
Ere nouvelle
Akihito succède à son père Hiro-Hifo sur le trône du Japon

CONTINUITÉ - Le Japon est entré samedi dans l'ère «Hèisei», u Accomplissement de la paix», après le décès
samedi matin à l'aube de l'empereur Hiro-Hifo et l'accession au trône de son fils Akihito. Les obsèques d'Hiro-
Hito auront lieu le 24 février prochain. Robert Habel analyse la métamorphose de cet empereur fait homme et,
de Tokio, Miho Takehara décrit la réaction des Japonais. Pascal lissier
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Jacques Cornu:
père Noël américain
A

près plusieurs semaines de
tractations — car les offres ne
manquaient pas — lacques

Cornu a signé, quelques jours après
Noël, un contrat de deux saisons
avec un nouveau sponsor américain.
Un changement dans la continuité,
car le troisième du championnat mon-
dial des 250cmc a pu conserver les
meilleurs éléments qui lui permirent
de remporter les GP d'Autriche et de
France l'an dernier.

Grâce à des moyens techniques
exceptionnels (Jorg Moller le prépa-
rateur et trois mécaniciens bénéfi-
ciant d'une infrastructure digne d'une
écurie de 500cmc), Jacques Cornu
possède incontestablement de gran-
des chances de concrétiser ses rêves
cette année. D'autant plus que le
nouveau commanditaire «yankee»
(Lucky Strike) semble prêt à tous les
sacrifices. Ainsi, par exemple, le Neu-
châtelois devrait faire un déplace-
ment d'un mois aux USA, auprès de
l'ancien champion du monde Kenny
Roberts, afin d'effectuer un stage
spécifique sur des pistes en terre bat-
tue. Si l'on sait que ce dernier, recon-
verti avec succès en «team mana-
ger», s'était occupé de Wayne Rai-
ney et Kevin Magee l'hiver passé,
nous pouvons être certains que «Jac-
ques-La-Menace » ne peut que ren-
trer bonifié de ce stage américain.
Rainey et Magee n'ont-ils pas rem-

porté une victoire en SOOcmc pour
leur première saison en Grand Prix?

Pour Jacques Cornu, ce change-
ment, le plus important de sa car-
rière, constitue une sorte de nouvelle
motivation:

— Je considère cette année 89
comme un nouveau et... dernier dé-
part, avoue, pince-sans-rire, le 3me
du championnat mondial. En fait, je
vais me retrouver avec une nouvelle
équipe, désireuse de me faire encore

MIEUX QUE TROISIÈME - Ce sera
l'objectif de Jacques Cornu cette
année. i-

progresser dans la hiérarchie mon-
diale. Et il n'y aura aucun problème
d'adaptation, car j'ai pu conserver
les meilleurs éléments du team qui
m'a permis d'arriver dans le tiercé
final. A savoir Joeg Moller, mon ta-
lentueux préparateur, Michel Mé-
traux, mon précieux «team-mana-
ger», et Denis, mon fidèle mécani-
cien. De plus, je  bénéficierai à nou-
veau de Honda officielles. Ainsi, je
pourrai profiter de toute l'expé-
rience accumulée avec ces fameuses
montures durant les deux dernières
saisons. En ce qui concerne les pneu-
matiques, je  reste également fidèle à
la firme Dunlop. Nous devrions être
parfaitement dans le coup, car je
bénéficierai en permanence de la
présence d'un ingénieur japonais,
chargé du développement.

Et à la traditionnelle question à
propos de ses futurs objectifs, le
«Grand Blond à la moto (toujours)
rouge» se contente de répondre:

— Vous savez, c'est très simple:
faire mieux que l'an passé! Mais il ne
faut pas oublier que les douze pilo-
tes officiels de cette catégorie des
quarts de litre auront pratiquement
les mêmes moyens et des ambitions
quasi Identiques. Mais plus on est de
prétendants au titre, plus les courses
seront belles et intenses! /comm

Un avion s'écrase
en Angleterre

Un Boeing 737, avec 126 person-
nes à bord, s'est écrasé hier soir
sur une autoroute dans le centre de
l'Angleterre. Selon des responsa-
bles des services de secours, il y
aurait des survivants. L'avion ap-
partenait à la compagnie régionale
British Midland Airlines.
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Par
Robert Habel

¦ Le dieu vivant qui
était monté sur le
trône le 25 décem-
bre 1926 est mort
samedi à l'aube

J ,._,___ ,,_comme un
homme, d'un cancer de l'intes-
tin. Ainsi s 'est achevée l'ère
Showa qui, en raison d'abord
de son exceptionnelle durée,
apparaît en effet, comme l'a dé-
claré le premier ministre Takes-
hita, «pleine d'événements et
de turbulences .̂ Ce fut d'abord
un impérialisme forcené, le Ja-
pon imposant, par la force des
armes, sa domination à ses voi-
sins; ce fut ensuite, après les
horreurs et les destructions de la
guerre, la reconstruction puis le
décollage économique du pays.
L'empereur Hiro-Hifo, dieu vi-
vant puis simple symbole de la
nation, aura présidé à ces bou-
leversements. Dans quelle me-
sure les aura-t-il déterminés ou
influencés?

Dès son hospitalisation, en
septembre dernier, la presse po-
pulaire britannique et hollan-
daise se lançait dans de furieu-
ses attaques contre l'empereur
Hiro-Hito, vulgairement traité de
«criminel de guerre». Comment
les historiens de l'avenir juge-
ront-ils cette terrible époque où
le Japon, ivre de sa puissance
militaire, se lançait à l'assaut de
ses voisins? L'empereur aurait-il
pu ou dû corriger le cours des
choses? Dans quelle mesure
pouvait-il être tenu responsable
des exactions de ses généraux?
Sans doute les responsabilités
demeurent-elles, malgré les an-
nées, largement indiscernables
et découragent-elles les juge-
ments primaires: l'effroyable
barbarie d'Hiroshima puis de
Nagasaki témoigne également
de l'extrême cruauté de l'épo-
que. Le général Mac Arthur,
pour sa part, refusa de considé-
rer Hiro-Hito comme un «crimi-
nel de guerre» et en fit au con-
traire l'instrument, humanisé,
de la continuité nationale. Ce
coup de génie politique, si éton-
nant de la part d'un Américain,
contribua puissamment à faire
«accepter l'inacceptable»: la
personne de l'empereur sauve-
garda le Japon.

La vénération de l'empereur,
encore très vive dans les géné-
rations de la guerre, a laissé
place chez les plus jeunes à une
sorte de respect profond mais
dégagé de son origine reli-
gieuse. Peut-être sauvé du pire
grâce à Hiro-Hito, car qui pour-
rait dire jusqu'où les Etats-Unis
auraient poussé la démence nu-
cléaire, le peuple japonais a re-
pris le cours de son histoire.
Comment le Japon assumera-f-
il à l'avenir son rang de pre-
mière puissance économique
du globe ? Ce sera le rôle, espé-
rons moins trag ique, du nouvel
empereur.

O R. H.

M-~—
le dieu fait homme

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * • *

Lundi 9 janvier 1989

1 738 ^̂ Ĵ _MB 1988
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CASSEROLES - Dans de nouvelles
mains dans le canton. Tam-tam s 'en
réjouit. M-

La FTMH pour un
contrat social moderne
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Maurice Peretti Trio:
une bouffée d'oxygène
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L'art byzantin ou les
mal-aimés de l'histoire
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L'heure des bals
masqués du début d'année
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MASQUES - Dehors pour Carnaval,
dedans pour les bals. Ptr E-
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de la Grande Cariçaie
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Un nouveau centre
de jeunes aux Brenets?
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L'alu en vedette
au Musée Neuhaus
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ALUMINIUM - Vedette de l'exposi-
I tion hivernale biennoise. M-



Pour un contrat social moderne
Passe le cap de ses 100 ans, la FTMH déplore les lacunes de la législation sociale suisse

et propose un contrat social moderne
La  

Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
a marqué l'an dernier, par diver-

ses manifestations nationales ou régio-
nales, les 100 ans de sa fondation.
Dans un livre intitulé «Notre avenir a
une histoire», elle retrace sans com-
plaisance les épopées du passé, mais
surtout elle se montre prête à affronter
les défis de l'avenir. Elle affirme aussi
qu'elle luttera avec toujours plus d'in-
tensité pour promouvoir progressive-
ment une société plus libre, plus soli-
daire et plus démocratique. Ce com-
bat, elle entend le mener à la fois sur
le front de la politique conventionnelle
et sur celui du droit du travail et de la
législation sociale.

Depuis plus de 50 ans, les négocia-
tions collectives entre partenaires di-
rectement concernés et sans intermé-
diaires ont permis d'améliorer de façon
importante et sensible les conditions de
travail des importants secteurs indus-

triels et économiques dont s occupe la
FTMH. Elles sont malheureusement ren-
dues plus difficiles à cause du manque
de représentativité des associations
patronales qui ne regroupent pas la
majorité des entreprises. En outre, les
partisans du néolibéralisme voudraient
nous entraîner dans une flexibilité im-
provisée et non contrôlée dont les con-
séquences peuvent être désastreuses
pour la santé et la vie sociale et fami-
liale des travailleurs.

La FTMH constate d'autre part que,
dans le domaine du droit du travail et
de la sécurité sociale, les progrès sont
presque nuls et que la législation so-
ciale suisse demeure largement insuffi-
sante, lacunaire et peu coordonnée.
Elle en veut pour preuve les exemples
suivants :

— L'AVS est trop rigide, trop tar-
dive et pas assez performante dans ses
prestations, malgré de multiples révi-
sions.

— La LPP est un monstre antisocial
dont l'idée de base a été dénaturée
par plus de dix ans d'opposition et de
tergiversations bourgeoises.

— La LACI est inutilement tracas-
sière, vexatoire et compliquée, surtout
pour les chômeurs âgés qui devraient
bénéficier, à 60 ans, d'une passerelle
en direction de l'AVS et de la LPP.

— La LAM est la plus «malade»
des branches de notre sécurité sociale.
Les coûts de l'assurance maladie sont
désormais hors de portée des salariés
et des pensionnés de condition mo-
deste, alors que l'industrie privée de la
santé fait de très bonnes affaires.

— La LT (loi sur le travail) fait la
part trop belle aux «nécessités» de
l'économie et pas assez au droit de
travail ni à la protection des travail-
leurs.

— Le CO (Code des obligations) est
insuffisant et muet sur les droits syndi-

caux dans le contrat de travail.
— Quant à l'assurance maternité

elle n'a toujours pas vu le jour!
Au seuil de l'année nouvelle, la FTMf

ne se contente pas de se réjouir di
bilan de ses activités passées, elle er
appelle à tous les travailleurs, aux em
ployés techniques et d'industrie, ai
personnel de bureau pour mener en
semble une action résolue pour l'édifi
cation d'un véritable contrat social mo
derne.

N'oubliant pas qu'elle a placé sor
récent congrès du centenaire sous le
slogan «Progrès - Démocratie - Eu-
rope», la FTMH soutiendra tous le:
efforts visant à promouvoir le dévelop-
pement des relations entre notre pay:
et la Communauté européenne et elle
veillera à ce que les accords de coopé-
ration qui pourront être conclus ne le
soient pas au seul profit du capital
/comm

Jeunesse aux fourneaux
¦ JEUNES CHEFS - Dans ce can-
ton de Neuchâtel si pauvre en très
bonnes tables de restaurant, il faut
se réjouir que de jeunes cuisiniers ne
se contentant pas de l'acquis de
quelques années d'apprentissage et
de pratique, risquent l'aventure sur
les chemins de la découverte et de
l'originalité! Il faut les encourager
car, chacun dans son sty le et avec
confiance dans leur talent, tout au-
tant que dans le goût des gens aux
bonnes choses, et de plus en plus, ils
se distendent de trop de leurs aines
sans ambition culinaire, dépourvus
d'esprit de recherche, d'audace dans
l'innovation, englués dans la routine
de la cuisine-bouffe quotidienne
d'une attristante banalité.
J'en connais au moins trois. Mais il y
en a sûrement d'autres qu 'il faudra
bien découvrir. Ils se défoncent aux
fourneaux pour donner du relief, de
la personnalité à leurs créations,
pour faire de leur cuisine celle que
l'on ne trouve pas ailleurs. Ils sont à
Bevaix et à Dombresson. A Boudevil-
liers aussi mais nous en avons déjà
parlé de cet «Auvent» ressuscité !
Bruno Toppazzini, 23 ans, Lorrain ins-
tallé dans le canton depuis plusieurs
années. Huit ans de métier, chef de

cuisine à part entière au «Cygne »
de Bevaix, chez Alain Eppner, depuis
le 1er décembre passé. Avec l'ap-
prentie Floriane toute heureuse
d'être à si bonne école, il crée des
plats marqués de sa personnalité où
l'aspect esthétique joue un rôle aussi
important que l'originalité des recet-
tes, quasiment toutes des créations
authentiques.
On sent chez ce jeune chef un besoin
incessant et impatient d'invention
gastronomique, de sortir des routines
de la cuisine classique, des plats ar-
chiconnus. Une envie aussi de se com-
parer aux meilleurs de ses confrères,
de participer, en France, à des con-
cours gastronomiques pour montrer
ce qu 'il sait faire et voir ce que font
les autres! Il a de l'ambition: celle de
faire une excellente cuisine qui porte
la marque de son talent.
Michel Stangl, 26 ans, dans l'hôtel-
restaurant de sa mère à Dombresson,
suit une autre voie mais tout aussi
originale. Il est en train, depuis un an
et demi, de découvrir, avec de belles
réussites à son actif, les avantages
de la cuisine sous vide, utilisée depuis
une dizaine d'année par des chefs
réputés, notamment en France.
Eloignée du classicisme de la cuisine

habituelle, cette technique de la cuis-
son lente fait merveille pour toutes
les viandes blanches qui concervent
leur saveur et leur jus. Cuisine fine,
délicate, la technique sous vide per-
met une infinie variété d'exécutions.
Michel Stangl vit une expérience de

JEUNES CHEFS - Michel Stangl (a gauche) et Bruno Toppazzini. gmt &

cuisine nouvelle avec un enthousiasme
d'ailleurs partagé par ses hôtes de-
puis qu 'il a complètement changé
l'orientation gastronomique de la
maison.

0 G.Mt

Avoir conscience de l'Europe
la coordination des partis socialistes romands prépare des rencontres
sur des thèmes liés à l 'Europe «dont la Suisse n 'a pas pris conscience»

La  
coordination des partis socialis-

tes romands, réunie à Lausanne, a
fait le point sur ses activités (...)

Sous l'impulsion de Micheline Calmy-
Rey, présidente du parti socialiste ge-
nevois, les activités de la coordination
des partis socialistes romands a été
relancée au automne 1 986.

LE DRAPEAU DE L 'EUROPE - Ne
devra-t-il flotter ici qu 'une fois par
an? £.

Depuis cette date, plusieurs projets
ont été menés à chef: sortie d'une
étude et de propositions sur le déve-
loppement régional concerté; prépa-
ration des élections fédérales de 1 987
et campagne romande; prise en
charge de la formation dans les partis
romands. Plusieurs cours sur l'utilisation
des médias ont été mis sur pied en
1988; organisation de rencontres ré-
gulières avec le conseiller fédéral so-
cialiste romand. René Felber; lance-
ment du débat sur la Suisse et l'Eu-
rope; production d'une cassette vidéo
pour le centième anniversaire du PSS.

La présidence de la coordination des
partis socialistes romands est tournante
et annuelle. Après Micheline Calmy-
Rey, c'est Bernard Soguel, président du
parti socialiste neuchâtelois qui lui a
succédé pour 1 987-1 988 et, dès octo-
bre 1988, c'est Michel Steullet, prési-
dent du parti socialiste jurassien, qui a
repris le flambeau.

Après avoir organisé deux séminai-
res sur ce thème, la coordination des
partis socialistes romands a déposé
une proposition sur le bureau du con-
grès d'automne 1988 du parti socia-
liste suisse. La volonté de la coordina-

tion romande peut être résumée
comme suit:

O Le processus d'union européenne
a été brusquement accéléré sous l'im-
pulsion de deux socialistes prestigieux,
François Mitterrand et Jacques Delors.
La plupart de nos compatriotes ob-
serve cependant avec condescendance
l'agitation de nos voisins, tout en étant
convaincus de la supériorité de la
Suisse partout et pour tout. Qu'obser-
ve-t-on cependant en réalité?

O L'Europe se construit quotidienne-
ment dans les faits, en Suisse aussi. Les
entreprises fusionnent, s'allient, se dé-
placent et l'économie ne connaît pas de
frontière. Ensuite, beaucoup de pays
sont devenus tout autant compétents
que nous dans les domaines qui nous
étaient autrefois réservés (par exemple
pour la technique de haute précision et
la chimie). D'autre part, les pays de la
communauté européenne sont aussi for-
tement attachés que nous à la démo-
cratie et ils sont souvent plus progres-
sistes que nous en matière sociale.

0 L'Europe est donc en train de se
créer sous nos yeux, tout autour de
nous, sans que nous en ayons vraiment
conscience. Le Conseil fédéral a publié

un rapport sur les effets du marchi
unique de 1 992 en Suisse. Ce rappor
est utile, mais malheureusement il ni
traite que des aspects économiques,
existe pourtant plusieurs domaines, tel
que la politique sociale, culturelle, fis
cale ou celle de protection de l'environ
nement, dans lesquels la Suisse aurai
tout à gagner. René Felber l'a d'ail
leurs lui-même souligné. Il existe certe
d'autres éléments plus négatifs, tel
que la neutralité, la démocratie direct)
et l'agriculture.

0 Mais, les partis socialistes ro
mands souhaitent que le parti socialisti
suisse soit clair sur la question de l'Eu
rope. Il doit l'aborder avec un espri
d'ouverture et de générosité. Ces
pourquoi la coordination des partis so
cialistes romands a déposé une résolu
tion au Congrès d'octobre 1988, di
Zurich, résolution qui demande qui
cette prise de position se fasse selo
trois hypothèses: le statu quo, la révi
sion de l'accord de 1 972 et l'adhésior

Pour 1 989, la coordination des par
tis socialistes romands prépare diverse
rencontres sur des thèmes liés à l'Eu
rope telsque l'économie et la politiqu
sociale, /comm

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. '-fi (038)422352 ou
(039)23 2406.

Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 423488 ou
(024) 613831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit {fi (038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
SA VAS, (8h à l lh  et 16h à 20h)
<P (039)287988.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles ( l lh à 12H30):
<? 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 rfi
1 1 1 renseigne.

Parents informations:
'fi (038)255646 (18h à 22h).

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

*t.
Prp Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
rfi (038)245656; service animation
''fi' (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile '? (038)256565, le
matin.

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

SOS Futures mères: (8 h à 21 h)
<P (038)661666.

Télébible: ^ (038)461878.

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

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h,
17H45, 20h30, Itinéraire d'un enfant
gâté, 1 2 ans.

Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20H15,
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.

Bio: 15 h, (18h30 V.O.angl s/t.),
20h45, Raggedy, 16 ans,

Palace: 1 4 h 30, 1 6h 30, Rox et Rouky,
enfants admis; 18h30, 20h45, Une
affaire de femmes, 1 6 ans.

Rex: 15h, 18h30, 20h45, Beetlejuice,
1 2 ans.

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

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée):
20 h 30, L'ours, enfants admis.

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

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

Eden: 20h45, Ne réveillez pas un flic
qui dort, 16 ans; 18h30, L'empire des
ténèbres, 1 6 ans.

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

Scala: 18h30, 20h45, Raggedy, 16
ans.

¦ 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 (lundi fermé).

Le Dauphin.

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

Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(lundi fermé).

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

Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix
(lundi fermé).

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

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h:
L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); 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.
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Chien écrasé
Une histoire banale cache une réalité désolante
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VITESSE - Une des causes principales d'accident, alors que l'alcool est souvent pour beaucoup dans les recherches
de témoins. ir.

f n  
voulant mettre a la laisse leur

chien, le père et le fils lâchent la
poignée, qui tombe sur le sol.

L'animal, effrayé, se met à courir et
descend les escaliers qui mènent direc-
tement à la route, poursuivi par les
deux hommes qui le hèlent. Sans succès:
à chaque marche, la laisse fait un re-
bond et son vacarme affole le chien qui
se jette sur la chaussée. Où il se fait
écraser par une voiture.

— Nous n'en voulons pas à ce con-
ducteur, explique la propriétaire de
l'animal, c'est nous qui sommes fautifs;
mais il n'a pas donné le moindre coup
de frein et, surtout, il ne s 'est même pas
arrêté... Il a pourtant dû sentir le choc.

Et de relever le comportement d'un
automobiliste, témoin de la scène, qui
est venu spontanément offrir son aide.
Il était hélas trop tard. Il n'y avait plus
rien à faire, l'animal était mort sur le
coup.

Un drame humain, c'est ce que cache
ce fait divers banal en soi. Celui d'une
famille qui a recueilli un chien dans un
refuge, une pauvre bête «qui avait dû
être battue», craintive,'et qui venait à
peine de retrouver quelque peu le goût
de vivre. D'où le sentimenf d'injustice
ressenti, au-delà de la tristesse, par
ceux à qui le chien était désormais si
attaché.

Mais cette histoire cache aussi une
réalité désolante. En cela, elle devient
même exemplaire. La fuite après acci-
dent prend une ampleur effrayante.

— Vous le voyez vous-même dans le
journal. Il ne se passe pas un week-end
sans qu'il y ait une recherche de té-
moin, lance l'officier cantonal de la
circulation, le lieutenant Huguenin, qui
s'en inquiète, même si les statisques
sont difficiles à tenir.

L'accusé numéro un: l'alcool. A cause
de lui, nombre de conducteurs préfè-

rent s'éclipser plus ou moins discrète-
ment. Plutôt que de se faire pincer. Et il
y a ceux qui paniquent face à des
responsabilités parfois bien difficiles à
assumer...

Difficile, pourtant, d'échapper à la
police. En cas d'accident grave, celle-ci
finira par retrouver le coupable. A
partir du plus petit débris de peinture,
ses services techniques vont déterminer
la couleur,la marque et le modèle du
véhicule fautif. Une traque s'organisera
alors à travers tout le canton. Résultat:
80% de réussite, un «résultat fantasti-
que».

Avec les animaux, ce sont plutôt les
automobilistes qui viennent s'annoncer
à la police: pour connaître le nom des
propriétaires des bêtes qui ont causé
des dommages à leurs voitures.

Histoire de faire marcher leurs assu-
rances responsabilité civile...

O F. T.-D.

Bouffée d'oxygène
Dans un Plateau libre bondé, le trio Maurice Peretti fait un «tabac»

C

ure de rajeunissement, jeudi soir a
Plateau Libre, où le vieux sty le
avait cédé la place à un jazz

nettement plus actuel.
Sur scène, le trio de Maurice Peretti,

composé du leader au piano, de
François Huguenin à la batterie et du
très pro Robert Rôthlisberger à la con-
trebasse.

Au menu: du jazz résolument .mo-
derne, mais sans outrance, agréable et
accessible à tous. On est surtout frappé
par le jeu aérien de Maurice Peretti,
par l'aisance naturelle de son phrasé
et par une grande sensibilité qui lui
permet de jouer tout en nuances et
d'offrir quelques beaux moments à
l'atmosphère fort intimiste.

Et puis, soutenu par une rythmique
très efficace, il sait aussi se montrer
plus musclé, rappelant par là que si ses
modèles ont pour noms Keith Jarreth,
Chick Corea ou Heribe Hancock, il voue
aussi une grande admiration à quel-
qu'un comme Monty Alexander.

Mais la personnalité de Maurice Pe-
retti ne s 'arrête pas là. On se souvient
l'avoir entendu avec les Bovet Brothers
lors d'un certain anniversaire. Maurice
était aux synthés et avait fait alors une
assez forte impression. En plus, quand
on sait que ce jeune musicien touche de
la composition avec un certain bonheur,
on attend la suite. Une suite qui ne
devrait pas être triste quand on con-
naît les idées du bonhomme.

A signaler encore qu'une fois de plus,
Plateau Libre était archibourré. Comme
quoi il n'y a pas que le vieux jazz qui
fait recette!

0 J.-B. W.
MAURICE PERETTI TRIO - Il n 'y a pas que le vieux jazz qui fait recette!

L'art
byzantin
les mal-aimés de

l'histoire à l'Académie
Maxim ilièn de Meuron
Peu ou mal connu du public, l'art

byzantin sera le thème de 10 con-
f é r e n c e s  données par Aurèle C af f i n,
dans te cadre du cours public d'His-
toire de l'art de l'Académie Mâxi-
milien de Meuron. Ces exposés se-
ront illustrés par une série de dia-
positives ramenées de Turquie, de
Grèce, de Sicile et d'Italie.

Les Byzantins sont les mafraimés
de l'histoire de l'art. Certes, on con-
naît bien les monuments spectacu-
laires qu'ils nous restent d'eux.-
Sainte Sophie à Istanbul, les mosaï-
ques de Ravennes ou de Monréale,
ou encore certaines églises de
Grèce. Or, créateurs d'une des civi-
lisations les plus brillantes de l'his-
toire, ils ont joué un rôle de pre-
mière grandeur pendant près d'un
millénaire, laissant dans tous les do-
maines des tracés d'une grande
somptuosité. L'art de Byzance a été
un pont entre l'Orient et l'Occident;
il a su ailler la transcendance de la
spiritualité et ta splendeur dés ma-
tières, phénomène que l'on retrouve
dans un art décoratif d'une richesse
inégalée, dans l'art des tissus, de
l'orf èvrerie, dans là taille des ma-
tériaux préc ieux  et semi-précieux.

En architecture, les Byzantins ont
exploite à f o n d  les expériences de
leurs prédécesseurs, en utilisant
l'arc romain et les systèmes de voû-
tes syriennes, pour atteindre à une
qualité rare des volumes et à une
plénitude de l'espace.

Parti de l'Orient, ref let d'une f oi
chrétienne et d'un ordre Impérial,
l'art byzantin est donc d'une cer-
taine manière et paradoxalement
à l'origine de l'art moderne.

M.Aurèle Cattin s'attachera par-
ticulièrement à préciser les techni-
ques artistiques en vigueur eri
Orient,
comm.

# Dès le 10 janvier, à l'Auto de
l'Ecole de Commerce de Neuchâtel.

ACCIDENT S

Deux blessés
)ans la nuit de samedi a dimanche,
/ers 1 h 40, une auto conduite pat
ri. Patrick Riffard, 22 ans, domicilié à
Neuchâtel , circulait de Corcelles à
iochefort. A la hauteur de la Prise-
mer, à la suite d'une vitesse inadap-
ée, il a perdu la maîtrise de sa ma-
:hine sur la route mouillée. Le véhi-
:ule a traversé la route pour heurter
jn talus, faire plusieurs tonneaux el
erminer sa course dans un champ.
liesses, le conducteur et sa passa-
gère, Mlle Marie-Thérèse Aguilar , 25
ins, de Boudevilliers, ont été trans-
jortés à l'hôpital Pourtalès. Dégâts
mportants. /comm.

| RECHERCHÉ Le conducteur
l'une auto de marque Toyota de cou-
eur claire qui circulait sur la route du
;ol-des-Roches en direction du Locle,
amedi à 14h45, et dont le rétrovi-
eur de son véhicule a endommagé
me auto circulant en sens inverse, est
irié de prendre contact avec la po-
ce cantonale des Brenets, tél.
139/321080, de même que les té-
ioins de cet accrochage, /comm.

| TROP PRESSÉ - Peu avant 15h
lier, une auto conduite par un habi-
ant de Neuchâtel circulait passage
lu Nid-du-Crô dans cette ville avec
'intention d'emprunter la rue de la
'ierre-à-Mazel. A l'intersection, il
'arrêta au signal « stop», puis en
«partit sans accorder la priorité à
me auto conduite par un Biennois.
Jne collision s'étant produite, il a
allu transporter la passagère de
'auto bernoise en ambulance à
'hôpital Pourtalès. Après un con-
rôle, cette personne a pu regagner
on domicile, /comm.

| COLLISION - Une voiture con-
luite par une habitante de Rochefort
irculait vendredi rue du Port à Saint-
llaise avec l'intention de bifurquer à
jauche afin d'emprunter la N5 en
lirection de Neuchâtel. Lors de cette
nanosuvre, une collision se produisit
ivec une auto conduite par un habi-
ant de Neuchâtel qui circulait en di-
ection de Thielle. Lors de cette colli-
ion, le conducteur du chef-lieu a été
ilessé et transporté par ambulance à
hôpital Pourtalès. Après avoir reçu
les soins, il a pu regagner son domi-
ile. /comm.

| TÉMOINS SVP - Le conducteur
l'une voiture rouge qui, hier entre 1 h
it 4h, à Couvet, au sud de la Salle de
pectacles, a quitté sa place de sta-
ionnement et dont le véhicule a heur-
é une auto de marque Scirocco, ainsi
lue les témoins de cet accrochage
ont priés de prendre contact avec la
jolice cantonale à Môtiers (038
il 14 23). /comm

AGENDA
héâtre: 14H30, La Joie du lundi: trois
Ims «Versailles», «Le théâtre national
le l'Opéra» et «Le facteur cheval»,
toison du Prussien: 20h, lundi du Gor
L'Islande», par M. Jean-Claude Sermet.
ermanence médicale et dentaire: en
as d'absence du médecin ou du médecin
lentiste traitant, le cfi> 251017 rensei-
|ne pour les cas urgents.
'harmacie d'office: Wildhaber, r. de
Orangerie. Ouverte de 8h à 21 h. Hors
les heures d'ouverture, le poste de police
ù 251017 indique le pharmacien à
lisposition en cas d'urgence.
Wfice du tourisme: rue de la Place-
l'Armes 7 <$ 254242.
libliothè que publique et universitaire:
scture publique de 1 3 h à 20 h. Prêts du
onds général de lOh à 1 2h et de 14h
i 18h. Salle de lecture (2me étage, est)
le 8h à 22h, sans interruption.
libliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
lital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
out le monde.
libliothèque Pestalozzi: de 14h à 18h.
udothèque Pestalozzi: de 15h à
I7h45.
-entre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h cfi
Î45651.
-ollè ge latin (2me étage): (8 h-20 h)
(Naissance d'une bibliothèque au siècle
les Lumières: aux origines de la Biblio-
tièque publique de Neuchâtel» - bicente-
laire de l'institution.
Soierie des Halles: (I4h-19h) Godet-
"enouil-Bertin, peinture figurative.
icole club Migras: (14h-18h)  Helga
ichuhr, peintures.
îalerie du Pommier: (10h-l 2h et
14 h-19 h) «Tintin», planches de Hergé.
Paierie de l'Evole: (9h-12h et
Uh-18h30) Salvador Dali.
'lateau libre: (15h-2h) Harem, rock
îriental.

¦ ARTS — La Galerie des amis des
arts présente un important artiste autri-
chien, dès le 14 janvier. Une septantaine
d'oeuvres seront accrochées dans ses
vastes locaux. Longtemps inconnu du
grand public, Karl Korab, est recherché
aujourd'hui pour le regard particulier
qu'il porte sur l'environnement quotidien
et la transposition très personnelle qu'il
en fait dans ses toiles et ses collages.

Fils unique d'un garde général des fo-
rêts, il passa sa petite enfance dans une
maison isolée, entourée de forêts pro-
fondes. Malgré cet environnement pro-
tecteur, il connut la guerre qui dévasta
son pays, jusque dans cette province
retirée. Les images brutales de cette
époque tragique marquèrent profondé-
ment le subconscient de l'enfant.

C'est à Horn qu'il fréquenta le lycée et
obtint sa maturité, suivie à Vienne d'étu-
des à l'Académie des Beaux-Arts. Du-
rant cette période, il rencontre des artis-
tes qui avaient formé le groupe désigné
sous le nom d'«ècole viennoise du réa-
lisme fantastique» qui militait en faveur
d'un art Figuratif, poussé à l'extrême.
Sans adhérer à ce mouvement, Korab se
sent pourtant des affinités avec lui. Mais
pour l'heure, il travaille en solitaire pour
perfectionner sa technique. — On doit
apprendre à maîtriser la réalité, avant
d'essayer de la surmonter, de la dépas-
ser, dit-il. /comm

# Galerie des amis des arts, Neuchâtel,
14 janvier au 5 février.



JOUEZ
L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue , toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .

I DUBOIS S/1 I
CENTRE AGROMÉCANIQUE

2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 1 8 56 |

CARROSSERIE G. STAMM
Travail soigné

iBL- i «Hk. Marbre pour châssis

KCrr^'TH5o Véhicules de remp lacement
Ĥ_ Vr %L5r Devis sans engagement 584262 -96

Boudry - Rie Cantonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/55 26 65

t 

Restaurant

l'Hippocampe
BAR-DANCING
«CHEZ
GÉGÈNE»

VACANCES
ANNUELLES

du 8 janvier au 8 février
1989

Réouverture :
mercredi 8 février 1989
Restaurant: 17 heures

Dancing: 21 heures
584271-96

jWHfcftel ^^ipnnet
LITTORAL-CENTRE

CORTAILLOD
Tél. (038) 42 10 24

ACTIONS!

RAGOÛT DE CHEVAL
Fr. 980 le kg

ENTRECÔTE
le kg Fr̂ c Fr. 28.»

Spécialités de la maison :
Fondues mongole, bourguignon-
ne, etC. 584270-96

L Ourson
Y ' » .T Direction : B. Meylan

(f Uç/ Littoral Centre
M| 2016 Cortaillod
^

W Tél. (038) 42 31 26

2 x
votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 1 0%
de rabais avec nos jetons!!!

585069-96

3 saBJy Chemin des Rochettes 1
^̂ ^̂  • f ^ f  ̂ Cese postale 69

IfkfV k̂ ,S|—H CH-2D1B Cortaillod/Suisse
¦i ¦ II H v \_/ l  I Tél. 03B/42 40 70'71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

- A -  SPÉCIALITÉS : 684268 " 96

JI£ Pûtes fraîches
ésONRWiUi «Maison»- pizws

V^M»̂  -̂̂  ̂ "W__t__t ams ' c,ue notre carte habituelle

^P ^^^^L W Tous les dimanches
m̂ Thé dansant

CHEZ LORENZO . ,. . . . . .„
T-i m-o\  ni in on de 1 5 h a 18 h 30Tel. (038) 42 30 30 animé par

H COUVERT.RÉSERVÉ AUX CLIENTS H JEAN-CLAUDE NICOUD

JftÉÏÏffi/port
= ^^  ̂  ̂

Neuchâtel Colombier
= '"?"' G.Duvanel, suce. 240040 412312

z== i • .1. 7 WJHîêL vêtements i.Sll»= â^^-^& ĵT  ̂ de SK ' ™'y
E!̂ = JH!r *  ̂ \9 l̂'

,*̂ [! sans avoir payé leur
= PPF̂  • '<?$y j ( '  PRIX REEL

===! yy
<\y^  ̂ w% Dès aujourd'hui, quelques_^^^ r\/ ' m - J  '"A dizaines de skieurs(euses)

===== ŷ *-*J- ¦ réalisent |-ÎH|m *=== ̂  ^WÊÈk un KIIIF
:̂ == Btota». ^̂ MMET *̂' I à bon compte!!!

m A notre magasin de IMerJchâtel 53492? 96

Âmpi îK Appareils ménagers
I 1 i fci \ Réparations - Vente - Echange
1M43Ï I TOUTES MARQUES
vy c<<  ̂ SOLDES 4%,
Vente autorisée *î 6 «* JUSQU'À 40% % °

*du 5.1 au 25.1.89 u

Tl A n/Nri _MM_\ Magasin-Atelier
JjJAKOtL f/gjf R. F Bovet 30 Areuse ,„„,_„

l GRILLON Y, _m__w_________\
y >»<i of f ic ie l  I Wmk_-_m______l---- \ ^M _J

SOIRÉES COUSCOUS
Vendredi 13 et samedi 14 janvier 1989

Nous informons notre fidèle clientèle que l'établissement
est à nouveau ouvert le dimanche soir. 584269 96

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 1989

WÊf^M VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

^ ^J AU /̂ DE BOUDRY 584263 96

Uf^< boutique Fanny
RR * o/ S0LDES >f«n 5^WÉ P OO0/. (vente autorisée Jfl0/ 0

f ̂ | /Q du 
5.1 . au 25.1.1989) **ffl

H Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
¦ B (à côté de la Poste)
*̂ ^̂ ^̂ » 2017 boudry - Tél. (038) 42 27 07

Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

/ ^t__\ vpnuutlewiA . y ^uAs
^9 _̂\ ' ' nwltri» /) fédérik CV » . v î̂k~;

^§S/ Tel 42 42 82 l//7l J ^A I
SERVICE FLEUROP '—^[J V-^Ay~iJ—^
H devant la maison "/lff gf ço mmj j i c tAi C O R T A I U O D

DURANT LA SAISON FROIDE RÉCHAUFFEZ-VOUS
AVEC DES FLEURS DE CHEZ NOUS... 584266 96

Nos panneaux-info vous informent chaque jour nos plantes et nos fleurs avantageuses.
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses dès Fr. 1- ainsi que le bouquet de la « ménagère ».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

_̂H SUPER SOLDES
1JE_\ SUR LA

comme CONFECTION;
^P^̂ S lUIBV (vente autorisée du 5.1 au 25.1.89)

MODE ET SPORT BOUDRY - Oscar-Huguenin 1
Fermé le lundi matin Tél. 42 26 79 584266-96
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Carrosserie G. Stamm - Route cantonale à Boudry

Dixième anniversaire sur
les hauteurs de Boudry :
Gebhard Stamm, sa femme
Maguy, leurs deux fils Oli-
vier (25 ans) et Christophe
(20 ans) respectivement
carrossier et tôlier, ainsi
que leurs six ouvriers, fê-
tent en effet une décennie.

