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Destruction des Mig libyens
Condamnation arabe, soutien israélien,

embarras européen
Tous les pays du Proche-Orient, à
l'exception d'Israël, ont condamné
la destruction mercredi de deux
avions militaires libyens par la
chasse américaine, tandis que la
presse moscovite dénonçait cet
«acte de banditisme» sans pour
autant que la flotte soviétique en
Méditerranée reçoive de consigne
particulière.
Pendant ce temps, certains alliés
des EtatSrUnis .au sein de l'OTAN,
notamment l'Italie, l'Espagne et la
Grèce, montraient hier des signes
de nervosité. Les quotidiens londo-
niens toutefois approuvaient dans
leur ensemble l'opération améri-
caine. .

La condamnation unanime pro^'
noncée par les pays arabes et
l'OLP s'accompagne de manifesta-
tions d'inquiétude pour l'avenir
devant les dangers d'une telle esca-
lade militaire pour la paix de la
région.

CRAINTE DES REPRÉSAILLES
L'OTAN, à Bruxelles, est restée
silencieuse à propos de cet inci-
dent. Mais selon des diplomates,
celui-ci a suscité des craintes quant
à une éventuelle opération
libyenne de représailles.

Des mesures de sécurité maxi-
mum ont été prises en Sicile, sur
les installations militaires italien-
nes et les bases de l'OTAN.

Le président Ronald Reagan a
justifié hier la destruction des deux
Mig 23 libyens la qualifiant
d'«acte d'auto-défense» , dans son

Le porte-avions John F. Kennedy d'où sont partis les deux F14 américains. (Bélino AP)

premier commentaire public sur
cette affaire.

LA CEE DIVISÉE
Les 12 pays membres de la Com-
munauté européenne n'ont pu se
mettre d'accord hier sur une décla-
ration commune.

On indiquait dans les milieux
diplomatiques que le point de vue
de la Grande-Bretagne sur cette

affaire pourrait diverger de celui
de ses partenaires.

APPROCHE
LIBYENNE

Par ailleurs le département d'Etat
a indiqué hier que la Libye avait
approché indirectement les Etats-
Unis pour tenter d'améliorer leurs
relations bilatérales, mais a rap-
pelé que c'était le soutien du terro-

risme par Tripoli qui empoisonnait
ces rapports.

Enfi n l'un au moins des deux
Mig-23 libyens abattus était por-
teur de missiles, contrairement à ce
qu'a affirmé la Libye, a annoncé
mercredi M. Dan Howard, porte-
parole du département de la
Défense.

(ats, afp, reuter, ap)Menaces incendiaires
des extrémistes sikhs

Appel au calme d'un des assassins
d'Indira Gandhi

L'un des deux assassins sikhs
d'Indira Gandhi, qui doivent être
pendus aujourd'hui à l'aube, a lancé
hier un appel au calme, demandant
qu'aucun acte de violence ne soit
commis en raison de son exécution.
Satwant Singh, 24 ans, ancien
garde du corps d'Indira Gandhi ,

doit être exécuté en compagnie de
Kehar Singh, 54 ans, un ancien
fonctionnaire, leur recours en
grâce ayant été rej eté hier par la
Cour suprême.

«Personne ne doit commettre
des actes qui saliraient la com-
munauté sikhs. Il ne saurait être
question de se livrer à des assassi-
nats», à déclaré Satwant dans un
communiqué rendu public par son
avocat après une dernière visite
hier à la prison de Tihar, dans le
centre de New Delhi.

Plusieurs groupes sikhs militants
ont lancé une mise en garde aux
autorités indiennes, menaçant
New Delhi de représailles sanglan-
tes si les deux hommes étaient pen-
dus. «Nous mettrons le feu à l'Inde
toute entière », ont-ils dit dans un
message envoyé aux journalistes
d'Amritsar, la ville sainte des sikhs
au Pendjab. (ats, reuter)

Les quatre officiers US
interrogés

Entre le moment où les radars des
F-14 américains ont repéré et iden-
tifié les deux MIG-23 libyens, et
celui où leurs missiles les ont
atteints, il s'est écoulé moins de
huit minutes.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Le Pentagone a révélé hier quel-
ques informations tirées de l'inter-
rogatoire de deux des quatre offi-
ciers américains impliqués dans
cette affaire , et rapatriés à Wash-
ington , et dont l'identité et le
grade resteront secrets, afi n de
préserver leur sécurité. Ils ont
expliqué le détail des cinq manœu-
vres qu 'ils ont opérées afi n d'éviter
le contact avec l'ennemi , les cir-
constances ensuite dans lesquelles
ils ont été amené à tirer quatre
missiles en tout, deux Sidewinder
et deux Sparrow. Un d'entre eux,

guide par radar, a touché le pre-
mier MIG; l'autre MIG a été
atteint par un Sidewinder qui
s'oriente d'après les sources de
chaleur.

La presse américaine, d'une
façon générale, salue la détermina-
tion dont a fai t montre la 6e flotte
en Méditerranée; elle s'étonne de
la légèreté relative avec laquelle
l'Europe considère le colonel Kha-
dafi , «un épi-phénomène dont il
faut bien se satisfaire», en oubliant
les pratiques terroristes dont il se
prévaut et qu'il encourage. Elle
assure qu'un tel incident ne peut
que démontrer le sérieux avec
lequel les Etats-Unis considèrent
le danger libyen, le risque potentiel
encore que représente l'usine
d'armes chimiques de Rabta. Le
«Wall Street Journal », modéré et
de tendance plutôt indépendante y
voit un geste de défense du monde
libre face aux horreurs, aux mena-
ces auxquelles rêve le dirigeant
libyen». C. F.
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Les nouveaux
maharadjahs

Mère des souvenirs millénaires,
l'Inde paraît regarder sereine-
ment l'écoulement des défuntes
années.

Pour beaucoup, le rouet en
tord toujours le f i l  et le temps
se tisse paisiblement comme à
l'époque où prêchait le
mahatma Gandhi.

Petit à petit, à l'exemple des
maharadjahs, les princes qui
gouvernent à La Nouvelle-
Delhi égrènent pourtant de
nouvelles perles et p ierres pré-
cieuses.

L 'émeraude et le diamant, le
lapis-lazuli et l'opale ne f o r -
ment plus les colliers et ne rem-
plissent plus les coff res.

Les minéraux qui s'amoncel-
lent s'appellent: Pondiçherry,
Karikal, Mahé, Yanaon, Chan-
dernagor, Goa, Daman et-Diu.
Le plus gros bijou se nomme
Sikkim, J"

D'autres vers lesquels on
tend la main ont pour qualif ica-
tif s: Bhoutan, Sri Lanka, Mal-
dives.

D'autres encore f ont briller
dans l'œil une convoitise qu'on
ne doit pas avoir pour la f emme
de son prochain: Birmanie, île
Maurice...

Pour l'instant, les doigts de
l'Inde caressent avec la sensua-
lité la plus aiguë le collier des
Maldives.

Baignées par l'océan Indien,
leurs quelque 1200 îles ont un
éclat stratégique qui éveille

l 'appétit. Comme le pollen de la
f leur le f ait pour l'abeille.

La Nouvelle-Delhi les butine
gentiment.

Un coup d'Etat bienvenu et
qu'elle n'avait peut-être pas
beaucoup dissuadé a conduit,
avec une rapidité aussi f olle que
surprenante, ses soldats sur les
rivages de l'archipel.

Ces hyménoptères porte-
baïonnette étaient primitive-
ment au nombre de 400. Ils ont
suff i à rétablir l'ordre à Maie,
la capitale de la petite nation et
dans les alentours.

Aujourd'hui, une centaine
paraissent être restés. Ils sem-
blent avoir un plaisir incontes-
table à demeurer.

Non pas, probablement, que
l'Inde désire annexer. Elle joue
encore un rôle, qui n'est pas  à
dédaigner, parmi les non-ali-
gnés. Il convient de-préserver
son image.

Mais dans l'Orient comme
dans l'Occident, prévenir vaut
mieux que guérir.

Des. militaires indiens dans la
ruche -des Maldives empêche-
ront, à coup sûr, à des essaims
trop téméraires de songer à
d'autres soleils que- ceux qui
éclairent les bords du Gange.

Dans l'océan Indien, la dis-
suasion, par bonheur, n'est pas
que nucléaire.

Vienne la nuit sonne l'heure,
l'empire indien saura émerger
des f lots tandis que l'Américain
et le Soviétique se recroquevil-
leront. Comme l'ont f ait, avant
eux, le Britannique et le Fran-
çais.

Willy BRANDT
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Aujourd'hui: le ciel se couvrira et
quel ques préci pitations tombe-
ront dès le matin à partir du
nord-ouest.

Demain: au nord : encore quel-
ques précipitations , surtout à
l'est. Puis en toute région, pas-
sage à un temps assez ensoleillé.
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Namibie : Castro appuie
les Nations Unies

Discours fleuve à l'occasion du 30e anniversaire
de la Révolution cubaine

Un voisin de marque pour Fidel Castro: Daniel Ortega, chef de l'Etat nicaraguayen. (Bélino AP)

L'Afrique australe, les relations
avec l'Union Soviétique et la Com-
munauté socialiste, la condamna-
tion de l'action américaine au large
de la Libye, la réaffirmation des
principes de la Révolution cubaine,
ont été les principaux points d'un
discours de 2 heures et demie pro-
noncé par Fidel Castro, mercredi
soir à La Havane, à l'occasion du
trentième anniversaire de la Révo-
lution cubaine.
Concernant la Namibie, le leader
cubain a affirmé qu'il n'était pas
question de réduire le rôle des
Nations Unies dans le processus
d'indépendance du territoire. Le
numéro Un cubain a ainsi mis en
garde contre une réduction, selon
lui à l'initiative des Etats-Unis, des
moyens financiers et de la force de

Paix internationale de l'ONU, ce
qui , a-t-il estimé, modifierai t
l'annexe de la résolution 435 sur la
Namibie (sept 1978) et serait favo-
rable à l'Afrique du sud.

RETRAIT
D'ANGOLA

Le «lider maximo» a par ailleurs
annoncé que le retrait cubain
d'Angola commencera le 10 jan-
vier. Les premiers soldats cubains
arriveront le 11 janvier à La
Havane. 3000 seront rentrés d'ici
au 1er avril et le reste dans les 27
mois qui suivront.

AVEC GORBATCHEV
Abordant les relations de Cuba
avec l'Union Soviétique, Fidel
Castro a appuyé «pleinement» la

politi que de paix de l'Union sovié-
ti que et le discours de Mikhaïl
Gorbatchev devant l'Assemblée
générale de l'ONU le 7 décembre
dernier, notamment dans le lien
entre désarmement, développe-
ment et dette.

Concernant la «perestroïka» ,
Fidel Castro a admis l'existence de
contradictions avec l'URSS, ajou-
tant cependant qu'il «n'y avait pas
de raison qu'elle se convertissent
en frictions».

Le principe doit être «le respect
absolu dans le chemin choisi par
chaque pays pour construire le
socialisme».

CONDAMNÉES
Fidel Castro a par ailleurs con-
damné fermement les Etats-Unis à

la suite de l'incident aérien améri-
cano-libyen de mercredi en Médi-
terranée.

Il a enfin évoqué là situation de
son pays pour affirmer que «rien
ni personne ne pourra modifier la
li gne juste» de la Révolution
cubaine , dans une allusion claire à
une lettre d'intellectuels anticas-
tristes demandant l'organisation
d'un plébiscite à la chilienne à
Cuba. «Il n'y a qu'une seule
manière de survivre, c'est de ne
pas se laisser intimider» , a-t-il
ajouté dans son discours, dont la
moitié a été consacrée à expliquer
les réalisations économi ques et
sociales cubaines et ('«originalité»
des méthodes appliquées pour la
construction du socialisme dans
l'île, (ats , af p)

Sans piles on perd la face
Argentine : Raul Alfonsin coupe le courant

L état d urgence énergétique
décrété mercredi par le président
argentin Raul Alfonsin, en raison
du déficit de la production d'électri-
cité, concrétise l'émergence d'une
nouvelle crise pour le chef de l'Etat
exposé, en cinq ans de pouvoir, à
toutes les convulsions d'un pays
jadis riche et qui, depuis vingt ans,
semble glisser inexorablement vers
le sous-développement.
Déjà confronté à une armée
n'acceptant pas de rentrer dans le
rang démocratique, à une dette
extérieure et intérieure (plus de 70
milliards de dollars au total selon

les estimations) le privant de toute
liberté d'investissement, à des
structures économiques, financiè-
res, industrielles , agricoles, admi-
nistratives, syndicales et politiques
rendant illusoire toute volonté de
réforme productive, Alfonsin a
désormais été contraint de couper
l'électricité - en plein été austral -
à ses trente millions de con-
citoyens. Et cela à moins de cinq
mois des élections présidentielles.

HORS D'ÉTAT
En théorie, l'Argentine dispose
pourtant d'un parc énergétique

susceptible de lui assurer beau-
coup plus que ses besoins. Mais
plus de la moitié des centrales
thermiques sont hors d'état faute
d'avoir reçu les dotations budgé-
taires propres à assurer leur main-
tenance. Mêmes causes et mêmes
effets pour l'énergie d'origine
nucléaire.

Une seule des deux centrales
existantes est en état de fonction-
ner. Et la sécheresse régnant
depuis plus d'un mois sur l'ensem-
ble du pays a réduit de 75 pour
cent le potentiel hydroélectri que.

L'Argentine vit désormais au
rythme des coupures de courant
imposées quotidiennement pen-
dant six heures.

Les Argentins ne veulent croire
ni à la malchance, ni aux impéra-
tifs économiques. Ils accusent en
majorité le gouvernement d'incu-
rie.

A 128 jours des élections prési-
dentielles le candidat radical -
déjà donné battu dans les sonda-
ges - à la succession d'Alfonsin
n'avait pas besoin de cette nou-
velle vague, (ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF
KINSHASA. - L'ancien dicta-
teur ougandais Idi Amin Dada est
arrivé à Kinshasa (Zaïre) en prove-
nance de Djeddah (Arabie séou-
dite) via Lagos (Nigeria) et Libre-
ville (Gabon). Son arrivée
impromptue à Kinshasa embar-
rasse les autorités zaïroises qui
tenteraient de le faire partir dans
la journée pour un autre pays.
TYR. — L'armée israélienne et
sa milice auxiliaire de l'Armée du
Liban Sud (ASL) ont entamé une
«campagne de recrutement
forcé» dans plusieurs villages de
la «zone de sécurité» établie par
l'Etat hébreu au Liban.
BRUXELLES. - La Commis-
sion européenne a proposé hier
aux gouvernements des Douze de
paralyser les importations de noix
en coque et de fruits secs améri-
cains pour répliquer aux mesures
de représailles prises par les Etats-
Unis dans le cadre de la «guerre
des hormones» .
IMHAUSEN. — Les autorités
ouest-allemandes ont mis hier
hors de cause la firme Imhausen-
Chemie de Lahr (sud-ouest de la
RFA) dans la construction de
l'usine chimique libyenne
Pharma-150.

IRANGATE. — Le procureur
chargé de l'affaire de l'Irangate a
demandé hier, à la surprise géné-
rale, l'abandon des accusations
d'association de malfaiteurs et de
vol portées contre l'un des princi-
paux protagonistes de l'affaire de
l'Irangate, l'ancien lieutenant-
colonel de Marines Oliver North.

NAPLES. — En signe de pro-
testation contre les projets de res-
tructuration de la CEE, un millier
d'ouvriers sidérurgistes italiens
ont défilé hier dans le centre de
Naples, mettant le feu à des auto-
bus et causant des dégâts dans
une gare ferroviaire.
VARSOVIE. - Un rival de
longue date de Lech Walesa a
interrompu hier une conférence
de presse du président de Solida-
rité pour lui donner un communi-
qué critiquant sa politique au nom
du «groupe de travail de la com-
mission nationale».
MADRID. — Le dirigeant con-
servateur Manuel Fraga, 66 ans,
sorti vainqueur hier d'un combat
de deux mois pour la direction de
la droite espagnole, s'est engagé
à en faire un parti de centre-droit
élargi afin de reprendre le pouvoir
aux socialistes.

Formation d'un gouvernement élargi
à Kaboul

Le Pakistan a pressé hier l'Union
soviétique d'œuvrer pour une solu-
tion rapide au conflit en Afgha-
nistan par la formation d'un gou-
vernement élargi acceptable pour
tous les Afghans, a-t-on appris de
sources officielles.

Cet appel a été lancé par le pré-
sident pakistanais Ghulam Ishaq
Khan lors d'un entretien avec
l'ambassadeur soviétique à Kaboul
et premier vice-ministre des Affai-
res étrangères Youli Voronstov,
selon ces sources.

M. Vorontsov est arrivé mer-
credi à Islamabad pour des con-
versations avec les responsables
pakistanais et les dirigeants de
l'Alliance des sept factions afgha-
nes basée à Peshawar dont il a déjà
rencontré des représentants le
mois dernier à Taëf (Arabie Saou-
dite) lors du premier round des
négociations directes entre l'Union
soviétique et rebelles afghans.

M. Vorontsov doit rencontrer à
nouveau des représentants des

moudjahidin aujourd'hui , toujours
selon les mêmes sources.

ÉMEUTES À TACHKENT
Un enfant de six mois a été tué et
19 personnes ont été blessées le
jour de l'an à Tachkent, capital e
de l'Ouzbékistan, au cours d'une
émeute déclenchée par des Af-
ghans agissant sous l'emprise de la
drogue et de l'alcool, a indiqué
hier Radio Tachkent, captée à
Londres par la BBC.

La radio a ajouté que la police et
plusieurs particuliers étaient inter-
venus pour mettre fin à l'émeute.

Les Afghans étaient selon Radio
Tachkent «dans un état d'intoxica-
tion alcoolique et narcotique»
quand ils ont déclenché l'émeute
en lapidant des piétons et des véhi-
cules.

La radio n'a pas précisé dans
quelles circonstances l'enfant avait
été tué, mais a ajouté que huit res-
sortissants soviétiques et onze Af-
ghans avaient été hospitalisés à la
suite de ces incidents, (ats, reuter)

Appel du Pakistan à l'URSS

Bangkok: l'assassinat du diplomate
séoudien revendiqué

Un des secrétaires de l'ambassade d'Arable séoudlte vient d'être
assassiné en plein centre de Bangkok. (Bélino AP)

L'organisation des «Soldats du
droit» a revendi qué hier, dans un
communiqué distribué à Beyrouth ,
l'assassinat la veille à Bangkok
d'un diplomate séoudien, qu'elle a
accusé d'avoir servi les «héréti-
ques» au pouvoir à Ryad.

Cette organisation clandestine
avait déjà revendiqué l'attentat , à
Karachi, le 27 décembre, contre un
diplomate séoudien.

Reprenant les termes de cette
revendication , l'organisation a
affirmé avoir abattu Salah EI-
Maliki , troisième secrétaire de
l'ambassade d'Arabie séoudite à
Bangkok , «pour assumer ses
devoirs islamiques qui lui dictent
de poursuivre les ennemis de Dieu
et de l'Islam où ils se trouvent»,

(ats, afp)

La chasse aux hérétiques

Osera-t-elle, n'osera-t-elle pas ?
La question pour l'heure

reste sans réponse. Mais au vu
des réactions qu 'a suscitées un
peu partout dans le monde la
destruction des deux MIG-23
liby ens, on peut légitimement
penser que la «grande Améri-
que» ne prendra pas  le risque
de détruire la désormais trop
célèbre usine de Rabta, centre
de bien des discussions et dont
on est à peu près certain main-
tenant qu 'elle produit ou va
produire des armes chimiques.
Le risque est trop grand.

Le lancement d'une off ensive
armée contre la Libye pourrait
déboucher sur une très grave
crise internationale, compro-
mettre notamment sérieuse-
ment le rapprochement entre
les deux Super Grands et
réduire à néant les f aibles
espoirs de paix au Proche-
Orient. Cela ne f ait aucun
doute. A moins que dans les
coulisses...

Dans cette aff aire, les Etats-
Unis se trouvent bien isolés.
Seuls Israël et la Grande-Bre-
tagne se sont p lacés de leur
côté.

Les Anglais ont d'ailleurs
annoncé hier au Conseil de
sécurité de l 'ONU qu 'ils oppo-
seraient leur veto à toute réso-
lution à rencontre des Etats-
Unis.

Tous les pays arabes et
l'OLP ont vigoureusement con-
damné «l'agression améri-
caine». L 'URSS en a f ait de
même, qualif iant la destruction
des deux MIG-23 «d'acte de
banditisme».

Quant à l'Europe , elle s'est
bien gardée pour l'instant de
soutenir l'un ou l'autre camp.
Elle se trouve tout simplement
dans l'embarras.

Dans ces conditions, malgré
toute leur puissance, les Etats-
Unis ont en quelque sorte les
poings liés.

Il n 'empêche que cette usine
de Rabta f ait peur, d'autant
plus qu'elle se trouve aux mains
d'un f anatique.

Michel DÉRUNS

Poings
liés ?

51 kilos saisis au Japon
Plus de deux ans après la catastro-
phe nucléaire de Tchernobyl, les
autorités sanitaires japonaises con-
tinuent de refuser à leur arrivée en
douane des produits alimentaires
européens, notamment du thé, en
provenance de Suisse, qui dépas-
sent les normes de radioactivité
japonaises.

Le ministère japonais de la santé
vient de prévenir l'ambassade de
Suisse à Tokyo qu'une cargaison
de 51-kilos de thé importé de
Suisse a été saisie après que des
inspecteurs d'Osaka eurent détecté

des «taux de radioactivité dépas-
sant de loin les normes admises».
Tout produit alimentaire dont le
taux de radioactivité atteint ou
dépasse 370 becquerels n'est pas
admis en douane par les responsa-
bles japonais de la santé.

«Le thé vient d'Europe de l'Est
mais il a été introduit au Japon par
une société de commerce suisse», a
déclaré hier un diplomate suisse.
«C'est la deuxième fois que du thé
importé de Suisse est confisqué. La
première fois, la marchandise était
d'origine française», a-t-il ajouté.

(ats)

Thé suisse saqué
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^fî ^^ ?̂s P •w.k

'.̂ ^k, ^ 
f JP̂  l'un au lieu de 0

M/fÎK*181  ̂
m

. ' " i "
-'. .- = .-J "

..
' Il T. 9. A partir de 2 emballages 7.-l'un au lieu de 7.80

5̂§* wC - > ' 1 jl mf ' ¦ A
N • ~- -:" *̂ w  ̂ p Papier à lettres et ur ̂  4*^4 .„ 4 m

wéwé Plus, produit de _ /[50 envelonnes en nanSer o* * Si
blanchiment et détachant. 700 g au lieu de T enveloppes en papier ./,£ ^ |̂

f
1kg 3.50 au lieu de 4.50 (100g- .50) recycle LĈ  /4 **\ ^̂ ISÈà

Exemple: enveloppes %X ¦ . j iÊj ip f fâ fc
C6 gommées en â m M m l&v Jk* *tâÊpapier 100% recyclé, m Ul Wm^^ /̂jT M

Jusqu'à épuisement du stock 50 pièces Jî MI \M È̂ÊèÊ[ -m
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Deux ans après le «non» suisse à PONU
Des liens plus étroits que jamais

Alors que le 16 mars 1986, le peu-
ple suisse refusait à trois contre un
j'adhésion de son pays à l'Organi-
sation des nations unies, les criti-
ques contre le «Machin» s'apaisent
devant les remarquables succès
obtenus en 1988 par l'ONU pour
régler plusieurs conflits du monde.
Bien que personne ne remette en
cause le vote négatif du peuple, la
Suisse n'a jamais collaboré aussi
étroitement avec l'ONU. Et plu-
sieurs décisions prises ces derniers
mois se concrétiseront en 1989. La
Suisse ne restera pas en dehors des
efforts universels de paix.

• Berne a décidé en 1988 de met-
tre à disposition du matériel
(avion , appareils de chiffrage , etc.)
pour les «casques bleus» de l'ON U
à Chypre , au Liban , en Iran et en
Irak. Cela comprend des presta-
tions financières: 2 millions de
francs pour Chypre et 2,5 millions
pour la Force d'intervention des
nations unies au Liban (FINUL).
• En décembre dernier , l'assem-

blée générale de l'ONU sur la
Palestine a été organisée à Genève

au pied levé. Estimation provisoire
du coût pour la Suisse : environ 2
millions.
• En Namibie .la Confédération

prendra en charge cette année le
service sanitaire des forces de
l'ONU. Elle enverra sur place
quelques 150 Helvètes.
• Les contributions de la Suisse

aux efforts de l'ONU pour le
maintien de la paix passeront de 5
à 15 millions en 1989.
• La Suisse forme des experts

militaires capables de surveiller le
bon respect de cessez-le-feu , etc.
• Le département des affaires

étrangères a également constitué
une liste d'experts civils suisses.
Ces derniers devraient contrôler la
bonne marche de référendums ou
d'élections , peut-être déjà en
Namibie ou au Sahara occidental.

PEU DE CRITIQUES
Ce renforcement de la collabora-
tion Suisse-ONU ne suscite guère
de critique. Et 101 conseillers
nationaux , soit plus de la moitié de
la Chambre du Peuple, viennent de
signer le postulat du socialiste

bâlois Heinrich Ott qui demande
que la Suisse fournisse à l'ONU un
contingent de «casques bleus»

Christophe Passer

Après la votation négative de
1986. le Conseil fédéral répondait
déjà à l'UDC zurichois Christoph
Blocher, l'un des princi paux adver-
saires de l'adhésion : «Cette déci-
sion ne remet pas en question
notre politique d'étroite collabora-
tion avec l'ONU.» Blocher souli-
gne aujourd 'hui : «Le vote de mars
1986 n'était pas pour ou contre
l'ONU, mais posait la seule ques-
tion de l'adhésion de la Suisse.
Dans ce domaine , les osbtacles res-
tent les mêmes pour notre neutra-
lité. Il serait inutile de revoter.»
Personne ne semble d'ailleurs dési-
rer une nouvelle votation.

UNE SUISSE
PLUS IMPLIQUÉE

Peut-on faire aujourd'hui en
faveur de l'ONU ce que l'on

n osait pas faire avant la votation?
La situation est sûrement plus
claire, reconnaît l'ambassadeur
Franz est sûrement plus claire,
reconnaît l' ambassadeur Franz
Muheim , l'un des principaux parti-
sans de l'adhésion en 1986 : «Le
vote de 86 a été bien compris.
Nous coopérons sur une base
volontaire. L'ONU sait qu 'elle
peut compter sur nous. Mais il ne
faut pas surestimer notre rôle poli-
ti que. C'est surtout notre rôle pra-
ti que qui est important.»

Tout le monde reconnaî t que
l'image de l'ONU en Suisse s'est
améliorée depuis la votation.
«Mais il faut rester , sobre» , nuance
à New York l'ambassadeur Dicter
Chenaux-Repond , observateur
suisse auprès de l'ONU: «La
baisse des tensions entre Moscou
et Washington contribue aussi au
règlement des conflits. La Namibie
en est un exemple».

Dicter Chenaux-Repond a reçu
une gerbe de félicitations après
l'organisation au «pied levé» de la

dernière Assemblée Générale à
Genève. Pourtant , dit-il , «vu de
New York , l'ONU ne peut que
désirer l' entrée de la Suisse comme
membre à part entière». Et notre

partici pation croissante aux diver-
ses activités de l'ONU lui fait
croire que «la Suisse a compris
qu 'elle doit quel que chose à
l'humanité» . (BBRI)

MAGHARIAN. - Les frères
libano-syriens Jean et Bargev
Magharian, arrêtés le 7 juillet der-
nier à Zurich et actuellement
incarcérés au Tessin, resteront en
prison. Leur détention préventive
a été prolongée de cinq mois par
la Cour d'appel de Lugano, qui a
accepté la requête du procureur
général du Sopraceneri, Dick
Marty, chargé de l'enquête sur la
«Lebanon Connection» . Les deux
hommes sont accusés d'un vaste
recyclage d'argent sale à échelle
internationale, dans lequel est
notamment impliquée la société
zurichoise Sakarchi.

SAISONNIERS. - Le gou-
vernement lucernois a demandé
au Département fédéral de l'éco-
nomie publique l'attribution de
250 saisonniers supplémentaires.
La demande est motivée par une
grave pénurie de personnel dans
l'agriculture, l'hôtellerie et le bâti-
ment, branches dans lesquelles
les contingents accordés sont
épuisés.

DANGEREUX. - Un manuel
de guerre édité par l'Association
suise des sous-officiers a été inter-
dit en Allemagne fédérale. Ce
livre y est considéré comme dan-
gereux pour la jeunesse et pou-
vant inciter au terrorisme.
L'ouvrage explique notamment
comment saboter des lignes de
chemins de fer, des avions, des
blindés ou des postes de garde,
ou encore comment saboter des
lignes téléphoniques.

LÔTSCHBERG. - Le nom-
bre de voitures transportées par le
train à travers le tunnel du Lôtsch-
berg s'approche continuellement
du million. En 1988, 995.185
véhicules ont été transportés par
train. En 1987 ce nombre était de
943.401 véhicules.
INFO DONA. - En première
suisse, un Centre d'information
réservé aux femmes étrangères a
ouvert ses portes à Zurich. Les
femmes qui l'animent offrent des
conseils dans six langues différen-
tes.

PYROMANE. - Un pyro-
mane qui, au matin de Nouvel-An
et deux jours plus tard, avait mis
le feu dans un garage souterrain à
Gûmligen dans le canton de
Berne, a été arrêté. Il est égale-
ment à l'origine d'un incendie
dans un garage d'Ittigen (BE),
début novembre.

GRIPPE. — L'épidémie de
grippe «française » se répand éga-
lement en Suisse, et particulière-
ment en Suisse romande. Selon
les calculs de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), on peut
estimer à quelque 40.000 le
nombre de personnes atteintes
durant le mois de décembre -
SINGES. — La Suisse a auto-
risé l'importation en 1987 de
214 singes pour l'expérimenta-
tion animale. Les peaux de repti-
les représentent encore la part la
plus importante des produits ani-
maux importés en Suisse: les
peaux de 56.000 crocodiles (caï-
mans pour la plupart), ont reçu le
feu vert.

GOTHARD. — Contrairement
à son voisin uranais, qui ne sou-
tient pas la variante Gothard dans
la forme présentée par le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE), le canton de Schwytz
s'est officiellement rangé parmi
les partisans de la variante
Gothard.

FUITE. — Une fuite d'hydro-
gène sulfuré s'est produite hier
matin dans un réacteur de l'usine
Sandoz de Muttenz (BL), propa-
geant des odeurs incommodantes.
Selon l'Office de l'hygiène de l'air
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne,
cette fuite n'a pas présenté de
danger pour la population. Un
employé de Sandoz a dû être
traité ambulatoirement pour un
début d'intoxication.

ASILE. — Un centre de transit
pour demandeurs d'asile devrait
être installé avant l'été à Ennenda
(GL). Il accueillerait 20 à 30 per-
sonnes et serait géré par la Croix-
Rouge.

¦? LA SUISSE EN BREF

Facéties hivernales sur les routes
Chutes de neige : des accidents dans toute la Suisse

Les chutes de neige et les routes
partiellement verglacées ont provo-
qué hier, surtout le matin, de nom-
breux accidents, en Suisse
romande, dans le canton de Zurich
et dans les régions de Soleure,
Berne, Bâle-Campagne , Zoug et
Argovie. Les transports publics lau-
sannois ont annoncé d'importants
retards sur tout le réseau. Un con-
ducteur distrait a provoqué un acci-
dent près de Soleure, qui a fait un
blessé grave. • > • ' * > .,

A Lausanne, les automobilistes!
ont apparemment été surpris par
la neige. Les transports publics
lausannois ont souffert de nom-
breux retards, tout d'abord dans
les hauts de la ville seulement, puis
sur tout le réseau, suivant le scéna-
rio habituel en cas de perturba-
tions ou de neige. A Berne, les trol-
leybus et les autobus des trans-
ports publics ont aussi connu des
problèmes le matin. Vers 8h30, le
trafic s'est peu à peu normalisé.

L'autoroute de contournement
entre les sorties de la Blécherette et
de Lausanne-Vennes n'était prati-
cable que sur une voie pendant
une heure environ , à la suite d'un
accident. La police cantonale vau-
doise a annoncé de nombreux acci-
dents dus à la neige, particulière-
ment dans la région de Lausanne.
Plus de vingt accidents se sont pro-
duits sur les autoroutes N 1 (Lau-
sanne-Yverdon) et sur la N9 entre
Lausanne et Montreux. Par ail-
leurs, à Genève, de nombreux
accrochages se sont produits en
raison de pluies givrantes.

La police cantonale zurichoise a
annoncé plus de 70 accidents dans

tout le canton. Quelque 25 d'entre
eux se sont produits sur les auto-
routes. Quatre personnes ont été
blessées.

La police des autoroutes du can-
ton de Berne a annoncé 13 acci-

dents. Elle en signale également de
nombreux sur les routes cantona-
les. La police de la ville de Berne a
pour sa part signalé qu'au moins
14 accidents se sont produits hier
dans la capitale fédérale. Trois

personnes ont été légèrement bles-
sées et les dégâts se montent à
environ 170.000 francs. Entre 7 et
9 h, ce ne sont pas moins de 10
collisions qui ont été signalées.

(ats)

A Berne, un camion a glisse sur la neige pour se retrouver dans une...chambre a coucher.
(Bélino AP)

Ulrich Bremi renonce
Succession de Mme Kopp

Ulrich Bremi, le troisième candidat radical à renoncer au Conseil
fédéral. (Bélino AP)
Le chef du groupe radical aux
Chambres fédérales Ulrich Bremi,
59 ans, a annoncé hier qu'il renon-
çait à une candidature pour la suc-
cession de Mme Kopp. M. Bremi a
déclaré hier à PATS qu'il voulait se
concentrer maintenant sur son tra-
vail à la tête du groupe radical. M.
Bremi est le troisième représentant
radical à annoncer son refus, après
Lili Nabholz, et le président du prd,
Bruno Ilun / iker.

Au moment où le groupe radical
doit dans des circonstances tragi-
ques présenter une nouvelle candi-
dature pour le Conseil fédéral , ma

tâche à la présidence du groupe
radical des Chambres fédérales est
particulièrement importante, a
souligné M. Bremi. Ce dernier
estime également que la question
de savoir si un homme ou une
femme doit succéder à Elisabeth
Kopp ne devrai t pas avoir la prio-
rité. La conseillère nationale Lili
Nabholz a elle aussi renoncé à bri-
guer la succession d'Elisabeth
Kopp. «Il est trop tôt pour relever
ce défi» , a-t-elle déclaré à diffé-
rents journalistes. Mme Nabholz,
avocate de 44 ans et présidente de
la Commission fédérale pour les
questions féminines, Mme Nab-
holz ne désire plus s'exprimer per-
sonnellement avant la décision de
la section zurichoise.

Le parti cantonal décidera le 12
janvier de la candidate ou du can-
didat qu'il proposera au groupe
radical des Chambres fédérales.

