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Hiro Hîto est mort
Il s'est éteint hier peu avant minuit

Le plus vieux souverain au monde aura régné durant soixante-
trois ans. (Bélino AP)

L'empereur Hiro Hito du Japon est
mort samedi à 6 h 33 du matin (22
h 33 HEC vendredi), a annoncé
l'agence de la Maison impériale. La
mort du souverain âgé de 87 ans a
été annoncée lors d'une conférence
de presse samedi peu avant 8 h
locales (vendredi à minuit HEC)
par le directeur général de la Mai-
son impériale Shoichi Fujimori.
Hiro Hito, le plus vieux souverain
au monde, est mort au palais dans
sa résidence de Fukiage après 63
ans de règne des suites d'un cancer
intestinal.
C'est son fils aîné Aki Hito, âgé de
55 ans, qui hérite automatique-
ment de la couronne de l'Empire
du Soleil levant.

Malgré une personnalité dis-
crète, il aura cumulé les superla-
tifs : plus vieil empereur d'une
dynastie ininterrompue, plus long
règne en 26 siècles de trône du
chrysanthème, dernier survivant
des grandes figures de la Seconde
Guerre mondiale et témoin du pre-
mier bombardement atomique de
l'histoire. La santé du souverain
s'était gravement détériorée le 19
septembre dernier. La Maison
impériale avait toujours refusé
d'admettre depuis l'annonce des
premiers vomissements de sang de
l'empereur, que celui-ci était
atteint d'un cancer, (ats)
• Lire aussi en page 28

Un tour nouveau
Course à la succession de Mme Kopp

Kaspar Villiger a ouvert les hostilités. (Photo ASL)

La course à la succession de la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp a
pris hier un tour nouveau: le Lucer-
nois Kaspar Villi ger est en effet le
premier candidat déclaré à cette
succession. Il doit cependant
encore recevoir l'aval de la section
radicale de son canton, ce qui ne
fait aucune doute. Par ailleurs, un
autre nom a fait son apparition
parmi la liste des prétendants, celui
du secrétaire d'Etat Franz Blan-
kart.
Le conseiller aux Etats lucernois,
Kaspar Villiger, 48 ans, a été le
premier à ouvrir les hostilités en
déclaran t hier être prêt à briguer
ce poste. Cet industriel , fabricant
de cigares et de vélos, a en effet
résolu sa succession à la tête de la
branche suisse de l'entreprise Villi-
ger fils: en cas d'élection , il ven-
drait à son frère Heinrich sa parti-
cipation à l'entreprise. La candida-
ture de Kaspar Villi ger doit encore
recevoir l'aval de la section lucer-
noise du prd , mardi à Sempach. Le
soutien du parti cantonal ne fait
aucun doute.

Les autres «papables» de Suisse
centrale sont toujours en position
d'attente: le conseiller national
uranais Franz Steinegger rendra sa
décision lundi et a déclaré que
l'annonce de la candidature d'un

autre prétendant de Suisse cen-
trale, Kaspar Villi ger, n'influençait
en rien sa décision. En outre, la
candidature du conseiller national
et conseiller d'Etat zougois, Georg
Stucky est envisagée.

Les Zurichois ne lâchent pas
encore prise après les défections
des deux conseillers nationaux Lili
Nabholz et Ulrich Bremi, ils leur
restent quelques atouts , la conseil-
lère nationale Vreni Spoerry, le
conseiller aux Etats Riccardo Jag-
metti et un autre conseiller natio-
nal Peter Spâlti. Verdict des radi-
caux zurichois: le 12 janvier.

(ats)

L'arbitre j u g é
Ulrich Bremi avait réussi à
imposer, puis soutenu à bout de
bras la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp. Il en avait acquis
au sein du parti radical une
autorité qui semblait pouvoir
résister à la chute de la pre-
mière femme du gouvernement.

En renonçant à briguer la
succession d'Elisabeth Kopp, et
quels que soient ses motifs
réels, Ulrich Bremi fait aussi
l'aveu que le dramatique choc
politique de la fin 1988 ne l'a
pas totalement épargné. Il se
contentera de présider le Con-
seil national en 1991.

A vec lui s'estompent les
chances des radicaux zurichois
de conserver le siège gouverne-
mental qu'ils détenaient sans
interruption depuis 1848.
Menibre des Conseils d'admi-
nistration du Crédit Suisse el
de Zurich-Assurances, ht con-
seillère nationale Vreny
Spoerry apparaît désormais
comme trop identifiée au pou-
voir financier pour faire l'una-
nimité dans son parti. Cela
d'autant plus que la démission
pathétique d'Elisabeth Kopp
dans le contexte du blanchis-
sage d'argent, a fait naîhre jus-
que dans les rangs bourgeois le
sentiment que, décidément, à
Zurich, seul l'argent com-
mande.

A lire entre les lignes, dans
la «Nouvelle Revue de Lau-
sanne», le «baron» du radica-
lisme vaudois, Jean-Jacques
Cevey, il est évident que même
le puissant parti des bords du
Léman est prêt à sacrifier
l'ancienne répartition des siè-
ges entre Bernois, Vaudois et
Zurichois. Pour privilégier un
candidat capable de «travailler
dans l'esprit de consensus». Y
aurait-il un antagonisme de
caractères entre M. Delamuraz
et Mme Spoerry ?

Voilà donc que les chances
s'accroissent pour les candidats
de Suisse centrale, les Kaspar
Villi ger, de Lucerne, Franz
Steinegger, d'Uri, ou, qui sait,
le très discret Georges Stucky,
de Zoug.

Mais dans ce bastion catholi-
que et conservateur, il est indis-
pensable, faute de soutien una-
nime de son propre parti, de
recevoir l'onction de la puis-
sance locale, le parti démo-
crate-chrétien , pour avoir une
chance d'être élu. Redoutable
pouvoir de l'arbitre. Qu'en fera
le pdc?

Utilisera-t-il son formidable
privilège pour renforcer «une
action politique dans un esprit
de responsabilité chrétienne»,
selon son programme, ou pour
régler leur compte à ceux dont
la vie privée ou l'état civil
(Franz Steinegger) heurte les
esprits sectaires ?

Le 1er février, c'est aussi le
pdc qui sera jugé.

Yves PETIGNAT

Toujours et encore Vreni
Deux Suissesses sur le podium à Schwarzenberg

Qui pourra arrêter Vreni Schneider? C'est la question que tout le monde se pose. (Berthoud-a)
SPORTS 11 - 12 -14

Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante et temps en partie enso-
leillé. Faibles précipitations.
Neige au-dessus de 1000-1200 m.

Demain: encore quelques nua-
ges, sinon temps ensoleillé et
doux. Brouillard en plaine. Pers-
pectives: temps très variable.
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Incident américano-libyen
Les preuves des Etats-Unis devant le Conseil de sécurité

L'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, Vernon Walters, a montré
aux membres du Conseil de sécu-
rité de grandes photos qui prou-
vent , selon lui , que les avions
libyens abattus par la chasse améri-
caine étaient armés, contrairement
à ce qu'allirme Tripoli. La Libye
affirme en effet qu'il s'agissait
d'avions de reconnaissance qui ne
menaçaient personne et que cet
acte n'est que le prémice à une
attaque en règle.

Le représentant soviéti que avait
estimé auparavant que l' argument
américain selon lequel les pilotes
de l'US Navy avaient réagi en état
de légitime défense était «absolu-
ment sans fondement». Il a pro-

posé le retrait de la flotte soviéti-
que de Méditerranée si les Etats-
Unis en faisaient autant.

Au cours de la deuxième journée
de la réunion d'urgence des quinze
pays membres du Conseil de sécu-
rité consacrée à l'accrochage amé-
ricano-lib yen en Méditerranée , M.
Walters . qui était le dernier ora-
teur à intervenir , a montré deux
grandes photographies (de 50 cm
sur 40) qu 'il a fait circuler parmi
les délégués. Commentant ces pho-
tos, il a affirmé que les avions
étaient armés de deux modèles dif-
férents de missiles placés sous les
ailes et le long du fuselage.

L'ambassadeur de Libye , Ali
Sunni Muntasser , a refusé de

regarder les clichés. 11 a déclaré
aux journalistes après la réunion
qu 'il s'agissait de photos truquées.

Vernon Walters a précisé que les
photos étaient tirées d'un film
vidéo tourné de l'intérieur de l'un
des deux F-14 qui ont abattu les
MIG-23 libyens , mercredi en
Méditerranée.

LA POSITION RUSSE
«Personne n'a attaqué les avions
ou les bateaux des Etats-Unis» , a
estimé de son côté l'ambassadeur
d'URSS aux Nations-Unis . Ale-
xandre Belonogov qui a ajouté:
«Nous ne pouvons pas considérer
que les Etats-Unis ont le droit
d'ouvrir le feu sur les avions d'un
autre pays , simplement parce que

ces avions se sont approchés les
uns des autres dans l'espace aérien
international».

M. Belonogov a déclaré que
l'action américaine «n'est pas du
tout en accord avec les processus
actuellement en cours dans l'arène
internationale. Elle est aussi en
contradiction avec la tendance
générale à débloquer la situation
au Proche-Orient grâce à l'amorce
du dialogue américano-palestinien.
Nous ne pouvons pas être d'accord
avec le fait que les Etats-Unis
s'arrogent le droit de punir ou de
menacer tout Etat souverain qu 'ils
n 'aiment pas comme la Libye.
Quel qu 'en soit le prétexte , le
recours à la force est contraire a la
loi internationale», (ap)

Inde : mesures de sécurité
Après la pendaison des deux assassins de Mme Gandhi

Les deux Sikhs condamnés à mort
pour le meurtre d'Indira Gandhi,
l'ancien premier ministre indien,
ont été pendus hier matin dans une
prison de New Delhi, tandis que
des mesures exceptionnelles de
sécurité ont été mises en place dans
tout le nord de l'Inde pour parer à
toute violence.
Quelques heures après, des inci-
dents ont éclaté dans une banlieue
ouest de la capitale, Tilak Nagar,
où des groupes de Skihs en colère
ont attaqué des bus et forcé les
commerçants à fermer leurs maga-
sins en signe de protestation.
D'importantes forces de police ont
été déployées dans les quartiers
sensibles de New Delhi.

L'exécution de Satwant Singh,
24 ans, et de Kehar Singh, 57 ans,
a été conduite à 8 heures, dans une
cour intérieure de la prison de
Tihar, «avec une précision d'horlo-
gerie», selon l'expression d'un res-
ponsable de la prison.

Une pluie froide balayait alors
la capitale. Les deux suppliciés ont
été pendus en même temps, par
deux bourreaux qui ont touché
chacun les 19 dollars réglementai-
res. Un médecin et un magistrat
étaient présents pour veiller à
l'application des règles héritées de
la lourde procédure de l'Empire
britannique.

INCINÉRÉS
Les corps de Satwant Singh et
Kehar Singh ont été immédiate-
ment incinérés, selon les rites de la
religion sikh, mais à l'intérieur de
la prison. Les cendres ne devraient
pas être remises aux familles. Les
autori tés craignent en effet que des
cérémonies soient organisées et
utilisées à des fins de propagande
et de mobilisation par les militants
séparatistes sikhs.

A l'extérieur de la prison, des policiers retiennent des parents des meurtriers. (Bélino AP)

Les parents de Satwant Singh
avaient été maintenus par la police
à l'intérieur d'un temple sikh de la
capitale. A l'inverse de Kehar
Singh, condamné pour complicité
au cpmp lot, Satwant Singh est l'un
des assassins directs d'Indira Gan-
dhi.

Il avait 20 ans le 31 octobre
1984 quand , profitant de sa posi-
tion de garde du corps de l'ancien
premier ministre, il ouvrit le feu
sur elle à la grille de sa résidence.

LE STATUT DE MARTYR

Au cour des 50 mois de procédure,
Satwant Singh a toujours mis en
avant sa foi dans la religion et la
cause séparatiste skihs. Il a refusé
avec mépris de demander la grâce
du président de la Républi que.
Son image est présente dans toutes
les manifestations pro-séparatistes
et il a incontestablement , avant
même les 8 coups d'horloge de
vendredi, atteint le statut de «mar-

tyr» que le mouvement sikh
accorde à ses victimes militantes.

Les avocats ont toujours mis en
doute la réalité de la responsabilité
de Kehar Singh dans le complot.
La presse indienne a répercuté
également les derniers appels à la
clémence d'Arnnesty International
et de la Commission internationale
de Juristes (CIJ) à Genève qui
n'exclut pas une possible erreur de
justice dans le cas de Kehar Singh.

(ats.af p)

Spectaculaire
rebondissement

USA: le lieutenant-colonel North
peut respirer un bon coup

L'interminable procès instruit con-
tre le lieutenant-colonel Oliver
North vient de connaître un specta-
culaire rebondissement: le procu-
reur Lawrence E. Walsh vient en
effet d'abandonner contre lui les
chefs d'accusation de conspiration
illégale et de détournement de
fonds.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Le principal acteur du dossier de
l'Irangate peut respirer un grand
coup, de même que le président
Reagan et son successeur-élu
George Bush; au nom de la raison
d'Etat , des secrets militaires et de
l'immunité présidentielle, on ne
saura sans doute jamais rien des
dessous essentiels de cette pénible
affa ire, et en particulier si Ronald
Reagan avait été informé ou non
par ses conseillers des tractations
menées pour libérer les Américains
retenus à Téhéran: des otages con-
tre des armes à l'Iran, et les bénéfi-
ces de l'opération versés à la Con-
tra du Nicaragua.

CHÈRE JUSTICE
Une année de travail pour rien -
ou presque - et 13 millions de dol-
lars dépensés en frais de procé-

dure, c'est payer bien cher une
démarche judiciaire dont beau-
coup de spécialistes disaient dès
son début qu'elle n'avait pratique-
ment aucune chance d'aboutir. La
justice eut en effet été bafouée si le
prévenu North n'avait pu présen-
ter, pour sa défense, des pièces
jugées essentielles par ses avocats;
or ces documents, classés top
secret, ne pouvaient pas quitter les
coffres du Pentagone, au nom de
la raison d'Etat.

OCCASION PERDUE
Formellement l'appareil judiciaire
américain n'est pas éclaboussé par
cette péripétie, la séparation des
pouvoirs a en effet parfaitement
fonctionné: ce n'est pas le prési-
dent Reagan qui a mis au secret les
dossiers que Oliver North jugeait
essentiels pour sa défense, et il
existe à n'en pas douter tous les
éléments nécessaires qui permet-
tent de prouver leur caractère con-
fidentiel.

Il n'empêche qu'une fois encore
l'administration républicaine a
raté une belle occasion de faire le
ménage, d'apporter un peu de
transparence dans ses prati ques
dialecti ques et gestionnaires. La
passation des pouvoirs représen-
tait pourtant l'occasion rêvée de ce
grand nettoyage de printemps.

CF.

ANTI-COLLISION. - Ton-
tes les compagnies aériennes
américaines devront installer sur
leurs appareils, avant la fin de
1991, un système d'alarme anti-
collision.
AFRIQUE DU SUD. - Un
policier municipal noir a été tué et
31 policiers ont été blessés, lors

de l'attaque d'un commissariat de
police à la grenade, dans le
ghetto noir de Kathlehong, à l'est
de Johannesburg.
REFUS. — Les Etats-Unis ont
refusé un visa à un général sovié-
tique invité à Washington pour
participer à une émission de télé-
vision.

m LE MONDE EN BREF

Dusseldorf : bus détourné
La police a donné l'assaut hier
matin à Dusseldorf à un bus
détourné depuis Bonn par trois
malfaiteurs, mettant fin sans effu-
sion de sang à une prise d'otages
de quatre heures.

Les deux otages, le chauffeur et
un passager, ont été libérés sains et
saufs, a-t-on précisé de même
source. Deux malfaiteurs ont été
arrêtés, le troisième ayant réussi à
s'échapper avant l'assaut du com-

mando spécial de la police. Le bus
avait été détourné à Bonn peu
après minuit. Une rançon de
500.000 DM (420.000 francs) avait
d'abord été réclamée, puis les mal-
faiteurs avaient exigé qu'on leur
remette un million de DM et qu'un
avion soit mis à leur disposition.
Après un détour par l'aéroport de
Cologne - Bonn, le véhicule avai t
poursuivi sa route vers le nord.

(ats, afp)

Renversement d alliances
La donne politique bouleversée au Liban du sud

Un renversement radical d'alliances se dessine depuis deux
semaines au Liban Sud, notamment au profit de l'OLP, dans
un secteur stratégique pour Israël, estiment les analystes à
Beyrouth.

Ce bouleversement politique appa-
raît comme une nouvelle «carte»
aux mains du chef de l'OLP Yasser
Arafat, alors qu'il permet au mou-
vement chiite Amal de contenir les
revendications de son rival, le Hez-
bollah, qui se bat pour retourner
dans le sud du pays.

Amal, l'allié privilégié de la
Syrie au Liban, et le Fatah de M.
Arafat , «l'ennemi juré » de Damas,
ont signé le 23 décembre un accord
qui a mis fin à une guerre sans
merci de plus de trois ans, et dont
les conséquences sont d'ores et
déjà perceptibles sur le terrain.

SILENCE SYRIEN
Si les autorités syriennes ont gard é
le silence sur cette nouvelle
alliance, Israël a en revanche rapi-
dement réagi en menant pour la

première fois, fin décembre, un
raid aérien contre une position
d'Amal au Liban, en guise d'aver-
tissement à peine voilé.

Appuyé par le commandement
de l'OLP à Tunis, selon une source
à Beyrouth proche de la centrale
palestinienne, l'accord prévoit
notamment la création d'une «cel-
lule d'opérations communes» char-
gée d'organiser des attaques anti-
israéliennes conjointes.

Cette cellule, a indiqué la même
source à l'AFP, a été «activée» dès
le 28 décembre, lors de l'infiltra-
tion dans le nord d'Israël d'un
commando du Front de libération
palestinienne (FLP, organisation
membre de l'OLP).
Du jour au lendemain , les quelque
250.000 réfugiés palestiniens au
Liban Sud ont retrouvé la liberté

de circulation dans un secteur
d'environ 800 km carrés sévère-
ment contrôlé par Amal, au nord
de la «zone de sécurité» établie par
Israël au Liban.

Selon les milieux proches de
l'OLP à Beyrouth, la centrale
palestinienne se trouve désormais
en position d'intensifier ses atta-
ques anti-israéliennes à partir du
Liban Sud, si le dialogue entamé
avec les Etats-Unis n'abouti t pas
et si Israël maintient son refus
absolu d'un Etat palestinien indé-
pendant.

De son côté, souli gnent les
observateurs, Amal tire de cette
nouvelle alliance un double profit:
elle lui permet de mobiliser son
potentiel militaire contre son rival
du Hezbollah, tout en empêchant
ce dernier d'apparaître comme
l'uni que «fer de lance» de la
«guerre sainte» contre Israël.

La signature du «Traité de paix»
entre Amal et l'OLP, fruit de longs
mois de négociations secrètes, a été
précédée de plusieurs rencontres à

Beyrouth en présence des ambas-
sadeurs soviétique et algérien , qui
en ont approuvé les termes, a-t-on
appris de sources diplomatiques
concordantes dans la capitale liba-
naise.

Selon ces sources, elle n'a pu se
faire sans l'approbation «au moins
tacite» de la Syrie, «acculée» à
l'expectative après l'initiative de
paix du chef de l'OLP.

ISOLEMENT DU HEZBOLLAH
Cet accord consacre en tout cas
l'isolement croissant des intégris-
tes du Hezbollah , déjà menaces
dans leur survie politi que et mili-
taire au Liban et qui entretenaient
jusqu 'à présent de bonnes rela-
tions avec les formations de l'OLP.

Le parti pro-iranien a d'ailleurs
présenté cet «accord capitulard »
comme une des causes des com-
bats qui l'ont opposé cette semaine
à Amal dans la banlieue chiite de
Beyrouth et au Liban Sud.

(ats, afp)

Histoire
marseillaise
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Est-ce en raison du succès
jamais démenti des histoires
marseillaises, toujours est-il
qu 'on a peine à prendre au
sérieux les épisodes croustil-
lants de la politique du grand
port f rançais.

En ce moment, les luttes
«f raternelles» qui divisent les
socialistes f ont donc plutôt sou-
rire.

M Qu'on apprécie Michel Pezet
'pour son habileté manœuvrière
et son opportunisme, qu'on lui
préf ère Robert Vigouroux, que
l'art du scalpel avait mal pré-
paré aux estaf ilades de quel-
ques-uns de ses camarades, on
a tendance à penser qu'on
assiste à un drame de Pagnol,
où le rire est presque cons-
tamment sous-jacent.

En tranchant dans le vif de
cette querelle marseillaise et en
excluant de ses rangs le prof es-
seur Vigouroux, le bureau exé-
cutif du Parti socialiste a-t-il,
en conséquence, réellement f ait
preuve de perspicacité ?

Déjà le f ait que le ministre de
l'Intérieur, Pierre Joxe,
accorde son soutien à l'excom-
munié, déjà les réticences du
président Mitterrand à se pro-
noncer témoignent qu'on a agi

avec précipitation, qu 'on a
voulu régler des comptes.

Il y  a longtemps que la sar-
dine qui bouche le port de Mar-
seille pue la rose. Pourquoi ne
pas attendre encore quelques
instants ? Pourquoi ne pas lais-
ser les électeurs se prononcer
d'abord?

