
Combat aérien
en Méditerranée
les Américains abattent deux Mig libyens dans l 'espace international

BA VURE — Deux Mig libyens de ce type ont été abattus hier au-dessus de la Méditerranée, dans l'espace aérien
international, par des appareils américains du porte-avions «John F. Kennedy». Cet incident — vraisemblable-
ment une bavure, observe Guy. C. Menusier dans son commentaire — est survenu au moment où les Etats-Unis
évoquaient la possibilité d'une intervention militaire contre la Libye, accusée de fabriquer des armes chimiques
avec la complicité d'entreprises européennes. ap Page 31

Armée:
le casque
fait le motard

INTÉGRAL - Pour plus de sécurité.
nn

Les motocyclistes de l'armée seront
équipés dès cette année d'un casque
intégral moderne, a indiqué hier le
Département militaire fédéral (DMF).
De teinte blanc-perle avec une
bande orange réfléchissante, il a un
look inhabituel pour l'armée. Mais
selon le DMF, il augmente la sécurité
aussi bien de jour que de nuit.
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Droits de l'homme:
Moscou agrée par Reagan

Une conférence internationale sur
les droits de l'homme aura lieu en
1991 à Moscou: le président Ronald
Reagan a donné son consentement
après avoir reçu un rapport favora-
ble du Département d'Etat améri-
cain, qui estime que les Soviétiques
ont «progressé de façon étonnante »
dans le respect des droits de
l'homme. Pourtant, l'académicien so-
viétique Andreï Sakharov émet des
réserves à l'égard de la tenue d'une
telle conférence à Moscou.

Page 31 Kaas séduction
FORUM

INTERVIEW — La belle Patricia Kaas, révélation féminine de l'année aux dernières
'Victoires de la musique",s'est confiée à Arnaud Bédat qui, séduit, vous rapporte
ses propos. Depuis «Mademoiselle chante le blues» et «Mon mec à moi », Patricia
Kaas cartonne dans la chanson française. Une grande star de demain. Pol ygram
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Clint
flingueur

Tg£aâ°-N

CLINT EASTWOOD - L'empreinte de
là justice expéditive. ptr- £.

Clint Eastwood , alias l'inspecteur
Harry, flingue ce soir à tous vents dans
les rues serpentantes de San Francisco.
Frissons garantis. Notre dessinateur Pas-
cal Tissier qui adore le cinéma améri-
cain vous dit tout le bien et tout le mal
qu'il pense du film. _ _ _
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Bâle:
un wagon
explose

GARE — Un wagon transportant
près de 12 tonnes de méfhylfurane
- substance entrant dans la fabri-
cation de colles - a explosé et
brûlé hier vers 6 h l 5  dans la gare
de triage ouest-allemande de Weil
am Rhein, près de Bâle. Personne
n 'a été blessé. Trois autres wagons
ne transportant pas de substances
dangereuses ont brûlé. L'explosion
a été entendue à 18 kilomètres à la
ronde. Les dégâts se chiffrent à
plusieurs centaines de milliers de
francs. Page 32
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AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit <?• (038)422352 ou
(039)232406.

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alecolisme:
écoute jour et nuit °i (038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
SAVAS, (8h à 11 h) '? (039)287988.

Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel
(9h à 11 h) $ (038)244055.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles (1 1 h à 12h30):
•p 2291 03.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents ^ (038)247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le $5
111 renseigne.

Parents informations: (038)255646,
(14h à 18h) (fermé jusqu'au 7 janvier
1989).

Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1
(13h30-16h30) ^ (038)259989.

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

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

SOS Futures mères: (8 h à 13 h),
<? (038)661666.

Télébible: 0(038)461878.

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

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h,
17h45, 20h30, Itinéraire d'un enfanl
gâté, 1 2 ans.

Apollo.salle 2: 15h, 17h45, 20hl5,
Willow, 1 2 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45,
Ne réveillez pas un flic qui dort, 16
ans.

Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Fantô-
mes en fête, 1 2 ans.

Biô  15 h, (18h30 V.O.angl. s/1.),
20h45, Raggedy, 16 ans.

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

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

Studio: 14h30, 17h30, 20h30, Ca-
mille Claudel, 1 6 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée):
20h30, L'ours, enfants admis.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20 h 30,
Permanent vacation.

Corso: 1 8h45, 21 h. Vices et caprices,
1 8 ans.

Eden: 20 h 45, Ne réveillez pas un flic
qui dort, 16 ans; 18h30, L'empire des
ténèbres, 1 6 ans.

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

Scala: 18h30, 20h45, Raggedy, 16
ans; 14h30, Rox et Rouky, enfants
admis.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi
rement.

DANCINGS

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

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 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.

¦ 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.

Le prix du travail
Pour payer décemment leur personnel, cafetiers et restaurateurs jouent la hausse

les clients ne protestent guère
' :m± n le sait depuis le mois dernier: le
f fj  prix des boissons et de la restau-

ration augmentent en ce début
d'année. Nouveau prix indicatif de
cette consommation de référence qu'est
le café: 2fr20. Comment réagit la
clientèle? Président de la Société neu-
châteloise des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers, Charles-Edouard Guinand
déclare qu'il a reçu «beaucoup de de-
mandes d'explications, mais pas de ré-
clamations».

La hausse oscillera entre 7 et 10
pour cent. Mais les prix resteront plus
bas en Romandie qu'en Suisse alémani-
que. Principe de base: on augmente
fortement les consommations bon mar-
ché, on met la pédale douce pour les
plus chères. C'est ainsi que l'assiette du
jour «moyenne» passe «seulement» de
1 1 à 1 2 francs.

Les cafetiers et restaurateurs n'aug-
mentent pas pour le plaisir, explique
Charles-Edouard Guinand, mais à

cause de la hausse des charges salaria-
les entraînée par l'entrée en vigueur de
la nouvelle convention collective de tra-
vail. Pour l'essentiel, elle raccourcit la
semaine de travail de 46 à 44 heures
— 43 heures pour les cuisiniers —, elle
introduit progressivement le 1 3me sa-
laire, et le montant lui-même des salai-
res augmente. Par exemple, le minimum
passe de 1682 à 1920 francs.

Comme les matières premières
n'augmentent que lentement, les char-
ges salariales vont donc prendre une
part croissante dans le chiffre d'affai-
res: autour de 34% au lieu de 28 pour
cent. Dès lors, les patrons devront, d'ici
à 1991, obtenir un rendement brut de
70% sur la marchandise contre 60%
actuellement. Autrement dit, ils devront
la vendre 3,33 fois plus cher qu'ils ne
l'ont achetée contre 2,5 fois aupara-
vant. Les hausses actuelles n'y suffiront
pas, mais les suivantes devraient s'avé-
rer moins marquées.

Un produit ne prendra pas l'ascen-
seur: la bière. Du moins sur les listes
indicatives des sociétés de cafetiers et
restaurateurs. Même si son règne de-
vient moins absolu, le cartel des bras-
seurs dicte toujours les prix. Mais les
cafetiers peuvent parfaitement, à titre
individuel, ne pas s'en tenir là.

— De toute façon, précise Charles-
Edouard Guinand, on trouve égale-
ment des boissons non alcoolisées pour
l frôO les deux décis.

Que la marchandise vaille largement
moins que le prix demandé n'a, selon
M. Guinand, rien de scandaleux.

— Au moins ceux qui assurent ce
service recevront-Ils un salaire décent,
en paiement d'un nombre d'heures de
travail compétitif. Ces nouvelles condi-
tions pourraient donc diminuer nos diffi-
cultés à recruter de la main-d'oeuvre.
Même si le travail lé soir et les fours
fériés reste un handicap.

0 J.-M. P.

Les soldes... au rabais
Désormais sans taxes et ouverts a tous les commerçants

*_k lus tôt, plus courts, toujours aussi
m* remuants, les soldes du canton sont

maintenant ouverts à tous les, com-
merçants, sans autorisation préalable
et, partant, sans émolument. Restent
néanmoins strictement réglementées, les
dates et les désignations publicitaires.

Désormais, les soldes auront lieu à
dates fixes, sans consultations préala-
bles des commerçants. Elles seront éta-
blies, dans la première semaine ouvra-
ble de janvier et de juillet. La foire est
donc ouverte, à partir d'aujourd'hui et
jusqu'au 25 janvier inclus. Les émolu-
ments, perçus par l'Etat, s'élevaient jus-
qu'à maintenant, à 0,025 % du chiffre
d'affaire, ce qui représentait environ
50.000 francs. Le manque à gagner
n'est pas grand, face au gain de temps
et de la simplification des pratiques
administratives.

Jusqu'ici, les soldes se tenaient plus
tard dans le mois et laissaient place,
après les fêtes, à une période indéter-
minée, où l'on voyait apparaître diver-
ses formes de rabais, plus ou moins
pudiques, qui anticipaient la période
des bonnes affaires. Les soldes restent
un temps béni, où le pouvoir d'achat
semble s'amplifier, alors que parallèle-
ment tout augmente: essence, assuran-
ces, café etc. Reste à vérifier à qui
profitent réellement ces «bonnes affai-
res». L'idéal serait bien sûr que com-
merçants et clients y trouvent leur
avantage. C'est le cas, lorsqu'il s'agit
de fin de séries, de modèles du stock
démodés. Le rapport qualité prix peut
être très intéressant. La marchandise
de qualité moyenne ou inférieure, pro-
posée à sa valeur réelle, sous le cou-

vert des soldes, c est-a-dire, avec prix
barré est plus difficile à contrôler.

L'ambiance demeure: vitrines agres-
sives, prix fous, vertigineux, tourbillon-
nants; rouges stridents, fluorescences en
délire. Tout ce tapage réchauffe la
grisaille. Sur des cartons à géométrie
variable s'éclaboussent des 19,90 ou
1 99.- qui font toujours illusion. Là, cha-
que commerçant est libre de laisser
libre cours à sa générosité et à son
imagination. Par contre, les termes utili-

ses sont strictement réglementes par la
loi fédérale contre la concurrence dé-
loyale, dont l'arrêté d'exécution vient
d'être voté dans le canton. Il ne peut
donc être question que de vente spé-
ciale, vente au rabais, vente de soldes,
rabais ou soldes. Le mot «liquidation»
ne doit être utilisé qu'à bon escient. De
même, ii est interdit de majorer fictive-
ment le prix d'un article en stock, afin
de le faire paraître plus avantageux
en solde.

BONNES AFFAIRES - Vitrines agressives, prix à géométrie variable: la foire est ouverte. ptr- *

Le Département de police procède c
des contrôles sporadiques. Mais le;
acheteuses, qui font chaque année le:
parcours du combattant, sont certaine
ment bien plus infaillibles et accrochen
du premier coup d'oeil le bon vra
solde. Une chasse au trésor qui amène
les prises les plus inattendues, car qu
cherche des chaussures, peut ramenei
une soupière.

0 L. A

Un centime
pour deux

Un centime de plus à la pompe
dès aujourd'hui. La décision des
principales compagnies pétrolières
d'augmenter le prix de la sans
plomb et de la super s'explique
par la hausse de deux centimes de
la taxe douanière qui frappe cha-
que litre d'essence.

Si la hausse n'intervient, pour
l'automobiliste, que cinq jours après
l'augmentation de la taxe, c'est
tout simplement que les compagnies
disposaient de stocks à l'ancienne
taxe pour quatre à six jours. La
limitation à un centime relève de
causes un peu plus complexes. Elle
tient d'abord à une légère baisse
du prix de l'essence à l'importation.
Par ailleurs, le forfait ICHA, calculé
de trois mois en trois mois, a légè-
rement diminué kii aussi. Cumulés,
ces deux évolutions donnent un bo-
nus de quatre cinquièmes de cen-
time par litre, que les compagnies
ont arrondi à un centime. Celui ga-
gné par les automobilistes.

Porte-parole de Shell à Zurich,
Eric Zanetti fait remarquer que les
nouveaux prix de référence de 98
centimes pour l'essence sans plomb
et 1 fr06 pour la super ne seront,
en fait, que très peu pratiqués. Il
s'agit, en effet, des prix maximums
recommandés pour les stations avec
service. Or, en Suisse, l'automobi-
liste se sert lui-même dans 70%
des stations et il achète, de cette
manière 80%, de son carburant. ,11
le paie alors entre cinq et onze
centimes en-dessous du prix de ré-
férence.

— Et les stations avec service
n'appliquent pas nécessairement le
prix de référence, note Eric Zanetti.
A Zurich, mais sans doute aussi ail-
leurs, on en voit qui descendent de
deux ou trois centimes.

Et dans le canton de Neuchâtel?
Si en regard de Tessinois «très dy-
namiques dans la politique des
prix», les Neuchâtèlois semblent
«un peu plus conservateurs» au
porte-parole de Shell, ils se situent
en fait largement dans les moyen-
nes suisses, /jmp

/OE ME SENS ]



Zappeurs, à vos postes!
le télé réseau prépare l 'avenir.

De nombreuses nouvelles chaînes en perspective

Le  
paysage audiovisuel est en

pleine révolution. Cela, tout le
monde le sait. Les chaînes nouvelles

ne cessent de se créer; un mouvement
qui s'étend en raison de la transmission
par satellite, qui ouvre des perspecti-
ves extraordinairement intéressantes
pour les zappeurs ou, tout simplement,
pour les amateurs de télévision. Même
si certains s'en inquiètent...

Depuis une quinzaine de jours, Vidéo
2000 teste «M6», cette chaîne fran-
çaise privée spécialisée dans les varié-
tés et la diffusion de films, souvent
récents, un peu à l'image de la «5».

— Cet essai, relèvent les responsa-
bles du téléréseau, est indispensable
pour contrôler la fiabilité de la récep-
tion. Et éviter les perturbations avec les
radios amateurs.

Mais il est d'autres programmes qui
sont d'ores et déjà prêts à la diffusion:
«TVE», la première chaîne espagnole,
et la «RAI 2».

— // ne se passe pas une journée
sans que nous ne recevions au moins un
téléphone nous demandant quand nous
diffuserons enfin «TVE» et la deuxième
chaîne italienne, qui consacre une large
part de ses programmes au calcio...

d'où I intérêt que lui porte la colonie
transalpine.

Restent les problèmes administratifs,
plus difficiles à résoudre... Des deman-
des de concessions ont été déposées
auprès des PTT voilà des mois. Mais la
régie est pour l'instant bloquée, faute
d'accord européen à ce sujet. Une con-
férence avait été agendée à la fin de
l'année dernière; elle a été ajournée...

A Vidéo 2000 on reste malgré tout
optimiste. Le cas de «M6» devrait être
réglé prochainement, à l'amiable, avec
la France. Quant à l'accord internatio-
nal sur la diffusion par satellite, il pour-
rait être ratifié en avril.

Conclusion: trois nouveaux program-
mes avant l'été!

0 F. T.-D.

TRANSMISSION PAR SATELLITE -
Le téléréseau est prêt à diffuser de
nouvelles chaînes. Reste à obtenir
l'accord de Berne... ap

Grandes ambitions
L avenir, Video 2000 le voit ra-

dieux. Et ie téléréseau a de grandes
ambitions. Au-delà de «M6», de
«TVE» ef de ia «RAI 2», il jette les
yeux du côté de TDF1, ce satellite
français dernier-cri qui a tant dé-
frayé la chronique l'an dernier, lors-
qu'il a été lancé par Ariane. Son
objectif? Forcer la main du monde
entier pour obtenir la généralisation
des normes françaises en matière de
haute définition; yn défi formidable
qui a comme enjeu la suprématie sur
la télévision de demain, qui offrira
des images dé bien meilleure qualité.
Premier utilisateur de ce satellite? La
«Sept», une future chaîne culturelle
«haut de gamme» française. Car ie
téiéréseau neuchâtèlois a décidé de
jouer la carte de la francophonie! «Il
faut respecter le lieu où l'on vit sa

culture..»
Ceci, ce pourrait être pour bîentôt;

les premiers essais devraient se dé-
rouler ce printemps déjà.

Mais îl y a mieux...
Les Anglais ont lancé leur propre

satellite, Astra, destiné à servir de
support à des télévisions à program-
mes thématiques. Une dénomination
compliquée qui cache un système fort
simple; chaque chaîne se spécialise
dans un domaine particulier. Des
cours pour ordinateurs aux dessins
animés, il n'y a que le manque d'ima-
gination pour limite. Premiers visés;
les Sportifs, avec Eurosport, un projet
européen uniquement consacré à leur
passion. Avec des images uniques
mais des commentaires adaptés aux
diverses régions de réception.

Avis aux amateurs... /ffd

«Journal
des Enfants»

à Técran
Hier, dans le cadre du Journal de

13h sur Antenne 2, le «Journal des
Enfants» a été présenté aux téléspec-
tateurs français. Un enfant de 11 ans a
décrit cet hebdomadaire, en l'occur-
rence sa version française, puisque,
rappelons-le, le «Journal des Enfants»
tel qu'il est diffusé par «L'Express» est
une version suisse de la formule éditée
par les «Dernières nouvelles d'Alsace».

Quand l'animateur lui a demandé si
cet hebdomadaire correspondait à son
âge, le jeune garçon a répondu que le
((Journal des Enfants» était destiné à la
tranche 10-15 ans. « Car pour bien le
comprendre, il ne faut pas avoir trop
de lacunes», a-t-il expliqué. M-

Voyage aux enfers
Au problème de la drogue s ajoute le drame du sida

les responsables s 'inquiètent

E

n pensant au sang qui va gicler
lorsque le dentiste lui arrachera la
dent, elle ne peut se retenir d'arrê-

ter le geste du praticien. Et de lui
avouer qu'elle est séropositive. Pani-
qué, le dentiste interrompra le traite-
ment. Commence alors un rapide pro-
cessus de mise à l'écart pour cette
jeune droguée. Regardée de travers,
évitée, finalement exclue de toute vie
sociale, la voilà seule pour vivre avec
la peur de la mort. De sa mort.

Enfant non désirée, dont la mère
meurt en couches, bousculée par les
remariages de son père, tantôt placée,
tantôt en famille, tantôt sollicitée à
participer à des séances d'échangisme,
là voilà fragile, renfermée, et bientôt
toxicomane. Enfin séropositive.

Dramatique, cette histoire tout ce
qu'il y a de plus vraie. Dramatique
comme beaucoup d'autres, toutes aussi
vraies, et qui ont pour théâtre Neuchâ-
tel. Même si ces drames sont cachés: le
sida ne se voit pas. Comme la toxico-
manie; on est loin des hippies des an-
nées 70... «Aujourd'hui, les drogués ne
se distinguent plus dans la rue; ils sont
comme Monsieur Tout-le-Monde», fait
remarquer Gilbert Fornerod, du Drop-
In de Neuchâtel, qui vient en aide aux

DROGUE — Vivre dans la solitude avec pour toute compagne la peur de sa propre mort

toxicomanes. Mais la misère, la souf-
france personnelle, sont encore plus
présentes qu'auparavant, car refou-
lées. Et si les drogués se voient moins,
c'est peut-être aussi parce que les con-
trôles se sont renforcés. A cause du
sida.

— Je suis toujours étonné de savoir
que bien des drogués ne savent pas
qu'ils peuvent se procurer des seringues
dans les pharmacies, déclare Gilbert
Fornerod pour qui il n'existe qu'une
seule arme vraiment efficace contre
cette maladie: la prévention.

Même si, dans les écoles, les enfants
rigolent lorsqu'il parle des préservatifs:
«Pour eux, c'est de nouveau un truc
inventé par les adultes pour les embê-
ter...».

Etonnante, cette démarche du Drop-
In, du moins à première vue: les jeunes,
ses responsables vont aussi les chercher
dans la rue. «Après l'école, ils n'ont rien
à faire. En ville, il n'y a pas grand
chose pour eux. Il se font jeter hors des
bistrots parce qu 'ils n'ont pas 18 ans,
ou parce qu'ils ne consomment rien.
Alors, ils se promènent, il vont piquer
dans les grands magasins et finissent
par se droguer...».

L adolescent, il faut le dire, est parti-
culièrement vulnérable. Ses tentatives
d'émancipation du milieu familial lui
créent de profondes déchirures. D'où le
recours à la drogue, mais aussi à l'al-
cool, aux médicaments et même aux
solvants... Tout y passe, ici aussi. Qu'im-
porte le produit... Manque de commu-
nication, notamment dans la famille, et
tout vire au drame.

C'est pourquoi le Drop-ln ne se con-
tente pas de sevrer les toxicomanes. Il
les écoute et tente de résoudre leurs
véritables problèmes. Et si le nombre
de personnes qui s'y rend augmente
fortement, c'est peut-être justement que
de nombreux médecins cessent de s'oc-
cuper de drogués. Ils ne peuvent que
traiter la partie émergée de l'iceberg:
ils ne sont pas assez disponibles. Ce qui
n'est pas le cas du centre qui a reçu
471 1 visites de toxicomanes en 1 987,
soit 529 de plus qu'en 1 986 et 1608
de plus qu'en 85! Et l'évolution devrait
avoir été similaire l'an dernier...

Ce qui inquiète les responsables, tou-
tefois, c'est l'âge de leurs visiteurs. Ils
sont toujours plus nombreux à n'avoir
qu'entre 1 2 et 1 6 ans!

0 F. T.-D.

Attention
à la signalisation!

La direction des travaux publics de
la Ville de Neuchâtel annonce qu'en
accord avec la direction de la police el
afin que le Service des parcs et prome-
nades puisse effectuer des abattages
au chemin des Mulets, la circulation
sera alternée par une signalisation lu-
mineuse de chantier le lundi 9 janvier
et interdite à la circulation le mardi 10
janvier 1 989, exceptés les riverains ei
commerces, /comm

Nouveau
directeur

les arts ef métiers
changent cfe tête

Pour remplacer Robert Zahner,.
directeur de l'Ecole des arts et mé-
tiers, qui arrive ô l'âge de la re-
traite, le Centre de formation pro-
fessionnelle du littoral neuchâtèlois
{CPLN} a décidé d'engager un
Neuchâtèlois actuellement émigré à
Genève, Jacques Laurent, Le futur
directeur entrera au CPLN le 1er
avril. Après un trimestre de mise au
courant, il prendra ses fonctions à
la rentrée de fin août.

Jacques Laurent aura 33 ans
cette année. Après des études
gymnaslales en section littéraire, îl
a obtenu un certificat pédagogique
à l'Ecole normale de Neuehâtei, une
licence en sciences de Péducation à
l'Université <*« Genève et un certifi-
cat de superviseur à l'Ecole d'étu-
des sociales ef pédagogiques de
Lausanne, il a pratiqué ses connais-
sances dans le cadre de divers em-
plois au seîn du Département de
l'instruction public du canton de
Genève.

Jacques Laurent est marié et
père cle deux enfants, /{mp

Jazz sur
un Plateau

Soirée exceptionnelle, ce soir dès
20h, à «Plateau libre» avec la venue
du «Maurice Peretti Trio»: trois musi-
ciens de renom qui devraient combler
toutes les attentes des «jazzophiles»
invétérés. Maurice Peretti, piano, est
entré en musique par la porte classi-
que, quatre ans de conservatoire à
l'appui. Et le jazz alors?
- Le jazz est entré dans mon uni-

vers musical bien plus tard, avoue le
leader du trio, et c'est en autodidacte
que je le côtoyé maintenant depuis dix
ans.

Robert Rôthlisberger, basse acousti-
que, est un musicien professionnel qui a
étudié à la Swiss Jazz School, à Berne.
|| se consacre à la contrebasse depuis
quelques années et joue surtout sur le
bassrn lémanique. Quant à François
Huguenin, batterie, il est venu à la
percussion en autodidacte au début
des années septante, /comm- M-

0 Le «Maurice Peretti Trio» se pro-
duira pour la première fois à «Plateau
libre», ce soir de 20 à 22 h.

ACCIDENT S
¦ BENNE MAL ARRIMÉE - Hier
vers 13h45, une voiture de livraisor
conduite par un habitant de Le
Chaux-de-Fonds, circulait sur le che-
min public reliant la rue du 1 er-Août c
la rue de l'Emancipation dans cette
ville. Dans un virage à gauche, le
benne qu'il transportait sur le pont de
son véhicule s'est renversée sur le
chaussée, endommageant au passage
une voiture en stationnement, /comm
¦ COLLISION - Une auto conduite
par un habitant de Corcelles quittait
mardi vers 22hl0  en marche arrière
une place de stationnement au sud de
la place de la Gare à Neuchâtel,
lorsqu'elle est entrée en collision avec
un autre véhicule qui stationnait au
centre de la chaussée. Dégâts, /comm
| PAR L'ARRIÈRE - Un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds, circulai!
hier vers 14h l5  sur la route princi-
pale du Cerneux-Péquignot à La Bré-
vine. Ebloui par le soleil, il n'a pas pu
immobiliser sa voiture derrière un au-
tre véhicule conduit par une habitante
des Brenets. Dégâts, /comm

AGENDA
Plateau libre: (20h-22h) JAZZ avec le
Maurice Peretti Trio.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le f 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r.
St.Maurice. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
\ft> 251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <$ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 1 Oh à
12h et de 14h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h à 18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15h à
17h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h yf
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
I4h-21h), expositions «Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1847-1927) «Accro-
chage ponctuel». Collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: lOh à 17h, col-
lections permanentes. Exposition «LES
ANCETRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: lOh à 17h,
collections du musée. Exposition «PAPIL-
LONS».
Musée cantonal d'archéologie: 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 Top Graphie: (9h30-llh30 et
I4h30-18h30) gravures.
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet-
Fenouil-Bertin, peinture figurative.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
I4h-19h) «Tintin», planches de Hergé.
Ecole club Migros: (10h-l 2h el
l4h-18h) Helga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
l4h-18h), Salvador Dali.
Villa Lardy: (101 , av. Mail) de 14h à
''h, salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (15h-2h) Wells, rock.

— K" —

Je désire recevoir une information
personnelle et confidentielle.

Nom : 
Profession : 
Adresse: 

N° postal : 
Localité: 
Téléphone : 

584469-80
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Jusqu'à épuisement du stock!

Jus d'orange ^̂  >* Eimalzin Happy Dog
en emballage-brique |rt\ _̂rœ==r Boîte de lf2 kg Savoureuses