Il ne reste plus qu'une seule
femme en course, en la personne
de la conseillère nationale Vreni
Spoerry, 50 ans.

L'autre candidat possible des
radicaux zurichois le plus souvent
nommé est le conseiller aux Etats
Ricardo Jagmetti , 59 ans. (ats)

1988 : des succès
pour l'ONU

Le 10 décembre, le prix Nobel de
la paix va aux Forces de main-
tien de la paix des Nations
Unies.

«Un hommage au courage et
au sacrifice» , selon Javier Ferez
de Cuellar, secrétaire général de
l'ONU , un homme qui a contri-
bué en 1988 au règlement partiel
ou complet de nombreux conflits
dans le monde:
- Le 8 février , Mikhaïl Gor-

batchev annonce que l'URSS va
retirer ses troupes d'Afghanistan.
- Le 8 août , l'Angola et l'Afri-

que du Sud signent un cessez-le-
feu. Et renchérissent le 13

décembre par un accord qui doit
conduire la Namibie à l'indépen-
dance.
- Le 20 août , après huit ans

de guerre, l'Iran et l'Irak con-
cluent enfin un cessez-le-feu.
- Même accord le 30 août,

cette fois entre le Maroc et le
Front Polisario soutenu par
l'Al gérie: dans le Sahara occi-
dental , on se battait depuis 13
ans.
- Quelque 10.000 «casques

bleus» de l'ONU défendent la
paix un peu partout sur la pla-
nète, et notamment au Liban
depuis 1978. (BRRI/C.P.)
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Dimanche 22 janvier
Dép. 13 h 30 Fr. 54.-

Petit Nouvel-An
Agréable promenade — Repas servi :
chaud — Dans une ambiance chaleu-
reuse — Musique. :

Dimanche 22 janvier
Dép. 12 h Fr. 60.-

Caf é-Théâtre Barnabe
Servion

3 heures de grand spectacle — i
Détente — Rêve — Gaieté — Rire avec [ >

la REVUE
«2000 RAIL... RIES!»

Samedi 11 février
Dép. 18 h Fr. 65.-

Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle:

Le Prince de Madrid
Musique de Francis Lopez

Carte d'identité

Programmes à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
0 039/23 75 24
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AVIS
Dès lundi 9 janvier

le magasin sera
ouvert tous les lundis

après-midi
Optique — Horlogerie
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Couronnes

et galettes des rois
«au beurre»

Boulanger Pâtissier Conîiseur
' W] 1no}^ Tea-roomyt<r Parc 29

( \l ——' 2300 La Chaux-de-Fonds
J.R -̂rVCfrblMMjef» 9 039/23 35 50

S 3 ) °'«80 JV J La Cnaux-de-Fonds -̂  s

ï Nous cherchons pour une
!̂  entreprise de construction et
F génie-civil plusieurs:

Maçons «A»
ou

Maçons «B»
y Cette annonce s'adresse à
; vous. ^
; Contactez-nous au plus vite.
' OK Personnel Service

0 039/23 05 00 ^

Etude d'avocats et notaire
cherche

secrétaire
bonne dactylographe, capa-
ble d'assumer des responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffres
28-1 20055 à Publicitas SA,
2302 La Chaux-de-Fonds.

120055

W W)ls£kj ^- 'W*MM 1 il *J L 'J i

Atelier mécani que cherche

mécanicien
de précision

Travail intéressant à l'unité ou
petite série.
Ecrire sous chiffres
28-1 20025 à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds. 120025

Chalet
«La Clairière»

Arveyes-Villars (1 300 m).
A louer pour la période du
lundi 27 février au samedi "

¦ 4 mars 1989.
Prix Fr. 270.- adultes, '

Fr. 230.- enfants.
Compris: pension, logement,
taxe de séjour et téléskis.
Convient spécialement bien
pour couples avec enfants.

Renseignements et réserva-
tions: Office des sports,
C0 039/27 62 13.
Nombre de places limité.

012406



Forte
hausse

Bourse
de Genève

Le retour en force de Wall Street
et surtout la bonne santé du dol-
lar devraient décider les investis-
seurs réservés, ce d'autant plus
qu'une hausse des taux aux Etats-
Unis est largement escomptée.

Les acheteurs ont une fois de
plus jeté leur dévolu sur les bons
Cos (450 +25), Réassurances
(1715 +85), Ascom (805 +35),
Bobst (1110 +40), Bernoise
(710 +25), Helvetia (2250
+ 75), Elvia (1980 +60). Lindt
(1650 +50) souvent très en
retard par rapport aux actions
nominatives et dont les écarts de
cours sont plus vifs que sur les
autres catégories de titres. Le bon
Bâloise (2425 +105) doit aussi
son succès à l'annonce de bons
résultats pour I exercice écoulé et
a un volume de primes qui devrait
croître de 20 pour cent en 1989.

Le bon Fischer (225 +13) est
quant à lui suivi à courte distance
par l'action (1420 +55). Mais
une fois de plus c'est le secteur
des assurances ( + 0,7 pour cent)
qui sort du lot et qui se signale
par les avances de la Bâloise
nominative (2670 +40), du bon
Genevoise (1070 +30), Helvetia
nominative (2800 +25), Réassu-
rances porteur (10300 +325),
Winterthour (4330 +55) et bon
(706 +11), Zurich (4540 +70)
et bon (1840 +60), toutes des
valeurs qui avaient été bradées
par des étrangers émotifs à
'heure de l'affaire Nestlé.

Le mouvement de hausse
s'étend aussi à Forbo (3000
+ 100), Ciba (2770 +40) porteur
et bon (2210 +20, Nestlé por-
teur (7390 +65), Ascom (4925
+ 50), Hoderbank (5275 +145),
Buehrle (1165 +35), au bon
SGS (4975 +25) après un départ
difficile et à Pirelli (262 +5).
L'action (7225 +125), le bon
(630 +12) et la nominative
(1490 +50) Jacobs profitent tou-
jours de rumeurs de nouvelle
OPA.

Tout est concentré sur les gran-
des valeurs, l'appel prend du
retard, et les baisses de la BBC
nominative (595 -15), du GP
(880 -20, de la BSI (2650
-50) et de quelques autres
paraissent futiles. Une valeur
impressionne: le baby Roche
(13600 +250, pointe même à
13700 au plus haut de la
séance... (ats)

Un bel attrape-nigaud!
Spanatours, une agence de voyage généreuse
La concurrence sur les prix chez
les agences de voyage est
acharnée. Au point que certains
bureaux n'hésitent pas a
employer des méthodes peu
orthodoxes pour remplir leurs
avions ou leurs cars. L'agence
Spanatours est de ceux-ci. Mais
les concours qu'elle organise et
qui voient des milliers de per-
sonnes gagner un rabais de
50% sur le prix , de voyages
choisis ne sont pas du goût de
tout le monde. En particulier de
l'Association .neuchâteloise des
agences de voyage!

Spanatours est une agence valai-
sanne aux activités très diversi-
fiées: vente de maisons en Espa-
gne, organisation de manifesta-
tions, promotion et agence de
voyage. Elle n'est d'ailleurs
ouverte que le matin pour ses ser-
vices de tourisme.

Sa technique de vente est
basée sur des tombolas distri-
buées généralement par des chaî-
nes de magasins. Dernièrement ,
elle s'est intéressée au canton de
Neuchâtel. «Certainement parce
qu'elle est grillée en Valais, pré-
cise M. Michel Ryser, secrétaire

Les délices de Corfou, Spanatours vous les offre pour 2960 frs ou
1480 frs si vous êtes l'heureux gagnant d'un prix de consolation.
Un prix qui reste supérieur à certaines offres des agences officiel-
les.

de l'Association des agences de
voyage du canton de Neuchâtel!»

PAR MODHAC
C'est par le biais de Modhac que
Spanatours s'est manifesté à La
Chaux-de-Fonds. Après avoir con-
vaincu les organisateurs du bien-
fait de la formule, elle a donc dis-
tribué à chaque visiteur un billet
de tombola. Outre quelques voya-
ges complets, Spanatours offrait
des lots de consolation sous
forme de rabais de 50% sur le
prix de certaines excursions bien
particulières.

«Nous supposons que la plu-
part des gens qui ont participé au
concours ont reçu ce lot de con-
solation, poursuit M. Ryser. Et
c'est bien là que Spanatours est
intelligente. Cette agence qui ne
fait partie d'aucune association et
encore moins de la Fédération
suisse des agences de voyage,
joue sur la crédulité des gens et
sur leur joie d'avoir gagné un prix
soi-disant important. Elle offre ses
rabais sur des voyages qui sont
largement plus chers que ceux
que proposent les agences profes-
sionnelles!»

Quand le vainqueur reçoit son
prix, il est accompagné d'un cata-
logue des voyages pris en con-
sidération pour le concours. A
titre d'exemple, signalons que
Spanatours propose un séjour en
Costa-Brava pour 720 frs, donc
pour 360 frs rabais compris. Une
agence de Sion propose une
excursion tout à fait similaire pour
399 frs , mais avec des garanties
et une fiabilité assurées. Comme il
est rare que l'on parte seul en
vacances, l'accompagnant ne
bénéficiera que d'un rabais de
100 frs mettant le prix de la
Costa-Brava à 620 frs: total pour
un couple, 980 frs , soit un prix
supérieur à celui de l'agence offi-
cielle!

PROTÉGER L'ÉTHIQUE
DES AGENCES

Alors que Spanatours vient de
récidiver à Neuchâtel avec un
grand magasin, les agences gro-
gnent, mais restent impuissantes
devant ces pratiques. «La liberté
de commerce est assurée dans
notre branche, poursuit M. Michel
Ryser. Cela dit, nous nous éle-

vons contre les méthodes certai-
nement efficaces mais trompeuses
de Spanatours. Si cette agence
continue ses pratiques, l'image
des agences de voyage pourrait
bien en pâtir et ça, nous ne le
voulons à aucun prix, il faut donc
prévenir les gens pour leur éviter
des surprises désagréables. »

Pour démontrer l'incompétence
de Spanatours . M. Ryser a télé-
phoné à Sion en demandant des
précisions sur un séjour à Corfou.

« Dans leur catalogue, il font men-
tion d'une ligne régulière Spana-
tours sur Corfou. C'est une impos-
ture, puisque le déplacement se
fait par charter , avec la com-
pagnie Air-City, constate M.
Ryser. Et quand j 'ai demandé si le
vol se faisait effectivement par un
charter , on m'a répondu très can-
didement: qu'on ne savait pas,
qu'on ne connaissait pas grand-
chose mais que l'on croyait que le
vol ne s'effectuerait pas avec un
charter ... mais avec une Cara-
velle! Les professionnels apprécie-
ront!

J. H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 406.50 409.50
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.85 6.05
Lingot 285.41 295.36

Platine
Kilo Fr 25.637,90 25.801,25

CONVENTION OR
Plage or 20.200.-
Achat 19.780.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1989: 220

A = cours du 04.01.89
B = cours du 05.01.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 133750— 136000.—
Roche 1/10 13400.— 13600.—
Kuoni 32000— 32500.—

C. F. N. n. 1200.— 1200.—
B. Cenlr. Coop. 860.— 860—
Crossairp. 1450.— 1430.—
Swissair p. 1070.— 1080.—
Swissair n. 990.— 1000.—
Bank Leu p. 3175.— 3175.—
UBS p. 3255— 3275.—
UBS n. 640.— 650—
UBS b.p. 115.50 116.50
SBS p. 343.— 345.—
SBS n. 309— 309.—
SBS b.p. 297.— 299.-L
C.S. p. 2745 — 2775 —
C.S. n. 540— 550.—
BPS 1790.— 1800.—
BPS b.p. 169— . 170.—
Adia lnt. p. ' 9000.— 9060.—
Elektrowatt 2935.— 3000—
Forbo p. 2900.— 2980—
Galenica b.p. 592.— 625.—
Holder p. 5130— 5300.—
Jac Suchard p. 7100— 7260—
Landis B 1510— 1540.—
Motor Col. 1275— 1360.—
Moeven p. 5600— 460.—
Bùhrle p. 1130.— 1175.—
Bùhrle n. 368.— 369—
Bùhrle b.p. 340.— 346—
Schindler p. 4900— 4925.-L
Sibra p. 460— 460 —
Sibra n. 400— 400—
SGS n 4800— 4825 —
SMH 20 85.— 85 —
SMH 100 387.— 387—
La Neuchât. 1330.— 1330.—
Rueckv p. 9976— 10300—
Rueckv n. 7490— 7375 —
W'thur p. 4275— 4360 —
W'thur n. 3140— 3400—
Zurich p. 4470— 4560 —
Zunch n. 3475— 3400—
BBC I -A- 2860— 2880 —
Ciba-gy p. 2730.— 2780.—

Ciba-gy n. 2150— 2160.—
Ciba-gy b.p. 2190.— 2210—
Jelmoli 2675.— 2680.—
Nestlé p. 7325.— 7390—
Nestlé n. 6635.— 6605.—
Nestlé b.p. 1335.— 1320.—
Sandoz p. 9625.— 9725.—
Sandoz n. 7525 — 7575.—
Sandoz b.p. 1635.— 1675 —
Alusuisse p. 846.— 850.—
Cortaillod n. 3000.— 3025.—
Sulzer n. 4750.— 4760.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott labor 71.75 73 25
Aetna LF cas 71.50 73.-L
Alcan alu 48.75 50—
Amax 33.75 35.75
Am Cyanamid 70.25 72.—
ATT 43— 43.50
Amoco corp 111.— 115.-L
ATL Richf 121.— 123.-L
Baker Hughes 21.25 21.—
Baxter " 26.50 27.50
Boeing 89.50 91.50
Unisys 42— 44.25
Caterpillar 95.75 98.25
Citicorp 38.50 39.25
Coca Cola 65.75 68 —
Control Data 30.25 31.75
Du Pont 130— 134 50
Eastm Kodak . 6725 69—
Exxon 65— 66.50
Gen. Elec 66.50 68.—
Gen. Motors 124.50 127.50
Gulf West 60.25 61.25
Halliburton 4125 43—
Homestake 19.— 19.25L
Honeywell 91— 91.SOL
Inco Itd 39— 40 75
IBM 182.50 186 —
Litton 107.50 111.50
MMM 92.50 94 25
Mobil corp 6825 69.25
NCR 82.50 83 75
Pepsicolnc 59 50 60 75
Ptizer 87.50 88 25
Phil Morns 152.50 155—
Philips pet 29.25 29.75
Proct Gamb 128.— 130.—

Rockwell 32.75 33.25
Schlumberger 49— 49.50
Sears Roeb 61.25 62 25
Smithkline 72.50 74.-L
Squibb corp 99.25 101 —
Sun co inc 47.— 48.25
Texaco 61.75 78.75
Warner Lamb. 115.— 116.—
Woolworth 76.25 77.75
Xerox 87.— 88.50
y Zenith 28.75 29.—
Anglo am 24— 24.25
Amgold 103.50 102.50
De Beers p. 16.75 16.75
Cons. Goldf I 34.— 34 —
Aegon NV 69.75 70.-L
Akzo 117— 116.50
Algem Bank ABN 3350 33.50L
Amro Bank 60.75 61.50
Philips 26.75 26.75
Robeco 72 75 74.25
Rolmco 69 50 70.75L
Royal Dutsch 173.50 174 —
Unilever NV 89.25 91 —
Bast AG 245— 248.—
Bayer AG 265.— 265.50
BMW 459.— 461.—
Commerzbank 202.50 207 —
Daimler Benz 647.— 655 —
Degussa 338.— 337.—
Deutsche Bank 488— 490.—
Dresdner BK 269.50 271 —
Hoechst 264.50 264 50
Mannesmann 183.— 180.50
Mercedes 524.— 529—
Schermg 495.— 504 —
Siemens 473.— 473.—
Thyssen AG 163.50 163 50
VW 305— 305.—
Fujitsu Itd 1850 18 50
Honda Motor 25.— 25 25
Nec corp 24— 24 —
Sanyo eletr. 9.25 9 —
Sharp corp 13.50 13 50
Sony 86.50 87.50
Norsk Hyd n. 28.50 30—
Aquitaine 96 50 97.25

A B
Aetna LF & CAS 47% 48-
Alcan 33.- 33H

Aluminco of Am 56H 57%
Amax Inc 23'/i 23'A
Asarco Inc 27H 27Î4
ATT 28V. 28%
Amoco Corp ¦ 75% 75%
Atl Richfld 81.- 81'/.
Boeing Co 69'A 60%
Unisys Corp. 29% 29%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 64% 65%
Citicorp 26.- 25%
Coca Cola 44% 45%
Dow chem. 87% 87%
Du Pont 88% 88%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 44.- 44%
Fluor corp 23- 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 44V. 44%
Gen. Motors 83% 84%
Halliburton 28". 28%
Homestake 12% 12%
Honeywell 60% 60%
Inco Ltd 26% 27%
IBM 122% 122%
ITT 51% 52.-
Litton Ind 73.- 73V.
MMM 62% 61V.
Mobil corp 45% 45%
NCR 55% 55%
Pacific gas/ elec 17% 17%
Pepsico 39% 39V.
Pfizer me 68% 57%
Ph. Morris 101% 101%
Phillips petrol 19V. 20%
Procter & Gamble 85% 85%
Rockwell intl 22.- 21%
Sears. Roebuck 40% 41%
Smithkline 48% 50%
Squibb corp 65% 64-
Sunco 31% 31%
Texaco me 52- 53%
Union Carbide 26% 26V.
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 29% 30%
UTD Technolog 41.- 41%
Warner Lambert 76 - 77-
Woolworth Co 51% 52%

I Xerox 58''. 58%
Zenith elec 19'* 19.-
AmeradaHess 31% 32%
Avon Products 20% 20%
Chevron corp 46% 47%

Motorola inc 42% 42%
Polaroid 37.- 37%
Raytheon 67'4 67%
Ralston Purina 82V, 82%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas instrum 42.- 42%
Unocal corp 38% 39%
Westmgh elec 53% 53V.
Schlumberger 32% 33%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

£*L .' , Wm i t t i i ^ m W

A B
Ajinomoto 2960— 2950—
Canon 1460— 1500—
Daiwa House 2000.— 1990.—
Eisai 2130— 2140 —
Fuji Bank 3670— 3650 —
Fuji photo 3570— 3630 —
Fujisawa pha 1740— 1750.—
Fujitsu 1510— 1510 —
Hitachi 1570— 1590—
Honda Motor 2050— 2060.—
Kanegafu|i 910.— 916 —
Kansai el PW 5100.— 5180—
Komatsu 937.— 949 —
Makita elct. 1570— 1530—
Marui 3120— 3090 —
Matsush el I 2540— 2520—
Matsush el W 1780— 1780.—
Mitsub. ch. Ma 757— ' 727.—
Mitsub. el 1010.— 1010—
Mitsub. Heavy 1000.— 1020—
Mitsui co 1010— 997 —
Nippon Oil 1450— 1510.—
Nissan Motor 1270— 1250—
Nomura sec. 3770— 3790—
Olympus opt 1100— 1090—
Ricoh 1180— 1160—
Sankyo ,• 2270— 2280 —
Sanyo élect. 765.— 753 —
Shiseido 1610— 1630—
Sony 7100.— 1300—
Takeda chem. 2660— 2660—
Tokyo Marine 2260— 2240—
Toshiba 1040— 1 (MO.-
Toyota Motor 2570— 2590—
Yamanouchi 3980.— 4020—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1S US 1.48 1.56
1S canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.59 2.84
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1070 -.1220
100 DM 84.- 86.-
100 11. holland. 74.25 76.25
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.50 1.53
1 $ canadien 1.2550 1.2850
1 £ sterling 2.7125 2.7625
100 FF 24.50 25.20
100 lires 0.1140 0.1165
100 DM 84.50 85.30
100 yens 1.2040 1.2160
100 tl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 12.01 12.13
100 escudos 1.01 1.05

Bons résultats 88
L'année 1988 semble avoir
apporté de bons résultats pour
les gros détaillants. Pour la pre-
mière fois de son histoire, la
Migros enregistre un chiffre
d'affaires de détail qui dépasse
les 10 milliards de fr alors que
les ventes de Denner ont pro-
gressé de 8,1%, ont communi-
qué hier les deux entreprises.
Le chiffre d'affaires des douze
coopératives Migros a augmenté

de 4,6% à 10,2 milliards de fr
alors que celui de Denner est
passé de 1,37 à 1,48 milliard de
fr. Ces augmentations sont supé-
rieures à la moyenne suisse.
Selon l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), les chiffres d'affaires
de détail avaient augmenté de 3%
à fin novembre dernier par rap-
port à l'année précédente.

La hausse était de 3,9% sur les
produits alimentaires, de 1,2%

sur l'habillement et de 2,9% sur
les autres marchandises, a indi-
qué l'OFS qui n'a pas été en
mesure de donner plus de préci-
sions. A fin novembre, l'inflation
annuelle atteignait 1,8%.

Les deux autres grands du
commerce de détail — Coop et
Usego — ne dévoileront qu'ulté-
rieurement leurs chiffres de vente.
Ces deux entreprises n'ont pas
donné de tendance, (ats)

Migros et Denner

SEMI CONDUCTEURS. -
Les fabricants japonais de semi-
conducteurs ont consolidé leur
première place en 1988 en
s'emparant de la moitié du mar-
ché mondial estimé à plus de 50
milliards de dollars. La part des
sociétés américaines est en revan-
che tombée de 39% en 1987 à
37% en 1988, contre 55% il y a
dix ans.

COMMERCE DE DÉTAIL -
Les chiffres d'affaires nominaux
du commerce de détail ont aug-
menté de 8,1% entre novembre
1987 et novembre 1988. Com-
parativement à l'année précé-
dente, on avait observé un recul
de 4,5% en octobre 1988 et une
progression de 0,8% en novem-
bre 1987. Toutefois, novembre
1988 ayant compté un jour de

vente de plus que le mois corres-
pondant de 1987, la hausse des
chiffres d'affaires représente
4,1 % par jour de vente.
FUSIONS. - La vague de
reprises que connaissent les Etats-
Unis atteint également la Suisse.
En 1988, 315 fusions d'entrepri-
ses — 109 de plus que l'année
précédente — y ont été enregis-
trées.

mTECONOMIEENBREF 



Si Super Centre Ville 1
l Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds J

SOLDES J
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t /^SffiSI\ Samedi 7 ianvier 1989 à 
20 

heures
MHB Ĵ  ̂ Champ ionnat de 1 re li gue, groupe 3

Il ^̂ ^^̂ Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
«toi, Yverdon

Cannes Pucks
o 'i.i j.D..«„.c„iM. Buvette Piscine-Patinoire des MélèzesSociété de Banque suisse, ...,. n i r-u J c ,J„i r-u J c„^c Me ezes 2, La Chaux-de-FondsLa Chaux-de-Fonds

Jean Greub SA, achat et vente
Les cartes de saison et billets de match de machines-outils neuves
sont en vente chez et d'occasions, La Chaux-de-Fonds ||||
Bar Le Rallye. Léopold-Robert 80; Gabriel Zuccolotto, électricité
Kiosque Pod 2000; Alex.s-Mane-P.aget 32
Magasin A. Racheter, Frit2-Courvoisier 2; La Chaux-de-Fonds H
Restaurant Piscine-Patinoire, Garage Inter-Auto, Cassi-lmhof SA
famille Fischer, La Chaux-de-Fonds; Charles-Naine 33, La Chaux-de-Fonds
Vaucher Sport, rue du Temple, Le Locle |||I

Avec le soutien de f̂ I ^̂ jÊLw ^̂ z K̂ M̂

j ÂmW \\\\^̂ mm\\\ mmT
Prochain match: /"V PI ¦

samedi 14 janvier 1989 W-\\\9r P68P

Champéry /̂̂  y

£/a/w/ concours de ¦2JHffi223
Du 1er au 31 décembre 1988, ont paru des cartes de
jeu (voir exemple) que vous avez découpées et conser-
vées, t

Avec les 31 cartes que vous avez trouvées, vous pouvez j r̂ . \
reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slogan est M 

^̂ *̂ Ê \
composé de grandes lettres; les petites servent unique- BBËtS j J m \
ment à annoncer la grande lettre suivante ou précédente, I
selon qu'elle sont à droite ou à gauche de la carte.) ',. I
Notez le slogan sur le bulletin de participation ci-dessous 'vî  V
qui doit nous être retourné jusqu'au 11 janvier 1989. W\ ^̂
Les quatre premiers prix sont des bons de voyage à faire ^^valoir chez Kuoni. ¦¦& m\
1er prix: 

l̂ k I1000 francs en bons de voyage. 
_^^ I ^M|

2e prix: 
/m^T* 

" 
™ °

500 francs en bons de voyage. 
 ̂ \Q2& 

3e prix: *̂Ê& l̂r
300 francs en bons de voyage. "̂"

4e prix:
200 francs en bons de voyage.

+ 20 prix de consolation

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

§«« 

Bulletin de participation
à retourner jusqu'au 11 janvier 1989

r 

Question subsidiaire: combien recevrons-nous de réponses exactes ? 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 96



\a^w3 Nous désirons engager un

ff VENDEUR
7 "S pour notre rayon « meubles »

C 
Esprit d'initiative et pouvant travailler
de manière indépendante, sachant

m prendre ses responsabilités.

^Ĥ L 

Age 

25 à 35 ans.

S 

Salaire en rapport avec les capacités.

Entrée: début février ou à convenir.

Pour tous renseignements et rendez-
vous j5 039/23 25 01 M. Monnet, fLa Chaux- cnef au personnel

de-Fonds 00'000 -i

LLMmi& ĵ bMRw v l 'IBM

Notre production étant en constante augmenta-
tion, notre département contrôle de qualité prend
une certaine expansion et offre une opportunité

unique à

un horloger
qualifié

désireux de travailler sa1ifêîffs une entreprise de
prestige, de prouver son.sens, des responsabilités

et ses aR^tydes .à-p'rèndrçdés initiatives.
Le titulaire rapporté directement au Responsable
de la qualité et a la possibilité de développer et
d'organiser son poste de travail.. Horaire variable.

Une expérience similaire serait un atout.

Les personnes 'intéressées. Mîëâiont bien faire
parvenir leur offre de" service manuscrite avec
copies de certificats à 3?a

(MCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4!) 43 

7?4'r COMPAGNIE
4 DES TRANSPORTS

mmJFMmmW EN COMMUN
Tf— DE

^m\mW LA CHAUX-DE-FONDS

Les TC prennent un coup de jeunes !

Nous offrons, en prévision d'un
renouvellement futur de nos conduc-
teurs, 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 expé-
rience équivalente.

Nous vous offrons une excellente for-
mation sur des véhicules modernes,
de bonnes prestations sociales, un
encadrement 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 personnel
Avenue Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds

K 

Nom: 

Prénom:

Adresse: 

No tél.: i?o(K9

Pour aborder efficacement notre jubilé .
nous désirons engager rapidement:

poseuses de spiraux
pour spiraux plats et Breguet

(à temps plein ou partiel).
Formation d'une jeune fille habile
et soigneuse peut être envisagée.

Excellente vue indispensable.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse

ou en possession d'un permis de travail valable, sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE SA
Fabrique de la Jonction — Rue des Pêcheries 2

1205 Genève-(£ 022/29 82 11 001571

tel ANS |
\ ^mgy / ¦

' Te a - Room

Avenue Léopold-Robert 73
C 039/23 14 52

cherche tout de suite

personne sérieuse
pour faire le nettoyage
de 17 h 30 à 19 h 30
du lundi au vendredi. OI?4B?

lU Aimez-vous la mode? - Aimez-vous coudre? ||

j<%{| Dames et jeunes filles ont la possibilité de se faire EgS
£*& instruire comme l̂

1 couturière I
I en linge 1
|U (pas de travail à domicile)

sjp Saisissez la balle au bond! Vous recevrez un bon ; m
px* salaire, une mise au courant soigneuse ainsi que des BSj
Rjis conditions d'emploi favorables (par exemple, horaire K9
ÇSti de travail individuel). 8'"¦,•

'M
;̂ f':. Si vous vous intéressez à ce travail, contactez M. E. SSy
ÉS$ Blickle. Il se réjouit de vous donner d'autres renseigne- L&ffij
psj & ments. gfl|

WÊ C ALI D A S.A. |9j
jfflj Rue de la Paix 152, 2300 La Chaux-de-Fonds . ' ¦', - )
|fô cp 039/26 88 61 ^0007 
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Le service de l'électricité B** ̂ P* *W
de Tramelan Êm\W m m

mmgg Jp gg

Chef d'équipe
monteur de réseau
Aide monteur
pour la construction, l'exploitation des réseaux moyenne et basse tension
et des stations transformatrices.

, si
Permis de conduire souhaité.

Date d'entrée: — à convenir.

Nous off rons: — situation stable;
— possibilité de formation au sein de l'entreprise;
— travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune

et motivée.

Les candidats retenus doivent être ou devront être domiciliés sur le terri-
toire de la commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire aux
Services techniques Tramelan, case postale, 2720 Tramelan, jusqu'au 18
janvier 1989. m«

Restaurant du Château
2613 Villeret,
j5 039/41 11 08

cherche tout de suite

sommelière
Téléphoner ou se présenter.

4 7000-,

_^^  ̂
CONFISERIE - TEA-ROOM

|l& Bruno HENAUER
SP/ l \ \_  Maître Confiseur

Smirlîr^n. *"'' av ' Léopold-Robert
«/ 4̂^pn LA CHAUX-DE-FONDS

sommelière
pour le 1er février.
Se présenter à la confiserie.omie

Hôtel de la Couronne
Les Bois

Cp 039/61 12 36
Urgent !
Cherche

cuisinier
sachant travailler seul.

008194

¦¦ mmmm———i¦—¦anMHM——wmmmm—i—¦

Hélio Courvoisier SA
maître-imprimeur de timbres-poste
cherche pour son département de
dessin

un (ou une) graphiste
ou dessinateur

— place intéressante pour une per-
< ¦¦-• - sonne1 créative, p?ëcise et qui aime

, un travail varié et «e hatytê qualité;
— connaissance de la com|&position de ;

textes assistée par ordinateur sou-
haitée;

— ambiance de travail agréable et
I prestations sociales de premier

plan.

Engagement tout de suite ou à
convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae à:

Hélio Courvoisier SA
Service du personnel
Rue Jardinière 149
2301 La Chaux-de-Fonds ?0462

Vi i •̂aamammammaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaamamamaaaaaaaaaaaamaaaaaaaamaamaaaaa t
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Les Architectes du Temps

Nous désirons engager un

horloger
Ce futur collaborateur sera chargé des travaux
de contrôle à réception des habillages.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail intéressant et varié;
— salaire en fonction

des capacités;
— horaire variable;
— prestations sociales

de premier ordre.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre de services ou de téléphoner à
notre chef du personnel qui fournira volontiers
tout renseignement complémentaire.

EBEL SA
Direction du personnel
Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç? 039/21 21 33 i3,B9



Zu vermieten per sofort in Tramelan BE,
Combe-Aubert 8—10. schône. renovierte

4 Zimmerwohnung
Einbaukùche. Bad/WG\ Balkon. Sonnig
und ruhig gelegen. Preis Fr. 620. — und
Fr. 80.-NK.

Tel. 062/86 22 33 oder
Tel. 032/97 53 67 (Concierge) 245044

A vendre au Val-de-Ruz

maison
mitoyenne

à rénover.

Pour tous renseignements
45 038/25 80 00 9,9

Famille avec enfants cherche
à acheter

maison
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres
28-460010 à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

460010

A louer à La Chaux-de-Fonds pour
entrée immédiate

grand appartement
de 2 pièces
récemment rénové.
Loyer: Fr. 415.—h charges.
<f 038/31 33 65 le soir 400019

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
quartier de l'Est

superbe appartement
Vh pièces

Cuisine agencée, balcon.

Ecrire sous chiffres
28-950004 Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

12062

A louer à Saint-lmier,
tout de suite, au bord de
la route principale, dans
immeuble moderne

locaux 200 m2
avec bureau, vestiaires,
W.-C.

Conviendraient pour atelier,
bureaux, dépôt ou autres.

Tél. en dehors des heures
de bureau, 039/41 19 56

120001

Entreprise de la place

cherche à louer
pour son personnel

1 appartement
3 pièces

Quartier nord-ouest, dispo-
nible au plus vite.

(27 039/23 19 83 .2244

S \
A louer rue de la Serre 38

appartement
de 3 V2 pièces

Cuisine complètement agen-
cée, tout confort.
Fr. 945.— + charges.
Libre tout de suite.
Pour visiter,
0 038/25 80 00

\———— 9 - 9  /

A louer ou à vendre
à La Chaux-de-Fonds,
au centre

appartements
de 3, 7 et 9 pièces

très bien rénovés.

rC 038/53 22 13 46OOM

A remettre
pour le 1er février

appartement 3 pièces
à proximité du centre
Fr. 500.— charges comprises
C 039/23 72 70 uoo«

Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Elle trouva ce qu'elle cherchait et transvasa
du liquide jusqu'à la moitié du verre. La
porte de la cuisine s'entrebâilla sur la geô-
lière.

Pour Michel. >
- Qu'est ce que vous fabriquez ?

demanda la femme.
- J'avais soif. Vous n'avez jamais soif,

vous ? répondit Catherine en levant le
verre.

Elle visait les yeux et jeta le liquide dis-
solvant pour canalisations bouchées au

visage de Béa. Celle-ci eut le réflexe de
détourner la tête mais ne put empêcher la
plus grande partie de la soude caustique de
rejaillir sur son cou et sur une de ses joues.
Elle hurla, tendit les mains et crocheta la
chemise de nuit de Catherine. La fine
batiste se déchira sur toute sa longueur, ce
qui n'arrêta pas pour autant la fugitive.
Elle repoussa, le battant de la porte de la
cuisine derrière elle et se rua jusqu'à la
porte d'entrée, qu'elle seccoua en pure
perte. Fermée au verrou de sûreté, dont la
clef reposait au fond des poches de la
femme.

Éperdue, Catherine traversa le séjour.
Elle écarta les doubles rideaux, ouvrit tout
grand la porte-fenêtre et accéda au minus-
cule balcon. Elle frissonna dans la bise
aigre. La rumeur lointaine de la circulation
et des voitures de pompiers, des ambulan-
ces, lui parvenait par intermittence.

«Dieu !Mon Dieu !»
Inutile de chercher à descendre le long de

la façada Inutile même d'y songer et de
jeter un coup d'oeil. Le trottoir humide lui-

sait six ou sept mètres en contrebas. Le ver-
tige. Elle détourna son regard. Les paumes
de ses mains étaient moites lorsqu'elle
enjamba la petite séparation métallique
accédant au balcon mitoyen. Une faible
lueur filtrait à travers les rideaux tirés.
Catherine tambourina frénétiquement con-
tre la vitre.