Assurément, Pierre Mauroy,
l'homme f ort de l'appareil du
Parti socialiste, cache mal son
désir d'illustrer son indépen-
dance à l'égard du gouverne-
ment et du chef de l'Etat.

Ce n'est toutef ois pas en divi-
sant qu'il f era remonter son
étoile et rehaussera son pres-
tige. Face à la droite, la gauche
démocrate aura des diff icultés à
conserver la mairie.

En écartant brutalement un
vieux militant, qui n 'a, certes,
pas les qualités de charmeur de
serpents de Gaston Deff erre,
mais qui a tout de même bien su
administrer son royaume depuis
qu 'il en a hérité en 1986.

Le légendaire Gaston décla-
rait: «Marseille est une ville
violente, il f aut savoir la tenir.»

Vigouroux n'a pas sa puis-
sance. Il a régné en composant.
N'est-ce pas une méthode qui
se déf end ?

En tout cas, en le f rappant
d'anathème, le bureau exécutif
du Parti socialiste risque de
décomposer. La méthode ne se
déf end-elle pas moins bien ?

Willy BRANDT
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NOS PREMIERS
VOYAGES 1989
Du 6 au 11 février (6 jours)

Voyage promotionnel
La Toscane —

Rome
en demi-pension, Fr. 498.—

Du 19 février au 3 mars
(13 jours)

La Sicile
La période des amandiers

en fleurs
Fr. 1835.— par personne

Du 27 février au 4 mars (6 jours)

Voyage promotionnel
Salzbourg —

Vienne
en demi-pension Fr. 525.—

Demandez notre programme
détaillé

Inscriptions et renseignements:
0 038/53 17 07 (Cernier)

Cp 038/45 11 61 (Rochefort)
000661
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La Suisse et la guerre chimique
Elle répare ses masques à gaz

L'armée suisse ne prend pas à la
légère les nouvelles menaces de la
guerre chimi que. En plus du nouvel
équipement de protection qui sera
remis en 1993 à tous ses soldats,
elle répare aujourd'hui ses masques
à gaz. Elle a constaté l'an dernier
que plus d'un quart des masques de
protection de ses 625.000 soldats
ne sont plus étanches, du fait d'un
entretien insuffisant.

Roger de Diesbach

Le commandant de corps Eugen
Luthy, chef de l'état-major général
de l'armée, en a donné l'ordre: jus-
qu 'en 1990, tous les masques à gaz
subiront une inspection générale et
les lacunes constatées seront com-
blées.

Mais de quel mal est donc
frapp é le masque helvéti que? Un
comble! De saleté. En bref , la dou-
ble peau en caoutchouc qui se
place sur la figure est munie de
deux valves. Une de ces soupapes
permet d'expirer et l'autre d'aspi-
rer. Cette dernière ne devrait lais-
ser pénétrer dans les poumons du
soldat que de l'air extérieur qui a
auparavant passé par un filtre de
charbon actif. Or, une fois sur qua-
tre, cette soupape n'est plus étan-
che.

DES PETITES BÊTES
Ulrich Zimmerli, l'un des experts
du DMF en matière de protection
atomique et chimique (AC), expli-
que: «Ces dernières années, les
militaires suisses ont davantage
porté leur masque à gaz. Or, après
quelques heures de respiration , de

l'humidité et de la saleté s accumu-
lent à l'avant du masque, près de
la soupape d'aspiration. Si le mas-
que est ensuite remis sans net-
toyage dans son sac, il peut même
se former de la moisissure et des
cultures de microbes. La saleté
attaque parfois certaines parties
métalliques, pourtant recouvertes
de peinture. L'étanchéité des sou-
papes n'est alors plus garantie.»

Bref , l'armée suisse organisera
jusqu 'à la fin de 1990 un service
d'entretien général. D'autre part,
elle a remplacé les membranes des
soupapes d'expiration dont le
caoutchouc ne donnai t pas toute
satisfaction.

UNE DOUCE ODEUR
DE BANANE

Et ce n'est pas tout! Les filtres des
années 50, voire 40, qui étaient dis-
tribués aux soldats suisses pour
l'exercice (le filtre de guerre fai t
partie de l'équipement personnel
emporté à la maison; il n'est pas
utilisé en temps de paix) sont rem-
placés depuis l'an passé par un
nouveau filtre d'instruction. Plus
sérieux et qui permet d'effectuer
un contrôle d'étanchéité efficace.

Outre le matériel, les méthodes
d'exercice évoluent. Elles s'adou-
cissent. Bientôt fini le temps où,
pour vérifier l'étanchéité des mas-
ques, des hommes et des bombes
lacrymogènes étaient lâchés en
même temps dans une salle fer-
mée; ce test , qui manquait quelque
peu de finesse, permettait de
découvri r sans erreur les malheu-
reux propriétaires de masques non
étanches: ceux qui s'enfuyaient en
sanglotant.

Aujourd'hui , explique le DMF,

le gaz lacrymogène est remplacé,
dans les écoles de recrues, par de
l' <(huile» de banane, qui permet de
déceler plus facilement les fuites.
Le soldat qui perçoit la douce
odeur de la banane sait que son
masque à gaz n'est pas étanche. Il
doit alors s'annoncer. «11 dira la
vérité» , affirme le DMF qui joue
avec optimisme la carte de la con-
fiance.

DU NOUVEAU
Et si on restaure l'ancien , on com-
mande aussi des équi pements
modernes. En 1986. alors que
l'Irak commence à utiliser des gaz
de combat , Berne décide de toute
urgence d'acheter à la France pour
11,2 millions de francs 45.000
tenues de protection chimique

pour protéger ses troupes les plus
exposées (la DCA. les aviateurs ,
les mineurs). Delamuraz a pri s
cette décision de toute urgence. On
se prépare maintenant à faire
fabri quer en Suisse des tenues en
charbon actif identi ques pour le
reste de l'armée. Elles seront
accompagnées d'un nouveau mas-
que à gaz qui permettra aux sol-
dats de boire.

Un problème: le survêtement de
protec tion ne pourra pas être dis-
tribué avant le nouvel uniforme et
le nouveau sac à dos. L'explication
du DMF: il faut que ces tenues
s'adaptent les unes aux autres , que
les soldats puissent utiliser ce qui
se trouve dans leur sac même s'ils
sont habillés de la combinaison
antigaz.(BRRl)

L'OFIAMT veut décrisper
Marché du travail trop tendu

Le marché du travail devient de
plus en plus tendu en Suisse en rai-
son du manque de main-d'œuvre
qualifiée. L'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) aimerait lancer
une «offensive pour le perfection-
nement» qui lui coûterait de 100 à
150 millions de francs, répartis sur
au moins six ans.
La Confédération devrai t débour-
ser une somme globale de 350 mil-
lions , a indi qué hier le directeur de
l'office, Klaus Hug. Le Conseil
fédéral devrait par ailleurs privilé-
gier la main-d'œuvre étrangère
qualifiée au détriment de celle qui
l'est moins.

Le marché du travail , bien que
tendu , se porte fort bien , a rappelé
Klaus Hug en évoquant le plein
emploi , le faible taux de chômage
et l'augmentation constante des
emplois.

Pour des raisons saisonnières, le

nombre de chômeurs a augmente
de 4% en décembre dernier par
rapport au mois précédent , attei-
gnant quelque 21.000 unités. Cette
hausse ne l'empêche pas d'être
inférieur de 17 % à celui de décem-
bre 1987. Le taux s'est d'ailleurs
maintenu à 0,7%. Il est prati que-
ment impossible d'abaisser ce
pourcentage, a estimé Klaus Hug.

Quant au nombre des places
vacantes, il s'est élevé à 15.100 en
décembre, un niveau jamais atteint
depuis le milieu des années 70.
«L'offensive pour le perfectionne-
ment» vise à corriger, à long terme
et de façon durable, les déséquili-
bres dont souffre le marché de
l'emploi dans le domaine de la
main-d'œuvre qualifiée.
L'OFIAMT prépare actuellement ,
à l'intention du Conseil fédéral et
du Parlement , un train de mesures
de stimulation ayant trois axes

principaux: possibilité pour les
professionnels qualifiés de repren-
dre une formation de base ou de se
perfectionner , élargissement des
possibilités dans les écoles supé-
rieures et techniques, mesures
annexes telles que la promotion de
la réinsertion des femmes dans la
vie professionnelle.

Les travaux préparatoires
devraient être suffisamment avan-
cés au cours de la première moitié
de 1989 pour être soumis au gou-
vernement, a ajouté Klaus Hug. Le
message devrait vraisemblable-
ment être prêt cette année encore.
En matière de politi que d'immi-
gration , le Conseil fédéral étudiera
la situation sur le marché du tra-
vail au printemps. La proportion
d'étrangers qualifiés venant tra-
vailler en Suisse n'a cessé d'aug-
menter au cours des dernières
années, et Klaus Hug espère que
cette tendance se maintiendra.

M. Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT. (Bélino AP)

Ce renforcement de l'élément
qualitatif ne pourra toutefois deve-
nir réalité «sans une compression
des besoins de main-d'œuvre peu
qualifiée». Certaines branches doi-
vent donc «prendre à temps les
dispositions qui s'imposent pour
couvrir dan s une plus large mesure
leurs besoins en faisant appel aux
ressources du marché suisse du
travail» , a estimé le directeur de
l'OFIAMT. (ap)

GLACIERS. - Le recul des
glaciers suisses se poursuit. Selon
les mesures de la commission des
glaciers de la Société helvétique
des sciences naturelles, le recul a
été en moyenne de 6,4 mètres
durant l'année hydrologique
1986-87. Les mesures se trou-
vent dans la dernière édition du
périodique «Les Alpes».

MEURTRE. — Lors d'une pro-
menade dans une forêt située
près de Luterbach (SO), un
homme de 28 ans a mortellement
blessé sa mère de 60 ans à coups
de couteau. Il s'est finalement
rendu à la police.

PANNE. — L'exploitation de la
centrale nucléaire de Leibstadt a
été interrompue hier. Une panne
du système pneumatique a
entraîné l'arrêt de la turbine et par
conséquent celui du réacteur.
Tous les systèmes de protection
ont parfaitement fonctionné.

INCENDIE. - Un incendie
dans le local de chauffage de la
halle de gymnastique de l'école
cantonale de Romanshorn a causé
d'importants dégâts.

MACABRE. — Porté disparu
depuis lundi, le père Aloïs Sch-
nellmann, 68 ans, de Nuolen
(SZ), a été retrouvé mort dans la
région de Zindelalp, à environ
2000 mètres d'altitude. Il a fait
une chute d'une centaine de
mètres dans les rochers, vraisem-
blablement à la suite d'une glis-
sade.

ARMÉNIE. - La Ligue de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a lancé un nouvel appel en
faveur de l'Arménie' en vue de
recueillir 31,8 millions de francs
qui seront consacrés en première
priorité à la production de prothè-
ses et aux soins aux paraplégi-
ques.

TRAVAIL. — Suite au refus de
l'initiative en faveur de la semaine
de 40 heures, les syndicats enten-
dent utiliser plus largement les
conventions collectives (CCT) en
vue d'une réduction des horaires
de travail. C'est ce que déclare
Fritz Reimann, président de
l'Union syndicale suisse (USS),
dans une interview publiée par
l'USS.

BU. A SUISSE EN BREF

La drogue tue toujours plus
Le nombre de victimes de la drogue
en Suisse a atteint un nouveau
record l'année passée. Une enquête
effectuée par PATS auprès des
polices cantonales montre qu'il y a
eu au moins 210 décès dus à la dro-
gue en 1988. Ils étaient de 196 en
1987, année durant laquelle le
record de 1983 (144 morts) avait
été battu. Des hausses ont en parti-
culier été enregistrées en Suisse
romande.
Par ailleurs, la police a procédé à
des saisies quelque peu plus
importantes de cocaïne, alors
qu'elles étaient moindres pour
l'héroïne, a indi qué Roland
Hauenstein , porte-parole du
ministère public de la Confédéra-
tion. Il y a eu aussi un peu plus de
saisies de haschisch. En outre, les
drogues synthétiques comme le
«crack» ou l'«extasy» sont peu
importantes sur le marché suisse.
Ces tendances ont été données
sous réserve des chiffres définitifs .

Le canton de Zurich arrive tou-
jours en tête des surdoses mortelles
en Suisse: il en compte au moins

53 pour 1988, soit 7 de moins
qu'en 1987. Au deuxième rang
arrive le canton de Genève qui a
enregistré 34 décès dus à des sur-
doses. Cela représente une aug-
mentation de 13 cas par rapport à
1987.

DAVANTAGE DE DROGUES
DURES

La police genevoise explique cette
hausse notamment par l'arrivée de
drogues dures, notamment de
l'héroïne presque pure, sur le mar-
ché genevois et non par une aug-
mentation du nombre des toxico-
manes. Elle note en outre que
l'automne de l'année dernière a été
la période durant laquelle la police
a constaté le plus de décès dans un
temps très rapproché.

Dans le canton de Vaud, on a
enregistré 20 décès dus à des sur-
doses en 1988. Ils étaient de 14 en
1987 et de 20 en 1986. Le canton
de Vaud est suivi de près par le
canton de Berne et le demi-canton
de Bâle-Ville, où le nombre de
décès est de 17, alors qu'en 1987 il

était de 21 pour le canton de Berne
et de 23 pour Bâle-Ville.

Dans le canton de Fribourg. on
note quatre décès alors qu 'ils
étaient au nombre de deux en
1987. Le canton du Valai s en enre-
gistre 3 (-), le canton de Neuchâ-
tel 2 (2) et le canton du Jura 1 ( - ).
La police neuchâteloise qualifie la
situation de manière générale de
stable. Elle note que la consomma-
tion de «crack» est prati quement
inexistante et que l'«extasy» est
consommé en quantité moindre
dans certains milieux, en particu-
lier estudiantins. En outre , en
automne dernier, un petit labora-
toire avait été découvert dans les
Montagnes neuchâteloises.

Dans le canton du Tessin , on
enregistre huit victimes de la dro-
gue, soit une de plus qu'en 1987.
Six des huit décès sont dus à une
consommation de médicaments,
d'alcool et de drogue.

En Suisse alémani que, on enre-
gistre en outre 11 victimes (8 en
1987) dans le canton de Saint-

Gall , 9 (4) à Bâle-Campagne, 8 (9)
en Argovie, 6 (7) dans le canton de
Lucerne, 5 (4) dans le canton de
Soleure, 3 (2) dans le canton de
Schwyz, 2 (-) en Thurgovie. à
Schaffhouse (2) et en Appenzell
Rhodes extérieures (4), 1 aux Gri-
sons (4), à Zoug (3) et à Obwald
(-). En revanche, aucun cas n'est
signalé à Uri, Appenzell Rhodes
intérieures et Nidwald.

CHIFFRES CONTESTABLES
Certains ont rendu attentif au fait
que les chiffres des cantons ne sont
pas toujours parlants, des toxico-
manes de différents cantons trou-
vant la mort par exemple à Zurich
ou dans d'autres grandes villes. En
outre quelques porte-parole de la
police ont relevé que le nombre de
victimes de la drogue était certai-
nement supérieur aux chiffres
avancés, étant donné que dans de
nombreux cas le médecin notait
«•insuffisances cardiaque et de la
circulation» , les parents ne voulant
pas que l'on sache de quoi leur
enfant est mort, (ats)

Nouveau droit matrimonial
Indemnité pas toujours saisissable

Le montant équitable auquel a droit
l'époux qui s'occupe du ménage ou
des enfants, selon le nouveau droit
matrimonial, n'est pas saisissable
comme le serait un salaire.
C'est ce qu 'a précisé récemment le
Tribunal fédéral , dans deux arrêts
publiés hier. Cette somme, qui est
à la libre disposition de l'époux
concerné, ne peut être par exemp le
saisie pour amortir des dettes anté-
rieures au mariage.

Le Tribunal fédéral se penchait
pour j a première fois sur cette

indemnité entre époux instituée
par l'art. 164 du Code civil , qui
parle de «montant à libre disposi-
tion».

L'époux bénéficiaire est celui
qui a renoncé à une activité lucra-
tive pour s'occuper du ménage ou
des enfants , ou encore pour aider
son conjoint dans sa pro fession ou
dans son entrep rise. C'est un mon-
tant qui dépasse le simp le argent
de poche auquel a droit chaque
membre de la famille , précise la
Cour, (ats)

Contre le blanchiment d'argent sale
Les gouverneurs des banques cen-
trales de 12 pays industrialisés dont
la Suisse invitent les instituts de
crédit à faire preuve de plus de vigi-
lance contre le blanchiment
d'argent sale.
Dans un document publié hier par
la Banque Nationale Suisse, le
Comité des règles et prati ques de
contrôle des opérations bancaires
- un organe de la Banque des
règlements internationaux
exhorte les banquiers à mettre en

place des procédures efficaces de
vérification de l'identité de leurs
clients.

Le texte se veut une «déclara-
tion générale de princi pes de déon-
tologie». Sa mise en oeuvre dépen-
dra des lois et usages nationaux.

La Suisse, a précisé pour sa part
un porte-parole de la BNS, s'en
tient déjà depuis plusieurs années
aux principes énoncés dans la
déclaration. Il a cité pour preuve la
convention de dili gence, (ats)

Appel des banques centrales

Pas de masques pour tous
Il y a environ 4 millions de mas-
ques à gaz en Suisse. Pour tous
les soldats, tous les membres de
la Protection civile, et environ
1,5 million, déjà distribués dans
les cantons, pour la population
civile. Il n'y en a donc pas pour
tout le monde. Mais la philoso-
phie officielle veut que, en cas
d'attaques chimiques, la popula-
tion se trouvera en grande par-
tie dans des abris, munis de fil-
tres collectifs, ce qui offre une
meilleure protection que les
masques à gaz. Les enfants et
les malades ne devraient pas
quitter ces abris, car il n'existe
pas de masques spéciaux à leur
intention, comme ceux dévelop-

pés par le DMF pour ses che-
vaux.

Les masques sont donc pré-
vus pour ceux qui seront con-
traints de quitter les abris. On
achètera aussi à leur intention
des combinaisons anti-gaz.

En mars 1987, après l'inci-
dent de Schweizerhalle, le
socialiste bâlois Cari Miville
avait demandé au Conseil fédé-
ral de distribuer des masques à
gaz à toute la population civile.
Sans succès. Il a fini par retirer
son postulat Selon la Protec-
tion civile, une distribution
générale des masques à gaz
«entraînerait la sinistrose».
(BRRI) R. de D.

LE VACHBRIN SE RAMA SSE UNE PELLE !

Quarante tonnes de vacherin
Mont-d'Or sont actuellement en
souffrance dans les caves des affi-
neurs vaudois, attendant un problé-
matique écoulement. Depuis
l'apparition, peu avant Noël, d'un
nouveau cas (unique) de listériose,
les ventes sont presque nulles.
Alors que les stocks correspondent
a une consommation de trois
semaines, la fabrication du fromage
vaudois a été interrompue. La cen-
trale fromagère décidera jeudi pro-
chain de son éventuelle reprise.
Dans une annonce publicitaire
parue hier dans le quotiden «24
Heures», un fabricant de la Vallée
de Joux lance un SOS et appelle le
consommateur à ne pas laisser
mourir ce produit du terroir. M.
Charles Charvet , gérant de la Cen-
trale Mont-d'Or confirme que les
ventes sont insignifiantes depuis
Noël, en particulier depuis la
défection de certains grossistes,

même si les chiffres de décembre
ne sont pas encore connus.

L'état des ventes sera dressé ces
prochains jours et c'est jeudi pro-
chain que le comité de la Centrale
Mont-d'Or décidera s'il convient
de reprendre la fabrication dans
quelques fromageries ou de mettre
fin définitivement et prématuré-
ment à la saison. M. Charvet se
déclare assez pessimiste sur une
éventuelle reprise de la consomma-
tion en ce début d'année et sur la
survie même du fromage.

Aucune destruction de fromage
n'a encore eu lieu à cause de la
mévente, mais de telles décisions
seront inéluctables dès la semaine
prochaine si le marasme se pro-
longe. On notera à ce propos que
seules les pertes consécutives à une
décision politi que d'interdiction
sont couvertes par les assurances ,
mais non celles qui découlent de
l'attitude des consommateurs, (ats)

Vacherin en souffrance



¦2EHÎÛ23 vous invite à son voyage lecteurs 1989

du 25 février au 12 mars (durant la haute saison)

Organisation technique
Voyages Kuoni SA
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 58 28

Le Kenya compte depuis plusieurs années déjà parmi les destinations préférées et jouit d'une popularité grandissante. Nous vous proposons la
combinaison idéale d'un séjour balnéaire et d'un inoubliable safari à travers l'immense royaume animalier africain. De plus, grâce à l'hôtellerie du
Kenya, réputée pour sa qualité et sa bonne cuisine, vous ne devrez renoncer au confort ni durant votre safari ni durant votre séjour balnéaire !

Programme détaillé

Samedi 25 février
16 heures: départ en autocar Giger de la
place du Marché au Locle.
16 h 15: départ de la place de la Gare à
La Chaux-de-Fonds.
16 h 45: départ de la place du Port à Neu-
châtel.
(Vous pourrez laisser votre manteau dans
l'autocar jusqu'à votre retour.)
20 heures: heure limite de l'enregistrement
à l'aéroport de Zurich-Kloten, terminal B.
21 h 30: départ de Zurich, avec Balair, vol
BB622 en DC-10, repas à bord. Durée du
vol: environ 9 heures, via Nairobi.

