
Incendies
en série

AU FEU! - A Seewen (SZ), un
locatif de 27 appartements a été
totalement anéanti par les flam-
mes, ap

Plusieurs incendies se sont déclarés
en Suisse pendant le week-end de
Nouvel-An. Ils ont causé la mort de
trois personnes, à Bâle, à Hendschî-
ken en Argovie et à Zurich. Les dé-
gâts se chiffrent à plusieurs millions
de francs. Des dizaines de personnes
ont dû être évacuées. Des lendemains
de fête parfois mouvementés...
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Fête tragique
à Rio de Janeiro

Nouvel-An tragique à Rio de Ja-
neiro: juste avant minuit le soir du
réveillon de ' la Saint-Sylvestre, un
bateau-mouche transportant 131
personnes, dont de nombreux touris-
tes, a chaviré au large du célèbre
Pain de sucre. Au moins 51 personnes
sont mortes dans le naufrage, le
nombre des disparus étant encore
indéterminé. Page 23

l'année
confiance

Quarante-trois pour cent des Suisses voient en rose / année qui commence
1989 sera aussi l'an de la bonne humeur et du rire!

BONNE ANNÉE —' Cette charmante étudiante a commencé le millésime 1989 au Champagne dans la petite
localité fribourgeoise de St-Silvester, qui porte bien son nom en ces premiers; jours de l'année. Les Suisses font
d'ailleurs preuve d'un bel optimisme devant cette année qui commence: 43% d'entre eux voient 1989 en rose
et pensent que ce nouveau millésime sera bien meilleur que le précédent. C'est du moins ce qui ressort d'un
sondage. Mais 1989 sera aussi l'année de la bonne humeur puisque Tintin , le célèbre héros de bande dessinée,
fêtera ses 60 ans ainsi que Chariot le vagabond qui, lui, soufflera 100 bougies. Charlie Chaplin est né en effet
en 1889 comme Jean Cocteau et... Adolf Hitler1. ap
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La solution
des flèches

EV£è!Q^

Cruciverbistes lecteurs de «L'Express»,
courez en page «Evasion»: vous y trou-
verez toutes les solutions à notre grand
jeu fléché de Nouvel-An paru dans no-
tre dernière édition. Avez-vous été
perspicaces? Avez-vous su trouver la
«mer phonétique», la «monnaie jaune »
ou le «rite hindou»? Page 19

Ils ont marché sur Peau!

LAC DES TAILLER ES — Premier de l'an original pour des milliers de patineurs: le lac gelé des Taillères a fait,
en non-stop, son plein d'inconditionnels... de quoi «rompre la glace» en famille. ap
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Guillemin
et la nouvelle
France

EORUM

TODD - Il ne parle jamais pour ne
rien dire. £-

Dans «La Nouvelle France», l'historien
français Emmanuel Todd étudie la trans-
formation radicale qu'a connue l'Hexa-
gone entre 1956 et 1980, bouleverse-
ment qui a affecté tant les structures
politiques, sociales, culturelles que reli-
gieuses. C'est la mutation religieuse qui
a plus particulièrement intéressé Henri
Guillemin, qui marque ici quelque diver-
gence avec l'auteur. Page 21
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Sécurité: des sirènes
prêtes à hurler Page 2

SCHWEIZERHALLE - Un nom de si-
nistre mémoire. ap

Une notion complexe:
la délinquance juvénile
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PL-PPN: les 24 candidats
du district de Neuchâtel
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Le pari du changement
à Belmont Page 5

Vers un nouveau
Silo à CornaUX Page 5

Le passage d'une
année à l'autre Page 7

Coup d'œil sur l'horlogerie
française Page 7

1989: on enterre le huit
pour en sortir du neuf
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Tunnel de Gléresse:
ouverture fort discutée
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SORTIE - Un tunnel peut en cachet
un autre. jh- JE
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. $5 (038)422352 ou
(039)232406.

AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient
des alcooliques <£ (038)423488 ou
(024) 61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit <f> (038) 251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
SAVAS, (8h à llh et 14h à 18h)
?! (039)287988.

Anioca, information et défense des
locataires: pour prendre rendez-vous
<? (038)245424, (14h30 à 19h30).

Consommateurs: information, Neuchâ-
tel, (14h à 17h), fbg Hôpital 19a.
? (038)244055.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles ( l lh à 12h30):
P 2291 03.

Drogue: entraide et écoute des parents
<f> (038) 247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le 0
111 renseigne.

Parents informations:
'£(038)255646, (9h à 11 h) (fermé
juqu'au 7 janv.).

Parkinsoniens: Retrouvez-vous au dis-
pensaire, r. Fleury 22, Neuchâtel
(9 h 30-1 1 h 30), une personne s'occu-
pera de vous.

Permanence chômeurs: Bar «Le Start»
(8h 15-1 Oh 15).

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
£(038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)256565, le
matin.

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344,, aux stomisés
£ (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: (8 h à 13 h)
£ (038)661666.

Télébible: £ (038)461878.

Urgences: La Main tendue, £ 143 (20
secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h,
17h45, 20hl5, Ne réveillez pas un
flic qui dort, 16 ans.

Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30,
Willow, 12 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30,
Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.

Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Fantô-
mes en fête, 12 ans.

Bio: 15 h, (20 h 45 V.O.angL), Drow-
ning by numbers, 16 ans; 18h30,
(V.O.jap.) Tampopo, 16 ans.

Palace: 14h30, 1 6h30, Rox et Rouky,
enfants admis; 18h30, ,20h45, Une
affaire de femmes, 16 ans.

Rex: 15h, 18h30, 20h45, Beetlejulce,
12 ans.

Studio: 14h30, 17h30, 20h30, Ca-
mille Claudel, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée):
20h30, Itinéraire d'un enfant gâté, 12
ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso:
16 h 30, 21 h, Mort à l'arrivée, 16 ans;
14h30, 18h45, U2-Le film, 12 ans.

Eden: 20 h 45, Ne réveillez pas un flic
qui dort, 1 6 ans.

Plaza: 14h30, 16h30, 18h45, 21 h,
L'ours, enfants admis.

Scala: 14h30, 16h30, Rox et Rouky,
enfants admis; 18h30, 20h45, Trois
places pour le 26, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi
rement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La
Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé).

Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
L'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le
Chasseur, Enges.

Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à mi-
nuit: Le Boudry's, Boudry.

Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix, La
Bombarde, Chez-le-Bart.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h:
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet
(fermé le mardi).

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule
d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Ro-
déo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

la Confédération impose aux cantons des mesures propres a info rmer, en cas d incidents majeurs,
toute la population en deux heures, ie dispositif est prêt à Neuchâtel.

T

Tj chernobyl, Seveso, Bhopal, Schwei-
| zerhalle, ces noms sont encore
il dans tous les esprits. Les «incidents

majeurs» laissent toujours des traces...
et malheureusement pas uniquement
dans la mémoire collective. En cas de
gros «pépins», l'expérience a montré
que les populations cèdent parfois à la
panique ef sont souvent désemparées,
l'information passe mal, le désordre
empêche le bon déroulement des opé-
rations. Autant d'éléments qui ne font
qu'alourdir bien inutilement les déjà
tristes bilans consécutifs à ces incidents.

La Confédération a tiré la leçon de
ces catastrophes et a décidé de réagir.
Dans un délai de deux heures après le
déclenchement du système central,
toute la population sur territoire suisse
doit pouvoir être informée d'un danger
quelconque (pollution chimique, inonda-
tion, fuite radioactive etc.).

Dans cette optique, la Confédéra-
tion, par l'intermédiaire de l'Office fé-
déral de la protection civile, édictait en
1986 des directives à l'intention des
cantons. Ceux-ci devaient prendre tou-
tes les dispositions nécessaires pour
renforcer le réseau d'alarme des sirè-
nes de protection civile afin de pouvoir
mettre en garde la population dans un
délai de deux heures après le déclen-
chement de l'alarme à la Centrale na-
tionale de Zurich.

Pour être en règle avec les directives
de Berne, le canton de Neuchâtel a
édicté des documents, pris des disposi-
tions et informé tous les responsables
ainsi que les conseils communaux des
mesures à suivre en cas d'incidents. En
outre, il a pu vérifier l'efficacité de son
système d'alarme en procédant à deux
exercices (en plus des essais de sirènes
habituels imposés par la Confédération
les premiers mercredis de février et de
septembre). Ces deux exercices sur-
prise avaient pour but de tester la
rapidité de mobilisation des responsa-
bles et se terminaient juste avant le
déclenchement des sirènes.

Le premier, limité strictement à
l'échelon cantonal, s'est déroulé au
mois de mars 1988. Il a permis de
démontrer qu'il aurait été possible de
toucher le 99% de la population (le
96% des communes) dans le délai de
deux heures imposé par la Confédéra-
tion.

Le second exercice, déclenché par les
autorités fédérales sur tout le territoire
suisse, s'est déroulé le 28 septembre
dernier. Les résultats pour le canton de

SCHWEIZERHALLE - Un nom qui résonne encore dans tous les esprits

Neuchâtel sont les suivants: le 96,42%
de la population aurait été informé du
danger dans un délai de 90 minutes, le
98,48% dans le délai imposé de deux
heures.

Claude Gaberel, chef de l'état-ma-
jor civil de défense et président du
bureau permanent de l'organisation
catastrophe, commente ces résultats:

— SI tout n'est pas parfait jusque
dans les moindres détails, nous pouvons

néanmoins nous déclarer satisfaits des
résultats enregistrés. Il faut effective-
ment savoir que si nous rencontrions des
difficultés à atteindre très rapidement
les responsables de certaines commu-
nes, chaque centre de secours dispose
d'un véhicule équipé d'une sirène mo-
bile prêt à se rendre d'urgence dans
les localités concernées.

De plus, il convient de préciser que le
dispositif d'alarme mis en place dans le
canton n'a nécessité aucun Investisse-
ment. Nous travaillons avec les moyens
existants des polices locales et des sa-
peurs-pompiers.

Ces deux exercices nous ont permis
de constater qu'à quelques petites
améliorations près il n'y avait pas né-
cessité de modifier notre système
d'alarme. Des documents permanents
seront établis et tout le système sera en
place a titre définitif des le mois de
mars 1989.

Le système retenu suit le principe de
«l'avalanche». Lorsque l'alarme part
de la Centrale nationale de Zurich,
celle-ci avertit dans un premier temps
la police cantonale qui informe à son
tour les polices locales de Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Les
centres d'alarme de ces deux dernières
communes sont chargées d'entrer en
contact avec toutes les communes de
chacun de leur district. La police locale
de Neuchâtel, par contre, transmet le
signal aux cinq centres de secours de
Couvet, Fontainemelon, Le Landeron,
Cortaillod et Neuchâtel qui s'occupent
ensuite d'informer toutes les communes
de leur secteur. En cas de danger très
localisé, il est évident que le système
d'alarme se limite aux seules communes
concernées.

Pour quels types d'incidents les sirè-
nes de protection civile sont-elles utili-
sées?

— Pour tous les événements, expli-
que Claude Gaberel, qui peuvent
avoir une Influence sur la santé de la
population et qui nécessitent des Infor-
mations. Les signaux acoustiques des
sirènes varient d'ailleurs en fonction du
type de danger. Dans ce cas, la popu-
lation est Invitée à écouter la radio et
peut trouver tous les renseignements
nécessaires dans les dernières pages
de l'annuaire téléphonique.

0 Michel Jeannot

Pour éviter le pire :
sirènes prêtes à hurler

Alerte, alarme, que signifient ces
deux termes? L'alerte permet aux
autorités et aux services fédéraux,
cantonaux et communaux responsa-
bles de se préparer pour être en
mesure d'intervenir rapidement en
cas d'alarme. L'alarme, par contre,
est la mise en garde de la popula-
tion par le déclenchement des sirènes.
A noter qu'en cas d'extrême urgence
l'alarme peut être déclenchée sans
que l'alerte l'ait été au préalable.

La Centrale nationale d'alarme de
Zurich (CENAL) est chargée de don-
ner l'alerte et l'alarme aux autorités,
ainsi que l'alarme à la population, en
temps de paix et dans le service
actif. Cela en cas de danger dû aux
substances chimiques, aux inonda-
tions, à la chute d'un satellite et à la
radioactivité (explosion atomique,
accident dans une installation nu-
cléaire, accident de transport, acci-
dent industriel, etc.).

La législation fédérale prévoit
deux niveaux d'alarme en matière
de radiocativité:

0 Alarme générale: elle est dé-
clenchée lorsqu'un dérangement
grave évolue de telle manière qu'il
pourrait en résulter un niveau dange-
reux d'émission de substances ra-
dioactives dans l'environnement. A
noter que l'alarme générale est aussi
déclenchée pour d'autres dangers
non liés à la radioactivité. Le signal
d'alarme générale est un son oscillant
continu durant une minute. Par ce
signal, la population est invitée à
écouter la radio et à se conformer

aux instructions diffusées.

9 Alarme radioactivité: cette
alarme est déclenchée lorsqu'à la
suite d'un dérangement grave, il faut
s'attendre à un niveau dangereux
d'émission de substances radioactives
dans l'environnement ou lorsqu'une
telle émission s'est déjà produite. Elle
vise à protéger la population mena-
cée et à alarmer tous les services
concernés. Le signal d'alarme ra-
dioactivité est une séquence de six
sons oscillants de 1 2 secondes chacun
émis à intervalles d'égale durée. Par
ce signal, la population est invitée à
gagner sans délai les caves et abris.

L'Ordonnance fédérale sur la pro-
tection en cas d'urgence au voisinage
des installations nucléaires prévoit en
outre que toutes les communes se
situant dans une zone d'environ 20
km de rayon autour d'une centrale
doivent être à tout moment en état
de recevoir des avis d'alerte et
d'alarme. Par rapport à la centrale
de Muhleberg, cinq communes du
canton sont touchées par ces disposi-
tions: Marin, Thielle-Wavre, Cornaux,
Cressier et Le Landeron.

O Dernier type d'alarme: l'alarme
eau. Celle-ci est déclenchée lors d'un
danger d'inondation dans une zone
rapprochée des barrages. Des sé-
quences de sons graves durant six
minutes en constituent le signal. Dans
pareil cas, la population doit quitter
immédiatement la zone menacée et
se conformer aux instructions ou pres-
criptions locales./mj

Le chant des sirènes

Tout beau,
tout neuf

Johan aura onze ans
en l'an 2000

Il n'aura fallu attendre que 6 h
30 pour que naisse le premier
Neuchâtelois de l'année 1989.
C'est en effet à cette heure qu'est
né, au matin du premier janvier,
Johan Tretchel, à l'Hôpital de
Landeyeux, av Val-de-Ruz. Jo-
han aura précédé de 40 minutes
Anaïs et Vanja, des jumelles nées
à l'Hôpital Pourtalès de Neuchâ-
tel, et qui rejoindront à Areuse
trois enfants dont... des jumeux !

Décidément, on se porte bien
dans le canton... Neuchâtel de-
vrait en effet connaître cette an-
née onze nouveaux centenaires.
Rien moins que ça. Mais il y a
mieux encore: cinq personnes en-
treront dans leur 101 me année en
1989, cinq dans leur 102me, trois
dans leur 103me. Quant à M.
Julien Rochat, de La Chaux-de-
Fonds, il devrait entrer dans sa
104me année, et Mme Hélène Ru-
fener, au Locle, dans sa 105me
année! JE-

\Êr L'espace
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pour votre
publicité

Appelez simplement
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PL-PPN: candidats
désignés

C'est a Enges, sous la présidence de
Jean Brunner, de Saint-Biaise, que l'as-
semblée générale du Parti libéral-PPN
du district de Neuchâtel a récemment
désigné ses 24 candidates et candi-
dats pour l'élection au Grand Conseil
des 8 et 9 avril 1989. La liste, qui
comprend 5 femmes et 19 hommes,
réunit des représentants de chacune
des communes du district, hormis celle
de Thielle-Wavre. Au cours de la légis-
lature 1985-1989, le Parti libéral-PPN
a compté 13 élus au Grand Conseil
pour le district de Neuchâtel. /cz

Liste des candidats
Gilles Attinger, Hauterive, 26.6.1934,

marié, 2 enfants, éditeur député, secrétaire
général du Parti libéral-PPN; Jean-Pierre
Authier, Neuchâtel, 5.1 1.1942, marié, 2 en-
fants, conseiller communal, député, prési-
dent cantonal du Parti libéral-PPN; Claude
Bernoulli, Neuchâtel, 9.1.1942, marié, 2 en-
fants, directeur de la Chambre neuehâte-
loise du commerce et de l'industrie, député;
Jean Brunner, Saint-Biaise, 29.11.1944,
marié, 3 enfants, ingénieur dipl. EPFZ, dé-
puté, conseiller général, président de district
du Parti libéral-PPN; Claude Bugnon, Neu-
châtel, 29.12.1933, marié, 2 enfants,
conseiller communal, député; Aldo Bussi,
Neuchâtel, 13.3.1936, marié, 2 enfants,
maître peintre diplômé; Bernard Cattin,
Hauterive, 22.7.1943, marié, 2 enfants,
mandataire commercial, président du
Conseil communal ; Amiod de Dardel, Neu-
châtel, 29.10.1933, marié, 2 enfants, no-
taire et avocat, député; Claude Donzé,
Neuchâtel, 14.5.1943, marié, 2 enfants, in-
génieur ETS, président du Conseil général;
Pierre Girard, Cornaux, 29.8.1935, marié,
3 enfants, chef de personnel, ancien
conseiller communal ; Grandjean Christian,
Marin-Epagnier, 19.7.1944, marié, 2 en-
fants, chef d'agence bancaire; Marie-Anne
Gueissaz, Neuchâtel, 9.5.1931, veuve, 4
enfants, députée; Jean-Louis Gyger, Cres-
sier, 12.4.1946, marié, 2 enfants, ingénieur
technicien ETS, ancien conseiller communal;
Pierre Hiltpold, Neuchâtel, 22.8.1950, ma-
rié, 3 enfants, économiste, secrétaire de la
Chambre neuehâteloise du commerce et de
l'industrie; Esther Hufschmid, Marin-Epa-
gnier, 10.9.1943, mariée, secrétaire, prési-
dente du Conseil communal; Marianne
Jeannot, Neuchâtel, 28.7.1937, divorcée, 3
enfants, secrétaire de direction; Bernard
Monnet, Enges, 28.10.1950, marié, 2 en-
fants, employé des Services industriels; Cy-
rille de Montmollin, Saint-Biaise,
12.10.1950, marié, 5 enfants, avocat et
notaire, conseiller général; Jacques de
Montmollin, Lignières, 16.10.1939, marié, 3
enfants, directeur du Forum économique et
culturel des régions, député; Luce Norrh,
Neuchâtel, 2.12.1942, divorcée, 1 enfant,
professeur au Gymnase cantonal,
conseillère générale, présidente de groupe;
Jean-Marc Nydegger, Neuchâtel,
7.3.1946, marié, 2 enfants, physicien, dé-
puté, conseiller général, président de la
commission scolaire; Germain Rebetez, Le
Landeron, 25.1.1943, marié, 3 enfants, in-
génieur ETS, député, président de groupe;
Marie-Thérèse Ruedin, Neuchâtel,
21.11.1957, mariée, 1 enfant, secré-
taire/femme au foyer, secrétaire de la sec-
tion de Neuchâtel du Parti libéral-PPN;
Frédy Zwahlen, Chaumont-Neuchâtel,
24.7.1935, marié, 2 enfants, couvreur di-
plômé.

¦ CENTRE PORTUGAIS - Les der-
nières manifestations récréatives du
Centre portugais - bals, matches au
loto et fête de Noël — ont démontré
que le local du Club ne peux contenir
tous les membres désirant participer
et nombre d'entre eux ont dû repartir
faute de place.
Pour le Nouvel-An, un groupe d'orga-
nisateurs se sont armés d'outils,
d'idées, de courage et de patience,
pour réaménager le local et lui don-
ner, autant que possible, des mesures
plus fonctionnelles, utilisant chaque
mètre carré au mieux. Le passage de
l'an 1 988 à 1 989 s'est donc fait dans
de nouveaux décors. Les quelque 200
membres inscrits au repas de fin d'an-
née ont profité de cette nouvelle dis-
position pour déguster le menu.
La piste de danse n'a pas été oubliée
et les amateurs s'y sont diverti les
nuits du 31 décembre et du 1er jan-
vier, /comm

Voiture sur le toit
Hier vers 13hl0, une voiture conduite
par une Française d'Exincourt, circulait
sur la route tendant de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. Environ 1 50 mètres
au sud du Pont-Noir, à Valangin, cette
conductrice a perdu la maîtrise de sa
machine qui, après avoir violemment
heurté les rochers,se retourna et tra-
versa la chaussée de droite à gauche
pour s'immobiliser sur le toit en bordure
de la RP 20. Blessée, la conductrice a
été conduite à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police locale,
établissement hospitalier qu'elle a pu
quitter après y avoir reçu des soins.
Dégâts importants, /comm

¦ MOTARD . BLESSÉ - Vendredi
vers 14 h, une auto conduite par une
habitante de Neuchâtel, circulait au
chemin des Cibleries à Neuchâtel. Ar-
rivée au carrefour avec les Portes-
Rouges, elle entra en collisiosn avec
une moto conduite par M.François
Corbey, 33 ans, de Fontaines, qui cir-
culait normalement sur cette dernière
rue en direction du centre ville. Blessé,
M. Corbey a été transporté par une
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Scaramouche se lance dans le débat avec «Douze hommes en colère»

AMA TEURS — Faire surgir la vie par des chemins que les professionnels n 'auraient pas risqués. _wî- jE

I

ntéressante entreprise: pour monter
«Douze hommes en colère», pièce
écrite jadis pour la TV américaine,

passée au cinéma avec Henri Fonda,
adaptée en français par André Obey
et allégée aujourd'hui par Jean Lagé-
nie, metteur en scène, Max KCibler, di-
recteur et grand premier rôle de la
Compagnie Scaramouche, cherchait
des gueules. Il en a trouvé. Des vieux

HÉTÉROCLITE - Un montage finale-
ment convaincant. swi- M-

camarades de planches, et des nou-
veaux inconnus; mais aussi des person-
nalités locales, des juges, des pasteurs,
qu'il a utilisés dans leur emploi, à la
scène comme à la ville, ou pleinement à
contre-emploi. Le résultat doit encore
se rôder, mais samedi soir au Théâtre
de Neuchâtel, il a démontré cette vertu
particulière du bon théâtre amateur,
de faire surgir la vie par des chemins
qu'un professionnel n'aurait pas ris-
qués: ici on ose le mélange des genres,
un sandwich de rôles de compositions
et de présences au naturel.

L 'histoire est connue: un garçon a été
entendu par une cour de justice sur le
meurtre de son père. Tout l'accable,
mais il se prétend innocent. Le jury a
suivi les débats, et doit maintenant dé-
libérer: coupable ou non coupable,
chaise électrique ou relaxation?

Le doute, c'est la vie, aussi malaisé
que cela puisse rendre le quotidien.
C'est aussi vrai en matière de justice, et
un juré, un seul d'abord, entreprend de
démontrer à ses onze collègues com-
bien chacun des témoignages détermi-
nants de l'affaire peuvent se révéler
comme des allégations irresponsables
de la part de gens aux mobiles dou-
teux. Tout le ressort du drame consiste
a révéler chez les jures eux-mêmes la

même propension a l'irresponsabilité,
et jusqu'à la même violence que celle
qu 'on prête à l'accusé: mais qui a pas-
sé à l'acte, qui a vraiment tué?

Dans sa fragilité d'assemblage hété-
roclite de comédiens fonctionnant cha-
cun sur un mode différent, tel au plus
près de sa pratique quotidienne, tel
autre composant une violence corres-
pondante à l'argument, tel autre s 'of-
frant en contrepled de son tempéra-
ment une création de défenseur de
l'éthique ou de fantaisite achevé, ce
montage de «Douze homme en colère»
est finalement convaincant. Sans ces
vaisseaux brûlés à chaque instant, ce
vieux texte à l'intrigue truffée de re-
tournements téléphonés, à la psycholo-
gie simplette, aux diatribes fustigeant
les travers banals de la nature hu-
maine, serait vite ennuyeux. Mais à
éprouver argumen t après argument la
mobilisation du plus expressif de cha-
que personnage, on constate qu'un pla-
teau de gestes sincères redonne du
nerf à de vieilles vérités.

0 Ch. G.
0 «Douze hommes en colère, version

André Obey par la Compagnie de Scara-
mouche, Théâtre de Neuchâtel, nouvelles
représentations les 13, 14, 21, 27 et 28
janvier à 20 h, le 22 à 15 heures.

Douze doutes au théâtre

AGENDA
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le lp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police

VP 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7, p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage , est) de 8h à 22 h sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h et
de 14h à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, cp
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h -12h  et
14h-17h), expositions {(Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1847-1927) «Accro-
chage ponctuel», et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnographie; (10h-17h) ex-
position «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10h-17h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée cantonal d'archéologie: de 14h
à 17h.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
14h-19h) «Tintin», planches de Hergé.
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet,
Fenouil, Bertin, peinture figurative.
Ecole-Club Migros: (10h-12h et
14 h-18 h) Helga Schuhr, peintures.
Galerie de I'Evole: (9 h-12 h et
14h-18h30) Salvador Dali.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 et
14h30-18h30) gravures.
Plateau libre: 15h-2h) Wells, rock.

Signal d'alarme
La notion de délinquance ju vénile est complexe, l avis d'un psychiatre

Le s  médias font souvent état de
délits, plus ou moins graves, commis
par des adolescents. Le Dr Rolf

Levi, psychiatre à Neuchâtel, explique:
— Les comportements sont divers.

Qu'y a-t-il de commun entre une jeune
fille qui se prostitue pour défier le
milieu familial trop prude et un pyro-
mane qui réagit contre la société sous
l'effet de drogues dures?

— A quel moment peut-on com-
mettre un délit?

— Les intéressés commettent géné-
ralement des délits bien avant d'attirer
l'attention des autorités. Les statistiques
donnent des chiffres relatifs car il arrive
que de nombreux délinquants soient
confiés à des services de jeunesse sans
être présentés à l'autorité judiciaire.

— Les formes principales de délin-
quance?

— Selon notre expérience, les gar-
çons commettent surtout des vols, des
cambriolages, des incendies et des ac-
tes de vandalisme. Les jeunes filles font
essentiellement des fugues ou des ex-
périences sexuelles précoces. N'a-t-on
pas vu, dans un passé récent, un
groupe de fillettes entre 9 et 11 ans
qui faisaien t de la prostitution pour de
l 'argent?

— L'évolution actuelle?
— Auj ourd nui, on observe deux

nouvelles formes de délinquance: délits
en relation avec la toxicomanie et dé-
lits violents. Certaines drogues condui-
sent vite et sans exception à une dé-
pendance avec diminution de la qualité
affective comme le sens moral ou la
pitié. En 1984, il y avait près de
14.000 drogués faisant du trafic en
Suisse. Leur nombre est actuellement

beaucoup plus élevé.
— Le résultat?
— L 'héroïne coûte plus de 500fr. le

gramme, parfois davantage. Les toxi-
comanes se voient obligés de faire du
trafic, de cambrioler des pharmacies
ou des personnes privées ou de com-
mettre des crimes. Le trafic porte
désormais sur plusieurs kilos de stupé-
fiants.

— Qu'entendez-vous par délit vio-
lent?

— Le «prédateur violent» est en
principe un jeune polytoxicomane qui
devient dangereux dès son adoles-
cence. Il n'a pas d'automatismes mo-
raux ou sociaux. Il est égocentrique et

DR ROLF LEVI - Il souhaite que l'on
combatte l 'infection mentale par
l'échange des idées. M-

ignore la pitié. Pour lui, le vol est une
action normale et la prison sans impor-
tance. Son but est la drogue, le fric, les
femmes, la voiture ou des frusques. Cet
Individu constitue moins de 10% de
l'ensemble des délinquants, mais il com-
met plus de 50 % des délits. En prin-
cipe, il se fait la main dans les grandes
surfaces pour adhérer ensuite à une
bande et se lancer dans une carrière
criminelle.

— Le rôle des médias?
— Certains journaux ou émissions

de télévision prédisposent des individus
à un comportement régressif. Les mé-
dias peuvent jouer un rôle important
dans le déclenchement de délits ou de
crimes chez des êtres ayant des ten-
dances latentes à la délinquance. Sa-
vez-vous qu'aux Etats-Unis, un enfant
entre 5 et 15ans peut assister à envi-
ron 150.000 meurtres à la télévision?.
En Suisse aussi, certains films Importés
préconisent la violence aveugle.