 ̂
¦ r-" **ÏSÏÏ ljf , jf bouchées au bœuf

~~~~ ~ 
~..~IL ^

~
™*2̂  ̂  ̂ - l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

3 boîtes dé 1200 g

/! -\ f P̂ S^̂  au 
lieu 

de IL- au 

lieu 

de 6.60

l&g W,; * Al aOO e -66,7) dOOg-13 ,9)

_ U____ I  WfinffIBC W»Ï!!î*TOCk0- rrt* ' 1 '̂ flli *,̂ iiw_S,,̂ «,̂ Bi_l*<m ¦ ¦¦ m ICI rr_iiic_ii_i> c'dw.b»*»'*̂ * MBIII » ^y î î »̂*»***».̂ ^Emballage ¦¦¦¦ *»¦ _-%--_y%««rf ££¦£—^liÊr* M__ _ i fa^ ĉTr
de # 5 garanti pur Boîte PT|j: 'iH_C_ _4Ki

(1 litre -.83,3)

J___ ^̂ îH' 1 Tomates t_ __l__ __ s.Hiiiii IUIIIUIC9 UvIvvJ
M , - • JH ̂ ^Sst. ïfl r j  Q on 

|̂ au lait cru ^̂ m 
^au heu de 2.60 x - 

 ̂ Avec l'étiquette rouge Emballage de
¦¦« *̂dl  ̂

.̂ SSW 3 boîtes de 400 g

Filets Gourmet
Hamburgers à la minute a la Provençale

Emballage de .1/ ' Jr0* l|r
720 g (8 x 90 g) jfc- ,,̂

^Hr -̂ e- • EMuiiHna <la «nn n au lieu de 11.40584475 0 nnn ,OO QN % Saucisse Emballage de »ua g
(J.UU g 1.0O,3) , TCrt'"^̂  ̂ ae /^ug (100 g -.66i7) (îoo g i.-)

m >4//n c/e renouveler son stock m
_i _i

l lHA S!B£Rf£NN£> \I LU LU
Q. Rue du Stand 10 — La Chaux-de-Fonds Q.

Ij*. VENTE SPÉCIALE^!
__ dans ses cuirs, mouton retourné, fourrure __ B-
LU LU

> du 5 au 25 janvier 1989 >
I 584481-10

^ ĵ L_____—_ . - _ — -^WWWw

Serge GUERTZEIMSTEIIM
et tous ses collaborateurs de

—̂

à LAUSANNE
Bernadette LORETAN; Florence CLEVENOT; Georgette BRUELHART; Ga-
brielle PITTET; Janine MOREILLON

et NEUCHÂTEL
Donato DUFAUX; Catherine KNUTTI

vous présentent leurs meilleurs vœux pour

1989
584489-10

¦ A vendre
MOUSQUETON 31 avec baïonnette. Tél.
42 55 95. 583196-61

SALON D'ANGLE velours beige. Prix à discu-
ter . Tél. 41 32 79, dès 16 heures. 578499-ei

1 AQUARIUM complet 300 litres; 1 complet
homme pour mariage , taille 38, blanc; 1 salon
d'ang le 6 places, cuir et bois brun toncé. Tél.
25 86 58, le soir. 5831 si -6i

SKIS ROSSIGNOL 1.95 m, Atomic 1,70,
80 fr./pièce. Skis de fond 1,90 + 2 m avec
souliers 40 + 42, 50 fr./pièce. Tél. 33 22 76.

583007-61

__ Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin , Hag, Bues,
anciens et récents , O/HO. Tél. (038) 53 36 83.

583208-62

¦ A louer
VERBIER joli studio 3 lits, calme, ensoleillé ,
près des pistes , location semaine ou plus.
Tél. 42 25 09. 578186 63

TRÈS BEL APPARTEMENT 3 pièces , cuisine
agencée, cave, 1 350 fr. charges comprises. Li-
bre fin janvier . Tél . 42 25 45. 578226 63

2 PIÈCES A LOUER à Neuchâtel, pour le
15 février , 720 fr., charges comprises. Tél.
24 45 10, matin et soir. 584361 63

APPARTEMENT 1 PIÈCE TERRASSE, vue,
La Coudre, 670 fr. Tél. 33 20 51, 18 heures.

583198-63

AU CENTRE pour 2 mois, chambre meublée,
raccordement video, part cuisinette , salle de
bains. Tél. 24 06 84. 583207-63

LIBRE IMMÉDIATEMENT Grise-Pierre 9,
appartement 3 pièces, vue sur le lac, 1160 fr.,
charges comprises. Tél. 31 57 85. 583210-63

PESEUX , APPARTEMENT NEUF, 3 cham-
bres, cuisine, agencée, balcon, douche 1300 fr.,
charges comprises , place de parc 50 fr. par
mois. Tél. 31 92 29. 583191-63

A NEUCHÂTEL, rue des Parcs 115, 3V4 pièces,
cuisine agencée, balcon (vue splendide), libre
pour date à convenir. 1200 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 25 49 92, interne 18, heures de
bureau. 583205-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES serait offert à
couple (âge moyen) de confiance contre entre-
tien jardin et quelques services dans propriété
privée, à partir de février ou date à convenir.
Faire offres avec références à L'EXPRESS . 2001
NEUCHÂTEL, sous chiffres 63-1004. 584491-63

M Demandes à iouer
ÉTUDIANT CHERCHE studio meublé, en ville
de Neuchâtel (confort minimum), prix modéré.
Tél. (01 ) 251 45 40, demander B. Wyss, heures
de bureau. 578323 64

MONSIEUR CHERCHE appartement 2 piè-
ces à Marin-Epagnier pour le 1" avril 89. Tél.
(064) 22 01 38 de 18 à 19 h 30. 582936-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec cachet. Lit-
toral. Tél. (038) 25 22 28 (17 à 19 heures).

583188-64

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO , Colom-
bier ou environs. Tél. 41 34 41, Restaurant
Lacustre , demander Mlle Fernandes. 583185-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES, centre, loyer mo-
déré. Tél. 25 01 06, Voegele Chaussures
(9h - 12h) . 583211-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3% ou
4 pièces, région St-Aubin-Neuchâtel. Tél.
55 32 02, demander Mmo Kupper . 584606-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4 piè-
ces, standing moyen, tranquillité, vue. Neuchâ-
tel ou environs, fin février-mars. Tél. 24 32 82.

583202-64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement
2-3 pièces, maximum 600 fr., fin mars ou avril ,
en dehors du centre ville. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 64-8637.

583182-64

M Offres d'emploi
URGENT FAMILLE cherche jeune fille pour
s'occuper des enfants. Tél. 25 68 18. 584492-65

QUELLE DAME disponible et sympa, viendrait
à mi-temps (dès février) garder notre petit bébé
et aider un peu au ménage (centre ville) ?
Ecrivez-nous en précisant vos prétentions de
salaire à la case postale 1841, 2002 Neuchâtel.

583008-65

¦ Demandes d'emploi
JEUNE AIDE PEINTRE cherche travail, 4 ans
d'expérience, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 24 03 89, dès 18 heures. 583184-66

B: Divers
CHERCHONS FAMILLE pour garder enfant
de 4 ans, à Neuchâtel. Tél. (038) 25 07 21
(heures repas). 584362-67

JEUNE FEMME, 33 ans, aspirant à une vie de
couple, cherche homme âge équivalent, sportif
et cultivé. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 NEUCHÂ-
TEL, sous chiffres 67-8640. 583200-67

B Animaux
DISPARU poule naine au Landeron. J'attends
vos nouvelles, même si morte. Tél. 51 25 46.
Récompense. 584349-69

TROUVÉ 1ER JANVIER , région Colombier-
Bas des Allées, petit chat tigré. Tél. 31 99 95,
heures de bureau. 584493-6=

QUI AURAIT RECUEILLI CHAT NOIR , étoi-
le blanche sur la poitrine, collier beige, récom-
pense. Tél. 24 55 06. 584354-6S

TROUVÉ RÉGION CORTAILLOD, quartiei
des Tailles, chatte noire, mouche blanche sous
le cou. Refuge SPA, tél. (038) 41 23 48.

584357-6E



L'argent facile
Si vous êtes subitement fauché, le distributeur de billets

peut vous dépanner. Pour autant qu 'il y en ait un près de chez vous!

—^^^^^̂̂ — i . . . . .. .. .

LA TOUCHE DU PLAISIR — Et l'appareil vous donnera (presque) tout l'argent désiré... swi- M-

V

ous avez un règlement urgent à
faire, mais la poste et les ban-

; ques sont déjà fermées et vous
n'avez plus assez d'argent sur vous?
Qu'à cela ne tienne. Si vous possédez
une carte-client validée, vous pouvez
alors retirer suffisarr —¦? de billets
pour vous sortir ^- ' . _,^ne momenta-
née. Du moins là où des distributeurs
ont été installés. Or il faut bien
l'avouer, ce système pratique et de
plus en plus utilijé. n'est pas encore très
répandu, loin s'en taut.

Dans le district , pur exemple, trois
localités seulement offrent un tel ser-
vice. Peseux, notamment, est la plus
pourvue: un «contomat» extérieur à
l'Union de banques suisses, un «posto-
mat» extérieur également à la poste
et un «cassamat/bancomat» à l'inté-
rieur de la Société de banque suisse.
Tout récemment, le village de Saint-

Aubin s'est dote coup sur coup de deux
appareils: à la Banque cantonale neu-
châteloise et à la poste. Seul regret: ils
se trouvent les deux au même endroit!

A Boudry, la poste possède un distri-
buteur - il a été mis en fonction en
octobre - alors que la SBS en a un
depuis quelques années. Ailleurs, c'est
le vide. Rien par exemple à Cortaillod
(plus de 4000 habitants), ni à Bevaix
(3000 habitants) et encore moins à
Corcelles-Cormondrèche (3200 habi-
tants). En tout sept possibilités réparties
dans trois endroits de la région, pour
une population de presque 33.000
personnes: c'est déjà bien, mais pas
suffisant.

Pourtant, le nombre d'adeptes ne
cesse d'augmenter, ce que confirme
Henry Bolle, le chef de l'agence bou-
drysanne de la SBS:
- Dans notre établissement, où l'appa-

reil bien à l'abri est accessible de 6
heures à minuit, plus de cinquante per-
sonnes l'utilisent chaque jour du lundi au
vendredi, en dehors des heures d'ou-
verture des guichets. Le week-end, la
fréquentation passe à environ 300
personnes. Nous remarquons en outre
que la demande est nettement à la
hausse. A titre de comparaison, à la fin
du troisième trimestre de 1987, nous
avions comptabilisé près de 4000 opé-
rations. A la même période de l'an
passé, le chiffre avait presque doublé.

C'est donc un signe réel de l'intérêt
suscité par ce nouveau mode de retrait
de billets de banque. L'argent grâce à
la petite carte de plastique: une possi-
bilité que les gens souhaitent voir se
développer le plus possible. Et pas
seulement dans les grands centres.

0 H. Vi

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de lo
Grand-Rue, Peseux, <p 31 2010. Rensei-
gnements: ^111.

Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, <? 55 2933, privé 552940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, ^

2471 85; La
Côte (p 111.

Boudry, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie, 9 h
- Ilh30 et 14h - 18h30.

Enges aux anges
ENTRE- DEUX-LACS 

// est une commune où il fait bon vivre
Une 

hausse de 1 6 habitants, c'est
ce que vient d'enregistrer la com-
mune d'Enges l'an dernier. Une

bonne nouvelle qui vient après l'aug-
mentation record de 1987: + 21!

Comparés aux 75 habitants supplé-
mentaires de Marin-Epagnier, ces ré-
sultats peuvent paraître dérisoires. Il
n'en est rien, bien au contraire. En deux
ans, Enges aura crû de 37 âmes, ce qui
correspond quasiment à une hausse de
20% de sa population. Durant la
même période, Marin-Epagnier aura
enregistré une augmentation de 255
habitants, mais de 7,4 % seulement!

A Enges, d'ailleurs, on se montre réso-
lument optimiste: «Une ou deux maisons
ont été occupées tout à la fin de l'an-
née dernière seulement, et leurs occu-
pants devraient venir s 'annoncer pro-
chainement...». D'où la perspective de
voir la population augmenter, l'an pro-
chain encore.

Enges est un petit microcosme com-
prenant 93 Neuchâtèlois (+15), 127
confédérés (-) et 5 étrangers ( + 1 ),
formant désormais 80 ménages ( + 7).

La commune compte 172 protestants et
42 catholiques.

En valeurs relatives cette annnée,
c'est Thielle-Wavre qui, pour l'instant
du moins, tient la vedette dans l'Entre-
deux-Lacs, avec 7,8% de hausse, loin
cependant des 11 ,1% enregistrés à

ENGES — Une population qui augmente. M-

Enges l'an dernier!

A ce stade du recensement, la popu-
lation du district a augmenté de 107
unités, ce qui correspond à une hausse
de 0,9%.

0 F. T.-D.

Gosiers ravis
ie Centre de rencontre marinois, ri-

che en activités, a mis sur pied, à
l'initiative de Lucien Lodi, quatre séan-
ces de dégustation de crus provenant
uniquement des coteaux de Neuchâtel.
Ces séances ont rencontré un vif succès.

Guidés dans le noble art de la dé-
gustation par le couple Eric Meiste-
rhans, viticulteurs-encaveurs du do-
maine des Repaires à Boudry, une
bonne douzaine de Mar-Epois (Enten-
dez des ressortissants de Marin-Epa-
gnier) se sont aiguisés et réjouis les
papilles gustatives avec les diverses
spécialités de notre coteau, tant de
l'est que de l'ouest du chef-lieu.

A la première séance consacrée aux
chasselas succéda une autre vouée aux
pinots noirs et une troisième réservée
aux spécialités, telles que riesling, syl-
vaner, pinot gris, pinot blanc et autres
mousseux. Quant à l'ultime séance, elle
o été consacrée à la visite de la cave,
où le couple Meisterhans reçut géné-
reusement la cohorte d'amateurs avec
une belle collection de vins du domaine.
Forts satisfaits de ce cycle désaltérant,
les participants se sont d'ores et déjà
donné rendez-vous à la mise en bou-
teille printanière du domaine./lj

Un plus
et un moins
Deux nouvelles communes do dis-

trict ont terminé les opérat ions du
recensement de la population _ fin
décembre. Avec 4439 habitants,
soit une hausse de AS personne^
Colombier continue la progression
perçue depuis déjà plusieurs an-
nées. En 1981 eh effet, le village
comptait 4145 âmes, passant à
4255 trois ans plus tard. Le très
léger fléchissement de 1985
[4227) ne fut que passager. L'an-
née suivante, la commune enregis-
trait au contraire «n «boum» ©n
comptabilisant 4308 personnes, te
$aut en avant se vérifiant encore en
1987 ( + 86).

A l'inverse, Auvernier a encore
perdu des plumes { —  25) et se
retrouve avec 1416 haMtants,
alors qu'il était proche des 15ÔÔ i
y a à peine nuit ans. Pourtant de-
puis 1981, tes «Perchettes» déser-
tent lentement , mais sûrement, leur
bijou de village; perte de cinq uni-
tés en 1982, 18 en 1983, reprise
de l'espoir l'année suivante \ + 22 %
mais nouvelle plongée dans les chif-
fres rouges l'armée suivante % — \ \
puis moins treize et enfin moins tren-
te-trois en 1987.

Actuellement , alors que dix admi-
nistrations sur quinze que compte le
district de Boudry ont déjà commu-
niqué leurs totaux, la tendance esl
à nouveau nettement à la hausse
(+114). Même si celle-ci s'avère
moins importante que ces trois der-
nières années, la région ayant en-
registré une véritable poussée de
plèvre avec +314 habitants en
1985, + 656 en 1986 et + 415
en 1987. /hvî

Communes 1988 1987 +/~  Neuchâtèlois Confédérés Etrangers 1986

Cressier 1710 1723 - 13  363 769 578 1689

Enges 225 209 +16  93 127 5 188

Hauterive 2383 2428 -45 604 1285 493 2442

Le Landeron 3778 3733 + 45 940 2346 492 3665

Marin-Epagnier 3683 3608 +75 891 1697 1095 3428

Thielle-Wavre 402 373 +29 129 204 69 380

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie ch
Landeron, permanence de nuit sur appel
? 512567.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise: ? 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous le:
i<*rs de 1 Oh à 17h.

VULL Y 
AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <P 71 25 25.
Aide familiale: >' 631841.
Soeur visitante: ^5 731476.
Service du feu: <~p 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: p 117.
Ambulance et urgences: <~p 117.
Service du feu: cp 118.
Garde-port: Cfi 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: _ ¦" 111.
Service du feu: P 117 ou 751221.

HÔTEL DU MARCHÉ
NEUCHÂTEL

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI à 8h

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
58500^6

Les magasins LE COUP DE JORAN
Bassin 2, Moulins 51, seront
FERMÉS jeudi toute la journée
pour cause de deuil 584608-76

POHtitffJfê* Nos nouveautés:
SEYON 5c

W~'/* Nos chaussures:
*y^ MOULINS 33

^S Lingerie tabou:
NEUCHÂTEL MOULINS 36

-rtUfciW SUr t0UteS
X||IÏZ_ nos collections
^V /0 hiver
du 5 au 14 janvier 1989

l?Ol4Pi tf0e Nos plus:
CHÂTEAU 6

Neuchâtel

prix...... encore
plus bas!

du 5 au 14 janvier 1 989
584327-76

__ \- S

__ __$&'' ~il**w_m lin
SV /̂y \- A EEXPRESS

Ce soir de 20 à 22 h

MAURICE PERETTI TRIO
Entrée libre à 584472 7e

PLATEAU LIBRE

: >

JjL U ' â * boutique mode
"iAir,\ Château

Colombier
Aujourd'hui,
ouverture pujj mfenocturne ~"
Au., of. 5-25.1 $£_ /£.

Soldes de 30 à JO^
et 20% sur articles non soldés!

584366-76

EExmESS
PUBLICI TÉ
038/256501



^________l ALPHA _-_-_-_---«^
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

A vendre à Neuchâtel

# CENTRE
I DE BEAUTÉ I

- excellente affaire
- prix de reprise très intéressant

582970-52 M

FABRIQUE BIENNOISE DE MACHINES
cherche pour date à convenir

un chef d'atelier de montage
Le poste conviendrait à un excellent électricien-mécani-
cien d'une trentaine d'années environ, possédant une
grande expérience dans le câblage de tableaux et dési-
reux d'améliorer sa situation.
Discrétion d'usage assurée.
Ecrire sous chiffres 80-737702 à ASSA Bienne,
avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo.
Une réponse sera donnée à toutes les offres. 584307-36

Nous cherchons

DESSINATEURS MACHINES
pour assister les constructeurs et possibilité d'être formé
sur CAD

CONSTRUCTEURS
avec connaissances en automation ou technique de
pompage.
Excellentes conditions offertes.
Contactez-nous ou adressez vos offres avec co-
pies de certificats à l'attention de M. Garcia

//  ̂_f' '>%tf' 584457-36

_______ inter

_̂ \\ __r ___¦___¦%* l_r m̂ Assurances

ane. 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.

F;Eiire offres à P. Riquen,
service du personnel, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel. 582428 36

Restaurant

cherche

sommelier/ère
fille de buffet
Téléphone
57 1 7 87 584498 36

Restaurant
LESPORTING
2013 Colombier
Tél. 41 26 81
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelier
et garçon
de buffet

584350-36

Pour compléter ma petite équipe, je cherche un

chauffeur P.L.
voulant travailler de façon totalement indépendan-
te, sachant être agréable avec la clientèle.
Bon gain pour travailleur.

Matt 'oil Recup - Téléphone (024) 21 87 50.
584427-36

____________ t____f______ \_[

îj f incrovobje^^e
-^H s n0os ne lapons

SU choÏÏoS ê 
^^3 noswa9

aS
*nS

_____ ^̂ _̂_____________É___________________H
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i ¦ ' . - 'I) | | : H^
Ifl >¦ l_ _¦ T V :IH.;¦-.j u ^^^^_. H^  ̂ ^nJ_ i nm M mm. - ~^ _̂_^̂ _̂_^ l̂ _̂P^^ _̂P^^ _̂_ ____) _ _ _ ¦ _ ¦If H m m. ¦ ¦ __T ¦ ~ il§ __r ___r __E_m m  ¦___ ¦ ____T _k 1H W A *_ - - ? i ¦ I -  ___v m. m __^__r_____/ lv ___l _L f̂ ¦ ï L ̂ fm I ¦ Bfc_ i __B _̂I I __" _̂_ ' B  ̂ 1 mw^r^m 1_¦ __r  ̂ ' _  ̂ _¦ & ™ _B __L F A M ¦____fl _A_ J| k. -âl Bl / __ .-W A ^_¦ ¦¦________¦____ ______________ ¦____________________¦__________¦¦ ¦¦¦¦_¦

/¦ l_________B_______________________________________________ H____________________ i
_¦ I ¦• ¦ ¦ _r:"v

__¦ ¦ '¦ - ŝ Bfl _r
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Soldes autorisés du
5 au 25 janvier 1989 ~̂

584330-10

Vous êtes

les collaborateurs
que nous recherchons pour di-
vers emplois dans l'industrie.
Contactez-nous au plus vite !

582339-36

¦s_£W^ *<_É_r7^Hr> PERSONNEL
^̂ m\mum i ê I V MRVKE SA

** \ J 1 \ Wwement fixe
y^^ r̂ m̂\_ 0 et tempotTHre

Je cherche pour date à convenir

JARDINIER-
PAYSAGISTE

ou manœuvre expérimenté (Suisse).

Téléphoner au (038) 31 86 72.
605054-36

Nous cherchons pour notre

Britannia Pub
à La Chaux-de-Fonds

RESPONSABLE
avec permis.

Faire offres avec curriculum
vitae, photos et certificats à:
Case postale 47 584315-36
1211 Genève Mont-Blanc 1.

cherche immédiatement
ou pour date à convenir

coiffeur/euse
expérimenté/e 582873 36

j fj Bplf _̂k Marché Diga S.A.

k M̂U pour son magasin
H ^m 

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 M



H 

articles p®ur dames, B / W I
messieurs, enfanls mi _______ prix I

B___"____l _______B ___P____I -HW-H- ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ i_i_i_Hi_i_i_HBHHMBHî H ^H___f__^ _̂__ ti _^^ _̂__r_^__!̂ _ -̂%__^TI^____H_^i7^_-tfi_H

_________ ____________ __% / sur les I
H 11 |H 1 KJ|M manteaux, robes, costumes, mode de ski, z\

Aw _ \ \ \_ _ \ \_ \ ^ ^_ wÉ^  deux-pièces, ensemble pantalons, mode de f l
A r M W #fl 1 cuir , robes du soir, vestes-laine, j upes, ™l

M I  ̂W m \w Pullovers, bij oux fantaisie, foulards l\
pour dames _ I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mode de ski, complets, mode de cuir, manteaux, vestes loisirs, Z\
pantalons, jeans, tricots, chemises, cravates pour messieurs §1

I ^^^^ f̂l^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂  m(̂ e de ski
' vestes, pantalons , j eans, MAM h _ »____-A c 1

L _l*J*f M • ï m. tricots pour enfants il 9 11 DalSM&S fl

NEUCHÂTEL, SAIIMT-HOIMORÉ 9/LA CHAUX DE-FONDS, AVENUE LËOPOLD-ROBERT 21

^^i^__i ___rv____r' --------------v

Wm\\\W ^̂ ^̂ kf \̂ HSjr
Berghilfe 

(f|) HKrBerghilfe (f|)
h2*4K_ f̂tf(fS^l ÉJrAide aux montagnards Ù̂ Aide aux montagnards

In |H#\\V^!̂ îj ^
r Mit diesem Kauf kbnnen Sie helfen! ^r Mit diesem Kauf konnen Sie helfen!

__ r__^^^_ m V, \^̂ " \̂V ̂ _____É fl 
AveC CBt achat V0US pouvez a ' der ' Avec cel achat vous pouvez a ider !

^̂  
" 1 j bouteille jaune 

^  ̂
V^K

IJK^Berghilfe ® ^nouveau parfum 
||

Û^Aide aux montagnards \ « Fraîcheur d'été » f > 
^

^r Mit diesem Kauf kbnnen Sie helfen! /
Avec cet achat vous pouvez aider !

--¦- -'- - '̂ -^
::
^_^^&_^ "̂ M

i ^r"5^  ̂_« ____ifl i / "^C U¦4' 'lvy yji /̂w ^k ¦ ¦ 7 " fc*?8
 ̂*

fife%S t̂- * iiiifljr" Bidon

ï̂ -̂é k̂g V ' Bidon 2 ,

14.90 7.50 4_2£L
^_^_ l̂ _m^B^HR —»^^^Ĥ̂ H___ —M___HH__> _^pg^̂ gjn̂ ^^^^ B̂_—

(Bureau de recherches et services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements , etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.

A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun, ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.

580284-10

Une annonce...

EEXPRESS
est o votre écoute

Appelez simp lement
038/25 65 01

Jeune homme, 20 ans, aimant dessiner ,
ancien élève d'une Ecole d'Arts de
Suisse, cherche

place d'apprentissage
sérigraphie ou graphisme. Libre dès
août 1989, après service militaire.
Ecrire sous chiffres L 28-350002
Publicitas, 2001 Neuchâtel.584458-40

Urgent
jeune femme seule
cherche

Fr. 15.000-
remboursement et
intérêts selon
entente.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
10-8638. 583187 10

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm , plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 

584314-10

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.

•P
(0033) 50 75 50 74,
de 8 h à 20 h.

582949-10

A vendre

produits
de coiffure
teintures Goldwell
et Wella.
Permanentes, divers,
infra-rouge 5 bras,
casque teinture,
linges, peignoirs, etc.

Tél. (038) 24 02 51
ou 25 35 18.
à partir de 19 h.

583197-10



soldes soldes s
Soldes autorisés du 5. 1. au 25. 1. 1989
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DAMES MESSIEURS

Veste 39.90 Pull 19.90 P.

Manteau O/* Pantalon JL

Pull 9e90 Chemise 990 P<
Blouse

rcg^^ueM \**JS? 1 Artic les de marque à prix A
EMI

!_^̂  ̂ 1 §
U75 K9 i* _rt_ M \ftu*9 #%_r\M __- -—  ̂ f  ̂/ ^ \̂f _____# il ml ) 1
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% t̂ff!̂ l_% îS222K S£SJ
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584306-10
* Observer l'avertissement sur les emballages!

La publicité
est un investissement,

EEXPRESS
NEUCHAT I i ^^^^^^^^^ 0^BmmM^^^^^m̂̂ m̂

est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° I POUR VOTRE PUBLICITÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
sud de l 'Espagne.
Aies - Agrégation - Aileron - Aimant - Aimer - Air
- Cou - Cône - Croix - Cigale - Cigogne - Cierge
- Ciboulette - Cidrerie - Dock - Détresse - Diva -
Douleur - Dos - Eze - Elever - Eté - Fourneau -
Fourgon - Fourmi - Fraiser - Grog - Gris - Gardé-
nia - Gypse - Harem - Haie - Hamac - Langue -
Lard - Luc - Morue - Orthographe - Rond - Ruine
- Russie - Wagon.

( Solution en page Evasion)
V 

r*

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Ides soldes sol

S ENFANTS / __f _¦ _¦
1990 Veste 19.90 /#  /f>f
19.90 Chemise 9.90 _̂_To /I/ffw r |.:: 7f*/rfJupe

584368-95

GRANDE LOTERIE GRATUITE I
CID DE LA CÔTE 1988

1er prix 1 bon d'achat de Fr. 1000.- au N° 83260
2* prix 1 bon d'achat de Fr. 500.- au N° 16992
3" prix 1 bon d'achat de Fr. 250.- au N° 143526

94-100e prix 1 bon d'achat de Fr. 50.- au N°s 38692,
49098, 68325, 72804, 111956, 125468, 142848

Les numéros ci-dessous gagnent 1 bon d'achat de
Fr. 100.- (SAUF CEUX DÉJÀ CITÉS CI DES-
SUS (EN CARACTÈRE GRAS).

2425 2754 ' 2761 3501 7284 9747 14594
14920 16992 17206 18344 18368 20718 20239
23321 24294 26526 28421 31012 35671 36409
37127 37466 38692 39185 39205 39340 42225
45176 46233 46963 47294 47570 49098 50097
50720 50752 52514 57002 57541 58477 58772
60796 60797 60923 61333 61983 64141 66306
68325 70736 72804 7431 1 74358 78401 78831
83260 84004 84831 86981 87562 89232 89516
89576 89760 91119 92136 94492 95509 97187
98838 99629 100975 101694 104773 105050 110118

111829 111956 11 5452 120170 121443 122286 125468
128671 129744 130904 133615 139657 139942 139967
140250 141090 142001 142283 142848 143526 144790
148406 159690

584379-10

1P§| SOLDES
ZiSÊÊ uI Provenance Dimensions Ancien N0UV60U

III pr ix prix

I ANATOL YASTIC 100 * 50 cm 160.- soldé 79.-

I INDO-SOYAB 125 >< 65 cm 110.- soldé 89.-

! BELOUDj 120 * 75 cm 250.- soldé 98.-

I INDO-SOÏAB 160 x 90 cm 270.- soldé 165.-

I EZINE 130 * 75 cm 390.- soldé 190.-
I INDO-SOYAB 190 x ' 90 cm 320.- soldé 195.-

Q

! CHIRAI 120 x 60 cm 490 - soldé 290.-
J S AFGHAN 200x 100 cm 690. - soldé 390.-

I YALCIBEDIR 190x 100 cm 690.- soldé 390.-
'¦{y -y j ^ |  SINKIANO 1 8 0x 1 2 0 c m  890. - solde 590.-

! CHINOIS CROCHETÉ 0230 cm 1 850 - soldé 1290.-

I 1 CHINOIS CROCHETÉ 300 x 200 cm 1 980 soldé 1 490.-

I AFGHAN 294 x 206 cm 3 600. - soldé 1 490.-

H

l KARS-KASAK 202x 152 cm 3070.- soldé 1 950.-

I MACÉDONIEN MIR 384 x 272 cm 4980.- soldé 3450.-

I MACÉDONIEN KIRMAN 410 x 295 cm 6360 soldé 4 200.-

I HERIZ-MARKIT 365 x 255 cm 5 900 - soldé 3900.-

;, 11 [ KIRMAN semi ancien 410 x 295 cm 24190.- soldé 9950.-

I TOURNAT pure laine 200 x 290 cm 475 - soldé 350.-
I TOURNAY pure laine 240 x 340 cm 695 - soldé 495.-

(vente autorisée)

I TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ
PERSONNEL QUALIFIÉ

W W I 884474.10

SOLDES # SOLDES # SOLDES
r̂ ^V COMMERCE

Çn̂É /̂ I FOURRURES
^̂ _\\\\\ \  ̂ _^fl_fe]fl 2206 Les Geneveys-

___ \__ \_tÊ____\ Bornand & Cie

Jusqu'à 30%
...et 5% sur les articles non soldés 584370-10

SOLDES # SOLDES # SOLDES

[Ss de LANGUES""̂
ANGLAIS ¦
ALLEMAND ¦
FRANÇAIS I
ITALIEN I

|̂ WYIE
A
RTOTSCH

SSE
I ARABE JAPONAIS
1 CS!?T?ÎGAIS GREC

IKRTUGKI BRÉSILIEN
¦ ^ourl standard, intens.fs

¦ ou particuliers- atres a cho»x.
B Nombreux niveaux et 1 («uno I

„¦>. cl ii iscripti« "s 1

llzoui NF,ucH xni y, ±̂-&m \
M écoie.d«b ;y ŷ

\
^̂  

038 / 25 3̂ 8̂  ̂

l̂ î\ Ĵ ° L'Ourson
p TyfT &y5 

C^̂ x / \ \  Littoral Centre
\Y^< \\ 2016 CORTAILLOD
M ^̂ tJ& 

Tél. (038) 42 31 26

PBïHjSB SOLDES
^^^^

^̂ (vente autorisée du 5 au 25 janvier 1989)

Jusqu'à 50% de rabais

Minimum 1 5% sur tous les
articles en magasin

MATTEL: Maîtres de l'Univers
et Braves Star 40% de rabais

584324-10



DÉPARTEMENT DE JUSTICE
En raison de l'ouverture prochaine à La Chaux-de-
Fonds, d'une maison d'éducation au travail au sens
de l'art. 100 bis CPS, le poste de

DIRECTEUR
de la future institution est mis au concours.
Exigences :
- être titulaire d'un diplôme d'éducateur spécialisé

ou d'un titre jugé équivalent,
- avoir le sens des responsabilités, de l'organisa-

tion et être apte à animer et à diriger une équipe
de collaborateurs,

- avoir une solide pratique professionnelle, no-
tamment en milieu fermé.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir .
La direction de l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles est à disposition pour fournir tout rensei-
gnement complémentaire. Tél. (038) 22 34 46.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 18 janvier 1989. 584470-21

I À LOUER
Au dernier étage d'un immeuble.
Jouissance d'une entrée directe et individuelle.
D'une grande terrasse privée de 96,5 m2.
De trois chambres.
D'un salon avec cheminée + un coin à manger.
D'une cuisine aménagée.
De deux salles d'eau, bains et douche.
De W. -C. séparés.
Cela vous intéresse-t-il?
Alors prenez vite contact avec La BÂLOISE,
Service Immobilier , au (021) 20 08 48,
M. GRAF. 584496 26

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de mutation, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration

pour l'Office neuchâtèlois de documenta-
tion pédagogique à Neuchâtel , Champré-
veyres 3.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent),
- intérêt pour l'éducation et la littérature

destinée à la jeunesse en particulier,
- horaire complet.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18
janvier 1989. 584467 21

Adressez-vous 

UNION
a une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

À LOUER
CENTRE VILLE
nouveaux

studios meublés
Loyers, charges comprises :
Fr. 650.-, 670 -, 690.-, 750.- .