Dimanche 26 février
Arrivée à Mombasa à 9 heures.
Accueil et transfert à l'hôtel Lagoon Reef,
hôtel de classe moyenne, situé à 35 km au
sud de Mombasa au milieu d'une palmeraie
et vis-à-vis d'une magnifique plage de sable
fin. Restaurant et bistrot à la carte, piscine
avec bar et bassin pour les enfants, salons,
coiffeur et boutiques.
Toutes les chambres sont joliment aména-
gées, avec air conditionné , salle de
bains/W.-C
Deux courts de tennis, ping-pong, volley-
ball, billard et divers sports nautiques. Gra-
tuit pour tous les clients de Kuoni: une
heure de planche à voile et une de tennis
ainsi qu'une leçon de plongée d'une heure.
Plusieurs fois par semaine: danse, barbecue
et vidéo, films ainsi que folklore.
Dîner et logement à votre hôtel.

Lundi 27 février
Petit déjeuner. A 9 heures, départ pour ur
tour de ville d'une demi-journée , visite de:
principales curiosités de Mombasa. En fir
de matinée, retour à votre hôtel. Après-
midi à votre disposition. Dîner et logemeni
à l'hôtel.

Mardi 28 février
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Mercredi 1er mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Journée à bord d'un dhaw. Romantique

trajet sur un voilier traditionnel arabe.
Prix: environ Fr. 70.—

— Tour dans la brousse pendant une demi-
journée. Prix: environ- Fr. 45.—

— Mombasa by night: dîner et visite du
casino et d'un night-club.
Prix: environ Fr. 50.—

Dîner et logement à votre hôtel.

Jeudi 2 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Vendredi 3 mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Malindi et les fouilles de Gedi, une

excursion d'une journée entière avec la
visite d'un marché, des fouilles de Gedi,
du Malindi Marine Park. Représentation
de danses tribales.
Prix: environ Fr. 75.—

— Nuit africaine: une soirée inoubliable
agrémentée de nombreuses attractions.
Un voilier vous amènera dans un magni-
fique site. Barbecue.
Prix: environ Fr. 60.—

Dîner et logement à votre hôtel.

Samedi 4 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Dimanche 5 mars
Petit déjeuner. A 8 heures, départ de votre
hôtel pour un safari dans le parc national de
Tsavo Ouest et visite des sources de
Mzima. 12 h 30: déjeuner à Kilaguni
Lodge. 14 heures: continuation en direction
de Taita Hills Lodge.
Dîner et logement à Taita Hills Lodge.

Lundi 6 mars
Petit déjeuner. A 8 h 30, départ de Taita
Hills Lodge pour le parc national d'Ambo-
seli, en passant par Loitokitak. 12 h 30:
déjeuner à Amboseli Lodge. 15 heures:
départ pour un safari dans la réserve
d'Amboseli dont les principales caractéristi-
ques sont la savane, les forêts-galeries et les
marécages.
Si les dieux de la météo vous sont favora-
bles et ne cachent pas le Kilimandjaro der-
rière une petite couche de nuages, l'obser-
vation du gros gibier devant cette toile de
fond ne manquera pas de vous impression-
ner!
Dîner et logement à Amboseli Lodge.

Mardi 7 mars
Très tôt le matin: safari dans la réserve
d'Amboseli. Vous observerez une fois
encore ce monde animal imposant. Les pre
mières heures du jour sont particulièrement
propices à cela.
Retour à votre lodge et petit déjeuner, puis
départ par la route Nairobi-Mombasa poui
le parc national de Tsavo Est. 12 h 30:
déjeuner à Voi Safari Lodge. 14 heures:
départ pour un safari dans la réserve de
Tsavo Est puis retour à Mombasa.
Dîner et logement à votre hôtel Lagoon
Reef.

Mercredi 8 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Jeudi 9 mars
Petit déjeuner. Journée libre.

'Dîner et logement.

Vendredi 10 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Samedi 11 mars
Petit déjeuner. Journée libre. Dîner d'au
revoir. Logement à votre hôtel.

Dimanche 12 mars
Petit déjeuner. A 7 h 30, départ de votre
hôtel pour l'aéroport de Mombasa Moi
International. 8 h 45: heure limite d'enre-
gistrement à l'aéroport. 10 h 45: départ de
Mombasa, avec Balair, vol BB623 en
DC-10. Repas à bord. Durée du vol: envi-
ron 8 heures.
Arrivée à Zurich-Kloten à 16 h 50.
Après les formalités douanières et récupéra-
tion des bagages et des manteaux, retour
en autocar.

Prix spécial:

Fr. 2908.-
pour les personnes abonnées à L'Impartial.

Fr. 3050—
pour les personnes non abonnées.

Les prestations suivantes sont comprises
— Autocar Giger pour le trajet Le Locle,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Zurich
aéroport et retour.

— Vol spécial Balair: Zurich, Mombasa el
retour, en classe économique.
Repas à bord.

— 20 kg de franchise de bagage.
— Taxes d'aéroport.
— Transfert depuis l'aéroport de Mombasa

à votre hôtel et retour.
— Douze nuits à l'hôtel Lagoon Reef,

P.O. Box 83058, à Mombasa, Kenya
(£7 01261/26 27, Tx 21 316), en
chambre double avec douche/W.-C.

— -Demi-pension durant votre séjour à
Mombasa.

— Taxes et service.
— Tour de ville d'une demi-journée à Mom-

basa.
— Safari selon le programme, en minibus

confortable, avec place à une fenêtre
garantie.

— Logement dans de bonnes lodges, en
chambre double, avec salle de bains/
W.-C.

— Pension complète durant le safari.
— Guide accompagnateur Kuoni depuis la

Suisse.
— Documentation Kuoni.

Non compris
— Assurance obligatoire contre les frais

d'annulation, fr. 43.— par personne.

— Frais de visa obligatoire, fr. 35.— par per-
sonne.

— Excursions facultatives.
- Supplément de fr. 500.— pour chambre

à un lit.

Réduction
- 20% de réduction pour les enfants de

2 à 12 ans.

j iJitwMM Association
AfWaffw des agences de voyages

J du canton de Neuchâtel

Inscriptions
A La Chaux-de-Fonds:
Voyages Kuoni SA, avenue Léopold-
Robert 76, f) 039/23 58 28; Croisitours,
rue de la Serre 65; Hotelplan, avenue Léo-
pold-Robert 74; Naturel Voyages SA, ave-
nue Léopold-Robert 51; TCS Voyages, ave-
nue Léopold-Robert 88.
Au Locle:
Société de Banque Suisse Voyages, rue
Henry-Grandjean 5.
A Neuchâtel:
Hotelplan, me des Terreaux 3-5; Kuoni
Voyages SA, rue de l'Hôpital 8; Marti
Voyages SA, rue de la Treille 5; Danielle
Wittwer Voyages, rue Saint-Honoré 2;
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1 ; Avy
Voyages SA, rue des Moulins 9; TCS
Voyages, rue Pourtalès.

Bulletin d'inscription
au voyage des lecteurs de L'Impartial

Nom, prénom: 

Adresse: 

NP, localité: 

Date de naissance (jour, mois, année): 

79 privé: (fi prof.: 

D fumeur D non fumeur

D je désire une chambre individuelle (marquez d'une croix, s.v.p.)

Je 

Signature: 

A adresser à votre agence de voyages mentionnée ci-dessus. Merci I

Vacances balnéaires
et safari au Kenya



Utilisez-vous un courant propre?
Oui, grâce à des dépôts finals
pour déchets radioactifs.
Le nucléaire fournit plus du tiers de notre Pour qu'à l'avenir non plus les déchets ra- Le peuple suisse a exigé en 1979 la
électricité. Avez-vous déjà pensé à ce que dioactifs n'affectent pas l'environnement, construction de dépôts finals. L'analyse
cela veut dire ? Au moment même où vous il faut des dépôts finals souterrains dans de sites potentiels est en cours. Dans ce
utilisez du courant, il y a fission d'atomes une roche stable. Un tel dépôt pour dé- travail, nous tenons compte au maximum
dans une centrale nucléaire. Des déchets chets faiblemenj radioactifs est déjà en des intérêts de la population. Mais il est
radioactifs en résultent. Ces déchets sont service en Suède. La Finlande en construit essentiel que nous rencontrions de la
aujourd'hui stockés de manière sûre dans également un. Nous aussi, nous devons compréhension. Ainsi seulement obtien-
des dépôts intermédiaires. Ils ne peuvent éliminer nos déchets et ne pas en laisser drons-nous qu'à l'avenir aussi le courant
parvenir ni dans l'air ni dans l'eau. la tâche aux générations futures. - que vous utilisez reste propre.

Stockage final sûr.
Cédra
Société coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs, Parkstrasse 23, 5401 Baden,
tél. 056 20 55 11. La Cédra a pour membres
six sociétés d'électricité ainsi que la Confédération.

002012
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AUBRY
e^Csux&cetui&iœ

Une entreprise dont les collaborateurs
- assurent le développement

cherche:

un comptable
avec quelques années d'expérience;

un employé
de bureau

pour la gestion des stocks.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres à:
AUBRY Frères SA, 2725 Le Noirmont;

ou téléphoner au:
039/53 13 61, interne 357 oosooi

Magasin photo vidéo spécialisé cherche

jeune homme
passionné pour l'image
et la technique photographique et vidéo.

Se présenter à:

iSBr PHOTO
¥'! VinPn Av - Léopold-Robert 27 .
^̂ Jr'Yi TUCATDt: 2300 La Chaux-de-Fonds¦̂ y 

uu 
mtAïKt 

r/? 039/23 07 70 120043

L'annonce, reflet vivant du marché
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Depuis longtemps, vous aimeriez entrer en contact avec les 1 :
gens de par votre métier. Vous n'êtes pas casanier, mais
de nature sociable et vous aimez le contact. Alors pourquoi
'ne pas coordonner votre talent avec votre métier? En ce
moment, nous avons des régions de vente libres dans les- :.
quelles vous pourriez exercer le métier de

collaborateur au service extérieur \
après une introduction approfondie. Votre métier, jusqu'à
présent, ne joue aucun rôle. L'important est que vous
soyez âgé de 25 à 45 ans. que vous soyez consciencieux
et persévérant pour atteindre votre but chaque jour.
Vous visitez les familles et les restaurants. Vous êtes très
bien reçu dans tous les ménages et la plupart vous atten-
dent avec impatience car vous vendez une grande palette
de produits alimentaires de première qualité. Directement
du fabricant au consommateur. Si vous êtes attiré par ce i
métier , alors remplissez le coupon ci-dessous et postez-le .:
aujourd'hui. Nous prendrons contact avec vous par télé-
phone.
Vous verrez: cela en vaut la peine, cette chance ne se pré-
sente pas tous les jours.

Sx- 
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP/Ueu: Tél. No: 
A quelle heure ? 

Oswald SA, Produits alimentaires, 6312 Steinhausen, à
l'attention de M. Bossert. 012720

Maison de disques
cherche rapidement

vendeur(euse)
Téléphonez entre 10 h et
11 h au 039/26 87 96

MHHMHMHHHMMHMBMM|

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir:

UNE VISITEUSE
UN DÉCOUPEUR

Lieu de travail: Numa-Droz 141
12473

Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

Nous sommes une entreprise de pro-
duction en pleine expansion. Pour ren-
forcer notre team nous cherchons pour
date à convenir:

un employé
de fabrica tion

(éventuellement programmeur)

— vous êtes capable de vous exprimer
en langue allemande;

— vous avez une formation de base
commerciale ou technique;

— vous avez le sens de l'organisation;
— vos connaissances en ordinateur PC

vous permettent de travailler avec
des logiciels connus; t

— vous êtes intéressé par un travail
varié et indépendant.

Alors, nous pouvons vous offrir un tra-
vail intéressant dans un cadre agréable.

Veuillez adresser vos offres avec documents d'usage
sous chiffres 91-56 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. C13

Yr^iOeation et labocdtton de bijo«;i | ¦ ' /"* CI I M (~\ D C Aet de boc'les de momres l ¦ / I V* C L.I IN l»/Il 0/"\

Tourelles 13 ~̂~—

2400 Le Locle

cherche

un micromécanicien
ou

mécanicien de précision
Travail indépendant, poste à responsabilités

un dessinateur
en microtechnique s'intéressant en particulier aux divers

travaux pratiques d'atelier.
Travail indépendant au sein d'une petite équipe jeune

et dynamique.
Prendre rendez-vous par téléphone 0 039/31 32 85

I4O006

VISION
2000

: ¦ '• '¦• ¦**ï]H- >'.

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
25 039/23 50 44

017097 ,

';; Nous recherchons
;•• pour tout de suite:

Electroniciens
f" pour le câblage

et montage.
OK Personnel Service
0 039/23 04 04 684 *

// LANIXA SA
/ L Î— %̂  

Nouvelle
t—jg — Clinique

/§¦»' Montbrillant

cherche.
tout de suite ou à convenir:

garçon
de salle d'opération

connaissant l'entretien courant.

Faire offres écrites à la direction de
LANIXA SA, case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds 7S2

£3 Bruno SANTUCCI
*Wa î PUWRERIE-PEINTURE —DECORATION

Rue du Doubs 69
2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT
Nous cherchons:

un peintre en bâtiment
avec diplôme;

un aide peintre
ayant quelques années
d'expérience.
(Touristes exclus!)

Téléphoner après 20 heures au
039/28 22 83. 120044

Nous cherchons

un mécanicien
Mise au courant par nos soins.
Si ce poste vous intéresse, prenez
rendez-vous au plus vite. 1224s

Carrosserie M. Rosato
à Couvet
cherche un

tôlier
qualifié
Date d'entrée à convenir,
r atelier 038/63 18 66
j? privé 038/63 18 73uoo37



Habsburg Feldman
Holdings Ltd

La société Holding Habsburg
Feldman est en plus d'une réus-
site commerciale brillante,
l'aboutissement de la collabora-
tion de deux hommes hors du
commun qui n'ont pas eu peur
de s'attaquer au quasi-mono-
pole qu'exercent Christie's et
Sotheby's sur le monde des
ventes aux enchères. Il n'est
pas, de nos jours, donné à tout
le monde d'avoir le courage ou
les compétences nécessaires à
la mise sur pied d'une telle
entreprise dans un secteur
apparement verrouillé depuis de
nombreuses années. Le marché
de l'art est pourtant considéra-
ble: il représente un volume glo-
bal d'environ 30 milliards de
dollars par année et un taux de
croissance de l'ordre de 20 pour
cent. Le marché potentiel est
quant à lui inquantifiable mais il
est aisé de se représenter son
immensité.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Domiciliée aux îles Vierges britan-
niques, H. F. Holdings est née en
1987 de l'association de deux
sommités du domaine artistico-
commercial, le docteur Geza Von
Habsburg et David Fedlman. Ce
dernier, irlandais naturalisé suisse
depuis de nombreuses années,
est considéré par les connaisseurs
comme le meilleur expert en phi-
latélie que ce bas monde ait
connu. A huit ans déjà, il fuyait la
pesante inertie des collections en
achetant et vendant des timbres
dans le préau de son école. La
possession n'avait pas l'attrait
que la quête perpétuelle de la
pièce rare exerçait sur lui. Sa
vocation était née, et c'est autour
des timbres que devaient s'articu-
ler les différentes étapes de sa vie.

Marchand et expert en Irlande,
il épouse une Suissesse et s'ins-
talle à Genève où il propose ses
services à Christie's. C'est au sein
de cette maison que David Feld-
man rencontre Geza Von Habs-
burg, loin de se douter alors
qu'ils seraient appelés un jour à
unir leurs compétences pour leur
propre compte.

Frustré dans son ambition per-
sonnelle, Feldman quitte la struc-

ture de Christie's trop pesante a
son goût et s'établit (avec succès)
commissaire- priseur-philatéliste
en 1975. En 1980 il acquiert
(dans une vente aux enchères!) le
bâtiment qui abrite aujourd'hui
encore les locaux de H. F. La
même année, il se penche sur la
question du financement des
objets acquis au cours de ventes
aux enchères et fonde dans cet
esprit Finarco Art Finance. Le
point culminant de la carrière phi-
latélique de David Feldman est
l'acquisition à cette époque de la
collection «Ile Maurice» qu'il se
plaît à comparer lui-même à ce
que la Joconde est à la peinture.

C est en 1987 que MM. Von
Habsburg et Feldman décideront
d'assouvir leurs ambitions de
diversification commerciale en
créant la société sous-revue. Le
financement indispensable à cette
opération est tout d'abord apporté
par des fonds privés (30.000
actions de type «A» assorties
d'un droit de vote) avant que le
public ne soit sollicité à l'occasion
d'une présentation qui eut lieu
le... 19 octobre 1987! Est-il
besoin de préciser que l'émission
publique, portant sur 455.000
actions type «B» de 30 francs
nominal, sans droit de vote, fût
repoussée à fin juin 1988.

C est donc en 1987 que Habs-
burg Feldman a commencé à
fonctionner sous la forme juridi-
que que nous lui connaissons
aujourd'hui. Le groupe emploie
près de 60 personnes à plein
temps dont 24 présentent une
expertise reconnue dans leur
domaine d'activité. H. F. s'est par
exemple assuré la collaboration de
l'un des plus grands experts au
monde en matière d'horlogerie en
la personne de M. Patrizzi, per-
sonnalité bien connue des ama-
teurs du genre. La crédibilité de la
maison est également dépendante
d'un réseau international de suc-
cursales et de représentations,
indispensables à la réalisation des
projets d'expansion du groupe.
C'est ainsi que, après Genève,
Hong Kong et Londres, H. F. est
maintenant établi à New York et
le sera bientôt à Bruxelles et
Copenhague. En outre, 19 repré-
sentations assurent à la société
une présence sur tous les con-
tinents.

A suivre

Séance de
consolidation

Bourse
de Genève

Comme Wall Street, le marché
suisse est à son meilleur niveau
de l'après krach, même s'il aban-
donne quelques poussières en fin
de semaine.

Les bons se signalent par des
progressions qui excèdent 3% en
tout cas pour Gurit (570 + 30),
Inspectorat (250 + 10), Cemen-
tia (785 + 30), Fortuna (370 +
14), Bobst (1 170 + 40) et Zell-
weger (1760 + 50). Celles des
bons Biber (440 + 10), Von Roll
(310 + 6), Ciba (2240 + 30) -
quoique moins spectaculaire -
sont également à prendre en con-
sidération.

Sandoz vient de clamer bien
haut son intention de ne pas sui-
vre Nestlé sur le terrain de
l'ouverture de son capital-nomina-
tive, il s'en suit une reprise de
l'action au porteur Sandoz (9850
+ 125) et du bon (1685 + 10)
alors que la nominative (7570)
est pratiquement inchangée.

La construction poursuit son
rattrapage au profit cette fois de
l'action Cementia (4900 + 125).
Le secteur des assurances met un
temps d'arrêt au sien avec même
quelques replis pour les nominati-
ves bâloises (2650 - 20), Helve-
tia (2750 - 75), Elvia (2400 -
50), Réassurances (7275 -
100), Winterthur (3250 - 150),
Zurich (3375 — 25), qui ne
seront pas compensés par la
hausse de la Genevoise Vie
(16.000 + 400) ou de la Zurich
(4600 + 40). (ats)

Prix de la bière
en liberté

Avec le début de l'année, le
marché suisse de la bière est
entré dans une nouvelle ère. Le
31 décembre a en effet marqué
le retrait du groupe brassicole
Sibra du cartel de la bière. Con-
séquence: le deuxième brasseur
suisse a aujourd'hui la liberté
de s'écarter des prix imposés
par la convention.
Le groupe fribourgeois, qui pro-
duit la bière de marque Cardinal,
a aussitôt concrétisé son retrait du
cartel en annonçant , pour le
début de l'année, au commerce
de détail une baisse de prix sur
les bouteilles à verre consigné de
10 à 30%.

En raison des stocks, la baisse
de prix ne s'est pas encore réper-
cutée .sur un large front. Divers
détaillants avaient toutefois déjà
pris les devants et ceci lorsque
Sibra était encore membre du car-
tel. Parmi ceux-ci figuraient la
chaîne Jumbo et le détaillant zuri-
chois Konsumverein Zurich. Celui-
ci vendait même depuis deux ans
déjà de la bière du brasseur hors-
cartel vaudois Boxer.

La volonté d'indépendance affi-
chée par Sibra a également incité
le groupe Coop, principal vendeur
de bière du commerce suisse de
détail, à prendre des initiatives.
Aussi, celui-ci a-t-il lancé, à mi-
novembre et avec le consente-
ment du cartel, sa propre marque
de bière: la bière Tell. Produite
par les brasseries Calanda (Coire)

et Boxer (Romanel-sur-Lausanne),
celle-ci est vendue à un prix infé-
rieur aux prix des bières du cartel.

Autre détaillant suisse impor-
tant , Denner n'a pour sa part rien
modifié à sa politique actuelle. Il
vend, en guise de seule bière
suisse, la bière produite par Lupo
à Hochdorf (LU), un brasseur
hors-cartel. Bien qu'il soit opposé
au principe des prix imposés,
Denner n'a jusqu'ici pas eu de
pourparlers sur ce thème avec
Sibra, a indiqué son porte-parole.

