques «Intur».
Elles se multiplient avec l'effort
touristiques et sont une vitrine
clinquante de la société de con-
sommation. Raccoleuse...

Le contraste est frappant avec la
propagande qui défile à la lueur
des phares. Des icônes édifiantes,
plantées comme des panneaux
indicateurs de la direction à pren-
dre dans la société cubaine: le tra-
vail, la solidarité, la défense natio-
nale, l'honneur de la partie, les
grands projets. Et la galerie de
portraits des héros de l'indépen-
dance. José Marti , qui a ouvert la
voie au 19e siècle. Frank Pais,
Camilo Cienfuegos, tombés les
premiers. Fidel bien sûr, et le Che,
le plus adoré.
- C'était un pur, commente au

passage Ricccardo.
Castro, le «lider maximo» se fait

plus discret.
- Il n'aime pas ça ! déclare le

gérant de la banque de Palma,
dans l'Oriente. Dans son bureau
figurent Marti, le Che et le poster
d'un bateau, une vedette brisant
l'écume.

Le banquier - économiste,
nuance-t-il - a 28 ans, le profil du
jeune cadre dynamique. Militant
du parti communiste, un enfant , sa
femme occupée dans la seconde
banque de la ville, il incarne
l'image fraîche et joyeuse, bonne
travailleuse, de la révolution,
comme la dessinent les fresques à
l'esthétique volontaire du réalisme
socialiste.

Les actifs du régime castriste
construisent ce tableau réjouissant.
Instruction pour tous, salubrité et
santé publique efficiente. Dans un
paysage arrêté aux années 50, les
ambulances modernes apparais-
sent comme en avance sur leui
temps. Personne ne tend un bras
mendiant, geste habituel dans le
continent latino-américain et dans
nombre de capitales occidentales.

Riccardo, et avec lui les jeunes
nés avec ces acquis, réclament leur
part de liberté, plus de démocratie.
De nombreuses personnalités occi-
dentales demandent un plébiscite
à la chilienne. Le test serait défa-
vorable au «lider» charismatique
du pays, prétend Riccardo. Il
s'exprime dans le huis clos noc-
turne de l'habitacle comme il le
ferait dans le secret de l'isoloir.

La montée de la génération
postrévolutionnaire, l'ouverture au
tourisme occidental et à ses néces-
saires devises, la nouvelle brise qui
souffle du Kremlin... autant de
facteurs qui pourraient, à terme,
appeler à la réforme du projet cas-
triste, aujourd'hui célébré comme
un exemple de longévité.

Trlnldad. - Le charme Intact des vieilles américaines.

La Havane. - Portrait d'un mythe, Place de la Révolution

Santiago de Cuba. - .Dans ce pays, tout se passe au rythme de la rumba, de la samba., dixlt Pierre
Aubert

Les «barbudos»
entrent dans l'histoire

Entre cotillons et confettis , une
bombe fera du bruit dans la nuit
de la Saint Sylvestre 1958. Batista ,
le dictateur cubain , fuit sur l'île
voisine de Saint Domingue. Les
«barbudos» , Fidel Castro à leur
tête, arrivent sur La Havane au
terme d'une «grande marche» de
plus de 1000 km. Deux ans de gué-
rilla légendaire.

C'était la fin d'un régime cor-
rompu, à la solde des Etats-Unis ,
qui avaient fait de leur jard in privé
un lieu de stupre et de lucre,
exploitant en toute quiétude leur
bordel au soleil. Castro rendra au
pays sa dignité.

Les Américains ne ménageront
pas leurs efforts pour tenter
d'enrayer l'expérience révolution-
naire qui s'enracine dans leur ven-
tre mou. La tentative de débarque-
ment orchestré par la CIA en avril
1961 dans la baie des cochons
échoue lamentablement , renfor-
çant le régime et scellant ses liens
avec Moscou. Les locataires de la
Maison blanche passeront, Fidel
restera. Avec Georges Bush, il ygi-
tiquera son 8e président gringo. "

Cuba libre:
le charme
des vieilles
américaines
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J*5 gSpliB»aMr*M-jc- - -< 'W_^ JH'. ' .-. . H

¦'̂ fev \»-̂  ";'.- ¦?<.¦ 'ÇS jW5gy'll|̂ Sr̂ *afej " ' Kt'*Ç8BB mM̂j ÊMrj  - ^M
B - ¦' * »̂":»^̂ 5̂flB ' BK^HcSi / ̂ EBK'' **-y 4̂0 4̂ B̂~*t'̂ Î Ĥ^ ĤB ĤH^K^ r̂!z. m̂lmw m̂mr&vl^iÊmWmmaSmmmm'i^ • ¦ ^̂f k Ĥ 39
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Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Huit erreurs
1. Col sur la nuque du premier
bagnard. - 2. Pan avant de sa
veste. - 3. Pied droit du poli-
cier. - 4. Jugulaire du policier
déplacée. - 5. Crosse du fusil
plus longue. - 6. La colline
dans le dos du policier. -
7. Oreille du deuxième
bagnard. - 8. Genou droit du
deuxième bagnard.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Rigolade. 2. Aviron; Pô. 3. Fer;
Utopie. 4. Orvet; Eu. 5. Ulmaire;
Ur. 6. Tua; Eire. 7. Egaré ; Net. 8.
Nisus; Ut. 9. Atys; Gré. 10. Ré;
Elevées.

VERTICALEMENT. - 1. Raf-
fut; Bar. 2. Ive; Lue: Té. 3. Giro-
magny. 4. Or: Ra; Aisé. 5. Lou-
viers. 6. Antérieure . 7. Oter. 8. En;
Gé. 9. Pieu; Eure. 10. Sœurettes.

Chacun à sa place
D P A F P
R R R ARMA DA

DOBERMA N L
G N U  T A M A R I N
U A R D C
E T E  MINERVE
R A E G
I L  B A
E D A L

B R EGIDE
GARRIGUE U M

S I E Y E E
T S R N
I E BRAVEME NT

Mat
en deux coups

I .Dh6 x d2. e4-e3. 2. Dd2-d4
I .Dh6xd2.  f5-f4. 2. Dd2-d5

Le bon choix
Ajoutez à chaque nombre la valeur
additionnée du 1er et du 4e chiffre.
Ex.: 3496 (3 + 6 = 9)
3496 + 9 = 3505: ainsi de suite, le
bon choix , le 3595.

Le labyrinthe
Il doit choisir le No 3

Concours No 179
Trois fois trois

DRA LON ECU EIL
SAB LON PAR EIL
AIG LON METEIL
BAL LON SOL EIL
BRU LON ORTEIL
MER LON
VAL LON
ETA LON
FRE LON
FOU LON

REV ENU REV ERE
REV OTE REV ISE
REV ALU REV ELE
REV ERS REV 01R
REV EUR

Les trois groupes mis en ordre don-
naient REVEILLON
Le tirage au sort a désigné comme
gagnan te cette semaine, Mme
Marguerite Gabus, Le Prévoux.
Le tirage trimestriel de fin décem-
bre 1988 a favorisé M. Denis-
Michel Burkhard, Agassiz 1. 2610
Saint-Imier , qui gagne un abonne-
ment d'un an à L'Impartial.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés par
4. Ex.: 329-333.

Biffez ensuite, deux à deux , les 22 nombres ainsi couplés, il ne vous res-
tera alors un seul nombre: LE SOLITAIRE.

LE SOLITAIRE 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui fi gurent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots
trouvés il vous restera quinze lettres que vous reporterez sur les points , au centre de la grille.

A Acheté
Adorer
Adorer
Allégresse

. Ambiance
Année
Apparat
Appel
Arbre
Avent

B Balthazar
Barbe
Bible
Bonheur
Bord
Bougeoir
Bougie
Bougie
Boules
Branche

C Cadeau
Calendrier

Cantique
Caviar
Célébrer
Céleste
Chaleur

Xhant
Cheminée
Chœur
Clarté
Cloche
Congé
Crèche
Créer
Créer
Culte

D Date
Décembre
Décoré
Dépenser
Divin
Divin
Donné
Douceur

E Encens
Enfant
Entre
Etable
Etoile
Etoile
Etrenne

F Famille
Festin
Festoyer
Fête
Flamme
Flash

G Garnir
'v Gaspar

Givre
Gloire
Glorifier
Guirlande

H Heure
Hiver

Horloge
Hotte
Houx

J Janvier
Jeux
Jeux
Joie
Jouet
Jour
Joyeuses

L Louange
Lueur
Luge
Lumière
Lumineux

M Mages
Mèche
Melchior
Minuit

N Naissance

Nativité
Neige
Noël
Nouvel-An

O Offrande
Offrir
Orgue

P Paix
Paquet
Parole
Père
Plaisir
Poème
Poésie
Présent
Prière

R Réception
Régalé
Religieux
Repas
Rêves

Rêves
Rois

S Sages
Sapin .
Ski *"
Souhaits
Sport
Surboum
Surprise
Suspendre
Sylvestre

T Tradition

V Vacances
Veillée
Vent
Vierge
Visite
Voeux
Volant
Voyage

Les lettres cachées



That valuable stuff : water
One could imagine that we would
hâve oodles of water with ail the
wet weather we get. yet the high
valleys of the canton hâve a lack of
it , when there is a dry period . In
most parts of the Jura , as in other
limesione country rainfalls disap-
pear rapidly, sinking into the
earth. Reserves can usually only be
found deep below the surface,
which does not make research
easy. The problem cannot be sol-
ved by taking water from the
source of rivers, such as the
Areuse, Serrière, or the . Lac des
Taillères because of pollution.

A century ago, lack of water was
a threat to the industrial develop-
ment of La Chaux-de-Fonds. The
town authorities showed a great
deal of enterprise at thar time by
building a pipeline 36 kilometers
long in order to draw their water
supply from différent springs in
the Gorges of the Areuse. Today
one main pipe and a small duct are
considered to be an insufficient
guarantee against a shortage or
technical problem.

Le Locle has its own sprints and-,
is connected to La Chaiix-de-
Fonds to ensure its supply in case
of a draught. In the Brévine valley, î
water is taken from the roofs of •
houses, apart from three villages
which hâve an underground sup-
ply. The Val-de-Ruz is at the limit
of its resources.

For the above reasons eighteeû
communes from thèse régions hâve
got together to discuss how to
reduce the risks of a water shor-
tage.

The lake
The Vallée de la Brévine

The asphalt mine
According to André Burger former
Professor of Hydrology at Neu-

Lac des Taillères. The water looks good but is un fit to drink (Photo: M. Studer)

châtèl University there are three
solutions for the moment. The
lake, the valley de la Brévine, the
asphalt mine.

There exists a project to pump
water from the lake through the
new tunnel which is being built
under La Vue-des-Alpes. The pipe
could be included in the cons-
truction of the tunnel, but in order
to do this a décision would hâve to
be taken soon. Such a project is
terhpting even if it would be
expensive where energy is concer-
néd.

A second solution would be the
asphalt mine in the Val-de-Travers
where there is groundwater galore.
This mine, now transformed into a
muséum, was closed down at the
end of 1986. When the mine was
being worked, excess groundwater

and the need to evacuate it into
the Areuse, made the asphalt more
costly. The underground water
which is of a fairl y good quality
surfaces at about 700 meters, and
it would not take much energy to
pump it to La Chaux-de-Fonds at
1000 meters.

An enormous quantity
of groundwater

in La Vallée la Brévine
The third solution is the Brévine,
and this is the most frustrating and
fascinating story of ail. Research
has been carried out over twenty
years in this valley, and it is well
known that there is an enormous
quantity of groundwater lying 70
meters deep, below the level of the
valley. Little energy would be
required to convey it to La Chaux-

de-Fonds which is on the same
level , 1000 meters.

However the problem is how to
get at it. Good pure water lies in
small fissures where the flow is
weak; in other words the water
does not circulate quickl y enough
through thèse small cracks to allow
it to be tapped. Large fissures ,
where water flows easily, are very
difficult to locale and the water
may not be of such good quality.
In some parts of the valley it is
hi ghly probable that good quality
water with sufficient flow exists.
Heavy investments would be nee-
ded to locate it, however on a long
term basis this would be the most
profitable water to tap. The déci-
sion now lies in the hands of our
authorities.

JS

Oirilùnas at the turn of the
^century in Buttes

Christmas was an exciting time at
the turn of the century in a little
village called Buttes in the Val-de-
Travers. To distract people during
the long winter evenings there
were concerts and theatrical
shows, put on by différent local
associations. However, "school
halls are often half empty" lamen-
ted the Courrier du Val-de-Travers
in December 1901 "Such was the
case last Sunday although the local
brass band was excellent and deser-
ved a better turnout.." Perhaps it
was because of the roads, which
were in such a bad state that they
were like the bed of a river.

Skiing was in its infancy in
those days in Buttes , and skis were
made by taking a stave of wood
from a wine barrel. The form of
such a stave was considered to be
idéal for the purpose. Add to it a
thong of leather for attaching
shoes and you had perfection.

Watched by ail the children, the
snow-plow pulled by six horses
and accompanied by seven or eight
men, to help push and guide it,
would set off from the centre of
the village heading towards the
Côte-aux-Fées, to clear the canto-
nal roads, of snow.

The Courrier, also wrote about

"thèse difficult times when alas!
industry is not doing as well as we
would like, and it has been neces-
sary to make a collection of 2 francs
per person, so that those who hâve
empty cupboards and depleted
attics, can hâve soup, at Christmas
time. Tlie names of the donators will
appear in the Courrier and in this
way they will receive best wishes for
the eoming year from ail their
friends." In 1902 the sum of 800
francs was collected.

A week before Christmas, most
families were busy making taillau-
les (see recipe below). If they were
not fortunate enough to hâve an
adéquate oven in their home, they
took their batch of taillantes to the
local baker. They usually made
enough to last until the month of
January. Taillaules were a great
treat , and delicious, but there was
rio eating them with butter, it
being considered that there was
enough butter in them.

The blacksmith in Buttes had
nine children and on Christmas
Eve, like most people, the family
went to the church up on the hill.
A daughter of this family who is
now 87 years old, told me how as a
little girl she was impressed by the
Christmas tree, ail Ut up with can-

dies inside the church. It got big-
ger and bigger as she climbed up
the slope. Each child was given a
sugar bun , an orange, and a boo-
klet, with Christmas stories in it.

Christmas day was celebrated at
home. The menu for dinner was
rabbit, mashed potatos, and cab-

bage salade. To amuse the little
ones a big brother would dress up
as Father Christmas and distribute
the présents. One unforgettable
year the blacksmith's little girl was
given a pram with three wheels,
made of cane. The evening would
end with everyone singing Christ-
mas carols. JS

Taillaule neuchâteloise
for a big family

Ikg flour, 40g yeast, 4dl milk , 250g
sugar, 2 eggs, grated rind of a
lemon, apinch of sait. (Thèse quan-
ti ties can be halved)
Sift flour and sait. Dissolve yeast
in the warm milk. Mix into the
flour, butter and ail the above
ingrédients. Beat thoroughly, then

leave covered for two or three
hours to rise in a warm place. Turn
out on to a floured board and
knead lightly. The dough is now
read y to be put into a li ghtl y grea-
sed oblong cake tin. brush lightly
with beaten egg, make incisions ,
and leave to prove 20 minutes.
Bake in a moderate oven 175° 50
minutes.

Trie Church at Buttes (nnoto: j .  scnaerj

A good year for the
économie promotion services

In a récent analy&U of the écono-
mie situation in the canton, Fran-
cis Sermet, delegate for the écono-
mie promotion services, stressed
the encouraging indications of
growth in the economy. Shamrock
and Johnson in La Chaux-de-
Fonds, are developing and increa-
sing their building space, and the
accélération of such companies as
Actino and Aseca in Le locle and
Cochet at Couvet, are signs of
expansion. 38 new companies hâve
been created over the last year
against 25 in 1987. The outlook is
food, with the potsibility of three

aponese companitt opening in
the canton next yoar.

A 100% cotton look in Buttes
The future opening, in Buttes, Val-
de-Travers, of a new branch, MTS
of the textile company Sofinal,
which has its headquarters in Bel-
gium, is excellent news. With 1,300
employées and a turnover of 500
million francs, this company will
offer 50 new jobs in Buttes, with
the prospects of doubling this

number in 1995. To begin with
MTS will make différent fibres,
and through a unique spinning
process, will make synthetic fibres
that hâve a 100% cotton look.

Elders in neuchâtel
FM Trust company which is basi-
cally a multi-disciplined partner-
ship of lawyers accountants and
other professionals specialising in
international tax planning and
asset protection for the individual
and the corporation, and which
employs 9 people in Neuchâtel,
has persuaded the Australian mul-
tinational , brewing and agricultu-
ral combine company Elders, to
establish itself in Neuchâtel.
Elders is the second largest com-
pany in Australia. The Pension
Fund administration company is
looking after pension fund assets
exceeding £500 million and ail the
accounting work and backup is
.carried out from Neuchâtel. The
Elders opération now employs five
people hère and they hope to add
to their staff. JS

Cross-country
skiing

Now that the tint mon km f ul-
lem m the cantan k it time to
thrnk about that troadert 'ul
sport, cross-country skiing.

The Arc Jurassian ia comrida-
rad to be one of the most raat
reporta f o r  thia sport m Europe,
and accordmg f  a naw map
which haa heêm racandv publis -
had hy the Nanchital Fédéra-
lion of Tourism, it otf ars over
3500 km of markad traita which
are kept in working order, and
cross through magnif iciant val-
leys, plateau», amd f o r ç a t s .  Thia
skiar's p a r a é i a e  saratchaa f r o m
Annecy in the soom-waat, as f a r
as Bile to the eaat, and Ponta-
lier to the Nortè.

By Julie SCHAER

In the Swiss p a r t  of the Jura,
no off iciai paymant ia deman-
dée f o r  the use of the traik,
croas-country skHng is as f r e e
as a n a/A acroaa the h f i l s  and
pastures in summar. A law
datons f r o m  1966 conceming

the protection of naturil sites in
the canton, decrees that the
f orests and pastures are open at
ail times to walkers, and enclo-
sures or f encing must hâve suf -
f icient openings to allow people
topass without diff icult}.

The Neuchâtel cross-country
ski club ANSFR counted this
year about 4400 members who
pay  30 f rancs each to hâve a
hadge which can be used in
France, on the other side of the
f rontier where an off iciai p a y -
ment is demanded in order to
use the f ruits. At the same time
this sum contribues towards
keeping open 300 kilometers of
ski tracks in the canton. How-
ever, the above law makes it
impossible f o r  the moment f or
ANSFR to oblige people, even
h* it should wish to do so, to buy
a badge in order to be able to
use the trails. U also makes it
diff icult f o r  them to stop people
f r o m  walking on the tracks, or
dogs f rom running across them.
To avoid this happening they
dépend on the natural good
manners and considération of
the gênerai public. So f a r  this
polie v has worked, Long may it
last

La Planée (vers Les Carnets) (Photo: F.N. T.)

The budget was ref used
The Le Locle gênerai council refu-
sed the budget for 1989, which the
executive presented with a surplus
of 74,000 francs. Taking into
account the modification of three
items on the budget after it was
closed the majority of the législa-
tive considered that the financial
year could not hâve a surplus.

Robinson Crusoe
The International English Spea-
king Club of La Chaux-de-Fonds
and the Neuchâtel International
Club with the Anglo-Swiss Club
hâve organized a talk which will be
given by Mrs Jardine from
England on 26th Jan. at 8pm at
the Hôtel Moreau La Chaux-de-

Jacobt Suckard Tokler AG
Most of the building», belonging
to this chocolaté company at Ser-
rière will be put up for sale accor-
ding to their spokwman Rochus
Huber. This represents a volume
of 260.000 m3 The company
intends to keep only the Sugus
production, and research and
development, in the canton.

A free port ia Le locle
The décision to make the 'Entre-
pot Fédéral S,A, in Le Locle, a
free port will be taken in January.
If the deciiion should be positive,
this would become aa area where
inported goods could be held or
processed before re-export, free of
customs duties.

Fonds, and in Neuchâtel at the
Cercle Nationale, Place Pury on ,
Fri. 27th Jan. at 8.30 p.m. Mrs Jar-
dine is a direct descendant of Ale-
xander Selkirk who lived on the .
uninhabited Paci fic Island of Juan
Fernandez for five years (1704-9),
and was the hero of the novel
Robinson Crusoe by Defoe.

A new hôtel for La Chaux-de-
Fonds
The plan s to build a three star
hôtel, with twelve bed-rooms, and
a dining room with 100 places are
in the hands of the communal
authorities.

The Neuchâtel Town CouncillorV
hâve fallen out
The collégial form of governmtfrït

càn sbmetimes, hide vicious inter-
fi ghting. At its next meeting the
Neuchâtel General Council will
attend to the conséquences of an
accusation made by Claude Frey
radical, against Claude Bugnon
libéral, in which the former accu-
ses the latter of unprofessional
conduct.

Skating
Should it freeze the Bassins du
Doubs, and the Lac des Taillères,
are natural open-air skating rinks
in beauuful countryside.

A Happy and Prospérons New
Year to ail readers.

The next page in English will
appear on Saturday January 28th.



Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Pouil-

ards. 2. Antre ; Do. 3. Ni; Automne. 4.
\ra; Râ. 5. Tincal; Nul. 6. Equanimité. 7.
Lublin. 8. Leitmotiv . 9. Seattle. 10. Su; El;
Ers.

VERTICALEMENT. - 1. Panatellas. 2.
Dnirique. 3. Ut; Anubis. 4. Ira; Caltée. 5.
-eu; Animal. 6. Linot. 7. Ador; TT. 8.
lomani; Ile. 9. Ut; Ver. 10. Scellés.
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vous présente
ses meilleurs vœux

et vous remercie
de votre confiance.

Renseignements et visites
L.-Robert 67 - (p 039/23 77 77 /76
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Qu'est-ce que tu uf àends?
Fuis te p remi er  p us!

 ̂ Bulletin
"T^TW / MI **e cnan9emen*

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: ~
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
3«s : 

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.S0 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

( DA MOTA |̂
'y / ')/?/ ) PLATRERIE

! ^&(/u PEINTURE'
LA CHAUX-DE-FONDS

\_ # 039/23 42 54 J

Notre entreprise
vous remercie

de votre confiance
et vous adresse

les meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

20216

i>, amiltr*V$ Ŷ ~i:

Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. &î |f?r̂ k
Nom Prénom ^mf

Rue No. Bf

NP/Domicile Ŝ aÉ̂ sil

Signature Ëîa&$Êmm.

a adresser dès aujourd'hui à / ( >y \X —5L# \ Bt

Banque Procrédit IHeures (a, / sSSjf*A z\ | ¦
Av. L-Robert 23 d'ouverture lool |̂ c*

èd

J 
ol 
I M

2301 La Chaux-de-Fonds Le 08 nn à 12.15\̂ Q 6̂V B@B
Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 ^^e *  ̂ lfe |iy

Xp/ocrédrt JR

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier des m
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute M
qualité. Ëà
Nous cherchons ^H

un ingénieur ETS m
de formation électronique, électrotechnique, méca- JE
nique ou microtechnique Êm
pour une fonction d'ingénieur d'application et de vente. |3|l
Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsa- H
bilités, comprenant les activités suivantes: H^Kl i
— assurer l'assistance technico-commerciale et la vente ^̂ E§auprès de nos clients suisses, P̂ flB
— assurer la liaison entre les activités de vente , la pro- *̂ ^aÊ

duction et la recherche,  ̂¦
— contrôler les commandes et le bon choix des produits, ' |
— établir les prévisions de vente, A*J
— visiter les clients. Il
La connaissance de la langue allemande est indispensable. , A
Nous offrons: /l

' — formation spécifique par nos soins, * \A
— bonnes prestations sociales. J » 1
Date d'entrée: au plus vite. fflRB
Faire offres avec documents usuels au Département du VSK|
personnel de Portescap, Jardinière 157, 2301 La [•H
Chaux-de-Fonds 1. 012435 ^^M

Cherche

vendeur(euse)
à temps complet .

Faire offre sous chiffres KL 20428
avec prétention de salaire au
bureau de L'Impartial. 2042a

' V 
' ¦ : ¦ ¦ . .  .. .  :

'
: : : ¦ " . . . : ' " . ' ' ' . .. ' • > . . . . . . . . .  . ¦ • •

! Il a besoin de nous. J_ I mâWTTPPemmamammamammgw ''̂ * i- v̂ "'lÊÊMKÊWMk .'/" ¦' iSSMBMR _
A .àmmmtamnmnm mmt âtamP '̂ . .«SB mm w f W&Énm ih m
1 19s àwWÈÏJSZj ^^l ^.jiïtMteamw^̂ ' vWf -̂ \.-*?̂ nfea*> ' '- ¦
H A Èw Vâf ^nÊBr'̂ÊnaaaMnnnnntSaM^̂  *-3&ÈmÈff *̂x!£aw>>''̂ *ŝ ÊÈÊ^ $̂k K ¦
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m. mTmW f wTSr nSWKr ŜBBHMBMBMJBK JÊP ê̂ME -
'"' r̂ l̂^̂ K B̂^ f̂f ĝ r̂ in ŴTr̂ w ààmW, iiàmmÈvrÊ m^^^^̂̂- -̂^̂  '

S Coupon de parrainage. Je m'engage à parrainer financièrement un enfant de 8
Terre des hommes à raison de Frs par mois, pendant mois.

ip| Envoyez-moi les informations et bulletins de versement nécessaires. ¦
¦ (Pour limiter au maximum les frais administratifs , ce parrainage financier ne sera pas nominatif). ¦
¦̂  Documentation: Je souhaite en savoir plus sur votre action, envoyez-moi: "
'(4 D Une documentation générale. D Une documentation de parrainage financier. I

m Nom: Prénom: 1

jti) Rue: ___^__ 1
i|j N° postal: Localité:' I

j I Date: , Signature: ^______ » I

g A renvoyer à: Terre des hommes, case postale 388, ¦
° 1000 Lausanne 9, CCP 10-8736-0 i04„6 

¦

™"™™™,,i,"'""''"""""""" BI"

Nous cherchons

un mécanicien
Mise au courant par nos soins.