Derrière elle résonnèrent les échos d'une
respiration haletante. Une voix crachait des
phrases inintelligibles.
- Ouvrez-moi ! OUVREZ-MOI ! hurla

Catherine.
La voix n'était qu'un grognement étouffé,

un ronronnement revenant sans cesse.
Catherine tourna la tête et vit la silhouette
trapue se découpant dans la flaque de
lumière émanant du séjour.
- Je te tuerai, espèce de pute ! Montre-

toi, saloperie !
- Que se passe-t-il ? souffla le locataire de

l'appartement voisin.
Il venait de déverrouiller sa porte-fenêtre

et écartait précautionneusement la glissière.
L'homme était un célibataire d'une tren-

taine d'années professant l'histoire et la
géographie dans un CES du quartier. De
taille légèrement au dessus-de la moyenne,
avec une certaine tendance à l'embonpoint ,
il ouvrait des yeux pâles, larges comme des
soucoupes, dans un visage lunaire au front
dégarni. Discret et timide, uniquement
préoccupé de philatélie, à l'occasion fin cor-
don-bleu, il menait une vie effacée dans le
confort douillet de son petit appartement
silencieux. Depuis un an et demi qu'il habi-
tait l'immeuble, il connaissait vaguement
Catherine pour l'avoir croisée une demi-
douzaine de fois dans la cage d'escalier.
- Cette femme veut me tuer ! sanglota

Catherine en forçant l'ouverture et en
repoussant le jeune professeur.

Une stéréo diffusait en sourdine le récital
d'Elton John. «Sorry seems to be the har-
dest word», se lamentait le petit homme
excentrique en s'accompagnant de son fabu-
leux piano, uniquement soutenu par son
complice Ray Cooper, aux drums.

Catherine jeta un regard angoissé autour
d'elle, cherchant une sortie.

(A suivre)
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HI Chambre à coucher Salon velours \.r.é
p̂  complète, chêne, Canapé-lit -,v - j
H| (sans literie) 

1CAA 3 places + 2 fauteuils ^ÏTC^^ M

I Un rapport prix/qualité exceptionnel... 1
|P Vous trouverez également un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers, El
§p crédences, vitrines, bibliothèques, armoires, tables, petits meubles, bahuts, etc. , W&
m et... TAPIS D'ORIENT avec certificat ||J
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Heures 
d'ouverture: 9 h - 12 h; 13 h 30 - 18 h 30; samedi 9 h - 17 h non-stop; lundi fermé ^K'V: -J
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Des radars au « Dakar »
Le rallye sous surveillance après le Ténéré
Finis les enchaînements de dunes au milieu du
Ténéré. Terminée la solitude dans les grands espa-
ces désertiques. Jeudi, au départ d'Agadès, le
Paris-Dakar a entamé de bien curieuse manière la
deuxième partie de la course.

Sur le parcours prévu jusqu'à
Tahoua, les concurrents qui
avaient encore dans l'esprit les
sensations de liberté rencontrées
dans le désert sont rapidement
redescendus sur terre. J'ai roulé
en tête d'entrée de course,
racontait Gilles Lalay à l'arri-
vée, et dès le premier village
j'ai remarqué quelque chose de
bizarre. J'ai bien fait de ralentir
car c'était un contrôle radar...

SANS
HISTOIRE

Sous cette surveillance, mise en
place par la direction de la course
et limitant la vitesse à environ 70
km/h afin de veiller à la sécurité
des populations au passage des
concurrents, la remise en route
après une journée de repos n'a
pas apporté de modifications sen-
sibles au classement général.

Le Finlandais Ari Vatanen, sur
un terrain ne demandant que très
peu de navigation, a mené au
succès, après 325 km de spé-
ciale, les quatre Peugeot de
l'équipe dirigée par Jean Todt.
Vatanen, souffrant du dos depuis
deux jours — point de sciatique —,
a gagné deux petites minutes sur
le Belge Jacky Ickx qui, en sage
leader de l'épreuve, a ménagé
encore une fois la mécanique de
sa 405 turbo 16.

Derrière le quatuor de Peugeot,
seul Patrick Tambay (Mitsubishi
Pajero) a connu une frayeur en
arrivant en retard pour le départ.
J'ai roulé trop lentement sur le
goudron dans l'étape de liaison

La sortie du Ténéré n 'a pas été facile pour tout le monde... (AP)

et je suis arrivé juste à temps
pour le départ. Dix minutes plus
tard, j'étais hors course. J'ai
tout de même été pénalisé de
17 minutes, expliquait-il.

LALAY GRIGNOTE
Dans la catégorie motos, l'Italien
Alessandro De Pétri (Cagiva) s'est
montré le plus expérimenté sur un
secteur très rapide. Il a devancé
les Rothmans-Honda de Marc
Morales et Gilles Lalay, ce dernier
se rapprochant de trois minutes
du leader de la course, l'Italien
Franco Picco (Yamaha).

La navigation n'était pas
compliquée, mais j'ai choisi la
prudence en raison du vent de
sable qui soufflait de travers,
expliquait Picco. Lalay gagne
quelques minutes mais il peut
aussi me passer devant, ce n'est
pas important pour l'instant.
Les étapes décisives viendront
après Niamey, ajoutait-il. Il est
vrai que l'étape de vendredi, qui
sera disputée sur 220 km seule-
ment, n'entraînera sans doute que
très peu de changements.

MALAISE
Dans les coulisses de la course en
revanche, l'ambiance était moins
sereine que sur la piste. T.S.O.
(Thierry Sabine Organisation)
assurait par la voix de Gilbert
Sabine que tous les concurrents
égarés depuis lundi dans le
Ténéré avaient été repérés jeudi.
Mais à quelques centaines de
mètres de là, le responsable de la
compagnie assurant les transports
et les recherches en avion, Michel
Victor-Thomas, estimait pour sa
part que treize concurrents
n'avaient pas encore été localisés.

Ces informations discordantes,
accompagnées de mutuelles atta-
ques personnelles, traduisent
l'existence d'un certain malaise
entre les différents partenaires
changés de l'organisation.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Classement de l'étape Agadès-
Tahoua (Niger), 325 km. -
Autos: 1. Ari Vatanen-Bruno
Berglund (Fin), Peugeot 405
turbo 16, 36'28" de pénalités; 2.
Philippe Wambergue-Alain Gué-
hennec (Fr), Peugeot 205 turbo
16, à 1"29" ; 3. Jacky Ickx-Chris-
tian Tarin (Be), Peugeot 405
turbo 16, à Y53" ; 4. Guy Fré-
quelin- «Fenouil» (Fr), Peugeot
205 turbo 16, à 6' 12"; 5. Keni-
jiro Shinozuka-Henri Magne (Jap-
Fr), Mitsubishi Pajerb, à 10'56";
6. Jean Gabreau-Alain Gabbay
(Fr), Toyota Land Cruiser, à
1108".

Motos: 1. Alessandro De Pétri
(It), Cagiva, 2 h 31'50"; 2. Marc
Morales (Fr), Honda, à V23"; 3.
Gilles Lalay (Fr), Honda, à 2'01";
4. Stéphane Peterhansel (Fr),
Yamaha, à 3'47"; 5. Edi Orioli
(It), Cagiva, à 4'48"; 6. Thierry
Magnaldi (Fr), Honda, à 5'10".
Classement général autos: 1.
Jacky Ickx-Christian Tarin (Be),
Peugeot 405 turbo 16, 11 h
36'58"; 2. Ari Vatanen-Bruno
Berglund (Fin), Peugeot 405
turbo 16, à 21'11"; 3. Patrick
Tambay-Dominique Lemoine (Fr),
Mitsubishi Pajero, à 1 h 49'39";
4. Tijsterman M. et K„ Mitsubishi
Pajero, à 3 h 49'09"; 5. Gérard
Sarrazin-Gérard Troublé (Fr),
Toyota FJ 73, à 4 h 39'21"; 6.
Jean-Pierre Fontenay-Bruno Mus-
mara (Fr), Mitsubishi Pajero, à 4 h
43'25".

Classement général motos: 1.
Franco Picco (It), Yamaha, 26 h
38'06"; 2. Gilles Lalay (Fr),
Honda, à 6'34"; 3. Marc Morales
(Fr), Honda, à 1 h 27'31"; 4.
Stéphane Peterhansel (Fr) ,
Yamaha, à 1 h 33'44"; 5. Thierry
Magnaldi (Fr), Honda, à 1 h
44'22"; 6. Edi Orioli (It), Cagiva,
à 2 h  10'22 ". (si)

g Le point fort

125 km en
solitaire...
Paris - Gac
Dakar
à pied

Depuis le 28 décembre, l'on est
sans nouvelles téléphoniques de
l'équipe neuchâteloise engagée
dans le Paris - Gao - Dakar à
pied. Après la traversée du
désert, elle est arrivée à Gao
mercredi et va entamer ce matin
à 8 heures une épreuve de 125
km sans assistance motorisée,
avec sac de ravitaillement sur le
dos.

D'après les renseignements
obtenus au siège de l'organisa-
tion Marc Bouet Aventure
(MBA), à Paris, les Neuchâtelois
ont retrouvé leur troisième
place.

Avec 213 h 52 min et 40
secondes de course, ils talon-
nent l'équipe «Diapason», qui a
une heure et 40 secondes
d'avance sur eux, alors que Pau,

en tête, leur prend 2 h 50 min
au classement.

CHEZ LES PEULS
Ce matin vendredi, à 8 heures
et jusqu'à samedi 14 heures, les
équipes vont entamer une
épreuve de 125 km en auto-
nomie sur des pistes que ne
peuvent pas emprunter les véhi-
cules d'accompagnement. Elles
se rendront à Bandiagara par
Ningari, dans le pays Dogon,
chez les Peuls, ce peuple afri-
cain d'origine berbère ou éthio-
pienne. Certains vivent en tro-
glodytes dans les falaises de
Biadagara.

Sans assistance, les Neuchâ-
telois accomplissent en ce
moment la plus dure épreuve de
ce Dakar à pied, (jjc)

m CYCLISME —^1̂ —1——

Championnats suit jjàà Freienbach

Pascal Richard devra serrer^^s dents dans les 
montées. (ASL-a)

Beat Breu, champion suisse en
titre, a franchi à six reprises la
ligne d'arrivée en tête, lors de
compétitions nationales et
internationales durant cette sai-
son. Le Vaudois Pascal Richard
n'a remporté que trois victoires
(une en France, une autre en
Belgique et une, lundi dernier, à
Montilier).
Les paris restent toutefois
ouverts : dans l'épreuve de diman-
che à Freienbach, le duel entre les
deux meilleurs professionnels est
prometteur.

TROUBLE FÊTE
Dans la conquête du titre, il faut
également compter sur la pré-
sence du vétéran Albert Zweifel,
sacré champion suisse à neuf
reprises. Le Zurichois aura à cœur
de terminer sa brillante carrière en
beauté.

La durée de l'épreuve des pro-
fessionnels et amateurs (une
course, mais deux titres) sera
d'une heure plus un tour. Le par-
cours de Freienbach est long de
2,4 kilomètres. Avec 5 parties de
marche et deux montées specta-
culaires, il est qualifié de dur, fati-
gant. Ces conditions devraient
convenir à Breu et Zweifel , forts
d'une longue expérience. Le Vau-
dois Pascal Richard préfère quant
à lui, des tracés plus rapides.
Ces championnats suisses revê-
tent une importance particulière.

C'est à cette occasion, en effet,
que seront désignés les coureurs,
qui défendront les couleurs suis-
ses lors des championnats du
monde du 28 et 29 janvier pro-
chain à Pont-Château (Fr).

La participation de Richard,
tenant du titre, tout comme celle
de Breu et Zweifel ne fait aucun
doute. Hansruedi Bùchi parait
désigné pour la quatrième place,
alors que la lutte est engagée
entre Bruno d'Arsié et Marcel
Russenberger pour l'ultime sélec-
tionné.

CHEZ LES AMATEURS
Roger Honegger est avec ses qua-
tre victoires de loin le meilleur
amateur de la saison 88-89. Le
tenant du titre Dieter Runkel el
Beat Wabel comptent chacun
deux victoires. Cependant, une
inconnue subsiste. Victime de la
grippe, Honegger n'est pas assuré
de pouvoir prendre le départ.
Mais ces trois concurrents sont
d'ores et déjà certains de partici-
per aux prochains championnats
du monde. La quatrième place se
jouera entre Andy Bùsser, Erich
Holdener, Urs Gûller, Peter Keller,
Karl Kalin et Albert Iten.

Dans la catégorie B (années
1971-72) la lutte est ouverte. En
effet , le tenant du titre Thomas
Frischknecht ne sera plus présent.
Il a dépassé la limite d'âge auto-
risée, (si)

Nouveau duel
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offre à ses abonnés trois représentations de
WALT DISNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)

les 25 janvier 1989à 17.30 h, 26 janvier 1989 à 20.00 h, 28 janvier 1989 à 17.30 h
Chaque membre a droit à une entrée gratuite et

à des prix exceptionnels pour les accompagnants.
Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-

parmois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/201111. .



A remettre
à La Chaux-de-Fonds

boutique
Bonne clientèle.
Ecrire sous chiffres
28-120031 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds.

.20031

I ™*!ïrdès 2,h BAL DU PETIT NOUVEL-AN
Organisation: fanfare l'Espérance avec LES MARK LEADER'S

Ëk ET àW*ZmaW£ï%ŷ Ventes spéciales iv^oV  ̂'v^^^y
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du 5 au 25 janvier 1989 \£^̂ ^~
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'" • ' ¦¦ '"-' - H/'IIHTJ Salon classique , carcasse bois apparent , I /

C MB! Il lll ,ISSU veloufs beige, 1 cana PÉ 3 places et 2 fauteuils (B890.-J 2390.-

p̂  
-<w|j lii || Salon moderne d'angle, cuir vanille avec nervures 1 /

!r .,, ;•.,- "' ..-p II paprika, comprenant 1 canapé 3 places accoudoir 1 /
! . .,-." ,' .- j |l gauche, 1 angle rembourré, 1 canapé 2 places 1 /

<' i i! accoudoir droit, 1 fauteuil (6B90/-) 4590.-
!:.• . - ¦ *'%:¦'• 1 !j Salon moderne recouvert de cuir bleu, l /

;v; . . .,' ;| 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (389(1-) 2980.-
! Cfc-">.-'. " ' II Salon moderne recouvert de tissu bleu beige et liseré 1 /

I 

look, 1 canapé transformable et 2 fauteuils (2300.-) 1690.-
Salon moderne d'angle 7 places, tissu beige, W
avec 1 fauteuil (29fj0.-) 2280.-

>-, '- . • ¦»..- --. .- i r Banquette-lit moderne clic-clac, couchage 140 cm, A
f ::.- -V:'-. '\Çjj$i ' j  ¦

TI tissu gris et contraste rouge (12BU.-) 990.-

J

-. •*»¦ ¦• •: i -, Salon moderne haut dossier cuir Brandy, M
i 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (499(1.-) 3990.-
','j, j) M" Salon style rétro, tissu rouge, 1 canapé 2'/2 places et I I

î P̂ il ,
TÇ\ 

l(Ol3!~i1' !' 2 fauteuils (2ft80H 1980.-

r..'̂ * î̂$B5: l|i 
t iw3LYïïr-\S? (̂r- Salon moderne haut dossier, cuir brun, / 1

f ''"''-' *8̂ |1 | \ ̂ ^ .̂  N̂ S^S-̂ / ' canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (9550.+-) 4390.-
: .:,*:-' , -:^£$ j l V_ y-'a-^T c - Salon moderne, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, / \
!;i"t;":'-' ¦.'-.*NJ !|j ""' —iHat*irîti&B& 1 fauteuil, recouvert de cuir beige U3690.-) 2990.-

Rft * f̂yK,!vi! ! ,'! ! Chambre à coucher rustique, noyer africain, armoire .
^' "̂ 4lli*f3»fèl 4L ïNlivll 3 portes, lit 140 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir (*£90/) 2990.-
fij '̂fl iî̂ ^ l I ^rSj t̂ gid Chambre à coucher Louis-Philippe, 1 armoire 4 portes et \/
kf|̂ Ĵ 3K»S| I '̂^n:3Ji>>»3f 3 tiroirs, lit 160x200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 commode / \
L'-̂ 'i, 

¦¦''¦¦ A-§1 ¦̂ *"*3B̂ 3 tiroirs, 1 miroir W980\j 3990.-

Î ^f^r* - '' i II * H Imnrjrm ''IlS ' table ronde à rallonge, 0 115 cm, chêne naturel et \ /
ffi^i .-;- -• • - J [KJWriX ïïS 6 chaises assorties, cannées ($780vf 1990.-

P̂ eSï£lï|§ 'j ï ifr»̂  i, *̂®''? 1 table ronde à rallonge, frêne foncé, et 6 chaises \ /
K̂ ;v i Sfë> |,rtÀil L̂  assorties, dossier à barreaux, placet tissu beige (2189.-) 1690.-
s£ .t-a^Wv a u lij 1̂ SSrT-TT^uSU 1 vaisselier chêne massif patiné, base 2 portes J \ :y- i
KS^|̂  ̂ iÉift rïl <=8lP~ et 3 tiroirs, hauts rayons (2460>J 1990.-

^̂ gm|| 
Paroi moderne 

par 

éléments, exécution orme clair, tiroirs, l i
|Ç$ilSB«sÉÎ portes, vitrine U250.4 2990.-
r l̂f

'̂ / £ -T fcyM Paroi moderne par éléments, exécution laqué gris, bases \ /
k' -..- .:.-?T*¦ ¦ ' , »"%| ||i tiroirs, vitrine éclairage, bar (1780.+-) 1390.-
E5 .-\. _ .iî.%.'>„J || Paroi moderne par éléments , frêne noir, bar-vitrine avec \ . /

!̂ î :V-r f
*î| f éclairage, élément hi-fi (2y80/-) 1990.-

Pww  ̂
Sideboard moderne assorti, 1 élément bar + hi-fi l /

S*SEWBI!1 I££ i l et 1 élément 4 portes (1429.-) 890.-
feflt̂ s|̂ ^1 I 

Paroi moderne par éléments, structure noire et frêne I /
\&oJPSrfr&r ^

il blanc, vitrine avec éclairage, rayons, portes, 292 cm (2500.-) 1990.-

fr ??*} ';' :
'c$ \ i| P3'0' moderne par éléments, chêne noir et faces chêne V

pj ĵ .̂ Kl,i H  naturel, élément TV, bar, vitrine, rayons, tiroirs, 260 cm (29^0.—) 2360.-

jfô^^' jjiœ I Paroi moderne par éléments, chêne foncé, éléments j \
ïrCrs»j£vV'''3 î liroirs' 'B,« ray°ns' v',rine éclairage (33)51).-) 2780.-

î^i'Cf'̂ '̂J ' 1 Mi-=til=llF̂ JI'JMtf^f 
Paroi classique compacte, chêne patiné, vitrine avec / 1

KlpI IP Jï j | *J THÏF̂ i| éclairage , 260 cm (3S5Q-) 2990.-
K-> -??'¦# ^&l II 

iÇ 
^S3 I Paroi stylisée par éléments, chêne patiné, tiroirs, portes, j  1

rT '̂v^^W 
!
^S

fm»-I|
E

| =1 
bar, vitrine (4837Ï-) 3890.-

'
^
'--¦'¦i-i- '̂ '̂ rf  ̂ ij  ̂MKgjW-===ssjjiî7nii[ Paroi moderne par éléments , laqué gris perle , / I

S«ĝ ^̂ (t '
;5CJ&5î 4=r&^=̂  

élément 
TV , bar , vitrine (p95.l) 2200.-

f̂ JSKv^.i %\ i "~~~̂ F̂5̂ Y -̂ZZ3~~==̂  
Paroi 

rustique d'angle, exécution châtaignier massif , / I
["̂ '''ysf ^̂ 1 

I**
-* élément bar, portes, angle, côté finition I6210.-t 4830.-

:;V V ' .--^SRV -'̂  ii 
û Fauteuil relax moderne avec pouf, recouvert de tissu gris blanc (V40./4 1390.—

Ç*' :,"-'lè^*'-l .•.',.¦ | Il P̂ ^Ê  1 armoire 1 porte, noyer ( 4es!-) 370.-
Î^ ir'-'f ^̂ ii i'i If̂ PA Armoire moderne 4 portes miroir, décor blanc ( 7M-) 590.-
^?-

Jï'.*^^>SJ ;|i ^^T Ŝ Armoire moderne 4 portes miroir, décor noir (/790>J 590.-

*¦ '• "
*

'
'̂ X^È W 

Ainsi C|ue divers 
P
etits meubles TV, guéridons, tables basses, bouts de canapé,

^¦S&Éw^Si II étagères

^
P®(U >î  :l

P̂  
¦:¦

;;"':;::: :: :  
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^
4 -̂ Société de Banque Suisse

igQÈ̂  Schweizerischer Bankverein
Società di Banco Svizzera
Swiss Bank Corporation

Emprunt a option
subordonné 3V4%
1989-1999
de f r. 200 OOO OOO
Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
opérations actives.

xmrnmrnmwwm 3V4%
, -T,—-^—¦ 100%
T"

r
' ' : 'V'-^> f.'.'C;- *"X,̂ ^̂ J jusqu'au 6 janvier 1989, à midi

^¦
*
w ^2'«.̂ <''̂ -»'?:̂ ^Sî 3 1̂  ans au max'murn> possibilités de remboursement après

x S ans

$¦**?*#* »̂^̂^̂^̂ 

obligations 
au 

porteur 

de fr.5000 et fr. 100000

.̂ i*-î 3 '̂&^̂ 2»̂ ^̂  ̂Chaque 

obligation 

de fr.5000 nom. est munie de 10 bons
"* *" " " d'option, dont chacun donne le droit d'acquérir, du 3 février

1989 au 15 décembre 1992, 1 action nominative au prix de
fr. 305.-.

HSt̂ ^û ^̂ §^̂ ^̂  3 février 1989

l̂ ff ^̂ ^̂ fi^̂ Ĥ P̂ I Coupons annuels au 3 février

rfctoT'.
'.
a
?tSKf.LT  ̂̂ ^̂  ̂

sera 
demandée 

aux 
bourses 

de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

iï̂ Ca '̂ 5M$$jJiMÊL\ Obligation cum: 
89915

Obligation ex: 89916
Certificat d'option: 135 832

L'annonce de cotation paraîtra le 6 janvier 1989 dans les
«Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de Lau-
sanne», «Nouvelle Revue de Lausanne», et la «Neue Zùrcher

jyH j t  Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous
j Q I^'  les guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse.

^P Société de Banque Suisse
005712

I €0THfflr£, 1
I *Wk FENETRES et PORTES ŷ 1

I  ̂
er\ ffÎhî f I

I fersina fErsln? I
H / FAimont 0TFKIH ] P̂ :

g PORTES ET FENÊTRES V ' M
m t \ M
fe * facilités à l'entretien • insonorisation parfaite j  ' ES
gçj • plus besoin de peinture * fait sur mesure pi

^| * 
pas de 

décoloration * 
25 ans d'expérience dans le monde ffil

MÊ • sécurité totale • coloris à choix ' J^\iL M

¦ >< i M

M ? Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC n
|9 D Envoyez-moi une documentation I f ^-^ p * .  —. —M H.
H D Je désire la visite de votre spécialiste , sans engagement f  \̂ f /-J \JI g|
H D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous pue ^ Q |a Qare Q H
¦ Nom: Prénom: 2024 SAINT-AUBIN M
M Adresse: NP-Lieu: Tét 038/55 20 80 M



ÉCOLE DE SKI / ^m\LA CHAUX-DE-FONDS yfcgfcj
SAISON 1988-1989 Ï̂B^L'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds est formée 1 qq? 1 QRQd'instructeurs suisses de ski brevetés et d'assistants d'école

ROSSIGNOL m. &UL-JPHI

DVNAMICJr/ '̂  v BBJBBM''jCBMBM

~Sr Jean-Jacques

«RBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé,
transformations, carrelages

LA SAGNE
La Chaux-de-Fonds
<p 039/31 26 82

René Vernetti
2400 Le Locle
0 039/31 24 39

Installations sanitaires,
ferblanterie, couverture,
étanchéité, air comprimé,
aspiration, ventilation

Atelier: Envers 1 7a

I k k k k k k i. I

§M. 

et Mme
Zumbrunnen-Darbre
($ 039/23 12 21

Baffet
de la Gare
la Ghaox-ôe FOROS

SUBARU
No 1 en Suisse

No 1 dans le monde

^̂r^̂ ^̂̂ a n m a l Ĥ ^ ^ ^^

Wagon de sport tout terrain

4X4
*+* Garage et

Emïr«,5A Carrosserie
1
^F AUTO-CENTRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039 / 28 66 77
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kie îne
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 16 32

Place du Marché

La marque de qualité

JACQUES faalmer
Wabus
\a,7 FRANÇOIS

maîtrise fédérale

Boudevilliers, Fontainemelon
<P 038/36 12 51 et 53 49 64

Ferblanterie, installations sanitaires,
chauffages
Installations de cuisines,
machines à laver diverses, etc.

UN BON ACHAT PASSE PAR UN BON CONSEIL

UN CADEAU PRATIQUE = UN BON D'ACHAT

Broderie ôe l'€toîle
Fritz-Courvoisier 24

#

2300 La Chaux-de-Fonds
ifl 039/28 29 54

Menu du jour

Spécialités:
entrecôte aux morilles,
steak maison, fondue

Salle pour sociétés

/ /rK.r A /O S S& /

<vAAAAAl /  / h/  A * A * A * A

i ktr- \ ^a Chaux-de-Fonds
I •*̂ J' V 039/28 49 20



Avec vous
dans l'action

ri a ¦" ' " ' ¦' B tMWÊk ~*Suisses impressiowfits
m SKI ALPIN

Derniers entraînements pour la desc
Les skieurs helvétiques ont à
nouveau fait une forte impres-
sion lors des ultimes entraîne-
ments en vue des descentes de
vendredi et samedi. Mais c'est
Helmut Hôflehner, qui s'est
montré le plus rapide dans la
première manche. L'Autrichien
s'avère être un candidat très
sérieux.

Il a réalisé le meilleur temps de la
première descente (1'50"84), à la
moyenne de près de 107 km/h,
et a su tirer un maximum d'ensei-
gnements de ses premières cour-
ses, sachant exactement à quel
endroit il avait perdu de précieu-
ses secondes.

DOMINATION HELVETIQUE
Meilleur «étranger» dans la domi-
nation helvétique, Hôflehner ne
jugea pas utile de prendre le
départ de la dernière séance,
dominée par Pirmin Zurbriggen
dans un temps de 1 '51 "45.
Comme le Haut-Valaisan dans ses
meilleurs jours, il préfère sans
doute conserver son influx pour
les courses de vendredi et samedi.

Seul Peter Mùller (20e et 28e
chronos) n'a pas convaincu dans
le camp suisse. Mais, le Zurichois,
fort de son expérience, n'est pas
encore battu... la 10e place dispo-
nible dans l'équipe suisse a été
attribuée au spécialiste de slalom
géant Martin Hangl. 24e dans
l'ultime manche d'entraînement,
le Grison s'est avéré le plus rapide
du quatuor qui se disputait la
sélection: Schuler (29e), Marti
(39e) et le Vaudois Xavier Gigan-
det (45e) ne seront que specta-
teurs vendredi.

Zurbriggen, Mùller, Mahrer,
Heinzer, Alpiger et Besse (le Valai-
san ne «tournait» pas lors des
entraînements) étaient qualifiés
d'office, en tant que membres du
premier groupe, de même que les
espoirs Mario Summermatter et
Urs Lehmann, alors que Bernhard
Fahner avait obtenu sa sélection
la veille en terminant 2e et 3e.

Descente Coupe du monde
messieurs à Laax (longueur
3285 m, dénivellation 937 m,
39 portes, traceur Kurt
Hoch/Aut). Ultime journée
d'entraînement.

1re manche: 1. Helmut
Hôflehner (Aut) V50"84
(moyenne 106,694 km/h); 2.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0 50;
3. Franz Heinzer (S) à 0"94; 4.
Markus Wasmeier (RFA) à 1"20;
5. Daniel Mahrer (S) à 1"52; 6.
Karl Alpiger (S) à 1"56; 7.
Patrick Ortlieb (Aut) à 1**61; 8.
Peter Wirnsberger (Aut) à 1 "66;
9. Hansjôrg Tauscher (RFA) et
Michael Mair (It) à 1 "68; Puis les
autres Suisses: 20. Peter Mùller
à 2"40; 24. Martin Hangl à
2"74; 26. Bernhard Fahner à
2"92; 29. Philippe Schuler à
3"38; 39. Werner Marti à 3"71;
42. William Besse à 3"93; 45.
Xavier Gigandet à 4"03'; 59.
Mario Summermatter à 4" 78;
70. Urs Lehmann à 5"45. - 101
coureurs au départ, 99 classés.

2e manche: 1. Zurbriggen
1*51"45; 2. Rob Boyd (Can) à
1**51; Daniel Mahrer (S) à
1"90; 4. Peter Wirnsberger (Aut)
à 1 "97; 5. Bernhard Fahner (S)
à 2"10; 6. Atle Skaardal (No) à
2" 17; 7. Stefan Krauss (RFA) à
2"22; 8. Leonhard Stock (Aut)
2"23; 9. Patrick Ortlieb (Aut)
2"30; 10. Franck Piccard (Fr) à
2"32. Puis les autres Suisses:
16. Alpiger à 2"63; 22. Heinzer
à 3"29; 27. Schuler à 3"52; 28.
Mùller à 3"62; 43. Marti à
4"31; 46. Besse à 4"40; 48.
Hangl à 4"44; 54. Gigandet à
4"89; 58. Summermatter à
5"47; 61. Lehmann à 5"63. -
94 coureurs au départ, 88 clas-
sés. Non partant: Hôflehner. (si)

Au portillon
1re descente Coupe du monde
masculine à Laax.

Ordre de départ: 1. Rob Boyd
(Can); 2. Pirmin Zurbriggen (S);

Pirmin Zurbriggen devra à nouveau se surpasser pour s 'imposer
à Laax. (AP)
3. Daniel Mahrer (S); 4. Franz
Heinzer (S); 5. Michael Mair (It);
6. Patrick Ortlieb (Aut); 7. Chris-
tophe Plé (Fr); 8. Marc Girardelli
(Lux); 9. Peter Mùller (S); 10.
Danilo Sbardellotto (It); 11. En/vin
Resch (Aut); 12. Franck Piccard

(Fr); 13. Karl Alpiger (S); 14.
Helmut Hôflehner (Aut); 15. Wil-
liam Besse (S). Puis les autres
Suisses: 30. Bernhard Fahner;
51. Urs Lehmann; 70. Mario
Summermatter; 75 Martin Hangl.
88 coureurs inscrits, (si)

Un refroidissement pour Vreni Schneider
Vreni Schneider, la grande domi-
natrice des disciplines techniques
en ce début de saison, est légère-
ment malade. Un refroidissement
accompagné de fièvre, qui ne
devrait toutefois pas empêcher la
Glaronaise de prendre le départ
de ce premier des deux slaloms
géants autrichiens de Mellau-
Schwarzenberg.

Ordre des départs du premier
slalom géant de Mellau-Schwar-
zenberg: 1. Maria Walliser (S);
2. Tamara McKinney (EU); 3.

Ulrike Maier (Aut); 4. Angelika
Hurler (Aut); .5. Carole Merle (Fr);
6. Sigrid Wolf (Aut); 7. Blanca
Femandez-Ochoa (Esp); 8. Vreni
Schneider (S); 9. Anita Wachter
(Aut); 10. Catherine Quittet (Fr);
11. Christine Meier (RFA); 12.
Michela Figini (S): 13. Mateja
Svet (You); 14. Christelle Gui-
gnard (Fr); 15. Traudl Hacher
(RFA); Puis: 19. Sandra Burn (S);
22. Corinne Schmidhauser; 31.
Petra Bernet; 43. Marlis Spescha;
44; Heidi Zeller; 47. Zoe Haas;
48. Heidi Zurbriggen.(si)

Chez les dames

m HOCKEY SUR GLA CE I

Fans francs-montagnards du HCA
Le HC Ajoie en collaboration avec
une compagnie d'assurance et un
transporteur de la région met sur
pied à partir du 7 janvier un ser-
vice de bus les soirs des matchs
que le HCA dispute à domicile.

Le départ de Saignelégier
(ancienne Préfecture) est fixé à 18
h 15. Un arrêt est ¦ prévu au
Bémont, à Montfaucon (Restau-

rant de la Pomme d'Or) et à Saint-
Brais (église).

Le car repartira de la patinoire
de Porrentruy un quart d'heure
après la fin du match. Prix du bil-
let aller-retour: 5 fr, enfants 2.50
fr.

Inscriptions préalables indis-
pensables au (039) 51.10.65.

HCA

Bonne nouvelle

¦» BOB 1—I—————

Passer discret
en Coupe du monde à Igls

Champion olympique de bob à
quatre, le Suisse Ekkehard Pas-
ser n'occupe que le 8e rang de
l'épreuve Coupe , du monde
d'Igls, en Autriche, après la pre-
mière journée.
C'est l'Autrichien Hans Kienast,
meilleur temps de la première
manche (52" 10, record de la
piste) qui a signé le meilleur total
de la première journée, prenant
68 centièmes à Passer.

L'Allemand de l'Est Wolf gang
Hoppe signait, quant à lui, le
meilleur chrono de la deuxième
manche, se rapprochant d'un
dixième de Kienast au général.

Passer devait se passer des ser-
vices de Werner Stocker , occupé
par ses études. Les coéquipiers du
Glaronais était Meier, Fâssler et
Weber. Ceci explique, en partie,
cela.

WEDER SANS ADVERSAIRE

En l'absence de Nino Baracchi (2e
après la première journée à 41
centièmes), Gustav Weder-Bruno
Gerber n'ont pas eu d'adversaire
à leur taille dans le prologue du
championnat suisse de bob à
deux.

Finalement, les Argoviens
Hansjôrg Aebi-Urs Fehlmann ont
terminé seconds à 1 "70, devant
Hans Hiltebrand-André Kiser, 3es,
à 2"59.

Ces deux derniers ont prouvé
leur classe, ne participant plus
qu'aux épreuves en tant que dilet-
tantes.

Baracchi, relativement novice
en bob, a jugé préférable de pas-
ser cette seconde journée du pro-
logue à observer ses adversaires,
(si)

Seulement huitième

Nykaenen à 114 mètres
m SAUT A SKI

Entraînements à Bischofshofen
Le Finnois Matti Nykaenen a
dominé les entraînements de Bis-
chofshofen, dernière station de la
tournée des quatre tremplins aus-
tro-allemande en réussissant 114
mètres. Dans ses deux autres
essais, Nykaenen a réalisé 109,5
et 107 mètres.

Leader de la tournée, l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog n'a
pas forcé son talent, se contentant
de sauts à 101 et deux fois 96

mètres. Côté suisse, Christian
Hauswirth semblait à l'aise avec
110 et 104 mètres. Pascal Ray-
mond, quant à lui, a réalisé un
bond à 106 mètres.