Le cartel des brasseurs n'a
cependant pas baissé les bras
pour autant. Il mettra au cours
des prochains jours sur le marché
des mini-harasses contenant des
bouteilles à verre consigné de 29
cl vendues meilleur marché que
les conditionnements de dix bou-
teilles de 33 cl à verre perdu.

D'autre part, il a également auto-
risé le lancement de campagnes
promotionnelles pour les bouteil-
les à verre consigné, (ats)

FONDS DE PLACEMENT

Cours 06.01.89 demande offre

America val 380.25 383.25
Bernfonds 162.— 164.—
Foncipars 1 4350.— 4400.—
Foncipars 2 1935.— 1985 —
Japan porrf 389.— 392.—
Swissall ns 350.— 353.—
Universal fd 113.64 115.64..
Universal bd 75.25 76.25
Canac 90.25 91.25
Dollar inv. dol 106.— 107.—
Francit 184.25 184.75
Germac 180.75 181.75
Gold-lnvest 273.75 275.75
Holland-lnvest 195.75 197.75
Itac 193.25 196.25
Japan inv 1615.— 1624.50
Rometac 447.50 451.—
Yen invest 1075.— 1083.50
Canasec 554 .— 564.—
Cs bonds 77.— 78.—
Csinternat 113.25 115.25
Energie val 131.75 133.75
Europavalor 187.50 189.50
Ussec 590.— 600.—
Ameriac 901.— 911.—

demande offre

Asiac 1507.— 1517.—
Automation 99.— 100.—
Emetac 899.— 909.—
Eurac 350.— 354.—
Intermobilfd 107.— 108.—
Pharmafonds 323.— 325.—
Poly-Bond 68.50 69.50

'• Siat 63 1810.— 1820.—
Swissac 1640.— 1650.—
Swiss Franc Bond.... 1072.— 1076.—
Bondwert 141.— 142.—
Ifca 2370.— 2420.—
Uniwert 160.25 161.25
Valca 110.— 111.—
Amca 32.50 32.75
Bond-lnvest 64.75 65.80
Eurit 281 — 282.—
Fonsa 182.50 183.50
Globinvest 101.53 102.50
Immovit 1890.— 1900.—
Sima 268.— 269.—
Swissimm. 61 1570.— 1580.—
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

CHOMAGE US. - Le taux
de chômage aux Etats-Unis a
légèrement diminué en décembre
pour atteindre 5,3% contre 5,4%
en novembre.
DETTE. — La santé financière
des banques américaines n'est
plus menacée par la crise de la
dette du tiers monde, ont estimé
les principaux responsables des
organismes fédéraux de réglemen-
tation bancaire.
SCHIIMDLER. - La reprise
par le groupe lucernois Schindler
de la division ascenseurs et esca-
liers mécaniques de la multinatio-
nale américaine Westinghouse
Electric Corporation est effective.
Les contrats ont été signés le 4
janvier 1989 à New York, une
fois obtenu le feu vert de la Com-
mission américaine des cartels
(FTC).

¦? EN BREF ¦B—

DOW JONES t 05.01.89 2190,54 7ffBf/*JJ t 05.01.89 962,20 C f f C ? Achat 1,5225l/t/lfir tfVWCJ | 06,01,89 2194,29 ^UffffUff I 06.01.89 962,70 * U& ¦ Vente 1,5525

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 403.50 406.50
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 113.— 122.—
Souver. $ new 143.— 151. 
Souver. $ old — 

Argent
$ 0nce 5.90 6.10
Lingot 293.44 303.59

Platine
Kilo Fr 25.862,75 26.028,77

CONVENTION OR
Plage or 20.400.-
Achat 20.050.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1989:220

A = cours du 05.01.89
B = cours du 06.01.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement lm-àl des banques

A B
Roche b/jC9 136000.— 136000.—
Roche 1/10 13600.— 13600.—
Kuoni 32500.— 33000.—

C.F.N.n. 1200— 1150—
B. Centr. Coop. 860— 860.—
Crossairp. 1430.— 1430.—
Swissair p. 1080.— 1070.—
Swissair n. 1000.— 1000.—
Bank Leu p. 3175.— 3300.—
UBS p. 3275.— 3285.—
UBS n. 650— 655.—
UBS b.p. 116.50 118.50
SBS p. 345.— 344.—
SBS n. 309.— 306.—
SBSb.p. 299.-L 297.—
CS. p. 2775.— 2780.—
CS. n. 550.— 550.—
BPS 1800— 1800.—
BPS b.p. 170.— 170.—
Adia Int. p. 9060.— 9000.—
Elektrowatt 3000.— 2975.—
Fort» p. 2980.— 3065.—
Galenicab.p. 625.— 620.-L
Holder p. 5300.— 5325.—
Jac Suchard p. 7260.— 7275.—
Landis B 1540.— 1520.—
Motor Col. 1360.— 1350.-L
Moeven p. 460.— 5500.-L
Bùhrle p. 1175.— 1170—
Buhrle n. 369— 374.—
Biihrle b.p. 346.— 340.—
Schindler p. 4925.-L 4990.—
Sibra p. 460.— 470.—
Sibra n. 400.— 450.—
SGSn. 4825.— 4800.—
SMH 20 85— 85 —
SMH 100 387.— 383.—
La Neuchât. 1330.— 1340—
Rueckv p. 10300— 10300.—
Rueckv n. 7375— 7300—
Wthur p. 4360.— 4350—
Wthur n. 3400.— 3325.—
Zurich p. 4560— 4560.—
Zurich n. 3400.— 3350.—
BBCI-A- 2880.— 2845.—
Cibâ y p. 2780.— 2740—

Ciba-gy n. 2160.— 2155.—
Ciba-gy b.p. 2210— 2245.—
Jelmoli 2680.— 2650.—
Nestlé p. 7390.— 7350.—
Nestlé n. 6605.— 6625 —
Nestlé b.p. 1320.— 1315.—
Sandoz p. 9725.— 9825.—
Sandoz n. 7575.— 7570.—
Sandoz b p. 1675.— 1685.—
Alusuisse p. 850.— 850.—
Cortaillod n. 3025.— 3050.—
Sulzer n. 4760.— 4780.—
Inspectorats p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 73.25 74.—
Aetna LF cas 73.-L 73.25
Alcan alu 50.— 51.—
Amax 35.75 35.75
Am Cyanamid 72.— 72.75
ATT 43.50 43.25
Amoco corp 115.-L 115.50
ATLRichf 123.-L 124.50
Baker Hughes 21.— 21.50
Baxter " 27.50 28.—
Boeing 91.50 92.75
Unisys 44.25 45.—
Caterpillar 98.25 100.50
Citicorp 39.25 39.50
Coca Cola 68.— 69.25
Control Data 31.75 32.—
Du Pont 134.50 135.50
Eastm Kodak 69.— 69.—
Exxon 66.50 68 —
Gen. Elec 68.— 68.25
Gen. Motors 127.50 128.50
Gulf West 61.25 62.25
Halliburton 43— 42.75
Homestake 19.25L 19.50
Honeywell 91.50L 92.75
Inco ltd 40.75 41.50
IBM 186— 187.50
Litton 111.50 112.50
MMM 94.25 94 —
Mobil corp 69.25 70.—
NCR 8375 84.50
Pepsico Inc 60.75 61.—
Pfizer 88.25 88.25
Phil Morris 155— 156.—
Philips pet 29.75 31.—
Proct Gamb 130.— 130.50

Rockwell 33.25 32.75
Schlumberger 51.25 51.25
Sears Roeb 62.25 63.25
Smithkline 74.-L 78.25
Squibb corp 101.— 98.75
Sun co inc 48.25 48.25
Texaco 78.75 81.75
Warner Lamb. 116.— 117.50
Woolworth 77.75 80.50
Xerox 88.50 89.50
y Zenith 29— 29.—
Anglo am 24.25 24.50
Amgold 102.50 102.50
De Beers p. 16.75 17.—
Cons. Goldf I 34.— 33.50
Aegon NV 70.-L 6950
Akzo 116.50 116.—
Algem BankABN 33.50L 33.25
AmroBank 61.50 61.25
Philips 26.75 26.50
Robeco 74.25 74.—
Rolinco 70.75L 70.75
Royal Dutsch 174.— 176.—
Unilever NV 91.— 91.—
Basf AG 248.— 247.50
Bayer AG 265.50 264.—
BMW 461.— 467.—
Commerzbank 207.— 205.—
Daimler Benz 655.— 650.—
Degussa 337.— 337.—
Deutsche Bank 490.— 491.—
Dresdner BK 271.— 269.50
Hoechst 264.50 261.50
Mannesmann 180.50 181.—
Mercedes 529— 520.—
Schering 504.— 500—
Siemens 473.— 471.—
Thyssen AG 163.50 163.50
VW 305.— 301.—
Fujitsu rtd 18.50 18.75
Honda Motor 25.25 -25.25
Nec corp 24.— 24.25
Sanyo eletr. 9— 9.10
Sharp corp 13.50 13.50
Sony 87.50 8975
Norsk Hyd n. 30.— 30—
Aquitaine 97.25 96.25

A B
Aetna LF & CAS 48- 48%
Alcan 33V» 33%

Aluminco of Am 57% 57%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 27'/, 27%
ATT 28% 28%
Amoco Corp 75% 76%
Atl Richtld 81% 81%
Boeing Co 60% 60%
Unisys Corp. 29% 29%
CanPacif 18% l9'/4
Caterpillar 65% 66%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 45% 45.-
Dow chem. 87% 87%
Du Pont 88 % 89%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 22% 23%
Gen. dynamita 50% 50%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 84% 85%
Halliburton 28% 28%
Homestake 12% 12%
Honeywell 60% 61%
Inco Ltd 27% 26%
IBM 122% 121%
ITT 52.- 52%
Litton Ind 73% 73%
MMM 61% 61%
Mobil corp 45% 46%
NCR 55% 55%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 57% 58%
Ph. Morris 101% 101%
Phillips petrol 20% 20%
Procter & Gamble 85% 86%
Rockwell mtl 21% 21%
Sears, Roebuck 41% 41%
Smithkline 50% 50%
Squibb sorp 64- ' 64%
Sunco 31% 31%
Texaco inc 53% 52%
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 41% 41%
Warner Lambert 77 - 76%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 58% 59%
Zenith elec 19.- 18%
Amerada Hess 32". 32%
Avon Products 20% 21%
Chevron corp 47% 47%

Motorola inc 42% 41%
Polaroid 37% 38%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 62% 83%
Hewlett-Packard 53% 52%
Texas instrum 42% 41%
Unocal corp 39% 39%
Westingh elec 53% 54%
Schlumberger 33% 33%

(Werthein Schroceri Co.,
Incorpcraied, Genève)

A B
AjinomotO 2950.— 2910.—
Canon 150C.— 1510.—
Daiwa House 1990— 2000.—
Eisai 2140.— 2130.—
Fuji Bank 3650.— 3630.—
Fuji photo 3630.— 3670.—
Fujisawa pha 1750— 1780.—
Fujitsu 1510.— 1520.—
Hitachi 1590.— 1580.—
Honda Motor 2060.— 2080.—
Kanegafu]i 916.— 918 —
Kansai el PW 5180.— 5080.—
Komatsu 949.— 951.—
Makita elct. 1530.— 1530.—
Marui 3090.— 3130.—
Matsush el I 2520.— 2530.—
Matsush el W 1780.— 1790.—
Mitsub. ch. Ma 727.— 778.—
Mitsub. el 1010— 1020.—
Mitsub. Heavy 1020— 1070.—
Mitsui CO 997.— 1010.—
Nippon Oil 1510.— 1550.—
Nissan Motor 1250.— 1260.—
Nomura sec. 3790.— 3790.—
Olympus opt 1090.— 1100.—
Ricoh 1160.— 1190.—
Sankyo 2280.— 2280.—
Sanyo élect. , 753.— 751.—
Shiseido 1630.— 1640—
Sony 1300— 7360—
Takeda chem. 2660— 2670.—
Tokyo Marine 2240 — 2220.—
Toshiba 1040— 10300.—
Toyota Motor 2590— 2570.—
Yamanouchi 4020.— 4000.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.48 1.56
1$ canadien 1.22 1.32
1£ sterling 2.59 2.84
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1070 -.1220
100 DM 84.- 86.-
100 fl. 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

UUS 1.5225 1.5525
1$ canadien 1.2750 1.3050
1£ sterling 2.7275 2.7775
100 FF 24.70 25.40
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 85.- 85.80
100 yens 1.2140 1.2260
100 fl. holland. 75.20 76.-
100 fr belges 4.02 4.09
100 pesetas 1.3250 1.3650
100 schilling aut 12.09 12.21
100 escudos 1.01 1.05

Le franc suisse est tombé hier à
son niveau le plus faible depuis
des mois. Le dollar a progressé de
près de trois centimes pour clôtu-
rer à 1,5480 fr (1,5190 fr la
veille). Les interventions de la
Banque Centrale américaine n'ont
pas été en mesure de stopper la
hausse du «billet vert», ont indi-
qué les cambistes. La Banque
Nationale Suisse n'est pour sa
part pas intervenue sur le marché.

La devise américaine profite de
la bonne tenue de l'économie
américaine qui se concrétise par
un fort taux d'occupation, (ats)

Très fort recul
du franc suisse

à Zurich
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

O
un(e) responsable_^^_ décorateur(trice)

_ ap» ea D'intéressantes responsabilités et possibilités
'j i^-ï '-.y S.'l- C..;. U vous attendent:

^^5 ̂  -'"•'- "̂ M — assurer la décoration intérieure et extérieure
Am _ ¦/ '>?._;. . :- ;' *i du magasin;

^̂ ™̂ ^̂ ^â — développer la décoration des vitrines;

ë

' ) ï ¦• , '¦ '"? — soutenir, par vos actions, la vente.
Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra
pleinement se réaliser.

Le candidat doit avoir quelques années d'expé-
rience.

Nous vous offrons:

C—  

rabais sur les achats;
— rémunération intéressante;
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne.

CS i  
vous possédez une telle personnalité, n'hésitez

pas à envoyer vos offres manuscrites détaillées

¦ 
(curriculum vitae, copies de certificats, référen-

j ĵg v̂gt'̂ ^^ ces)< à:
iMnnriiTnnu Direction des Grands Magasins
PORRENTRUY INNOVATION S.A., 2900 Porrentruy ,460o

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

un horticulteur A
avec expérience pour l'entretien
de ses serres (plantes), culture
des légumes primeurs en cou-
ches, massifs et fleurs en pleine
terre.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension à
disposition.

Présenter offres écrites avec curriculum
vitae ou téléphoner au directeur admi-
nistratif: 0 038/35 11 55 000036

ÀWSF 
La Neuchâteloise

Jl ||ir /ASSUiaMCGS fondée en 1869

Dans le cadre de l'évolution qu'elle poursuit depuis quelques
années et pour préparer les échéances qui l'attendent dans son
nouveau contexte, La Neuchâteloise Assurances propose, pour
1989, plusieurs postes d'

INFORMATICIENS
Ce secteur, résolument axé sur l'avenir, a emménagé en juillet
dernier dans de nouveaux locaux fonctionnels. Sur l'ordinateur
IBM 3090-150E qui a été installé, un système d'exploitation
MVS-XA sera mis en place au printemps 1989. Des moyens de
développement modernes (L4G, SGBD relationnel, outils de
conception et d'analyse...) sont déjà utilisés pour faire face aux
nombreux besoins de nos utilisateurs durant ces prochaines
années.

Si vous souhaitez connaître plus en détail les opportunités qui
pourraient vous convenir, n'hésitez pas à nous contacter. Dis-
crétion garantie.
J.-F. Jauslin, département informatique. C. Wagnières,
service du personnel. Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 038/21 11 71. 000035

Près de vous
Près de chez vous
MmW|̂|W 

La Neuchâteloise
*m\. Assurances 

/  \
Vous êtes...

monteur-électricien
avec CFC, dynamique.

| En plus de votre savoir-faire, vous possédez des connais-
sances dans les métrés et dans la conduite d'une petite
équipe.

Si vous répondez à ce profil, nous vous offrons un poste
intéressant en qualité de responsable de notre dépôt de
Renan.

Afin d'assurer un contact étroit avec la population, un
appartement de service est mis à disposition.

Votre postulation sera traitée avec la plus grande discré-
tion et des renseignements peuvent être obtenus au No de
tél. 039/41 45 55, interne 28. 12,72

nri
¦̂BBB H S0C|ÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES

Il M $m DE LA GOULE 2610 SAINT-IMIER
IlliiiiilllIn ^̂ f̂lV ~-~ Rte de Tramelan 16y
W 039 41 45 55 _ _^  

J

Nous recherchons pour
missions temporaires
et fixes:

Monteurs-
Electriciens

pour chantiers,
téléphones, dépannages,
entretien, dessin
de schémas en usine.

OK Personnel Service
(£ 039/23 05 00 594

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un(e)

chef comptable
appelé(e) à diriger une petite équipe
administrative, chargé(e) de tous les tra-
vaux comptables et analytiques inhé-
rents au poste. Utilisation d'un ordina-
teur NCR 9300 IP.

Ce poste requiert:
— un diplôme de l'école de commerce

ou titre équivalent;
— une expérience comptable d'au moins

cinq ans;
— un esprit méthodique et de l'aisance

dans les contacts.
i

Nous offrons:
— des conditions d'engagement intéres-

santes;
— de bonnes prestations sociales;
— une activité variée dans un cadre

agréable.

Présenter offres écrites avec curriculum
vitae et certificats de travail ou télépho-
ner au directeur administratif:
<P 038/35 11 55 000036

gj^Joliat
. JUL J&P —.

2300 La Chaux-de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

, Vous avez fait un apprentissage
INSTALLATEUR SANITAIRE
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

¦ faiseur d'étampes
ÉLECTRICIEN
PEINTRE
Nous vous ouvrons les portes des
entreprises en vous garantissant
l'appui d'une équipe dynamique et
compétente, les avantages sociaux

:;î d'une grande entreprise, un contact
Z, personnalisé répondant à vos atten-
\ r  tes. N'hésitez plus, téléphonez ou
|- j  mieux passez nous voir. 12318

Entreprise de ferblanterie-
couverture sur la Riviera
cherche, pour tout de
suite ou à convenir:

ferblantiers
qualifiés

Age idéal: 25 à 35 ans.

Très bons salaires
et avantages sociaux.

$9 021/921 57 57
AIELLO & CIE SA
Place Ancien-Port 6
1800 Vevey (VD)

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

Maçons «A»
ou

Maçons «B»
i Cette annonce s'adresse à

J VOUS.

Contactez-nous au plus vite.

i OK Personnel Service
$9 039/23 05 00 6B4

{^̂ Ŝ \̂ VAC RENE 

JUNOD 

SA
l̂ k»È mm +A Avenue Leopold-Robert 115
1 ̂ m B*i3*P \ 2301 La Chaux -

de 
' Fonds

1 jyj5 *̂ssj Tei
°

39 21112i
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

gf une employée de bureau
bilingue français-allemand pour notre département publicité

une employée de bureau
bilingue français-italien
pour la correspondance et le service clientèle.

une personne pour notre service après-vente
bilingue français-allemand: manutention, travail de bureau, contacts avec

; notre clientèle et fournisseurs.

une vendeuse à mi-temps
pour notre magasin

un vendeur radio-TV
pour renforcer notre équipe de vente radio/TV/photo/ordinateurs.

Ambiance de travail agréable. Places stables. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Veuillez faire vos offres à:

\ * VAC RENÉ JUNOD SA, service du personnel,
\' Avenue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds,

H| <0 039/21 11 21 ,2072

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines, cherche:

aides de ménage
et

aide de cuisine
de nationalité suisse ou étrangers
avec permis B ou C.

Semaine de 42 heures, travail le samedi
et dimanche par rotation.

Entrée en fonctions: 1er février ou à
convenir.

Renseignements au 038/53 34 44
auprès de l'intendante de maison.

Offre à: Direction administrative
de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines. 000619

Ulf Ui BATTERIES j
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::;...v.v.̂ v.v.v...v..v.v.v: ::v:v: M

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. M

f Mécaniciens de machines/
Mécaniciens de précision |

:• Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous permettant •:•
:• de mettre à profit vos connaissances? •:•
:• Si vous êtes disposé à travailler en horaire d'équipes (6 h — |i;
:• 14 h 30 et 14 h 30 — 23 h avec alternance d'une semaine à y.
:| l'autre) et intéressé par des travaux d'entretien, de dépannage et :•:
:•: d'usinage, nous avons un poste POUR VOUS! :•:

Nous demandons:
Jj — CFC et quelques années de pratique comme mécanicien de ¦:
:•: machines, de précision, outilleur ou équivalent. ¦:
S — Capacité de travailler de manière indépendante à partir de |:
•:• plans pour toutes les phases de travail. '¦:
S — Expérience dans les travaux d'entretien et de dépannage. :j
:j: — Goût pour la réparation et l'amélioration technique de machi- :•:
;•: nés de production. :|
i Nous offrons:
:|: — D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales ;
:•: intéressantes. ••
[•j — Une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement. v
>: — Une ambiance de travail agréable. y
|:j Seules les personnes remp lissant les conditions susmentionnées >;
S et désirant s'engager à long terme pour faire carrière chez nous x
>: sont priées de nous contacter. S
:• Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous S
:•: vous prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, :¦:
:•: interne 73. :•:

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. 5 70 x

S Ï43, rue Louis-Joseph-Chevrolet̂ v.i.v.y.-.w.w^̂ ^^
2300 La Chaux-de-Fonds ^Ê ' ' ¦ ¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦•¦•¦¦¦¦¦¦i
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HORIZONTALEMENT. -. 1.
Bonne carte; Etat en Asie. 2. Vin
blanc français renommé. 3. Con-
nut; Crucifère potagère. 4. Arbre
de Malaisie; Récolte de viticulteur.