Si ce poste vous intéresse prenez
rendez-vous au plus vite. 2043e

|PjcÉiEaj
n̂ ~^B JHfcfc. MARC ' MARIANNEci riT iBEui:HAT
| •=- M S î? H0TeL RESTAURANT

TRILANCHE
VĴ  

1 CDURFAIVRË 066 55 72 77

Nous cherchons une

sommelière
pour début janvier ou date à
convenir. 000873

Nous cherchons

électronicien RTV
ayant de l'initiative, le
sens de l'organisation et
des responsabilités, de
l'expérience en vidéo.
Nous offrons:
— place stable à l'année;
— salaire en rapport avec

les capacités.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curricu-
lum vitae:
BERNARD REVEY,
Radio-TV-Vidéo,
Avenue Max-Huber 4,
3960 Sierre ,
<p 027/55 10 02 005663

Définition: faire un bruit sourd, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 14

A Adage
Apporter
Arrêt
Arrimer

B Blottir
Brocoli
Bronze
Brouter

D Daraise
Datura
Décibel
Décorum

E Emacier
Emailler
Elzévir
Epizootie
Erigéron

G Génépi
Glas
Grog

I Ibis
L Labeur

Luter
M Métope

Montre
Morale
Muid
Mûrir

0 Onzain
Oogone
Opter

i Option
Opus
Orbite
Orteil

P Paillon

Patch
Patelin
Penon
Pépon
Picarel
Pied
Porridge
Pouzzolane

R Rang
Rang
Robot

T Taupe

Le mot mystère



L'Association pour
la défense
des Chômeurs Rue du Progrès 99

La Coopérative
d'emploi
temporaire
des Chômeurs Rue du Progrès 99

«Le Tournesol» La friterie
¦\ de l'avenue

Léopold-Robert 61

«Partage» La friper ie
Atelier de

¦\ reconversion textile
Rue Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds

l vous présen tent
leurs meilleurs vœux pour 1989.1

I

(Edit. resp.: Arturo Scalera)
20093

au Carnaval de Venise
du 1er au 5 février 1989
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PROGRAMME DE VOYAGE

Mercredi 1er février 1989
: 22 h 11 Départ du Locle (gare CFF).

22 h 24 Départ de La Chaux-de-Fonds (gare CFF).
22 h 55 Arrivée à Neuchâtel, changement.
23 h 01 Départ de Neuchâtel.
23 h 47 Arrivée à Lausanne, changement.

Jeudi 2 février 1989
0 h 1 3 Départ par le SIMPLON EXPRESS;

places réservées en couchettes 2e classe.
i M. 6 h 45 Arrivée à Venise-Mestre.
Î W»**̂  '— Transfert à l'Hôtel Bologna. .

Petit déjeuner et ensuite départ pour le tour de ville de Venise avec guide
parlant français.
Repas de midi , après-midi, dîner et soirée libres.

Vendredi 3 et samedi 4 février 1989
Séjour libre à Venise. Logement et petit déjeuner.
Vendredi 3 février 1989: excursion facultative à l'île de Burano; inclus repas dans un
restaurant typique; prix par personne Fr. 60.—.
Samedi 4 février 1 989: dîner de carnaval dans un restaurant typique de Mestre; prix
par personne Fr. 55.—.

Dimanche 5 février 1989
Petit déjeuner à votre hôtel et matinée libre.
12 h 21 Départ de Venise-Mestre par le train LEMANO.

Places réservées en 2e classe.
18 h 53 Arrivée à Lausanne, changement.
1 9 h 1 3 Départ de Lausanne.
19 h 59 Arrivée à Neuchâtel , changement.
20 h 08 Départ de Neuchâtel.
20 h 38 Arrivée à La Chaux-de-Fonds.
20 h 48 Arrivée au Locle.

Prix spécial par personne Fr. 445.—
— Supplément pour chambre à 1 lit Fr. 70.—
— Pour voyage en 1re classe, places sur demande, aller-retour Fr. 60.—
Réductions: enfants 2 à 12 ans, 30% (chambre des parents) .

Prestations
• Le train Le Locle — Venise et retour en 2e classe.

Places réservées.

• Le supplément couchette 2e classe, Lausanne — Venise.

• Trois nuits dans un hôtel (catégorie " ' '), avec petits déjeuners.
Logement chambres à 2 lits avec bain ou douche, W.-C.

• Un tour de ville de Venise avec guide local.

• Un accompagnateur Croisitour-lmpartial au départ de Suisse.

• Les taxes et les services.

• Une documentation de voyage complète.

Non compris
— Les assurances voyage (annulation, rapatriement , bagages).
— Les excursions facultatives.
— Les repas et boissons.
— Les dépenses personnelles.

Formalités douanières
Passeport suisse, même périmé de moins de 5 ans ou carte d'identité valable.

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES CROISITOUR CTroigiCommiy^̂ >
anc. Goth Voyages //̂
Rue de la Serre 65 aC^
2300 La Chaux-de-Fonds Les artisans
65 039/23 95 55 de l'évasion

19245

Grand concours de "JJEESûî]
Du 1er au 31 décembre 1988, ont paru des cartes de
jeu (voir exemple) que vous avez découpées et conser- 
vées. [ 

>

Avec les 31 cartes que vous avez trouvées, vous pouvez ^^  ̂ ^̂reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slogan est JT âaW m̂a\
composé de grandes lettres; les petites servent unique- maw â̂f

 ̂
\W

ment à annoncer la grande lettre suivante ou précédente, i.-.:l m̂afBk B
selon qu'elle sont à droite ou à gauche de la carte.)
Notez le slogan sur le bulletin de participation ci-dessous Wk Mf
qui doit nous être retourné jusqu'au 11 janvier 1989. ^B 1A

Les quatre premiers prix sont des bons de voyage à faire 
 ̂Ĵvaloir chez Kuoni. marna, n

1er prix: EWk I
1 000 francs en bons de voyage. El WH

2e prix: /JiïRjN " ™ 0
500 francs en bons de voyage. W>^^C 4̂à 

3e prix: ^̂ÊF t̂r
300 francs en bons de voyage. ^^̂ -

4e prix:
200 francs en bons de voyage.

+ 20 prix de consolation

La question subsidiaire servira à départager les gagnants parmi les réponses exactes. Les employés
du Journal L'Impartial SA et leurs familles ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

 ̂

Bulletin de participation
à retourner jusqu'au 11 janvier 1 989

f
i 

Question subsidiaire: combien recevrons-nous de réponses exactes? 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
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MATCH AUX CARTES
par équipe.
Lundi 2 janvier à 1 3 h 30
Hôtel de Commune Dombresson
Organisation: Société de tir « Patrie »
(• 038/53 20 73.
Notre prochain match: le 20 janvier . 001205

VISION
200O

i Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44
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En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations \

HORIZONTALEMENT. - 1.
Jeunes perdreaux ou jeunes fai-
sans. 2. Il vaut mieux ne pas y
entrer; Dans la gamme. 3. Con-
jonction; Une sur quatre. 4. Parle
sous d'autre cieux; Réchauff ait
d'autres cieux. 5. Borate naturel de
soude; Personne. 6. Egalité d'âme.
7. En Pologne. 8. Revient à plu-
sieurs reprises dans une œuvre. 9.
Un demi-million d'Américains du
Nord. 10. Bien connu; Article
arabe; Légumineuse.

VERTICALEMENT . - 1. Ciga-
res des fidèles de Fidel Castro. 2.
Relatif aux rêves. 3. Note; Avait
un corps d'homme et une tête de
chacal. 4. Changera d'endroit; Par-
tie (argot). 5. Monnaie d'ailleurs;
Selon La Fontaine , il est méchant
quand il se défend après avoir été
attaqué. 6. Oiseau. 7. Fut président
de notre Confédération; Ingurgiter
phonéti quement. 8. Bohémien
nomade; On ne s'y rend pas à
pied. 9. Note; A deux vies si on le
coupe. 10 Empêchent l'ouverture
d'un meuble. (Cosmopress 5130)

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038. 51 1833 I
Ou lundi au samedi, de 10 à 20 heures. oois:s I

Je cherche

anciens immeubles
(à rénover) .

terrain
(de toute surface). Paiement comp-
tant. Offre sous chiffres 75-1008
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale, 4601 Olten B037



Nouvelle victoire de Thoma
Les Suisses discrets à Oberstdorf

Après une campagne fructueuse
outre-mer, l'Allemand de l'Est ,
Dieter Thoma, s'assurait la pre-
mière place au classement inter-
médiaire de la Coupe du monde
en ce début de saison. A Allgâu,
au tremplin d'Oberstdorf, en
présence de 30.000 specta-
teurs, il a confirmé sa supério-
rité actuelle.

Dieter Thoma a frappé très fort à Oberstdorf. (AP)

Insensible à toute pression, le
jeune représentant de la RDA (19
ans), frappait fort d'entrée avec
un bond de 112,5 m qui lui valait
la meilleure note avec 11 5 points
à l'issue de la première manche.
Dans la deuxième série, sa rousse
chevelure au vent, le neveu du
champion olympique du combiné
nordique 1960, Georg Thoma ,

repoussait magistralement les
assauts des Finlandais Matti Ny-
kànen et Risto Laakonen. Il
signait sa deuxième victoire de la
saison après celle remportée à
Thunder Bay au Canada.

La saison dernière, Nykanen
avait littéralement plané au-dessus
du lot. S'il n'affiche plus la même
maîtrise , il demeure une attraction

de premier ordre. Apres un pre-
mier saut en partie raté, le fantas-
que finnois se reprenait à son
second essai. Il ne parvenait pas
cependant à renouveler son suc-
cès de l'an dernier dans la station
bavaroise.
Le bilan helvétique est décevant.
L'entraîneur Karl Lustenberger
espérait placer tous ses protégés
parmi les 50 meilleurs. Or seuls
Christian Hauswirth, le . mieux
placé avec un 36e rang, Gérard
Balanche et Thomas Kindlimann
ont satisfait à ce modeste objectif.
Ernst Bosch, Pascal Reymond et
Christophe Lehmann n'ont pas
obtenu leur qualification pour la
deuxième manche.

Concours d'Oberstdorf, clas-
sement: 1. Dieter Thoma (RFA)
219,5 points (1 15-110 m); 2.
Risto Laakonen (Fin) 212,5
(112,5-105); 3. Matti Nykanen
(Fin) 209 (108,5-109,5); 4. Jens
Weissflog (RDA) 206,5 (109-
103); 5. Roberto Cecon (It) 204,5
(107, 5-105). Puis les Suisses:
36. Christian Hauswirth, 181;
40. Gérard Balanche, 179; 49.
Thomas Kindlimann. Ernst Bosch
et Pascal Reymond ne sont pas
parvenus à se qualifier pour la
seconde manche.

Classement intermédiaire de
la Coupe du monde (après 7
épreuves): 1 . Dieter Thoma, 106;
2. Jan Boklôv, 86; 3. Risto Laa-
konen, 80; 4. Matti Nykanen, 70;
5. Ernst Vettori, 64. Puis: 25.
Reymond, 9; 36. Lehmann, 3. (si)

Raid belge en Libye
m A UTOMOBILISME U

Le Belge Jacky Ickx, sur Peu-
geot 405 turbo 16, s'est imposé
vendredi dans la première étape
libyenne du 11e Paris-Dakar qui
menait les concurrents jusqu'à
Sabha, ville natale du colonel
Kadhafi, attendu dans la soirée
par toute la caravane.

Ickx, associé à son compatriote
Christian Tarin, a confirmé son
succès obtenu la veille dans la
première spéciale en accentuant
son avance au classement général
sur son coéquipier finlandais Ari
Vatanen, également sur Peugeot
405 turbo 16, deuxième de
l'étape. J'ai eu des problèmes de
navigation au départ de l'étape,
mais des motards qui rebrous-
saient chemin m'ont indiqué la

bonne direction, a expliqué le
pilote belge. Par la suite, l'étape
ne posait pas de grandes diffi-
cultés.

Pour sa part, Vatanen, qui
avait doublé Jacky Ickx dans un
premier temps, a connu une suc-
cession de problèmes. Une pre-
mière fois, je me suis arrêté
pour bloquer avec du scotch
une portière qui ne fermait pas.
Puis, à 20 kilomètres de l'arri-
vée, j'ai eu une crevaison,
racontait-il. Alors que je
m'apprêtais à changer la roue,
un hélicoptère nous a survolés à
basse altitude, faisant basculer
le capot arrière. Du coup, il
s'est retourné sur le pare-brise
et l'aileron s'est cassé, ajoutait-
il.

Loin d'entraîner les mêmes
«dégâts» que l'étape tunisienne
de la veille — 65 abandons dont
34 autos et 31 motos — cette pre-
mière traversée du désert libyen a
posé de gros problèmes de navi-
gation aux motards. Un premier
groupe de favoris, composé
notamment de Claudio Terruzzi,
Gaston Rahier et Cyril Neveu, pre-
nait un retard en début d'étape
qui profitait à l'Espagnol Carlo
Mas. Le leader de l'équipe
Yamaha-Espagne allait conserver
1 5 petites secondes d'avance sur
l'Italien Franco-Picco. Mas et
Picco prenaient un avantage suffi-
sant pour s'installer en tête du
classement général, devant une
troisième Yamaha, celle du Fran-
çais Stéphane Peterhansel.

Classement général autos,
après la deuxième étape: 1.
Jacky Ickx - Christian Tarin (Be),
Peugeot 405 Turbo 16, 8 h
23'53"; 2. Ari Vatanen - Bruno
Berglund (Fin), Peugeot 405
Turbo 16, à 7'58" ; 3. Guy Fré-
quelin - Fenouil (Fr) , Peugeot 205
Turbo 16, à 16'11" ; 4. Patrick
Tambay - Dominique Lemoyne»
(Fr), Mitsubishi Pajero, à 32'29";
5. Pierre Lartigue - Bernard Main
(Fr), Mitsubishi Pajero, à 38' 19" .

Classement général motos:
1. Carlos Mas (Esp), 8 h 03'10";
2. Franco Picco (It), Yamaha, à
24"; 3. Stéphane Peterhansel
(Fr), Yamaha Sonauto, à 13' 18" .

(si)

m BOB m

Victoire suisse en Coupe des Nations
A Kômgssee, en Allemagne
fédérale, l'équipage suisse Gus-
tav Weder - Bruno Gerber a
remporté la troisième manche
de la Coupe du monde de bob à
deux. Weder prend du même
coup la tête au classement
général intermédiaire.

Il complète son succès avec une
victoire en Coupe des Nations,
grâce à la bonne cinquième place
obtenue par Nico Baracchi - Donat
Acklin.

Après avoir signé les meilleurs
temps, la veille, lors des deux pre-
mières manches, Weder pouvait
aborder la seconde journée avec
optimisme. Le pilote saint-gallois
parvenait à préserver sa première
place malgré le retour des Alle-
mands de l'Est, Hoppe - Musiol,
les plus rapides au cours des deux
dernières manches. Weder, qui
avait établi un nouveau record de
la piste jeudi, pouvait se payer le
luxe d'être prudent.

Nico Baracchi et son coéquipier
Donat Acklin ont été moins bien
inspirés que le premier jour. Mais
une déchirure musculaire à

l'épaule gauche d'Acklin repré-
sentait un handicap certain.

CLASSEMENTS
Kônigssee (RFA), Coupe du
monde, bob à deux (Coupe des
Nations), classement final: 1.
Gustav Weder - Bruno Gerber
(S) 3'18"62; 2. Wolf gang
Hoppe - Bogdan Musiol (RDA) à
53 centièmes; 3. Rudi Lochner -
Markus Zimmermann (RFA) à 99
centièmes; 4. Detlef Richter -
Mario Hoyer (RDA) à 1"86; 5.
Nico Baracchi - Donat Acklin (S)
et Ingo Appelt - Harald Winkler
(Aut) à 2" 17. Puis: 21. Christian
Meili - Urs Hochstrasser (S) à
6"16. 41 participants représen-
tant 1 7 pays.

Coupe des Nations, classe-
ment final: 1. Suisse 56 points
(temps total pour les deux équi-
pes) 6'39"41); 2. RDA 56
(6'39"63); 3. RFA 52; 4. Autri-
che 47; 5. URSS 45.

Coupe du monde, bob à
deux, positions après trois cour-
ses: 1. Weder 87; 2. Richter 84;
3. Dietmar Falkenberg (RDA) 77;
4. Nico Baracchi 76; 5. Peter
Kienast (Aut) 60; 6. Hoppe 59.

(si)

\Afeder et Gerber vainqueurs

HOCKEY SUR GLACE m

A ANCHORAGE (EU), cham-
pionnat du monde (jusqu'à 20
ans), groupe A: Finlande - Nor-
vège 9-3 , URSS - Suède 3-2,
Tchécoslovaquie - RFA 11-1,
Canada - Etats-Unis 5-1. - Clas-
sement (tous trois matches): 1.

URSS 6 (25-6); 2. Canada 6 (19-
6); 3. Tchécoslovaquie 4 (21-7) ;
4. Suède 4 (13-8); 5. Finlande 3
(16-14) ; 6. Etats-Unis 1 (8- 14) ;
7. Norvège 0 (5-23) ; 8. RFA 0
(5-33). — Le tournoi se déroule
jusqu'au 4 janvier, (si)

Mondiaux juniors

C ĵ Football

Nouveau sélectionneur hongrois
Bertalan Bicksei, 44 ans, l'entraîneur de Honved de Budapest,
prendra le 1er janvier la succession de Gyorgy Mezey à la tête
de l'équipe nationale de Hongrie.

Match nul contre la Pologne
L'équipe suisse juniors des «moins de 18 ans» a obtenu son deu-
xième match nul en quatre rencontres au tournoi international
junior des 12 nations, qui se déroule en Israël. A Haïfa, la Suisse et
la Pologne se sont en effet séparés sur le score de 1-1. Menés au
score dès la 3e minute, les Suisses ont égalisé grâce à un but de
Patrick Schuler (Martigny), réussi après une heure de jeu. Israël.
Tournoi international juniors des 12 nations («moins de 18 ans»).
Quatrième journée. Groupe A: Suisse - Pologne 1-1. Hongrie -
Malte 4-0. Israël «A» - Suède 1-1. Classement: 1. Hongrie, Suède
et Israël 4-6; 4. Pologne 4-4; 5. Suisse 4-2; Malte 4-0. Groupe B:
Liechtenstein - Roumanie 1-0.

l r̂H Natation

Nouveau succès pour Volery
Après sa victoire sur 100 m libre, Stefan Volery a signé un nou-
veau succès au meeting international de Saint-Paul de la Réu-
nion, qui se dispute en bassin de 25 mètres, remportant le 50
m libre dans l'excellent temps de 22"27, soit à 23 centièmes
du record d'Europe. Volery a devancé l'Allemand de l'Ouest
Zitalski (22"95), le Français Gutzeit (23"09) et Dano Halsall
(23" 11).

¦? LE SPORT EN BREF U

Les Suisses se ressaisissent
en combiné nordique

Hippolyt Kempf a retrouvé toute son efficacité à ski de fond.
(Widler - a)

La seconde journée de i épreu-
ve de Coupe du monde
d'Oberwiesenthal (RDA) a per-
mis aux spécialistes soviéti-
ques du combiné nordique de
redresser une situation bien
compromise la veille.
Hippolyt Kempf , Andréas
Schaad et Fredy Glanzmann ont
terminé la course de fond parmi
les huit premiers. Avec une
sixième place au classement
final, Hippolyt Kempf , tout
comme Schaad huitième, a pris
des points en Coupe du monde.

FAIBLESSES FATALES
Les Norvégiens ont poursuivi la
série de leurs succès. Après le
triomphe par équipe à Saint-Mo-
ritz et la victoire de Trond Arne
Bredesen à Saafelden, Knut-
Tore Apeland s'est imposé dans
les montagnes du Fichtelberg,
en Allemagne de l'Est . Il a de-
vancé l'Autrichien Klaus Hofner
et le Tchécoslovaque Frantisek
Repka.

Les Suisses ne sont pas par-
venus à compenser entièrement
les faiblesses affichées au trem-
plin de saut. Schaad, qui avait
le mieux limité la veille les dé-
gâts avec une quinzième place,
abordait l'épreuve de fond avec
un handicap de trois minutes et
demie sur les meilleurs au saut.

BELLE
REMONTÉE

Le retard de Kempf était déj à de
3'47". Sur les quinze kilomè-
tres, le champion olympique fai-
sait honneur à sa réputation en
prenant la deuxième place, à

3"3 derrière l'Allemand de l'Est
Jacob.

A la faveur de cette perfor-
mance, le Lucernois passait de
la 17e à la 6e place au classe-
ment. Schaad améliorait égale-
ment sa position avec le septiè-
me temps, qui lui permettait de
se hisser au 8e rang.

CLASSEMENTS

Epreuve de la Coupe du mon-
de du combiné nordique, à
Oberwiesenthal (RDA), classe-
ment final: 1. Knut-Tore Ape-
land (Nor) ; 2. Klaus Ofner
(Aut) ; 3. Frantisek Repka (Tch);
4. Bernd Blechschmidt (RDA) ;
5. Ralf Leonhardt (RDA) ; 6.
Hippolyt Kempf (Sui) ; 7. Mi-
chael Pustejovsky (Tch) ; 8. An-
dréas Schaad (Sui); 9. Klaus
Sulzenbacher (Aut) ; 10. Hubert
Schwgrz (RF.A).. Puis les autres
Suisses: 17. Stefan Spani; 26.
Fredy Glanzmann; 34. Peter
Rickenbach.
Course de fond 15 km: 1. Die-
ter Jacob (RDA) 38'38" ; 2.
Hippolyt Kempf (Sui)
38'41"3; 3. Frantisek Repka
(Tch) 38'53"5. Puis les autres
Suisses: 7. Andréas Schaad
39' 11 "4; 8. Fredy Glanzmann
39'25"7; 19. Stefan Spani
40'38"1; 35. Peter Rickenbach
41'55"4.
Classement intermédiaire de
la Coupe du monde (après
deux épreuves): 1 . Knut-Tore
Apeland (Nor) 27; 2. Trond Ar-
ne Bredesen (Nor) 25; 3. Baard
Jôrgen Elden (Nor) et Klaus Of-
ner (Aut) 20. Puis: 11. Hippolyt
Kempf (Sui) 10. (si)

En fond c est mieux

¦» VOLLEYBALL

Fin du Tournoi international de Leysin
Détenteur de la Coupe des Cou-
pes, actuel leader du champion-
nat d'Italie, Mexicono Parma a
facilement remporté la première
édition du tournoi international
masculin de Leysin, disposant en
finale des Français de Montpellier
par 3-0 (15-7 15-11 15-4) en 64
minutes, en présence de 600
spectateurs. Champion de Suisse
en titre, Leysin a pris la troisième
place en prenant le meilleur sur
les Hollandais de Detach Animo,
sur le même score de 3-0 (15-12
15-9 15-3).

En fait les coéquipiers de Zorzi,
Dal Zotto, et autre Dvorak ont lar-
gement dominé ce tournoi. Princi-
pal contradicteur, Montpellier

n'est pas apparu sous son meil-
leur jour et ne pouvait dès lors
prétendre inquiéter une excellente
formation. Les Italiens n'ont d'ail-
leurs concédé qu'un unique set
sur l'ensemble de la manifesta-
tion... face à Leysin.

Leysin. Tournoi international
masculin. Finale: Maxicono
Parma - Montpellier 3-0 (1 5-7 15-
11 1 5-4).

Pour la troisième place: Ley-
sin - Detach Animo (Ho) 3-0 (15-
12 15-9 15-3).

Pour la 5e place: Debic Zon-
hoven (Be) - Brother Martinus
(Ho) 3-2 (9-15 15-8 9-15 15-10
15-12). (si)

Les Italiens intouchables



Buts à gogo pour un festival offensif
Spectacle pétillant en Coupe d'Allemagne
• RFA - SUISSE 8-7 (3-0 3-4 2-3)
Une victoire au détriment de la Pologne; deux défaites
plus qu'honorables contre la sélection soviétique et la
RFA: la Suisse n'a pas à rougir de la troisième place
qu'elle a obtenue en prouvant maintes facettes brillan-
tes à Stuttgart. L'exercice 88 a pris fin pour la Nati sur
une note encourageante, malgré un court revers con-
cédé dans les dernières secondes de jeu contre la RFA.
La variante 18 adoptée hier soir
par Simon Schenk a capoté in
extremis par présemption. Ou par
civilité mal calculée. En effet , 31
secondes restaient à jouer, lors-
que le coach helvétique décida de
retirer son gardien Tosio au profit
d'un joueur de champ supplé-
mentaire. Nulle pénalité adverse
pour justifier l'option. Simplement
le désir d'y aller d'un va-tout,
d'un quitte ou double un peu
cocardiers.

Statufiés durant de longues
minutes par la nouvelle remontée
spectaculaire des Suisses, qui
récidivèrent «le coup polonais»,
les Allemands surent saisir
l'invite.

A 18 seconde du terme d'un
match un peu fou, les joueurs de
Udo Kiessling trouvèrent leur
salut grâce à Obresa qui marqua
de très loin dans la cage suisse
désertée.

""¦ SEMBLABLE
Comme contre la Pologne le jour
précédent, l'équipe suisse connut
un départ très laborieux, malgré
une entrée en matière plutôt ras-
surante de Tosio. Les Allemands
compacts, évoluant avec quatre
blocs bien soudés, ne devaient
guère tarder à prendre un avan-
tage conséquent. Simon Schenk
avait décidé de n'aligner que trois
quintettes optant pour la pru-
dence. Rien n'y fit. Une passe en
retrait de Truntschka , le buteur
patenté du championnat de Bun-

desliga parvint au colosse Fischer.
Il n'y a pas que les poissons qui
se prennent au filet. La rondelle
du 1-0 germanique s'y accrocha
aussi.

Pénalité à rencontre de Celio,
c'était le 2-0, Traisaitl s'enfonçant
dans la défense suisse comme
dans du beurre. Et pour saler un
peu encore la facture, Hiemer fit
joujou avec Mazzoleni peu avant
la première pause, le semant irré-
médiablement. Les affaires,
momentanément , avaient pris une
tournure amère pour les visiteurs.

STUTTGART
Georges KURTH

La Suisse a des réserves. Celio
ouvrit le compte des siens grâce à
un envoi surprise. Commença
alors une folle course- poursuite,
tirée par les excellents Montandon
et Neuenschwander.