A

près vingt ans passés à l'aéro-
port des Plaines-d'Areuse en
qualité de peintre sur avions,

M. G. Stamm et sa famille reprirent la
carrosserie de Boudry.
Professionnel exigeant, ponctuel , ce
carrossier n'a pas mis longtemps à se
faire une réputation d'homme sérieux.
Ce qui lui vaut de voir défiler dans son
atelier 850 à 1000 voitures par an et
même des marques de prestige telles
que Rolls-Royce, Lamborghini , Ferrari
ou de très vieilles autos à restaurer.
Pour son 10e anniversaire , l'entreprise
s'est offert un nouveau four, l'été der-
nier , avec récupération de chaleur. Du
tout dernier modèle ! Bien sûr, tous les
travaux de carrosserie — et même un
peu de peinture industrielle — sont à
la portée de cet atelier, y compris le
traitement contre la rouille (système
Beropur à base de cire) . / £- DIX ANS — L 'équipe Stamm dans le nouveau f our.  gmt- 1.

Nouvel équipement



La fièvre du samedi soir
le petit Nouvel-A n a été fêté comme il se doit : en dansant.

Une preuve que les bals populaires ont encore leur raison d'être

C

ette fois ça y est, on a vraiment
passé le cap de l'an neuf. A Bou-

dry en tout cas où samedi, grâce au
traditionnel bal du petit Nouvel-An or-
ganisé par le Football-club, des centai-
nes de danseurs s'en sont donné à coeur
joie.

Certes, la soirée a eu un peu de
peine à démarrer et il a même fallu
attendre les douze coups de minuit
pour qu'elle prenne son véritable en-
vol. Mais lorsque le calendrier changea
de jour, l'ambiance monta de deux
crans, lès «Pussycat» — décidément
l'un des meilleurs orchestres du moment

dans la région — faisant ce qu'il faul
pour chauffer l'atmosphère par instants
étouffante, tant les couples étaient
nombreux à se trémousser sur la piste
de danse pleine à craquer. Tandis que
serpentins, chapeaux de papier, sifflets
faux nez et autres ballons contribuaieni
à créer une bonne humeur communica-
tive. Quelques personnes déguisées
ajoutant encore à faire rire tous ceux
qui n'avaient qu'une seule envie: s'amu-
ser, s'amuser et s'amuser encore.

Ainsi une nouvelle fois, les organisa-
teurs ont misé juste en mettant sur pied
cette manifestation très prisée pas seu-

GROS BÉBÉS - Une présence remarquée parmi les danseurs à Boudry. ptr- £

lement par des jeunes, mais aussi par
toute une frange de 30-40 ans
prompts à se laisser emporter par la
musique d'aujourd'hui. Les petits bals
sympas du samedi soir, qui ont plutôt
tendance à être supplantés par des
soirées essentiellement «disco », donc le
plus souvent inaccessibles dès qu'on a
passé l'âge — au-delà de 20 ans, on
se sent parfois exclus; alors vous pen-
sez à 30 ou 40... — ont encore leur
raison d'être. Le FC Boudry l'a bien
compris qui en a d'ores et déjà prévu
un autre le samedi 4mars: qu'on se le
dise ! /hvi

Vive
l'armailli!

rcm

Déguisements hilarants
pour le bal masqué

BLANC ET NOIR - Aux couleurs des
organisateurs. ptr- E-

Quand plus d'une trentaine de cou-
ples masqués et déguisés avec diversi-
té animent en compagnie d'autres dan-
seurs le bal du petit Nouvel-An, les
rires fusent et une chaleureuse am-
biance est créée.

Samedi soir à la salle des spectacles
bondée, ce fut un succès de plus à
l'actif du Cercle des Fribourgeois de la
Côte et de son président Nicolas Mar-
gueron.

Scène épique quand on a vu arriver
au bal un armailli bien typé, escortant
trois vaches noires et blanches avec
accompagnement de sonnailles.

Ce n'était pas tout car, par la suite,
l'hilarité fut générale pour accueillir un
chameau conduit par une accorte bé-
douine; mais les bipèdes ne restèrent
pas longtemps sous la peau du maître
du désert, tant la position était incon-
fortable.

Aux accents de l'orchestre des
«Jackson », les participants se sont bien
amusés en suivant les évolutions des
crinolines de 1 900, des Tyroliens, des
Arabes, des danseurs des îles lointaine:
sans oublier la présence d'une prin-
cesse de la Belle-Epoque ou des hoc-
keyeurs, footballeurs casqués, suppor-
ters de Xamax.

Dans cette fête joyeuse, le concours o
repris ses droits pour désigner les meil-
leurs en appréciant autant l'originalité
que la qualité des déguisements.

Sur le coup de minuit et en suivant le
choix de la vox populi, les résultats
furent proclamés avec éclats. Comme
prévu le groupe de l'armailli et de ses
vaches a obtenu le premier prix bien
mérité par la qualité des masques pré-
parés en famille depuis trois mois.

Ensuite le classement est le suivant:
2me «Les téléphones»; 3me «Mode
1900»; 4me «Dracula »; 5me ex-ae-
quos «Le chameau» et «Les tubes de
mayonnaise»; ôme <^Les poissons..

Une fois de plus grâce aux Fribour-
geois le petit Nouvel-An aura été bien
Fêté à Peseux.

0 w. si

Maîtres
en douceurs

Deux candidats du district viennent
^'obtenir la maîtrise fédérale de confi-
ieur-pâtissier: Florence Niederhauser,
je Peseux, et François Matthey, de
Jevaix. Dès octobre 1987, ils furent
quatorze à se préparer sur le plan
misse, en participant à des cours s'éta-
ant sur 240 leçons divisées en quatre
j locs. Revisant ou perfectionnant dans
eur langue maternelle toutes les no-
ions acquises lors de leur apprentis-
age.

Les examens pratiques se sont dérou-
és en septembre et octobre dernier,
es épreuves théoriques ayant eu lieu à
in novembre, à Lausanne. Au total,
Jouze candidats ont réussi la maîtrise
;t aux deux Neuchâtelois, s'ajoutent
jncore deux autres personnes de la
égion: Francesco Melcarne, de La
Neuveville, et Jean-Pierre Lecomte, de
)iesse.

Le dernier examen de maîtrise dans
:ette branche de l'économie avait eu
ieu en 1 978. Mais l'OFIAMT exige un
ninimum de douze candidats pour son
irganisation. Aussi, l'Union suisse des
onfiseurs-pâtissiers souhaite vivement
|ue nombreux seront les Romands qui
'inscriront aux cours préparatoires qui
leurraient être envisagés en 1 990. /st

AGENDA
'harmacie de service: région Bevaix ¦
toudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
elles, (fi 3113 47. Renseignements
(5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
ale d'appel du lundi à 1 8h au mardi o
Ih, (fi 2471 85.
kuvernier, bibliothèque pour enfants :
5h30 - 17h.
Ole, bibliothèque des jeunes (collège) :
5h30 - 17h30.

Samba
et humour

DEUX- IA CS

Réminiscences brésiliennes, samedi
oir, à l'auditoire du centre scolaire de
ligner, pour la Chanson du Pays de
Neuchâtel, présidée par André Doebe-
n

En effet, à l'occasion du Petit Nouvel-
\n, les chanteurs, que dirige Pierre Hu-
ilier, ont réuni leurs très nombreux
imis pour leur faire passer d'agréa-
bles moments. Parmi eux, Claude
~)onzé, président du Conseil général de
Neuchâtel et Rémy Scheurer, recteur
le l'Université. Des instants piqués dans
e riche programme de chants exécutés
ors de leur tournée qui eut lieu au
irésil, au cœur de l'été passé.

Ambiance donc pleine de rythmes où
:'est, d'abord, le chœur d'hommes
d'Avenir)) emmené par Jean-Michel
")eschenaux, qui a mêlé ses voix à
'apéritif.
Cependant, lorsque la Chanson du

"ays de Neuchâtel, habillée et coiffée
i la mode brésilienne a occupé la
cène, l'auditoire a perdu le zeste
faustérité qui lui restait encore. Et
"ierre Huwiler de rappeler précisément
es vibrations des auditeurs brésiliens
'out surpris d'écouter, notamment à Cu-
itiba et à Belo Horizonte, des Suisses
devenus virtuoses dans des rythmes
jue seus les gens d'Amérique du Sud
Paraissent être aptes à maîtriser.

La démonstration faite samedi par la
-hanson du Pays de Neuchâtel a con-
'aincu tous ceux qui l'ont aidée à de-
'enir les ambassadeurs du canton et
de la Suisse outre-mer. La qualité vo-
:ale de la chorale se situe au plus haut
des niveaux. Et quelle cadence dans les
airs brésiliens! Il est aussi vrai que le
oetit ensemble musical formé de deux
guitaristes, d'un trompette, d'un percus-
sionniste et de Rudi Fret, au piano élec-
trique, complétait fort bien l'ensemble
vocal.

La longue nuit brésilienne de Saint-
Blaise fut aussi ponctuée d'un inter-
mède humoristique avec Jean-Michel
Oeschenaux et Christophe Haug.

Et alors que les flammes des derniers
hmpions de la fête commençaient à
vaciller de fatigue, les résultats du con-
cours des plus beaux costumes brési-
liens ont été proclamés: trois ex aequo
se sont partagés les prix: Lauranne
Ruch, Anne-Christine Doebelin et Jean-
Daniel Girard ainsi que Jacques et
Claudine Spoerry.

0 c. z.

Recensement des oiseaux
VULL Y 

/ 988: une année stable a la Grande Cariçaie
JJP% reve 'acu5Tre intacte, quasi sau-
Bjjj vage, la réserve naturelle de la

Grande Cariçaie offre le gîte à
des centaines de milliers d'oiseaux de
passage appartenant à plus de 200
espèces différentes.

Les résultats des recencements entre-
pris au cours de l'année dernière dé-
montrent une tendance à la baisse des
effectifs nicheurs. Une régression tout
spécialement enregistrée dans la fa-
mille des locustelles que sont les fauvet-
tes luscinoïdes, tachetées ou à mousta-
che.

Sur les 1 5 ha du quadrat de Glette-
reris, par exemple, l'effectif des fauvet-
tes luscinoïdes voit sa densité tomber
de 8 à 4,5 couples pour 10 ha. Environ
1 20 couples ont été recencés. A Glet-

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cfi 71 3200.
Ambulance: cfi 71 25 25.
Aide familiale: fi 631841.
Sœur visitante: cfi 731476.
Service du feu: cfi 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: cfi 117.
Ambulance et urgences: cfi 117
Service du feu: 'fi 118.
Garde-port: 'fi 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: / 111.
Service du feu: rfi 117 ou 751221.
Office du tourisme: cfi 75 1 1 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17h.

terens, sur les 18 ha du quadrat, la
baisse de l'effectif des fauvettes tache-
tées a suivi la même courbe, passant
de 5 à moins de 3,5 couples pour 10
ha. Les couples recencés sont au nom-
bre d'une centaine. Ces deux déficits
sont en partie la conséquence d'une
mauvaise reproduction en 1 987.

Bonne nouvelle pour les petits échas-
siers que sont les râles d'eau. Leurs
effectifs se sont accrus d'un couple pour
10 ha à Cheyres et de 3 couples à
Gletterens. La colonie des mésanges à
moustache, sous réserve des dofficultés
d'estimation, connaît elle aussi un heu-
reux développement. Elle a passé de
7,3 à 1 0 couples pour 10 ha. La clé-
mence de l'hiver 86-87 a sans doute
joué un rôle positif pour ces deux espè-

GRANDE CARIÇAIE - Sa grève quasiment sauvage offre le gîte à des
centaines de milliers d'oiseaux. M

ces qui hivernent sur la rive sud du lac
de Neuchâtel.

La présence accrue des canards (net-
tes et rousses) ainsi que du blongios
(petit héron) confirme la tendance en-
registrée en 1987 déjà. Après plu-
sieurs années de silence, la marouette,
ou poule-d'eau, a été régulièrement
entendue dans la Grande Cariçaie.

C'est pourtant de l'arrière-pays du
lac qu'ont été enregistrées les deux
meilleures nouvelles. Les ornithologues
broyards ont en effet eu la joie de
constater la nidification réussie, et ceci
après plus de 20 ans d'absence, du
faucon pèlerin dans le Nord-Vaudois et
du hibou petit-duc près d'Estavayer-le-
Lac.

00. F.

Nous engageons,
dès que possible, une

employée
de bureau
à 50% l'après-midi
ayant de bonnes connaissances
de l'allemand
Renseignements :
C.Wagnières Tél. 211171

585231-76

Près de vous
Près de chez vous

/â&_ WI//////Mm////// La Neuchâteloise
/i//M_\li///// Assurances 

Chaque jeudi
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A vendre au Val-de-Ruz

maison mitoyenne
à rénover

Pour tous renseignements, tél.
(038) 25 80 00. 584748 22

^̂ '̂ _^ _̂__s^^^ÊlÊi____ _̂_m___̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ___ { \ j ?  ittK  ̂ P̂

Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il . -̂  
¦# -,¦ . Xxii /)

vaudrait mieux ne pas ta rder à aller l'essayer! LO V^Olt V,nQmpiOn. >̂ ^'
déjà pourfr. 18'050.-

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix: Garage Alfip, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattoliat,
tél. 61 1 1 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
lAfter , tél. 55 11 87. 681072.10

A louer au LANDERON
\ dans immeuble résidentiel

MAGNIFIQUE ET SPACIEUX
APPARTEMENT DE VA PIÈCES

Quartier tranquille, aux abords de la
zone viticole.
Vue imprenable sur le vieux bourg, le
lac et les Alpes.
Grand balcon. Ascenseur. Garage.
Libre immédiatement ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1950.-. charges
Comprises. 585091-26
Renseignements : tél. (038) 51 34 46

AVEC Fr. 35.000. - DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

RÉSIDENCE PRELA D

proximité des commerces, centre du village, transports
publics, dans un immeuble résidentiel en construction

2%PIÈCES dès Fr. 630.- mensuel
3/2 PIÈCES dès Fr. 1040.- mensuel
4y2 PIÈCES dès Fr. 1363.- mensuel
Construction très soignée, finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir séparément, garage individuel, garage
collectif, place de parc extérieur, locaux divers. 532500 22

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

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

2 salles d'eau, 2 chambres à coucher.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.-.
Possibilité d'acquérir séparément, garage, place de parc,

locaux de bricolage. 582849-22

BBBBMSHU
À LOUER À BEVAIX

4 Vu pièces
entièrement rénové, situation tran-
quille, libre dès le 1e' février 1989.
Location Fr. 1430.- plus charges.
Pour visiter:
tél. (038) 42 57 55. sasoia-ae

DJMlJpi'W^.. " uenflrB ,
W^ louer

ou

à^ ĵi 
-
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Colombier, 1er avril 1989

grand appartement
moderne
de 51/2 pièces

très ensoleillé, tout près du centre,
calme, grande terrasse plus balcon.
Fr. 1500.- charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1010. 584765-26

/
___ m____ m_ w__ m_____ m______ K
A vendre à Neuchâtel

magnifiques
appartements

3V_, 4V2 pièces et
5V2 pièces en duplex.
Garages et places de parc privés.

Pour visiter, tél. (038) 25 80 00.
584750-22

\̂ n-______________ n___ w-___m__w/

_ W ^̂ ^ l\~ à____ \ iiv: 41»i Steak de bœuf 450 I
JrEfc 100 g W» I
JÈM Cuisse I
Hl de poulet __ Qfl I

jambon cru O90 I
100 q Ufe M585056 10 
¦ wv VJ ~ _̂V ~W 
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528507-10

A louer pour le 1er mars 1989,
rue des Battieux 26 à Neuchâtel

apparlemenl
de 5V2 pièces

comprenant grande pièce de séjour avec che-
minée, cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1420.- + charges.

Renseignements et inscriptions :
Caisse de pension Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 int. 2366. 684799 2e

PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.-.
Tél. (029)
4 76 32.

555132-10

A louer rue
Bachelin à

Neuchâtel, dès le
1er février 1989

studio
meublé
Loyer mensuel

Fr. 600.- , charges
et électricité
comprises.

Tél. (038)
l 24 37 91 .
V, 585099-26/

Quartier
Beaux-Arts

beau
4 pièces
rez-de-chaussée,
cheminée. Parking à
proximité.
De par sa situation,
conviendrait à
médecin ou bureaux.
Date à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-8649. 583281 26

RAVOIRE
1260 m

I Joli chalet , 20 minutes
auto de VERBIER,

_ Fr. 500.- semaine.
Rabais janvier
et mars.

I Tél. (021)22 23 43,
I Logement City.

584770-26

I A louer
I au centre ville

studio
meublé

I avec cuisine et
I douche, Fr. 660 -
I par mois, charges
I comprises.
I Libre tout de suite.

Tél. 24 42 55
' (int. 17) dès 9 h.

583293-26

A louer a
Saint-Aubin dans
immeuble de
standing

4% pièces
Fr. 1250.- +
charges, libre tout de
suite. Cuisine
entièrement
aménagée, vue sur le
lac, ensoleillé,
tranquillité, Fr. 100.-
garage, Fr. 40.-
place de parc.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

585074-26

Mercedes
190 E
1985, Fr. 21.900.-
ou Fr. 480.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

585079-42

Opel
Kadett
1300 LS
blanche, 5 portes,
43.000 km, 12/85,
expertisée déc. 88
avec test pollution,
radiocassettes,
équipement
été/hiver. Cause
double emploi,
Fr. 8900.-à
discuter.
Tél. (038) 42 48 75
dès 19 h. 685083-42

AUDI 80
QUATTRO
1986, Fr. 23.900.-
ou Fr. 570.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

584762-42

MERCEDES 500 SEC
1985, toutes options,
Fr. 64.000.-, crédit -
leasing - reprise.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

584761-42

Ford Fiesto 1300
L
1982, bleue,
expertisée, pneus
hiver.
Tél. 21 31 41,
M. Sprunger.

584816-42

Citroën
6SA
1982, expertisée,
Fr. 3900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
585078-42

A vendre

KADETT GSI
85.000 km,
année 1986.
Tél. 25 10 46.

584534-42



 ̂COURS DU SOIR - PROGRAMME 1989 ^
- Anglais - Sténographie - Traitement - Correspondance
- Allemand - Informatique de texte française
- Comptabilité - Dactylographie - Orthographe

Français pour élèves de langue étrangère
Dès le 9 janvier Certificat et diplôme J
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t  13H35 - 17H55
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Devenez vous aussi

PROPRIÉTAIRE (EXPLOITANT)
dans le domaine des services.
Les magasins clefs en main que nous vendons
dans toute la Suisse sont basés sur une nouvelle
invention technique.
Nous vous donnons la possibilité de placer votre
capital et de vous engager personnellement.
Fonds propres nécessaires: Fr. 50.000.-.
- 25 commerces sont déjà fonctionnels -

Pour de plus amples renseignements et visite d'un
magasin, adressez-vous à
PANTOMAT S.A.
Place Cornavin 14-16, 1201 Genève.
Pour renseignements téléphoniques :

J (037) 24 29 13. 585052 10
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Importante société suisse (12 ans d'expérience en Suisse romande)
cherche

vendeurs(euses)
représentants(es)

pour articles concernant la santé

Visite sur coupon réponse , clientèle privée. Soutien continu de son chef de
vente et du médecin conseil.
Exigences : 30 à 45 ans, voiture indispensable.
Gros gains assurés , statut salarié.
Pour premier contact: Tél. (022) 21 24 60 int. JLL. 585075 36

La Maison
aux Mille Lanternes

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL

Je fis un pas en avant, tendis le cou et regardai à l'intérieur :
personne, mais partout des statues, des vases, des objets roses,
verts, blancs, plusieurs Bouddhas au visage suave ou sinistre.
J'avançai encore un peu, regardant de tous mes yeux... Je ne
croyais pas au miracle, et pourtant j'étais dans la chambre aux
trésors! La tête m'en tournait!

Sur le côté, j' aperçus une sorte de placard dans lequel étaient
rangés des ustensiles de ménage et, soudain , j' entendis comme ur
bruit de pas furtifs. Quelqu 'un venait dans le corridor! Impossible
de retourner en arrière sans être vue. Ne réfléchissant pas, je me
glissai dans le placard .

Et , avec horreur , j' entendis la porte de la chambre se clore el
la clé tourner dans la serrure. Je me précipitai , et constatai , suf-
foquée, que j'étais enfermée à l'intérieur!

Anéantie , je gardai les yeux fixés sur la porte comprenant tout
d'un coup l'effarante position où ma curiosité m'avait placée.
Quelles seraient les conséquences de ce mouvement intempestif?
Désastreuses, sans aucun doute. Réfléchissez! J'étais dans cette
pièce remplie d'objets précieux et où, seul, Ling Fu avait le droit
d'entrer; moi, que l'on acceptait dans cette maison par pure cha-
rité , et qui avais passé outre aux ordres les plus formels!

J'allai vers la fenêtre, mais elle était garnie de barreaux pour
protéger sans doute les fameux trésors qui , maintenant , m'entou-
raient et paraissaient m'être si hostiles. Comment attirer l'attention
de quelqu 'un au-dehors? Seul , Ling Fu montait souvent à cet
étage, et puis, comment envisager d'être soudain en face de lui?
Lout me semblait impossible et insoluble. Quel hasard extraordi-
naire l'avait poussé à laisser la porte ouverte alors qu 'il allait pro-
bablement dans une autre pièce de l'appartement et pourquoi
avait-il fallu qu 'un mauvais démon me pousse, moi, à me glisser
derrière son dos dans la chambre interdite? Tout cela tourbillonnait
dans ma tête et je ne savais que faire.
¦ Je regardai autour de moi. Ainsi, Mr. Milner était bien un mar-
chand et il vendait des anti quités chinoises. Où était le mystère
dont j' avais rêvé? Moi qui avais cru découvrir quelque noir secret ,
je ne voyais que des objets d'une grande beauté sans doute mais
qui n 'avaient rien de dramati que. C'était probablement à cause de
leur valeur que Mr. Milner interdisait l'entrée de la chambre et
qu 'il permettait seulement à Ling Fu de les maintenir en bon état.
Tout était si clair , et si décevant...

Mais cela ne changeait rien à ma situation. Comment sortir sans
révéler mon indiscrétion impardonnable? Ma mère, elle, serait
horrifiée. Cependant elle me comprendrait car elle savait à quel
point j'étais incapable de dominer ma curiosité. Elle me gronderait
et exigerait la promesse de ne jamais plus recommencer; mais
comment l' appeler , comment lui insuffler l'idée de venir me cher-
cher?

Je me rapprochai de la fenêtre : ses barreaux me donnaient le
sentiment d'être prisonnière; c'était affreux. Je repartis vers la
porte, j' essayai encore la poignée : elle était, hélas! bien fermée.
Soudain , mes regards furent attirés par une petite statue d'ivoire
finement ciselée : elle était si ravissante que j' en oubliai un instant
mon angoisse. Je l'examinai de plus près et j' admirai les traits
exquis, la silhouette si menue, si gracieuse, et j'imaginai qu'elle
me regardait avec douceur. Lorsque je me détournai, je poussai
presque un cri, car j'étais soudain en face d'un gros Bouddha de
bronze qui , lui, paraissait me surveiller d'un œil terriblement
méchant. La peur me reprit.

Je réussis pourtant à retrouver mon calme. Je refusai de penser
au drame que j' allais provoquer et m'obligeai à contempler ce qui
m'entourait. Je notai , dans un pot de jade, une collection de bâton-
nets d'ivoire. Je les comptai. Il y en avait quarante-cinq et je me
demandai à quoi ils pouvaient bien servir.

Ce fut à ce moment-là que j' entendis le bruit du cabriolet qui
roulait dans l'allée et s'arrêtait brusquement devant le porche,
mais, de ma place, je ne voyais pas l'entrée de la maison.

Je m'assis sur une chaise et repris mes réflexions inquiètes. Ma
mère allait bientôt s'apercevoir de mon absence. Que ferait-elle?
Aurait-elle jamais l'idée de monter jusqu 'ici? C'était impossible.
Et de nouveau , tout se remit à tourner dans mon esprit : j'étais
vraiment désespérée, et furieuse contre moi-même.

Ling Fu entrait-il souvent dans cette chambre? Pas tous les
jours sans doute. Alors, combien de temps resterais-je là, seule, au
milieu de ces statues qui , maintenant, dans la demi-obscurité, sem-
blaient me menacer. Et quand il ferait vraiment noir? La frayeur
me poussa vers la porte et je la heurtai assez violemment.

Aucune réponse. La pièce s'emplissait d'ombre. Le silence me
semblait plus profond. Les longs yeux du gros Bouddha parais-
saient cligner méchamment, sournoisement. Je tremblais.

Je ne sais pourquoi, je pris en main les bâtonnets d'ivoire. Je les
contemplai machinalement dans le peu de lumière qui venait de la
fenêtre.

(À SUIVRE)

Notre client TRANSLUMEN BAG S.A., à Lausanne, offrant un vaste
programme dans le domaine de l'éclairage technique, cherche à
repourvoir le poste de

DIRECTEUR
Sa mission consistera à développer les ventes auprès d'une clientèle
composée aussi bien d'installateurs-électriciens, de services indus-
triels, d'architectes, que d'ingénieurs-conseils. Ceci implique l'établis-
sement de relations personnelles avec les principaux clients ainsi que
la direction et la motivation d'une équipe de collaborateurs externes
et internes.

Cette fonction offre l'occasion de se réaliser professionnellement à
une personne entreprenante, ayant le sens et l'expérience de la vente
ainsi que des qualités d'animateur. Elle pourra compter dans ses
tâches sur le soutien des cadres expérimentés en place.

La préférence sera donnée aux candidats bénéficiant d'une formation
en électricité (ETS, maîtrise) ou à un commerçant connaissant la
branche de l'éclairage.

Les offres (avec curriculum vitae et photo) sont à envoyer sous
référence TRL BAG, à la direction de la Société Fiduciaire Suisse,
M. B. ISELY, avenue C.-F.*Ramuz 45, 1001 LAUSANNE.

Il va sans dire que les dossiers seront traités confidentiellement.
585077-36
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I Nous désirons engager

UN MONTEUR
I EN APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
1 ou
1 MÉCANICIEN-
1 ÉLECTRONICIEN I

pour notre département d'électro-optique

Le candidat devra être apte à exécu- "m Wh
ter des travaux minutieux dans un "̂ Sr̂ S*̂ !*

Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres

il SE CABLES CORTAILLOD
l̂^ i ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| désire engager tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien-électronicien
ou

S M.A.E.T. 5
ou

formation équivalente
I II s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités I
j variées et une réelle autonomie dans l'accomplissement I
j des tâches.

Les personnes intéressées voudront bien prendre con-
I tact par téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de
| service.

0 ELECTRONA S.A.
ELECTRONA ?e™ice d" Personnel

• 
2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21
interne 164 535095 se |

(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
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' d'adresse ^m-*- ^.m W«IV <MV 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 Neuchâlel

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile) 1

¦ Nom : Prénom: ¦

' Rue : N°j  
¦

J N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

| Nom: Prénom: |
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I N° postal : Localité : |
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¦ A vendre
AUTO-RADIO cassettes Pionner, 350 fr. avec
la voiture en cadeau. Tél. 24 33 31. 583iao-ei

CHAMBRE À COUCHER , 1 table de salon
avec 4 chaises. Tél. (038) 53 11 85. 605062-61

¦ À louer
NEUCHÂTEL rue de Marval 34, 3 pièces, libre
tout de suite, 500 fr., charges comprises. Tél.
(038) 33 73 87, heures de bureau. 585004-63

¦ Demandes à louer
JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO , Colom-
bier ou environs. Tél. 41 34 41, Restaurant
Lacustre, demander M"e Fernandes. 583185-64

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

¦ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR dès mars
pour s'occuper de 2 enfants et aider au ménage.
Possibilité de suivre des cours de français.
Nourrie, logée, salaire. Tél. 24 06 27. 583282-65

H Divers
ENTRAIDE ADVENTISTE Centre habits, cha-
que lundi après-midi. Faubourg de l'Hôpital 39.

583032-67

NEUCHÂTELOIS 27 ans. gai, sobre, sportif ,
cherche Suissesse (21 à 28 ans) dynamique,
aimant ski , nature, natation , sorties, non fumeu-
se. Amitié sincère. Photo souhaitée. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 NEUCHÂTEL. sous chiffres
67-8646. 583013-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Parents-
information écoute et renseigne sur tous les
problèmes éducatifs : le lundi, de 18 à 22 heu-
res; le mardi de 9 à 11 heures; le mercredi , de 9
à 11 heures, et le jeudi, de 14 à 18 heures. Tél.
25 56 46. 682211-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU le 30 décembre 1988, région St-
Blaise-Neuchâtel , bracelet or jaune et or blanc
avec extrémités diamantées. Bonne récompen-
se. Tél. 33 69 77. 583227-68



Les traditions
se perdent
Un Petit Nouvel-An
relativement calme

Certaines traditions ne survivent qu'à
grand-peine dans nos régions. C'est
notamment le cas du Petit Nouvel-An,
fête qui se déroule habituellement une
semaine après l'entrée dans un nou-
veau millésime. Les gens se sont-ils trop
dépensés — ou ont-ils tout simplement
trop dépensé — il y a huit jours? Les
deux, probablement. Toujours est-il
que dans l'ensemble, ce week-end fut
relativement calme au Val-de-Travers.

Les restaurateurs étaient peu nom-
breux qui proposaient un menu de cir-
constance aux gastronomes. Comme el-
les le font chaque année, quelques so-
ciétés invitaient leurs membres à une
petite agape. La section Chasseron du
Club alpin suisse, par exemple, organi-
sait un souper tripes samedi soir, au
mazot des lllars. Mais seuls une dizaine
de fidèles ont chaussé les skis pour se
rendre au chalet par le versant vaudois
de la montagne, à partir des Cluds.
Côté culturel, deux manifestations
étaient programmées à Môtiers: un ca-
baret de chansons d'autrefois samedi
aux Mascarons et un concert pour le
temps de Noël et de l'Epiphanie di-
manche au temple. Quant aux cinéphi-
les, ils ont découvert L 'Ours, de Jean-
Jacques Annaud, au Cotisée de Couvet.

Une fois de plus, la palme de l'at-
traction revient au disco. Quelque 450
jeunes se sont défoulés samedi à la
Salle des spectacles de Couvet. La soi-
rée était mise sur pied par le Club des
lutteurs du Val-de-Travers. Organisa-
trice de la Fête romande de lutte en
juin prochain, cette société s 'emploie à
réunir des fonds destinés au finance-
ment de la manifestation. Des membres
du FC Môtiers lui prêtaient main-forte
l'autre soir. Le bal était animé à sou-
hait et l'exercice très réussi, /doc

Le temps
des occasions

manquées

- FRANCE-

L 'horlogerie
en difficulté

L'horlogerie française, marquée
par l'affaire LIP, n'a pas su s'orga-
niser pour affronter les nouvelles
technologies nées du quartz. Pour-
tant, le marché français est l'un des
meilleurs .«consommateurs» de mon-
tres d'Europes 37 millions de pièces
vendues en 1987.

Rassurés par la réapparition de
l'aiguille et de produits plus classi-
ques, quelques industriels français
se sont resaisis. On voit par exem-
ple en 1977, France Ebauches,
dont tes liens avec les capitaux hor-
logers suisses étaient connus, se do-
ter de nouveaux moyens: fa firme
embauche le Directeur des labora-
toires européens de recherche de
l'américain Tirnëx, pour créer et di-
riger ie développement de nou-
veaux produits.

la nouvelle équipe d'ingénieurs
et de techniciens formés par Timex,
crée rapidement une collection de
montres à quartz analogiques,
forme le personnel de France-Ébau-
ches, et développe des équipe-
ments spéciaux pour la production
en grande série de ce typé de
montres.

Toutefois, en dépit de cette orien-
tation vers la montre à quartz, les
vieux démons de la montre mécani-
que tentaient et poussaient encore
la société vers la montre mécani-
que. Ce choix aboutit en 1981,
lorsque la demande mondiale pour
ce type de produit s'écroule, à une
impasse: Fronce-Ebauches est con-
traint de licencier près de 30% de
ses effectifs. Dans le lot, était re-
merciée toute l'équipe qui avait
étudié et lancé la montre à quartz.
Ces modèles représentent cepen-
dant encore en 1988, une grande
partie des revenus de la société.

FRANCE-ÉBAUCHES - Se restai-
sir, mais à quel prix.. M-

Cette longue période d'hésitation
et d'occasions manquées a entraîné
un recul prononcé de la position
française.

En 1977, la production d'ébau-
ches et de mouvements français re-
présentaient près de 8% de la
production mondiale. Aujourd'hui,
l'horlogerie française ne pèse plus
guère que 2%, Dans le même
temps, un certain nombre d'entre-
prises disparaissaient et avec elle
une partie des effectifs horlogers
qui né représentent plus que 5000
personnes environ actuellement

La France a perdu sur deux ta-
bleaux: au niveau technique, vis-à-
vis des Suisses, des Japonais, des
Allemands et même des Coréens sur
la fabrication des composants élec-
troniques essentiels aux montres à
quartz; au niveau de la main-
d'œuvre, lo France a perdu au bé-
néfice de pays à travailleurs habi-
les et bon marché: Tunisie, Maroc,
Corée, Hong-Kong, Chine populaire
etc.. Cette délocalisation a entraî-
né lo création de chaînes d'assem-
blage dans tous ces pays.

Ce coup d'oeil.- sombre s'éclaire
un peu pour finir devant le transfert
de plusieurs entreprises horlogères
(Fresard-Parmeton, Cheval, Rubis-
Précis, SME) qui se sont lancées
avec bonheur dons les microtechni-
ques, /comm

Le Marathon des Neiges comptera cette année pour la Suisse-Loppet
et la Coupe romande de ski de fond

t

"§ es membres du Ski-club des Cer-
nets-Verrières et de l'AET Pontar-

11 lier préparent activement l'édition
1 989 du Marathon des Neiges franco-
suisse. Cette compétition se déroulera
le 1 2 février prochain. Comme ce fut le
cas l'an dernier, elle comptera pour la
Suisse-Loppet (huit courses) au même
titre que le Marathon de l'Engadine et
la Mara de Sainte-Croix - Les Passes.
Les concurrents pourront également y
marquer des points pour la Coupe ro-
mande de ski de fond, qui comprend
six épreuves en tout.

Le Marathon des Neiges se courra
obligatoirement en style classique, sur
42 kilomètres. Tracé dans le magnifi-
que paysage jurassien, le parcours
comprendra aussi une boucle de 21 km
et une autre de six km pour les juniors.
A noter que cette année, toute «colli-
sion» entre des courses de la Suisse-
Loppet est interdite, même en cas de
renvoi de l'une ou l'autre de ces mani-
festa tions. Si la neige venait à man-
quer, les épreuves seront annulées ou
renvoyées à une date restée libre au
calendrier de la Suisse-Loppet.

Grâce à ce nouveau règlement.

nous accueillerons sans doute davan-
tage de concurrents, explique le prési-
dent d'organisation Alexis Garin. Ac-
tuellement, nous avons déjà enregistré
plus d'inscriptions que l'an dernier à
pareille époque. Les gens viendront de
toutes les régions de Suisse, même des
Grisons.

La saison de ski de fond ayant mieux
démarré que celle de 1 988, on peut
s'attendre à un record de participation
le mois prochain. Les concurrents seront
d'autant plus nombreux que les Fran-
çais se remettent aux style classique, un
peu par la force des choses. Très ap-
précié des fondeurs, le Marathon des
Neiges servira un peu de répétition
générale aux organisateurs, avant les
Championnats de Suisse de ski nordi-
que de 1 990 aux Cernets et à Couvet.

Précisons qu'Alexis Garin est entouré
de deux vice-présidents (Jean-Pierre
Rey pour les Cernets et Brigitte Ferreux
pour Pontarlier) et de nombreux autres
collaborateurs. Que tombe la neige en
suffisance et tout sera bien.

0 Do. C.
A Patronage «L'Express»

MARA THON - Une épreuve très
prisée et toujours très disputée. M-

A vos lattes!

Trois élèves inscrits

VAL-DE- RUZ

La classe de développement maintenue. Un vœu venu du Château

L

ors de la séance du Conseil gêne-
rai de Fontainemelon, en décem-

? bre dernier, il a été signalé que la
commission scolaire avait déposé son
rapport. C'est la première fois qu'un tel
rapport était rédigé à Fontainemelon,
et ce à la demande de l'exécutif.

D'un effectif de treize membres, cette
commission est présidée par François
Gabus, qui est secondé par un bureau
composé de Claudine Gafner, vice-
présidente et Françoise Robert, secré-
taire. Elle gère l'école primaire, l'école
enfantine et la classe de développe-
ment.

A la fin de la dernière législature,
plusieurs membres ont renoncé à un
nouveau mandat. Il s'agit de Francine
Aubert, Jeannette Sandoz, Marcel
Christen et Pierre-André Lecoultre.

La commission a siégé six fois et
deux de ses séances se sont déroulées
à huis clos. Lors du souper de fin d'an-
née scolaire, les membres de la com-
mission ont accueilli Margrit Oester,
nouvelle rnnseillère communale atta-

chée aux affaires scolaires, en rempla-
cement de Rosemarie Perrin.