5. Etat en Europe; Finit parfois au
poteau quand il est double. 6.
Vêtement masculin ou féminin. 7.
Mal de sang; Sélection. 8. Poète du
temps passé. 9. Réussi; Note; Dis-
tance pour Jaunes. 10. Chien de
garde; maintenant.

VERTICALEMENT. - 1. Roi
de Perse mis en scène par Racine.
2. Il pose des trapes à la campa-
gne: Fleuve. 3. Jeunes échassiers.
4. Note; Fente au sabot du cheval.
5. Plus d'une fois; doit être douil-
let. 6. Dévastées. 7. Couleur bleue;
Fausse génisse. 8. Sorte de pomme.
9. Porter avec violence; Article. 10.
Lien grammatical: A l'œil ou au
jardin.

(Cosmopress 2295)

MOTS CROISES

Afin de rejouer cette partie, vous placez'un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela , vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci , les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre , il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indi que le rejet du reli quat
précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
EEHILSW
EW-AEFIX HILES H4 24
FW-AEJOS ALEXIE 6G 35 59
EFW -IOTU SOJA ' M6 29 8-8
FIOUW-EL JET . 8M 30 118
-CEILTU? FOULEE Ll 26 144
AEEGNNO LEUCIT(E)S 8A 86 230
ABDEPSZ GALONNEE A6 60 290
ADP-DEIT ZEBUS 31 52 342
AEGMORY DEPITAI E5 40 382
EMR-BEIU YOGA F2 37 419
M-AAIOUV RUBEFIE 1H 36 455
AMO-EPUV CUVAI D8 29 484
AOPV -EF? EMU Ol 51 535
-HIMNORT E(N)VOYA 2B 34 569
-DELNPRS ORIN Al 33 602
DNPR-CIM ZELES 13 25 627
-ACDMRST RENVOYAI 2A 21 648
-CHMNTUW MITARDS K5 42 690
-AFMNNQR CHUT C12 22 712

QAT 15A 30 742

LA PARTIE DE SCRABBLE

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

HUIT ERREURS...

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE

SOLUTION DU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT

DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Huit erreurs
1. Le déchet sur le front du
gardien. - 2. Branche de l'arbre
du premier p lan. - 3. Une de
ses racines plus longues. -
4. Feuillage complété sous le
bosquet. - 5. Arbre de droite
plus long au pied. - 6. Manche
droite du promeneur.
7. Pointe de la canne. - 8. Pe-
louse de droite incomplète sous
les arbres.

Le solitaire
198

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 3.

Les lettres cachées
Paix , joie et santé

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

Un jeu de réflexion.-
En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez
huit noms de six lettres.
Ces noms sont tirés du thème:
FROMAGES.
Les accents ne sont pas pris en considération (pécé)

CONSONNES EN TROP 

Quel beau sapin !...
Ce bûcheron a obtenu l'autorisation
d'abattre le sap in , pour en faire un
arbre de Noël, à une condition: il doit
satisfaire à l'épreuve imposée en pas-
sant par la grille centrale. En partant
du coin inférieur droit , il doit passer
d'une case à l'autre , au choix , sans
toutefois emprunter deux fois la
même, et , en additionnant les chiffres
des cases traversées, obtenir un total
de 60 à la sortie ! Voulez-vous aider
notre ami ?

SUPERLABYRINTHE

Femme de têté^
Le destin de cette femme d'Etat est exceptionnel , à
plus d'un titre. Ennemis et amis d'elle s'accordent sur
un point pour lui reconnaître à l'unanimité une force
de travail et de dévouement à nulle autre pareille.
Nommée premier ministre de son pays en 1969, elle
était alors âgée de ... 71 ans. Mais ce ne fut pas là son
entrée officielle en politique. Toute jeune déjà notre
héroïne de ce samedi décida de vouer son énergie et sa
vie à la naissance de son pays puis à la sauvegarde de
celui-ci, petite bande de terre entourée de voisins,
nations qui ont juré et continuent de jurer sa perte
pure et simple.
Or donc l'énigme de ce jour fut nommée ministre du
travail juste après Ja formation de l'Etat , en 1948.
Toujours elle tint bon face au machisme têtu de l'épo-
que qui voulait qu'on aille jusqu 'à l'injurier lorsqu'elle
montait à la tribune de la Knesset - le parlement de
son pays où elle avait débarqué en 1921, après un
périple qui l'avait conduite de Russie où elle était née
en passant par les Etats-Unis où elle s'était mariée.
Trois fois la guerre avec les pays voisins
allait frapper le pays, la dernière en date ,
en 1973, allait obliger notre femme pre-
mier ministre à démissionner. On lui a
reproché d'avoir tardé à prendre la déci-
sion d'attaquer l'ennemi massé aux fron-
tières.
Cette femme hors du commun est décédée
il y a tout juste dix ans, un certain 8
décembre 1978. Elle était âgée de 80 ans et
elle avait vu avec émotion, l'année précé-
dente, l'accomplissement de ses inlassables
efforts de paix quand Begin et Sadate
s'étaient officiellement rencontrés.

L 'énigme de ce samedi, alors âgée de 17 ans.

Concours No 181
Question: Qui est cette femme ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age : 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 10 jan-
vier à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Dans son affolement, elle se fourvoya,
entrouvrit la porte donnant sur une pièce
aménagée en bureau, revint en arrière,
heurta un présentoire qui se renversa dans
une marée de revues de modélisme militaire
et de vulgarisation historique.
- Je m'excuse intervint le voisin, mais

j 'aimerais tout de même...
Le visage écarlate d'une femme se profila

à son tour dans l'entrebâillement de la
porte-fenêtre.
- Pouvez-vous m'expliquer..., commença

le voisin.

Il ouvrit de grands yeux et recula pas à
pas, considérant sans vouloir l'admettre sa
chemise sur laquelle s'agrandissait une
tache pourpre. Il avança la main et la retira
tailladée sur toute sa largeur. La femme se
rua à la suite de Catherien.
- Mais... mais... mais, balbutia le voisin

en se laissant tomber dans un fauteuil, tan-
dis que la douleur atteignait enfin son sys-
tème nerveux.

Un jeu de clefs pendait à la serrure de la
porte. Catherine batailla avec la chaîne de
sûreté et apparut sur le couloir de l'étage
alors que Béa surgissait derrière elle. Cathe-
rine hurla et dévala quatre à quatre toutes
les marches. Le grognement furieux la
talonnait et elle atteignit, hors d'haleine, le
vestibule de l'immeuble où une vieille dame
consultait les noms des locataires apposés
sur les boîtes aux lettres.

La vieille dame leva les yeux, aperçut
Catherine à demi nue et Béa menaçante,
son couteau sanglant à la main, et jugea
opportun de s'évanouir avec un gros soupir.
Catherine enjamba le corps étendu dans le
hall et ouvrit à toute volée la porte vitrée de

1 immeuble. Elle précéda de quelques secon-
des sa poursuivante. Une dizaine de pas
séparaient les deux femmes remontant la
rue au grand galop, Catherine pieds nus et
coudes au corps, l'autre, folle de rage et de
douleur, tenaillée par une terrifiante envie
de tuer, la grande fille élancée précédant la
petite femme opiniâtre dans la rue déserte.
Un grand-père promenant son roquet en
laisse s'abrita prudemment sous un porche
et suivit des yeux les deux silhouettes avant
de rentrer précipitamment chez lui d'où il
téléphona au commissariat. Mais déjà une
voiture de police était en route, alertée par
le blessé de l'immeuble, presque exangue.

Un point de côté sciait la poitrine de
Catherine, la tête lui tournait, elle ne parve-
nait plus à respirer... à respirer... à respirer...
elle s'effondra sur le capot d'une automobile
en stationnement. Des phares remontaient
la rue, clouant la poursuivante à quelques
mètres de sa victime. Des portières claquè-
rent et deux inspecteurs en civil braquèrent
leurs armes sur Béa qui fit un pas en avant,
le couteau dardé.
- Ne bougez plus ! ordonna un des poli-

ciers. Laissez tomber votre arme !
La femme se jeta sur Catherine. Tirée à

hauteur des jambes, la balle la cueillit au
genou et elle s'effondra sur le trottoir,
lâchant le couteau, avançant encore la main
qui toucha la cheville de Catherine.

Son hurlement monta dans la rue.
- A quoi servent tous ces instruments ?
- Je vous l'ai déjà expliqué !
- Expliquez-le-moi de nouveau, insista

l'homme.
- Vous êtes un peu lent , non ? ricana

Féroux.
- Contentez-vous de répondre aux ques-

tions qu'on vous pose ! Alors, à quoi servent
ces instruments ?
- A régler le débit.
- Le quoi ?
- Le débit. L'écoulement de la flotte. Des

eaux, précisa Féroux.
- Bon. Et ceux-là ?
- Ce sont les télécommandes des vannes.

Je dois les tenir sous suiveillance.
- Constamment ?

(A suivre )

Commères de la ville
cherche pour tout de suite ou à convenir:

un(e) comptable expérimenté(e)
sachant travailler sur ordinateur.

Faire offre avec curriculum vitae, sous chiffres
28-12191 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 12191

Nous cherchons au plus vite:

une secrétaire
anglais-français , poste à plein temps;

une secrétaire
anglais-français , si possible espagnol, poste à mi-temps.
S'adresser à Mme Huguette Gosteli
Adia Intérim SA JB JH^  ̂m Mm
Léopold-Robert 84 ârÊi Ifl j B 9 k
La Chaux-de-Fonds MA&mwÈ&gk
r 039 23 91 33 ** aàaMWWŴ  ¦* am
«e Postes fixes

P*pMl MISE AU CONCOURS

Par suite de la prochaine mise à la retraite de l'un des titu-
laires, la Commune d'Auvernier met au concours un
poste de

CANTONNIER
L'intéressé devra, en plus des tâches habituelles de la fonc-
tion, remplacer l'agent de police et le garde-port lors des
vacances des titulaires, en cas de maladie ou accident ainsi
que pour des services spéciaux.
Nous demandons:
— sens des responsabilités et de l'organisation des tra-

vaux,
— bonnes connaissances en mécanique,
— titulaire d'un permis de conduire catégorie B.
Nous offrons:
— place stable,
— traitement et prestations sociales selon le statut du per-

sonnel de l'Etat ,
— travail varié.

• Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou date à convenir.
Le statut du personnel communal et le cahier des charges
peuvent être consultés au bureau communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du directeur des Travaux publics, M. Walter
Willener , ou de l'administrateur communal.
Les offres de service doivent être adressées au Conseil
communal , case postale 99, 2012 Auvemier, avec la men-
tion «Postulation» jusqu'au 19 janvier 1989.
07733? Conseil communal

Afin de compléter l'équipe de collaborateurs
dans une entreprise de machines et auto-
mates, nous cherchons:

Mécanicien électricien
électronicien

— Vous êtes titulaire d'un CFC.
— Vous avez quelques années d'expérience

dans le contrôle qualité ou le montage et le
câblage.

— Vous avez de l'ambition et le désir de pro-
gresser.¦

— Vous cherchez une place stable et désirez
vous créer une situation.

Alors nous avons un emploi à vous proposer
dans une entreprise de pointe.
Pour plus de renseignements, contactez M. G.
Forino ou faites-nous parvenir les documents
usuels. EB4

(à y y SERVICE SA SffiSrSiuçï}
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La Société des Forces Electriques de la Goule
à Saint-lmier

cherche pour son service d'exploitation

un(e) collaborateur(trice)
technique

i Tâches à remplir et exigences:
— tenue à jour de divers dossiers techniques,
— expérience en électrotechnique (niveau CFC) et intérêt

pour l'informatique et le dessin technique,
— aptitude à travailler de façon indépendante, également

à l'extérieur dans le réseau,
— connaissances de la langue allemande souhaitées,

\ — obligation de faire du service de piquet ,
; — lieu de domicile Saint-lmier,

— entrée en service tout de suite ou date à convenir.

Faire offres à la Direction, accompagnées des documents
! usuels jusqu'au 23 janvier 1989, à l'adresse suivante:

route de Tramelan 16, 2610 Saint-lmier.

;' Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus au (039) 41 45 55, interne 36. i?w?

f% ,
M̂WBMWBI SOCI éTé DES FORCES éLECTRIQUES

1111 ffp il DE LA GOULE 2610 SAINT-IMIER
liiinuiillM^̂ î fl Rto de Tranielnn 1 (i /

ll ill P̂  ̂ 039 41 45 55 
 ̂
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Nous cherchons

une vendeuse
pour le rayon disques.
Entrée: 1er mars 1989

des auxiliaires
Entrée: à convenir

Se présenter au bureau.
12419

0
CAND IN O
SWISS WATCH DESIGN

Importante fabrique horlogère suisse, de renommée mondiale,
étendant ses activités dans les pays d'Extrême-Orient, cherche
un

chef de vente
expérimenté, si possible dans la branche horlogère, très dyna-
mique, créatif , s'exprimant parfaitement en anglais et en fran-
çais (allemand oral).

Ce collaborateur bénéficiera d'une collection riche et variée
contenant de nombreuses spécialités et exclusivités.

Dans le cadre de ses activités, le chef de vente se devra de soi-
gner les bonnes relations existantes avec nos clients, ainsi que
de créer de nouveaux contacts.

Chaque année plusieurs voyages, (absence annuelle d'environ
31/2 mois), feront partie de son agenda et ces déplacements lui
permettront de conquérir d'autres marchés.

Nous offrons une rémunération en rapport avec les capacités du
nouveau collaborateur.

Prière d'envoyer votre offre avec les documents usuels à:
CANDINO WATCH CO LTD, direction, faubourg du Jura 44

2502 Bienne, téléphone (032) 41 08 22

Discrétion absolue assurée. ooi?i3

JL̂ FyjEaT MOTORS AND TOOLS
fWWJr

^
am ENGINEERING SA

Entreprise en pleine expansion cherche
pour début février:

2 mécaniciens CNC
avec quelques années d'expérience,
ayant des connaissances en électricité et
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Une formation spécifique sera donnée
par nos soins.

Veuillez adresser vos offres de service à
MTE, rue des Iles 2, 2108 Couvet,
£5 038/63 27 13



Lutte intense
Duel serre au Rallye de Suède
La première journée du Rallye
de Suède a donné lieu, comme
prévu, à une lutte d'une
extrême intensité. A la neutrali-
sation de 18 heures, le Suédois
Kenneth Eriksson (Toyota
Celica GT4) ne distançait le Fin-
landais Timo Salonen (Mazda
323 4WD) que de six petites
secondes, le troisième étant le
Suédois Mikael Ericsson (Lancia
Intégrale) à 1'13".

Le championnat du monde des
pilotes de rallye a donc bien com-
mencé pour les leaders, malgré le
manque de neige, élément sans
lequel les pilotes nordiques ne
peuvent s'employer à fond. Il
n'est en effet pas question, cette
année, de s'appuyer sur les murs
de neige pour parfaire les trajec-
toires. Mais les voitures sont plus
puissantes, d'où une vitesse

accrue dans certaines spéciales
par rapport aux années précéden-
tes.

Le «combat des chefs» laissail
quelques • traces chez leurs sui-
vants et les écarts devenaient
importants. Les sourires des diri-
geants de Mazda se crispaient
quelque peu dans la cinquième
spéciale. Malgré la victoire de
Salonen, le constructeur japonais
perdait en effet deux voitures
suite aux abandons de Sunds-
troem (différentiel arrière) et
Edling (turbo).

Le classement après huit spé-
ciales: 1. Kenneth Eriksson - Staf-
fan Parmander (Su), Toyota Celica
GT4, 1 h 02'35"; 2. Timo Salo-
nen - Voitto Silander (Fin), Mazda
323 4WD, à 6"; 3. Mikael Erics-
son - Claes Billstam (Su), Lancia
Intégrale, à T13". (si)

Démission au FC Bienne
Le club seelandais a «les poches vides»
Six semaines après avoir été réélu '
à la présidence du FC Bienne,
club de LNB condamné au tour de
relégation, le président Roland
Zaugg a remis sa démission.

C'est le vice-président Bruno
Baggio, qui assure l'intérim.
Zaugg estimait ne plus pouvoir
remplir ses fonctions «les poches

vides». Le club seelandais rencon-
tre, en effet, d'importants problè-
mes de trésorerie. Dans un com-
muniqué, une véritable lettre
ouverte, le FC Bienne s'adresse
au public, aux supporters, aux
sponsors, mais aussi à ses joueurs
et entraîneur en appelant au sou-
tien inconditionnel de tous, (si)

Pour la première fois !
¦?HANDBALL

La Suisse bat Cuba en handball
• SUISSE • CUBA 24-22 (11-8)
Battue successivement par l'Espa-
gne et l'URSS, la Suisse a redoré
son blason dans le tournoi des
quatre nations d'Almeria en domi-
nant, lors de son dernier match,
Cuba par 24-22 (11-8). Fatigués,
les Suisses ont longtemps souffert
avant de prendre la mesure sur un
rival qu'ils rencontraient pour la
première fois de leur histoire.

Au sein de cette formation hel-
vétique qui a suivi en Espagne

un programme particulièrement
dense, le portier de Grasshopper
Peter Hûrlimann s'est montré le
plus brillant. Il a en effet retenu
18 tirs cubains et_ a prouvé une
nouvelle fois à son entraîneur
Arno Ehret qu'il offrait toutes les
garanties au niveau international.

Almeria: 500 spectateurs.
Arbitres: Amigo-Berridi (Esp).
Suisse: Hûrlimann; Keller (1);

Rubin (5); Meyer (5); Schumacher
(1); Bar (2); Gassmann (3); Barth
(3); Lanker (3); Schârer (1).

Cuba: Rivero (A. Martinez pour
2 penalties); Agramonte (7); L.
Martinez (1); Neninger (1); Queroi
(1); Poveda (2); Quintana (1);
Decisle; Robert (1); Duranoa (7);
Sanchez (1).

RÉSULTATS
Dernière journée: Suisse - Cuba
24-22 (11-8). Espagne - URSS
24-28 (13-12).
Classement final (3 matchs
joués): 1. URSS 6 (82-65); 2.
Espagne 4 (70-62); 3. Suisse 2
(61-66); 4. Cuba 0 (60-80). (si)

Coupe du monde en salle en
Hollande, premier tour, groupe
B à Leeuwarden: Hongrie - Brésil
3-2; Espagne - Arabie séoudite
8-2. Groupe C à Bois-le-Duc:
Japon - Belgique 3-0. Groupe D
à Amsterdam: Italie - Zimbabwe
5-1. (si)

La Coupe
du monde en salle

Munich, tournoi en salle, finale:
VFB Stuttgart - Werder Brème
4-2. Match pour la troisième
place: Turk Gucu Munich -
Nuremberg 5-3. Match pour la
cinquième place: FC Cologne •
Bayern Munich 6-3. Match pour
la septième place: Partizan Bel-
grade - PSV Eindhoven 4-2. (si)

Stuttgart l'emporte

Mi LE SPORT EN BREF —«IMBa

Victoire de Richard à Madrid
Cyclocross: 1. Pascal Richard (S) 1 h 00'28"; 2. Josef Jurre-
baso (Esp) à 18"; 3. Albert Zweifel (S) à TOI"; 4. Francisco
Sala (Esp) à T15"; 5. Benito Duran (Esp) à 2'05".

pPI football

Saison terminée pour Van Breukelen
La saison s'est terminée prématurément pour Hans Van Breukelen
(32 ans), le gardien du PSV Eindhoven et de l'équipe des Pays-Bas.
Le champion d'Europe s'est sérieusement blessé au genou gauche,
au cours d'une rencontre en salle du tournoi international de
Munich.

Une histoire marseillaise
Deux joueurs de l'Olympique de Marseille, Bruno Germain et
Eric De Meco, ont été suspendus pour quatre matchs ferme, à
partir de la reprise du championnat de France de 1re division (4
février), pour ne pas s'être soumis au contrôle antidopage, à
l'issue du match Nice-Marseille, du 13 décembre dernier.

Ĵ 
Basket

Barça invaincu
Poule finale. Quatrième tour (aller): FC Barcelone - Jugoplastika
Split 79-70. Maccabi Tel Aviv - Scavolini Pesaro 92-88. Aris Salo-
nique - CSCA Moscou 89-83. CSP Limoges - Nashua Den Bosch
107-70. Classement: 1. FC Barcelone 8. 2. Maccabi Tel Aviv 7
(+43). 3. Scavolini Pesaro 7 (+23). 4. Aris Salonique 6 (+3). 5.
Jugoplastika Split 6 (-6). 6. CSP Limoges 5 (+2). 7. Nashua Den
Bosch 5 (-74). 8. CSCA Moscou 4.