A la fin du tiers médian, les
Helvètes s'étaient remis en con-
fiance. Avec un calme étonnant,
ils s'attachèrent à confectionner
un hockey plein de finesse, refu-
sant les corps à corps. Distancés à
nouveau dès l'attaque de la der-
nière période (7-4), ils trouvèrent
les ressources morales et physi-
ques pour refaire surface encore.
En 22 secondes, Celio puis Mon-
tandon s'étaient faits les auteurs
d'une impensable remontée. Peu
après, Jaks se présentait seul face
à Heiss, qui eut chaud mais qui

prit le meilleur. Partie remise. Une
poignée de secondes et Ritsch
provoqua la stupeur dans la
Schleyer Halle en décrochant
l'égalisation. La deuxième ligne
suisse, discrète jusque-là, sortait
brillamment de sa retenue.

En pleine période de domina-
tion, la Suisse se saborda, vous
savez comment. Dommage, vrjfi-
ment dommage.

G.Jt
Arbitres: MM. Daessen (Sue);

Pfahler et Lichtnecker (RFA).
Buts: 9e Fischer (Truntschka)

1-0, 11e Draisaitl (Kammerer,
Hanft, à cinq contre quatre) ,2*0",
20e Hiemer (Fischer) 3-0, 24e
Celio 3-1, 32e Roedger (Draisaitl)
4-1, 33e Jaks (Montandon, Ber-
taggia) 4-2, 34e Neuenschwander
(Mazzoleni) 4-3, 37e Roedger
(Pokorny) 5-3, 39e Obresa (Will-
mann, à cinq contre quatre) 6-3,
40e Neuenschwander (Celio) 6-4,
46e Kreis (Birk) 7-4, 49e Celio
(Neuenschwander) 7-5, 49e Mon-

tandon (Zehnder) 7-6, 53e Ritsch
(Leuenberger) 7-7, 60e Obresa
(Draisaitl) 8-7.

Pénalités: 3 x 2  minutes con-
tre la RFA; 2 X 2  minutes contre
la Suisse.
. RFA: Hoppe (41e Heiss) ; Fis-

cher,' Niederberger; Kreis, Hie-
mer; Wagner , Hanft ; Medicus.
Pokorny; Steiger , Truntschka, He-
gen; Obresa, Birk, Wïllmann;
èrfitîg, Draisaitl, Kammerer;
Roedger, Berwanger, Franz.
¦ Suisse: Tosio; Bertaggia, Bur-
kart ; Putsch, Kôlliker; Mazzoleni,
Brasey : Zehnder; Jaks, Montan-
don, Vrabec; Schlagenhauf,
Weber, Leuenberger; Celio, Nus-
pliger, Neuenschwander; Cunti.

Notes: RFA sans Kiessling ;
Suisse sans Eberle, Lùthi, Rogger
(au repos), Rauch, Wager, Ton
(blessés) ni Hollenstein (malade).
— Dès le deuxième tiers, Zehnder
joue avec Bertaggia à la place de
Burkart. Cunti apparaît au troisiè-
me tiers.

Sandro Bertaggia, Urs Burkart et Renato Tosio ont finalement
perdu contre les Allemands, mais la tête haute. (AP)

Les Américains en finale
Rencontres très serrées à la Coupe SpengKer
• USA SELECTS - KOSICE 2-2 (0-1 2-1 0-0 0-0) a.p.

USA Sélects vainqueur aux penalties 3-2
Le «Zougois» John Fritsche a propulsé de façon inat-
tendue l'équipe des USA Sélects en finale de la 62e
Coupe Spengler à Davos.
Américains et Tchécoslovaques de
Kosice n'ont pu se départager ni
au terme du temps réglementaire
(2-2), ni même après les cinq
minutes de prolongation, et pas
davantage après la premières
séries de penalties (2-2). Alors
que Talpas manquait le sixième
penalty • tchécoslovaque, Fritsche
marquait et donnait la victoire à
son équipe.
Ce succès a toutefois un petil
goût d'inachevé. L'égalisation
américaine, validée par le faible
arbitre suédois Fredriksson, fui
loin de faire l'unanimité.

Stade de glace: 5100 specta-
teurs.

Arbitres: Fredriksson (Su),
Bernhard Kunz, Stalder (S).

Buts: 4' Svitek (Bartanus) 0-1;

31' Silk (USA Sélects à 4 contre
5 suite à l'expulsion de Millen)
1-1; 34' Svitek (Danko, Kosice à
5 contre 4) 1-2; 40' Nelson (Mil-
len) 2-2.

Pénalités: 1 0 x 2'  contre cha-
cune des équipes; 1 x 10' à Frits-
che et Jancuska pour réclama-
tions.

USA Sélects: Delianedis; Wil-
son, Sprenger; McColgan, Whel-
ton; Schafhauser, Shopek; Mc-
Swain, Erdall, Millen; Fritsche,
0'Reagan, Silk; Crawford, Nel-
son, Maroste; Moore, Bjorkstrand,
Janfaza,

Kosice: Dragan; Bêlas, Baca;
Jancuska, Danko; Majercik, Vese-
lovsky. Peter Bondra; Stas,
Vodila, Talpas; Svitek, Zabka, Bar-
tanus. (si)

• DAVOS RENFORCE -
TEAM CANADA 5-6 a.p.
(3-1 1-1 1-3)

La finale de la 52e édition de la
Coupe Spengler opposera,
samedi à midi, le Team Canada
aux USA Sélects. Les Canadiens
ont longtemps souffert avant
d'arracher leur billet pour cette
finale dans le dernier match du
tour préliminaire face à Davos
renforcé.
Les Canadiens ne se sont imposés
6-5 que dans la prolongation du
«sudden death» grâce à une réus-
site de Merlin Malinowski inscrite
alors qu'ils évoluaient en infério-
rité numérique...

Pour le dernier match de I' «ère
Golonka », Davos renforcé a long-
temps cru à l'impossible exploit:
une victoire par quatre buts
d'écart qui l'aurait qualifié.
Menant 4-2 à l'appel de la der-
nière période, les Grisons ont
cependant plié devant des Cana-
diens qui jetaient toutes leurs for-
ces dans la bataille.

Les Canadiens disposeront d a
peine 12 heures pour effacer les
séquelles de cette partie, dans
laquelle les nerfs furent mis à
rude contribution. C'est pourquoi
les USA Sélects partiront avec les
faveurs du pronostic. De surcroit,
les Américains n'ont-ils pas
dominé très nettement (8-3) le
Team Canada mercredi?

Stade de glace: 7300 specta-
teurs.

Arbitres: Rindell (Fin), Clémen-
çon, Kunz (S).

Buts: 2' Mongrain (Sauvé)
1-0; 8' Gfiga (Jager) 2-0; 8' Tom-
lak (Naud, Ollson) 2-1; 18' Eppler
(Nethery) 3-1; 23' Morrison
(Schlegel) 3-2; 29' Geddes
(Nethery) 4-2; 44' Laurence (Mor-
rison, McReynolds) 4-3; 46' Oll-
son (penalty) 4-4; 52' Sauvé
(Lacroix, Davos à 5 contre 4) 5-4;
59' Ollson (Roy) 5-5; 65' Mali-
nowski (Team Canada à 4 contre
5) 5-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Davos; 6 x 2 '  contre Team
Canada.

Davos: Bûcher; Gagnon,
Lacroix; Griga, Jager; Eppler,
Claude Soguel; Geddes, Mon-
grain, Sauvé; Paganini. Nethery,
Jacques Soguel; Boisvert, Sergio
Soguel, Hanggi; Lang, Ledlin,
Brodmann.

Team Canada: Sands (18'
Repp); Schlegel; Roy, Black;
Naud, Mayer; Tomlak , Mali-
nowski, Deasley; Morrison, Lau-
rence, McReynolds; Scott, Ollson,
Sceviour; Ratushny, Emerson,
Woodcroft. (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Team Canada 4 3 0 1 23-28 6
2. USA Sélects 4 3 0 1 20-18 6
3. Krilija Moscou 4 2 0 2 18-16 4
4. Davos renf. 4 1 0 3 16-19 2
5. Kosice 4 1 0 3 11-17 2

La finale opposera aujourd'hui
samedi à midi le Team Canada
aux USA Sélects.

Davos change d'entraîneur
Le HC Davos s'est séparé de son
entraîneur tchécolovaque Jozef
Golonka. Il sera remplacé très
vraisemblablement par l'Améri-
cain Ron Wilson, ancien joueur
du club et qui évoluait depuis le

début de la saison au CP Zurich.
Par ailleurs, le CP Zurich confirme
l'engagement du Canadien Neil
Nicholson pour l'entraîneur finlan-
dais Timo Lahtinen, démis de ses
fonctions, (si)

Wilson pour Golonka

Stehlin et Dubois en évidence
Fin du Tournoi de Saint-Gervais
• RDA - SUISSE B 3-1

(1-1 0-0 2-0)
Trois matchs, trois courtes
défaites (2-1 contre la Norvège
et la France, 3-1 face à la RDA:
la sélection Suisse B a terminé
dernière, avec quelques regrets,
du 4e Tournoi du Mont-Blanc.
Techniquement, les deux forma-
tions nous ont peut-être présenté
le meilleur match du tournoi. Le
jeu était fluide, les attaques rap i-
des, les combinaisons plaisantes.
L'organisation (fore cheking inces-
sant à trois) de la RDA empêchait
les Suisses de sortir rapidement le
palet de leur tiers de défense. Les
Allemands de l'Est restent d'excel-
lents tacticiens et de très bons
techniciens.

Le but égalisateur est-allemand
à un partout, alors qu'il ne restait
que 21 secondes du premier tiers
à jouer, était issu d'une combinai-
son toute de finesse. La Suisse,
fidèle, elle, à sa tactique d'attente
et de contre, avait ouvert le score
en infériorité numérique, comme
elle l'avait déjà réussi face à la
France, Mario Rottaris exploitant
une déviation de Daniel Dubois
sur un service parfait de Laurent
Stehlin.

Saint-Gervais: 120 specta-
teurs.

Arbitres: Catelin, Ollier, Brise-
pierre (France). ¦

Buts (assists): 1 7e Rottaris
(Stehlin, D. Dubois) 0-1; 20e
Steinbock (Prusa, Lempio) 1-1;
43e Hillewr 2-1; 57e Hantschke
3-1.

Pénalités: RDA 3 X 2' ; Suisse
3 X 2' .

RDA: Bielke; Frenzel, Liebert;
Ludwig, Engelmann; Lempio, Gei-
sert; Graul, Kuhnke, Schertz; Fel-
ler, Hahn, Hantschke; Hiller,
Prusa, Steinbock; Domke,
Gebauer, Hannusch. — Coach:
Besche.

Suisse: Wahl (Ajoie, puis 32e
Simmen, Zoug); Hager (Ambri),
Rauch (Berne); Bruderer (Kloten),
F. Celio (Kloten); D. Dubois
(Bienne), Balmer (Langnau); Anti-
sin (Ambri), Walder (Lugano), P.
Bartschi (Berne), Horak (Langnau),
Erni (Kloten), 0. Hoffmann (Klo-
ten); Stehlin (Bienne), Rottaris
(Fribourg-Gottéron), G. Dubois
(Bienne). — Coach: Huggenberger
(Langnau).

Notes: la Suisse sans Thôny
(Lugano, malade) et Pfosi (Berne,
blessé au dos), (si)

Avant I omelette
norvégienne

Le plat de résistance pour la Nati
La Suisse a malgré tout fait le
bon choix. Plutôt qu'une figu-
ration pleine de sous-entendus
à une Coupe Spengler évaluée
sportivement, elle a accepté
de se mesurer à des forma-
tions «naturelles», aux
valeurs reconnues, dans le
cadre de la 2e Coupe d'Alle-
magne de hockey sur glace.

Le risque était à la mesure des
problèmes d'effectifs surgis en
dernière heure. Qu'à cela ne
tienne. En participant conjointe-
ment au tournoi du Mont-Blanc
avec une formation B, en réus-
sissant des performances encou-
rageantes à Stuttgart avec une
équipe à replâtrer à la hâte, les
responsables du hockey sur
glace helvétique ont démontré
qu'ils entendaient poursuivre
durablement la démarche de
reconquête placée sous la hou-
lette d'un trio déterminé formé
par M. Fasel , Bossert et Schenk.

Les prochains mondiaux du
groupe B qui se dérouleront en
Norvège au printemps prochain,
représenteront sans conteste un
tournant important dans la
courbe générale des heurs et
malheurs du hockey helvétique.
La Nati figure parmi les équipes

les plus aptes à regagner sa
place parmi les grands. Si elle
parvenait à ses fins, elle devra
résister cette fois à l'euphorie
paralysante de l'après Eindho-
ven, suivie de la débâcle vien-
noise de fameuse mémoire.
Pour avoir su se remettre en
question au bon moment , les
dirigeants et les joueurs de
l'équipe nationale ont démontré
qu'ils tenaient conjointement à
une affirmation qualitative dura-
ble. Le dialogue avec les nations
phares a été maintenu, avec des
effets positifs, tant sur le plan
des résultats bruts que sur celui
de l'identification indispensable.

Il aurait été facile de se réfu-
gier momentanément derrière
des matchs de complaisance,
contre les formations de second
plan. Au nivellement par le bas,
a été préférée la prise de ris-
ques.

A cet égard, l'organisation
des Mondiaux du groupe A
assumée par notre pays pour
1990 est un exemple positif
aussi. Le rayonnement, l'adapta-
bilité à des contingents sans
cesse réévalués, ne permettaient
plus l'attentisme. Adieu le flou
artistique. „ „. .__ uGeorges KURTH

Page 11

Saut à ski :
nouvelle victoire
de Thoma

Page 11

Volleyball :
Italiens
intouchables

Victoire soviéti que
Le «Team URSS» remporte le tournoi
• TEAM URSS - POLOGNE 8-4

(2-0 2-3 4-1)
Les Soviétiques du Spartak Mos-
cou, camouflés sous l'appellation
de «Team URSS»,_ n'ont pas
laissé passer l'occasion qui
s'offrait à eux, après leur victoire
de la veille Sur la RFA, de rempor-
ter la «Coupe d'Allemagne» de
Stuttgart.

Vainqueurs de la Pologne par
8-4 (2-0 2-3 4-1 ), ils se sont
assurés de la victoire finale avant
thème l'ultime rencontre.

Schleyer-Halle: 1200 specta-
teurs.

Arbitres: Schnieder, Schrills-
Tursas.

Buts: 6' Tkatchul (Yachine-à 5
contre 4) 1-0; 20' Tkatchuk (Bol-
din) 2-0; 24' Steblecki (Gruth,
Potz-à 5 contre 4) 2-1; 25' Agei-
kin (Zinin, Chizmin) 3-1; 31' Mis-
hukov (Tjumenev, Tjurikov) 4-1;
34' Adamiec (Gruth, Podsiadlo-à
5 contre 3) 4-2; 40' Adamiec
(Gruth, Kwasigroth) 4-3; 45'
Chizhmin (Zinin, Karpov) 5-3; 46'
Prochorov (Tjurikov, Fatkulin) 6-3;
50' Kwasigroth (Steblecki , Gruth-
à 5 contre 4) 6-4; 52' Barkov
(Salomakin) 7-4; 53' Ageikin
(Zinin, Martynov) 8-4. (si)



Message du président
du Conseil d'Etat
neuchâtelois pour
la nouvelle année

Par la fuite du temps et la succes-
sion des jours , voici déjà revenu le
moment de tirer un bilan de
l'année écoulée et de s'interroger
quant à celle qui débute.

A prêter l'oreille aux échos qui
nous sont parvenus, au cours des
dernières semaines notamment ,
1988 peut être considérée comme
une année favorable et prospère
pour une large part de notre éco-
nomie.

Les milieux de l'agriculture et de
la viticulture ne cachent pas leur
satisfaction, même si elle s'exprime
en termes prudents selon la bonne
tradition terrienne: «On peut dire
que ça n'a pas été une mauvaise
année! Mais il faut voir...» voir
quoi? L'avenir , les revendications
admises seulement en partie par le
Conseil fédéral.

L'artisanat et l'industrie peuvent
dans l'ensemble tirer de l'exercice
un bilan également positif , un
indicateur sûr étant celui de l'acti-
vité dans la construction. La quasi-
totalité du secteur secondaire fait
état de portefeuilles de comman-
des bien garnis, même si ça et là,
on se trouve mieux pourvu dans le
court et le moyen . termes que le
plus long terme. La conjugaison
des efforts a permis de résoudre
d'angoissants problèmes de reprise
d'entreprise et de maintien d'acti-
vité au centre du Val-de-Travers,
même s'il subsiste un effectif diffi-
cilement compressible de chô-
meurs qui ne sont pas oubliés.

L'implantation de nouvelles
entreprises permet un constat
réjouissant , en particulier par les
technologies avancées qu'elles uti-
lisent et souvent développent.

Quant au secteur tertiai re, celui
des services, il a, lui aussi , évolué
favorablement et compte de nou-
velles implantations , davantage
dans la région du Littoral qu'ail-
leurs dans le canton.

Ainsi, dans l'ensemble et au
terme d'une douzaine d'années de
reconversion de notre industrie, de
«reconstitution du tissu indus-
triel» , on peut émettre un constat
fort positif dont il ressort toutefois
que l'effort doit être poursuivi !

A l'image de l'économie, nos
collectivités publiques poursuivent
l'effort d'équipement et se portent
plutôt bien , à un point qui permet
d'envisager des aménagements fis-
caux. Toutefois , un certain nombre
de communes restent confrontées
à de sérieuses préoccupations
d'équilibre bud gétaire, face aux
charges croissantes. Un problème
qu 'il faudra bien résoudre d'une
manière ou d'une autre.

C'est devant cette toile de fond ,
brossée à grands traits, que se pro-
file 1989.

Il serait banal d'affirmer que
l'année nouvelle nous rapproche
un peu du millésime européen de
1993, celui qui verra au 1er janvier
se concrétiser le marché unique, un
nouveau pas de la Communauté
européenne. Avec l'esprit d'ouver-
ture et le dynamisme nécessaire,
nous devons nous préparer à cette
perspective, non pas d'une
échéance abrupte, mais d'un pro-
cessus qui exigera quelques années
d'adaptation dans tous les domai-
nes.

A la dimension neuchâteloise,
au seuil de l'an nouveau, il est per-
mis de prévoir une année favora-
ble, si l'on se fonde sur les données
connues actuellement. Il faut sou-
haiter qu'elles ne se trouvent pas
modifiées par des conditions inter-
nationales actuellement imprévisi-
bles ou par le risque éventuel
d'inflation interne.

Aux jeunes et moins jeunes
habitants de notre canton, aux
écoliers, étudiants , apprentis , à
tous ceux et celles qui sont actifs
dans une profession ou au foyer,
aux retraités, aux entreprises, aux
autorités communales, aux élus au
Grand Conseil actuels ou à venir ,
nous exprimons nos voeux les plus
cordiaux pour 1989.

Que cette année soit réellement
favorable à chacune et chacun et
que les inévitables difficultés de la
vie puissent être surmontées le
mieux possible, tel est le souhait
que nous formons.

Le Président
du Conseil d'Etat:
Jean Cl. Jaggi

Ne nen changer
Des lessives sans phosphates?
Mais voyons, c'est impossible, ma
machine à laver va s'entartrer...
Des voitures avec catalyseur? Le
secteur automobile ne s'en remet-
tra pas. Supprimer la bière en
boîte d'aluminium ? Vous voulez
la mort de nos brasseurs ?

Accueillir des réf ugiés? Mais
ils vont violer nos f emmes! Ou-
vrir une maison pour soigner les
toxicomanes ? Vous avez pensé
au SIDA ?

Créer un service d'ambulance
perf ormant au Val- de- Travers?
Qui payera ? Restructurer nos
hôpitaux ? Cest renier l'héritage
de nos mécènes!

Augmenter un peu nos impôts
pour se donner les moyens
d'entretenir nos bâtiments ?
Attention, j e  lance un ré f éren
du m!

Classer le jardin public en zone

verte ? Va donc écolo! Ouvrir un
espace piétonnier au cœur du vil-
lage en f i n  de semaine ? Si j e  ne
peux plus parquer devant la
Micoop, j'irai à Machin-Centre !

Supprimer le stand de tir qui
assourdit tout le quartier pour en
créer un à l'écart, moderne et
régional? Encore un mot et j e
sors mon f usil!

Imaginer une sorte de péréqua-
tion régionale pour f inancer les
tâches d'intérêt régional? Et l'au-
tonomie communale ?

Favoriser la construction de
villas mitoyennes pour ménager
le terrain et veiller à l'harmonie
architecturale des lotissements?
Vous n'y  pense z  pas, j e  suis chez
moi!

Et qu'est-ce que vous f aites ce
soir?

Je f ête la nouvelle année...
Vous n'avez pas  peur de chan-

ger de millésime ?
Jean-Jacques CHARRÈRE

Le lac des Taillères est gelé

La plus grande patinoire naturelle du canton plantée au milieu d'un cadre merveilleux. (Photo Impar-Perrin)

La plus grande patinoire naturelle
du canton de Neuchâtel, voire au-
delà, a ouvert ses portes. En effet le
lac des Taillères est recouvert
d'une belle et solide couche de
glace. Des milliers de personnes s'y
ébattent depuis quelques jours déjà.
Toutes les conditions idéales sont
réunies pour que chacun puisse
s'en donner à cœur joie. Au milieu
des prés recouverts d'une mince
couche de neige dure, sous un ciel

immensément bleu, le lac des Tail-
lères est recouvert d'une solide
couche de glace sur toute sa sur-
face. Rarement sans doute elle n'a
été aussi parfaite. Lisse, non
recouverte de neige, cette piste
naturelle plantée au milieu de ce
décor grandiose bordé de vieilles
fermes neuchâteloises offre une
merveilleuse possibilité de divertis-
sement en ces temps où la neige est
trop rare pour la pratique du ski

A découvrir ce paysage - et ceci
depuis mardi dernier déjà - la
Sibérie helvétique ne mérite pas
son appellation , tant le cadre est
souriant et accueillant.

Les habitants des Montagnes
neuchâteloises, mais aussi d'ail-
leurs à voir les plaques minéralogi-
ques des centaines de véhicules qui
se garent dans les environs, ne s'y
sont pas trompés.

Patins aux pieds ou chaussés de

bottes, voire aussi en vélo, ils sil-
lonnent ce lac. Tirant des bobs ou
des luges, poussant des poussettes
où sont confortablement installés
des bambins, le spectacle fait pen-
ser à une grande fête.

Tant que les conditions atmos-
phériques de ces derniers jours se
poursuivront , cette merveilleuse
piste naturelle continuera à faire le
bonheur de milliers de personnes.

(jcp)

Patinage en toute liberté

Vous reconnaissez-vous? Lorsque
le FC La Chaux-de-Fonds brillait
en LNA dans les années 60, on
pouvait lire cette phrase dans ces
mêmes colonnes accompagnée
d'une photo. On y gagnait dix
francs.

Aujourd'hui notre triple «qui-
dam» s'en souvient en publiant la
photo de Patricia Boillat , de Cer-
nier, qui célèbre ce jour son 30e

anniversaire, alors que sa belle-
sœur Denise, de Neuchâtel, et sa
grand-mère Berthe, de la Cibourg,
viennent de célébrer respective-
ment 40 et 70 ans. On aime les
chiffres ronds dans la famille.

Vous reconnaissez-vous? Si tel
est le cas, rendez-vous à Cernier
pour y recevoir les vœux de la
famille...

(Imp-Photo Schneider)

15^La gare en villégiature
16^Nouvel atout touristique
17^Bicross à Fleurier
18Âmitiés avec le Burundi
18? Un Soleil qui monte

«L'Impartial» ne paraîtra pas lundi 2 janvier 1989,
jour férié. Nous retrouverons nos lecteurs mard i 3
janvier. Bonne année!

A mardi
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Sur l'écran de télévisiom, la jeune femme
bafouillait le programme de la soirée,
annonçant un téléfilm, support d'un débat
consacré à la Résistance. Il était à prévoir
que les courageux maquisards viendraient
facilement à bout des gros teutons obtus
qui ne cesseraient de brailler leurs «Ach-
tung ! Verboten ! Schnell ! » durant les qua-
tre-vingt-dix minutes de projection.

A la jeune femme succédèrent quelques
spots publicitaires alternant allègrement
produits surgelés, papier hygiénique, déodo-
rants corporels et économies d'énergie. Les

yeux creusés de fatigue, Catherine Féroux
fixait l'écran sans réellement prêter atten-
tion aux clowneries de la comédienne se
savonnant au machinchose afin de rester
fraîche toute la journée. Catherine avait
cessé de fumer pendant deux années, mais
la rude tension des dernières heures avait
eu raison de sa volonté, et dans le cendrier
de cuivre posé à ses pieds s'accumulaient
une douzaine de mégots.

L'indicatif des actualités télévisées
s'estompa et le journaliste apparut sur
l'écran, s'installa face à la caméra. Un mon-
tage de photographies prises dans les rues
dévastées se fondit en surimpression sur le
visage grave.
- Depuis ce matin, commença la voix-off,

tandis que les images se succédaient, la
capitale tout entière est devenue la cible
d'une faction de terroristes dont les agisse-
ments ont déjà causé de nombreuses pertes
en vies humaines.

Catherine se prit la tête dans les mains.
Impassible, la femme nommée Béa obser-
vait l'écran tout en se baissant de temps à
autre pour secouer un bon demi-centimètre
de cendre au-dessus du petit cercle de cui-

vre noirci.
- En ce début de soirée, poursuivit le

œmmentateur, tandis que l'image révélait
de fantastiques traînées lumineuses pro-
gressant mètre par mètre, les autoroutes
sont dégagées dans le sens capitale-pro-
vince. Au centre de Rosny-sous-Bois, nous
retrouvons le colonel..

Catherine se souleva lentement au-dessus
du divan.
- Où allez-vous ? questionna brutale-

ment Béa.
- Je... j'ai besoin d'un calmamt. Avec de

l'eau.
- Vous en avez déjà pris un il n'y a pas

une demie-heure.
Catherine haussa les épaules et traversa

la salle de séjour. La femme hésita un ins-
tant et fut sur le point d'accompagner sa
prisonnière jusqu'à la cuisine, mais de nou-
velles informations détournèrent son atten-
tion. Deux portes séparaient le séjour de la
cuisine et le commentaire de la télévision
était à peine audible pour Catherine,
appuyée sur le rebord de l'évier. Elle se rap-
pelait les paroles de Michel.

«Ne t'inquiète pas, tout se passera bien.

Je ne risque absolument rien. Attends mon
retour sans faire de bêtises.
- Que veulent-ils ? Pourquoi sont-ils ici ?
- Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr... je

pense qu'ils désirent m'obliger à faire quel-
que chose pour eux. Quelque chose que je
suis seul à savoir mener à bien. En te gar-
dant ici, ils disposent d'un moyen de pres-
sion. Ils espèrent que je n'oserai pas refuser,
te sachant entre leurs mains.»