— Que faire?
— L étude de I infection mentale

pourrait nous permettre de déterminer
de nouvelles bases morales et légales
de la responsabilité pénale indivi-
duelle, lorsqu 'il s 'agit d'actes commis
sous la contrainte mentale de bandes
criminelles. Quant aux moyens sociaux
de combattre l'infection mentale, soit la
tendance de l'homme d'imiter passive-
ment des idées et des comportements
d'autrui, il est important que l 'être hu-
main ait la possibilité d'échanger libre-
ment des idées et de mûrir son esprit
par des connaissances. Les journaux el
les communications audiovisuelles au-
raient ici un très important rôle à jouer.

o J. p.

Tragique
embardée

ACCIDENTS

Une auto conduite par Patrice
Rollier , 2'0ans, de Nods, circulait
sur la route allant de Lignières au
Landeron vendredi vers 22h 55.
Quelque 300 mètres après l'inter-
section pour Saint-Biaise, dans un
virage à gauche, suite à une vi-
tesse inadaptée, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine,
qui heurta un arbre en contrebas
d'un talus sur le côté droit de la
chaussée. Grièvement blessé, le
passager Pierre-Alain Sunier, 22
ans, de Nods, également, fut
transporté à l'hôpital des Cadol-
les par une ambulance de la po-
lice de la Ville de Neuchâlel. Il
devait malheureusement y décé-
der peu après son admission,
/comm
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Tout compris. l|j| ^̂
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Menante
et plus

Neuf habitants de Colombier fête-
ront leur 90 ans cette année: Eugen
Sporri (28 avril), Susanna Gut (2 mai),
Arthur Monot (4 juin), Marcel Barbey (7
août), Emilie Guggenbùhl (13 août),
Thérèse Schmid (30 août), Bluette Flùc-
kiger (1er octobre), Emma Schwendi-
mann (2 novembre) et Hélène Barbier
(9 novembre).

La doyenne du village est Rose
Dzierzanowski, qui aura 98 ans le 8
août, et le vice-doyen Maximilien Hù-
gli, qui aura 96 ans le 25 mai. Mme et
M. Eugène Kramer, ainsi que Mme et
M. Gilbert Leuba, fêteront leurs noces
d'or les 7 mai et 5 août; les 30 mars
et 1 2 avril, les noces seront en diamant
pour Mme et M. René Barret ainsi que
pour Mme et M. André Borel. /jpm

Elections dans
l'ordre judiciaire

— VULLY—

Le Collège électoral, réunissant le
Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal, a
procédé récemment, à diverses élec-
tions dans l'ordre judiciaire fribour-
geois. Voici celles qui concerne directe-
ment le district du Lac.
# Chambre des prud'hommes —

Jakob Schwander, à Chiètres, asses-
seur (représentant les empoyeurs), en
remplacement de Paul Maeder, à Mi-
sery, atteint par la limite d'âge. Tho-
mas Gutknecht, maître charpentier à
Morat, et Bernard Haas, menuisier à
Courtaman, assesseurs-supp léants en
remplacement de Charles Zosso, à
Cournillens, atteint par la limite d'âge,
et ensuite de la promotion du titulaire.

# Chambre pénale des mineurs -
Zita Raemy, ménagère à Plasselb, as-
sesseur de langue allemande en rem-
placement de Judith Friolet, à Morat,
démissionnaire. Brigitte Bauer, institu-
trice à Montilier, suppléante ensuite de
la promotion de la titulaire.

# Justice de paix du 1er cercle du
Lac (Misery ) — Jean-Daniel Andrey,
agriculteur à Cormérod, 1 er suppléant,
en remplacement de Maurice Progin, à
Misery, démissionnaire. Ursula Folly,
ménagère à Villarepos, 2me sup-
pléante ensuite de la promotion du
titulaire, /comm.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Ambulance: 'p 71 25 25.
Aide familiale: / 631841.
Sœur visitante: 0 731476.
Service du feu: <p 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: <~fi 117.
Ambulance et urgences: <j? 117
Service du feu: cp 118.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: (_5 117.

Le pari du changement
A Boudry, la Maison d'enfants de Belmont tire le bilan de l'année 1987

El 
année 1987 à la Maison d'en-
fants de Belmont peut être défi-

f;ï nie comme l'année du change-
ment, lit-on dans le rapport de l'institu-
tion qui vient d'être publié; un pari
qu'il s'agit de peser mûrement pour
mettre toutes les chances de son côté.
Le changement a été principalement
marqué au niveau de l'équipe éduca-
tive qui s'est trouvée renouvelée à la
suite de quatre départs. Parmi les arri-
vées, il faut noter celle d'un couple qui

L'aventure québécoise
Misant sur ce qu'elle appelle

«le pari du changement »,
l'équipe éducative de Belmont a
accueilli de 1986 à 1987 un psy-
cho-éducateur canadien, Michel
Lebel, tandis qu'un de ses éduca-
teurs, Didier Stauffer , s'en allait
travailler sur le nouveau conti-
nent.

Le pari a été gagné: par sa
souplesse, sa disponibilité et sa
cordialité, Michel Lebel s'est rapi-
dement intégré et a établi de bon-
nes relations de confiance avec
son groupe tout en enrichissant
l'institution.

De son côté, Didier Stauffer re-
levait le défi, là-bas, au Relais
Saint-François, dans la ville de
Sherbrooke. L'une des difficultés
a été le langage argotique, qui
s'ajoutait encore au parler québé-
cois... Mais nombre de points se
sont révélés extrêmement posi-
tifs ; notamment le dialogue qui
s'instaure constamment entre
éducateurs, le soutien qu'ils s'ap-
portent mutuellement, une ré-
flexion continuelle afin de tou-
jours mieux répondre aux be-
soins des jeunes, /pr- M-

et c'est une première - a ete engagé
pour travailler avec un groupe; tou-
jours au chapitre du changement, un
éducateur a passé du statut d'éduca-
teur de groupe à celui d'éducateur
tournant. Les pensionnaires ont égale-
ment vécu une expérience exaltante en
accueillant un éducateur canadien (voir
encadré).

Au premier janvier 1987, l'effectif
était de trente enfants; cinq d'entre
eux ont quitté Belmont à la fin de
l'année scolaire et l'on note l'arrivée
d'un garçon de 1 2 ans. Fait particuliè-
rement réjouissant, plus de la majorité
a participé à la vie des sociétés de la
région; certains se sont même distin-
gués lors de championnats ou de mee-
tings, prouvant ainsi de bonnes capaci-
tés d'intégration sociale.

Côté détente, diverses activités ont
été mises sur pied tout au long de
l'année. Les ateliers tout d'abord: ate-
liers favorisant l'expression et la réus-
site (sculpture sur bois, travaux sur cuir,
cuisine...), ateliers favorisant le déve-
loppement physique et, enfin, ateliers
favorisant l'enrichissement intellectuel,
au cours desquels des orateurs ont été
amené à s'exprimer sur des sujets aussi
divers que le Québec (bien sûr!), la
RN5, la discipline sportive, la magie, la
course à pied au Paris-Gao-Dakar et
la drogue.

Plusieurs camps et excursions ont
aussi été mis sur pied, dont un camp
d'été à Fiesch qui a vu pour la pre-
mière fois le déplacement de toute la
maison, cuisinières comprises; ceci dans
le but d'intégrer les nouveaux collabo-
rateurs.

A Belmont, on a le sens de la fête.
Plusieurs manifestations ont marqué la
vie de l'institution: fête en l'honneur des
partants, participation à la Boudrysia,
fête de Noël et kermesse. A cette occa-
sion, les enfants ont monté un spectacle

basé sur le thème «L'histoire de la
musique à travers la danse»; ils ont
présenté en outre ce spectacle en salle
aux élèves des écoles de Boudry.
Preuve en est une fois de plus qu'à
Belmont, vie institutionnelle ne signifie
de loin pas vie cloisonnée.

Confié à l'institution boudrysanne, le
projet de création d'un foyer-ville pour
adolescentes a été accepté par la
commission des Etablissements canto-
naux pour enfants et adolescents le 4
mars 1987. Le 10 août de la même
année, «La Géode» (du nom de cette
pierre creuse dont l'intérieur est tapis-
sée de cristaux...) ouvrait ses portes et
émettait ses premiers scintillements.
/pr- _E

LA DANSE - Appréciée par les en-
fants de la Maison de Belmont,
comme ici lors du spectacle 1988.

ptr- jE-

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, Ôe 461282. Renseignements:
Ôe 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, ote 2471 85.
Boudry, Galerie Elzitisse : Lise Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie,
14h - 18h30.

Vers un nouveau silo

EN TRE- DEUX- LA CS 

les travaux de rénovation du Centre collecteur de céréales
vont commencer incessamment

C
lf onstruit entre 1962 et 1963, le

Centre collecteur de céréales de
Cornaux donne depuis quelque

temps des signes d'usure. Celui qui fui
le premier centre de ce type sur sol
helvétique doit donc être rénové. Déci-
dés en octobre, les travaux destinés à
améliorer ses installations vont débuter
tout prochainement. Soit à la mi-jan-
vier.

Retournons quelque peu en arrière
afin d'y voir plus clair. Le centre connaît
une permière alerte en 1 980. Ensuite,
au fil des années, les risques de fuite
s'accroissent à l'intérieur du silo, d'une
cellule à l'autre. Une étude entreprise
en 1987 confirme qu'une rénovation

BIENTÔT DES TRA VA UX - La rénovation du silo devrait durer six mois.
ptr- _E

sérieuse s'impose. Il faut donc refaire
entièrement toute une partie du silo, là
où se trouvent les grandes cellules (ce
dernier contient en tout 40 cellules, huit
grandes de 1 40 tonnes chacune et 32
plus petites, d'une capacité totale de
880 tonnes). Convoqués en assemblée
extraordinaire à fin octobre, les mem-
bres de la Société d'agriculture et de
viticulture (SAV ), propriétaire du silo,
se prononcent à l'unanimité en faveur
de ces travaux. Par conséquent, ils di-
sent aussi oui à un crédit de 1,4 million
de francs. Un montant qui n'effraie pas
outre mesure Daniel Glaenzer, direc-
teur de la société. Celle-ci peut en effet
compter sur des crédits d'investisse-

ments de la Confédération. C'est-a-
dire des prêts sans intérêts. Et surtout,
le nombre de sociétaires ayant souscrit
à des parts sociales a été supérieur
aux prévisions. L'objectif fixé, soit
300.000 fr, a en effet été dépassé,
pour atteindre finalement 350.000
francs. D'où une certaine sérénité vis-à-
vis de ce financement.

Concrètement, que fera-t-on? En
premier lieu, les huit grandes cellules
seront reconstruites. En particulier avec
des parois plus solides, d'une épaisseur
de quatre millimètres, contre deux ac-
tuellement. En outre, douze des 32 pe-
tites cellules sont encore séparées par
des cloisons de bois. Ce matériau sera
donc remplacé par du métal. Enfin —
et ce n'est pas la moindre des innova-
tions — une bonne partie de la machi-
nerie sera renouvelée. Ainsi, le silo
«nouvelle formule» recevra un séchoir
et un nettoyeur flambant neufs. Résultat
de l'opération: la vitesse du traitement
des céréales passera du simple au
double. Soit de 30 tonnes à l'heure à
60. En corollaire, moins d'attente, donc
moins de remorques encombrant les
rues du village.

Autre conséquence dans l'immédiat,
les travaux provoqueront la fermeture
de la route d'accès à la gare. Les
usagers devront donc passer par les
axes situés, soit à l'est, soit à l'ouest de
la gare. Il ne s'agit toutefois que d'un
léger détour, imposé tout au plus pen-
dant six mois. Dès le début juillet, en
effet, le silo doit être opérationnel.
L'entreprise bernoise chargée de la ré-
novation devra donc respecter scrupu-
leusement le calendrier des travaux.
Mais sur ce plan, on peut lui faire
confiance. Car les silos, elle connaît. Elle
en construit en effet dans toute la
Suisse.

OS. Dx

Comité
décimé

Gros vide au sein du comité de la
fête scolaire de Marin-Epagnier! Lors
de sa dernière séance, ce dernier a en
effet pris connaissance de cinq démis-
sions. Dont celle de la présidente Thé-
rèse Huguenin, qui ne pourra plus occu-
per son fauteuil pour des raisons pro-
fessionnelles.

Entré tout comme elle dans l'organi-
sation de la fête en 1 976, Jean-Louis
Berthoud, responsable de la publicité,
désire lui aussi laisser la place aux
jeunes. Tout comme Daniel Schertenleib,
responsable des transports depuis
douze ans.

Aux départs de ces anciens s'ajou-
tent ceux de Jean-Louis Borel et Lau-
rent Sester, qui démissionnent pour des
raisons professionnelles et sportives. Ils
étaient membres du comité depuis
deux ans. Remplacer ces personnes ef-
ficaces et disponibles avant fin janvier
ne sera assurément pas chose aisée.
Selon la présidente sortante, il faudrait
motiver davantage les parents d'élè-
ves.

Par ailleurs, le comité s'est aussi pen-
ché sur les comptes. Bien que présen-
tant un rendement inférieur de quelque
3400fr. par rapport à la fête de
1 987, la cuvée de cette année a été
très satisfaisante. En effet, selon le rap-
port du trésorier Jean-Pierre Amez-
Droz, le bénéfice total s'élève à plus de
20.000 francs. /Ij

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<? 512567.

Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise: CÇ> 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Hauterive, Galerie 2016: «Alternati-
ves», exposition collective internationale,
de lOh à 12h et de 14h à 17h.

Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

& 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarell. 
 ̂038/42 11 41

Pascale Ruedin

I FERMÉ
du 3 au 7 janvier

y compris 582844 76

______.^̂ 1 1̂ ^̂

Action escalopes de
dinde 135

55> 100 g y^
¦¦¦¦ Boucheries Coop

+ principaux magasins
584233-76

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

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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LITTORAIL-
LIGIME5

Nous informons la clientèle du Lit-
toral I, qu'un panneau indicateur
annonçant le prochain départ d'un
train a été posé dans le passage
inférieur reliant la place Pury au
quai de Beau-Rivage.
Cette installation permet aux voya-
geurs de rester à l'abri dans le
passage jusqu 'à l'arrivée du pro-
chain convoi, pendant la phase
actuelle des travaux. 582978

Résidence « LES VERGERS » - La Neuveville

Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac
et de la plage, petit immeuble de 7 unités

3% PIÈCES
4% PIÈCES

ATTIOUE
Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.-. 582847 22
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A FONTAINEMELON
dans une situation privilégiée en lisière de forêt, vue

I 5V2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée,

grande cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, cave, galetas.

Location mensuelle : Fr. 1450.- + charges.
Possibilités de louer séparément garage, place de parc.

582836 26

A louer, Neuchâtel, centre ville

chambre
meublée

Loyer Fr. 500.-. Entrée immédiate.

/^>V^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V H M Transactions immobilières et commerciales

VJI Î 
GéranMS 582837-26

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

H ̂ s_J»LâJj£_I I Ei._^Â^^_t£J

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

cp (021) 23 51 53 (Câline)
<P (021) 23 51 55 (Cannelle)

Lundi - Vendredi 9 h à 24 h.
Cartes de crédit acceptées
Discrétion. ' 582867-i o

Emmaiis
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578-49-10

lW. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96
Ce soir dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre autrichien.

Dès 19 heures restauration.

U OBWAH.ÀLOUER

Cherche à louer à
Bôle pour mi-février

appartement
5 pièces ou petite
maison.
Tél. (039) 26 56 06.

578229-28

A louer au Landeron

APPARTEMENT
spacieux

de 4% pièces
grand balcon, cheminée, ascen-
seur, 2 salles d'eau. Fr. 1370.- +
charges.
Contactez, tél. (038) 31 19 88.

582957-26
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màmm/ La Neuehâteloise |
iilmw Assurances
À LOUER
Rue du Château 11A - Peseux

appartement
de 5-6 pièces

- hall d'entrée
- cuisine complètement équipée
- salle de bains
- douche et W. -C.
- terrasse.
Libre dès le 1er février 1989.
Location : Fr. 1880.-
charges comprises.
Pour renseignements, s'adresser
à LA NEUCHÂTELOISE-ASSU-
RANCES, service immobilier , rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, interne 420.

582748-26

Près de vous
Près de chez vous
MJf

/////MÊW////i La Neuehâteloise
///////kmWW// Assurances 

( 
" 
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Résidence de Vallombreuse
HAUTERIVE

A LOUER
pour tout de suite rue de la Marnière :

APPARTEMENTS
de 4% et 5% pièces

Pour tout renseignement et visite,
s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33. 58270. -26

Au Landeron, situation ensoleillée et calme dans un immeuble
résidentiel en construction

I 3Y2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, 2 chambres à coucher.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.-.

Possibilité d'acquérir séparément, garage, place de parc,
locaux de bricolage. __ 2 _ .9-22

A louer tout de suite

A |  
Ai ir n  ou pour date à

LU ̂ J C Im convenir, dans
immeuble rénové, à
ja CflssfirHp

Au dernier étage d'un immeuble. _ __ .a.^_ .„
1 • M t ¦ A - ? t • A ¦ -A n 3 PIECES

Jouissance d une entrée directe et individuelle Ai/cp
D' une grande terrasse privée de 96,5 m 2 GRAND
De trois chambres RAI PO MD'un salon avec cheminée + un coin à manger BML**'U'*
D'une cuisine aménagée avec tout confort et
r-, j  11 j< L. . -1 _. cuisine agencée.
De deux salles d eau, bains et douche Loyer Fr. 900 - +
De W. -C. séparés. charges.

Ceci vous intéresse-t-il? 5«n
d_?«i«?

ux &
von Kessel,

Alors prenez vite contact avec notaires!**
LA BÂLOISE. Service Immobilier, Promenade-Noire
au tél. (021) 20 08 49, M. GRAF. 582469 26 f'é?^$eil1

châteL
578383-26

ILH/\PRFJSS 03S /9 6 650 Isu . ii>in
^̂ ^̂ ^^
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Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.
Coûts mensuels

/"" 2% PIÈCES dès Fr 780.-
/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4Ya PIÈCES dès Fr.1600.-
/ 5V.. PIÈCES dès Fr 1795.-

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes.

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



| DÉPART — Le printemps pro-
chain, le sergent Michel Tuller chef du
poste de gendarmerie, quittera Fleu-
rier où il était stationné depuis six ans.
Il a été nommé chef de poste à Cor-
taillod. A Fleurier, il sera remplacé
par le sergent Paul Ledermann, de La
Chaux-de-Fonds. /gd

D'une année à l'autre
L

*î> es fins d'années ne se ressemblent
I guère au Val-de-Travers. Entachée

par l'affaire Dubied, celle de
1987 s'était déroulée dans un climat
plutôt morose. Il en fut tout autrement
cette fois-ci. Refusant de s'apitoyer sur
le passé, les habitants de la région ont
repris goût à la fête et c'est tant mieux.
Nombre d'entre eux avaient retenu une
table au restaurant pour le Réveillon. A
noter toutefois que plusieurs établisse-
ments publics étaient fermés ce soir-là.
On a aussi festoyé à la maison, en
famille ou avec des amis.

Les jeunes ont échangé leurs vœux
au rythme du disco. Ils étaient près de
500 samedi soir à la Salle des Specta-
cles de Couvet. Le Carnaval du Val-de-
Travers y organisait une grande soirée
avec le dise-jockey Claudio Bellocco.
Les plus résistants ont dansé toute la
nuit, dans une ambiance du tonnerre.
Précisons que, ceux des dancings mis à
part, il s'agissait du seul bal public mis

sur pied le 31 décembre au Vallon.
Disco encore à L'Alambic de Fleurier,
où l'on annonçait un concours de danse
et un autre dit des plus belles jambes
féminines et masculines!

A la salle de gymnastique de Belle-
Roche magnifiquement décorée, quel-
que 150 convives participaient au ((Ré-
veillon de soutien» organisé par le CP
Fleurier. Ils ont dégusté un riche et
succulent buffet avant de danser aux
sons de l'orchestre ((Les Beatmen's». Et
comme partout ailleurs, tout le monde
a laissé explosé sa joie au douzième
coup de minuit. Une trentaine de jeunes
et joyeux Américains étaient de la fête
à Belle-Roche. Ils composent l'équipe
de hockey du collège Saint-Joseph
d'Orangeburg, dans l'Etat de New-
York. Agés de 17 à 19 ans, ces jeunes
sont arrivés lundi dernier en Suisse. Il y
avait parmi eux le fils de Jean-Pierre
Marquis, un enfant de Fleurier établi
depuis longtemps aux Etats-Unis. Les

Américains ont passé quelques jours en
Valais avant de venir au Val-de-Tra-
vers, où ils logeaient chez l'habitant. Ils
ont disputé un match amical à Sion et
un autre à Fleurier, samedi en début
d'après-midi. Fatigués mais contents, ils
prenaient l'avion hier à Kloten pour
rentrer chez eux.

Le hockey était décidément à l'hon-
neur en cette fin d'année. Dimanche
soir en effet, le HC Noiraigue organi-
sait un bal de Nouvel-An à la grande
salle du village. Là encore, ((Les Beat-
men's» ont mené la danse jusqu'au pe-
tit matin. Seule grande absente pen-
dant ces jours de fête: la neige! Dom-
mage pour les écoliers qui lorgnent
avec impatience du côté de La Robella.
Une Robella dont le sort sera fixé dans
les semaines qui viennent, lorsque La
Côte-aux-Fées, Noiraigue et Saint-Sul-
pice, se seront prononcés au sujet du
TBRC

0 Do. C.
LA FETE - A la salle de gymnasti-
que de Belle-Roche à Fleurier.

doc- E-

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: p
632525.
Fleurier, hôpital: s' 61 1081.
Ambulance: <p 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cp 6317 27
Matériel des samaritains en prêt: Cou
vet <P 632348, Fleurier <& 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: cp
61 3848.
Aide familiale: p 61 2895.
Service du feu: P 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations <p
61 1078.
Police cantonale: Môtiers <f> 61 14 23
Fleurier <f> 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma
nence téléphonique <p (038) 42 2352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Déguisement ou art du recyclage

VAL-DE- RUZ 

« u Val-de-Ruz, contrairement à ce
ÉJk qu'affirme la Bible, c'est de quel-

4, ques vieux rideaux livrés à l'ima-
gination de Marie-Madeleine Salquin
que sont sortis les trois Rois Mages.

Etablie à Cernier depuis 22 ans,
Mme Salquin est coutumière, ou plutôt
couturière, de ce genre de miracles: en
un peu plus d'une année, tout en occu-
pant un poste de secrétaire à temps
partiel, elle a confectionné une soixan-
taine de déguisements. Elle, qui détes-
tait coudre et dont la grand-mère pro-
phétisait:

- — Je plains ton futur mari; tu ne sais
même pas recoudre un boutonl

Tout a commencé avec la création à
Cernier de l'école de danse classique
Copélia. Sur sa proposition «lancée un
peu à la légère», se souvient-elle, de
fabriquer elle-même les tutus des petits
rats, Marie-Madeleine Salquin s'est
vue promise au rang de costumière;
l'école a été fermée depuis, sans que
cela ne refroidisse en rien la flamme
créatrice allumée chez elle.

— En 87, des sociétés espagnoles
m'ont demandé de leur confectionner
les costumes des Rois Mages; l'idée ne
m'a pas intéressée à l'époque. Puis
cette année, j 'ai récupéré de vieux
rideaux d'apparence assez riche, et les
trois Rois sont nés en 8 jours, avec un
peu de fausse fourrure, quelques ru-
bans, des plumes et des perles dont les
gens n'avaient plus l'usage. Il m 'arrive

ainsi de faire des costumes sur de-
mande, pour autant que mon stock me
le permette, et que le client me laisse
une grande marge de liberté.

La particularité des costumes créés
par Marie-Madeleine Salquin réside
en effet dans les matériaux utilisés: en
dehors de quelques tissus achetés à
Paris, d'accessoires dénichés dans les
foires et les marchés aux puces, tout
n'est que «recyclage»... mais avec
quelle imagination! Faut-il des baleines
pour le corset de Scarlett O'hara...
qu'à cela ne tienne, les sangles rigides
qu'on utilise pour ficeler les colis feront
très bien l'affaire; d'un matelas mousse
naîtront bien des paires de sabots pour
chausser des pieds de danseuses, et de
vieux rubans cousus côte à côte une
robe charleston comme si vous y étiez.

— Je ne dessine pas de modèles; ce
sont des matériaux que j'ai sous la
main que naissent les idées. Quant à la
réalisation, je  coupe directement, après
avoir drapé les étoffes sur le manne-
quin.

Comme pourrait en témoigner le té-
léphone, essouflé à force d'appels, de
Marie-Madeleine Salquin, ces déguise-
ments ont beaucoup de succès; quaran-
te-deux d'entre eux ont été retenus
pour Nouvel An et vingt-six pour le
petit Nouvel An. Les plus recherchés?
Les rétros, la mousmé, et surtout, l'indis-
sociable couple: le lapin et...la carotte!

A côté des costumes, Mme Salquin

fait aussi des foulards en pure soie,
peints à la main, de la gravure sur
verre, de la pyrogravure et des cartes
de voeux. Ses projets à court terme?
Créer un marquis et sa marquise, des
fleurs et, un très beau tissu qu'elle a
pourrait bien finir en Marie de Médicis.

— Mais comment diable, se démon*-
de-t-elle, vais-je m'y prendre pour re-
produire les fraises de cette époque...
Le problème ne saurait lui tenir tête
longtemps.

0 Mi. M.

ROIS MAGES - Sortis de vieux ri
deaux. ptr- _E

Sport pour tous
Une campagne pour vivre

le plaisir à fond
Le ski de fond est à l'honneur dans la

région puisque ((Sport pour tous» pro-
pose les premiers parcours de sa cam-
pagne jusqu'au 1 8 janvier.

Les trois premières balades partiront
de Tête-de-Ran, avec place de parc à
l'Hôtel, de La Vue-des-Alpes ou de la
Brévine, avec parking au Bémont.

Rappelons que 1 5 balades sont pro-
posées durant l'hiver et que ce pro-
gramme se terminera par le tour du
canton (du 25 février au 1 er mars), soit
une distance de 1 00km à parcourir en
cinq étapes.

L'organisation de cette campagne
est assurée par l'Association neuehâte-
loise des skieurs de fond et de randon-
née (ANSFR), les centres de ski nordi-
que et le Service cantonal des sports.

Un concours a été organisé parallè-
lement pour les participants à ces ba-
lades. Sur deux des écriteaux disposés
le long des trajets à parcourir, sera
fixée une pince; pour prendre part au
tirage au sort, il suffira à chacun de
perforer sa carte de participation et
de la renvoyer dûment remplie au Ser-
vice des sports, 2004 Neuchâtel, case
postale 1 56.

Organisées pour la première fois
dans le canton, ces 15 balades ne
cherchent pas à promouvoir la compé-
tition; elles visent à faire découvrir aux
participants de tous âges la pratique
d'une activité saine, exigeante mais
enthousiasmante, en même temps que
certains paysages féeriques, /mh

Si les fêtes de Noël ont lieu en fa-
mille, celles de l'An se déroulent entre
amis: on se groupe pour organiser un
repas, avec les enfants, pour passer
ensemble à la nouvelle année. Ce pas-
sage s'est fait dans la joie et on a pu
fêter sans trop de soucis puisque la
situation économique est bonne partout
dans le district, ce qui n'a pas toujours
été le cas ces dernières années.

Par un temps agréable, les cloches
des églises ont sonné pour annoncer la
nouvelle année. Dans les viliajes, ré-
gnait le calme, mais c'est sur.out dans
les restaurants de montagnes que l'am-
biance a été survoltée, comme par
exemple à Pertuis, à La Vue-des-Alpes,
et à Tête-de-Ran.

La jeunesse s'est retrouvée à la halle
de gymnastique da Cernier où le dyna-
mique ((Moto-Club des neiges» avait
préparé un bal de Sylvestre. Il a été
très animé et certains jeunes s'étaient
même déguisés. On a compté plus de
cinq cents entrées payantes sur le coup
de minuit.