L'effectif scolaire reste stable, avec
72 élèves à l'école primaire et 1 2 pour
l'école enfantine. Quant à la classe de
développement, elle comptait six élè-
ves venus de tout le Val-de-Ruz en 88;
pour l'année scolaire 88-89 et selon la
titulaire, Suzanne Cattani, ne sont ins-
crits que trois élèves. Le Département
de l'instruction publique souhaite pour-
tant le maintien de la classe, avec un
horaire réduit à dix-neuf périodes heb-
domadaires, disposition qui serait en
vigueur pour une année.

Parmi les activités de l'année écou-
lée, relevons la création sur textiles, à
laquelle se sont livrés filles et garçons
de 3me, 4me et 5me années, ainsi que
les élèves de la classe de développe-
ment, sous l'égide de Mme Lecoultre.
Dans le domaine sportif, une journée
de «Sport à la carte» a été organisée
le 15 mars dernier; chaque élève pou-
vait choisir la discipline qu'il souhaitait
pratiquer: ski de fond, ski alpin, patin

ou bob. Pour avoir assumé la tache
consistant à prendre sous leur respon-
sabilité la sécurité de leurs camarades
à cette occasion, les élèves de 5me
année ont reçu un diplôme et ont été
conviés à une séance de cirque. A noter
encore, l'apparition au programme des
activités extra scolaires d'un camp de
trois jours, centré sur le bricolage et la
marche: il s'est déroulé à Chaumont.

Du point de vue pécuniaire, l'institu-
tion scolaire se taille toujours la part du
lion dans le budget des communes;
ainsi l'école primaire représentait
225.500 fr dans le budget 1 988, soit
2855 fr par élève et l'école enfantine,
située au pavillon scolaire, une somme
de 22.000 fr, donc environ 1830 fr
par bambin.

A l'issue de cette année scolaire, dix-
neuf élèves ont pris la direction de La
Fontenelle à Cernier, où dix-sept d'en-
tre eux vont suivre l'année d'orientation
et les deux autres l'année dite de tran-
sition.

0 M. H.

Volley passion
Les équipes de Savagnier sont des locomotives au Val-de-Ruz

L

t e volleyball est pratique a Sava-
gnier depuis 1954; il a été intro-

S duit par le moniteur des pupilles
Robert Jeanfavre. Deux équipes mascu-
lines, celles des gym-hommes et de la
FSG ainsi que trois équipes féminines,
celles des dames, des juniors A et des
juniors B, s'adonnent à ce sport et par-
ticipent à des matches de championnat
et à des tournois.

Le tournoi annuel qui se déroule à
Savagnier au début de ju illet fêtera
son 30me anniversaire cette année; il
attire plus de soixante équipes de
Suisse et de l'étranger.

L'équipe de la FSG, entraînée depuis
peu par Pascal Giauque, évolue en
4me ligue et connaît un début de
championnat difficile, étant en pleine
restructuration. Jouant en 3me ligue, les
dames connaissent aussi des difficultés.
Le manque de salles adéquates et

d'entraîneurs compétents sont des han-
dicaps certains, selon Marianne Mé-
gert, leur entraîneuse-joueuse. Les ju-
niors A et B ont moins de problèmes:
les premières sont actuellement en tête
du championnat cantonal et les secon-
des ont terminé deuxièmes à la finale
suisse de leur catégorie l'an dernier.
Pour tous, le souci majeur reste la pré-
paration de la relève.

Pour la première fois, la Fédération
suisse de volleyball organise en
1 988/89, un championnat interrégio-
nal des juniors A, regroupant seize
équipes, réparties en quatre groupes.

Au vu des résultats obtenus par ses
joueuses, Anne-Florence Hirschi, entraî-
neuse des juniors, a inscrit les juniors A
sylvanîennes à ce championnat. Seule
équipe neuchâteloise, elle est en lice
avec cinq autres équipes romandes et

dix alémaniques. Son groupe com-
prend Cheseaux, VBC Kôniz et VBC
Berthoud. Le premier tour a eu lieu à
Cheseaux, le 1 1 dpcembre dernier, la
FSG de Savagnier organise le
deuxième, le 22 janvier à La Fontenelle
à Cernier, faute de salle adéquate au
village.

— Cette confrontation avec des
équipes d'autres régions est une expé-
rience intéressante et motivante, souli-
gne Anne-Florence Hirschi; elle permet
de mieux réaliser la valeur de l'équipe
et les progrès à faire.

Le troisième tour se déroulera le 5
février à Kôniz et le quatrième, le 26
février à Berthoud. Le tour final dési-
gnera, le 1 2 mars, l'équipe gagnante
qui sera sacrée championne suisse ju-
niors A interfilles.

0 M. W.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: Cfi
63 25 25.
Fleurier, hôpital: cfi 61 1081.
Ambulance: cfi 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, Cfi 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet Cfi 632348, Fleurier Cfi 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: Cfi
613848.
Aide familiale: fi 61 2895.
Service du feu: Cfi n g.
Fleurier gare RVT: informations <fi
61 1078.
Police cantonale: Môtiers Cfi 61 1423,
Fleurier Cfi 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique Cfi (038) 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous <p
038/6330 10.

Magasin
cambriolé

Le magasin de M. Daniel Vau-
cher, Grand-Rue, à Fleurier, a été
cambriolé, entre minuit et deux
fleures probablement, dans la
nuit de samedi. Les malfaiteurs
ont brisé une vitré de l'arrière-
boutique avec un pavé puis ont
pénétré dans les locaux, ils ont
fait main basse sur des paires de
ski, des pantalons, vestes et au-
tres articles de sport qu'ils ont
chargés dans une voiture. Selon
tes premières estimations, le butin
emporté représente entre 15.000
et 20.000 francs.

Pendant que les voleurs opé-
raient, un voisin a été réveillé par
le bruit. Il s'est levé et a ouvert
une fenêtre, ce qui a fait prendre
ia poudre d'escampette aux cam-
brioleurs qui sont partis au volant
dé ta voiture-

Ce témoin n'a pas réalisé sur-
le-champ ce qui se passait; ee
n'est que le lendemain matin qu'il
s'en est rendu compte et il a fait
part de ses constatations à la po-
lice cantonale qui ct ouvert une
enquête. Durant la même nuit,
des vols de vélos et des domma-
ges à fa propriété ont été perpé-
trés par des inconnus.

0 ©• P.
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Afin de compléter l'effectif du secteur des salaires
et du personnel, nous désirons engager

i UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCEi

qui sera affecté(e), après formation interne, au
Mik bureau des salaires.

Fonctions :
- Etablissement des documents

salaires au moyen d'un systè-
me informatique performant. I«„g

- Collaboration aux traitements |||||
des différents problèmes de ||
règlement d'assurance (mala- WlP
die, accident, retraite). M£ j jj k

- Collaboration à différentes ta- dl ilM __t
ches administratives inhéren- ĵBEP"jp
tes au service -̂ m_ Û\

Formation souhaitée : , y *¦ »
- Quelques années d'expérience lfp|ii J
- Goût pour les contacts hu-

Les personnes intéressées vou-
dront bien envoyer leurs candi-
datures avec les documents
usuels, à Câbles Cortaillod, Ser-
vice du personnel, 2016 COR- F 1
T A I L L O D . 583270 36

I RF|f CABLES CORTAILLOD
l̂̂ l ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

f_ j_ ^______7_^ L9 ^^̂ ^̂ ĝ ĝ f̂ ^Mm_m_-__--e-_--n-_-----m--m-_--.

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 ja nvier 
5843io ic

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

EEXPRESS
NEl C H E L^̂^̂^ ppM ,̂-",*' ,',—~"

Le jou rnal le plus lu dans le canton
LE N° f POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz M C Cf f l  ^our '
es districts de

et du Val-de-Travers H39H La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 1 4 

iLfilMF© EMPLOI ̂ ^̂  ̂

038-24 
00 00

GRAND'RUE 1a Neuchâtel C
Pour entrée tout de suite, nous
cherchons '

MAÇON
MANŒUVRES

OUVRIER d'usine
(dans diverses branches) '
TÔLIER sur auto

avec 2 ans d'expérience. 584773.3e p

038-2400 OO*-W*0*0&\-j \È_
iQ EMPLOI

________

WT ~̂ m Horlogerie-Bijouterie

m___~M URECH S.A. NEUCHÂTEL
lURECHj Vente par correspondance

Nous cherchons pour mars ou date à convenir
un(e) habile

BIJOUTIER(ÈRE)
pour réparations et transformations. Travail indé-
pendant dans atelier bien équipé, prestations socia-
les modernes.

Offres à: URECH S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel.
Tél . (038)  24 60 60 . 682791 35

t " \
(y ] ^_M c\0  ̂ Cosmétique et beauté
(ï /̂ 1024 Ecublens, Lausanne

SCHICK , «LA BEAUTÉ EN TOUTE LIBERTÉ».
Vous aimez la beauté,, l'indépendance et le
contact humain.
Vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-
temps et disposez d'une voiture.
Alors devenez

COSMÉTICIEININE
Notre PLUS:
- une formation complète
- un salaire fixe, prime et frais remboursés.
Notre responsable est à votre disposition pour
tous renseignements
au (021 ) 691 81 41. 534774-35 Â

Pour passer
une petite annonce...

noire service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

KEXPRESS
I D DI NI I HATI ! ^-

038 / 25 65 01 

EEXPRESS
D'AVIS DE NEUCHATE1 ^̂^̂^̂^̂^ *ggg/0lt_W-W--*''——^*m—

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

— r. ,. _.. ¦ ¦ _ 1 . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, e montant r .,< - IUDDIUC .<_ ,- AiX- --A. ... »_ non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. ,, _ • _ •>_r 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 Neuchâlel

577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à IL_VJ_\P__EJSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ Q semestre Fr. 95.- ¦

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

_] Marquer d'une croix ce qui convient

Nom

Prénom

ST Rue 

If Localité 

Date Signature I ____ ____ ____ ___ ____ -x- J

M Afin de renforcer notre équipe de montage nous
b engageons

I Monteurs en stores !
pour la pose de stores et portes de garage. ¦

Nous demandons des gens avec bonne expérience des j
travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, M
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
courant.

I
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '

I 

garde.

Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSE R j
Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12

ETTL

Franchir un cap...
Choisir un métier
Désirez-vous :
- une occupation variée ?
- travailler au grand air?
Devenez alors

FACTEUR
(fonctionnaire postal en uniforme)
Nous vous offrons :
- un emploi stable et varié dans les services de

distribution et d'expédition (services irréguliers)
- un apprentissage d'une année
- un salaire intéressant dès le début.

Vous avez :
- 16 ans dans l'année d'admission (30 ans maxi-

mum)
- une bonne instruction
- une excellente réputation
- la nationalité suisse ou le permis C.

Alors n'hésitez pas à téléphoner au (038) 22 16 24.
M. Canonica, responsable de la formation, vous ren-
seignera volontiers.

DIRECTION DES POSTES
DIVISION DU PERSONNEL
2001 NEUCHÂTEL 536047 3e

Cherche pour entrée immédiate |
ou à convenir

DESSINATEURS-ARCHITECTES
SURVEILLANTS DE CHANTIERS

TECHNICIENS
Tous arrangements possibles.

Faire offres écrites au
Bureau d'architecture G. Hainard

. 2043 Boudevilliers. 584763-36 J

Restaurant Pizzeria cherche

sommelière
et

dame de buffet
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 16 77. 534745 35

[ûmm
Nous cherchons

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour un poste fixe et en équipe.
Suisse ou permis C.
Libre tout de suite ou à convenir.

584769-36

%mM___\\\\\__\_ \____ \\\____m___W\

URGENT
Nous cherchons pour une entre-
prise de Neuchâtel

plusieurs
ouvriers

Contactez-nous, nous vous infor-
merons sur les postes à repourvoir
et sur les conditions de salaire. ,

585045-36

ti^K&i É̂rrtf r* PWSOMHEI

^ Â̂ÊmmÊ é 7 y*™"05*
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NÉCROLOGIES

t Pierre-Alain Sunier
Une nombreuse assistance émue,

composée surtout de jeunes, a accom-
pagné, mercredi après-midi au cime-
tière de Nods, le jeune Pierre-Alain
Sunier, décédé tragiquement dans sa
22me année.

En tant que passager, il a été vic-
time, au soir du 30 décembre, d'un
accident de circulation sur la route de
Lignières au Landeron.

Pierre-Alain était le cadet des deux
fils de la famille Jean Sunier-Sunier,
habitant ((Les Auges» à Nods.

Il fit toutes ses classes à la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse;
puis il entra en apprentissage comme
maçon dans l'entreprise Chételat, à
Prêles, où il y était resté collaborateur.

Honorablement connu, Pierre-Alain
s'engagea dans les sociétés de son
village, en particulier à la fanfare où il
battait le tambour. Sur sa tombe,
Jean-Daniel Botteron, président de la
fanfare, prononça quelques paroles
émues.

A sa famille et à ses proches vont nos
sincères condoléances, /je

t Roger Terreaux
Un ami nous a

quittés. Roger Ter-
reaux avait vu le
jour en 1924 à
Cottens, dans le
canton de Fribourg.
Fils aîné d'une fa-
mille d'agriculteur
de 9 enfants, il ef-

fectua en 1 944 son école de recrue à
Thoune sur les chars «G 13», la pre-
mière du genre et il en était fier. Le
canon n'était pour Roger qu'un acces-
soire inutile mais, le moteur, quel mer-
veille!

Il fit ses premiers pas en terre neu-
châteloise en 1944 comme chauffeur
de poids lourds au Landeron et un an
plus tard, il s'engagea comme conduc-
teur de trams aux TN. C'est lui qui
pilotera le trolleybus inaugurant la li-
gne reliant Cernier au chef-lieu.

En 1950, il prit femme et eut trois
filles qui lui donnèrent à leur tour trois
petits-enfants pour lesquels il était
((Papy-voiture». En 1952, il obtint son
permis de moniteur d'auto-école.

Avec sa famille, il s'établit à Wavre
en 1 972. Roger Terreaux fit une légis-
lature en tant que conseiller général et
deux comme conseiller communal. Il fut
délégué au sein du groupement des
communes du Littoral.

Sa passion, ce furent les voitures. De
1 954 à 1962, il participe à de nom-
breux rallyes et courses de côte.
C'était la même voiture qui servait en
semaine pour la pédagogie qui, le
dimanche vrombissait sur les circuits! En
1963, il acheta sa «Dodge Brothers »
1914, voiture avec laquelle il sillonna
une bonne partie de l'Europe pour le
plaisir des rallyes et de la gastrono-
mie; mais aussi et fort discrètement, il
organisa des randonnées payantes et
cela au profit des enfants handicapés.

Le musée du Val-de-Travers lui con-
fia la restauration de la «Jeanperrin»
de 1897 qui fut la première voiture
ayant roulé au Val-de-Travers. C'est
avec cette dernière .'qu'il inaugura en
1975 le tunnel de la Clusette. Et tou-
jours au volant de cette fameuse
«Jeanperrin», il participa par trois fois
à la célèbre course commémorative
Londres-Brighton. Sa dernière sortie en
Dodge fut au Val-de-Travers en octo-
bre 1988.

Une opération de la hanche qui le
tourmentait avait bien réussi et, il en
était content. Forcément, la mécanique
ça se répare... Mais Xamax a perdu un
de ses ardents supporters et tout le
canton, un sacré bonhomme... /es

Né le 15 février 1914, le professeur
en théologie-Christophe Heinrich Senft
est décédé à l'âge de 75 ans.

Licencié de l'Université de Neuchâtel,
il a été consacré pasteur à Cornaux, le
11 février 1 940.

Appelé à La Chaux-de-Fonds, il y
exerça son ministère du 1 er avril 1 940
jusqu'en juillet 1 945, date à laquelle il
s'en alla à Fleurier comme conducteur
spirituel de la paroisse réformée jus-
qu'en 1962.

Puis il obtint un doctorat et enseigna
à la faculté de théologie de Lausanne
jusqu'au moment de sa retraite.

Marié à Emma Bultmann, le couple a
eu 3 enfants: 2 filles et un garçon, /mh

f Christophe Henri
Senft

NAISSANCES

BELLE ENTENTE - Youri Wermeille,
fils d'André et de Micheline, est né à
la Maternité de la Béroche, le 29
décembre 1988, à 20h 30 exacte-
ment. Signalement: un poids de
3kg 500 et une taille de 50cm. Le
bébé pose en compagnie de sa sœur
Marie. La famille vit à Neuchâtel.

mz- £¦

EMQ

À SON DOMICILE - Liana Ugnat,
fille de Mary et d'Alen, est née le 24
décembre 1988, à 8 h 20 exactement,
avec un poids de 3kg 065 et une
taille de 48 cm. Elle a rencontré notre
photographe à son domicile de Be-
vaix. mz- £

t Auguste Vaucher
Mardi, 3 janvier, a été rendu un

dernier hommage, à Auguste Vaucher,
décédé dans sa 1 OOme année.

Né à Fleurier le 13 juin 1889, fils
d'horloger, il suivit les traces de son
père et fit un apprentissage à l'école
d'horlogerie de son village.

Durant la Première Guerre mondiale,
il fut mobilisé en Ajoie où il rencontra
celle qui devint sa femme en 1 921. De
cette union naquirent un garçon et
deux filles.

Durant près de 50 ans, il sillonna
Fleurier de long en large comme cais-
sier de la F.O.M.H. et était ainsi connu
de tout le monde.

En 1 966, il eut l'immense chagrin de
perdre son fils Georges et en 1 970, sa
femme.

En 1 975, il décida de se retirer chez
sa fille aînée dans le canton de Saint-
Gall. C'est là qu'il s'est éteint, le 29
décembre, après 2 mois de maladie,
six mois avant son 1 OOme anniversaire.
/sdu

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
Cfi (038)25.65.01.

j}HH«ï«S«fti ':¦:¦ - ¦- : .y y _ _ _ _ _ _ _ _̂ _ _ r _ _ _^^\ --:- ¦¦;¦ : ' : _ _ _ _& ĉ_ ŷr_i_ _ __ ix_______ _ _ _ À

N0IRAIGUE
Madame Claude Ruegg-Jol y à Kusnacht (ZH)
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès Pde mMadame

Frieda JOLY-BORIM I
leur chère maman , parente et amie que Dieu a repri se à Lui dans !sa 86me année.-

Noiraigue . le 7 janvier 1989. '

Un culte aura lieu au temple de Noirai gue , le mercredi 11 janvi er 1989 1

Ià 

I3h30 suivi de l ' inhumation des cendres au cimetière de Noirai gue.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
*¦& • ' . M_w_m_mÊÊKÊÊÊ_mK_ ŝwn-iam

j Les autorités communales de Savagnier ont le regret de faire part du décès de i

m Monsieur

I Paul AUBERT
i ancien membre des autorités communales.

j Le Groupement des communes du Littoral a le pénible devoir de faire part du 1
1 décès de

[

Monsieur

Roger TERREA UX I
membre assidu et fidèle de son comité pendant plus de 10 ans.

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

LA SECTION NEUCHÂTEL VIGNOBLE DE L'ARTM a le pénible 1
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger TERREAUX I
membre d'honneur et fidèle ami.

.'W, ' • 605077 78 '

1 De la part amicale des Gazo 39 - 45, a notre Vice-Président et membre §
1 Fondateur

Monsieur

) Roger TE RREAUX

1 Le comité et les membres de l'Association Neuchâteloise des Ecoles de i~-
I Conduite ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger TERREAUX
1 Leur regretté collègue et président d'honneur.

I Pour les obsèques prière de se référer à l' avis de la famille.
1,0,il' ci  78

La Fédération Romande des Ecoles de Conduite à Lausanne a le pénible |
devoir de faire part du décès de

lit
Monsieur jf

Roger TERREAUX
membre du comité de 1974 à 1978 et membre fidèle depuis de nombreuses Jannées.

605071-78 ' : "

1 La direction et le personnel de la maison P.-F. Sieber ont le pénible devoir de §
1 faire part du décès de

Monsieur

André AUBRY I
I père de leur fidèle collaborateur et collègue. Monsieur Daniel Aubry.

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

CAPALDI Gerardo
9 janvier 1988 - 9 janvier 1989

Déjà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste vivant parmi 1
nous. H

' Ta famille. ¦
¦"'¦¦«"¦«¦¦¦¦¦¦ '' ¦¦¦'"' ¦¦^̂ 3605075-78MS

j Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
i lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Charles CONRAD
i exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à sa
H douloure use épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs M
m envois de fleurs.

i Nods, janvier 1989. §§

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

Monsieur

I Angelo SALV I I
B tient à vous dire de tout cœur combien vos témoi gnages d' affection et de §
I sympathie lui ont été réconfortants en ces jours de douloureuse séparation. 1

H Elle vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre présence , vos I
B messages, vos envois de fleurs et vos dons. |

H Boudry, janvier 1989.

jj Les enfants de
Monsieur

I Maurice AMSTUTZ-WINKLER
1 et leurs familles remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont
I accompagnés dans leur deuil et leur chagrin , par leur présence, leurs envois

fi de fleurs et leurs dons. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur 1
H profonde gratitude.

U Les Verrières, janvier 1989. 

/ \Claude, Hubert et Marjone
FR YDIG-HUGUENIN ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Delphine, Christelle
6 janvier 1989

Maternité de
la Béroche Louis-Favre 32
2024 Saint-Aubin 2017 Boudry
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SÉDUISANTE L'ÉTÉ, SÉCURISANTE L'HIVER. r \JPI
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' '̂ ¦̂̂ ^̂ .̂ _̂\_ W__\\ ' ' ¦¦ _. * * ĤM.?1 ¦'^ :̂ É̂ B̂HS^̂ î 1̂  ̂ Hi' -̂ ^ ' ¦¦ l'iTTT '̂::""''''^^ .'̂ Sŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ĉ ^̂ ^̂ ^Svl '''' ;. ' 2?#1HBiĵH ,̂ l||k JJ^̂ »^̂ KjJSm .̂̂ wmS^̂ B̂^̂ ^̂ M m̂t8^̂ Bcfe> 8__m_m_mw_____r _m $_ Wy ^ ___________'- - - :'- ' ' ' ' ' ' ' - ' - _̂_9__ i ____ ^̂ Ê̂̂ ^
ttt

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂t̂
^̂ _ t ¦. . K̂ |̂

B B̂BBH|HH8H||||H|HBm|̂ B̂|̂  ̂ '̂ ' ĴK-^^^MI Ĥ 
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Parcourez en beauté les 1000 km qui vous séparent aux difficiles problèmes de traction.» En clair, la «ssœ^sss»,
de la mer, les 100 km de l'excursion dominicale ou traction 4 roues de la nouvelle Civic vous permet î ^;̂ ^̂ ^^**--̂

^^"
^^*-

simplement  les 10 km quot id iens  jusqu 'à votre de maîtriser les ins tants  décisifs . Qu ' il pleuve ou _^^^^ _̂^^^^ _̂ ^ if___^!^^^ \
bureau.  Au volant  de la nouvelle Civic 4WD. qu 'il neige. Alors en piste pour un essai chez votre ^̂ ^̂ i!^^- f '  i \ -gsŝ
Mais parcourez aussi en toute sécurité les 10 der- concessionnaire Honda. «^^^  ̂ \___ \̂ ___̂ l̂ t^__^r̂i____^_ ,̂
niers mètres qui vous conduisent  au chalet. Doté Honda Civic Sedan EX 1.61-16/4WD : 79 kW/107 ch Honda Civic Shût ue ^lS HP^^^^^P ÉS^
d' un rapport super-lent , le système 4x4 de la Civic DIN , 16 soupapes , injection électronique PGM-FI , EX 1.61-16/4 WD: 79 kW/i07 dT *̂ f(j ĵ» p*
4WD a été accueilli triomphalement par la presse traction intégrale permanente avec visco-coupleur , DIN ' 16 soupapes, mécanique et ^^^(
r,-.A-;„ \;„A- \T i- t A i„ n u - i  i c i _ ¦ • _ ¦ équipement identiques à la Sedan 4WD,spécialisée. Verdict de la Revue automobile: «Le 5 vitesses + rapport super-lent , direction assistée, m

q
a is avec 5 portes un colTre de 648 litres lorsque les dossiers

visco-coupleur s'est avéré être une solution géniale lève-vitres électriques , HiFi. arrière sont rabattus et une charge remorquable de 1400 kg.

BH m m r t + J O f *T^ 1̂
Importa teur :  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82 BBSOSMO
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Cours d'ARTS ^et d'ARTISANAT ¦
PEINTURE SUR SOIE, SUR BOIS,
SUR PORCELAINE ¦

MASQUES VÉNITIENS ET
POUPÉES DE PORCELAINE ¦

DESSIN-PEINTURE (atelier libre) ¦

ATELIER DE GRAPHISME 1

PLAISIR DE DESSINER W

CÉRAMIQUE, POTERIE tournage I

VANNERIE I

ORIGAMI I

j  PATCHWORK
I Et bien d'autres cours encore...

580430-10

H Renseignements  et insc r ip t ions
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ÉTUDE ET RÉALISATION
pour installations de

VENTILATION, CLIMATISATION, TECHNIQUE DU FROID,
FILTRATION D'AIR, RÉCUPÉRATION DE CHALEUR et SERVICE
D'ENTRETIEN.

Rue des Parcs 115 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 22 77 - 24 22 78. 585061-10

ASTROLOGIE
Consultations,
analyses astrales
approfondies.
Interprétations
sérieuses.
Tél. (038) 51 16 58.

585057-10

A céder
au prix de faveur

belle selle
avec bride.
Tél. (057) 33 44 82
à midi ou le soir.

585051-10

IVfiele

W _̂_r
Votre centre Ai/e/e
ef S/ectro/ux
du l/ttora/
W.Sf eiger 585055-10

Pierre-à-Moze/ 4, 6
2000Neue hâte/
Te/. 038 25 29 N

k̂ Coop Neuchâtel engagerait : ^^
^̂  

magasin Coop Fontainemelon ^L ^̂ ^̂ ^̂ ^\ m un magasinier- \ Rffl\ vendeur \ (QU
\ • une vendeuse \

^k Ambiance de travail agréable. Presta ^̂ L
^L tions sociales propres à une grande^^^*

^
 ̂

5 semaines 
de 

vacances k̂
^k Prendre contact avec Coop Neuchâtel^L

L̂ Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, L̂
^̂ téléphone 25 3721. BSSOSB-IO ^



Projet aux Brenets
ie centre pédagogique «tes Billodes»

souhaite construire un centre d'accueil pour les jeunes

C

omme chaque année, le rapport
' du centre pédagogique (des Bil-

lodes» fourmille de renseigne-
ments intéressants et constitue un docu-
ment précieux pour mieux comprendre
les problèmes qui se posent à une insti-
tution à qui sont confiés des enfants et
des adolescents ayant accumulé divers
échecs. Le rapport sur l'exercice
1987-1988 met particulièrement en
évidence un projet qui tient à cœur au
comité et à la direction de l'institution:
la construction d'un centre d'accueil
pour les jeunes aux Brenets. Le terrain
nécessaire existe: c'est celui du 2 rue
de la Gare, l'immeuble qui était érigé
sur cette parcelle ayant été ravagé
par un incendie il y a trois ans.

A quoi servirait un tel centre? Il serait
à l'usage du centre pédagogique, mais
aussi des groupes de jeunes, des mou-
vements de jeunesse et des classes de
verdure souhaitant se regrouper dans
un cadre sympathique pour y vivre des
moments passionnants au cours
d'après-midi, de soirées, de week-ends
ou de vacances. La direction du centre

«LES BILLODES» - Un projet techniquement réalisable. M-

pedagogique ((Les Billodes» désire
réaliser un centre modeste afin qu'il
n'entraîne pas pour les usagers des
frais trop considérables freinant son
occupation. Mais de nombreux obsta-
cles sont encore à franchir pour donner
une réalité à ce projet, notamment
dans la recherche de mécènes ou de
partenaires.

Autre problème: lors de la dernière
assemblée générale, le président An-
dré Tinguely a annoncé sa démission
pour raison d'âge. Son départ laissera
un grand vide car ses compétences et
sa disponibilité étaient unanimement
reconnues et appréciées. Son succes-
seur n'est pas encore trouvé.

Dans leur rapport, les directeurs du
centre, Françoise et Jean-Laurent Bil-
laud, insistent sur la nécessité de la
cohérence et de l'harmonie. «Notre
sytsème, affirment-ils, doit toujours
mieux chercher à répondre à cet objec-
tif de cohérence, mais il est difficile à
atteindre car il impose beaucoup d'hu-
milité de la part de chaque collabora-
teur, il limite l'autonomie de chaque

intervenant du centre et il impose la
collaboration intercative des uns et des
autres.»

La capacité d'accueil du centre est
actuellement de 40 jeunes en fonction
du personnel à disposition et compte
tenu du fait qu'il est ouvert 365 jours
par année (y compris les week-ends et
les jours fériés) et qu'il vit concrètement
de 5 h 30 le matin jusqu'à 24 heures. A
relever encore que l'institution ne vit
pas en vase clos: elle est à disposition
des jeunes et d leurs familles qui sou-
haitent une aide pédago-éducative.

Le mot de la fin? Une phrase de
Françoise et Jean-Laurent Billaud: «... Il
convient j ou r  après jour, dans le quoti-
dien de l'action, de respecter cette
cohérence, si indispensable au progrès
de nos jeunes, fragilisés dès leur nais-
sance par une existence qui ne leur a
pas toujours fait autant de cadeaux
qu'à d'autres jeunes plus solides et
mieux prêts à a accepter les incohéren-
ces de l'existence.» Vaste programme
et passionnante mission! /rey

En quête d'alu
ie Musée Neuhaus veut faire re vivre 100 ans d'un métal courant

La 
aluminium est la vedette de l'ex-
position hivernale qui se tient ac-
tuellement au Musée Neuhaus à

Bienne. Lors de ses précédentes exposi-
tions (Anna Haller, «Linge, lessive, la-
beur»), ce musée insistait sur les liens
du thème choisi avec l'industrie bien-
noise.

Cette tradition est reprise aujour-
d'hui en traitant de l'aluminium dans
l'industrie horlogère du XIXe siècle.
Mais l'exposition rappelle avant tout la
petite révolution que les plats ou casse-
roles, les ustensiles ou les objets légers
et d'entretien facile ont subi voici cent
ans. Elle se veut aussi une contribution
aux leçons de choses et constitue un
chapitre important dans l'enseignement
ménager du XIXe siècle.

L 'industrie de l'aluminium compte
juste cent ans puisque c 'est en 1887
que s 'est créée, à Neuhausen, la pre-
mière usine d'Europe destinée à fabri-
quer de l'aluminium par la technique
de l'électrolyse. A ses débuts, cette
entreprise distribuait des produits finis
afin de donner à l'industrie, au com-
merce et à la population, des exem-
ples d'utilisation possible du «métal
suisse».

L'accent était mis alors sur les ustensi-
les de la vie quotidienne qui, aujour-
d'hui, ne représentent plus qu'un pour-
centage infime de la consommation en
aluminium - abstraction faite de la
feuille d'aluminium pour l'emballage.

L'aluminium a été parfois nommé la
vaisselle des pauvres. Les mêmes cer-

cles qui portaient probablement des
bijoux en alu lorsque ce métal était
encore cher refusaient l'aluminium facile
à l'entretien et bon marché dans leur
cuisine. Ils voulaient prouver indirecte-
ment qu 'ils disposaient d'un personnel
suffisant pour nettoyer et astiquer les
métaux traditionnels "avec leurs traces
d'oxydation et de rouille.

Aussi, malgré une constante amélio-
ration de sa qualité, l'aluminium n'a
jamais réussi à s'attribuer le monopole
dans la cuisine. Il a bel et bien évincé
certains matériaux traditionnels, mais
s 'est aussi vu concurrencer par des nou-
veautés telles que le verre à feu, l'acier
inoxydable, le cuivre nyckelé, la fonte
émaillée, le plastique.

Le thème choisi par le Musée Neu-
haus n'en est que plus intéressant. Et
malgré plusieurs prêts de musées et de
collectionneurs, seuls quelques objets du
siècle passé sont exposés. C'est pour-
quoi les organisateurs lancent un appel
à la population de la région biennoise
pour recevoir d'éventuels objets de
l'époque où l'aluminium était aussi cher
que l'argent. Tous ceux qui apporte-
ront un objet en alu datant d'avant
1950, non représenté à l'exposition,
bénéficieront d'une entrée libre au mu-
sée.

A vos greniers! Les responsables du
Musée Neuhaus recherchent des chaises
originales de l'exposition nationale de
1939, des pointes de ski de rechange,
des boites à sandwiches, des porte-
craie ou porte-crayon datant de 1920

à 1940. Mais également des objets
sortant du thème de l'exposition,
comme des charpentes de dirigeables,
des pièces d'avion, des éléments de
construction...

0J- H.

AGENDA

Apollo: 15h, 17H30, 20hl5, L'Ours.
Lido 1 : 15h, 17h30, 20h30, A gauche
en sortant de l'ascenseur. 2: 1 5h, 17h30,
20hl5, Réunion de classe.
Rex 1: 15h, 17h30, 20h 15, Willow. 2:
16 h, Rox et Rouky - Fox and the hound;
17h45, 20h30, A corps perdu.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Fantômes
en fête (Scroogede).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite : en permanence dès 14h30, The-
resa ha's dir.
Pharmacie de service : cp 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h 1 5, «Offenbach,
tu connais?», dfe Roger Défossez, musique
d'Offenbach.
Galerie Schurer: œuvres de Rolf Greder
(hres d'ouverture des magasins).
Photoforum: travaux récents de Peter
Casser (ma., di. 15-19 h).
Caves du Ring et Ancienne Couronne :
achats 1987/88 de la Commission des
beaux-arts (ma.-ve. 14-18h, sa., di.
10-12h et 14-16h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18h).

s

Suicide en prison
à Morat

Un homme détenu en préventive a
la prison de district de Morat (FR)
s'est donné la mort vendredi dernier.
Une autopsie a été ordonnée le jour
même. Ses conclusions confirment
clairement la thèse du suicide, a indi-
qué samedi le juge d'instruction Béat
Zbinden.

Le corps du défunt a été découvert,
vendredi à 17h45, par deux agents
venus apporter le repas du soir.

Une enquête pénale avait été ou-
verte jeudi dernier contre la personne
décédée pour infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, /ap

Population
à la baisse

Une perte sèche de 30 habitants en
1988. De 3377 unités, la population a
baissé à 3347. Tel est le constat peu
réjouissant que la commune de La Neu-
veville se doit de faire à l'orée d'une
nouvelle législature. 43 personnes dont
37 Confédérés et 6 étrangers possé-
dant un permis C ont émigré. Parmi les
nouveaux arrivants, 1 3 étrangers pos-
sédant un permis A ou B. Dès lors, la
répartition de la population se pré-
sente ainsi: 2817 Suisses dont 192
d'origine neuvevilloise, 1 362 Bernois ,
1263 provenant d'autres cantons et
530 étrangers. La plus grande partie
de la population étrangère est euro-
péenne avec l'Italie en tête, 42,6%.
Suivent pour l'essentiel l'Espagne, la
France, le Portugal et la Yougoslavie.

Les causes du dépeuplement neuve-
villois doivent être attribuées à trois
facteurs essentiels. Un d'ordre général
et deux spécifiques: l'évolution sociolo-
gique,'voulant que chaque individu uti-
lise de plus en plus de surface habita-
ble, le manque cruel d'appartements
familiaux et le fait que de nombreuses
personnes séjournent illégalement à La
Neuveville. En 1 989, il sera effectué un
:ontrôle systématique, rue par rue,
pour repérer et amender les personnes
qui ne déposent pas leurs papiers (le
Conseil municipal a fixé à 300 francs
'amende pour les fraudeurs). Qu'on se
le dise ! Avec ce rattrapage des illé-
gaux, il semblerait que la population
serait plutôt stagnante. Le dénombre-
¦nent de 1 989 le confirmera ou l'infir-
mera.

La pyramide des âges offre à nou-
veau une surprise. Les femmes sont en
surnombre de 191 unités en ce qui
:oncerne les Suissesses (1313 hommes
cour 1504 femmes). Le constat s'in-
verse pour la population étrangère:
313 hommes et 217 femmes. Au total,
1721 femmes habitent La Neuveville
cour 1 626 hommes. Mais attention, jus-
qu'à 20 ans, c'est le contraire. Les
garçons sont en majorité. Cette tranche
d'âge représente les 28,92% de la
copulation. L'équilibre entre les deux
lexes joue à 4 unités près pour la
copulation dite active, de 21 à 65 ans.
Elle totalise les 58,86% des Neuvevil-
ois. Tout se gâte pour le troisième âge,
12,22% au total. Il faut bien l'admet-
re, les femmes vivent plus longtemps:
îlles sont 260 de 65 à 99 ans pour
149 hommes qui s'éteignent à 93 ans.

La moyenne d'âge générale de 37,2
ans révèle une population vieillissante,
à l'image de ce qui se passe partout
»n Europe.

Quant à la répartition confessiôn-
lelle, elle présente un changement ex-
Dlicable par la provenance de la po-
culation étrangère et la nette désaf-
:ection religieuse. Des classiques 2/3
de protestants et un tiers de catholi-
ques, on a passé à 55,97% pour
31 ,58%. Près de 9% de la popula-
tion se déclare sans confession. Les chif-
fres ont parle. Les nouvelles autorites
auront fort à faire. Pour éviter que le
mouvement à la baisse ne perdure, il
leur faudra trouver des solutions, sur-
tout en ce qui concerne le logement,
l'encouragement et la promotion éco-
nomiques.