La jeune femme fit sauter deux pilules de
leur flacon et les déposa aux creux de sa
paume.

Petits objets jolis. Couleurs gaies. L'oubli
en deux milligrammes.

Elle emplit un verre d'eau et porta à la
main à sa bouche. «Je n'oserai pas refuser,
te sachant entre leurs mains.
- Que feront-ils APRES ?
- Nous ne leur serons plus d'aucune uti-

lité. Ils nous relâcheront. PEUT-ÊTRE.»
Lentement, elle replaça les pilules dans

leur flacon dont elle revissa le couvercle soi-
gneusement, vida le contenu du verre dans
la cuvette puis, se baissant sous l'évier, four-
ragea dans le placard contenant les produits
d'entretien (A suivre)

Impact
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Devis sans engagement
¦& Hôtel-de-Ville 7bis #
M 2300 La Chaux-de-Fonds

"M" 0 039/28 57 35 &

¦{}- remercie sa fidèle clientèle et ¦$¦
lui présente ses meilleurs vœux

¦$}¦ pour la nouvelle année. 20057 -{J-

Restaurant des Combattes,
Le Galetas

Fermé
du 31 décembre au
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g 039/28 34 14 ;88

|[ JINJ «J7J»j ffl [̂zj **%3rWfcïf&mm
t u" nr i i
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# Cerneux Au Maire #
#¦ 2336 Les Bois -M.

0 039/61 13 39
# &
# Saint-Sylvestre #
#. BUFFET a
-M- 

Froid 
.H.

Jambon cru - Terrine campagnarde "
>t Saumon en Bellevue - M[

Bouquet de crevettes "
.£}. Roast-beef froid - Salades diverses M

w Plat chaud »

•£}¦ Gigot d'agneau provençale .£}.
Flageolets au beurre

# #Médaillons de sole à la Normande
•£}¦ Pommes vapeur .£$.

.{$• Rôti de veau au four >c
Fagots de haricots

•£}• Carottes au beurre JJ.
Gratin dauphinois

# #Buffet de desserts
# .... #Musique
"K" Soupe aux oignons 20372 ¦{$¦

¦¦¦¦¦¦ ¦̂" B N0V0TEL
1 I L*i L*\ \A M 2075 Thielte

JJT Soirée de
* Saint-Sylvestre

Dîner aux chandelles
Boissons non majorées

Cotillons

Réservez votre table
au 038/33 57 57

Places limitées ooosae

Maurice Sandoz
La Corbatière,
0 039/23 40 64

vous présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

20330

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots
importants. Paie-
ment comptant
0 038/31 60 28

ou
0 038/31 81 81

847



La gare en villégiature
Bâtiment provisoire pour les transformations

Une maison provisoire pour le service à la clientèle de la gare, le temps des travaux de rénovation.
(Photo Impar-Gerber)

On le sait déjà: la gare de La Chaux-de-Fonds va se refaire
une beauté durant l'année prochaine. Elle conservera ses
nobles lignes du début du siècle, répertoriée qu'elle est dans
la conservation des monuments et sites, mais l'intérieur, se
mettra en tenue contemporaine. Pour quelques mois, ses ser-
vices à la clientèle seront en villégiature dans une cabane
provisoire érigée sur la place.

C'est parti : le programme
ASTRAC des CFF est en marche,
soit l'Amélioration des structures
d'accueil des voyageurs, pour
laquelle un crédit de 870 millions
pour l'ensemble des gares a été
débloqué par la Confédération.
(Voir «L'Impartial» du 16 septem-
bre).

La Chaux-de-Forids est la deu-
xième gare à bénéficier de ce cré-
dit; elle sera vraisemblablement la
dernière de Suisse à garder ce style
extérieur de gare traditionnelle,
avec les trains Mârklin et leurs cir-
cuits de modèles réduits.

DES CONTAINERS
Amenés d'Allemagne, six contai-
ners constituent la baraque provi-
soire posée sur une dalle de béton
coulée pour supprimer la dénivel-
lation. Dans cet espace de 12 X 9
m, prendront place la vente des
billets, les renseignements,
l'agence de voyages, le change
ainsi que l'expédition des bagages
pour les voyages en avion. Ces
jours-ci, on branche le chauffage,
on tire l'électricité et on prépare
l'installation des ordinateurs. Les
cables de ces derniers sensibles au
froid ont nécessité une tranchée
profonde; les travaux publics ont

profité des fouilles pour d'autres
travaux.

Dès mi-février, et jusqu'à fin
août , les voyageurs passeront par
cette résidence secondaire pour
prendre les billets et obtenir divers
renseignements. Un passage sera
gardé dans le chantier de la gare,
pour accéder aux quais mais les
responsables conseillent déjà de
prendre les chemins extérieurs, en
est, vers la droguerie, ou en ouest,
par le Buffet. Il est recommandé
aux automobilistes, privés ainsi du
passage circulaire devant la gare,
de changer leurs habitudes et de
préférer la rue du Commerce, où
des places de parcage sont à dispo-
sition. L'ascenseur assure l'accès
aux voies.

En septembre, le bureau des
bagages occupera à son tour la
cahute provisoire qui devrait être
démontée et évacuée dès le 13
octobre, faisant place nette pour la
Braderie. Ensuite, la gare aura un
front de vente complètement
rénové, avec les fresques de Des-
soulavy rafraîchies.

Dans la foulée, le kiosque sera
aussi déplacé et transformé; le
coiffeur disparaîtra, pour de bon à
fin juin quand M. Aubry prendra
sa retraite. Les cabines téléphoni-

ques prendront place sur le trottoir
de la gare.

«Ce sera plus beau après» disent
en chœur MM. Vuilleumier, chef
d'agence et Audétat , chef de gare,
qui demandent indulgence et com-
préhension à la clientèle, (ib)

Au Tribunal de police
Onze affaires étaient soumises à
l'appréciation du Tribunal de
police, qui tenait audience mer-
credi 14 décembre sous la prési-
dence de M. Frédy Boand, assisté
au greffe de Mlle Pascale Tièche.
une plainte a été suspendue. Un
jugement , sera rendu à date ulté-
rieure. Un prévenu est exempté , les
frais mis à charge de l'Etat. Dans
les autres causes, les condamna-
tions suivantes ont été prononcées.

Pour ivresse au guidon et infrac-
tion LCR-OCR-OAC, JT se prend
5 jours d'arrêts avec sursis de un
an , 20 fr d'amende et 290 fr de
frais.

Par défaut , CC est condamné,
pour infraction LFStup, à 3 jours
d'arrêts et 120 fr de frais. Le Tri-
bunal renonce à révoquer le sursis
accorde le 7 mai 1986 par le Cor-
rectionnel de céans.

Par défaut également , et pour
détournement d'objects mis sous
main de justice, VD se voit infli ger
100 fr d'amende, 100 fr de frais ,
peine radiée après 1 an. Le tribu -
nal renonce à révoquer le sursis
accordé le 8.10.86 par le Tribunal
de police de Neuchâtel . Pour sous-
traction à la prise de sang et

infraction LCR, JM est sanctionné
par 400 fr d'amende et 90 fr de
frais.

Pour infraction LFStup, PP est
condamné à 5 jours d'arrêts avec
sursis de un an et 90 fr de frais,
ainsi qu 'à 200 fr d'indemnité pour
l'avocat d'office.

Un vol et une infraction LFStup
coûte à RT 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis de 2 ans et 160 fr
de frais.

Par défaut et pour infraction
OAC, DB écope de 5 jours
d'arrêts , 150 fr d'amende et 70 fr
de frais.

Devant comparaître pour vol
entre familiers , soustraction sans
dessein d'enrichissement, escro-
querie, filouterie d'auberge et
infraction LCEP, HN faisait
défaut pour le 2e fois. Le jugement
du 11 mai 1988 est déclaré définitif
et exécutoire.

Rendant lecture de jugements
relatifs à l'audience du 23 novem-
bre, le Tribunal a condamné LB à
120 fr d'amende et 90 fr de frais
pour infraction LCR-OCR.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, P.-A.Y. se
retrouve avec 5 jours d'emprison-

nement et un sursis de 3 ans, ainsi
que 200 fr d'amende et 260 fr de
frais.

Pour ivresse au volant , infrac-
tion LCR-OCR, vol, escroquerie,
subsidiairement abus de confiance,
PL se voit infli ger 30 jours de pri-
son, 150 fr d'amende et 400 fr de
frais , ainsi que 350 fr d'indemnité
au défenseur d'office. Le tribunal
renonce à révoquer le sursis
accordé le 19 septembre 1985 par
le Tribunal militaire de division 2.

Les autres prévenus en attente
de leur jugement sont libérés.

Dans son audience du 1er
décembre, le Tribunal de police
présidé par Mme Valentine Schaff-
ter , assistée par Mlle Pascale Tiè-
che dans les fonctions de greffier ,
a renvoyé trois affaires pour preu-
ves, différé la lecture de cinq juge-
ments , constaté la suspension de
deux plaintes et prononcé une con-
damnation. CF. se voit infliger
une amende de 400 fr et 130 fr de
frais pour soustraction à la prise
de sang et infraction LCR. (Imp)

nMm 'ëtemiFPE.

Six millions
de chiffre
d'affaires

Les employés CFF seront un
peu serrés pour travailler, la
réception provisoire octroyant
l'espace maximum aux voya-
geurs.

Cette rénovation arrive en
effet au moment où les recettes
marquent une forte augmenta-
tion de 15%; pour les 10 pre-
miers mois de cette année, le
chiffre d'affaires dépasse les six
millions, soit une augmentation
supérieure à la moyenne suisse.
La vente des abonnements
demi-tarif enregistre la plus
haute moyenne du pays. «Mal-
gré la décentralisation dont on
parle toujours» disent les res-
ponsables, ce qui leur paraît un
faux problème.

La rénovation importante de
la structure d'accueil des voya-
geurs et l'amélioration qui s'en-
suivra pour les accès aux quais
devraient laisser augurer d'un
bel avenir pour la gare chaux-
de-fonnière; le nœud de son
problème se situe en fait à
Chambrelien. (ib)

Il était une fois la Révolution...
avec Jean-Paul Béguin

Jean-Paul Béguin, ancien
professeur d'histoire au
Gymnase, fervent défenseur
de la culture française.
-Faut- il fêter le bicentenaire de
la Révolution française?

-Il me paraîtrai t impensable
que la France passe sous silence
l'événement peut-être le plus
important qui se soit produit
dans le monde occidental depuis
la Renaissance. Sans donner dans
la francomanie chauvine, on peut
se demander quel autre pays
aurait pu, dans un consensus
général, se proposer à lui-même,
mais surtout proposer à l'huma-
nité entière une grande charte de
droit pubhc.

C'est en effet le caractère uni-
versel de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen qui
emporte l'admiration, et doit
faire la fierté d'une nation qui a
rêvé généreusement de proclamer
que désormais «tous les hommes
naissent et demeurent libres et
égaux en droits».

C'est cela la Révolution qu'il
faut fêter avec d'autant plus de
ferveur et de conviction, qu'un
regard sur la plupart des régimes
actuellement en vigueur dans le
monde nous découvre des hom-
mes asservis, courbés et privés de
libertés qui nous sont aussi indis-
pensables que l'oxygène pour
vivre.
- Auriez-vous été révolution-

naire?
-Il est aussi impossible de

refaire l'Histoire que sa propre
histoire. En 1789, le bisaïeul de
mon grand-père, était paysan
dans le Dauphiné. A sa place, je
crois que j'aurais applaudi à la
Déclaration des droits, mais je

// est Impensable que la France passe sous silence l'événe-
ment. (Photo Impar-Gerber)

n'eusse pas fait usage du droit de
chasse qui venait de m'être
octroyé, à moins que... l'amour
du civet...
- Danton ou Robespierre?
-T'aurais préféré la table de

l'un à la dînette de l'autre. Je me
tiens à égale distance du débraillé
et de la perruque poudrée. Mais
entre la corruption et l'incorrup-
tibilité je vous laisse à deviner ma
pente.
-L'héritage marquant de la

Révolution, 200 ans plus tard?
- Alors ici, attention ! Il ne faut

pas se prendre les pieds dans les
mots. 1789, c'est la Déclaration
des droits; et ces droits, notre
héritage, doivent être tous et tou-
jours maintenus, puisqu'ils con-
courent tous à l'assurance de nos
libertés.

Mais 1789, c'est aussi la Cons-
titution à laquelle on travaille
pour y incorporer les fameux
droits. Eh bien, je rappelle qu'on
divise les citoyens en deux clas-
ses: les actifs qui ont de quoi
payer le droit au scrutin, les pas-
sifs qui en sont exclus, des mil-
lions d'hommes qui travaillent la
terre sans la posséder, les domes-
tiques... bref , moutons, canaille,
sotte espèce.

Mais 1789, c'est aussi pour ren-
flouer le Trésor public, la mise en
vente des biens matériels de
l'Eglise de France: cathédrales,
églises, abbayes, mobilier, peintu-
res, sculptures, objets de culte,
etc. La mise à l'encan de cet
incomparable patrimoine artisti-
que entraînera la destruction d'un
nombre incalculable de chefs
d'oeuvre. Juste un «détail»: il y

avait en 89, en France, mère de
l'art cistercien, 251 abbayes
d'hommes et 164 de femmes, soit
415 monastères romans. Il en
reste aujourd'hui huit bien con-
servés et quatre en partie conser-
vés, à quoi s'ajoutent une quin-
zaine d'églises; tous les autres
bâtiments conventuels, affectés à
divers usages, ont disparu, nous
laissant ici et là quelques tristes
vestiges. Il faut dire que le
XVIIIe siècle méprisait l'art
médiéval.

Ces désastres ne diminuent en
rien la grandeur de l'élan national
de 1789. A preuve, le petit-fils du
roi Charles X, le comte de Cham-
bord, prétendant au trône après
l'effondrement du Second
Empire, s'adressant aux ouvriers
parisiens, s'écriait: «Ensemble,
avec vous, quand vous voudrez,
nous reprendrons le grand mou-
vement de 89.»

La reprise eut lieu, mais sous la
République. Et il n'y a pas à dis-
simuler que, de la mise en œuvre
des «immortels principes»̂  au
stade porrtico-social où sont-par-
venues aujourd'hui les nations
libres, le chemin a été hérissé de
difficultés souvent sanglantes. On
n'en finirait pas d'énumérer les
conquêtes sociales arrachées,
pour beaucoup d'entre-elles, à
des gens qui vous auraient
brandi, dans leurs discours, les
immortels principes.
- Des valeurs de 1789, laquelle

devrait guider l'avenir?
- Voyez-vous, de 89 à la justice

sociale dans le monde, il y a
encore la distance de la Terre aux
étoiles. (Imp)

Naissances
Jurado Danae, fille de Julio César
et de Jurado née Paloschi, Lys
Cortiana. - Vogt Victor Nicolas,
fils de Hans Peter et de Vogt née
Dûrr, Daniela Hildegard. - Tin-
guely Justine, fille de Claude Mar-
tin et de Tinguely née Raccio,
Marina. - Guichard Gregory, fils
de Dominique Pierre et de Gui-
chard née Renck, Sandrine. -
Gogniat Sabrina Jody, fille de
Roger Gérard Camille et de
Gogniat née Stengel, Petra
Gabriella. - Pittet Yannick, fils de
Michel et de Pittet née Banderet ,
Michèle. - Pinto Bianca, fille de
Norberto et de Pinto née Pereira,
Maria Albertina. - Ferreira Rui
Miguel, fils de Alfredo José et de
Ferreira née Sylvestre, Teresa
Maria. - Pan Melody, fille de Jésus
et de Pan née Garcia, Otilia.

Promesses de mariage
Toumi Lotfi et Manzon Loredana.
Mariages
d'Ancona Antoine Jean-Baptiste
et Chalverat Maryvonne. - Friedli
Pierre Louis Paul et Skouta
Rabiaâ. - Dubois Jean Louis et
Mùller Isabelle Rosina. - Hugue-
nin Bernard André et Patrignani
Angela. - Kummli Henri-Walther
et Hoffted Marie Suzette Joyce

Stella. - Tomat Alexandre Roger
Amelio et Danzinelli Monica.
Décès
Hynek Roman Vaclav, époux de
Hynek née Vala Miriam. - Junod
née Vaucher Josiane Marcelle,
épouse de Junod Jean-Claude
Roland. - Charrière Renée Clau-
dine. - Granjean née Schùpbach
Jeanne, veuve de Grandjean
Alfred Adrien.

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE

|
Brigitte et Francis

WUTHRICH-PELLATON
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

NOÉMIE
le 29 décembre 1 988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

2325 Les Planchettes

PUBLI-REPORTAGE ^==^===— _̂^=

Loterie du FC: les gagnants
Le tirage de la loterie du FC La Chaux-de-Fonds a été effec-
tué sous contrôle officiel, hier vendredi.
Nous publions, ci-après, la liste des numéros gagnants.
Tous les numéros se terminant par 6 gagnent un stylo aux
couleurs du FCC. Ces prix uniques peuvent être retirés aux
endroits suivants, sur présentation du billet de loterie: kios-
ques des Entilles, Pod 2000, Manzoni, Gare de l'Est et
secrétariat du FCC.

Gagnent une montre VENUS, les numéros: 18619; 16603;
24895; 24491; 39160; 37975.
Gagnent une montre JEAN D'EVE, les numéros: 49015; 46060;
58448; 50888.

Gagne une voiture SUBARU JUSTY, le numéro: 46003.
Gagne une montre LONGINES, le numéro: 46002.
Gagne une montre TISSOT, le numéro: 46004.
Gagne une voiture OPEL CORSA, le numéro: 16986.
Gagne une montre JEAN D'EVE, le numéro: 16985;
Gagne une montre EBEL, le numéro: 16987.

Les gagnants de montres ou de voitures voudront bien se présenter
au bureau de la Mobilière Suisse, Serre 65 , 2300 La Chaux-de-
Fonds, munis de leur billet de loterie, dès le début du mois de jan-
vier et jusqu'au 15 juillet.



Trente ans de loisirs
Bilan positif pour le Club des loisirs

Une fin d'année appelle très sou-
vent un bilan. Le Club des loisirs
du Locle vient de faire connaître le
sein: positif !
Même si la société n'a pas souhaité
marquer l'anniversaire, le Club des
loisirs a fêté ses 30 ans d'existence.
L'exercice 87-88 se solde du côté
des finances par un léger bénéfice
de 360 fr. Le Conseil communal a
décidé de maintenir sa subvention
annuelle de 2000 fr. A cela il faut
ajouter la mise à disposition des
locaux du Casino.

Dans son rapport de gestion, le
président André Tinguely souligne
également le retour à une vieille
habitude: les séances du jeudi
après-midi, qui avaient été dépla-

cées un autre jour de la semaine
pendant quel que temps.

Autre question de locaux: le
Club des loisirs partage avec
l'Association suisse des invalides ,
section du Locle. les locaux loués
par ce groupement à Marais 25.
Ces locaux sont utilisés pour le
dépôt du matériel, les séances de
comité, par les dames de la cou-
ture.

En automne 87, le Club des loi-
sirs comptait 872 membres. Il en
compte aujourd'hui 852, bien que
38 nouveaux membres ont été
accueillis dans la société. Vingt-et-
un décès ont été enregistrés dont
celui du président d'honneur Jean
Simon, (c)

«Les racines de ma haine»
» FRANCE FRONTIERE

Un livre pour sauver son bébé
«Les Racines de ma haine»,
curieux titre pour un ouvrage dont
l'édition est motivée par un élan
d'amour! Cette autobiographie
d'une femme de Morteau, victime
d'un mariage mixte franco algé-
rien, est publiée en effet pour cou-
vrir les frais d'assistance paramé-
dicale d'un bébé de trois ans, con-
damné à une vie végétative suite à
un accouchement dramatique. Il
s'agit en l'occurrence de la petite
fille de l'auteur, qui, par crainte de
représailles de son ex-mari tient à
conserver l'anonymat. C'est donc
sous un nom d'emprunt, Brigitte
Boromy, qu'elle signe ce livre de
183 pages. Elle évoque son adoles-
cence «paisible et heureuse» dans
une «famille respectée et respecta-
ble du Haut Doubs» jusqu'à ce
que tout bascule dans «le cauche-
mar» avec la rencontre de son
compagnon algérien. L'auteur se
défend ici de faire l'apologie du
racisme antimaghrébin. EUe en
veut pour pfeuve l'excellent con-
tact entretenu avec sa belle-
famille. Non, l'écueil et l'échec
matrimonial se posent uniquement
en termes de «conception de la vie
conjugale». «Le drame vient du
seul mari qui entendait me ravaler
au rang d'esclave», explique Bri-
gitte, divorcée aujourd'hui depuis
douze ans, après s'être arrachée à
la contrainte de son mari qui
l'avait entraînée sur le sol algérien.

De cette union mal assortie, est
née Nadia, qui accoucha en juillet
86 d'une petite fille. Malformation

congénitale, erreur ou négligence
médicale? Le bébé, âgé aujour-
d'hui de trois ans est totalement
dépendant, privé de toute motri-
cité et d'activité cérébrale. Pour
avoir eu l'expérience de trois
accouchements, Brigitte, qui a
assisté à celui de sa fille affirme
avoir constaté «quelque chose
d'anormal».

En octobre dernier, le Tribunal
saisi du dossier lui donnait raison.
Le rapport d'expertise médicale
commandé par l'instance judiciaire
conclut explicitement en la respon-
sabilité de la clinique. Une contre
expertise effectuée à la demande
de l'assurance de la clinique incri-
minée n'a pas encore rendu ses
conclusions.

Mère célibataire, Nadia sans
ressource, ne dispose pas de
moyens suffisants pour faire face
aux dépenses de soins et de garde
de sa fille handicapée. Aucune
provision, ni indemnité évidem-
ment ne lui sont octroyées au titre
de dommages et intérêts tant que
le tribunal n'a pas prononcé la
condamnation de la clinique. «Les
Racines de la haine» devrait per-
mettre de dégager des recettes si le
public réserve bon accueil à cette
autobiographie. L'on compte pour
cela sur une invitation de Bernard
Pivot, disposé semble-t-il à pro-
mouvoir cet ouvrage sur le plateau
d'Apostrophes, (pr. a)
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LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45.

culte - M. Montandon; sainte
cène.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - Mme
Galataud , M. Vanderlinden;
sainte cène; garderie d'enfants.
Me, 19 h 30, office au CSP.

ABEILLE: Di, 10 h, cul te aux For-
ges.

LES FORGES: Di, 10 h , culte - M.
Cochand. Me, 19 h 30, médita-
tion.

SAINT-JEAN: Di. 10 h. culte aux
Forges.

LES ÉPLATURES: Di , 10 h. culte
aux Forges. Di. 20 h 15. moment
de prière œucuméni que pour les
prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos.

LA SAGNE: Di. 10 h. culte à la
salle des Sociétés - M. Bauer.

Deutschsprachige Kirch gemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 9.45 Uhr , Neujahrsgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa.

17 h 30. messe. Di. 9 h 30. messe:
18 h, messe.

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe.
Di, pas de messe en italien; 10 h

15. messe; pas de messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di , 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crctets 91). - Di , 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude bibli que;
10 h 15, culte. Ma, 20 h, cercle
d'études.

Communauté israélite (synagogue.
Parc 63). - Solennités religieuses:
ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma. 17 h 45. étude bibli que.
Je. 19 h 15, école théocrati que -
réunion de service. Sa, 17 h 30,
discours public - étude de la Tour
de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte de Nouvel
An.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangcli que libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte du jour de l'An et
garderie d'enfants. Je, réunion de
pri ère et étude bibli que suppri-
mées. Sa. 18 h. groupe dé jeunes:
souper suivi d'une soirée détente.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45

ou 17 h 45, (en alternance ) . Ren-
seignements sur le programme
mensuel: <p 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). -Di. 9 h 30. culte.

Action bibli que (Jardinière 90). - Su.
20 h. repas canadien et veillée de
fin d'année. Me, 20 h. nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 18 h 30. repas fraternel pour
les personnes seules, 20 h. rencon-
tre de fin d'année. Di , 9 h 45.
culte du Nouvel An.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11 ).
- Di, 9 h, prêtrise , Société de
Secours, Primaire; 10 h , école du
dimanche; 10 h 50. sainte cène.

La Fraternité (E glise évangcli que
Baptiste - Soleil 7). - Sa. 19 h.
repas canadien , projection lumi-
neuse: vues du cyclone à L;i
Chaux-de-Fonds 1926. ensui te
longue veille. Di , 10 h, culte avec
sainte cène. Ma , 20 h. prière.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
31.12. 20.00 Uhr . Silvesterhôck
mit Philipp (<$ 039/3145 88) an
der Musées 37! Do. 5.1.. 20.15
Uhr , Bruderratssilzung in der
Stami. Hinweis: der nachste Got-
tesdienst ist am So.. 8.1.89. 9.45
Uhr , mit Abendmahl. Am 1.1. isi
kein Goltesdienst.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru. Parc 17).- Horaire du
Zazen. du ma au je. 6 h 45 et 18 h
45. Ve. 6 h 45. Sa et di. 11 h.

Bonne année

mj Mi.n.nMizmïm,

La semaine de Noël à Nouvel
An, c'est un peu comme une cou-
pure bienfaisante. Il me semble
qu'on y fait table rase de tout ce
qui précède, pour repartir à zéro
dans une année encore vierge,
toute neuve, pleine de possibili-
tés et de questions.

A tous je souhaite une année
de découverte et d'enrichisse
ment spirituels.

Que la paix du Christ vous
accompagne.

Non pas une paix qui dort, qui
reste vœu pieux, mais au con-
traire une paix qui réveille, qui
secoue, qui met en branle, qui
engage, qui fait avancer.

Je vous souhaite une année qui
bouge !

Nicolas Cochand

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique . -
Dimanche 1er janvier 1989
TEMPLE: 9 h 45, culte, M. E Jul-

saint.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h

15. culte M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: sup-

primés , sauf la garderie des tout
petits à 9 h 45 à la cure.

LES BRENETS: 9 h 45, culte avec
sainte cène, Mlle L. Malcotti.

LA BRÉVINE: Di. 10 h 15. culte,
mémorandum des actes ecclésias-
ti ques de 1988, Gérard Stauffer.