Sur ce tremplin naturel, outre
Nykaenen, on a surtout remarqué
son compatriote Ari Pekka Nikkola
(110 et 111 mètres), le 2e
d'Innsbruck, ainsi que le Norvé-
gien Jon Inger Kjoerum (112,5 +
111,5 mètres) , (si)

La reprise en chantant ?
Les basketteuses chaux-de-f onnieres en déplacement
La trêve de Noël terminée, les choses sérieuses repren-
nent ce vendredi pour les basketteuses chaux-de-fon-
nières. Pour la première journée du deuxième tour de
LNA, La Chaux-de-Fonds se déplace en terre fribour-
geoise, pour y affronter City Fribourg (coup d'envoi à
20 h 30).

Les Chaux-de-Fonnières, après
avoir connu un début de compéti-
tion euphorique, ont mal terminé
le premier tour. A preuve les qua-
tre défaites consécutives lors des

quatre derniers matchs de
l'année.

Assurément, la trêve de fin
d'année est arrivée au bon
moment. Elle aura certainement

permis aux joueuses d'Isabelle
Persoz et de Laurent Frascotti de
retrouver un second souffle.

La Chaux-de-Fonds, lors du pre-
mier tour , avait battu City Fri-
bourg. Cela, au terme d'un match
intense (77-76). Séparées d'un
point sur le parquet, les deux for-
mations ne le sont pas au classe-
ment, puisque toutes deux totali-
sent dix points. La rencontre pro-
met d'être acharnée.

Les Chaux-de-Fonnières devront

Les Chaux-de-Fonnières Isabelle Bauer, Zorica Djurkovic (12), Ghislaine Chatellard (4) et Fabienne
Schmied (à l'extrême droite) devront se méfier de la Frlbourgeoise Jana Koller (en élévation).

(Henry - a)

être particulièrement vigilantes en
défense. City, avec une moyenne
de plus de 85 points par match,
possède en effet la deuxième atta-
que du pays, derrière l'intoucha-
ble Birsfelden. La présence de
l'Américaine Janice Walker , meil-
leure marqueuse du premier tour
(près de 30 points de moyenne)
devant Zorica Djurkovic, n'est cer-
tes pas étrangère à ce résultat.
Autre atout fribourgeois: Jana
Koller, qui représente un danger
constant dans la raquette.

Devant ce développement de
force offensive, les Chaux-de-Fon-
nières devront compter sur une
rigueur défensive de tous les ins-
tants.

PROFITER
Si la victoire se jouera pour beau-
coup en défense, les Neuchâteloi-
ses ne devront pas oublier d'atta-
quer pour autant. Car la défense
de City est loin de donner tous les
signes de sûreté (plus de 82
points encaissés par match).

Les pointeuses chaux-de-fonniè-
res, comme Zorica Djurkovic, San-
dra Rodriguez ou Isabelle Bauer,
devront mettre à profit ce relatif
laxisme fribourgeois si elles enten-
dent entamer l'année par un
résultat positif.

Et les Chaux-de-Fonnières en
ont les moyens. A elles de passer
aux actes.

AU PROGRAMME
DAMES. LNA (12e journée):
City Fribourg - La Chaux-de-Fonds
(Belluard, vendredi, 20 h 30).

MESSIEURS. Première ligue,
groupe centre (match en
retard): Boncourt - La Chaux-de-
Fonds (Porrentruy, salle de l'Oise-
lier, samedi, 17 h 30).

Renaud TSCHOUMY

A vos postes...
! R» SKI DE FOND MMMMMMMMMMMMMMm

Le Tour du Mont-Jaques dimanche
L'Union sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds organise ce
dimanche 8 janvier la quator-
zième édition du Tour du Mont-
Jaques. Cette épreuve réunira
une centaine de concurrents sur
deux parcours, l'un de 15 kilo-
mètres et l'autre de 30 kilomè-
tres.
Il suffira pour que cette course
puisse avoir lieu que la neige soit
présente au rendez-vous. En effet,
les organisateurs ne savent pas
encore avec certitude si le départ
des deux épreuves pourra être
donné.

Pour l'instant, si la neige con-
tinue de tomber, il ne devrait pas
y. avoir trop de problèmes. En tout
les cas, le matin de la course le
numéro 181 des PTT renseignera
les personnes intéressées.

POPULAIRE
Le souhait des organisateurs est
de fa ire participer un maximum
d'amateurs de ski de fond à cette
course à une vocation populaire.

Chacun pourra donc s'inscrire le
matin de la course au terrain des
Poulets dont les vestiaires seront à
disposition.

DEUX STYLES
Les départs des deux courses se
feront en style classique pour la
boucle de 15 kilomètres et en
style libre pour celle des 30 kilo-
mètres. Les organisateurs espè-
rent ainsi contenter tous les parti-
cipants.

Patronage 
^̂

Le départ de la petite boucle
sera donné à 9 h 30 et celui de la
grande à 10 heures.

Espérons que le Tour du Mont-
Jaques pourra avoir lieu cette
année, car l'édition précédente
avait déjà dû être annulée à cause
du manque de neige, mais on le
sait , l'histoire ne se répète pas
toujours, (je)

Neuchâtel
aux étoiles?

On joue ce soir
en première ligue

AU PROGRAMME
Star Laus. - Neuchâtel YS.. 20.00
Monthey - Villars 20.15
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Le championnat cantonal indoors de tennis commence ce vendredi
La semaine de tennis qui s annonce promet monts et
merveilles. Dès ce vendredi, en effet, le Centre inter-
sports de Marin accueillera le championnat cantonal
indoors. Parmi les 130 joueurs inscrits, Sandrine Bre-
gnard, championne suisse en titre, et Gilles Neuen-
schwander. C'est dire que les échanges seront de
qualité.

Ce championnat cantonal attein-
dra son apogée les samedi 14 et
dimanche '15 janvier, avec
l'entrée en lice des représentants
des tableaux P ouvert. Mais, d'ici-
là, les choses se seront passable-
ment décantées dans les tableaux
B, C et D.

TÊTES DE SÉRIE
La présence, dans le tableau P
ouvert féminin, de Sandrine Bre-
gnard, est de nature à déplacer
les foules à Marin. Actuellement
classée P 1 / 9, la Bôloise aura à
coeur de s'illustrer devant «son»
public.

Elle devra toutefois se méfier
de la Zurichoise Carmela Burri (P
2). Les Neuchâteloises Joëlle
Aiassa et Liliane Mùller, toutes
deux P 3, connaîtront assurément
de grosses difficultés à Imposer
leur jeu aux deux têtes de série.

Du côté masculin, l'événement

Les tenants
MESSIEURS

Cat. P ouvert: Thomas
Krappl. Cat. B: Gilles Nicod.
Cat. C: Robert Leuba. Cat. D:
Jean-Claude Gretillat.

DAMES
Cat. P ouvert: à pourvoir.
Cat. B: Corinne Manrau. Cat.
C: Katia Neuenschwander.
Cat. D: Cornelia Holst. (rt)

est crée, dans le tableau P ouvert,
par le retour du Chaux-de-Fonnier
Gilles Neuenschwander (P 2). Le
grand dominateur du champion-
nat d'été 1987 se pose en grand
favori du tableau. Mais attention:
le Genevois Manuel Faure, Ste-
phan Liechti et Ozren Bakaric,
tous classés P 2, n'ont pas di1
leur dernier mot.

Les autres joueurs de ce
tableau, parmi lesquels Pascal
Bregnard et Gilles Nicod, ne par-
tent certes pas battus d'avance.
Mais il leur faudra «sortir» leur
meilleur jeu, s'ils entendent mal-
mener les quatre «gros bras» .

EMULATION
Si les deux tableaux P ouvert sont
gages de qualité, ils ne sauraient
faire oublier les autres. Et notam-
ment les tableaux B, dont on dit
qu'ils souffrent d'un manque
d'effectif dans le canton. La pré-
sence de 9 joueurs et de 8 joueu-
ses démontre pourtant qu'il existe
encore de bons joueurs B régio-
naux.

Côté masculin, Jean-Jacques
Beuchat et Bertrand Niklès, tous
deux B 1, ont les faveurs de la
cote. Ils devront toutefois se
méfier de garçons comme le
Chaux-de-Fonnier Jérôme Fiech-
ter. Chez les dames, Laurence Ric-
kens et Valérie Favre paraissent
hors de portée pour leurs adver-
saires, et devraient se retrouver en
finale.

Les tableaux C et D sont de loin
les plus fournis. Un constat

réjouissant , d autant plus que le
nombre de joueurs inscrits en C
égale presque celui des tableaux
D. Cette émulation est à même de
faire progresser le niveau C neu-
châtelois.

Katia Porchet et Manuela Méril-
lat chez les dames, Thierry
Schlaeppy et Joël Perrenoud chez
les messieurs font figure de favo-
ris en C.

En D, les noms à dégager sont,
côté féminin, Stéphanie Genre et
Marie-Claude Imhof , et, côté mas-
culin, Paul Schenkel et Obren
Milutinovic.

Mais le tennis n'est — heureu-
sement — pas une science exacte.
La semaine à venir apportera ainsi
son lot de surprises. Tant mieux!

Renaud TSCHOUMY

Sandrine Bregnard: la championne de Suisse sera la grande
favorite du tableau P ouvert féminin à Marin. (Schneider - a)

Revanche soviétique
M> HOCKEY SUR CLA CE

Fin des championnats
du monde juniors

En battant le tenant du titre , le
Canada, par 7-2 , lors de l'ultime
rencontre, l'URSS a arraché le
titre de champion du monde
juniors de hockey sur glace, à
Anchorage (Alaska/EU).

L'an passé, à Moscou même,
les Soviétiques avaient été battus
3-2 par le Canada.

En treize éditions du champion-
nat du monde juniors, les Soviéti-
ques s'octroient leur huitième
titre.

Vainqueur de la RFA par 4-2,

la Norvège néo-promue sauve sa
place dans le groupe A.

Championnat du monde
juniors (moins de 20 ans), à
Anchorage (EU), ultime journée:
Norvège - RFA 4-2. Suède - Etats-
Unis 3-1. Tchécoslovaquie - Fin-
lande 7-2. URSS - Canada 7-2.

Classement final (7 matches):
1. URSS 12 (51-14); 2. Suède
12 (39-14); 3. Tchécoslovaquie
9; 4. Canada 9; 5. Etats-Unis 7;
6. Finlande 5; 7. Norvège 2; 8.
RFA 0. (si)

Maradona le sauveur
m> FOOTBALL —^—— ¦—B

IMaples en difficulté
en Coupe d'Italie

Naples ne peut décidément pas se
passer de Diego Maradona. Ainsi,
le joueur argentin qui était resté
prudemment sur le banc de tou-
che en quarts de finale (aller) de
la Coupe d'Italie mercredi face à
Ascoli, est entré sur le terrain dès
le début de la 2e période, son
équipe ne parvenant pas à se
défaire de l'emprise adverse.

DOULEUR AU DOS
La présence du «Pibe» , qui avait
préféré s'abstenir afin de ne pas

Diego Maradona a su se ressai-
sir après l'échec de ce week-
end. (Bélino AP-a)

aggraver une douleur au dos,
transforma comme par magie tout
le jeu offensif de la formation par-
thénopéenne, lui permettant de
creuser l'écart décisif de 3-0, sur
des buts de Corradini, Neri et du
Brésilien Antonio Careca, tout
revigoré par l'entrée de Mara-
dona.

J'avais déjà décidé, en
accord avec mon entraîneur
Ottavio Bianchi, de jouer une
demi-heure avant le début de la
partie, car l'on souffre trop sur
le banc de touche, déclarait
Maradona. Ce net succès est
une réponse péremptoire à tous
ceux qui nous croyaient en crise
après notre échec de Rome. Un
match très important nous
attend à présent sur le terrain
de Torino, où nous devons à
tout prix éviter un nouveau faux
pas pour ne pas permettre à
l'Inter de creuser ultérieure-
ment l'écart. Il faut que nous
conservions intact l'écart de 3
points qui nous sépare de la for-
mation de Giovanni Trapattoni
avant notre affrontement du 15
janvier , (si)

Tous les tableaux
MESSIEURS

Cat. P ouvert (1/8es de
finale): P. Bregnard - M.
Schmied. S. Liechti - Q 1. G.
Nicod - Q 4. T. Stalder - Q 3. A.
Matzinger - Q 2. Exempts: G.
Neuenschwander, M. Faure, O.
Bakaric.

Cat. B (quarts de finale): J.-
J. Beuchat - M. Niklès. J. Fiech-
ter - C. Ducommun. B. Albert! -
J.-F. Jendly / D. Burki. F.
Scherrer - B. Niklès.

Cat. C (16es de finales): J.
Perrenoud - L. Perret. C. Biselli -
V. Zuccarello. E. Castek - D.
Streit. T. N'Guyen - G. Mallet.
M. Bui - F. Zuccarello. Y. Doley-
res - O. Cavadini. C. Gerri - G.
Gevosa. R. Flùckiger - A. Marti-
noli. R. Cattin - D. Bionda. J.
Fernandez - C. Bosch / J.-C.
Gretillat. K. Stutz - C. Bonnet.
P. Flùckiger - R. Leuba. R. Dal-
lacasa - Le Chisi. C. Piccolo - F.
Zaugg / S. Capuzzi. R. Bischof -
N. Mantula. D. Borel - T.
Schlaeppy.

Cat. D (1 6es de finale): P.
Schenkel - J.-C. Regazzoni. C.
Iten - F. Monnier. F. Cattin / C.
Jaquier - H. Mina. Y. Dudon ¦
M. Vrolixs. M. Lenggenhager •
R. Chaignat. D. Von Gunten - C.
Doleyres / T. Chaignat. H.-P.

Wâlchli - B. Nussbaumer. A.
Wuillemier - N. Sôrensen. C.
Pellegrinelli - W. Brossard. S.
Ré - A. Bardet. G. Maire / R.
Brossard - S. Berthoud. C. Gun-
ter - S. Arizzi. W. Bregnard - C.
Berthoud. E. Oro - B. Borel / P.
Schullenberger. M. Jaquet - S.
Cuenin. J. Stahli - O. Milutino-
vic.

DAMES
Cat. P ouvert (quarts de
finale): S. Bregnard - A. Revesz.
Q 1 - J. Aiassa. Q 2 / Q 4 - L.
Mùller. Q 3 - C. Burri.

Cat. B (quarts de finale): V.
Favre - C. Holst. C. Bieri - G.
Rusca. K. Neuenschwander - C.
Brunner. C. Tacchella - L. Ric-
kens.

Cat. C (1/8es de finale): M.
Oro - V. Bettex. F. Perrin - M.
Scherly. T. Reber - C. Matthey.
S. Uebersax - G. Widmer. C.
Cavadini - C. Brunner. Exemp-
tes: M. Mérillat, B. Stutz, K.
Porchet.

Cat. D (1/8es de finale): F.
Kaufmann - C. Pheulpin. S.
Evard - C. Sôrensen. C. Hainard
- C. Salzmann. L. Calandra - I.
Rieden. N. Wuillemier - F. Ric-
kens. M. Saussaz - Y. Perret. S.
Perret - M.-C. Imhof. Exempte:
S. Genre.

Page 10

Auto-moto:
radars
au Dakar
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Basket bail :
la reprise pour
ces dames
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La Suisse cède sur la fin face à l'URSS

Roger Keller et l 'équipe de Suisse se sont bien battus. (Widler-a)

• SUISSE - URSS 22-25 (11-11)
La Suisse est passé très près de l'exploit lors de sa
deuxième rencontre dans le cadre du tournoi des Qua-
tre Nations, qui se déroule en Espagne.

Après une performance assez
décevante la veille face à l'Espa-
gne (défaite 19-15), les Suisses
ont longtemps tenu en échec
l'URSS, championne olympique,
avant de, tout de même s'incliner
sur le score de 25-22 (11-11).

PLUS FAIBLE ÉCART
Ce résultat, même si les cham-
pions olympiques n'étaient pas
tous présents sur le terrain en
Espagne, constitue le plus faible
écart enregistré face à cet adver-
saire depuis 1980 à Horgen
(défaite 20-17).

La partie s'est déroulée selon le
même scénario que celui de l'été
passé en Islande. Les Suisses ont
tenu plus de trente minutes (20-
19) avant de se désunir en atta-
que et de laisser filer leur adver-
saire. Vendredi, ils affronteront
encore Cuba, pour leur dernier
match de ce tournoi.

Pabellon municipal Almeria:
500 spectateurs.

Arbitres: Amigo, Berridi.
Suisse: Hûrliman (Kessler pour

un penalty); Keller (2), Rubin (3),
Meyer (4), Schumacher (3), Bar
(1), Gassmann (1), Barth (4), Lan-
ker, Scharer (4).

URSS: Lavrov (45' à 49' Tchu-
mak); Karlov, Jakimovitsch, Ata-
vaon (8-4), Scharovarov (5), Meis-
trenko, Tchepkin. Tjumentsev (5),
Nesterov (3), Mursakov, Tsika-
nauskas (5).

RÉSULTATS
Deuxième journée: Suisse -
URSS 22-25 (11-11). Espagne -
Cuba 27-19(13-10).
Classement: 1. Espagne 4 (46-
34). 2. URSS 4 (54-41). 3.
Suisse 0 (37-44). 4. Cuba 0 (38-
56). (si)

C*.

La plus belle défaite
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La nouvelle Corolla Tercel 4 WD.
Pour porter si haut les feux arrière,

il faut en avoir à offrir!
En fait , elle a vraiment tout pour vous combler , blocage du différentiel central et établir ainsi Style et habitabilité sans pareils. Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équi-

la remp laçante de la célèbre Tercel 4 x 4 , qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle pement que la version XL/ et, en plus , pare-chocs

combine: ¦ la transmission intégrale perma- et arrière. Du coup, la Corolla Tercel 4WD maîtrise multifunctionnel: 710 mm de longueur utile de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électri-
nente M un extraordinaire confort routierM un sans problème les conditions les plus difficiles, (1480 mm, dossier de banquette rabattu) , 1310 mm ques, rétroviseurs extérieurs à rég lage électrique,
moteur multi-soupapes ultra-moderne M un telles que route enneigée, 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. pavillon de la couleur de la carrosserie , etc.
sonnel. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi . , . , . ,'  ̂ 6 ans de garantie contre la corrosion perfo-
que ce soit à désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-comp let.
tarder la nouvelle Corolla Tercel 4WD dans Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 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,
électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; balayage intermittent , volant rég lable en hauteur, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 22 990.-.

Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne, selon norme OEV-1, en direction assistée , compte-tours , ancrage des cein- En illustration: Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosseri e 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- Toyota Multi-Leasine: téléphone 01-495 24 95
cap imbattable tous les temps, sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de typ e rouillage centra l, déverouillage de la trapp e de TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
ments , elle évite toute surpris e à son conducteur. Il Me Pherson , direction à crémaillère précis e, freins réservoir depuis le siège de conduite et bien plus ¦¦ ^*̂ ^̂  ̂Mm^^"̂'l '̂ Ê .̂
suffit d'appuye r sur un bouton pour commander le assistés , à disque ventilé devant , etc. "g ...encore., I 
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//& fljfl D/JarM y ra r̂x̂ ?̂^B 1 i Wr  ̂ '̂ : : %̂^̂ .̂
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Les rois de la galette
Un gâteau et une fève pour célébrer l'Epiphanie

«Epiphanias», fête de l appantion
du Seigneur. Les premiers chré-
tiens ont célébré la naissance et le
baptême du Christ le 6 janvier. Ce
n'est qu'au IVe siècle que la fête de
Noël a reculé au 25 décembre.
Sous nos latitudes, il ne reste de
l'Epiphanie qu'un gâteau aux rai-
sins, dans lequel les boulangers
planquent une fève. Celui qui la
croquera aujourd'hui sera coiffé
d'une couronne en papier doré...
Au début , la fête des Rois étai t
plutôt celle du Christ. Gaspar,
Melchior et Baltazar qui portent
un nom depuis le Vie siècle seule-
ment , se rendirent le 6 janvier à
Bethléhem guidés par une étoile.

Les «Rois Mages» n'étaient pas
des monarques, mais des hommes
de connaissance. Membres d'un
clan, après avoir tenté de s'empa-
rer en vain du pouvoir en Perse, ils
avaient préféré se consacrer à la
science et à la vie spirituelle.

LA VENUE D'UN SAUVEUR
Le déplacement de ces trois mages
vers l'étoile de Bethléhem fut-il
dicté uniquement par leur intérêt
pour l'astrologie? La rumeur de la
venue d'un sauveur guida peut-être
leurs pas. Quelques années plus
tôt, le poète Virgile l'avait annon-
cée mais il pensait à son protec-
teur, l'empereur Auguste, véritable
dieu vivant...

On peut imaginer que la présen-
ce de ces mages dans la crèche
avait plutôt une signification poli-
tique. En rendant hommage à l'en-
fant Jésus, ils refusaient le culte de
l'empereur romain...

Saint Matthieu a défini les rois
mages comme étant des rois, leur
attribuant ainsi une fonction digne
de celle du «roi des Juifs». Mais
saint Matthieu ne roulait pas pour
les empereurs romains...

La Fête des Rois: celui qui croquera aujourd'hui la fève sera coiffé d'une couronne en papier doré... (Photo Impar-Gerber)

REPAS PANTAGRUÉLIQUES
Pour certains, la fête des Rois a
une origine chrétienne. Pour d'au-
tres, elle remonte plus loin dans le
temps. Les Romains l'auraient re-
prise de fête hébraïques et grec-
ques. A Rome, lors des saturnales,
pantagruéliques repas, la coutume
voulait qu'un des gloutons soit élu

roi par les convives. Il pouvait
choisir sa reine, prescrire des lois.
Ce roi avait tous les pouvoirs. Pen-
dant un jour seulement-

Après les banquets romains,
l'Epiphanie a continué d'être célé-
brée pour le plaisir des estomacs,
en particulier du temps de la
Renaissance.

FIN DES LONGUES NUITS
En Orient , le 6 janvier signifie fête
de la naissance du Christ. Chez
nous, elle est devenue celle des
trois Rois et cette date annonce
aussi la fin des douze plus longues
nuits de l'année.

En Espagne et en Italie, la fête
est célébrée avec plus de retentisse-

ment. Dans certaines contrées, les
gosses déposent des souliers bour-
rés de foin devant la porte et les
retrouvent remplis de cadeaux le
lendemain. Costumés, les petits
Ibériques chantent de maison en
maison et reçoivent des petits pré-
sents.

JJC

Les statistiques de l'état civil
du Locle, (L'Impartial du 5
janvier) concernant l'année
1988 laissent espérer un ave-
nir meilleur pour la ville sur le
plan démographique. Le mou-
vement namrel de la popula-
tion est légèrement excéden-
taire pour la première fois
depuis douze ans !

Depuis 1976 en effet la
population diminuait d'une
part parce que les décès
étaient nettement supérieures
aux naissances et d'autre part
parce que les départs étaient
beaucoup plus élevés que les
arrivées. De ce mouvement là.
pour 1988, on ne connaît rien
encore. Toutefois le fait que
le mouvement naturel soit
positif de 14 unités est un
signe encourageant, même si
les 137 naissances enregis-
trées l'an dernier sont encore
bien loin du chiffre record de
1966 avec 281 naissances.
Cest aussi dans ces années là
que la population locloise
était à son maximum, avec
15.062 habitants à fin 1962
pour chuter à 11.027 au 31
décembre 1987.

Nous saurons aujourd'hui si
les Loclois seront encore au
moins 11.000.

Le renversement de ten-
dance du mouvement naturel
fut d'ailleurs précédé, depuis
fin 1986 déjà d'un autre heu-
reux phénomène: la reprise
des naissances. Ce qui ne
s'était là aussi plus vu depuis
fort longtemps. Soit depuis
1972.

En 1985, la plus piètre
année dans le domaine de la
natalité, l'état civil enregistre
77 naissances. Depuis la
courbe a repris du vif, avec
respectivement les trois
années suivantes, 106, 115
puis 137 naissances.

Voilà de quoi rassurer un
peu les autorités scolaires qui
ne pouvaient que constater,
ces dernières années, la
sévère diminution de la popu-
lation scolaire. Au point que
des mesures de fermeture de
classes à l'Ecole secondaire
ont été prises récemment.

En fait, on constate que ces
naissances en augmentation
sont le fait de parents nés
dans les années 1960 et sui-
vantes, alors que les gosses
étaient nombreux. Ce qui
était un reflet de la bonne
santé de la conjoncture
d'alors.

A ce propos on peut crain-
dre à nouveau, pour les
années 1990, une nouvelle
baisse de la natalité puisque
dans les années 1975 et sui-
vantes, le nombre des nais-
sances, donc de futurs parents
potentiels avait considérable-
ment chuté.

Jean-Claude PERRIN

Signes
encourageants

Stationnement : fini les privilèges
Le corps médical visé par des restrictions qui entreront
en principe en vigueur dans le courant du mois de mars

Les communes du canton ont reçu des nouvelles directives
concernant les facilités de stationnement pour les véhicules
appartenant à des médecins, datées du 20 décembre 1988.
Seule une très faible partie du corps médical répond aux
exigences pour l'octroi d'une autorisation.

Elles sont très restrictives, les nou-
velles directives cantonales relati-
ves à l'octroi de facilités de sta-
tionnement pour les médecins !

Emanant du Département des tra-
vaux publics, elles font suite à un
arrêté du Conseil d'Etat daté du 5
décembre dernier , et à l'étude de la

Commission interne cantonale de
la circulation routière qui engage
les corps de police à bien veiller à
leur application.

Si jusqu'ici quelques abus de
stationnement ont été déjà sanc-
tionnés par des contraventions, les
médecins jouissaient toutefois
d'une grande tolérance.

Les nouvelles directives en
matière de parcage ont pris en

I Le corps médical ne bénéficiera plus des mêmes libertés. (Photo Impar-Gerber)

compte notamment le fait que de
nombreux médecins n'effectuent
plus de visite des patients à domi-
cile. De même, il est apparu que
leurs véhicules sont parfois utilisés
par un membre de leur famille
pour des courses qui n'ont aucun
caractère d'urgence....

SUR LE LIEU
D'INTERVENTION

UNIQUEMENT
Ces directives stipulent notam-
ment que: «Les facilités de station-
nement ne sont pas applicables
durant le travail des médecins
dans leur cabinet de consulta-
tions». En revanche, elles peuvent
être octroyées «au médecin soi-
gnant souvent des patients à domi-
cile et assurant ainsi à la popula-
tion un service médical de base.
L'autorisation n'est valable sur le
lieu de visite des patients durant le
temps de l'intervention».

Les dérogations aux prescrip-
tions de stationnement ne peuvent
être délivrées que pour un véhi-
cule. Par ailleurs, il est précisé que:
«L'autorisation est personnelle et
incessible. Elle ne peut notamment
pas être utilisée par des membres
de la famille ou des employés du
titulaire.»

STATU QUO
La sévérité de ces nouvelles direc-
tives a quelque peu rendu per-
plexes les corps de police locale
engagés à les appliquer. Pour l'ins-
tant , comme l'a exprimé le com-
mandan t Schafeitel , la police de la

ville de Neuchâtel observe le statu
quo, en appliquant les anciennes
directives qui datent du 31 janvier
1980.

Une séance réunissant les com-
mandants de police aura lieu pro-
chainement. Elle devrait permettre
d'apporter une égalité de traite-
ment aux médecins de tout le can-
ton. Cette consultation résulte
notamment de l'arrêté du Conseil
d'Etat cité plus haut , stipulant que
les communes sont compétentes
pour octroyer, sur demande, des
facilités de stationnement. Une
entrevue avec des représentants du
corps médical fera suite à cette
séance.

PAS AVANT MARS
De son côté, la Société neuchâte-
loise de médecine, présidée par
Mme Anne-Marie Mouthon , se
préoccupe de la question.

Les nouvelles directives,
envoyées aux communes par le
Service cantonal des automobiles,
ont été transmises au président de
section. Elles feront l'objet d'une
discussion lors de la prochaine
séance du comité de la Société
neuchâteloise de médecine. Quel-
ques semaines seront nécessaires
pour accorder les violons entre
polices locales et corps médical.

Le mode d'application des nou-
velles directives ne devrait pas
entrer en vigueur avant le mois de
mars.

A. T.

19Biblio : portes ouvertes

Les arbres de Noël doivent absolu-
ment être jetés et il faut à tout prix
éviter d'allumer une dernière fois le
sap in lors de la journée des Rois.
Dans un appel , un porte-parole du
Centre d'information pour la préven-
tion des incendies rappelle qu 'un
sapin de Noël sec peut très rapide-
ment prendre feu et causer des
dégâts irréparables.

Le porte-parole précise qu'une
bougie peut enflammer très rapide-
ment un arbre sec et qu'en dix secon-
des le sap in peut être consumé. Et
dans une telle situation il est quasi-
ment impossible d'éteindre le feu.
Des situations de ce type se sont pro-
duites durant le week-end de Nou-
vel-An où des incendies ont coûté la
vie à plusieurs personnes, (ats)

Les arbres de Noël
doivent être jetés

20Le référendum va aboutir
22Comme les poissons rouges
26'Raym ond Langel raconte 
27^Delémont en fête



NEUCHATEL
Plateau libre : 22 h, Maurice Peretti

Trio.
Bibliothè que publi que et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12
h, 14-18 h; je jusq u'à 21 h. Lec-
ture publi que, lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h. sa. 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo commémorative sur l'ori-
gine de la bibliothèque. Jusqu 'au
11.2.89.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu'au 8.1.89.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
Ch.-E. Guillaume.

Galerie d'art des Halles : expo de pein-
ture fi gurative , lu à ve, 14-19 h.
sa. 10-12 h. 14-17 h. Jusqu 'au •
28.1.89.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. ;
sauf lu , 10-17 h. Expo «Pap il-
lonsD .'jusqu 'au 8.1.89.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo J.-M.
Favarger, séri grap hies. Tous les j.
sauf lu , 14-18 h 30. Jusqu 'au
29.1.89. Vern. ce soir. 18 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h , je 20-22 h.

Pharmacie d'office: Kreis , rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôp ital
65. me après-midi ,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
$ 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46, lu 18-

22h , ma 9- l lh . je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56. le matin.

CINÉMAS
Apollo l-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30. 23 h
1̂ 

(I
tinérai

re 
d'un enfant gâté; 15 h, 17

' -ÏÏ45, 20 h 15. 23 h, Willow; 15 h. 17
h 45. 20 h 45, 23 h, Ne réveillez pas
un flic qui dort.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h.
Fantômes en fête.

Bio: 18 h 30 (V.O. angl), 15 h, 20 h 45. 23
h ( fr.), Raggedy.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, Rox et Rouky;
18 h 30, 20 h 45, Une affaire de
femmes.

Rex: 15 h, 18 h 30. 20 h 45, 23 h, Beetle
juice.

Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30. Camille
Claudel.

Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds. Jura neuchâtelois). rue
Nome 11: lu-ve 8 h 30-12 h. 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30-17 h.

Vivarium: fermé.
Musée pavsan: ions les jours sauf ve. 14-

17 h. Expo cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les jours , sauf

lu. 10-12 h. 14-17 h. me jusqu 'à 20
h. Expo Lucien Schwob, jusqu 'au
22.1. 89.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h. di 10-12 h. 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu 'au 31.1.89.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, «Au feu». Jusqu'au 5
mars. Me. 14-17 h, sa et di. 10-12 h.
14-17 h.

Galerie du Manoir: A. Hauser, peintures.
Tous les jours. 15-19 h. Di, 10-12 h,
lu ferme. Me 15-22 h. Jusqu'au
8.2.89. Vern. sa 7.1, 17 h 30.

Galerie Club 44: Expo. Olivier Rochat,
huiles. Ouverte de lu à ve 10-14 h,
17-22 h, sa 17-19 h 30. Jusqu'au
31.1.89.

Galerie du Parc: Pierre Perret, peintures ,
jusqu 'au 7.1.89. Tous les j. jusqu 'à
19 h, sa, 17 h. me après-midi et di
fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo Lermite -
Anker - Lanskoy, tous les jours. 14-

. 18 h 30, sa. 14-17 h. Jusqu'au
30.1.89.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h. 14-18 h, ou sur rendez-vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, fermée, réouverture le
9.1.89. Ronde 9. lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16. lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h. Fermée jus-
qu'au 15.1.89.

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12. 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants , ferme Gal-
léi: lu, ma, je. ve 16-18 h. me 15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22. lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 el
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02
ve 0 28 11 90.

Parents infoim: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté . 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h. ma,

me. je 8-13 h. 0 038/66 16 66.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La farandole . Paix 63:

0 23 00 22. lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

023 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 027 63 41. lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi . 0276341

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23. centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 028 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me. 12 h. au
Centre N uma-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier. 0 23 81 70.

Bouti que 3e âge: Serre 69. lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73. me 14-18

h 30.je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve. 14-

17 h 30. sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits I, me et ve.

14-18 h. sa 9-11 h 30.

Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 2. lu-
ve. 14-18 h. sa 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve. Serv ice soc., gym.
natation: L.-Robert 53. 0 23 20 20.
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53. le matin.

AVIVO: t 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67. 14-17 h. tous

les jours, sauf jeel di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22. tous les jours 16-

19 h. r 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme. 0 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h. 14-18 h: je 8-11 h.
0 28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Versoix,

Industri e 1. Ensuite police locale,
0 23 10 17. renseignera.

Service d urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service
d'h ygiène, L.-Robert 36, lu à je, 11-
12 h. 17-18 h. ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridi ques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23.

consult. sociales, juridiques, con-
jugales , pour toute nationali té, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Permanent vacation (16

ans).
Corso: 18 h 45; 21 h, Vice et caprices (18

ans).
Eden: 20 h 45, Ne réveillez pas un flic qui

dort (16 ans); 18 h 30, 23 h.
L'empire des ténèbres ( 16 ans).

Plaza: 14 h 30. 16 h 30. 18 h 45, 21 h,
L'ours (pour tous).

Scala: 18 h 30. 20 h 45, Raggedy ( 16 ans);
14 h 30. Rox el Rouk y (pour tous).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois, 14-17 h, ou sur
demande. 0 31 5106.

LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruv )
ou 22 20 61 el 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 60 31.

SOS futures mères 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

SAIGNELÉGIER
Patinoire: Lu. 13 h 30-17 h. Ma. 10-11 h

45. 13 h 30-17 h. Me, 10-11 h 45.
14-17 h. Je. 10-11 h 45. 13 h 30-17
h. Ve. 10-11 h 45. 13 h 30-17 h. 19 h
30-2 1 h 45. Sa. 10-11 h 45. 14-17 h.
Di. 14-17 h.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h. di 10-18 h:
sauna ma. me. ve 17-21 h. sa 13-21
h. di 13-18 h: fitness. lu. me. je 18-
21 h. ma. ve 16-21 h. sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommètres 2. ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h. ( Fermée pendant les
vacances scolaires).

Syndical d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 SI.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli . 0 51 22 88; Dr

Bloudanis. 0 51 12 84; Dr
Mcyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
Icr. Le Noirmont , 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont .
0 53 15 15, Dr Tettamanti , Les
Breuleux . 0 54 17 54.