Entrée: 1a' février 1989. 582940 26

/ ^̂ \̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^J__ \̂ Gérances

If I LE LANDERON
Il 038-5142 32

( = ^

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. 582704 26

\_____________ mmmmm i !¦»¦________

À LOUER
Au dernier étage d'un immeuble.
Jouissance d'une entrée directe et individuelle
D'une grande terrasse privée de 96,5 m 2
De trois chambres
D'un salon avec cheminée + un coin à manger
D'une cuisine aménagée
De deux salles d'eau, bains et douche
De W.-C. séparés.
Ceci vous intéresse-t-il?

Alors prenez vite contact avec
LA BÂLOISE, Service Immobilier ,
au tél. (021) 20 08 49, M. GRAF. 582469 26

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.-
/ 4V_ PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 51/a PIÈCES dès Fr 1795.-

Si vous avez :

¦ CHALET ¦ VILLA
¦ APPARTEMENT ou
¦ TERRAIN À VENDRE

Prenez contact au :

>' (038) 42 50 30
584320-22^______________________________r

Serge GUERTZEIMSTEIN
et tous ses collaborateurs de

. B̂B
^̂ ^ T Une division de Bisservice SA

à GENÈVE
Laurent KARCHER; Sylviane DALL'AGLIO; Marguerite KARUNARATNA
LAUSANNE
Jean-François PAOLY ; Rosa VIZIOLI
NEUCHÂTEL
Donato DUFAUX

vous présentent leurs meilleurs vœux pour

1989¦ W^*W 584482-10
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£̂ T̂™!.-".---' 4 r̂ I

l changement ^̂ J ŜtP1̂  l
l d'adresse ĵ^̂ - |

«_ WMIVMV L'EXPRESS .

| 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)

¦ Nom : Prénom: ¦

' Ruej !___: *

N° postal : localité : I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nom : Prénom : |

I ______ I
Rue : _ N̂  
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A vendre à Cernier

appartement
414 pièces, prix
Fr. 379.000.-.

Tél. 53 48 69.
583195-22

EEXPRESS

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

U D-MAN. A LOUER

Cherche

local
industriel
environ 100 m2,
région Boudry.
Téléphone
42 51 83 605055 28

¦ APC. IME VACANCES

Demande à louer

maison
ou

chalet
au bord d'un lac
dès le 15.7.89, pour
2 ou 3 semaines.

Tél. (039) 31 82 25.
584333-34

PETII APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

+ cuisine + hall + W.-C. salle de
bains + 2 caves + terrasse + petit
jardin potager et place de parc (Ma-
rin Epagnier quartier tranquille).
Prix de vente Fr. 225.000.- .

Faire offres à :  Fiplimmob,
case postale 123. 2074 Marin.

584353-22

___ ____________ £ _________¦ ___
A FONTAINEMELON

dans une situation privilégiée en lisière de forêt, vue

I sy2 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

EEXPRE&S
PUBIICI TÉ
038/25 65 01

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Votre nouvelle Bâtiment «B», Av. des Champs-Montants 10 a/b,
adresse aux 2074 Marin 

portes de Surfaces uti|es; 4374 m2
Neuchâtel 

Les surfaces peuvent être louées ou achetées
Possibilité d'aide financière 
Surface minimum env. 200 m2 

Locaux pour fabriques, dépôts, expositions, vente
et bureaux 
Disponibles: 1er septembre 1.989 ___

Pour de plus amples renseignements, veuillez bien
vous adresser à:

J0̂  Alfred Muller SA
I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin

^L I Téléphone 038-3312 22 
^

4W

A louer, Neuchâtel, centre ville

chambre
meublée

Loyer Fr. 500.- . Entrée immédiate.

/""̂ .̂ <~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

-V M Transactions immobilières et commerciales

^
s|| ^̂ k 

Gérances 582837-26

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

AU LANDERON
Magnifique situation ensoleillée et calme

I ATTIQUE DUPLEX I
comprenant vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaite-
ment agencée, grand balcon, 2 salles d'eau, 2 chambres à
coucher, mezzanine, cave , réduit, construction soignée.
Location mensuelle: Fr. 1350.- + charges.
Possibilité de louer séparément garage. 582494 26

A louer un

LOCAL
d'environ 1 40 m',
sur 2 étages,
pour usages multiples.
Libre tout de suite.

Tél . (038) 31 69 88.
584463-26

A LOUER
au Landeron

studio
meublé
tout de suite ou
à convenir.

Tél. 57 17 87.
584499 26

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Salle de gym:
pas de risque

ITOÏÏÏÏ1
¦ ¦________________¦

CRAINTES INFONDÉES - L e  bâti-
ment ne risque pas de s 'écrouler.

doc- M-

Rien à craindre pour la salle de
gymnastique de Belle-Roche, à Fleurier!
Si le bâtiment est sujet à quelques
problèmes d'étanchéité, il ne menace
en aucun cas de s'écrouler. C'est ce qui
ressort d'une expertise réalisée par les
spécialistes à la fin de l'année écoulée.
L'exécutif a fait procéder à ce contrôle
après le dépôt d'une motion par le
groupe Forum au Conseil général, au
cours de la séance du 20 décembre.
Porte-parole de Forum, Adrien Simon-
Vermot précisait que l'immeuble pré-
sentait des signes de dégradation
avancée. Craignant une catastrophe
telles que celles de la piscine d'Uster
ou de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds,
il demandait qu'on examine les lieux
d'urgence, ce qui fut fait.

Contiguë a la patinoire de Belle-
Roche (côté ouest), la salle de gymnas-
tique a été construite en 1981. Son
problème d'étanchéité n'est pas nou-
veau et des améliorations y ont déjà
été apportées. Elles s'avèrent* insuffi-
santes aujourd'hui. A fin décembre, une
délégation du Conseil communal s'est
rendue sur place avec les spécialistes.
L'ingénieur est catégorique: le t>âtiment
est très statique et ne présente aucun
risque d'effondrement. Il n'y a aucune
comparaison à faire avec les événe-
ments d'Uster et autres. Un rapport
détaillé sera présenté aux autorités
locales. Quant à l'architecte, îl établira
un dossier relatif aux travaux à entre-
prendre afin de résoudre les problè-
mes d'étanchéité. Il n'y a donc pas lieu
de fermer la salle, comme on l'aurait
fait si les craintes de Forum avaient été
fondées.

0 Do. C.

La marche en avant
Ca 

est bon pour le Vallon! Le dis-
trict comptait 41 habitants de
plus à la fin de 1 988. Les der-

niers résultats du recensement ont dissi-
pé les doutes qui subsistaient au sujet
des grandes communes. On apprenait
assez tôt que Travers entame une nou-
velle remontée, mais que les choses ne
s'arrangent guère aux Verrières. Pour
Couvet, le suspense a duré jusqu'en
début de soirée, moment où l'adminis-
trateur annonçant même une légère
augmentation.

Couvet enregistrait 34 habitants de
plus à fin 1 987. Un an après la décon-
fiture de Dubied, on pouvait légitime-
ment redouter une diminution. Mais la
participation très active de la commune
à la relance économique et immobilière
a conduit à la stabilité (six habitants
de plus à fin 1 988).

— Je m'attendais à une certaine
stabilité, dit le président de commune

Pierre-Alain Rumley. ie marche urbain
du logement et la qualité de la vie au
Vallon incitent les gens à rester Ici.
Mais des événements tels que ceux de
Dubied peuvent avoir des effets néga-
tifs à moyen terme. Et nous avons en-
core de délicats problèmes à résoudre.

Il y a une année, Travers encaissait
un mauvais coup en perdant 48 âmes.
Elle en a retrouvé six aujourd'hui, grâce
notamment aux efforts entrepris en ce
qui concerne le logement. Il faut dire
que rien n'est prévu pour l'instant en
matière d'implantation industrielle au
village. Optimistes, les autorités misent
sur le développement résidentiel de la
localité. Boveresse a passé de 303
habitants en 1984 à 337 (quatre de
plus qu'en 1987) à la fin de l'année
dernière. En 1 988, on y a enregistré
1 2 naissances et seulement trois décès.
Quelques villas sont actuellement en
construction.

Commune 1987 1988 +/ — Neuchâtèlois Confédérés Etrangers 1986

Les Bayards 308 310 + 2 195 109 6 308

Buttes 594 600 + 6  310 227 63 590

La Côte-aux-Fées 523 528 + 5 295 225 8 504

Fleurier ¦ 3532 3522 -10 1338 1425 759 3495

Môtiers 784 789 + 5 382 336 71 762

Noiraigue 429 426 - 3 206 152 68 421

Boveresse 333 337 + 4  134 183 20 311

Travers 1158 1164 + 6  481 523 160 1206

Les Verrières 756 738 - 18 287 429 22 777
Couvet 2706 2712 + 6  786 1246 680 2672

Saint-Sulpice 461 499 +38 187 243 69 474

District 11584 11625 . +4 1 4601 5098 1926 11520

C est la commune des Verrières qui
connaît la position la plus délicate avec
une diminution de 18 habitants.
Compte tenu des 21 perdus en 1987,
cela fait beaucoup. Au village-fron-
tière, les naissances ont juste compensé
les décès (neuf de chaque) l'an dernier.
Plusieurs familles sont parties à cause
du manque d'emploi et quelques autres
sont arrivées. Mais surtout, de nom-
breux jeunes quittent la localité à la fin
de leur formation professionnelle ou de
leurs études.

Ainsi donc, grâce aux efforts poursui-
vis et entrepris tous azimuts, le Val-de-
Travers a fait mieux que stopper son
hémorragie démographique. Année
après année, le nombre de ses habi-
tants augmente gentiment: 43 de plus
en 1985, 21 en 1986, 64 en 1987 et
41 en 1988.

0 Do. C.

Marathon
des

cimes
De 10 à 30 km
à ski de fond

En cas d'enneigement favorable,
c'est dimanche prochain qu'aura lieu le
septième «Marathon des cimes»,
course populaire de ski de fond reliant
les villages des Fourgs, de La Côte-
aux-Fées et de L'Auberson.

Cette année, c'est le Syndicat d'ini-
tiative des Fourgs qui organise le dé-
part et l'arrivée de cette course fran-
co-suisse disputée sur des distances de
10 et 30 kilomètres, pour les catégo-
ries jeunesse, dames et hommes.

Le départ en ligne sera donné à neuf
heures aux Fourgs, et les inscriptions
seront prises au chalet du Syndicat
d'initiative des Fourgs jusqu'à huit heu-
res et demie. M.Philippe Leuba, res-
ponsable des pistes de fond de La
Côte-aux-Fées, est à disposition pour
tous les renseignements complémentai-
res. Espérons que la neige sera au
rendez-vous! /comm

^£1
L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
2112 Môtiers

DomMqueCornment <̂ 5 038/61 3524
Pascale Ruedin <P 038/421141

Honnête ou illégal?
VAL-DE- RUZ : 

lo loi a des délais que les exigences morales n ont parfo is pas
L m  

honnêteté paiera-t-elle? Dûment
invoquée par le prévenu, cette
vertu a parfois de la peine à

«passer» devant les tribunaux, plus
spécialement en matière de circulation
routière.

Le 24.7.88 vers Oh45, C.S. a perdu
la maîtrise de sa voiture à l'entrée
nord de Valangin. Dans un virage pro-
noncé à gauche négocié à une vitesse
excessive, le véhicule a dérapé, heurté
un muret sur la droite, puis traversé la
chaussée pour terminer sa course con-
tre des bacs à fleurs. C.S. a quitté
immédiatement les lieux avant de
prendre contact, deux jours plus tard,
avec le lésé.

Or, la loi dispose à ce sujet que le
responsable d'un accident n'ayant cau-
sé que des dommages matériels doit
en aviser tout de suite le lésé ou, à
défaut, la police. C.S. est ainsi prévenu
de vitesse inadaptée, perte de maî-

trise, violation des devoirs en cas d ac-
cident et soustraction à une prise de
sang avec, à la clé, une réquisition du
Ministère public de 20 jours d'empri-
sonnement et 400fr. d'amende. La dé-
fense, avant de conclure à une réduc-
tion sensible de la peine requise, s'est
employée à démontrer que le prévenu
n'avait pas à s'attendre à une prise de
sang, malgré quelques consommations
alcoolisées durant la journée.

— En outre, si la punition était trop
sévère, ce serait sanctionner le compor-
tement honnête par lequel mon client a
pris contact avec le lésé, a précisé
l'avocat.

Le président s'est accordé un temps
de réflexion et rendra son jugement à
huitaine.

M.-H.B. circulait au volant de sa voi-
ture entre l'Engollieu et Coffrane. Du
village de Montmollin provenait un

usager qui s'est engage sur la route
principale, dans la même direction que
la prévenue. Celle-ci n'est pas parve-
nue à réduire à temps sa vitesse et,
dans le but d'éviter une collision, s'est
déportée sur la gauche. Mais sa voi-
ture s'est mise en travers et a heurté
l'avant d'une automobile survenant en
sens inverse, laquelle était elle-même
suivie, à une distance insuffisante, de
M. P. Ce dernier n'est pas parvenu à
éviter une nouvelle collision.

Le tribunal a condamné M.-H.B.,
pour perte de maîtrise, à 150 fr.
d'amende et 89fr.50 de frais. M.P.,
pour sa part, a écopé d'une amende
de 90fr. et paiera également 89fr.50
de frais de justice, /z

% Le tribunal de police du Val-de-
Ruz étail placé sous la présidence de
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe

La météo
en décembre

Selon les observations météorologi-
ques faites, à Saint-Sulpice (760 m au-
dessus du niveau de la mer), le mois de
décembre dernier fut à peine plus frais
que celui de 1987. A noter qu'il est
tombé nettement plus de pluie et de
neige le mois dernier. Rien d'étonnant
à ce que le débit maximum de l'Areuse
ait été de 41,7 m3/seo, contre 28,4
m3/sec. en décembre 1 987. / rj
0 Précipitations:
— Jours sans: 14 (20 en décembre

1 987).
— Pluie et neige tombée: 196,7mm

(91,2 mm).
— Neige tombée: 27cm (3cm).
— Hauteur maximum de la neige au sol:

1 1 cm (3 cm).
— Sol recouvert de neige: 14 jours (6

jours).
0 Températures:
— Moins de zéro degré au matin: 18

jours (17 jours).
— Température minimum: - 7 degrés (- 6

degrés).
— Moyenne mensuelle nocturne: - 1,17

degré (- 1 degré).
— Température maximum diurne: + 9

degrés ( + 12 degrés).
- Moyenne mensuelle diurne: + 3 de-

grés ( + 4,5 degrés).
O Débit de l'Areuse:
- Maximum: 41,7 m3/sec. (28,4

rn3/sec.)
- Minimum: 2,52 m3/sec (1 ,9 m3/sec)

Société du portefeuille
rrcmni

Comment lire a peu de frais foutes les re vues qui nous tentent

C

ontrairement a ce que son nom
laisse supposer, la ((Société du
portefeuille circulant de Cernier»

n'est pas un ramassis de tire-laine.
En fait, les personnes groupées sous

cette appellation ont résolu de manière
originale le problème posé par la lec-
ture des revues: on aimerait en consul-
ter plusieurs, mais le peu de temps dont
on dispose, conjugué au prix souvent
élevé de ces magazines, rendent l'opé-
ration de s'abonner simultanément à
plusieurs d'entre eux franchement
luxueuse.

Sept couples de Cernier se retrou-
vent une fois par an pour déterminer
sur quels périodiques porte leur inté-
rêt ; ils s'abonneront à six d'entre eux
et se partageront les frais de souscrip-
tion.

- Je reçois Paris-Match le lundi et je
dois le transmettre le samedi au pro-
chain en liste, avec les autres revues qu,
me sont parvenues entre temps, expli-
que Jean-Louis Monnier, secrétaire-
comptable à l'Ecole Cantonale d'Agri-
culture, et secrétaire de la ((Société du

portefeuille» depuis 1971. Le nom de
la société vient de ce que nous utilisons
des portefeuilles pour faire circuler les
périodiques.

En fin d'année, toutes les collections
sont misées d'une manière très symboli-
que, puisque l'on peut acquérir, par
exemple, tout Paris-Match 1988 pour
5 francs. Ceux des membres qui ne
misent pas versaient tout de même 5 fr
jusqu'à la fin de l'année passée, somme
qui sera portée à 8 fr pour 1989.
L'argent de la vente aux enchères est
ensuite déduit du total des abonne-
ments à se partager.

L'idée ne date pas d'hier: la société
a été fondée le 15 décembre 1908 à
Cernier.

— Les premières radios sont arrivées
en Suisse dans les années 36-38, et la
télévision vers 1950, ce qui explique
cette fringale de lecture, se souvient
Jean-Louis Monnier. Georges Perre-
noud, alors directeur de la fabrique de
meubles du même nom, en fut le pre-
mier président, j usqu'en 1934.

Dans les documents conservés par

Jean-Louis Monnier on trouve d'ailleurs
la trace des premiers portefeuilles: fac-
turés à 1.75 fr pièce, ils ont été offerts
aux très sélects membres de la société
d'alors, par Jules Perrenoud, père de
Georges et fondateur de la fabrique.
Sont aussi consignés dans le dossier les
échanges épistolaires entre la société
et le libraire-papetier de l'époque, L.-
E. Berger, qui se plaignait de voir dis-
paraître sa marge bénéficiaire dans
les 5% de remise consentis aux mem-
bres du ((portefeuille».

La société, qui vient de fêter ses 80
ans d'existence, s'est démocratisée; à
tel point que depuis 1 973, le rôle de
président est dévolu aux femmes: c'est
à Yvette Matile de Cernier qu'est reve-
nue la fonction pour cette année.

L'idée vous séduit? Songez à créer
votre propre réseau de circulation, car
à Cernier, on n'accepte plus de nou-
veaux membres: même le contenu
d'une revue se défraîchit avec le
temps!

0 Mi. M.

Couvet, hôpita l et maternité: _$
6325 25.
Fleurier, hôpital: _$ 61 1081.
Ambulance: _$ 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, _9 6317 27
Fleurier, infirmière visiteuse: <fi
61 3848.
Aide familiale: fi 61 2895.
Service du feu: «' 1 1 8 .

AGENDA

Cours et matériel
à disposition

Ecole suisse de ski
Vue-des-Alpes -

Têie-de-Ran
Afin qu'une Ecole suisse de ski puisse

exister et persister, il faut que son
directeur suive chaque année un cours
central ; c'est le cas de Raymond Jean-
neret, du Locle, qui assume la directior
de l'Ecole suisse de ski de Tête-de-Rar
- La Vue-des-Alpes, seule du genre
dans le canton, avec celle de Neuchâ-
tel - Les Bugnenets.

Si l'Ecole de Tête-de-Ran - La Vue-
des-Alpes attend encore la neige, elle
ne reste pas oisive pour autant: ses
responsables ont préparé un pro-
gramme qui va sortir prochainement,
comprenant des cours collectifs pour
adultes, des cours collectifs jeunesse
ainsi que des leçons privées de ski
nordique et alpin.

Maurice Villemin des Hauts-Gene-
veys fonctionne comme président de
cette école, alors que Charles Haertel,
des Loges, en est le chef technique. Leur
bureau, à La Vue-des-Alpes, est ouvert
tous les jours et l'on peut y louer des
skis, des bâtons et des souliers...De quoi
s'équiper à l'improviste si le soleil et la
neige se donnaient soudain rendez-
vous sur les pistes.

0 M. H.
% Heures d'ouverture du bureau: 9 à

12h et 13 à 17h; tél. (038) 53.49.45

¦ PRIVÉ DE TV - Le Val-de-Ruz a
été privé de télévision hier matin,
une heure durant. Seuls Valangin el
Coffrane ont pu continuer de capter
les programmes de Vidéo 2000. La
raison en est le changement d'un
amplificateur sur le cable principal
reliant les villages du Val-de-Ruz,
ceci afin de maintenir une qualité de
réception. Les travaux ont été effec-
tués entre 9 h et 10 heures, soit à
une période de faible écoute. M-

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au T. 24 24 24

~

Soins à domicile: «'.5315  31 entre 1 1
e< 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
jj ide familiale: «". 531003.
Hôpital de Landeyeux: «* .53 34 44.
Ambulance: '^.117.
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4 RESERVE
^  ̂ AUX CLIENTS

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

FILLE OU GARÇON
DE CUISINÉ

Sans permis, s'abstenir. Merci. 584364-36
N /

t_^A_______ _ r /_î ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

L'heure
de «remplir sa déclaration» est arrivée !

Mardi 7 février
l 'Express traitera du sujet dans ses

pages Impôts
Fiduciaires et spécialistes sauront pro fiter de cet

environnement propice.

Clôture des annonces -, lundi 23 janvier SBi3 ,0 w

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
11Al [ L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
__^^̂ —™"̂ "™"~"

Le journal le plus lu dans le canton
LE M° f POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz fflCCffl ^our 
'
es districts de

et du Val-de-Travers H3*H La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubri que ?

Nous sommes ià pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
DI 11 MF 1 

^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^ _̂
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
"par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• D„, _ i _ •- ¦ ¦ __ i , . • Coupon à retourner sous enveloppePour la première période, le montant n- _ - IUBMIII: ic*.r„ J=»l ¦„.; _.\ *_ non collée, marquée <( IMPRIME » etsera détermine au prorata. ,, .. ' . -Ar affranchie de 35 c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308.10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-
¦ ? semestre Fr. 95.- i

' ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- I
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom

Prénom 

__ j*ue 

N̂  Localité 

Date Siqnature

I X_ j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Parfumerie de la ville engage

collaboratrice
gérante

ainsi que

esthéticienne
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2584. 583212-36

______________ ¦______________*

Nous cherchons des
ouvrières
Suisse ou permis C.
Durée du mandat
6 à 8 mois.
Contactez rapidement î r _ V ¦ T w _ ¦
M. D. Salvi. W TT 1 r t ~ ™

584583-36

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous
sommes à la recherche de

mécanicien électronicien
M.A.E.T.

ou formation équivalente pour des départe-
ments :
- PRODUCTION: montage, réglage, contrô-

le, dépannage (plusieurs postes à repour-
voir).

- INSTALLATION/MONTAGE: poste très
intéressant dans le domaine informatique.

- R & D : prototypes, applications spéciales
(hard et soft).

N'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir
davantage. Nous attendons votre appel ou
votre dossier en vous assurant la plus grande
discrétion. Donato Dufaux

584326-36

^

Le 
travail dans le bon sens 038/252800

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Mandatés par des entre- I
prises de la place, nous I
sommes à la recherche |
de

SECRÉTAIRES
parfaitement bilin- I
gués français-ai le- I
mand et français-an- I
glais, avec expérience et I
connaissances du traite- , I
ment de textes, pour des I
missions temporaires.
Postes fixes si conve- I
nance.
M"e C. Tomasoni attend I \\\r _7_' m  T W A _m
votre appel. î r — " *

] f_ m M

582979 36

Nous sommes fabricants d'outillage et
cherchons

mécanicien de précision
pour travailler sur machines CNC. Avanta-
ges sociaux, horaire libre.
Bulza, Courtils 2, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 68 66. 584411-36

Hôtesses et hôtes d'accueil
ECOLE L E J E U N E  première école d'hôtesses créée en Suisse

19, rue du 31 - Décembre - Genève - Tél. 022/35 75 22
COURS DU JOUR: 3 MOIS, SOIR: 6 MOIS - RENTRÉE: JANVIER, AVRIL, SEPTEMBRE

AGENT DE VOYAGES
RENTRÉE: FÉVRIER - COURS DU SOIR 580123-10

Portescap A
Développe, fabrique et vend dans le monde entier des ^k I
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute
qualité.
Nous cherchons pour notre département engineering un

constructeur H
qui aura pour tâche l'étude et la construction d'outilla-
ges et d'automates pour des opérations d'assemblage et y ĵ
d'usinage. ,
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS ou un ___ \
technicien constructeur apte à prendre des initiatives en *W_ \
qualité de chef de projet. h A
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une jj \
équipe dynamique avec de réelles possibilités de déve- g _ _ \
loppement professionnel. _^_|
Nous attendons avec intérêt vos offres accom
pagnées des documents usuels adressées au [ ••_!
département du personnel. Jardinière 157, |_____j
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 584329 36

I 

Mandaté par une entre-
prise à l'ouest de Neu- I 
châtel pour un mandat I m DB_AHD_S
de 5 mois I m _________
un/e

dessinateur/trice I / \
machines |_0 U P
avec CFC. _F̂ ^^^^_^ B  

Cortaillod

_̂f Â W __\\\\} ]  f i  \_\ Achète meubles
Contactez M. D. Salvi. W ff. .. mJ. fïï. .¦ I et bibelots,__________m_________________\ |É____I fonds

d'appartements.

Tél. (038)
BfflTfflEflff-frfJPriElWB I l  42 49 39. I
___¦_____—_______________É_________É_________i I V i-84464 Jj/

584580-36

On cherche

laborantine
médicale diplômée

pour remplacement en février
à Marin.
Hématologie, chimie courante.

Téléphoner au (038) 53 10 45,
à partir de 18 h 30. 578497-36

Restaurant
du Clos-de-Serrières
cherche au plus vite
ou pour date à convenir

sommeliers/ères
extra
dame de buffet

Tél. (038) 31 47 44. 584334-36

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. 582985-36

Entreprise de mécanique de haute
précision cherche:

1 tourneur
1 rectïfieur
1 aide-

mécanicien
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec:

Atelier mécanique
Robert Renaud
Crêt St-Tombet 15
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 11 13. 584338 36

Hôtel-Restaurant

du ©Istrict «pontaines
ôteakfftouse

FONTAINES
Nous cherchons

une sommelière
à temps partiel, sans permis s'abstenir.
Tél. dès 9 heures (038) 53 22 44,
dès 11 h 30 53 36 28. 584345-36

URGENT !

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE
f rançais-a l lemand pour serv ice
après-vente d'une entreprise de la
place.

Contactez rapidement
M"" Zanetta pour une première
entrevue. 584359 36

TiWï ,_ "___T



Ce qui fait la valeur d'un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22

Monsieur et Madame Jean-Jacques et Eliane Rohner , leurs enfants
Sébastien , Nathalie et Catherine , à Peseux ;
Mons ieur et Madame Michel et Suki Rohner , et leur fils Michael , à San José
(Californie) ;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Nicolas Mezzina-Rohner , leurs filles
Sandra et Sylvia , à Peseux ;
Monsieur et Madame Mario-José et Ariette Rohner , leurs enfants Cyril et
Samuelle , à Coffrane;
Ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ROHNER I
enlevé à leur tendre affection , dans sa 80me année , après une cruelle |
maladie , supportée avec grand courage. I

2034 Peseux , le 1er janvier 1989.
(Châtelard 16)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BB_BKSŒ^PSiÈ̂ ^̂ lî ^̂ B«13sS^̂ l&^ÉffiSSIBl^SS^̂ ^IsSÎ 584587-78 __i

mmwmwmmmâmimmmmmm HOLLANDE mmmmmmmmmmmmmmmmmsm
I La famille de

Madame

I Marthe Elisabeth BLONK I
née HOSTETTLER

B a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 2 janvier 1989 dans sa 1
¦ 84me année.

jj L'incinération aura lieu à La Haye Hollande le jeudi 5 janvier 1989, dans i
H l'intimité de la famille.

H Adresse de la famille : Monsieur et Madame Georges Hostettler
F.-C.-de-Marval 34, 2000 Neuchâtel.

Madame V. Butschi ainsi que le personnel du salon de coiffure Véronique à ¦
Neuchâtel ont le triste regret d'annoncer le décès de »

Monsieur

Jacques ROHNER
ancien patron du salon.

Monsieur et Madame J.J. et P. Lini ger et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur H. et B. White et leurs enfants, en Angleterre ;
Monsieur J. Lini ger , à Duillier (VD).
font part du décès de

Madame

Françoise ANDERS 1
qui s'est éteinte paisiblement le 2 janvier 1989.

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

T
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour K

Monsieur

Jean-René MOUTTET
notre très cher papa , fils , frère, beau-frè re, oncle , cousin , parrain , parent et jj
ami , qui nous a quittés , subitement dans sa 41me année.
Qu 'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Son fils :
Christop he;
Ses parents:

1 Monsieur et Madame Germain Mouttet-Bessire , à La Neuveville ;
Son frère et ses sœurs :
Famille Michèle Di-Ferdinando-Mouttet , à Marin (NE);
Famille Marl yse Schlùchter-Mouttet , à Courfaivre ;
Monsieur et Madame Danièle Jacot-Mouttet , à Cortaillod (NE);
Famille Jocel yne Bader-Mouttet , à Croix-de-Rozon (GE);
Famille Pierre-Alain Mouttet-Hostettler , à La Neuveville ;
Madame et Monsieur Jacqueline Jenni-Mou .ttet , à Wùnnewil (FR) ;
Famille Françoise Gmati-Mouttet , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'enterrement aura lieu à Boécourt , le vendredi 6 janvier 1989, à 14heures. E

Domicile mortuaire : funérarium de Delémont.

Boécourt , le 3 janvier 1989.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Musique de la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds a le douloureux devoir Jj
de faire part du décès de

Monsieur

Louis DELLEY 1
père et beau-père de Claude-Alain et Patricia Fahrny-Delley, directeur de la B
Société et de Jean-Noël Delley, membre ami. ||

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

J_E _̂_ -_. „ Le Conseil d'administration, la direction et le personnels=- . J—-w je |a socj£(£ ,je navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat SA ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis DELLEY I