LA CHAUX-DU-M1L1EU: Di. 9 h ,
culte, Gérard Stauffer , mémoran-
dum des actes ecclésiastiques de
1988.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h
45, culte.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
9.45 Uhr , kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa 17 h 30, messe. Di, 9 h 30.
messe; 10 h 45, pas de messe.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. -Sa, 19 h, messe.

Eglise cathol ique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 11 h,
messe.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte. Ma, 15 h, partage frater-
nel et prière. Je, 20 h, évangélisa
tion. La librairie biblique est

ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h
30, et le me de 14 h à 17 h. Le
foyer d'accueil de la Croix-Bleue
(Envers 22) est ouvert le sa de 19
h 30 à 24 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa, 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h.
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h 30 (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di 1er janvier , 9
h 30, culte. Je, 20 h, reprise des
études bibliques sur les Prover-
bes.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Sa, 21 h 30, culte de longue
veille. Di, 17 h, culte du Nouvel
An.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte; 20 h.
prière. Me, 12 h, repas pour per-
sonnes seules; 17 h, tambourin;
18 h, guitare; 19 h 30, fanfare ; 20
h 30, chorale. Ve. 15 h. heure de
joie.

Action biblique (Envers 25). - Sa, 18 h
30, veillée de Sylvestre. Di, culte
supprimé. Me, pas dé Club Tou-
jours Joyeux ni de groupe JAB.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangéli que,
rue de la Chapelle 5) - Di. 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h 15, étude bibli que et prière.

Communauté évangélique Les Ponts-
de-Martel (Chapelle 8). - Sa, 19 h

30, soirée de Sylvestre avec diver-
tissements. Di, 10 h, culte.

PUBLI-REPORTAGE —-—————

Chez l'artisan de l'intérieur, dont les locaux ont fait l'objet récemment ,
d'agrandissement et d'harmonieux aménagements, on trouve de belles anti-
quités restaurées dans les règles de l'art, des sièges de style et modernes,
des copies de meubles, des gobelins à broder. Claude Matthey vous propose
entre autres ses services pour le choix et la pose de rideaux , de tentures
murales, de tapis de fonds divers. Il regarnit les sièges de tous genres et
vous conseille également pour le choix de vos literies.
Sa devise: choix et qualité.
Le Locle — C (039) 31 35 28 — Devis sans engagement.

Agrandissement chez Claude Matthey
Tapissier-Décorateur — Côte 12 et 14

Nouvel atout touristique ?
Il fut un temps au Locle où la farce
était presque élevée au niveau d'un
art. Certaines, jamais bien méchan-
tes, sont encore en mémoire des
habitants et les Loclois en y repen-
sant en rient encore. Cette tradition
semblait s 'être un peu perdue ces
dernières années.

Il faut croire qu 'il n 'en est rien
lorsqu'on découvre la farce préparée
sans doute nuitamment aux abords
du chantier du futur complexe des
Trois Rois.

Actuellement celui-ci se présente
sous la forme d'un grand trou au
fond duquel stagne de l'eau prove-
nant de la nappe p hréatique. Sa sur-
face est actuellement glacée et les
passants ont pu voir dès hier matin

qu 'elle est décorée de quelques objets
gonflables tels qu'une île flottante et
de p lusieurs animaux comme un
cygne, une otarie... En fait, un orne-
ment assez luxueux!

Une explication est fournie par
des grandes affiches collées sur les
panneaux de chantier. On peut y
lire: «réserve naturelle; p êche, pro-
menade, détente; location de péda-
los, renseignements-réservations :
buffet de gare.»

Il y a là une nouvelle pointe à
l'égard d'un problème épineux puis-
que le Buffet de gare du Locle est en
effet fermé depuis environ 3 ans,
sans qu 'on ne puisse vraiment ima-
giner quelle sera la solution à ce
problème. (Photos Impar-Perrin)

A l'enseigne de «Bonne année...
et merci» , nous publions les
noms des personnes qui ont
versé un don en faveur d'institu-
tions de la région oeuvrant pour
les jeunes, les personnes âgées et
les malades.

Les montants peuvent être
versés aux bureaux de «L'Impar-
tial» du Locle et de La Chaux-
de-Fonds ainsi que sur le compte
de chèque postal 23-325-4,
«L'Impartial» La Chaux-de-
Fonds.

Les bénéficiaires de cette géné-
rosité seront cette année, à La
Chaux-de-Fonds, le Service
d'aides familiales, la Paix du
Soir, le Home d'enfants La Som-
baille, le Budget des autres, Cen-
tre social protestant, le Foyer de
l'Ecolier; au Locle les sœurs visi-
tantes; à La Sagne le Foyer.

M. et Mme Robert Pipoz,
Temple 7, Le Locle; M. et Mme
Albert Ramseyer, Industrie l , Le
Locle; Famille Nilo Casagrande,
Girardet 60, Le Locle; M. et
Mme Charles-Henri Choffet , La
Chaux-du-Milieu; M. Raymond
Froidevaux, Cardamines 9, Le
Locle; Mlle Bluette Bart , Marais
6, Le Locle; Carmen Guillod,
Girardet 22, Le Locle; Mme
Hélène Urfer-Sandoz, Châtelard
l , Le Locle; Famille Eric Blan-
denier-Huguenin, Cardamines

13. Le Locle; Famille Paul Les-
quercux . Temple 7, Le Locle;
Mme Hélène Stalder, Georges-
Favre 2, Le Locle; M. et Mme
Marcel Rapin, Envers 32. Le
Locle; M. et Mme John Robert ,
La Rocheta; M. et Mme André
Perret , Bournot 33, Le Locle;
Mme Georgette Allemand.
Envers 33, Le Locle; M. Gilbert
Pecon, France 22, Le Locle; M.
Paul Heynlein. Pont 8, Le Locle;
M. et Mme Georges Maire, Le
Cachot; Mme Liliane Aemi, Le
Corbusier 4, Le Locle; M. et
Mme Henri Pellet , Côte 22, Le
Locle; M. et Mme Paul Zùrcher ,
Envers 39, Le Locle; M. et Mme
Henri Benoit, La Sagne; M. et
Mme Walter Choffet , La Chaux-
du-Milieu; M. et Mme René
Gonthier, Jeanneret 33, Le
Locle; F. et A. Bandi, La Chaux-
du-Milieu; M. Michel Rosselet,
rue du Lac 8, Les Brenets; M.
Louis Matile, Les Cceudres 39,
La Sagne; Famille Fritz Kernen,
Le Crêt-du-Locle; Pierrette et
Jacques André, La Sagne;
Famille René Rossier, Le
Cachot; Famille Claude Haldi-
mann, Le Quartier , La Chaux-
du-Milieu; Mme Marguerite
Aeschlimann, Industrie 11, Les
Ponts-de-Martel; Claude Sch-
wab, Grande-Rue 78, Les Ponts-
de-Martel; Mme Lydia Matile ,
Miéville 125, La Sagne.

Bonne année... et merci !

Services religieux

IH'ÏÏTWPPP Jfjn Au présent,
¦Uiilui iUiiîiJ les signes du futur.



Piste de bicross
Motion de Forum acceptée par

le législatif de Fleurier
Pendant sa dernière séance, le législatif de Fleurier a fait un
cadeau aux gosses du village. La motion présentée par le
groupe Forum pour la création d'une piste de bicross a été
adoptée par trois des quatre partis, honnis les socialistes qui
pensaient que le terrain disponible pouvait servir à d'autres
affectations.
C'est Gilbert Bieler qui a présenté
cette motion. Il a constaté que,
depuis quel ques années, les
enfants et les adolescents sont atti-
rés par un nouveau sport, le vélo
bicross. Comme il n'existe pas de
piste au Val-de-Travers , les gosses
prati quent le bicross dans la rue.
C'est dangereux.

TERRAIN VAGUE
Aux Lerreux , à côté d'une place de
sport qui sera enfin inaugurée
cette année après quatre ans de
travaux , reste un terrain vague. Il
aurait les dimensions idéales pour
une piste de bicross: 2500 mètres
carrés. Longue de 300 mètres envi-
ron , la piste , construite d'après les
modèles loclois et chaux-de-fon-
nier, reviendrait à moins de 20.000
frs.

La section régionale de Pro-
Juventute , qui avait soutenu finan-
cièrement (et substantiellement) la
création d'une ludothèque à Cou-
vet, est prête à régler une bonne
partie de l'addition. D'autres aides
sont possibles et envisageables.

La piste projetée pourrait , cas
échéant, être utilisée pour des
compétitions de niveau national,
d'autant que les installations sani-

taires existent à proximité dans la
halle de gymnastique. En outre ,
d'après le plan dessiné par Gilbert
Bieler , elle offrirait toutes les
garanties de sécurité face au trafic
routier: une haie la sépare de la
route cantonale; départ et arrivée
seraient situés au pied du chapeau
de Napoléon , près de la forêt.

PISTE CENDRÉE
Opposé à la motion , le socialiste
Roland Charrère estimait que tou-
tes les affectations de ce terrain
vague n'avaient pas été étudiées. Il
pensai t notamment à la création
d'une piste cendrée. Gilbert Bieler
rétorqua qu 'un espace était prévu
pour une telle piste. Autre argu-
ment contre la motion; un abri de
protection civile qui devra être
construit sur cette parcelle.

Un crédit d'étude a été voté
pour un abri de 400 places au
stand de tir et la commune partici-
pera à la construction d'un autre
abri, de 800 places, près de la
Fleurisia, sous le bâtiment que va
ériger un garagiste. D'ici que l'abri
des Lerreux soit construit , le
bicross aura peut-être passé de
mode...(jjc)

La piste de La Chaux-de-Fonds. Celle de Fleurier pourrait être
inaugurée l'été prochain. (Impar-Gerber)

En route pour le 10e anniversaire
Le Moto-Club des Neiges à l'heure du bilan

A l'heure des bilans, le Moto-Club
des «Neiges» est fier de ses succès
tant au niveau sportif qu'au niveau
des manifestations. Ce groupe
dynamique a eu l'honneur d'être
choisi par la Fédération motocy-
cliste suisse (FMS) pour sa
«Remise des Prix» en 1990.
Créé le 16 février 1980 par une
bande de copains, en hiver à Per-
tuis , dans des conditions atmos-
phériques mémorables, d'où son
nom «Les Neiges» , il est constitué
actuellement de 57 membres actifs
et de 20 membres passifs.

Avoir une moto et en faire con-
stituent les deux principales con-
ditions d'admission. Les anciennes
«motardes» et les compagnes des
sociétaires sont inscrites au regis-
tre des membres passifs.

Le comité présidé par Patrice
Huguenin se renouvelle tous les
deux ans. Alain Sottas occupe la
vice-présidence, Isabelle Jaquet le
secrétariat et Oscar Huguenin la
caisse. Quant à Bertrand Zeuch, il
est membre-adjoint.

Le club organise des manifesta-
tions internes mais aussi publi-
ques. Parmi les premières, on peut
citer la sortie annuelle de deux
jours, le rallye sous forme d'une
course d'orientation à moto et le
fameux cochon à la broche de fin
d'année.
Au chapitre des manifestations
publiques, le club collabore sou-
vent avec la «Fritée», autre moto-
club du Val-de-Ruz, pour des
expositions de motos lors de la
Foire de Dombresson notamment
et pour des démonstrations d'acro-
batie au marché de Cernier par
exemple.

Il a mis sur pied en juin 1988, en
association avec l'Amicale du Trial
des Hauts-Geneveys un «Trial
indoor» à la Patinoire de Neuchâ-
tel. Cette compétition constituée
de passages de billons, de traverses
de chemin de fer, de remorques, de
camions ou de voitures, se renou-
vellera le 17 juin 1989 en ces
mêmes lieux.

La disco du Nouvel-An avec le
jeu du «Planté du clou» se dérou-
lera cette année encore pour la
deuxième fois, à la halle de gym-
nastique de Cernier.
L'un des buts fondamentaux du

Les motards du Val-de-Ruz aux 24 Heures du Mans. (Photo LME)
club est, comme le rappelle le pré-
sident , le soutien aux pilotes.
«Faire des courses de moto n'est
pas facile» précise-t-il aussi le club
participe financièrement aux frais
de licence, de même qu'il offre une
assistance technique lors des com-
pétitions.

Actuellement le groupe compte
8 pilotes. Dans la catégorie
«Enduro», on peut mentionner la
bonne performance de Jean-
Daniel Girardier en 250 cm3 inter-
nationale et celle de Freddy
Cachelin dans la catégorie 4 natio-
nale. Claude Berger lui, s'est classé
6e au Championnat du monde
d'endurance des 24 Heures du
Mans.
Toujours en excès de vitesse, les
motards du club «démarrent»
l'année 1989 avec projets pour
1990. En effet , pour leur dixième
anniversaire, ils prévoient une ani-
mation grandiose d'une journée
complète comportant une exposi-
tion de motos de course mais éga-
lement une soirée dansante et des
films. LME

Noël j oyeux et fervent
A Noiraigue, la fête garde

son caractère intime
Dans un temple comble, samedi
soir 17 décembre, au pied du
grand sapin illuminé se déroule la
fête de Noël sous la direction du
pasteur Jorge Mendez.

Les enfants, stylés par le corps
enseignant et leur monitrice, ont
admirablement interprété les scè-
nes de la nativité.

Chants et récitations des
enfants , fanfares sous la baguette
de Silvio Giani, chants du chœur
mixte dirigé par Georges Perre-
noud , message du pasteur , canti-
ques de l'assemblée contribuèrent
au charme de la soirée terminée
par une collation.

NOËL DES AÎNÉS
Mercredi 21 décembre, les aînés
sont accueillis à la salle de specta-
cles où, sur des tables gracieuse-
ment décorées, les attend une
appétissante collation.

Après le préambule du vice-pré-
sident du Conseil paroissial ,

Armand Clerc, le doyen du village,
Jules-F. Joly, transmet un message
du pasteur Mendéz, absent pour
raisons de santé. Le curé Bernard
Zhenhausern souligne la vraie
signification de Noël.

Chants et poème spontanés font
la joie des participants qui retrou-
vent une nouvelle jeunesse.

Le matin de Noël, avant l'aube,
les fanfaristes font retentir dans les
rues du village «Voici Noël» et un
rutilant St-Nicolas recueille les
dons pour la vaillante société.

A l'appel des cloches, les fidèles
se rendent au temple. Le pasteur
Maurice Robert préside le culte.
Message d'espérance, de paix et
d'amour, (jy)

Cours à La Vue-des-Alpes
Sous l'égide de l'Ecole de ski de La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, un
nouveau cours de ski pour les jeu-
nes sera organisé à La Vue-des-
Alpes, dès mercredi 11 janvier.

Placé sous la direction de Jac-
ques Guinand, de Fontainemelon,
ce cours de cinq leçons aura lieu
chaque mercredi après-midi. Des
moniteurs Jeunesse + Sport s'oc-
cuperont des différentes classes
réparties selon le niveau des parti-
cipants.

Un service de bus a été spéciale-
ment organisé pour l'occasion ; le
départ est fixé à 13 h 15 à Coffra-
ne; 13 h 40 aux Geneveys-sur-Cof-

frane; 13 h 20 à Fontaines ; 13 h
30 à Cernier ; 13 h 40 à Fontaine-
melon. Le prix du cours complet , y
compris les transports, est de 72
francs.

A signaler qu'un second car par-
tira de Boudry à 12 h 45; de
Colombier à 13 heures ; de Bôle à
13 h 10; de Rochefort à 13 h 20;
de Montmollinàl3h30.

Chaque leçon débutera à 14 heu-
res, et le cours se terminera par un
concours interne, un samedi
matin, doté de nombreux prix.

(ha)
• Renseignements et inscriptions:
0 (038) 5317 07.

Ski pour les jeunes

m NEUCHATEL I

Neuchâtel a ServiCongres ôô
Grâce à la récente réalisation de
l'aula de la Faculté des lettres de
l'Université, Neuchâtel est désor-
mais en mesure d'offrir aux orga-
nisateurs de congrès et de séminai-
res un cadre tout à fai t privilégié.
C'est cette nouvelle facette du tou-
risme neuchâtelois que l'on vient
de promouvoir à Paris les 6 et 7
décembre dernier à l'enseigne de
ServiCongres 1988.

Cette gigantesque manifestation
a eu pour cadre le Palai s des Con-
grès de la Porte Maillot.

L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs s'est associé
pour la circonstance à celui de la
ville de Fribourg, sous l'emblème
des «Villes heureuses de Suisse».
Quelque 4000 visiteurs, tous pro-
fessionnels dans l'organisation de
congrès et de séminaires ont
découvert les stands de 225 expo-
sants provenant de 22 pays.

Un secteur de ServiCongres a
été consacré aux organisations
d'expositions, un domaine où Neu-
châtel peut désormais se profiler
grâce notamment aux Patinoires
du Littoral , ainsi qu'à d'autres

1 équipements de là région. '

Dans la perspective de l'année
de «La ville suisse», la participa-
tion de Neuchâtel à ServiCongres
1988 se justifiait pleinement.

Nul ne doute que la ville et toute
la région ont désormais un rôle
important à jouer dans le secteur
touristique, certes spécialisé, mais
dont devrait bénéficier l'hôtellerie
neuchâteloise en particulier , tout
comme l'économie de la région.

(sp)

Ville de congrès
et de séminaires

Une automobiliste de Neuchâtel,
Mme S. Z. circulait, hier à 14 h,
chemin des Cibleries. Arrivée au
carrefour des Portes-Rouges, elle
entra en collision avec la moto de
M. François Corbey, 1955, de
Fontaines, qui circulait normale-
ment dans cette dernière rue, en
direction du centre de la ville.
Souffrant de l'épaule et de la
hanche droite, M. Corbey a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Motard blessé
Hier à 16 h 15, une voiture con-
duite par M. Alain Sandoz, 1964,
de Neuchâtel, descendait la route
de Chaumont à Neuchâtel. Peu
après la maison du cantonnier,
dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui s'est mise en travers de la
route pour finir sa course contre
un arbre. Le conducteur souf-
frant de la jambe gauche et de
multiples coupures au visage
ainsi que la passagère, Mlle Syl-
vie Krebs, 1964, de Neuchâtel,
souffrant du dos et de la tête ont
été conduits à l'Hôpital des
Cadolles. Le véhicule est démoli.

Deux blessés
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M. Pierre Fanti , 1911.
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Du rock au tango...
Un orchestre éclectique à Courtelary

Les Gadget s ou, de gauche à droite: Denis-Michel Keller (chant
et guitare), Jean-Claude Belloni (percussion) et Gérard Droz (gui-
tare solo et chant). (Photo Impar-co)

Au printemps dernier, trois ama-
teurs de musique ont décidé, dans
le chef-lieu, d'unir leur passion
commune, pour la satisfaire mieux
d'une part, en faire bénéficier le
public d'autre part. Ainsi naissait
l'ensemble baptisé Gadget's, qui
travaillait ses gammes avec une
belle assiduité.

Rapidement, le nouvel orchestre
local se rendait compte que le véri-
table jonglage indispensable au
maniement des appareils moder-
nes nécessitait l'assistance d'un
«mixeur». Une chance, un jeune
homme du village, passionné par
la technique, n'attendait que cette

aubaine. Roland Tschan, puisque
c'est de lui qu 'il s'agit , s'associait
donc aux Gadget's.

Avant même le premier anniver-
saire de sa fondation , le groupe du
chef-lieu s'est forgé déjà une solide
réputation dans la région, au fil
des soirées qu'il anime. Le réper-
toire des Gadget's? Presque inqua-
lifiable, tant il est varié, qui va de
morceaux très modernes à la valse,
en passant par le rock, le tango et
les chansons des années soixante
notamment. Prochaine échéance
du groupe de Courtelary: pour la
Saint-Sylvestre, à Corgémont.

(col

Comprendre et aider
Amitiés Burundi - Suisse : un secrétariat à Moutier

Peu connue dans le Jura bernois, l'Association des amitiés
Burundi-Suisse possède son secrétariat à Moutier, où l'on
trouve non seulement son secrétai re, mais encore deux
membres importants dé son comité. Les buts de cette asso-
ciation: instaurer un dialogue ouvert et donc une compréhen-
sion, entre le Burundi et la Suisse, plus généralement entre
l'Afrique et notre pays.
Le Burundi ? Une petite républi-
que d'Afrique centrale (moins de
28.000 kilomètres carrés), faite de
hauts plateaux culminant à plus de
2000 mètres d'altitude dans certai-
nes régions et possédant une den-
sité de population supérieure à
celle de la Suisse, soit considéra-
ble.
DÉCHIRÉ CET ÉTÉ ENCORE

Politiquement et très succincte-
ment, on signalera que le Burundi
est indépendant depuis l'été 1962,
qui fut auparavant sous domina-
tion allemande, puis belge.

Si l'on y parle divers dialectes
bantous, la langue officielle y
demeure cependant le français, ce
qui facilite bien sûr grandement les
échanges avec la Suisse, romande
en particulier. Un petit pays donc,
mais à l'intérieur duquel se
côtoient deux ethnies, les Batutsis
et les Bahutus, non sans confron-
tations violentes. Cest ainsi que
cet été encore, des troubles impor-
tants ont mis le nord du pays à feu
et à sang, faisant des milliers de
victimes et bien davantage encore
de sans-abri, de réfugiés fuyant
soit leur région soit le Burundi
même.

Ces luttes tribales , d'une rare vio-
lence , ne sont certes pas faciles à
comprendre, pour les Européens.
L'Association des amitiés
Burundi-Suisse en est consciente
mais souligne, dans sa dernière
brochure, que la tragédie vécue cet
été par le Burundi trouve ses sour-
ces profondes dans la méfiance
mutuelle accumulée, au long des
années, par les deux ethnies du
pays, leur peur viscérale l'une de
l'autre et, à la base, l'ignorance et
le sous-développement.

Or l'association prône la plus
grande compréhension envers de
tels problèmes, même s'ils nous
«dépassent» parfois et, avant tout ,
la confiance et le soutien envers les
efforts entrepris par les Barundis
pour résoudre leurs conflits inter-
nes. Dans la même brochure, en
effet, Philippe Zorzi, consul de
Suisse au Burundi et président de
l'association sœur existant dans ce
pays d'Afrique, souligne que les
autorités locales ont déjà accompli
un pas dans le sens d'une réconci-
liation nationale. Et d'affirmer
qu'il 'faut croire le président
Buyoya, lorsqu'il parle justement
de réconciliation nationale, en
nommant parallèlement des repré-

sentants bahutus à des postes très
importants , d'où ils étaient aupa-
ravant écartés.

Mais si croire constitue déjà une
partie de la possible aide exté-
rieure dont a besoin ce pays et son
peuple, Philippe Zorzi ajoute qu 'il
convient également d'aider encore
ces Barundis en «les accompa-
gnant de notre amitié, en chemi -
nant discrètement avec eux». Tel
est, en clair, l'un des objectifs pri-
mordiaux visés par l'association.

PLUS CONCRÈTEMENT
Par ailleurs, l'association entend
apporter également une aide con-
crète à certaines victimes parfaite-
ment innocentes des massacres de
cet été, soit les enfants qui ont
perdu là leurs parents. Et de lancer
une action intitulée «SOS orphe-
lins», destinée à financer leur
entretien et leurs études.

Premier volet de cette action, le
«Goûter de Nouvel-An d'espoir»,
qui sera organisé le dimanche 15
janvier prochain, dès 16 h, au
Foyer Saint-Justin de Fribourg.

Pour cette action de parraina-
ges, l'association collabore très
étroitement avec une congrégation
de sœurs qui font déjà tout leur
possible, sur place, pour soulager
la misère physique, morale et
matérielle des victimes de ces
récents conflits ethniques.

D'où la certitude que tous les
dons versés dans le cadre de cette
action seront utilisés avec beau-
coup de discernement, pour réali-
ser au mieux les buts fixés. Ces

dons, l'association les reçoit, avec
gratitude pour ses amis barundis ,
sur le compte 30-578-006-3, Ban-
que Populaire Suisse, Moutier.
On l'a déjà dit, le secrétariat de
l' Association des amitiés Burundi-
Suisse se trouve à Moutier (case
postale 70. tél. 032/93 18 86), qui
est assuré par Philippe Degou-
mois. Présidée par le Bâlois Pierre
Appenzeller, l'association compte
encore deux membres de son co-
mité en Prévôté, soit le vice-prési-
dent Juvénal Nduwimfura et le
caissier Daniel Henzelin. Derniers
détails, l'association compte
actuellement 139 membres, qui a
notamment inscrit, à son pro-
gramme 1989, l'envoi de matériel
médical au Burundi. Un matériel
que les hôpitaux de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel et Bienne ont
accepté de mettre à disposition.

D.E

= Poursuivre l'effort
commencé

Les voeux du président du Parlement

Jean-Michel Conti: «We pas considérer les hommes comme des
objets du pouvoir».

En guise de prélude à l'année 1989,
nous avons demandé au premier
citoyen du canton durant cette
année, soit le président du Parle-
ment Jean-Michel Conti, de Por-
rentruy, de formuler son vœu le
plus cher sur cinq plans: de la com-
mune, du district, du canton, de la
Confédération et du monde. Il nous
livre ses souhaits.

SUR LE PLAN
DE LA COMMUNE

Jean-Michel Conti: Le temps des
élections passé, que celles et ceux
qui ont été appelés à une fonction
communale fassent preuve de sin-
cérité, conviction, intelligence et
chaleur humaine dans l'exercice de
leur mandat Le développement de

la commune le commande, de
même qu 'un ren forcement de la
collégialité au sein de l'exécutif. La
collégialité est un régime spécial
qui exige beaucoup de discipline

Propos recueillis par
Victor GIORDANO

intérieure. Il est fait de rigueur, de
difficultés certes, mais aussi certai-
nement de beautés.

SUR LE PLAN DU DISTRICT
J.-M. C: Je souhaite que l'on évite
une concurrence inutile et un par-
tisanisme dépassé. Les grands dé-
fis de demain postulent que les

trois districts jurassiens apportent
leur complémentarité à l'essor de
notre jeune canton.

SUR LE PLAN CANTONAL
J.-M. C: En cette année qui mar-
que le dixième anniversaire de
l'entrée en souveraineté de notre
canton , je souhaite que l'on pour-
suive l'effort commencé tendant à
réussir notre politique intérieure ;
par exemple en matière de réfor-
mes scolaires, de formation profes-
sionnelle, de voies de communica-
tion, de développement économi-
que. Privilégier le dialogue à l'inté-
rieur du canton entre les forces
politiques , les générations, les par-
tenaires économiques; mais aussi
à l'extérieur en renforçant nos re-
lations avec la Confédération et
tous les autres cantons suisses
dans la perspective de la réunifica-
tion.