On dansa beaucoup aux sons de
l'orchestre ((Pacific Group», qui créa
une folle ambiance tout comme ce su-
per jeu du ((planté du clou» qui tint er.
haleine tous les spectateurs.

Les vœux du président du Moto-Club
des neiges, Patrice Huguenin, pour
1989: «Moins de contrariétés avec les
écologistes, pas d'accident, beaucoup
de plaisir à chacun et du succès pour
les pilotes!» Quant à Caroline, âgée
de 17 ans, habitante de la Montagne
de Cernier, elle souhaite «plus de paix
dans le monde», /mh

Passage
dans la joie

Pontarlier:
le bouchon saute
Prévue depuis 30 ans, toujours repor-

tée, la rocade de déviation de Pontar-
lier vient d'être inaugurée.

Elle devrait supprimer les bouchons
sur les routes de la Suisse et de la
neige. Le goulot d'étranglement de
Pontarlier sur la route des vacances, et
plus particulièrement sur les routes du
Mont-d'Or et des Alpes, était le pre-
mier point noir du réseau franc-comtois.
On espère que la rocade qui évite le
centre ville et le passage sous la célè-
bre Porte Saint-Pierre fera sauter les
bouchons. Cette déviation a été réali-
sée conjointement par la ville de Pon-
tarlier, le département et par l'Etat
pour une somme de plus de 17millions
de francs français, avec notamment un
nouveau pont sur le Doubs. Les deux
tiers de cette voie de contournement
sont réalisés pour l'instant, car il man-
que encore les grandes sorties sur Be-
sançon et Sallins. On peut déplorer que
cette rocade ne soit qu'à deux sens de
circulation alors qu'on est à l'heure des
mises à deux fois deux voies sur l'axe
Besançon-la Suisse. La rocade com-
porte trois ronds-points et un carrefour
avec feux tricolores ce qui nuira sans
doute à la fluidité du trafic, /db

Au beau temps de LIP
FRANCE VOISINE 

l 'horlogerie française sous la loupe il)

I

l I y aura bientôt vingt ans, Fred Lip
I vendait son entreprise aux Suisses.

Cet événement a pu apparaître
comme le symbole d'une démission, ou
d'un certain échec de l'horlogerie
française dont LIP était le joyau. Pour-
tant, avec une production de 400.000
montres à l'année, cette société était
déjà dépassée sur son propre terrain,
à Besançon, par Kelton, qui en était à
lui seul à trois millions de montres.

Maintenant que les rivalités se son)
apaisées et les cartes redistribuées sur
un jeu planétaire, on peut de nouveau
analyser et présenter la profession
française, tout en observant parallèle-
ment le marché de ce pays, l'un des
plus intéressants d'Europe en ce qui
concerne la montre.

A l'époque de LIP, autour des années
1 960-1 970, la montre mécanique était
à son apogée; la montre électrique
n'arrivait pas à percer, tandis que
l'aceutron faisait parler de sa prouesse
technique. L'horlogerie française occu-
pait alors une bonne place dans la
production mondiale.

L'affaire LIP avec ses péripéties fi-

nancières et surtout syndicales eut un
retentissement spectaculaire dans le
monde entier. Elle marquait aussi le
déclin d'un développement à la fran-
çaise, plus riche de littérature et de
mouvements historiques que de vérita-
ble stratégie industrielle.

Pourtant le marché français a tou-
jours été un bon consommateur de l'hor-
logerie. Les dernières statistiques par
exemple, donnent 37 millions de mon-
tres, pour un pays de 55 millions d'ha-
bitants. Les Français offrent beaucoup
de montres cadeaux: 6 à 7 millions, ils
achètent aussi beaucoup de montres
numériques: 21 millions, et s'ils préfè-
rent les montres analogiques, ils n'en
ont acheté que 1 1,5 millions (30%). La
montre mécanique n'a représenté que
2 millions de montres en 1 986.87, soit
5%, chiffre qui indique clairement le
désintérêt pour ce type de produit.

Durant ces dix dernières années, la
concurrence internationale a obligé les
industriels français, comme les autres, à
s'adapter à la réalité économique. Les
nouveaux produits exigeaient d'impor-
tants investissements à la fois, en hom-

mes, en matériel et en marche. Malheu-
reusement, à la différence des grandes
sociétés internationales, les Français, à
l'abri d'un lobby horloger bien en cour,
se sont contentés de brillants discours
sur l'avenir comparé des montres mé-
caniques et des montres à quartz. Ils
n'ont pas su mettre sur pied une straté-
gie de concentration des moyens et de
renouvellement industriel.

Ce comportement reflète bien une
certaine mentalité gauloise, indépen-
dante et batailleuse, qui ne sait pas
faire front devant les dangers. On a
continué à croire aux dieux de la mon-
tre mécanique, à mésestimer la puis-
sance de la micro-électronique pour
l'horlogerie dans sa capacité à créer
des produits chronométriques entière-
ment nouveaux. Avec l'affichage ana-
logique, le dieu des aiguilles n'était
pas désorienté; on maintenait du
même coup les bons vieux rouages mé-
caniques... /db

% La suite de cette enquête sera pu-
bliée dans une prochaine édition.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p 242424.
Soins à domicile: C 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : C 531003.
Hôpital de Landeyeux: cp 533444.

¦ LA FOULE - On n'a jamais vu
autant de monde sur les hauteurs du
Val-de-Ruz en début d'année. Les
gens cherchaient le soleil qui était
bien présent à Tête-de-Ran. Les par-
kings étaient partout archi-combles.
Vers 16 h, la circulation était si
dense à La Vue-des-Alpes que la
colonne était arrêtée avant le Pré-
de-Suze et qu'il fallait attendre 45
minutes pour passer le col! /mh

JL 
L'Express - Val-cfe-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mtreiie Monrter <p 038/533823



M̂ ___r ____¦_¦ _k_i«_r l__^  ̂ Assurances
anc. Helvétia Accidents
Agence Générale de Neuchâtel
Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
D'ASSURANCES

pour son service de production
- CFC commercial
- Habile dactylo
- Place stable et avantages sociaux.
Faire offres à P. Riquen,
service du personnel, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel. 582428 36

mĝ mM.......... _̂________¦
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Le Seigneur est ma lumière et

mon salut.
Ps 27:1.

Madame Germaine Bùrki-Mettler , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel Bùrki-Péter et leurs enfants Nicolas, Laurent
et Laure, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Markus Luthy-Bùrki et leur fils Michel , à Utzi gen;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bûrki-Niderôst , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile BURKI
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
¦ parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 72me année.

2006 Neuchâtel , le 29 décembre 1988.
(Brandards 9)

I Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser au Foyer du jour l'Eclusier,
Neuchâtel (CCP 20-4840-1) ou

au Service d'aide familiale, Neuchâtel (CCP 20-3485-1)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

VISEZ JUSTE
AVEC

(TfO PERSONNEL
!/>'SERVICE SA I

Nous cherchons

MENUISIERS
CHARPENTIERS

PEINTRES EN BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
ainsi que des tS2M2.x

A-UCO avec expérience

Contactez-nous , c'est avec plaisir
que nous vous renseignerons.

539937-93

(ffi?BS8 siÊifflsa'
\ f̂>_FV> el temporare

PRECICONTACT S.A.
spécialiste du socle pour circuits intégrés, cherche dans
le cadre de ses activités commerciales un

INGÉNIEUR
DES VENTES

d'un dynamisme supérieur, ayant une formation ETS en
électricité ou en mécanique, avec expérience de la vente
de composants. Une connaissance approfondie de la
distribution et du marketingest souhaitée. Français, an-
glais et/ou allemand indispensables. Nous offrons de
grandes possibilités d'avancement et des responsabilités
accrues en fonction des résultats obtenus.

Faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies des certificats à
PRECICONTACT S.A., Chef du personnel,
case postale 24, 1870 Monthey 1. 582100 35

.. '.t* ¦¦f -ZOm NOIRAIGUE !!-¦-¦-¦-_____ -¦¦¦¦
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour ni l'heure .
Mat. 25:13.

I Madame Marthe Frick-Corboz , à Noirai gue;
m Mademoiselle Isabelle Martin et son ami Stephan , à Houilles (France);
I Madame Murièle Frick à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
¦ Les enfants et petits-enfants de feu Henri Mast-Frick ,
¦ ainsi que les familles parentes et amies,
m ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

1 Fernand FRICK
¦ leur très cher époux , parrain , frère , oncle, cousin, parent et ami , que Dieu
w a repris à Lui , après quelques semaines de maladie , dans sa 72me année.

Noirai gue, le 29 décembre 1988.

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

^mmmMmmmnÊmmimmm 
LA 

Cô
TE

-AUX -Fé
ES 

-«aiBgBaB^gwai
Repose en paix.

H Madame Alice Sueur-Leuba et familles, à La Mouille-Mougnon ;
H Madame et Monsieur Robert Gonthier-Leuba et famille,
B à La Chaux (Sainte-Croix),
i ainsi que les familles Leuba , Jeanneret , parentes, alliées et amies,

m ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Albert LEUBA
i leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin , neveu, parent et ami que Dieu a

repris à Lui dans sa 68me année.

La Côte-aux-Fées , le 31 décembre 1988.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ?

Ps. 121:1.

i L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées, mercredi 4 janvier 1989,11 à 13 h 30, suivi d'un culte au temple.

I Formation du convoi funèbre à l'est du village , à 13 h 15.

¦ Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au home Les Marronniers, à La Côte-aux-Fées, CCP 20-7520-5

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

1.MMWMM
NEUCHÂTEL

m Monsieur et Madame Jean-Louis Borel , à Neuchâtel , leurs enfants , petits-
jj enfants et arrière-petites-filles ;
B Monsieur et Madame Arthur Dennis-Borel , à Corcelles, leurs enfants et
m petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Paul Grospierre-Borel ;
Les familles Borel , Berthoud , parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BOREL
leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin , parrain , parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 31 décembre 1988.
(Mail 6)

Ne crains rien , car je t 'ai racheté.
Je t 'ai appelé par ton nom , tu es à
moi.

Es. 43:1.

L'incinération aura lieu mercredi 4 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l'hôpital de la Providence, CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MfilB5-__-H__--_____j MI^^

I I Mandatés par des entre- I
prises de la place, nous I

I I sommes à la recherche I
de

SECRÉTAIRES
parfaitement bilin- I

I gués français-ai le-  I
I I mand et français-an- I

glais, avec expérience et I
I connaissances du traite- I
I ment de textes, pour des |
I missions temporaires.

Postes fixes si conve- I
I nance.

• I M"e C. Tomasoni attend I ^FTT-* T Lf. ¦
I I votre appel. y " ~J  f * ¦

582979-36

|==carARinPTir
TELEPHONE 038/4212 42 CABLOPT1C SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche, pour compléter l'effectif de son départe-
ment de production de fibre optique

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

Après une formation assurée par nos soins, notre
futur collaborateur travaillera actuellement en
équipes (3 x 8 h) dans une salle propre (environ-
nement contrôlé). Il se verra confier l'exécution
des tâches suivantes:
- Mise en route et surveillance de nos machines

de production
- Relevés d'information en cours de fabrication
- Préparation de la matière première
- Différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles).
Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans une
ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat souhaitant
s'investir dans son travail.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites sont à envoyer à :
Cabloptic S.A. - Service du personnel
2016 CORTAILLOD. sniau-aa

[ HT ^U Horlogerie-Bijouterie

^̂

>fl 
URECH S.A. 

NEUCHÂTEL
( t mrr—l Vente Par correspondance
[ URECH J Horlogerie-Bijouterie

Dans notre service après-vente, nous engageons pour
date à convenir un/une

employé(e) de commerce
qualifié(e)

Exigences : - CFC d'employé de commerce ou titre
équivalent.

- Parfaitement bilingue français-alle-
mand, parlé et écrit.

- Connaissances de l'horlogerie souhai-
tées, mais non exigées.

- Personne stable, âge minimum 25 ans.
Activités : - Traitement administratif du service

après-vente horlogerie-bijouterie.
- Correspondance indépendante et

d'après dictée aux fournisseurs et
clients.

- Traitement de texte (débutant sera for-
mé).

Ce poste convient à une personne dynamique, stable ,
sachant travailler de manière indépendante et possédant
du sens pratique.
Nous offrons un salaire en accord avec les capacités, un
travail varié, des prestations sociales modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adressera: URECH S.A., Poudrières 135, 2006 Neu-

V
 ̂
châtel , tél. 24 60 60. 582470-36 J

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncenassa
Ouvrez-vous des portes !

ELLE ou LUI (18 à 22 ans)

SI • si vous êtes un(e) passionné(e)
de publicité/communications

• si vous êtes créatif !
• si vous pouvez justifier d'une ex-

périence commerciale
• si la possibilité de vous perfec-

tionner dans la branche vous em-
balle

ALORS devenez le (la) propagandiste

ossistant(e)
du chef de produit

Entrée immédiate ou selon date à convenir.
Faire offres avec documents usuels à
M. Serge BÉSOMI
ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL. 582987 36

FAEL SA HMIB ¦
Musinière ^B^ÏPKMI

CH-2072 Saint-Biaise ^^^^^C ITél. (038) 35 11 75 ____L_^^T__MM _ ¦¦

Pour compléter l'effectif de notre Département
de Tôlerie Industrielle, nous cherchons pour
tout de suite ou pour date d'entrée à convenir:

1 serrurier de construction
1 soudeur spécialisé «MIG» cc TIG »

1 pointeur-soudeur
1 tôlier

pour la fabrication de pièces
en petite et moyenne séries

Les candidats intéressés voudront bien
prendre rendez-vous par téléphone avant
de se présenter au bureau du personnel.

584259-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 30.12. Jurado,
Danae, fille de Julio César et de Ju-
rado née Paloschi, Lys Cortiana;
Vogt, Victor Nicolas, fils de Hans Pe-
ter et de Vogt née Dùrr, Daniela Hil-
degard; Tinguely, Justine, fille de
Claude Martin 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 Nor-
berto et de Pirito née Pereira, Maria
Albert.na; Ferreira, Rui Miguel, fils de
Alfredo José et de Ferreira née Silves-
tre, Teresa Maria ; Pan, Melody, fille
de Jésus et de Pan née Garcia, Otilia.

¦ MARIAGES CIVILS - 30.12.
d'Ancona, Antoine Jean-Baptiste et
Chalverat, Maryvonne; Friedli, Pierre
Louis Paul et Skouta, Rabiaâ; Dubois,
Jean Louis et Muller, Isabelle Rosina ;
Huguenin, Bernard André et Patri-
gnani, Angela; Kummli, Henri-Walther
et Hoffted, Marie Suzette Joyce
Stella; Tomat, Alexandre Roger Ame-
lio et Danzinelli, Monica.

¦ DÉCÈS - 30.12. Zumbrunnen née
Heimann, Marthe Inès, veuve de Zum-
brunnen, Louis Henri; Racine, René Eu-
gène, époux de Racine née Dufour,
Denise Marie; Yng née Huynh, Kim Sy,
épouse de Yng, Try; Vaucher, Willy
Edouard, époux de Vaucher née Per-
ret, Josette Andrée; Vuilleumier, Jean
François; L'Eplattenier née Marguier,
Georgette Rosa, veuve de L'Eplatte-
nier, Victor Albert; Aeschlimann, Henri
Frédéric, veuf de Aeschlimann née
Grezet-dit-Grisel, Georgette ; Robert,
Jules Henri, époux de Robert née
Marcozzi, Marie Jeanne; Ingold, Rey-
nold Charles, époux de Ingold née
Waser, Ida; Gavillet née Lietta, Ma-
rie Rose, épouse de Gavillet, Paul
Samuel; Brandt-dit-Siméon, Charles
Alexis, veuf de Brandt-dit-Siméon née
Othenin-Girard, Marguerite Emma;
Olimpi, Alfredo Fortunato, époux de
Olimpi née Stoll, Yvonne Elisa; Ri-
chard née Juillerat, Marguerite Valé-
rie, veuve de Richard, Georges.

¦ NAISSANCES - 12.12. Tissot-
dit-Sanfin, Morgane fille de Danick
Yvan et de Tissot-dit-Sanfin née von
Gunten, Anne Carol. 14. Pascucci, Na-
zareno Simon, fils de Alejandro Mar-
celo Ramon et de Pascucci née Furrer,
Anne Christine. 15. Sierra, Deborah,
fille de Jorge et de Sierra née Pata-
masingh Na Ayutaya, Sairoong. 22.
Leemann, Elizabeth Anna, fille de
Christian Heinrich et de Leemann née
Martinek, Donna Marie. 24. Rôsli, Sa-
rah, fille de Daniel René et de Rôsli
née Imer, Christine; Almeida, Jessica,
fille de Floriano et de Almeida née
dos Santos, Dorinda. 26. Di Costanzo,
Stéphane, fils de Jean-Marc René
Norbert et de Di Costanzo née Mosu-
nallee, Marie Josiane Mylène. 27.
Sandoz, Patrick Alain, fils de Alain
Michel Alfred et de Sandoz née Yai-
che, Chen Marselle Emma; De Fran-
cesco, Dino, fils de Antonio Tonino et
de De Francesco née Uebelhart,
Anita. 28. Minisini, Kathlyn, Anna
Margherita, fille de Giuliano Oreste
et de Minisini née Persoz, Eléonore
Rita.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
28.12. Baldi, René Elio et Charlet,
Nathalie Maria.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 2.12.
Di Franco, Francesco Alberto et Wig-
ger, Judith Hildegard; Njima, Fethi et
Merlo née Aegerter, Monika Dora;
Negro, Antonio et Crafa, Maria Gra-
zia; Rothermund, Hans Beat et De-
grandi née Desmet, Marcello Jacque-
line; Rizzotti, Maurizio et Focetola,
Francesca. 5. Goren, Ehud et Schnee-
berger, Danielle Andrée. 1 5. Saraniti,
Pasquale et Monnard, Sandrine Na-
thalie. 23.12. Boughalmi, Chaouki et
Maritz née Allemann, Jeannette Elisa-
beth; Soares, Antonio Manuel et
Saenz, Patricia.

MAMAN RA YONNANTE - Thomas
Toedtli a vu le jo ur le 16 décembre
1988, à la Maternité de Pourtalès, à
19 h 50 exactement pour la plus
grande joie de la maman. Maria et
du papa, François, domiciliés à Ma-
rin. Le bébé pesait 3 kg 340 et mesu-
rait 48 cm à sa naissance. mz- E-

imX MMA

SALUT CÉLIA ! - Célia Santos a vu le
jour le 19 décembre 1988 à la Mater-
nité de Pourtalès, avec une taille de
51 cm et un poids de 3kg460, à
20h 26. Pour la plus grande joie de
la maman, Ana et du papa, Ini ci ni o,
domiciliés à Serrières. mz- B-

DA VID POSE - David Halilovic a vu
le jour le 16 décembre 1988,à la
Maternité de Pourtalès, à 4 h 04, avec
un poids de 3 kg 180 et une taille de
49,5 cm. Il fera le bonheur de la
maman, Nathalie et du papa, Hiko,
domiciles à Neuchâtel. mz- E-

SALUT! - Dylan Pierrehumbert est
né le 16 décembre 1988, à la Mater-
nité de Pourtalès, à 9 h 29 exacte-
ment avec une taille de 50cm et un
poids de 3 kg 280. On devine la joie
de la maman, Maria Rosa, du père,
Marcel et de leur fis aîné David.

mz- JE-

NAISSANCES
iiHffl ii iii ni màm ŵmmmwmmr1' BEVAIX WÊmmm%WmWmWÊmmmWÊÊÊmÊsmm%WmWÊ

Or, l'espérance ne trompe point.
Rom. 5:5.

Monsieur Marcel Bonjour à Bevaix
Monsieur et Madame Jean-René Racine-Bonjour et leurs enfants à Bienne
Monsieur Pierre-Alain Bonjour
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bonjour-Poussin à Renens
Monsieur et Madame Franco Guido-Bonjour et leur fille à Peseux
Monsieur et Madame Gilbert Bonjour-Aubert , leurs enfants et petits-
enfants à Areuse, Echallens et Le Locle
Monsieur et Madame Fréd y Bonjour-Cellone , leurs enfants et petits-enfants
à Genève et Lausanne
Madame Kàth y Tschanz et ses enfants à Fraubrunnen
Mademoiselle Heidi Tschanz à Wattenwil
ainsi que les familles Moser , Bonjour , Tschanz , Sieber , Tissot , Probst ,
Lebet. parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Verena BONJOUR E
née TSCHANZ

leur très chère épouse , maman , grand-maman , belle-maman , sœur , belle- i
sœur , marraine , tante , cousine , parente et amie enlevée à leur tendre i
affection dans sa 60me année , après une longue et pénible maladie supportée I
avec courage.

2022 Bevaix , le 1er janvier 1989.
(Rue du Château 8)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7. gj

Le culte sera célébré à l'église de Bevaix , le mercredi 4 janvier à 15 heures i
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bevaix.

_>sï___---i___« /Armrn ¦¦¦¦
: \ .n_jj l tn

¦ Ô Ma Joie quand on m'a dit
allons dans la maison du Seigneur!

La Supérieure et les Sœurs de la Charité
vous invitent à partager leur prière et leur espérance à l'occasion du décès
de

Sœur

Thérèse-Marguerite
BAU M GARTNER

dans sa 83me année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Cressier , le
mercredi 4 janvier , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Foyer Jeanne-Antide , Cressier.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tenez-vous prêt , car le Fils de M
l'homme viendra à l'heure où vous H
n 'y penserez pas.

Mat. 24 :44. I

Madame et Monsieur Dorette et Jean Sunier-Sunier à Nods
Monsieur Jean-Pierre Sunier et son amie Florence Rollier à Nods
Mademoiselle Corinne Lack à Nods
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain SUNIER
i leur trè s cher fils , frère , neveu , cousin , enlevé à leur tendre
i affection dans sa 22me année , à la suite d'un accident.

2518 Nods , le 31 décembre 1988.
il (Les Auges)

1 L'enterrement aura lieu à Nods le mercredi 4 janvie r 1989.

I La cérémonie débutera à 14 h 30 au cimetière de Nods.

I Le corps repose à la chapelle de l'hô pital des Cadolles à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IpïiilSKsislwsgs
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IN MEMORIAM

1979 - 3 janvier - 1989
A notre chère épouse et maman

I Thérèse ROOS
i Déjà dix ans que tu nous as quittés, mais tu es toujours parmi nous. Tu nous
i as quittés sans pouvoir rien nous dire . La séparation fut cruelle dans nos 1
I cœurs, mais ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ton mari , tes enfants.
^M*̂ "'ll_-lMMl_MlMllfflllMÎ ^

Dernier délai
pour la réception des naissances,

mortuaires et remerciements:
21 heures

Profondément touchée par l' amitié dont elle a été entourée lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Charles FAVRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à son
chagrin par leur chaleureuse présence, leurs messages de condoléance ou
leurs envois de fleurs.

Bienne , le 3 janvier 1989.

Madame Nell y Berger;
Monsieur Pierre Favre ;
Madame et Monsieur Jacqueline
et Raymond Perret-Favre ;
Madame et Monsieur Colette
et Jacques Rossat-Favre.
¦r-MWIMIhmmmmmsMnÊmWSÊmmmmmWÊmmWmWÊSi?, ^?^-!^ ]̂

La famille de
Madame

Graziela SOARES
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont apporté leur réconfort
moral et matériel , dans un si grand élan de générosité.

Mari n , janvier 1989.
_____B___n__________ R_____B____________ 8-________ ^ .. .s

Le Comité et les membres du Curling-Club Neuchâtel ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Huns-Rudolf GROSSNIKLAUS
membre fidèle du club.

Culte commémoratif au temple de Lignières, mardi 3 janvier à 14 heures. I
WSÊWÊÊSSÊM S.603451 -78M

^mmBSBES. : / ; ,-S3»_SgS_S!

mmi. k!L3xAÉlMiâkâÉxÈÈS

Coucou, me voilà.
Ça y est, je suis arrivée
le 30 décembre 1988

Je m 'appelle

Aline - Elodie
et je fais la grande joie de mes parents

Christian et Esther BOVE-NIPP
Maternité Fbg Philippe-Suchard 34
Pourtalès 2017 Boudry. 5063W-77 .
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=_^e costume d'un peup le peut offrir différents genres ^-Z^a Suisse est un pays dont les costumes présentent le plus de
d'intérêts à l'observateur : sous le point de vue de l'élégance ou de variété , d'agrément , de caractère , et , les traces les mieux
la singularité , il fournit à la peinture le moyen de mieux conservées d'antiquité. Les auteurs de cette collection espèrent
caractériser les tableaux d'un pays ; comme indication des donc faire une chose agréable aux amateurs des beautés
habitudes , du genre de vie , et jusqu 'à un certain point du pittoresques de leur patrie , en leur offrant un souvenir animé du
caractère des habitants , l'habit national peut donner lieu à pays et des hommes qui l'habitent : en faisant chacun de leurs
quelques observations intéressantes ; enfin comme souvenir dessins d'après nature , ils y ont ajouté le mérite de la physionomie
histori que , il nous rappelle les vieux âges, et remet sous nos yeux locale, et ce caractère de vérité qu 'on ne saurait inventer,
des événements dont nous croyons voir encore les acteurs tels L'exactitude dont ils se sont fait une loi sévère, leur a fait
qu 'ils devaient être aux temps passés. sacrifier, sans balancer , les ornements arbitraires dont il leur eût

été facile d'enjoliver leurs portraits ; ils espèrent qu 'on leur saura
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AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
p 231017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20h, ensuite
£231017.

Galerie du Parc: Pierre-André Perret,
dessins, peintures.
Musée des Beaux-Arts: Hommage à Lu-
cien Schwob.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
au 118.
Musée paysan: Le cheval à la ferme.

Comment ça va, demain?
/ an neuf en 9 dans le Jura neuchâtelois: du soleil,

encore du soleil, et le calme des nuits blanches sur fond de glace

Ou  
il n y a rien... il y a du plaisir!

R. A. S. sur toute la ligne, hier en
fin d'après-midi sur le front des

festivités qui ont marqué le passage de
l'an ancien à celui que l'on vient de
baptiser. Pensez donc: du soleil trois
jours durant et qui vous poussait votre
bonhomme sur routes et chemins du
Jura neuchâtelois comme autant de bo-
lets à la pleine saison. Et du beau
temps par-ci, et du chaud par-là que
l'on ne pouvait résister à la tentation
d'aller perdre quelques grammes de
foie gras et autres gourmandises dans
la saine pratique de la marche.

Côté nuits, ce n'était pas triste non
plus. Entre le dernier tango loclois et la
valse qui mettait le temps à l'heure des
pendules chaux-de-fonnières, que de
petites et grandes discos pour rameu-
ter une jeunesse aussi friande de déci-
bels que les adultes d'aujourd'hui se
pâmant devant le rock qui fait craquer.

Rien à signaler. R. A. S. Quelques

PAS TRISTE — Coté «nuits», le spectacle ne manquait pas. swi- £-

bobos, deux ou trois cuites mal contrô-
lées. Des pépins de routine, quoi ! car
l'on a sagement enterré le huit pour en
sortir du neuf.

Au poste de la police locale, au
Locle, au moment du premier bilan:
c'est calme. Idem à la gendarmerie. A
part que les effectifs avaient un peu
fondu devant la glace. Celle du lac des
Taillères, cette superbe patinoire natu-
relle qui, aux portes du village de La
Brévine, a fait en non-stop son plein de
fidèles. Une couche solide, lisse, prise
d'un coup comme ça sans que la bise
ne creuse ses sillons ou que le vent ne
vous rabatte quelques congères de
neige. Des centaines, des milliers de
patineurs, toutes nationalités et techni-
ques confondues, qui ont pu s'en donner
à cœur joie. Mais il s'agissait de canali-
ser la fougue des voitures et les agents
n'ont pas chômé. Service, service, mais
eux ou moins ont profité du soleil tan-
dis que leurs collègues de la douane du

Col-des-Roches n ont guère ce privi-
lège, encaissés entre les parois de ro-
chers.

Eux aussi, également, ont vécu trois
jours plutôt tranquilles. Au chapitre des
interventions du moins, car le trafic, lui,
a été assez dense. Dans la moyenne
des autres années toutefois. Beaucoup
de plaques françaises, un peu de bel-
ges, pratiquement pas d'anglaises et
de hollandaises.