¦ B̂ Hockey sur glace

Un quatrième étranger au HC Coire
Le HC Coire, deuxième du présent championnat de LNB, vient
d'engager le Canadien Michael «Mickey» Volcan pour palier les
absences de Morris Lukowich et Brian Young, blessés. L'enga-
gement de Volcan porte sur deux ou trois semaines seulement,
le temps pour les deux blessés de se rétablir. Ce défenseur de
27 ans sera aligné dès samedi, à l'occasion du choc au sommet
face à Langnau, aux côtés d'un autre Canadien, Lavoie.

Les Romands
troisièmes
Paris - Gao -
Dakar
à pied

Après la traversée du désert, les
Romands engagés dans le Paris
- Dakar à pied ont retrouvé leur
troisième rang en arrivant à
Douentza (Mali) la nuit passée.
L'un des douze coureurs, au
repos pendant quatre jours à
cause d'un genou qui enflait, a
pu reprendre sa place. Le moral
est bon.

Hier matin, l'équipe a entamé
la première des deux courses de
65 km en autonomie et sans

assistance le long des falaises
de Bandiagara. Dimanche, le
chef de course Louis Rochat
nous donnera des nouvelles
depuis Mopti, au Mali.

Voici le classement à
Douentza: 1. Pau 247 h 03';
2. Diapason 248 h 52'; 3.
Equipe romande 249 h 52'; 4.
Athlète Aventure 251 h 17'; 5.
Saône et Loire 256 h 45'; 5.
Alsace 260 h 15'. (sp)

Pas de cadeaux au Dakar
Vatanen attaque dans la douleur
Comme à Tahoua, Agadès ou Dirkou, un vent violent a
accompagné la caravane du Paris - Dakar jusqu'à Nia-
mey, la capitale nigérienne. L'étape du jour entre
Tahoua et Niamey, sur un parcours rapide de 220 km
seulement, s'est terminée par un nouveau triplé de
Peugeot. En moto, le Vaudois Jean-Jacques Loup est
devenu l'instant d'une heure le vainqueur du jour. Une
erreur d'une heure dans son chronométrage lui per-
mettait de passer devant le Français Stéphane Peter-
hansel, pourtant convaincu d'avoir roulé très vite avec
sa Yamaha. Les commissaires ont attendu une heure
pour rectifier le classement.

Malheureusement, Peterhansel et
son patron d'équipe Jean-Claude
Olivier n'avaient pas le cœur à
sourire. Au kilomètre 160 de la
spéciale, le deuxième pilote de
l'équipe, l'Italien Gianpiero Fin-
danno avait gravement chuté. Le
pilote de Pérouse gouffre d'un
traumatisme crânien et de fractu-
res au coude droit et à une pom-
mette.

ICKX CONFIANT
Pour le Finlandais Ari Vatanen et
la 405 Turbo 16, l'objectif sem-
ble en revanche bien défini.
Décidé à attaquer son coéquipier,
le Belge Jacky Ickx, toujours lea-
der, Vatanen ne s'est pas laissé
diminuer par les douleurs con-
sécutives à une sciatique.

Pour sa part, Jacky Ickx, dis-
tancé de 10 minutes dans l'étape
par le Finlandais et dont l'avance

au général se limite à présent à
10 minutes, ne s'avouait pas
menacé. Ari est un sprinter et
moi un coureur de fond. Sur ce
type de parcours, technique et
court, il est le meilleur. Mais la
route est encore longue jusqu'à
Dakar, expliquait-il.

Dès aujourd'hui, en entrant au
Mali, de nouvelles difficultés vont
permettre aux deux pilotes vedet-
tes de l'équipe Peugeot de con-
fronter leurs talents de naviga-
teurs et de rouleurs réunis. Je
n'ai pas prévu de changements
dans notre tactique de course,
répétait encore Jean Todt à Nia-
mey. Peugeot est en tête et doit
le rester jusqu'à l'arrivée, préci-
sait- il.

LES CLASSEMENTS
Autos. — Etape Tahoua - Nia-
mey: 1. Ari Vatanen-Bruno Ber-

Arl Vatanen a raccourci les distances lors d'une étape brève et
technique. (AP)
glund (Fin), Peugeot 405 T16, les
220 km en 2 h 09'50"; 2. Guy
Fréquelin «Fenouil» (Fr), Peugeot
205 T16, à 6'44"; 3. Jacky Ickx-
Christian Tarin (Be); Peugeot 405
T16, à 10'46"; 4. Kenijiro Shino-
zuka-faenri Magne (Jap-Fr), Mitsu-
bishi Pajero, à 17'05"; 5. Patrick
Tambay-Dominique Lemoyne (Fr),
Mitsubishi Pajero, à 17'55"; 6.
Philippe Wambergue-Alain Gue-
hennec (Fr), Peugeot 205 T16, à
19'02".
Général: 1. Ickx 13h57'34";2.
Vatanen à 10'25"; 3. Tambay à
1 h 56'48"; 4. M. et K. Titjter-
man (Ho), Mitsubishi Pajero, à 4
h 10'20" 5. Fréquelin à 4 h
54'49"; 6. Gérard Sarrazin-

Gérard Troublé (Fr), Toyota FJ
73, à5h02'24".
Motos. — Etape: 1. Stéphane
Peterhansel (Fr), Yamaha, les 220
km en 2 h 13'04"; 2. Franco
Picco (It), Yamaha, à T02"; 3.
Marc Morales (Fr), Honda, à
V45"; 4. Gilles Lalay (Fr),
Honda, à 2'07"; 5. Thierry
Magnaldi (Fr), Honda, à 3'33";
6. Andréa Marinoni (It), Yamaha,
à 6 07".

Général: 1. Picco 28 h 52'12";
2. Lalay à 7'39"; 3. Morales à 1
h 28'14"; 4. Peterhansel à 1 h
32'42"; 5. Magnaldi à 1 h
46'53"; 6. Edi Orioli (It), Cagiva,
à 2 h 20'36". (si)

» FOOTBALL

Bon début vaudois à Lucerne
Le Lausanne-Sports de Bertine
Barberis n'a pas raté son entrée
en lice dans le tournoi en salle de
Lucerne. Dans le match d'ouver-
ture, les Vaudois ont en effet
signé un succès fleuve (8-3) sur
Dinamo Zagreb.

Les deux autres clubs helvéti-
ques en lice n'ont pas connu la
même réussite. Young Boys a
essuyé deux défaites tandis que

Lucerne a échoué de justesse
devant Dinamo Zagreb.

Les résultats de la première
journée: Lausanne - Dinamo
Zagreb 8-3 (6-1); Lucerne - Young
Boys 7-3 (4-0); Spartak Moscou -
Vêlez Mostar 7-4 (3-2); Lucerne -
Dinamo Zagreb 5-7 (4-3); Vêlez
Mostar - Young Boys 5-3 (2-1).

(si)

Comme on le volt sur cette photo, les Lausannois n'ont eu
aucune peine à se défaire de Dinamo Zagreb. (AP)

Lausanne fait fort

m TENNIS ——^——

Début du championnat cantonal indoors
Les premiers matchs du cham-
pionnat cantonal indoors de ten-
nis se sont disputés hier soir au
Centre intersports. En voici les
résultats:
Cat. C: C. Bosch - J.-C. Gretillat
0-6 6-1 6-0; F. Zaugg - S.
Capuzzi 6-4 6-4.

Cat. D: F. Cattin - C. Jaquier
0-6 4-6; C. Doleyres - T. Chaignat
6-4 6-1; G. Maire - R. Brossard
5-7 6-7; B. Borel - P. Schullenber-
ger 0-6 4-6; C. Iten - F. Monnier
3-6 6-7; V. Dudan - M. Vrolixs
1-6 6-3 6-7; M. Lenggenhager -
R. Chaignat 6-2 6-0.

(Imp)

C'est parti!

m_BASKETBALL mm

En LNA féminine
• CITY FRIBOURG -

LA CHAUX-DE-FONDS
105-82 (63-44)

G. Chatellard (4); D. De Rose; F.
Schmied (3); I. Bauer (11); C.
Leonardi; I. Krebs; Z. Djurkovic
(34); S. Rodriguez (23); Chr.
Longo; Ch. Krebs (3).

Reprise ratée

On a joué
en Coupe du monde

Battue 3-1 par la Suisse le 14
décembre dernier au Caire,
l'Egypte a remporté une victoire
sur le Libéria par 2-0 (mi-temps
2-0) dans le cadre des éliminatoi-
res de la Coupe du monde.

Annaba. Zone Afrique.
Groupe A: Algérie - Zimbabwe
3-0.

Zone Asie, groupe 1, à Mas-
cate: Oman - Irak, 1-1 (1-1).
Doha: Qatar - Jordanie 1-0.

Islamabad. Zone Asie.
Groupe 3: Pakistan - Koweït 0-1.

(si)

Victoire
de l'Egypte



1 (VÔÛMARD)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automatisés
adaptés aux besoins spécifi ques de chaque client , sont
exportés dans tous les pays industrialisés; ils sont entiè-
rement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons:

! MÉCANICIEN
pour notre département outillage, connaissant le pré-
réglage et l'affûtage des outils.
Serait éventuellement formé par nos soins.

MÉCANICIENS
pour nos différents départements de l'usinage.

TOURNEURS QUALIFIÉS
et

FRAISEURS QUALIFIES
j II pour travaux sur machines conventionnelles ou à com-

mande numérique.
Formation assurée par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du per-
sonnel. M. Guillet, ou de prendre contact directement
par téléphone pour de plus amp les renseignements.
C(] 039/25 11 77. 623

1===

C'est travailler avec des professionnels qui fabriquent non seule-
ment les pièces constitutives des montres les plus sophistiquées,

W les plus performantes, mais également assemblent, remontent bon
nombre de calibres quartz et mécaniques.
Si cela vous tente, changez alors d'horizon! Vous correspondez
peut-être aux

- horlogers décotteurs
- opératrices d'assemblage

que nous recherchons pour:

ETA Centre de production - Le Locle

Exigences requises:

Horlogers: Opératrices d'assemblage:
- CFC d'horloger ou formation - expérience dans le domaine m
- équivalente - travail rapide et soigné
- expérience dans le domaine - âge: 25-35 ans
- esprit d'analyse et synthèse,

systématique, travail soignCe
- âge/sexe: 20-40 ans/masculin ou

féminin

Entrée: immédiate ou à convenir

Nous élargirons vos connaissances professionnelles et vous bénéficierez des presta-
tions sociales et autres avantages que seule une grande entreprise est en mesure
d'offrir.

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre d'emplois pour le moins intéressante?
Adressez-vous sans tarder à J-M. Richard, chef du personnel, ou envoyez vos offres de
services documentées à:

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainernelon, Tél. 038 / 54 11 11

A\\V ETA - Une société de ÊSIXISI ,212T6 JJJj

\ , 
'

Nous cherchons pour entrée
dès que possible

| un homme
de confiance ayant un permis
de conduire pour s'occuper
des courses en ville, à la
poste, de la réception des
colis et de l'expédition ainsi
que de divers travaux de
manutention.
Faire offre sous chiffres
28-950008 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds.

12471

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

concierge
à temps partiel.

Nous sommes fabricants d'horlogerie et souhai-
tons trouver une personne soigneuse et de con-
fiance.

Les travaux de nettoyage peuvent débuter dès
1 7 heures et représentent environ 2 heures par
jour plus 4 à 5 heures en fin de semaine.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres 28-950007 à Publici-
tas, 2302 La Chaux-de-Fonds 12471

YTW\ DÉPARTEMENT
1 DES TRAVAUX

*LW PUBLICS
Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— traiter , sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation;

— établir les documents y relatifs;
— répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet , téléphone).

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que;

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l' administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des cop ies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du

Il Musée 1. case postale 563 . 2001 Neu-
/ châtel , jusqu'au 11 janvier 1989.

000119

! JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou '
date à convenir un !

mécanicien électricien
I pour compléter notre équipe d'entretien des j

machines et installations.

Nous demandons:

— un CFC de mécanicien électricien ou équi-
valent,

— quelques années de pratique.

. Nous offrons: .

— un travail intéressant et varié, ï

j — 41 heures de travail hebdomadaire, :
J — les prestations sociales d'une grande
! entreprise,

— une cantine du personnel.

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres à 000305

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier jH
des systèmes de mouvement et d'entraînement fl
de haute qualité. fl

Nous cherchons pour notre département fl
engineering un H

constructeur I
qui aura pour tâche l'étude et la construction 'S. , '
d'outillages et d'automates pour des opérations r A.
d'assemblage et d' usinage. ^^1
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS ,
ou un technicien constructeur apte à prendre des < «
init iat ives en qualité de chef de projet. -̂<
Nous offrons un travail intéressant et varié au J~ i
sein d'une équipe dynamique avec de réelles pos- V »¦ sibilités de développement professionnel. ?p4<
Nous attendons avec intérêt vos offres accompa- 

îgnées des documents usuels adressés au ^ ?£#-''
département du personnel, Jardinière 157, r̂ ^ l
2301 La Chaux-de-Fonds 1. L**3012435 }—;" ¦' • ¦ :

fEt m̂W Nous cherchons pour notre rayon ménage >]

§3" un(e) responsable
¦—H Nous attendons de l'intéressé(e), une bonne for-

f^:\ 
],m
\ mation commerciale , une expérience de la vente ;

^f ; : - 
J 

au détail, le sens de l'organisation et de la ges-
HBL::i J* tion, du dynamisme et de l'initiative. j

HH Entrée: début mars ou à convenir.

S^̂ ^M Nous offrons:

W"' T? — une place stable et rémunérée en fonction

^̂ ^̂  ̂ des capacités

S —  

rabais sur les achats

— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

La Chaux- ^our tous rense'9nements et rendez-vous

de-Fonds 039/23 25 01, M. Monnet, chef du personnel.

fccammer
r̂annes

Nous cherchons pour date à convenir

un mécanicien de précision
ayant si possible quelques années d'expé-
rience dans la fabrication de pièces de
précision;

un tourneur CNC
Des connaissances en CNC seraient sou-
haitées, mais pas indispensables.

Veuillez adresser vos offres à Kammer
Vannes SA, allée du Quartz 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou prendre contact par
téléphone au 039/26 44 33 613

Entreprise forestière YVES VUILLE,
Guinand-l'Opticien 4,
2416 Les Brenets, <& 039/32 15 52
engage pour date à convenir

un forestier-bûcheron
avec CFC.
Salaire en rapport avec les responsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae uooio

L'annonce, reflet vivant du marché

I G=aaG=Qm}m)sm M
DENTRL PRODUCTS

cherche des

mécaniciens
de précision

avec plusieurs années d'expérience et sachant
travailler de manière indépendante;

et aussi, des

aides mécaniciens
avec quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— très bonne rémunération;
— semaine de 4Vi jours;
— 39 heures par semaine;
— place stable.

Faire offre écrite avec certificats à M. Hader SA,
Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds 1247 2

' 

* 

'
¦ '



Le HCC dans le bain contre Yverdon
Le championnes.'̂  première ligue est relancé

Le défenseur Harry Schmid fera sa rentrée contre Yverdon.
(Schneider-a)

La pause, réduite à sa portion
congrue, a vécu. La reprise des
différents championnats, après
les fêtes de fin d'année,
entraîne traditionnellement son
comptant de surprises. Le HCC,
en tête de classement avant la
trêve des confiseurs, voudra évi-
ter d'emblée les bulles contre
Yverdon.
Lors du match-aller, les Chaux-de-
Fonniers avaient été bousculés.

harcelés deux tiers durant sur la
patinoire de la capitale du Nord
vaudois, avant de s'imposer par 6
à 2. Le gardien Peps Luthi, en
super-forme, avait alors permis
aux siens de préserver l'essentiel
avant l'estocade.

Les joueurs de Jean Trottier ont
préparé avec minutie et enthou-
siasme leur retour à la compéti-
tion officielle. Ils ont participé
avec succès au tournoi de Villars,

partageant l'enjeu après le temps
réglementaire avec le HC Sierre
(LNB), prenant ensuite la mesure
du HC Villars. Trois jours de relâ-
che bien mérités ont ensuite per-
mis à Philippe Mouche et à ses
coéquipiers de recharger les
accus, de soigner blessures et
maladies.
Malgré tout, le HCC ne pourra
entamer sa course vers le tour de
promotion avec son contingent
complet. Laurent Dubois (il espère
assister au match ce soir) sera
indisponible plusieurs semaines
encore. Régis Fuchs, blessé à une
épaule lors d'un match avec les
juniors élites, ne reprendra
l'entraînement que la semaine
prochaine.

Au chapitre des bonnes nouvel-
les, le rétablissement rapide des
défenseurs Didier Siegrist et Harry
Schmid. Et le maintien d'un état
d'esprit résolument positif. Tout
le monde a hâte de recommen-
cer se réjouit Jean Trottier.

CONFIRMER
Le HCC devient toujours plus
l'équipe à battre. Il rencontrera
ses poursuivants les plus mena-
çants en leur fief (à Lausanne, à
Neuchâtel, à Viège). Nous avons
la chance de reprendre le deu-
xième tour à domicile. Nous
voulons l'aborder sans excès de
confiance, mais avec la volonté
bien arrêtée de capitaliser un
maximum de points contre des
formations aux ambitions plus
limitées que les nôtres souligne
l'entraîneur du HCC. Nous pre-
nons pourtant notre adversaire
très au sérieux. Il nous avait
posé maints problèmes au mois
de novembre dernier, sur une

glace difficile. J ai assiste au
match Yverdon-Viège (3 à 3) et
j'ai acquis la certitude que les
Vaudois savaient se surpasser à
l'occasion. Nous avons pro-
gressé sur le plan de la disci-
pline défensive collective. Nos
attaquants s'impliquent bien
désormais dans ce domaine-là
aussi. Nous avons concédé
moins de buts lors de nos der-
nières rencontres; que nous
avons entamées de manière
moins scabreuse.

A confirmer.
Equipe annoncée: Schnegg

(Luthi); Siegrist, J.-D. Vuille;
Mouche, Tschanz, Niederhauser;
Goumaz, F. Vuille; Rohrbach, Ber-
gamo, Angst; Raess, Schmid;
Leuenberger, Stehlin, Naef; Leim-
gruber,'Ferrari.

Georges KURTH

Défaite
neuchâteloise

Première ligue
GROUPE 3

Star Lausanne - NE Sports . 5-2
Monthey - Villars 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Chx-Fds 12 11 1 0 68-33 23
2. Viège 12 8 3 1 76-31 19

3. Lausanne 12 9 0 3 100-36 18
4. Neuchâtel 13 7 1 5 62-46 15
5. Moutier 12 5 2 5 55-22 12
6. Champéry 12 5 2 5 44-49 12
7. S. Grund 12 4 2 6 37-63 10
8. Star LS 13 4 2 7 41-52 10
9. Villars 13 4 2 7 43-58 10

10. Yverdon 12 3 2 7 45-76 8

11. Monthey 13 3 0 10 51-72 6
12. Forward 12 2 1 9 37-91 5

Sous le signe des surprises
m SAUT A SKI i

Fin de la tournée des quatre tremplins
Le quatrième concours de la tournée austro-allemande
de saut dite des Quatre Templins devait apporter la
décision, croyait-on, entre Jens Weissflog et Matti
Nykânen. Or, cet ultime concours, disputé sur le trem-
plin naturel de Bischofshofen, en Autriche et remporté
par l'Américain Mike Holland, n'a pas fait de décision,
puisque les deux hommes se sont retrouvés rigoureu-
sement à égalité au classement final avec 838,5
points, mais à la deuxième place I

Un troisième larron, sans faire de
bruit, avait, de justesse, tiré les
marrons du feu: Risto Laakonen,
un Finnois. Le sauteur de Kuopio
a réussi à s'imposer lors de sa

première saison au plus haut
niveau, alors qu'il n'est âgé que
de 21 ans. Il est le 12e vainqueur
finlandais. Mais, avant cette sai-
son, il n'avait eu comme réfé-
rence, qu'une 5e place au cham-
¦ pionnat de Finlande au grand
tremplin.

RÉGULARITÉ
Laakonen a triomphé, bien que
réalisant son plus modeste résul-
tat de la tournée, avec cette 10e
place de Bischofshofen. Pour le
vainqueur de la 37e édition de la
tournée, la régularité a payé: 2e à
Oberstdorf, 3e à Garmisch, 8e à
Innsbruck, puis, précisément 10e
hier.

DISPARITÉ
Avec quatre vainqueurs en

quatre concours (Thoma, Nykâ-
nen, Boklôv, Holland) et un cin-
quième (Laakonen) pour le classe-
ment final, cette tournée fut dis-
putée sous le signe de l'équilibre.

MIEUX
VAUT TARD...

Le vainqueur du jour est encore
plus surprenant: l'Américain Mike
Holland, 27 ans, un «vieux de la
vieille», procure à son pays la pre-
mière victoire dans une épreuve
Coupe du monde. L'Américain fut
le sauteur à s'adapter le mieux
aux conditions difficiles (neige,
vent) du tremplin. Nykânen et
Weissflog, qui «assurèrent» sans
doute un brin de trop, se sont
retrouvés 18e et 19e seulement.