SUR LE PLAN FÉDÉRAL
J.-M. G: Je forme des vœux pour
une collaboration cordiale entre
des cantons différents par la lan-
gue, la culture et la confession. Je
souhaite que tous les partenaires
de l'Etat fédéral manifestent une
constante maîtrise de soi et une
compréhension attentive des au-
tres, dans le respect de leur diver-
sité. Mon espoir est aussi de voir la
Suisse se préparer aux perspectives
européennes de 1993.

SUR LE PLAN MONDIAL
J.-M. G: J'espère que les hommes
conjugueront leurs efforts pour
lutter contre l'hypocrisie, plaie
sociale qui barre la route à l'évolu-
tion et contre l'indifférence qui
conduit à l'abdication de toute res-
ponsabilité.

Dans un monde qui va trop vite
et qui s'oublie, je souhaite que l'on
poursuive sans cesse des efforts
afin de ne pas considérer les hom-
mes simplement comme des objets
du pouvoir , mais au contraire de
les laisser participer à ce pouvoir.
L'être humain doit rester au centre
de nos préoccupations.

«Rêves de bistrots»
Un Soleil qui monte à Saignelégier

Sur le petit écran suisse romand,
jeudi soir, «Temps Présent» égre-
nait au fil de son joyeux reportage
les pérégrinations d'aventuriers
modernes qui, par idéal ou néces-
sité, délaissaient leur profession
première pour concrétiser leur rêve
de bistrot. Heureux succès pour ces
quelques élus, car beaucoup d'au-
tres se sont cassé le nez dans pa-
reille aventure ! A ces heureux élus
peuvent s'ajouter les tenanciers du
Café du Soleil, à Saignelégier.
Il y a huit ans déjà, trois ensei-
gnants , un électricien, une
employée de bureau, un boulanger
faisaient ce rêve de créer un bistrot
pas comme les autres; pas comme
les autres, car il serait, en plus de
sa vocation première, un haut lieu
de culture. Une société anonyme
était alors constituée. En avant la
galère et au boulot (aux fourneaux
et au service!), avec des hauts et
des bas quelquefois douloureux ! Il
n'est pas simple de réaliser un rêve
communautaire.

De l'équipe fondatrice, ils ne
sont plus que deux; d'autres sont
venus prendre le train en marche.
Le noyau ouvrier actuel est stable
depuis quelques années et se com-

pose allègrement de deux cuistots
et d'un sommelier authenti ques,
d'une superviseuse administrative
et cuistote-sommelière à ses heures
(à l'extérieur mère de famille, con-
seillère communale et journaliste),
d'une comptable éventuellement
cuistote ou sommelière également,
et d'une foule d'extras sympathi-
ques...

Et l'entreprise roule... Le chiffre
d'affaires pour 1988 atteint le
demi-million sans compter l'hôtel.
La tradition veut désormais que le
1 % du chiffre d'affaires soit des-
tiné aux activités culturelles, ce qui
représente, par exemple pour la
répartition de 1987, une somme de
l'ordre de 4500 francs.

Activités culturelles dont les
thèmes sont principalement la
musique, la peinture et la littéra-
ture.

Ainsi, le Soleil met gratuitement
ses locaux à disposition des grou-
pes culturels constitués dûment en
associations autonomes: «Musi-
ques aux Franches-Montagnes»
qui commence à se tailler en
Suisse, en Europe et même jus-
qu'aux Etats-Unis une solide répu-
tation pour ses concerts de jazz;

l'atelier de dessin fréquenté par ses
habitués et tout jeunes désireux de
se préparer aux écoles supérieures
des beaux-arts; l'atelier d'écriture
ouvert sur le monde des écrivains;
et la galerie de peinture qui invite
mois après mois des artistes confir-
més. A noter que la majorité des
gens qui composent ces associa-
tions sont extérieurs au Soleil Vert
S.A.

Aujourd'hui , le Soleil roule... Aux
douleurs primitives d'enfantemen t
succèdent les moments de grâce.
Certains responsables vont même
jusqu 'à penser que le succès est
perversement enjôleur et que la
discussion et les idées contradic-
toires devraient réapparaître pour
fertiliser à nouveau le terrain. En
tous les cas, il est d'ores et déjà
prévu de réaliser un projet d'enver-
gure: donner de plus grandes
cimaises à la galerie et de vrai s
murs à l'atelier de dessin trop à
l'étroit dans sa petite salle; insérer
une salle de conférences; et rajou-
ter deux ou trois dortoirs. Car il
reste encore une belle place à
investir dans la bâtisse.
Intéressante musique d'avenir!

(ps)

Les jeunes hockeyeurs.francs-montagnards s'entraînent...
Sollicité par le Hockey-Club des
Franches-Montagnes, pour venir
entraîner quelques heures les jeu-
nes apprentis francs-montagnards,
le gardien de but du HC Ajoie,
Christophe Wahl acceptait
d'emblée et sympathiquement
l'invitation.

Mais ne pouvant se libérer à la
dernière minute il était remplacé
par le Canadien Larry Rush (an-
cien gardien de but) et son rempla-
çant Andréas Jurt. Sur la glace du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, à Saignelégier, ils ont
su partager leur savoir , mardi et
hier après-midi , en compagnie des
gardiens des équipes piccolos,
mosquitos, minis, novices et
juniors. (ps) (Photo P. St)

Avec des cracks du HC Ajoie !
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Décès de Georgina Bachmann
LE LOCLE

Au seuil de la nouvelle année,
Georgina Bachmann, de La Bré-
vine, s'est éteinte jeudi soir dans sa
84e année après une courte mala-
die. Les derniers honneurs lui
seront rendus cet après-midi à 14 h
30 au Temple de la localité.

Cette personnalité très connue
dans la vallée a eu une existence
bien remplie. Très attachée à la
région, elle est née aux Taillères.
Après avoir habité à l'Harmont et à
Cervelet, elle s'est installée défini-
tivement à La Brévine dès 1914.

A cette époque, elle a appris et
exercé la profession d'horlogère.
Elle s'occupait plus particulière-
ment du garnissage de plateaux.
Dans les années trente, une période
fort mouvementée par la crise et le
chômage, elle a fait ses premières
armes dans le filage de la laine.

Ayant déniché un rouet en effec-
tuant la tournée des ménages de la
contrée, elle s'est très vite mise à
cette tâche très difficile. La Deu-

xième Guerre mondiale terminée,
elle est retournée travailler en
fabrique jusqu'à sa retraite. Elle
espérait alors secrètement se
remettre à la filature.

Son rêve est devenu réalité. Elle
a ressorti son rouet soigneusement
rangé au grenier et a proposé ses
services à une entreprise de La
Sarraz qui l'a immédiatement enga-
gée grâce à sa réputation de f ileuse
accomplie. Abandonnant cette acti-
vité qu'elle estimait un peu mono-
tone, elle s'est mise à confectionner
de petits skieurs de fond.

Inlassablement, elle en a réalisé
des dizaines et des dizaines pour le
bonheur des petits et des grands
enfants. Elle mettait une bonne
vingtaine d'heures à façonner leur
corps à l'aide de laines foulées ou
usées. Elle laissera un souvenir
impérissable à tous ceux qui l'ont
connue.

A sa famille et à ses proches,
L'Impartial présente l'expression
de sa profonde sympathie. PAF

Et pan dans la paille !
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision au Bas-du-Reymond
Hier à 9 h 40. un camion français
accoup lé d'une remorque conduil
par M. L. G. montait la route de
La Vue-des-Alpes, venant de la rue
de l'Hôtel-de-Ville.

A la hauteur de la ferme Rey-
mond 9, il s'est arrêté sur cette
voie d'accélération utilisée par les
véhicules venant de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Il a décroché sa
remorque de paille pour pouvoir

par la suite 1 engager dans le che-
min conduisant à la ferme avec un
tracteur.

Le camion est aussitôt reparti.
M. Antonio Piscitelli , 1955, de la
ville , qui montait également cette
route en auto a dépassé le camion
et n'ayant pas vu la remorque, est
venu s'emboutir sous celle-ci.

Blessé ce conducteur a été con-
duit à l'hôpital.

CANTON DU JURA

Friteuse en flammes à Porrentruy
Un incendie sans gravité , mais aux
conséquences importantes , s'est
déclaré peu après midi, vendredi ,
dans la cuisine du restaurant de
l'Ours à Porrentruy.

La patronne, Mme Bellanger ,
était occupée à faire le service au
restaurant , après avoir utilisé sa
friteuse.

Alors que celle-ci avait été mise
en position de veilleuse, elle a pris
feu pour une raison inconnue que
l'enquête s'efforcera d'établir.

Immédiatement alertés , les pre-
miers-secours des pompiers ont été
sur place en trois minutes. Ils ont

rapidement maîtrisé le sinistre. Les
installations de la cuisine sont
cependant complètement hors
d'usage, alors que le local lui-
même devra être rénové. Par
chance, les peintures murales du
restauran t n'ont pas subi de
dégâts.

Comme il ne sera pas possible
de cuisiner avant plusieurs semai-
nes, les tenanciers ont dû annuler
toutes les réservations pour le
réveillon et mettre leur personnel
en chômage technique. Les dégâts
sont évalués à environ 50.000
francs, (vg)

Le réveillon annule

JURA BERNOIS

Hier à 5 h 30, une voiture descen-
dait du Mont-Crosin. Arrivée à la
route de Tramelan, l'automobiliste
a perdu la maîtrise de sa machine
qui traversa la route de droite à

gauche pour terminer sa course
contre une cabine téléphonique. Il
n'y a heureusement pas eu de
blessé mais les dégâts s'élèvent à
environ 20.000 francs.

Saint-Imier: contre une cabine téléphonique

TRAMELAN. - On conduira au-
jourd 'hui à sa dernière demeure,
M. Marcel Droz, qui s'en est allé
dans sa 93e année. Le défunt , per-
sonnage intègre, était le doyen
chez les messieurs. Jouissant de la
retraite, M. Droz avait pu vivre
seul dans sa maison au chemin du
Genièvre 7, durant plusieurs an-
nées. Il étai t très entouré par ses
enfants, chez lesquels il se rendait
régulièrement. Puis atteint dans sa
santé, le défunt avait été accueilli
au Home des Lovières où il devai t
s'en aller pour un monde meilleur,
après une vie bien remplie.

M. Marcel Droz était dévoué au
sein de l'Eglise baptiste, qui pou-
vait le compter parmi ses plus fidè-
les membres.

Depuis plus d'une année, M.
Droz ne pouvait plus effectuer ses
sorties au village et fut dernière-
ment lourdement handicapé à la
suite d'un bras cassé.

Sur le plan civil, M. Droz fut
aussi actif et siégea de nombreuses
années au sein de la Commission
de l'école à l'ancien Tramelan-
Dessous. Dans cette commune,
avant la fusion, il siégea également
au Conseil municipal, où il fut
adjoint au maire.

M. Droz était un homme avec
qui il faisait bon parler; car d'une
grande gentillesse, il savait mettre
en valeur ses qualités spirituelles
qui l'animaient à chaque instant.

(vu)

CARNETDEDEUIL

Je lève mes yeux vers les
montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eter-
nel, qui a fait les cieux et la
terre.

Ps 121. 1-2

Madame Nelly Aeschlimann:
Michel Aeschlimann et Véronique Droz;
Claudine et René Kohler-Aeschlimann et leurs enfants,

à Colombier;
Monsieur et Madame Jean Aeschlimann, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri AESCHLIMANN
leur cher beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui, mardi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1988.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Nelly Aeschlimann
Emancipation 54.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS JL Je vais revoir ceux que
S j'aimais
'• '< et j'attends ceux que j'aime.

Madame Gina Calderoni;

Monsieur et Madame Angelo Calderoni et leurs enfants
Corinne et Luca;

Monsieur et Madame Giovanni Calderoni et leur fils Gianni;

Monsieur Antonio Calderoni;

Madame Marianna Calderoni-Ceschina et famille;

Madame Adèle Corallini;

Monsieur Gio Da Ruî ,

ainsi que les familles Calderoni, Baiocco, Ceschina, Marca-
dent, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Carmelo CALDERONI
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1988.

L'ensevelissement aura lieu à Priga en Italie.

Une messe sera célébrée le mardi 3 janvier 1989 à 19
heures, en l'Eglise du Sacré-Cœur.

Domicile de la famille: Madame Gina Calderoni
Serre 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE GARAGE CALDERONI
Paix 128

SERA FERMÉ,
LE MARDI 3 JANVIER 1989

POUR CAUSE DE DEUIL.

Très profondément touchée par les marques de sympa-
thie reçues lors de son deuil, la famille de

MADAME
MARGUERITE RICHARD-DESSOULAVY

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver
ici l'expression de ses sentiments les plus sincères.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1988.

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
ROSE VUILLEUMIER-ROULET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

TRAMELAN J'ai le désir de m'en aller et
d'être avec Christ, ce qui de
beaucoup est le meilleur.

Phil. 1: 23

Léo et Simone Droz-Vuilleumier,
leurs enfants et petits-enfants;

Lily et Benjamin Voumard-Droz, à Saint-Imier,
leurs enfants et petits-enfants;

Jean-Daniel et Ginette Droz-Gagnebin et leurs enfants;
Pierre-André et Mary-Claude Droz-Lamouroux et leurs enfants;
Madame Eva Vuilleumier-Droz;
Madame Marie Hasler-Droz;
Monsieur Daniel Droz;
Les familles de feu Oswald Droz;
Les familles de feu Jules Auguste Vuilleumier;
Les familles de feu Léo Grosjean,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Marcel DROZ
qui Dieu a repris à Lui dans sa 94e année.

TRAMELAN, le 30 décembre 1988.

L'enterrement auquel vous êtes invités aura lieu le
samedi 31 décembre à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Un culte suivra à la Maison de paroisse.
Domicile mortuaire: P.-A. Droz

Genièvre 7
2720 Tramelan

En sa mémoire, veuillez penser au Home des Lovières,
c.c.p. 25-9189, Tramelan

DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE PARVENIR DES
FAIRE-PARTS, VU LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE, CET AVIS EN
TIENT LIEU.

Et de longs corbillards, sans
tambours ni musique.
Défilent lentement dans mon
âme; l'Espoir,
Vaincu, pleure, et l'Angoisse
atroce, despotique.
Sur mon crâne incliné plante
son drapeau noir.

Baudelaire

Corinne et Maurice Baumann-Vuilleumier et leurs enfants,
à Saint-Imier;

Pascal et Marie-Catherine Vuilleumier-Wegmuller et leur fille;
Isabelle et Patrick Kneuss-Vuilleumier;

Madame Charlotte Vuilleumier-Périllard;

Madame Suzanne Vuilleumier, à Delémont;
Madame Marie-Jeanne Guyot-Vuilleumier, à Genève

et famille;
Monsieur et Madame Thérèse et Christian Engler-Vuilleumier,

Binningen et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean VUILLEUMIER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami survenu mardi, dans sa 67e
année, après une longue maladie.

Mon Dieu, donne-moi la séré-
nité d'accepter les choses que
je ne puis changer, le courage
de changer les choses que je
peux et la sagesse d'en con-
naître la différence.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1988.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Pascal Vuilleumier-Wegmuller,
Point-du-Jour 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

(-fi.
^̂^^̂ BHlBH SnBfln Rédaction:

I / / / / 7 A I i I L I m Rédacteur an chef: OU Balllod.
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Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 19 au 26 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: 0° (2975 DH)
-LeLocle: +1°  (2910 DH)
-Uttoral neuchâtelois: +4°  (2361 DH)
-Val-de-Ruz: + 2,7° (2563 DH)
-Val-de-Travers: + 1° (2921 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - Çl 038/22 35 55

Service du feu (f i 118 Police secours (f î 117

La Chaux-de-Fonds
Polyexpo: sn et di , '20 h , disco et bnl «Lumière Noire» .
Salie du Progrès: sa, soirée Sylvestre ( f  039/28 63 29).
Bibliothèque de la ville et des jeunes: fermées sa, di, lu , ma.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: sa et di Chapuis, L.-Robert 81, lundi , Coop 1, sa jus-
qu 'à 20 h, di et lu , 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces heures, /- 23 10 17.
Service d'urgence médicale et dentaire: y? 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: gT 21 11 91.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Corso: 16 h 30, 21 h, Mort à l'arrivée (16 ans); 14 h 30, 18 h 45, U2, le film
(12 ans).
Eden: 15 h , 17 h 30, 20 h 45, di aussi 23 h 15, Ne réveillez pas un flic qui dort
(16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h , L'ours ( Pour tous): di , 10 h 30, La flûte
enchantée.
Scala: 18 h 30, 20 h 45, Trois places pour le 26 (12 ans); 14 h 30, 16 h 30, Rox
et Rouky (Pour tous).
La Sagne: (Halle de gym:): di 21 h, bal du Ski-Club.

Le Locle
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu 'à 19 h , di et lu , 10-12 h , 18-19 h.
Ensuite 4? 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: tf 31 10 17 ou
service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence dentaire:
(5 31 10 17.

Neuchâtel
Théâtre: sa, 20 h , «12 hommes en colère», compagnie Scaramouche.
Temple du Bas: sa, 19 h, «Le lac des cygnes», ballet.
Plateau libre: 22 h , Wells.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h , Winkler , rue
de l'Hôpital. Lu, 10-12 h 30, 17-21 h , Beaux-Arts, avenue du ler-Mars. En
dehors de ces heures, <& 25 10 17.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo 1-2-3: 17 h 45, 20 h 15, Ne réveillez pas un flic qui dort; 15, 17 h 45,
20 h 30, Willow; 15 h; 17 h 45, 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, di aussi 23 h, Fantômes en fête; di , 10 h,
Casse-noisette.
Bio: 15 h, 20 h 45 (V.O.), Drowning by Numbers; 18 h 30, Tampopo (V.O.
jap).
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Rox et Rouky; 18 h 30, 20 h 45, Une affaire de fem-
mes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, di aussi 23 h, Beetlejuice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au ma, 8 h, cabinet de groupe, Fontaine-
melon , 0 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, 0 111
ou gendarmerie , 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Lundi-yeux:
0 53 34 44. Ambulance: 0 117,

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, relâche; di et lu , 15 h , La princesse bridée; di , 17
h 30, A gauche en sortant de l'ascenseur; 20 h 30, lu aussi 17 h 30, Itinéraire
d'un enfant gâté.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à ma, 8 h, de l'Areuse, Travers,
0 63 13 39. Ouverte di et lu , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à lu ,
22 h, Dr Blagov, Fleurier, j? 61 16 17. Ambulance: j9 117. Hôpital de
Couvet: maternité et urgences, 0 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
0 61 10 81.

Jura bernois
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 14 h 30, 17 h, di, 17 h 30, 20 h 30, Un
monde à part.
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di et lu , 11-12 h , 19-19
h 30, Voirol , Saint-Imier 0 41 20 72. En dehors de ces heures, 0111. Hôpi-
tal et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 - Dr Ruchonnet ,
0 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , patinoire: sa, 14 h 15-16 h 30, di fermé, lu , 13 h 30-15 h 45.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von
der Weid, 0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa, relâche; di et lu , 20 h 30, Un Suisse nommé
Nôtzli; 15 h 30, La flûte à six Schtroumpfs.

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyra t, 0 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di ,
10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 16 h, di, 20 h 30, A gauche en sortant de l'ascen-
seur.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.

CAFÉ DU MUSÉE
D. -JaanRichard 7. 0 039/23 30 98
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Mfy f)  choucroute
( \ n  garnie
Vjû Fr. 14.-

Un heureux
M - ,,. 1989 à tous !

Le Restaurant
de la Grébille

sera

FERMÉ
du 3 au 24 janvier

Nous souhaitons à notre aima-
ble clientèle nos meilleurs vœux

pour l 'an nouveau
20430

mmmmmmm-^mmmwmmwem^m «• ¦ - ¦ > ¦

gjôtcl iru galtil
2725 if Hoirmon»

Saint-Sylvestre
complet

Doris et Willy Simonin
vous souhaitent à tous

une bonne et heureuse année.
8043
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t* ,̂ La Carrosserie

\5^" ̂ \Er VOGT & BACHMANN
Cardamines 5 - Le Locle

présente à tous ses clients automobilistes
et amis, ses meilleurs vœux pour

la Nouvelle Année
60877

fr) j m GYPSERIE PEINTURE
]gW*L PAPIER- PEINTS

Hflntonio VXXIMA
MARAIS 11 ©039/31.76.54

2400 LE LOCLE
remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance témoignée
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle
année. 6o«59

L . À

<T)any, Sfi&th
Notre grand choix ^de fart 

^<f ~1
SWIX / \l

est arrivé

Bonne année à toute
notre fidèle clientèle et future clientèle

Rue Numa-Droz 92 2300 La Chaux-de-Fonds
0,03 9 '/ 2:3 ' 60 00 ' .,20327

¦ vao.'Jtiâ \ J tL. -~ . ,:  ̂ .ier± 1 l ~ u 

RÔTISSERIE

Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 48 47

La direction et le personnel
vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour l'année 1989

Fermeture exceptionnelle
les 2 et 3 janvier ^e

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle

t Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTR0LUX,
GEHRIG, HOOVER. INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX. NOVAMATiC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO. SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. V0LTA. V-ZUG . etc. 
f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais"

 ̂
à l'emporter, location, paiement sur facture .,

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST

PUSt
Ch*xn-d *̂ ondi. Jumbo 039 26 68 65
Blwuw , Rue Cnlrala 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-HyparmirM 032 53 54 74
mann.cerrtr» 038 33 48 48
Yv.rdon, Pue dt Ij Plain. 9 024218615 :

002569 Réparation rapide toutes marques 02120 10 10
Tous nos magasins rastent ouverts entre Noël et Nouvel-An

Service de commande par téléphone 021 /22  33 37 002569
-

L'entreprise

Jacques Piffaretti
Envers 54 — Le Locle

souhaite à son aimable
clientèle une bonne

et heureuse année 1989
61036

« Garage J.-J. Vermot £
t 2414 Lt Cêmeux-Péquignot t
* ** présente à sa fidèle £

clientèle, parents *
* et amis, *t ses meilleurs vœux t
* pour la Nouvelle Année *
* r 60910 *

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A#?-)semé
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2 janvier 1989
nos bureaux seront fermés

Les avis mortuaires, avis urgents ou de
naissance, sont à glisser dans la boîte
aux lettres du journal, avec les indica-
tions appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.

Réouverture:
mardi 3 janvier 1989
à 7 h 45

¦̂JMSJgBjr-̂  515

*..MdL/LiÎ£Mm



JF3Ï 1
^S*-? Suisse romande

9.45 L'OrchesIre de la
Suisse romande au Japon
En différé du Hitomi Mé-
morial Hall de Tokyo.

10.55 Tas vu l'étoile?
11.55 Fanrares

et musiques militaires
11.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que)
Coupe Spengler: finale , en
direct de Davos.

12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)

Le retour des Turcs.
13.55 David Copperfield :

le magicien étonnant
14.45 Hôtel trois étoiles

Spectacle comique.
15.15 Mini et Maxi :

un mélange de concert
15.55 Volleyball

Tournoi international , fi-
nale , en différé de Leysin.

16.45 Le garçon du Mississippi
Film de R. Totten.

18.00 Vœux des Eglises
18.15 La belle au bois dormant

Ballet sur glace.
19.15 Ici Servion!
19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Ici Servion!

A20 h 10

11e Festival
mondial du
cirque de demain
Ce spectacle présente un ras-
semblement éblouissant des
meilleurs numéros d'artistes
sélectionnés dans tous les
coins de la planète.
Photo: Tahar et ses alligators ,
(tsr)

21.10 Ici Servion!
21.15 Le bluffeur

Pièce de M. Camoletti.
22.55 La Revue de Servion 1988
0.10 Glamour

Histoires erotiques.
0.40 L'Alcazar de Paris

Avec les danseurs et dan-
seuses de VAlcazar.

1.40 Signé Furax
Film de M. Simenon.

3.10 Bulletin du télétexte

[ l C  l^ ĵréléciné

8.00 L'auberge du sixième
bonheur
Comédie dramati que amé-
ricaine de Mark Robson ,
avec Ingrid Bergman et
Robert Donat (1958, 160').

10.10 Les Mini pouss; Ulysse 31;
Gaby l'ours et les petits
malins

11.20 Prorais... juré
Comédie française

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 Class 44 ¦
Comédie dramatique amé-
ricaine de Paul Bogart.

15.25 Bécébégé
15.50 Taggart 1 («Coup de folie»)
17.45 Noblesse oblige (2)

Une série documentaire sur
les monarques et les aristo-
crates à travers le monde.

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 «Arcadia»: Simon Le Bon

et Nick Rhodes du groupe
Duran Dur-an (en clair)

1930 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine.

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Looney, looney,
looney Bugs
Bunny Movie
Dessin animé américain de
Friz Freleng (1981, 79'). Une
collection des cartoons de Friz
Freleng, le créateur génial qui
n'avait pour modeste et formi-
dable ambition que de faire
rire les gens.

21.50 Blocage
Téléfilm américain de War-
ris Hussein, avec Ted Dan-
sen, Richard Masur, Rachel
Ticotin et Kim Miyori
(1986, 95').

23.25 Les Monstres
23.50 Le baiser de la femme

araignée
Drame américano-brésilien
de Hector Babenco, avec
William Hurt, Raul Julia et
Sonia Braga (1984, 110').
Un film fascinant d'une
rare intelligence.

1.40 L'empire de la terreur
Film d'épouvante améri-
cain.

3.05 Hôtel «Bon-plaisir»
Film erotique

4.05 Concert Tina Tumer
Concert donné au London's
Hammersmith Odeon (55').

''"Kgsgf  ̂ France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Reportages

Amazonie : les derniers In-
diens.

8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée samedi

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages

Le bêtisier de Reportages.
13.45 La Une est à vous
13.50 Cannon (série)
14.40 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une et à vous
18.35 Trente millions d'amis

Trente et un décembre :
trente millions de rires et
de tendresses.