0 A. E. D.

¦ MÉGAMICRO - La plus longue
course de ski de fond avec départ et
arrivée en Suisse, soit la MégaMicro,
3me du nom, est d'ores et déjà agen-
dée pour le 26 février prochain.
Comme d'habitude, les départs seront
donnés à La Sagne pour les 75 km et
à La Brévine pour les 40 km. Les
organisateurs ont entrepris d'étroits
contacts pour attirer quelques cou-
reurs-vedettes. Suspense! M-

U TUÉ DANS LES GORGES - Un
automobiliste de 27 ans a perdu la
vie hier vers 2 heures du matin dans
les gorges de Court alors qu'il circulait
en direction de Moutier. Pour une rai-
son encore indéterminée, il a perdu le
contrôle de son véhicule qui est entré
en collision avec un car transportant
une quarantaine de personnes. L'auto-
mobiliste a été tué sur le coup, /ats

Nouveau chef
çans

Après avoir été durant plusieurs an-
nées commandant du corps des sa-
peurs-pompiers de Prêles, Gérard
Giauque se retire. Il a en effet atteint
la limite d'âge. Il s'en va l'esprit serein,
aucun sinistre de grande envergure
n'ayant éclaté à Prêles depuis des lus-
tres. ((Pourvu que ça dure», doit se dire
le nouveau chef, le capitaine Gilbert
Racine, à la tête du corps depuis le
premier janvier 1989. Un homme dy-
namique qui dirigera les sapeurs en les
mettant devant des situations réalistes,
continuant ainsi sur la lancée de son
compétent prédécesseur, /yg

En chiffres
1987: 3377 habitants o
1988: 3347 habitants
Neuveviilois d'origine: 192
Bernois : 1263
Confédérés: 1362
Etrangers: 530

En janvier, il y en aura pour tous les
goûts au Club 44, qui propose un pro-
gramme des plus éclectiques.

Départ avec un voyage en Inde,
mercredi 11 janvier, par le biais d'une
«ciné-conférence» de René Milou, de
Srinagar au Ladakh, du Rajasthan aux
tribus du nord-est, un itinéraire qui va
de l'islam au bouddhisme. Le dépayse-
ment est garanti. Changement d'opti-
que jeudi 19 janvier où Melchior Ehler,
directeur de l'Union suisse des paysans,
évoquera l'agriculture suisse face au
défi européen, un sujet chaud s 'il en est!
Cette conférence se donnera dans le
cadre du cycle Suisse-Europe.

On passe à la dimension spirituelle
lundi 23 janvier avec une conférence
de Roger Du Pasquier intitulée «Le ré-
veil de l'Islam», autre sujet d'actulité.
M. Du Pasquier connaît fort bien son
sujet puisqu'il est en contact avec le
monde musulman depuis plus de
40ans, et qu'il y a accompli plusieurs
grands reportages et missions humani-
taires. Un exposé qui devrait mettre les
préjugés au rencart... Puis passage au
monde souterrain avec «Une goutte
venue de l'ombre», conférence et film
de Régis Magnin, un spéléologue qui a
notamment à son actif l'expédition —
1000 au Mirolda (Samoens) en hiver
1982. Cette conférence retracera l'iti-
néraire d'une goutte d'eau à travers
les entrailles du continent autralien. In-
solite au rendez-vous.

Retour au spirituel le jeudi 26 jan-
vier, cette fois avec «Le réveil du boud-
dhisme en Birmanie» de Jacques-
Edouard Berger, licencié es lettres, pro-
fesseur d'histoire de l'art et grand
voyageur. Un exposé illustré de nom-
breuses diapostives, sur un pays qui lui
aussi est sous les feux de l'actualité la
plus immédiate.

Enfin, passons à l'art pour le lundi 30
janvier avec une conférence intitulée
«Le jardin de Bomarzo» de Jean-Ma-
rie Pierret, artiste-peintre de Besançon,
que les membres du «Club 44» con-
naissent bien. Il évoquera ce jardin
situé près de Viterbe, constitué essen-
tiellement par des sculptures monumen-
tales, qui a été exécuté par un élève
de Michel-Ange et qui constitue l'un des
célèbres jardins fabuleux de l'Italie.

A signaler d'autre part que l'exposi-
tion du jeune peintre neuchâtelois Oli-
vier Rochat est prolongée jusqu 'au 31
janvier , /cld

Eclectisme
au Club 44
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Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
± une perte locale, mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.
± Un raffermissement des tissus et spécialement
? de la poitrine, la disparition de la cellulite.

pk La santé et le bien-être, grâce à notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax. 585082-10

j  SVELTE GRACE A MTP |
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

{JTm
* Wïï Lundi-Jeudi: 10-20 hotiçurella vendredi: l0 ~ 16h

Institut de Beauté corporelle pour Dames
NEUCHÂTEL, Avenue J.-J.-Rousseau 5

Tél. (038) 25 46 33

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. 585062-10 l'uomo

Moulins 7 Neuchâtel
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NeUChâ,el BOLOMEY & MONBARON SA

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10

Dr Claude Borel
Seyon 4 - Neuchâtel

de retour
584549-50

L'INSTINCT DE LA LANGUE LJJ

L) ¦ COURS A LA CARTE fil
horaire selon disponibilité M
¦ COURS ffEN PETITS GROUPES

i \  max. Spers. pL
¦ COURS INTENSIFS

n de 2 à 10 leçons par jour

j Rue du Trésor 9 - NEUCHÂTEL p
L

Y\ 
CP 240 777

584469-10

\&__f i itffiH ^e Pe'9nez Plus jamais vos portes ni vos huisseries!
I I J  ['. -fp l PORTAS transforme à un prix économique toutes les

| lljjjj il || f anciennes portes en „Portes PORTAS" neuves, faciles à
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Exposition spéciale
Migros, Marin

9 janvier - 14 janvier 1989 5S47«8-io

Acheter une nouvelle cuisine? /  ̂ r-vo>» \
L'alternative économique: f „ln1ortnev \
Rénovation de l'ancienne en w*— _̂-__ *is____-___A__m en M'hui"
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Votre spécialiste : PORIKS'
Burki & Frey S.A., Industriestrasse 11
2553 Safnern, Tél. (032) 55 14 16. gM

— 
^\ A- \ Vos façades onl besoin d'une nouvelle fraîcheur:

_¥-_ STBS PERLITEY
t 

^Ĵ *""-"̂ . JJ I R»*P,re p' s : la microporosité de sa structure

 ̂ / r "̂̂ 3 permet au 
mur 

de respirer.
# r-̂ -K 4 'i Protège : c 'est une véritable cuirasse de
l 1 \ protection.
t 9 I isole : ses composants lui donnent
/ t 2 de bonnes qualités thermiques *
/ 7 j et phoniques.
/ , / i Résiste : il ne craque pas grâce à son
/ . , / ï armature fibreuse.

j  ' _- ' / j Economise : il est garanti 12 ANS; un certificat
[

 ̂
n"1'J K* est délivré après chaque application.

EjT** Echafaudages : 150 mJ gratuits, contre remise du bon
mS ci-joint. 542814-10

Je désire une offre. ., D . „„Nom: Prénom ;
Envoyer à :
c „ Rue:S. Rappo
2036 Cormondrèche NPA : Lieu:
(038) 31 46 59 Télép hone: 



La cérémonie des Oscars
n'aura lieu que le 29mars pro-
chain à Hollywood, mais déjà les
Américains se livrent à leur jeu
favori: les pronostics. Grands fa-
voris en lice pour l'instant, Si-
gourney Weaver chez les fem-
mes et Forest Whitaker chez les
hommes. Page 23

Les jeux
d'Oscar

MESSIEURS
Super-G de Laax: 1. Hangl (S)

l'16"14; 2. Enn (Aut) à 0"34; 3. Mayer
(Aut) à 0"66; 4. Zurbriggen (S) à
0"78; 5. Tomba (It) à 0"87; 6. Mader
(Aut) à 1"10; 7. Piccard (Fr) à 1"12; 8.
Strolz (Aut) à 1"17; 9. Eder (RFA) à
1 "31 ; 10. Eriksson (Su) à 1 "44; 11.
Runggaldier (It) à 1 "45; 1 2. Stock (Aut)
à 1 "68; 13. Muller (S) à 1"69; 14.
Girardelli (Lux) à 1 "70; 1 5. Holzer (It)
à 1"81. - Puis: 18. Heinzer (S) à
2" 10; 21. Mahrer à 2"24; 29. Kàlin à
2"81; 41. Accola à 3"60; 42. Marti à
3"61; 47. Fahner à 4"04. - Ont no-
tamment été éliminés: Wasmeier (RFA),
Mair (It), Alpiger (S), Skaardal (No),
Hôflehner (Aut) et Rey (Fr). - 91 cou-
reurs au départ, 71 classés.

Coupe du monde, général : 1. Zur-
briggen (S) 140; 2. Girardelli (Lux)
101; 3. Hôflehner (Aut) 77; 4. Bittner
(RFA) 69; 5. Stock (Aut) 64; 6. Tomba
(It) 63; 7. Wasmeier (RFA) 60; 8. Strolz
(Aut) 59; 9. Muller (S) 47; 10. Wirns-
berger (Aut) 45; 11. Gstrein (Aut) 42;
12. Enn (Aut) 41; 13. Accola (S) 40;
14. Furuseth (No) 39; 1 5. Tritscher (Aut)
36. - Puis: 19. Besse 31; 23. Hangl
28; 35. Heinzer 13; 37. Alpiger 1 1 ;
64. Mahrer et Oehrli 3; 68. Fahner et
Schuler 2.

Super-G: 1. Zurbriggen (S) 37; 2.
Piccard (Fr) 29; 3. Hangl (S) 28; 4. Enn
(Aut) 26; 5. Tomba (It) 23; 6. Stock
(Aut) 1 9; 7. Strolz (Aut) 1 8; 8. Mader
(Aut) et Mayer (Aut) 15; 10. Wasmeier
(RFA) 11. - Puis: 18. Muller 3.

DAMES
Slalom de Mellau: 1. V.Schneider

(S) 1 '46"12; 2. M.Svet (You) à 0"28; 3.
P.Chauvet (Fr) à 0"87; 4. V.Sarec (You)
à 0"99; 5. M.Maierhofer (Aut) à 1 "56;
6. Ch. von Grunigen (S) à 2"06; 7.
A.Gersch (RFA) à 2"25; 8. A.Wachter
(Aut) à 2"31; 9. I.Salvenmoser (Aut) à
2"39; 10. K.Percy (Can) et B.Oertli (S)
à 2"83; 12. Ch.Guignard (Fr) à 3"20;
13. CNilsson (Su) à 3"43; 14.
D.Mogore-Tlalka (Fr) à 3"57; 15.
H.Voelker (RFA) à 3"90. - Puis: 27.
A.Chappot (S) à 6"28. - 27 classées.

Samedi, slalom géant de Schwart-
zenberg: 1. V.Schneider (S) 2'16"75;
2. U.Maier (Aut) à 0"49; 3. C.Merle
(Fr) à 0"75; 4. M.Svet (You) à 0"92; 5.
S.Eder (Aut) à 1 "62; 6. S.Wolf (Aut) à
2"28; 7. M.Walliser (S) à 2"48; 8.
M.Gerg (RFA) à 2"57; 9. K.Percy (Can)
à 2"59; 10. T. Hacher (RFA) à 2"62;
11. I.Salvenmoser (Aut) à 2"65; 12.
T. Haas (S) à 2"71; 1 3. C.Quittet (Fr) à
2"85; 14. CNilsson (Su) à 3"01; 15.
T.McKinney (EU) à 3"07. - Puis: 18.
M.Figini (S) à 3"53; 20. H.Zeller (S) à
4"09; 22. M.Spescha (S) à 4"40. - 30
classées.

Coupe du monde, général: 1.
V.Schneider (S) 232; 2. U.Maier (Aut)
118; 3. M.Svet (You) 84; 4. C.Merle
(Fr) 72; 5. A.Wachter (Aut) 70; 6.
M.Walliser (S) 65; 7. M.Figini (S) 59;
8. T.McKinney (EU) 52; 9. I.Salvenmoser
(Aut) 49; 10. R.Môsenlechner (RFA) 47;
11. M.Gerg (RFA) et M.Maierhofer
(Aut) 43; 13. B.Fernandez-Ochoa (Esp)
et K.Percy (Can) 40; 15. T. Hacher (RFA)
33. - Puis: 17. Ch.von Grunigen 31;
26. B.Oertli 19; 31. H.Zurbriggen 14;
33. T.Steinebrunner 13; 35. B.Gadient
12; 36. A.Chappot 9; 41. Z.Haas et
C.Schmidhauser 8; 44. Ch. Bournissen 7;
53. P.Bernet 5; 66. M.Spescha 1.

Slalom: 1. V.Schneider (S) 100; 2.
M.Maierhofer (Aut) 43; 3. Ch.von Gru-
nigen (S) 31; 4. T.McKinney (EU),
K.Pusnik (You) et M.Svet (You) 30; 7.
B.Fernandez-Ochoa (Esp) et I. Sal-
venrnoser (Aut) 29; 9. P.Chauvet (Fr)
26; 10. U.Maier (Aut) 23. - Puis: 16.
B.Gadient 12; 17. AXhappot 9; 19.
C.Schmidhauser 8; 21. B.Oertli 6.

Géant (4 courses sur 7): 1.
V.Schneider (S) 100; 2. U.Maier (Aut)
55; 3. M.Svet (You) 54; 4. C.Merle (Fr),
A.Wachter (Aut) et M.Walliser (S) 35;
7. K.Percy (Can) 24; 8. T. Hacher (RFA)
23; 9. S.Eder (Aut) 22; 10.
I.Salvenmoser (Aut) et S.Wolf (Aut) 20.

Puis: 21. Z.Haas 8.

Par nations
Par nations: 1. Autriche 101 1 (Mes-

sieurs 546 + Dames 465); 2. Suisse
803 (320 + 483); 3. RFA 415 (218 +
197); 4. France 222 (59 + 163); 5.
Italie 151 (151 + 0); 6. Yougoslavie
146(17 + 129); 7. Suède 123 (81 +
42); 8. Luxembourg 101 (101 + 0); 9.
Etats-Unis 86 (28 t 58); 10. Canada
84 (23 f 61); 1 1. Norvège 64 (64 +
0); 12. Espagne 40 (0 + 40); 13.
Japon 24 (24 + 0); 14. Liechtenstein
20 (11 + 9); 15. Tchécoslovaquie 18
(10 + 8); 16. Grande-Bretagne 8 (5
+ 3); 17. URSS 6 (0 + 6).

La rafle
continue
Victoire de Vreni

Schneider
Rien ne paraît pouvoir freiner l'ir-

résistible Vrenî Schneider. Quels
que soient les périls et les attaques
de ses adversaires, la Glaronaise
finit toujours par triompher. Hier, à
Mellau, elle a enlevé sa troisième
victoire en trois jours, son quatrième
slalom consécutif et sa neuvième
victoire depuis le début de la sai-
son! La double championne olympi-
que semble bien partie pour battre
tous les records cet hiver.

En s'adjugeant la victoire dans la
station autrichienne du Vorarlberg,
devant la Yougoslave Mateja Svet
(à 0" 28) et la Française Patricia
Chauvet (à 0" 87), alors que
Christine von Grunigen se classait
6me et Brigitte Oertli 1 Orne, Vreni
Schneider a d'ores et déjà réussi un
exploit unique. Personne, dans les
annales de la Coupe du monde.
pas même Ingemar Stenmark soi-
même, n'était en effet parvenu à
s,'imposer huit fois consécutivement
dans les disciplines techniques... Il lui
faudrait cependant gagner encore
deux fois en spécial pour rejoindre
Erikq Hess, vainqueur à six reprises
de suite dans la discipline en 1981.

Avec neuf victoires durant le
même hiver, la «sportive suisse» de
1988 (bien partie pour renouveler
son bail...) laisse derrière elle, au
bilan helvétique, Lise-Marie More-
rod (1976/77) et Michela Figini
(1984/85), qui comptent huit suc-
cès, et rejoint Marie-Thérèse Na-
dig, qui avait également atteint la
cote 9 en 79/80 et en 80/81.
Vreni Schneider peut désormais lor-
gner du côté de l'Autrichienne An-
nemarie Moser-Prôll, qui détient le
record féminin en la matière avec
1 1 victoires (72/73), voire dans la
direction de Stenmark et de ses 1 3
succès de 1 979.

En Coupe du monde, compte tenu
du règlement qui lui permet de
comptabiliser tous ses résultats, la
skieuse d'Elm devrait également
faire exploser la banque. Elle
comptabilise déjà 232 points, alors
que l'an dernier Michela Figini s'est
imposée avec 244 unités... Les 31 9
points amassés par Lise-Marie Mo-
rerod en 76/77, et même les 339
d'Ingemar Stenmark la même sai-
son et de Pirmin Zurbriggen en
86/87 sont en point de mire. Et
avec ses 114 longueurs d'avance
sur l'Autrichienne Ulrike Maier (éli-
minée à Mellau), elle a pris une
option presque décisive sur sa pre-
mière victoire finale, /si

Hangl: la nique
aux Autrichiens

Jpûf Js
Ski alpin: Super-G de Laax

3me victoire en Coupe du monde pour le Crison. Pirmin.- bonne affaire

MARTIN HANGL — Une victoire à près de 100km/h de moyenne. ap

Le  
Super-G de Laax a permis a

Martin Hangl de renouer avec la
victoire. Sur ses terres, le coureur

grison, qui est âgé de 26ans et demi,
s'est en effet imposé de brillante ma-
nière dans cette course qui a été per-
turbée par le brouillard. Hangl, qui a
empêché un nouveau triomphe autri-
chien en devançant Hans Enn et Helmut
Mayer, a du même coup fêté la troi-
sième victoire de sa carrière en Coupe
du monde, après les succès obtenus,
coup sur coup, l'hiver dernier, dans le
Super-G et le slalom géant de Saal-
bach.

Le coureur helvétique aura long-
temps tremblé pour sa victoire. Non
pas qu'il ait eu à craindre d'être battu
sur la piste. Mais un brouillard intermit-
tent, qui a provoqué de nombreuses
interruptions, a pu faire craindre un
moment que l'épreuve ne puisse être
menée à son terme. Finalement, il n'en
fut rien et Hangl a pu savourer un
triomphe mérité. En effet, lorsque ce
Super-G fut une première fois arrêté,
après le passage de 29 coureurs, les
meilleurs étaient descendus, dans des
circonstances quasiment identiques.

Sur une neige très dure et dans des
conditions atmosphériques difficiles (so-
leil au départ, brouillard ensuite, puis à
nouveau soleil), ce Super-G a donné
lieu à une course très technique et très
rapide (95 kilomètres à l'heure pour le
vainqueur). Dans ces conditions, cer-
tains passages pris à grande vitesse,
où les coureurs étaient chahutés, étaient
assez difficiles à maîtriser. Tous ne le
purent d'ailleurs pas. Principales victi-
mes, l'Allemand de l'Ouest Wasmeier,
l'Italien Mair et l'Autrichien Hôflehner.

Martin Hangl, lui, réussit une très
bonne course. Au poste de chronomé-
trage intermédiaire, le Grison était
pourtant encore devancé par Hans Enn,
qui possédait à cet endroit 1 3 centiè-
mes de seconde d'avance. Mais sur la
ligne, Hangl avait retourné la situation
à son avantage.

Vainqueur du premier Super-G, en
décembre à Schladming, Pirmin Zur-
briggen, cette fois, n'est pas parvenu à
se hisser sur le podium. En prenant la
quatrième place, le Haut-Valaisan n'en
a pas moins fait une double opération.
D'une part, il a conservé la tête du

classement du Super-G, d'autre part, il
a encore accentué son avance au clas-
sement général de la Coupe du monde
sur le Luxembourgeois Marc Girardelli,
lequel à dû se contenter de deux petits
points avec son quatorzième rang, /si

ILS ONT DIT

Martin Hangl:
— Dès les premières courbes, ie me

suis senti très fort. Mes bons entraîne-
ments en descente m'avaient déjà , con-
vaincu que je  pouvais faire quelque
chose dans ce super-C. J'ai sans doute
fait quelques fautes, mais c'est inévita-
ble lorsqu 'on va aussi vite. Pendant un
moment, j 'ai eu un peu peur que la
course ne puisse se terminer.

Pirmin Zurbriggen:
- Ma faute en fin de parcours m'a

coûté une place sur le podium. Sans
elle, j 'aurais sans aucun doute terminé
dans les trois premiers. Ce super-g
était idéal, très exigeant. Je suis satis-
fait de mon résultat : on ne peut pas
gagner avec une telle erreur, /si

FI LES ONT DIT

Vreni Schneider:
— Je me demande sérieusement

si j e  ne devrais pas laisser tomber
les deux descentes de Crindelwald
et me concentrer sur le super-C et
le slalom. Je me sens un peu fati-
guée psychiquement. J'ai fait
preuve d'un peu trop de retenue
dans la première manche, la se-
conde s 'est mieux déroulée.

Christine von Grunigen :
— Pour la première fois, j e  par-

viens à me classer trois fois de suite
parmi les dix premières. Ma bles-
sure au genou ne m'a pas handica-
pée. J 'ai simplement réduit mon en-
traînement et j e  me suis concentrée
sur la course. Lorsque tout va bien
dans la tête, même une blessure ne
joue aucun rôle.

Brigitte Oertli:
— Un résultat qui me permet de

voir l'avenir avec plus de sérénité.
En décembre, je  savais que j 'étais
en retard d'entraînement. Je pense
maintenant pouvoir le compenser
durant ce mois et obtenir bientôt
de très bons résultats, /si

C'est le bouillonnant Charles
Pasqua qui est ce soir l'invité de
François-Henri de Virieu à l'en-
seigne de la première «Heure
de vérité» nouvelle formule. En
effet, A2 a apporté quelques
changements à l'émission...
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L'heure de vérité
de Charles Pasaua



Ajoie-Bienne 4-4
(1-1 3-1 0-2)

Patinoire de Porrentruy.- 4300 specta-
teurs (guichets fermés).- Arbitres: Voillat,
Peter Kunz/Stalder.

Buts: 8' Jean-Jacques Aeschlimanr
(Leuenberger) 0-1; 18' Luthi (Jolidon, Bour-
guib a 5 contre 4) 1-1 ; 22' Berdat 2-1; 27'
Zigerli (Wist) 2-2; 33' Terry (Jolidon, Bour-
quin) 3-2; 39' Lùthi (Jolidon) 4-2; 53' Kohler
(Poulin) 4-3; 55' Leuenberger 4-4.- Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Ajoie, 5 x 2 '  contre
Bienne.

Ajoie: Wahl; Campbell, Rohrbach; Sem-
binelli, Bourquin; Princi, Elsener; Brutsch,
Terry, Jolidon; Berdat, Grand, Lechenne;
Egli, Lùthi, Schupbaeh.

Bienne: Anken; Zigerli, Daniel Dubois;
Cattaruzza, Poulin; Pfosi, Rùedi; Stehlin,
Jean-Jacques Aeschlimann, Gilles Dubois;
Glanzmann, Wist, Schmid; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Griga, Berthold.

Lugano-Fribourg 11-3
(2-0 3-2 6-1)

Resega.- 4500 spectateurs.- Arbitres:
Megert, Hôltschi/Chies.

Buts: 6' Bertaggia (Ton) 1 -0; 20' Johans-
son (Ritsch, à 5 contre 4) 2-0; 22' Jaks
(Johansson) 3-0; 27' Fischer (Sapergia) 3-1 ,
31' Ton (Luthi) 4-1; 33' Jaks (Johansson
Eloranta, à 5 contre' 4) 5-1; 33' Fischer
(Staub) 5-2; 42' Jaks 6-2; 42' Vrabec (Ton,
Bertaggia) 7-2; 47' Montandon 7-3; 48
Vrabec 8-3; 54' Ton (Vrabec, à 5 contre 4]
9-3; 54' Johansson (Eloranta) 10-3; 57
Jaks (Ritsch, à 5 contre 4) 1 1 -3.- Pénalités:
3 x 2 '  contre Lugano, 9 x 2 '  plus 2 x 1 0
(Brasey, Serpagia) contre Fribourg.

Lugano: Ràber; Domeniconi, Massy;
Ritsch, Eloranta; Bertaggia, Rogger; Thony,
Eggimann, Rieffel; Jaks, Johansson, Eberle;
Ton, Luthi, Vrabec.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Lacroix;
Brasey, Staub; Descloux, Capaul; Rotzetter,
Sapergia, Fischer; Montandon, Rottaris,
Schaller; Theus, Mirra, Bûcher.

Berne-Olten 4-1 (2-1 0-0 2-0)
Allmend.- 10.149 spectateurs.- Arbi-

tres: Moreno, Stettler/Dolder.

Buts: 3' Dekumbis (Cunti, à 5 contre 4)
1-0; 3' Nuspliger (Rutschi) 2-0; 4' MeEwen
(à 5 contre 4) 2-1; 55' Nuspliger 3-1 ; 56'
Bdrtschi (Cunti, Ruotsalainen) 4-1. - Pénali-
tés: 7 x 2 '  plus 10' (Triulzi) contre Berne, 1 2
x 2' plus 2 x 1 0 '  (Gerber, MeEwen) contre
OIten.

Zoug-Davos 6-3
(3-1 1-1 2-1)

Herti.- 5800 spectateurs.- Arbitres:
Tschanz, Clémençon/Schmid.

Buts: 5' Waltin (Rick Tschumi, à 4 contre
4) l-0;'8' Richter (Ledlin) 1-1; 19' Burkart
(Fontana) 2-1; 20' Rick Tschumi (Neuensch-
wander, Kaszycki) 3-1; 21' Boisvert (Ledlin)
3-2; 35' Morf (Blair Muller) 4-2; 45' Waltin
5-2; 46' Neuenschwander (Kaszyki, Burkart)
6-2; 59' Jacques Soguel (Boisvert, à 4 con-
tre 4) 6-3.- Pénalités: 9 x 2  plus 2 x 5 '
(Kaszycki, Blair Muller) contre Zoug, 1 0 x 2 '
contre Davos.

Kloten-Ambri 7-2
(2-2 3-0 2-0)

Schluefweg.- 6700 spectateurs.- Arbi-
tres: Vôgflin, Ramseier/Zimmermann.

Buts: 8' Weber 0-1; 13' Kontos (Schla-
genhauf) 1-1; 17' Bruderer 2-1; 18' Fair
(Millen, Antisin) 2-2; 25' Schlagenhauf (Kon-
tos) 3-2; 35' Schlagenhauf (Hollenstein,
Zehnder, à 5 contre 4) 4-2; 37' Wager
(Hollenstein) 5-2; 53' Kontos (Schlagenhauf)
6-2; 58' Wager (Schlagenhauf, à 5 contre
4) 7-2.- Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 0' (Rauch)
contre Kloten, 9 x 2 '  plus 5' (Lindemann)
plus 3 x 1 0 '  (Lindemann, Honegger et Mil-
len) contre Ambri.

BERNE - OL TEN - Les Soleurois (Kol-
ter, devant) ont bien résisté aux Ber-
nois (Rutschi). ap

A la force
du poignet

Hockey sur glace: ligue A

Point mérite pour des Jurassiens travailleurs en diable
La  

venue de Bienne a fait un tabac
dans le Jura: pour la première fois
de la saison, on a dû refuser du

monde à la patinoire de Porrentruy.
S'il n'a pas assisté à un match de haut
niveau, le public n'a toutefois pas eu à
regretter sa soirée. Animés d'une vo-
lonté et d'un courage qui forcent l'ad-
miration, les Ajoulots ont conquis un
point entièrement mérité.

AJOIE - BIENNE 4-4 I
Avec lucidité, Olivier Anken analysait

la rencontre une fois dans les vestiaires:
— Nous sommes bien entrés dans le

match. Nous avons d'emblée imposé
notre jeu. Ceci nous a d'ailleurs valu
d'ouvrir le score. Nous nous sommes
relâchés par la suite; peut-être cela
était-il dû à un excès de confiance. Et,
les statistiques le prouvent, nous avons
subi les événements jusqu 'à la pause.
Durant la période intermédiaire, nous
avons commis de graves erreurs. Ajoie
a profité pleinement de nos cadeaux.
Nous sommes donc entièrement respon-
sables de la mésaventure qui nous esl
arrivée, soit le point perdu. Je précise
cependant qu 'au vu de la psysionomie
de la partie, les Jurassiens n'ont pas
volé leur capitalisation.

Quel dénouement le portier biennois
prévoit-il concernant la lutte à distance
que se livrent les trois relégables?

— Ajoie me paraît la formation la
mieux à même de se tirer d'affaire.
C'est la seule équipe qui fait encore
preuve d'un moral fou et qui est entre-

TR AVAIL — Le gardien biennois Anken (qui plonge ici devant Brutsch) n 'en
a pas manque.

prenante d'un bout à l'autre de la
rencontre.

Et comment le maître (Anken) juge-t-
il son ancien élève (Wahl):

— Christophe Wahl est sur le bon
chemin. Il s 'est affirmé cette saison
comme l'un des meilleurs gardiens de
ligue nationale A.

Souvent, ces dernières semaines,
Ajoie a perdu durant le troisième tiers-
temps le bénéfice de ses efforts. Sa-
medi, cette constatation s'est encore
vérifiée. L'analyse de ce phénomène,
c'est Charly Corbat qui nous l'a faite:

— Face à Berne, Lugano, Zoug et
Kloten, l'adversaire a retourné la situa-
tion en fin de match. Je crois qu 'à ce

ap

moment-là, nos équipiers perdent une
partie de leurs moyens tant ils ont peur
de mal faire. Il y a dans nos rangs une
baisse de régime qui se traduit par une
soudaine stérilité de nos attaquants.

Les Ajoulots croient-ils encore en leur
chance de se tirer d'affaire? Sur ce
point, Charly Corbat est catégorique:

— L 'équipe a déjà réalisé d'énor-
mes progrès depuis le début de la
saison. L'arrivée du quatrième étran-
ger, Terry, a eu pour effet de souder
notre formation. Je demeure optimiste,
mais réaliste. Il faudra travailler dure-
ment pour parvenir à nos fins. Mais ce
challenge peut être tenu.

0 J.-P. M.

Fribourg: humiliation II
PALETS PARTOUT

Resega
% Après l'humiliation subie mardi

dernier à la Valascia, le second dépla-
cement au Tessin en cinq jours de Fri-
bourg-Gottéron n'a pas été un voyage
d' agrément, même si le soleil brillait
dans la région: les visiteurs avaient
rendez-vous à la Resega où attendait
une équipe luganaise décidée à pren-
dre sa revanche après sa défaite 4 à
2 du mois d'octobre à Saint-Léonard.
Conséquence: un nouveau «carton»
pour le malheureux gardien Stecher.

% Les Fribourgeois ont fait illusion
20 minutes. Pendant ce laps de temps,
grâce à un travail démentiel, ils parve-
naient à limiter les dégâts. Par la suite,
les Tessinois, sans avoir besoin de for-
cer leur talent, maîtrisèrent la situation
avec une facilité déconcertante. A tel
point que durant la troisième période,
ils se divertirent comme des gamins à
voir leurs adversaires se lancer à la
poursuite d'un puck insaisissable.

% Le match terminé, l' entraîneur
Mike McNamara, et pour cause, se
déclarait déçu. Non pas de la défaite
en elle-même, mais de son ampleur. Et
d' ajouter:

— // ne faut pas rêver: Lugano, sur
sa piste, était trop fort pour nous. Nous
avons joué convenablement lors du
premier tiers. Après, et vous avez pu le
constater, ce fut la débandade. Sur-
classés dans tous les domaines, nous
n'avons pas été capables de protéger
efficacement le pauvre Stecher.

% Avec trois rencontres cette se-
maine, celle-ci sera-t-elle décisive pour
vous? Réponse du mentor fribourgeois:

— Décisive et difficile: Zoug et Lu-
gano à Saint-Léonard, puis Ajoie dans
le Jura. En cinq jours, un programme de
titan. Pourtant, il nous faudra absolu-
ment engranger trois ou quatre points.
Cas contraire, nous pourrons commen-
cer à préparer le tour de relégation.

0 Pour l'ex-luganais Bernard Coté,
qui aime toujours se retrouver dans

INFERIEURS - Capaul (derrière) et ses coéquipiers n 'ont pas fait le poids face
au Lugano d'Eberle. ap

l' ambiance des vestiaires, le match s'est
joué à sens unique:

— Fribourg ne possédait pas les
moyens de tenir tête à son adversaire.
Beaucoup de travail, mais une incroya-
ble incapacité de construire des actions
efficaces, / de
0 Fribourg-Gottéron a prolongé

de deux ans le contrat qui le lie à son
entraîneur canadien Mike McNamara.
Cette décision sera maintenue même
au cas où le club fribourgeois se retrou-
vait relégué en ligue nationale B. /si

Alimend
0 Pour maintenir une forme suffi-

sante durant la totalité du champion-
nat, les joueurs du CP Berne s'astrei-
gnent - sur la galce - à un entraîne-
ment quotidien réparti de la sorte : le
matin de 10h45 à 1 1 h45 et, en soi-
rée, de 17h45 à 19hl5. Le coach Bill
Gilligan allège le programme le lende-
main des matches joués à l'extérieur en
supprimant l'entraînement du soir.
0 Bernois depuis deux saisons -

mais issu des juniors du EHC Saint-
Moritz — Roberto Triulzi est un atout
précieux sur l'échiquier de Bill Gilligan.
Suivant les besoins, et pour des raisons

d'ordre tactique aussi, l' ailier grison
évolue dans différentes lignes. Mais cet
attaquant de 23 ans et demi — il est
né le 3 juin 1965 — avoue:

- Je crois que c 'est en compagnie
de Nuspliger et Howald que l 'entente
me paraît être la meilleure.

<a> Après avoir été la doublure
d'Edi Grubauer au CP Berne durant
quelques saisons, il transite par Lan-
gnau avant de se trouver titulaire dans
la cage du CP OIten... L'expérience
qu'il emmagasina au cours de sa car-
rière permet à Roland Gerber de réa-
liser des prouesses renouvelées. Ce
commerçant de 30 ans, en négociant
positivement la majeure partie des tirs
décochés par les attaquants bernois,
parvint à maintenir à flot le moral de
ses coéquipiers durant plus de deux
tiers.

0 Face à la tactique hargneuse
préconisée par Kent Ruhnke, il fallut
deux coups d'éclat de Beat Nuspliger
pour rassurer les abonnés de l'Allmend.
En signant deux exp loits de classe
(deut buts en solitaire), le jeune atta-
quant bernois justifia son galon d'inter-
national, /cy

Internationaux
en vue

Dure semaine tessinoise pour Fri-
bourg-Gottéron! Battus 1 2-2 mardi
à Ambri, les Fribourgeois se sont
inclinés samedi par 11-3 à Lu-
gano.» Les joueurs de McNamara
se sont honorablement défendus
durant deux tiers (5-2 après 40
minutes), avant de s'écrouler en
dernière période. A noter les qua-
tre buts d'un Peter Jaks décidément
très en verve, Vrabec et Ton mar-
quant chacun deux fois. Gottéron
conserve néanmoins deux longueurs
d'avance sur Davos, défait à Zoug
(6-3) et sur Ajoie.

Les Jurassiens ont en effet obtenu
un point face à Bienne (4-4), et
pouvaient prétendre à mieux en-
core si l'on songe qu'ils menaient
4-2 à huit minutes de la sirène
finale.

En tête du classement, lugano a
conservé ses trois longueurs
d'avance sur Kloten, qui n'a guère
éprouvé de difficulté à «prendre le
meilleur» sur Ambri (7-2), même s'il
a dû attendre le second tiers pour
prendre ses distances. Au Schluef-
weg également, les internationaux
se sont mis en évidence (deux réus-
sites paur Schlagenhauf et Wager).
Enfin, Berne a dominé OIten (4-1)
dans une rencontre où les buts ont
ete marqués dans les premières et
les dernières minutes.

En Ligue nationale B, le duel av
sommet entre Coire et Langnau a
tourné en faveur des Grisons, qui
ont pris la mesure du leader par
6-2. Derrière, tout est plus serré
que jamais, quatre points séparant
désormais le troisième (Zurich) du
huitième (Sierre)l Les Zuricois ont en
effet subi une étonnante défaite en
Valais (5-1), alors qu'Uzwil s'incli;
naît en déplacement face à Ge-
nève/Servette (7-3). /si

1.Lugano 27 23 1 3 148- 80 47
2. Kloten 27 21 2 4 150- 90 44
3.Berne 27 16 4 7 133- 84 36
4.Ambri-Piotta 27 16 4 7 140- 95 36
S.Zoug 27 13 2 12 136-130 28
ô.Bienne 27 1 2 2 13 125-121 26
7,Olten 27 8 2 17 101-127 18
S.Fr.-Gottéron 27 6 120  81-16813

9.Davos 27 4 3 20 85-141 11
lO.Ajoie 27 4 3 20 71-144 11

Demain: Ajoie-Davos, Ambri-Bienne, Ber-
ne-Kloten, Fribourg-Bienne, Olten-Lugano.

Ligue B
Coire - Langnau 6-2 (2-1 1-0 3-1); Ge-

nève/Servette - Uzwil 7-3 (2-0 1-3 4-0);
Hérisau - Bùlach 6-4 (1-4 1-0 4-0); Rap-
perswil-Jona - Martigny 3-4 (0-2 2-1 1-1);
Sierre - Zurich 5-1 (1-0 2-0 2-1).