Pliai -mai j e des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 I I  50.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois. 14 h 30-17 h

30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. Quelques jours avec-

moi.
Ludothèque: salle sous l'ég lise. 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Piège de crsital.
Ludothèque: anc. école primaire. 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

ft

SOCIÉTÉS LOCALES

En novembre et décembre, des
membres de l'ACBD ont partici pé
à des rencontres de cibistes à
Marl y, Payerne et Fribourg et y
ont noué de nouveaux liens d'ami-
tié avec les clubs locaux.

La mise au point du diaporama,
à l'intention de l'Inter-clubs de la
Citizen band , se poursuit. Il s'agit
d' un important moyen d'informa-
tion qui doit permettre d'expliquer
au grand public ce qu'est la radio
(émission et réception) sur 27
mégahertz, et les services que peut
rendre ce hobby, en maintes occa-
sions. Une fois achevé, ce diapo-
rama sera transposé sur cassette
vidéo, plus facile à mettre à la dis-
position de tous les intéressés.

En janvier: visu les ve 13 et 27,
dès 20 h 15, à l'Hôtel Terminus.
Assemblée générale le sa 4 février.
(Tous renseignements par tél.
039/28 25 50 les lu , ma et me, de
10 h à 12 h 30). Bonne année et
bons QSO à tous les cibistes !

Amicale CB du Doubs

VAL-DE-RUZ
Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,

14-17 h, fermé ve après-midi et lu.

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'ours.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h , me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Les Bayards, Atelier Lermite: expo de
dessins de Lermite. Jusqu 'au 8.1.89.
Ouvert du je au di , 14-17 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale , Iu-ma 17-
20 h,je l5-18h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.

Aide familiale du Val-de-Travers:
0 61 28 95.

Fleurier , infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS 

Musée d'horlogerie: ouvert tous les
jours sauf lu. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di. 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Ludothè que: Crêt-Vaillant 37. lu et je

15 h 30-18 h. sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin trai tant .  0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital .
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19. ma, me. je
0 31 1149. 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi. 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.

Pro Senectute: g\m. ma 8 h 45-10 h .
petite salle du Musée. M.-A. -
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve .

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19 .
Service d' aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h .
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers Lje 14-
18 h 30.

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique.
Envers 20: ma-ve 0 313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Mourier, 0 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (infoniu

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. C orgémont. Centre
Village, 0 a32/97 14 48. Court, rue
du Temple I. 0 £12/92 97 50.

Serv ice médico-psv cholugique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
Imier. 0 039/41 13 43. Tav amies
0 032/91 4041.

Centre social protestant: service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridi que sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (AD.IB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h. La lectrice.
Bibliothè que munici pale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h. ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h. je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6.0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve.

14-18 h, 041 44 30. Fermé,
réouverture le 8.1.89.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Pharmacie de service: Voirai,
0 41 20 72. Ensuite. 0 111 .

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

¦VA. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet. 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
0 032/97 17 66 â Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
l udothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 13 h 30-16 h 45.

19 h 15-21 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn, et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid.
0 032/97 40 30.

Service de soins â domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 6181.
Landau-service: Collège 11. 0 97 62 45.
Centre puériculture. Collège 11: ve. 15-17

h. 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Le grand bleu.

JURA BERNOIS 

Nous recherchons
pour de suite

Electroniciens
pour câblage
et montage.

OK PERSONNEL SERVICE
•0 039/23.04.04

Au présent,
les signes
du futur
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Contrôle (degrés-heures hebdomadaires DH)
v U I I l l  I III Semaine du 26 décembre au 2 janvier

UGS - La Chaux-de-Fonds: 0° (3032 DH)

installations -u "**¦ - ° 8° < 3163 DH)
- , «r - Littoral neuchâtelois: + 1.6° (2756 DH)
de cnauiiage -vai-de-Ru* + o.4» (2952 DH >

-Val-de-Travers: - 1° (3191 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55



PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30,

y compris le samedi matin. n

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Journée
portes ouvertes

Samedi 7 janvier 1989
de 10 h à 16 h

L'occasion de découvrir
l 'institution

et ses services

Des trésors à saisir
et à connaître

La Bibliothèque de la ville
en journée portes ouvertes

Comment fêter l'anniversaire d'une
bibliothè que sinon par les livres; la
Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds a monté ainsi une
exposition de ses trésors qui retra-
cent aussi son histoire. Mais
comme c'est le présent qui compte,
demain est journée portes ouvertes
avec la possibilité de visiter tous les
services, de mettre le nez dans les
fonds spéciaux et pour les non-usa-
gers de s'inscrire.
L'exposition qui s'offre sur les
quatre étages permet d'entrer au
coeur de la maison et de son acti-
vité. Avec le régent-bibliothécaire
son encrier et sa lampe à pétrole
qui accueillent dès l'entrée, le
retour aux ori gines renvoie à la
création de la bibliothèque en
1838, par la Chambre d'éducation
- la commission scolaire d'alors -
soucieuse d'offri r la connaissance
aux écoliers et à leurs enseignants.

On s'amusera ensuite à lire le
premier catalogue, manuscrit , et à
se plonger dans l'activité du pre-
mier ((bibliothécaire », mélange de
savant et d'humaniste.

Puis la douce nostalgie fait place
aux acquisitions. La bibliothèque a
eu la chance de recueillir par des
dons ou des achats des fonds de
livres et de documents importants

de personnalités presti gieuses de la
ville. Au fil des ans, ces trésors ont
enrichi les rayonnages de livres
mais aussi les fonds spéciaux qui
font l'intérêt et l'attrait de l'institu-
tion loin à la ronde. Le socialisme,
les langues internationales , le mou-
vement pour la paix , l'iconogra-
phie régionale , et d'autres domai-
nes sont là présents par des sour-

Un clin d'oeil au passé pour
emmener dans l'histoire de la
Bibliothèque de la ville...

(Photo Impar-Gerber)

ces d'information souvent uni ques.
Mais la BV a su aussi évoluer.

Avec son départements audio-
visuel et sa discothèque, son fonds
de bandes dessinées etc., elle est
interlocutrice de la culture con-
temporaine dans tous ses aspects.

Dans la salle d'exposition du
quatrième étage, quelques états du
livre, souvent amusants , sont don-
nés à voir.

Demain , de 10 heures à 16 heu-
res, la bibliothè que s'offre à coeur
ouvert , mais l'exposition est
ouverte jusqu 'au 10 janvier , (ib)

...fêtés comme il se doit lors de la
réunion de fin d'année par le
directeur des travaux publics de
la ville, M. Alain Bringolf. Les
collaborateurs suivants ont été
félicités:

- pour 20 ans de service, MM.
Michel Brunner, ouvrier de voi-
rie; Maurice Matthey, chef-
adjoint à la Step; René Voirai,
concierge; Robert Zamofing,
ouvrier de voirie;

- pour 25 ans de service, MM.
Marc Kossairi, jardinier; Jean -
Daniel Reichen bach, jardinier;

- pour une longue et heureuse
retraite: Mme Marie-Thérèse
Monnat , aide-concierge et MM.
Gilbert Baumgartner, aide-jardi-
nier; Jean Brechbuhler, aide-
jardinier; Maurice Léchot,
ouvrier de voirie; Albert
Meuwly, chef d'équipe de voirie.

(cp)

Ces jubilaires
des TP...

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année...
et merci» , nous publions les
noms des personnes qui ont
versé un don en faveur d'institu-
tions de la région œuvrant pour
les jeunes, les personnes âgées et
les malades. Les montants peu-
vent être versés aux bureaux de
«L'Impartial» du Locle et de La
Chaux-de-Fonds , ainsi que sur le
compte de chèque postal 23-325-
4, «L'Impartial» , La Chaux-de-
Fonds. Les bénéficiaires de cette
générosité seront cette année, à
La Chaux-de- Fonds, le Service
d'aides familiales , la Paix du
Soir, le Home d'enfants La Som-
baille, le Budget des autres, Cen-
tre social protestant , le Foyer de
l'Ecolier; au Locle les sœurs visi-
tantes; à La Sagne le Foyer.

Mmes R. et C. Guggisberg, rue
Arthur-Mùnger 10, en ville;
Mme Olga Perret , Corbatière
174, La Sagne; Mme Carmen
Seiler , Crêtets 10, en ville; Mme
Yvonne Froidevaux , Cheminots
9, en ville; M. et Mme Ernest

Oppliger, Rosiers 6, en ville;
Mme Suzanne Richardet , Eman-
cipation 22, en ville; M. H. Ams-
tutz et fils, Républi que 13, en
ville; Famille Louis Calame,
Joux-Perret 32; Famille Pierre
Hirschy, Les Roulets; M. et
Mme Charles Hirschy, Les Rou-
lets; Mme Claudine Schacher,
Chapelle 3, en ville; M. et Mme
André Jeanmaire, République 7;
Mme Nelly Walti , Chevrolet 22,
en ville; Mme E. Pellaton , Bou-
leaux 8, en ville; M. et Mme Paul
Nussbaum , Postiers 26, en ville;
M. et Mme Fri tz Zahnd , Boinod
12, en ville; Famille Lucien
Oppliger, Bulles 37, en ville;
Mme Marie Chervet-Weideli,
Croix-Fédérale 44, en ville; Mme
Madeleine Wasser, Les Planchet-
tes; M. Albert Lehmann , Sor-
biers 23, en ville; Mme Bluette
Jeanneret , Nord 183, en ville;
Famille Maurice Geissbuhler ,
Les Planchettes; Mme Ida Jacot ,
Les Planchettes; Mme et M.
Robert Tanner , Emanci pation
26, en ville.

Il était une fois la Révolution...
avec Francis Chatellard

Francis Chatellard, curé de
la paroisse catholique-chré-
tienne neuchâteloise, revit
la Révolution avec passion
et érudition.
- Faut-il fêter le bicentenaire?
- Absolument. Ce n'est pas une

commémoration dans le vide. Il
s'agit d'un événement charnière.
C'est à partir de ce moment que
l'on parle d'ancien régime, soit
d'une ancienne manière de gérer
la société.
-Comment le catholique-chré-

tien perçoit-il l'événement?
- Notre Eglise est fille de 1789.

Elle a rejeté la monarchie absolue
de droit divin du Pape comme les
révolutionnaires ont rejeté la
monarchie absolue de droit divin
du roi.

L'affaire religieuse est au cœur
de la Révolution. La France était
dans une situation économique
désastreuse. L'évêque d'Autun,
agent du clergé, Charles Maurice
de Talleyrand (le Talleyrand de
l'Histoire) propose lui-même à
l'Assemblée constituante la natio-
nalisation des biens du clergé.
L'Eglise était le plus gros proprié-
taire foncier avec, dans ses mains,
les deux tiers du pays.

La vente des biens de l'Eglise

Francis Chatellard: «L'affaire religieuse est au cœur de la Révo-
lution». (Photo Impar-Gerber)

était le seul moyen de retrouver
des liquidités. En échange, le
clergé devai t être fonctionnarisé.
C'est le sens de la constitution
civile du clergé, dont s'inspire
notre Eglise.

C'est une perte de contrôle
pour Rome, qui laisse pourrir la
situation et se fait muette. Le
Vatican spécule sur la hâte de la
Constituante (la patience, c'est
connu, n'est pas une vertu révolu-
tionnaire!), qui fera prêter ser-
ment constitutionnel au clergé.
- De quel bord auriez-vous été?
- Avec les curés à la robe noire,

qui faisaient cause commune avec
le tiers état. C'était la part du
clergé qui se démarquait des évé-
ques, drapés de violet et constitu-
tifs de l'aristocratie de robe.
- Danton ou Robespierre?
- Plutôt l'abbé Grégoire, qui

s'est engagé avec l'idéal humani-
taire le plus haut , le plus fécond.
Apôtre de l'intégration des Juifs,
on le retrouve avocat de l'émanci-
pation des Noirs, à l'origine de
l'abolition de l'esclavage votée
par la Convention. Devenu évê-
que de Blois, élu député, il impo-
sera sa grandeur humaine au tra

vers , même, de la Terreur.
- L'accouchement de la société

nouvelle n'a pas été sans mal. Le
clergé lui a payé un lourd tribut.
- Et pourtant , les valeurs qui

ont émergé sont les plus authenti-
quement évangéliques ! Si la
Révolution a tourné au bain de
sang, cela provient essentielle-
ment de la résistance aveugle de
Rome. Le pape Pie VI procla-
mera que les droits de l'homme
sont la négation des droits de
Dieu. Cette composante reli-
gieuse ne doit cependant pas faire
oublier un second facteur: l'inva-
sion imminente, la patrie en dan-
ger, qui ont radicalisé les posi-
tions.
-L'héritage de 1789 et, parmi

ces valeurs, celles qui devraient
être réactualisées?
- L'acquis est, sur le plan poli-

tique, la démocratie, la liberté.
Mais la justice économique, fruit
de l'égalité, est loin d'être
atteinte. De nombreux privilèges
- d'argent , surtout - restent à
abolir. La Révolution a été con-
fisquée par la bourgeoisie «louis-
philipparde» restée maîtresse de
la situation au travers des grands
consortiums. PF

Décès
L'Eplattenier née Marguier Geor-
gette Rosa, veuve de L'Eplattenier
Victor Albert. - Aeschlimann
PUBLICITÉ '

Henri Frédéric, veuf de Aeschli-
mann née Grezet-dit-Grisel Geor-
gette.

ETAT CIVIL
NAISSANCE

M 1
BRUNO

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite,sœur

SOFIA
le 5 janvier 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Florida ASSUNCAO
Francesco DI SAVATINO

Locle 5 b

MÂLMÛTOINI
m PAiMii
12 HEURES NON STOP (13h-01h)
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lier PRIX: 4J0URS EN GRECE
£ —"* • », pour 2 personnes.. X
g on.,, p.,: croisito ur/^Q
s DU 2e AU DERNIER PRIX: ^HfOMBREUX CADEAUX

ISA. 7 JANVIER fâàiro
; LA CHAUX-DE-FONDS
il IB i

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000.— et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575

IL JÊllltil4 Û. ¦ ï ~ 'X - [ •• .I! ' / *i f̂ - ; , t -)  î '̂  "i- ¦ 'MÉ' -:ÉÎ>-M

Alfa 33 105 1985 km 52 000 Fr. 8 500.—
A.lfa Arna 1985 km 30 000 (ja) Fr. 6 200.—
Citroën BX GT 1985 km 55 000 (to) Fr. 9 900.—
Citroën Visa 1981 km 70 000 Fr. 3 900.—
Peugeot 504 C 1 979 km 65 000 (aut) Fr. 9 500.—
Ford Fiesta Disco 1985 km 43 000 Fr. 7 400.—
Talbot VF 2 1983 km 25 000 Fr. 3 700.—

Ventes spéciales
Voitures d'occasion

Service de vente ouvert le samedi jusqu'à 1 7 heures.

ENT1LE.ES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - <0 039/26 42 42
Le Locle -0 039/31 37 37
Ventes spéciales du 5 au 25 janvier 12006

M L'Hôpital psychiatrique
I y cantonal
HJr de Ferreux

met au concours, par suite du décès du titulaire, le poste
de

chef des services
techniques
Ce cadre supérieur, subordonné directement au directeur
administratif , doit notamment:
— assurer l'entretien général des installations et des

immeubles de l'entreprise;
— veiller, en liaison avec l'intendance des bâtiments de

l'Etat et les architectes mandatés, au bon déroulement
des travaux de transformation et de rénovation en cours
à Ferreux;

— exercer une vigilance constante en vue d'une exploita-
tion rationnelle et économique;

— assurer la fonction «personnel» à l'intérieur des services
techniques (diriger, animer, former, contrôler).

Nous demandons:
une solide formation technique (diplôme de technicien
avec maîtrise fédérale si possible), plusieurs années de pra-
tique et une bonne expérience dans les domaines de
l'organisation et de la conduite du personnel.

Nous offrons une rémunération en rapport avec les respon-
sabilités, des conditions de travail agréables et un travail
varié et passionnant.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur offre
complète et détaillée d'ici au 31 janvier 1989, à la direc-
tion administrative de l'Hôpital psychiatrique cantonal,
201 8 Ferreux. 35032

PUBLICITÉ "̂ "̂ ^̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

Samedi 7 janvier dès 8 heures
Dimanche 8 janvier dès 8 heures
Pavillon des sports - Juniors A - B

TOURNOI
DE FOOTBALL

3-4e ligue vétérans

Organisation: FC Le Parc

CELA VA SE PASSER

Thierry Anquetil, trompettiste,
premier prix du Conservatoire
de Versailles, Olivier Theuril-
lat, trompettiste et Mady
Bégert, organiste, donneront
un concert samedi 7 janvier, 20
h 15, à l'église Notre-Dame de
la Paix (Commerce 73).
Œuvres de Bach, Delalande,
Farina, Haendel et Purcell.
Entrée libre. (DdC)

Trompette et orgue
à Notre-Dame

de la Paix



A vendre

Opel Corsa
1983. blanche, 58 000 km,
excellent état , expertisée.
Prix à discuter.
0 039/23 46 27
039/28 34 48 12173

f RESTAURANT - RÔTISSERIE 
N

2400 Le Locle - Rue de la Gare 4
(0 039/31 40 87

«A l'enseigne
1 du bi&n manger» OMWS ,

f *
VENTES SPÉCIALES

du 5 au 25 janvier 1989
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iH 20°/ot^n? a 50%
sur tous les articles ainsi que le cuir

Mme E. Reinhard
Daniel-Jeanrichard 27 - Le Locle - <p 039/31 83 83

1 M109

Grande salle — La Brévine — Samedi 7 janvier à 20 h 15

Match au loto
c

des Samaritains
30 tours, Fr. 15— 3 pour 2

110008

Référendum
en voie

d'aboutissement

La bonne quarantaine d'opposant*
du quartier est de la ville du Locle
qui s'opposent, par référendum, h
la construction de plusieurs dizai-
nes de logements à caractère social
à la rue de Gérardmer ont déjà
récolté quelque 1420 signatures,
alors que le 15% du corps électoral
représentant environ 1350 citoyens
aurait suffi.

C'est dire si ce référendum lancé à
la suite de la séance du Conseil
général du 1er décembre a toutes
les chances d'aboutir. Rappelons
que la commune nourrit le projet
de vendre du terrain à la Caisse de
pension de l'Etat qui souhaite
construire des logements à carac-
tère social.

Les habitants du quartier se sont
mobilisés pour faire échec à ce
projet qui a malgré tout été
accepté par le législatif. Non sans

Déjà 1420 signatures contre
le projet à la rue Gérardmer

que celui-ci ait , sur un amende-
ment socialiste, accepte de justesse
l'obligation préalable de déposer
un plan global de quartier qui
devrait être soumis à sa sanction
avant de passer les actes de vente.

Les habitants ont mal gré tout
voulu prendre les devants et
s'assurer une plus large marge de
manoeuvre en lançant un référen-
dum. Ils avaient normalement 30
jours pour le déposer. Toutefois ,
selon les dispositions légales et en
raison des fêtes de fin d'année ce
délai a été prolongé.

L'un des porte-parole du comité
référendaire , J.-Bernard Grûring
indi que que la récolte des signatu-
res va encore se poursuivre avec
l'objectif annoncé dès le départ
d'en recueillir quelque 1500.

Le référendum sera déposé à la
chancellerie communale lundi 16
janvier à 16 h. (jcp)

De Haute-Nendaz aux Collons
Changement de lieu de camp de ski à l'Ecole primaire
Sous peu, mais à des dates diffé-
rentes, les élèves des Ecoles pri-
maire, secondaire et supérieure de
commerce prendront la direction
du Valais pour les traditionnels
camps de ski, avec le ferme espoir
de rencontrer d'excellentes con-
ditions.
C'est dès le lundi de la rentrée, soit
le 9 au matin , que la première
volée de l'Ecole secondaire quit-
tera Le Locle par train pour
Haute-Nendaz et Siviez (Super-
Nendaz).

A l'école primaire le premier des
deux camps aura lieu du 16 au 21
janvier. Pour cet établissement
plusieurs changements importants
sont intervenus depuis la création
de ces camps, avec principalement
le choix d'un autre lieu.

C'est en effe t fini de la colonie
de vacances des Ecluses à Haute-
Nendaz, puisque les deux camps
auront lieu au chalet «Les Diablo-
tins» loué par l'école primaire par
l'intermédaire du Service cantonal
des sports. Ceci, «pour des raisons
de sécurité et de confort» explique
le directeur de l'établissement , M.
Pélichet. En outre, dans ce bâti-
ment les accompagnants n'auront
plus à s'occuper de la pension , ni
donc de la cuisine. Ce qui facilitera
la tâche de chacun.

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET RÉCRÉATIVES

Les élèves gagneront cette station
valaisanne en autocars. Le premier
camp réunira 54 élèves qui seront
encadrés par neuf adultes, dont
trois enseignants.

La direction de ces deux camps
a été confiée à l'un d'eux, Jean-

Les plaisirs et les petits problèmes du ski; les jeunes Loclois les connaîtront à nouveau prochaine-
ment. (Photo archives-jcm)

Claude Marguet qui participe
depuis plusieurs années déjà à ce
type d'opération.

A part le ski de piste et le ski de
fond qui seront journellement mis
au programme, les enfants pour-
ront occasionnellement prendre
part à d'autres activités telles que
la promenade et connaissance de
l'environnement , la baignade dans
la piscine couverte de Thyon 2000
ou encore le patinage.

Dans ce domaine skiable des
Collons-Thyon 2000 les possibili-
tés de pistes sont nombreuses.

Avec notamment , pour les meil-
leurs la chance de gagner Etherolla
ou de dévaler la piste de l'Ours
enneigée artificiellement depuis
plus d'un mois déjà grâce à 35
«canons à neige» pour assurer de
bonnes conditions sur 2 km de
long et 100 m. de large.

Grâce à de fréquents bus navet-
tes gratuit le déplacement par la
route entre Les Collons et Thyon
est aisé, sans compter que de sur-
croît le télésiège Les Collons-Tra-
banta permet aux skieurs d'arriver
facilement au-dessus de Thyon

2000, cette curieuse ville moderne
aux lignes très géométriques cons-
truite à près de 2200 mètres d'alti-
tude.

Le soir les moniteurs ont prévu
diverses animations avec en prime
le vendredi soir, une rétrospective
filmée de la semaine et une masca-
rade.

Un deuxième camp sur le même
modèle que le premier aura lieu
dans quelques semaines. A n'en
pas douter tous les partici pants en
conserveront un souvenir formida-
ble, (jcp)

CELA VA SE PASSER

Dimanche 8 janvier, dès 14 h 30
au Paroiscentre, le service des
loisirs de la paroisse catholique
convie tous ses aînés à une ren-
contre pour célébrer la nouvelle
année.

Cette rencontre débutera par
une messe animée par le Chœur
mixte et sera suivie par les pro
pos de bienvenue et de salutation

prononcés par le président de la
paroisse catholi que, Claude Ver-
mot.

Sous la direction de J.-Paul
Gogniat le chœur sera à nouveau
sur scène, précédant le talen-
tueux accordéoniste loclois
Cédric Stauffer qui ravira l'assis-
tance par plusieurs compositions
classiques. Après une collation
les participants pourront prendre
part à un match au loto.

Un bel après-midi en perspec-
tive. (Imp)

Les aînés de
la paroisse catholique

en fête

Un bon gros bébé
Première naissance de l'année au Locle

ilfiPLe premier bébé de l'année 19§9'a
avoir vu le jour à la maternité de
l'Hôpital du Locle est né mercredi
à 18 h 14. Il est le premier enfant
de Mme et M. Adriano Pirci domi-
ciliés en ville. Il s'agit d'un garçon
qui a reçu le prénom de Giovanni.

A , sa "venue au monde le nouveau
né a d'emblée démontré qu'il était
bien là, puisque son poids était de
3 kilos 780. Selon la formule , bébé
et maman, qui n'ont pas tenu à
être photographiés, se portent
bien, (p)

Bonne année... et merci !
A 1 enseigne de «Bonne année...
et merci», nous publions les
noms des personnes qui ont
versé un don en faveur d'institu-
tions de la région œuvrant pour
les jeunes , les personnes âgées et
les malades.

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

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

Famille Frédy Aeschlimann.
La Saignotte 188, Les Brenets;
Mme et M. Jean Robert , Les
Combes 114, Les Brenets; Mme
et M. Georges Boss, Le Châte-
lard 114, Le Locle; Famille
Roland Vermot, Raya 10, Le
Locle; Famille Georges Mollier ,
Le Prôvoux; M. et Mme Charles-
André Berner, Bournot 33, Le
Locle; Mme Marguerite Berner ,
A.-M.-Piaget 29, Le Locle; M. et
Mme Robert Sunier, Raya 15, Le
Locle; Mme Georgette Droxler ,

Envers 55, Le Locle; Famille
Charles Jeanneret, France 27, Le
Locle; M. Albert Scherz, Bour-
not 33, Le Locle; M. et Mme
Denis Roulin, chem. du Vieux-
Chêne 6, Le Locle; M. et Mme
Amédé Pythoud , Envers 25, Le
Locle; Mme Berthe Matile ,
Monts 20, Le Locle; Famille
Willy Santschi , La Ferme-
Modèle; Famille Willy Droxler ,
Lac 14, Les Brenets; Mme Mar-
celle Roulin, Raya 5, Le Locle;
Mme Marguerite Matthey-Iff ,
Bournot 33, Le Locle; M. Claude
Gruet, F.-W.-Dubois 18, Le
Locle; Willy et Francine Leuen-
berger, Le Col-des-Roches; M. et
Mme Jean-Louis Duvanel , Hôpi-
tal 6, Le Locle; Mme Geneviève
Benoit, Bournot 33, Le Locle; M.
Roland Perri n, Raisin 5, Le
Locle; M. et Mme Pierre Bieder-
mann, Concorde 3, Le Locle;
Mme Marthe Rossier, Beau-Site
31, Le Locle; Mme M.-L. Bail-
lod, Hôpital 12, Le Locle; M. et
Mme Gilbert Feller , Hôpital 6,
Le Locle; Mme Georges Hum-
bert-Droz, Envers 45, Le Locle;
Famille Charles Santschi , Les
Rez, Le Locle; M. Denis Giger ,
Girardet 11 , Le Locle; Mme
Julie Gauthier, Le Cerneux-
Péqui gnot; Mme Bluette Herbe-
lin , Jeanneret 33, Le Locle;
Famille Maurice Berger , Crêt-
Vaillant 22, Le Locle.

PUBLI-REPORTAGE =

Sous cette raison sociale, Bernard Huguenin a ouvert une entreprise
spécialisée dans le plus vaste éventail de la publicité. Qu'il s'agisse
d'enseignes lumineuses, de panneaux publicitaires, de bâches, bandero-
les, véhicules, vitrines ou stands d'exposition, il est en mesure de bien
vous conseiller et de satisfaire à vos besoins. Il en est de même pour les
lettres découpées, autocollants, impressions en sérigraphie, électroco-
pies en couleur, dépliants et prospectus, dossiers de présentation et
gadgets publicitaires.
Adresse: Foyer 7 - 2400 Le Locle - Tél. (039) 31 78 10.
Conseils et devis sans engagement.

TOUPUB — Réalisations publicitaires

(,  

_ Mme R. Piémontési t3

Le Perroquet F™™J* |
ouvert dès 6 heures g 039/sT 67 77 |

I

PIus de 10 façons de dégus- A GOGO
ter un hamburger dès 3.50 r , .. . n
r- J L. ¦ .i- ¦ .. wz Fondue chinoise 19.—
Grand choix d assiettes 5.— ,- . . • „_». nA
. ¦ ' . _ Fondue bourguignonne 24.—
Assiette du jour 8.— a a

Assiette pour étudiants 7.—
Fondue au fromage 13.—

La braserade 18.— Fondue aux tomates 15.—
Crevettes grillées 15.— Fondue aux bolets 18.-

? Nouvelle carte des vins 9 sos ™ ,

CARRELEUR
entreprend travaux de

CARRELAGE
Prix modérés.
Devis sans engagement.

C 039/28 16 48 «0017 Abonnez-vous à L'IMPAR TIAL

Achète
timbres militaires, cartes postales avec
sujets militaires , cartes de rationnement ,

0 041/55 63 79 (le soir)
087251

Je cherche
à louer

au Locle,
pour

tout de suite:

studio
Tél.

039/61 13 63
062939

ALBERT, 68 ans. veuf, situation
agréable, avec auto, aimant les sorties et
les promenades cherche dame 62 à
70 ans, gaie et sociable, si possible
bilingue français-allemand. Vie en
ménage commun souhaitée. Les person-
nes n'ayant pas les mêmes affinités sont
priées de s'abstenir.
Veuillez écrire sous chiffres 91-55 avec
photo à: ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Il sera répondu à toutes les
offres. 60002

(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.
103069

M. SANKOUNG
Grand voyant

médium, vous aide
à résoudre

vos problèmes.
Tél. 023 ou

0033/50 35 00 52
000049
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§5ECURA
Compagnie d'Assurances
Assureur-conseil: DUBOIS Christian
C 039/23 30 23
Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour la première année d'ouverture du

CAFÉ DE LA POSTE
Le Locle - Daniel-Jeanrichard 3 - çTJ 039/31 29 30

Venez tous fêter avec nous!

Durant toute la journée du 6 j anvier 1989,
Heidi et Jean-Mo vous offrent des consommations

à des prix 19..

Café Fr. 1.— 1 ballon de Chasselas Fr. 1 .—
Thé Fr. 1.- 1 ballon de Côtes du Rhône Fr. 1 .-
2 dl Coca Fr. 1.— 1 pomme, 2 cl Fr. 1.—

Et le menu du jour à Fr. 9.50 avec entrée et dessert

Fermé samedi soir et dimanche
14055

POISSONNERIE
Éf&rl^ 

£& Ç'rriride

iSJwtf-'^̂  c 039/3 1 66 90
Passage du Centre — Le Locle
Poissons frais , fruits de mer, crustacés

I Laiterie
agrtcoje j  __
Claude Q J  ̂j
Perrottet t T̂Ëll. I
Rue Bournot 'Je^w 1

^  ̂'Igj 31 19 85 ^Vt UHî&k

#J.
-Maurice

Crêt-Vaillant 2

£- 039/31 19 83 \

, TAB A C ,
I JolllKAl X I

JoUi-ïs
RUE M.-A.-CALAME 16 r 31 16 18

I DIZKENS I

•îSfl-»

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13

® 039/26 57 33

Boucherie-Charcuterie

F. BERGER
Service à domicile
C0 039/31 16 75
Le Locle

Spécialité: saucisse sèche à l 'ail

{Oj café%W»Giger
HANS GIGER AG, Bern
Téléphone 031/52 23 23

sm^mvmimm™X' m̂i»»«»»BO«»»œ«»«o»o«iî^^ 
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Comme
les poissons rouges
A Neuchâtel, un sex-shop bien sage

L« sex-shop de Neuchâtel a passé
ses premières fêtes de fin d'année
bien sagement. La fièvre des achats
ne l'a pas touché. Cest un com-
merce pareil aux autres, dit le
patron , «un peu comme un magasin
de poissons rougesi) . En plus dis-
cret.
Manifestement , les cadeaux polis-
sons ne se sont pas glissés cette
année sous les sapins de Noël. La
«Bouti que vidéo Exodus» n 'a
même pas participé aux ouvertures
nocturnes. Le rayon lingerie? Non ,
ça ne marche pas plus fort non
plus.

Les cadeaux , dans ce domaine ,
restent réservés aux mariages, aux
anniversaires et éventuellemen t
aux copains qui font leur école de
recrues. C'est toujours pour faire
une fa rce. Le grand classique du
genre, c'est le préservatif fantaisie.

Et les affaires? «Ça correspond
à notre attente. Il n'y a pas de sur-
prise» , dit l'administrateur de la
société simp le propriétaire du
magasin de Neuchâtel - qui a dix
mois d'existence - et de celui qui
porte le même nom à Fribourg, qui
existe depuis huit ans.

«C'est surtout un vidéo-club

pour adultes » , ajoute 1 administra-
teur. Les cassettes couvrent bien ,
en effet , deux tiers des rayons et
représentent une bonne part du
chiffre d'affaires. A part ça, des
revues , quel ques articles de linge-
rie coquine et quel ques «gad gets» ,
seuls articles qu 'on ne trouve guère
dans le petit commerce ou les bou-
ti ques ordinaires .

Ce n'est pas le domaine de
l'argent facile , c'est celui du petit
commerce persévérant: «11 faut
trois à cinq ans pour arriver à un
chiffre d' affaires intéressant» . Et il
faut investir quel que 2000 francs
tous les mois pour couvri r les per-
tes du début. Un magasin vrai-
ment comme les autres , insiste
l' administrateur. Et s'il le compare
aux poissons rouges, c'est que la
clientèle est «une toute petite par-
tie de la population».

A l'image de cet administrateur
qui pré fère qu 'on ne cite pas son
nom, «Exodus» «- on peut trouver
étrange le choix de ce nom - cul-
tive la discrétion. Une plaque sur
une porte, et l'indication «Interdit
aux moins de 20 ans» , sont tout ce
qu 'on en voit de l'extérieur. Le
faubourg de l'Hôpital n'est pas
près de ressembler a Pigalle. JPA

Entrée discrète pour un sex-shop discret (Photo Schneider)

Référendum lancé
Les Verrières: achat du Centre des Cernets

remis en , question.

Les péripéties autour du Centre sportif des Cernets s 'étoffent d'un nouvel épisode.
(Photo archives • te)

Le 22 décembre, le législatif des Verrières acceptait par 11
voix contre une et deux abstentions, d'acheter le Centre
sportif des Cernets pour la somme de 800.000 francs. Une
bonne affaire, car la maison en vaut trois fois plus. Un
référendum contre cet achat circule ces jours aux Verriè-
res. Les Verrisans devront vraisemblablement se pronon-
cer une nouvelle fois.

Avant de présenter la demande de
crédit , l'exécutif avait consulté la
population. Ce fut oui du bout des
lèvres: 145 voix contre 134. On
était loin de la belle unanimité
enregistrée lorsque la Fondation
du Centre sportif loua les locaux à
l'Etat pour y loger des requérants.
Un comité créé pour le maintien
de l'affectation statutaire recuillit
328 signatures dans ce village de
756 habitants...

MAUVAISE INFORMATION

Membre du comité référendaire
avec MM. Philippe Maire et Willy
Dumont , Robert Fatton reconnaît
qu 'il a signé cette pétition , ce qui
ne l'empêche pas d'être contre
l'achat par la commune. Il exp li-
que que «la population a été très
mal informée au moment du vole
consultatif. Il faut qu 'elle puisse se
prononcer une nouvelle fois». Après

avoir constaté que ces 800.000
francs représentent une somme
«beaucoup trop élevée pour la com-
mune», M. Fatton s'en tient à ses
déclarations et refuse de poursui-
vre la discussion. Ce qui est son
droit.

La récolte de signatures va bon
train. Il en faut 90 environ pour
que le référendum aboutisse d'ici
le 30 janvier - le délai référendaire
a été prolongé à cause des fêtes.