19.05 Salut
les homards! (feuilleton)

19.30 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert-Tirage du loto

A 20 h 40
La 366'nuit
Variétés avec Mireille Ma-
thieu , Eddy Mitchell , les bal-
lets du Lido, Herbert Léo-
nard , Patricia Kaas , Claude
Nougaro , la Compagnie
créole, Guesch Patti , Sabrina ,
Kassav'. Michel Galabru , Jean
Lefebvre , Gilbert Bécaud , Ju-
lio Iglesias, Yves Lecoq, Véro-
ni que Jannot , Danielle Eve-
nou , le grand orchestre de
Raymond Donnez.
Photo : Gilbert Bécaud. (tsr)

22.30 Toute première fois
Variétés.

23.50 Tirage du loto
24.00 Vœux
0.05 Toute première fois
0.15 Une nuit au Moulin-Rouge
1.35 Intrigues (série)
1.55 Mésaventures (série)
2.25 Maria Chapdelaine (série)
3.10 Ballerina (série)
4.10 Papa et moi (série)
4.35 Musique
4.55 Histoires naturelles
5.25 Papa et moi (série)
5.50 Histoire du rire

fl!2|23 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

Spécial Nouvel-An.
11.25 Anges et loups (feuilleton)
11.50 Météo
12.00 Animalia

Spécial Nouvel-An.
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion

Aventure passion.
15.05 La planète miracle

Sahara : la grande migra-
tion.

15.55 Papa poule (série)
La fiancée de papa poule.

16.50 L'homme qui tombe
à pic (série)
La chasseur chasse, Coït
Seavers traque.

17.35 Trophée 1988 sports
20.00 Journal
20.35 Météo
20.45 Soirée de fête

avec Michel Drucker
Variétés avec Jean-Claude
Brialy, Amanda Lear,
Yves Lecoq, Chantai Ga-
lia , Jean-Jacques Gold-
man , Renaud , Nana Mous-
kouri , Harry Belafonte ,
Mireille Mathieu , le grand
orchestre du Splendid , etc.

A 22 h
Caméra cachée
Gags surprises avec Michel
Drucker et Jean-Claude Brial y
- les mauvais patrons , avec
Maurice Rich et Jacques Le-
gras - La visite médicale , avec
Jacques Legras, Odilon Cap-
gras, Dunn , Wally Shetout -
Le cauchemar du chauffeur de
la fourrière, avec Catherine
Allary et Cyril Viard - Le
miroir à deux faces, le loup et
l'agneau , avec Maurice Rich et
Florence Guastoni - Pop, le
clown de la rue.
Photo: Jacques Rouland ,
Jean-Claude Brialy et Michel
Drucker. (a2)

23.00 Soirée de fête
avec Michel Drucker

0.30 Reines de nuit à Rio
1.30 Cerrone en concert

FS3 France 3

8.00 Amuse 3
9.00 Terre Neuve

ou la fin d'une épopée
10.00 Un siècle de chansons
11.00 Montagne
11.30 Thalassa
12.00 12/14
14.00 Festival sport en scène
15.11 Sport - Loisirs
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson : La cho-
rale de la forêt des rêves
bleus - Festival de cartoons

18.00 Famille
du dimanche (série)
La hotte mag ique
(2° partie).
Horace s'évade du péniten-
cier avec la ferme intention
de récupérer son argent.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 II était une fois la vie
20.00 Vœux du président

de la République
20.05 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Un re- .
gard d 'esp ion - Dessin
animé: Le perroquet de
Mickey.

21.05 Superflics (série)
Dernier épisode : tout est
bien qui finit bien.
Ike et Tony, qui ont gagné
à la loterie , mènent la
grande vie , tout en tentant
de retrouver leur prison-
nier.
Dessin animé : Au pays des
étoiles.

21.55 Soir 3
22.20 Le divan

Avec Giulietta Masina.

A22 h*0
Le voyage
dans la Lune
Opérette en 4 actes d'Offen-
bach.
Diffusé simultanément en sté-
réo sur France musique.
Dans cette féerie , l'héritier
d'un royaume d'opérette et
uniquement préoccupé de dé-
couvrir de nouveaux amours.
Photo: Jérôme Savary, pré-
sentateur. (a2)

«vv  ̂Suisse alémanique

17.00 Tiparade
17.30 Telcsguard
18.00 Sonntagsmagazin
18.45 Schweizcr Zahlenlotto
18.55 Bodestandigi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Sepp Trutsch ladt ein

zurgrossen Silvesterparty
21.40 Tagesschau
21.50 Funfim Doppelzimmer
23.50 Jahresubergang
0.05 Sepp Trutsch landt ein

zurgrossen Silvesterparty
0.50 Franzôsisch frech
1.55 Reichtum ist keine Schande

ÂRD  ̂ Allemagne I

14.55 Donegal ,
Koni g der Rebellen (film)

16.40 Cartoons im Ersten
16.50 Janoschs Traumstunde
17.50 Tagesschau
18.00 Themen des Jahres 1988
18.55 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Silvester-

Wunschkonzert
0.05 Revue im Alcazar
1.05 Werhat , der hat (film)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.40 Dièse Woche
14.00 Wind in den Weiden
15.15 Die verpfuschte

Hochzeitsnacht (film)
16.45 Bilder eines Jahres
17.50 Silvesterkonzert 1988
19.00 Heute
19.20 Die Schwarzwaldklinik
20.05 Heinz Erhardt
20.50 Didi auf vollen Touren
22.15 Silvester-Spektakel
23.59 Glockenlauten

zum Jahreswechsel
0.01 Silvester-Tanzparty
1.15 Der ehrbare Bigamist

rTrMJ Allemagne 3

19.30 Der neunzi gste Geburtstag,
oder Diner for one

20.00 What 'sup Doc? '
Film von P. Bogdanovich.

21.30 Antonio Vivaldi
22.15 Streich quartett
23.10 Vogelflug
23.50 Zum Jahreswechsel
24.00 Champagner-Galopp
0.05 Quartett im Bett

N̂ p̂ Suisse italienne

15.30 Per i ragazzi
16.00 Corone splendenti
16.45 Gianni e Pinotto nella

i Legione straniera (film)
I 18.05 Scacciapensieri

18.40 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Attualità

, 19.45 Telegiornale
20.20 A sto mond vegn tiitt a tai
22.20 TG sera

J 22.40 II cabaret délia
Svizzera italiana

23.00 Ballando e cantando
insieme

1.00 Porky's (film)

RAI *— ;
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
15.20 Bongo e i tre avventurieri
17.00 II sabato dello zecchino
17.30 90.mo minuto
18.05 parola e vita
18.15 Estrazioni del lotto
18.20 Senza confini
19.40 Almanacco del giorn o dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Messaggio del présidente

délia Republica
20.50 Aspettando l'89
22.00 Domenica in

1.00 Benvenuto '89

«Ji\# Sky Channel
C H A N N E I 

13.30 Pop formule
14.30 New music
15.30 Ford ski report
16.30 International

motor sports 1988
17.30 Top 40
18.30 Blue thunder
19.30 Bi g valley
20.30 Superstars ofwrestling
21.30 Police story
22.30 Mazda's cyc on sport
23.30 Paris to Dakar rallv
23.45 Davis Cup by NEC 1988

1.00 Arts programmes

Trois de blanc
La Télévision romande, pendant
les fêtes, s'efforce de donner à
son public gourmand et fidèle
un menu quelque peu différent
du reste de l'année. Rien d'ori-
ginal puisque toutes les chaînes
en font de même. Le problème
réside dans la manière.

Toutes ne le relèvent pas avec
la grâce voulue. Use trouve cha-
que année, dans les grilles des
programmes, les mêmes lour-
deurs, les mêmes rép étitions.

Quand on pense qu'un film
comme «Autant en emporte le
vent» revient à chaque fois
comme une nécessité absolue,
on se demande bien si les pro-
grammateurs consultent leurs
tabelles. Cela doit faire la 3012e
fois qu 'on nous le rabâche. Les
acteurs doivent s'en sentir tout
usés, fatigués et nous, nous en
sortons comme p étrifiés.

Ceci dit, dans les grilles, on
trouve, au chapitre des vieilles
habitudes, des choses comme la
Coupe Spengler à Davos. Indé-
pendamment du fait de voir
chaque jour à la même heure le
soleil se coucher derrière les
sommets éternels de la région,
ce qui nous donne le sentiment
d'habiter un bien beau pays,
quand bien même nous sommes
délicatement recouvert du stra

tus hivernal, nous avons là une
tranche de sport qui est quelque-
fois grandiose.

On trouve aussi la Nuit Etoi-
lée, qui depuis quelques années
nous rappelle au bon souvenir
du grand partage et qui remplit
de bonheur et d'argent les cais-
ses des associations d'entraide.

Sauf peut-être cette année,
car la TV du bout du lac s'est
fendue d'une nouvelle produc-
tion, juste entre le feuilleton
américain et le journal. Cela
s'appelle «Carnotzet» et nous
arrive tout droit des caves à
blanc des bords du Léman.

La recette est connue puisque
tous les anciens accros de la
radio se souviennent du «Quart
d'heure vaudois» d'il y a déjà
quelques bonnes années. Même
accent, même gouaille, même
vision des petits problèmes du
cru.

Pour ma part, je préférais la
version radiophonique, sans
accessoires et sans images.
Vision du vieux sentimental du

poste, et surtout il manque à
l'émission le célèbre et définitif
«Santé, prospérité, et dans 15
jours, à la même heure». C'était
l'extase et la longue et doulou-
reuse attente qui commençait.
On ne se refait pas.

Pierre-Alain Tièche

Champs-Elysées
Cela faisait trois ans que Michel
Drucker n'avait pas terminé
l'année en compagnie des télés-
pectateurs. II a donc décidé de se
rattraper en leur proposant trois
heures d'un spectacle pétillant qui
renoue avec la grande tradition
du Champagne, de l'humour, de
strass et des paillettes.

Princi pal ingrédient de ce
«Champs-Elysées en fête»: les
chanteurs. Tous ceux qui ont
marqué l'année. A leurs côtés, les
présentateurs de la chaîne. On
retrouvera donc pêle-mêle Jean-
Jacques Goldman, Nana Mous-
kouri . Vanessa Paradis. Renaud ,
Amanda Lear, le Grand Orches-
tre du Splendid... Le café-théâtre
sera également représenté avec les
Vamps. Mimie Mathy, Isabelle de
Botton et Michèle Bernier , le trio
infernal du Grand Edgar. Et la
télévision par toute l'équipe de
«La grande cabriole» , le nouveau
feuilleton de Nina Companeez
qui commence mercredi sur
Antenne 2.

A minuit  pile, coup d'envoi de
la journée révolutionnaire
d'Antenne 2 avec Mireille
Mathieu qui chantera l'hymne
officiel du Bicentenaire de la
Révolution: «Du soleil bleu,
blanc, rouge».

Suivront les vœux de quarante
personnalités. Comme au bon
vieux temps.

Tradition obli ge, les téléspecta-
teurs auront droit au sottisier
annuel de «Champs-Elysées»
ainsi qu'à la tournée des grands
ducs dans les hauts- lieux du plai-
sir de la capitale: l'Alcazar, le
Paradis- Latin et le Crazy- Horse.

(ap)

• A2, samedi 20 h 40

RTINI-2001
De 8 h à 19 h, programme habituel:
dédicaces, jeux et hits. De 19 h à 8
h, musique d'accompagnement.

'*̂ *mf >  La Première

9.05 Décalage-horaire . 10.10 L'in-
vité de Décalage-horaire . 11.05
Le kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 12.45 Parole
de première . 13.00 L'abécédaire .
14.05 La courte échelle: mains de
cristal. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre . 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première week-
end. 18.30 Suite 31. 22.30 Journal
de nuit. 23.55 Vœux. 0.05 Cou-
leur 3.

^^ 
Espace

*

9.05 L'art choral. 9.45 Orchestre
de la Suisse romande. 11.00 Culte
de la Restauration. 12.00 Musi que
de table. 12.40 Escale. 13.30 Mu-
sique aux champs. 14.00 CRPLF -
Le portrait de l'année 1988. 15.30
Musi que aux champs. 17.05
JazzZ. 18.15 Nouvelles de la
chanson française. 18.50 Plein
feu. 19.00 La grande-duchesse de
Gerolstein, de J. Offenbach.

^SS * Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier Spezial. 14.00 Musi-
ciens suisses. 15.00 Coutumes
d'hiver dans le Haslital. 16.00
Spiel platz. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport . 18.30 Journal. 19.15 Musi-
que populaire et sport . 20.00 Das
geheime Tagebuch des A. Mole.
22.00 Informations , musique , ca-

baret. 23.55 Pour le changement
d'année. 0.10 Club de nuit.

Cm|7| 11 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Le concert
romantique. 13.00 Grandes voix.
14.02 Jazz. 15.00 Quatre-vingts
tout neuf. 20.00 Vœux du prési-
dent de la Républi que. 22.20
Vœux du président directeur gé-
néral. 22.30 Concert de l'Orches-
tre de la Suisse romande: Le
voyage dans la lune, de J. Offen-
bach.

// Ŝ F̂rcquence Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.30 L'info en bref
- Revue de presse. 8.45 lettre
ouverte. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 9.15 Sélection TV. 10.00 Le
joker. 11.00 Info en bref. 11.05 Le
joker. 11.30 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musi que. 19.30 Tilt.
21.00 Animation de Saint-S ylves-
tre . 2.00 Couleur 3.

<S|p> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre . 9.35 Bonne année , chers
clients. 10.15 Bonjour M. le
maire , avec Daniel Schârer, maire
de Reconvilier. 10.45 Les dédi-
caces. 11.30 Mémento sportif.
12.30 Midi première. 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bonn "
occase. 13.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 14.30 Gags à
gogo. 15.30 Disco-box. 17.00 Ra-
dio suisse romande 1.



Jt3ï
^N^f 

Suisse romande

10.15 Tas vu l'étoile?
11.15 Musi que champ être

7 rencontre de musi que
champ être à Garganz.

12.00 Vœux de
M. J.-P. Delamuraz ,
président
de la Confédération

12.15 Concert du Nouvel-An
En direct de la Musik-
vcreinssaal de Vienne.

13.30 TJ-midi
13.55 Le Kid

Film de C. Chap lin (1921 ).
Chariot , pauvre vitrier, élè-
ve un petit garçon aban-
donné par sa mère.

14.20 Saut à skis
(chaîne alémanique)
Tournée des 4 tremp lins ,
en direct de Garmisch-Par -
tenkirchen.

14.45 Chariot et le masque de fer
Film de C. Chaplin (1921).
Chariot , le vagabond, est
pris pour un grand bour-
geois dans un bal costumé.

15.15 Sauce cartoon
16.40 L'homme

de la rivière d'argent
Film de G. Miller (1982).
Un jeune homme, à la mort
de son père, est obli gé de
quitter la cabane où il vit.

18.15 Empreintes
La Bible et l'ordinateur.

18.30 La patrouille des glaciers
19.30 TJ-soir
20.00 La carapate

Film de G. Oury(1978).
21.35 Ballet Moisseiev

Pour le 5' anniversaire de la
troupe.

22.35 TJ-flash

A22h40
Johnny Clegg,
le Zoulou blanc
Qu'est-ce qui a donc pu ame-
ner Johnny Clegg à avoir à ce
point le sang noir dans les
veines et à fonder en Afrique
du Sud le premier groupe mul-
tiracial de Zoulou-Rock?
Photo : Johnny Clegg et son
groupe Savuka. (tsr)

23.15 Bulletin du télétexte

I C . I "? Téléciné

8.00 Clémentine; David le
Gnome

8.50 Cadeau de Noël
Téléfilm américain

10.25 Out of Africa
Drame américain de Syd-
ney Pollack avec Robert
Redford . Meryl Streep et
Klaus Maria Brandauer
(1985 , 155')

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine

13.50 Sauvage et beau
Film animalier français de
Frédéric Rossif (1984, 92'),

15.20 Popples; Les catcheurs du
rock; Signé Cat's Eyes

16.50 Quincy
Série américaine avec Jack
Klugman et Robert Ito

17.40 Starcom
18.00 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell,
Dasha Blahova , Alan Dale,
Paul Keane

18.25 John Lennon: «Imagine the
Film» (en clair)
L'uni que tournée de John
et Yoko pour l'album «Ima-
gine» , filmée à Londres,
New York et Tokyo (60')

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Retour
Drame américain de Hal
Ashby, avec Jane Fonda, John
Voight et Bruce Dern
(1978, 125')
Oscar de la meilleure interpré-
tation féminine pour Jane
Fonda, dans ce rôle pacifiste
qui lui tint tant à cœur

22.35 Mon beau-frère a tué ma
sœur
Comédie française de
Jaques Rouffio, avec
Michel Serrault , Michel
Piccoli, Juliette Binoche et
Jean Carmet
(1986, 95')

00.10 Une affaire meurtrière
Téléfilm américain

3̂  France I

6.45 Bonjour la France.
bonjour l'Europe

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.0(1 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

11.05 Les animaux du monde
11.40 Auto-moto

Rétrospective de For-
mule I .

12.05 La séquence du spectateur
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Charles Aznavour

au Palais des Congrès
14.50 Rick Hunter (série)
15.40 Quarté à Vincennes
15.50 Joyeux anniversaire

Mickey
16.35 Columbo (série)
18.05 Mondo dingo
18.35 Vivement lundi! (série)
19.00 Pour l'amour

du risque (série)
19.50 Loto sportif
19.55 Le bébête show
20.00 Journul
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A20 h35
L'aile ou la cuisse
Film de Claude Zidi (1976),
avec Louis de Funès , Michel
Coluche , Julien Guiomar , etc.
En 1976, en France. L'éditeur
d'un guide gastronomique et
un industriel de la restauration
peu scrupuleux se livrent un
duel sans merci.
Durée : 110 minutes
Photo : Coluche et Louis de
Funès. ( fr3)

22.20 Le tour de France
Concert de France Gall.

23.40 Journal - Météo
24.00 Orchestre

Jean-François Paillard
Concert avec des œuvres
d'Antonio Vivaldi.

1.10 Intri gues (série)
1.35 Mésaventures (série)
2.00 Maria Chapdelaine (série)
2.50 Ballerina (série)
3.45 Symphorien (série)
4.10 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Histoire du rire

^3^3 France 2

8.30 Câlin matin
9.11(1 Emissions reli gieuses

12.15 Concert du Nouvel-An
à Vienne

13.30 Journal
14.00 Météo
14.05 Le monde est à vous
15.30 Magnum (série)

Une rude saison.
16.2(1 L'école des fans

Avec Lio.
17.00 Le cirque de Moscou
18.00 L'histoire de la Révolution

Pour le premier jour de
cette grande année anni-
versaire, Arthur Conte re-
late l'histoire de la Révolu-
tion française du 1" jan vier
1789 au 27 juillet 1794.

19.00 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Maguy Antoinette.
La Révolution s'est empa-
rée du Vésinet.

20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Le bluffeur

Pièce de M. Camelotti,
avecj . Lefebvre , H. Ma-
nesse , M. Lituac, etc.

A 22 h 20
Le quart d'heure
du Procope
Tournée au Procope , café qui
fut le véritable centre névral gi-
que de la Révolution , cette
série relate dix années du cycle
révolutionnaire évoquées par
un vieil historien , Pierre Mi-
quel. -
Photo : Pierre Mi quel. (a2)

22.40 Musiques au cœur
Spécial Nouvel-An : 1789...
et la musi que dans tout ça?

23.55 Journal
0.15 Météo
0.20 Alfred Hitchcock présente

La hèle, téléfilm de
M. Uno.
Une jeune femme reçoit
des menaces par téléphone
concernant son futur ma-
riage.

ffll France 3

8.00 Amuse 3
9.30 La tortue qui chante

10.30 Latitudes
12.00 Musicales

I t s  just happened
sur Fred Astaire .

13.00 D'un soleil à l'autre
13.40 La Walkyrie

Opéra de R. Wagner, dif-
fusé s imultanément  en sté-
réo sur France musi que.

17.30 Amuse 3
Souris noire - Les petits
malins - Concours Ninten-
do - Les trois mousque-
taires.

19.00 Les aventures
de Sherlock Holmes (série)
Le ruban moucheté.
En mourant , John Stoner
révèle un secret a sa sœur
Helen.

20.02 Benny Hill

A20 H30
Autant en
emporte le vent
Film de Victor Fleming (1939.
v.o. sous-titrée), avec Clark
Gable , Vivien Leigh , Leslic
Howard, etc.
Aux Etats-Unis pendant et
après la guerre de Sécession
(1861-1865). L'histoire pas-
sionnée de Scarlett O'Hara ,
une belle jeune fille du Sud ,
contrainte de restaure r son do-
maine , et partag ée dans la
tourmente entre deux amours.
Durée : 215 minutes.
Photo : Vivien Leigh et Clark
Gable. (fr3)

0.10 Soir3
0.30 Exposé sur le tournage de

Autant en emporte le vent
Documentaire .

2.30 Musiques, musique
Quintciic des peup liers, ( l re

partie) , interprété par
G. Zamfiret  son en-
semble.

N̂ P̂ Suisse além
anique

^^mf L 

15.35 Kinderfilmserie
lu .(H ) Trickfilm
l(v 10 Kiri Te Kanawu
17 .10 Erdmannchen der Kalahari
17.40 Gutcnacht-Geschichte
IN.00 Erganzunge n zur Zeit
IN.45 Sportberichte
19.00 DasJahr .  daswar
19.30 Tagesschau
19.50 Neujahrsansprache
19.55 Harem
20.35 Der W'eg zum Ruhm (f i lm)
22.55 Kcnny und Dolly

in Concert
23.50 Tausend Augcn (film)

V&ARDjjJ Allemagne I

12.50 Jonasi und
die weisse Schildkrôtc

14.20 Es geschah am Sec
15.40 Gleiehnisse
16.10 Janoschs Traumstundc
IN.40 Gcschichten

ans der Hcimat
17.40 Tango zwischen Fis

und Palmen
18.30 Lindenstrasse
19.1X) Auf ein Noues
20.00 Tagesschau
20.15 Jenseits von Afrika (f i lm)
22.50 Kulturreportagc

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.15 Neujahrskonzert 1989
13.30 Internationales

Neujahrsskispringen
15.35 Samson und Sally
16.35 Katarina die Grosse
17.15 Anna - Ei gentlich heisse

ich Silvia Seidel
18.00 Nonni und Manni
19.00 Heute
19.20 An die Frcude-

Bonn wird 2000
19.45 Noble House
21.30 2001-Od yssée

im Weltraum (f i lm)
23.45 Tania Blixens

afrikanischer Traum

J "J Allemagne 3

14.35 Die erste Nacht
Film von A. Cavalcanti.

15.50 Die Mulatt in Elsc
Ui.35 Siidwest 3. Revue
17.05 Cli p-Klapp
17.50 Jakub. der Glasmacher
19.(M ) Treffpunkt
19.30 Schatzkammcr
20.00 Der Sonncnwirtle

von Ebcrsbach
22.15 Siidwest aktuell und Sport
23.05 Das Beste

ausder Drchpausc
23.50 Gioacchino Rossini

^N^tf Suisse italienne

12.15 Concerto di Capodanno
13.35 Metamorfosi
14.00 TG flash
14.05 Walt Disney présenta
15.30 HaenseleGrctel
16.10 XIII  Festival internazionale

del circo
17.10 II grande chiasso
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
19.(X) Attuali tà
19.45 Telegiornale
20.15 Qucenie
21.40 Bravo Bcnny
22.10 TG sera
22.25 The strike (f i lm)

RAI *— ;
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notj zic
13.55 Toto TV
14.(K) Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mominuto
18.35 Domenica in.. .  studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Scenegg iato
22.10 La domenica sportiva

sa immnr%M sky Channel
C H A N N E I __
17.00 The pel show
17.30 Eurochart top 50
18.3(1 Bcyond 2000
19.30 The hionic woman
20.30 Torn between two lovers

Film by D. Mann.
22.25 Entertainment th is week
23.25 Paris tu Dakar rally 1988
23.50 Eurochart top 5(1

UN SONDAGE
DE «LA SUISSE»

Noire confrère «La Suisse», le
20 décembre dernier, a publié les
résultats d'un sondage portant
sur mille personnes (dont 65
n 'ont pas la télévision) pour
savoir si leur chaîne régionale
(romande et alémanique) leur
donnait satisfaction ou non d'une
part, si elle était comparable aux
autres chaînes accessibles (pri-
vées et surtout étrangères) de
l'autre. Dans l'ensemble, les
«entièrement» et «partiellement»
satisfaits de «nos» TV dominent
les «pas vraiment» ou «pas du
tout» (54 contre 39). Face aux
autres, l 'équilibre est presque
réalisé (47 contre 48) comme il
l'est entre hommes et femmes.

ROMANDS
ETALÉMANIQUES

Il est fort intéressant de noter
une assez nette différence de
réponses face à la TV romande
d'une part, à la D.S.R. de
l'autre. Certes, il suffit que deux
Romands repondent différem -
ment pour que le pourcentage
change de un: une fois de p lus,
un sondage n 'indique pas les
erreurs possibles. Mais il y a 63
Romands satisfaits au moins
contre 31 qui ne le sont pas vrai-
ment, donc deux personnes con-
tre une. En Suisse alémanique,
les satisfaits ne sont que 51 con-
tre 42, en gros donc a cinq contre
quatre. Il y a ainsi confirmation
d'un sentiment assez largement
répandu: la TV romande est
mieux «aimée» que la D.S.R.

RÉACTIONS
SELON UÂ GE

Sur ce point, globalement.
Romands et Alémaniques con-
fondus, les réactions selon les
classes d'âge présentent quelques
écarts peut-être significatifs.
Chez le 15/24 ans, on note 44
satisfaits contre 49 mécontents,
chez les 25134, 49 contre 43,
pour les 35/44, 63 à 29, de 45 à
59, 54 à 42 et à p lus de 60 ans,
61 à 33. Ces écarts vont dans le
même sens lors des réponses à la
deuxième question, «nos» télévi-
sions face aux autres ce qui
donne, pour les cinq classes dans
le même ordre 40/58, 46/49.
49/45, 48/46, 56/42. La satis-
faction dépendrait-elle de la
quantité «consommée» ?