Retour à La Chaux-de-Fonds où la
police locale ne communiquait qu'une
seule alerte. C'était dimanche, peu
avant 13 h 30. Les premiers-secours
étaient appelés pour un important feu
de cheminée, dans l'immeuble No 28
de la rue de la Charrière. L'extinction
s'est faite au moyen de plusieurs fumi-
gènes et d'appareils à poudre. Un ra-
moneur a été demandé pour procéder
à un contrôle du conduit. La cheminée
de la maison est hors d'usage. Pour le
reste, le calme plat. A part la grippe
qui a mobilisé à tour de bras le central
téléphonique. Ce qui faisait dire à
l'agent: «Le toubib de service n'a pas
arrêté de galoper...»

Coup de fil à la gendarmerie. Pour
entendre avec plaisir qu'à Nouvel-An il
n'y a jamais de problème. Les gens
sont gais, euphoriques, rien de plus.
Alors, passons à Polyexpo où Lumière
Noire tenait disco. Vendredi soir, un
peu d'agitation pour un public clair-
semé. Mais le 31, la foule. Super, con-
fiaient ces adolescents qui le lendemain
tentaient de récupérer de la veille-

Ambiance toujours, dans les établis-
sements publics. Il semble que l'on se
montre satisfait, de la cuisine à la ta-
ble.

— Et tout le monde a mangé chaud,
ce qui n'est pas évident, ajoutait cet
animateur qui avait mission de con-
duire à bon port une centaine de convi-
ves d'un restaurant de la région.

Alors, comment ça va, demain?
0 Ph. N.

AGENDA
Hall de l'Hôtel-de-ville: exposition fres-
que d'Ernest Biéler.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
¦'P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 341144.
Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 20 h, ensuite l̂ 3 1 17.

((Au jour d'hier,
aujourd'hui ))

Une création originale
pour la Fête cantonale
des chanteurs vaudois

Les 20-21 et 27-28 mai, Payerne
accueillera la 42me Fête cantonale des
chanteurs vaudois. Le joyeux et coloré
rendez-vous à la gloire de l'art choral
sera marqué par une création originale
écrite par Emile Gardaz, pour le texte,
et Dominique Gesseney-Rappo, pour la
musique. Prénommée «Au jour d'hier,
aujourd'hui», la pièce se composent de
1 2 tableaux. Elle est d'ores et déjà au
menu de chaque répétition des quelque
3800 chanteuses et chanteurs vaudois
qui animeront de leurs sourires la cité
de la Reine Berthe.

Avec cette création originale dédiée
à L'Harmonie de Payerne — la société
organisatrice de la «cantonale» qui
célébrera par la même occasion le
150me anniversaire de sa fondation
— les deux artistes se veulent être les
porte-parole de toute une région.

— // faut savoir sortir des sentiers
battus, se tremper au coeur même des
traditions de la fête. Ce mariage
donne en ensemble contrasté souligne
Dominique Gesseney-Rappo.

Ecrire une œuvre en guise de cadeau
d anniversaire pour L'Harmonie et de
surcroît pour la Fête cantonale des
chanteurs vaudois ennivre de bonheur
le ((faiseur de textes» Emile Gardaz.

— C'est essentiel de chanter son
pays. Le pays est fait «d'hier» et
«d'aujourd'hui», avec ses vieilles pier-
res et ses j uke-boxe. Le titre de la
pièce a le pouvoir de rassembler et de
faire vivre tout ce passé aux côtés de
l'actuel. Nous voulons chanter Payerne,
son abbatiale, la fête, les petites rues
et les Brandons mais sans toutefois en
faire une revue.

A coup sûr, et c'est le vœu des deux
artistes, la création prendra bien vite
une place en vue dans le répertoire
choral régional et de plus loin encore.
Elle se veut simple, à la portée de
toutes les sociétés de chant et accessi-
ble à chaque lèvre. Les 12 tableaux
qui la composent laisseront tous le sou-
venir d'un «tube» chanté avec entrain
et sourire. De la succession chantante,
((Le bouchon», «La salle du bistrot»,
((Les chineuses» ou encore le ((Petit
nouveau» seront, il y a gros à parier,
des airs qui reviendront souvent sur
toutes les bouches.

Chaque samedi soir, le «Beatus Vir»
de Vivaldi, avec le concours de l'Or-
chestre symphonique de Bienne, fera
l'objet d'un concert de réception. La
particularité de cette gigantesque œu-
vre réside dans l'exécution de deux
chœurs se répondant. L'organisation de
la 42me Fête cantonale des chanteurs
vaudois est devisée^ 1,1 million de
francs. C'est la trol^me édition qui
élira domicile à Payerne. La première
remonte à 1881, la seconde à 1937.

OG. F.

AGENDA
Apollo: 15h, 171.30, 20h 15, L'Ours.
Lido 1 : 15h, 17h30, 20h30, A gauche
en sortant de l'ascenseur. 2: 15h, 17h30,
20hl5, Réunion de classe.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Willow. 2:
16 h, Rox et Rouky - Fox and the hound;
17 h 45, 20 h 30, A corps perdu.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Scroo-
gede.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite: en permanence dès 14h30, Inside
little Annie oral.
Filmpodium: 22h45, Apollo, Le Faucon
maltais.
Pharmacie de service: fj 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, ((Le poisson
brûlé», opérette de Paul Burkhard.
Galerie Schurer: oeuvres de Rolf Greder
(rires d'ouv. des magasins).
Photoforum: travaux récents de Peter
Gasser (ma., di. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca ) (ma.-di. 10-12 h,
l4-17h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8h).

Ouverture fort discutée
Dans une année et demie, le tunnel de Gléresse sera terminé,

mais le tunnel de Douanne retardera sa mise en service

En  
automne 1 990, le tunnel de Glé-

resse sera terminé et prêt à être
ouvert au trafic. Mais... si le tunnel

de Douanne se concrétise, le tunnel de
Gléresse ne sera pas mis en service à
cette date. Il ne le serait qu'en 1 993
ou en 1 995!

Les habitants de Gléresse ne sont
absolument pas opposés à un tunnel de
détournement de Douanne, mais ils es-
timent cependant que l'ouverture de
((leur» tunnel — attendu depuis si long-
temps — ne doit plus être retardée.

Le tunnel de Douanne s'embranche-
rait directement dans celui de Glé-
resse, juste avant sa sortie ouest. Il sera
donc une prolongation du tunnel actuel-
lement en construction. Ce qui explique
que la date de son ouverture dépend
de divers choix. Deux solutions sont
possibles. Les instances cantonales sont
formelles: ou les travaux nécessaires au
tunnel de Douanne suivent immédiate-
ment ceux de Gléresse et les deux
tunnels sont alors ouverts en même
temps à la circulation, dans le courant
de l'année 1993; ou le tunnel de Glé-
resse est ouvert provisoirement, à fin
1991, pour une durée de 15 à 20
mois, puis à nouveau livré aux travaux
de raccordements. Les deux tunnels ne
seraient alors achevés qu'en 1 994-95.
Autrement dit, une ouverture provisoire
rallongerait les travaux d'une année et
demie et coûterait environ sept millions
de francs. Evidemment, les instances
cantonales penchent pour la première
solution.

Mais les gens de Gléresse, qui atten-
dent leur tunnel depuis plus de vingt
ans, s'impatientent. Favorables au tun-
nel de Douanne, ils désirent néanmoins

que le «leur» soit ouvert le plus rapide-
ment possible. Actuellement, une initia-
tive, demandant la convocation d'une
assemblée communale extraordinaire
en janvier, vient d'être déposée. As-
semblée dont la prise de position ren-
forcerait les démarches de l'exécutif de
Douanne et du comité pour le tunnel de
Gléresse qui souhaitent l'ouverture du
tunnel le plus rapidement possible.
«Nous avons eu beaucoup de pa-
tience, mais maintenant nous voulons
une fois voir Gléresse sans trafic! Même
provisoirement, nous voulons l'ouver-
ture. »

Il est vrai que même si le projet
avance, le tunnel de Douanne n'est pas

SORTIE CONTESTÉE — C'est à quelques mètre de la sortie ouest du tunnel de
Gléresse que devrait débuter le tunnel de Douanne. De la réalisation de ce
projet dépend donc l'aménagement de la sortie côté Douanne. j he- M-

encore décide. Le tunnel partirait du
tunnel de Gléresse et aurait une lon-
gueur de 1 km 800. Le feu vert définitif
de la Confédération pourrait être don-
né en août prochain. Actuellement, une
galerie de sondage d'une longueur de
400 m est en chantier. Commencée en
septembre, plus de la moitié est réali-
sée aujourd'hui, dont notamment le
passage sous le Twannbach. Un pas-
sage délicat vu le volume d'eau qui
s'écoule à travers les roches. Les sonda-
ges seront totalement terminés en fé-
vrier. Ils apporteront encore des don-
nées précises pour le tracé définitif...

ùi. H.

AGENDA

Musée historique: ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3eme dimanche du mois.

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 1 3-15 h. Fermé 23.12. au
29.1.1989.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.

Aide familiale: -P 51 2603.

Service des soins à domicile: cp
512438 (midi).

AA:  / 038/972797.

Voiture
contre un arbre:

trois morts
Trois jeunes gens on) perdu la

vie dans un accident de la circu-
lation dans la nuit de la Saint-
Sylvestre, près de Bienne. Un
jeune automobiliste de 19 ans a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est allé s'encastrer dans un
arbre, a précisé la police canto-
nale bernoise. Trois personnes
ont trouvé la mort lors du choc,
une femme de 19 ans et deux
hommes de 19 et 20 ans. Le con-
ducteur a été grièvement blessé.
La police n'a pas communiqué
l'identité des victimes , /ats

Tragique
disparition

d'un Payernois
M. Daniel Burgdorfer , 23 ans,

de Payerne, a disparu vendredi
après-midi durant une plongée
sous-marine au large de locum,
sur ia rive savoyarde du Léman.
Les gendarmeries française et
vaudoise ont entrepris des recher-
ches vendredi soir, mais n'ont pu
retrouver le jeune homme, tl n'y a
plus d'espoir, ont déclaré les sau-
veteurs après de nouvelles re-
cherches entreprises samedi, du-
rant toute la journée.

Le plongeur était à une soixan-
taine de mètres de profondeur, en
compagnie d'un camarade,
quand l'accident s'est produit
pour une raison inconnue. L'autre
plongeur a pu remonter à la sur-
face et a donné l'alerte dans la
soirée.

L'endroit où Daniel Burgdorfer
a %̂parv est considéré comme
dangereux par les plongeurs de
Haute-Savoie. Plusieurs drames
se sont déjà déroulés dans la ré-
gion. Ainsi, les restes d'un Suisse
noyé il y a deux ans ont été
retrouvés cet automne seulement.
Deux outres accidents sont surve-
nus en 1988. /ats



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un état africain.
Aviateur - Amie - Avis - Aval - Bromure - Bavette
- Balise - Bain - Chauffage - Cartouchière - Cui-
sine - Cantique - Convive - Canton - Divin -
Eviction - Exploration - Echo - Fusil - Gravité -
Gravats - Houblon - Métisse - Muse - Métro -
Méthode - Navet - Organisme - Obi - Pèlerinage -
Part - Ravin - Savon - Torchon - Transaction -
Trombe - Trêve.

(Solution en page EVASION)
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Comment remplir son réservoir sans vider ses réserves.

Prenez l' ec...

Question de plein, sachez qu'avec |jjj l . •< V w« Dans plus de 1000 stations-service en
ec-direct, c'est vraiment un jeu d'enfants. Jg g %-_T Suisse.
Tout ce qu'il vous faut , c 'est votre carte .|<» T> gu s s Des questions? WUmM^^mrm^ec et votre code personnel (comme au == ^J? Adressez-vous : I DIRECTBancomat). Plus besoin d'argent liquide Jo JPg* à votre banque! !__¦_¦ L________ HRVIC_______ J
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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
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTR0LUX,
GEHRIG, H00VER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. VOLTA. V-ZUG . etc. 
'Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabaiŝ )

à l'emporter, location, paiement sur facture J
aux célèbres

PRIX PLUS BAS FUSTPust!_¦ ^WmmW mmÊBW m^m
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg, Carrefour- Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 42 54 14

V 

Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 22 33 37 

^
M
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Soldes du 5 au 15 janvier 1989
Afghan 50 x 70 ^=ee?=c Fr. 29.-
Afghan 80 x 120 2̂§6r-=r Fr. 110.-
Afghan 90x 140 ^ë6==- Fr. 175.-
Afghan 105 x 280 ^89fr*_ Fr. 520.-
Afghan 245 x 320 ~29W=~ Fr. 1 520.-
Pakistan 80x 120 ^§6  ̂ Fr. 250.-
Pakistan 120x 180 ^996?=. Fr. 640.-
Inde 200 x 300 ^P8Ô6=̂  Fr. 850.-
Berbère 200 x 300 3586?  ̂ Fr. 990.-
Iran 1 50 x 250 £̂§©6-=- Fr. 1100.-

582958-10

Tapôncht
^AMHÎAM Lundi fermé
Ç€riH6r P (038) 53 32 25
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Y VOTRE PROBLÈME 1
f DE SILHOUETTE 

}

\mln
Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
± une perte locale, mesurable en centimètres, aux
W endroits critiques.
mk Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
? La santé et le bien-être, grâce à notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax.

B SVELTE GRACE A MTP |
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée 682955 10

/-"¦-S WW Lundi-Jeudi: 10-20 hotiçurella vendredi: 10_ l6h
Institut de Beauté corporelle pour Dames

NEUCHÂTEL, Avenue J.-J.-Rousseau 5
Tél. (038) 25 46 33



Valentin, 4,2 kilos, 52 centimè-
tres: tel est le cadeau de Nou-
vel-An qu'Yves Montand a reçu
de sa jeune compagne Carole
Amiel. La maman et l'enfant se
portent à merveille, et Montand
exulte: «A 67 ans, c'est la vie
qui commence!»
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Yves Montand dopé
par Carole et Valenlin

Ça repart
ce soir

LNA/LNB

A peine le temps de célébrer
Noël et Nouvel-An que les hoc-
keyeurs de ligue nationale remet-
tent leurs patins, ce soir déjà (la
1ère ligue, quant à elle, reprendra
vendredi).

Pas de choc au sommet, ni en
queue de classement, aujourd'hui en
ligue A. C'est ainsi que les deux
Romands mal classés — mais qui
avaient engrangé quelques points
bienvenus à ia veille de la pause
— en découdront avec plus forts
qu'eux, du moins sur le papier: Fri-
bourg se rend à Ambri, alors
qu'Ajoie est attendu par Kloten.
Inutile de préciser que ce n'est pas
ce soir que Fribourgeois et Juras-
siens devraient récolter les points
nécessaires à leur survie. Mais sait-
on jamais?

Outre, dans une moindre mesure,
Zoug - Lugano, le match-phare de
cette 26me journée opposera
Bienne à Berne, dans un derby sou-
vent riche d'étincelles. Les quatre
premiers sont maintenant détachés;
une victoire des Seelandais ce soir
remettraient un peu les choses en
question.
. En ligue B, c'est à Martigny, des
trois Romands, que reviendra la
chance de réaliser ia meilleure
opération. En cas de succès sur Zu-
rich, les Valaisans prendraient en
effet quelque distance avec la
barre au-dessus de laquelle neuf
équipes espèrent encore terminer.
Parmi lesquelles Sierre, qui se dé-
place à Hérisau, et Servette, que
recevra Langnau. /ph

PAS FACILE - La tâche qui at-
tend le Fribourgeois Hofstetter
(dessous, ici avec Erni de Kloten)
et ses coéquipiers à la Valascia.

ap

Coup de maître
USA S. enlève la finale

COUPE SPENGLER

Pour un coup d'essai, ce fut un coup
de maître. Une sélection américaine
baptisée «USA Sélects» a déjoué tous
les pronostics pour sa première partici-
pation à la Coupe Spengler. Cette
équipe, à laquelle on ne prêtait guère
de chances avant le début de la com-
pétition, a remporté la 62me édition
du tournoi de Davos en écrasant 8-1
en finale le «Team Canada», déten-
teur du trophée depuis deux ans.

USA SEL-TEAM CAN. 8-1 1

Pour la première fois peut-être de-
puis le début du tournoi, la logique a
été respectée samedi sur la glace da-
vosienne. En effet, les Canadiens, qui,
un peu plus de douze heures aupara-
vant avaient dû batailler ferme pour
«prendre le meilleur» sur Davos, ne
possédaient plus la fraîcheur physique
nécessaire pour soutenir la cadence
des Américains. Ce n'est donc pas une
surprise si Ron Wilson, qui a pris di-
manche les rênes du HC Davos, a mis
un terme à sa carrière de joueur en
brandissant la Coupe Spengler.

Cette finale était déjà jouée à la mi-
match. Prenant deux longueurs
d'avance au premier tiers-temps en ex-
ploitant deux erreurs du gardien Repp,
les Américains levaient les dernières
incertitudes de cette rencontre en inscri-
vant deux nouveaux buts, par Craw-
ford et Sprenger.

Les 5200 spectateurs présents n'ont
donc guère vibré lors des trente der-
nières minutes. Dans l'ultime période,
les Américains surent saisir la moindre
erreur défensive adverse pour corser
l'addition. Valeureux mais émoussés,
les Canadiens sauvèrent l'honneur par
Emerson à la 47me minute.

En fait, USA Sélects n'a conu qu'une
seule alerte à la septième minute, lors-
que Merlin Malinowski, l'homme qui
avait propulsé les Canadiens en finale
la veille, échouait d'un rien devant l'ex-
cellent Dan Delianedis.

Sur le plan de l'affluence, signalons
enfin que cette édition "1988 a connu
un beau succès populaire avec un total
de 70.069 spectateurs pour les onze
rencontres. Mais, néanmoins, ce chiffre
est inférieur de 10% au record établi
en 1987 (77.73 1 ). /si

OU EST-IL ? Les Américains Nelson el
Sprenger cherchent le puck. ap

Conclusion
en beauté

Jpû+fc
Hockey sur glace: match de gala

DE HAUT NIVEAU - La rencontre entre Soviétiques (Kanareikin, tout a gauche, et Makarov) et Canadiens (Haarmann).
Pifirrfi TrpnthnrHl

Le  
match de gala que les organisa-

teurs du tournoi international de
Neuchâtel ont proposé aux nom-

breux amateurs du hockey de la ré-
gion a tenu toutes ses promesses.

i MOSCOU - TORONTO 5-2 1

D'un côté, la formation soviétique de
Krilija Moscou, troisième de la dernière
coupe Spengler et actuellement
deuxième de son championnat national
derrière le multip le vainqueur de la
coupe d'Europe, CSKA Moscou. En face,
la formation canadienne de l'Université
de Toronto, actullement en tournée en
Europe, équipe composée d'étudiants
hockeyeurs dont plusieurs éléments ont
porté le maillot de célèbres formations
de la NHL. Les organisateurs avaient
décidé de miser sur le contraste oppo-
sant, sur le papier, une formation de
l'Est à une d'Amérique du Nord. Et le
moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne
se sont pas trompés.

Les Soviétiques ont, en effet, impres-
sionné le public par leur maîtrise du jeu
collectif et leur technique remarquable.
On sent, chez eux, le travail inlassable-
ment répété, les schémas sans cesse
revus et améliorés. Quel plaisir de dé-
couvrir leurs triangulations, leurs dévia-
tions et leur sang froid! Pas d'affole-
ment, pas ou peu de puck perdus, et

toujours ce sens de la passe et du
placement, se traduisant, entre autres
par des «power play» impressionnants.
En face, l'équipe canadienne est appa-
rue plus limitée techniquement, plus in-
dividualiste, tentant de compenser
cette relative infériorité par un enga-
gement physique de tous les instants.
Mais dans le cadre de ce match de
gala, on constata bien vite qu'ils ne
pourraient pas inquiéter la formation
de Dmitriew.

Pour en revenir au match proprement
dit, précisons qu'il fut d'un très bon
niveau. Le premier tiers fut le plus équi-
libré, la motivation et l'engagement
physique permettant aux joueurs d'ou-
tre-Atlantique de revenir deux fois à la
marque, la dernière dans l'ultime se-
conde en profitant d'une pénalité ad-
verse. Les deux dernières périodes fu-
rent totalement à l'avantage des So-
viétiques qui, sans forcer outre mesure
leurs multiples talents, contrôlèrent les
opérations tout en proposant au public
une leçon de jeu collectif.

Ce match de gala mettait un terme
au tournoi international de Neuchâtel.
Après la remise des prix aux meilleurs
joueurs de la rencontre, le speaker
Jean-Pierre Siegfried souhaita à tous
une bonne et heureuse année tout en
déclarant: ((Rendez-vous peut-être à
l'année prochaine». Espérons simple-
ment, que lé mot ((peut-être» dispa-
raisse rapidement de la citation. Le

tournoi de Neuchâtel doit demeurer,
car c'est aussi un maillon de la chaîne

conduisant au renouveau du hockey
neuchâtelois.

OJ. c.
Ligue A

1,Lugano 25 21 1 3 43
2. Kloten 25 19 2 4 40
3.Amb.l-Piotta 25 15 4 6 34
4.Berne 25 15 3 7 33
5.Zoug 25 12 2 11 26
6. Bienne 25 12 0 13 24
7.0lt9n 25 7 2 16 16
8.Fr.-Gottéron 25 6 1 18 13

v.Davos 25 4 3 18 11
lO.Ajoie 25 4 2 19 10

Ce *oir: Ambri-Fribourg, Bienne-
Beme, Kloten-Ajoie, Zoug-Lugano, Da-
vos-Olten.

Ligue B
l.Coire 25 13 5 7 31
2. Langnau 25 14 3 8 31
3.Zurich 25 13 2 10 28
4. Martigny 25 10 7 8 27

5.Uzwll 25 10 6 9 26
Ô.Hérisau 25 10 5 10 25
7.GE/Servette 25 12 1 12 25
8.Sierre 25 10 4 11 24
9.Rappers-.ona 25 9 4 12 22

lO.Btiladi 25 2 7 16 11

Ce foir: Bulach-Uzwil, Hérîsau-Sierre,
Langnau-Servette,. Martigny-Zurlch,
Rapperswil-Coire.

LE POINT

Stade de glace de Davos: 5200
spectateurs. - Arbitres: Vôgtlin, Bern-
hard Kunz/Peter Kunz (S).

Buts: 7me Sprenger (Erdall/USA à 5
contre 4) 1-0; 20me Fritsche (SILK) 2-0;
25me Crawford (Moore) 3-0; 30me
Sprenger (Millen/USA à 4 contre 5);
46me Silk (O'Reagan) 5-0; 46me Erdall
(Nelson) 6-0; 47me Emerson (McRey-
nolds) 6-1 ; 59me Fritsche (O'Rea-
gan/USA à 5 contre 4) 7-1; 60me
Krampotich (Janfaza) 8-1. - Pénali-
tés: 4 x 2' contre USA, 5 x 2 '  contre
Canada.

{{Ail Star Team»
Le <(AII Star Team» de la 62me

Coupe Spengler se présente ainsi:
Gardien: Mike Sands (Team Ca-

nada). - Défenseurs : Peter Slanina
(Kosice), Jayson Meyer (Team Canada).
- Attaquants : Sergei Prakhin (Krilija
Moscou), Ivan Avdeiev (Krilija Moscou),
Corey Millen (USA Sélects).

USA Sélects - Team
Canada 8-1 (2-0 2-0 4-1 )

Après Louis XVI, TF1 récidive
dans ses reconstitutions de
grands procès avec, ce soir, celui
de Marie-Antoinette. L'émission
sera présentée par Philippe Gil-
das (photo), et nous retrouverons
deux célèbres avocats français:
Jean-Marc Varrault et Paul Lom-
bard. Et s'ils avaient défendu
Marie-Antoinette? Page 17

Si j 'avais défendu
Marie-Antoinette...

Patinoire du Littoral.- 1700 specta-
teurs. Arbitres: Tschanz, Biollay, Progin.

Buts: 15me Kuraschov (Smirnov-Kan-
reikin) 1 -0; 1 ôme Drouillard (Vickers)
1-1 ; 17me Harin (Odintsov) 2-1; 20me
Rampton (De Piero) 2-2; 28me Strakov
(Avdeev-Mironov) 3-2; 40me Makarov
(Bondarev) 4-2; 42me Makarov (Odint-
sov) 5-2. Pénalités : 2 x 2' contre Krilija,
4 x 2 '  contre Toronto.

Krilija Moscou: Drozdov; Kanareikin,
Makarov; Mironov, Strakov; Smirnov,
Kuraschov; Priakin, Avdeev, Kadikov;
Harin, Odintsov, Schtera; Bondarev,.Ec-
mantovich, Panin; Romaschin, Potaichuk,
Zolotov; Entraîneur : Dmitriew.

Toronto: Giammarco; Vickers, She-
pherd; Colombus, Haarmann; Diceman;
Mac Lean, Haig, Boyd; Cherepacha,
Drouillard, Mac Namara; Andersen,
Mann, Brennan; Smith, De Piero, Ramp-
ton; Entraîneur : Titanic.

Notes: Avant la rencontre, chaque
joueur est présenté. Un petit échantillon
du produit de nos vignobles leur est
remis. Krilija joue avec son gardien rem-
plaçant.

Krilija Moscou -
Université de Toronto

5-2 (2-2 2-0 1-0)



Roulez tranquille en 1989
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10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
>P (037) 6417 89.
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INSTITUT DE HAUTES ETUDES EN ADMINISTRATION I PUBLIQUE '

Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Cours de perfectionnement
en politique de l'environnement
« De la législation vers l'action »

Du 16 février au 24 juin 1989, à raison d'un jour par semaine, le jeudi-

PROGRAMME
1. Introduction aux enjeux des politiques de l'environnement.
2. Législation.
3. L'état des politiques de l'environnement : notions de base et

constats dans les principaux domaines.
4. Observation intégrée et coûts de l'environnement.
5. La mise en œuvre des politiques de l'environnement : les cantons

et leur marge de manoeuvre.
6. Les enjeux des conflits de mise en œuvre à la lumière de quelques

cas récents.
7. Les stratégies cantonales - interventions des participants.
L'objectif de ce cours est de fournir aux participants des connaissan-
ces approfondies sur les aspects des politiques de l'environnement et
les stratégies adoptées par les différentes autorités publiques, les
groupements d'intérêts, ainsi que par les milieux économiques, pour
résoudre les conflits au niveau local et régional.

Ce cours est ouvert aux universitaires de toute formation, ainsi qu'à
toute personne ayant une formation professionnelle jugée équivalen-
te. Le nombre de participants est limité à 20 personnes. La
finance d'inscription au cours est de Fr. 1200.- .
Pour de plus amples renseignements, prière de retourner cette
annonce à l'adresse suivante: IDHEAP, BFSH 1, Université de
Lausanne, 1015 Lausanne rp (021 ) 693 42 95.

Nom : Prénom : CODE E

Adresse:
582474-10

Attention !

poupées, poupons
achetés dès fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503-10
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Pour vous accueillir dans notre nouveau

RESTAURANT ET TERRASSE COUVERTE,
l'établissement sera fermé dès le

LWÊmmmmWmm ^kx-y 3 janvier au 1 9 février 1 989¦ |\mŒT ¦
Lucien Isaaz et son personnel souhaitent

à leurs fidèles clients et amis ĝ£
une bonne et heureuse année.  ̂o°
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Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse,
résultats garantis,
facilités de paiement.

(0033) 50 75 50 74,
de 8 h à 20 h.

582949-10



Avec le bonjour
de Matti

Saut à ski: tournée des quatre tremplins

46me succès en Coupe du monde pour Nykànen. Débâcle helvétique
|| ip attu vendredi à Oberstdorf, Matti
ML Nykanen a remis les pendules à
sref l'heure à Garmisch-Partenkirchen,

lors de la seconde étape de la tournée
des quatre tremplin. Le prodige finnois,
triple champion olympique à Galgary,
n'a en effet laissé aucune chance à ses
rivaux sur le tremplin bavarois.

Avec des sauts de 1 09 m, record du
tremplin égalé, et 102 m, Nykanen a
devancé l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog (104/100) et son compa-
triote Risto Laakonen (107,5/99,5).
Malgré le soutien de" son public, l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Thoma, le vain-
queur d'Oberstdorf, a dû se contenter
de la quatrième place. Il conserve
néanmoins la tête de la Coupe du
monde et de la tournée. La victoire
dans cette tournée se jouera d'ailleurs
entre ces quatre hommes qui se tien-
nent dans une fourchette de neuf
points.