père de Monsieur Claude Delley, membre du Comité de direction et du
Conseil d'administration LNM.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
E***____ffljj|pfllffiPffll^^

I L e  

comité de la Croix-Bleue de Corcelles-Peseux a le grand chagrin de faire 1
part du décès de

Madame

Alice PERRENOUD I
membre depuis de très nombreuses années.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
. .:¦ . : ¦ . . : : . ¦ . : ¦ : : : : ¦ : . . . :  . : : : : ,:::-::¦. , :; - ¦ : : ¦ :; : : . ¦ : . : :;: . : :¦ . :- . . : . .  . ¦ ¦ ¦ .¦ ¦ ¦ ¦ . . .  ¦ . . : .  . :
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EN SOUVENIR DE

1 WALTHER Marcel
1 9 8 7 - 5  janvier - 1989

Il ne sera plus jamais présent mais il ne sera jamais absent non plus.

.' Ta famille

jj Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion du 1

Monsieur

1 Claude BONHÔTE 1
B Mademoiselle Denise Bonhôte et sa famille remercient tous ceux qui par leur jj
jj message, leur présence ou leur don ont ainsi honoré sa mémoire.

jj Peseux , janvier 1989. 
:l_aH|583228-79|i|

¦ Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la BANQUE
¦ PRIGEST SA à Neuchâtel tiennent à vous dire combien votre témoignage de
ii sympathie leur a été bienfaisant lors du décès de

Monsieur

1 Claude BONHÔTE
jj Votre présence, votre message, votre don ont été pour eux un précieux ¦
I réconfort et ils vous expriment leur très vive reconnaissance.

¦ Neuchâtel , janvier 1989. ._____________„

B Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Il Monsieur |§

1 Salvatore RUSSO I
¦ tient à vous dire de tout cœur combien vos témoi gnages d'affection et de ¦
jj sympathie lui ont été réconfortants en ces jours de douloureuse séparation. 1

J Elle vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre présence, votre I
J message, votre envoi de fleurs et votre don.

1 Travers , janvier 1989.

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affec- 1
tion , d'amitié et hommages rendus à

Madame

Agnese ROTA
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs , ont été d'un précieux
réconfort.

Un merci spécial au personnel soi gnant des Centres hospitaliers de Couvet-
Fleurier et à Monsieur le curé Genoud pour son grand dévouement.

Môtiers - décembre 1988.

Dernier délai
pour la réception des naissances,

mortuaires et remerciements:
21 heures

/ v
Claudia Huguenin et Tony

FERLISI ont le bonheur d'annoncer la
naissance de leur fille

Marion
née le 3 janvier 1989

Maternité Paul-Bouvier 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 583280-77

/  : s.
Le premier équipage en double
Aude et Loïc, Aël le solitaire
se réjouissent de se mesurer

au second équipage en double

Vanja et Anaïs
le 1er janvier 1989
Famille KISTLER

Maternité Chemin des Pinceleuses 4
Pourtalès 2015 Areuse

. 605015-77 .

/  s.
Bonjour, je m 'appelle

Sophie
je  suis née le 4 janvier 1989
à la maternité de Landeyeux.

Sabine et Thierry JEANNERAT
Bois-Noir 19

. 2053 Cernier 584928-77

ELLE EST LÀ! - Juliana Silva-Tschir-
ren a découvert ce monde le 17 dé-
cembre 1988, à la Maternité de Pour-
talès, à 12 heures, avec un poids de
4kg 060 et une taille de 54 cm. Elle
fera le bonheur de la maman, Dama-
ris et du papa Antonio, domicilié au
chef-lieu. mz - JE

MAMAN HEUREUSE - Tania Besan-
cet, fille de Hélène et de Philippe, a
découvert cette planète le 24 décem-
bre 1988, à 9h 30, avec un poids de
3kg720 et une taille de 50 cm, à la
Maternité de Landeyeux. La famille
est domiciliée à Coffrane. mz £¦

NAISSANCES

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?
Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
<P (038) 25.65.01.



¦ OFFRES D'EMPLOI

Magasin de jouets
cherche

vendeur
ayant un goût
marqué pour la vente
des jouets
techniques.
Remplacement pour
un temps
indéterminé. ¦

Ce poste
conviendrait
particulièrement à
un retraité.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1000. 584431- 36

Nous cherchons pour notre service immobilier, une

SECRÉTAIRE
parfaite bilingue (français-allemand).

Cette collaboratrice assumera tous les travaux de secré-
tariat d'une régie immobilière, tels que recherche de
locataires, établissement de baux, correspondance, con-
tacts avec les maîtres d'état, facturation, etc.

Nous demandons :
- formation commerciale (CFC, commerce ou équiva-

lent)
- maîtrise du français et de l'allemand, parlés et écrits
- expérience professionnelle de quelques années, si

possible dans le secteur immobilier.

Nous offrons :
- place stable au sein d'une petite équipe dynamique
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à 684306-36

Caisse de pensions _ Jf _̂ \_
Pensionskasse Wtx OTflilCassa pensione x__/_hOs CT_v*_r/

Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel

Téléphone 038 25 67 00

HsUPtR
JBESOLDES
¦KjBH B̂ manteaux,

1 Mestes en
HB cutt-roouw -
lyjSiBM V\ssu, e\c.

Igjfflj EBjjgBH du 5 au 26 |an
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IMédecin-dentiste à Neuchâtel, cherche

AIDE EIM MÉDECINE DIPLÔMÉE!
ou jeune dame, désirant être formée. Temps complet. Entrée à H
convenir.
Offres sous chiffres Q 28-077259 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 584360-36J

Entreprise du bâtiment et du génie civil cherche un
jeune cadre de formation

ingénieur ETS
comme adjoint à un des responsables.
Ce poste peut convenir aussi à un

chef de chantier
diplômé
qui sera chargé notamment de:
- calcul des soumissions
- devis et facturation
- organisation et conduite des chantiers.

Nous demandons :
- formation comme ingénieur ETS ou chef de chantier
- si possible, quelques années d'expérience
- dynamisme, initiative et facultés d'adaptation
- caractère ordonné et précis
- âge 25-35 ans.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée dans une entreprise
dynamique
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- facilités de logement.
Les candidats intéressés par cette position d'avenir sont
priés de faire parvenir leur offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et copie de certificats à:

Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin (NE) 582346 36

W GFELLER-CONSULTING • • • • •
Recherche et Sélection de personnel ÀM î k ^Ê fet
pour Marketing, Vente et Management fl ^L 

fl 
*

- Rue d'Argent 2 , 2500 Bienne (Tél. 032 23 30 60) 
 ̂

___^ W- Usteristrasse 23, 8001 Zurich, Tél. 01 219 82 72/ —
-. ' ¦} - . - Fax. 01 219 82 19, (2 min. de la gare, près du Lôwenplatz)

Notre mandant, une maison affiliée à une entreprise mondialement connue,
se développe. Pour cette raison, elle nous a donné la mission de lui rechercher
un ingénieur de vente qualifié et plein d'initiative.

INGÉNIEUR DE VENTE I

^
k. «INDUSTRIE» I

^̂ ^ Bfl ^̂  ̂ |Vos fonctions principalesI sont: le conseil à la clientèle, c'est-à-dire, résoudre
les problèmes en mettant à profit les programmes de vente et de matériaux,
juger des projets ainsi que leur influence sur l'évolution projetée (échantillo-
nage, expérimentation) avec le but d'en réaliser l'application en série. Vous con-
venez des délais et des accords de livraison, conduisez les négociations jusqu'à
conclusion des contrats.

[Nous désironsI une formation technique de haut niveau (ingénieur-machiniste
ETS ou équivalence avec expérience de la vente). Age idéal: 26 à 45 ans.
Domicile dans le rayon d'activité (SO, BE + Suisse romande) bilingue ou bon-
nes connaissances de l'allemand.

[Vous recevezI une tâche particulièrement intéressante et passionnante au ser-
vice de laquelle vous pouvez investir tout votre savoir. Vous travaillez de
manière très indépendante tout en trouvant un appui sans réserve auprès d'un
service interne très collégiale. Afin que vous puissiez totalement mettre à profit
vos compétences, vous bénéficierez d'une mise au courant spécifique. Un
salaire important ainsi que les prestations sociales adéquates correspondants
aux hautes exigences vous sont assurés.

[Vous téléphonez/envoyez:! Si votre curiosité et votre intérêt pour une entre-
prise en plein succès sont éveillés, n'hésitez pas à prendre contact avec notre
responsable Monsieur Peter Gfeller au no 032/23 30 60 qui se fera un plaisir
de vous orienter plus précisément.
Bien entendu, il vous est loisible, d'envoyer auparavant votre candidature avec
photo, références et documents usuels, sous mention «Ingénieur de vente».
Merci.
Nous assurons, depuis plus de 11 ans, à nos candidats une discrétion absolue.

Etudiant ou
sans travail
libre pour les mois de
janvier-février:

représentant ,
momentanément
sans permis, cherche

chauffeur
pour ses
déplacements du
mardi au vendredi.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1003. 605056 36

Ma mère avait toujours été gaie et pleine d' allant. C'était cer-
tainement cela qui avait attiré mon père qui , lui , était , au contraire ,
réservé , paisible. Il l' avait toujours comparée à un solide petit moi-
neau décidé à affronter n 'importe quel aigle pour défendre ses
droits. Aussi je l'imaginais très bien faisant marcher toute la mai-
sonnée , exception faite pour Mr. Catterwick et Mrs. Couch.

« La maison est très belle, dis-je , mais un peu étrange.
— Oh! toi et ta folle imagination! Elle te semble étrange parce

que les lampes ne sont pas allumées. Tu vas voir quand je vais faire
de la lumière. »

Une pensée m'obsédait et je l'exprimai.
u Enfin , quand tu es venue ici pour la première fois, tu l' as vu ce

Mr. Milner?
— Bien entendu.
— Alors , parle-moi de lui. »
Elle resta silencieuse pendant quelques secondes et je vis comme

un léger trouble dans ses yeux. Il était si rare qu 'elle hésite, qu 'elle
cherche ses mots, que je pensai tout de suite : il y a quelque chose
de mystérieux là-dessous.

« C'est... dit-elle , enfin... c'est un gentleman.
— Où est-il maintenant?
— Il voyage pour ses affaires , et cela lui arrive souvent.
— Alors, pourquoi garde-t-il une si vaste maison avec tant de

domesti ques?
— Il doit aimer cela.
— Est-il très riche?
— C'est un commerçant.
— Un commerçant? Quel genre de commerçant?
— Il voyage dans le monde entier... en Chine par exemple. »
Je me souvins des terribles dragons de pierre du porche.
« Mais comment est-il?
— Je ne sais comment te le décrire.
— Pourquoi?
— Il est différent des gens habituels.
— Quand le verrai-je?
— Ça arrivera certainement.
— Pendant ces vacances?
— Je ne crois pas, mais on ne sait jamais. Il arrive sans prévenir...
— Comme un fantôme? »
Ma mère rit. « Non , non , simplement il ne nous prévient pas...
— Est-il beau?
— On peut le penser.
— Et que vend-il?
— Des objets de grande valeur. »
Les réponses de ma mère étaient si brèves que cela me parut

étonnant : c'était si peu dans ses habitudes d'être réticente. J'en
conclus que ce Mr. Sylvester Milner , décidément , était un étrange
personnage.

« Ah! j' oubliais , reprit ma mère. Tu rencontreras peut-être un
homme qui te paraîtra bizarre. C'est un Chinois qui s'appelle
Ling Eu. Il voyage souvent avec Mr. Milner et veille sur ce qu 'on
appelle la chambre aux trésors où personne, à part lui , n 'a le droit
d'entrer. »

Mes yeux brillèrent. Enfin , le mystère souhaité se dessinait.
« Que cache-t-il dans cette chambre aux trésors? » demandai-je.
Une fois de plus , ma mère sourit.
« Te voilà déjà partie... mais l' explication est simple. Mr. Milner

collectionne des objets rares et d'un grand prix : jade , quartz rose,
ivoire. Il achète et il vend; mais fréquemment il garde ici ses tré-
sors jusqu 'à ce qu 'il trouve un acquéreur. Il est une autorité dans ce
domaine et Ling Eu prend soin des pièces de valeur. Mr. Milner
m'a expli qué qu 'il pensait que Ling Eu était plus apte à ce travail
que le reste du personnel et que c'était pour cela que lui seul devait
avoir cette responsabilité.

— Es-tu déjà entrée dans cette chambre , maman?
— Pourquoi y serais-je aliée? Je m'occupe de tout le reste de la

maison. Cela me surfit. »
Ma mère me conduisit ensuite dans ma chambre , voisine de la

sienne , petite , meublée avec un goût discret mais charmant. Par la
très haute fenêtre, je voyais les jardins.

« Tu ne peux pas te rendre compte maintenant , fit ma mère ,
mais le jardin est très beau. La pelouse est superbe et , au printemps
et en été, les fleurs sont d'une richesse incroyable. Tu as remarqué
que la maison est construite en forme de E sans la barre du centre.
Regard e l' aile d'en face. Tu aperçois deux fenêtres d' angle : ce sont
celles de la chambre aux trésors. »

Je regardai avec toute mon attention mais dans la demi-obscurité
je ne distinguai pas grand-chose.

« Tu verras mieux en plein jour », dit ma mère comme pour me
consoler.

(À SUIVRE)

Victoria HOLT

La Maison
aux Mille Lanternes
ALBIN MICHEL _



Ingénieur: le bon profil
Une année faste en événements pour l 'EI CN du Locle

U

'ï n portrait robot de l'ingénieur
i ETS inaugure le rapport 1 988 de
l| l'Ecole d'ingénieurs du canton de

Neuchâtel (EICN) au Locle. Ce portrait
est dressé par le directeur Samuel Jac-
card: on demande de bonnes connais-
sances en anglais et allemand, en ges-
tion et en marketing, quelques années
d'expérience et un âge idéal de 25
ans. «Voilà le portrait robot de l'ingé-
nieur dont notre économie a tant be-
soin... et qu'il est si difficile de trouver!»

M. Jaccard indique encore que de
plus en plus souvent, on rend les écoles
d'ingénieurs responsables des lacunes
constatées chez les jeunes diplômés
dans leurs aptitudes à communiquer et
c maîtriser les aspects économiques de
ce qu'il envisage. Mais un bon étudiant
peut terminer ses études à l'EICN a\i
cours de sa 22me année; en y ajoutant,
après le service militaire, deux ans ou-
tre Sarine et six mois de cours en
Angleterre, cela suffit pour obtenir le
profil souhaité. D'ailleurs, près de la
moitié des 40 diplômés de septembre
passé ont pris des dispositions dans ce
sens.

A part ce portrait idéal, M. Jaccard
a décrit les activités de l'année écou-
lée, qui furent nombreuses et variées.
Notamment: premiers diplômes de
constrution réalisées en CAO, premiè-

res réalisations de pièces conçues en
DAO, premiers travaux de CAO tridi-
mensionnelle, etc.

Les enseignants eux-mêmes restent
dans la course en suivant des cours de
perfectionnement ou séminaires, hors
canton et même hors pays, en France
ou en Angleterre.

Question prise directe avec le monde
du travail, l'EICN ne s'endort pas. neuf
visites d'usine ont été organisées avec
un accueil invariablement excellent!
D'autre part, une série de quatre sémi-
naires ouverts aux cadres de l'industrie
régionale a été organisée le printemps
passé, avec des thèmes aussi variés
que l'échéance européenne de 1992,
le droit du brevet ou les perspectives
en supraconductivité. Une expérience
qui a eu un beau succès (une vingtaine
d'auditeurs en moyenne s'ajoutant aux
étudiants) et qui sera reconduite.

Beau succès aussi pour le 3me Forum
EICN-Entreprises d'avril 1 988, avec la
participation de 24 entreprises.

Et puis le gros oeuvre dont tout le
monde parle: la construction d'un se-
cond bâtiment pour l'école, qui avance
selon les prévisions.

Pour passer aux contacts entre l'EICN
et l'université de Neuchâtel: le rappro-
chement se poursuit activement, en vue

d'établir en commun des structures de
transfert de technologie vers l'écono-
mie privée.

A signaler que l'EICN cherche des
entreprises de bonne volonté! Les étu-
diants souhaitent en effet, dès la 4me
année, pouvoir faire des stages de une
ou deux semaines dans le terrain, his-
toire d'avoir une idée concrète de ce
qui les attendra leur diplôme en poche.

Au niveau des effectifs, on compte
350 étudiants au total (division d'ap-
port et division supérieure confondues)
pour le 1er semestre 1988-1989.

Les relations demeurent étroites en-
tre l'EICN et l'industrie régionale
comme en témoignent les travaux de
diplôme réalisés lors de l'année écou-
lée. Mais la structure administrative
des écoles d'ingénieurs n'a pas été
conçue dans l'optique d'intensifier leur
soutien à l'industrie. Un problème perçu
par les autorités fédérales, qui s'em-
ploieront à encourager le transfert de
technologies par l'intermédaire des
universités et des ETS.

L'école d'ingénieurs du Locle s'y em-
ploie déjà activement, notamment par
le biais d'assistance technique aux en-
treprises, de consultations, de sujets
pour travaux de diplôme et de man-
dats de développement, /cld

Pour l'unité
des chrétiens

ramn

Dans le monde entier, du 1 8 au 25
janvier, les chrétiens vont prier pour
l'unité.

Les paroisses et communautés du Lo-
cle vont répondre de trois manières à
l'invitation du Conseil oecuménique des
Eglises et du Secrétariat romain pour
l'Unité des Chrétiens.

Premièrement/et c'est l'essentiel, tous
les soirs du mercredi 1 8 au mercredi
25, de 19h à 19h30, à l'exception du
samedi et du dimanche, un office sera
célébré à la chapelle de la paroisse
allemande (M.A. Calame 2). Différents
groupements des paroisses et de l'Ar-
mée du Salut les animeront.

Deuxièmement, un atelier biblique
réunira le jeudi soir 1 9 janvier à 20h
au Paroiscentre tous les passionnés de
la Bible. Sœur Colette Bogliolo et le
pasteur Francis Gerber conduiront la
réflexion dont le fil conducteur sera
donné par le «Billet à Philémon».

Enfin, les paroisses catholique et ré-
formée célébreront ensemble les 22 et
29 janvier leur messe et leur culte. Le
22 janvier: messe à 9h30 à l'Eglise
catholique avec la participation du
groupe vocal du Moutier et le 29 jan-
vier: culte à 9 h 45 au Temple avec la
participation du petit chœur des en-
fants de la paroisse catholique.

En priant pour l'unité, les chrétiens
veulent contribuer activement à l'unité
de toute la communauté humaine,
/comm

Tendance
à la baisse

Population stable quoique avec une
tendance à la baisse pour la commune
rje La Sagne: 2 habitants de moins
qu'en 87. Mais cette tendance devrait
s'inverser, en raison notamment des
instructions prévues pour cet automne.

Sur les 889 âmes que compte la
:ommune au 31 décembre, on constate
jne prédominance du sexe masculin
464) sur le sexe féminin (425). Les
Sleuchâtelois sont en majorité (510),
suivis de loin par les Confédérés (359)
st les étrangers (20). On compte éga-
lement une majorité de gens mariés
441) suivis des célibataires (355), des
/eufs (67) et des divorcés (26).

Au point de vue de la confession, les
protestants sont en écrasante majorité
'694) suivis des catholiques romains
143), de deux israélites et de 50
«divers». D'autre part, 1 62 personnes
;ont âgées de plus de 65 ans et 1 95
personnes sont âgées de plus de 62
ans. Enfin, en 1988, la commune a
snregistré 40 arrivées pour 42 départs
recensés. JE-

Teresa Berganza
à deux pas

Invitée par le «Berner Vokalensem-
ble» que dirige François Pantillon, la
mezzo-soprano madrilène donnera un
récital accompagnée par son pianiste,
Juan-Antonio Alvarez-Parejo, récital
entrecoupé d'intervention du Berner
Vokalensemble.

Ce récital sera ouvert par les «Vier
Cesànge fur gemischten chor une Kla-
vier de Schubert, interprétés par le
Berner Vokalensemble sous la direction
de François Pantillon. La seconde par-
tie, elle, sera Introduite par une créa-
tion du chef du chœur: «Daphné», can-
tate pour chœur avec accompagne-
ment de piano sur un texte latin
d'Ovide, estrait des «Métamorphoses».

Sur ce texte, François Pantillon a
composé une musique forte et poétique,
qui sera donnée en première lors de
ces deux concerts, /j phb

# Récital Teresa Berganza, avec Juan-
Antonio Alavarez-Parejo, pianiste, le Ber-
ner Vokalensemble sous la direction de F.
Pantillon.

Bienne: mercredi 11 janvier, 20h 15,
Maison des congrès.

Berne mardi 17 janvier, 20 h 15, au Ca
sino (grande salle.

Ruée sur le nouveau droit
Le nouveau droit matrimonial a plu aux Neuvevilloises

m vec l'année 1 988 s'est achevé le
M/L délai laissé aux femmes suisses

qui le désiraient de prendre le
double nom et/ou de retrouver le droit
de cité hérité de leur père.

Quelques 20 mariages en moyenne
sont célébrés chaque année à La Neu-
veville. Parmi les 25 unions de 1988,
cinq couples ont choisi la double iden-
tité: c'est-à-dire, pour la femme, gar-
der son nom suivi de celui de son mari.

L'une d'entre elles a même délibéré-
ment attendu l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi pour convoler. Elle n'a dit
oui à l'officier d'état civil, Marie-Claire
Konkoly, que le 4 janvier 1988, premier
jour ouvrable de ia nouvelle loi matri-
moniale. Une décidée pour beaucoup
d'hésitantes. Ces dernières préfèrent
rester fidèles à la tradition et porter le
nom de leur mari. Marie-Claire Kon-
koly relève pourtant que beaucoup de
jeunes gens ne savent pas, en prenant
le chemin de la mairie que, depuis le
1er janvier 1 988, la fiancée peut choisir
le nom qu'elle portera.

Les neuf femmes mariées habitant La
Neuveville qui ont repris leur nom de
célibataire étaient elles parfaitement
au courant. Six totalisaient plus de 10
ans de mariage.

Quelles sont les raisons qui peuvent
pousser une femme à vouloir recouvrer
une identité perdue depuis de longues

années? Trois d'entre elles nous ont
confié leurs motivations. «Je n'avais ja-
mais accepté d'avoir dû changer lors
de mon mariage en 1983. De plus,
ayant ouvert un commerce, j'en porte
ainsi seule la responsabilité et sous ma
propre identité. Une troisième raison:
un acte de solidarité envers toutes les
femmes qui se sont battues pour nos
droits». Pour une autre Neuvevilloise,
cela signifie «reprendre ce que l'on
m'avait enlevé sans me demander mon
avis il y a 22 ans. J'ai d'ailleurs pen-
dant toutes ces années fait suivre le
nom de mon mari du mien. Aujourd'hui,
je  ne fais qu 'inverser mon identité. Je
tiens beaucoup au double nom, car si
j 'ai repris mon nom de jeune fille ce
n'est pas non plus pour évacuer mon
mari». Un dernier avis, celui d'une
femme divorcée et remariée «changer
d'identité une première fois, à la ri-
gueur. La deuxième fois, c'est au risque
de se perdre...qui suis-je? Il était injuste
que seule la femme soit confrontée à ce
problème». Les maris ont tous bien réa-
gis, sinon «ils ne seraient pas nos ma-
ris».

Plus nombreuses ont ete les femmes
qui ont demandé de recouvrer leur
droit de cité. Au total 40 demandes
dont 29 émanant de femmes originai-
res de La Neuveville habitant ailleurs

et onze domiciliées à La Neuveville,
mais ayant une origine autre. Plus de
4000 demandes sont en suspens à
Berne. Les femmes se sont ruées sur ce
droit. Un premier pas vers l'émancipa-
tion?

0 A.E.D.

Le coût du choix
Le prix du changement de nom,

relativement élevé, est fixé par le
canton. Pour Berne, la femme ma-
riée qui a choisi de reprendre son
nom de jeune fille aura versé la
somme de 50 francs à l'état cMI. A
cela s'ajoutent naturellement les
frais occasionnés par les nouveaux
papiers nécessaires tels que passe-
port ou carte d'identité, permis de
conduire. Plus des démarches à n'en
plus finir auprès des assurances,
banques, poste etc. fin ce qui con-
cerne le droit de cité, ce sont 75
francs qu'il aura fallu débourser.
Dès cette année, toutes les femmes
garderont automatiquement leur
lieu d'origine qui viendra s'ajouter
à celui du mari. Quant au nom, le
choix est gratuit et n'entraîne au-
cune «démarche spéciale, /«d

Une dernière étape
Assemblée des délégués du syndicat pour l 'alimentation en eau

tf 
es délégués du SED (Syndicat pour
i l'alimentation en eau du Plateau

¦j" de Diesse) ont tenu au Foyer
d'Education de Prèles leur assemblée
générale ordinaire.

Emile Gauchat, président, a passé en
revue l'année 1 988 qui a été marquée
par une décision importante, celle de
relier le Plateau de Diesse à un point
d'eau important (Brunnmùhle). Cette
dernière étape de construction le met-
tra dorénavant à l'abri de tout souci
d'alimentation en eau. Sage résolution
prise en avril. En effet, en mai déjà, il
fallait réinstaller la conduite d'eau
d'appoint du Puits du Marais de Nods
qui restera en service jusqu'au prin-
temps prochain. Durant les mois d'été,

le conseil d'administration s'est occupe
avec l'ingénieur P.-A. Rufer, de régler
toutes les formalités en ce qui concerne
Brunmùhle afin d'obtenir au moment
voulu le feu vert du Grand Conseil
bernois. Ce qui est chose faite aujour-
d'hui. Un crédit de 1.489.000francs a
été voté pour la construction de la
cinquième et dernière étape. Selon les
dires du caissier, Raymond Rollier, la
moitié du gros œuvre a déjà été exé-
cutée. Soit le creusage, de la station de
Prêles au réservoir de Schernelz, le
posage de la conduite de refoulement,
l'excavation de ce réservoir, ses fonda-
tions et une partie des travaux de sa
construction.

Selon toute vraisemblance, vers le
milieu 1 989, le Plateau de Diesse de-
vrait se trouver à l'abri de tous soucis
d'approvisionnement en eau.

Quant au Puits du Marais de Nods,
les conduites provisoires le reliant à la
station de pompage de Nods, seront
définitivement démontées et les alen-
tours de l'endroit de forage aména-
gées. Le puits lui-même pouvant servir
à d'autres fins. La décision de reprise
des installations (toujours pendante),
devrait connaître une issue favorable
en 1989.

Le budget 1989 de la SED a reçu
l'approbation des délégués. Il est équi-
libré à 1 84.850 francs./jc

Un mort
à L'Auberson

Hier vers 16 h, un accident mor-
tel de ia circulation s'est produit à
L'Auberson sur la commune de
Sainte-Croix. M. Alexis Montan-
don, 74 ans, domicilié à Sainte-
Croix, circulait au volant de son
auto en direction de La Grand
Borne. Pour une raison indétermi-
née, son véhicule dévia à gau-
che, faucha àaux piétonnes et ter-
mina sa course contre un tracteur
en stationnement. M. Montandon
a été transporté à l'hôpital de
Sainte-Croix, souffrant de contu-
sions pulmonaires et d'un enfon-
cement de la cage thoracique.
Quant aux piétonnes, plus ou
moins grièvement blessées, elles
ont été également conduites en
ambulance dans cet établisse-
ment; il s'agit de Mme Yvette
Montandon, 47 ans, domiciliée à
L'Auberson et de Mme Nelly Du-
faux, 68 ans, de L'Auberson éga-
lement.

Le conducteur, M. Alexis Mon-
tandon, est décédé peu après son
admission à l'hôpital, /cl

Cuisine
abandonnée

ÉWC ET ADRIENNE ROSSEL - Une
vtraite loin du tumulte ? sdx- E-

Depuis vendredi passé, la porte du
Zheval-Blanc est fermée. Et elle le res-
era trois bons mois. Le temps pour la
:ommune de Lamboing, nouveau pro-
priétaire de l'établissement, de procé-
der à certaines rénovations. Mais aussi
Je trouver celui qui succédera aux
:ourneaux à Eric Rossel. Dans ce même
aps de temps, ce dernier tentera de
l'habituer à sa nouvelle vie de retraité.

A vrai dire, la tâche ne sera aisée ni
Jour l'ancien, ni pour le nouveau pa-
ron. Car les habitués vous le diront, on
ie remplacera pas facilement «John».
:t lui aura sans doute de la peine à
îffacer d'un coup plus d'un demi-siècle
sasse au Cheval-Blanc.
Il a dix ans, le petit Eric, quand ses

oarenfs quittent Diesse pour Lamboing
5n 1933. On fait de tout, à cette
îpoque, dans la ferme cossue des Ros-
iehon exploite le domaine, tout en par-
tageant le reste du temps entre l'horlo-
3erie et l'auberge. Eric Rossel reprend
finalement l'affaire à son compte, en
1964. Avec son épouse Adrienne, arri-
vée de Bergame douze ans aupara-
'ant, il mise alors davantage sur la
restauration. Commence une alliance
Je plus de vingt ans avec une fidèle
clientèle. Mais il n'y a pas de miracle,
ie succès, c'est d'abord, pour eux et
leur famille, beaucoup d'heures de tra-
vail:
- // est important d'être constant et

'fgulier. Et surtout, de toujours chercher
o satisfaire le client, constate-t-il à
l'heure du bilan.

Des souvenirs de cette longue pé-
riode? Une multitude, bien sûr, des
Meilleurs aux plus amers. Ainsi l'époque
011 la salle du premier étage servait
Qussi de vestiaire pour les footballeurs
'°caux. Les jours de pluie, bonjour la
crasse! Mais pour quelques pépins de
Qs type, combien de rencontres! Com-