1.Coire 27 14 5 8 145-112 33
2.Langnau 27 15 3 9 131-119 33
S.Zurich 27 14 2 11 139-114 30
4.Martigny 27 11 7 9 113- 98 29

îu 27 12 5 10 124-110 29
27 11 6 10 126-135 28

îrvette 27 13 1 1 3  108-112 27
S.Sierre 27 1 1 4 12 129-139 26
9.Rappers-Jona 27 10 4 13 116-114 24

lO.Bulach 27 2 7 18 111-189 11
Demain : Coire-Bùlach, Servette-Rap-

perswil, Martigny-Langnau, Uzwil-Sierre,
Zurich-Hérisau.

lre ligue
Moutier - Viège 2-0; La Chaux-de-Fonds

- Yverdon 5-5; Champéry - Lausanne HC
0-9; Forward Marges - Saas Grund 5-3.

l.Chx-de-Fds 13 11 2 0 73- 38 24
2. Lausanne HC 13 10 0 3 109- 36 2C

3. Viège 13 8 3 2 76- 33 1Ç
4.Young Sprin. 13 7 1 5 62- 46 15
5.Moutier 13 6 2 5 57- 52 14
6. Champéry 13 5 2 6 44- 58 12
7.Star Lausanne 13 4 2 7 41- 52 1C
S.Villars 13 4 2 7 43- 58 1C
9. Saas Grund 13 4 2 7 40- 68 1C

10. Yverdon 13 3 3 7 50- 81 9

1 1.Forward Mor. 13 3 1 9 42- 94 7
12.Monthey 13 3 0 10 51- 72 t

Demain: Young Sprinters - Champéry
(20hl5), Lausanne - La Chaux-e-Fond;
(20h), Viège - Forward, Yverdon - Mon-
they, Saas Grund - Star Lausanne.

Ile ligue
Tramelan - Court 5-5; Saint-lmier - Fleu-

rier 3-7; Université - Star Chaux-de-Fonds
6-8; Serrières - Le Locle 4-8.

l.Star Chx-Fds 9 6 1 2 50- 33 13
2. Fleurier 9 6 0 3 74- 26 1 2
S.St-lmier 9 6 0 3 59- 38 12
4.Le Locle 9 5 1 3 42- 33 1 1
S.Court 9 4 2 3 38- 41 10
6. Université 9 5 0 4 40- 55 10
7.Allaine 8 3 0 5 38- 38 6
S.Tramelan 9 2 2 5 34- 46 6
9. Serrières 9 0 0 9 21- 86 0
Demain: Star La Chaux-de-Fonds - Ser-

rières. - Mercredi: Alla'ine - Saint-lmier.

Ligue A



Saint-lmier - Fleurier 3-7 (0-0
1-5 2-2)

Patinoire de l'Erguel. - 300 spectateurs. -
Arbitres: MM. Emery et Stopfer.

Buts: 21 me A. Jeannin (PLuquet) 0-1;
23me A. Jeannin 0-2; 29me Pluquet (Gilo-
men) 0-3; 31 me Dietlin (Hummel) 0-4; 33me
Pluquet (Dietlin) 0-5; 40me Y. Vuilleumier
(Marti) 1 -5; 42me Neininger (Marti et M.
Tanner) 2-5; 57me Magnin (Collaud) 2-6;
57me Chappuis (Gilomen) 2-7; 58me Marti
3-7. Pénalités: 1 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Saint-lmier: Boschetti; Ryser, Boehlen; Ja-
kob, Moser; Barbezat, M. Tanner; Ermoli,
Houriet, Dupertuis; Marti, Neininger, Wys-
ien; Y. Vuilleumier, Brunner, R. Tanner.
Coach: Richard Gagnon.

Fleurier: Rouiller; Tschanz, Gilomen; Diet-
lin, Colo; Bourquin, Pluquet, A. Jeannin;
Chappuis, Hummel, Weissbrodt; Magnin,
Monnard, J. Jeannin; Heinrich. Coach: Phi-
lippe Jeannin.

Notes: Saint-lmier sans P. Vuilleumier
[blessé) et Bingesser (absent). Fleurier privé
de Dubois (blessé), Page et Floret (mala-
des), ainsi que de Tissot (en vacances).

Trop conscients de l'importance de
l'enjeu de la rencontre, ce sont des
cleurisans tendus et même crispés qui
ont pénétré sur la piste de glace de
l'Erguel. Bousculés par les hommes de
Neininger, les Neuchâtelois ont passé
jne très mauvaise première période. Si
e score restait vierge à la fin de celle-
:i, c'est en grande partie grâce à la
x>nne prestation de leur portier, de
nême qu'à la maladresse des atta-
quants imériens que les Fleurisans le
doivent. Et si ces derniers avaient été
nenés par trois buts à la fin du premier
iers, ce n'eût été que justice.

Sans doute sermonnés lors de la pre-
nière pause, ce sont des Fleurisans plus
;ereins qui ont entamé la période cen-
rale. Bien leur en prit, car, en l'espace
Je trois minutes, ils avaient pris l'avan-
age et, du même coup, la direction
Jes opérations. Levant le pied trop tôt,
es gars du Val-de-Travers allaient tou-
efois encaisser un mauvais but à quel-
ques secondes de la seconde sirène,
"ette réussite imérienne allait ragail-
ardir la troupe de Neininger.

La fin de la rencontre allait être
dentique au début, avec d'un côté des
:leurisans qui défendaient leur acquis
ivec la peur au ventre, et de l'autre
Jes Imériens bien décides a refaire leur
etard, ces derniers utilisant d'ailleurs
ous les moyens, même les plus incor-
ects, aidés par un arbitrage parfois
Dartial.

C'est sans aucun doute à son jeune
mortier Jean-Michel Rouiller que Fleu-
ier doit sa victoire, celui-ci multipliant
es arrêts-miracle tout au long de la
Dartie et en fin de match plus particu-
ièrement.

O J.-Y. P.

Serrières - Le Locle 4-8
(1-2 0-4 3-2)

Patinoire du Littoral: 50 sepctateurs. Ar-
bitres: MM Siwic et Moser.

Buts : 0-1 Geinoz; 0-2 Juvet; 1-2 Wie-
land; 1-3 Geinoz; 1-4 Montandon; 1-5 et
1-6 Vuilleumez; 2-6 Gidmbonini ; 3-6
Bauer; 3-7 Kolly; 4-7 Wieland; 4-8 Ander-
reg. Pénalités: 4 * 2min. contre Serrières et
3 x 2 min. contre Le Locle.

Serrières: Del Soldado; Baruselli; Schaff-
ner; Ackermann; Bauer; Jakob; Ipeck ; Wie-
land; Jact ; Berset; Cuftat ; Camarda;
Giambonini. Entraîneur: G. Chevallaz.

Le Locle: Willemin; Kaufamnn; Geinoz;
Vuilleumez; Raval ; Juvet ; Kolly; Beccera;
Andereg; Gaillard; Boiteux; Montandon;
Robert ; Pilorget. Entraîneur: J. Gaillard.

Serrières entame bien la partie avec
de beaux mouvements collectifs; Wie-
land se trouve deux fois seul devant le
gardien Loclois, alors que Schaffner
rate de peu la cible quelques instants
plus tard.

Le locle joue le contre et marque à
deux reprises grâce à Geinoz, qui re-
prend un puck dévié, et Juvet, qui pro-
fite d'une erreur du gardien. Serrières
réag it à la fin du premier tiers avec
Wieland qui, à la suite d'un superbe
solo, bat le portier Loclois.

Après la pause, Le Locle augmente le
rythme et aggrave le score. Tout
d'abord par Geinoz, puis par Montan-
don, bien servi par Robert. Les Neuchâ-
telois du Bas essayant de réagir. En
vain, le Loclois Vuilleumez va littérale-
ment se déchaîner et inscrire les cin-
quième et sixième buts loclois.

Au troisième tiers, Le Locle avait en-
core le goût du thé dans la bouche et
presque les deux points dans la poche,
mais Giambonini donnait des ailes à
son équipe en inscrivant le deuxième
but, malgré la réaction de Kolly qui
marquait le septième. Serrières insista
devant la cage locloise pour inscrire
deux buts, le premier par Bauer, le
dernier signé Wieland. Le mot de la fin
sera loclois avec Andereg qui scellera
le score à 4-8 pour ses couleurs.

Serrières était très motivé, mais Le
Locle était plus fort.

O G.

Université -
Star La Chaux-de-Fonds

6-8 (2-3 2-2 2-3)
Buts: lre Seydoux; 5me Bergamo; 8me

Matthey; lOme Niederhauser; 1 3me Lille-
berg; 22me Schreyer; 25me D, Yerli; 26me
Matthey; 26me Y. Yerli; 46me Bergamo;
47me Fluck; 54me Vuilleumier; 54me Lille-
berg; 58me Ryser. Pénalités : 7 x 2 '  con-
tre Uni; 5 x 2', 1 x 5" et 1 x 10' contre
Star.

Université : Schwartz; Daucourt, Kuffer;
Baril, Gisiger, Langevin; Ballerini, Michaud;
Ryser, Schreyer, Clottu; Hofmann, Lilleberg,
Matthey; Renaud, Mahieu, Paichot, Perrin;
Englert.

Star: Frutschy; Cuche, Gobât; Y. Yerli,
Seydoux, D. Yerli; Geinoz, Ganguillet ; Ber-
gamo, Scheidegger, Fluck; Linder, Hêche;
Niederhauser, Coedevez, Guerry; Vuilleu-
mier, Sobel.

Déjà pris à froid après 40 secondes
par Seydoux sur passe d'Yvan Yerli,
les Universitaires se laissaient abuser
une deuxième fois par Bergamo sur
passe de Gobât après 5 minutes de
jeu. Le match était bien lancé et les
Chaux-de-Fonniers affichaient une
belle confiance, lorsque Ryser ajustait
le poteau à la 7me minute. Sur l'enga-
gement qui suivit, Matthey ouvrait le
score fort justement pour les gars du
Bas.

Au rythme d'une occasion par minute,
les pensionnaires de l'Aima mater re-
prenaient du poil de la bête lorsque,
sur une belle rupture, Niederhauser ins-
crivait le 3me but pour Star. A la 1 3me
minute, c'était au tour de Gisiger de
chatouiller le poteau adverse d'un maî-
tre-tir, alors que les deux équipes affi-
chaient un jeu de bonne facture et plein
de rebondissements.

En deuxième période, les équipiers
de l'entraîneur Matthey revenaient à
la marque par Schreyer, bien lancé
par Ryser et Matthey. Trois minutes
plus tard, D. Yerli redonnait l'avantage
aux étoiles du Haut d'un tir qui passait
entre les jambes de Schwartz, masqué.
Mais Matthey ne l'entendait pas de
cette oreille et il rétablissait la parité
après trente secondes déjà.

La réplique ne s'est pas fait attendre
et, quelques instants plus tard, Y. Yerli
pointait une cinquième fois pour Star. A
son tour, Schreyer ajustait la base du
poteau, au plus grand regret de ses
camarades. L'intensité du jeu allait
croissant, sans toutefois qu'une des
deux équipes ne parvienne à prendre
un avantage décisif.

C'est à bonne allure que démarrait
le troisième tiers. Il allait permettre aux
Meuqueux d'affirmer une légère supé-
riorité dans la conclusion des attaques
et d'«enfiler» deux buts aux étudiants
qui commettaient quelques erreurs dé-
fensives, mettant tout le poids sur l'at-
taque.

A la Slme minute, un début de ba-
garre permettait aux arbitres de mon-
trer leur autorité. Ceux-ci sont parvenus
à rétablir le calme en distribuant un
miminum de pénalités, restant ainsi
dans l'esprit du jeu très physique pré-
senté par les deux équipes. Le 8me but
de Star, à l'actif de Vuilleumier, fut
immédiatement contré par un tir de
Lilleberg, du milieu de la patinoire,
doublé d'une réalisation de Ryser sur
passe de Matthey.

Une excellente reprise pour ce cham-
pionnat de Ile ligue très difficile: le
volume de jeu présenté a réjoui plus
d'un spectateur et gardé les passions
intactes.

0 H. G.

Au tour du HCC
Hockey sur glace; 1ère ligue

Le s  clubs neuchâtelois connaissent
décidément une reprise de cham-
pionnat pénible. Après la défaite

de Young Sprinters vendredi contre
Star Lausanne, La Chaux-de-Fonds a
dû abandonner un point au modeste
Yverdon.

HCC ¦ YVERDON 5-5 I
Les Vaudois ont entamé le match

avec une détermination qui n'a fait que
s'accentuer au fil des minutes. Yverdon
prit ainsi l'avantagé par Chauveau
après huit minutes de jeu et faillit même
doubler" la mise deux minutes plus tard.
Les premiers sifflets retentirent dans les
rangs d'un public surpris de voir son
équipe manquer singulièrement de

La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 5-5 (1-2 3-2 1-1)

Patinoire des Mélèzes: 1700 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Kramer,
Zwimpfer, Pfammatt.

Buts: 9me Barraud (Chauveau) 0-1 ;
15me Bergamo (Mouche) 1-1 ; 20me
Bernard (Cavin) 1-2 ; 24me J-D. Vuille
(Tschanz) 2-2 ; 26me Goumaz (Naef)
3-2 ; 28me Niederhauser (Siegrist) 4-2;
34me Cordey (Chauveau) 4-3; 39me
Vioget 4-4; 54me Goumaz (Tschanz)
5-4; 58me Bernard (Lengacher) 5-5. —
Pénalités: 2 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds. 4 x 2 '  contre Yverdon.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Sie-
grist, J-D Vuille; Niederhauser, Tschanz,
Mouche; Goumaz, F. Vuille; Angst, Ber-
gamo, Rohrbach; Schmid; Naef, Stehlin,
Leuenberger; Leimgruber, Ferrari. En-
traîneur: Trottier.

Yverdon: Mollet; Ogyz, Cordey;
Lengacher, Bernard, Grimaître; Cavin,
Aeby; Maylan, Chauveau, Barraud;
Denervaud, Stefanoni; Zurcher, Vioget,
Wenger, Morard. Entraîneur: Poulin.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Fuchs
(blessé), Raess (malade) et L. Dubois
(opéré cette semaine).

punch... Profitant d'un temps d'hésita-
tion de la défense vaudoise, Mouche et
Bergamo ne se firent pas faute d'égali-
ser. Très sollicité, le gardien d'Yverdon
Mollet se montra intraitable. A quel-
ques secondes de la sirène, Bernard
permettait même aux Yverdonnois de
reprendre l'avantage. '

Sermonnés à la pause, les poulains
de Trottier se lancèrent d'emblée à
l'assaut du but adverse. Passant la vi-
tesse supérieure et plus généreux dans
l'engagement, les Montagnards firent
enfin preuve d'efficacité. En quelques
minutes, ils parvinrent à refaire leur
retard et à prendre un avantage de
deux buts. Le tournant du match survint
à la 33me minute. En infériorité numéri-
que, les Chaux-de-Fonniers manquè-
rent d'un rien le 5-2, le poteau venant
au secours de Mollet. Sur l'action sui-
vante, Cordey ramenait Yverdon à une
longueur. Au grand dam des suppor-
ters neuchâtelois, Vioget égalisait
même à la 39me.

Dans le dernier tiers, les Yverdonnois
se montrèrent courageux, combatifs, ne
cédant jamais à la panique. En face,
les recevants se crispèrent au fil des
minutes. Ils crurent avoir partie gagnée,
quand Goumaz marqua le 5-4 alors

MA TCH NUL - Entre le HCC (Mou-
che) et Yverdon (Maylan, caché).

ptr- M

qu'un «vert» purgeait une pénalité.
C'était sans compter sur l'abnégation
des Vaudois qui obtenaient une parité
logique, au vu du déroulement du
match, à deux minutes du terme.

— Yverdon a besoin de points et a
bien profité de la pause de Noël, re-
connaissait Jean Trottier à la confé-
rence de presse. Ils sont tout de suite
entrés dans le match. Trop nerveux,
nous avons commis des erreurs impar-
donnables. La dinde a été mal digé-
rée... Apprenant que Viège avait
perdu à Moutier (2-0), l'entraîneur du
HCC disait apprécier davantage le
point obtenu!

Le mentor yverdonnois, Claude Pou-
lin, savourait, lui, le bon tour joué par
son équipe au leader:

— Vu notre classement, il est très
important de prendre des points.
J'avais demandé à mes joueurs de
s 'engager, de «frapper» d'entrée, el
de ne pas partir, comme ce fut souvent
le cas, avec un état d'esprit défaitiste.
C'est notre meilleur match de l'année,
ajoutait-il malicieusement.

O Christian Georges

Moutier - Viege 2-0
(0-0 1-0 1-0)

Patinoire prévôtoise..- 500 spectateurs.-
Arbitres: MM. Bruchez, Mirabile et Jerli.

Buts: 36me Denaluzzi; 51 me Kaufmann.-
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège; 2 x 2 '  contre
Moutier.

Le HC Moutier a bien commencé l'an-
née 1 989, qui est l'année de son 40me
anniversaire, en venant à bout de
Viège, l'un des favoris pour l'ascension
en Ligue B. Les joueurs prévôtois, qui
avaient déjà réussi un nul en Valais au
match aller, ont cette fois-ci été encore
meilleurs et ont pris la mesure d'un
Viège assez décevant.

A noter la bonne prestation du gar-
dien de Moutier Unternâhrer, qui a
annihilé toutes les offensives valaisan-
nes. /mp

Champéry - Lausanne 0-9
(0-3 0-2 0-4)

Centre sportif.- 500 spectateurs.- Arbi-
tres: Biedermann, Vôlker et Imark.

Buts: 4me Leuenberger; 12me Favrod;
16me Ecoeur; 26me Heughebàrt; 30me
Maylan; 42me Bonito; 45me Heughebàrt;
54me Weber; 55me Bernasconi.

Aiguillonnés par la défaite de Viège
— dont ils avaient connaissance au
coup d'envoi — les Lausannois n'ont
fait qu'une bouchée de leurs hôtes
champérolains. Ces derniers furent ra-
pidement débordés et le quart d'heure
était à peine dépassé que Lausanne
avait trois longueurs d'avance.

Il ne restait dès lors plus aux Vaudois
qu'à confirmer qu'ils possèdent bien la
meilleure attaque du groupe, ce qu'ils
firent sans trop de peine, /jcc

Forward Marges -
Saas Grund 5-3 (4-1 0-1 1-1)

Patinoire des Eaux minérales.- 300
spectateurs. Arbitres: MM. Kunzi, Baumann
et Staheli.

Buts: 3me Maillard (1-0); 8me P. Antha-
maten (1-1); 13me Murisier (2-1); 15me
Guyaz (3-1); 16me Buff (4-1); 29me Zur-
briggen (4-2); 55me Bregy (4-3); 56me
Buff (5-3).

Notes: alors que Jolidon et Burgin sont
définitivement éliminés de l'équipe, Morges
joue sans Bruguier qui est «out» pour la
saison. A la mi-match, Ch. Haberthur (coup
de canne sur le genou) doit abandonner la
glace.- Pénalités: Morges 2 x 2', Saas
Grund 9 x 2'.

C'est avec un maximum de réussite
que les Morgiens se sont forgé leur
victoire au cours du premier tiers, car,
par la suite, ce fut beaucoup plus ardu
pour les joueurs de Lapointe.

En effet, lors des deuxième et dernier
tiers, les Valaisans passèrent leur temps
dans le camp des «locaux» sans pou-
voir toutefois réaliser toutes les occa-
sions qui se présentèrent à eux. Par
trois fois, ils se présentèrent seuls de-
vant Golay, mais, à chaque fois, le
gardien morgien s'opposa avec maes-
tria. Les Valaisans parvinrent cepen-
dant à combler une partie de leur
retard et revinrent à une longueur des
Morgiens, mais ces derniers eurent la
chance de répliquer presque instanta-
nément grâce à Buff qui, à quatre
minutes de (a fin, reportait le score à
deux buts d'écart.

Les Valaisans eurent le tort de trop
s'énerver en fin de rencontre, écopant
de nombreuses pénalités qui facilitè-
rent la tâche des Vaudois. /se

Première
pour Weder
National à deux

Gustav Weder et son freineur Bruno
Gerber ont survolé les débats lors du
championnat suisse de bob à deux qui
s'est disputé à Saint-Moritz. Ils ont rem-
porté leur premier titre national en
devançant de 1 "46 Nico Barac-
chi/Donat Acklin et de 2"59 Ralph
Pichler/Edgar Dietsche. Des écarts qui
traduisent parfaitement la suprématie
des sociétaires de Zurichsee.

Weder et Gerber ont frappé d'entrée.
En réussissant 1 '06"70 dans la pre-
mière manche, ils ont réussi le K.O.
parfait. Relégué à 79 centièmes sur ce
premier parcours, Nico Baracchi a tout
de suite compris qu'il devait limiter ses
ambtions à la conquête de la médaille
d'argent, /si
Classement final : 1. Weder/Gerber (Zuri-
chsee) 2'13"92; 2. Baracchi/Acklin (Lu-
gano) à 1"46; 3. Pichler/Dietsche (Lugano)
à 2"59; 4. Hiltebrand/Kiser (Zurich) à
3"14; 5. Aebli/Fehlmann (Baden) à 3"99.

BRr ©MCMLXXXVHI THE WU.T DISNEY COMPANY Qr__t___k___»__- ITCIUUETU CCI nxjw»ff>  ̂ riui|||pp̂ Mawic i n rcLL?

cj^ft ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊà ^̂ '*'%. 
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La Norvège
et l'URSS

Au lendemain de leur doublé sur les
15 km en technique classique, les Nor-
végiens ont également dominé le relais
4 x 10 km, en style libre cette fois, des
épreuves de Coupe du Monde de Kav-
golovo, à proximité de Leningrad. Les
Scandinaves ont laissé à 22" 1 la pre-
mière garniture soviétique. Chez les
dames (4* 5 km), les Soviétiques se
sont imposées pour la troisième fois de
la saison en trois courses, mais les Nor-
végiennes ne se sont inclinées que de
17 secondes.

Côté helvétique, une certaine améliora-
tion a été perceptible chez les hommes
par rapport à Ramsau, puisque le qua-
tuor Capol/ Wigger/Diethlem/Bovisi a
pris le 8me rang, contre le 1 2me en
Autriche. Les «féminines» ont en revan-
che subi un net recul: 7mes à Davos,
elles n'ont pu faire mieux que 1 5mes
en URSS. Un résultat qui s'explique
d'une part par l'engagement de nom-
breuses formations soviétiques à Kav-
golovo, et, de l'autre, par l'absence
des deux meilleures Suissesses, Evi
Kratzer et Marianne Irniger. /si

Résultats
Messieurs. Relais 4 x 10km (style libre):
1. Norvège (Langli, Ddhlie, Gunnar Mikkels-
plass, Ulvang) 1 h33'25"0; 2. URSS I à
22" 1; 3. à T45"4 ; 4. Italie à l'47"8; 5.
URSS II à 2'14"6; 6. URSS V à 2'56"0.
Puis: 8. Suisse (Guidon, Capol, Wigger,
Diethelm Bovisi) à 3'24"8.

Coupe du Monde. Classement par équi-
pes (2 épreuves): 1. Norvège 45 pts; 2.
Suède 40; 3. URSS 35; 4. Tchécoslovaquie
32; 5. Italie 22; 6. Finlande 20; 7. Suisse
19.

Dames. Relais 4 *  5km (style libre) : 1.
URSS I 52'00"1 ; 2. Norvège à 17"; 3.
URSS III à 25"9; 4. Finlande à 47"0; 5.
URSS II à 47"7 ; 6. Suède à l'49"9. Puis:
1 5. Suisse (S. Honegger, L. Glanzmann, M.
Fàssler, S. Parpan) à 3'36"3.

Coupe du Monde. Classement par équi-
pes (3 épreuves): 1. URSS 75; 2. Norvège
52; 3. Finlande 41 ; 4. Tchécoslovaquie '31.
Puis: 6. Suisse 29.

Le duel
n'a pas eu lieu

Cyclocross: championnats de Suisse

Beat Breu malade, Pascal Richard s 'impose en solitaire
jjpr e duel n'a pas eu lieu. A Freien-

bach, Pascal Richard a remporté
son deuxième titre de champion de

Suisse de cyclocross. Le seul coureur
capable de priver le champion du
monde de ce succès n'a pas pu défen-
dre ses chances. Beat Breu, malade, a
en effet abandonné à la mi-course.

Richard s'est imposé en solitaire avec
une marge de 28 secondes sur le Zuri-

DE BON AUGURE - Victoire impor
tante de Richard avant les champion
nats du monde. n,

cois Beat Wabel, qui décroche le titre
national des amateurs. Le protégé de
Paul Kôchli a porté son attaque dans le
cinquième des huit tours, sur un secteur
asphalté en montée. Il avait imprimé
dans les premiers tours un rythme très
soutenu pour opérer une première sé-
lection par l'arrière.

A l'arrivée, l'Aiglon ne cachait pas sa
satisfaction.

— J'ai abordé ce championnat très
crispé. Lorsque l'on porte le maillot irisé
du champion du monde, on n'a pas le
droit à l'erreur dans ce genre, de
course. J'étais tendu au point de négo-
cier imparfaitement les secteurs techni-
ques...

Ce succès, même s'il ne revêt pas
toute sa signification en raison des mal-

V ERDICT

Professionnels/amateurs (8 tours
soit 18,4km): 1. Richard (Aigle/pro.)
1 h00'40"; 2. Wabel (Wetzikon/ama.)
à 28"; 3. Roger Honegger (Hombrech-
tikon/ama.) à 47" ; 4. Zweifel
(Rùti/pro.) m.t; 5. Iten (Aegeri/ama.) à
l'24"; 6. Buchi (Seuzach/pro.) à V58" ;
7. Runkel (Hàgendorf/ama.) à 2'25";
8. Bùsser (Bàch/ama.) à 2'34"; 9. Keller
(Sulz/ama.); 10. Holdener (Einsie-
deln/ama.), tous m.t; 1 1. d'Arsié
(Bach/pro.) à 2'56"; 12. Brechbùhl (Bâ-
rau/ama.) à 3'24"; 13. Hofer (Stein-
maur/ama.) à 3'27"; 14. Morf (Klo-
ten/ama.) à 3'41"; 15. Weidmann
(Schwerzenbach/ama.) m.t. A aban-
donné: Breu. Non-partant: Russenber-
ger.

Juniors (6 tours soit 14,4 km): 1.
Huber (Sulz) 49'31" ; 2. Schatti (Wetzi-
kon) à l'05"; 3. Markwalder (Stein-
maur) à l'07"; 4. Zberg (Silenen) à
2'14"; 5. Decoster (Aigle) à 2'54"; 6.
Hubmann (Frauenfeld) à 3'15".

heurs de Breu, vient a point pour Ri-
chard. A trois semaines du championnat
du monde de Nantes, le Vaudois affi-
che un degré de forme réjouissant. Ne
vient-il pas de signer trois victoires en
l'espace de six jours seulement?

— Je n'ai jamais douté malgré mes
résultats en demi-teinte du mois de
décembre. J'ai suivi à la lettre le pro-
gramme que je  m 'étais fixé. Je serai
prêt pour le rendez-vous mondial.

Le vétéran zuricois Albert Zweifel a
tiré son épingle du jeu pour son 24me
championnat de Suisse. Quatrième à
47 secondes de Richard, Zweifel cueille
la médaille d'argent des profession-
nels. Le bronze est revenu à Hansruedi
Bùchi. Chez les amateurs, les deux au-
tres médaillés se nomment Roger Ho-
negger et Albert Iten. Enfin, Beat Huber
a remporté le titre des juniors, /si

Choix pour
les Mondiaux

A l'issue de ces championnats de
Suisse, le Comité national du cyclisme a
procédé aux sélections en vue des
championnats du monde de Pont-Châ-
teau (Fr) des 28/29 janvier. Cinq pro-
fessionnels ont été retenus, Pascal Ri-
chard, détenteur du titre, étant hors-
contingent.

Professionnels: Richard (Aigle), Zweife l
(Rùti), Buchi (Seuzach), Breu (Speichersch-
wendi), d'Arsié (Bach).

Amateurs : Wabel (Wetzikon), Honeg-
ger (Hombrechtikon), Busser (Bach), Runkel
(Hdgendorf). Remplaçants: Keller (Sulz), Iten
(Aegeri).

Juniors: Markwalder (Steimaur), Huber
(Sulz), Schatti (Wetzikon), Hubmann
(Frauenfeld). Remplaçants: Zaugg (Zoll-
brùck), Decoster (Aigle).
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12me journée: Ascoli - Verona 3-0; Cesena
AC Milan 1-0; Como - Pisa 1-1 ; Fiorentina
Lazio 3-0; Inter - Bologna 1-0; Lecce - Pei
cara 1-0; AS Roma - Juventus 1-3; Sampdori
- Atalanta 1-1 ; Torino - Napoli 0-1.

1.Inter 12 10 2 0 21- 4 2
2.Napoli 12 9 1 2 27-10 1
3Juventus 12 6 5 1 23-14 1
4.Sampdoria 12 6 4 2 1 7 - 8 1
S.Atalanta 12 4 7 1 1 2 - 8 1
6.AS Roma 12 6 3 3 1 4 - 1 1 1
7.AC Milan 12 4 4 4 15-12 1
8. Fiorentina 12 5 2 5 17-18 1
9.Lazio 12 1 8 3 9-12 1

lO.Como 12 3 4 5 10-15 1
ll.Pescara 12 3 4 5 13-19 1
12. Verona 12 2 5 5 9-15
13.Cesena 12 2 5 5 7-14
14.Lecce 12 4 1 7 8-16
15.Torino 12 2 4 6 13-17
lô.Ascoli 12 3 2 7 10-15
17.Pisa 12 2 4 6 8-17
18.Bologna 12 3 1 8 10-18

ESPAGNE

Real Madrid - Elche 4-2. Barcelone - Cadi.
3-0. Celta Vigo - Séville 1 -0. Murcie - Atletio
Mardid 1-1. Saragosse - Espanol 2-1 . Rec
Sociedad - Osasuna 2-1. Betis - Valence 0-C
Valladolid - Malaga 1-0. Logrones - Athleti
Bilbao 1-1. Oviedo - Sporting Gijon 1-0.

1. Real Madrid 17 12 5 0 43-18 2'
2. Barcelone 17 12 3 2 36-12 2;
3.Valence 17 8 5 4 16-12 2
4.FC Séville 17 7 6 4 24-16 21
5.Atletico Mad. 17 8 3 6 33-23 1'
6. Valladolid 17 8 3 6 18-13 1'
7.0viedo 17 7 5 5 20-17 1'
S.Celta Vigo 16 7 4 5 16-21 11
9. Sporting Gijon 17 6 6 5 17-15 11

lO.Atletico Bilbao 17 6 5 6 20-20 1;
11.Osasuna P. 17 5 7 5 19-20 li
12. Logrones 17 4 9 4 12-15 1;
13.Saragosse 17 5 7 5 18-22 1;
14.Real Sociedad 16 5 5 6 16-19 li
15.Malaga 17 4 6 7 16-19 1'
16. Cadix 17 3 6 8 12-21 1!
17.Betis Séville 17 2 7 8 15-24 V
18.Espanol Barc. 17 2 6 9 15-27 K
19.Murcie 17 4 2 11 14-29 K
20.Elche 17 2 4 11 11-28 I

Victoire
d'un ({vieillard))

Rallye de Suéde
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Le Suédois Ingvar Carlsson, 42 ans le 2
avril prochain, l'a prouvé hier à Karls-
tad en obtenant la première victoire
de sa carrière en championnat du
monde, au rallye de Suède.

Associé à son homonyme Per Carlsson,
Ingvar a bénéficié du retrait de son
coéquipier, le Finlandais Timo Salonen,
victime d'une sortie de route samedi
soir à la fin de la deuxième étape,
pour prendre la tête de cette épreuve
comptant pour le championnat du
monde des pilotes et la conserver jus-
qu'à l'arrivée.

A Karlstad, ville située à 300 kilomè-
tres à l'ouest de Stockholm, près de la
frontière norvégienne, Carlsson s'est im-
posé en 4h58'l 5", précédant ses com-
patriotes Per Eklund (Lancia Intégrale),
42 ans, de 1 '03", et Kenneth Eriksson
(Toyota Celica GT4), 32 ans, de 1 '42".

Les premières spéciales du rallye de
Suède avaient été dominées, vendredi,
par Eriksson, qui avait mis à profit la
puissance de sa Celica (près de 300
ch) et un bris d'un demi-arbre de sus-
pension sur la Mazda de Salonen pour
prendre les devants. Comme l'an der-
nier, la neige, tombée depuis novem-
bre, avait fondu quelques jours avant
l'épreuve. Un handicap pour les pilotes
des Mazda dont les voitures (entre
250 et 260 ch) sont plus à l'aise sur les
terrains enneigés, /si

Résultats
Rallye de Suède. Classement final: 1. I. et
P. Carlsson (Sue), Mazda 323 4WD, 4 h
58' 15". 2. P. Eklund Whittock (Sue/GB),
Lancia Intégrale, à 1 '03". 3. Eriksson Par-
mander (Sue), Toyota Celica GT4, à 1 '42".
4. Ericsson Billstam (Sue), Lancia Intégrale, à
3'43". 5. Blomqvist Melander (Sue), Audi
200 Quattro, à 4'37".

Championnat du monde des pilotes. Clas-
sement général (après 1 épreuve): 1. I.
Carlsson (Sue) 20 points. 2. Eklund (Sue) 1 5.
3. Eriksson (Sue) 1 2. 4. Ericsson (Sue) 10. 5,
Blomqvist (Sue) 8. 6. Lindholm (Fin) 6. 7.
Asterhag (Sue) 4. 8. Walfridsson (Sue) 3. 9.
Johansson (Sue) 2. 10. Eriksson (Sue) 1.

Kempf souverain
Ski nordique: combine de Schonach

Tro isième victoire en Coupe du monde pour le champ ion olympique

Q

uatrième du saut la veille et au-
teur du meilleur temps du fond
15 kilomètres hier, Hippolyt

Kempf a remporté de manière souve-
raine le combiné nordique de Scho-
nach. Le champion olympique de la
spécialité, qui a franchi la ligne d'arri-
vée avec plus d'une minute d'avance
sur le Soviétique Andrei Dundukov, le-
quel avait dominé le saut, a ainsi fêté
son troisième succès en Coupe du
Monde, après ceux déjà obtenus en
1 986 à Oberwiesenthal et à Calgary
en 1988.

Ses deux premières victoires, le jeune
Lucernois (23 ans) les avaient signées
dans des concours sur une seule jour-
née. Cette fois, c'est de la manière la
plus classique qu'il l'a emporté.

Indéniablement, Kempf, «sportif de
l'année 1988», a forgé ce succès dans
le concours de saut, où il réussit trois
excellents essais. Ce qui lui permit de

HIPPOL YT KEMPF - Un succès pro-
metteur pour les Mondiaux. ap

s'élancer sur la piste en quatrième posi-
tion, derrière Dundukov, l'Autrichien
Klaus Sulzenbacher et l'Allemand de
l'Ouest Hubert Schwarz. Après deux
kilomètres, Schwarz était déjà dé-
passé, un sort que devait connaître
également Sulzenbacher au 5me kilo-
mètre. Après 1 0 kilomètres, Kempf ap-
paraissait en tête, avec déjà 30"
d'avance sur Dundukov, le champion du
monde junior de 1 986. La cause était
dès lors entendue.

Dans l'optique des championnats du
monde de Lahti, ce combiné de Scho-
nach laisse bien présager des chances
helvétiques. Outre Kempf, Andréas
Schaad a également terminé dans les
points (15me), bien que n'ayant pris
que la 24me place du saut. Et le skieur
d'Einsiedeln a encore eu la malchance
HP rhutcpr dons lf»ç trois derniers kilomè-

IL A DIT

Hippolyt Kempf:
— C'était mon jour! Lorsque j'ai re-

gardé le temps ce matin au réveil, je
savais que je  possédais une bonne
chance de l'emporter. J'affectionne en
effet l'humidité et le froid. J'ai égale-
ment bénéficié d'un matériel très per-
formant. Lors de la première boucle,
j'avais des sensations extraordinaires.
Cette victoire a été acquise face à
toute l'élite mondiale. Elle me permet-
tra bien sûr d'aborder les champion-
nats du monde de Lahti avec un moral
d'acier. Mais attention, j'ai la certitude
que des hommes comme Levandi, Bre-
desen et Elden disposent encore d'une
certaine marge de progression, /si

très, un autre concurrent étant passe
sur ses skis.

Quant à Fredy Glanzmann, auquel il
manque encore la confiance sur le
tremplin (46me du saut seulement)', il
aura eu pour lui le mérite de faire
respecter la hiérarchie au sein de la
formation helvétique en remontant au
24me rang et en terminant plus d'une
minute avant Stefan Spâni, qui s'était
élancé sur la trace 2'17" avant lui. /si

LE POINT

Classement final : 1. Kempf (S); 2.
Dundukov (URSS) à 1' 19" 0; 3. Einard
Elden (No) à 1' 24" 2; 4. Sulzenbacher
(Aut) à 1 ' 35" 2; 5. Levandi (URSS) à 1 '
55" 4; 6. Repellin (Fr) à 2' 01" 6; 7.
Bredesen (No) à 2' 05" 6; 8. Danielsen
(No) à 3' 07" 1 ; 9. Guy (Fr) à 3' 25"
4; 10. Savialov (URSS) à 3' 36" 1. -
Puis: 15. Schaad (S) à 4' 34" 9; 29.
Glanzmann à 7' 00" 9; 37. Spàni à 8'
10" 3.