Il faut faire preuve de patience pour
trouver les Suisses dans le classement
de ce concours de Garmisch. Le pre-
mier d'entre eux, le Bernois Christian
Hauswirfh, figure en effet à la 44me
place, juste devant le Vaudois Pascal
Reymond. Thomas Kindlimann,
Christoph Lehmann, Gérard Balanche
et le remplaçant Yvan Vouillamoz ne
sont pas parvenus, quant à eux, à se
qualifier pour la seconde manche.
Grippés, Ernst Bosch et Fabrice Piazzini
ont dû renoncer. Peut-être un bien...

u EDDIE THE EAGLEn — Le Britannique Edwards, rendu célèbre par ses
facéties à Calgary, n 'a réussi que 58 mètres, soit 13 de moins que son record
personnel... ap

Les protèges de Karl Lustenberger
n'ont pas pu masquer leurs lacunes
techniques avec des impulsions trop
tardives ou bien trop soudaines. Dans
la seconde manche, Hauswirth et Ray-
mond n'ont pas réussi à maîtriser deux
éléments défavorables: le sel sur la
piste d'élan et le vent latéral.

Matti Nykànen, en revanche, n'a
connu aucune difficulté. Perturbé ven-
dredi à Oberstdorf par des problèmes
de matériel, le Finnois a déjoué tous les
pièges à Garmisch. Il a cueilli son 46me
succès en Coupe du monde. Et il a
réduit l'écart qui le sépare de Thoma
au classement intermédiaire de la tour-
née à quatre petits points.

Un Thoma qui a joué de malchance
dans la première manche. Alors que
son saut semblait quasi parfait et pres-
que aussi long que celui de Nykanen,
une rafale de vent l'a pratiquement
plaqué au sol. /si

Vasovic
pour Dépireux

H M mm

Entraîneur de Bellinzone
L'AC Bellinzone a engagé le Yougos-
ave Velibor Vasovic pour assumer la
difficile succession du Belge Henri Dépi-
-eux, limogé le mois dernier. Agé de
49 ans, Vasovic a signé un contrat de
deux ans avec le club tessinois.
Ces deux dernières années, Vasovic a
dirigé avec succès Etoile Rouge Bel-
grade. Lors de la saison 87/88, Vaso-
/ic a en effet mené le grand club
yougoslave au titre. Avant de prendre
la direction de l'Etoile Rouge, Vasovic
avait entraîné Partizan Belgrade, An-
gers, Paris Saint-Germain et Ethnikos
Athènes.
Comme joueur, Vasovic a connu la con-
sécration avec Ajax Amsterdam avec
des succès en Coupe des champions. Elu
meilleur joueur de Yougoslavie en
1 966, Vasovic compte 34 sélections en
équipe nationale. Il a par ailleurs épin-

gle à son palmarès quatre titres de
champion et trois Coupes de Yougosla-
vie avec Partizan Belgrade, /si

Angleterre
Arsenal - Tottenham Hotspur 2-0; Co-

/entry City - Sheffield Wednesday 5-0;
.uton Town - Southampton 6-1; Middles-
srough - Manchester United 1 -0; Millwall
¦ Charlton Athletic 1 -0; Newcastle United
¦ Derby County 0-1; Nottingham Forest -
Everton 2-0; Queen's Park Rangers -
slorwich City 1-1; West Ham United -
vVimbledon 1 -2; Liverpool - Aston Villa
sera joué aujourd'hui.

1.Arsenal 19 12 4 3 42-20 40
2.Norwidi City 20 10 8 2 29-20 38
3.Millwall 19 9 6 4 30-21 33
4.Everton 19 8 6 5 25-19 30
5.Coventry City 20 8 6 6 27-20 30
6. Derby County 19 8 5 6 21-15 29
7. Liverpool 19 7 7 5 24-16 28
8. Nottingham F. 20 6 10 4 25-23 28
9.Mandiester U. 20 6 9 5 25-18 27

lO.Southampron 20 6 8 6 33-37 26
ll.Wimbledon 19 7 4 8 23-27 25
12.Tottenham H. 20 6 7 7 30-30 25
13.Middlesbrough 20 7 4 9 24-31 25
U.Queen's P.R. 20 6 6 8 23-20 24
15.Aston Villa 19 5 8 6 28-30 23
16.Luton Town 20 5 8 7 23-23 23
17. Sheffield W. 19 5 6 8 15-26 21
18.Charlton Ath. 20 3 8 9 19-32 17
19. Newcastle U. 20 4 5 11 16-35 17
20. West Ham U. 20 3 5 12 16-35 14

Espagne
Malaga Saragosse 1 -3; Oviedo - Logro-

nes 1-1; Osasuna Pampelune - Sporting
Gijon 0-0; FC Séville - Murcie 3-0; Atletico
Bilbao - Celta Vigo 2-0; Espanol Barcelone
- Real Madrid 1 -4; Atletico Madrid - Barce-
lone 1 -3; Cadix - Valladolid 1 -1 ; Valence -
Real Sociedad 1 -0; Elche - Betis Séville 0-0.

1.Real Madrid 16 11 5 0 39-16 27
2.Barcelone 16 11 3 2 33-12 25
3. FC Séville 16 7 6 3 24-15 20
4.Valence 16 8 4 4 16-12 20
5.Atletico Mad. 16 8 2 6 32-22 18
6. Sporting Gijon 16 6 6 4 17-14 18
7.Valladolid 16 7 3 6 17-13 17
8-Oviedo 16 6 5 5 19-17 17
9.0sasuna P. 16 5 7 4 18-18 17

lO.Celta Vigo 15 6 4 5 15-21 16
11 .Atletico Bilb. 16 6 4 6 19-19 16
12.Logrones 16 4 8 4 11-14 16
U.Saragosse 16 4 7 5 16-21 15
14.Malaga 16 4 6 6 16-18 14
1 S.Real Sociedad 15 4 5 6 14-18 13
lô.Cadlx 16 3 6 7 12-18 12
17. Betis Séville 16 2 6 8 15-24 10
18.Espanol Barc 16 2 6 8 14-25 10
19.Murcie 16 4 1 1 1  13-28 9
20.Elche 16 2 4 10 9-24 8

Portugal
Nacional Funchal - Sporting Braga 2-1;

Boavista Porto - Benfica Lisbonne 2-1 ; Spor-
ting Lisbonne - FC Porto 1-2; Penafiel -
Belenenses Lisbonne 1-1; Vitoria Setubal -
Beira - Mar Aveiro 2-1; Vitoria Guimaraes
- Maritimo Funchal 1-1; Desportivo Qiaves
- Fafe 1-1 ; Estrela Amadora - Leixoes 0-3;
Espinho - Farense 3-1; Portimonense - Aca-
demico Viseu 1-1. - Classement: 1. Ben-
fica 30; 2. FC Porto 28; 3. Sporting et
Vitoriaenafiel 21.

Italie
. Un jeune supporter italien se trouve
dans le coma après avoir été agressé
par des partisans de l'équipe de Brescia,
à l'issue d'une rencontre du championnat
d'Italie de deuxième division. Davide
Fomaroli (15 ans) venait d'assister au
match qui a opposé, samedi, les équipes
de Brescia et de Cremonese, quand il a
été attaqué par un groupe de supporters
de Brescia, qui l'ont violemment frappé à
la tête à coups de bâton, lui fracturant le
crâne.

L'incident s'est déroulé à la gare de
Brescia, alors que le jeune homme s'ap-
prêtait à rentrer chez lui. Deux « tifosi »
âgés de 20 et 21 ans ont été arrêtés, /si

Revanche
de Richard

M i l  i mrj

Battu la veille par Breu,
l 'A iglon se rebiffe

Largement dominé la veille, à Meilen,
Pascal Richard a pris sa revanche à
l'occasion du cyclocross international
de Montilier.
Le champion du monde de la spécialité
a fait preuve d'une belle autorité lors
de cette épreuve, courue sur une heure
et un tour. Son attaque, portée peu
après le départ, ne laissait dans sa
roue que Hansruedi Bûchi, van Bakel,
de Bie et Runkel. Au terme du qua-
trième des douze tours, les positions
étaient déjà solidement établies pour
ce qui concerne la tête de la course.
Finalement, le Vaudois devait l'empor-
ter facilement sur ce parcours relative-
ment roulant. Sur la ligne, il précédait
van Bakel de 24" et Biichi de 26".
Quant à Breu, le vainqueur de la veille,
à Meilen, il devait cette fois se conten-
ter de la huitième place, à plus d'une
minute de Richard, /si
Cat. A (60' plus un tour): 1. Richard (Aigle)
1 h 04'47". 2. van Bakel (Ho) à 24". 3.
Biichi (Seuzach) à 26". 4. de Bie (Be) à 29".
5. Runkel (Obergosgen) à 38". 6. Baker
(GB) à 46". 7. Zweifel (Ruti) à l'04". 8.
Breu (Speicherschwendi). 9. Dufaux (Aigle),
même temps. 10. Honegger (Hombrechti-
kon) à 1 '42".
Caf. B: 1. Frischknecht (Uster) 44'59". 2.
Chassot (Fribourg) à 41".

Deuxième épreuve à Garmisch-Par-
tenkirchen: 1. Nykànen (Fin) 220,5 (109
m/102 m); 2. Weissflog (RDA) 218,0
(104/100); 3. Laakonen (Fin) 217,0
(107,5/99,5); 4. Thoma (RFA) 214,0
(104,5/102,5); 5. Kjorum (No) 211,0
(103/100); 6. Heumann (RFA) 208,0
(103/98); 7. Klauser (RFA) 207,0
(104/96); 8. Holland (EU) (104,5/95,5)
et Stranner (Aut) (104,5/94,5) 205,5; 1 0.
Zupan (You) 204,5 (100/99,5). Puis les
Suisses : 44. Hauswirth 181,5 (96,5/86);
45. Reymond 179,0 (96/87). Ne se sont
pas qualifiés pour la seconde manche: 59.
Lehmann 91 (91); 64. Vouillamoz 88,5
(89); 69. Kindlimann 87 (90); 78. Balan-
che 81 (88).

Classement de la tournée après deux
concours: 1. Thoma 433,5; 2. Nykànen
et Laakonen 429,5; 4. Weissflog 424,5;
5. Kjorum 41 1,0; 6. Heumann 409,5; 7.
Klauser 405,5; 8. Bokloev 403,0; 9. Vet-
tori 402,0; 10. Stranner et Zupan 401,5.
Puis: 37. Hauswirth 362,5; 54. Reymond
264,0; 56. Kindlimann et Balanche 260,0;
61. Lehmann 175,0; 93. Vouillamoz 88,5;
94. Bosch 75,0.

Classement de la Coupe du monde
après huit concours : 1. Thoma 118; 2.
Nykànen 95; 3. Laakonen 95; 4. Bokloev
90; 5. Vettori 64; 6. Heumann 58; 7.
Opaas 47; 8. Dluhos 41 ; 9. Pekka Suorsa
(Fin) 37; 10. Puikkonen 35. Puis: 28.
Reymond 9; 37. Lehmann 33. 44 classés.

LE POINT

Auvernier: des regrets
Basketball: Ire ligue

Bilan du premier tour de championnat

LE DOUBLE - Muller (à droite) et
Auvernier comptent deux fois plus
de points que Frascotti et La Chaux-
de-Fonds au terme du premier tour.

Pri*«f*rvrrfl

Marly et Rapid Bienne, comme la sai-
son passée, paraissent intouchables dans
le groupe centre de 1ère ligue. Marly est
invaincu. La seule équipe qui l'a poussé
dans ses derniers retranchements est La
Chaux-de-Fonds (70-65). Rapid Bienne
n'a été battu que par les Fribourgeois,
mais de belle manière: 90-50 (46-25).
Une véritable fessée!

Si Auvernier n'avait pas connu quel-
ques hésitations en début de saison, une
place parmi les finalistes ne serait pas
utopique. A l'heure actuelle, l'exploit esi
encore possible mais 4 points les sépa-
rent de Rapid. Il faudrait des circonstan-
ces favorables pour que les Perchettes
franchissent ce fossé.

Quant à La Chaux-de-Fonds, elle a fait
ce qu'elle devait faire: battre les plus
mal lotis qu'elle. Elle l'a fait sans grand
fracas, aidée parfois par la chance. Mais
dqns tous les cas, les Chaux-de-Fonniers
ont montré des ressources morales indé-
niables, car très souvent ils ont fait la
décision en fin de partie alors qu'ils
étaient menés de plusieurs unités.

Le maintien, objectif premier des

Chaux-de-Fonniers, paraît acquis. Il s'agit
maintenant de soigner la manière et de
préparer l'avenir.

Pour Delémont, les données sont clai-
res: ne pouvant aligner ses étrangers
assimilés, les Jurassiens n'avaient aucune
chance de se maintenir. Mais c'est une
équipe fort sympathique.

Boncourt déçoit. Après avoir joué les
terreurs, il rentre dans le rang. La disqua-
lification de deux joueurs a coupé les
jambes à cette jeune équipe.

0 G. S.

Classement

1.Marly 11 22 ( + 281)
2. Rapid Bienne 11 20 ( + 212)
3. Auvernier 1116 (+156)
4.Birsfelden 11 16 (+140)
5.Villars S/Glâne 1 1 1 1  (+124)
6. Boncourt 10 10 (+128)
7.Pratteln 11 10 (- 86)
8.LaChx-de-Fds 10 8 (- 60)
9.Alterswil 11 8 (-151)

lO.Frauenfeld 11 4 (-134)
ll.Riehen 11 2 (-289)
12. Delémont 11 0 (-205)

Match
international
à Neuchâtel

unLwnnÊmmWÊÊÊVi

La défection en dernière minute
d'un organisateur d'une des trois
rencontres juniors A prévues les 27,
28 et 29 janvier 1989 entre ia
Suisse et ia République fédérale
allemande permet au HBC Neuchâ-
tel de mettre sur pied, pour la
première fois depuis sa création,
une rencontre internationale de
haut niveau. Ces matches sont pris
très au sérieux par l'équipe de
Suisse junior, qui a participé récem-
ment à un tournoi en Espagne.
Le HBC Neuchâtel va, malgré le
bref délai imparti, faire en sorte
que ce match du 28 janvier entre
les futurs représentants des équipes
nationales de Suisse et de RFA, soit
une foie non seulement pour la ré-
gion, mais aussi pour toute la Ro-
mandie, si mal représentée sur le
plan national

0 D. P.
Ordre des matches

Vendredi 27 janvier: à 20h30, à Lo
Choux-de-Ponds
Samedi 28 Janvier: à 20h, à Neuchâ-

Dimanch» 29 janvier: à 10h, a Berne

(( Ladies first ))
Trois femmes choisies

par « L 'Equipe »
L'Américaine Florence Griffith-

Joyner, qui a dominé les épreuves
de sprint à Séoul, a été désignée
comme «Champion des champions
mondial» pour 1988 par le quoti-
dien de sports français «L'Equipe».

Après une enquête menée par le
journal auprès de plusieurs organes
de presse internationaux, «Flo-Jo»
a devancé la nageuse est-alle-
mande Kristin Otto. Avec Florence
Griffith-Joyner et Kristin Otto, la
joueuse de tennis ouest-allemande
Steffi Graf, troisième, com-
plète,pour la première fois dans ce
genre de classement mixte de fin
d'année, un tiercé féminin excep-
tionnel, /si

Le classement mondial de
«L'Equipe » pour 1988: 1. F. Griffith-
Joyner (EU), athlétisme, 196 points; 2.
K. Otto (RDA), natation, 1 56; 3. S. Graf
(RFA), tennis, 127; 4. M. Biondi (EU),
natation, 76; 5. S. Bubka (URSS), athlé-
tisme, 56; 6. C. Lewis (EU), athlétisme,
44 ; 7. G. Louganis (EU), plongeon, 34;
8. M. Tyson (EU), boxe, 30; 9. N. Suley-
manoglou (Tur), haltérophilie, 29; 10. J.
Joyner-Kersee (EU), athlétisme, 26.
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Léonard III
Léonard est (re)venu, a vu et a vaincu.
Ainsi pourrait-on résumer le troisième
retour sur le ring de «Sugar» Ray, qui,
sans avoir le retentissement des précé-
dents, restera l'un des faits marquants
de l'année pugilistique 1 988.
Avec l'occasion d'engranger deux cou-
ronnes mondiales en une même soirée,
Léonard, l'homme d'affaire de 32 ans,
a quitté son costume de commentateur
TV pour remettre les gants, après 1 8
moins hors des rings. Et quand «Sugar»
se lance dans une entreprise, c'est qu'il
a une recette.
Cette fois, cela aurait pu s'intituler
«Ebony and Ivory» (l'ébène et l'ivoire)
ou le face à face entre un grand cham-
pion noir et son challenger- blanc, le
Canadien Lalonde qui, faute de renom-
mée, offrait une «gueule» de jeune
premier. Même sur le ring, le scénario
parut préparé d'avance. Une bonne
dose de sensations d'abord, avec un
knockdown de Léonard, puis une cor-
rection en règle infligée par ce dernier
au Canadien.
Au bout du compte, une 35me victoire,
un record historique de cinq couronnes
et entre 1 5 et 20 millions de dollars sur
le compte en banque du vainqueur.
Qui, pour la première fois, n'a fait
aucune allusion à la retraite.
Si la réussite du boxeur fut totale, son
image a été ternie auprès de certains
investisseurs et notamment du Cesar's
Palace qui, à l'heure des comptes, n'au-
raient retiré que 2,8 millions de dollars
en entrées payantes pour une mise de
7 millions. Au-delà de ces considéra-
tions, ce retour de Léonard a montré le
malaise dans lequel se trouve le monde
de la boxe, /si

La félicité
Auto-moto: Paris ¦ Dakar

Victoire de Patrick Tambay dans une étape qu 'il a trouvée «fabuleuse»

L

! ¦ - e Français Patrick Tambay arbo-
1 rait le sourire des meilleurs jours

si, après sa victoire hier, au terme de
la cinquième étape chronométrée du
1 1 me Paris-Dakar, courue dans le dé-
sert du Ténéré, entre Dirkou et Termit,
sur 535 kilomètres, qui a par ailleurs
vu l'abandon du Britannique Andy Co-
wan (Mitsubishi Pajero), dix kilomètres
après le départ (piston cassé).

Tambay était heureux d'avoir gagné
l'étape sur son Mitsubishi Pajero, njais
surtout parce qu'il s'était fait un grand
plaisir à piloter dans le plus beau des
déserts africains, celui du Ténéré.

— Les 300 premiers kilomètres
étaient fabuleux, raconta-t-il. Ce fut
ensuite un parcours difficile en naviga-
tion. J'ai suivi les Peugeot de Vatanen
et Ickx, qui m'avaient rejoint dans un
passage rapide.

Le Belge Jacky Ickx et le Finlandais
Ari Vatanen, tous deux sur Peugeot
405 Turbo 16, avaient décidé pour
cette entrée dans le grand désert de
contrôler la course sans forcer. Ils y sont
parvenus facilement, laissant toutefois
échapper le gain de l'étape.

— Ils sont très impressionnants, tant
sur la puissance de leurs autos que sur
leurs qualités de navigation, avouait
Tambay. Nous allons continuer à atta-
quer encore et toujours, mais je  ne me
fais pas trop d'illusions.

Ickx, avec quatre minutes d'avance
sur son coéquipier, possède, il est vrai,
une marge suffisante au classement gé-
néral sur les Mitsubishi de Patrick Zani-
roli, quatrième de l'étape, et Tambay
peut continuer à sa main de mener la
course.

Pour les motos, la navigation a joué
un rôle très important et, dans ce do-
maine, l'Italien Franco Picco (Yamaha)
s'est montré le plus adroit. Arrivant
quelques minutes devant son compa-
triote Claudio Terruzzi (Cagiva), il a
devancé d'au moins une heure tous les
autres favoris.

— J'ai tout d'abord choisi un cap
plus à l'est que celui indiqué sur le
road-book et j'ai ensuite été sauvé par
ma bonne vue, disait-il. Après avoir
contourné les roches noires du massif de
Termit, je  m'apprêtait à partir sur un
mauvais cap lorsque j'ai vu au loin un
reflet et la silhouette du DC3 stationné
sur la piste d'atterissage. J'ai poussé un
cri de joie sur ma moto, car je  savais

PÉPINS - Tout le monde n 'a pas eu la même facilité que Tambay... ap

que les autres connaîtraient des pro-
blèmes pour atteindre ce point.

En effet, excepté Terruzzi, les lea-
ders des autres écuries se trompèrent
de cap, arrivant avec une heure de
retard, les Français Stéphane Pete-
rhansel (Yamaha), précédent leader, et
Cyril Neveu, victime d'une chute spec-
taculaire sans gravité pour lui, mais qui
a durement endommagé sa Yamaha,
se présentant pour leur part avec deux

heures et demie de retard.

Ainsi, avant le franchissement, aujour-
d'hui, de la seconde moitié du redouté
Ténéré, Picco s'élancera-t-il avec 53
minutes d'avance sur Lalay et plus
d'une heure sur Terruzzi et Morales.
Ces positions pourraient malgré tout
changer encore en raison des difficultés
de l'étape qui mènera les concurrents
rescapés à Agadès, pour une journée
de repos bien méritée, demain, /si

| AIR — Martin Trunz (Brunadern)
a remporté la tournée de l'Oberland
bernois de saut à ski, dont le qua-
trième et dernier concours, à Gstaad,
est revenu à Benz Hauswirth (Gstaad),
le Chaux-de-Fonnier Patrick Ludi ob-
tenant le 3me rang, /si
¦ SALLE - Tournoi de football en
salle de Zurich. Finales, lre place :
Grasshopper - Werder Brème 2-5. —
3me place : FC Zurich - Dinamo Za-
greb 5-5, Zurich vainqueur 6-5 aux
tirs au but. Classement final: 1.
Werber Brème; 2. Grasshopper; 3.
Zurich ; 4. Dinamo Zagreb; 5. Wet-
tingen. /si
¦ DIX-HUIT - La sélection suisse
des «moins de 18ans» a terminé par
une victoire le tournoi international qui
s'est déroulé en Israël. Opposée à
Malte, la formation helvétique l'a en
effet nettement emporté, sur le score
de 5-0 (3-0). Elle a ainsi pris la qua-
trième place de son groupe, après
avoir perdu contre Israël A et la Hon-
grie et fait match nul avec la Suède et
la Pologne, /si
¦ MOHR — Le FC Lucerne ne re-
nouvellera pas le contrat de son
joueur allemand Jiirgen Mohr, con-
trat qui arrive à expiration le 30 juin
prochain. Malgré des discussions
qui ont duré trois mois, les deux
parties ne sont en effet pas parve-
nues à un accord sur le plan finan-
cier. Le joueur allemand, qui est âgé
de 30ans, évolue à Lucerne depuis
1986. /si

DÉPART - Dans
quelques mois,
Jiirgen Mohr quit-
tera le FC Lu-
cerne. ap

¦ BRÉSIL - L'Equatorien Rolando
Vera et la Portugaise Aurora Cunna
ont enlevé la 64me édition de la tra-
ditionnelle Corrida (course à pied) de
la Saint-Sylvestre de Sao Paulo. /si
¦ SLALOM - L'ordre des départs
du slalom spécial dames de Coupe
du monde, qui se déroulera aujour-
d'hui (lre manche à 10h, 2me à
13 h), à Maribor: Nol M. Svet
(You), 2 C. Nilsson (Su), 3 D. Mo-
gore (Fr), 4 I. Ladstàtter (Aut), 5 M.
Maierhofer (Aut), 6 C. Guignard
(Fr), 7 P. Chauvet (Fr), 8 T. McKin-
ney (EU), 9 B. Fernandez-Ochoa
(Esp), 10 U. Maier (Aut), 11 V. Sarec
(You), 12 V. Schneider (S), 13 C.
Schmidhauser (S), 14 A. Wachter
(Aut), 15 B. Oertli (S), etc. /si

CLASSEMENT

5me spéciale, Dirkou-Termi Kaoboul
(535 km). Autos: 1. Tambay/Lemoyen
(Fr), Mitsubishi Pajero, 1 h 44'6"; 2. Vata-
nen/Berglund (Fin/Su), Peugeot 405
Turbo 16, à 4'58"; 3. Ickx/Tarin (Be),
Peugeot 405 Turbo 16, à 6'41 "; 4. Shino-
zuka/Magne (Jap/Fr), Mitsubishi Pajero,
à 10'58"; 5. Zaniroli/Andrié (Fr), Land
Rover 200, à 15'55"; 6. Fréque-
lin/«Fenouil» (Fr), Peugeot 205 Turbo 16,
à 2T56".

Classement général: 1. Ickx/Tarin 5h
29'14"; 2. Vatanen/Berglund à 4'17"; 3.
Zaniroli/Andrié à 2 h T04"; 4. Tam-
bay/Lemoyne à 2h 4'19"; 5. Fonte-

nay/Musmar (Fr), Mitsubishi Pajero, à 3h
1 3'1 8"; 6. M. et K. Tijsrerman (Ho), Mitsu-
bishi Pajero, à 3 h 51'44".

Motos: 1. Picco (lr), Yamaha, 5 h
29'14"; 2. Teruzzi (It), Cagiva, à 7'45" ;
3. de Pétri (It), Cagiva, à 51'56"; 4.
Picard (Fr), Cagiva, à 53'48"; 5. Orioli
(It), Cagiva, à 57'45"; 6. Morales (Fr),
Honda, à 59'11".

Classement général: 1. Picco 17h
1 '37"; 2. Lalay (Fr), Honda, à 53'45"; 3.
Teruzzi à 1 h 15'57" ; 4. Magnaldi (Fr),
Honda, à 1 h 18'26"; 5. Morales à 1 h
19'28"; 6. Orioli à lh 23'10".

LAUREATS

Jeux olympiques
Messieurs : Brian Boitano (EU)
Dames: Katarina Witt (RDA)
Couples: Ekaterina Gor-

deeva/Sergei Grinkov (URSS)
Danse: Natalia Bestemia-

nova/Andrei Bukine (URSS)

Championnats d'Europe
Messieurs : Alexander Fadeev

(URSS)
Dames: Katarina Witt (RDA)
Couples : Ekaterina Gor-

deeva/Sergeî Grinkov (URSS)
Danse: Natalia Bestemia-

nova/Andrei Bukine (URSS)

Championnats du monde
Messieurs : Brian Boitano (EU)
Dames: Katarina Witt (RDA)
Couples : Elena Valova/OIeg

Vasiliev (URSS)
Danse: Natalia Bestemia-

nova/Andrei Bukine (URSS)

Place à
la création

Une nouvelle génération d étoiles de
la glace naîtra ainsi en 1989, à l'occa-
sion des championnats d'Europe, du 17
au 22 janvier à Birmingham, et du
monde, du 14 au 19 mars à Paris. Ces
deux rendez-vous majeurs donneront
aussi le départ d'une ère nouvelle du
patinage concernant ses règlements.