bien de contacts chaleureux, tant avec
'w gens du coin qu'avec ceux de l'ex-
'erieur! Ces contacts qui vont sans
doute un peu leur manquer ces pro-
vins mois. Comme aux habitués, d'ail-
leurs... /sdx

1987: 891 habitants
1988: 889 habitants
Tendance: - 2
Neuchâtèlois: 510
Confédérés; 359
Etrangers; 20
1986: 895 habitants

En chiffres
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La fin
de la calvitie

Mettez fin à ces ennuyantes
chutes capillaires!

Prenez-vous ce problème
vraiment au sérieux?

Toute autre attitude serait
fausse. Car les chutes de cheveux

signifient bientôt la calvitie.
Mais qui doit la traiter?

Notre pratique de longues années
le confirme: Les plus grands

succès s'obtiennent par le traite-
ment du spécialiste compétent.

Nous avons arrêté les
chutes capillaires dans des

milliers de cas.
Prenez un rendez-vous

téléphonique avant que d'autres
racines de cheveux ne dépérissent.

Le premier examen est gratuit.
564483-10

Biel
Neuengasse 19 Tel. 032 22 33 45

Bern, Ëffingerstr. 8. Tel. 031 25 43 71
Auch in allen anderen

grosseren Schweizer Stadten

154 Durchgehend geôffnet ab 10.30 Uhr
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COURS DESSIN et PEINTURE
Les inscriptions peuvent se faire à tout
moment , car chaque élève suit son propre
rVthme - 584323-10

r \
ACADÉMIE DE MEURON

A L* ls Cour de l'Hôtel

/'_-_& rrnmj ue SBS_ .
mU^ j  NEUCHÂTEL

Trimestre d'hiver
9 janvier - 23 mars 1989

ATELIERS ET COURS PRIX PAR TRIMESTRE
PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 85.-
b) initiation technique mercredi 16 h -18 h Fr. 85.-
c) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 120.-
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 10h -12 h Fr. 85.-
b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 120.-
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 1 8 h 30-20 h 30 Fr. 120.- .
b) avec modèle vivant vendredi 14h -16 h Fr. 120.-
c) sans modèle vivant mercredi 14h -16h Fr. 85-
AQUARELLE
a) mercredi 8 h 15-10 h Fr. 85.-
b) vendredi 10 h -12 h Fr. 85.-
ATELIER POLYVALENT
GRAPHISME lundi 8h15-10h  Fr. 85-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 85.-

et 16 h -18 h Fr. 85-
CÉRAMIQUE jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180.-
HISTOIRE DE L'ART: «Splendeur de l'art byzantin»
par M. Aurèle CATTIN
Cours public, mardi 17 h-18 h, Aula Ecole de Commerce,
Beaux-Arts 30, dès le 10 janvier 1989.
Renseignements et inscriptions: tél. 25 79 33
et à l'entrée des cours. 584477-10V /



Luc Weibel esf professeur
d'Université. Dans «Arrêt sur
image», sorti cette saison chez
Zoé, Luc Weibel met sa minutie
de témoin en mission de relation
au service de sa propre vie. Des
images à lire autant qu'à voir.
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Livre de Luc Weibel
à lire et à voir

Dopage: à mort
le stanozolol!

RETRO 88

En prenant du stanozolol, produit
interdit par le Comité international
olympique, pour gagner le 100 m
de Séoul, le Canadien Ben Johnson
ne mesurait certainement pas les
effets «sismiques» qu'il déclenche-
rait.

Depuis celle du Finlandais Paavo
Nurmi pour profesionnalisme en
1 932, jamais disqualification d'un
athlète n'avait été aussi retentis-
sante. Jamais produit proscrit par
les règlements ne connut pareille
publicité.

La conspiration du silence et les
arrangements avaient jusque-là
plutôt prévalu. Mieux valait ne pas
parler de ces choses-là. Autrement,
on risquait de jeter le discrédit sur
le sport en général et d'en écarter
les jeunes. En brusquant certains
examens de conscience parmi diri-
geants, entraîneurs et champions,
l'affaire Johnson aura ébranlé la
«course aux armements chimiques».

« La compétition internationale,
qu'elle soit sportive ou autre, ré-
pond toujours aux mêmes principes.
Un grand nombre de facteurs y
sont imbriqués et toucher à l'un
d'eux peut même mettre en péril
l'équilibre général», écrit Jean Gil-
bert-Touzeau dans le dernier nu-
méro de «L'Athlétisme», revue offi-
cielle de la Fédération française
d'athlétisme.

JOHNSON — Roi puis paria, ap

Estimant que les actions menées
auparavant n'étaient que des
«opérations bonne conscience », il
ajoute que «ce ne sont pas les
fédérations nationales ou interna-
tionales qui peuvent mener une ac-
tion en profondeur destinées à as-
sainir leur activité».

S'en prendre à l'athlète le plus
admiré des Jeux ne pouvait donc
venir que du CIO. Avec le risque de
déclencher toute une série de réac-
tions en chaîne: témoignages de
camarades d'entraînement de
Johnson, accusations portées par
des athlètes australiennes contre les
responsables de leur centre natio-
nal de préparation, projets de lois
antidopage ici et là, fédération in-
ternationale d'haltérophilie envisa-
geant des mesures draconiennes
pour ne pas être bannie de l'olym-
pisme... etc.

Fin novembre à Moscou, la lutte
contre le dopage a été le thème
majeur de la 2me Conférence inter-
nationale des ministres des sports
(MINEPS II). Les délégués des quel-
que 1 1 0 pays présents ont approu-
vé le principe d'une sorte de «bri-
gade volante» antidopage, placée
sous l'autorité du CIO. En marge de
MINEPS II, Américains et Soviéti-
ques se sont en outre mis d'accord
pour des contrôles mutuels à l'im-
proviste. La RDA, troisième puis-
sance sportive dans le monde, a
annoncé qu'elle était prête à se
joindre aux deux super-Grands
dans ce domaine.

Il semble cependant qu'il y ail
une marge entre les principes et la
réalité. Ainsi, le 1 1 décembre, au
cours d'une réunion d'haltérophilie
à Angers (France), des athlètes
d'Europe de l'Est ont refusé de se
soumettre à un contrôle antido-
page... /si
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Steffi, Boris
et Mats

RÉTRO 88

Steffi Graf n'a pas traîné. Douze
mois après s'être emparée de la
première place mondiale en délo-
geant un «monument», Martina
Navratilova, l'Allemande a accom-
pli en 1 988, à 19 ans seulement, le
troisième Grand Chelem féminin et
le sixième de l'histoire du tennis.

En gagnant les Internationaux
d'Australie, de France, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, Steffi
Graf a dominé outrageusement le
jeu. Cette grande fille simple dont
la tête est restée solide en dépit du
succès et d'une fortune accumulée
en si peu de temps (1.378.1 28 dol-
lars en 1988) a réussi à enjoliver ce
Grand Chelem avec une médaille
d'or aux Jeux de Séoul, où le tennis
faisait son retour officiel après 64
ans d'absence.

En cette année bénie, Steffi Graf
n'aura perdu que trois marches sur
76 joués. Deux défaites contre l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini, d'une
année sa cadette, l'Américaine Pam
Shriver lui infligeant la troisième au
Masters où Sabatini a obtenu son
premier grand titre. Graf, Saba-
tini: c'est la relève féminine. Mar-
tina Navratilova et Chris Evert ont
eu du mal à l'admettre. Cette fois,
il semble bien que ces deux immen-
ses championnes, la trentaine pas-
sée, soient de l'autre côté de la
colline...

Après Steffi Graf, le tennis alle-
mand n'avait pas fini de vivre des
heures glorieuses. Coup sur coup,
Boris Becker, longtemps perturbé
par des ennuis physiques, a rem-
porté le Masters en détrônant le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, bien
malheureux en 1988, avant de
conquérir, avec Carl-Uwe Steeb et
Eric Jelen, la Coupe Davis. «Une
première » pour le tennis germani-
que d'autant plus sensationnelle
qu'elle a été réalisée à Goeteborg
où les Suédois paraissaient invinci-
bles. Mais les héros des neuf pre-
miers mois de l'année étaient fati-
gués...

Cet échec retentissant de la Suède
ne doit pas faire oublier les ex-
ploits en 1988 de ses deux plus
brillants ressortissants: Mats Wilan-
der et Stefan Edberg, qui ont rem-
porté les quatre tournois du Grand
Chelem, trois pour le premier, un
pour le second. Il faut remonter à
1969 pour assister à une telle do-
mination nationale avec Laver.

Wilander a accompli en 1988 un
parcours quasi parfait jusqu'en sep-
tembre avex trois succès majeurs
sur quatre, comme l'Américain
Jimmy Connors en 1974, le dernier
à avoir réalisé ce «petit» Chelem.
Une troisième victoire aux Interna-
tionaux d'Australie pour l'inaugura-
tion du stade de Flinders Park à
Melbourne. Un troisième triomphe à
Paris. Et enfin, un premier titre à
Flushing Meadow en battant Lendl,
titre avec lequel il est devenu à 24
ans numéro un mondial pour la pre-
mière fois. Sans oublier Key Bîs-
cayne. Tel a été l'impressionnant
bilan du Suédois.

Cette année 1988 aura été égale-
ment celle de Jakob Hlasek. Grâce
à un automne «royal», le Zuricois a
accédé dans le clan très fermé des
dix meilleurs joueurs du monde. Et
seul un Becker des grands jours l'a
stoppé au Masters. Après la pro-
gression stupéfiante de Hlasek, le
tennis helvétique a trouvé un autre
motif de satisfaction avec la vic-
toire du junior genevois Marc Ros-
set à l'Orange Bowl de Miami, /si

Matti mate
à Innsbruck

Jprhtç
Saut à ski: Tournée des quatre tremplins

les épreuves se suivent et les vainqueurs ne se ressemblent pas

T

i rois concours, trois vainqueurs dif-
I férents dans la tournée des quatre

jjf tremplins. A Innsbruck, le Suédois
Jan Boklôv a enregistré le troisième
succès de sa saison en Coupe du
monde, après ceux obtenus à Lake
Placid et Sapporo.

Dans la cité tyrolienne, l'Allemand de
l'Ouest Dieter Thoma, qui était en tête
au classement intermédiaire après
avoir gagné à Obertsdorf, a été le
grand battu de la journée. En prenant
la Mme place seulement, le jeune sau-
teur de la Forêt Noire a rétrogradé au
4me rang. Dominateur incontesté de
cette tournée des quatre tremplins l'an
dernier, le Finlandais Matti Nykânen,
5me à Innsbruck, conserve le deuxième
rang avant le dernier concours, qui se
déroulera demain à Bischofshofen. Il
compte un point et demi de retard sur
le représentant de la RDA, Jan Weiss-
flog, le plus régulier de tous. Qua-
trième à Oberstdorf, 2me à Garmisch-
Partenkirchen, il est 3me à Innsbruck.

Déroute helvétique
A nouveau, le bilan suisse est déce-

vant. Sur les sept sauteurs helvétiques
en lice mercredi, un seul, Thomas Kindli-
mann, s'est qualifié pour la seconde
série de sauts, qui réunissaient les cin-
quante premiers. Il n'a d'ailleurs évité
lui aussi l'élimination que d'extrême jus-
tesse, puisqu'il a pris le 50me rang
avec un bond de 87m50. Cependant,
le représentant de l'Oberland zuricois
a-t-il paru moins crispé que ses cama-
rades.

La contre-performance de Christian
Hauswirth soulève de multiples
questions. La veille, lors du dernier en-
traînement, le Bernois avait laissé une
impression prometteuse avec un saut
de 107 m. Vingt-quatre heures plus
tard, méconnaissable, Hauswirth se
contentait d'un bond de 73 m qui le
reléguait à la 9Ime place.

Il s'agit bien d'une déroute collective
qui laissait le coach Karl Lustenberger
totalement désorienté. Puis, après un
moment d'abattement, il lançait d'un
ton narquois:

— Ils disent avoir été perturbés par

les modifications apportées, après I en-
traînement. Raccourcie, la prise d'élan
ne leur aurait pas permis d'atteindre la
vitesse requise au moment de l'impul-
sion. Et leurs adversaires, comment ont-
ils fait ?

La carence des Suisses est un pro-
blème plus psychique que technique.
Persuadés d'être moins bien équipés
que leurs rivaux, ils partent battus

d'avance. Or sans la confiance, il n'y a
pas de véritable agressivité sur le
tremplin. Le Suédois Boklôv (23 ans),
lui, ne se pose pas de questions. Dans
son style particulier, qui n'est pas tou-
jours apprécié des juges, le Scandinave
s'est imposé à Innsbruck avec des
bonds de 104 et 109 m., alors qu'il
souffre pourtant d'une inflammation du
tendon d'Achille, /si

PLUS C'EST HAUT... - L'Américain Konopacke se sent des ailes de véritable
homme volant. ap

Innsbruck. Tourné» des Quatre
Tremplins, 3m* concours: 1. Jan Bok-
lôv (Su) 215,0 {104 m/109 m): 2. Ari
Pekka Nikkola (Fin) 214,5 {103/105,5};
3. Jens Weissfiog (RDA) 213,0
(100/105); 4. Emst Veftori (Auf) 209,0
{99/103,5); 5. Matti Nykânen (Rn)
206,5 (96/108); 6. Jon Inge Kjorum
(No) 205,5 (99/101 ); 7. Risto Laakonen
(Rn) (98/103) et Jari Pulkkonen (Fin)
203,5 (94/104); 9. Werner Halm (Aut)
203,0 (95/ 102,5); 10. Miran Tepes
(You) 194,0 (94,5/100).

Puis les Suisses: 50. Thomas Kindll-

mann 159,5 (87,5/91). Ne se sont pas
qualifiés pour la second* manche:
53. Pascal Reymond 75,5 {84}. 56. Gé-
rard Balanche 74,0 (84). 62. Christopri
Lehmann 73,0 (83,5). 70. Fabrice Piaz-
zini 70,5 (82). 83. Yvan VoutHamoz
63,0 (78). 91. Christian Hauswirth 57,0
{73).

Classement général do la Tournée
des Quatre Tremplins {après trois
épreuves): 1. Weissfiog 637,5; X Ny-
kânen 636,0; 3. Laakonen 633,0; 4.
Thoma 623,0; 5. Boklôv 618,0; 6. Kjô-
rum 616,5; 7. Veftori 611,0; 8. Heu-

matin 603,0; 9. Thomas Klauser {RFA)
592,5; 10. HoHand 584,0. Puis les
Suisses: 51. Hauswirth ef Kindlimonn
419,5; 57. Reymond 339,5; 62. Leh-
mann 248,0; 92. VouiHamoz 151,5;
101. Razzlrti 70,5.

Classement de la Coupe du monde
(après neuf épreuves): 1. Thoma 120;
2. Boklôv 115; 3. Nykânen 106; 4.
Laakonen 104; 5. Vertori 77; 6. Heu-
monn 63; 7. Opaas ef Weissfiog 47;ô.
Nlkkola et Puikkonen 44. Puis: 28. Rey-
mond 9; 39. Lehmann 3,

Demain, 6 janvier, c'est la fête
de l'Epiphanie, la fête des Rois,
symbolisée dans nos contrées
par le célèbre gâteau des Rois.
Mais la tradition est ancienne et
varie selon les pays. Mais, au
fait, les Rois mages ont-ils réelle-
ment existé ? Pas si sûr...
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C'est demain
la fête des Rois!



Ile LIGUE

Uni flambe
Université a fini l'année très fort contre
un Fleurier méritant, handicapé par
l'absence de Jacot. Agréable, le match
fut indécis jusqu'à la 33me minute. Uni-
versité creusa un écart substantiel au
début de la deuxième mi-temps, grâce
à des combinaisons de belle facture de
Murphy Duque, Dubois, Moeckli et
Leuba. Inférieurs en taille, les Fleurisans
devaient se résoudre à tirer à mi-
distance. Tant que la réussite était au
rendez-vous, l'écart oscilla entre 5 et
10 points. Mais à chaque fois que
Fleurier marquait, Université répliquait
de belle manière.
Malgré une grande débauche d'éner-
gie, Fleurier n'arrivait pas à recoller.
Un certain découragement s'ensuivit.
Dès lors, Université s'envola littérale-
ment. Dès la 34me, il n'y eut plus
qu'une équipe sur le terrain.
Avec sa victoire, Université se maintient
dans le sillage de Corcelles. Quant à
Fleurier, rien n'est perdu car son jeu
d'équipes est intéressant.
11 faudrait voir plus souvent des mat-
ches de cette qualité ! /gs

Université - Fleurier 102-81
Val-de-Ruz I - Université 168-70

Suprématie
suisse

______________ _3

Entraînements a Laax
Les skieurs suisses ont largement domi-
né les premières épreuves d'entraîne-
ments en vue des descentes de Coupe
du monde de Laax, vendredi 6 et
samedi 7 janvier. Ils ont profité de leur
excellente connaissance de la piste,
puisqu'à chaque fois cinq d'entre eux
se sont retrouvés aux cinq premières
places.
Les deux fois, Pirmin Zurbriggen a réa-
lisé le meilleur temps. Le Haut-Valai-
san, qui s'est reposé à Saas Almagell
durant les fêtes, a fait très forte im-
pression.
Alors que Zurbriggen, Heinzer, Muller,
Alpiger et Mahrer se sont classés logi-
quement en tête, Bernhard Fahner
(2me et 3me) a créé la surprise. Il
assure ainsi sa place au départ, de
même que les jeunes espoirs Summer-
matter et Lehmann. La dernière place
sera attribuée soit à Hangl, Schuler,
Gigandet ou Plôchinger, lors de la der-
nière séance d'aujourd'hui.
Les Autrichiens Hôflehner, Wirnsberger
et Stock, ainsi que l'Allemand Was-
meier ont également réalisé de bons
temps. Quant à Marc Girardelli, il a
chuté dans la seconde descente. Le
Luxembourgeois n'est pas blessé et de-
vrait être présent au départ demain.

Première descente: 1. Zurbriggen (S)
l'51"95. 2. Fahner (S) à 1"30. 3. Muller
(S) à 1"45. 4. Alpiger (S) à 1"73. 5.
Heinzer (S) à 1 "88. 6. Hôflehner (Aut) à
l'91. 7. Mahrer (S) à 2"I6. 8. Girardelli
(Lux) à 2"28. 9. Wirnsberger (Aut) à 2"43.
10. Wasmeier (RFA) à 2"71.
Puis: 13. Schuler à 3"09. 17. Hangl à
3"48. 22. Marti à 3"80. 46. Summermatter
à 5" 18. 47. Besse à 5"21. 68. Lehmann à
6" 18. 66. Gigandet à 6"23. 71. Plôchinger
à 6"39.
Deuxième descente: 1. Zurbriggen
1 '51 "87. 2. Mahrer à 0"28. 3. Fahner à
0"37. 4. Heinzer à 0"44. 5. Muller à
0"56. 6. Hôflehner à 0"59. 7. Leonhard
Stock (Aut) et Girardelli (Lux) à 0"76. 9.
Wirnsberger à 1"01. 10. Wasmeier à
1"12. 11. Hangl à 1"37.
Puis: 15. Alpiger à 1 "94. 21. Schuler à
2"28. 24. Besse à 2"35. 35. Lehmann à
2"91. 41. Marti à 3"41. 45. Summermatter
à 3"66. 51. Gigandet à 3"88. 78. Plôchin-
ger à 6" 17.
O En raison du programme élargi des
épreuves féminines de Grindelwald, les
deux descentes de Coupe du monde ont été
avancées à jeudi 1 2 et vendredi 1 3 janvier.
Samedi 14 aura lieu le Super-G, et diman-
che 1 5 le slalom, /si

Le jour des mécanos
Auto-moto: Paris-Dakar

On bichonne les machines pendant que les pilotes se reposent
j i près une journée de repos à
ÉjL Agadès, «les rescapés» du dé-

fi sert du Ténéré vont trouver des
pistes plus cassantes dès aujourd'hui,
au cours de la 7me étape Agadès-
Tahoua (541 km.), toujours au Niger.

— La navigation va encore tenir une
place capitale sur un terrain non plus
de dunes mais de pistes très défon-
cées; a prévenu Gilbert Sabine.

Les fortes chutes de pluie de ces
derniers mois ont beaucoup modifié le
profil de cette étape.

Quelques tonnes de matériel «seule-
ment» sont arrivés de France pour re-
mettre à neuf les Peugeot...Deux 405
et deux 205 Turbo 1 6, sont blotties à
l'abri du vent de sable qui, sans jamais
mollir, balaie Agadès, lieu de repos de
la caravane du Paris-Dakar. Elles ont
reçu les soins des 26 mécaniciens char-
gés de leur remise en forme.

— Nous avons parcouru 305 1 kilo-
mètres et il en reste 3175 jusqu'à Da-
kar. Cette journée de travail est la
bienvenue, indique Jean Todt, le direc-
teur de Peugeot Talbot Sport.

Alors que les plus braves de leurs
adversaires vont s'assoupir conforta-
blement, les «Lions» sont en revanche
en pleine concentration.

— Toutes les pièces pouvant être
changées sur les voitures le seront. J'ai
beaucoup d'estime pour les amateurs
qui se lancent dans le Dakar, mais
nous, nous sommes des professionnels.
S! je  voulais vivre cette course comme
une aventure, je partirais avec quatre
ou cinq copains, explique Todt.

Après la belle frayeur de la veille, à
l'entrée d'Agadès, lorsque, planté au
milieu des Mitsubishi déjà arrivées, il
attendait ses voitures, Todt ne pense
plus qu'à la course.

— Deux Peugeot sont en tête mais ni
l'une ni l'autre ne sont à l'abri de
Patrick Tambay, dit-il. En conséquence,
les consignes de course ne changeront
pas. Nous devons assurer la victoire de
Peugeot. Jacky Ickx et Ari Vatanen le
savent. Les deux pilotes prendront ainsi
leurs responsabilités dans les jours à
venir sans que, pour l'instant, Jean Todt
n'ait à intervenir.

A quelques mètres de là, le Finian-

PAUVRE CHOU! - Il n'y a pas que les «Portugaises» qui s 'ensablent... ap

dais Ari Vatanen donne sa version de
la course :

— Nous devons rester prudents jus-
qu'ici et, à partir d'Agadès, il était
établi que nous, les pilotes, étions libres
de mener notre course. Etant rassuré
sur la nature de mon problème de la
sixième étape (fil de bougie, selon
Jean Todt), je  vais rouler comme je  le
sentirai.

Impressionné par Jacky Ickx qui, lui,
avoue s'en remettre aux consignes de
prudence de Todt, Vatanen semble
toutefois serein.

— Ickx est vraiment plus rapide que
je ne le pensais. Peugeot peut donc
compter sur deux bons pilotes, ajoute-
t-il...

Les 23 minutes qui séparent Vatanen
de Ickx permettent cependant encore à
Jean Todt de laisser la course «se

faire»:
— SI je  dois décider, je  n'aurai pas

peur de le faire. Mais sur une telle
course, on doit presque toujours se re-
tenir de procéder à des choix. J'ai
confiance dans ces deux pilotes. Tenez,
hier matin à 7h 30, Jacky était avec
ses mécaniciens autour de la voiture. Il
fait preuve d'un soin et d'une concen-
tration extraordinaire.

Le pilote belge fait preuve d'un
calme désarmant:

— J'ai découvert une voiture formi-
dable. Une équipe d'une rigueur irré-
prochable et j'ai envie d'être à la
hauteur.

De quoi laisser finalement songeur
quant aux chances de Vatanen, mais
pas, en revanche, sur celles des voitures
du lion de Sochaux. /si

¦ DEUX MORTS - Le Belge Geor-
ges Mignot (40ans) et son co-pilote
Bernard de Lathuy (29 ans) ont trouvé
la mort lors d'une collision avec un
train. L'accident s'est produit dans la
région de Karlstad, en Suède. Les
deux Belges effectuaient une recon-
naissance en vue du rallye de Suède
qui débutera demain /si
¦ COUPE D'ITALIE - Napoli et
Sampdoria ont pris une solide op-
tion en vue d'une qualification pour
les demi-finales de la Coupe d'Ita-
lie. Les deux équipes ont triomphé
par 3-0, sur leur terrain, respective-
ment contre Ascoli et Fiorentina, en
match aller des quarts de finale.
Résultats: Napoli - Ascoli 3-0;
Sampdoria. - Fiorentina 3-0; Verona
- Pisa 2-1; Atalanta - Lazio 2-0. /si
¦ DÉFAITE — Au cours de son pre-
mier match, au tournoi de handball
des quatre nations à Almeria, la
Suisse a frôlé la catastrophe. Menée
1 2-5 à la mi-temps face à la sélection
espagnole, elle a finalement limité les
dégâts pour s'incliner sur le score de
19-15. /si
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MESSIEURS D

Schenkel P. (No 1)
V/. 6- -21  h

fifloazzoni J-CI.

lten Ch.
y. 6 - 2 1  h I

fMonnier F. 

Cattin/Jaquier
5 .7 -08 h

Mina H, 

Dudan Y. 
y. 6 - 21 h I .

Vrolixs (No 5) 

Lenqq,enhaqer (No 4)
_ 6 - 21 h

Chaionat R. 

Von Gunten D.
S. 7 - 08 h

Doleures/Chaiqnat

Walchli HP.
S. 7 - 08 h

Nussbaumer B. 

Wuillemier A.
S. 7 - 08 h

Soerensen [No 7)

Pellegrinelli (No 8)~~[s.7-08 h
Brossard W.

Ré Stp. 
5.7 - 09h30

Bardet A.

Maire/Brossard
5.7 - 09h30

Berthoud St.

Gunter Ch. 
S. 7 ¦ 09h30

Arizzi S. 

Bregnard W. (No 6)~
b. 7 - 09 h 30

Berthoud Chr.

Oo Emm. 
S.7 -09h30____________ D____fr

Jaquet M. 
S . 7 - l l h

Cuenin S. 

. Staehli J. 
S. 7 - 11 h

Milutinovic (No 2)

MESSIEURS B

Beuchat J-J. (Bl/N o 1)

JE 12 - 18 h

Niklès M. (B2)

Fiechter J. (B2)

¦'F. 12 - 18 h 

Ducommun (B2)

Albert! B. (B3)

JE 12 - 19h30

Jendlv (B3)/Burkil (BN)

Scherrer F. (B2 )

¦IF. 1 2 -  19h30

Niklès B. (Bl/No E)

Tennis: Cantonaux en salle

130 participants répartis en 8 tableaux au Cl S de Marin
P| 

our sa troisième édition, le cham-
pionnat cantonal en salle (Masters
SBS) aura lieu du 6 au 15 janvier

au Centre de tennis CIS à Marin. A
l'issue du tirage au sort, effectué ven-
dredi dernier, le président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise, Jean
Brunner, nous a fait part de ses impres-
sions:

— Nous avons atteint notre rythme
de croisière; le Masters indoor SBS est
bien accepté, autant sur le plan canto-
nal que suisse; nous sommes conscients
toutefois que la planche de prix doit
être améliorée pour rester compétitifs,
car la concurrence financière avec
d'autres tournois est très forte; le re-
nouvellement pour trois ans du contrat
de sponsoring nous permet d'envisager
l'avenir avec optimisme. Nous tâche-
rons aussi de conserver définitivement
l'actuelle date du tournoi, afin qu 'il
devienne une tradition.

Responsable technique de l'organisa-
tion, Walter Zwygart a tout mis en
oeuvre pour accueillir dignement parti-
cipants et spectateurs:

MESSIEURS C

Perrenoud J. (Cl/N o 1)
[S . 7 - l l h

Perret L. 

Biselli C. 
S.7 - l l h

Zuccarello V.

Castek E.
S.7 ¦ 12 h 30

Streit D. 

NGuyen T.
S.7 - 14h

Mallet G. (Cl/No B)

Bui Minh (Cl/No 4)
S.7 ¦ 12h30

Zuccarello F. 

Doleyres Y. 
S.7 ¦ 12 h 30

Isler/Cavadini

Gem Chr.

Çerosa Q. ; 

Hacki
^

r R- 
|S . 7 - 1 2 h 30

Martinelli A. (Cl/rto 6)

Cattin R. (Cl/No 5)
S. 7 ¦ 14 h

Bionda D. 

Fernandez J. 
S. 7 - 14 h

Bosch/Gretillat

Stutz K. 
S . 7 - 1 4 h

Bonnet Ch. 

Fluckiqer P. (Cl)
[S. 7 - 15 h 30

Leuha R. (Cl/No B)

Dallacasa R. (Cl/N o 7)
[S. 7 - 15h 30

Le Chisi (Cl) 

Piccolo C. 
S. 7 - 15 h 30

Zauaq/Capuzzi 

Bischof R. 
S.7 - 15 h 30

Mantial N. 

Borel D. 
5.7 - 17 h

Schlaer,^ T. (Cllto 2)

— Le nombre d'inscrits dépasse les
130 pour les 8 tableaux simples mes-
sieurs et dames D, C, B et A/P. Les
rencontres débuteront le vendredi
6janvier à I8h sur les cinq courts en
«bross-slide». Pour les demi-finales et
finales du 14 et 15janvier, ainsi que
pour les matches A/P, nous aménage-
rons un court central et nous Installerons
des sièges. L'entrée est libre. Seules les
finales seront arbitrées; et pour le res-
tant des parties, la coutume veut que
les joueurs s 'arbitrent eux-mêmes, le
fair-play faisant partie du bagage des
joueurs de tennis. Ajoutons à cela que
la participation est de qualité. Chez les
dames A/P, la présence de la cham-
pionne de Suisse, Sandrine Bregnard
(PI , 9) de Bôle, vaut le déplacement.
Liliane Muller (P3) et Joëlle Aiassa (P3)
complètent le trio neuchâtèlois partici-
pant à cette épreuve.

Les messieurs A/P voient le retour de
Gilles Neuenschwander (P2), meilleur
joueur du canton, après une longue
absence due à une blessure. Le Gene-
vois Manuel Faure (P2) et le Neuchâtè-
lois Ozren Bakaric (P2) seront ses prin-
cipaux adversaires.

Dans les catégories régionales, le
paysage tennistique s'est rajeuni. Seul
point noir, bon nombre de joueurs et
joueuses de valeur, surtout en catégorie
B, ne sont pas inscrits. Un «oubli» à ne
pas renouveler.

Dames B: tout devrait se jouer entre
Valérie Favre (Bl) et Laurence Rickens
(Bl), mais gare aux excès de con-
fiance !

Dames C: le tableau est très équili-
bré, avec un léger avantage à l'élé-
gante Katia Porchet (Cl), en grande
forme actuellement.

Dames D: Stéphanie Genre (D) et
Mary-Claude Imhof (D) auraient mérité
de monter C en 88; elles devraient
normalement jouer la finale.

Messieurs B: l'expérience de J.-J.
Beuchat (Bl) ne sera pas de trop face
aux jeunes loups qui ont pour noms
Bertrand Niklès (Bl ), Frank Scherrer
(B2) et autres Christophe Ducommun
(B2) ou Jérôme Fiechter (B2).

Messieurs C: beau tableau. Le vain-
queur aura beaucoup de mérite.
Champion probable: Joël Perrenoud
(Cl). Possibles: Robert Leuba (Cl),
Thierry Schlaeppy (Cl), l'inusable Ray-
mond Cattin (Cl) et le distingué Gino
Gérosa.

Messieurs D: dans cette catégorie
extrêmement sympathique, on trouve
des bons joueurs à côté des redouta-
bles «crocodiles » au moral d'acier.
C'est la lutte des générations. Les ju-
niors Paul Schenkel, Obren Milutinovic
et Yves Dudan partent favoris; Serge
Arizzi, Willy Bregnard, Maurice Jaquet
et l'armada du T.C. Peseux, Nils Soren-
sen, Serge Cuenin, François Cattin et
Alexandre Bardet entre autres, peu-
vent causer la surprise.

Le nombreux public attendu aura
l'occasion d'assister à de belles rencon-
tres de tennis, dans une ambiance
«cool» et empreinte d'amitié.

0 F. R.

TÊTES DE SÉRIE No 1 - Sandrine Bregnard, à gauche, et Gilles Neuenschwan-
der, les deux en catégorie A/P. a-ptr-  JE

MESSIEURS P

Neuenschwander (P2/No 1 )

Bregnard P. (P3)
5.14 - 13h30

Schmied M. (P3)

Liechti St. (P2/No 3)
S.14 - 13h30

Qualifié 1 

Nicod G. (P3)
S. 14 - 13 h 30

Qualifié 4 

Stalder Th. (PN)
S.14 - 13h30

Qualifié 3 

Bakaric (P2/No 4)

Qualifié 2
S. 14 - 15h.

MnWnaer A. IP31

Faure (P2/No 2)

DAMES P

Bregnard S. (Pl/N o 1)

SA 14 - 16 h 30

Revesz A. (P3)

Qualifiée 1 

S A M -  16h30

Aiassa J. (P3)

Q 2/Q 4

SA 14 - 16h30

Muller L. (P3)

Qualifiée 3 

S A M -  16 h 30

Burri C. (P2/No _ )

DAMES D

~ 
Genre St. (No 1)

Kaufmann F. 
S.7 - 17 h

Pheulpin C. 

Evard St. (No 3)
S.7 -17  h

Soerensen C.

Hainard C. 
S.7 ¦ 17 h

Salzmann C, 

Calandra L.
S . 7 - 1 8 h

Bi____L 

Wuilleumier N.
S. 7 ¦ 18 h 30

Rickens F. (No 4)

Saussaz M. 
S. 7 - 18 h 30

Perret Y. 

Perret S. 
S. 7 - 18 h 30

Imhof M.-Cl. /No _ )

DAMES C

~ 
Mérillat M. (Cl/No 1)

Oro M. 
S. 7 - 20 h

Bettex V. 

Perrin F. (Cl/No 4)