Ainsi , les Verrisans seront-ils
vraisemblablement appelés à se
prononcer une nouvelle fois. Après
avoir tant réclamé leur centre, ose-
ront-ils dire non à son achat ?
Réponse dans les urnes ces pro-
chains mois, j rp

Indispensable ambulance
Val-de-Travers: 345 interventions en 1988

Quand les villages ont été appelés à
financer une partie des frais du
Service de l'ambulance du Val-de-
Travers, un président de commune
avait bougonné, en coulisse, qu'elle
n'était pratiquement jamais interve-
nue dans sa localité. Qu'il se ras-
sure: en 1988, elle s'est rendue à
sept reprises chez lui. Et, au plan
du district, les ambulanciers sont
sortis 345 fois.
Restructuré , le service l'Ambu-
lance du Val-de-Travers est ratta-
ché au Centre de secours que com-
mande Serge Droz, mais placé
sous la responsabilité de son pre-
mier-lieutenant, J.-C. Jampen. Au
départ , les deux hommes tablaient
sur 70 interventions l'an. Après
l'intérim assuré par les ambulan-
ciers de Saint-Croix , les prévisions
furent révisées à la hausse : 200 à
250 interventions. Avec 345 sor-
ties, tous les pronostics sont
déjoués !

MALADIE, SURTOUT
Les trois véhicules à disposition
ont couvert 10.889 km pendant
365 heures. Les transports pour

cas de maladie sont les plus fré-
quents: 147, suivie des transferts
(52), des accidents non-profession-
nels (49), des transports (32), des
accidents de la circulation routière
(27), des «autres cas» (20), des
accidents professionnels (7) et des
déplacements sans évacuation.

Fleurier vient en tête des prises
en charge (75). suivi de Couvet
(45), Buttes (27), La Côtes-aux-
Fées (22), Travers (18), Les Verriè-
res (17), Môtiers (16), Saint-Sul-
pice (13), Noirai gue et Les
Bayards (7), Brot-Dessous (6) et
Boveresse (4).

ÉQUIPEMENT
ET FORMATION

En 1988, la section de la Croix-
Rouge du Val-de-Travers, qui gère
le service, a acheté une nouvelle
ambulance (bus VW), payé la
rénovation de la Citroën , et
financé l'achat de matériel ultra-
moderne: bips d'alarme, liaisons
radio avec les hôpitaux , le Centre
de secours (et prochainement la
police cantonale), appareils de réa-

nimation , attelle coquille, gilet et
outils de désincarcération , etc.

Cette année, quatre des quinze
ambulanciers parmi lesquels se
trouvent cinq femmes, suivront des
cours de perfectionnement pour
obtenir un diplôme. Dix jours de
formation , plus deux stages de 5
jours dans un hôpital. Au fil des
ans, toute l'équi pe passera dans la
même filière.
Jean-Claude Jampen est satisfait
du travail de ses ambulanciers qui ,
en moyenne, ne mettent pas plus
de deux minutes pour partir avec
l'ambulance après une alarme au
No 117. Par contre, il souhaite que
les Vallonniers qui font appel au
service attendent le véhicule sur le
pas de la porte : «Parfois , nous
tournons en rond sans trouver la
bonne maison...». En outre, il
espère que les automobilistes aper-
cevant une ambulance dans leur
rétroviseur feu bleu allumé sauront
lever le pied et faire place sans
pani quer. On évitera ainsi de frois-
ser de la tôle, comme c'est arrivé
récemment à Boveresse... JJC

Les deux ambulances les plus modernes et une partie des bénévoles. Record d'Interventions
en 1988. (Photo Impar-Charrère)

VIE SYNDICALE

Ouverture du 26 décembre à Neuchâtel
Le syndicat FCTA (Fédération des
travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation),
par son secrétariat de Neuchâtel ,
et son comité, tient à dénoncer une
fois de plus , la violation de la trêve
du 26 décembre 1988, par le grou-
pe Jelmoli et ses trois magasins
imp lantés dans nos villes.

Le gérant des Armourins à Neu-
châtel , et ses collègues de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
avaient pourtant signalé fin 1987,
que l'ouverture sauvage de leur
satellites , était due à l'incidence du
samedi 26 décembre.

En 1988, ce jour tombai t un
lundi , et l'ouverture a pourtant eu
lieu.

Les paroles passent et les faits
sont là.

Face à cette attitude lamentable ,
la FCTA déclare qu 'elle mettra
tout en œuvre pour faire respecter
ce jour qui doit être férié d'une
façon ou d' une autre.

La FCTA invite le Grand Con-
seil et les membres de la commis-
sion qui met sur pied une loi sur la
police du commerce, à soutenir la
thèse du front de vente et des par-
tenaires loyaux.

Elle les remercie d'avance.
Enfin , elle déplore que des con-

sommateurs puissent trop facile-
ment succomber devant des offres
de cette mentalité.

(comm)

Réaction musclée de la FCTA

Collision par l'arrière
Hier à 13 h 15, une voiture con-
duite par M. M. B. de Villa-
d'Alme (Italie), circulait rue des
Parcs en direction est.

A la hauteur du passage de sécu-
rité sis devant l'immeuble 115 , il

n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière l'auto de
M. C. U. de Bevaix qui venait de
ralentir pour laisser passer un pié-
ton sur ledit passage.

Dégâts.

NEUCHÂTEL
Naissances
Leemann Elizabeth Anna, fille de
Christian Heinrich et de Leemann
née Martinek Donna Marie. - Di
Costanzo Stéphane, fils de Jean-
Marc René Norbert et de Di Cos-
tanzo née Mosunallee Marie
Josiane Mylène. -. Sandoz Patrick
Alain , fils de Alain Michel Alfred
et de Sandoz née Yaiche Chen
Marselle Emma. - De Francesco
Dino, fils de Antonio Tonino et de
De Francesco née Uebelhart
Anita. - Minisini Kathl yn Anna
Margherita, fille de Giuliano
Oreste et de Minisini née Persoz,
Eléonore Rita. - Guillaume
Samuel Robert André, fils de
André Jacques Henri et de Guil-
laume née Tamborini Rachelle
Marie Yvonne. - Bove-Righini
Aline Elodie . fille de Christian et
de Bove-Righini née Nipp Esther
Theresia. - Steiner Loïc, fils de
André Jean-Marc et de Steiner née
Barbey Christine. - Berger Yan-
nick Lars. fils de Pierre-Alain et de
Berger née Schrader Silvia Elli. -
Aeschlimann Amandine , fille de
Bernard Albert et de Aeschlimann
née Laborde Béatrice Mari e Fran-
çoise.

I i l i ¦¦»25

ETAT CIVIL

Hier à 13 h 20, M. L. P. de Cortail-
lod, circulai t en auto de Rochefort
à Corcelles. A la hauteur du nou-
veau lotissement de Champ-Rond ,
peu avant le village de Corcelles, il
a entrep ris le dépassement d'un
train routier conduit par M. N. B.,
ceci au moment où survenait la
voiture conduite par Mme M. C.
M. de Boudry, qui roulait norma-
lement en sens inverse. A la fin de
sa manœuvre, l'auto L. P. heurta
successivement le pare-chocs avan t
du camion et le flanc de la voiture
de Mme M. Dégâts.

Collision
près de Champ-Rond

Recensement dans
le district de Boudry
Trois nouvelles communes ont
communiqué les résultats du recen-
sement de la population. Bevaix
tient actuellement le haut du pavé
chez les communes bénéficiaires.
Pas moins de 175 habitants supplé-
mentaires ont rejoint la localité en
1988.
Mal gré l'absence des résultats des
communes de Bôle et Rochefort , la
bonne surprise dans le district est
provoquée par le spectaculaire
accroissement de population de la
commune de Bevaix. Celle-ci passe
à 3175 résidents , soit un accroisse-
ment de 5.83 pour cent.

La construction et l'occupation
de deux locatifs de 14 et 28 appar-
tements exp li quent ce réjouissant
phénomène. De plus , deux nou-
veaux quartiers de villas familiales
ont été ouverts en 1988 qui
accueillent une vingtaine de nou-
velles familles. La tendance à la
hausse va se poursuivre en 1989 si
l'on songe que 35 à 40 familles
sont attendues sur ces nouveaux
lotissements. Prati quement quatre
fois le nombre de nouveaux arri-
vants qu 'en 1987 (44 personnes) et
plus du double que Boudry en
1988 (83 arrivées), l'essor de la
commune de Bevaix se manifeste
en force, qui devient leader des
communes du district en nombre
de nouveaux villageois.

La commune de Gorgier enres-
gistre également une hausse, 25
nouveaux habitants emmenant son
total à 1627 personnes. La popula-
tion augmente ici de 1,56 pour
cent.

La commune la plus peuplée du
district reste Peseux, très station-
naire en 1988 puisqu 'elle ne perd
que 4 habitants et compte aujour-
d'hui 5104 personnes.

La tendance à la hausse se con-
firme de façon très nette dans le
district de Boudry avec un gain
provisoire de 313 habitants sans
les résultats de Bôle et Rochefort ,
alors que le district avait gagné au
total 416 résidents en 1987. (ste)

Bevaix
s'envole



Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
Suite à l 'immense succès remporté l 'an dern ier par nos baptêmes de l 'air et pour
satisfaire les nombreuses demandes reçues

des voyages en avion

V- Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

les samedis 4 et 11 février
et le samedi 4 mars 1989

avec la collaboration de:
Autocars Giger

• • j F ES P  WF X̂ HIIHT croîsito ur̂ )

swissair J» 7 p Ji^uulP ^̂

» » I Programme du voyage
\f \J \ 53 6 h 00 Départ Le Locle, place du Marché

6 h 1 5 Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, via Neu-
|| ^ 

châtel, pendant le trajet , petit pain + boisson.
*£k I I ̂  ̂Wf Î ^^T^  ̂111  ̂ Arrivée à Genève-Cointrin, formalités d'embarquement.
CI I I C? I "" I \a0 Lv/ wfl I 9 h 15 Envol par Boeing 747 Jumbo de la Compagnie Swissair.

10 h 05 Arrivée à Zurich. Visites d'installations aéroportuaires.
nanè\/t> - 7nrirh - flonèx/ v 12 h 20 Envol par DC-10 de la Compagnie Swissair.ue"eve 4.UIK.II KJ V/i eve 13 h 05 Arrivée à Genève-Cointrin. Dîner à la cantine Swissair.

. • . Ensuite départ en car, visite de la Télévision Suisse
pour lin prix Identique Romande (12 à 18 ans) ou Musée .d'histoire naturelle

à Celui Pour 'es enfants de 8 à 11 ans.
t ir ' j  •¦« 16 h 30 Départ du car. Durant le trajet boisson et petit pain.

OC / année dernière 18 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
18 h 45 Arrivée au Locle, place du Marché.

Prestations:l eatnuuim ^  ̂ m â%0\— Le car: Montagnes neuchâteloises — aéro- B8̂  B* E ^T " fr" B* ^B ̂ "B "̂""port et retour. M I I Jr\: m l i a  *JI %mV m
— Deux petits pains et deux boissons.
— Les vols Genève — Zurich — Genève par j

Les collations sont gracieusement î SF'SS? """̂  -"̂ "SScà»
offertes par la Maison MIGROS ' 

"̂̂ ^̂ -̂ ^

Venez ou revenez passer A^̂ fe  ̂ - -**avec nous une journée Jg~~ ..l*m%+-~
à la fois instructive "' .JflÉH SSi

et distrayante ¦HK. .̂ >
i Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

Wm\imMjmmmmm\ VOYAGES CROISITOUR
14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds anc. Goth Voyages
£5 039/211135 65, rue de la Serre
8, rue du Pont, Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/311444 <p 039/23 95 55

Ne tardez pas! Nombre de places limité!

Bulletin d'inscription
(Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance. No tél.: - 

Date désirée: D 4 février 1989 D Visite Musée (8 à 11 ans)
D 11 février 1989 n Visite TV (12 à 18 ans)

Lîeu de dépar,: S^r '989 ? La Chaui-de-Fonds

Signature des parents ou du tuteur légal: 

IMPORTANT: Veuillez vous munir pour ce voyage d'une pièce d'identité
Veuillez conserver cette annonce, car elle fait office de programme de voyage définitif

19780

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

SOLDES
du 5 au 25 janvier 1989

Votre gain peut atteindre 9000 f ranCS
Prix barré Prix soldé

Polo c 1300 W. 11 900.-/ Fr. 10.900. —
Golf GL Fr. 16 000 J Fr. 14 300.— I

! Golf GL Rr. 16 900.+ Fr. 15 300.—
Golf GL f\. 16 500.1- Fr. 14 700.—
BMW M535i F ri 24 OOOi- Fr. 21 000.—
Golf GTI Frl 8 9001- Fr. 7 500.—
Lancia Delta 1600 GT Fr.\ l0 50fl- Fr. 8 900.—

| Jetta GLD Fr.l 8 500.- Fr. 7 500.—
Golf Cabriolet White Spécial Fr. 11 5 50ffl.- Fr. 14 000.—
Ford Escort 1.6 CL Kit Fr. Il 2 000.- Fr. 1 0 800.—

j Golf GTI ' Fr. 20 00D.- Fr. 18 900.—

\ Jetta GL Fr. 11 000.- Fr. 9 500.—
Gof Cabriolet GL aut. Fr. 1V6 200.- Fr. 14 900.—
Fiat Uno 45 - Fr. 1D 000.- Fr. 8 300.—
Golf GTI Kit Votex Fr. 22 000.- Fr. 19 900.—

I Scirocco Scala 16V Fr. 23 000.- Fr. 21 500.—
;, Citroën CX 25 RI Fr. 11 000.- Fr. 9 000.—

Passât GT 107 Fr. 271500.- Fr. 25 900.—
Passât GL Fr. 121900.- Fr. 11 300.—

I Jetta GL Fr. 10fâ00.- Fr. 9 900.—
Jetta GL Fr. 17/000.- Fr. 15 900.—
Nissan Bluebird Fr. 1o/ i>00.- Fr. 8 700.—
Citroën CX 2.4 GTI Fr. 1j 000.- Fr. 8 700.—
Renault 9 TSE Fr. 7 000.- Fr. 5 900.—

j Jetta GTX Fr. 26 300.- Fr. 22 700.—
Jetta CL Fr. 1/1 000.- Fr. 9 900.—

J Porsche 944 S Fr. 58 900.- Fr. 49 900.—

] Audi 90 Fr. 17 500.- Fr. 15 900.—

\ Audi 80 GL SE Fr. / 9 50D.- Fr. 8 500.—
Alfa 33 Q ORO Fr. / 8 500.- Fr. 7 500.—
Saab 900 GLI Fr./ 8 500.- Fr. 6 900.—
Golf GL Fr.M O SOQ.- Fr. 9 800.—
Toyota Celica 2000 GT Fr/ 5 8001- Fr. 4 500.—

\ Audi 10 CS Quattro Frj! 23 OOOl- Fr. 20 900.—
Saab Turbo Kommander FJ. 16 000.L- Fr. 14 500.—
Audi 100 CD Ff. 18 000.1- Fr. 1 6 500.—
Audi 200 Turbo + options Rr. 27 OOO.-t Fr. 24 900.—
Alfa 6 Q ORO Fr. 11 400.4 Fr. 9 900.—
Passât GL f r. 7 000.-̂  Fr. 5 700.—

Stockage gratuit jusqu'au printemps — Crédit — Garantie — Echange
SPORTING GARAGE J.-F. Stich, Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Ç3 039/26 44 26 1200.

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom j ^P
Rue No ^m
NP/Domicile Î BlBytl
Signature !̂ EJ^KSL

a adresser des aujourd 'hui a / Ô S ç 2 ~ —5!# \  I ^B/ *» /Z \̂<\ IBanque Procrédit I Heures [•/^f%ï
®

lB8SM
Av. L.-Robert 23 d'ouverture lyil j ô j  °/B »
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 Q0 à 12 1 ̂ O ̂1 1
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M^e_5  ̂ W



I MARCHÉ I
CAMPAGNARD

au bar-tea-room
JJ| Soupe 

^% B̂  ̂ campagnarde ^..—
^̂ ¦JÉ Boudin —
ËiSfeMiB avec garniture # ¦"¦"

E

Atrîaux —
avec garniture / m mmm

«
Bœuf bouilli Q C A
avec garniture O ¦ w w

Wfmm\mmW Choucroute û CA

S 
garnie U.DU

^̂ ^̂  
Jalousie i OA\m\\\WÊBm\ aux pommes 1 <,ZU

Ml Tourte Forêt-Noire o r- /\
¦ p la tranche faiOU

^̂ ^̂ * Menu du jour —
chaque jour différent E ummm

Demandez notre carte de fidélité don-„
i nant droit au 16e repas gratuit.

Les samedis 7 et 14 janvier, jambon à l'os chaud à la coupe
12600

RÔTISSERIE BAR DANCING

ï Aux Geneveys-sur-Coffrane -£J 038/57 13 55
Samedi 7 janvier 1 989

Menu du
petit Nouvel-An

Jambon de Parme garni
* « • !'

Salade mêlée

Filets mignons aux 3 champignons
l Riz créole

Tomate provençale
* * * t

Coupe de fruits frais

Restauration de 1 8 h 30 à 1 h
' Grillages au feu de bois

«Pâtes fraîch es farcies»

LE DANCING
avec son super orchestre

tous les soirs de 21 h à 2 h
¦ V^ 

Vendredis et samedis jusqu'à 3 h /j / ŷ
\\\ Fermé le lundi OJJ Itf

__ L_ A vendre à La Chaux-de-Fonds
|_J WaWW dans le quartier du gymnase:

maison jumelée
comprenant un living. quatre chambres à coucher et un
garage. Situation ensoleillée et très tranquille.
Demander descriptif à:
Gérancia & Bolli ger SA,
Avenue Léopold-Robert 12 SNGCI 
2300 La Chaux-de-Fonds MEMBRE DE IA SOCIé T é NEUCHAIEIOISE
(̂ 039/23 33 77 i >ob7 DES GEHANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Bulletin

¦ŷ £J2L2™J souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: '. 
NP/Localité: 

icSignature: 
" L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.-01. r

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer en ville de Saint-lmier
rue Baptiste-Savoye 21
deux étages de surfaces
industrielles ou administratives
rénovés, avec bureau, toilettes et
vestiaires par étage.

Libres tout de suite ou à convenir .

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au 038/25 25 61
entre 8 heures et 11 h 30. ooi:i.>

A louer

appartement
une pièce
Cuisine agencée,

pour tout de suite.
/* 23 16 14 ,

23 76 12
dès 20 h 30.

4(30008

Publicité intensive
publicité par annonces ^̂ ¦MB^

Afin de compléter notre effectif ,
nous cherchons

un mécanicien auto
un aide d'atelier
3 apprentis

Veuillez adresser vos offres à M. Andréas
MATHYS, Garage du Clos, rue du Clos 2,
1800 Vevey, 0 021/921 69 79 oieaso

L'annonce, reflet vivant du marché

Message à nos annonceurs:

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'édi-
teur, des impératifs techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec
les annonceurs.

Définition: fermer, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 28

A Achat D Désireuse Lyre Septimo
Aliter E Empâter Lyre Sérail
Apode Enclin M Menteur Stère
Argent F Flamant Moche Style

B Benne Forsythia Morsure Synthèse
Bocal Fouine Moût T Tache

C Canalisé G Gaffeur P Pied Terme
Centrale Gagner Prisme Thym
Chapeau Geyser Punaise Tisser
Chose Gibbon R Restaurant Tomme
Chut Glotte Réunir Traite
Corne H Heure Rocher Tuile
Crayon L Léopard S Sage
Cyclone Lymphe Sapin

Le mot mystère



Nous recherchons pour
missions temporaires
et fixes:

Monteurs-
Electriciens

pour chantiers,
téléphones, dépannages,
entretien, dessin
de schémas en usine.

OK Personnel Service
<P 039/23 05 00 ™

Médecin-dentiste à Neuchâtel, cherche une

aide en médecine diplômée
ou jeune dame, désirant être formée.
Temps complet.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffres Q 28-077259 Publicitas, 2001 Neuchâtel.
077259

Restaurant cherche

SERVEUSE
ainsi que

CUISINIER
Offres sous chiffres 28-950006 Publici-
tas, 2302 La Chaux-de-Fonds 1233a

<-> Société
|A<J> Commerciale
ijr> de la Société
^̂ ^̂  Suisse

HG COMMERCIALE . —¦MM des Entrepreneurs
Pour la gestion de notre dépôt de matériaux de
construction, nous cherchons à nous assurer la col-
laboration d'un

chef magasinier
Nous demandons:
— d'excellentes connaissances en matière de cons-

truction;
— un esprit d'initiative et le sens de l'organisation;
— un contact aisé avec la clientèle.

Nous offrons:
— un emploi stable;
— un travail varié et intéressant au sein d'un team

jeune et dynamique;
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire parvenir leur offre manuscrite avec curriculum
vitae à: Société Commerciale de la SSE, boule-
vard des Eplatures 57, 2304 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Comtesse. 120056

Au seuil de Fan neuf
Val-de-Ruz : recensement par le détail (suite)

Voici les résultats par le détail des
neuf dernières communes du Val-
de-Ruz. Les précédentes ont paru
dans notre édition d'hier.

• VALANGIN(+15)
La population a passé à 412 habi-
tants à la fin de l'année écoulée,
dont 213 hommes et 199 femmes
fo rmant 159 ménages. On recense
170 célibataires , 200 personnes
mariées, 19 divorcés et 23 veuva-
ges. Les protestants sont 240, les
catholi ques 135. et 37 sans ou
d'une autre religion. Les titulaires
des rentes AVS représentent 12.1 %
de la population , soit 50 individus
en chiffres absolus.

• VILLIERS(+12)
La commune compte désormais
298 habitants , dont 148 femmes et
150 hommes, formant 107 ména-
ges. L'état civil mentionne 123
célibataires , 146 personnes ma-
riées, 10 divorcés et 19 veuves ou
veufs ; alors que l'on recense 221
protestants , 54 catholiques et 23
personnes sans ou d'une autre reli-
gion au chapitre des confessions.
Les bénéficiaires de l'AVS repré-
sentent 9,7% de la population
totale, soit 29 individus.

• LE PAQUIER ( + 4)
La modeste progression de quatre
unités s'inscrit dans le mouvement
général de la vallée en dénombrant
99 femmes et 113 hommes. Les 68
ménages abritent 99 célibataires ,
99 mariés, 4 divorcés et 10 veuva-
ges. 191 protestants «dominent»
les 16 catholi ques et les 5 autres ou
sans confession. L'AVS est servie à
30 personnes, soit au 14% de la
population.

• SAVAGNIER ( + 39)
La commune s'accroît de (>% en
une année. Elle est formée de 354
femmes et 313 hommes, répartis
en 277 ménages. On recense 295
célibataires , 310 mariés, 28 divor-
cés et 34 veuves ou veufs. On
dénombre 450 protestants , 123
catholiques ; 3 se déclarent sans ou
d'une autre religion. Les bénéfi-
ciais de l'AVS s'élèvent à 2,5% de
la population totale, répartis en 9
hommes et 8 femmes.

• FONTAINES (+10)
La population a passé à 659 unités
distribuées presque équitablement
entre hommes et femmes, soit res-
pectivement 330 contre 329. Les

262 ménages abritent 271 céliba-
taires , 324 mariés et 36 veuves ou
veufs. Les 447 protestants sont
nettement majoritaires par rapport
aux 175 catholi ques et 26 person-
nes sans ou d'une autre reli gion.

• MONTMOLLIN ( + 9)
Ce village compte 396 habitants
répartis en 204 hommes et 192
femmes formant 164 ménages.
L'état civil relève la présence de
168 célibataires, bénit les 154
mariés, constate la solitude de 24
divorcés et pleure avec les 30 veu-
ves ou veufs. On dénombre 261
protestants, 105 catholiques et 30
personnes sans ou d'une autre con-
fession. L'AVS est distribuée à
14,14% de la population , en
d'autres termes à 56 individus.

• FENIN-VILARS-SAULES (-3)
La commune a diminué et ne
compte plus que 481 habitants ,
dont 235 hommes et 236 femmes.
Elle relève 215 célibataires , 233
personnes mariées, 12 divorcés, 21
veuves ou veufs à l'état civil. Con-
fessionnellement , les protestants
dominent , ils sont au nombre de
336 contre 112 catholiques et 33
divers ou sans confession. Le total

des ménages s eleve a 180. Les titu-
laires des rentes AVS se montent à
56 individus , soit au 11 ,6% de la
poulation.

• ENGOLLON ( + 5)
La population s'élève au 31
décembre 1988 à 81 unités , répar-
ties en 47 femmes et 34 hommes.
L'état civil recense 30 célibataires ,
43 mariés , 6 divorcés et 2 veuves
ou veufs. 75 protestants consti-
tuent une écrasante majorité face
aux 3 catholi ques et 3 divers ou
sans religion. A Engollon , on
trouve 27 ménages; les bénéficiai-
res de l'AVS sont au nombre de
17, soit 21%.

• COFFRANE ( + 66)
Avec un total de 600 habitants , la
commune a connu la plus forte
augmentation de tout le district,
soit 11%. L'état civil comporte 248
célibataires , 298 mariés, 26 divor-
cés et 28 veuvages. Sur le plan con-
fessionnel , 375 se déclarent protes-
tants , 174 catholiques et 51 divers
ou sans religion. Les 306 hommes
et 294 femmes se répartissent en
217 ménages ; 68 habitants tou-
chent la rente AVS, ce qui repré-
sente 11,3% de la population.

LME

Gorges du Seyon: deux blessés
Hier à 8 h 40, Mme Marie-Claire
Burgy, 1956, de Coffrane circulait
de Valangin à Neuchâtel. A la sor-
tie du virage sis juste en aval du
pont Noir, elle a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la chaussée
recouverte de neige. Lors de sa
manoeuvre, elle a heurté le rocher
puis traversé ensuite la chaussée de

droite à gauche pour s immobiliser
dans le lit du Seyon.

La conductrice pour un contrôle
et son fils Adrien, 1974, ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès
par ambulance, ce dernier souffrant
d'une profonde coupure au front et
de diverses contusions sur tout le
corps.

Nouveau départ de l'ESS
Tête-de-Ran - La Vue-des-Alpes

Pour qu'une Ecole Suisse de ski
existe, il faut que le directeur suive
un cours central toutes les années.
Dans notre canton, il en existe
deux: celle de Neuchâtel - Les
Bugnenets et celle de Tête-de-Ran
- La Vue-des-Alpes.

Même si la neige a de la peine à
tomber, les responsables de l'Ecole
Suisse de ski de Tête-de-Ran - La
Vue-des-Alpes ont préparé un pro-
gramme qui va sortir tout prochai-
nement. 11 comprendra des cours
collectifs pour adultes, des cours
collectifs jeunesse mais aussi des
leçons privées de ski nordique et
alp in.

Maurice Villemin des Hauts-
Geneveys en est le président, Ray-

mond Jeanneret du Locle le direc-
teur alors que Charles Haertel des
Loges s'occupe de l'aspect techni-
que.

Cette Ecole Suisse de ski pos-
sède un bureau à la Vue-des-Alpes
où il est possible de louer du maté-
riel, (ha)

Comme le montre le tableau sta-
tistique sur l'évolution du chô-
mage dans le canton de Neuchâ-
tel, le nombre de demandeurs
d'emplois est en nette diminution
par rapport à l'année 1987. Une
diminution d'autant plus remar-
quable qu'au mois de janvier
1988, Neuchâtel enregistrait les
licenciements de l'entreprise
Dubied. De 1883 chômeurs en
janvier 1988, on est passé à 1163
chômeurs en décembre.
Même s'il faut être prudent , on
constate que l'économie a réussi
à atténuer , les licenciements
intervenus au Val-de-Travers.
L'amélioration de la conjoncture

économique a joué également un
rôle important , comme nous le
confiait M. Gerber. de l'Office
cantonal du travail.

Les statisti ques ne disent
cependant pas tout. Un nombre
important de chômeurs en fin de
droit (indemnités fédérales) ont
bénéficié du secours de crise: 298
demandes d'aide en 87, 234 en
88.

D'une manière générale , les
jeunes trouvent plus facilement
des emplois en raison de l'amé-
lioration de la conjoncture. En
revanche, le reclassement des
personnes de cinquante ans et
plus reste difficile , (pve)

Situation à fin décembre
L'évolution du chômage dans le
canton duran t le mois de décem-
bre 1988 indi que une diminution
de 25 personnes par rapport au
mois de novembre dernier. La
comparaison avec le mois de

décembre 1987 permet de cons-
tater une diminution de 413 chô-
meurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète
cette situation de la manière sui-
vante:

Décembre Novembre Décembre
1988 1988 1987

Demandes d'emploi 1212 1248 1594
Placements 16 25 107
Chômeurs complets 1163 1188 1576

A relever que le 48,41% sont des hommes et le 51,59% des
femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration, bureau , commerce: 301 soit 25,88% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 193 soit 16,60% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 105 soit 9,03 % des chômeurs
- industrie horlogère : 68 soit 5,85 % des chômeurs
- bâtiment : 43 soit 3,70 % des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. déc. Tôt. nov. Diff.

1988 1988 + ou -
Neuchâtel 185 220 405 381 + 2 4
Boudry 72 115 187 194 - 7
Val-de-Travers 107 98 205 219 - 14
Val-de-Ruz 20 30 50 4 9 + 1
Le Locle 62 59 121 129 - 8
La Chaux-de-Fonds 117 78 195 215 - 21

Total 563 600 " Î r63 1188 - 25
(comm)

Un mieux sur le front
du chômage

¦iipu— -> i: ii(ll/i if g / ffni *u Pr®sentf les signes du futur
COLOMBIER
M. Max Devaud, 1907.
Mme Marie Devaud , 1912.

- PROVENCE
M. Marcel Delay, 1905.
SAINT-SULPICE
M. Marcel Ryser, 1930.
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Entreprise de construction, située dans
la Broya fribourgeoise cherche pour sa
section de génie civil

un contremaître
ou chef d'équipe

Le poste conviendrait également à un
maçon ou dessinateur désirant être
formé comme tel. Entrée à convenir,
bon salaire selon capacités, avantages
sociaux d'une grande entreprise. Appar-
tements disponibles à prix raisonnables.
Prière de faire offre sous chiffres
17-81841 à Publicitas SA. 1701 Fri-
bourg. 081841

Bureau d'architecture
cherche pour début mars

secrétaire
à temps complet.

Ayant quelques années
d'expérience.

Ecrire sous chiffres
28-120041 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

120041

La fabrique de cadrans

MOIMTREMO SA
Emancipation 55,
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un diamanteur-
polisseur

sur cadrans.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/ 28 38 88 .20035



JC/CTT ÉCOLE D'INGÉNIEURS H

Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
Préparation aux études d'ingénieur ETS en mécanique,
microtechnique ou électronique.
En collaboration avec les écoles professionnelles de Tavan-
nes, Tramelan, Moutier et Saint-lmier, nous organisons un

cours de préparation
à l'examen d'admission 1990

destiné aux apprentis de troisième et quatrième année et
aux professionnels qui désirent entreprendre des études
d'ingénieur ETS ou se perfectionner en mathématique.
Matières enseignées:
Algèbre, calcul numérique, géométrie.
Durée du cours:
1 année, sauf durant les vacances scolaires, 110 leçons à
raison de 3 heures par semaine.
Lieu du cours:
Ecole professionnelle de Tavannes.
Dates:
Le jeudi de 16 h 15 à 18 h 35 dès le 2 février 1989.
Finance d'inscription:
Apprentis et chômeurs gratuit; autres participants Fr. 300.—.
Inscriptions:
Jusqu'au 20 janvier 1989 au secrétariat de l'Ecole d'ingé-
nieurs Saint-lmier. 12190

Trois quarts de siècle pleins
et mouvementés à Courtelary

Raymond Langel se souvient et raconte
Qui ne connaît Raymond Langel, dans le chef-lieu et même
dans les localités alentours? Né à Courtelary en 1913, il y a
passé déjà les 75 premières années de son existence, partici-
pant très activement à la vie locale et donnant à toutes ses
activités une diversité et une gaieté qui ont fait , pour lui,
trois quarts de siècle mouvements et remplis à souhait. «Une
chance», aime-t-il à répéter en continuant la fête entouré de
ses nombreux amis.
Et à l'heure du passage d'une
année à l'autre, Raymond Langel
aime à se souvenir, à conter son
village et sa vie, à ri re aux éclats de
ses anciennes frasques. Son vil-
lage? Il le connaît et l'aime comme
quel qu'un qui ne l'a jamais quitté ,
malgré les nombreux changements
survenus dans sa vie profession-
nelle.

DE LA TERRE...
Né le 17 avril 1913, Raymond
Langel reprenait la ferme de ses
parents, sise le long de la route
princi pale, à la veille de la Deu-
xième Guerre mondiale. Ce malgré
une envie de devenir instituteur ,
son frère aîné étant fait pour les
études. «Je n'en ai cependant
nourri aucune déception», souli-
gne-t-il pourtant en affirmant
avoir passionnément aimé sa pro-
fession d'agriculteur. «J'étais
mordu par le travail de la terre!»

En 1963, aucun de ses deux fils
ne se destinant à prendre sa suc-
cession, il quittait pourtant la
ferme familiale et tenait , pour un
temps, un kiosque en Valais. Un
kiosque spécialisé dans la cérami-
que, transmis par une connais-
sance et dont il tenait le comptoir
chaque fin de semaine, entre avril
en novembre, durant non moins de
douze années.

Mais parallèlement à des activi-
tés agricoles et par la suite encore,
Raymond Langel assumait-la fonc-
tion " d'expert en grêlé; une tâche
qui l'appelait aux quatre coins du
canton, voire plus loin encore,
pour estimer les dégâts causés par
ce fléau sur les cultures. Une fonc-
tion qu il assuma depuis 1960 jus-
qu'en 1985.

...À LA CAISSE
Voilà de quoi connaître déjà bien
du monde. Mais le «Père du Chi-
nois» - surnommé ainsi parée qu'il
employa en son temps un domesti-
que italien de mère chinoise -
mena encore d'autres activités
riches de contacts et génératrices
de popularité. C'est ainsi que
durant une douzaine d'années, il

opéra comme agent-acquisiteur
pour notre confrère le «journal du
Jura» , sillonnant ainsi toutes les
routes du Jura entier. Par ailleurs,
depuis sa fondation , en 194 1, et
jusqu 'à l'année 1987, il fonction-
nait comme caissier de la caisse
Raiffeisen.

Et ce n'est pas terminé, puis-
qu'au début de l'année passée
encore, Raymond Langel étai t le
plus ancien estimateur cantonal du
Jura et du Jura bernois, qui opérait
dans ce domaine depuis 1946.
Cette dernière fonction lui valait
d'ailleurs de conserver des liens
étroits avec la terre, puisqu 'il a
notamment procédé a l'estimation
de quasiment toutes les fermes du
Vallon, ainsi que de nobreuses
exploitations sises aussi bien dans
les Franches-Montagnes qu'à Vel-
lerat et par exemple.