L'importance des figures imposées,
exercice tant décrié, sera réduite sensi-
blement. Pendant deux ans, leur nom-
bre passera de trois à deux, cette
mesure transitoire devant conduire à
une suppression pure et simple en
1990. Une sorte de révolution dans le
petit monde du patinage artistique,
dont les responsables ont compris, sous
la pression de la télévision, qu'il fallait
privilégier la création artistique plutôt
que la technique, /si

Katarina
tourne
la page
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Il faudra se faire a l'idée de ne plus
voir Katarina Witt dans les compéti-
tions de patinage artistique. Pendant
presque dix ans, le talent et la beauté
de cette Allemande de l'Est ont illuminé
toutes les patinoires du monde. Or, elle
a décidé, à 22 ans, de tourner la page
pour entamer une carrière profession-
nelle comme beaucoup d'autres avant
elle.
Après avoir réussi le Grand Chelem en
1988, gagnant un sixième titre euro-
péen, une deuxième médaille d'or
olympique et un quatrième titre mon-
dial, Katarina n'a pas résisté aux of-
fres de la revue américaine «Holiday
on ice». Elle s'était pourtant longtemps
singularisée, fidèle à la doctrine de son
pays et plus intéressée alors par une
carrière de comédienne, en affirmant
qu'elle refuserait un tel prolongement à
sa carrière. Mais les dollars l'ont fait
plier...
Ainsi, voit-on Katarina patiner dans un
spectacle inspiré du Tour du monde en
80 jours de Jules Verne. Elle a obtenu
de ses nouveaux employeurs la liberté
de se produire ici et là, selon ses pro-
pres désirs, pour effectuer des exhibi-
tions où son originalité, sa fantaisie et
sa beauté charmeront encore. Sans ou-
blier des cours de comédie qu'elle con-
tinue de prendre à Berlin.
Sans Katarina Witt, les futures compé-
titions vont se trouver orphelines. Mais
c'est toujours ainsi au lendemain d'une
année olympique: les étoiles se tour-
nent vers d'autres cieux plus lucratifs.
L'Américain Brian Boitano, admirable
champion olympique à Calgary, son
dauphin, le Canadien Brian Orser, les
danseurs soviétiques Natalia Bestemia-
nova et Andrei Bukin, et l'Américaine
Debi Thomas se sont notamment retirés.
En revanche, les danseurs franco-cana-
diens Isabelle et Paul Duchesnay, dont
l'audacieux programme en 1988 fit
sursauter des jurés intransigeants (8mes
à Calgary) ont décidé de continuer
pour arriver à convaincre les esprits
rétrogrades. Et également pour leur
plaisir, /si

Concours du mérite sportif
neuchâtelois 1988

Bulletin de vote
Nom du sportif Sport pratiqué
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Sportifs proposés
Jean-Fr. Zbinden, athlétisme ^
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Christian Kolb, athlétisme J^tory Nydegger, gymnastique Jeanne-Mar.e P.poz, athlet.sme
Sandrine Bregnard, tennis !̂ ?

han„e 
l
Fmfler' ,

h'PPlsme Michel Poffet, escrime
André KuhnTescrime *,e °n..V°'ery' n.?l

,a
.
,l°?krt. °livier ^̂ '- athlétisme

Antonella Arietta, karaté Nathalie GanguiMet, athlétisme Marie-France Roulet, hippisme
Patrice Gaille, escrime Jean-Claude Vuithier, vo.le F|<Jvio Rotar gymnastiqoe

Alain Berger, athlétisme
Rappel: les sportifs classés aux trois premiers rangs se verront remettre par «L'Express» une bourse mensuelle durant une
année.

Le bulletin doit être retourné jusqu'au samedi 14 janvier 1989, dûment remp li et collé au dos d'une carte postale, ou
dans une enveloppe à «L'Express», Concours du meilleur sportif neuchâtelois 88, 4 rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel.

Vu l'importance de ce concours, un contrôle très strict sera entrepris: chaque participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul
bulletin-réponse.



Frissons
sur les

pyramides
• m Egypte vue par Hollywood... on

: imagine le pire. Mais si l'intrigue
- bien qu'inspirée de faits réels

— n'est guère crédible, le film présente
un véritable intérêt par sa valeur docu-
mentaire. Entièrement tourné en décors
naturels, il nous offre des images super-
bes de la Vallée des Rois, du Monastrèe
du Mont Sinaï, du temple de Philae et
surtout du temple d'Abou Simbel qui
n'avait pas encore, à l'époque, été dé-
monté et rebâti ailleurs pour permettre
la construction du barrage d'Assouan.

Une grande partie du tournage a été
réalisée dans le célèbre vallon situé der-
rière la falaise de Dehr El Bahri, sur la
rive occidentale du Nil, parce qu'il avait
été choisi comme lieu de sépulture par
les pharaons d'Egypte à partir de Thou-
mès 1er (XVIIe dynastie). C'est là que fut
découvert, en 1923, le tombeau de Tou-
tankhamon.

Laissons-nous donc tenter par ce
voyage à l'ombre des pyramides en
compagnie du beau Robert Tay lor, ar-
chéologue, qui va aider la fille d'un
égyptologue (Eleanor Parker) à retrouver
une sépulture d'une très grande impor-
tance historique. En effet, le tombeau
du pharaon Rahotep contiendrait une
preuve du séjour de Joseph en Egypte!

Amour, intrigues, chasse au trésor et
méchants pilleurs de tombes sont bien
sûr au rendez-vous, sans oublier une
impressionnante tempête de sable, une
formidable bagarre à coups de poings
dans le temple d'Abou Simbel et une
très belle poursuite en voiture... /ap

FR3, 20 h 30

ROBERT TA YLOR - Archéologue su-
perstar, agi p

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Infos SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 2001 puces. 20.00 Clapotis /
coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00
Musique de Nuit (Hector) .

C'est avec grand plaisir que nous vous
retrouvons dès aujourd 'hui, en pro-
gramme complet, de 6 à 24h. Une petite
innovation : désormais, Dominique pro-
longe ses clapotis du soir jus qu'à minuit.
Pour que la nuit vous soit plus douce, /rtn

La Première ¦ ¦-¦ ¦ 

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30.

8.45 Mémento des manifestations. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 L'abécédaire
(invité: Michel Cardoze). 14.05 Interactif,
avec à 14.05 Légendes d'ici et d'ailleurs.
15.05 Heure d'hiver. 16.05 Voyage d'une
vagabonde: Colette, 1873-1914. 17.05 Pre-
mière édition (invités : Jean-Marie Proslier.
17.30 Soir-Première, avec à 17.30 Journal
des régions. 18.05 Le journal. 18.30 Page
Magazine. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Noctuelle. 0.05-6-00 Relais de Couleur 3.

L̂ jy ĵgĵ  ̂—

// est décousu, paraît-il, le panthéon P
de Francis Perrin (photo) . Bien sûr, il ne

lui arrive que des malheurs, à ce pauvre
bougre. Et en plus, ses malheurs nous

font rire! Pendant près de deux heures,
il nous présente un spectacle animé de

sketches et de chansons, entrecoupé
de danses et de musique. Il fait, nous

dit-il, le tour de «ses goûts, de ses pas-
sions, de ses répulsions admiratives».

Francis Perrin aime bien j ouer au gentil
garçon, à l'innocent, mais ses sketches
sont acérés et mordants. Ne vous fiez
pas à son apparence trop doucereuse
et riez de bon cœur à ses saintes indi-

gnations! Jî-

TSR, 21h40

Rock Hudson
l'Africain

? On ne saurait oublier la mort tragi-
que de Rock Hudson (photo), première

célébrité à être morte du sida. Il y a
quelques années, le géant du cinéma

américain s'écroulait dans le hall du
Ritz, à Paris, où il était venu dans l'es-

poir de trouver un traitement à son
mal. Mais cette fin tragique ne saurait

faire oublier le très grand acteur que fut
Rock Hudson, l'un de ces comédiens au

charme rude comme l'Amérique les
aime. Dans le «Carnaval des dieux» il se
retrouve embarqué au Kenya, où il de-

vra affronter la révolte des Mau-Mau.
Un très bon film, vivant et rapide, avec

également Sidney Poitier. £-

FR3, 22h30

Le destin de Queenie
La Télévision romande propose ce ?

soir la première partie d'un feuilleton en
deux épisodes, «Queenie» (la seconde

partie sera diffusée demain soir). Le film,
tiré d'un best-seller de Michael Korda,
commence en Inde au temps de l'Em-

pire britannique et raconte le destin
d'une petite fille, anglaise par sa mère

et indienne par son père, qui deviendra
une actrice célèbre. A cause de sa dou-

ble origine, Queenie (Mia Sara, photo)
est rejetée aussi bien par les Indiens que

par les Anglais, mais à cause de sa
beauté, elle suscite bien des appétits. Le
père d'une amie fait une chute mortelle

dans l'escalier en tentant de la violer,
alors Queenie quitte l'Inde pour un ca-

baret à Londres. £-

TSR, 20h05

Chaplin dictateur
pour rire
i Le plus célèbre et surtout le plus
hilarant dictateur de l'histoire du ci-
néma nous revient cet après-midi. Char-
lie Chaplin rêve de conquérir le monde,
de s'en emparer, de le remodeler à son
idée, de le diriger désormais en fonction
de ses grandioses fixations. Il prépare
toutes sortes de plans de conquête,
met au point des complots, organise
des préparatifs militaires. Il rencontre
aussi des dictateurs amis, qui partagent
sa vision du monde et de l'avenir ra-
dieux. En réalisant ce film, peu avant la
Seconde Guerre mondiale, Charlie Cha-
plin ne faisait pas œuvre gratuite: le
dictateur qui servait de modèle au sien
était sur le point de mettre le monde à
feu et à sang. JE-

TSR, 13H40

Le panthéon
de Francis Perrin

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

"Wâ*+W% 9'5"' ^' a'P'n- Coupe du
rWlf/ monde Slalom géant da-
¦ '* '¦* mes. 1re manche. 11.00

T'as vu l'étoile? 12.00 Zap hits. 12.20 Les
jours heureux. L'Amérique en musique.
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40
Le dictateur. 126' - USA - 1940. Film de
Charles Chaplin. Avec : Charles Chaplin,
Paulette Coddard. 15.40 Cap danger.
16.05 La croisière s'amuse. 16.50 La vie
aventureuse du saumon. 17.35 Foofur.
18.00 Rendez-vous à 4000. 18.10 TJ-flash.
18.15 La fête dans la maison. 18.45 Top
models. 19.10 Carnotzet. 19.30 TJ-soir.
20.05 Queenie. 21.40 Francis Perrin: Mon
Panthéon est décousu. 22.40 TJ-flash.
22.45 Hockey sur glace.

, .. , 12.05 Tournez... manège.
t fl 12.35 Le j uste prix. 13.00
¦ " " : Journal. 13.35 Côte

ouest. 14.30 Arsène Lupin. 15.20 Joëlle
Mazart. 16.15 Club Dorothée Noël. 18.05
Matt Houston. 18.50 Avis de recherche.
19.00 Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.35 Sissi face à
son destin. 105' env. - Autriche — 1958.
Film d'Ernst Marischka. Avec: Romy
Schneider, Karl-Heinz Boehm, etc. 22.25
Si j'avais défendu Marie-Antoinette. Fic-
tion animée par Ph. Cildas. 24.00 Journal -
Météo. 0.15 Vote. Résultat du vote par
minitel de l'émission Si j'avais défendu
Marie-Antoinette. 0.20 Livres en tête. 0.30
Intrigues. 0.55 Maria Chapdelaine. 1.45
L'année noire. 2.40 Les ateliers du rêve ou
les grands studios de cinéma dans le
monde. 3.30 Symphorien. 3.55 Musique.
4.15 Histoires naturelles. 5.05 L'année
noire. 6.00 Mésaventures.

à\ rm ' 120° L'arche d'or 123°
A 2 

;? Les mariés de l'A2. 13.00
:V* Journal - Météo. 13.45

Jeunes docteurs. 14.30 Les mystères de
l'Ouest. 15.20 La planète miracle. 16.15
Invités en fête. 17.55 L'homme qui tombe
à pic. 18.45 Des chiffres et des lettres.
19.10 Actualités régionales de FR3. 19.30
Loft Story. 20.00 Journal. 20.40 Les dieux
sont tombés sur la tête. 100' env. — Bots-
wana - 1981. Film de Jamie Uys. Musi-
que: John Boshoff. Avec: Xao, Marius
Weyers, Sandra Prinsloo. 22.25 Etre ou ne
pas être civilisé. 23.30 Journal. 23.55-0.20
Erreur d'aiguillage.

__fc _ 9.00 Amuse 3. 10.40 Le
¦""le "S chemin des écoliers.
I ¦»*¦* 11.00 Dessins animés.

11.53 Espace 3. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Allô! Tu m'aimes? 13.30 Regards de
femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Ne mangez
pas les marguerites. 14.30 C'est pas juste.
15.26 Flash 3. 15.30 Télé-Caroline. 17.00
Flash 3. 17.05 Amuse 3. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 19-20. 19.53 II
était une fois la vie. 20.04 La classe. 20.30
La dernière séance. Présenté par Eddy
Mitchell. 20.40 La vallée des Rois. 83' -
USA - 1954. Film de Robert Pirosh. Musi-
que: Miklos Rozsa. Avec: Robert Taylor.
22.05 Tom et Jerry. 22.25 Soir 3. 22.50 Le
carnaval des dieux. 108' - USA - 1956
- V.o. Film de Richard Brooks. Avec :
Rock Hudson, Dana Wynter, Sidney Poi-
tier.

U_  
6.00 Journal permanent.

 ̂
7.30 Les aventures de

. *' Claire et Tipoune. 7.55
Dessin animé. 8.20 Dessin animé. 8.45 Les
Schtroumpfs. 9.00 Télé-chouchou. 9.15
Voisin, voisine. 10.15 Bob Morane. 10.40
Corsaires et flibustiers. 11.05 Les brigades
du Tigre. 12.00 Spécial Paris-Dakar . 12.30
Le journal magazine. 13.00 Journal. 13.30
Vive la télé. 13.35 Jaimie. 14.45 K 2000.
15.45 Shérif fais-moi peur! 16.45 L'histoire
du Père Noël. 17.10 Cynthia ou le rythme
de la vie. 17.35 Olive et Tom. 18.00 Paris-
Dakar. 18.30 Boulevard & C. 18.55 Journal
images. 19.00 Deux flics à Miami. 19.57.
Journal. 20.30 Deux super-flics. 22.35 Ciné
cinq. 22.45 Paris-Dakar. 24.00 Journal. 0.20
Les brigades du Tigre. 1.25 Corsaires et
flibustiers. 1.50 Bob Morane. 3.15 Journal.
3.20 Boulevard & C. 3.40 Voisin, voisine.
4.40 Boulevard & C. 5.00 Le clan Beaulieu.

.. —^_^^, : 9.00 Ailes klar. 9..30 Das

3KS Spielhaus. 10.00 Die
L"*** "»*"* Christen. 12.25 Ski-Welt-
cuprennen Riesenslalom Damen. 1. Lauf.
12.55 Riesenslalom Dames, 2. Lauf. 13.55
TS. 14.00 Jean Daetwy ler. 15.00 Zirkusfes-
tival Paris. 16.10 TS. 16.15 Ailes klar. 16.40
Energie und Rohstoffe. 17.00 Das Spiel-
haus. 17.30 Unser Kôrper, lebendige Zu-
sammenhànge. 17.45 Cutenacht-Geschi-
chte. 17.55 Flucht mit Luzifer. 18.55 TS-
Schlagzeilen. 19.30 TS - Sport. 20.05 Der-
rick. 21.10 Rundschau. 22.15 Tips. 22.25
TS. 22.45 Sport. 23.15 Zischtigs-Club.

TC1 * 9- 55"10"45 ca - Sci slalom

3| gigante femminile Da
| Maribor (YU) 1. prova.

12.55 Sci Slalom gigante femminile Da
Maribor (YU) 2. prova. 13.30 L'uomo e la
terra. 14.00 TC flash. 14.05 Un caso per
due. 15.05 Rock live. 16.00 Superman II.
17.00 Mickey and Donald. 17.30 La ca-
méra candita. 18.00 Interbang? 18.25 Tutti-
frutti. 19.00 Attualità sport. 19.45 TC. 20.20
TT.T. 21.25 Tesori Nascosti. 22.15 TC sera.
22.35 Martedi sport. 23.55-24.00 TC notte.

r TV CE SOIR I

La reine joue sa tête
Après Louis XVÏ, c'est Marie-Antoinette qui sera rej ugee ce soir sur TF1

L

ors de la reconstitution du procès
: de Louis XVI, les Français ont ac-

v quitté leur roi à une large majorité.
Seront-ils aussi généreux avec Marie-
Antoinette, l'«Autrichienne», souvent
accusée d'avoir été le «mauvais ange»
de Louis XVI? C'est Leila Carloni qui
incarnera la souveraine.

Née le 2 novembre 1755, Marie-An-
toinette était le dernier enfant de l'em-
pereur François 1er de Lorraine et de
Marie-Thérèse d'Autriche. Dès son plus
jeune âge, son destin était déjà tracé: la
fillette symbolisait les espoirs de paix de
ses parents. Grâce à elle finiraient enfin
les guerres interminables engagées en-
tre la France et l'Autriche, entre la dy-
nastie des Bourbons et celle des Habs-
bourg. La petite archiduchesse vien-
noise Antonia - car tel fut le nom
qu'elle porta durant toute son enfance
- allait devenir reine de France dès
1770.

Le 17 avril, sa mère recommande à
l'adolescente de « rester bonne alle-
mande». Elle écrit à Louis XV «d'avoir
de l'indulgence pour quelque étourde-
rie» de son enfant. Marie-Antoinette dé-
couvre alors Versailles et Louis XVI. Elle
n'est plus Antonia mais la souveraine,
d'abord populaire et aimée puis haïe et
méprisée quelques années plus tard.

Frivole, faisant peu de cas des rigidi-
tés de l'étiquette, elle subit les remon-
trances de sa mère, de Louis XV et de la
«Vieille cour». Elle n'est pas encore
«L'Autrichienne» ou «Madame Déficit».
Mais déjà courent dans Paris des chan-
sons hostiles : «Petite reine de vingt ans,

vous qui traitez si mal les gens, vous
repasserez la barrière», clame le peuple.

On lui reproche la futilité de ses plai-
sirs, ses amitiés exclusives et ses folles
dépenses.

Délaissée pendant les sept premières
années de son mariage par un époux
craintif, Marie-Antoinette connaîtra en-
fin les joies de la maternité en 1778,
1781 et 1785. Mais les années passent
qui la rapprochent de 1789. Elle accu-
mule les hostilités de son entourage et
de ses sujets. Elle aura bientôt à répon-

dre de ses actes privés comme de ses
politiques intransigeantes.

Avec l'Affaire du Collier, la fuite de
Varennes, l'emprisonnement au Temple
et son procès, le destin de l'Autri-
chienne s'accélère. Le 2 novembre avait
vu la naissance d'une archiduchesse in-
souciante; le 16 octobre 1793 verra la
mort d'une reine honnie.

TF1, 22h2S

PAUL LOMBARD - Le célèbre avocat marseillais oubliera-t-il ce soir ses ennuis
dans une affaire de captation d'héritage? C'est lui, en tout cas, qui doit défendre
la souveraine. ttï

EEXPRBSS TÉLÉVISION-
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ŷf La grande famille B
JÊm du voyage H

tout particulièrement l'équipe de Neuchâtel
souhaite une

heureuse nouvelle année H
à tous ses membres, jeunes et moins jeuneŝ Jd'ici et d'ailleurs. __—-—-— \ ca

1989 \ encar et en
^^^^^^^

H

pour que vos rêves de vacances
se réalisent!

584254-10

g NNous demandons à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage et machines, fournitures,
layettes, établis, documentation sur
l'horlogerie, (par exemple : livres
d'A. Chapuis).

Christophe Grimm, Rue du
Weissenstein 5, 2502 Bienne -
Tél. (032) 41 19 30. 582948 44
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Patrice-G. D U C
Comptable & Expert fiscal ASE

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de
sa fiduciaire à BOUDRY, rue Louis-Favre 27

Tél. (038) 42 62 72
- Organisation, tenue et clôture de comptabilités
- Conseils en matière de droit fiscal
- Gérances immobilières

Membre de l'Ordre Neuchâtelois
et de l'Association Suisse

des Experts-comptables, fiduciaires et fiscaux
582853-10
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aj|^B^̂ ^i changement -̂ J 7  ̂
*̂ ^i d'adresse m̂ -̂ ^«¦ «niwwtiv L'EXPRESS .

I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile)¦ tortmiiri-'u;=«¦:assagi;̂ .M t; ::a «W«;M^« ; ̂  ̂ ;; ̂ . ̂ ^, 
&.; 
¦ «.̂ .««-Knx,-.î tti;ax:ï2i;i m.z - :.-- ¦.. ..;-.;..:.-„;;:: :;:™a I

¦ Nom: Prénom: ¦
¦ Rue; N°j  '

N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)
| Nom: Prénom: |
I i/°j I

Rue : N°j  

I N° postal : localité : |

I Pays : Valable dés le : I

Reprise de la distribution au domicile le : 

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

renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois. 582467-10
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GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473 10

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
BOIS DE CHEMINÉE hêtre sec, scié, bûché,
livré. Tél. (039) 63 11 84 (le soir). 573359-61

ARMOIRE SAPIN rénovée, vélo de monta-
gne. Tél. 25 70 57. 578426-61
TABLE DE MASSAGE avec ouverture pour le
visage, état neuf, 500 francs. Tél. (038)
31 60 46, heure des repas. 578438-61
ORDINATEUR Atari 520 ST, prix 750 fr. Tél.
(038) 33 31 64, matin. 573471.61

IMPRIMANTE pour calculatrice Casio FP-40,
état neuf, prix 80 fr. Tél. 33 70 18. 573431-61
1 CUISINIÈRE électrique, four autonettoyant;
1 aspirateur, 1 pharmacie, 1 régulateur, 1 lampe
chambre d'enfant. Tél. 24 72 14. 578463-61

POUR Renault GTL, 2 pneus neige sur jantes,
neufs, jamais utilisés, 180 fr. Tél. 42 47 63.

578224-61

1 À louer
APPARTEMENT meublé 2 pièces Bevaix ,
750 fr. Tél. 25 92 48. 578484-63

POUR 2 MOIS studio meublé centre ville, libre
tout de suite, 600 fr. Tél. 33 12 36. 578464-63

CHAMBRE indépendante dans villa à Hauteri-
ve, non fumeur. Tél. bureau (031) 61 44 61.

577727-63

TRÈS BEL APPARTEMENT 3 pièces, cuisine
agencée, cave, 1350 fr. charges comprises. Li-
bre fin janvier. Tél. 42 25 45. 578226-63

2% PIÈCES mansardé, cheminée de salon,
quartier des Draizes, 830 fr. charges comprises.
Libre dès le 31.1.89. Tél. 31 28 38. 578465-63

TOUT DE SUITE centre ville, magnifique
4 pièces , loyer 1350 fr. tout compris.
Tél. 25 16 55. 578231-63

MONTMOLLIN grand studio tout confort ,
meublé ou non, pour le 1" février ou date à
convenir . Tél. (038) 31 36 54 / 31 80 93.

578392-63

AU CHANET, DÈS AVRIL 89, dans villa,
appartement rez, 4 chambres, confort, vue, à
couple tranquille. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8625.

M Demandes à louer
ETUDIANT cherche 3 pièces à Neuchâtel,
800 fr. maximum. Tél. 25 44 71. 578468-64

URGENT, jeune homme cherche studio région
Neuchâtel et environs, loyer maximum 400 fr.
Tél. (038) 33 32 34. 582426-64

JEUNE COUPLE cherche studio max. 500 fr.,
Neuchâtel et environs, date à convenir. Tél.
(066) 22 29 09. 578223-64

Ml Demandes d'emploi
DAME SUISSE cherche heures de ménage.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8634. 578467-66

mm . • Irlf Pla

COUTURIÈRE fait retouches, largeur panta-
lons, fermetures éclair , cuir, etc. Tél. 24 70 63.

578221-67

JEUNE FILLE cherche famille avec enfants
pour partir à l'étranger pendant le mois de
février. Tél. 63 35 22. 578466-67

JEUNE HOMME 28 ans cherche une amie
pour rompre solitude et faire vie commune.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8635. 578230 67

¦ Animaux
TROUVÉ à Neuchâtel matou noir avec mou-
che blanche sous le cou et patte gauche bles-
sée. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 582976-69

EEXPRESS
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Quotidien d avenir

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 4

« Bon , poursuivit-il tout haut , où sont vos valises? Vous v 'nez du
collège, n 'est-ce pas? Allons-y! Emportons ça à la voiture. » Il
m'examina de la tête aux pieds. « Vous n 'ressemblez pas à votre
mère, commenta-t-il. Jamais j' aurais cru qu 'vous étiez sa fille. »

Puis, en hochant le crâne, il se retourna , appela un homme
appuyé nonchalamment au mur du bureau : « Hé! Harry , arrive
un peu ici! » Le dénommé Harry, sans se presser, s'empara de mes
bagages et nous avançâmes en procession derrière l'imposant
cocher qui se dandinait majestueusement pour bien marquer sa
dignité.

Nous grimpâmes dans le cabriolet et le cocher prit les rênes avec
une sorte de dédain.
: « J'aime pas conduire ces petits trucs, expliqua-t-il, mais

c'était pour rendre service à votre mère.
— Merci, monsieur.
— J'm'appelle Jeffers. Allez, filons. »
Nous roulâmes dans des chemins feuillus le long d'une forêt

épaisse et mystérieuse. Comme ce pays différait de nos montagnes
familières! Ici , c'étaient des bois, des bois dans lesquels Guillaume
le Conquérant avait chassé et où son fils avait trouvé une mort
inexpliquée.

« Pourquoi nomme-t-on cette forêt la Nouvelle Forêt? Elle n'est
pas nouvelle puisqu 'elle existe depuis huit siècles.

— Quoi? fit Jeffers. Ben, elle a pourtant été nouvelle un jour
comme tout ce qui existe.

— Oui, mais elle a été conquise grâce au sang des hommes.
— Vous en avez de drôles d'idées, Miss!
— Ce n'est pas une idée à moi. Vous savez bien qu 'on a arraché

des hommes à leurs terres pour planter cette forêt... Vous savez
aussi que ceux qui s'emparaient d'un daim ou d'un ours avaient
les mains coupées ou les yeux crevés quand on ne les pendait pas
aux hautes branches d'un arbre.

— Il n 'y a plus d'ours maintenant par ici, Miss. Et j' ai jamais
entendu raconter des trucs pareils sur la forêt.

— Mais moi, j' en suis sûre parce que, justement , nous étudions
l'invasion des Normands au collège. »

Il hocha gravement la tête et reprit : « Ainsi vous allez passer vos
vacances avec nous... Ça m'a bien surpris quand on a permis ça.
Mais vot 'mère n'a pas cédé et ça a marché. M'sieur Milner a
accepté... J'en reviens pas.

— Et pourquoi donc?
— C'est pas quelqu 'un à aimer avoir des gosses dans la maison.
— Comment est-il?
— Drôle de question. Et vrai, j' sais pas y répondre. M'sieur Mil-

ner, il ressemble à personne.
— Il est jeune? »
Jeffers m'examina encore une fois.
« Comparé à moi, dit-il, il est pas vieux , mais comparé à vous,

c'est un vieux monsieur, bien sûr.
— En dehors de toute comparaison, quel âge a-t-il?
— Bigre, Miss, vous en posez des questions. Comment voulez-

vous que j' sache l'âge de M'sieur Milner?
— Vous pourriez supposer?
— Moi, j' suppose jamais rien à son sujet. J'serais trop certain de

m'tromper. »
Je compris que je ne tirerais pas grand-chose de Jeffers et je me

remis à contempler le paysage. Dans le crépuscule de décembre,
la forêt se peuplait , dans mon imagination , de tous ceux que les
rois normands avaient dépossédés et torturés. Avant même que
nous ayons atteint le Clos Roland, j'étais en pleine fabulation.

Nous tournâmes dans une large allée bordée de chaque côté par
de grands sapins. Elle était assez longue car il me sembla que beau-
coup de temps passait avant que nous atteignions la pelouse au
bout de laquelle se dressait la maison. Celle-ci était imposante,
quoique élégante. Son austérité et sa froideur me frappèrent car
je m'étais attendue à un château avec tourelles, balcons et fenêtres
en ogive. Or, les fenêtres étaient symétriques, moyennes au rez-
de-chaussée, hautes au premier étage, un peu moins hautes au
second et carrées au grenier. L'ensemble indiquait nettement le
dix-huitième siècle, aussi éloigné que possible du baroque ou du
gothique aimé des premières générations. La porte d'entrée était
superbe et deux colonnes y supportaient un gracieux portique. Plus
tard , je devais admirer le dessin qui les ornait mais, sur le moment,
mon attention fut surtout retenue par deux dragons chinois en
pierre qui en garnissaient la base. Ils semblaient féroces et si peu
à leur place dans cet ensemble tellement anglais.

La porte fut ouverte par une femme de chambre vêtue d'une robe
d'alpaga noire garnie de parements blancs empesés, et coiffée du
même tissu impeccable.

« Voici la jeune écolière, dit-elle. Entrez, je vais avertir Madame
que vous êtes là. »

Madame! C'était à ma mère qu 'on donnait ce titre! Je ris en moi-
même et , immédiatement, je ressentis en moi un profond sentiment
de sécurité. (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



Le chat
maison

Acheter un chiot ou un chaton, c'est
introduire chez soi le compagnon d'une
quinzaine d'années environ. Plus il est
en bonne santé, plus la cohabitation
sera facile. Et pour qu'elle commence
dans l'harmonie, il faut être en mesure
de choisir un animal en pleine forme.
Dans de nombreux cas, la vigilance de
l'acheteur est sa seule garantie.