Fond 15 km (libre): 1. Kempf 40'
14" 9; 2. Savialov à 20" 1 ; 3. Levandi
à 27" 4; 4. Trond Einar Elden à 33" 5;
5. Kopal à 38" 0. - Puis: 1 1. Schaad
à 1' 18" 2; 31. Spâni à 4' 18" 6.

Positions en Coupe du monde. Indi-
viduel (3 épreuves): 1. Kempf (S) 35
p.; 2. Bredesen (No) 34; 3. Sulzenba-
cher (Aut) 31 ; 4. Apeland (No) 27; 5.
Elden (No), Ofner (Aut) et Dundukov
(URSS) 20. - Puis: 10. Schaad (S) et
Danielsen (No) 17.

Par équipes (4 épreuves): 1. Nor-
vège 224; 2. URSS 107; 3. France 94;
4. Suisse 92: 5. Tchécoslovaquie 82; 6.
RDA 77.

Toujours
Nyon et Pully

La coupure des Fêtes n'a pas modi-
fié la physionomie du championnat
de LNA. Nyon et Puily, les deux
leaders, imposent'toujours leur loi.
Dans le choc au sommet de la dou-
zième journée, tes Nyonnais se sont
imposés 107-97 à Champei, dans
le fief du champion. Après une mise
en train des plus laborieuses, ia
formation de la Côte, emmenée
par Margot et Murphy, a effectué
un véritable cavalier seul devant un
rival au souffle court. /$i

Messieurs
LNA, 12m* journée : Pulfy - SF Lau-
sanne 113-105 (58-58); Champei Ge-
nève - Nyon 97-107 (42-48); TV Reuss-
bûhl - Fribourg Olympic 73-77
(35-42); Beilinzone - Chêne 104-98
(50-41); CVJM Krsfeiden - SAM Mas-
sagno 90-104 a.p. (86-86, 48-45).

LNyon 12 9 31265-1132 18
2. Potly 12 9 31313-1233 18
3. FR. Olympe 12 7 51066- 1049 14
4.Champ. GE 12 6 61122-1115 12
S.Sell. Bask. 83 12 6 61076-1097 12
6.SF Laus. 12 6 61186-1163 12

7. SAM Mas. 12 6 61104-1089 12
8.TV Reussb. 12 5 71158-1 137 10
9.CVJM Birsf. 12 4 81072-1200 8

lO.Chêne BC 12 2 101144-1291 4

Dames
LNA, 12me journée: City Fribourg -
La Chaux-de-Fonds 105-82 (63-44);
Baden - Bîrsfeiden 75-74 (38-24);
Reussbûhl - Ariesheim 102-60 (56-31).
- Classement: 1. Birsfelden 12/22;
2. Boden 12/20; 3. Reussbûhl 12/16;'
4. Nyon 11/14 (+ 9); 5. City Fribourg
12/12; 6. La Chaux-de-Fonds 12/10;
7. Puily 11/8; 8. Bernex 11/6 ( + 1);
9. Femina Lausanne 11/6 (-1); 10. Ar-
lesheim 12/2.

Première division (20me journée): Setubal
Braga 1-3; Boavista - FC Porto 4-1 ; Penafie
- Benfica 1 -0; Sporting Lisbonne - Leixoes 2-0
Guimaraés - Farense 3-0; Nacional - Chave:
3-1 ; Amadora - Beira-Mar 0-0; Portimonens!
- Maritime 2-0; Espinho - Belenenses 1-1
Viseu - Fafe 0-2. Classement : 1. Benfica Lis
bonne 30; 2. FC Porto 28; 3. Sporting Lis
bonne 24; 4. Boavista et Penafiel 23.

0 Galatasaray Istanbul jouera son matet
retour des quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des Champions contre Monaco, le li
mars, à Cologne. Les Turcs avaient été con-
damnés par l'UEFA à disputer leur prochaine
rencontre dans un pays étranger à la suite de!
incidents qui avaient émaillé le match contre
Neuchâtel Xamax , au tour précédent, /si

Portugal



Tambay encore
distancé

PARIS - DAKAR

Les Peugeot n'attaqueront plus
ou, plus précisément, ne s'attaque-
ront plus. Et pourtant, dans les du-
nes et sur les pistes cassantes me-
nant jusqu'à Tombouctou «la Mys-
térieuse », comme l'appellent les
Maliens, le Finlandais Ari Vataner
et le Belge Jacky Ickx ont creusé un
peu plus encore l'écart qui les sé-
pare du Français Patrick Tambay,
troisième du classement général à
plus de trois heures.

Ickx occupe toujours la première
place du classement maïs, ce n'est
plus un mystère pour personne, il
passera le flambeau à son coéqui-
pier, probablement lundi à Ba-
mako. Le sort en a décidé ainsi,
samedi à Gao.

Jean Todt a eu beau «figer» la
course en lançant une pièce de
monnaie en l'air, les quatre Peu-
geot n'en ont pas moins terminé la
lOme étape chronométrée, hier,
aux deux premières places. Mais
sans prendre de risques cette fois.
Jean Todt était satisfait, d'autant
que, pour la première fois depuis
dix jours, le vent de sable s'était
éloigné de ta caravane, emportant
avec lui la tempête qui avait agité
les esprits la veille.

{(Jean Todt a eu raison de ren-
dre public son choix et je com-
prends qu'il ait stoppé le duel entre
ses pilotes, déclarait Tambay à
l'arrivée à Tombouctou. Mais je
croîs que tes Peugeot roulent encore
vite car, aujourd'hui comme les au-
tres jours, leurs traces reprenaient
au moins cinq mètres au-delà des
bosses», ajoutait-il avait de déplo-
rer les problèmes mécaniques dont
souffre son Mitsubishi Pajero.

Dans la catégorie motos, le
Français Stéphane Peterhansel (Ya-
maha), vainqueur d'étape pour la
troisième fois consécutive, a ouvert
la route à l'Italien Franco Plcco (Ya-
maha), toujours leader.

Sur un parcours très cassant, le
plus difficile depuis le début du
rallye, Gilles Lalay (Honda) a
perdu pour sa part du terrain sur
l'Italien et ii compte désormais un
quart d'heure de retard au classe-
ment général, /si

VA TANEN - La victoire finale
du Finlandais s 'est jouée à pile
ou face. op

Damné chiffre 3!
Volleyball: ligue A

On ne peut pas dire que ce chiffre ait porté chance aux Neuchâtelo is
Sursee-Colombier 3-2

(15-511-1515-1 1 6-1515-12)
Colombier : Briquet, Gibson, Beuchat,

Bassand, Kohi, Friedman, Hubscher, Meroni,
Meyer (blessé). Entraîneur: Obérer.

1 03 minutes pour perdre le 3me tie-
break de la saison avec 3 points
d'écart, l'équivalent des 3 services
manques dans l'ultime manche par les
«rouge et blanc»; 3 points de diffé-
rence également au total des points
marqués par les 2 équipes (61-58).
Sans vouloir être superstitieux, admet-
tons que le fatidique chiffre 3 n'aura
guère porté chance aux Neuchâtelois

SITUATION

Messieurs
Uni Bâle - TSV Jona 1-3 (3-15 8-15

15-9 10-15); Sursee - Colombier 3-2 (15-5
6-15 15-11 9-15 15-12); Koniz - CS Chê-
nois 3-2 (13-15 17-15 10-15 15-13
16-14).

l.Leysin 11 9 2 31-1 1 +2018
2.CS Chênois 12 9 3 30-16 +14 18
3.TSV Jona 12 9 3 30-20 +10 18
4.LUC 11 8 3 28-12 4 16 16

S.Sursee 12 4 8 18-29 -11 8
6.K6niz , 12 4 8 16-28 -12 8
7.Uni Bâle 12 3 9 17-31 -14 6
S.Colombier 12 1 1 1  11-34 -23 2

Dames
Montana Lucerne - Volero Zurich 3-1

[15-3 15-1 1 13-15 15-4); Genève-Elite -
BTV Lucerne 0-3 (8-15 10-15 5-15).

1.Montana Luc. 12 1 1 1 34- 5 +29 22
2. BTV Lucerne 12 9 3 30-12 +18 18
3.Uni Bâle 1 1 8  3 27-13 +14  16
4.Bienne 1 1 5  6 19-24 - 5 10

5.Genève-Eli. 12 5 7 18-23 - 5 10
6.Basler VBC 11 4 7 13-24 - 11 8
7. Volero Zur. 12 3 9 14-29 15 6
8.LUC 11 1 10 6-31 -25 2

pour la reprise. Dès le début de la
partie, les Alémaniques ont immédiate-
ment pris les choses en main. Leurs
efforts se concrétisaient par une
avance de 8-0, alors que l'équipe du
Littoral peinait visiblement à entrer
dans le match. Trop de maladresses et
de passivité en défense illustraient tris-
tement ce constat. Le service n'étail
guère plus rassurant. Chacun passa 3
Fois au service et 4 joueurs sur 6 n'ap-
portèrent pas le moindre point lors de
leur passage. C'est tout de même in-
quiétant quand on connaît l'importance
accordée par l'entraîneur à ce secteur
du jeu. Après cette première manche
désastreuse, on pouvait se demander
comment les équipes de John Gibson
allaient réagir, d'autant plus que la
pause de fin d'année semblait avoir
laissé des traces dans les jambes neu-
diâteloises. Le succès des attaques de
S.Friedmann à 3 mètres et d'A.Kohl en
position 4 redonnaient alors un peu de
vie dans les rangs des visiteurs. Physi-
quement, les «rouge et blanc » se his-
saient enfin au niveau de leur adver-
saire dans le secteur offensif. Dès lors,
le jeu s'équilibrait et l'issue de la ren-
contre devait rester incertaine jusqu'à
la fin.

Logiquement, les protagonistes de-
vaient en découvre dans l'inévitable
tie-break. Comme Colombier venait de
«liquider» son adversaire dans le set
précédent sur le score de 1 5-6 avec 5
services gagnants de J.-C.Briquet. L'en-
traîneur Obérer choisit de commencer
le tie-break avec son capitaine au ser-
vice. Les visiteurs firent illusion dans les
premiers échanges, où ils menèrent 3-1,
un avantage psychologique qui aurait
pu s'avérer capital. Contre toute at-
tente, les Alémaniques trouvèrent pour-
tant les ressources morales pour égali-
ser et mener 7-4 en profitant des fau-
tes de la réception neuchâteloise qui
s'effondrait au mauvais moment. La

suite se résuma a une course-poursuite
des Neuchâtelois maintenue à distance
par les «locaux», dont le calme et la
lucidité s'avérèrent déterminants. Pour
la 3me fois, la formation du président
Pointet échoue d'un rien dans un match
décisif pour son maintien; et il est per-
mis de douter que la prochaine venue
de Leysin à Planeyse rassure les esprits,
même si dans ce prochain match les
Colombins n'ont vraiment rien à perdre.

0 J.-C. B.

ANDREAS KOHL - Efficace à l'aile.
Mais cela ne suffira pas. ptr. JE

¦ DÉCÈS — André Froidevaux, ma-
rié, sans enfants, domicilié à Moutier,
joueur de hockey du CP Court, s'est
tué en rentrant du match Tramelan-
Court (dans lequel il avait joué) sa-
medi soir dans les gorges de Court; il
a heurté le car des supporters du
Hockey-club Bienne qui rentraient du
match Bienne-Ajoie. André Froidevaux
a joué en Ire ligue à Moutier, en ligue
nationale B à Ajoie et également en
Ile ligue à Tavannes et Court, /mp

¦ PISTE — Notker Ledergerber a
remporté à Davos son quatrième ti-
tre national du grand combiné de
patinage de vitesse. Chez les da-
mes, où trois concurrentes seule-
ment étaient réunies, la victoire est
revenue à Régula Btirgin, déjà victo-
rieuse en 1984. Même affaibli par
une grippe, Notker Ledergerber s'est
imposé dans trois disciplines, le
500, le 1500 et le 10.000 m. Le Da-
vosien n'a été inquiété que par le
junior bâlois Martin Feigenwinter,
vainqueur du 5000 mètres, /si

¦ SALLE — Lucerne, tournoi de
football en salle. Tour préliminaire:
Vêlez Mostar - Lausanne 12-6; Lu-
cerne - Spartak Moscou 6-9; Young
Boys - Dinamo Zagreb 6-8. Demi-
finales: Spartak Moscou - Dinamo Za-
greb 5-0; Vêlez Mostar - Lucerne 5-4.
Finale: Spartak Moscou - Vêlez Mos-
tar 8-2. Finale places 3/4 : Lucerne -
Dinamo Zagreb 4-9.

TR OPHÉE - Che-
renkon, le capi-
taine de Spartak
Moscou, brandit
celui que sa for-
mation a rem-
porte, a

¦ PRÉSIDENT - Primo Nebiolo a
annoncé à Rome sa décision de re-
noncer à la présidence de la fédéra-
tion italienne d'athlétisme (FIDAL).
Ce retrait a été accepté à l'unanimité
par les membre s du conseil réunis
dans la capitale italienne. La FIDAL
a été secouée par plusieurs scanda-
les ces derniers temps. Primo Ne-
biolo (65 ans) conserve la prési-
dence de la fédération internatio-
nale (IAAF). /si

¦ NOCES — Bjorn Borg, l'ancien
champion de tennis, qui est âgé de 32
ans, se mariera pour la 3me fois en
février à Milan avec la chanteuse de
pop-rock ialienne Loredana Berté (38
ans). Le mariage sera célébré à la
cathédrale de Milan.

¦ ESPAGNE - Les favoris, no-
tamment la Hollande et l'Italie, se
sont qualifiés en rangs serrés, ou
presque, pour le 2me tour des pre-
miers championnats du monde de
football en salle, en Hollande. Seule
l'Espagne, qui compte une certaine
tradition en matière de football en
salle, a été éliminée, à la suite de sa
défaite (1-4) devant le Brésil. La Bel-
gique est l'unique équipe à n'avoir
perdu aucun point dans cette pre-
mière phase, /si

Demi-finalistes connus
Pour les tableaux B, C et D dames, C et D messieurs

Tennis: Cantonaux en salle

T

out ce que le canton compte
comme amateur de tennis avait
pris rendez-vous au Centre CIS de

Marin pour assister aux premières ren-
contres des Cantonaux en salle. Ces
rencontres ont permis de connaître les
qualifiés pour les demi-finales des ta-
bleaux B, C et D dames et C et D
messieurs, qui auront lieu dès vendredi.
Comme é l'accoutumée, quelques sur-
prises ont été enregistrées.

Le public a pris un évident plaisir à
suivre les prestations de Raymond Cat-
Mn (Cl), joueur le plus âgé du tournoi.
Né le 7 janvier 1 931 (...), il est toujours
une valeur sûre dans sa catégorie. Son
excellent toucher de balle est un mo-

dèle du genre. A son palmarès: 1 1
titres de champion cantonal ouvert, 1 0
titres de champion cantonal senior, 4
titres de champion senior des profes-
seurs de tennis suisses, 1 titre de cham-
pion suisse senior et plus de 25 titres
cantonaux en double; il sera bien diffi-
cile de faire mieux.

Voici I ordre des demi-finales:
Dames B: V.Favre - G.Rusca et

K.Neuenschwander - L. Rickens
Dames C: V.Bettex - F. Perrin et

G.Widmer - C.Cavadini
Dames D: S.Genre - S.Evard et

F. Rickens - M.-CI. Imhof
Messieurs C: J.Perrenoud

G.Gerosa et R.Leuba - F.Zaugg

Messieurs D: P.Schenkel - C.Doleyres
et Cl.Pellegrinelli - Chr.Berthoud

Jeudi dès 18h, entrée en lice des
messieurs B, samedi 1 4 et dimanche 1 5
le Masters SBS P et toutes les finales au
Centre CIS à Marin.

Les joueurs et joueuses participants à
toutes ces épreuves n'auront pas le
temps de se reposer; les championnats
cantonaux de doubles et jeunes seniors
messieurs et dames auront lieu du 20
au 22 janvier au Centre de tennis du
Vignoble à Colombier. Inscriptions au
secrétariat jusqu'au 1 2 janvier.

0 F. R.

Balest re
se fâche

Jean-Marie Balestre, président
de la fédération internationale
(FISA), a violemment critiqué la dé-
cision de l'écurie Peugeot de privi-
légier le pilote finlandais Ari Vata-
nen, deuxième au classement géné-
ral provisoire du Paris-Dakar, par
rapport à son coéquipier belge
Jacky Ickx, actuel leader.

C'est samedi à Gao (Mali), à
l'arrivée de la 9me spéciale rem-
portée par Vatanen, que Jean
Todt, directeur sportif de l'écurie
Peugeot, a décidé de mettre un
terme à la lutte fratricide que se
livraient les Peugeot 405 Turbo 16
du Finlandais et du Belge depuis
plusieurs jours.
- En voyant l'état des deux

voitures à l'arrivée, j e  me suis
aperçu que mes pilotes avaient rou-
lé très vite, trop vite, a déclaré
Jean Todt. J'ai alors pris la décision
de jouer à pile ou face avec une
pièce de 10 francs le gain de la
victoire à Dakar.

Cette décision «ridiculise Peugeot
et le Paris-Dakar», a estimé Jean-
Marie Balestre, qui était interrogé
par la chaîne de télévision fran-
çaise «la 5». Je trouve cela regret-
table, a-t-il dit. Le sport automobile
est un sport d'hommes pour nous,
pas un sport de combinaisons finan-
cières ou industrielles. Croyez-moi,
nous allons prendre de nouvelles
mesures pour casser les équipes
d'usine dans les grandes compéti-
tions automobiles, /si

EN SETS

Messieurs D
Vendredi: F. Cattin - C. Jaquier 0-6

0-4; C. Doleyres - Th. Chaignat 6-4 6-1 ;
G. Maire - R. Brassard 5-7 6-7; B. Borel -
P. Schullenberger 0-6 4-6; Y. Dudan - M.
Vrolixs 1 -6 6-3 6-7; M. Lenggenhager - R.
Chaignat 6-2 6-0; P. Schenkel - F. Flucki-
ger 6-0 6-0; Ch. Iten - F. Monnier 3-6 6-7.

Samedi: H. Mina - C. Jaquier 6-4 6-3;
D. von Gunten - C. Doleyres 0-6 3-6; A.
Wuilleumier - N. Soerensen 6-7 4-6; Cl.
Pellegrinelli - W. Brassard 6-1 6-1 ; Stp.
Ré - A. Bardet 4-6 2-6; St. Berthoud - R.
Brossard 4-6 5-7; Chr. Gunter - S. Arizzi
1 -6 1 -6; W. Bregnard - Chr. Berthoud 4-6
2-6; Emm. Oro - P. Schullenberger 6-3
6-2; M. Jaquet - S. Cuenin 0-6 1-6; J.
Staehli - O. Milutinovic 1-6 1-6; P. Schen-
kel - Fr. Monnier 6-1 6-4 ; Cl. Pellegrinelli
- A. Bardet 6-2 7-5; M. Vrolixs - Mina 6-2
7-5; C. Doleyres - Lenggenhager 6-3 2-6
6-3; N. Soerensen - H.-P. Wâlchli 6-3 6-4.

Dimanche: S. Arizzi - R. Brossard 6-1
4-6 6-4 ; Chr. Berthoud - Emm. Oro 6-0
6-1 ; O. Milutinovic - S. Cuenin 6-3 6-4 ; P.
Schenkel - M. Vrolixs 7-5 6-0; C. Doleyres
- N. Soerensen 6-0 6-2 ; Cl. Pellegrinelli -
S. Arizzi 7-6 6-1 ; Chr. Berthoud - O.
Milutinovic 6-4 3-6 6-4.

Messieurs C
Vendredi: Chr. Bosch - J.-CI. Gretillat

0-6 6-1 6-0; F. Zaugg - S. Capuzzi 6-4
6-4.

Samedi: J. Perrenoud - L. Perret 6-2
6-0; C. Biselli - V. Zuccarello 7-6 6-0; E.
Castek - D. Streit 3-6 1-6; T.H. NGuyen -
G. Mallet 3-6 6-3 6-2; Minh Bui - F.
Zuccarello 6-0 6-2; Y. Doleyres - O. Ca-
vadini 6-3 6-4 ; Chr. Gern - G. Gerosa
6-7 2-6; R. Fluckiger - A. Martinoli 1-6
0-6; R. Cattin - D. Bionda 7-5 6-7 6-1 ; J.
Fernandez - Bosch 6-4 6-4; K. Stutz - Chr.
Bonnet 6-2 6-1 ; P. Fluckiger - R. Leuba
3-6 6-3 4-6; C. Piccolo - F. Zaugg 4-6
3-6; R. Bischof - N. Mantula 7-6 5-7 0-1
ab. de Bischof ; D. Borel - Schlaeppy 2-6
2-6.

Dimanche: J. Perrenoud - C. Biselli 6-1
7-5; T. Nguyen - D. Streit 1-6 4-6; Ninh
Bui - Y. Doleyres 6-2 6-2; A. Martinoli -
G.Gerosa 6-4 2-5 ab. de Martinoli; R.
Cattin - J. Fernandez 6-3 6-3; R. Leuba -
K. Stutz 6-1 6-2; F. Zaugg - R. Dallacasa
6-2 6-3; Th. Schlaeppy - N. Mantula 6-0
6-2; J. Perrenoud - D. Streit 6-1 6-3; Minh
Bui - G. Gerosa 2-6 2-6; R. Leuba - R.
Cattin 6-2 6-3; Th. Schlaeppy - F. Zaugg
4-6 3-6.

Messieurs B
J.-Fr. Jendly - D. Burki 6-2 2-6 6-2.

Dames «D»
St. Evard - Ch. Soerensen 6-0 6-2; C.

Hainard - C. Salzmann 6-0 6-1 ; L. Calan-
dra - I. Rieder 3-6 0-6; N. Wuilleumier -
F. Rickens 3-6 3-6; M. Saussaz - Y. Perreta
6-1 7-5; S. Perret - M.-CI. Imhof 2-6 3-6.

Dimanche: St. Genre - C. Pheulpin 6-1
6-1 ; St. Evard - C. Hainard 6-1 6-1 ; F.
Rickens - I. Rieder 6-2 6-2; M. Saussaz -
M.-CI. Imhof 5-7 0-6.

Dames C
Samedi: M. Oro - V. Bettex 0-6 0-6; F.

Perrin - M. Scherly 4-6 6-3 7-5; Th. Reber
- C. Matthey 5-7 1 -6.

Dimanche: Chr. Cavadini - Chr. Brunner
6-0 6-1 ; M. Mérillat - V. Bettex 3-6 0-6;
F. Perrin - C. Matthey 7-5 6-3; G. Wid-
mer - B. Stutz 6-3 7-5; Ch. Cavadini - K.
Porchet 6-3 6-2.

Dames B
Dimanche: V. Favre - C. Holst 6-1 6-0;

C. Bieri - G. Rusca 2-6 1-6; K. Neuensch-
wander - C. Brunner 6-3 6-1 ; C. Tacchella
- L. Rickens 4-6 1 -6.

Succès
neuchâtelois

PARIS-GAO-DAKAR

C'est un Neuchâtelo is, Jean-
François Junod, qui a remporté la
spéciale en autonomie de 125 km
au Mali, dans le cadre de Parts-
Gao-Daka r à pied. Sur les soixante
concurrents qui avalent pris le dé-
part de cette spéciale très difficile,
vingt seulement ont terminé. Dont
quatre membres de l'équipe ro-
mande.

Cette spéciale se disputait pen-
dant deux jours, sac à dos rempli
de 6 à 8 titres de boisson, de
nourriture et d'une couverture de
survie. Les véhicules d'accompagne-
ment ne pouvaient pas emprunter
ces pistes tracées te long des falai-
ses de Bcmdiagara. Jean-François
Junod p couvert la distance en
13h57\

Outre junod, tes trois Romands
qui ont terminé sont Philippe San-
doz (Fleurier), Biaise Huguelet (Cou-
vet) et Marce l jaccard (Travers) , /si
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Cherchons pour début août 1989 :

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
- Ecole secondaire ou commerciale.
- Age idéal 17 à 20 ans.
- Connaissances des langues et de la

géographie.
- Avoir le feu sacré pour les voyages.

Veuillez faire offre détaillée par écrit
avec photo à :

Mrf eéf c&ui
ORGANISATION
INTERNATIONALE
DE VOYAGES S.A.
M. F. Keller, 5, rue des Terreaux ,
2001 Neuchâtel. 585102 - 40 J

Maison de convalescence médicalisée
«LA CHOTTE », 2043 Malvilliers
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et afin de renforcer notre équipe, nous
cherchons :

UNE VEILLEUSE
DE NUIT

(nurse ou infirmière assistante)
6 à 8 nuits/mois.
Si vous vous sentez concernés par le problè-
me des personnes âgées, prenez contact
avec le secrétariat qui recevra avec plaisir
votre appel téléphonique au (038) 57 10 40.

585137-36

Il . médium spécialisé
UrQGDI des problèmes

, . Attention l d'affection, d'amour,
1-nefemme seule __

m
__ _ _ _ _ _ _ _  

= 
d^.a personne

Fr. 15.000.- Au t̂Unes
00 - 

^'̂ chance .
potagers, jouets et objets examens, protection,

remboursement et même miniatures. Achète aide morale contre
intérêts selon également bibelots et dépression nerveuse,
entente. Avam f 93^'̂ "^ résultats garantis,
t.r;.. A facilités de paiement.
l'CVDDCee S. Forney. Tél.(038)
L EXPRESS, 31 75 19 ou 31 43 60. 'P
2001 Neuchâtel. Déplacements.528503-10 (0033) 50 75 50 74,
sous chiffres d e 8 h à 2 0 h.
10-8638. 583187-10 582949-10

Hôtel-Restaurant CORTAILLOD -
fîe Â̂  ̂ CHANÉLAZ

lljft j  ̂ Tél. (038) 42 40 32

XcHnLci  ̂ Grand H à déposition

AUJOURD'HUI
RÉOUV ERTUR E

Salles pour séminaires, sociétés et mariages
jusqu'à 120 places.

Chambres tout confort.

Et toujours notre carte habituelle
et l'assiette du jour.

Samed i 14 janvier 1989

Assiette de choucroute garnie Fr. 15. -
avec DODDY et son orgue

Permission tardive.

MENU Fr. 48. -
Consommé au porto

? • *

Filets de perche
« * *

Médaillons de veau aux champignons et ses
garnitures

* # »
Dessert 584754-13

Il est prudent de réserver s.v.p.

Se recommande Famille W. Rothenbùhler.

IMPORTANTE 1
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assor-

tis de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1009. 535070 35V J

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Nous cherchons une très habile

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de dactylographie sur traitement de texte :
- selon dictaphone
- d'après manuscrits

ainsi que travaux de bureau divers (classement, consti-
tution de dossiers, archivages, etc.).

Faire offres manuscrites à
QUIETAS S.A.
rue du Château 21 - 2034 PESEUX 535112 36

/ J__ï ~Hk \ LE CHÂTEAU
^

M 
_- 

2034 PESEUX
"̂ ¦̂ HPH W- WÊ__W ~ 

TÉL . I038 131.18.0O

VITA
Participez à notre succès en devenant notre futur

COLLABORATEUR
Vous habitez dans le canton, vous avez au
minimum 25 ans, vous êtes motivé, apte à sur-
monter les difficultés.
Nous vous proposons alors le travail qu'il vous
faut au sein de notre Service externe.
Avec une formation complète et un salaire garan-
ti dès le début.
Informez-vous sans tarder auprès de
VITA Prévoyance familiale, Roger GREMAUD,
Téléphone: (038) 53 54 49 ou écrivez à
Roger GREMAUD
Chef de vente VITA
Ch. de la Champey
2057 VILLIERS ssaws-ae

Mandatés par une entreprise en pleine ex-
pansion, nous cherchons pour une PLACE
STABLE un

REPRÉSENTANT
pour les régions de Neuchâtel - Jura - Jura
bernois et Nord vaudois.
Véhicule d'entreprise à disposition.
Vous êtes au bénéfice d'une formation dans
le DOMAINE DE L'ÉLECTRICITÉ, vous
avez de bonnes connaissances en articles
électriques et vous vous sentez à l'aise avec
la clientèle alors, n'hésitez pas à contacter M.
Gonin qui vous renseignera volontiers sur ce
POSte. 585043 36

ŜC^̂ iPpTirKi PERSONNEL
îS^ jfFêl l I é M # SERVICE SA

.dmÈ'- » X;̂ 4. _Â k \  M°(emettl f"*
à_ W_ HÉ t» Y '̂ P̂ ^̂ **^̂  et temporaire

Portescap A
Développe, fabrique et vend dans le monde entier des 4
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute
qualité.
Nous cherchons pour notre département engineering un

constructeur M
qui aura pour tâche l'étude et la construction d'outilla-
ges et d'automates pour des opérations d'assemblage et ĵj
d'usinage. , -
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS ou un \*1
technicien constructeur apte à prendre des initiatives en 

+Jqualité de chef de projet. 
*y~î

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une 7/J
équipe dynamique avec de réelles possibilités de déve- Tll
loppement professionnel. ,

^
J

Nous attendons avec intérêt vos offres accom
pagnées des documents usuels adressées au f^HH
département du personnel, Jardinière 157, ĉ ttf2301 La Chaux-de-Fonds 1. 534329 35

IWJ XPR KSS 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEUCHATE L
^̂ ^̂ ^̂

M mg^^^ _̂_—^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \_S \_S \_J / —— y_* \_/ y S  yS '

Commerce d'Eaux Minérales
cherche pour entrée immédiate

UK AIDE LIVREUR
Lieu de travail: Le Landeron.

Faire offres à Prest Eaux S.A.
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 47 57 585138 - 35

Bureau de Colombier engage

secrétaire
à temps partiel

Connaissance langues alle-
mande et anglaise souhaitée.
Entrée en fonctions: immédiate
ou à convenir.
Prière de joindre curricu-
lum vitae et photo et écrire
à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châte l , sous c h i f f r e s
36-1 01 1 . 583295 36

O CABLES CORTAILLOD
______ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

UN MÉCANICIEN AUTO
possédant le certificat fédéral de capacité ,
désirant s'intégrer au sein d'une équipe
assurant une polyvalence pour l'entretien
du parc de véhicules de l'entreprise
(automobiles, camions, élévateurs, chars
de pose, véhicules de montage).

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod, Service du
personnel. 2016 CORTAILLOD. 583302-36

_ $<i_-______4K,4 *̂A__________ WL«,&,<Jk..<

Je recherche une activité variée en
qualité de

COLLABORATRICE
Formation commerciale, langues, ex-
périence, sens des responsabilités et
d'adaptation, travaux pratiques in-
clus.
Apport financier possible. Secteur in-
différent.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8651 . 533027 38

Boulangerie du Stade
cherche pour le 1e' février

UIM LIVREUR-
CHAUFFEUR

Heures de travail : 5 h 30 à 10 h 30.

Tél. 25 31 75. 584547-36

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
cherche pour date à convenir

sommelier/ère
et une GXtfd

Horaire selon entente.
581521-36

Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

2 assistantes
médicales

1 poste à temps partiel (février).
1 poste à plein temps (avril).

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-8626. 578432 -36

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
à temps complet et

temps, partiel.
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54
578486-36

Pizzeria à Cernier cherche

sommelier(ère)
cuisinier et
aide de cuisine

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.
584905-36

VOUS ÊTES
- Serrurier
- Soudeur
- Ferblantier
- Charpentier
Contactez-nous, diverses missions
temporaires vous attendent.

Salaire motivant. 585044-36

Z__1^^*,'____V̂ B I_ .  ««SOMHEL^̂ É_\_ W_\m ê M yMRViasA

Hôtel de la
Croix-Fédérale
à Saint-Biaise
cherche pour entrée
immédiate une

femme de
chambre
Congé le dimanche.
Tél. 33 40 40.

583023-36

Nous engageons

jeunes
ouvriers
d'usine

Tél. (038) 24 77 74
\^ 584948-36^

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un engin de
transport.
Culasse - Cuissot - Coup - Case - Caler - Déca -
mètre - Duc - Dos - Décigrade - Décolletage -
Détente - Document - Dodeliner - Dogaresse -
Duchesse - Ecluse - Edifice - Elasticité - Eldorado
- Election - Flambée - Floréal - Florent - Flotte -
Fleuve - Graveur - Grau - Greffe - Hamac - Heur
- Houer - Isis - Louis - Névrite - Mars - Toit.

(Solution en page Evasion)
V <

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Espace 2
pour

chacun

I HORS ANTENNE |

m m euf émissions nouvelles à Espace
iv 2, la chaîne culturelle de la Radio

S suisse romande, c'est ce que la
grille des programmes de cette année
propose. La musique est toujours reine,
tous les genres de musique. Une place
accrue pour l'expression théâtrale. Une
politique orientée sur l'ouverture, l'en-
richissement personnel en favorisant la
qualité de l'instant. Voilà pour l'essen-
tiel, exposé récemment à la presse.

Nécessaire, une radio culturelle ne fait
pourtant pas recette. Contradiction q_ _s-
pace 2 tente de gommer en se voulant à
la fois reflet et moteur des expressions
humaines sur les plans intellectuel et ar-
tistique. Eveiller, captiver au moment où
— comme on peut le constater chaque

j our — l'être humain éprouve un besoin
de développement et d'enrichissement
personnel.

Comment? Notamment par «Redécou-
vertes», l'émission-type de la nouvelle
grille, pour révéler le présent par l'his-
toire, mieux comprendre le monde actuel
en retournant aux sources, réfléchir sur
les tentatives de résoudre les problèmes
au cours du temps (chaque matin).

En privilégiant l'invité du j our et, par la
simplicité des entretiens, en tissant des
liens avec les auditeurs, ceux-ci expri-
mant leur point de vue. Cinq j ours, cinq
thèmes pour la semaine ouvrable: beaux-
arts, musique, littérature, cinéma, théâtre,
histoire, philosophie et religions, psycho-
logie et communication, rites et racines,
/ats

ESTHER JOUHET - Nouvelle directrice
du programme. rtsr

Nouvelle émission à la TSR, dès au- k
j ourd'hui, à 17h 30 et 18h 05: «Bazar»,
un divertissement familial, mais aussi

«un point de rencontre entre les géné-
rations», nous dit-on. Première invitée:
la belle Véronique Sanson. Vous la re-

trouverez ce soir aux côtés de deux
présentatrices de charme: Laurence

Mermoud et Florence Heiniger (photo).
«Bazar» porte bien son nom: on trouve
de tout dans ce nouveau petit maga-

zine quotidien, de la fantaisie, de l'émo-
tion, des clips, des j eux, etc. Le mieux,

c'est de le découvrir. (2x30') M-

TSR, 17H30 et 18h05

Oies sauvages au
cœur de l'Afrique

De l'action et encore de l'action ce k
soir sur FR3 avec «Les oies sauvages»

d'A wdrewMctaglen. Décor: l'Afrique.
Une bande de mercenaires est parachu-

tée pour délivrer un président de la
République retenu prisonnier par un in-

fâme dictateur. Une série de cascades
spectaculaires (dirigées par John Cleen,
le réalisateur des fameux «James Bond»)
suffiront-elles aux «oies sauvages» pour
tirer l'otage des griffes du méchant gé-
néral Ndofa? Les acteurs, dans tous les

cas, font le poids: Richard Burton, Roger
Moore (photo), Richard Harris et Hardy

Kruger. En avant marche! (130') JE-

FR3, 20h30

Le choc
Ventura-Serrault
^ Après quatre ans de silence, Claude
Miller revient sur les écrans avec «La
petite voleuse», qui met à nouveau en
scène Charlotte Cainsbourg, sur un scé-
nario laissé par François Truffaut. Miller
et Charlotte viendront parler de ce
nouveau film ce soir à «Spécial Ci-
néma». Mais avant, les téléspectateurs
pourront vibrer avec un autre film de
Miller, «Carde à vue», petit chef-d'œuvre
qui réunit Lino Ventura et Michel Ser-
rault en 1981. Une confrontation entre
un inspecteur et un petit notaire local,
convoqué dans les bureaux de la police
une nuit de Saint-Sylvestre. Une nuit
qui sera longue... (185') M-

TSR, 20h05

Le grand «Bazar»
dès aujourd'hui!

i MPI° _
RTN 2001

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

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n' roll. 19.00 Maga-
zine des sports. 19.30 Magazine BD. 20.00
Magazine espagnol. 21.00 Comprendre.
22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique de nuit.

RTN 2001, dans un souci d'identification
festive avec son fidèle auditoire, allège
son programme j usqu'au 2 janvier. Cette
trêve des pâtissiers ne néglige pas pour
autant les rubriques essentielles de notre
grille des programmes: dédicaces, jeux et
hits. Programme en direct tous les jours
de 8h à 19h. Musique d'accompagne-
ment de 19h à 8h. /rtn

la Première : 
%WËÊ__WËÊ

8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche».
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res.

L'heure de Pasqua
L «Heure de vérité» new look dès ce soir sur Antenne 2

I

l est rare qu'un magazine politique
détienne un record d'audience aussi
impressionnant que «L'heure de vé-

rité» de François-Henri de Virieu. Aussi
ce dernier a-t-il décidé de changer le
«look» de son émission, dès ce soir, afin
de ne pas lasser les téléspectateurs,
tout en se maintenant dans une cer-
taine continuité.

Ce qui va changer? Les relations en-
tre les téléspectateurs et le public et
l'homme qui sera sur la sellette. Grâce
au Minitel, les téléspectateurs pourront
dorénavant acheminer directement
leurs questions vers l'invité. Des Fran-
çais «de la rue» pourront donner, seuls
face à une caméra, leur opinion sur
l'homme — ou la femme - de la soi-
rée.

Dernière nouveauté: le public. Il sera
toujours présent mais il ne sera plus
muet.