ÉPOQUE INOUBLIABLE
De sa longue jeunesse, Raymond
Langel conserve des souvenirs qui
font briller ses yeux et éclater un
rire franc, des amis à profusion,
une connaissance épatante de son
village, de ses habitants. C'est
qu'on n'oubliera pas, d'ajouter à
ses multiples activi tés plus de deux
décennies au sein du Conseil
municipal, dont une partie en tant
que vice-maire, ainsi que de nom-
breuses heures de chant au sein du
Choeur d'hommes.

«Une époque inoubliable»,
affirme-t-il dans un sourire. Et de
se remémorer la fameuse revue
mise sur pied par l'ex-maire Paul
Erismann et réunissant une bonne
trentaine de participants.

«Durant les années de l'après-
guerre, la vie villageoise était d'une
richesse extraordinaire, les con-
tacts entre citoyens étroits et per-
manents la solidarité réelle.»

«Avant l'arrivée de la mécanisa-
tion moderne, l'entraide n'était
jamais un vain mot, entre les agri-
culteurs de Courtelary, l'ambiance
merveilleuse de chaleur et de
gaieté, après les travaux en com-

Raymond Langel: une figure marquante du chef-lieu.
(Photo Impar-de)

mun. Et je n ai jamais connu rien
de mieux qu'un déjeûner aux
champs!»
Des amis, Raymond Langel en
compte énormément bien sûr. Et
s'il connaissait tout le village et un
tas de citoyens de tout le Jura, ses
connaissances se recrutent bien
plus loin aussi. C'est ainsi par
exemple que ses liens très étroits
avec le défunt René-Albert Hou-
riet lui valent l'amitié de l'écrivain
Maurice Chappaz, qui fréquenta la

table toujours gaie de sa maison.
Et l'on pourrait s'étendre ainsi lon-
guement sur les souvenirs du «Père
du Chinois», dont l'un des fils est
bien sûr surnommé Le Chinois, sur
les frasques de sa jeunesse, sur
l'évolution de ce village, qu'il a pu
suivre pas à pas; Mais contentons-
nous aujourd'hui de lui souhaiter
simplement de continuer très long-
temps encore à faire mourir de rire
ses amis, à vivre à près de 100 à
l'heure, (de)

Quatre millions
Budget accepté à Corgémont

Etabli pour la première fois selon
le nouveau modèle de comptes-
NMC-introduit par le canton , le
bud get 1989 accepté par les
citoyens en assemblée munici pale,
comprend un compte de fonction-
nement et un compte d'investisse-
ments.

Montant encore jamais atteint
auparavant , le bud get de fonction-
nement totalise 4 millions de
francs, avec un excédent de char-
ges de 1200 frs.

Les postes les plus importants
des charges sont: l'enseignement ,
avec plus d'un million , l'économie
publi que et les finances. Dans les
revenus, la somme la plus élevée
concerne les finances et impôts, se
chiffrant à 2.762.200 frs.

Le compte d'investissements se
monte à 610.000 frs en charges et
5.000 frs en revenus, (gl)
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«Levez la main droite»
C'est aujourd'hui vendredi , dès 17
heures, à la Préfecture de Courte-
lary, que plus de 80 personnes se-
ront assermentées. Appelées toutes
à siéger au sein des autorités com-

munales du district , elles effectue-
ront à cette occasion les tradition-
nelles prestations de serment ou
promesses solennelles.

(de)

CHEF DE PROJET EN MÉCANIQUE
cherche emploi région La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. Ecrire sous chiffres 28-
460 025 Publicitas, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 460025

MÉCANICIEN DE PRÉCISION avec
expérience, cherche place stable. Ecrire
sous chiffres 28-460015 à Publicitas La
Chaux-de-Fonds. «DOIS

TOUR DE LIT Berbère véritable. Prix:
Fr. 900.-. <p 039/23 71 08. 450016

LAVE-VAISSELLE Bosch, 12 couverts,
cédé moitié prix: Fr. 850.—. Etat de
neuf. <p 039/26 08 47. «BOOM

BOIS DE CHEMINÉE, sec, scié, bûché,
33 cm. Livré à domicile. 039/23 55 05

35009

LABRADOR FEMELLE NOIRE et un
petit fox anglais 9 mois. Antivivisection
romande <& 039/23 17 40 ou
039/23 46 21 est

¦ 

Tarif réduit log
8S cts. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales EM&Si
exclues 
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Concours des samaritains
Lors du cross de Renan, le 5
novembre 1988, la section locale
des samaritains organisait un
lâcher de ballons.

Environ 200 ballons ont pris le
vent sous le soleil et 29 cartes
adressées ont été réexpédiées à la
section.

Trois d'entre elles avaient fran-
chi les Alpes sans dommage, atta-
chées à leur léger transporteur. Les
cinq premiers obtiennent un prix
dont une montre offerte par
l'Alliance suisse des samaritains, et
les suivants, une trousse de maté-
riel de premiers secours d'une

valeur d'environ 30 fr. Quan t aux
expéditeurs des cartes, ils auront
droit aux mêmes prix que les con-
currents.

Le premier prix va à Michel
Tschan de Courtelary, son ballon
ayant atteint Roddi d'Alba dans le
Piémont, à 307 km, le deuxième à
Annick Oppliger, Mont-Soleil ,
pour 255 km. à Rivolta d'Adda.
Viennent ensuite: 3, Yann Bàhler,
Renan, 227 km. Mottalciata. 4.
Serge Rufener, Mont-Soleil. 98
km. Schangnau. 5. Gabrielle
Luginbùhl , Renan, 68 km à Schal-
lenberg. (hh)

De Renan ... en Italie

Nouveau plébiscite
Le Mouvement du Laufonnais
veut que l'on vote rapidement

Le Mouvement du Laufonnais
veut que la votation sur l'avenir
du district de Laufon - choisir
entre Berne et Bâle-Campagne -
se déroule le plus vite possible.
Etant donné que le Tribunal
fédéral a annulé les résultats du
scrutin du 11 septembre 1983,
rien ne s'y oppose. De plus, il
n'est pas nécessaire, comme le
prévoit le gouvernement bernois,
d'avoir recours à «trois Sages»
pour déterminer la marche à sui-
vre. C'est ce qu'a indi qué jeudi le
Mouvement du Laufonnais -
favorable au rattachement à
Bâle-Campagne - après la réu-
nion de ses délégués la veille à
Laufon.

Le Mouvement du Laufonnais
a aussi lancé un appel aux parti-
sans du maintien du district de
Laufon dans le canton de Bern e
pour qu'ils jouent franc-jeu et
que la campagne se déroule loya-
lement.

Les séparatistes laufonnais ont
réaffirmé qu'ils ne faisaient plus
confiance aux autorités bernoi-
ses.

Ils exigent que tous les respon-
sables bernois ayant été impli-
qués dans le «désastre» de 1983
ne participent pas à l'élaboration
du prochain scrutin. Ceci
d'autant plus que le Tribunal
fédéral a reconnu que les auto-
rités bernoises avaient agi de
manière condamnable à l'épo-
que.

Le 20 décembre dernier , le Tri-
bunal fédéral a accepté un
recours du Mouvement du Lau-
fonnais qui contestait les résul-
tats du scrutin du 11 septembre
1983 qui avait débouché sur le
maintien du district de Laufon
dans le canton de Berne.

Les Laufonnais pourront donc
choisir une nouvelle fois entre le
canton de Berne et celui de Bâle-
Campagne. (ap)
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Halle de gymnastique Les Bois
Pavillon exceptionnel — 2 royales à chaque séance — Cartes permanentes — Chaque séance débute par un carton gratuit

FC LES BOIS - SOCIÉTÉ DE FANFARE ,™>

Delémont : une ville depuis 700 ans
Fête et exposition au Musée jurassien

A l'occasion du 700e anniversaire de la lettre de franchise
délivrée le 6 janvier 1289 par l'évêque Pierre Reich de
Reichenstein à la ville de Delémont, le Musée jurassien
d'histoire a mis sur pied une exposition qui retrace l'histoire
de la cité.

La pierre du scandale que les femmes médisantes et querelleuses
devaient porter autour du cou. (Photo Impar-Bigler)

Le jour de l'Epiphanie de l'an
1289, Delémont alors sous
l'emprise de l'évêché de Bâle reçoit
des mains de son seigneur une let-
tre de franchise écrite à la plume
d'oie sur papier parchemin offrant
à la bourgeoisie delémontaine la
responsabilité de sa cité.

La lettre de franchise écrite en
latin et munie des sceaux de l'Evê-
que et des chanoines stipule
notamment que tous les bourgeois
jouiront des mêmes franchises que
ceux de la ville de Bâle ce qui
n'était pas peu dire à cette époque-
là. Dans le même élan , Delémont
reçut sa bannière, symbole des
franchises accordées et reçut le
titre de ville.

HISTOIRE VIVANTE
Pour qui aime sa ville ou veut en
savoir plus sur l'histoire de la capi-
tale jurassienne, une visite au
musée s'impose. Outre l'original de
la lettre de franchise, ils pourront
y voir les trois clefs de la ville,
imposantes comme il se doit. Jus-
qu'en 1792, ces clefs fermaient la
Porte au Loup, la Porte Monsieur
et la Porte de Porrentruy.

Ils pourront également y décou-
vrir les portraits des maires qui se
sont succédé depuis l'année 1792,
ceux des préfets depuis l'an 1836,
les saint portraits des curés dès
1775 et plus près de nous, des pro-
fesseurs du collège qui sévissaient
en 1929. Parmi ceux-ci on décou-
vre le portrait du maître de dessin
Armand Schwarz à qui l'on doit
tous les graphismes de l'époque.

Outre les archives de la ville fort
bien conservées, on découvre quel-

les trois Imposantes clés de la ville qui fermaient les portes de la cité jusqu 'en 1792

ques huiles originales qui présen-
tent la cité avant l'incendie de
1487 qui ravagea tout sur son pas-
sage, soit plus récemment à la fin
du 19e siècle.

Les plans d'architecte concer-
nant la construction du château,
de l'Hôtel-de-Ville et de l'église
sont également exposés. Un cer-
tain nombre de documents sont la
propriété du musée, d'autres ont
été prêtés soit par la ville soit par
la cure catholique ou encore par le
Musée d'histoire de Bâle qui con-

te manuscrit original de la lettre de franchise qui éleva II y a 700
ans Delémont au rang de ville.

serve encore quelques traces pitto-
resque de l'époque.

PIERRE DU SCANDALE
Le Musée historique de Bâle a
notamment prêté pour la circons-
tance quelques vestiges des prati-
ques barbares de l'époque. Il en est
ainsi de la pierre du scandale que
les femmes médisantes et querel-
leuses devaient porter autour du
cou trois dimanches de suite. Les-
tées de cette énorme pierre les fem-
mes livrées à la vindicte publique
devaient faire le tour de l'église.
Ainsi le voulait un ordre de police
datant de 1356.

Une épée imposante rappelle
également aux visiteurs qu'à cette

époque-là on n'hésitait pas à tran-
cher le cou des délinquants. Et
quoi de plus noble qu'une épée
pour une telle besogne même si le
«travail» devait être achevé à la
hache... Enfin, l'exposition se clôt
par la présentation d'un diapo-
rama original qui présente un
«Delémont insolite» qui met le
doigt sur quelques aberrations
architecturales de l'histoire récente
de la ville. (GyBi)
% Dès aujourd'hui, le musée est
ouvert au public , le samedi et le
dimanche entre 14 et 17 h. D'autres
jours sur demande. Vernissage
aujourd'hui à 16 h 00, Musée d'art
et d'histoire, vieille ville de Delé-
mont.

Sept coups de canon
La fête s'ouvre dès ce matin à
Delémont par sept coups de
canon tirés des hauts de Delé-
mont par un anti que cation de
campagne. La fête alors ouverte,
suivront les festivités: 8 h 15:
sonnerie des cloches de Saint-
Marcel , du Temple réformé et du
Couvent des capucins. 16 h: ver-
nissage de l'exposition du Musée
jurassien d'art et d'histoire

«Delémont, souviens-toi». 16 h:
ouverture de l'exposition phila-
théli que à l'Hôtel de Ville. 17 h:
réception des autorités cantona-
les, communales, bourgeoises et
paroissiales à l'Hôtel de Ville.
Entre 18 h et 20 h: apéritif offert
à la population par la municipa-
lité à la salle Saint-Georges, au
menu: vin chaud et gâteau des
Rois.

Caroline Aubry
Après un diplôme de masseuse
obtenu à l'Ecole romande de
massage à Sierre, Caroline
Aubry vient d'obtenir à l'Ecole
suisse de culture p hysique à Lau-
sanne son dip lôme de fitness et
aérobic. .

LE BÉMONT

Vingt-sept personnes ont participé à
l'assemblée communale, tenue sous
la présidence de M. Ernest Simonin.
Elles ont approuvé le budget, basé
sur une quotité inchangée de 2,3.

M. Georges Beuret, maire sortant
et son successeur, M. Joseph Guerry,
ont présenté leurs vœux aux
citoyens, (y)

Budget
approuvé

Bar Léo, Serre 3
cherche pour le 1er février

sommelière
Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

£> 039/28 21 98 460022

!Kwl JM Horlogerie — Bijouteriemm̂ m. URECH SA NEUCHÂTEL
[URECH Vente par correspondance

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

employé(e) de commerce qualifié(e)
Exigences: — CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent.
— Parfaitement bilingue français-alle-

mand, parlé et écrit.
— Connaissances de l'horlogerie souhai-

tées, mais non exigées.
— Personne stable, âge minimum

25 ans.

Activités: — Traitement administratif du service
après-vente horlogerie-bijouterie.

— Correspondance indépendante et
d'après dictée aux fournisseurs et
clients.

— Traitement de texte (débutant(e) sera
formé(e).

Ce poste convient à une personne dynamique, stable,
sachant travailler de manière indépendante et possédant
du sens pratique.
Nous offrons un salaire en accord avec les capacités, un
travail varié, des prestations sociales modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adres-
ser à: URECH SA, Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
(p (038) 24 60 60 000211

V J

Précinox SA
Votre partenaire en métallurgie

cherche

personnel
ouvrier

pour différents départements.

Nous assurons la formation de
notre personnel et désirons enga-
ger des collaborateurs:
— de confiance;
— consciencieux et ponctuels.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail intéressant et varié sur

petites séries;
— ambiance de travail agréable. '

Entrée immédiate ou date
à convenir. 12237

Afin de restructurer notre personnel
pour une production de qualité, nous
nécessitons très rapidement de

mécaniciens de précision
aides mécaniciens
ouvrières expérimentées
dans le domaine horloger.

Adressez votre candidature au Départe-
ment du personnel , case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Sans permis s'abstenir. 1231B

Nous cherchons un

magasinier
efficace et consciencieux. I

i • •

; Nous offrons: .'.'.'.
— toutes les prestations sociales i îï ï ï î

d'une entreprise moderne; .ÏJÎ Î Î Î Î î
— ambiance de travail agréable; .*.*.*,*,*,*.*.* •*
— 5 semaines de vacances; •î î t î î t î t J î î î
— semaine de 5 jours. ,*,*."*.!!!***** •*

Se présenter au bureau .Î Î Î IÎ î U J t i îJÎ Î Î Î J ; .
des Nouveaux t .::::: ;;:;::;;;:;:: # :
Grands Magasins SA » *^*,jî*. H*. *«*¦««*¦«?*¦¦+¦¦ ¦

Avenue . î îîï i îîî î î î î îîï * *^ - " ¦+ ¦:
Léopold-Robert 19 « î î îi iî îî î î î î î î î i î t»  :::::::

r 039/23 31 01 .;:::: ;;;;;;;;;;;:iS |::::::::::
012468 

* ******* *
*********'j f - - - - - - - - - - - - -jjpip»

A vendre

VESTES EN CUIR
DES TAPIS D'ORIENT
S'adresser à:
M. Ghani, Jaquet-Droz 30,
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 50 33 460021

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout
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En 23 ans d'activité, nous avons pris la décision pour la première fois d'organiser des

O^U* LU CL w avec des remises jusqu'à 50%

in™ meuBLES
;' Cp 039/28 52 81 - Place du Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds

Vente spéciale du 5 au 25 janvier i 400

> Fashïon
^

Corner
( l\  Serre 79

j \ \\ 0 039/23 70 95

I J Toutes les
/f JT nouveautés

printemps/été
sont arrivées!

A vendre

Subaru
4X4

Tourismo
Année 1982,

expertisée,
99 000 km.
Fr. 5800.-.

P 039/61 17 28
062940

A Bulletin
BTïïîTnWlrn c>e cnansemen*

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

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

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S«s 

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

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

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

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

2 lames à neige pour
Jeep et Land Rover,
Fr. 1 500 — la pièce.
Jeep CJ 5. état de

marche, pour pièces,
Fr. 500.-.
Lada 4x4,

Fr. 4500. -.
Bétaillère Citroën HY,

Fr. 4000.-.
OPEL KADETT

CITY
Fr. 3000.-.

0 021/903 12 79
30001 1

VISI<0>N
2000

FfJffTHTI
^vlaitresopticienŝ

Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022)86 36 66 003784Au présent, les signes du futur.

A vendre:
ordinateur

Commodore 128C
avec écran couleurs
1 084 et imprimante

Seikosha 1084
Appareils neufs:

Fr. 1000.-
(Prix magasin:
Fr. 1898.-).

Cf) 039/23 28 57
460012

MITSUBISHI
PAJERO

2.6. 1986. blanche,
36 000 km, toit

ouvrant , état de neuf ,

Fr. 20 500.-.
0 038/25 60 78

60002

_ _ _^ -̂  ^̂^̂^̂ -^̂^̂m.mm̂mmxmmmmmmm— La Chaux-de-Fonds
tJBS * 50, avenue Léopold-Robert
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, . .  ̂ I % Gy Banques SuiSSeS 2, rue Henry-Grandjean

depuis longtemps ^^—^^^nHH¦ " ¦ x ¦ Les Ponts-de-Martel
la première banque 17 me de i industrie
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Î JAZZ
if Ĵ PETIT NOUVEL-AN AUX ENDROITS
ILj aj d  Samedi 7 janvier 1989, à 21 h

| fj^ LOKQSTRIR
JAZZBÛD BERNE

III
III¦¦¦Il
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M.r  ̂JLéJ
^̂ Ty  ̂Jfl 7 musiciens Morat

La Chaux-de-Fonds Ambiance Danse

yy0m>
\ Restaurant-Pizzeria

- K̂t̂ J 
des Chasseurs
M. et Mme Palella

Temple-Allemand 99

2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 63 48

Menus sur réservation
pour banquets et groupes

lu CAf i q vEiw SAMR£„ I

i*«  ̂
lu 

A

LA SEMEUSE
Torréfaction de café (0 039/26 44 88

¦̂ ¦¦ ¦¦nHD
Orion Confort.

S jm\  J Mt ^WÏ\ Ŝw-\

Ç I *• t1 , \*JIMÉÉ> ¦ _^ ŷMUÊJÊÊÊLa^*a^̂̂ l r̂aaaaa\\\aaa\%V

p, * Macintosh SE & II

jJwi ffccipple computer

WEss*5
A Friedrich SA

22, rue Daniel-JeanRichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 54 74
Fax 039/23 54 83

Menuiserie-Ebénisterie

ISj Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
Ç) 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 99/101

appartements
avec cheminée
(en rénovation)
2 pièces

grand 3 pièces
Fr. 1 30 000.-

à Fr. 240 000.-.
Financement
intéressant

Renseignements
dès 1 9 heures.

<p 039/23 64 23
002528

En toute saison,
L'IMPARTIAL ,
votre source

d'informations

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds

ou environs

immeubles
ou maisons
locatives
Décision rapide.

Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres

1D-2267380
à Publicitas,

1002 Lausanne
0673BO

Solution du mot mystère:
SCELLER



Les pasteurs et diacres de
l'Eglise réformée annoncent
que leur collègue

Christophe
SEIMFT

professeur honoraire
et membre de la Société

est entré dans la lumière du
Christ ressuscité.

Réception
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

+ 

La nature était ton royaume,
le chant des oiseaux ta musique,
les fleurs ton paradis.
J'écouterai les oiseaux ,
je regarderai les fleurs,
pour toi.

Madame Emma Paschoud-Campani:
Glorianne et Jean-Pierre Briilhart-Paschoud,

Sébastien et Nadia;

Monsieur Celso Campani , en Italie:
Madame et Monsieur Antoine Knupfer-Campani,

Ivana , Philippe et Livia, à Genève,
Monsieur et Madame Nando Campani, Nicoletta,

Rossana et famille, en Italie,
Madame et Monsieur Gerardo Todeschini-Campani

et Elisabetta, en Italie,
Monsieur et Madame Silvano Campani et Marie-Angèle ,

à Crissier,
Madame Renata Campani, Alberto, Laura et famille,

Patrizia et famille, en Italie;

Monsieur et Madame René Maleszewski et famille, Lausanne;
Monsieur et Madame Claude Robert et famille. Le Locle,

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

Monsieur

René PASCHOUD
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, beau-fils,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection subitement jeudi, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 jan-
vier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâ-
teloise pour le bien des aveugles, cep 23-115-3.

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

Encore cinq jours
Jeux d'Erguël: inscrivez-vous

Le délai d'inscri ption , pour les
prochain jeux d'Erguël , arrivera à
échéance le mardi 10 janvier. Il est
encore temps, pour tous les inté-
ressés, de former une équi pe pour
ce grand tournoi qui vivra sa 25e
édition , du 20 février au 18 mars.

Patronage g*.

Rappelons que les jeux d'Erguël
sont ouverts à toutes celles et ceux
qui désirent prendre part à un
tournoi amical de hockey sur
glace. Le HC Saint-lmier , organi-

sateur de cette traditionnelle com-
pétition de fin de saison, y propose
cinq catégories: équi pes autorisées
à aligner 4 joueurs licenciés; équi-
pes ne comptant aucun licencié et
alignant un maximum de person-
nes provenant du district; forma-
tions de l'extérieur du district , sans
limitation aucune de distance;
équi pes «folklori ques» , générale-
ment déguisées et réunissant si
possible des personnes ne connais-
sant nullement la prati que du hoc-
key, voire même celle du patin;
équi pes féminines.

Les formulaires d'inscri ption ,
règlements et autres détails à la
clé, sont disponibles à la buvette
de la patinoire de Saint-lmier. (de)

Départ à l'Hôpital de Moutier
M. Jacques Borgeaud , médecin-
chef du service de chirurg ie de
l'Hô pital de district a décidé d'ins-
taller son propre cabinet médical
en ville de Moutier. Le docteur
Jacques-Etienne Rouge d'Yverdon
remp lacera pour l'instant le Dr
Borgeaud à l'Hôpital de district
jusqu 'à la nomination d'un nou-
veau médecin-chef de service de
chirurgie.

Avec le départ du Dr Borgeaud

c'est incontestablement une page
qui se tourne dans l'histoire du
nouveau centre hospitalier de
Moutier. M. Borgeaud était là
depuis 1976 lors du déménage-
ment dans le nouvel hôpital. En
plus de ses grandes connaissances
unanimement reconnues dans' le
domaine de la médecine, le Dr
Borgeaud avait un cœur d'or et des
grandes qualités humaines.

(kr)

Décès de la doyenne
C'est paisiblement , le lendemain du
premier jour de l'an 1989 que Mme
Berthe Rothlisberger, doyenne du
district de Moutier et de Bévilard ,
s'est éteinte dans sa 102e année.
Berthe Rothlisberger étai t née le 6
juin 1887 à Souboz, son village
d'origine avant son mariage. A un
peu plus de 12 ans déjà elle partit à
La Chaux-de-Fonds, puis revint
dans la vallée de Tavannes où elle
fut sommelière à Tavannes puis
ouvrière à l'Hélios à Bévilard.

C'est là qu'elle connut Fritz

Rothlisberger qu'elle épousa et elle
éleva 13 enfants. Veuve depuis de
nombreuses années, elle avait la
joie d'avoir 31 petits-enfants et 51
arrières-petits-enfants.

Toute cette belle famille entou-
rait Mme Rothlisberger de soins
attentifs et s'était retrouvée au
début juin 1987 en compagnie du
préfet Hauri et des autorités de
Bévilard dans une halle de gym-
nastique comble pour fêter les 100
ans de cette vénérable aïeule.

(kr)

Remontée encourageante
LA CHAUX-DE-FONDS

Recensement: plus 10 aux Planchettes
La population planchottière est en
augmentation de 10 habitants à la
fin de l'exercice 1988. En effet, fin
1987 on recensait 206 personnes
alors qu'on atteint 216 à ce jour.
Après l'hémorragie démographique
de l'an dernier qui a occasionné
une perte de 22 habitants, l'aug-
mentation d'une dizaine de person-
nes est particulièrement encoura-
geante.
11 y a eu pourtant encore des ,
départs en 1988 mais qui ont été
compensés par quelques arrivées et
six naissances pour un seul décès.

Ces six nouveaux bébés (3 gar-

çons et 3 filles) sont symboliques
d'une prochaine repopulation
puisque plusieurs familles sont
attendues aussi au village dans un
proche avenir et que le projet de
construction pour un immeuble de
4 à 6 appartements devrait être
tout aussi prochainement présenté.

Les détails de la statisti que
répartissent les 216 Planchottiers
ainsi: 90 Neuchâtelois, 106 Con-
fédérés, 18 étrangers, 92 célibatai-
res, 114 mariés, 2 divorcés, 8 veufs,
161 protestants, 34 catholiques
romains, 3 catholiques chrétiens,
18 de confessions diverses, (yb)

SOUBEY. - Mme Bertha Oberli ,
née Schliichter , âgée de 77 ans, est
décédée à l'Hôp ital de Porrentruy
après deux semaines d'hospitalisa-
tion. Sixième d'une famille soleu-
roise de 15 enfants, la défunte était
arrivée dans le Jura au Patalour
près de Soubey à l'âge de six ans.

En 1938, elle avait épousé M.
Isaac Oberli. Le couple qui eut
sept enfants exploita plusieurs
domaines avant d'acquérir celui du
Chauffeur en dessus de Soubey en
1952. Veuve depuis 1974, la
défunte continua de vivre chez son
fils Jakob qui avait repris la ferme
familiale, (y)

CARNET DE DEUIL

CELA VA SE PASSER

Une conférence publique aura
lieu à Courtemelon, le jeudi 12
janvier 1989, à 13 h 30; elle sera
animée par M. Jean-Pierre Beu-
ret , président du Gouvernement ,
lequel traitera le thème suivant:
«La politi que agricole suisse sous
la loupe romande».

En tant que président de la

Fédération des sociétés agricoles
de Suisse romande, M. Beuret est
particulièrement qualifié pour
aborder cette question qui a fait
récemment l'objet d'une étude de
la FSASR.

Les personnes qui désirent
partici per à la conférence sont
priées de s'inscrire au secrétariat
de l'Ecole d'agriculture du Jura
par téléphone (066) 22.15.92, ou
par écri t jusqu 'au lundi 9 janvier
1989. EAJ

Conférence publique
à Courtemelon

Monseigneur Emile Fâhndnch
n'est plus

Mgr Emile Fàhndrich, âgé de 91
ans, et un des doyens du clergé
jurassien , s'est éteint au Home La
Promenade de Delémont où il rési-
dait depuis deux ans. Après des
études à Saint-Maurice, Lucerne,
Rome et Bergame, il avait été
ordonné prêtre à Lucerne en 1926.
Après quatre années de vicariat à
Bienne, il avait été nommé en 1930
directeur des œuvres catholiques
du Jura à Delémont.

En 1932, il devenait curé de
Saint-lmier avec la responsabilité
des villages de Renan et de Sonce-
boz. En 1947, il était nommé
doyen du décanat. Précurseur de
l'œcuménisme, Mgr Fàhndrich
était aimé de toute la population
du vallon de Saint-lmier. Il se fit
également apprécier comme capi-
taine aumônier. Partout il œuvra
avec un sens pastoral forçant
l'admiration si bien qu'il fut élevé
à la dignité de Camérier secret de

Sa Sainteté par le pape Jean
XXIII.

Après 31 ans passés dans le val-
lon de Saint-lmier, l'heure de la
retraite ayant sonné depuis long-
temps, il s'installa à la cure des
Pommerais en 1965. Durant 20
ans, et tant que ses forces le lui
permirent , il continua de remplir
son office de curé avec un dévoue-
ment sans limite.

Mgr Fàhndrich fut également
durant 20 ans directeur romand
des pèlerinages de Caritas et
rédacteur de la revue «Grandir» de
l'œuvre séraphique. Le défunt a
marqué la vie du vallon de Saint-
lmier et des Pommerais de sa riche
personnalité. Apprécié et respecté
de chacun , quelles que soient ses
convictions, Mgr Fàhndrich était
un prêtre exceptionnel. Par son
humour , son dynamisme, son sens
de la conciliation, il avait un grand
rayonnement et ne comptait que
des amis, (y)

De gauche à droite Cynthia Châtelain, Giancarlo Piovesan, Sté-
phanie Llnder, Dehlia Bourquin et Sandra Stelger (Photo, mw)

Pour la deuxième fois, le conseil
munici pal organisait récemment
une cérémonie de promotions civi-
ques à l'intention des jeunes filles
et jeunes gens ayant atteint l'âge
de 20 ans au cours de l'année écou-
lée.

Sept jeunes filles et 4 garçons
étaient invi tés à prendre part à
cette petite manifestation.

11 faut bien reconnaître que le
taux de participation cette année
est particulièrement décevant.

Cinq présents sur onze invités...
Tant pis pour les absents... la céré-
monie était bien sympathique. Le
verre de l'amitié... quelque chose à
grignoter ... et un petit cadeau en
sus.... les absents avaient vraiment
tort, (mw)

Villeret: promotions civiques

CANTON DU JURA

Assemblée du FC Le Noirmont
Sous la présidence de M. Raymond
Millier, une quarantaine de mem-
bres du FC se sont rencontrés pour
l'assemblée de la mi-saison.
Dans son rapport , M. Raymond
Millier a relevé que la première
équi pe s'est bien comportée dans
le championnat de troisième ligue,
groupe 8. Par manque de motiva-
tion, de combativité et aussi à
cause des blessures, la première a
réalisé des résultats en dents de
scie. Lorsqu'elle tourne à plein
rendement , elle a démontré qu'elle
était capable de rivaliser avec les
meilleurs. L'entraîneur Jean-Marc
Guenot a effectué un bon travail.

Vu la démission des deux res-
ponsables , le début du champion-
nat a été difficile pour la seconde
garniture. Walter Salzmann a re-
pris le flambeau et a su créer une
nouvelle ambiance et les résultats
se sont améliorés. Au niveau des
juniors C, Claude Baumeler et Phi-
lippe Cattin ont réalisé un très bon
championnat avec leurs poulains,
qui terminent troisièmes de leur
groupe. Une belle ambiance et des
juniors en forme de Monfaucon
sont à la base du succès. Les
juniors E, sous la houlette de Roby
Kilcher, se sont bien comportés et
l'on décèle déjà de réels espoirs.

Le président a insisté sur l'im-
portance du recrutement des ju-
niors qui sont l'avenir du FC et a
demandé des membres dévoués
pour suivre les cours de formation
et s'occuper de ces jeunes. Toutes
les manifestations organisées ont
été un succès et les remerciements
sont adressés à tous, à la popula-
tion , aux supporters qui sont tou-
jours fidèles.

Dans son rapport le caissier, M.
Claude Kilcher , a passé en revue
les différentes recettes et dépenses
qui laissent augurer d'un bon
résultat final.

La Commission des finances
présidée par M. Gabriel Pierre est
forte de huit membres et s'est
occupée, entre autres tâches, de la
récolte des ballons de matches, de
la recherche de sponsors pour les
maillots et a annoncé des nouveau-
tés pour 1989.

Le point d'orgue de l'assemblée
a été le rapport de la Commission
de construction d'un local du FC.
Problème latent du club depuis
plusieurs années, une nouvelle
commission a été désignée lors de
la dernière assemblée. Le travail
des deux rapporteurs de la com-
mission , MM. Roby Kilcher et
Michel Erard , a provoqué une dis-
cussion très fournie et construc-
tive, ce qui prouve l'importance
d'une telle réalisation. La commis-
sion a été chargée de poursuivre les
études et les démarches pour la
construction à proximité de la
halle.

L'assemblée a nommé une com-
mission technique et de transfert ,
après quoi les entraîneurs et res-
ponsables d'équipes ont présenté
les rapports détaillés de la pre-
mière moitié du championnat.

Avec un plaisir le FC reçoit sept
admissions. On constate deux
démissions. Un des arbitres, Pierre
Frésard, s'est excusé et a déjà
averti le club qu'il cesserait la com-
pétition à la fin de la saison.

Cette assemblée se termina par
le verre de l'amitié et une collation.

(z)

Un local à l'horizon
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JURA BERNOIS

...Nous apprenons avec p laisir que
M. Alain Gogniat buraliste postal
des Reussilles vient de fêter très
discrètement selon son habitude,

ses 40 ans de service. Il a com-
mencé son activité dans les postes
le 4 janvier 1949. Il y a de nom-
breuses années qu 'il dessert le
bureau de poste des Reussilles tout
en étant bien secondé par son
épouse , (kr)

Alain Gogniat
des Reussilles...

SAIGNELÉGIER
Mariages
Stei ger Jean Michel , 1958, et
Danielle née Paratte 1964, domici-
liés à Saignelégier et Le Noirmont.
- Biehl Klaus, 1959, et Maria da
Luz née Fonseca, 1956, domiciliés
à Saignelégier.
Décès
Surdez Paul , 1907, Saignelégier. -
Zeugin Walter , 1894, Montfaucon.
- Boillat Louis, 1902, Saignelégier.
- Chaboudez Roger, 1948, Les
Chenevières/Muriaux. - Paratte
Cyrille , 1905, Les Ecarres/Mu-
riaux.

ETAT CIVIL

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

LUCIO FACCI
Monsieur Emilio et Madame Lucia Facci, Monsieur Claudio
Facci , à La Chaux-de-Fonds , remercient de tout cœur les
personnes qui ont pris part à leur chagrin, soit par leurs envois
de fleurs ou leurs dons, et les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.
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s/r I I v^l tIN Désireux de toujours mieux vous servir, nous vous

communiquons les nouvelles heures d'ouverture

J.-L. GONZALES suce. de nolre magasin, dès janvier 1989.

Lundi: 13 h 30-  18 h 30.

Mardi à vendredi:
Léopold-Robert 15 8 h 30 - 1 2 h; 13 h 30 - 18 h 30.