D'une manière générale, conseille
l'Association française de recherche et
d'information sur l'animal de compa-
gnie (AFIRAC), il est préférable de
s'adresser à un éleveur, amateur ou
professionnel, recommandé par la So-
ciété centrale canine, s'il s'agit d'un
chien de race.

MINETS — «Les chats ont de mystérieu-
ses pensées... » M-

Certains magasins prétendent encore
vendre des chiots «avec pedigree». Or
le seul document qu'un vendeur puisse
délivrer en toute bonne foi, c'est un
certificat de naissance avec déclaration
au livre des origines français. Le pedi-
gree ne se conquiert que vers l'âge de
douze ou quinze mois, si, toutefois, le
chien passe victorieusement les épreu-
ves de la confirmation. Ne sont jugés
dignes d'un pedigree que les sujets par-
faitement conformés au standard de
leur race, qui concourent donc à son
amélioration.

Le chaton, lui, doit être vacciné con-
tre le typhus et le coryza. Il doit être
également accompagné d'un certificat
de vente, qui protège l'acheteur pour
deux semaines aussi de manifestation
de typhus ou de leucémie infectieuse
féline.

Chez les chats, c'est le certificat de
naissance qui fait office de pedigree.
Mais il le perd s'il a des défauts rédhibi-
toires: les expositions lui seront alors
interdites.

Il est aussi possible d'adopter un
chien ou un chat dans un refuge. A la
SPA ou à Assistance aux animaux,
ajoute l'AFIRAC, ils bénéficient des trai-
tements sus-mentionnes et sont tous
tatoués, vaccinés et souvent, pour les
félins ayant dépassé l'âge de huit mois,
stérilisés, /ap

Loterie a numéros
6 - 1 5 - 18 - 30 - 37 - 39
Numéro complémentaire : 1
1 gagnant avec 6 numéros:

787.215 fr. 90
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 55.987fr.70
116 gagnants avec 5 numéros :

6786 fr. 30
6029 gagnants avec 4 numéros:

50francs
107.261 gagnants avec 3 numéros:

6francs

Jocker
Numéro gagnant: 525607
34 gagnants avec 4 chiffres:

1000 francs
369 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
3374 gagnants avec 2 chiffres:

10 francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi, pas plus que 5 chiffres. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: 800.000francs

Sport-Toto
X 1 1  2 X 1  X 1 1  2 1 1  2
1 gagnant avec 13 points: 68.064fr.90
20 gagnants avec 12 points:

1910fr.10
408 gagnants avec 11 points: 93fr.60
2937 gagnants avec 10 points:

13francs

Toto X
1 - 7 - 2 1 - 25 - 29 - 30
Numéro complémentaire : 16
21 gagnants avec 5 numéros:

2767 fr. 80
1058 gagnants avec 4 numéros:

41 f r. 20
17.344 gagnants avec 3 numéros:

5 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro comp lémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours : 750.000francs

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous faites cuire des len-

tilles, ajoutez une petite cuillère de
bicarbonate de soude. Cela accé-
lère la cuisson.

¦ A méditer:
«Tout homme porte sur l'épaule

gauche un singe et, sur l'épaule
droite, un perroquet. »

Jean Cocteau

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: MAURITA-
NIE

Problème No 464 - Horizontalement:
l. Etat de suspension des mouvements
volontaires. 2. Volte-face (mot com-
posé). 3. Préfixe. Partie de mur. Emis-
sion vive. 4, Arbre des terrains humi-
des. Etre vivant. 5. Polynésien. En outre.
6. Passe pour être un grand maître.
Adverbe. 7. Peine beaucoup. Très
grand, en parlant d'un succès. 8. Des
mois. Douleur semblable à celle d'une
brûlure. 9. Pigeon. Battue. 10. Rencon-
tre. Palmier à huile.
Verticalement: 1. Un des insurgés dont
J. Cavalier fut le chef principal. 2. Ville
d'Ethiopie. Edenté. 3. Pronom. Relevé.
Autre pronom. 4. Physicien français.
Poil. 5. Unit. Remplie. 6. Se dresse près
de Catane. Pigeon. 7. Fleuve. Le crou-
pier en ramasse. 8. Ce dont il s'agit.
Qui a traîné partout. 9. Faisait frémir.
Enterré. 10. Juge. Eclos.
Solution du No 463 - Horizontale-
ment: 1. Chimpanzé.- 2. Crise. Loin.- 3.
Hé. Oral. ND.- 4. Etal. Marge.- 5.
Végète. Eau.- 6. Reine. Ri.- 7. Ore.
Camail.- 8. Tien. Gap.- 9. Te. Eventré. -
10. Enjouée. As.
Verticalement: 1. Cheviotte.- 2. Crête
Rien.- 3. Hi. Agréé.- 4. Isolée. Néo.- 5
Mer. Tic. Vu.- 6. Aménagée.- 7. Alla
Emane. - 8. Nô. Ré. Apt.- 9. Zingari
Ra.- 10. Endeuillés.

Situation générale: l'anticyclone centré
sur l'Allemagne de l'Est se décale vers le Sud-
Est mais continuera néanmoins d'influencer
le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: le stratus per-
sistera aujourd'hui en plaine, avec un som-
met à 1200 mètres s'abaissant à 900 mètres.
Au-dessus et en Valais le temps sera enso-
leillé. Dans le sud du Tessin, le temps sera
brumeux. Les températures seront comprises
entre -1 et 2 degrés, + 4 hors du stratus au
nord des Alpes, s'abaissant jusqu'à -6 degrés
la nuit en Valais. Températures à 2000mètres
+ 1 degré.

Evolution probable pour demain et jeudi:
au nord, encore en partie ensoleillé avec
déchirement des brouillards sur le Plateau et
plus doux. Jeudi, par moment très nuageux
avec quelques pluies possibles et plus froid
Au sud, généralement ensoleillé, /ats

Une belle blonde
pour de petits princes

*0F

A

'fu Brésil, la star des émissions télé-

I visées pour enfants est une grande
jg§ blonde sculpturale, moulée dans

une minijupe et qui posait autrefois nue
pour des magazines masculins.

Connue sous le nom de Xuxa (pro-
noncez : Choucha), Maria de Craca Me-
neghel danse, chante, interroge des en-
fants et présente des dessins animés
pendant quatre heures et demie, six
jou rs sur sept, chaque matin dans
«Xuxa show» sur TV Globo, la plus
grande chaîne commerciale brésilienne.
Et cette émission pour enfants remporte
un succès phénoménal avec des taux
d'audience de 85%.

A 25 ans, Xuxa, qui mesure 1,78 m et
porte les cheveux noués en une queue
de cheval, ne peut pas traverser une
rue de Rio sans provoquer un embou-
teillage monstre. Elle reçoit 10.000 let-
tres par semaine.

Chacun de ses concerts publics attire
des dizaines de milliers de jeunes fans
en délire qui hurlent son nom. Et même
l'Université du Brésil lui a demandé de
rédiger un message à envoyer dans l'es-
pace comme l'ont fait le président José
Sarney ou Pelé, le footballeur le plus
célèbre du monde, dont elle fut d'ail-
leurs naguère la petite amie.

Ce formidable engouement de la part
des 30 millions d'enfants et d'adoles-
cents que compte le Brésil ne va toute-
fois pas sans soulever des critiques,
qu'elle balaie d'un revers de main. «Cer-
tains adultes disent que mes émissions
n'apprennent rien aux enfants, qu'elles
favorisent la consommation et un éro-
tisme précoce. Ce n'est pas le cas du
tout. J'ai une relation sincère et natu-
relle avec les enfants», exp liquait-elle
récemment dans une interview.

Le fait d'avoir posé nue dans des
magazines pour hommes ne la gêne
pas: «Le Brésil est un pays chaud, sen-
suel, les gens y portent moins de vête-
ments qu'ailleurs», /ap

XUXA — La belle qui posa nue a aussi bon cœur. Elle veut créer une fondation
pour venir en aide aux dix millions de petits Brésiliens abandonnés. ap

Voici la solution
des «Mots fléchés»

du 31 décembre
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Sur le lac
Niveau du lac: 429,04

Température du lac: 4°

Température moyenne du 1er janv. 1989:
-0,4.

De 15h30 le 1er janv. à 15h30 le 2 janv.
Température : 18h30: -0,6; 6h30 : -0,5;
12h30: 0,1; max.: 0,8; min.: -1,6. Vent domi-
nant: nord-est, faible à modéré. Etat du ciel:
couvert avec brume humide.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13heures

Zurich très nuageux, 0°
Bile-Mulhouse brouillard, -2°
Berne très nuageux, -1°
Genève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion brouillard, -5°
Locarno-Monti beau, 7°
Paris très nuageux, 3°
Londres très nuageux, 8°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich très nuageux, 3°
Berlin peu nuageux, 4°
Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm très nuageux, 3°
Irmsbruck beau, -2°
Vienne beau, 4°
Prague peu nuageux, 4°
Varsovie peu nuageux, -1°
Moscou beau, -16°
Budapest beau, 2°
Rome beau, 12°
Miian beau, 4°
Nice beau, 13°
Palma-de-Majorque beau, 14°
Madrid beau, 6°
Lisbonne beau, 6°
Las Paîmas beau, 20°
Tunis peu nuageux, 16°
Tei-Avfv non reçu
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| fi) SERVICE
£4*%f DE RAMASSAGE

^
TC3 GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres, vête-
ments et meubles divers en bon
état.
Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 55
La Chaux-de-Fonds

l Tél. (039) 28 37 31. KS8120-10 ,

Faites poser votre

CHATIÈRE
dans vos portes et fenêtres
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e-gilil
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel

Charmettes 16 - <? (038) 25 21 68

MINI-PRIX I

M P'MS fOUES I
PRET-A-PORTER FEMININ I

Pascale Evard - Rossana Mantuano
NEUCHÂTEL - Rue du Seyon 32

Tél. (038) 24 77 88 534273 10

ACTION!
Chinoise 17.- le kg
Bourguignonne 26.- le kg

Charbonnade 26.- le kg

Filets de perche, petits 28.- le kg

Filets de truites
saumonées 18.- le kg
Chapons 16.- le kg
Magrets de canard 24.- le kg

Médaillons d'antilope 5.-/ 100 g
584260-10

ATTENTION !!!
RECTIFICATIF IMPORTANT

Rue Saint-Maurice 7 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 7 NEUCHÂTEL
Place de la Fontaine 5 PESEUX

Pour des raisons totalement indépendantes de
notre volonté, notre tous ménages de SOLDES
a été imprimé avec les dates du 13 janvier au
1er février 1989 au lieu de

5 au 25 janvier 1989
Nous prions notre clientèle et le commerce
en général d'en prendre bonne note. 5829so-io

fl L̂
Veuillez me verser Fr. _ __ H H

Je rembourserai par mois Fr. 
^̂

Nom Prénom ^M9

Hue __ __ N° V

NP/Domicile

Signature "̂ K
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h- 12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5h.

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

Tarifs (1988):
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1989)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.l 79.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584753- 10 I

LLCLlt?© EMPLOI 
^^̂  038 - 24 00 00

I

POUR DIVERS CLIENTS, )
nous cherchons m

582476-36 M

OUVRIERS I
avec expérience de l'industrie. C

038-24 00 00 ̂ ^̂ ^̂ WÛsBLltf© EMPLOI

Restaurant-Pizzeria

a» f  en de bois »
Neuchâtel cherche

UNE FILLE DE BUFFET
fermé le dimanche et le lundi jusqu 'à
1 7 heures.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 74 61, dès 10 heures. 582580-36

Vous êtes

les collaborateurs
que nous recherchons pour di-
vers emplois dans l'industrie.

Contactez-nous au plus vite !
582339-36

^̂ êMWè é t y *****s*ÉÊm "*'*. M. m. \ 0̂'eme,', ?"*

A. GERBERS.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

 ̂
Tél. (038) 

25 20 56. 532499-75

Boutique de mode du centre
ville cherche pour entrée im-
médiate une

VENDEUSE
à temps partiel (50-70 %), en-
tre 20 et 30 ans, avec expé-
rience.

Tél. (038) 25 25 04. saasss-se

Êm\̂ M fti Marché Diga S.A.

(P IŜ IJPJ engage
^aV pour son magasin

H ^w 
de 

Cortaillod une

JEUNE VENDEUSE
CAISSIÈRE

avec CFC
ou formation équivalente.

Pour son magasin de Marin-Centre

jeune manutentionnaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88
582983-36

Ê̂WMMMMMMmmm m̂mwWmmmm ^̂f

Nous cherchons des

OUVRIERS
pour des missions temporaires (possibi-
lité d'être engagé définitivement pour
de bons candidats).
Suisse, permis C ou B.
Bonnes références exigées.
584258-36 Donato Dufaux

Bj gkMEB
r̂_ ^ ^^^  *-* ******* dan* >e bon #«*i*

m0r 038/252800
73, me du Château. 2000 Neuchâlel

I
Nous cherchons au plus vite ^T̂ \

COIFFEUR ou COIFFEUSE I
ayant beaucoup d'ambitions pour un poste de: ¦ L

GÉRANT(E) Ç < f )
salon de 6 personnes. ^̂ ^
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y
,',,',,
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Possibilité est donnée de faire la maîtrise. 

^̂ ^̂Place stable et bonnes conditions. 
^̂ (̂  ̂ f

Veuillez contacter M. CRUCIATO A. # — * J
LIBRE EMPLOI S.A. Tél. (038) 24 00 00, vJ __^/
Grand-Rue 1a, Neuchâtel. 582464-36 [

Bar à café
à Neuchâtel

cherche
sommelières

Tél. (038)
25 01 86.

578439-36

L m DEMANDES¦¦ PEMFUH

Jeune

ingénieur ETS
en électrotechnique /
électronique, libre
du 1.1.89 au 30.9.89.
cherche emploi , région

- Neuchâtel-Yverdon.

Expérience
en langage Assembler.

Bonnes connaissances
d'anglais
et connaissances
d'allemand.

Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8633. 578222 38

[ On cherche

boulanger-pâtissier
qualifié, pour le 1 "' mars 1989 ou à
convenir.

I Tél. (038) 61 10 42. 534257 36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

I 038/256501

b̂ LE JOURNAL W?
Sfi  ̂ DES ENFANTS *£=-*"

I Le Docteur
Fateh-M. SAMIM

spécialiste F.M.H.
en gynécologie-obstétrique

a le plaisir d'informer ses patientes qu'à partir
du 3 janvier 1989, sa consultation est
transférée à la Place des Halles 13 / Rue
des Flandres 7.

Tél. (038) 24 70 00. Reçoit sur rendez-
vous. 605007-50

Remise de commerce
FLASH-BAR

J. -J. -Lallemand 1
Neuchâtel

Francine Schneider remercie vivement sa clien-
tèle de la confiance et de la fidélité qu'elle lui a
témoignées et l'avise de la remise de son bar à

Ingrid et Beniamino PESSOTTO
qui se réjouissent d'avoir le plaisir de vous accueil-
lir à partir du 4 janvier 1989 dans une ambiance
sympathique. Ils s'efforceront de donner satisfac-
tion à leur clientèle et la remercient de leur
confiance.

Nous vous souhaitons une bonne année 1989.
583003-52

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

SCIROCCO
GT16V
1987. 29.000 km,
Fr. 375.- par mois.

J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

582350-4?

FIAT UNO
TURBO
1987, expertisée,
Fr. 12.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

582953 42

RANGE ROVER
VOGUE
toutes options, 1985,
expertisée, Fr. 654.-
par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

582955-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

VW GOLF GTI
1979, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

582954-42

RANGE ROVER
de 1983 à 1986 +
options. Crédit total.
J.P.K.
Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

582961-42



Strasbourg en sursis

STRASBOURG - Salle du Parlement européen.

François Mitterrand plaide la cause européenne de la ville alsacienne
De Pans:

Jean-Jacques Roth

B
* ruxelles va-t-elle devenir l'unique
I capitale de l'Europe? Pour parer au
ri; danger, les responsables français se

mobilisent.
De mémoire de satellite, c'est la pre-

mière fois qu'un président français a
quitté les lambris de l'Elysée pour adres-
ser ses vœux aux Français, de province.
Coquetterie? Bien au contraire : en choi-
sissant de parler de la préfecture de
Strasbourg, François Mitterrand veut
apporter son soutien solennel à la ville
alsacienne dans son combat contre
Bruxelles.

Depuis un mois, en effet, Strasbourg
est en sursis d'Europe. Par un vote à
l'arraché, début décembre, les parle-
mentaires des Douze ont posé le prin-
cipe d'un déménagement de leurs séan-
ces dans le capitale belge. Au détriment
de Strasbourg qui les accueille dans le
bâtiment du Conseil de l'Europe depuis
que le Parlement existe. Il est également
prévu de rapatrier en Belgique un tiers
des fonctionnaires actuellement can-
tonnés à Luxembourg.

Ce transfert obéirait aux lois du sim-
ple bon sens. Entre Bruxelles où siègent
la commission et tout l'appareil politi-
que. Strasbourg qui héberge l'assem-
blée, et Luxembourg qui abrite les trois
mille fonctionnaires, l'Europe des douze
gaspille des milliers d'heures de route et
de train. Le dixième du budget du Parle-
ment est englouti par les frais de télé-
phones et de déménageurs, qui font
sans cesse la navette entre les deux
principales cités de l'Europe unie.

En outre, Bruxelles a lentement en-
grangé les atouts. A commencer par
l'infrastructure en transports et en hô-
tellerie. De plus, l'importance croissante
des travaux de la Commission attire
dans la capitale belge des norias de
jou rnalistes, ainsi que la plupart des
groupes de pression européens.

En face, Strasbourg n'a presque rien
fait. Ville enclavée, elle reste à l'écart
des grands tracés ferroviaires qui se
dessinent sur la carte européenne de
l'an 2000. Son aéroport reste provincial,
Aussi, à l'heure où Bruxelles pose la
première pierre du vaste centre interna-
tional de congrès où pourront siéger les
600 parlementaires européens, Stras-

bourg paraît distancée pour de bon.
Devant l'évidence de ce retard, la

France met soudain les bouchées dou-
bles. «Cause nationale» pour François
Mitterrand, le sort européen de Stras-
bourg est défendu tous azimuts. Rocard
a nommé un M.Strasbourg, diverses
personnalités envahissent les jou rnaux
français pour parler des agréments de la
cité, de Menuhin à Burgess, et le prési-
dent a lui-même donné de la voix au
dernier sommet européen de Rhodes.

Mais la partie est serrée pour les
Français. Car Bruxelles est maintenant
soutenue par une majorité de pays,
Grande-Bretagne, Irlande, Danemark,
Pays-Bas, Belgique et Italie. L'Allemagne
se tâte et l'Espagne garde un profil bas.
Le Sud ne forme donc plus un front
homogène contre la montée en puis-
sance du groupe nordique.

François Mitterrand a mis ses vœux à
profit pour parler non seulement de
l'ambition européenne, ce grand des-
sein de son deuxième septennat, mais
aussi du grand destin qu'il espère en-
core pour Strasbourg.

O J.-J. R.

Thaïlande:
lépreux
à l'index

ti 
a Thaïlande est en train de gagner

; la guerre contre l'une des maladies
| les plus redoutées, la lèpre. Un bien

maigre réconfort pour les milliers de
lépreux, objets de répulsion pour beau-
coup, qui vont probablement passer le
reste de leur vie dans des centres spé-
ciaux.

Les progrès de la médecine permet-
tent de prévenir et de guérir la lèpre qui
n'est pas particulièrement contagieuse.
Mais les taches de peau décolorée, les
doigts rongés, l'érosion de la chair iso-
lent les lépreux du reste de la société
qui préfère les exiler dans l'une des 21
léproseries de Thaïlande. Dans ces lé-
proseries, les «plus pauvres d'entre les
pauvres » de Thaïlande sourient et pres-
sent leurs mains aux embryons de
doigts pour remercier les visiteurs venus
se préoccuper de leur état, que les
lépreux évoquent d'ailleurs sans embar-
ras.

«Ici, ils sont libres de parler de leurs
problèmes. Ils prennent soin les uns des
autres et personne ne les regarde», sou-
ligne le père Banchong Chaiyara, un
prêtre catholique qui supervise les pro-
jets d'aide à quelque 1500 lépreux dans
le nord-est de la Thaïlande.

Le père Banchong pense comme
beaucoup d'autres que les lépreux de-
vraient être réintégrés dans la société
après avoir été soignés. Mais compte
tenu des préjug és de la population —
et dans de nombreux cas, du stade
avancé de la maladie avant qu'elle ne
soit-diagnostiquée et soignée — , cette
réintégration devient quasiment impos-
sible.

Même une prison
Dans Khon Kaen et ses environs, il

existe un certain nombre d'enclaves de
malades soutenues par l'église et une
communauté indépendante de lépreux,
Non Somboon, dirigée par le gouverne-
ment thaï. Cette communauté de 1200
lépreux et leur famille comprend des
maisons, des écoles, des terres agricoles
et même une prison.

Il y a des dortoirs pour ceux qui
suivent un traitement et des cours de
fabrication de chaussures, de» couture
et de menuiserie afin que les lépreux
apprennent un métier et gagnent de
l'argent. La plupart ' des pensionnaires
viennent de familles rurales pauvres.

L'une des plus jeunes pensionnaires a
14ans. Phitsamai Boorapha est arrivée il
y a quelques mois. Son père, un simp le
ouvrier, avait contracté la maladie et un
médecin qui travaille avec la clinique
mobile des ecclésiastiques l'a diagnosti-
quée également chez l'enfant. «Les au-
tres enfants ne voulaient pas me parler
ni jouer avec moi», raconte la petite
fille. Bien que l'état du père se soit
stabilisé, les voisins du petit village ont
évité la famille - sauf quand le père
gagna à la loterie et organisa une
grande fête.

«Je ne pense pas que je guérirai», dit
Phitsamai. Interrogée sur son futur em-
ploi, ses projets d'avenir, elle répond:
«le n'ai pas de rêves», /ap

tçjŜ

Emmanuel Todd raconte le bouleversement qu'a connu la société française entre 1965 et 1980
Un livre intelligent, mais som-

maire, cette «Nouvelle France x
d'Emmanuel Todd, trente sept
ans et qui en est déjà à son
sixième ouvrage — des textes
où il ne parle jamais pour ne
rien dire.

Par
Henri Guillemin

Il est tout naturel qu'un public suisse
ne soit pas particulièrement attentif à
des questions de politique intérieure
française auxquelles Todd consacre la
quatrième partie de son étude ( «L'im-
plosion»), en revanche, c'est le monde
actuel tout entier qui se sent concerné
par son chapitre 11, intitulé - avec un
excès voulu - «La fin des ouvriers»,
autrement dit la disparition graduelle
d'un prolétariat du type que Karl Marx
avait sous les yeux. Mais je m'en tien-
drai ici à un seul point du tableau qui
nous est proposé, parce qu'il touche à
ces réalités religieuses qui, pour moi, je
l'avoue, n'ont jamais cessé d'être capi-
tales.

La droite

Impossible, absolument impossible,
de souscrire à la formule de Todd: que
le catholicisme est «par essence une
religion de droite», et les mots «catholi-
que de gauche» lui apparaissent
comme un non-sens. Alors, un désaxé,
ou un imposteur, le républicain d'ex-
trême gauche qu'était ce Marc Sangnier
que j'ai eu le bonheur de voir vivre,
deux ans durant (1924 et 1925) , de tout
près, et dans son foyer même, et dans
son action de tribun. Etre «de droite».

selon Todd, qui dit juste, c'est «s 'identi-
fier au dominant'? et c'est effective-
ment ce que l'on a vu se produire avec
l'alliance «du trône et de l'autel», puis
du «sabre et du goupillon». N'empêche
qu'un tel comportement relevait au
moins autant de l'absurdité que de la
trahison, et que Bernanos eut raison
d'écrire, dans un de ses accès d'humour
noir, songeant aux destins des catholi-
ques français: «Avoir réussi à devenir la
bête noire des hommes libres et des
pauvres avec un programme comme
celui de l'Evangile, convenez qu'il y a de
quoi faire rigoler. »

L'Evangile parle du besoin de Justice
comme d'une «faim » et d'une «soif».
L'Evangile enseigne l'intolérance de l'ini-
quité et si un certain «parti catholique»
français a connu l'exécration des oppri-
més c'est, pour une large part, en raison
du scandale - du monstrueux scan-
dale - qu'offrait le «cléricalisme sans
Dieu» de l'athée Maurras, lequel, en
1906, dédiait son Dilemme de Marc
Sangnier à «fEglise de Rome, l'Eglise de
l'ordre», et dont Barrés notait avec
exactitude: «Maurras veut bien du pape
mais surtout pas de Jésus-Christ». Le
«cléricalisme sans Dieu», c'est la religion
- cette bienheureuse stupidité — con-
sidérée comme indispensable pour que
«le petit nombre» puisse continuer à se
faire nourrir et entretenir par le travail
du «grand nombre», les curés étant pré-
posés au dressage des humbles instruits
par eux à respecter les hiérarchies so-
ciales.

Entre Sartre et Pascal

Que la chute verticale de la «prati-
que» religieuse soit un fait, que les tem-
ples se vident en même temps que les
églises, que les pasteurs se raréfient
comme les prêtres, c'est certain. Que,
chez les catholiques, la position de l'au-
torité romaine à l'égard du contrôle des
naissances multiplie les sécessions (si-
lencieuses), c'est l'évidence. Et les inter-
dits pontificaux à ce sujet, d'irréalistes
qu'ils étaient deviennent irresponsables
et frôlent la culpabilité dans le cas du
sida, c'est-à-dire du danger de mort.

Reste que la connaissance scientifi-
que n'est pas — est loin d'être - l'apa-
nage exclusif des athées (il y a, d'ail-
leurs, un athéisme salubre, qui se borne
à rejeter, librement, telle image de Dieu

aberrante et inadmissible).

Reste que la «connaissance du cœur»
- selon Pascal, et où l'affectivité n'a
rien voir, est une connaissance par con-
tact et que — Sartre l'avait compris et
reconnu et déclaré, en mars 1980 —
quelque chose en nous sait Dieu
comme la boussole sait le pôle. Reste
que les «intégristes» sont des inconsé-
quents, car jusqu'au Xle siècle, c'est-à-
dire pendant plus de mille ans, la loi du
célibat ecclésiastique n'existait pas et
qu'un traditionalisme exigeant se de-
vrait de réclamer ce grand retour aux
sources.

Reste que si Jean-Paul II se plaît un
peu trop aux manifestations (apparem-
ment) triomphales et aux acclamations
illusoires, il a su, au printemps 1986,
chez saint François, à Assise, renoncer à
toute primauté, bannir l'ancienne arro-
gance et prouver qu'il adhérait à la
pensée de Teilhard (si âprement persé-
cuté par Pie XII): « Tout ce qui monte
converge».

OH. C.
«La Nouvelle France», d'Emmanuel Todd,

Editions du Seuil

I 5=5= I

ESPACES RELIGIEUX - Entre 1945 et 1969, une certaine tendance au fléchissement
de la pratique religieuse est manifeste. Mais, après 1965, tous les indicateurs
plongent, dans toutes les régions, qu'il s'agisse de l'assistance à la messe, de la
communion pascale, de la confession. .e

Les passés de la France

Bel le Isabelle
Henri Guillemin a consacre sa

chronique du lundi 19 décembre
1988 à Isabelle de Charrière. Voici le
titre exact du livre dont ii a fait la
recenston: «Isabelle de Charrière,
une aristocrate révolutionnaire» -
Ecrits 1788-1794. Textes choisis par
isabeile Vissière. Editions Des Fem-
mes, Antoinette fouque, Paris.

' FORUM -
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COUP D'OEIL SUR LES PRIX PLUMES...  HH
LÉGER... LÉGER !!! fĉ k—3
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Castro
intransigeant

30me anniversaire
de la révolution cubaine

L

e marxisme-léninisme ou la
mort.» Avec ce slogan absolu-
ment inédit, Fidel Castro a

conclu dimanche soir à Santiago de
Cuba un discours d'une brièveté sur-
prenante célébrant le 30me anniver-
saire de la révolution cubaine.