L'Américain Mike Holland a créé la surprise à Bischofshofen. (AP)

BILAN SUISSE
CATASTROPHIQUE

Rien à signaler de bien positif
dans le camp helvétique: avec
Christian Hauswirth et Pascal Rey-
mond, deux d'entre eux ont arra-
ché leur qualification pour la deu-
xième manche, mais ils ont ter-
miné aux modestes 41e et 46
rangs.

Le troisième homme, Thomas
Kindlimann (21 ans), ne s'est pas
qualifié. Quant à Fabrice Piazzini,
Christophe Bôsch, Yvan Vouilla-
moz et Gérard Balanche, ils
avaient été priés de rentrer chez
eux avant cet ultime concours.
Ainsi l'équipe de Karl Lustenber-
ger, l'ancien spécialiste du com-
biné nordique, n'a-t-elle pas
obtenu le moindre point Coupe
du monde.

RÉSULTATS
1. Mike Holland (EU) 218,5
points (111 m + 107); 2. Ari-
Pekka Nikkola (Fin) 217 (105 +
112,5); 3. Jan Boklôv (Su) 215

(108 + 111,5); 4. Jon Inger
Kjôrum (No) 214,5 (106 + 108);
5. Dieter Thoma (RFA) 213 (103
+ 111) et Ole Fidjestôl (No) 213
(104 + 109). Puis les Suisses:
41. Christian Hauswirth 167,2
(96,5 + 91,5); 46. Pascal Rey-
mond 165.4 (97 + 88).

Classement final: 1. Laakonen
841 points; 2. Jens Weissflog
(RDA) et Matti Nykânen (Fin)
838,5; 4. Thoma 836; 5. Boklôv
833. Puis les Suisses: 44. Haus-
wirth 597,5; 52. Reymond
509,5; 54. Kindlimann 493,5;
64. Gérard Balanche 334; 83.
Christoph Lehmann 248; 97.
Yvan Vouillamoz 151; 106. Ernst
Bôsch 75; 107. Fabrice Piazzini
70,5.

Coupe du monde, classement
après 10 concours: 1. Thoma
132; 2. Boklôv 131; 3. Laakonen
110; 4. Nykânen 106; 5. Vettori
85. Puis les Suisses: 28. Pascal
Reymond 9; 39. Christoph Leh-
mann 3. (si)

Hop Hoppe
m BOB WÊaWMÊaWm

Autrichiens battus chez eux
Wolfgang Hoppe (RDA) a rem-
porté sur la piste d'Innsbruck-Igls
(Tyrol), la troisième épreuve orga-
nisée dans le cadre de la Coupe
du monde de bob à quatre.

L'Allemand de l'Est doit son
succès final à une remarquable
troisième manche, au cours de
laquelle, il a établi, en 52"02, un
nouveau record de la piste.

Le champion olympique, le
Suisse Ekkerhard Fasser a perdu
1"42 sur Hoppe mais il a amé-
lioré son classement lors de la
seconde journée passant de la 8e
à la 6e place.

Classement final: 1. Hoppe-
Ferl-Musiol-Hannemann (RDA 1)
3'28"96; 2.Kienast-Sigl-Schroll-
Feigl (Autriche 1) à 13 centièmes;
3. Appelt-Redl-Mandl-Winkler
(Autriche 2) à 35 centièmes; puis
les Suisses: Fasser-Meier-Fëssler-
Weber (Suisse) à 1"42.

Classement de la Coupe du
monde après 3 épreuves: 1. Kie-
nast 78; 2. Falkenberg 76; 3.
Richter 75; 4. Hoppe 60; 5.
Appelt 55; 6. Sperr 54; 7. Gus-
tav Weder (S) 50 8. Mark Tout
(GB)41. (si)

Incertain
m SKI DE FONDj m

L'incertitude plane encore sur le
maintien du Tour du Mont-
Jaques. En effet, les organisateurs
sont dépendants des alléas du

Patronage -̂

temps. Cependant la pluie, tom-
bée durant la journée de vendredi
leur laisse très peu d'espoir. En
tout les cas, une décision sera
prise aujourd'hui dans le courant
de l'après-midi. Les personnes
intéressées pourront se renseigner
en appelant le numéro 181, qui
les informera sur l'éventuelle
annulation de cette épreuve. (Imp)

Manque de neige
Course annulée

Vu l'enneigement insuffisant el
incertain dans les pâturages des
Genevez, le ski-club régional Les
Agaces renonce à organiser sa 3e
course populaire à ski de fond du
8 janvier, (comm)

m LE SPORT EN BREF ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

Slalom

Petra Bemet et Tanja Steinebrunner «out»
Deux skieuses du cadre de l'équipe de Suisse ont joué de mal-
chance en ce début d'année. Victime d'une blessure à la che-
ville gauche à Mellau, Petra Bernet sera indisponible pendant
trois semaines. Opérée vendredi des ligaments croisés au
genou, Tanja Steinebrunner, quant à elle, a été contrainte de
mettre un terme à sa saison.

m PATINAGE DE VI TESSE

En vitesse à Davos
Les championnats suisses auront
lieu ce week-end à Davos. Le nom
de favori est déjà connu: l'enfant
du pays Notker Ledergerber (21
ans), va tenter de conquérir son
quatrième titre consécutif, même
s'il se sent diminué par les effets
de la grippe, dont il fut victime
durant les fêtes de fin d'année.

Des neuf patineurs inscrits,
André Leppert, et le junior bâlois
Martin Feigenwinter se présentent
comme ses adversaires les plus
sérieux.

Chez les dames, seules trois
concurrentes ont satisfait aux
minima. La Bâloise Irène Binggeli,
victorieuse en 87 et en 88 est en
mesure de renouveler ses succès.

Dans le cadre de ces cham-
pionnats suisses, quelques cour-
ses internationales se dérouleront.
Elles verront la participation, entre
autres, de l'Allemande de l'Est
Christa Luding-Rothenburger,
championne olympique du 1000
mètres et détentrice du record
mondial, (si)

Quatrième titre
pour Ledergerber ?

Début d'un pensum décisif
Ajoie - Bienne ce soir à Porrentruy
Zaza, la seule voyante bruntru-
taine, a prédit que le HC Ajoie
resterait en LNA cette année.

Ce soir à Porrentruy, en dis-
putant le dernier match d'un
troisième tour qui aura été le
plus encourageant, Ajoie
entame une série de cinq ren-
contres, définitivement capita-
les.

Le hasard du calendrier veut
en effet que les Ajoulots affron-
tent les quatre équipes qui les
précèdent directement: Bienne
deux fois, Fribourg et Davos à
domicile et Olten à l'extérieur.

Six points lors de ces cinq
matchs devraient suffire à Ajoie
pour obtenir une huitième place,
synonyme de sécurité et de
maintien.

Contre Bienne ce soir, on
peut, de plus, s'attendre à un
très beau spectacle. Bienne
étant sûr de disputer le tour
final, il cherchera certainement à
favoriser le beau jeu. Voir
Dupont et Poulin est toujours un
régal. Ajoie est en constante
progression.

Tout semble donc réuni pour
assister à un excellent derby. Et

peut-être à la confirmation, à
domicile, des deux premiers
buts inscrits par Bill Terry.
(gham)

AU PROGRAMME
Ligue nationale A
Ajoie - Bienne 20.00
Berne - Olten 20.00
Kloten - Ambri 20.00
Zoug - Davos 20.00
Lugano - Gottéron 20.15
Ligue nationale B
Sierre - Zurich 17.45
G E Servette - Uzwil 20.00
Herisau - Bùlach 20.00
Rapperswil - Martigny .. 20.00
Coire - Langnau 20.00
Première ligue
Groupe 3
Moutier - Viège 17.45
La Chx-de-Fds - Yverdon 20.00
Champéry - Lausanne .. 20.15
Forward - Saas Grund .. 20.15
Deuxième ligue
Groupe 5
Université - Star Chx-Fds 17.30
St-lmier - Fleurier 17.30
Tramelan - Court 18.15
Serrières - Le Locle 20.15

A I agenda
Samedi 7 janvier 1989 20 h 00 HCC-Yverdon
Mardi 10 janvier 1989 20 h 00 Lausanne - HCC
Samedi 14 janvier 1989 20 h 00 HCC - Champéry
Mardi 17 janvier 1989 20 h 15 Neuchâtel - HCC
Samedi 21 janvier 1989 20 h 00 HCC - Monthey
Samedi 28 janvier 1989 20 h 00 HCC - Moutier
Mardi 31 janvier 1989 20h15 Morges - HCC
Mardi 7 février 1989 20 h 00 HCC - Stars-LS
Dimanche 12 février 1989 17 h 30 Saas Grund - HCC
Samedi 18 février 1989 20 h 00 Viège - HCC



Sept de table rase
Vreni Schneider inarrêtable en Coupe du monde de ski alpin
Elle court, elle court. Et elle gagne, elle gagne.
Rien, pas même la grippe, n'arrête Vreni Schneider.
La Glaronaise de 24 ans en est à son septième suc-
cès cette saison: après les slaloms d'Altenmarkt, de
Coumayeur et de Maribor, le combiné d'Altenmarkt
et les géants des Ménuires et de Valzoldana, la
Suissesse s'est également avérée la meilleure, et de
loin, lors du premier des deux géants qui se dispu-
tent à Schwarzenberg.

Vreni Schneider a, en effet,
devancé l'Autrichienne Ulrike
Maier de 99 centièmes de
seconde et la 3e, Maria Walliser ,
de 1"61 déjà.

RETOUR DE ZOÉ HAAS
Il va sans dire qu'avec sept suc-
cès en dix courses, Vreni Schnei-
der domine largement le classe-
ment général de la Coupe du
monde. Avec 182 points, elle pré-
cède la même Ulrike Maier de 84
longueurs. Grâce à l'équipe fémi-
nine, qui ne cède que 11 points à
l'Autriche, la Suisse limite les
dégâts au classement des nations,
où, à cause de ces messieurs, les
Helvètes se retrouvent tout de
même déjà à près de 200 points
de leurs adversaires.

Outre Vreni Schneider et Maria
Walliser, la Suisse ne classe plus
que Zoé Haas dans les points.

12e avec le dossard 47, la Nid-
waldienne a signé un exploit. A
quelques jours de fêter ses 27
ans, la doyenne du ski helvétique
ne regrette plus d'avoir ajouté une
saison encore à sa carrière.

PARCOURS RAPIDES
La compétition s'est disputée sur
une piste en bon état, mais sur un
revêtement quelque peu ramolli,
surtout dans la seconde manche,
à cause de la pluie tombante.

Après la première manche, la
Glaronaise précédait la surpre-
nante Canadienne Karen Percy de
0"93 et Maria Walliser de 0"95.
Cette pente relativement douce,
les parcours assez directs, maïs
aussi très rapides, convenaient
effectivement aux descendeuses,
respectivement aux spécialistes du
super-G.

Rien ne laissait présager une telle
domination de Vreni Schneider.
La skieuse d'Elm n'avait pas parti-
cipé à l'entraînement la veille, vic-
time d'une poussée de fièvre.
Mais, le soir, elle avait tenu à
effectuer son traditionnel jogging.
Sa superbe victoire permet à la
Suisse féminine de fêter leur 9e
succès consécutif.

Outre les sept victoires de Sch-
neider, il y a celles, obtenues en
descente, par Michela Figini et
Maria Walliser. Seule la Française
Carole Merle, 6e hier, a réussi, en
remportant la course d'ouverture
de la saison, le super-G de
Schladming.

FIGINI DEÇUE
Déception pour Michela Figini,
qui n'a pas réussi à se qualifier
pour la seconde manche. Sandra
Burn, la jeune Bernoise d'Adelbo-
den, excellente 12e après la pre-
mière manche, perdait passable-
ment de places avec une seconde
manche, où elle ne s'est jamais
sentie à l'aise. Si la seconde man-
che a rejeté Percy de la 2e à la 5e
place finale, elle a, au contraire,
propulsé Mateja Svet de la 15e à
la 4e place.

Bien sûr, la Yougoslave a de la
classe à revendre. A ce titre, elle a
su parfaitement exploiter sa posi-

tion de départ (1re) dans la
seconde manche. Que Vreni Sch-
neider ait encore fait mieux en
partant 15e sur une piste com-
mençant à accuser les ravages, et
qu'elle ne fût devancée que de
deux centièmes sur ce second
tracé par Ulrike Maier, prouve à
l'envi la forme, la «grinta» de
l'actuelle leader de la Coupe du
monde, qui en est donc désor-
mais à 20 victoires en Coupe du
monde, à la hauteur de Michela
Figini et à une victoire de Maria
Walliser. (si)

Aujourd'hui
Slalom géant de Schwarzen-

berg-Mellau (10 heures et 13
heures): 1. Catherine Quittet (F);
2. Maria Walliser (S); 3. Ange-
lika Hurler (RFA); 4. Vreni
Schneider (S); 5. Ulrike Maier
(Aut); 6. Sigrid Wolf (Aut); 7.
Bianca Fernandez-Ochoa (E); 8.
Carole Merle (F); 9. Tamara
McKinney (Eu); 10. Christelle Gui-
gnard (F); 11. Michela Figini (S);
12. Christine Meier (RFA); 13.
Anita Wachter (Aut); 14. Mateja
Svet (You); 15. Traudl Hacher
(RFA). Puis: 33. Zoe Haas (S);
42. Marlis Spescha (S); 43. Heidi
Zeller (S); 48. Heidi Zurbriggen
(S); 69- Chantai Bournissen (S).

Maria Walliser a réussi une excellente performance lors de ce
slalom géant (AP)

fous les résultats
DAMES

Premier slalom géant féminin
de Coupe du monde de Sch-
warzenberg (Aut): 1. Vreni
Schneider (S) 2'22"24; 2.
Ulrike Maier (Aut) à 0"99; 3.
Maria Walliser (S) à 1"61; 4.
Mateja Svet (You) à V87; 5.
Karen Percy (Can) à 1"90; 6.
Carole Merle (Fr) à 2"02; 7.
Catherine Quittet (Fr) à 2"20;
8. Traudl Hacher (RFA) et Sigrid
Wolf (Aut) à 2"45; 10. Silvia
Eder (Aut) à 2"46; 11. Camilla
Nilsson (Su) à 2"47; 12. Zoé
Haas (S) et Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 2"53; 14. Christine
Meier (RFA) à 2"73; 15. Petra
Kronberger (Aut) à 3 01. Puis
les autres Suissesses: 18. San-
dra Burn à 3"85; 27. Michela
Figini à 5"08; 29. Heidi Zeller à
5"52.

CLASSEMENTS
DE LA COUPE DU MONDE

Général (10 courses): 1. Vreni
Schneider (S) 182; Ulrike
Maier (Aut) 98; 3. Anita Wach-
ter (Aut) 62; 4. Michela Figini
(S) 59; 5. Carole Merle (Fr) 57;
6. Maria Walliser (S) 56; 7.
Mateja Svet (You) 52; 8.
Tamara McKinney (EU) 51; 9.
Regina Môsenlechner (RFA) 47;
10. Bianca Fernardez-Ochoa
(Esp) 40. Puis les autres Suis-
sesses: 22. Christine von Grùni-
gen 21; 26. Heidi Zurbriggen
14; 28. Brigitte Oertli et Tanja
Steinebrunner 13; 30. Brigitte
Gadient 12; 34. Annick Chap-
pot 9; 39. Corinne Schmidhau-
ser 8; 41. Chantai Bournissen
7; 49. Petra Bernet 5; 54. Zoé
Haas 4; 66. Marlis Spescha 1.
Géant (3 courses): 1. Vreni
Schneider (S) 75; 2. Mateja
Svet (You) 42; 3. Ulrike Maier
(Aut) et Anita Wachter (Aut) 35;
5. Maria Walliser (S) 26. Puis:
22. Zoé Haas (S) 4.

MESSIEURS
Première descente masculine
de Coupe du monde de Laax:
1. Leonhard Stock (Aut)

151 19; 2. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"48; 3. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 0"62; 4. Michael
Mair (It) à 0"66; 5. Hansjôrg
Tauscher (RFA) à 0"69; 6. Mar-
kus Wasmeier (RFA) à 0"98; 7.
William Besse (S) à 1 "31; 8.
Atle Skaardal (No) à 1"32; 9.
Marc Girardelli (Lux) à 1"38;
10. Pirmin Zurbriggen (S) à
1"40; 11. Peter Dùrr (RFA) à
1"84; 12. Brian Stemmle (Can)
à 1 "89; 13. Gùnther Mader
(Aut) à 1 "93; Bernhard Fahner
(S) à 2"09; 15. Karl Alpiger
(S) à 2" 13. Puis les autres
Suisses: 22. Daniel Mahrer à
2"83^28. Peter Mùller à 3"59.

CLASSEMENTS
DE LA COUPE DU MONDE

Général (11 courses): 1. Pir-
min Zurbriggen (S) 128; 2.
Marc Girardelli (Lux) 99; 3. Hel-
mut Hôflehner (Aut) 77; 4.
Armin Bittner (RFA) 69; 5.
Leonhard Stock (Aut) et Markus
Wasmeier (RFA) 60; 7. Alberto
Tomba (It) 52; 8. Hubert Strolz
(Aut) 51; 9. Peter Wirnsberger
(Aut) 45; 10. Peter Mùller (S)
44. Puis les autres Suisses:
12. Paul Accola 40; 18. Wil-
liam Besse 31; 32. Franz Hein-
zer 13; 36. Karl Alpiger 11; 61.
Martin Hangl, Daniel Mahrer et
Gustav Oehrli 3; 66. Bernhard
Fahner et Philipp Schuler 2.

Descente (4 courses): 1. Hel-
mut Hôflehner (Aut) 69; 2.
Leonhard Stock (Aut) 45; 3.
Peter Mùller (S) 40; 4. Pirmin
Zurbriggen (S) 38; 5. Peter
Wirnsberger (Aut) 37. Puis les
autres Suisses: 8. William Besse
29; 16. Franz Heinzer 13; 18.
Karl Alpiger 11; 26. Daniel
Mahrer 3; 28. Bernhard Fahner
2 et Philipp Schuler 2.

Nations (dames 10 épreuves
+ messieurs 11 épreuves): 1.
Autriche 882 (dames 393 +
messieurs 489); 2. Suisse 684
(404 + 280); 3. RFA 385 (174
+ 211). (si)

Une première pour Stock
Triple autrichien à la descente de Laax

Le septième rang obtenu par William Besse le place premier des
Suisses. (AP)

L'Autrichien Leonhard Stock a remporté vendredi la
première descente de Laax, quatrième descente mas-
culine de la saison. A la moyenne de 106,358 kmh, il a
devancé, avec un temps de 1'51"19, ses compatriotes
Peter Wirnsberger, de 48 centièmes, et Helmut
Hôflehner, deux fois vainqueur cette saison, de 0"62.

Ce dernier conserve la première
place de la Coupe du monde de
descente avec 69 points, précé-
dent Stock (11e à Val Gardena et
déjà 3e à Sankt-Anton) de 24
points et Peter Mùller (décevant
27e hier) de 29 longueurs.

UN POINT PERDU
Au classement général, Pirmin
Zurbriggen (seulement 10e hier)
ne perd pourtant qu'un point sur
son plus dangereux rival, Marc
Girardelli, 9e juste devant lui.
Avant la deuxième descente de
Laax, aujourd'hui, samedi, et le
super-g de dimanche, toujours
dans la station grisonne, le Suisse
compte encore 29 points de
marge sur le Luxembourgeois.

C'est la première victoire offi-
cielle en Coupe du monde du
vétéran autrichien, 31 ans, qui en
est à sa 13e saison de haute com-
pétition! Du moins officiellement,
car, le skieur de Finkerberg,
ancien champion du monde junior
de slalom géant, avait remporté
un slalom parallèle à... Berlin,
voici deux ans. Mais, le slalom
parallèle, on le sait, ne compte
que pour le classement par
nations.

LE «POULIDOR» DU SKI
Le seul titre de gloire de Leonhard
Stock est, cependant, de taille:
l'Autrichien avait causé la surprise
en remportant la médaille d'or de
la descente des Jeux olympiques

de Lake Placid (Etats-Unis) en
1980, déjà devant Peter Wirns-
berger! A Laax-Falera, à une tren-
taine de kilomètres de Coire,
Leonhard Stock s'est classé très
exactement pour la centième fois
dans les points! Son triomphe en
devient d'autant plus remarqué et
remarquable.

A quatre reprises, et à chaque
fois derrière un Suisse, Stock
avait dû se contenter de la 2e
place en descente. En outre, il ter-
mina quatre fois 2e de combinés
et fut également, autre preuve de
son talent de skieur polyvalent, 2e
du classement final de la Coupe
du monde, il y a dix ans derrière
le Suisse Peter Lùscher.

RENOUVEAU DES ANCIENS
Disputée sur une piste très dure,
recouverte d'une fine pellicule de
neige fraîche, dans des conditions
de temps changeantes (alternan-
ces de brouillard et d'éclaircies),
cette épreuve de vitesse a con-
firmé le renouveau de l'équipe
d'Autriche dans cette spécialité,
même si ce sont trois «anciens»
qui ont pris les trois premières
places.

En fait, derrière le trio Stock-
Wirnsberger- Hôflehner, un seul
Autrichien s'est classé dans les
points, Gùnther Mader, 12e.