S. 7 - 20 h

Scherlu M. 

Reber Th. ~
[S. 7 - 20 h

Matthev C. (Cl)

Uebersax S. Cl)
S. 7 - 20 h

Widmer G. 

Stutz B. (Cl/No 3

?
Cavadini Ch. (Cl)

P.8 - l l h
Brunner C. 

Porchet K. (Cl/Nd 2.

DAMES B

Favre V. (Bl/No 1)

PI 8 - 14 h 30

Holst C. (B3)

Bieri C. (B3)

D I 8 - 1 4 h 3 0

Rusca G. (BN)

Neuenschwander K. (B3)

PI 8 ¦ 16 h

Brunner C (B3)

Tacchella C. (B3)

018-  16h 

Rickens L. (B1/NI 2)

Démarrage demain
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Samedi 7 janvier 1989
Salle des spectacles, Peseux

dès 20 h 30

Grand bal du
Petit Nouvel-An

avec concours de masques !
orchestre «The Jackson »

Organisation : Cercle Fribourgeois de la Côte
neuchâteloise. 584371-10

ssœ_3__3___âo
D ïNrERWNGUES

L'INSTINCT DE LA LANGUE L

UJ ¦ COURS A LA CARTE J\
horaire selon disponibilité M
¦ COURS (T

EN PETITS GROUPES
±J max. 3pers. pL
¦ COURS INTENSIFS

"n de 2 à 10 leçons par jour

J Rue du Trésor 9 • NEUCHÂTEL tl
n (p 240 777

uss^oss
584469-10

P. BAYARD
Plâtrerie-Peinture,

foux-plalonds, cloisons phoniques
Traversière 23, 2013 Colombier

Tél. 41 10 22
présente à sa clientèle et amis

ses vœux les plus sincères pour
cette nouvelle année. 583206-10
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 NeuchcnFel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12het 13h35 - 17h55
{vendredi: 17 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* 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 15h, édition du
lundi: jeudi à 1 5h.

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

Tarifs (1989):
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)
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Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 989)
3 mois 6 mois 12 moi ii
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179. -

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.
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Fiat Ritmo 105
TC
expertisée, année
12.1985,76.000 km,
état impeccable.
Options abarth +
jantes Ronal 88 et
pneus larges.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 43 85,
heures repas.

583186-42

f FI AT UNO T
1986

Fr. 12.500.- ou
Fr. 285.- par mois.

6PS Automobiles
(038) 25 80 03.

V 584460-42/

Alfasud TI
1981, pour bricoleur ,
Fr. 500 - ,

Tél. 31 68 08,
le SOIT. 584348-42

RENAULT 25
GTX, 1987-04,
23.000 km, bleu
métallisé.
Beithouzoz
Automobiles.
Boudry.
Tél. 42 5010 584377-42

Fiat Panda
SKI 4 x 4
6000 km, expertisée,
Fr. 9900 - ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

584301-42

[ Giulietta 2,0
1980

Fr. 4900 - ou
Fr. 115.- par mois.

6PS Automobiles
(038) 25 80 03.

I V 584461 -42/

Audi 100 Avant CS
1985,20.000 km,
expertisée,
Fr. 17.900.-
ou crédit total.
Tél. (037) 75 38 36.

584313-4:!

Renault Super 5
GTS
état neuf , expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

584312-42

A vendre pour
bricoleur

VW Passât GLS
1600 cm, bonne
mécanique, 4 pneus
été + 4 hiver, auto-
radio cassette,
Fr. 1200.- .
Prix à discuter.
Tél. 55 33 39.

583183-4

GOLF GTI
TROPHY
1984, Fr. 312 - par
mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

584346 '

Très belle

Mazda 626
1600 ce. 1979, '
67.000 km, expertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. 24 21 89.578494 42

Peugeot 104 SR
4 portes, modèle
1983, expertisée,
Fr. 4500.- ou
Fr. 105.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

684303-42

BMW 320
1978, expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

584302-42

SUBARU
Justy 4x4
neiuve, rouge,
3 |D'ortes,
important rabais.

Tél. (032) 83 25 22
584373 4

BMW 735 i
1987, 25.000 km,
tou tes options,
Fr. 152.000.-.

Tel . (032) 83 25 22
584369-4

Fiat 127 1980,
Fr. 21500 -

Coh:GL1981,
Fr. 2 900.-

Renault 5 1982,

automatique,
Fr. 4900.-

VW (Soif GLS
1982, Fr. 4900.-

Mazcla break 1,3
Fr. 2900.-

VW J etta 1981,
Fr. 4800.-

Kadeltï 1,3 1981,
Fr. 2600 -
Ford lHaunus 2 L
Spécial Fr. 4200.-.
Véhicu los expertisés.

Tél. (0.38) 41 34 60
578500-4

A vendre

GOLF
année 1 986, gris
métallisé.
Tél. 42 50 65.

584322-42

FORD ESCORT
Ghin
Fr. 9800.- ou Fr. 240.-
par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

584347-42

Peugeot 505
turbo
options, 1987,
36.000 km,
Fr. 23.500.- .
Tél. (032) 83 25 22.

584376-42

Fiat
Panda 34
rouge, 1 986,
21.000 km,
Fr. 6500.- .
Tél. (032) 83 25 22.

584374-42

Mercedes 380
SE ABS
-.1 982, 110.000 km,
R. 28.000.- .
Tél. (032) 83 25 22

584375--:



Le feu et les fêtes
Une semaine avant Noël une famille du Val-de- Tra vers
perd bêtes, biens et maison dans l'incendie de sa ferme

Photos :
Pierre Treuthardt,
Sophie Winteler

Vendredi 16
rmmimmwmmmm

Place de Longereuse, a Fleurier,
les Neuchâtèlois et les Vaudois qui
participent à la course Paris-Gao-
Dakar font leurs adieux. Par tran-
ches de 20 km, les douze coureurs
à pied de l'équipe parcourront au
total 6600 kilomètres. Huit pilotes
et leurs véhicules, un motard, un
mécanicien, deux physiothérapeu-
les au féminin et un photographe
les accompagnent. Cette équipe
romande est la seule non-fran-
çaise. Elle rentrera le 1 8 janvier.

Mercredi 21

Age de 68 ans, l'écrivain suisse
alémanique Friedrich Dùrrenmatt,
qui habite Neuchâtel, fait don de
ses archives littéraires à la Confé-
dération. Directeur de la Biblio-
thèque publique et universitaire
de Neuchâtel, Jacques Rychner
n'en conçoit «aucune déception,
aucune surprise», estimant que
«pour tirer le maximum d'un fonds
Dùrrenmatt, il faut une gestion na-
tionale». Les manuscrits de l'écri-
vain représentent une trentaine de
volumes.

Mercredi 28

Le premier polar du Neuchâtè-
lois Christophe Jaccard, douze
ans, sort en librairie. «Les gar-
diens du château de Karsten-
bourg » met en scène trois copains
reporters: Steve le cerveau de la
bande, Vincent le modéré et Da-
niel le rigolo. Né par jeu, écrit sans
plan pré-établi, ce roman plein
d'énigmes et de rebondissements
a été tiré à 2500 exemplaires.
Christophe Jaccard a promis un
nouveau livre. Il pourrait s'appeler
«L'argent fait le tueur». Brrr....

Samedi 17

Dans la soirée, un incendie détruit complètement la ferme de René Currit
et de sa femme, à la Combe-Germain, sur la montagne nord de Saint-
Sulpice. En l'absence du couple, l'alarme est donnée par des voisins et des
automobilistes. Mais les pompiers des Bayards, de Saint-Sulpice et du
centre de secours ne peuvent que refroidir le rural et l'appartement.
Trente-quatre vaches et 500 poules périssent dans la fumée et les flammes.
«En 24 ans de carrière, je  n'ai jamais vu pareille hécatombe», confie Serge
Droz, commandant des pompiers du centre de secours. Cette catastrophe
est la cinquième du genre en dix ans dans ce secteur. Les Currit y ont perdu
tous leurs biens.

Jeudi 22

Le Conseil gênerai des Verrières
accepte que la commune lâche
800000 francs pour acheter le
centre sportif des Cernets. Principe
clé de l'opération: «En tenant
compte des diverses possibilités
qui s 'offrent pour une future ex-
ploitation du centre, notre exécutif
mettra tout en oeuvre pour qu'il ne
soit en aucun cas une charge pour
le ménage communal». Cette
phrase tirée du rapport du Conseil
communal a fait tiquer plusieurs
conseillers généraux.

Mercredi 28

Au cours de la remise du « Prix
Express » 88, le lauréat, le
conseiller fédéral René Felber,
confie à notre rédacteur en chef
Jean-Luc Vautravers quelques ex-
périences et enseignements tirés
de sa première année de chef du
Département des affaires étran-
gères. Au menu: le rythme «fou»
de sa charge, les diplomates —
qui, aujourd'hui, travaillent — , les
relations est-ouest, Elisabeth Kopp
et l'Europe, qui «ne s 'arrête pas
au Marché commun».

Vendredi 23

L'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise annonce l'entrée en
fonction, dès l'été 1 989, du pas-
teur Isabelle Baechler comme au-
mônière de jeunesse. Agée de 34
ans, Isabelle Baechler, qui com-
mencera à travailler à La Chaux-
de-Fonds, devra ranimer les grou-
pes de jeunes qui s'étiolent et en
créer de nouveaux. Elle devra
aussi former et soutenir leurs ani-
mateurs, qui «s 'usent très vite»,
selon le président du Conseil syno-
dal Jean-Jacques Beljean.

Dimanche 18

«Un spectacle familial d'ama-
teurs», annonce d'entrée de cause
le directeur des Patinoires du Lit-
toral Ernesto Bolle-Picard. Mais la
crèche vivante, les étoiles jaunes et
bleues, les anges tout blancs, les
bergers et les rois mages n'ont
pas laissé le public de glace. Sur-
tout que le Père Noël, arrivé en
traîneau hippotracté, apportait
une hotte débordante de surpri-
ses.

Vendredi 30

Pour la modique somme de 1 2 fr, les skieurs du bas du canton pourront
désormais prendre le train à Neuchâtel et s'éclater pendant une journée à
volonté sur les pistes de la Robella et de Chasseron-nord. Cet accord est
le résultat de longues négociations entre le comité du Télésiège Buttes-La
Robella (TBRC) et la direction d'arrondissement des CFF.

Les Vallonniers, grands et petits, pourront également acheter un ski-pass
valable sur les trains du RVT et les installations du TBRC. Le secrétaire
régional de la LIM, Antoine Grandjean, a par ailleurs lancé une campagne
de promotion dans les écoles du Littoral pour les installations du TBRC, des
Verrières et de La Côte-aux-Fées.

Textes :
Jean-Michel Pauchard

Mardi 20

En vue de la séance du 9 janvier
du Conseil général, le Conseil com-
munal de Neuchâtel demande un
crédit de près de 24 millions de
francs pour la réalisation de la
première étape du plan directeur
1988 du service de l'électricité. Il
propose par ailleurs de rejeter
l'initiative communale «pour des
transports publics efficaces et bon
marché»: la charge financière se-
rait trop lourde et les relations
avec les localités voisines compro-
mises.

Samedi 24

Aux quatre coins du canton, la population fête Noël. Simplement en
famille pour beaucoup, en groupes nettement plus considérables pour
d'autres: à la Collégiale de Neuchâtel pour découvrir la Nativité revue et
corrigée par les marionnettes du théâtre de la Poudrière, à Dombresson
autour de la procession aux flambeaux créée vers 1 870 pour éviter aux
fidèles de tomber dans le Seyon, au château de Môtiers, au restaurant du
Faubourg de Neuchâtel, au 18 de la rue du Marché de La Chaux-de-
Fonds, où les bénévoles ont donné le maximum pour que personne ne se
retrouve seul la nuit où tout le monde doit se rassembler.

Samedi 31

«L'effort doit être poursuivi»,
mais on peut émettre un constat
«positif» sur la situation économi-
que du canton en 1 988. C'est du
moins l'avis exprimé par Jean
Claude Jaggi dans son message
de fin d'année. Le président du
Conseil d'Etat prévoit en outre un
millésime 1989 «favorable».
Ainsi rassurés, les Neuchâtèlois fê-
tent le passage à l'an nouveau
dans la joie, la bonne humeur, les
cotillons et le Champagne.
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Vive
la Reine!

I HORS AMlMItt 1

Après le «Procès de Louis XVI» diffusé
le 12 décembre, les téléspectateurs de
TF1 ont pu assister mardi soir à celui
de sa femme, la reine Marie-Antoinette.
Comme son époux, la souveraine a été
acquittée à une très large majorité
(75%). Pour ce «Si j 'avais défendu Ma-
rie Antoinette», Marcel Jullian a joué la
carte de la simplicité, à l'opposé des
effets théâtraux de la précédente émis-
sion. Les décors sont sobres et les inter-
venants ne portent pas de costumes
d'époque. On ne crie ni ne s'insulte.
D'emblée, l'avocat de Marie-Antoinette,
Me Varaut, a souligné que la condam-
nation de Marie-Antoinette «fut un as-
sassinat judiciaire» et Me Lombard, par-
tie civile, a reconnu le caractère «ini-
que» du procès, /ap

RADIO I
RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-Imier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtèlois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtèlois. 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 neuchâtèlois. 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-
tèlois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).
A nouvelle année, nouvelles rubriques, di-
sions-nous hier. La preuve: chaque j our
RTN-2001 vous propose un nouveau ser-
vice: la bourse de l'emploi. Trois rendez-
vous quotidiens à ne manquer sous aucun
prétexte, à 6h55, 12h55 et 18h25. /rtn

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
(invités: Jacques Fabbri). 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 : Emile Papiernik).
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.

f TV CE SOIR \

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

-*_"¦_"? _"_ 12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-

| _i|c demoiselle. I 1.40 Mon-
| 
¦ *"*""¦ sieur Verdoux. 119' -

USA - 1947. Film de Charles Chaplin
Avec: Charles Chaplin, Mady Corell. 15.4C
Sauce cartoon. 16.00 La croisière s'amuse
16.45 Sauvez les tigres ! 17.35 Foofur. 17.55
Métamorfosi. 18.15 La baby-sitter . 18.45
Top models. 19.10 Carnotzet. 19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent. Afghanistan: le dé-
sarroi des héros. 21.05 Dallas. 21.55 Ur
Suisse peut en cacher une autre. 22.55 TJ-
nuit. 23.00 David Foster: compositior
symphonique.

_,_^ 6.27 Une première. 7.40
w*\ Club Dorothée matin.
¦ * ¦ 8.30 Télé shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.20
Trente millions d'amis des années hui-
tante. 10.50 Et avec les oreilles... 11.15
C'est déjà demain. 11.40 On ne vit qu'une
fois. 12.05 Tournez... manège. 12.35 Le
j uste prix. 13.00 Journal. 13.32 La Bourse.
13.35 Côte ouest. 14.30 Joëlle Mazart.
15.25 Drôles d'histoires. Intrigues. 16.05 La
chance aux chansons. 16.30 Ordinacceur.
16.50 Club Dorothée. 18.00 Matt Houston.
18.505 Avis de recherche. 19.00 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.35 Marie Pervenche. 21.55 Les
années femmes. 22.50 Journal. 23.10 Tra-
vail au noir. 97' - CB - 1982. Film de
Jerzy Skolimovski. Avec: Jeremy Irons, Eu-
gène Lipinsky. 0.40 Intrigues. 1.10 Cogne
et gagne. 1.55 L'année noire. 2.45 Les
ateliers du rêve ou les grands studios de
cinéma dans le monde. 3.40 Symphorien.
4.00 Musique. 4.15 Histoires naturelles.
5.10 L'année noire. 6.00 Mésaventures.

r w _ 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
C___ tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 12.00
L'arche d'or. 12.30 Les mariés de l'A2.
13.00 Journal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.30
Les mystères de l'Ouest. 15.20 Pas de
frontière pour l'inspecteur. 17.05 Graffitis
5-15. 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. Avec: Francis Perrin, Elisa Servier.
20.00 Journal. 20.40 L'inspecteur Harry.
102' env. - USA - 1971. Film de Don
Siegel. Avec: Clint Eastwood, John Ver-
non. 22.15 Edition spéciale. 23.40 Journal.

— —^  10.20 Les Badabocks.
1~|* -C 10.40 Le chemin des éco-
1 ¦»*¦* liers. 11.35 Victor. 11.53

Espace 3. 12.00 12/13. 13.05 Allô! Tu m'ai-
mes? 13.30 Regards de femme. 14.00 Ne
mangez pas les marguerites. 14.30 C'est
pas juste. .15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 19-20. 19.53 II était une fois la
vie. 20.02 La classe. 20.30 Les tueurs de
l'autoroute. Avec : Richard Crenna, Angie
Dickinson. 23.00 Soir 3. 23.25 Océaniques.
0.10-0.25 Musiques, musique.

U_  
6.00 Journal permanent.

_̂ 7.30 Les aventures de
Claire et Tipoune. 7.55 Le

tour du monde de Lydie. 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.
11.10 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. 18.35
Olive et Tom. 18.00 Paris-Dakar. 18.35
Boulevard & C. 18.55 Journal images. 19.00
Deux flics à Miami. 19.57 Journal. 20.30
Spécial Academy. 22.20 Paris-Dakar.'
24.00 Journal. 0.05 Les brigades du Tigre.
1.25 Bob Morane. 1.50 Boulevard & C. 2.15
Bob Morane. 1.50 Boulevard & C. 2.15
Journal. 2.20 Voisin, voisine. 3.40 Le clan
Beaulieu. 4.30 Voisin, voisine. 5.30 Aria de
rêve.

w^rtf* 12.00 Zischtigs-Club.
JlcS 13.55 rs. 14.00 Zeitspie-

¦:.-r_ . gel. 14.50 Ergànzungen
zur Zeit. 16.10 TS. 16.15 Treff punkt. 17.00
Das Spielhaus. 17.30 Spielzeit - Playtime.
17.45 Cutenacht-Ceschichte. 17.55 Flucht
mit Luzifer. 18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30
TS-S port. 20.05 Limit Nachtbulletin.

•y»f* g 13.00 La lampada di Ala-
^1 dino. 13.30 L'uomo e la¦ **¦ terra. 14.00 TC flash.

14.05 Un case per due. 15.05 Rock live.
16.05 Supergirl. 17.00 Mickey and Donald.
17.30 Natura arnica. 18.00 Interbang ?!
18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità Sport.
19.45 TC. (20.20 II vizieztto II. 21.55 Bravo
Benny. 22.25 TG sera. 22.45 Zucchero in
concerto. 23.45-23.50 TC notte.

Clint la tempête
Cardiaques s'abstenir: l'inspecteur Harry flingue ce soir à tous vents

A

cteur de troisième plan dans des
séries B, Clint Eastwood rêve à la
gloire. Ce n'est pas sa prestation

dans «Tarentula» (de Jack Gold en 1955)
qui le sortira de l'anonymat. Mécon-
naissable sous son casque de pilote de
jet, il bombarde les «malheureuses» arai-
gnées géantes. Mais, lentement, il se fait
une petite place. De 1958 à 1964, il est
l'une des vedettes de la très populaire
- aux Etats-Unis uniquement - série
«Rawhide», un véritable western de sa-
lon, sty le «Dallas». Après 217 épisodes,
Eastwood rêve toujours de gloire.

A Rome, Sergio Leone projette le
tournage d'un western. En 1964, le «pé-
plum» ne fait plus recette. Pour le rôle
principal d'«Une poignée de dollars» il
contacte James Coburn. Trop gour-
mand, Coburn est remp lacé par East-
wood. «Il savait monter à cheval, il
n'était pas cher et il avait une drôle de
démarche», dira Leone pour j ustifier son
choix. La trilogie des dollars offre à East-
wood ce qu'il cherchait depuis long-
temps: gloire et argent.

Véritable trait d'union entre le wes-
tern et le film policier, «Un shériff à
New-York» (1968) permet à Eastwood
d'aborder un genre nouveau pour lui.
Sa rencontre avec le réalisateur Don
Siegel le propulse au rang le plus haut
du vedettariat.

Premier volet d'une série de cinq
films, «Dirty Harry» («L'inspecteur Harry»
en France et plus justement «Un salaud
de flic» en Belgique) est aujourd'hui un
classique. Cynique, violent, méprisant,

Harry Callahan est un flingueur. Pour-
quoi perdre son temps à discuter alors
qu'une «bonne» balle suffit. A sa sortie,
«Dirty Harry» a été vertement critiqué
par la presse américaine qui prétendait
que c'était un film violent et fasciste. A
ces termes, Eastwood répond: «Ceux qui
ont dit que c'était un film fasciste se
gargarisent de mots... Si Harry était en
train d'attraper l'homme qui a kidnappé
votre femme ou attaqué votre enfant,
seriez-vous contre sa présence à vos
côtés? J'en doute! Et c'est cela qui
compte: Harry fait le sale travail pour
nous. On ne doit pas se sentir coupa-
ble».

L'histoire se résume ainsi: alors qu'elle
se baigne tranquillement au bord d'une
piscine, une jeune fille est abattue par
un tireur embusqué sur un toit. Près du
cadavre, l'inspecteur Harry Callahan
trouve une lettre. Cette dernière, signée
«Scorpion», est claire. Que la ville de
San Francisco accepte de verser la
somme de 100.000 dollars, faute de
quoi le tueur abattra une personne au
hasard chaque jour. Les instances politi-
ques décident de céder au chantage. La
liste des meurtres s'allonge considéra-
blement. Mais c'est compter sans Harry,
surnommé «le charognard», en raison
de ses méthodes violentes et qui est
bien décidé à empêcher «Scorpion» de
continuer le massacre.

O Pascal Tissiei

Antenne 2, 20h40 CLINT EASTWOOD - Le Magnum en folie. pti- J&

„_. Tlil QwlX ¦-

Avec «Un Suisse peut en cacher un k
autre», François Silvant avait fait sensa-

tion en 1987. C'est l'intégral de ce spec-
tacle que nous propose ce soir la Télévi-

sion romande et gageons que ce «one
man show» ne manquera pas de faire

tordre de rire les téléspectateurs. Silvant
séduit par la précision de ses carica tu-

res, très convaincantes, par son jeu
théâtral, par ses mimiques et son em-

ploi explosif des petites phrases creuses
de la vie quotidienne: «Vous savez, vous
ne pouvez pas savoir, vous savez...» Sil-

vant interprète de manière étonnante
les petites gens, les femmes plus parti-

culièrement. Un univers. A ne pas man-
quer. (60') iî-

TSR, 21 h 55

Le retour de
Marie-Pervenche

Prendre pour héroïne une contrac- k
tuelle, il fallait une certaine dose de

culot aux producteurs de la série,
avouons-le! Mais le personnage est at-

tendrissant. Et le téléspectateur par-
donne volontiers à Marie-Pervenche les

petits papillons qu'elle glisse sous les
essuie-glace des voitures en contraven-

tion. Chose curieuse: Danièle Evenou,
qui incarne Marie-Pervenche, est détes-
tée de ses «collègues» qui estiment que

cette série les ridiculise. Mais elle est
vite consolée lorsque les passants qui la
croisent lui disent en soupirant: «Si seu-

lement toutes les pervenches étaient
comme vous!». La contractuelle est de

retour ce soir. (80') J£-

TF1, 20h35

Le désarroi
des héros
i Le désarroi des héros, ce soir à
«Temps présent». L'Union soviétique,
embourbée en Afghanistan comme les
troupes américaines l'étaient au Viêt-
nan, retire ses troupes. D'ici au 15 fé-
vrier, les derniers soldats soviétiques de
vraient être rentrés chez eux. L'armée
rouge s'est laissé filmer en Afghanistan.
Sans censure. Du simple soldat au gé-
néral, les militaires parlent. Peter Ko-
minsky a dû attendre 18 mois pour
obtenir l'autorisation de tourner à Ka-
boul. Il est par ailleurs l'auteur du fabu-
leux reportage sur la guerre des Falk-
lands diffusé en décembre 1987 à
«Temps présent». (60') JE-

TSR, _0K05

Un Suisse peut
en cacher un autre
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| SOIRÉE DANSANTE \
• DU î
î PETIT NOUVEL-AN î

Samedi 7 janvier 1989

• MENU *¦k tout compris Fr. 49.50 ¦*•
-fa Salade tiède aux champignons des bois -k•k °u -k.£- Quiche lorraine .JL.

Potage julienne Darblay

n Train.de-côte de bœuf béarnaise k
k Ragoût de légumes k
k Gratin dauphinois -£

• Surprise glacée du petil Nouvel-An ,

k Soirée animée par l'orchestre k
k JORAY •
* COTILLONS - AMBIANCE •
* SOUPE A L'0IGN0N5843H 13 •
* •k k k k k k k kk k k k k k k k kk k k

VENEZ FÊTER LE

PETIT NOUVEL-AN
au

<yZte?4é&6t&lc& j >.  - J>- '--SloudJ&czu-

MENU-MUSIQUE DANSE
| AMBIANCE AVEC HUGO |

Fr. 48.- le tout
Réservez votre table
au (038) 51 36 51

AU CLUB DANCING
Jeudi, vendredi et samedi

JAZZ - BLUES - ROCK
avec JEAN-LUC PARODI

684490-13

A vendre

agencement de
salon de coiffure
messieurs

2 places, état neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 90 13. 584342-10

4 .̂ L. FERLISI
"M _fe_»_t '-1

\y ^TJT Menuiserie -
rte-*- Ebénisterie
*\ Tous travaux du bâtiment

Transformations et vitrerie

Atelier: Bureau:
Grand-Rue 45 Châtelard 5
2035 Corcelles 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 31 87 63 Tél. (038) 53 51 90

souhaite à ses clients et amis
une bonne et heureuse année

584611-10

a 

Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuite 584486-54

^̂ 021/6340747

fa

^̂ ™.̂ MENUS DE FÊTES

^̂̂ ^̂  CHEZ BENITO
&yFw\^K Av MENU DU PETIT NOUVEL-AN

f SAMEDI 7 JANVIER

H U 1 F l L Filets de perches au beurre

Wj NATIONA L f' Tonue} ,asse
S \ } / \- Longe de veau forestière
8 \ i  FLEURIER V Pommes fondantes
I \M Jf Légumes de saisonrfë Ĵ' r* *W\T *^«_a___r Dessert au choix

!'
Ĵ \ Orchestre « Les Golden Stars »

W 4 musiciens
\ VOTRE # Foie gras frais # Saumon fumé

D C I A IC de Norvège 0 Huîtres, etc..
RACTDniUniUIIOIIC Renseignements et réservations :OHs inurauiviiuuc Té, (038) 611977 584332.13

j £  'lS ^f^ Luciano et Tina Giusti
Ĵ   ̂̂  ̂

Fermé le dimanche
*tfc JË^* CUISINE SOIGNÉE
yS JT \. Grand parc

m/CÈyù) Préparez le
Y&SBSW Petit Nouvel-An_ • _<

Samedi 7 janvier 1989

MENU à Fr. 28.-
Pâté en croûte à l'armagnac

k k k
Filets mignons de porc aux morilles

' Pommes bataille
Bouquetière de légumes

k k k
Bavarois aux fraises 584471-13



La morte
vivante

P

orsque Kalenben Balabhai est décé-
dée lundi dans son village de Ma-

is lanka, dans l'Etat indien du Goudje-
ate, ses proches n'en ont pas été très
¦tonnés, car la vieille dame avait 10C
ins.

Mais elle a montré qu'elle avait plus
l'un tour dans son sac quand on l'a
nstallée sur le bûcher funéraire, confor-
nément à la tradition indienne: alors
|ue la famille éplorée était sur. le point
l'allumer le feu purificateur, la « morte»
'est redressée et a demandé qu'on la
amène à la maison, /reuter

Vacances
royales

DIANA — Sous le soleil des tropiques,
en famille. ap

Il 
a princesse Diana, accompagnée

Uj de ses deux fils, de sa mère, de ses
§§ deux sœurs et leurs enfants est arri-

vée mardi dans les lies Vierges britanni-
ques, archipel des petites Antilles, pour
une semaine de vacances.

Les membres de la famille royale sont
arrivés à l'aéroport de cette colonie
britannique en provenance d'Antigua,
où ils étaient arrivés la veille par un vol
régulier de la British Airways.

Diana, le prince William, 6 ans, le
prince Harry, 4 ans, la mère de la prin-
cesse, Frances Shand-Ky dd, ses deux
sœurs, Lady Sarah McCorquodale et
Lady Jane Fellowes, et leurs quatre en-
fants, ont été accueillis à l'aéroport par
le gouverneur des îles, j .  Mark Herd-
man, et son épouse Betsy.

A Londres, un porte-parole de Buc-
kingham Palace, a précisé que les mem-
bres de la famille royale effectuaient
une visite privée à l'initiative de Mme
Shand-Kydd.

Le prince Charles est lui resté dans la
propriété de Sandringham de la reine
Elisabeth II où la famille royale passe les
fêtes de fin d'année, /ap

Dauphins
samaritains

0= 
n groupe de dauphins a donné la

¦ chasse mardi à un requin qui s'at-
¦ taquait à un jeune surfer au large

ies côtes orientales d'Australie, éloi-
gnant le squale et sauvant la vie de
"adolescent, a annoncé la police.

Adam Maguire, 17 ans, a néanmoins
îté blessé profondément à l'abdomen
vais après avoir été opéré, il se trouve
j ans un état satisfaisant, a précisé la
lolice.

«Il m'a renversé du surf puis s 'est
iirigé sur moi», a-t-il déclaré dans une
hterview enregistrée depuis son lit
l'hôpital. Alors qu'il tentait de s'éloi-
gner, Adam Maguire a vu «trois dau-
phins prendre en chasse le requin», /afp

6 JUIN 1968 - Robert Kennedy est
assassiné à l'hôtel Ambassador. E-

rroblème No 466 - Horizontalement: 1.
Manière de miser à certains jeux de
hasard. 2. Très partisan. Amas vaporeux.
3. Titre anglais. Temps de vacances. 4.
Issues. Greffe. 5. Assentiment d'autrefois
Poussée. Démonstratif. 6. Découverte au
terme d'une recherche. 7. Mot d'encou-
ragement. Cabochard. 8. A un effet heu-
reux. Article. On le dit noble. 9. Chevalier
qu'un fait d'armes a rendu célèbre. Pi-
que. 10. Qui dépassent la mesure.

Verticalement: 1. On n'a rien sans cela.
Sens. 2. Mis en tas. 3. S'amuser. Se fait
des idées. 4. Homme d'équipe. Ville de
France. 5. Préfixe. Ville d'Italie. Possessif.
6 Découverte. Se dresse près de Catane.
7. Chouchoute. Petit four. 8. Arrangée.
Conjonction. 9. Grivois. Cabane. 10. Pré-
position. Se dit de sentiments très purs.

Solution du No 465 - Horizontalement: 1
Rétrograde. - 2. Epouse. Dur. - 3. Liée.
Tiré.- 4. Co. Série.- 5. Art. Sequin.- 6.
Néon. Nu. St. - 7. Nerveuse. - 8. Le. Gao.
Rue.- 9. Aveu. Innés - 10. Rassasiés.

Verticalement 1. Ré. Canular.- 2. Eploré
Eva. - 3. Toi. Ton. Es. - 4. Rues. Négus.- 5
Osées. Ra.- 6. Gê. Renvois. - 7. Tique. Ni.
8. Adieu. Urne.- 9. Dur. Issues. - 10. Erein
tées.

Les portes
du passé

L

l 'Ambassador, le célèbre hôtel de
! Los Angeles où Charlie Chaplin a

a vécu, Robert F. Kennedy a été
abattu, et Marion Davies est entrée à
cheval, a fermé ses portes.

Son salon Cocoanut Grave a été fré-
quenté par toutes les générations de
stars. Mais à 68 ans, celui qui fut l'ur
des premiers hôtels de luxe du boule-
vard Walshire, symbole de la vie califor-
nienne, tombe aujourd'hui en ruines.
Les images de ses jours heureux qui
jalonnent les couloirs qui desservent les
500 chambres ne sont plus qu'un sou-
venir.

D'Elvis Presley au premier ministre
soviétique Nikita Khrouchtchev, en pas-
sant par Elisabeth Taylor, Lena Horne,