Et l'invité dans tout cela? Pour lui, il
n'y aura pas grand-chose de changé. Il
devra toujours répondre aux questions,
qu'elles viennent des Français ou des
journalistes conviés par François-Henri
de Virieu. Reste à savoir s'il sera plus
direct avec les uns qu'avec les autres...

L'intervention de Charles Pasqua, qui
rompt le silence qu'il observait depuis la
défaite de son camp aux dernières légis-
latives, est bien évidemment très atten-
due, surtout en vue des prochaines
élections municipales et européennes,
/ap

Antenne 2, 20h35 CHARLES PASQUA - Ce soir sur la sellette. agip

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

.»• — «» 10.10 Dallas. 10.55 Peti-
rWI/ tes annonces. ll.OO Viva.

11.50 Petites annonces.
11.55 Denis la Malice. 12.20 A cœur ou-
vert. 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et gagne.
13.20 Mademoiselle. 13.45 Lou Crant.
14.35 24 et gagne. 14.40 En cherchant
Emile. 15.35 5 de der. 16.00 24 et gagne.
16.05 La croisière s'amuse. 16.50 Mollèris-
simo. 17.15 C'est les Babibouchettes !
17.30 Bazar. 18.35 Top models. 19.00 Jour-
nal romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Spécial cinéma. Garde à vue.
95' - France - 1981. Film de Claude
Miller. Avec: Lino Ventura, Michel Ser-
rault. 21.45 Gros plan sur Claude Miller.
23.00 TJ-nuit. 23.20 Cust.

—.—.̂  6.27 Une première. 7.40
l-T Club Dorothée matin.

1 " "¦ 8.30 Télé shopping. 9.05
Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Trente millions d'amis. 10.50 Et avec les
oreilles... 11.15 C'est déjà demain. 11.40
On ne vit qu'une fois. 12.05 Tournez...
manège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal.
13.32 La Bourse. 13.35 Côte ouest. 14.35
Joëlle Mazart. 15.50 Drôles d'histoires.
15.55 La chance aux chansons. 16.30 Or-
dinacœur. 16.50 Club Dorothée Noël.
17.50 Matt Houston. 18.40 Avis de recher-
che. 18.55 Santa Barbara. 19.20 La roue de
la fortune. 19.50 Le bébête show. 20.00
Journal. 20.35 Ne vous fâchez pas, Imo-
gène. Avec: Dominique Lavanant, Roger
Mirmon. 22.00 Santé à la Une- Dormir,
c'est vivre aussi. 23.20 Journal. 23.40 Mi-
nuit sport. 0.25 Intrigues. 1.05 Cogne et
gagne. 1.50 Santé à la Une. 3.05 Sympho-
rien. 3.30 Histoires naturelles. 4.25 Musi-
que. 4.30 Le boomerang noir. 6.00 Mésa-
ventures.

* r\ 645 Télématin. 8.30 Ma-
f\ _f tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement Vôtre 11.25
Sam suffit. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
L'arche d'or. 13.00 Journal. 13.45 Jeunes
docteurs. 14.30 Chateauvallon. 15.10 Du
côté de chez Fred. 16.05 Chapeau melon
et bottes de cuir.17.00 Graffitis. 17.55
L'homme qui tombe à pic. 18.45 Des chif-
fres et des lettres. 19.10 Actualités régio-
nales de FR3. 19.30 Tel père, tel fils. 20.00
Journal. 20.35 L'heure de vérité. Présenté
par François-Henri de Virieu. Invité:
Charles Pasqua. 22.20 Coulez le Bismarck!
97' env. - GB - 1960. Film de Lewis
Gilbert. Avec: Kenneth More, Dana Wyn-
ter. 23.55 Journal. 0.20 Du côté de chez
Fred.

—»¦¦—»— . 10.40 Le chemin des éco-
r"|c •£ liers . 11.53 L'homme du
1 ¦**¦* jour. 12.00 12/13. 12.57

Flash 3. 13.05 Allô! Tu m'aimes? 13.30
Regards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Ne
mangez pas les marguerites. 14.30 C'est
pas j uste. 15.26 Flash 3. 15.30 Télé-Caro-
line. 17.00 Flash 3. 17.05 Amuse 3. 18.30
Questions pour un champ ion. 19.00
19-20. 19.53 II était une fois la vie. 20.02 La
classe. 20.30 Les oies sauvages. 126' —
USA - 1977. Avec: Richard Burton, Roger
Moore, Richard Harris. 22.45 Soir 3. 23.10
Océaniques. 0.05-0.15 Musiques, musi-
que.

U_  
6.00 Journal permanent.

 ̂
7.55 L'histoire du Père

$%%à Noël. 8.20 Cynthia ou le
rythme de la vie. 8.45 Les Schtroupfs. 9.15
Voisin, voisine. 10.40 Corsaires et flibus-
tiers. 11.05 Les brigades du Tigre. 12.00
Spécial Paris-Dakar. 12.30 Le journal. 13.35
L'inspecteur Derrick. 14.45 Bonanza. 15.45
Capitaine Furillo. 16.45 Les quatre filles du
docteur March. 17.10 Claire et Tipoune.
18.00 Paris-Dakar. 18.55 Journal images.
19.03 Deux flics à Miami. 19.57 Journal.
20.30 New York. 22.30 Paris-Dakar. 23.30
Le voyageur. 24.00 Journal. 0.05 Capitaine
Furillo. 1.00 Les brigades du Tigre. 1.55
Corsaires et flibustiers. 2.20 Bob Morane.
2.40 Boulevard & compagnie. 3.00 Journal.
3.05 Voisin, voisine. 4.05 Dominique. 4.55
Voisin, voisine.

__ __ _ 13.55 TS. 14.00 Samsch-
j lc Vk tigs-Jasss. 14.25 Chumm

¦-*¦*•»•* und lueg. 16.10 TS. 16.15
Treff punkt. 17.00 Hoschehoo. 17.30 Spiel-
zeit - Playtime. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 17.55 Anna. 18.55 TS-Schlagzeilen
DRS aktuell. 19.30 TS-Sport. 20.05 Fyraa-
big. 21.35 TS. 21.50 Broadway Danny
Rose. 23.10 Die historische Musiksendung.
23.30 Nachtbulletin.

"!¦_¦* ¦ 160° TC flash ' 16 °5 Le
1̂ 1 avventure 

di 
Sherlock

.'. *"*¦.. Holmes. 17.30 Wil Cwac
Cwac. 17.35 David Gnomo, amico mio.
18.00 Interbang?! 18.25 Tuttifrutti. 19.00
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 Delitto in
tre atti. 21.55 II pianeta minacciato. 22.35
TG sera. 22.55 Piaceri délia musica.
23.55-24.00 Flash Teletext.

[ TV CE SOIR j



Vente de matériel de bureau
Nous sommes mandatés par l'un des plus impor-
tants fournisseurs d'articles de bureau, possé-
dant un large assortiment , pour la recherche d'un

BB Conseiller
H de vente

afin de faire face à l'expansion du marché dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel ainsi que le
Jura bernois.
Les activités suivantes sont offertes :
• Conseiller et entretenir les relations avec

une clientèle déjà existante
• Suivre le marché et acquérir des nouveaux

clients
• Coopérer à l'organisation et au développe-

ment de prestations complémentaires
Nous demandons une personne possédant une
solide formation commerciale ou technique
aimant le contact, dynamique, ayant l'ambition
de réussir et l'expérience de la négociation. Si
vous correspondez à ce profil, une activité très
indépendante vous attend. Une période de for-
mation vous donnera les connaissances néces-
saires de la branche.
Langues: parfaite connaissance de l'allemand et

du français
Age: à partir de 25 ans
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
(curriculum vitae, photo, copies de certificats)
accompagnée d'une lettre manuscrite ou votre
appel à Mme J. Ottet. Nous garantissons une
discrétion absolue dans le traitement de vos
documents.

584980-36

tt_ _)_§ _ 1 f _ y «¦ 1
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Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres
1701 Fribourg, 3, rue de l'Hôpital, Tél. 037/231505

_____ w______ m 1 1 1 1 1 1
Entreprise spécialisée dans la construc-
tion de machines à l'est de Neuchâtel
engage pour montages externes et in-
ternes, jeune

TECHNICIEN DE SERVICE
Nous demandons :
Sens des responsabilités, sérieux et
dynamique, CFC de mécanicien-élec-
tricien, monteur électricien ou similaire,
bonnes connaissances de l'allemand, si
possible quelques années d'expérien-
ce.

Nous offrons :
Une formation pour le service des répa-
rations et des montages.
Place stable, travail intéressant et varié,
prestations sociales modernes.
Début de l'engagement: tout de suite
ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curri-
culum v i t a e  sous  c h i f f r e s
H 2 8 - 5 8 6 6 2 2  P U B L I C I T A S,
2001 Neuchâtel. 535097 36

<--JS _̂j^à Compagnie
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mm Chaux-de-Fonds

Les TC prennent un coup de jeunes !
Nous offrons, en prévision d'un renou-
vellement futur de nos conducteurs, des
postes d'

aspirants(tes)-
conducteurs(trices)

(âge idéal 21-30 ans)
au bénéfice d'un permis de conduire
voiture, d'un CFC ou d'une expérience
équivalente.
Nous vous offrons une excellente forma-
tion sur des véhicules modernes, de
bonnes prestations sociales, un encadre-
ment dynamique au sein d'une équipe
sympathique.
Entrée en service : tout de suite ou à
convenir.
Alors, n'hésitez plus, téléphonez-
nous au (039) 23 21 12 pour vous
renseigner ou envoyez le coupon
ci-dessous aux TC, service du per-
sonnel , avenue Léopold-Robert 77,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° tél.: 
584792 36

Nous sommes une entreprise de production en
pleine expansion. Pour renforcer notre team nous
cherchons pour date à convenir

UIM EMPLOYÉ
DE FABRICATION

(éventuellement programmeur)

- vous êtes capable de vous exprimer en langue
allemande

- vous avez une formation de base commerciale
ou technique

- vous avez le sens de l'organisation
- vos connaissances en ordinateur-PC vous per-

mettent de travailler avec des logiciels connus
- vous êtes intéressé par un travail varié et

indépendant.

Alors nous pouvons vous offrir un travail intéres-
sant dans un cadre agréable.

Veuillez adresser vos offres avec docu-
ments d'usage à ASSA La Chaux-de-Fonds,
sous chiffres 91 -56 à : ASSA Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 584780 -35

Ingénierie-conseil

Directeur
Notre client est une société romande, membre d'un grand groupe
suisse indépendant d'ingénierie-conseil. Ses activités recouvrent le
génie civil classique, les transports ainsi que plusieurs spécialités
dans lesquelles elle a acquis un renom particulier. Ses prestations
s'étendent des études préliminaires jusqu'à l'achèvement du
chantier. Son développement actuel a amené notre client à nous
confier la recherche d'un directeur général.

Vos responsabilités recouvriront les relations avec les milieux
économique et politique, l'acquisition et la direction de mandats.
Vous jouirez de la nécessaire liberté d'action dans votre région tout
en bénéficiant du support actif des compétences du groupe. Il sera
attendu de vous que vous poursuiviez la stratégie actuelle de
prestation de services de pointe et de toute première qualité.

Si vous possédez un diplôme d'ingénieur civil, êtes âgé de 32 à
40 ans et inscrit au REG A, justifiez de l'expérience correspondante
et que le challenge représenté par cette position aux perspectives
d'avenir réelles vous intéresse, alors écrivez sans tarder à notre
bureau de Lausanne - à l'attention de M. J.-M. Sierra - en jo ignant
les documents usuels. Il traitera votre candidature avec la discrétion
de rigueur. Des bonnes connaissances d'allemand seraient un
atout supplémentaire.

I C M E -
CONSEILS D'ENTREPRISES

Lausanne Munich New York Paris Zurich

ICME SA, 61. avenue de Cour , 1001 Lausanne, tél. 021/27 35 61
ICME AG, Restelbergstr. 49, 8044 Zurich , Tel. 01/36240 60

581726-36

Hôtel-restaurant
Tél. (038) 4714 58

cherche

CUISINIER
3 ans de pratique mini-
mum.
Cette place offre bonnes
possiblités d'avenir.
Couple accepté. 535094-36

Entreprise d'importation de vêtements en
cuir cherche tout de suite ou à convenir ,
pour la Suisse romande:

délégué(e)
commercial(e)

avec voiture , dynamisme, bonne présen-
tation et solide expérience dans la vente.
Clients à visiter: boutiques et magasins
de mode.
Gains importants pour personne ambi-
tieuse. Discrétion et réponse assurées.
Faire offres avec documents usuels
et photo sous chiffres 87-1216 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 584987 36

Entreprise de maçonnerie cherche,
pour début de l'année 1989

- un chef d'équipe
- des maçons

m

suisses
ou permis B

- un carreleur
Tél. (038) 42 17 56. 584276 36

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
> { * U l ^^^^^^^^^^^^^___-_̂̂^^ m̂̂ m~m

Service de publicité 038/25 65 01

Entreprise forestière YVES VUILLE
Guinand-l'Opticien 4, 2416 Les Brenets,
tél. (039) 32 15 52

engage pour date à convenir

UN FORESTIER-
BÛCHERON

avec CFC.
Salaire en rapport avec les responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae. 534790 36

¥ I
Pour prendre la responsabilité du service de l'ergothéra-
pie dans le nouvel hôpital, qui accueillera 126 patients
dès avril 1989, nous cherchons:

un(e) ergothérapeute
diplômé(e)

La personne intéressée collaborera directement avec le
médecin responsable et l'infirmier-chef. Dans ce cadre,
elle devra structurer et développer ce service, former le
personnel des soins afin qu'il soit aussi en mesure
d'occuper les patients en petits groupes, dans les cinq
unités prévues. Elle pourra accomplir sa tâche avec la
participation d'un(e) animateur(trice) encore à engager.
Ce poste sera confié à une personne au bénéfice d'une
bonne formation théorique et pratique, faisant preuve
d'un esprit d'analyse et de décision et ayant le sens de la
collaboration.
Rémunération en rapport avec les exigences précitées,
en fonction du barème du canton de Berne. Possibilité
de formation complémentaire en cours d'emploi.
Entrée en service le plus rapidement possible, à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres de service à la direction
de

MON REPOS
Institution hospitalière

pour malades chroniques
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 05. 584784 36



Accordéon
en folie

Pn  
jouant plus de 185h de l'accor-

déon, Jean-Marie Fournier, un chô-
ff meur de 43 ans habitant à Crand-

Fort-Philippe (Nord), a établi un nou-
veau record mondial améliorant le pré-
cédent d'une heure.

Pendant plus s 'une semaine, à raison
de 22h sur 24, le «Café du Bon Coin», a
vibré au son des airs d'accordéon. «Des
airs calmes le matin», assure la pa-
tronne «jusqu 'à des musiques endia-
blées le soir avec des airs du Carnaval
de Dunkerque et des airs locaux
comme «Mimosette» ou encore «Le re-
trousseur du Crand-Fort».

Le «Café du Bon Coin » a connu une
affluence record pour cette démonstra-
tion. Des gens de toute la région du
Nord-Pas-de-Calais sont venus soutenir
jean-Marie Fournier.

«Si lui faisait le marathon de l'accor-
déoniste, moi je faisais le marathon des
cafetiers», affirme la patronne, /ap

Toto-X
1 - 7 - 1 2 - 16 - 2 1 - 34.
Numéro complémentaire: 31

Loterie à numéros
24 - 25 - 28 - 34 - 43 - 45
Numéro complémentaire: 41

Joker
792559

Sport-Toto
X 1 1  1 1 1  X 1 1  1 2 X  2

Problème No 468 - Horizontalement: 1.
Petite cavité ménagée entre deux mou-
lures. 2. Irrégularités. 3. Un des premiers
papes. Sert à faire des rembourrages. 4.
Passage. Tranche de vie. Se dit d'un
rouge. 5. Se dit d'un jaune. Sorte de
gâteau. Divinité. 6. Gens de la haute. 7.
Sa mère est une bourrique. Formation
militaire. 8. Dispositif optique. Comme
un ver. 9. Passage. D'une habileté tor-
tueuse. 10. Ville ancienne de Syrie. Un
de Troie.
Verticalement: 1. Danse. Rivière de
France. 2. Repère dans le temps. Métal.
3. Fonction que l'on remplit. Les pleurs
de l'Aurore. 4. Allié. Eau-de-vie. 5. Sans
originalité. Animal d'une espèce dispa-
rue. 6. Pronom. Tempérament. 7.
Comme ça. Refus. Pronom. 8. A des
cors. Un des Apôtres. 9. Modèle de
souplesse. Grosse moulure ronde. 10.
Qui manque de netteté.
Solution du No 467 - Horizontalement:
1. Mansuétude.- 2. Aléa. Cérès. 3. Ra.
Salle. - 4. Cri. Nu. Thé. - 5. Mousseron. -
6. Pend. Elan.- 7. As. lo. Eine. - 8. Enga-
gées. - 9. Aguerri. Ut.- 10. Noé. Epeire.
Verticalement: 1. Marc. Palan.- 2. Alar-
mes. GO.- 3. Ne. Ion. Eue.- 4. Sas.
Udine.- 5. Ans. Ogre.- .- 6. Ecluse. Arp -
7. Tel. Elégie.- 8. Urétrale - 9. Dé. Hon-
neur - 10. Essen. Este.

Situation générale: l'anticyclone qui re-
couvre l'Europe occidentale étendra son in-
fluence à l'ensemble des Alpes aujourd'hui.
En montagne, la douceur s'accentuera en-
core.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la Suisse:
à part du brouillard ou du stratus souvent
persistant sur le Plateau, limite supérieure
vers 700 mètres, le temps sera ensoleillé.
Température cet après-midi: 5 degrés en
plaine et à 2000 mètres, vent tournant à
l'ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi: de-
main encore assez ensoleillé avec des passa-
ges nuageux venant du sud-ouest. Doux.
Dès demain soir au nord, très nuageux, quel-
ques précipitations venant de l'ouest, limite
des chutes de neige vers 1000 mètres. Au
sud, encore en partie ensoleillé.

Faites vos jeux!^^
On se livre déj à au petit j eu des pronostics pour les Oscars

Grands favoris: Sigourney Weaver et Forest Whitaker

C; 
haque année la campagne pour
les Oscars commence plus tôt

v, que l'année précédente. Cette an-
née, la cérémonie aura lieu le 29 mars,
mais les grandes compagnies et les
agences de publicité ont déjà lancé
leurs opérations de promotion, en vue
des nominations.

Tom Hanks, Jodie Poster, Sigourney
Weaver et Don Ameche sont en pre-
mière ligne de ces possibles «nommés »
aux Oscars, dont on rappelle les perfor-
mances dans les succès de 1988 et pour
lesquels on ressort des phrases et des
commentaires élogieux de critiques.

A ce jeu, le champion est Tom Hanks,
le jeune héros du film «Big», très remar-
qué également dans «Punchline». Il fait
l'objet d'une campagne de promotion
comme on n'en avait pas vue depuis
celle déclenchée l'an dernier en faveur
de Cher, pour «Moonstruck».

Chez les femmes, certains critiques
pensent que Sigourney Weaver mérite
un Oscar depuis longtemps. Sa nomina-
tion est là aussi presque certaine, pour
le rôle de la naturaliste Dian Fossey,
spécialiste des gorilles, dans «Gorilles
dans la brume» (qui sort en France le 25
janvier).

Deux récentes prestations ont égale-
ment retenu l'attention des critiques et
mis deux acteurs sur la liste des favoris:
Jodie Foster, pour son rôle de victime
d'un viol dans «The accused », et Don
Ameche, le vieil innocent au sein de la
Mafia dans «Things change ».

Comme l'an dernier, la lutte devrait
être serrée surtout chez les actrices. Les
noms les plus fréquemment cités, outre
Sigourney Weaver et Jodie Foster, sont
ceux de Shirley MacLaine («Madame
Sousatzka»), Barbara Hershey, couron-
née à Cannes («Un monde à part »),
Meryl Streep («A cry in the dark»),
Whoopi Goldberg («Clara's Heart »),
Sally Field («Punchline») et Cène Row-

OSCARS - Le 29 mars, à Hollywood. ap

lands («Another woman»).

Chez les hommes, les principaux con-
currents de Tom Hanks et Don Ameche
sont Forest Whitaker , prix d'interpréta-
tion à Cannes («Bird »), Sam Neill («A cry
in the dark»), Ben Kingsley (« L'île de
Pascal!»), Willem Dafoe (« La dernière
tentation du Christ»), Edward James Ol-

mos («Stand and deliver») et Kevin
Costner («Bull Durham»).

Enfin, du côté des films, aucun gros
favori ne se dégage. Les plus fréquem-
ment cités sont «Big», «Gorilles dans la
brume», «Punchline», «A cry in the
dark», «Bull Durham» et «Madame Sou-
satzka». /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous avez malencontreuse-

ment taché votre papier peint avec
de la graisse, confectionnez une
préparation faite de terre de Som-
mières additionnée d'un soupçon
de benzine. Fabriquez une boule et
passez-la sur les taches. Chauffez de
fer à repasser et passez-le sur le mur
en intercalant un buvard.
¦ A méditer:

Tous les êtres viennent de peu, et
il s'en faut de peu qu'ils ne viennent
de rien.

Joseph Joubert
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : AUTOBUS

^ r / N'ttàsre PAS losuA, \ -zn CA& i 'A l Cim Paess 'ioH \
\ oae c£aii oui re L'A JV vetipu „. J
 ̂ _\ . m-*̂

Sur le lac
Niveau du lac: 429,00

Température du lac: 4°

Température moyenne du 7 janv. 1989:
4,8.

De 15h30 le 7 janv. à 15h30 le 8 janv.
Température : 18h30 : 6,7,; 6h30: 3,0; 12h30:
5,8; max.: 8,3; min.: 2,0. Vent dominant:
nord/nord-ouest puis sud/sud-est; force fai-
ble. Etat du ciel: couvert le 7, nuageux à très
nuageux le 8, brume se dégageant l'après-
midi du 8.

Pression barométrique
mm Déçembre/JonvM
735 _ .31 I I 2_ 3 I 4 S

730 E ¦-.»!« 

725 z

720 E .;L,|1 ;L-
7I5E 

~~ ï 'Û-
705 E -}-. —L.

?nn ̂ lilÉfeii I 111 l IÉIII ,,

METEO
Hier à 13heures

Zurich pluie, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8°
Berne peu nuageux, 6°
Cenève-Cointrin très nuageux, 3°
Sion beau, 4"
tocamo-Monti beau, 5°
Paris très nuageux, 9°
Londres bruine, 10°
Dubiin très nuageux, 11°
Amsterdam très nuageux, 10'
Bruxelles bruine, 9°
Francfort-Main très nuageux, 9"
Munich bruine, 4°
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg bruine, 8"
Copenhague bruine,
Stockholm très nuageux, -1°
innsbruck pluie, 1°
Vienne bruine, 5°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou neige, -1 °
Budapest peu nuageux, 5°
Rome beau, 13°
Milan I brouillard, 0°
Nice peu nuageux, 13'
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid beau, 8°
Lisbonne peu nuageux, 11°
Las Palmas très nuageux, 21°
Tunis peu nuageux, 15°
Tel-Aviv pluie, 11°

PATRICIA KAAS - En tête des 33t.!
ag'P

Semaine
du 2 au 7 j anvier

Hit parade (45 tours)
1. Ci ri you know ifs true Milli Vanilli
2. Touchy A-ha
3. La même eau qui coule Michel

Sardou
4. Laissez nous respirer Florent Pagny
5. jour de neige Eisa
6. Si tu veux le savoir Marc Lavoine
7. Secret Land Sandra
8. Liverpool Patsy
9. Soleil d'hiver Niagara

10. Pourvu qu'elles soient douces My-
lène Farmer

11. Smooth criminal Michael Jackson
12. A groovy kind of ove Phil Collins
13. Je l'ai tant aimée Art Mengo
14. You call it love Karoline Kruger
15. Essa moca ta différente Chico Buar-

que

Espoirs (45 tours)
1. High David Hallyday
2. Till i loved you Barbra Streisand,

Don Johnson
3. Don't cry Boy George
4. American dream Crosby, Stills,

Nash & Young

Chanson française (33 tours)
1. Mademoiselle chante Patricia Kaas
2. Tour de France France Call
3. Le successeur Michel Sardou
4. Dorothée Dorothée
5. //... Bernard Lavilliers
6. Starmania II Opéra Rock
7. La plus belle des compilations NRJ
8. Moi le venin Véronique Sanson
9. Tombe du ciel Jacques Higelin

10. Ultra moderne solitude Alain Sou-
chon

Classiques (33 tours)
1. Stabat mater (Rossini) Dir. Claudio

Sscimone
2. Diocletian (Purcell) Dir. John Eliot

Gardiner
3. Quatuor (Mendelsshon) Quatuor

Sine Nomine

0 Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

T

rois ans après sa disparition, le
corps d'une habitante de Détroit a
été découvert par sa fille dans le

congélateur familial.
Le mari, Léonard Tyburski, 45 ans,

doyen des études dans un collège de
Détroit, a été arrêté sur présomption de
meurtre. Il y a trois ans, il avait déclaré
aux voisins que sa femme Dorothy
l'avait quitté et était allée s'établir dans
l'Ohio.

Sa fille a découvert le corps après
avoir forcé le cadenas qui fermait le
congélateur, placé dans le sous-sol de
la maison. La police a indiqué que la
victime était habillée et se trouvait pro-
bablement dans le congélateur depuis
sa mort.

Elle avait enquêté sur la disparition
pendant environ deux ans et avait clas-
sé l'affaire faute d'éléments nouveaux.
A l'époque, Tyburski avait été soumis
sans résultats au détecteur de menson-
ges. Il a décidé de plaider non coupable
et a été incarcéré après avoir subi un
examen psychiatrique, /reuter

Morte
dans le

congélateur



h"~ I SOLDES
¦ I Provenance Dimensions Ancien NoilVeOU

I ANATOL YASTIC 100 >< 50 cm 160.- soldé 79.-
¦ : flliiiiiiiillliii ¦ I INDO-SOYAB 125 * 65 cm 110. - soldé 89.-

I BELOUDI 120 * 75 cm 250.- soldé 98.-
I INDO-SOYAB 160 x 90 cm 270.- soldé 165.-

¦ HINE 130 x 75 cm 390.- soldé 190.-

I INDO-SOYAB 190 * 90 cm 320 - soldé 195.-

I CHIRAZ 120 * 60 cm 490.- soldé 290.- i

I AFGHAN 200x 100 cm 690.- soldé 390.-
I YALCIBEDIR 190x i00 cm 690 - soldé 390.-

I SINKIANG 180x 120 cm 890 - soldé 590.-

I CHINOIS CROCHETÉ 0230 cm 1850 - soldé 1 290 -

I CHINOIS CROCHETÉ 300 x 200 cm 1980.- soldé 1490.-
I AFGHAN 294 x 206 cm 3600.- soldé 1490.-

I KARS-KASAK 202x 152  cm 3070.- soldé 1950.-

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

i ¦ I MACÉDONIEN KIRMAN 410 x 295 cm 6360. - soldé 4200 .-

I HERII-MARKIT 365 x 255 cm 5900 - soldé 3900.-

j  KIRMAN semi ancien 410 x 295 cm 24190 - soldé 9950.-

l *~\ ¦ I TOURNAT pure laine 200 x 290 cm 475 soldé 350.-
I TOURNAT pure laine 240 x 340 cm 695 - soldé 495.-

B (vente autorisée)

11 TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ
PERSONNEL QUALIFIÉ

584474-10

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm , plu-
metles 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

SAISON THÉÂTRALE
c,̂ np|p>V Théâtre 

de 
Neuchâtel , mercredi 18 janvier 1989 à 20 h

W£É ALOÏSE
f^^W JU Spectacle imaginé, réalisé et interprété par Aurore Prieto d'après I
^ f̂  

fOk 
'es écrits d'Aloïse.

ml À__î i Aloïse est cette lausannoise énigmatique. considérée comme I
T^L, ^̂^

À folle , qui fut internée pendant cinquante ans , au cours desquels I I '
W_M _ WR elle ne cessa d'écrire et de dessiner.
¦W f̂ ŷNi A partir de 

son 

histoire , la comédienne Aurore Prieto a conçu un I

™̂ ^̂ ™* Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, I .
tél. 25 42 43. 585053 10 I

Veuillez me verser Fr. I H

Je rembourserai par mois Fr. M >̂ L
Nom Prénom ^P

Rue No. Rv

NP/Domicile

Signature [t

à adresser des aujourd'hui â / oyV, ~ gj\ jK
Banque Procrédit I Heures /•/^^A'ffl\ ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ico l -̂ oS /̂ô] HL
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 N&P^Ç/ I
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 ĵ Q_ *y/ W

584771-10 3B

Vous patiniez?
Eh bien
grimpez

maintenant.

Justy 4WD.
Pas d'problème.

SUBARU jffi
En avant pour un essai sur route! TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
,;.- '"'r'-iy"'' ' '^''' ''̂  /T- _BE _̂wn_-M_________________________ TÏTFTT9KrT*TTTT1l

HHÉiÏL>^ >y8? TlTft" " tÊt^ /^̂  ___ _w __ \ mr _____- -_

^W/ -
^ \'iZ*&_ %____ N. \_ W r__ \ W _ m VT 1___ 1kf M'FM ĵwft, mL *"mt*mu_-^m_w\-\_ \\

E II¦ ^*̂ ^m WtW__^__ A

QSareau a& services

Jf. Ç£erre£
Secrétariat-organisation
Comptabilité-bouclement
Déclaration d'impôt

Clos-de-Serrières 20 - Neuchâtel
Tél. 31 97 72. 567734-75

^̂ «̂ Rezzonico
MLIMJMI Neuchâtel¦rp, 
¦ ^^B ^ _̂ Travaux publics Carrelage

^̂ | B̂  ̂
Forage 

du béton

24 46 46 57 '598 75

k Walter Fagherazzi
NN

 ̂
Plâterie-Peinture

f~& Plafonds suspendus

f 585059-75
Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75

Hr Prébandier-
0̂̂ 19 L«PP' S.A.

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

571597-75

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22. 543795 75

FUDICIAIRE
MICHEL ROSSI

- Tous mandats fiduciaires
- Comptabilité
- Salaires
- Gérances
Rue de l'Hôpital 2.
2001 NEUCHÂTEL,
? bur. (038) 24 22 66
Privé (038) 24 79 15. 584772-75

WmF ¦ JMj»iiele^
A pan sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

 ̂ SieMaric
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

584543-75
I *

Eyst
I Cuisines

HfiïïffiifJcPffmB [ umjna^i

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: MMHHBto«
Bauknecht fi B
WA 812 1 ^k
4,5 kg, tous les H W
programmes ¦ ^̂ ^nécessaires,
220/380 Volt: 1̂^̂ ^la qualité à un <5Ti/i/ï
Prix net FUST I Ui/U. ~
Location, droit d' achat Fr.- 45.-/mois*

Miele W 753 JMW^̂ ^ »̂.
5 kg de linge sec , deux ~— '. « • i
boutons de programmes 

^^^\avec libre choix de la fflA )
température, essorage H t&J
1000 tours/min., position 'c/
économique automatique
avec garantie du temps j rn
de lavage, touche u_m_ _ ** 1
demi-charge 10Ûi%
Prix net FUST luUD.~
Location/droit d'achat 83.-/mois*

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
¦ des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter! 534755 io
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne.
Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide
toutes marques 021 20 10 10
Service de commande
par téléphone 021 22 33 37
fM«j i -mu ^êÊ___m_-_-_w____U____

F_

t^  ̂ ûu 10 au 25 janvier nous SOLDONS plus

** +_ _ y  de OU IVIMUf I lil CO neuves ou d'occasion

J 
(tondeuses - motoculteurs - tronçonneuses - fraises à

 ̂ neige - motofaucheuses - débroussailleuses - atomiseurs -
etc.)

(Vente autorisée du 5.1 au 25.1.89)
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Tokyo a pris le deuil

DEVANT LE PALAIS IMPÉRIAL - Des foules émues et recueillies. aP

En direct de Tokyo:
Miho Takehara

0
:: es l'annonce du décès de l'empe-
; reur Hiro-Hito, toutes les télévi-

h sions et radios japonaises ont in-
terrompu leurs programmes et présenté
des émissions spéciales, souvent non
stop, sur la vie et le règne, le plus long
de l'histoire japonaise, de l'empereur. A
Tokyo, les éditions spéciales des jour-
naux annonçant la mort de l'empereur
et le nom de la nouvelle ère se sont
arrachées immédiatement.

Les Japonais, qui utilisent aussi cou-
ramment le nom de l'ère impériale que
celle de l'ère chrétienne, étaient parti-
culièrement impatients de connaître le
nom de l'ère nouvelle. Ce fut «Heisei»,
qu'on pourrait traduire par «Paix sur
terre et au ciel».

- - Je pense que c'est une bonne
signification, s'exclame un Japonais
d'âge moyen.

— Vous trouvez? C'est un nom trop
ordinaire!, répond un autre passant.

A Ginza, le quartier commerçant pro-
che du Palais impérial, les gens se pres-
saient samedi et hier, aussi nombreux
qu'à l'accoutumée. Les magasins
étaient ouverts mais ils avaient mis
leurs drapeaux en berne et les vitrines

avaient éteint leurs lumières. Les ven-
deurs portaient des brassards noirs et la
musique classique remplaçait l'habi-
tuelle musique de variété. De nombreux
magasins ont affiché un portrait, drapé
de noir, de l'empereur; le grand maga-
sin Matsuwa avait choisi un arrange-
ment de 300 chrysanthèmes.

Tout près de Ginza, des milliers de
Japonais se pressaient devant le Palais
impérial pour rendre hommage à l'em-
pereur défunt. Des registres de signatu-
res qui, dès la maladie de l'empereur et
jusqu'à son décès, avaient accueilli les
voeux de guérison, étaient à nouveau
ouverts, pour les condoléances cette
fois-ci. Hier soir, malgré un dimanche
froid et pluvieux, plus d'un millitin de
Japonais éteint déjà venus se recueillir
et signer les registres de condoléances.

Samedi soir, Tokyo ne dort jamais:
c'est toujours l'extrême agitation et la
bousculade. Mais ce soir-là, la capitale
paraissait étrangement désertée et dé-
solée. La plupart des buildings n'étaient
pas illuminés, y compris le symbole de
Tokyo, le Tokyo Tower. Même à Rop-
pongi, le quartier mode pour jeunes
branchés, la foule était beaucoup moins
dense que d'habitude. La plupart des
discos étaient fermées. Certains jeunes

s'étonnaient de trouver porte close et
demandaient pourquoi.

- Notre vie ne va pas changer parce
que l'empereur est mort, note une
jeune hôtesse de l'air de 26 ans.

Un jeune homme de 28 ans constate
seulement:
- Je pense qu'une époque est finie.

Hiro-Hito avait gagné le profond res-
pect des gens grâce à sa personnalité
sincère. Mais notre temps, ce sera l'ère
«Heisei».

La réaction des Japonais dépend lar-
gement de leur génération.
- L'ère Showa est mon histoire. Je

suis profondément triste de la mort de
l'empereur Hiro-Hito, il avait fait l'his-
toire avec nous, observe un homme
d'une cinquantaine d'années.
- Nous avons connu la guerre, la

défaite, la paix... Hiro-Hito était notre
symbole, il a partagé notre tristesse et
nos joies, dit un autre homme du
même âge.

L'ère «Heisei» vient de commencer.
Au Japon comme à l'étranger, chacun
scrute le nouvel empereur Akihito pour
tenter de découvrir, à travers sa per-
sonne, ce que sera le futur visage du
Japon.

O M. T.

Le règne dans la tourmente
rt̂ îA

Hiro-Hito s'est éteint samedi matin au terme d'un règne de plus de 63 ans
Cet homme fragile et discret fut pris dans le tumulte de l'histoire

L'empereur rj iro-Hito du Japon
qui est mort samedi matin à
l'âge de 87 ans fut un homme
simple pris dans le tumulte
d'une histoire tourmentée.

Malgré une personnalité discrète, il
aura cumulé les superlatifs : plus vieil
empereur d'une dynastie ininterrom-
pue, plus long règne en 26 siècles de
trône du chrysanthème, dernier survi-
vant des grandes figures de la Seconde
Guerre mondiale et témoin du premier
bombardement atomique de l'histoire.

Le 124me descendant de la déesse du
soleil Amaterasu Omikami, selon un
mythe auquel il ne croyait pas, bien
avant de renoncer officiellement à son
origine divine, était né le 29 avril 1901 à
22h10 dans le palais d'Aoyama, à To-
kio.

Les années d'enfance sont passées -
ainsi le voulait la tradition* - dans la
séparation des parents et le sens d'une
discip line poussée parfois jusqu'à l'ex-
trême. Hiro-Hito avait tout juste onze
ans quand son précepteur, le général
Nogi, s'éventra dans un suicide rituel
pour ne pas survivre à la mort de son
souverain, l'empereur Meiji.

Le futur empereur n'échappera que
brièvement à ce qu'il appellera plus
tard «une vie d'oiseau en cage»: un
voyage en Europe en 1921 dont il con-

l 'INTRONISATION - Hiro-Hito lors de
son couronnement en 1928. ap

serva en souvenir son premier achat, un
ticket du métro parisien.

Petit homme voûté, bègue, myope et
vaguement chapelinesque, il n'a que 25
ans lorsqu'il monte sur le trône impérial
le 25 décembre 1926 et ouvre l'ère
Showa, «la paix éclairée ». Le monde
salue l'avènement du jeune monarque
qui succède à son père, l'empereur
Taisbo, et s'est marié l'année précé-
dente avec la princesse Nagako.