FACE
Â L'EXTÉRIEUR

48 Romands pensent que notre
TV est comparable aux autres
alors que 47 le nient. En Suisse
alémanique, ils sont 47 contre
49. Au fond, le résultat est le
même. Mais dès lors, une remar-
que s 'impose, qui va dans le sens
de la réponse donnée à «La
Suisse» par Guillaume Chene-
vière, directeur des programmes
de la TV romande. Les chaînes
allemandes et françaises dispo-
sent de moyens financiers et en
person nel beaucoup p lus puis-
sants que nos «petites» télévi-
sions. Cet équilibre est ainsi un
véritable hommage rendu à une
forme de télévision qui sait rem-
p lacer par la rigueur et parfois
l 'imagination la faiblesse des
moyens. Freddy LANDRY

W I L 'Jè zf t̂ ïZZLJJL^JI

La Carapate
On retrouve dans «La Carapate»
le canevas qui a fait le succès de la
plupart des films de Gérard Oury:
le vaudeville s'articule autour du
couple d'occasion formé par deux
individus que tout semble de
prime abord opposer mais qui
réussissent cependant à vivre, au fil
de l'aventure, une complicité ami-
cale.

C'est ainsi, en effet que nous
avons pu suivre, par le passé, le
couple Louis de Funès-Bourvil
(«Le Corniaud» et «La Grande
Vadrouille»), celui formé par Yves
Montand et Louis de Funès («La
Folie des Grandeurs») ou celui
composé par Jean-Paul Belmondo
et Bourvil («Le Cerveau»).

La réussite de «La Carapate»
tient également à une équipe de
comédiens chevronnés et pittores-
ques, emmenée par le duo (le
duel ?) Pierre Richard-Victor
Lanoux: le premier, qui s'obstine à
«marcher à côté de ses pompes»,
perpétue le vieil adolescent dégin-
gandé, tandis que le second frétille
visiblement dans son rôle d'ancien
parachutiste un peu «facho» mais
au cœur tendre.

Nous retiendrons enfin quelques
séquences particulières: le gigan-
tesque carambolage et la ménagère
occupée, sous un amoncellement
de voitures fracassées, à balayer sa
caravane dévastée, l'utilisation
burlesque d'un camion-benne ou le
gag du CRS frappé par un projec-
tile insolite (un lingot d'or !) et qui
le retourne à l'expéditeur en mau-
gréant «gosses de riches...». (ap)
• TSR,~ dimanche 20 h.

RTIU-2001
De 8 h à 19 h, programme habituel:
dédicaces, jeux et hits. De 19 h à 8
h. musique d'accompagnement.

Ŝ0 
La 

Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.00 In-
formations et allocution de M.
Jean-Pascal Delamuraz . président
de la Confédération. 12.10 Label
suisse. 12.30 Midi première week-
end. 13.00 L'abécédaire . 14.05
Scooter. 15.05 Surprise par ville.
16.05 et 18.45 Arrête ton cinéma.
18.00 Soir première week-end.
19.05 Tempo... 20.05 Du côté de
la vie. 0.05 Couleur 3.

^  ̂
Espace

!

9.15 L'éternel présent. 10.00 Dis-
que en lice spécial Novel-An.
11.10 Concert du Nouvel-An.
13.30 Galimatias Musicum. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 espaces ima-
ginaires: singulière soirée. 20.30
Un chameau sachant chasser
chantera sa chanson. 22.40 Es-
paces imag inaires : contre-dièse.
0.05 Notturno.

^N ^f Suisse alémanique

9.00 Musi que. 10.00 Das promi-
nente Mikrofon. 11.00 Musi que
pour un jour de fête. 12.00 Noël-
midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arcna. 15.00 L'histoire de
Noël au Moyen Age. 17.00 Welle
eins. 18.40 Oh happy day. musi-
que légère. 19.45 Enirctien sur le
tiers monde. 20.(X) Doppelpunkt.

21.30 Bumerang. 22.00 Giora
Feidman. 23.00 Petite histoire.
24.00 Club de nuit .

1*111 France musique

1.30 Quatre-vingts tou neuf. 7.00
Concert promenade. 9.07 Cantate
musi ques sacrées. 10.30 Avant-
concert. 11.10 Concert du Nou-
vel-An. 13.40 La Walkyrie, opéra
de R. Wagner. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.30 Jazz vi-
vant. 20.05 Avant-concert . 20.30
Concert. 23.05 Climats : musiques
traditionnelles.

/ Ŝ F̂requence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vickv.
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Journal
Fréquence Jura . 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 19.15 Anima-
tion musicale. 20.00 Radio suisse
romande 1. 0.05 Couleur 3.

^SIIN Radio Jura bernois

Espaces imag inaires , à 20 h 30.
Un chameau sachant chasser chan-
tera sa chanson.Quatre individus
farfelus réunis par une annonce
matrimoniale assez spéciale, dans
un monde à venir, dérisoire et
burlesque. Oscar , auteur  de l'an-
nonce, reçoit la visite d'Odile qui
s'impose contre son gré . puis ar-
rive Adèle, venue elle aussi pour
l' annonce , mais qui se révèle être
la mère d'Oscar.



Jts. I^S^ Suisse romande

9.55 Demandez le programme !
10.00 Temps présent

Rêves de bistrot.
11.00 Tas vu l'étoile?

Pour les enfants.
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux (série)

Fonzie cherche sa mère.
12.45 TJ-midi
13.10 Mademoiselle (série)
13.35 La ruée vers l'or

Film de C. Chap lin (1925).
14.45 Tonnerre de Zeus

Documentaire.
15.10 Viva

L'accordéon, côté cœur.
16.00 La croisière s'amuse (série)

L'appel de la sirène.

A16H45
L'éléphant,
seigneur
de la jungle
Le sud de l'Inde abrite l'un des
plus importants troupeaux
d'éléphants du monde. Sur les
20000 têtes dénombrées dans
le sous-continent , il en compte
6000 dans une réserve natu-
relle.
Photo: l'éléphant , seigneur de
la jung le, (tsr)

17.35 Foofur (série)
18.00 Turbulences

Documentaire .
18.10 TJ-flash
18.15 Loft story (série)

Le cambriolage.
18.45 Top models (série)
19.10 Carnotzet (série)

Le derby.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Les aventuriers de l 'arche
perdue, film de S. Spiel-
berg(1981), avec H. Ford ,
K. Allen , P. Freeman .etc.

22.10 Nuit d'humour à l'Olympia
23.00 TJ-flash
23.05 Cinébref

Le faire-part - Douce nuit -
Schneckenmensch - Lucidi
folli.

23.25 Bulletin du télétexte

V 
 ̂
I ̂ J Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Week
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 Gay Purr-ee
Dessin animé américain de
Abe Levitow, avec les voix
de Judy Garland , Robert
Goulet et Red Buttons
(1962 , 86')

15.15 L'île
Film d'aventure français de
François Leterrier, avec
Bruno Cremer, Martin
Lamotte et Serge Dupiré
(1987, 93')

16.30 L.A. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin, Richard
Dysart , Susan Dey, Alan
Rachins et Corbin Bernsen

17.35 Les Minipouss
18.05 Les voisins (en clair)

Série australienne.
18.30 Concert: Duran Duran

«Live» (en clair)
Concert donné au London's
Hammersmith Odeon (56')

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair) («Sans issue»)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Le cinéma des
souvenirs
Téléfilm américain de Michael
Landon, avec Timothy
Michael Murphy, Eli Wallach,
Anne Jackson, et Michael
Landon (1985, 94')
Fin des années 50. Eugène
Orowitz vit dans la petite ville
de Collingwood, New Jersey.
Il passe plus de temps à se ren-
dre au cinéma que dirige son
père que dans les salles de
cours. Son père, un grand
rêveur lui-même, le comprend
et travaille dur. Il espère que
son fils pourra réussir là où il a
échoué

22.05 Alice n'est plus ici
Drame américain de Martin
Scorsese, avec Ellen Burs-
tyn, Kris Kristofferson,
Harvey Keitel et Jodie Fos-
ter (1975, 110')

23.55 Le diable au corps
Drame franco-italien de
Marco Bellocchio, avec
Maruschka Detmers, Fede-
rico Pitzalis et Anita Lau-
renzi (1986, 118')

¦:-"L" -& France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée Noël

11.15 Drôles d'histoires (série)
11.40 On ne vit

qu 'une fois (série)
12.05 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 Arsène Lup in

La chaîne brisée.

A15 h30
Joëlle Mazart
Série de Jean-Claude Char-
nay, ave Véroni que Jannot ,
Alain Courivaud , Mireille
Delcroix, etc.
Premier épisode.
Depuis deux mois , Joëlle Ma-
zart , surnommée Pause Café ,
a pris ses fonctions dans un
lycée d'enseignement profes-
sionnel de la banlieue pari-
sienne.
Photo: Alain Courivaud et
Véronique Jannot. (tsr)

16.20 Club Dorothée Noël
18.00 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Mister T, l'homme

le plus fort du monde
Téléfilm de D. Lowry,
avec Mister T, D. Dugan ,
J.P. Navinjr., etc.
Bruise Brubacker , videur
dans un night-club , s'oc-
cupe , le jour , d'enfants dif-
ficiles dans un centre
sportif.

22.15 Chasseurs de pôle
Film de J. Freed et
G. Hargrave.

23.10 Journal
23.20 Météo
23.25 Minuit sport
0.25 Mésaventures (série)
0.50 Maria Chapdelaine (série)
1.40 Ballerlna (série)
2.40 Symphorien (série)
3.05 Musique
3.25 Histoires naturelles
6.00 Intrigues (série)

gm\\&mm \ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Cerise, surprises

11.25 Sam suffît (feuilleton)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit du samouraï.

15.20 La planète miracle
Des champs de lave à la
terre cultivée.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête

Avec Smaïn , P. Legitimus.
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

La demande en mariage.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Les cinq dernières minutes

Mort d 'homme , téléfilm de
J. Desclers , avec J. Deba-
ry, M. Eyraud ,J. -P. Sen-
tier , etc.
Un professeur d'université
a été assassiné dans une
station de sports d'hiver.

A22 H15

L'œil en coulisses
Avec Michèle Morgan , Ro-
land Giraud , Claude et Cathe-
rine Rich: un couple d'ar-
tistes , qui aurait pu ressembler
à celui de La vraieyie, selon
Tom Stoppard , monté actuel-
lement au Théâtre Montpar-
nasse - Le faiseur de théâtre, de
Thomas Bernhard .
Photo : Claude et Catherine
Rich. (a2)

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Alfred Hitchcock présente

Imag inations, téléfilm de
Chr. Leitch.
Une jeune étudiante timide
et discrète est assassinée.

flii France 3

9.00 Amuse 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Dessins animés
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton )
13.30 Regards de femme
14.0 Ne mangez pas

les marguerites
Série avec P. Crowley.
Premier épisode.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Les gaf-
feurs - Tom Sawyer - Le
chevalier lumière - Ascen-
seur pour l' aventure - Dre-
vet vend la mèche.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A20 H 30

Ben Hur
Film de William Wyler (1959),
avec Charlton Heston , Jack
Hawkins, Stephen Boyd, etc.
En Judée et à Rome au début
de l'ère chrétienne. La desti-
née exceptionnelle d'un noble
juif , condamné aux galères sur
l'ordre d'un tribun romain qui
fut son ami d'enfance.
Durée : 205 minutes.
Photo : Stephen Boyd et
Charlton Heston. (fr3)

0.05 Soir 3
0.25 Musiques, musique

La quintette des peupliers,
l* et 2' partie , interprétée
par G. Zamfir et son en-
semble.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Ski alpin

11.00 T'as vu l'étoile ?
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
12.55 Ski alpin (DRS)
13.15 Mademoiselle
13.40 Le dictateur (film)

*̂* . r~ i
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16.15 DRS nach vier
Treffpunkt

17.00 Fussball
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Flucht mit Luzifcr
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilcn DRS aktucll
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
21.35 Tagesschau
21.55 Jean Daetwyler

(ft£RI>ar Allemagne I

15.30 Stcrns Stunde
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Diebische Elstcr
17. 15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 O Gott . Hcrr Pfarre r
21.05 Das Monster Cuba
21.45 Wcltenbummler
22.30 Tagesthemcn
23.00 Tampopo (film)

Ŝp  ̂ Allemagne 2

15.55 Heute
16.00 Boomer der Streuner
16.25 Logo startet ,

diesmal richtig
16.30 Unser Freund... das Pferd
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOK0 5113
19.00 Heute
19.30 Das Geheimnis der Sahara
21.00 Alf guckt in die Rôhre
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Mein Land wird deines sein
22.40 Hilde , das Dienstmàdchen

J "jj Allemagne 3

16.15 Else im Wunderland
17.00 Hinter der Sonne ,

neben dem Mond
17.25 Phili pp
17.30 Telekolleg H
18.00 Jakub, dcr Glasmachcr
19.00 Abendschau
19.30 Gero von Boehm

portrâtiert Golo Mann
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Schwabische Geschichten
22.10 Das Frankenburge r

Wiirfelspiel (film)
23.30 Tatort

1.00 Rossini

%S>y Suisse italienne

13.00 Lucia la terribile
13.30 L'uomo e la terra
14.00 TG flash
14.05 Un caso per due
15.05 Rock live
16.00 Superman
17.00 Per i bambini
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Queenie
21.40 Cristoforo Colombo

nclle Americhe
22.35 TG sera
22.55 Piaceri délia musica

RAI "—'
15.00 Un violino per sognare
16.00 Cartoon clip
16.15 Big!
17.30 Parola é vita
18.00 TG flash
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 7 pistole per i Mac Gregor
22.10 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.25 Per fa re mezzanotte

éwm\F Sky Channel
C H A N N E I 

12.00 Eurochart top 50
13.00 Anothcr world
14.00 Beyond2000
15.00 Elép hant boy
15.30 Castaway
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gad get
18.30 I dream of Jeannie
19.30 The insiders
20.30 Roar

Film by N. Marshall.
22.30 Mobil motor sports news
23.00 Soûl in the city
24.00 Paris to Dakar rall y 1988

Trois Cases postales 387:
bilans

BZ7?7I5E1

La nouvelle émission «case pos-
tale 387» de Dominique Huppi
et Gérard Louvin compte donc
trois numéros. On peut ainsi
dresser un premier bilan. Il y a
chaque fois une vingtaine de
séquences pour une quinzaine de
minutes: pas le temps de
s 'ennuyer, d'autant p lus que
l'humour n'est pas absent. La
diversité garantit le côté specta-
culaire, mais il faut pour
l'apprécier aimer l'esprit du
«clip» qui lance la réflexion
mais ne permet pas de la prolon-
ger. Ainsi vaudrait-il mieux
allonger l'émission car les sujets
abordés méritent en général de
l'être.

L 'émission porte comme sous-
titre « Votre avis». Répétons-
nous: un autre sous-titre devrait
le compléter: «notre réponse».
Sur n 'importe quel sujet, il est
presque certain que les téléspec-
tateurs vont dire une chose et son
contraire. La diversité des opi-
nions, des réactions, des sensibi-
lités n 'a strictement rien de sur-
prenant.

Dominique Huppi évite d'iro-
niser dans ses réponses: il res-
pecte ainsi cette diversité d'avis.
Mais les téléspectateurs, rare-
ment informés des problèmes qui
se posen t réellement aux pro-
grammateurs, sont tout de même
un peu parfois mis en boîte.
Pourquoi la disparition de cet

excellent «Dihasty» au profit de
ce médiocre «Dallas» ? Il n'y a
p lus d'épisodes du premier, dou-
blés en français, actuellement
sur le marché. La réponse est
irréfutable.

Pour donner ces réponses irré-
futables, les principaux respon-
sables de notre télévision se
seront dép lacés, MM. Guillaume
Chenevière, le grand patron
(deux fois), Raymond Vouilla-
moz, Claude Torracinta, Jean-
François Acker (on attend beau-
coup, peut-être trop, de ses nou-
velles émissions), Boris A cqua-
dro, Eric Burnand. «Case pos-
tale 387» est ainsi une émission
de «relations publiques» pour la
direction des programmes. Est-
ce vraiment ce que l'on atten-
dait ?

Un relais, même faible, existe
entre gens de programmes et
professionnels et une partie
minime mais active du public:
les sociétés «RTV» cantonales.
Elles sont absentes de l'émission,
c'est peut-être regrettable.

La vivacité de la forme une
fois encore soulignée, il faut
retenir le véritable intérêt poten -
tiel de l 'émission, en citant un
exemple, une question sur la
p lausibilité des sondages. Mal-
heureusement, la réponse fut
trop courte. Mais c'est dans cette
direction que «Case postale
387» pourrait trouver son vérita-
ble intérêt. Freddy LAN DR Y

RTIM-2001
De 8 h à 19 h, programme habituel:
dédicaces, jeux et hits. De 19 h à 8
h, musique d'accompagnement.

^Sa-f La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 L'abé-
cédaire. 14.05 Interactif; légendes
d'ici et d'ailleurs . 15.05 Heure
d'hiver. 16.05 Voyage d'une vaga-
bonde : Colette, 1873-1914. 17.05
Première édition avec G. Balan-
dier. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première .
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

** ZZ71^  ̂
Espace

!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public; Mynam Makeba.
12.30 Informations. 12.45 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature : se-
maine des rencontres. 18.05 Ma-
gazine: arts visuels. 18.35 JazzZ.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musiques du monde : my-
thologies I. 22.40 Démarge . 0.05
Notturno. '

^S^ Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal rég ional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle cins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
19.15 Sport-télégramme et musi-

que. 20.00 Concert de l'auditeur.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

1*111 France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz . 18.00 Aide-
mémoire. 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30 Ren-
seignements sur Apollon;
concert . 22.30 Concerto vocal.
0.30 Dossiers : Monteverdi au
Théâtre du Châtelet.

f / / ^ S ^ \ \
Fréquence Jura

8.00 FJ-infos . 8.10 D'une heure à
l' autre . 8.30 Revue de presse.
8.45 Nostal gie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1.

f̂|JiP=> Radio Jura bernois

9.00 Bonnes fêtes, chers clients !
10.00 Parole d'honneur. 10.30
Jazz panorama. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises , etc.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase . 15.00 Bonne fêtes ,
chers clients. 16.00 Musique.
17.00 Hockey sur glace : Spartak
Prague - Krilia Moscou. 18.30
Activités villageoises. 19.30 Les
horizons classiques.

«Ben Hur»: le plus étonnant super-
peplum de tous les temps, un film
de trois heures et 23 minutes, qui
remporta à sa sortie 12 oscars en
1959.

Le roman du général Lew Wal-
lace dont est tiré le scénario avait
remporté un énorme succès à sa
sortie en 1880: deux millions et
demi d"exemplaires vendus. Mais
l'histoire de cet aristocrate juif,
opposé à son ami d'enfance le
romain Messala et finalement con-
quis par la grâce divine, garde un
impact étemel.

Dès 1907, le cinéma a su exploi-
ter cet impact avec une première
adaptation signée Sydney Olcott.
Une nouvelle version réalisée en
1927 par Fred Niblo allait auréoler
de prestige la MGM à laquelle il
conféra plus de considération que
de bénéfices, puisque ce film, qui
coûta six millions de dollars, n'en
rapporta que quatre !

En 1958, la MGM engageait à
nouveau le prestige de sa firme et
sa stabilité financière dans la ver-
sion de William Wyler qui devait
coûter 15 millions de dollars.

Le résultat dépassa toutes les
espérances puisque le film rapporta
80 millions de dollars, soit presque
six fois la mise. Il est vrai que, lors
du tournage à Rome on ne fit pas
de petites économies. Cinquante
mille figurants furent engagés et six
caméras braquées sur les 3000
décors de la production. Le décor
de la course de chars, à lui tout
seul, coûta la bagatelle de un mil-
lion de dollars ! (ap)
• FR3, ce soir 20 h 30

«Ben Hur», le film
aux douze Oscars



Souvenirs, souvenirs
Fêter l'an nouveau avec des albums du passé

En attendant pour demain les pre-
miers pas de 1989, les derniers sou-
bresauts de la BD en 1988 ont été
ceux d'une vieille dame un peu fri-
leuse. Plutôt que de voir l'avenir en
face, elle choisit de biaiser, de se
plonger dans le passé et les valeurs
sûres. Rééditions, donc, en bon et
moins bon, et en surprenant, sou-
vent.
Plutôt que de publier de j eunes
auteurs prometteurs mais incon-
nus, en ces temps de veaux gras
(en nombre d'albums mis sur le
marché) et des vaches maigres (en
termes de choses intéressantes), les
éditeurs préfèrent le vieux , le sûr,
le solide: ils rééditent à tour de
bras, en rallongeant par-ci ou en
coloriant par-là. Mais ne boudons
pas notre plaisir ! Même si elles
sentent par trop l'opération com-

merciale , ces rééditions sont en
règle générale les seules façon de
(re)découvrir les grands classiques
de la bande , dans des publications
techniquement améliorées, souvent
plus respectueuses des planches
originales que les tirage d'époque.

JACOBS: CLASSIQUE
Inévitables «maîtres» de la ligne
claire, classiques parmi les grands
Jacobs et Hergé sont heureuse-
ment souvent republiés. Pour le
premier, les éditions Dargaud et
leur collection Blake et Mortimer
font un beau travail de republica-
tion des Secrets de l'Espadon et
autre Marque jaune. Cette fois,
c'est l'Enigme de l'Atlantide qui
renaît de ses planches, dans un
album sobre et bien fait, mais qui ,
éditorialement, manque un peu de

rigueur histori que: pourquoi ne
pas tenter une réédition plus pro-
che des albumes originaux ?

HERGÉ: HISTORIQUE
L'option historique est celle prise
par Casterman qui se charge des

FRÉDÉRIC MAIRE

œuvres d'Hergé . D'abord, la mai-
son d'édition de Tournai a choisi
de republier les aventures de Tin-
tin en éditions d'origine, à savoir,
pour certains, en noir et blanc,
avant que Hergé ne redessine tous
ses albums, les remodelant et les
modernisant. C'est aujourd'hui le
Sceptre d'Ottokar qui revient, en

Le Sceptre d'Ottokar. Tintin et les Dupond(t) retrouvés

100 pages grises, vieillotes et (déjà)
extraordinaires. D'autre part , dans
la Bibliothèque de Moulinsart ,
avec une préface érudite (et pas-
sionnante) de Benoît Peeters, c'est
Le Temple du Soleil qui est édité ,
pour la première fois, en version

intégrale et en couleur. En effet, il
s'agit de la publication en album
des planches horizontales , à l'ita-
liennes , qu'avaient pu lire les
abonnés du Journal Tintin , chaque
semaine, en 1946. Ces planches
originales avaient ensuite été
réduites et remodelées par Hergé
pour une publication normale en
album de 62 pages. Ainsi , cette
fascinante version du Temple
compte bien 16 pages de plus,
presque toutes inconnues !

HUBINON: RETROUVÉ !
On peut , avec raison, détester la
morale pro-amcricaine à outrance
et l'idéologie réactionnaire qui se
dégage de la plupart des ouvrages
de Victor Hubinon. Mais, à part
cela, les œuvres du dessinateur
belge restent de véritables monu-
ments d'efficacité et d'humour:
grâce aux scenarii de J.-M Char-
lier, d'une part, mais aussi grâce au
dessin étonnamment pur (et améri-
canisé) de ce créateur de Buck
Danny (en 48) ou de Barbe-Rouge
(en 61), décédé en 79 à l'âge de 55
ans. Ainsi, ne boudons pas l'heu-
reuse initiative de l'éditeur Claude
Lefrancq (avec Dargaud), qui
republie les aventures de Tiger Joe,
créées par Hubinon et Charlier en
1950 dans La Libre Junior. La
Piste de l 'Ivoire est le premier
ouvrage de cette histoire en deux
parties (à paraître : Le Cimetière

Le sommeil du juste Major

des élép hants), récit exoti que plein
de suspense, de bons et de
méchants, où un certain Double-
Gin a le même rôle de faire-valoit
clownesque que le Sonny Tuckson
des Buck Danny (mais avec l'âge
de Tri ple-Patte). Bref , incunable !

MŒBIUS: RENAISSANCE
Jean «Mœbius» Giraud est sans
conteste un des auteurs les plus
importants du renouvellement de
la BD dans les années '70. Fils de
plume de Jijé, fils spirituel de
Hergé, Jacobs et des dessinateurs
américains, il a transcendé l'His-
toire de la BD pour faire de son
Oeuvre quelque chose d'unique et
original , nouvelle source pour
l'avenir. Si aujourd'hui ses derniè-
res créations oscillent de l'excel-
lent au franchement ennuyeux
(nous y reviendrons), saluons l'ini-
tiative des Humanoïdes Associés
qui, sous la direction du Maître en
personne, ont mis en couleur
l'album le plus fou de la Galaxie
Mœbius: Le Garage hermétique (de
Jerry Cornélius). Album somme
sans autre réelle logique que celle
de l'inconscient, du délire, du fan-
tasque et de la magie, ses planches
noir et blanc où l'on croise le
Major (Fatal ou Grubert) et Jerry
Cornélius ont paru dans Métal
Hurlant de 1976 à 1979. Presque
dix ans après, la version intégrale
rééditée ajoute la couleur qui -
pour les puristes et les habitués -
tue beaucoup de la magistrale
clarté du trait mœbien , mais qui ,
pourtant , ouvre une nouvelle
dimension dans un divers déjà
complexe. Plus que d'une réédi-
tion , il s'agit donc d'une véritable
renaissance, intéressante et essen-
tielle. Au même titre que Les
Bijoux de la Castafiore de Hergé,
ou La Marque Jaune de Jacobs, Le
Garage Herméti que de Mœbius est
un de ces ouvrages qu 'il faut , abso-
lument , pouvoir lire , relire et
savourer sans cesse. Bonne année !

Les vœux de Jan Karta et Léo Greco (par Torti et Dal Prà)

... et ceux de Pierre Tombal et ses amis (par Hardy et Cauvin).

ouvert sur... la bande dessinée

\ô) Texte et dessins de Kai
Depuis deux semaines (et jusqu'au
6 janvier) nous publions, à la place
de Pierre Tombal, les quatre plan-
ches que le jeune dessinateur Kai
Brunner (19 ans) a réalisé pour le

concours BD organisé sur le thème
des Réfugiés , et avec lesquelles il a
remporté le Prix de l'Encourage-
ment.

RÉSUMÉ
DES PLANCHES 1 ET 2

Le noir Mouvir N'Gala est un
réfug ié politi que. Il marche, soli-
taire, dans la foule impersonnelle

il se souvient des raisons violentes
qui l'ont poussé à quitter son pays.
Le blanc marche aussi, solitaire,
dans le flot humain. Il est mal à
l'aise, déchiré par des problèmes
psychologiques et moraux... Les-

Sensibilité hors-la-loi