Harry Belafonte, Bing Crosby, et Ray
Charles, l'Ambassador a été l'hôte de
tous les personnages qui ont compté
dans l'histoire politique ou du specta-
cle. II a aussi été le théâtre de l'assassi-
nat de Robert Fitzgerald Kennedy, le
frère de l'ancien président américain
John F. Kennedy, le 6 juin 1968. /ap

Situation générale: une perturbation at-
lantique a abordé la Manche. Elle traversera
nos contrées aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps au-
jou rd'hui sera le plus souvent très nuageux le
matin, quelques éclaircies se développeront
en milieu de journée et les précipitations
reprendront le soir, sous forme de neige au-
dessous de 500m d'altitude. Les températu-
res seront voisines de 1 degré l'après-midi, -1
en fin de nuit. Elles passeront de zéro à -8
degrés à 2000 m d'altitude. Les vents s'orien-
teront au nord-ouest, modérés en monta-
gne. Sud des alpes et Engadine: quelques
passages nuageux auront lieu en altitude. La
température culminera à 7 degrés en plaine.

Evolution probable pour demain et sa-
medi: au nord, variable avec quelques préci-
pitations. Amélioration depuis l'ouest sa-
medi, /ats

La fête des trois
eî

C'est l'Epiphanie demain! Mais qui étaient les rois mages?

L

a iriythologie chrétienne, comme
l'histoire de l'Eglise, se sont accom-
modées d'interprétations multip les,

ellesmêmes débouchant au fil des siè-
cles, sur des coutumes les plus variées.
Mais tant la date du 6 janvier pour
l'Epiphanie, la présentation de Jésus aux
mages, que la coutume du gâteau des
Rois, rite pratiqué par les Romains et
dédié à Saturne, procèdent d'éléments
cosmiques et païens.

Les rois mages eux-mêmes ont-ils
existé? Seul Matthieu en fait mention
dans son Evangile (II 1-12). Mais il n'est
dit nulle part que les rois mages étaient
trois, ni qu'ils étaient rois. C'est la tradi-
tion postérieure qui en fera des rois
venus d'Arabie en fonction probable-
ment des présents qu'ils apportent.
Leurs noms - Gaspar, Melchior, Baltha-
zar — n'apparaissent que vers le IXe
siècle.

Mais ces mystérieux personnages, et
par la suite la date du 6 janvier de
l'Epiphanie - fixée en fonction d'obs-
curs calculs de saisons et lunaisons —
ont donné lieu à de nombreuses coutu-
mes et rites, très souvent mêlés d'élé-
ments païens, en pays catholiques et
septentrionaux. Le carnaval et les mas-
carades ne sont jamais très loin. En
Suisse, les coutumes qui se sont main-
tenues témoignent de l'imbrication du
profane et du sacré à propos'de l'Epi-
phanie et des rois mages.

Quant au fameux gâteau des rais, il
est antérieur aux rois mages, puisque
les Romains pratiquaient déjà cette
coutume pour marquer les réjouissan-
ces saturnales. Le roi du jour était tiré
au sort. En Suisse, if n'y a que 37 ans
que les boulangers confectionnent ces
gâteaux en glissant dans la pâte des
fèves ou des figurines de porcelaine.
Plus d'un million de gâteaux arrivent sur
les étals des boulangers le 5 ou le 6

LA FÊTE DES ROIS - Entre rites et folklore

janvier. A Kerns (OW), aux XVIIe et
XVIIIe siècles, la célébration des rois
mages avait pris une tournure carré-
ment économique. Les enseignants mal
payés organisaient des «tournées» de
rois mages (leurs élèves) qui revenaient
avec des présents représentant la moi-
tié de leur salaire annuel. La coutume
fut abolie par le clergé. Elle a été réta-
blie en 1944 dépouillée de son objectif
pécunier et déplacée au 1er janvier.

A Savièse, en Valais, les festivités des
rois mages devaient dégénérer au point
de se voir interdire par le clergé en
1892.

Les rois mages et l'Epiphanie font
encore l'objet de divers défilés, danses
et chants notamment en pays roman-
che. Le faste, et même l'existence de la
coutume dépendent souvent de l'orga-
nisateur, prêtre, curé ou enseignant.
Dans le Haut-Valais, le village de Kippel
lôtschental) organise des manifesta-
tions. Si la coutume des rais mages
continue, la forme prime le fond. Les
costumes deviennent toujours plus
somptueux - et onéreux, et la cou-
tume perd de sa substance. Parfois, les
participants tendent à confondre rois
mages et carnaval, /ats

¦ Le truc du jour:
Pour faire tenir un pli de pantalon,

pensez à le repasser en appliquant
une bande de papier kraft sur le pli.

¦ A méditer:
«La magie du premier amour,

c'est d'ignorer qu'il puisse finir un
jour.»

Benjamin Disraeli

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: RONDA
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Sur le lac
Niveau du lac: 429,00

Température du lac: 4°

Température moyenne du 3 janv. 1989:
-0,7.

De 15h30 le 3 janv. à 15h30 le 4 janv.
Température : 18h30: -0,8; 6h30: -1,6;
12h30: -0,3; max.: -0,2; min.: -2,1. Vent do-
minant: ouest, faible. Etat du ciel: couvert et
brumeux.

Pression barométrique
I I  ¦ — —i

METEO
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, -1°
Bâle-Mulhouse beau, 4°
fietne beau, -1°
Genève-Cointrin très nuageux, -2°
Sion beau, 1°
t.ocârno-Monti beau, 5°
Paris . pluie, 1°
londres peu nuageux, 11°
Dublin beau, 6°
Amsterdam bruine, 3°
BruxëileS très nuageux, 3°
Francfort-Main très nuageux, 0°
Munich beau, 4°
Bertn beau, 3°
Hambourg très nuageux, 1°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm très nuageux, 3°
Innsbruck beau, 1°
Vienne neige, -4°
Prague non reçu
Varsovie beau, 2°
Moscou neige, -1 °
Budapest beau, -1 °
Rome ,-< beau, 10"
Milâr» ¦< brouillard, -1°
Nice j beau, 10°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 15°
Madrid beau, 3°
Lisbonne beau, 7°
Las Palmas peu nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 13°
1>l-Âviv heau 11°
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Une occasion exceptionnelle de se meubler à bon compte !
6 étages de mobiliers en tous genres, à des prix inouïs
I —I PnOrllH ! Salons en cuir ou tissu, canapés transformables, 

# Reprj se de VQS anciens mûl^I aJl parois murales, chambres à coucher, lits rembourrés, armoires
W m par éléments, tables, chaises, studios, petits meubles, etc. © Réservation sans irais

^5 ^B Des centaines 
de meubles modernes, classiques et rustiques. JUSqii a la date désirée

™""" * . * • Livraison et installation gratuites
MEERLïl Heures d'ouverture : chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. n • .

[ MEUBLES | Samedi sgns j nterruptjon de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. • 5emCe aP^S-Vente
584316-10

¦SSRÏDI Cours du 04/01/89 aimablement B__3_rT__
Kfi]__-_l communiqués par le Crédit Suisse ¦SfilkkJ

¦ NEUCHÂTEL ___________________¦
Précédent du jour

Bqtie ont Jura. . . .  360.—G 360.—G
Banque nationale... 820.——G 620.—G
Crédit ta. NE p . . .  1325.—G 1325.—G
Crédit fonc. NE n . . .  1300.—B 1200.—G
Neuchât. ass. gen... 1310.— 1320.—G
Cortaillod n 3650.—G 3650.—G
Cortaillod n 2850.—G 2975.—
Cortaillod b 460.—G 480.—
Cosjonay 3300.—G 3300.—G
Ciments _ Bétons. .  2050.—G 2050.—G
Hennés p 210.—G 210.—G
Hennés n 60.—G 60—G
Ciment PoiHand 9000.—G 9350.—
Sté navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _¦__¦___¦¦¦__¦
Bque cant. VD 810.— 810.—
Crédit ta. V D . . . .  1140— 1130 —
Atal Const Vevey . . .  1050—G 1050.—G
Bobst 3025.— 3000.—
Innovation 750.— 730.—G
Kudelski 325.—G 325.—G
PuWicitas n 3160— 3100.—
Rinsoz g Onuond... 935.—G 950.—B
La Suisse ass 12000.—G 12000.—G

¦ GENÈVE _______________________¦
Chenilles..

'.... '.. 1735—G 1750.—G
G rand Passage 950—B 890 —
Intardiscounl p 3700.— 3750.—L
Pirgesa 1600.— 1580 —
Physique p 175.—G 175.—G
Physique n 160 —G 170 —
SASEA 142 — 146.—
Zyai 650—G 850.—G
Montedison 2.30 2.35 L
Olivetti priv 5.90 6.15
Nat. Nederiand . . . .  51.75 52.50
S.K.F 95 .— 96.—
Aitra 2.60 2.50

¦ BÂLE ________________¦_¦_____¦
HoH.-LB. cap 230000.— 231000.—
Holf.-LR. jca 131000.— 133500 —
HoH. LR.1/10 13100.— 13350 —
Ciba-Geigy p 2720.— 2730 —
Ciba-Geigy n 2140.— 2150 —
Ciba-Geisï b 2165.— 2175.—
Sandoz p 9600 — 9600 —
Sandoz n 7526— 7540.—
Sandoz b 1630.— 1635 —
Halo-Suisse 260.—G 255 —G
Pirelli Intarn. p 257.— 257 —
Piralli Intarn. t . . . .  222.— 222.—
Blloise Hold. n . . . .  2625 — 2620 —
Bâlo ise Hold. b . . . .  2250.— 2310.—

_¦ ZURICH ¦M_-_______aa_MM
Crossair p 1380. — 1450 —
Swissair p 1075.— 1070 —
Swissair n 1020.— 990.—
Banque teu p 3190.— 3175.—
Banque Leu b 419.— 419 —
UBS p 3260.— 3255.—
UBS n 640.— 640 —
UBS b 116.—L 115.50
SBS p 347.— 343—L
SBS n 306.—L 309.—
SBS b 297—L 297 —L
Créd. Suisse p 2740.— 2745.—
Créd. Suisse n 535.— 540.—
BPS 17B5.— 1790.—
BPS b 168— 169 —
AOIA 8990.— 9000 —
Electnmett 2890.— 2935 —
Holderbenk p 5125.— 5130.—
Inspectorat 2105— 2100—L
Inspectorete b . p . . . .  231.— 232.—
J.Suchard p 6975 — 7100 —
J.Suchard n 1450 — 1420.—L
J.Suchard b 603 — 619 —
Landis _ Gyr b . . .  125.—L 127 —
Motor Colombus.... 1240 — 1275 —
Moevenpick 5500.— 5600 —
Oeriikon-Bûhrie p . . .  1145.— L 1130 —
fl«ri_rm-fiiihrii! n . 370 — 368 —
Presse fin 220 — 220 — G
Schindler p 4850 — 4900—L
Schindlet n 900.— 900 —
Schindler b 755.— 765—L
Sika p 3250.— 3250.—
Sika n 790 — 790 —
Réassurance p 9400.— 9975.—
Réassurance n 7525.—L 7490.—
Réassurance b 1560.— 1630 —
S.M.H. n 389.— 387.—
WintBrthour p 4250.— L 4275 —
Winterthoui n 3440— 3440.—
Winterthour b 682— 695.—
Zurich p 4460.— 4470.—
Zurich n 3520— 3475.—
Zurich b 1725.— 1780.—L
Atel 1600.— 1550.—G
Brown Boveri p . . . .  2840.—L 2860.—
Cementio h 730.— 740.—
B. Laulenbounj . . . .  1800.— L 1775 —
Fischer 1290.— 1365 —
Frisco 3700—G 3700 —
Jetanli 2710.— 2675.—
Nestlé p 7390.— 7326 — L
Nasdé n 6750 — 6635 — L
Alu Suisse p 888.— 846.—
Alu Suisse n 394 — 386 —L
Alu Suisse b 72.— 71.50
Sihra p 460.— 460 —
Sober n 4740 — 4750—L
Sidzer b 445.—L 435 —
Von RoO 2175.— 2130 —

(36  ̂ (M>* ïmb* I sa» Nà I ssr. I *\Xf4 /̂ 1 .495 \^ y 84.4 ¦B__-___HkJ 19850 | OMPICE GSNJ BAII | 954.52 | IINHUSTMS AMBMAIKSI | 2177.68

¦ ZURICH (Etrangères) ___________¦
Aetna Lile 70.50 71.50
Alcan 48.50 48.75
Amas 33.50 33.75
Ain. Brands 98.25 94.25
Ain. Express 39.25 L 40 —
A». Tel. S T e l . . . .  43.25 L 43 —
Bax ter 26.25 26.50
Caterpillar 94.50 95.75
Chrysler 38.75 L 38.75
Coca Cola 66.25 65.75
Central Data 29.75 30.25
Walt Disney 98.— 98.75 L
Du Pont 132.— 130.—G
Eastman Kodak 67.50 67.25
EXXON 65.25 65.—
Fluor 35.— L 34.75
Ford 75.—L 75.76
General Elect 66.50 66.50
General Motors 125.— 124.50
Gen Tel S Elac l... 66— 66.25
Gillette 50.25 50.75 L
Goodyoar 76.25 76.50 G
Homestake 19.—L 19 —
Honeywell 89.— 91.—
ta 38.75 39.—
IBM 182.50 L 182.50 L
Int. Paper 70.—L 70.50
Int Tel 8 Tel 75.— 76.25
Lilly Eli 128.50 129.50
Litton 107.— 107.60 G
MMM 92.25 92.50
Mobil 67 .50 68.25
Monsanto 122.— L 121.50
N C R  80.25 L B2.50
Pacific Gas 26 — 26—L
Philip Morris 152.50 152.50
Phillips Petroleum... 29.— 29.25
Proclor i Gamble.. 130— 128.—
Schluœherger 48.75 49 —
Texaco 76.75 77 —
Union Carbide 38.50 39 —
Unisys corp 41.75 42.—
U.S. Steel 43.75 44.—
Warner-Lamber t . . . .  116.50 115.—L
Woolivorth 77.50 76.25 L
Xerox 87 — L 87 —
AKZO 116.50 L 117.—L
A.B.N 33.50 33.50
Angle Americ 23.50 L 24.—
Amgold... 103 — 103.50 L
De Bea ts p 16.25 L 15.75
Impérial Chem 27.50 27.75 G
Nosi Hydro 27.50 28.50
Philips 26 — 26 75
Royal Ouleh. 172.50 L 173.50 L
Unilevei 89.25 89.25
BASF 243.50 245.—
Bayer 265.— 265 —
Cemmerzbenk 200.50 202.50
Degusse 338 — 338 —

Hoechsl 264.— 264.50
Mennesmann 182.— 183.—L
R.W.E 196.— 197.50
Siemens 470.— 473.—
Thyssen 163.50 163.50
Volkswage n 304.— 305 —

¦ FRANCFORT ___________________¦
A.E.G 204.50 203.—
B.A.S.F 286.60 287.80
Bayer 311.80 311.50
B.M.W 532.— 542.—
Deimler 747.— 765 —
Degussa 400.— 396.20
Deutsche Bank 575.30 574.50
Dresdner Bank 319.20 319.—
Hoechsl 312.50 310.70
Maneesmann 214.20 214.—
Mercedes 609.50 616 —
Schering 579.— 582 —
Siemens 555.— 558.—
Volkswagen 359.80 358.40

¦ MILAN _________________________¦
Fiat 9875.— 9895.—
Genereli Ass 44400.— 44450 —
Italcementi 127400.— 128000 —
Olivetti 9230— 9365 —
Pirelli 3030.— 3020.—
Rinascenle 4960.— 4970.—

_¦ AMSTERDAM ____________________
AKZO 154.40 154.80
A mio Bank 80.80 81.30
Elsevier 63.30 63.60
Heineken 142.30 143 —
Hoogovens 76.50 77.40
KLM 42.70 43.20
Nat. Neder! 68.50 68.80
Babeco 97.40 97.40
Royal Dutch 228.20 230 .60

¦ TOKYO __K___l___n_____H_H___
Canon 1490.— 1460.—
Fuji Photo 3670.— 3570 —
Fujitsu 1510.— 1510.—
Hitachi 1570.— 1570.—
Honda 2030.— 2050 —
NEC i960 .— 1980.—
Olympus Opt 1100.— 1100 —
Sony 7170.— 7100.—
Sumi Bank 3960.— 3990 —
Taieda 2650— 2660.—
Toyota 2540 — 2570.—

¦I PARIS ______________¦¦_______¦
Air liquide 590.— 599.—
Elf Aquitaine 387.— 392.—
B S N . Gervais 6410.— 6520.—
Bouygues 624.— 630.—

Carrefour 3220.— 3248 —
Club Médit 531.— 540.—
Docks de F rance . . .  2720.— 2760 —
L'Oréal 4370.— 4315.—
Matra 256.90 254.10
Michelin 195.60 197.80
Moél- Hennessy. . . .  3316.— 3450.—
Perrier 1482.— 1527.—
Peugeot 1390 — 1393.—
Total 358— 359.—

¦ LONDRES ¦_________________¦_
Brit. 8 Am. Tabac.. 4.50 4.51
But. Petroleum 2.53 2.505
Courtauld 2.64 2.66
Impérial Chemical... 10.13 10.25
Rio Tinlo 4.22 4.2B
Shell Transp 3.26 3.31
Anglo-AmlISs 16.25 M 16.125M
De Beers US$ 10.875M —.—

¦NEW-YORK ____¦__¦_¦____¦
Abbott lab 47.75 48.50
Alcan 32.125 33.—
Amax 22.50 23.50
Adanlic Rich 80.375 81.—
Boeing 59.50 59.875
Canpac 18.125 18.375
Cat erp illar 63.75 64.875
Citicorp 194.70 197.39
Coca-Cola 43.50 44.875
Colgat e 45.25 46.125
Contrai Data 19.875 20.625
Corning Glass 68.625 70.25
Digital equip 98.50 100.25
Dow Chemical 87.125 87.375
Du Pont 86.375 88.50
EastmBn K o d a k . . . .  44.75 45.375
Exxon 43.25 44.—
RUOF 22.875 23.—
General Electric 44.125 44.75
Gene ral Mills 51.125 51.125
Gene ral Mo to rs . . . .  82.25 83.625
Gêner. Tel. Etat... 43.375 44.125
Goodyear 50.75 51.125
Halliburton 27.50 28.26
Homestake 12.625 12.50
Honeywell 60.— 60.375
IBM 121.— 122.375
Int. Paper 46.50 47 .50
InL Tel _ Tel 50.125 61.26
Litton 71.625 73.—
Merryl Lynch 23.75 24.626
NCR 54.75 55.125
Pepsico 39.25 39.75
Pfizer 57.75 58 .25
Sears Roebuck 40.375 40.875
Texaco 51.— 52.—
Times Mirror 32.625 33.375
Dnion Pacific 63.875 64.75
Unisys corp 28 — 29.125
Upjohn 28.626 29.375

US Steel 29.25 29.75
United Techno 40.125 41 —
Xerox 57.25 58.25
Zenith 18.75 19.125

¦ DEVISES * _¦__________¦¦_¦
Etats-Unis 1.495G 1.525B
Canada 1.25 G 1.28 B
Angleterre 2.72 G 2.77 B
Allemagne 84.40 G 85.20 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 1.206G 1.218B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suéde 24.30 G 25.—B
Autriche 12— G 12.12 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.32 G 1.36 B

¦ BILLETS ' ______¦____¦__¦_¦
Etats-Unis (U) 1.48 G 1.56 B
Canada Ijscan ) . . . .  1.23 G 1.30 B
Angleterre Ifl.... 2.68 G 2.80 B
Allemagne 100DM). 83.90 G 85.90 B
France (IDOIr) 24.30 G 25.55 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie 1100ht) 0.112G 0.1186
Japon (100 yens|. . . 1.19 G 1.24 B
Belgique ( lOOf r ) . . . .  3.92 G 4.12 B
Suéde (100cr) 23.85 G 25.15 B
Autriche MOOsch) . . . 11.85 G 12.30 B
Portugal (100esc) . . .  0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOptas) .  . 1.29 G 1.39 B

¦ OR -_-_-------------_________¦
Pièces: 
suisses (20lr) . . . .  123—G 133.—B
angl.(souv naw) en t 96.—G 99.—B
amenc.(20S) Bn » . 407 —G 457.—B
sud-alric.(1 Oit en S 408 — G 411.—B
mex .(50 pesos) en S 493—G 497.—B

Lingot (1kg) 19850.— G 20100 —B
1 once en i 406.—G 409.—B

¦ ARGENT " ¦¦___¦_¦¦
Lingot (1kg) 286.—G 301 —B
1 once en » 6.02 G 6.04 6

¦ CONVENTION OR __________¦
plage Fr. 20100.—
achat Fr. 19.730.—
base argent Fr. 330.—

Légende: G — Cours demande
B — Cours offert. L — Cours tiré au sor
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17H3C
"* (Marché libre de ...)



Weibel la digression

ptr- JE

«Arrêt sur image», voix off en noir et blanc
g I utilise «aporie» et «procrastination»,
I? c'est donc un savant. Il est bien
1 professeur d'Université, mais il s'est

aussi fait un nom, Luc Weibel, comme
transcripteur modeste de la simple vie
des gens, celle de Madeleine Lamouille
par exemple dans «Pipes de terre et
pipes de porcelaine, Journal d'une
femme de chambre en Suisse romande
1920-1940». Dans «Arrêt sur image»,
sort i cette saison chez Zoé, Luc Weibel
met sa minutie de témoin en mission de
relation au service de sa propre vie.

Savant donc, mais pas poseur: ce
serait plutôt dans le temps de pose que
son charme réside. Lent. Tranquille. Se
donnant le loisir d'épuiser la question
telle qu'elle apparaît dans l'angle de vue
de l'instant. De pousser la mise en grain
de toute l'image jusqu'à l'occupation
du plein format.

Ça commence dans l'enfance, avec
une méditation sur les aiguillages, «L'ar-
rêt du tram», une réflexion sur la relati-
vité de la pensée, contenu à l'énoncé
fort sérieux pour une énumération de
descriptifs forts aimables dans «L'Atelier

de reliure», suivi d'une première analyse
des relations de pouvoir et d'apparte-
nance, ou d'impuissance et d'exclusion,
dans «La boutique du coiffeur». L'auteur
y trouve par un mot, par une analogie,
l'occasion de camper le décor des jeu-
nes années, la grande banlieue, la cam-
pagne, la ferme, partagé entre le goût
de plonger au sérail par le couloir des
consignes du monde domestique, et la
tentation de s'en évader pour aller voir
l'ailleurs. L'ailleurs est réduit cependant
à ce que l'on peut en voir du point de
vue de la maison.

La focale ouvre soudain dans toutes
les dimensions, à la fois plus grand an-
gle et plus fort grossissement, avec «1er
Août»: l'écrivain revient au pays, sa pré-
sence à sa ville, Genève, ses collines, ses
odeurs, ses sons, ses habitants a changé
d'axe. Reste qu'il continue à penser son
monde. Alors que jusqu'ici, il rapporte
ce qu'il voyait dans l'enfance en regar-
dant autour de lui, il décrit quelle affec-
tion, adulte, il entretient avec le passé
dans «Mah jongg» évocation qui ouvre
sur la mort fleurie. Dans «Le château de

Mareuil», le reportage rend jusqu'à la
nausée le goût du temps en décompo-
sition frelatée.

Le propos se tend avec «Les militants»
pour arriver à une boucle paradoxale
serrée et ravageuse avec «Trouble-fête».
Sous des dehors d'aimable funambule
du réalisme maintenu dans les franges
de l'anodin, Luc Weibel s'y révèle en
noir et blanc aussi acerbe que des plu-
mes plus sanglantes, et finalement aussi
personnel que les adeptes de confiden-
ces écrites au noir bitume. La modestie
et l'humour brillent tellement sous la
grille de sa précision au carbure de
tungstène, sous l'horizon de sa phrase
toute classique et toute limpide, qu'on
saute finalement sur le dictionnaire
pour comprendre «aporie» et «procrasti-
nation»; si cet homme du proche et du
quotidien en a besoin, c'est assurément
que ces mots sont utiles, et pas réservés
aux seuls savants.

¦0 Christiane Givord

¦ «Arrêt sur image», Luc Weibel, Editions
Zoé, Carouee-Genève

POINT
Les Français

en pantoufles
«Je suis un anarchiste qui traverse

dans les clous», disait drôlement Geor-
ges Brassens. Les Français sont comme
ça aussi. Râleurs, individualistes, vague-
ment sentimentaux, mais très attachés
au conforme. Dans leurs pantoufles, en
somme. La grève de la RATP paral yse la
capitale? Les usagers, devenus plutôt au
fil des semaines des «usagés», s'entas-
sent en vain sur les quais du métro ou
renouent avec les joies de la marche à
pied dans le froid d'automne? (...) Et rien
ne vient. (...) Cette absence de réaction,
a priori étrange, correspond pourtant
bien au profil des Français de 1989. (...]
La France du Bicentenaire, c'est aussi la
France du «moi je», la France des bons
sentiments, la France du conformisme
social. (...)

0 Sophie Coignard

Le blues dans le sang
ïQS^

Entretien avec Patricia Kaas, une chanteuse qui monte, qui monte
Avec «Mademoiselle chante le

blues», «D'Allemagne» et «Mon
mec à moi», le succès lui est
tombé sur la tête à toute vitesse.
Mais Patricia Kaas garde la tête
froide. Elle était à Genève il y a
quelques jours. Toute simple.
Mais que les admirateurs se ras-
surent: les superbes yeux bleus
brillants de Patricia Kaas sonl
aussi beaux «en vrai» que sur les
pochettes de disque ou à la télé-
vision.

Par
Arnaud Bédat

- Tout ce succès qui vous tombe sur
la tête, d'un coup, ça ne fait pas un peu
beaucoup à 22 ans? Vous réagissez
comment par rapport à tout ça?

- C'esf vrai, c'est incroyable! C'est
venu très rapidement. Il y a eu «Made-
moiselle chante le blues», «D'Allema-
gne», puis l'album, la Victoire, et tout le
reste. C'est venu tellement rapidement
que je me retrouve là à me dire que
c'est incroyable et fabuleux. C'est diffi-
cile d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur
et ce qu 'on a envie de dire...

- On change?

- J'ai commencé très jeune, ça m'a
aidé. Le succès n'a pas changé ma vie.
le suis restée quelqu'un de très simple
et je veux le rester. Ce n'est pas parce
que je suis connue que je suis plus que
quelqu'un d'autre... J'ai choisi ce métier
parce que je l'aime. Ca marche mainte-
nant, je suis contente. C'est vrai, main-
tenant, on me demande des autogra-
phes, on m'arrête dans la rue. Mais cela
fait plaisir, voilà... C'est beau, c'est fabu-
leux mais ça ne change rien dans ma
tête!

- Vous parlez volontiers de Vanessa
Paradis et d'Eisa comme des «concur-
rentes». C'est vrai, à ce point?

- Oui. Il s 'est quand même passé
quelque chose avec elles. D'être en
compétition avec elles aux Victoires de
la musique... Quand j 'étais plus jeu ne et
que je participais à des concours de
chant, j'étais toujours la plus jeu ne qui
chantait, les autres étaient toujours plus

âgées. Et je remportais toujours tous les
prix. Et là, aux Victoires, c'était le con-
traire... c'était moi la plus âgée! Eisa et
Vanessa sont des concurrentes, oui,
mais c'est un mot qui ne devrait pas
exister. Chacun a son truc, chacun fait
quelque chose de différent. J'ai de très
bons contacts avec elles, on se voit, on
s 'aime bien, mais je ne vais pas dire:
«elles n'aiment pas parce que...»

- Justement, elles doivent peut-être
un peu moins vous aimer maintenant
que vous leur avez raflé une Victoire
sous le nez...

- Non, non, Vanessa a été très gen-
tille et elle m'a téléphoné pour me féli-
citer!

- Votre look, énigmatique et secret,
ça cache quelque chose?

- Mais c'est de la timidité! Quand je
chante devant 10 ou 2000 personnes, je
n'en ai pas, mais je n'aime pas les inter-
views, à la télévision par exemple. Cela
me glace, j'ai peur et voilà tout. J'évite
le plus possible, alors voilà, je suis se-
crète et énigmatique.

- Les projets? La scène, maintenant?

- Oui, mais avant des vacances -
j'hésite encore entre le soleil et la neige.
Et après, une tournée en France, en
Suisse, en Belgique et en Allemagne. La
scène, pour moi, c'est important. Un
artiste, c'est d'abord ça, pas vraiment
les albums. La scène, c'est là qu'on peut
rencontrer son public, qu'on peut
s 'éclater, je ne veux pas être un objet
de studio mais une chanteuse à part
entière. Et une chanteuse, c'est la
scène!

- Vous n'écrivez ni ne composez
vos chansons. Vous y participez quand
même d'une manière ou d'une autre?

- J'y participe. J'étais en studio du-
rant tous les arrangements et j ' avais
mon mot à dire. Je n'écris pas mes
chansons, mais je pense tout ce que je
chante parce que les paroles me corres-
pondent. Didier Barbelivien, mon paro-
lier, m'écrit des chansons très autobio-
graphiques.

- Ah bon? Quand on écoute «Mon
mec à moi», on aurait plutôt tendance
à vous plaindre d'avoir un mec comme
ça!

- Ah, la question! Généralement, les
histoires d'amour, c'est beau, ça finit
bien ou ça finit mal, mais c'est toujours
une histoire pareille. Alors, Barbelivien
s 'est dit: «On va faire autre chose. Je

PATRICIA KAAS — «Une chanteuse, c'est la scène!" rtsr

vais te faire tomber amoureuse d'un
macho». J'ai trouvé l'idée bonne. Ce
n'est pas autobiographique, mais ça
peut m'arriver, demain, qui sait?

— Alors, «Mon mec à moi», il n'existe
pas, vous pouvez le certifier?
- (rires) Oui!
- Si Gainsbourg arrive demain et

vous propose de vous faire un album,
vous acceptez?

— Ooooh! J'aime beaucoup Gains-
bourg mais je ne sais pas si c'est mon
sty le ni si cela va avec ma voix. Il
faudrait déjà essayer . Si Gainsbourg
vient demain, je dirais oui, mais je ne
ferais pas un album avec seulement du
Gainsbourg. J'ai une équipe et je veux

lui rester fidèle. Mais pourquoi pas,
Gainsbourg, ce serait" superbe, mais je
préférais quand même que ce soit
Claude Nougaro! Les paroles de Gains-
bourg, ce n'est pas moi, je  ne suis pas
sûr que je  pourrais les chanter...

- Et les rêves de Patricia Kaas?

- C'esf que j'aie une famille, des
enfants et que mes parents soient tou-
jou rs en bonne santé. C'est tout simple,
voyez... Et, bien sûr, que je réussisse
dans la chanson et que je puisse faire le
plus longtemps possible le métier que
j 'aime. La chanson, pour moi, c'est une
drogue. Je ne peux plus m'en passer...

0 A. B.

X LE NOUVEL' V

C-XOMQMISTEJ
Le goût

du secret
(...) Partout, sauf en URSS depuis peu,

le goût du secret tend à gagner du
terrain sur le souci d'informer. Cette
propension traduit le complexe de su-
périorité de ceux qui se sentent investis
d'une parcelle de l'autorité publique.
Pourquoi tiendraient-ils les citoyens au
courant de leurs affaires, puisque des
élus et des fonctionnaires s'en occu-
pent? Cette négligence va du minimum
de renseignements qui devrait accom-
pagner le retard d'un train à l'épouvan-
table tragédie de Lockerbie. Elle doit
être combattue sans indulgence. Parce
qu'elle constitue une forme du mépris
qui attaque la cohésion des sociétés et,
surtout, parce que l'aboutissement de
cette dérive, c'est Big Brother, le grand
frère anonyme qui se charge de nos
destins.

0> Michel Tardieu

LE QUOTIDIEN
— mm\n P A R I S — — .

Héritage
de la révolution

Il est paradoxal qu'un président de la
République inaugure l'année du bicen-
tenaire de la Révolution en proposant
un projet de loi en faveur des immigrés,
alors que le mouvement de 1789 s'est
édifié autour des valeurs républicaines
hostiles aux particularismes culturels. A
priori, l'idée présidentielle paraît se si-
tuer dans le droit fil des droits de
l'homme, la nouvelle religion à la mode.
(...) N'y a-t-il pas de contradiction à
revendiquer le parrainage révolution-
naire de Strasbourg en affirmant la vo-
cation européenne de la France et à
encourager l'implantation de commu-
nautés qui menacent l'identité framn-
çaise? L'accès délibéré à la nationalité
française est sans doute le principal
héritage de la Révolution.

0 Gérard Spiteri
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Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 15 janvier 1989 à 17 h
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Concert «Jeunes solistes»
Louis PANTILLON

violon
Solistes vocaux:

Sylvie Chevalley, Hiroko Kawamichi,
Monique Equey, Martin Zysset,
Gilles Denizot, Charles Ossola

Oeuvres de :
Mendelssohn-Bartholdy, Cimarosa

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— 30.—
Le soir du concert, sans réservation: Fr. 10.— pour étudiants, apprentis el enfanls

Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis
Location: Office du Tourisme Neuchàlel - Tel. 038/25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7

584328-10

Ê=IZIS|NJ^̂

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1988 dans la mesure où ces recettes proviennent:

- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à
des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,

- de la fabrication de marchandises , c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquettes
par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;

- de la livraison — même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),

- de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin.,

doit s'annoncer par écrit (utilisez le talon ci-des-
sous) jusqu'au 15 janvier 1989 à
l'administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 03
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 77 53
Effingerstrasse 27,3003 Berne tél. 031 61 76 75

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant

II. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier, etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

. .. 584473-10
Inscription
Nom/raison sociale 

Prénom 

Adresse exacte 

Tél. no. 

Genre d'activité 

Début de l'activité 

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 Neuchâtèlois
et de l'Association Suisse

des Experts-comptables, fiduciaires et fiscaux
582853-10

^̂ îs ĵ î̂ 2̂_î ^

Miele

Miele a le rêlngérateur

^̂ ^̂  
qu 'il vous faut.

\W *__\W
Votre centre M/e/e
ef £/ectro/ux
au l/tforo/
W Sfe/ger 584331 -10
P/erre-à-Moze/ 4, 6
2000 Neuc/iâte/

Je/ 038252914

I TRADITION ET QUALITÉ I
MSJà o9 yOMS m DEPUIS 1898 I Prêts personnels

jusqu 'à Fr. 30.000.- - en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire

Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30
y compris le samedi matin. 579674-10
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Produit s frais en action du jeudi au samedi

¦aEEBlffla glfflM AKIEL fia
Ravioli aux oeufs llMi »ll f̂gffâ \f£
6L 095 Biscuits ^90 ^̂ 41̂ 901200 g *&m 200 g 1 ¦ 5 kg 1̂ __PB

Purée de pommes Arôme ^̂ "̂  kî L_tfi____ï--J
1/1 475 »«l«ic«e ASO ^>60880 g !¦ 250 g àmW ¦ 104 g JBi ¦

I^I^TM ESSB BEBB
T̂ino N,noli CESE» •¦•Tipo-Napoll 7k1/ '"¦¦? Café en grains 250 g

• Spaghetti nH HaNCOlS CaSSOUlet en sachet à valve
500 n Ŵ__^ -AM> • Prima 325

# ?£metteS ¦ f W o^TT, ? Spécial 3IS
500 9 * ¦ ^̂ 

POU 
Q M M FRAICHEUR garantie!
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Le Polisario
chez le roi
Délégation «rebelle»
reçue par Hassan II

m a délégation du Front Polisario se
¦j trouvant depuis mardi à Marra-
If kech a été reçue hier après-midi

oar le roi Hassan II du Maroc et cetpar ie roi nassan n au maroc er cer
entretien sans précédent a porté sur
«la situation qui prévaut actuellement
dans nos provinces du Sud (Sahara
occidental), dans la perspective du ré-
férendum (d'autodétermination) dé-
cidé», a annoncé le Ministère marocain
de l'information.

Ces entretiens ont duré plus d'une
heure et vingt minutes et ont porté sur
«les moyens de règlement du conflit
maroco-sahraoui », a déclaré de son
côté le Ministère de l'information de la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) à Alger.

La délégation, avait-on annoncé à
Alger, comprend trois membres du co-
mité exécutif du Polisario -Bechir Mus-
tapha Sayed, chargé des relations ex-
térieures, Mahfoud Ali Beiba, premier
ministre de la République arabe sah-
raouie démocratique proclamée en
1 976 par le Polisario, et Brahim Ghali,
ministre de la défense.

C'est la première rencontre de ce
genre depuis le début du conflit du
Sahara occidental en 1 975.

Reçue au palais royal de Marrakech,
cette délégation s'était également en-
tretenue mardi avec le conseiller politi-
que du roi, Ahmed Redd Guedira, le
ministre des Affaires étrangères Abdel-
latif Filali et le ministre de l'Intérieur et
de l'Information Driss Basri.

La rencontre de Marrakech s'est dé-
roulée «dans de bonnes conditions» et
«sera suivie d'autres rencontres».

Le Maroc et le Polisario ont accepté
tous les deux le principe d'un référen-
dum d'autodétermination au Sahara
occidental, dans le cadre du plan de
paix du secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar. Ils sont toute-
fois encore opposés quant aux moyens
d'y parvenir. Le Polisario réclame des
négociations directes et le retrait des
forces et de l'administration marocai-
nes, deux conditions que rejette Rabat,
/ap

Kadhafi fulmine
Deux Mig libyens abattus au-dessus de la Méditerranée

par des avions américains. L 'Italie renforce son dispositif de sécurité

P

our la première fois depuis le raid
américain contre Tripoli en 1 986,

: la Libye et les Etats-Unis se sont
affrontés directement hier: des avions
américains F-14 du porte-avions «John
F. Kennedy» ont abattu deux chasseurs
libyens Mig-23 au-dessus de la Médi-
terranée. Le colonel Kadhafi a aussitôt
fait savoir que son pays «relèverait le
défi».

Américains et Libyens ne sont pas
d'accord pour déterminer à qui revient
l'initiative du combat: selon le Penta-
gone, les F-14 «Tomcat» de l'aérona-
vale effectuaient une patrouille de rou-
tine au-dessus des eaux internationales
lorsqu'ils ont été approchés par les
avions libyens. Ces derniers se seraient
dirigés vers les avions américains à
grande vitesse, leurs radars de visée
mis en marche. Les F-14 se sont alors
placés en position de combat et ont
ouvert le feu après avoir conclu qu on
allait les attaquer.

Selon la Maison-Blanche, les appa-
reils américains étaient «menacés alors
qu'ils effectuaient des opérations de
routine dans l'espace aérien internatio-
nal au nord de Tobrouk». Les F-14 sont
rentrés intacts. Les pilotes libyens ont
pu actionner leur siège éjectable et
utiliser leur parachute.

Il semble que l'incident ne se soit pas
produit au-dessus du golfe de Syrte,
que le colonel Kadhafi revendique
comme faisant partie de l'espace li-
byen. Le Pentagone a en tout cas dé-
menti que les F-14 aient décollé dans
le cadre d'une attaque de l'usine li-
byenne que les Etats-Unis accusent de
produire des armes chimiques.

A Santa Barbara (Californie), le pré-
sident Reagan a été réveillé et informé
aussitôt de l'incident. En 1981, l'entou-

uJOHN F. KENNEDY u - Le porte-avions d ou ont opère les F-14 américains.
op

rage de Ronald Reagan avait laissé
dormir le président lorsque des avions
américains avaient abattu deux chas-
seurs libyens.

La Libye a reconnu de son côté la
perte de deux avions. Tout en «se
réservant la possibilité d'exercer son
droit de légitime défense », elle a de-
mandé une «réunion urgente» du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Le colonel Kadhafi aurait par ailleurs
demandé à Moscou de déplacer une
partie de la flotte soviétique en Médi-
terranée afin qu'elle serve de tampon
entre les forces libyennes et américai-
nes.

Les médias soviétiques ont rapide-
ment fait état de la destruction des
avions libyens. Le porte-parole du Mi-

nistère des affaires étrangères Youri
Gremitchikh a estimé que ((quelqu'un
n'aime tout simplement pas le début du
dialogue américano-palestinien, ni les
perspectives de voir le conflit israélo-
arabe bouger. Dans de telles circons-
tances, toute action militaire non provo-
quée, d'où qu'elle vienne, porterait un
coup très sérieux au processus d'amé-
lioration du climat international et méri-
terait une condamnation de la commu-
nauté internationale, y compris de
l'Union soviétique».

Par ailleurs, l'Italie, qui fut la cible
d'une attaque libyenne au missile en
1 986, a renforcé hier son dispositif de
sécurité naval et aérien, /ap-reuter

% Lire notre commentaire «Pertes el
profits»

1

La Suisse dans e co imateur
Une délégation américaine a ré-

cemment rencontré les autorités suisses
dans le cadre d'une offensive diplo-
matique visant à empêcher la mise en
service en" Libye d'une usine qui de-
vrait être capable d© produire quoti-
diennemerit plusieurs tonnes d'amies
chimiques. L'information, publiée par
le «Tages-Anzeîger», a été confirmée
hier par le Département fédérai des
affaires étrangères (DFAE).

Selon un porte-parole du DFAç> les
Américains se sont contentés de pré-
senter des photos de l'installation pri-
ses par un satellîteesplon.

Le DFAE a été aiguillé sur les noms
de deux sociétés (t boîtes aux lettres»
domiciliées à Zurich et a tenté d'obte-
nir — sans succès — des éclaircisse-
ments. H s'agit de t'Imhîço AG, spécia-
lisée dans la ((consultation technique
et industrielle». Gafte société est une

filiale de la société allemande Imhau-
sen-Chemîe, contre laquelle une en-
quête a été ouverte en RFA malgré
les dénégations de son président.
L'autre société est l'Ishan fiarbouti In-
ternational (Ibt), présidée par un Ira-
kien. Le journal «Die Welt» assure
que la filiale londonienne de l'Ishan
Bar bout! international a dirigé la
construction de l'usine libyenne de fa-
brication d'armes chimiques , /ats

¦ SUSPECT — Le magistrat chargé
du dossier du suspect numéro un dans
le meurtre du premier ministre suédois
Olof Palme a déclaré hier qu'il n'avait
pas suffisamment d'éléments pour
prononcer une inculpation, /reuter

¦ EXCLU — Le bureau exécutif du
Parti socialiste français a exclu hier
soir du PS le maire de Marseille
Robert Vigouroux, candidat à sa
réélection en dépit du refus de son
parti, /ap
¦ HOMMAGE - Un hommage so-
lennel aux 270 morts de l'attentat
contre le Boeing 747 de la Pan Am a
été rendu au cours d'un service reli-
gieux hier après-midi à Lockerbie, le
village écossais sur lequel s'est écrasé
il y a deux semaines l'avion. Le pre-
mier ministre britannique Margaret
Thatcher était présente, /afp

LOCKERBIE -
Deux cents pro-
ches des victimes
ont assisté à la
cérémonie. Cer-
tains d'entre eux
n 'ont pu contenir
leur émotion, ap

¦ DOUTE — Youli Vorontsov, pre-
mier vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères, a laissé planer
le doute hier à Islamabad sur
l'achèvement du retrait des forces
soviétiques d'Afghanistan le 15 fé-
vrier, /afp
¦ AIRBUS — La compagnie aé-
rienne américaine Braniff a annoncé
la commande de 1 00 Airbus A-320,
dont 50 en option, pour un montant
de quelque 3,5 milliards de dollars au
total, marquant pour le consortium eu-
ropéen un nouveau succès commercial
sur le marché nord-américain, /afp

¦ EN FRANÇAIS - Le gouverne-
ment du Land de Schleswig-Holstein
a découvert avec stupéfaction hier
qu'il possédait une maison close
parmi ses propriétés. La devanture
du bâtiment est barrée d'un «je
t'aime» en français, en lettres lumi-
neuses rouges, /afp

Feu vert de Reagan
// approuve la tenue à Moscou d'une conférence sur les droits de l 'homme.

Washington salue les «progrès» enregistrés en URSS

L

e président Reagan a donné son
approbation à la tenue en 1 991 à
Moscou d'une conférence sur les

droits de l'homme. Ronald Reagan, ac-
tuellement en vacances à Los Angeles,
a approuvé la tenue de cette confé-
rence à Moscou après avoir reçu un
rapport favorable du secrétaire d'Etat
George Shultz, ont précisé à Washing-
ton des officiels qui ont requis l'anony-
mat. Le gouvernement britannique s'est
rallié à ce projet.

Dans son rapport, George Shultz re-
commandait au président Reagan
d'accepter la tenue de cette confé-
rence dans la capitale soviétique, ce
qui devrait permettre la conclusion de
la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE) à Vienne.

Vendredi dernier, le Département
d'Etat avait déjà annoncé qu'il envisa-
geait d'accepter la proposition soviéti-
que, au vu des progrès de l'URSS dans
le respect des droits de l'homme et de
garanties données par Moscou que la
conférence serait accessible à tous,
journalistes aussi bien que dissidents
soviétiques en exil et militants des
droits de l'homme.

((Leurs résultats ne sont pas parfait,
mais ils ont fait beaucoup. Ils ont pro-
gressé de façon étonnante», a déclaré
mardi ce responsable.

La date de la conférence de Moscou
sur les droits de l'homme, qui fera suite
à celle de Paris en 1 990 et de Copen-
hague en 1991, a été fixée du 22
octobre au 15 novembre 1991 dans le

projet de document final de la CSCE
présenté mardi à Vienne par les pays
neutres et non alignés.

La conférence de Vienne est une con-
férence bilan sur le respect des enga-
gements pris à Helsinki, en 1 975, par
les Etats-Unis, le Canada et les 33

pays d'Europe (à l'exception de l'Alba-
nie).

Dans le cadre de cette conférence,
les pays de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie rédigent un mandat sur l'ou-
verture de négociations sur les forces
armées classiques en Europe, /afp

RÉSERVÉ - L'académicien soviétique Andreï Sakharov (à droite, en compa-
gnie de responsables arméniens à Erevan) estime que le projet de conférence
à Moscou est u discutable}} si la situation des droits de l'homme ne s 'améliore
pas en Arménie. Il a notamment dénoncé les arrestations de membres du
Comité Karabakh. t _ Ss

Jaunes
contre Noirs

Les incidents raciaux
s 'étendent en Chine

S

elon plusieurs témoignages recueil-
lis hier, les incidents entre étudiants
chinois et africains se sont étendus

à Wuhan, dans le centre de la Chine,
.'est la quatrième ville du pays où des
Jroblèmes de cohabitation ethnique
»nt signalés depuis une dizaine de
ours.

A Pékin, 500 étudiants africains ont
ibservé hier une grève des cours à
'institut des langues étrangères, au len-
demain d'une manifestation des étu-
diants chinois qui entendaient protester
:ontre le harcèlement sexuel auquel se
serait livré un étudiant africain envers
Jne Chinoise. Les étudiants africains dis-
tribuaient un tract dans lequel on pou-
'ait lire : ((Frères, unissons-nous et lut-
tons pour la dignité. Le noir est la
beauté». La veille, 2000 étudiants chi-
tois avaient eux-mêmes boycotté les
cours.

A Wuhan, les étudiants chinois ont
placardé sur les murs du dortoir des
étrangers de l'école de médecine des
affiches demandant: ((Diables noirs,
rentrez chez vous», a rapporté un té-
moin gabonais qui rendait visite à des
amis à l'école. Samedi également, en-
viron 300 étudiants chinois ont circulé
dans le campus et lancé des pierres
contre le dortoir des Africains, /ap

La destruction en
vol de deux Mig li-
byens par l'aérona-
vale américaine n 'a
guère de sens, car
le bénéfice est nul

pour les Etats-Unis. Aussi retien-
dra-t-on volontiers la thèse de
l'accident, de la bavure, peut-être
inconsciemment provoquée par
l'agressivité des pilotes libyens
qui se trouvaient en dehors de
leur espace aérien. C'est du
moins là l'explication la plus ra-
tionnelle.

En tout cas, voici offerte à Ka-
dhafi une magnifique occasion
de mobiliser l'opinion internatio-
nale afin de dissuader les Etats-
Unis de bombarder le complexe
industriel de Rabta, où la Libye
s 'apprêterait à fabriquer des ar-
mes chimiques. Une telle opéra-
tion, sérieusement envisagée à
Washington, aurait au moins une
forte signification et un effet indé-
niable. Il sera désormais difficile
aux Américains de se lancer dans
une telle aventure. Encore que
Ronald Reagan ait manifesté ces
derniers temps une solide déter-
mination.

Le président américain estime
en effet avoir deux bonnes rai-
sons d'en découdre avec le chef
de la révolution libyenne. L'une
est explicite: il s 'agit de détruire
l'usine de Rabta — le plus impor-
tant centre de production d'armes
chimiques du tiers monde, selon
la CIA — et ainsi de faire un
exemple. De fait, la prolifération
des armes chimiques, particuliè-
rement dans les pays pauvres,
devient inquiétante, et sans doute
évoquera-t-on cette question spé-
cifique lors de la conférence inter-
nationale qui doit s 'ouvrir en fin
de semaine à Paris. On imagine
aisément l'usage que des diri-
geants dits irresponsables pour-
raient faire de missiles à tête chi-
mique.

L'autre raison relève du procès
d'intention, étayé il est vrai par
de fortes présomptions. Les Amé-
ricains suspectent Kadhafi de
complaisance, pour le moins, en-
vers plusieurs groupes terroristes,
notamment celui d'Abou Nidal
dont le nom a été cité lors de la
destruction du Boeing 747 de la
Pan Am. En frappant le régime
libyen, Reagan infligerait donc,
indirectement, la punition annon-
cée au lendemain de la tragédie
de Lockerbie.

Reste à savoir si l'administra-
tion américaine, plus ou moins
lâchée par les Européens, peut se
permettre d'aller jusqu 'au bout de
ses intentions.

0 G. C. M.
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Pertes et profits
Par Guy C. Menusier



Tête moderne
Un casque intégral pour les motocyclistes de l 'armée

L

es motocyclistes de l'armée seront
équipés dès cette année d'un cas-
que intégral. Il remplacera le cas-

que actuel, avec protection de la nu-
que, que l'armée utilise depuis plus de
30 ans, a indiqué hier le Département
militaire fédéral.

Les recrues, les élèves sous-officiers et
les futurs officiers seront équipés de
cette nouvelle protection dès les écoles
du printemps prochain. Les motocyclis-
tes déjà formés la recevront en 1991.
Pour le combat, le motocycliste dispo-
sera du casque 71, comme tous les
militaires.

A la fin de chaque service, le moto-
cycliste emportera son casque intégral
chez lui à titre de matériel personnel.
Cette protection sera efficace, puisque
le casque sera adapté à la forme du
crâne de son propriétaire. Elle pourra
même être portée pour des courses
civiles.

La nouvelle protection est un produit
de fabrication suisse conforme aux exi-
gences modernes en matière de sécu-
rité. De teinte blanc-perle avec une
bande orange réfléchissante, il a une
allure inhabituelle pour l'armée, mais
augmente la sécurité aussi bien de jour
que de nuit, /ap L'ANCIEN ET LE NOUVEAU - Sécurité oblige. ap

Chars
en rade
Pour 6000 francs,

un Centurion est à vous
^pi eux qui aiment s 'offrir des cho
|̂ 

un peu particulières à bon p
trouveront peut-être leur bonht

auprès de l'armée suisse: bien que
Département militaire fédéral (DA
ne fasse aucune publicité, les chi
Centurion sont à vendre pour quelç
6000 francs l'unité, et plusieurs méd
suisses et étrangers s 'en sont déjà i
l'écho. Toutefois, ne pourra pas
acheter qui veut, l'armée posant c
conditions strictes pour les acquérei
Et, si le colosse pourra rouler, Il
tirera plus.

Les 300 chars Centurions acquis f.
la Suisse en 1955/57 seront peu à f.
remplaces par les nouveau chars Lt
pard. Une grande part d'entre e
prendra le chemin de la casse et se
leurs canons et les tourelles seront ré
pérés pour équiper des fortificatic
Toutefois, il est également possit
d'acheter un de ces engins.

Pour cela, il faut remplir plusie
conditions. Selon un porteparole
DMF, les acquéreurs qui seront pris
considération sont surtout les musées
les privés qui font montre d'un inté
historique réel. Celui qui est prêt
débourser 6000 francs pour acqut
un de ces monstres de 50 tonnes c
en outre prouver qu'il dispose a
hangar pour le ranger: aNous ne v
Ions pas que le Centurion finisse com
objet décoratif dans un jardin.»

Il est par ailleurs interdit de cira
sur la voie publique avec ce char,
canon de 7 0,5 cm sera rendu inutili
ble avant la vente et certains équlf
ments, tels que la radio, seront demi
tés.

La mise en vente est le résultat i
efforts d'une association fondée /'<
dernier par des soldats du bataillon
char 16. /ats

Le non
d'Uri

Transve rsa le alpine:
le choix des rames

A 

moins de deux semaines de la fin
de la procédure de consultation
sur la nouvelle ligne ferroviaire à

travers les Alpes (NLFA), les variantes
Spluegen et en Y semblent quasiment
abandonnées, alors que la variante
Gothard marque quelque peu le pas
avec la défection du canton d'Uri.
L'idée de deux tunnels de base, au
Lôtschberg et au Gothard, semblent en
revanche faire son chemin, soutenue
par les socialistes et les démocrate
chrétiens.

Entre ces diverses options se place
encore l'avis de ceux, milieux routiers
et Union démocratique du centre
(UDC), qui se prononcent pour la réali-
sation rapide d'une NLFA, sans donner
toutefois de préférence géographique.
A l'opposé, les écologistes qui rejettent
l'idée d'une transversale à tout piix.

La variante originale d'une NLFA par
le Gothard a ce-fj . reçu hier l'appui
du gouvernement zurichois, qui s'ajoute
à celui qu'elle avait déjà reçu des
principaux utilisateurs, les CFF. Mais
hier, la variante Gothard (246km,
dont 49,3 km en tunnel pour un coût de
11 ,1 milliards de francs) a perdu la
confiance d'un des principaux intéres-
sés, le canton d'Uri. Pour ce dernier,
cette variante représente une menace
et ne tient pas compte des particulari-
tés de la région: il faudrait par exem-
ple que les voies d'accès soient égale-
ment souterraines et que les poids
lourds soient obligés à emprunter le
rail.

La variante originale Lôtschberg-
Simplon (157km, dont deux tunnels de
38,2 km au Lôtschberg et 35,4 au Sim-
plon pour un coût de 9 milliards de
francs) a également une certaine cote:
elle peut conpter sur l'appui des Ro-
mands et des Bernois. Les démocrates-
chrétiens, favorables à deux tunnels de
base, seraient également prêts à se
rallier à la variante Lôtschberg-Sim-
plon, si le Conseil fédéral se décidait
pour une seule transversale alpine, /ats

| RETRAITE — Le personnel de c
bine de Balair, filiale de la comp
gnie aérienne Swissair, peut dési
mais bénéficier de la retraite
58 ans. Cette première en Suisse a «
fixée dans le nouveau contrat colle(
passé entre la compagnie Balair et
Syndicat des services publics (SS
/ats
¦ SURDOSE - Un toxicomane I
bourgeois âgé de 28 ans a été i
trouvé mort jeudi passé dans
chambre d'hôtel à Romont (FR).
décès est vraisemblablement dû
une surdose d'héroïne trop pure. /<
¦ CICR — Le directeur des opér
tions du Comité international de
Croix-Rouge, André Pasquier, a f
part mardi au dirigeant liby
Mouammar Kadhafi des ((menât
d'enlèvement» contre la délégati
du CICR au Liban, /afp

KADHAFI - Le
CICR a demandi
au président li-
byen ((d' œuvre!
en vue de permi
tre la reprise de
ses activités}} a
Liban.

¦ ASILE - Un centre de tran
pour demandeurs d'asile devr
être installé avant l'été à Ennenc
dans le canton de Glaris. Il accue
lerait 20 à 30 personnes et sen
géré par la Croix-Rouge, /ats
¦ ARMÉNIE - L'aide à l'Armer
doit se poursuivre. «Il faut maintenc
aider les survivants du trembleme
de terre à passer l'hiver à l'abri
froid, de la faim et des maladies
C'est ce qu'ont déclaré hier, des r<
ponsables de l'aide à l'Arménie. /<
¦ PLOMBAGES - Les restes
plombages qui s'accumulent da
les cabinets de dentistes sont aut
des déchets spéciaux. Les plomb
ges, même les plus petites partie
les, contiennent du mercure et d<
vent être récupérés, /ats
¦ THÉ — Plus de deux ans après
catastrophe nucléaire de Tchernob
les autorités sanitaires japonaises cc
tinuent de refuser à leur arrivée
douane des produits alimentaires e
ropéens, notamment du thé aye
transité par la Suisse, qui dépasse
les normes de radioactivité japon i
ses. /ats

Douze tonnes en fumée
Un wagon-citerne contenant un liquide inflammable explose près de Baie

L m  
exp losion d un wagon-citerne
contenant du méthylfuranne hier
matin peu après 6 heures à la

gare de marchandises de Weil (RFA),
près de Bâle, a provoqué un fort dé-
gagement du fumée sans danger pour
la population, a indiqué la police bâ-
loise. Un porte-parole de la police de

ÉTEINT — On ne sait si la nappe phréatique a été atteinte. ap

Lôrrach (RFA) a précise que quelques
personnes souffrant de problèmes res-
piratoires se sont rendues chez un mé-
decin de Weil. L'explosion a été enten-
due à 18km à la ronde.

Selon la police, il n'est pas encore
possible de déterminer si ces problè-
mes respiratoires sont en relation avec

l'explosion du wagon-citerne. Le mé-
thylfuranne, un liquide inflammable uti-
lisé pour la fabrication d'adhésifs, peut
provoquer des irritations des yeux et
des voies respiratoires.

L'explosion du wagon-citerne conte-
nant 12 tonnes de méthylfuranne a
déclenché un incendie qui a endomma-
gé quatre autres wagons. Les pompiers
ont immédiatement arrosé le wagon
avec de la mousse pour éviter la pro-
pagation du nuage de fumée. A midi, il
n'était pas encore possible de détermi-
ner si la nappe phréatique a été at-
teinte.

Peu après huit heures, les pompiers
ont réussi à éteindre l'incendie. Tout le
périmètre a été évacué par mesure de
précaution. La police bâloise a immé-
diatement été informée par les autori-
tés allemandes. Selon le commandant
de la police bâloise Robert Heuss, l'in-
formation transfrontalière a bien fonc-
tionné. On ne signale aucun blessé. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs centaines
de milliers de fr., a précisé la police.
Les causes de l'explosion ne sont tou-
jours pas connues, /ats

Ollon
grincheux

la Cedra sollicite trois
galeries de sondage

L

£Si;;a Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (Cedra) a demandé au

Conseil fédéral l'autorisation de percer
des galeries de sondage à Ollon (VD),
Bauen (UR) et au Piz Pian Grand (GR)
en vue du stockage final de déchets à
vie courte de faible et moyenne acti-
vité. Selon un communiqué publié hier,
les premières recherches entreprises sur
ces sites par la Cedra ont donné des
résultats positifs.

Pour aucun des trois sites éventuels,
les résultats des investigations de ter-
rain réalisées depuis 1 985 n'ont fourni
d'indications qui mettraient en question
la sûreté du stockage final.

Mais la commune d'Ollon ne veut pas
entendre parler du percement d'une
galerie de sondage au Bois de la
Glaive. L'opposition à l'aménagement
d'un dépôt de déchets radioactifs reste
unanime dans la commune et sa région,
elle est même plus déterminée que ja-
mais, a déclaré le syndic Pierre de
Meyer. Même son de cloche dans les
Grisons, où les offices compétents ont
déclaré n'avoir pas été officiellement
informés.

Le syndic d Ollon tient a préciser
que, vu la résistance d'Ollon, la Cedra
n'a jamais fait les investigations pré-
vues au Bois de la Glaive pendant la
première phase de son programme de
recherches. Les affirmations de la Ce-
dra se fondent sur des documents non
étayés par les faits — une cartogra-
phie géologique détaillée — , souligne-
t-il. Dans ces conditions, il est faux de
prétendre que rien ne s'oppose à l'en-
treposage de déchets radioactifs dans
ce site, ajoute P. de Meyer.

Dans les Grisons, où le site du Piz
Pian Grand est prévu, les organismes
officiels sont étonnés de la demande
de la Cedra, qui ne leur est pas encore
parvenue. Mais l'opposition aux plans
de la Cedra ne fait pas de doute, /ats

Tirez moins fort!
Assurance militaire: de plus en plus de soldats deviennent sourds

Sur les quelque 45.000 cas d'assu-
rance traités en 1 987 par l'assu-
rance militaire, on dénombre 808

cas de traumatismes acoustiques. C'est
là un triste record encore jamais at-
teint, a indiqué hier l'Office fédéral de
l'assurance militaire (OFAM). Selon ce
dernier, la faute en incombe essentiel-
lement à l'indiscipline des soldats. Il
reconnaît cependant qu'une protection
acoustique suffisante n'est pas possible
lors des exercices de combat.

De 1957 à 1960, le nombre des
nouvelles annonces parvenues à l'assu-
rance militaire concernant des trauma-
tismes acoustiques se situait encore net-
tement au-dessous de 300 par année.
Depuis lors, le nombre de ces affections
s'est constamment accru jusqu'à attein-
dre le record de 808 cas en 1 987.

L'une des causes de l'augmentation

de ces traumatismes acoustiques est
liée à l'introduction du fusil d'assaut.
D'autres facteurs doivent cependant
être pris en considération puisque le
nombre des cas ne s'est pas stabilisé
après la généralisation de cette armé.

Selon l'OFAM, le manque de disci-
pline en ce qui concerne le port d'un
appareil de protection paraît jouer un
rôle prépondérant. Il relève cependant
qu'une protection suffisante n'est pas
possible lors des exercices de combat,
les appareils de protection Pamir utili-
sés jusqu'à ce jour ne pouvant être
portés sous le casque. On constate au
contraire que dans les stands de tir, où
il est possible d'utiliser les appareils
Pamir, les affections de l'ouïe sont en
régression depuis 1981.

Pour l'OFAM, il ne reste qu'à espérer

que le nouvel appareil acoustique qui
sera présenté mardi prochain au cours
d'une conférence de presse répondra à
notre attente. Mais encore faut-il qu'il
soit réellement porté dans les occasions
où le bruit menace l'ouïe.

Des résultats plus réjouissants ont été
enregistrés en ce qui concerne le nom-
bre des accidents mortels survenus à
l'armée. On n'a déploré en 1 987 que
14 décès dus à des accidents, contre
27 en 1 986. Ce chiffre est le plus bas
qui ait été enregistré depuis plus de 30
ans. En 1 970, un record avait été at-
teint avec 62 accidents mortels. Par
ailleurs, pour la première fois depuis
14 ans, Jeunesse + Sport n'a connu
aucun cas de décès. On en avait
compté 3 en 1986 et 9 — chiffre
record — en 1 985. /ats
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