Le début de son règne est heureux
mais, rapidement, le nouvel empereur
voit son pays plongé dans une crise
économique et intellectuelle: instabilité
gouvernementale, vague d'attentats po-
litiques et montée du militarisme.

Malgré la répression d'un coup d'Etat
militaire en 1936, Hiro-Hito ne résiste
pas aux menées aventureuses des ex-
trémistes et de l'armée: occupation de
la Mandchourie en 1931, guerre avec la
Chine en 1937, alliance avec l'Allema-
gne nazie et l'Italie fasciste en 1940.
L'attaque de Pearl Harbour le 7 décem-
bre 1941 provoque la guerre avec les
Etats-Unis.

Signataire de la déclaration d'une
guerre qui fit des millions de morts en
Asie et au Japon, Hiro-Hito sut aussi
mettre fin au conflit quelques jours
après le double holocauste d'Hiroshima
et de Nagasaki. Le 15 août 1945, les
Japonais stupéfaits entendent pour la
première fois sa voix annoncer la reddi-
tion sans condition du Japon.

Bouleversement sans précédent, c'est
la première fois de son histoire millé-
naire que le pays est occupé. Mais le
commandement américain décide de
conserver la fonction impériale pour ne
pas s'aliéner le peuple japonais. Hiro-
Hito renonce alors à sa «nature divine»
le 1er janvier 1946 et devient, dans la
Constitution démocratique de novem-
bre, le «symbole de l'Etat et de l'unité
de la nation».

Le 29 avril 1948, le peup le est admis
pour la première fois dans l'enceinte du
palais impérial tandis qu'au début des
années 50, l'empereur parcourt le Japon
à la rencontre de ses «suj ets», pour la
première fois de sa vie.

Ensuite, Hiro-Hito reprendra sa vie de
reclus dans son palais, conservant le
souci de son peuple et comme un re-
mords de la guerre, «la plus triste pé-
riode de mon règne», avoua-t-il une fois
en 1975.

Après avoir rompu la tradition .en
mariant son fils, le prince héritier Aki-
hito, à une roturière en 1959, l'empe-
reur poursuit avec une conscience pro-
fessionnelle toute japonaise ses tâches
protocolaires.

À LA RENCONTRE DE SON PEUPLE - Avec les paysans dans les rizières, en 1946,
lors d'un tour du Japon qui dura 165 j ours. ap

La rédaction d'ouvrages sur sa pas-
sion, les méduses et les crabes dont il
est un spécialiste mondial, et deux
voyages (l'Europe en 1971, les Etats-Unis
en 1975 pour la première fois) rompent
cette vie quelque peu monotone.

^
Spectateur discret de l'ascension du

Japon au second rang de l'économie
mondiale, Hiro-Hito avait célébré ses

noces de diamant avec l'impératrice
Nagako en janvier 1984. Le couple a eu
sept enfants, cinq filles dont deux sont
mortes et deux garçons.

Atteint en septembre 1987 d'une
pancréatite, il devient le premier souve-
rain japonais jamais opéré, la tradition
considérant sacrilège qu'on touche au
corps sacré de l'empereur, /afp

La presse
en noir

Les j ournaux j aponais
évoquent leur empereur

V

,i8| oici les éditoriaux des deux princi-
I paux quotidiens japonais hier

§f§ après la mort de l'empereur Hiro-
Hitô :

«Yomiuri Shimbun» (conservateur), le
quotidien au plus fort tirage : «La famille
impériale et bien sûr tous les Japonais
ressentent un gros chagrin après le dé-
cès de l'empereur, et prient pour que
son âme repose en paix. (...) Dans une
lettre que l'empereur avait envoyée à
son fils le prince héritier Akihito à la fin
de la guerre, il disait que ses soldats
avaient été trop confiants dans la spiri-
tualité, et avaient oublié la science. On
doit rappeler que c'est l'empereur lui-
même qui a pris la décision de se ren-
dre. (...) Le Japon doit toujours affronter
des problèmes, mais c'est avec un cer-
tain soulagement que l'empereur
Showa (Hiro-Hito) est mort au moment
où son pays connaît la paix et la pros-
périté».

«Asahi Shimbum» (de gauche) :
«D'après la Constitution, l'empereur ne
peut pas prendre part aux affaires politi-
ques et ses actions officielles sont orga-
nisées par (...) le Cabinet. En réalité,
cependant, les remarques que l'empe-
reur a faites pendant ses visites à
l'étranger ou pendant des cérémonies,
ont eu de temps en temps une in-
fluence importante sur l'image du Japon
et les sentiments des Japonais (...)».

«Il n'y a aucune doute que l'empe-
reur Hiro-Hito avait un fort désir de
paix, mais on ne peux pas nier que la
guerre a été déclenchée au nom de
l'empereur et que en conséquence, de
nombreuses personnes ont été privées
de bonheur (...)».

«Quelques Japonais ont exprimé leur
mécontentement vis-à-vis d'Akihito,
trop «occidentalisé» ou «manquant de
charisme», mais l'histoire a prouvé à
quel point il était dangereux d'isoler
l'empereur de la vie quotidienne de son
peuple», /ap

ÉDITIONS SPÉCIALES - La vie et le
règne d'Hiro-Hito. ap

Remords de guerre
L'empereur Hiro-Hito avait exprimé

ses regrets sur son rôle pendant la
deuxième guerre mondiale et affirmé
qu'if .n'était pas digne d'être un père
puisqu'il n'avait pas su éviter la
guerre, Ont affirmé hier des Journaux
reprenant une déclaration du tuteur
américain du fils de l'empereur.

Elizabeth Gray Vining, qui a élevé ie
nouvel empereur Akihito quand if
était enfant, a déclaré dans une inter-
view à l'agence de presse Kyodo en
mai dernier qu'elle avait suggéré à
plusieurs reprises à Hiro-Hito qu'il au-
rait dû voir son fiis plus souvent Le

père et ie fils se voyaient générale-
ment uniquement le week-end.

«L'empereur m'avait répondu qu'il
n'était pas digne de voir son fils plus
souvent parce qu'il avait été incapa-
ble d'empêcher la guerre», a déclaré
Mme Vîning.

C'est une tradition impériale ances-
trale au Japon que les enfants des
empereurs soient séparés de leurs pa*
rents dès leur plus jeune âge. Akihito,
qui a quitté ses parents à l'âge de
trois ans, a mis fin à cette tradition
avec ses propres enfants, /ap
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La nouvelle Corolla Tercel 4WD.
Pour porter si haut les feux arri ère,

il faut en avoir à offrir 1.
-.

En fait, elle a vraiment tout pour vous combler, blocage du dif férentiel  central et établ ir  ainsi Sty le et habitabilité sans pareils. Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équi-
la remplaçante de la célèbre Tercel 4 x 4 , qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin original attra yant , habitacle pement que la version XLi et , en plus , pare-chocs
combine: ¦ la transmission intégrale perma- et arrière. Du coup, la Corolla Tercel 4WD maîtrise mult i f unct ionnel:  710 mm de longueur uti le de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électn-
nente ¦ un extraordinaire confort routier U un sans problème les condit ions les p lus diff ici les, (1480 mm , dossier de banquette rabattu) , 1310 mm ques , rétroviseurs extérieurs à réglage électrique ,
moteur multi-soupapes ultra-moderne ¦ un telles que route ennei gée , chaussée boueuse ou de largeur, 830 mm de hauteur , dossier de ban- radio numéri que à lecteur de cassettes , béquet de
luxueux équipement et ¦ un sty le très per- sable. quette rabattable , divis é en proportions de 60:40. pavi l lon de la couleur de la carrosserie , etc.
sonnet. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi

. , . , . „ _ _ , 6 ans de garantie contre la corrosion perfo-
que ce soit a désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-comp let.
tarder la nouvelle Corolla Tercel 4WD dans Nouveau moteur hautes per formances de 1,6 litre Corolla Tercell600 XLi4WD: rétroviseurs exté-
l'agence Toyota la p lus proche! et 77 kW(105 ch) DIN , à 16 soupapes et inj ection rieurs rég lables de l ' intérieur , essuie-g lace arrière à Corolla Tercel 1600 XLi 4WD,

électroni que; de 0 à 100 km/h  en 12 secondes; balayage intermittent , volant réglable en hauteur , 77 kW (105 ch) DIN , fr. 22 990.-.
Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne , selon norme 0EV-1, en direction assistée , compte-tours , ancrage des cein- ¦ En i l lustration: Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
La transmission inté grale permanente lui assure pa rcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie tures avant aj ustable en hauteur, couvre-bagages , fr. 25 950.- (option: j antes en alliage léger) ,
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant , éclairage du compartiment de chargement , ver- r . ...... . ... , „, .._,...1 r ' r i '  6 r 6 Toyota Multi-Leasing : télép hone 01-495 24 95
cap imbattable tous les temps , sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de typ e rouillage central , déverouillage de la trappe de TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311 .
ments , elle évite toute surprise à son conducteur. Il Me Pherson , direction à crémaillère précise , freins réservoir depu is le siège de conduite et bien plus ¦¦¦ 
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 ' 



Le dernier hommage
Décédé, l 'empereur Hiro -Hito prend le nom de son ère, «Showa».

Ses obsèques auront lieu le 24 février. Elles dureront 9 heures sur un parcours de 51 kilomètres
Pi 

ans le crachin et sous un ciel de
grisaille, le Japon s'est engagé
hier dans l'an un de sa nouvelle

>re impériale en respectant un deuil
ait de retenue et de dignité mais en
joursuivant ses activités comme à l'ac-
;outumée.

Par centaines de milliers, des Japo-
nais de tous âges ont continué de se
j resser aux portes du Palais impérial
jù repose la dépouille de l'empereur
Jiro-Hito décédé samedi d'un cancer à
'âge de 87ans. Mais tout en arborant
e drapeau national bordé de noir,
:ommerces et grands magazins opé-
aient comme un dimanche tout à fait

2 suicides
Jusqu a tard dans la soirée, les

foules, bravant la première pluie
tombée sur Tokyo depuis 40 jours,
se pressaient devant les registres
de condoléances du Palais impérial.

Les manifestations de deuil ont
été caractérisées jusqu'à présent
par le calme et la discipline. Seul un
attentat mineur contre un signal fer-
roviaire non loin du palais impérial,
dont les auteurs pourraient, selon la
police, être des opposants au sys-
tème impérial, a été commis hier à
l'aube. «

Deux suicides seulement ont été
rapportés jusqu'à présent: l'un hier
d'un ancien soldat de la marine
impériale qui s'est pendu à un ar-
bre dans le parc d'un temple shin-
toïste proche de Tokyo. Dans une
poche, une note dit qu'il a voulu
((suivre son commandant en chef
suprême». L'autre, par pendaison
également, a eu lieu samedi: un
retraité de l'ouest du Japon, du
même âge qu'Hiro-Hiro. /afp

INTRONISATION - Le nouvel empereur Akihito reçoit l'épée. sacrée, l'un des
frais symboles de son pouvoir. ap

normal, avec une clientèle aussi dense
que d'habitude.

La Maison Impériale entre-temps en-
tamait ses préparatifs pour les funérail-
les officielles, le 24 février prochain, du
souverain défunt qui porte désormais
pour la postérité le nom de son ère,
((Showa », ou ((Paix Resplendissante»,
qui est celui de l'ère de plus de 63ans
qui a été la sienne.

Simultanément, la Maison Impériale
convoquait les chefs des missions diplo-
matiques à Tokyo pour les informer dé
premières dispositions protocolaires
pour l'événement: chaque pays pourra
choisir, à concurrence de trois person-
nalités venues de l'extérieur et de son
ambassadeur sur place et de son
épouse, soit un total de cinq personnes,
ses représentants aux obsèques.

Akihito, empereur de l'ère ((Heisei»
ou de (((Accomp lissement de la Paix»,
a passé la journée d'hier dans son
palais d'Akasaka, non loin de la rési-
dence impériale de Fukiage où son
père est décédé samedi matin.

Les funérailles d'Hiro-Hito dureront
neuf heures sur un parcours de 51 kilo-
mètres. Contrairement aux funérailles
de l'empereur Taisho il y a 63 ans, où
la procession avait eu lieu de nuit, à la
lumière de torches et sous la lueur de la
lune, celles de l'empereur Hiro-Hito au-
ront lieu de jour.

La dépouille de l'empereur Showa
quittera le Palais impérial du centre de
Tokyo à 9h20 locales après une brève
cérémonie funèbre. Plus d'un million de
personnes, selon des estimations de po-
lice, se presseront dans la rue pour voir
le cortège qui comprendra plus de 30
voitures.

Apres un parcours de 35 minutes sur
plus de six kilomètres, le cortège s'ar-
rêtera pour la cérémonie funèbre pré-
vue, de même que pour l'empereur
Taisho, dans un grand parc du nord-

HOMMAGE À L 'EMPEREUR - Devant le Palais impérial, à Tokyo. aP

ouest de la capitale, le Shinjuku de 40 minutes, commencera à midi.
Gyoen.

En présence de quelque 1 0.000 par-
ticipants, dont les membres du gouver-
nement et les hauts dignitaires étran-
gers venus représenter leurs pays, le
cercueil sera, dans le plus profond si-
lence, porté sur palanquin par 50
membres de la garde spéciale de la
Maison Impériale sous un dais funé-
raire. La cérémonie des obsèques,

Une fois le cercueil replacé dans le
corbillard, le cortège empruntera par
autoroute pendant une heure et demie
un second itinéraire de 45 kilomètres
qui le mènera au mausolée de Musashi
Ryobochi, dans la banlieue ouest de
Tokyo, où reposent déjà le père d'Hi-
ro-Hito et sa mère, l'impératrice Teimei.
/afp

Le 125me empereur
Le prmcè héritier Akihito, 55 ans, a

été intronisé samedi 125me empe-
reur lors d'une brève cérémonie tra-
ditionnelle après la mort de son père
l'empereur Hiro-Hito. Lo cérémonie,
qui a duré quatre minutes, s'est dé-
roulée dans la salle du Pin du Palais
Impérial,

La cérémonie, qui consistait en la
remise dés trois insignes symboles du
pouvoir — l'épée sacrée, le sceau de
l'Ëtàt et le sceau de l'empereur — a
été célébrée trois heures et demie
après la mort de l'empereur Hiro-
Hito, a indiqué l'agence impériale.

En devenant empereur du Japon
après la mort de son père Hiro-Hito,
le prince héritier Akihito a franchi la
dernière étape d'une vie d'attente et
de préparation. Depuis le 20 sep-
tembre dernier, début de l'agonie du
souverain défunt, il assumait pour lo
troisième fois toutes les charges de
l'empereur.

Né le 23 décembre 1933, le fils
aîné d'Hîro-Hitô a fidèlement suivi le
chemin qui lui était tracé Tout jeune,
îl est enlevé à ses parents pour être
confié à un tuteur, une tradition millé-

naire qu'il sera le premier à briser en
élevant dans leur 'famille ses deux
garçons et sa fille.

Il n'a pas douze ans quand son
père annonce, en août 1945, là capi-
tulation d'un Japon dévaste par la
guerre. Sept ans plus tard, le 10
novembre 1952, il est officiellement
désigné prince hérîtier> l'année de
son entrée en sciences politiques à
Gakushuin, l'université de la noblesse
à Tokyo.

En 1959, le jeune homme s'attire la
sympathie du peuple japonais par sa
romance avec Mîchîko Shoda, fille
d'un minotier rencontrée sur un court
de tennis de Karuizawa, une station
de villégiature des habitants de TOr
kyo.

Ce premier mariage d'un héritier
du trône avec une roturière symbolise
la démocratisation de ta monarchie.
La télévision naissante popularise son
visage au nez fort et sa silhouetté
voûtée semblable à celle de son
père, le couple a trois enfants: te
prince Hiro né en 1960, le prince
Ayà né en 1965 et ia princesse Nori
née en 1969, /afp

¦ FRANÇOIS-JOSEPH II - Après
la mort de l'empereur du Japon Hiro-
Hito, le prince François-Joseph II est
considéré désormais comme le souve-
rain resté le plus longtemps au pou-
voir. Agé de 82ans, le prince dirige
les affaires de l'Etat depuis 50 ans.
/ap
¦ HÉROÏNE - Elena Ceausescu,
épouse du {( numéro un» roumain
Nicolae Ceausescu, a été proclamée
((héroïne nationale» à l'occasion de
son 70me anniversaire, /reuter
¦ SIDA — L'ancien partenaire de
l'acteur homosexuel Rock Hudson dé-
cédé en octobre 1 985, le jeune Fran-
çais Marc Christian, a entrepris une
action en justice et réclame 1 1 millions
de dollars sur les droits de succession
de l'artiste, qui ne l'avait pas averti
de sa maladie, /ap

MARC CHRIS-
TIA N - «Prends
soin du gamin. Je
l'ai peut-être
tué n, avait dit
Hudson à son se-
crétaire. Mais
Marc Christian
n 'est pas malade.

ap

¦ ARMÉNIE - Un mois jour pour
jour après le tremblement de terre
qui a ravagé le nord-ouest de l'Ar-
ménie, la première pierre d'un im-
meuble d'habitation a été posée hier
à Leninkan, pour symboliser la re-
construction de la deuxième ville de
la République, /ap
¦ AMOUR INTERDIT - Trois Israé-
liens ont été arrêtés samedi par la
police après avoir enlevé et battu un
Palestinien parce qu'il vivait avec une
jeune femme ju ive, /ap
¦ OISEAUX - Des milliers d'oi-
seaux ont été retrouvés englués par
la marée noire — beaucoup en sont
morts - sur les côtes de l'Etat de
Washington, suite à la collision en-
tre un remorqueur et une barge
transportant du pétrole, le 22 dé-
cembre dernier, /ap

Désintoxication à la russe
l 'Union so viétique annonce à Paris qu 'elle va commencer à détruire ses armes chimiques

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

Le s  Soviétiques en feraient-ils une
habitude? Toujours est-il qu'ils ont
tenu la vedette du grand bal poli-

tique de ce week-end avec un geste de
bonne volonté: sans attendre la signa-
ture d'une convention à Genève, ils
s'engagent à commencer cette année
b destruction de leurs stocks (il est vrai
énormes) de gaz toxiques.

Le pays achèvera ((dans un avenir
pas très éloigné» la construction d'une
Installation de destruction des armes
chimiques, a déclaré le ministre ds Af-
faires étrangères Edouard Chevard-
nadze. Et sitôt le chantier achevé, Mos-
cou procédera ((immédiatement -à la
liquidation des stocks existants».

L'URSS promet en outre de signer la
convention de Genève dès qu'elle sera
conclue. Edouard Chevardnadze s'est
encore prononcé en faveur d'une ex-
tension des pouvoirs d'enquête du se-
crétaire général des Nations Unies en
cas d'utilisation d'armes chimiques, et il

prône ((à la longue» la création d'une
agence internationale de contrôle pla-
cée sous l'égide de l'ONU. Moscou
propose enfin la convocation d'une con-
férence internationale des ministres des
Affaires étrangères dès la mise au
point de la convention de Genève.

Sans être neuf sur le fond, ce paquet
d'initiatives rejoint le point de vue
maximaliste de la France et des Etats-
Unis, qui sont à l'origine de cette confé-
rence. Cet accord au sommet des pays
industrialisés, Est et Ouest réunis, était
d'ailleurs acquis avant l'ouverture du
forum. Mais l'annonce de la destruction
des stocks est inédite: elle fait partie
de la nouvelle stratégie soviétique du
prêche par l'exemple.

Les Occidentaux font toutefois re-
marquer qu'en plaidant pour des pos-
sibilités d'inspection quasiment illimitées
dans les usines chimiques de l'adver-
saire, l'URSS est plus royaliste que le
roi. Et que sa proposition fait un peu
légèrement fi des risques d'espionnage
industriel liés à cette procédure de vé-

rification. A cette reserve près, le geste
soviétique a renforcé le vent d'opti-
misme qui souffle à Paris. Il a effacé le
discours modéré du secrétaire d'Etat
américain George Shultz, qui s'est con-
tenté de mentionner le risque de proli-
fération des armes chimiques aux
((groupes terroristes» sans mentionner
la Libye.

Il a surtout éclipsé le bras de fer
irano-irakien qui s'est joué entre la tri-
bune et les couloirs de ('Unesco. Réqui-
sitoire du ministre iranien Velayati con-
tre l'Irak et la communauté internatio-
nale qui l'a soutenu, accusations réci-
proques des Irakiens au titre du droit
de réponse, distribution de photos (in-
soutenables) des gazés iraniens aux
journalistes.

Il ne reste plus guère que trois inter-
ventions à susciter désormais une cer-
taine attente à Paris: celles d'Israël, de
la Libye et de l'Afrique du Sud, toutes
trois prévues aujourd'hui.

0 J.-J. R.

Offre
suisse

René Felber n'est pas vertu à
Paris les mains vides. It a rappelé
l'offre des entreprises chimiques
suisses de mettra Une de leurs
installations à disposition des né-
gociateurs de Genève afin d'y
tester tés procédures de vérifiea-
tion internationales.

Proposition désintéressée? Oui
et non. Car nos entréprises crai-
gnent les risques d'espionnage
industriel liés à ces contrôles, el
c'est l'un des obstacles les plus
délicats de la négociation. Voilà
pourquoi notre conseiller fédéral
a rappelé l'exigence de confiden-
tialité liée à Ta mise au point
d'une telle procédure , /jjr

Un avion
anglais
s'écrase

en bordure
d'autoroute

125 personnes
étaient à bord.

Il y aurait des survivants

Un  
Boeing 737 britannique avec

125 personnes à bord s'est
écrasé hier soir aux abords

d'une autoroute dans la région de
Leicester, dans le centre de l'Angle-
terre, alors qu'il tentait d'effectuer un
atterrissage d'urgence à la suite de
problèmes mécaniques. Le nombre
de victimes n'est pas connu: il y
aurait au moins dix morts mais aussi
des survivants.

L'avion s'est écrasé près de Keg-
worth, à quelque 160 km au nord de
Londres. Le pilote avait signalé aupa-
ravant des problèmes mécaniques.
L'Autorité de l'aviation civile (CAA)
a précisé que l'avion avait disparu
des écrans radar à 20 h 1 5 (21 h 1 5 à
Paris).

L'agence de presse britannique
Press Association a appris auprès
des pompiers que l'avion avait heur-
té le remblai autoroutier et que des
passagers étaient en train d'être se-
courus par les soldats du feu.

L'appareil, un moyen-courrier
Boeing 737-400, portait les couleurs
de la compagnie intérieure British
Midlan Airways. Il effectuait la liai-
son Londres-Belfast et avait décollé
de l'aéroport d'Heathrow.

Le porte-parole de la compagnie a
précisé que le pilote avait demandé
la possibilité d'atterrir de toute ur-
gence, l'un des réacteurs vibrant très
fortement.

Le porte-parole de la compagnie a
indiqué que l'appareil avait été livré
il y a 12 semaines à la compa-
gnie./ap



Main basse
sur un tripot

Zurich: salon de / 'eu
illégal attaqué

t
rois inconnus ont fait main basse
sur un butin de 1 00.000 francs, en
argent liquide et en bijoux, lors

d'une attaque à main armée perpétrée
samedi matin à 2h30 dans un salon de
jeu illégal de Zurich. Comme l'a indiqué
samedi la police de la ville de Zurich,
les auteurs de l'attaque sont vraisem-
blablement des ressortissants turcs.
Pour l'heure, les recherches entreprises
sont restées vaines.

La brigade financière de la police
zuricoise étudie actuellement la
question de savoir si elle peut dénoncer
les joueurs à la justice. Il semble toute-
fois difficile de prouver quoi que ce soit
car les victimes du hold-up n'ont pas
été prises en flagrant délit dans le
salon de jeu illégal.

Environ 20 personnes se trouvaient
dans ce salon de jeu illégal qu'abritait
un appartement sous les comble? d'un
magasin. Elles étaient en train de jouer
lorsque I on sonna o ' •- forte d entrée.

Alors que l'un des membres du club
de jeu était allé ouvrir la porte afin de
contrôler qui sollicitait la permission
d'entrer, trois hommes, dont deux mas-
qués, forcèrent l'entrée. Ils sommèrent
les personnes présentes de lever les
mains et de se tenir tranquilles. Sous la
menace des armes, tous les joueurs fu-
rent contraints de remettre leur argent
et leurs bijoux aux bandits.

Avant de prendre la fuite, les auteurs
du hold-up enfermèrent toutes les per-
sonnes présentes dans les toilettes de
l'appartement. Les victimes réussirent à
briser la porte et purent ainsi prévenir
la police.

Outre de l'argent liquide et des bi-
joux, le butin se composait de montres,
de passeports, de clefs de voiture et
de cartes de crédit, /ap

Succession Kopp.- Vreni Spoerry et Peter Spaelti renoncent a se présenter

SPOERRYET JAGMETTI - Avec le retrait de la conseillère nationale zuricoise,
la présence féminine au Conseil fédéral risque de s 'éteindre. ap

Le s  instances dirigeantes du Parti
radical-démocratique (PRD) zuri-
cois ont choisi samedi le conseiller

aux Etats Riccardo Jagmetti pour être
candidat à la succession de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp. El-
les ont aussi pris acte de la décision
des deux conseillers nationaux Vreni
Spoerry et Peter Spaelti de se retirer
de la course. Avec le retrait de Vreni
Spoerry s'éteint, sauf surprise de der-
nière minute, la dernière chance de
maintenir une présence féminine au
Conseil fédéral.

Si le comité du PRD cantonal zuricois
agrée, jeudi prochain, la proposition
des instances dirigeantes du PRD zuri-

cois et de la députation radicale zuri-
coise aux Chambres, Riccardo Jagmetti
deviendra le deuxième candidat offi-
ciel après le conseiller aux Etats lucer-
nois Kaspar Vîlliger qui doit encore
obtenir, mardi prochain, l'aval de son
parti.

La conseillère nationale Vreni
Spoerry a motivé sa décision de jeter
l'éponge par des raisons familiales
alors que son collègue Peter Spaelti a
invoqué des obligations professionnel-
les.

Riccardo Jagmetti, 59ans, a été élu
en 1971 au Parlement zuricois où il a
présidé le groupe radical dès 1 981. En
1 983, il a fait son entrée aux Conseil

des Etats. Riccardo Jagmetti est par
ailleurs professeur de droit à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich de-
puis 1 966. Il a aussi enseigné pendant
quelques années à l'Université de Ge-
nève en qualité de professeur invité.
Colonel à l'armée, Riccardo Jagmetti
est marié et père de trois enfants. Il est
originaire de Zurich et Mairengo (Tl).

Selon les instances dirigeantes du
PRD zuricois, Riccardo Jagmetti a le
profil idéal. Lié par ses origines à Ja
Suisse italienne, il a aussi des attaches
avec la Romandie puisqu'il a épousé
une Neuchâteloise. Il dispense d'ailleurs
une partie de son enseignement en
français à l'EPF de Zurich.

Sur le plan politique, Riccardo Jag-
metti s'est distingué par ses prises de
positions libérales et indépendantes.
Versé dans pratiquement tous les do-
maines de la politique fédérale, Ric-
cardo Jagmetti, professeur de droit et
expert à qui l'on fait fréquemment ap-
pel, pourrait reprendre le Départe-
ment fédéral de justice et police ou, en
sa qualité de président de la commis-
sion militaire des Etats, le Département
militaire fédéral.

D autres candidats potentiels feront
prochainement part de leur décision. Il
s'agit du conseiller aux Etats de Bâle-
Campagne René Rhinow, du conseiller
national thurgovien Ernst Muehlemann
et du conseiller national zougois Georg
Stucky. L'un des candidats potentiels à
la succession d'Elisabeth Kopp, le
conseiller aux Etats saint-gallois Ernst
Ruesch, a refusé la proposition du PRD
de son canton d'être candidat au
Conseil fédéral, /ap

Jagmetti en lice Le Valais
tremblote

Séisme du côté de Sierre:
quelques lézardes

m e séisme le plus important qu'ail
J connu la Suisse depuis cinq ans
S s'est produit dans la nuit de ven-

dredi à samedi dans la région de
Montana-Crans (VS). Seul un petit
dommage a été annoncé au Service
séismologique de l'Ecole polytechnique
de Zurich. L'hypocentre se trouvait c
10 kilomètres au nord de Sierre, dan<
la région de Suisse la plus exposée
aux tremblements de terre. La secousse
a atteint une force de 3,8 sur l'échelle
de Richter.

Samedi matin, peu après 4h, la po-
pulation a ressenti une secousse trè:
forte, mais très courte, a déclaré le
porte-parole du Service séismologique
suisse, Dieter Mayer-Rosa. Le tremble-
ment de terre a été perceptible dan;
un diamètre de 50 kilomètres.

Plusieurs personnes de la région on
immédiatement appelé la police et le
Service séismologique. Toutefois, ur
seul cas de dommages a été annoncé
11 s'agit de petites lézardes dans ur
mur. Ces dégâts, qui ne sont cependan
pas caractéristiques d'une secousse de
cette ampleur, devront être examine!
par les spécialistes.

Avec une force de 3,8, ce séisme se
situait juste en dessous de la zone OL
des dommages sont possibles. Dans le
cas précis, des dommages peuvent seu-
lement se produire dans le cas de mai-
sons mal construites, a précisé Dieter
Mayer-Rosa.

Le foyer du séisme se trouvait à une
profondeur normale, soit entre six el
dix kilomètres sous la surface de le
terre.

Selon le Service séismologique suisse,
le foyer du séisme se trouvait pratique-
ment au même endroit que celui du plus
fort tremblement de terre qu'ait conm.
la Suisse pendant ce siècle, soit le 25
janvier 1946. Ce jour-là, la secousse
avait atteint 5,5 sur l'échelle de Richtei
et provoqué de nombreux dommages

La plupart des tremblements de
terre en Suisse se sont produits dan;
cette même région. Selon les statisti-
ques, un tremblement de terre attei-
gnant une force de 4,5 se produit tou-
les dix ans dans cette région. Quant ô
la secousse de la nuit de vendredi à
samedi, il s'en produit une tous les cinq
ans, statistiquement parlant, /ap

| LES ROIS — Dans de nombreu-
ses paroisses catholiques de Suisse ro-
mande, en Valais surtout, la Fête de:
rois a été célébrée hier dans sa fer-
veur traditionnelle. A Chandolin, en
Anniviers, la plus haute commune el
paroisse d'Europe à plus de 2000
mètres d'altitude, les trois rois, en
chair et en os, sont arrivés au village
en traîneau tiré par un mulet, /ats

¦ LEIBSTDADT - La centrale nu-
cléaire de Leibstadt, déjà arrêtée
vendredi en raison d'une panne, a
dû interrompre son activité samedi
pour 12 heures. Lors du redémar-
rage de la turbine, une panne a été
décelée, /ats

¦ MANIF - Près de 400 person-
nes ont manifesté samedi dans les rues
de Saint-Gall contre la disparition
des logements bon marché, à l'initia-
tive des anciens occupants de l'hôtel
«Hecht». /ats

BANDEROLES -
Les manifestants
reprochent aux
autorités d'avoir
feint de négocier
pendant l'occupa-
tion du a Hecht n.

ap

¦ INVESTISSEMENTS - En 1987,
les entreprises suisses ont effectué
des investissements directs à
l'étranger pour 1,9 milliard de fr.,
soit 700 millions de moins que l'an-
née précédente, /ats

¦ FORTE - La Suisse a une posi-
tion extérieure très forte, constate la
Banque nationale suisse (BNS) dans
son dernier rapport trimestriel. Elle
appartient au nombre des plus impor-
tants pays créanciers du monde, /ats

Sus aux boîtes en alu
Le s  boissons en boites pourraient

bientôt disparaître des étalages.
Dans son projet de nouvelle ordon-

nance sur les emballages de boissons,
l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP) prévoit
en effet d'interdire les emballages de
boisson en aluminium, en fer blanc, ainsi
que les bouteilles en PVC, écrivent sa-
medi plusieurs quotidiens alémaniques.

Le projet, qui doit être mis en consul-
tation en janvier encore, devrait ren-
contrer des oppositions.

Pour ses propositions, le Conseil fé-
déral s'appuie sur l'article 32 de la loi
sur la protection de l'environnement,
qui lui permet d'interdire des emballa-

BOÎTE — Il faut beaucoup d'électrici
té pour la production d'aluminium.

ges de biens de consommation s ils con-
duisent à une quantité de déchets dis-
proportionnée ou rendent le recyclage
des déchets plus difficile.

Seuls les producteurs et les impor-
teurs de bière, d'eaux minérales, de
boissons sucrées et de jus de fruits sont
concernés par les mesures. Selon la
presse, la mise en place de quotas est
en outre envisagée pour éviter que les
producteurs ne détournent la loi et
choisissent d'autres emballages à jeter.
Les entreprises de boissons devraient
dès lors vendre au maximum 7,5% de
leurs produits dans des emballages non
réutilisables.

Depuis 1 975, la part des boîtes s'est
multipliée par 8./ats

Energie: pas
assez économe
((On est beaucoup moins économe et

prévoyant et beaucoup moins attentif
à l'environnement qu'il serait techni-
quement possible et même économi-
quement raisonnable de l'être». C'est
en substance la conclusion que tire le
rapport final du programme de re-
cherche (PNR) 44 intitulé «Au cœur du
débat sur l'énergie: quelques ré-
flexions tirées d'un programme natio-
nal de recherche».

La consommation d'énergie ne cesse
de croître, alors que les efforts pour en
augmenter la production sont pratique-
ment bloqués. On recommande de
faire des économies d'énergie, mais
l'Etat lui-même oppose une série d'obs-
tacles tant au niveau du droit immobi-
lier et fiscal qu'à celui de la politique
de l'environnement et de l'application
des lois sur les constructions, /ats

Femme
brûlée

Une femme de 46 ans a été
grièvement brûlée samedi lors de
l'incendie de son appartement à
Uster (ZH). El|e a dû être transpor-
tée à l'hôpital par hélicoptère. Cet
incendie et deux autres ont causé
samedi soir dans le canton de Zu-
rich des dégâts pour plus d'un de-
mi-million de francs. Dans un des
cas, il s'agit d'un incendie criminel.

Une couronne de l'Avent est à
l'origine de l'incendie de l'apparte-
ment d'Uster. Après que les bougies
eurent été allumées, la couronne a
brusquement pris feu. Les flammes
se sont rapidement étendues à tout
l'appartement.

Les deux autres incendies se sont
produits à Bûlach et à Volketswil. A
Bûlach, un incendie criminel a éclaté
vers 18 h dans un bâtiment en
démolition utilisé comme dépôt. Un
ou des inconnus ont répandu de
l'essence. La façade du bâtiment a
été noircie et les fenêtres ont
éclaté. Environ une heure plus tard,
les flammes ont totalement ravagé
une baraque en bois à Volketswil.
Le montant des dégâts est estimé à
environ 80.000 francs, /ats

La neige se défile
Stations d'hiver.- relativement peu de skieurs sous un soleil printanier

Le s  stations de ski n ont pas connu
les grandes foules ce week-end
tant dans l'Oberland bernois qu'en

Valais et dans les Grisons. Sur les rou-
tes, le trafic s'est déroulé calmement.
Alors qu'un temps doux et ensoleillé
dominait en Valais et dans l'Oberland
bernois, c'est le mauvais temps qui a
retenu les fans de ski dans les Grisons.
Des températures plus hivernales et
plus de neige sont en général souhai-
tées. En outre, la Garde aérienne suisse
(Rega) est intervenue à 15 reprises,
dont huit pour porter secours à des
skieurs accidentés.

Dans l'Oberland bernois, on a quali-
fié l'activité dans les stations de
moyenne. Le temps et les températures
inhabituellement hautes pour la saison
ne sont pas tout à fait étrangère à
cette situation. Au Oberjoch à Grindel-
wald, on a mesuré 5 degrés au-dessus

de zéro hier a 2500 mètres d altitude.
Pourtant l'état des pistes a été qualifié
de bon. Mais des températures plus
hivernales et plus de neige seraient
toutefois souhaitables.

Même son de cloche dans les stations
valaisannes, où des milliers de skieurs
se sont rendus par un temps printanier.
Partout on réclame de la neige qui
manque à l'appel. Si ce n'était pas la
ruée dans les stations, celles-ci ont tou-
tefois eu passablement de monde. Mais
aucune d'entre elles n'a enregistré de
queues d'attente aux remontées méca-
niques. Dans plusieurs endroits, il a fallu
apporter de la neige pour permettre
aux skieurs d'emprunter certains télés-
kis au départ des stations.

En outre, samedi une avalanche est
descendue sur les hauteurs de Crans.
Air glacier s'est rendu sur les lieux avec

sauveteurs, chiens et matériel. Personne
ne se trouvait sous la masse.

Avec le réchauffement et le change-
ment de temps, le ski n'avait pas le
vent en poupe dans les Grisons. Arosa,
Davos et Lenzerheide/ Valbella no-
tamment ont annoncé des chutes de
neige hier matin, de la pluie et du
brouillard l'après-midi. La fréquenta-
tion des stations étaient de faible à
bonne. En particulier Savognin et Len-
zerheide/Valbella ont enregistré un re-
lativement grand nombre de touristes
italiens et tessinois.

Par ailleurs, les courses de la Coupe
du monde de ski messieurs, qui se sont
déroulées vendredi et dimanche à
Laax, ont attiré de nombreux specta-
teurs. Selon la police cantonale, le tra-
fic dense s'est toutefois plus ou moins
déroulé sans problème, /ats
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