Parlant un peu moins de deux heures
du balcon même où trente ans aupara-
vant il avait annoncé «la Révolution
commence maintenant», Fidel Castro a
réaffirmé, dans un discours consacré
principalement à l'histoire, la nécessité
de l'«intransigeance révolutionnaire »
et de la «loyauté aux principes» dans
ces «temps de confusion».

Dans ce qui pourrait être interprété
comme une allusion critique à la peres-
troïka soviétique, il a appelé le peuple
cubain «à crier avec plus de force que
jamais» la consigne de «socialisme ou
la mort» et celle, inédite, du «marxis-
me-léninisme ou la mort».

Ces deux consignes, a-t-il expliqué,
incarnent ce que signifie aujourd'hui ce
que nous avons répété pendant toutes
ces années: «La patrie ou la mort, nous
vaincrons», le slogan de la révolution
cubaine le plus connu internationale-
ment et qui conclut généralement tous
les discours des dirigeants cubains.
/afp

0 Lire notre commentaire «A contre-
courant»

Le Papet
papa

Un fils de 4,2 kilos
pour Yves Montand

m e chanteur Yves Montand a ter-

JJ miné l'année 88 en beauté. Sa

H compagne Carole Amiel lui a don-
né un fils de 4 kg 200, prénommé Va-
lenlin. Le jeune Valentin, Giovanni, Jac-
ques Livi, né à Nice le 31 décembre à
16h05, se porte bien et sa jeune ma-
man est également en pleine forme.
Pour le chanteur, cette paternité à 67
ans a été accueillie avec un mélange
de joie et d'inquiétude.

Yves Montand, qui a reçu tout rayon-
nant les journalistes, a confié: «Je me
dis, j 'ai un fils, et à 67 ans, c'est la vie
qui commence».

Et il a expliqué ainsi le choix des
prénoms. «Nous avons choisi Valentin
comme prénom parce que c'est un pré-
nom classique, tout à fait en dehors des
modes et agréable à entendre. Le se-
cond prénom, Giovanni, était celui de
mon père et Jacques celui du père de
Carole».

Yves Montand rejoint donc le club
restreint des pères du troisième âge
fondé par Abraham et dans lequel ont
figuré Picasso, Chaplin, John Wayne ou
Paul-Emile Victor.

Samedi soir, Yves Montand, des-
cendu de sa maison de Saint-Paul-de-
Vence, a sablé le Champagne avec
l'équipe médicale de la clinique Saint-
Georges en compagnie de Mme Moni-
que Amiel, la maman de Carole.

Valentin a annoncé sa venue au
monde vendredi soir alors que Carole
venait de regarder à la télévision
«Manon des Sources», le film où Yves
Montand joue le Papet. «Peut-être que
la fin du personnage a bouleversé Ca-
role et un peu précipité les choses», a
commenté une sage-femme de la clini-
que niçoise.

Valentin affiche des qualités athléti-
ques: 4kg200 et 52cm. Carole Amiel
se. consacrera à son fils qu 'elle a déci-
dé d'allaiter.

La famille regagnera dans quelques
jours Saint-Paul-de- Vence où la popu-
lation attendait elle aussi la naissance
du petit Valentin. / ap

Naufrage en musique
Un bateau-mouche, vraisemblablement surchargé,

chavire dans la baie de Rio de Janeiro: au moins cinquante et un morts

C

inquante et une personnes au
I moins ont été tuées lors du nau-

frage, dans la nuit de la Saint-
Sylvestre, d'un bateau-mouche dans la
baie de Rio de Janeiro, selon un bilan
officiel provisoire publié hier. Un res-
ponsable des secours, le lieutenant-co-
lonel Jeferson Cardoso, a précisé que
l'on ignore toutefois le nombre exact
des disparus, alors qu'une quarantaine
de passagers ont pu être secourus.

Les hommes-grenouilles, qui poursui-
vaient hier les recherches interrompues
dimanche, ont précisé qu'une trentaine
de cadavres se trouvaient encore pri-
sonniers du «Bateau-Mouche IV» qui,
après avoir coulé à pic au large du
célèbre Pain de sucre, repose par 27
mètres de fond. Le bateau était, selon
toute vraisemblance, surchargé.

Une quarantaine de personnes ont
pu être secourues par un yacht, le «Ca-
sablanca », et un bateau de pêche qui
se trouvaient à proximité. Le capitaine
du «Casablanca», Valentin Lima Ri-
beiro, a dénoncé l'indifférence des per-

sonnes qui se trouvaient a bord de
dizaines d'embarcations autour du ba-
teau-mouche pour assister aux feux
d'artifice du Réveillon au large de Co-
pacabana et qui ont ignoré les appels
au secours des naufragés.

Pour l'instant, aucun chiffre officiel n'a
été donné par les autorités sur le nom-
bre des passagers dont l'agence de
voyages Sol y Mar, qui a organisé
l'excursion, n'a pas divulgué la liste.
Selon les propriétaires de l'embarca-
tion, 1 31 personnes se trouvaient à
bord du bateau-mouche alors que,
d'après l'agence, le nombre de passa-
gers était de 1 23.

PÊCHE MACABRE - Le corps d'une
des victimes retrouvé dans la baie de
Rio. a p

Parmi les victimes identifiées jusqu'à
présent se trouvent six touristes étran-
gers: deux Espagnols, un Portugais, un
Israélien et deux Italiens. De son côté,
un porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) a
déclaré hier qu'il n'était pas en mesure
d'indiquer si des ressortissants suisses
figuraient parmi les victimes, /afp

¦ NAUFRAGE - Au moins 57 per-
sonnes ont trouvé la mort dans le
naufrage d'un bateau transportant
120 personnes au large de la côte
caribéenne du Guatemala, /afp

¦ NÉGLIGENCE - Le Boeing 747
de la Pan Am qui s'est écrasé en
Ecosse le 21 décembre transportait
quatre sacs postaux et un porte-
documents qui n'avaient pas été
contrôlés, a fait savoir hier le bu-
reau du procureur de Francfort, /reu-
ter

¦ VŒUX — Les vœux formulés
pour 1989 par la plupart des princi-
paux responsables de la planète ont
été généralement optimistes. Ronald
Reagan et Mikhaïl Gorbatchev se sont
notamment déclarés confiants quant à
l'avenir des relations entre les Etats-
Unis et l'URSS, /afp

GORBA TCHEV -
Le numéro un so-
viétique s 'est dé-
claré confiant
dans la nouvelle
administration di-
rigée par George
Bush. an

¦ CHIITES - Pour la troisième
journée consécutive, de violents
combats ont opposé hier à Beyrouth
et au Liban-Sud les milices chiites
rivales du pays, le Hezbollah (Parti
de Dieu) pro-iranien et le mouve-
ment Amal prosyrien, /reuter

¦ IMMIGRATION - L'allégement
annoncé par le gouvernement socia-
liste du contrôle de l'immigration en
France a suscité des remous hier au
sein de l'opposition, les centristes n'y
étant pas hostiles, contrairement aux
néo-gaullistes et aux libéraux qui ont
dénoncé une «manoeuvre» à la veille
des élections municipales de mars
prochain, /afp
¦ BICENTENAIRE - La France est
entrée dimanche dans l'année de
célébrations du bicentenaire de la
Révolution de 1789. Ce premier jour
a été notamment marqué par des
envols de montgolfières à travers la
France, /afp

Filière ouest-allemande
La compagnie Imhausen-Chemie accusée d'avoir joue un rôle
dans la construction d'une usine libyenne d'armes chimiques

L

a compagnie ouest-allemande Im-
hausen-Chemie a joué un rôle ma-
jeur dans la construction de l'usine

libyenne d'armes chimiques Phar-
ma-150 et les Etats-Unis ont protesté
au plus haut niveau auprès du gouver-
nement de Bonn, affirme le «New York
Times».

Des responsables du gouvernement
américain ont indiqué au journal que le
président Ronald Reagan et le secré-
taire d'Etat George Shultz avaient ex-
primé leur inquiétude et protesté au-
près du chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi, le 1 6 novembre dernier, lors
de la visite de ce dernier à Washing-
ton.

Le «Times» souligne que c'est la pre-
mière fois que le gouvernement améri-
cain accuse nommément une compa-
gnie ou critique le laxisme dans le
contrôle des exportations de la RFA
qui a permis a la Libye d acquérir
l'expertise nécessaire pour la construc-
tion de l'usine.

Le gouvernement ouest-allemand a
affirmé hier n'avoir encore trouvé au-
cune preuve de l'implication de la firme
Imhausen-Chemie dans la construction
d'une fabrique d'armes chimiques en
Libye. Le président de l'entreprise a
pour sa part énergiqyement démenti y
avoir participé.

Un porte-parole du Ministère des fi-
nances à Bonn a indiqué que l'enquête
financière qui a été ordonnée vendredi
dernier n'a permis pour l'instant de
trouver «aucun indice » de l'implication
de cette entreprise dans la construction
de Pharma-150.

Imhausen-Chemie GmbH, établie à
Lahr (Bade-Wurtemberg, sud-ouest de
la RFA) est titulaire d'une autorisation
de commerce international, et il ne s'est
jusqu'ici produit aucun incident dans son

activité, a ajoute le porte-parole.
La direction régionale des douanes

de Fribourg-en-Brisgau, qui mène l'en-
quête pour le compte du Ministère des
finances, a précisé qu'elle avait com-
mencé hier à étudier les livres de
comptes et les documents de la société,
mais qu'elle n'avait encore rien trouvé
de suspect.

Pour sa part, le président de la so-
ciété, Juergen Hippenstiel-lmhausen, a
déclaré à la radio publique Deutsch-
landfunk que sa société n'avait «rien à
voir» avec l'usine libyenne. «Nous
n'avons pas le know-how nécessaire
pour fabriquer des armes chimiques et
nous ne le ferions pas de toute façon
car nous sommes une entreprise sé-

SUR LA SELLETTE - Le siège d'Imhausen-Chemie à Lahr, dans le Bade-
Wurtemberg, ap

rieuse », a-t-il ajouté. «Les seules affai-
res que nous ayons entreprises avec la
Libye concernent un marché de polyé-
thylène», qui sert à fabriquer des sacs
en plastique, a-t-il précisé.

Quoi qu'il en soit, l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) du Land de Bade-
Wurtemberg a demandé une «expli-
cation rapide et complète» au gouver-
nement régional (CDU) sur une éven-
tuelle participation de l'entreprise à la
construction de l'usine libyenne. Il faut
parvenir à garantir que «les entrepri-
ses ouest-allemandes ne font pas des
bénéfices en vendant des fabriques de
mort dans le tiers monde», a-t-elle
déclaré, /afp

Comme l'Allemand de l'Est
Erich Honecker ou le Roumain Nî-
colae Ceausescu, Fidel Castro
éprouve manifestement des diffi-
cultés pour s 'adapter à la ligne
gorbatchévienne. Certes, la libé-
ration d'une poignée de dissi-
dents qui croupissaient dans les
geôles castristes depuis plus de
dix ans et un léger relâchement
des tracasseries policières sem-
blent indiquer que tout n'est pas
figé à j a m a i s .  Cependant, le dis-
cours du Lider Maximb à l'occa-
sion du 30me anniversaire de la
révolution cubaine ne laisse au-
cun doute sur les orientations du
régime: pas question de «copier
les autres», entendez les Soviéti-
ques.

De fait, Cuba vif auj ourd'hui à
contre-courant Alors qu'en URSS
comme en Chine, on est revenu
aux bienfaits de l'initiative indivi-
duelle pour accroître la produc-
tion, Fidel Castro à supprimé le
marché libre agricole qui avait
pourtant permis de pallier les pé-
nuries endémiques. Raison invo-
quée: certains producteurs indé-
pendants gagnaient trop d'argent,
ce qui évidemment n'était pas to-
lérable en économie strictement
socialiste.

Dans le secteur industriel, on
assiste également depuis plus
d'un an à une campagne de urec-
tifi cation», qui a pour effet de
priver les directeurs d'entreprise
de la petite marge d'initiative qui
leur avait été consentie.

Ainsi la démarche cubaine relè-
ve-t-elfe d'un dogmatisme inen-
tamé. Fidel Castra, ulcéré par la
«confusion» idéologique que ré-
pandrait le Kremlin, se réfugie
dans les «valeurs» éprouvées,
celles de ta révolution originelle.
Reste à savoir si les Cubains,
après trente ans de castrisme,
sont encore en état de vibrer aux
accents du socialisme pur et dur,
travesti en idéalisme guévariste.

L'autre question a trait à l'allée
ration des rapports soviétO-cu-
bains. Castro et Gorbatchev de-
vraient s 'en expliquer à la fin du
mois, quand le numéro un sovié-
tique effectuera la visite qui avait
été prévue au début décembre.
S'il peut y avoir désormais au
sein du camp socialiste plusieurs
approches du marxisme-léni-
nisme, cette diversité n'a de sens
que dans ia mesure où se trou-
vent respectées quelques règles
de bonne conduite. Or, entre La
Havane et Moscou, ce n'est plus
tout à fait le cas.

0 Guy C. Menusier

A tontre-iourant

Chasse aux Africains
Violents affrontements en Chine entre étudiants noirs et policiers

U

ï n étudiant originaire du Bénin a
i été condamné sans jugement à
jf 15 jours de prison suite aux vio-

lents affrontements qui ont opposé sa-
medi des étudiants africains aux forces
de police chinoises à Nankin, dans le
sud de la Chine, a révélé hier un diplo-
mate béninois.

Cette information est la première fai-
sant état de l'arrestation d'un
deuxième étudiant africain en relation
avec les violences du 24 décembre
dernier au cours desquelles 11 Chinois
et deux Africains avaient été blessés.

Selon Bio Mamah, premier secrétaire
de l'ambassade du Bénin à Pékin, des
étudiants lui ont dit que des policiers
chinois avaient déshabillé et tortura
deux Béninois après avoir lancé un as-
saut samedi contre 1 40 Africains rési-
dant dans un dortoir proche de Nankin.

«Nous avons appris qu'on les a fait
marcher presque nus dans le froid et
que des policiers leur ont assené des
coups d'aiguillons utilisés d'ordinaire
pour le bétail», a rapporté Bio Mamah
en ajoutant qu'ils «faisaient cela pour
les faire parler. Il semble s'agir de
tortures».

Les affrontements survenus à l'univer-
sité Hehai de Nankin ont donné lieu à
cinq jours de manifestations anti-Noirs
qui ont vu des étudiants chinois se livrer
à des actes de vandalisme dans le
dortoir des Africains aux cris de «à
bas les diables noirs» et de «rentrez
chez vous». Les étudiants africains
avaient ensuite tenté de prendre le
train pour Pékin mais la police les avait
arrêtés à la gare de Nankin, le 25
décembre.

Certains étudiants de pays d'Afrique

ont affirmé que 400 policiers chinois
armés de matraques les ont attaqués
dans l'établissement d'accueil où ils
avaient été auparavant enfermés.

Les étudiants estiment en outre que
sept ou huit de leurs compagnons de
classe sont détenus par la police. La
presse officielle chinoise a annoncé
qu'un étudiant du Ghana, Alex Dza-
baku Dosoo, a été arrêté et que trois
autres doivent être interrogés par la
police.

Bio Mamah a précisé que des res-
ponsables du département de la sécu-
rité publique à Pékin lui avaient décla-
ré dimanche qu'un étudiant du Bénin,
Ludovic Dossoumon, avait été con-
damné à une «punition » de 15 jours
de prison sans préciser ce qui lui était
reproché, /ap



Flammes de l'an
De nombreux incendies un peu partout en Suisse ce week-end.

Tro is morts, des millions de francs de dégâts, de Bâle à Lausanne

P

lusieurs incendies se sont déclarés
en Suisse pendant le week-end de
Nouvel-An. Ils ont causé la mort

de trois personnes et provoqué des
dégâts se chiffrant à plusieurs millions
de francs. Plusieurs immeubles ont dû
être évacués.

Une femme handicapée, âgée de 78
ans, a perdu la vie dans un incendie
hier après-midi dans un home pour
personnes âgées. Pour des raisons en-
core inconnues, le feu a pris dans sa
chambre au 4me étage peu après
15h30.

Le feu a éclaté samedi vers 5 h 20
dans une cellule d'isolation du service
des urgences de l'Hôpital cantonal de
Bâle. Une jeune femme de 23 ans qui
s'y trouvait a perdu la vie. On ignorait
encore hier les causes exactes du sinis-
tre mais il n'est pas exclu que la victime
cit bouté le feu en allumant une ciga-
rette.

Il a fallu évacuer les 21 patients du
service des urgences. L'une de ces per-
sonnes a été intoxiquée par la fumée.
Près de 70 pompiers ont combattu le
sinistre qui a été maîtrisé vers 6 heures.
L'un d'eux a été légèrement blessé. Les
dégâts n'ont pas encore été établis
avec précision mais devraient se chif-
frer à plusieurs centaines de milliers de
francs, a indiqué hier le directeur de
l'hôpital.

LOCA TIF DÉTRUIT — A Seewen (SI), un immeuble entier a été la proie des
flammes. ap

A L 'HOPITAL DE BÀLE - Plusieurs malades ont dû être évacués en catastro-
phe. Or

A Hendschiken (AG), un homme de
73 ans qui vivait seul a péri dimanche
dans l'incendie de sa maison. Son corps
a été découvert par les pompiers. Pour
des raisons inconnues, vers 14 heures,
le feu a pris dans le salon et s'est
propagé dans la cuisine et la chambre
à coucher. Les dégâts sont estimés à
100.000 francs.

Un immeuble locatif de 27 apparte-
ments a été la proie des flammes ven-

dredi soir à Seewen (SZ). Tous les habi-
tants ont été évacués. Personne n'a été
blessé mais les dégâts pourraient at-
teindre deux millions de francs.

Le feu a pris vers 1 9 heures dans un
appartement du 3me étage et s'est
étendu rapidement à toute la toiture.
Près de 200 pompiers ont été appelés
sur les lieux. L'immeuble se trouvant à
proximité immédiate de la ligne ferro-
viaire du Saint-Gorhard, les pompiers
ne purent attaquer le feu que par un
seul côté. Le trafic ferroviaire a été
interrompu pendant près de deux heu-
res.

Le jour de l'An à Birsfelden (BL), vers
1 8 heures, le feu a pris dans un hôtel
transformé provisoirement en home
pour personnes âgées. Ayant été in-
commodés par la fumée, trois pension-
naires et trois employés ont été con-
duits à l'hôpital.

A Lausanne, dans la nuit de la Saint-
Sylvestre, un sapin de Noël a pris feu
et les flammes ont gagné l'apparte-
ment. En raison du fort dégagement de
fumée, les autres locataires ont dû quit-
ter l'immeuble. Mais il a fallu la grande
échelle des pompiers pour évacuer une
famille avec un bébé.

Toujours dans le canton de Vaud, a
Préverenges, deux chalets non occupés
ont été détruits par le feu dans la nuil
de samedi à dimanche. Il s'agit proba-
blement d'un acte criminel, /ap

Mieux
qu'en 1988

Suisses confiants
face à l 'an nouveau

L. 
a majorité des Suisses voient l'ave-

j nir en rose: 43% d'entre eux pen-
§§ sent que l'an nouveau sera meilleur

que l'année écoulée. C'est la première
fois depuis une dizaine d'années qu'un
sondage de ce type donne un aussi
bon résultat et la première fois depuis
1 978 que la confiance en la paix est
plus grande que la peur de la guerre.
1071 personnes, de Suisse romande et
alémanique, ont été interrogés par
l'institut Isopublic pour le compte de
l'hebdomadaire alémanique «Sonn-
tagsZeirung».

Selon l'institut de sondage, la con-
fiance gagne aussi les domaines con-
crets de la vie. Seuls 30% des Suisses
s'attendent à un accroissement des con-
flits sociaux, ce qui est le score le plus
faible depuis 1 3 ans. 42% des person-
nes interrogées n'attendent pas de
changement dans le marché du travail
et 22% s'attendent à une diminution
du nombre de chômeurs.

Seuls 7% des Suisses ne croient pas
à une amélioration pour 1989; 46%
ne prévoient aucun changement. La
confiance en l'avenir semble également
plus grande en Suisse romande, où la
moitié des personnes interrogées pen-
sent que 1 989 sera une meilleure an-
née. Ce chiffre n'est que de 39% en
Suisse allemande. Différence égale-
ment avec l'âge des personnes son-
dées: 51% des gens de moins de 35
ans sont optimistes, contre 29 seule-
ment chez les plus de 55 ans.

39% des Suisses pensent que le
bien-être restera au même niveau,
26% le voient s'accroître et 27% crai-
gnent des difficultés économiques. La
encore, des différences sont visibles en-
tre les deux régions linguistiques du
pays: 30% des Alémaniques pensent
que le niveau de vie va augmenter
contre 17% des Romands.

La confiance en la paix est plus
grande que la peur de la guerre. Un
quart seulement des personnes interro-
gées craignent un accroissement des
conflits internationaux et 32% s'atten-
dent à ce que la paix gagne du ter-
rain. Le danger d'une nouvelle guerre
mondiale est minime, selon les person-
nes testées, /ats

Liberté,
égalité..

CLAUDIA KA UFMANN - Une
équipe uniquement féminine... rtsr

Hommes et femmes
ont leur bureau

Dn  
en parle uepuis si longtemps

que certains croient à tort qu'il
fonctionne depuis belle lurette.

Dès aujourd'hui, la rumeur aura enfin
raison: le Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes ouvre officiel-
lement ses portes à Berne. Parmi ses
objectifs, une priorité s'impose d'em-
blée: c'est la concrétisation du principe
«à travail égal, salaire égal». Mais
nous n'allons pas en rester là, promet
Claudia Kaufmann, chef de ce nouveau
bureau fédéral qui a déjà son équiva-
lent dans 4 cantons.

Selon l'ordonnance entrée en vigueur
le 1er avril 1 988, le Bureau de l'égali-
té entre femmes et hommes est ratta-
ché à l'Office fédéral de la culture. Il a
pour tache d'encourager l'application
du principe de l'égalité entre la femme
et l'homme dans tous les domaines de
la vie. Il s'emploiera à éliminer toute
forme de discrimination directe ou indi-
recte. Ce faisant, il agira avant tout en
tant qu'organe consultatif et d'informa-
tion.

Dirigé par Claudia Kaufmann, une
juriste bâloise âgée de 33 ans, le Bu-
reau occupera en outre deux collabo-
ratrices scientifiques et une secrétaire.

Sans vouloir anticiper sur les déci-
sions de l'équipe, Claudia Kaufmann
estime que les priorités du Bureau dé-
coulent directement du cahier des char-
ges imposé par le Conseil fédéral.
L'une d'entre elles réside dans la con-
crétisation de l'égalité des salaires,
/ats

¦ ACCIDENTS - Les retours des
congés de fin d'année ont débuté hier,
accompagnés des traditionnels bou-
chons sur les principaux axes routiers
du pays. Par ailleurs, au moins dix
personnes ont perdu la vie dans des
accidents de la circulation au cours du
week-end de Nouvel-An. /ats
¦ PAPIER - L'industrie suisse de
la cellulose et du papier a une nou-
velle convention collective de tra-
vail depuis le 1er janvier. Celle-ci
prévoit une diminution de la durée
du travail de 43 à 42 heures avec
compensation salariale. En outre, le
personnel obtient une augmentation
réelle des salaires en plus de l'adap-
tation du renchérissement de 1,8
pour cent, /ats
¦ REGA — La Garde aérienne
suisse de sauvetage (Rega) est inter-
venue 214 fois durant la période des
fêtes de fin d'année, dont environ 1 20
fois à la suite d'accidents de ski. Rien
que pendant le week-end de Nouvel-
An, la Rega a dénombré 82 interven-
tions, /ats

HÉLICOPTÈRE -
Il sauve des vies
humaines, surtout
dans les monta-
gnes suisses, ap

¦ PRESSE - Les travaux de cons-
truction d'un nouveau centre d'im-
pression d'importance non seule-
ment valaisanne mais romande
viennent de commencer à Sion. An-
dré Luisier, directeur et rédacteur en
chef du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais », évoque ce dos-
sier dans ses vœux de Nouvel-An.
/ats
¦ HOLD-UP - Des inconnus ont
cambriolé une maison à Benglen (ZH)
et ont emporté pour 400.000 francs
de bijoux ainsi que des fourrures
d'une valeur de 125.000 francs. Le
cambriolage s'est déroulé en plein
jour , /ats

Chiffres
fumants

La cigarette au mieux!
La production

en nette augmentation
m a stagnation des ventes en Suisse
S ne signifie pas que les fabricants

indigènes de cigarettes ne font
plus de profits. Les exportations, qui
avaient chuté de 9,7 mrds d'unités en
1984 à 6,9 mrds l'année suivante, se
sont en effet reprises à 8,4 mrds de
cigarettes en 1987, permettant aux
entreprises de la branche de réaliser
de bons résultats. Les cigarettes suisses
se sont vendues notamment cette an-
née-là en Arabie Saoudite, dans le
pays du Golfe et au Japon.

En 1 988, la production a pu conti-
nuer à augmenter grâce toujours au
développement favorable des expor-
tations. La société R. J. Reynolds à
Dagmersellen (LU) a augmenté sa pro-
duction de 40% en 1 988, après une
hausse de 50% l'année précédente.
Philip Morris International à Lausanne
et ses «Fabriques de Tabac Réunies» à
Neuchâtel estiment pour leur part avoir
produit 12 mrds de pièces en 1988
(10 mrds en 1987).

Des porte-parole de plusieurs entre-
prises ont indiqué que les ventes conti-
nuent de stagner ou de fléchir sur le
marché suisse. Mais la productivité a
notablement augmenté dans les fabri-
ques ces dernières années. Il y a cinq
ans, produire 5500 cigarettes par mi-
nute et par machine était un record.
Aujourd'hui, les machines les plus mo-
dernes produisent facilement 8000
pièces par minute, /ats

La Suisse qui gagne
Abandonner la routine, créer, investir, innover et gagner-,

le président de la Confédération a adressé des vœux musclés aux Suisses

B

ien que son histoire soit différente
de celles des autres pays d'Eu-
rope et qu'elle soit à maints

égards un cas particulier, la Suisse n'en
est pas pour autant une île. Nous se-
rions dès lors bien naïfs de croire que
les tumultes du monde peuvent l'épar-
gner. Tel est le premier constat fait au
cours de son allocution radio-télévisée
de Nouvel-An, par le président de la
Confédération, Jean-Pascal Delamu-
raz. La Suisse appartient au concert
des nations, ((et pour y jouer une parti-
cipation forte, nous devons tous repren-
dre de l'initiative, de l'audace, de l'es-
prit d'entreprise, dans tous les domai-
nes et pas seulement dans le domaine
économique», a souligné ensuite le
président de la Confédération.

Il faut courir des risques, investir,
créer et innover, abandonner les routi-
nes. Il faut encore ((échapper au chlo-
roforme du succès et du confort car rien
ne nous est donné sans effort», a af-
firmé le conseiller fédéral. La jeunesse
suisse est acquise à la dynamique du
renouveau et mérite qu'on lui fasse
confiance. ((La Suisse, ses activités pu-
bliques et privées ne peuvent être con-
duites en pilotage automatique».

Ouvrant le troisième volet de son
allocution, le président de la Confédé-
ration a évoque les deux pôles du
pays: la diversité et l'unité. ((La Suisse
est diverse dans son unité. Sa diversité
doit être sa force et non son affaiblis-
sement. Elle ne peut être force que si
les Suisses se connaissent mieux entre
les groupes linguistiques qu'ils consti-
tuent».

Pour conclure, et tout en appelant à
l'engagement de chacun, le président
de la Confédération a souhaité ((une
plus grande cohésion intérieure de la
Suisse» car elle ((nous permettra d'au-
tant mieux de rayonner en Europe et
dans le monde».

Enfin, utilisant les quatre langues na-
tionales, Jean-Pascal Delamuraz a sou-
haité à chacun une bonne année.

En préambule, le président de la
Confédération a adressé ses vœux fra-
ternels aux personnes qui souffrent
dans leur santé, se sentent abandon-
nées ou marginalisées. Evoquant tous
ceux qui, par le monde sont frappés
dans leur dignité d'êtres humains, il a
souligné ((qu'il n'y a pas une virgule à
changer dans la Déclaration des Droits
de l'homme. Il faut qu'elle devienne une

realite respectée universellement»
/ats

DELAMURAZ - «Echapper au chlo-
roforme du succès et du confort car
rien ne nous est donné sans effort».
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