La Chaux-de-Fonds Samedi: 8 h 30 - 1 7 h
<P 039/23 47 41 sans interruption. 12392

§ 

Galerie
' Sonia
Wirth-Genzoni

Av. Léopold-Robert 132, La Chaux-de-Fonds
0 039/26 82 25

Jusqu'à fin janvier

LERMITE
120005

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 51
0 039/23 39 55

Ouvert tous les jours
y compris

le lundi après-midi¦ 12385

É^RESTAURANT^fe
M DU THEATRE M'~

Léopold-Robert 23 — La Chaux-de-Fonds

Petit Nouvel-An
Pâté en croûte et sa garniture

Consommé au porto

Médaillon de bœuf
aux 3 champignons
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
* m #

Coupe Jacques

Fr. 40.-

La soirée sera animée par le trio
«Les Copains du Sud»

12470

Ouverture
d'un cabinet

de physiothérapie
le 16 janvier 1989

Grand-Rue 105 — Tramelan

Sur rendez-vous au téléphone 032/97 61 15

Mary Brûning-Joris, physiothérapeute
56252

Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16

La Chaux-de-Fonds

Menu du
Petit Nouvel-An

Potage

Terrine
m * •

Filets mignons aux champignons
Nouillettes

Salade panachée

Sorbet

Fr. 28.-
12338

Pour le gourmand

un repas
gastronomique

du petit Nouvel-An

Numa-Droz 1 - p 039/28 72 77

Prière de réserver 12351

Rôtisserie du Raisin
Hôtel-de-Ville 6 - $} 039/28 75 98

Fermeture
annuelle

du vendredi 6 janvier dès 14 heures
au mardi 31 janvier 1989

Réouverture:
mercredi 1er février

avec nos spécialités de poissons

Patricia et Claude vous souhaitent une bonne
et heureuse année

012111

RTN 2001
l ittoral: FM W2; 1.1 Ouuv-de-Fonck 1*
I oefe FM 97.5; Yul-dr-Riu: FM 93.9; \ IOISI
2IXI0-. 103.0; Coditefc 100.6; Biuc-Amiw:
"1.7: Le Underon 105.»; Saint-lmier IM.7

6.00 Info SSR
tî.0:t Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire a tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
18.110 Hit-Parade
Dès 16 h 30. Hit-parade. Vn Jean-
Mi au mieux d' une forme ai guisée
par Secteur Privé (14 h - 16 h 30)
attaque la dernière li gne droite le
p ied au plancher.
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 .Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
19.:t0 A vo/. de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

V̂ «̂ La Première

9.05 Pc t i t déjeuner, par Pat r ick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première . 13.00 Interactif; reflets.
14.40 Animalcment vôtre . 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l 'His-
toire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édit ion.  p;ir Jac-
ques Bofford . 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosp hères. 22.30 Journal
de nui t .  22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^̂ 
Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée publie:
Jeanne Moreau. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Musimag. 14.05 Ca-
denza . 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature . 18.05 Magazine.
18.50 Jàzzz. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20 .05 Or-
chestre de la Suisse romande.
22.40 Démarge. 0.05 Nottumo
spécial Epi phanie .

^SJf  Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
mat in .  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants .
12.00 Magazine. 12.15 Journal  ré-
gional.  12.30 Journal de midi .
14. 00 Mosaïque. 17. 00 Welle eins.
17.45 Actuali tés  sportives. 18.00
Journal  régional. 19.00 Sport -télé-
gramme et musi que. 20.00 Théâ-
tre : Gin Rommé, de D.L. Co-
burn. 22.00 Express de nui t .  2.00
Club de nu i t .

Cm Ii j. c 
^ 

France musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine in te rna t iona l .
14.00 Rosace. 14.30 Les enfan ts
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/^ F̂réquence jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuil leton.  8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre .  8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' au t re .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR I.  17. 05
Looping.  18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 COFD - Emission
Démo-FJ . 19.00 Eclair de lune.
20.00 C3 ou le défi . 22.30 Radio
suisse romande 1.

'•f|b- Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires.  10.30
Les vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquet te .  11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
si que aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités v i l l a -
geoises. 19.30 Jazz panorama.
20.00 La chasse au Dary.

I Cours de

CUISINE I
CUISINE VÉGÉTARIENNE 

g
I ET TOFU I

NOUVELLE CUISINE I

CUISINE GASTRONOMIQUE ¦

POISSONS ET CRUSTACES

I BUFFET FROID

I CUISINE CHINOISE

I CUISINE INDIENNE I

I gXS^ûNDES Vlig.
BnenseiRnotaents ç, insenp. 1

11 école-club Ŝ?%*H migros i ;
m̂ ma / K 69 44 

MM—'

B^̂ E J *  3• ' •' ''̂ "'̂ i'I'B'l'̂ 'tilUN"

A vendre en PPE
à proximité
du centre

de La Chaux-de-Fonds
(vis-à-vis de la gare)

magnifique
appartement

neuf
3 pièces (92 m2),
cuisine agencée,

cheminée à air chaud.
belle salle de bains.

terminé
pour décembre 1 988.
Prix: Fr. 335 000.-.

Financement •
intéressant

Renseignements
dès 1 9 heures

g) 039/23 64 23
002528

HOTEL DE L'UNION
2337 Le Boéchet p 039/61 12 24

Ce week-end:

Fondue chinoise
460023

En prêt à monter, avec ou sans pose Vente au TARIF FRANÇAIS
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds /" 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 17 h. samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Devis sans engagement avec perspective ^N PROMOTION
;
: '~ ~~\\^' .̂

".OfD.'ni'P'l Modèle «Chanterelle»
I LJL i fl- i |\ Portes en châtaignier

f=st ' Bloc 350 cm avec appareils ménagers
p «BOSCH»: Frigo 2201, cuisinière avec

; c^T-' •' • •
,t̂ oJlçr''r3Jl«=ç=>J vi'rocéramique, hotte escamotable, évier

n

~^

h: ' '§ f~ \̂\ f~ \̂ '\f >̂\ "
r°s' ̂  bassins et batterie KWC.

Jgjjg.. jjLJflL IJ Fr. 6 850.-

[py à vendre
^̂  ̂

différents articles

%r fin de série
* 9l| Parois , salons, chambres à coucher ,

U j |  ainsi que des meubles d'occasionHrll') i l__ _J Ventes spéciales
'i p *^ I  

du 
5 

au 25 
janvier 1989 01221s

" tzl fllfWiP'wWi t 1 «Sj L̂jil̂ i.^̂ Ŝ h E3 B2S I
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(Ventes spéciales du 5 au 25 janvier 1989)
' *¦' 12198
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RESTAURANT DES COM8ETTES
Le Galetas

Fermé jusqu'au 13 janvier
y compris

Mario Gerber — Les Bulles 1
i" 039/28 34 14 28a

IH^ 3̂^ £̂iÈ;

Du fair- ploy,
s.v.p.



5̂i I^S4f Suisse romande

9.20 Demandez le programme!
9.25 Ski alpin

Slalom géant dames .
I" manche , en direct de
Schwarzenberg.

10.05 Dallas (série )
10.50 Ski Al pin

(Chaîne alémanique)
Descente messieurs, en di-
rect de Garmisch-Parten-
kirchen.

10.55 Tas vu l'étoile?
11.55 Ski alpin

Slalom géant dames.
2 manche , en direct de
Schwarzenberg.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.30 Saut à skis

(Chaîne alémani que)
Tournée des 4 tremp lins.
en direct de Bischofshofen.

13.40 Les temps modernes
Film de C. Chaplin.

15.05 Viva
Tinguel y 1987.

15.55 La croisière s'amuse (série)
16.45 Le retour du vautour fauve

Documentaire.
17.35 Foofur (série)
17.55 Le deuxième défi

Documentaire.
18.10 TJ-flash
18.15 Douce France (série)
18.45 Top modcls (série)
19.10 Pierre Miserez
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Trapèze
Film de Carol Reed (1956),
avec Burt Lancaster. Gina
Lollobrig ida. Tony Curtis , Ka-
ty Jurado.
Seul spécialiste au monde du
tri ple saut effectué à partir
d'un trap èze , Mike Ribble a
dû renoncer à sa carrière à la
suite d'un accident.
Photo: Tony Curtis . Burt Lan-
caster et Gina Lollobri gida.
(tsr)

21.50 Faites l'humour avec Smaïn
22.40 TJ-flash
22.45 Les trente-neuf marches

Film d'A. Hitchcock , avec
M. Caroll. R. Donat,
L. Mannheim. G. Tearle.

0.10 Bulletin du télétexte

1 wl % Téléciné 1
13.00 Les rues de San Francisco

(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden . Michael Douglas.

13.50 Promis... juré
Comédie dramatique fran-
çaise de Jacques Monnet,
avec Michel Morin , Roland
Giraud et Christine Pascal
(1987, 98')

15.25 Gay Purr-ee
Dessin animé américain de
Abe Leviton. avec les voix
de Jud y Garland , Robert
Goulet et Red Buttons
(1962.86')

16.50 Flics à tout faire
Série américaine avec John
Ritter , Barbara Bosson,
Sydney Walsh ( 1987)

17.15 Gaby Tours et les petits
malins; Clémentine

18.05 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc

18.35 Starcom
19.05 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Too Much
Comédie dramatique améri-
caine de David Leland, avec
Emily Lloyd. Tom Bell et Jesse
Birdsall (1987. 100' )

22.10 L.A. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin

23.00 Blade Runner
Film, de science-fiction
américain de Ridley Scott,
avec Harrison Ford, Sean
Young et Rutger Hauer
(1982,110' )

0.50 Talleyrand ou les lions de
la revanche
Film français de Vincent de
Brus, avec Stéphane Freiss
et Ingrid Held (1988, 90')

2.20 La passion Béatrice
Drame franco-italien de
Bertrand Tavernier , avec
Bernard-Pierre Donnadieu ,
Julie Delpy et Nils Taver-
nier (1987. 130')

g, France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Les animaux du monde
10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 Joëlle Mazart (série)
15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

La foraine et les forains.
16.30 Ordinacoeur
16.50 Club Dorothée
18.00 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Gina expose ses projets à
Kirk.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A20 H35
Avis de recherche
Avec Bern ard Tapie.
Variétés avec Patricia Kaas ,
Véronique Sanson, Midi V,
Vanessa Paradis, Yves Simon,
Gucsch Patti, The Game, Jil
Caplan.
Photo: Bernard Tapie,
(démo)

22.35 Cinquante-deux sur la Une
Les dessous du sida.

23.30 Journal - Météo
23.50 Le vignoble

des maudits (série)
0.50 Mésaventures (série)
1.15 Cogne et gagne (série)
2.05 Cinquante-deux sur la Une
2.55 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde
La France.

3.45 Symphorien (série)
4.10 Musique
4.30 L'oreille (téléfilm)
6.15 Intrigues (série)

£5.*e  ̂ Francc 2
6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit  de la princesse.

15.20 Pas de frontières
pour l'inspecteur (série)
Le milieu n 'est pas tendre.

17.00 Flash info
17.05 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Le voyage en douce.
20.00 Journal - Météo

A20 h40

Le grand secret
Feuilleton de Jacques Trebou-
ta, avec Claude Rich , Louise
Marleau , Peter Sattmann, etc.
En janvier 1972, à la suite d' un
mystérieux télex. Indira Gan-
dhi quitte son conseil des mi-
nistres. Samuel Prend, attaché
commercial auprès de l'ambas-
sade américaine, a capté le
message.
Photo: Peter Sattmann et
Louise Marleau. (a2)

21.40 Apostrophes
Autour d'E. Charle-Roux.

-,' Avec G. Marion,¦¦ M. -O. Delacour.
Ib .. -j . -J.-R- Huleu.j . Guer-

reschi.
23.00 Journal - Météo
23.20 Un roi et quatre reines

Film de R. Walsh (v.o.
sous-titrée, 1956), avec
C. Gable , E. Parker,
J. Van Flect.ctc.
Fin du XIX' siècle, dans
l'Ouest américain. Un
aventurier se trouve seul
dans un ranch où est caché
un trésor, avec quatre jolies
femmes privées d'hommes ,
épiées par leur belle-mère.

Rt France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.35 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Allô!

Tu m'aimes (feui l le ton)
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 Le ioufiat (série)

Intri gues sur canapé.
21.30 Thalassa
22.20 Soir 3

A22H45

Un siècle
de chansons

. Les idoles: 1958-1968.
Avec Serge Gainsbourg. Eddy
Mitchell, Johnny Hall yday,
Fra nçoise Hard y, Sheila. Ri-
chard Anthony, France Gall ,
Paul Anka, Enrico Marias,
Mouloudji , Georges Brassens,
Jacques Brel, etc.
Photo: Georges Brassens,
(tsr)

23.45 Musiques, musique
Le sextette des cèdres, inter-
prété par G. Zamfiretson
ensemble.

Demain à la TVR
9.55 Ski alpin

10.45 Empreintes
11.00 Opération Open
11.50 Ski alp in
12.45 TJ-midi
13.00 Ski al pin
14.05 Temps présent
15.00 Japon

Too Much
Lynda (Emily Lloyd) a
perdu sa mère lorsqu'elle
était enfant. Elle vit avec
son père et sa petite sœur
dans une ville balnéaire
du sud de l'Angleterre.

A seize ans, elle est mal
à l'aise dans le milieu
petit-bourgeois qui est le
sien. Ni son père, extrê-
mement réservé, ni son
entourage ne peuvent lui
donner l'affection dont
elle a besoin.

Elle verse alors dans la
provocation systématique
et se révolte contre le
monde des adultes.

Ses gros mots font rou-
gir de honte les ladies du
tea-room et son exhibi-
tionnisme ravageur fait
jaser le voisinage. Eric
(Tom Bell), un ami de
son père, parvient très
bien à cerner son trouble
et profite de la situation.

• Tclécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

N̂ _ I
^N/V Suisse alémanique

10.50. 11.55 und 12.30
Ski-Weltcuprennen

13.30 Internationales Skispringen
15.05 Filmszene Schweiz
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichtc
17.55 Anna
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
20.55 Die Freitagsrunde
'22.05 Tagesschau
22.25 Das Haus der Lad y Alquist

((|ARDV| Allemagne I

14.30 Ali und die Hexenmeister
14.50 Die Braut mit

den schônsten Augen
16.15 Festival auf dem Eis
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Brummbar (film)
21.55 Gott und die Wclt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow

mit Joachim Fuchsberger
23.45 Die unglaubliche

Gcschichtc der Mrs. K.

ŜIB  ̂ Allemagne 1

16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Umwelt
17.35 Geschichten von nebenan
18.05 Das Geheimnis der Sahara
19.00 Heute
19.20 Versôhnung

durch das Kind
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Lach mal wieder
21.45 Heutejournal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Kalter Engel

PU I
j "a Allemagne 3

14.00 Im Ulmer Munster
14.45 Tranen im Kakao
16.00 Berlin
16.45 Die Tasche des Postboten

Film von J. Pinkava.
17.15 Philipp
17.20 Die Wcimarer Republik
17.50 Jakub , der Glasmacher
19.00 Landespolitikextra
19.30 Ein bunter Hund bellt
20.15 Abenteuer Eisenbahn
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Agri ppina

Opéra von G.F. Haendel.

tt^̂ i Suisse italienne

15.45 Poema di suoni e di colori
17.00 Peri bambini
17.30 Per i ragazzi
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tredici a tavola
21.55 Bravo Benny
22.25 TG sera
22.45 Prossimamente cinéma
22.55 II Texano deg li occhi

di ghiaccio (film)

RAI -» '
12.00 TG 1-Flash
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Discoring
15.00 Bi g !
18.05 Domani sposi
19.30 II libro. un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico

se/ ImmW\w Sky Channel
C H A N N E 1 

15.30 Starcom
16.00 Countdown
17. 00 The DJ Kat show
IN.00 Gadget
18.30 I dream of Jcannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Spiderman
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Arts channel spécial
22.38 Ford snow report
22.45 NFL American football

1988/89
23.45 Paris to Dakar rall y
24. (M) Countdown

Les dessous du SIDA
Outre les problèmes de toxicoma-
nie, il faut bien reconnaître que
SIDA et comportements sexuels
sont étroitement liés. Mal gré
l'information dont on dispose en
France et en Europe sur ce sujet ,
on s'aperçoit «que les gens qui
voyagent, par exemp le en Thaï-
lande, n 'ont pas encore vraiment
changé leur comportement en ce
domaine» . Tel est l' un des cons-
tats des reporters de «52 sur la
une» après une grande enquête
sur les lieux «chauds» de la pla-

nète.
En fait , on se rend compte que

les attitudes diffèrent sensible-
ment selon les pays. En Améri-
que, à San Fransisco, la com-
munauté homosexuelle a, elle,
rap idement changé de comporte-
ment adoptant très vite le «Safer
Sex» (prati que sexuelle sans dan-
ger). De nombreux témoignages
viendront d'ailleurs montrer la
remarquable adaptation des
homosexuels californiens à la
chose.

En revanche, la partie du repor-
tage tournée en France parm i la
population gay de Paris est beau-
coup moins optimiste. Les problè-
mes d'intégration semblent réels,
entraînant des réactions diverses.

Mais l'équipe de TF1 s'est aussi
intéressée aux différents aspects
du «sex business», cachant sa
caméra dans les rues chaudes de
Hambourg et de Bangkok. Et , là
encore, les attitudes semblent dif-
férentes.

En Allemagne, par exemple, on

raconte qu 'un client français refu-
sant de mettre un préservatif s'est
retrouvé au poste de police. Après
arbitrage, raison a été donnée à la
prostituée. Difficile d'imaginer
une telle scène à Bangkok où la
pauvreté de certaines prostituées
les rend moins «regardantes» .
Pays en voie de développement, la
Thaïlande tente sans doute aussi
de minimiser le problème pour ne
pas perdre «ses» touristes.

Au total , des images réalistes et
parfois crues, à réserver à des
téléspectateurs avertis. (ap)

• TF1, ce soir à 22 h 35

Rire jaune et tendresse
Pierre Desproges, on le retrouve
une fois ou l'autre sur le petit
écran. Généralement tard.
Enfin , après le film ou autre
feuilleton de la soirée.

Mais on le programme sur-
tout depuis qu 'il a accompli sa
dernière pirouette de fa çon on ne
peut p lus discrète. Auparavant,
point de Pierre Desproges, ou
alors, au compte-gouttes.

Ce n'est pas un cas unique et
bien souvent, on présente et
représente certains artistes une
fois qu 'ils ont quitté la scène
pour de bon. Un brin de
remords, de ne l'avoir fait du

temps de leur vivant ? Toujours
est-il que mercredi soir nous
avons retrouvé le déjà très
regretté Pierre Desproges, au
Théâtre Grévin à Paris, fort en
verve ma foi.

C'est qu'avec ses yeux de coc-
ker, ses mines de clown blanc et
triste, cet humoriste brûlait de
l'intérieur. Il y  avait de la vio-
lence en lui. «Je ne suis pas
engagé, comme ces artistes qui
osent critiquer Pinochet, de
loin». Sur son passage, il
mitraille, fait feu de tout bois.
Les têtes tombent, Einstein,
Giraudoux, Duras, Marchais.

«Je ne prêterais pas mon pei -
gne à Marchais. A Le Pen non
p lus: il serait capable de torturer
mes poux. «Minute», c'est un
journal avantageux. Avec
«Minute», pas besoin de lire
Sartre.

Vous avez à la fois et «Les
Mains Sales» et «La Nausée».
Ou alors, il disserte, élucubre
sans f in sur des sujets aussi gra-
ves que les cintres... Seul en
scène, avec uniquement autour
de lui les mots qu'il invente et
fait danser. Silhouette sombre et
banale comme égarée sous le
halo du projecteur, il distille ses

vacheries, envoie à dose homéo-
pathique ses jets au vitriol. Il se
barricade derrière son agressi-
vité et sa hargne.

Car non, sous aucun prétexte
il ne peut exhiber son cœur tout
éclaté de tendresse. C'est ainsi
qu 'il masque aussi ses peurs et
ses angoisses. Et surtout sa
pudeur.

Rire jaune et humour noir.
Rire tout court. Pierre Despro-
ges nous manque. Huit mois
déjà qu'il a quitté le bateau. Et
dire qu'il y aura ce printemps
qu'il ne verra p a s, lui non plus...

Jacqueline Strahm

Avec vous
dans l'action



Le credo d'Henry Kravîs
«Star du LBO», Henry Kravis et son cousin Georges
Roberts, à la tête de la firme d'investissements new-yor-
kaise Kohlberg Krav is Roberts and Company (KKR), ont
réussi à prendre, le 30 novembre dernier, le contrôle du
géant américain de I'agro-alimentaire (conserves Del
Monte etc.) et du tabac (Salem, Winston, Camel) RJR
Nabisco au prix de 25 milliards de dollars. Au terme de
ce «mega deal» suscitant polémique et inquiétudes justi-
fiées, d'une part, mais aussi raisonnements et prises de
positions superficiels d'autre part, il importait que les
dealers du LBO expliquent leur propre approche de cette
technique de financement. Cest ce qu'a fait Henry Kra-
vis dans un texte du magazine américaine «Fortune» à la
fin de 1988.

Gare au idées reçues ! Le LBO**
n'est pas pas une industrie , bien
qu 'il attire bon nombre de ban-
ques d'affaires et génère des
bénéfices considérables , mais
une techni que de financement.
On a lu et entendu à plusieurs
reprises dans les médias interna-
tionaux que c'était par orgueil et
voracité que KKR , personnifiée
avant tout par Henry Kravis,
avait voulu défier l'offre de
rachat de RJR Nabiasco par son
Pdg Ross Johnson et ses princi-
paux collaborateurs.

Ou si vous préférez: un «égo
dilaté» a-t-il poussé Henry Kra-
vis , lequel a donné au LBO ses
lettres de noblesse, à riposter,
dès lors qu 'il se considère
comme roi en la matière , ainsi
que l'écrivait récemment Jean-
Gabriel Fredet dans le «Nouvel
Observateur» ?

Il est certainement difficile de
répondre à ces «accusations»,
mais une chose est sûre: ni
Henry Kravis , ni Georges
Roberts ne sont des enfants de
chœur dans un univers impitoya-
ble et restent guidés en premier
lieu par des perspectives bénéfi-
ciaires, ce qui signifie qu"ils ont
évalué soigneusement en con-
naissance de cause les risques et
les avantages liés à la reprise de
RJR Nabisco.

ORGUEIL DÉMESURE ?
D'après Henry Kravis, si KKR
avait uni quement agi par orgueil
démesuré, elle n'aurait pas
recouru aux conseils financiers
des deux banques d'affaires
américaines Morgan Stanley et
Merril Lynch en la circonstance.

Avec l'affaire RJR Nabisco
qui représente un montant astro-
nomi que, la techni que de LBO a
franchi de nouvelles frontières.
Pourtant, il ne faut pas raisonner
sur la base de chiffres absolus

mais en données relatives ou en
termes de ratios financiers. Pre-
mier point: KKR n'a jamais
voulu surcharge r de dettes RJR
Nabisco. Certes, lorsque l'on sait
que KKR ne déboursera en cash
que 2 milliards de dollars, le
reste étant financé par des det-
tes, cela peut à priori paraître
étrange.

En effet , RJR Nabisco va
devenir une compagnie qui aura
7 milliard s de dollars de fonds
propres et 23 milliards de dettes.
Cela correspond à un rapport
dettes/fonds propres de 3:1,
comparativement bas selon
Henry Kravis. En vérité, KKR a
rarement racheté une société
ayant un ratio aussi faible. En
moyenne, celui-ci se situe à 10
ou 12:1.

«LITTLE BIG MAN»
Dans le cas particulier de RJ
Reynolds Nabisco, KKR a exa-
miné toutes les projections faites

par le management et établi ses
propres nombres basés sur des
scénarios d'inflation , avec des
taux d'intérêt plus hauts et un
ralentissement de l'économie.
«Le little Big Man», Henry Kra-
vis, un surnom donné par la
presse, en raison de sa petite
taille ou le «Napoléon de la
finance» de Wall Street, avait
par ailleurs proposé en septem-
bre 87 à Ross Johnson de s'allier
à KKR pour racheter sa firme en
LBO, ce qui prouve ainsi que
KKR avait étudié à fond RJR
Nabisco, tout en acquérant la
conviction que cette dernière
valait au minimum 90 dollars
par action , soit bien en dessus
du premier prix offert (75 dollars
par action) par Ross Johnson le
19 octobre dernier. Un des
incontestables atouts de RJR
Nabisco est la multitude de mar-

ques renommées et de bons pro-
duits qu 'elle commercialise.

Habituellement survient rap i-
dement un dépeçage lors d' un
LBO, séparant le «bon grain de
l'ivraie» , afin de procurer des
li quidités supp lémentaires (une
bonne négociation est un moyen
de valoriser des actifs), tout en
préservant les métiers ou les pro-
duits qui engendrent un bon
cash flow. Ces ventes permettent
aussi de réduire l'endettement
total par la suite. Il est clair que
KKR va vendre plusieurs sec-
teurs des activités alimentaires
de RJR Nabisco dans ces deux
prochaines années, tout en con-
servant le tabac. Comme l'affir-
mait Henry Kravis, cette der-
nière rapportera encore un béné-
fice net après impôts substantiel.
De surcroît , en tant que proprié-
taire, KKR ne sera pas con-
trainte par les anal ystes finan-
ciers de produire de bons résul-
tats chaque trimestre.

La multip lication et 1 ampli-
tude des LBO a entraîné un
débat capital à Washington, à
Wall Street et au sein de la com-
munauté financière américaine,
de telle sorte que plusieurs déci-
sions législatives pourraient en
découler, dont l'élimination de
la déduction des intérêts des
impôts payés par les sociétés, qui
recourent à l'endettement pour
procéder à une acquisition.

PAS D'IMPÔT
Quelles répercussions une telle
mesure pourrait-elle avoir ? Cer-
tes, il ne faut également pas
oublier que ces exonérations ont
pu appauvrir les finances publi-
ques américaines. S'agissant de
RJR Nabisco, ce système lui per-
met de ne pas payer d'impôts sur
l'argent emprunté et d'économi-
ser ainsi à peu près 700 millions
de dollars.

Le fait qu'une majorité de
LBO ait provoqué des restructu-
rations rentables dans l'écono-
mie américaine a aussi rapporté
à l'Etat américain des ressources
supplémentaires. Une trop forte
inflexion de cette technique de
financement pourrait , de ce fait ,
induire des effets pervers, selon
Henry Kravis. En réalité , toute
action entraîne une réaction.

Autre controverse: un LBO
peut amputer les dépenses de
recherche et développement , afi n
d'aider à payer les intérêts de la
dette. En outre, des usines peu-

Henry Kravis ou les vertus du LBO

vent être fermées avec des licen-
ciements à la clef , et, quand des
filiales sont vendues, elles dispa-
raissent. Des diverses participa-
tions que détient KKR, dont les
magasins Safeway et Stop &
Shop, les pétroles Union Texas,
les piles Duracell, les produits
forestiers DAW, grâce à un fond
de LBO de 5,6 milliards de dol-
lars lui conférant un «pouvoir
d'achat» de 50 milliards de dol-
lars, on peut notamment voir
que KKR a plus que doublé ses
investissements dans Tropicana,
une des parties de Béatrice
Foods, autre géant américain de
l'agro-alimentaire.

NE PAS GASPILLER
Au demeurant , KKR est parve-
nue à accroître fortement le
bénéfice net de Béatrice Foods.
Dès lors que les managers
deviennent propriétaires de leur
entrep rise, ils doivent veiller à ne*
pas gaspiller les ressources de
cette dernière.

«Ce qui distingue un entrepre-
neur d'un bureaucrate est la
capacité de prendre des risques»,

a dit un jour Armand Hammer,
président de la compagnie pétro-
lière américaine Occidental
Petroleum. Or, il est vrai que la
plupart des grosses sociétés amé-
ricaines et européennes tendent
vers une bureaucratie ou une
sorte de «corpocratie» selon la
dénomination de Jimmy Golds-
mith. Dans ces conditions, une
OPA (offre publi que d'achat) ou
un LBO peuvent s'avérer salu-
taire.

Il existe assurément de mau-
vais LBO, mais ils forment une
exeption, de même qu'il y a une
minorité de mauvais produits
dans chaque branche indus-
trielle. Un mot encore: pour
qu'une stratégie industrielle
réussisse, il faut qu 'elle puisse
bénéficier de la durée, sans être
remise en cause par des considé-
rations trimestrielles. KKR s'est
efforcée d'y parvenir en jouis-
sant de vents favorables jusqu 'à
présent. Phili ppe Rey

** Lcverage buy-out . techni que permettant
d'acquérir la totalité d'une entreprise grâce
au levier financier que procure une forte pro-
portion d'argent emprunté.

Singulier dans un marché plurielReflétant un tassement de la
conjoncture internationale à
terme, dès lors que plusieurs sec-
teurs économi ques parviennent à
une certaine maturité après p lu-
sieurs années de forte expansion
et de retard rattrap é au niveau
de l' offre par rapport à la
demande , les marchés boursiers
dans leur ensemble vont vrai-
semblablement consolider , voire
même s'effriter quel que peu
dans les deux à trois années à
venir.

Pour le moment , la tendance à
la hausse de plusieurs marchés
n 'est pas achevée comme je l' ai
déj à exp li qué. C'est pourquoi je
ne suis plus acheteur d'un mar-
ché ou d'un ensemble de blue
chi ps mais me concentre sur des
situations particulières (OPA.
restructuration du cap ital d'une
société, fusion, etc) ou des socié-
tés de croissance susceptibles de
mieux se comporter que l'ensem-
ble du marché ou de résister à
une baisse de ce dernier.

J ai évoqué plusieurs papables
à ce propos. Il faut notamment
continuer de garder Accumula-
teur Oerlikon nominative en
Suisse et Navi gation Mixte sur le

marché français. Cette dernière
pourrait devenir une valeur
vedette en 1989, un peu à l'instar
d'autres sociétés de portefeuille
l'an passé, dont la Société Géné-
rale de Belgique.

Autres cas particuliers du fait
de l'écart ou décote existant
entre le bon de partici pation et
la porteur et ou la nominative:

les bons Galenica, Bobst , BBC,
Interdiscount (société qui
demeure en somme une société
de croissance) ainsi qu 'Inspecto-
rate. Pour une raison ou une
autre, ces différentes sociétés
pourraient avoir besoin de fonds
propres supplémentaires cette
année ou l'an prochain , si bien
qu 'elles devront s'efforcer de
valoriser leurs bons de partici pa-
tion , en transformant par exem-
ple ceux-ci en actions au por-
teur.

En Europe , le marché espa-
gnol devrait s'avérer à forte
croissance, dans la perspective
du marché uni que européen de
1998 notamment , et en raison
des gros efforts que cela néces-
site pour rattraper les retard s
industriels , etc. Je reviendrai
plus en détail sur ce marché pro-
chainement.

En Suisse, les taux d'intérêt du
marché monétaire devraient
fluctuer dans une marge assez

étroite dans ces trois prochains
mois. La politi que suivie par la
Banque Nationale Suisse sera
légèrement plus restrictive que
l'an dernier.

Il est vrai que si l'on examine
le «panier de la ménagère», les
prix augmentent. Pour ce qui
concerne la demande des inves-
tisseurs étrangers sur les bourses
suisses, leur retour prendra un
certain temps du fait des effets
du «crash Nestlé». Celui-ci
s'avérera cependant bénéfi que à
long terme.

Dès la mi-janvier, les volumes
d'une demi-douzaine de titres
traités à la Soffe x seront publiés
quotidiennement , ce qui amé-
liore donc la transpa rence du
marché. Les bourses suisses tra-
vaillent lentement à l'améliora-
tion de leur fonctionnement.

Plusieurs chiffres , dont ceux
de l'emploi aux Etats-Unis
(publiés aujourd 'hui) vont
influer sur le dollar à court

terme. D'autre part , on attend
les déclarations de George Bush
lors de son entrée officielle , le 20
janvier prochain. D'ici là, le dol-
lar devrait bénéficier de nouvel-
les positives ou en tout cas pas
mauvaises et donc rester ferme.

Certaines taxes isolées pour-
raient être.mises en œuvre assez
rap idement aux USA, afi n de
rassurer les marchés financiers.
En effe t, le message que ces der-
niers attendent est l'application
de mesures crédibles de réduc-
tion du déficit budgétaire améri-
cain. Une certitude: les autorités
américaines vont tout faire pour
éviter une récession.

Phili ppe Rey

Alors comment agir sur la
demande intérieure américaine
de façon à maintenir une crois-
sance douce, tout en s'effo rçant

de réduire les déséquilibres bud-
gétaire et commercial? Certes,
les Américains ont une tendance
à trop consommer et dépenser.
Les Etats-Unis ont en d'autres
termes une propension à con-
sommer plus qu 'ils ne produi-
sent et et à investir moins qu 'ils
ne devraient.

Néanmoins , si l'on en croit
l'économiste américain ' Peter L.
Bernstein , l'affaiblissement de
l'épargne aux USA n 'a pas
résulté d'une trop forte consom-
mation sans précédent , mais
d'une faible croissance des reve-
nus disponibles réels. Alors que
ceux-ci progressaient à un
rythme annuel de 4* durant la
période 1955-65 et ra lentissaient
jusqu 'en 1985. ils n'ont crû que
de 2,5 % depuis le milieu 1985.

Autre faiblesse de l'économie
américaine: une trop faible
croissance dcs exportations .
Selon Bernstein. une plus forte
productivité est le seul moyen de
générer plus de revenus com-
parati vement à la consomma-
tion , plus d'investissement par
rapport à la production et p lus
d'exportations relativement ans
importations. P. R.

ouvert sur... le capital

La fin de l'aimée est propice
aux surprises. Celle qu 'a résen-é
le dollar aux professionnels de
la finance était de taille. A lors
qu 'un vent de pessimisme souf-
flait il n 'y a pas si longtemps,
une «haute pression» financière
a inversé la tendance. Désor-
mais, c 'est une brise d'opti-
misme qui raffraichit le milieu
monétaire.

Mais la belle tenue du dollar
ne doit pas qu 'au climat psy cho-
logique d'être si bien disposé en
ce début d'année, la tendance
haussière des taux et un marché
particulièrement nerveux sont
autant de leviers qui ont agi sur
le billet vert. En outre, les événe-
ments libyens, l'entrée de la
flotte américaine en Méditerra -
née ont influencé momentané-
ment les cours. En définitive ,
c 'est essentiellement notre franc
suisse qui se voit attaqué par
l'offensive de la monnaie améri-
caine, l'ensemble des monnaies
européennes étant en hausse.

LE DOLLAR
A la veille de Noël, le dollar
était déjà ferme à 1,495, mais
personne ne pouvait penser qu 'il
allait grimper à ce point. Hier,
au cours interbanques, il
s 'échangeait à 1,518-1,519. Cer-
taines positions «short» ont
nécessité des achats de dollars et
la tendance était résolument
haussière.

LE YEN
A notre connaissance, jamais le
yen n 'a été aussi cher. Hier, il
cotait à 1,2105-1,2125.

LE DEUTSCHE MARK
Extrêmement ferme, la monnaie
allemande s 'échangeait à 84,84-
84,92 hier.

LA LIVRE STERLING
Bien soutenue par des taux
d'intérêts supérieurs à 13%, la
monnaie britannique a gagné
presque 5 centimes en quinze
jours, dernier cours à 2,7385-
2,742.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Vedette incontestée de l'année
88, le dollar australien se per-
met de démarrer sur les cha-
pea ux de roues avec un record à
1,3195-1,3225 au cours inter-
banques d'hier.
Données recueillies auprès de M. Jean-
hourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie ?