EXCÈS DE CONFIANCE?
Les descendeurs suisses avaient
assez largement dominé les
entraînements en compagnie de
Hôflehner. Le déroulement de la
course ne leur a pas été favorable.
Décevant lors de toutes les séan-
ces d'entraînement, William
Besse se classe 7e et meilleur
Suisse. Il est de coutume pour le
Bagnard de faire preuve d'une
certaine retenue, voulue ou non, à
la veille des échéances officielles,
rappelant par là ses illustres pré-
décesseurs valaisans, Roland Col-
lombin et Philippe Roux.

Le superfavori Pirmin Zurbrig-
gen a raté sa descente, ne se clas-
sant que dixième. Avec le numéro
de dossard numéro 2, le Haut-
Valaisan n'a, certes, pas été avan-
tagé, compte tenu des conditions
atmosphériques changeantes et
d'une piste devenue effectivement
un peu plus rapide au fil de la
course. Les autres Suisses, Bern-
hard Fahner (14e), Karl Alpiger
(15e), Daniel Mahrer (22e) et
Peter Mùller (27e) n'ont pas, et
de loin, confirmé leur excellents
temps des jours précédents.

NIEDERSEER BLESSÉ
Absent pour blessure toute la sai-
son passée, l'Autrichien Stefan
Niederseer (26 ans) a encore joué
de malchance à Laax, où il a
chuté au même endroit que le
Suisse Franz Heinzer. Alors que
ce dernier s'en tirait avec quel-
ques éraflures et des contusions,
l'Autrichien souffre de la déchi-
rure de divers ligaments latéraux
et croisés. Il a été transporté
immédiatement à l'Hôpital d'Inns-
bruck, où il devra subir une inter-
vention chirurgicale, (si)

Aujourd'hui
L'ordre des départs de la des-
cente messieurs à Laax (12 heu-
res): 1. Daniel Mahrer (S); 2.
Fraru Heinzer (S); 3. Christophe
Plé (F); 4. Peter Wirnsberger
(Aut); 5. Patrick Ortlieb (Aut); 6.
Michael Mair (I); 7. Hansjôrg
Tauscher (RFA); 8. Helmut
Hôflehner (Aut); 9. Leonhard
Stock (Aut); 10. Rob Boyd (Can);
11. Franck Piccard (F); 12. Pir-
min Zurbriggen (S); 13. Marc
Girardelli (Lux); 14. Karl Alpiger
(S); 15. Peter Mùller (S). Puis:
20. William Besse (S); 30. Bern-
hard Fahner (S); 37. Philipp
Schuler (S); 69. Mario Summer-
matter (S); 74. Martin Hangl (S).
84 partants.
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Jeunes délinquants : objectifs ambitieux
Une Maison d'éducation au travail à La Chaux-de-Fonds

Quinze places d'éducation au travail seront mises à la dispo-
sition des jeunes délinquants dans le courant de l'année 1991
à La Chaux-de-Fonds. La future MET, dont la construction
débutera près du Grand Temple en mars de cette année,
aura une mission ambitieuse.
L'Etat de Neuchâtel a lancé mer-
credi un appel d'offres pour nom-
mer le futur directeur de la Maison
d'éducation au travail (MET) qui
s'ouvrira en 1991 à La Chaux-de-
Fonds. Pourquoi si tôt? pourrait-
on s'étonner. Tout simplement
parce que les responsabilités qui
devront être assumées par le titu-
laire de ce poste demandent une
longue préparation. Il sera bien
évidemment associé aux travaux
de construction qui débuteront au
mois de mars, mais il devra aussi
faire quelques stages dans des ins-
titutions similaires.

L'année prochaine, le futur di-
recteur recrutera et constituera son
équipe afin de mettre en place un
projet pédagogique. Ensemble, ils
détermineront notamment les ob-
jectifs de l'établissement et met-
tront au point sa gestion. Du per-
sonnel hautement qualifié sera en-
gagé pour accomplir une mission
difficile: celle de soustraire des
jeunes adultes de 17 à 30 ans au
monde carcéral en leur donnant
une formation professionnelle qui
puisse les insérer ou les réinsérer
dans le monde du travail.
Sans formation professionnelle, les
jeunes délinquants sont condam-
nés à faire du travail peu gratifiant
et mal payé. Us sont, plus que tout
autre, menacés du chômage et
pour sortir de cet état , ils tombent
dans un engrenage, celui de la réci-
dive.

Pour éviter ces rechutes con-
tinuelles, le juge a la possibilité de

prononcer une mesure d'éducation
au travail au lieu d'une peine de
prison. Cette mesure vise à la réin-
sertion sociale et à l'épanouisse-
ment du délinquant , méthode dou-
ce et judicieuse de lutte contre la
criminalité. Education au travai l et
développement de la personnalité
sont donc menés de front. Maîtres
socio-professionnels et éducateurs
prennent la place des geôliers.
La mission de la Maison d'éduca-
tion au travail de La Chaux-de-
Fonds sera donc plus éducative
que répressive (même si des cellu-
les ont été prévues dans sa concep-
tion). La MET devra préparer les
jeunes délinquants à une auto-
nomie, leur permettant un retour à
la liberté sans heurt. Il est toute-
fois prévu de suivre les anciens
pensionnaires pendant les pre-
miers mois suivant cette remise en
liberté.

Un rattrapage scolaire et une
préformation interne précéderont
l'insertion du jeune dans le monde
du travail. Chaque pensionnaire
bénéficiera en outre d'un régime à
la mesure de ses capacités, d'une
prise en charge individualisée.

Educateurs spécialisés, maîtres
socio-professionnels et enseignants
conjugueront leurs efforts pour at-
teindre le but fixé. Des spécialis-
tes, tels que médecins, psycholô1
gués et psychothérapeutes, sui-
vront également l'évolution des
pensionnaires.

L'effectif du personnel de l'éta-
blissement égalera à peu de chose

L'emplacement où sera érigée la future Maison d'éducation au travail. (Photo Impar - Gerber)
près celui des jeunes délinquants
qui seront pris en charge. Aux es-
prits chagrins qui lui font remar-
quer le coût élevé de ces réinser-
tions, M. Jean-Claude Knutti , di-
recteur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles (à qui le
dossier a été confié), répond que
deux personnes sont bien nécessai-
res pour le soin aux malades dans
les hôpitaux...

Les frais de fonctionnement se-
ront, rappelons-le, partagés entre
les cantons romands et le Tessin,
signataires d'un concordat sur
l'exécution des peines et mesures
concernant les adultes. Si le canton
prend à sa charge quelque
2.800.000 francs pour la cons-
truction de l'établissement (crédi t
voté par le Grand Conseil l'été
dernier), la Confédération subven-

tionnera à raison de 70% le coût de
l'opération.

Située au cœur de La Chaux-de-
Fonds, où les autorités ont été très
collaborantes, la future Maison
d'éducation au travail ne pourrait
guère trouver d'emplacement plus
adéquat. Ses jeunes pensionnaires
s'y sentiront moins exclus et pour-
ront ainsi mieux s'intégrer dans la
vie de la cité, (at)

MML 'Eulalie et ses lunettes: tout un
poème. Depuis deux ans, on lui
serine qu'elle ferait bien d'en
changer. Elle n 'y voit p lus avec
les siennes. A la télé, elle prend
le gros Léon pour un hippopota -
me; quand on lui montre des
photos, elle les regarde à l'envers
et lorsqu'elle joue au rami, elle
ne peut différencier les trèfles
des piques et les cœurs des car-
reaux.

Elle a résisté longtemps à la
«folie» d'un nouvel achat, parce
qu 'à son âge ça ne valait pas la
peine. Qu 'elle disait. Jusqu'au
jour où elle a reçu un mandat
postal dont elle ne put lire ni le
montant, ni le nom de l'exp édi-
teur. Alors là, elle s 'est quand
même décidée. Chez l'opticien,
qui lui a mesuré les mirettes, elle
a choisi des verres à double
foyer, pour voir loin, en haut, et
près, en bas. Et une monture
faite pour midinette. Bien sûr,
c'était la moins chère. Seule-
ment, voilà, elle lui tenait pas

bien en haut du nez et elle glis-
sait. Tant et si bien que pour la
télé, ça allait encore, mais que
pour lire, il aurait fallu qu 'elle
ait les yeux à la hauteur des
narines !

Elle veut pas de nouveau faire
une dépense pour améliorer tout
ça. Elle préfère rouspéter que
pour des lunettes qui lui ont
coûté 450 francs, eh bien, l'opti-
cien il s 'est carrément f... d'elle.
Et elle veut p a s  en démordre...

Réinventant un vieux witz
éculé, Dodu, son petit-fils, a
trouvé le mot de la fin:
- Mamy, elle regarde par des-

sus ses lunettes pour pas les
user...

7&-

A la hausse
Pour la quatrième année con-
sécutive en 14 ans, la population
du canton de Neuchâtel est à la
hausse dans une proportion com-
parable à celle de 1987 semble-
t-il. A l'exception de la com-
mune de Rochefort qui n'a pas
encore communiqué sa statisti-
que pour l'année écoulée, le total
cantonal s'établit actuellement à
157.785 habitants contre
157.131 en 1987, soit une diffé-
rence positive de 654 unités.
Nous analyserons et commente-
rons ce bilan démographique dès
que nous serons en possession
du chaînon manquant... (Imp)

Du nouveau pour les ciné fidèles
Bientôt un seul passeport pour les salles obscures

Les abonnements «ciné-fidélité»?
qui mettent la place de cinéma à
six francs, seront bientôt valables
dans l'ensemble de la Suisse
romande. Ce qui simplifiera au
passage la situation entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

L'expérience a été tentée un
peu partout en Suisse romande:
redonner au public l'habitude des
salles obscures en offrant des pla-
ces moins chères aux abonnés.
Dans le canton de Neuchâtel , la
carte ciné-fidélité permet de voir
25 films pour 150 francs.

La formule a du succès. Quel-
que 5000 cartes ont été vendues
rien qu'à Neuchâtel, estime le
gérant du cinéma Apollo, M.

Aboubacry Samba. Ça prend de
plus en plus. Il y a de nouveaux
abonnés tous les mois, constate
M. José Gerster, qui gère «ciné-
fidélité» à La Chaux-de-Fonds.
Les bons peuvent représenter jus-
qu 'à 30 % des entrées, bien que ce
chiffre varie fortement selon les
films.

L'étape suivante: créer une
seule carte valable dans toutes les
villes de Suisse romande. L'opé-
ration , prévue pour la fin de
l'année dernière, a rencontré la
réticence de quelques exploitants
de salles. Des négociations sont
encore en cours, mais M. Salafa,
vice-président de l'Association
cinématographique de Suisse

romande, espère aboutir dans le
courant du mois de mars.

Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds font partie des villes qui
adhèrent sans réticence au projet.
On peut y ajouter Lausanne,
Vevey, Montreux , Fribourg,
Bulle, Payerne, Sion, Marti gny,
Monthey, Sierre. C'est donc par
la Romandie que passera l'unifi-
cation des cartes entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. Pour le
moment, les bons émis dans
l'autre ville ne sont pas acceptés
dans tous les cinémas. Mais tous
les Romands devraient avoir
bientôt le même passeport pour le
septième art.

JPA

17Habitants en plus 
19A deux unités près
21' Maison familiale en feu
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23Delémont en fête

A vec l'ouverture d'une Maison
d'éducation au travail (MET) à
La Chaux-de-Fonds, une
chance réelle de réinsertion
sociale sera off erte aux jeunes
délinquants. Jusqu 'ici, en eff et ,
l̂es juges répugnaient à pronon-
cer cette mesure rédemptrice
d'éducation, préf érant inf liger
une peine purgée dans une pri-
son de district plutôt que
d'envoy er des pensionnaires à
la MET de Pramont.

Ce peu de conf iance dans la
mission de l'établissement valai-
san provient de la proximité du
p énitencier de Crètelongue. ce
qui est totalement contraire à
un article du Code pénal qui sti-
pule que: «La maison d'éduca-
tion au travail sera distincte de
tous les autres établissements».
Une notion qui n 'existait que
dans les textes et pas dans la
réalité puisque les deux établis-
sements valaisans sont cons-
truits dans la même enceinte,
ont une même direction et des
gardiens qui travaillent dans
l'un comme dans l'autre. Quand
deux ensembles cohabitent,
c'est le p lus grand qui donne le
ton. Celui de Crètelongue n'est
pas très exemplaire.

La construction de la maison
d'éducation au travail de La
Chaux-de-Fonds n 'est donc pas
un luxe. Perturbés dans leur
personnalité, hostiles à la
société, sans f ormation prof es-
sionnelle, les jeunes délinquants
n'ont pratiquement aucune
chance de se f aire une place au
soleil. Le mode de rie de notre
société où la patience n'est
guère, de mise, où les
«gagnards» f ont f igures de
héros, modèles de réussite
(donc de bonheur) est écrasant.
Encore heureux qu'ils se iïou-
vent parmi nous des personnes
assez motivées - appelées idéa-
listes par les autres qui les acca-
blent de leur mépris — pour
off rir aux perdants, à ceux qui
doivent émerger d'un grand
trou, le marche-pied d'où ils
pourront revenir à la lumière.

Annette THORENS

Pas un luxe

S'il est une figure populaire et
sympathique aux Ponts-de-Martel,
c'est bien celle de Willy Matthey.
Celui que tout le monde appelle

par son prénom vient de prendre
sa retraite après avoir passé 35 ans
au service de la commune. Fêté
par les autorités il a été acclamé
par la population lors de la der-
nière fête villageoise.

Willy a débuté son activité au
service de la commune en mars
1953 avec de multiples fonctions.
Celle de concierge du collège où il
fut efficacement secondé par son
épouse. A ce poste étaient attachés
les tâches de garde-police, d'ins-
pecteur des viandes et de responsa-
ble du Service des eaux.

Qu'il en a fait des défilés Willy
Matthey, toujours en tête des cor-
tèges. Car il fut de surcroît banne-
ret communal durant ces 35
années de service. Une vie active
bien remplie à laquelle succède
maintenant une retraite bien méri-
tée, (jcp, photo Impar-Perrin)
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Stéréo, 4 ondes, double-cas- «H Oo4 l O —— .. ir\i i A A O r» i
sette, sonorité remarquable 

| g 
S°nV KV 1 442 Pal

i ^S  ̂ Solde IZO." 1 . SjSJiHrTi 
| 

«̂Mu
|

.&>* """"*"*; H Tuner 3 ondes, égaliseur
bjjMfa -̂«-«*|ja f̂l double cassette , continous **̂ ^^̂ ^jMk

^play, tourne-disques stéréo, T~-2Ŝ «i W
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tap is, tours de lits.

Prix très bas. Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/ NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 18 h 30.

Samedi de 8 à 12 heures et de 1 3 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 2800

Nous cherchons

vendeuses
pour boutique

Temps partiel, 27 h 30 par
semaine (dont 6 h le samedi)

Age souhaité: 35 à 50 ans.

Faire offre sous chiffres 91-54 à:
ASSA Annonces Suisses SA.
Avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds

31

Nous cherchons tout de suite

jeune
sommelière

Frontalière acceptée.
Horaire régulier. Bon gain.

Hôtel du Pont, 2108 Couvet.
C 038/63 1115

077269

Gesucht per sofort oder nach Ver-
einbarung in Spezialitaten-Restau-
rant dynamische(er)

Kochin/Koch
Bitte melden:

Spezialitâten-
Restaurant SCHNEGGEN
M. Marxer jun.
9470 Buchs, 0 085/6 11 22

Vis-à-vis Liechtenstein.
016226

.̂ ^—QJP Tirage
^̂ \Jk*& A7 loterie

^Kj^
r programme

Nos dans l'ordre croissant des prix,
tirage effectué sous contrôle le
17.12.88.
0784 - 0072 - 0759 - 0634
0579 - 0314 - 0930 - 0401
0431 - 0470 - 0723 - 0172
0184 - 0624 - 0909 - 0404
0505 - 0436 - 0198 - 1000
0234 - 0093 - 0974 - 0986
0447
Les lots sont à retirer chez M. Frédy
Gerber, Chalet 20, 2720 Tramelan
<j5 032/97 60 49 jusqu'à fin février.

175006

s ' ' , '- , , , '. ' ; t 'v> " •¦ • ¦¦¦ • ¦ ¦ ¦ ;
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A vendre en PPE
au Locle

appartement neuf
Grande surface, exécution très
soignée, cuisine super agen-
cée, 3 salles d'eau, cheminée
de salon, bon ensoleillement.
Ecrire sous chiffres 975001
à Publicitas, 2400 Le Locle

975001

A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135

grand garage
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
28-975002 à Publicitas.
2400 Le Locle 975002

Secrétaire
Français, anglais, notions allemand,
diplôme ESC, cherche place fixe à
La Chaux-de-Fonds dans petite ou
moyenne entreprise.
Travail indépendant + horaire libre
si possible mais pas nécessaire.
Ecrire sous chiffres 28-460028 a
Publicitas. 2302 La Chaux-de-
Fonds 460028

Halle des Fêtes — Reconvilier

Samedi 14 janvier 1989, dès 21 heures

Unique concert en Suisse de

Début de Soirée et
Demis Roussos

avec en première partie le groupe régional
LATINO-LOVER.

Billets en vente dans les succursales de la Banque Popu-
laire Suisse au prix de Fr. 30.—. (Nombre de places limité).

Ouverture des portes à 20 h 1 5.

Organisation: LGS Productions, Cortébert
20468

!SUPER!
Cours de

^5?5  ̂ organisés par le

â-̂

j Dixiz Rock'n'Roll Team
y \ \  Vice Champion du monde

KF 1984

Début des cours: lundi 9 janvier 1989

Débutants: 1 9 heures
Avancés 20 h 15 . 077331

: Salle du Cercle catholique
inscriptions sur place Venez nombreux !

aammmw *m *mawm **a***************** WÊmaa**mamm»aaaaaaaaaaaaaaa *maaa **aaaaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaama1

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR EN
MÉCANIQUE, 7Vi ans d'expérience,
frontalier avec permis, cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
28-470008 à Publicitas, 2400 Le Locle.

4 7nonB

ÉTUDIANT cherche travail tout genre,
quelques heures par semaine. Intéressé
à toute proposition. Libre tout de suite.
Possède permis de conduire.

0 039/31 76 22 470007

DAME cherche à faire quelques heures
de ménage et repassage.

0 039/26 77 85 460034

APPARTEMENT 3'/2 pièces dès le 1er
mars. Fr. 465.— charges comprises.

0 039/23 76 38. 
' «eooso

ÉTABLI DE MENUISIER

0 039/28 63 04. heures des repas.
460036

¦ 

Tarif réduit o!
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I jjjGg

Annonces commerciales :̂ '
exclues ' T



URGENT
Nous recherchons pour
plusieurs entreprises:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
OK PERSONNEL SERVICE

$9 039/23.05.00

URGENT
Nous recherchons pour
plusieurs entreprises:

PEINTRES
OK PERSONNEL SERVICE

0 O39/23X)5.OO
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NAISSANCE

M 1
Enza et Paolo
GRANELLA

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite fille

DEBORAH
née le 5 janvier 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Croix-Fédérale 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Un renfort de 71 habitants
La population de la ville s'élève à 36.254 personnes

Nous partîmes 36.183, mais par un
prompt renfort, nous nous vîmes
36.254 en arrivant au port. Ainsi
Corneille aurait rendu compte du
dernier recensement de la popula-
tion.

Seule ville de la République à voir
sa population augmenter . La
Chaux-de-Fonds enregistre, en
1988, un gain de 71 habitants.
Pour le district , la hausse s'établit
à 79 personnes.

Dans un communi qué, le Con-
seil communal estime ce résultat
((extrêmement encourageant». Il y
voit la confirmation que «l'aug-
mentation du nombre des postes
de travail exerce une attraction
importante pour la région» et
encourage chacun à «poursuivre ,
voire accentuer , les efforts entre-
pris afin que la reprise constatée
soit consolidée dans les années à
venir».

RENFORTS
HORS FRONTIÈRE

La population adjugée à 36.254
habitants comprend les habitants
dits réguliers. Dans la réalité vien-
nent s'ajouter les 311 personnes
qui résident en ville tout en conser-

LA CHAUX-DE-FONDS Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1988 Tôt 1987 Augm. Dimin.
La Chaux-de-Fonds 10112 18538 7604 36254 36183 " 71
Les Planchettes 90 108 18 216 206 10
La Sagne 510 359 20 889 891 2_
TOTAL 1988 10712 19005 7642 37359 81 2_
TOTAL 1987 10808 19065 7407 37280 
Différence -96 -60 + 235 79

vant leur domicile fiscal dans une
autre commune.

Ce n'est pas tout! Ont égale-
ment vécu à La Chaux-de-Fonds ,
en 1988, 599 saisonniers et 991
frontaliers français , contingents
laissés hors recensement. Indice
d'une sérieuse rep rise économique ,
les saisonniers et les frontaliers ont
vu leurs rangs respectifs augmen-
ter chacun d'environ 200 travail-
leurs. Un afflux qui représente 400
nouveaux emplois.

GAIN
MIGRATOIRE

L'augmentation démograp hi que
découle du bilan migratoire (le
surp lus des arrivées sur les
départs), qui affiche une belle
tenue depuis 1985. L'exercice 88
laisse un solde positif de 96 per-
sonnes. L'apport aurait été plus
net sans 1'«exode» du mois de
décembre (-85).

Le préposé à la Police des habi-
tants, M. Gérard Stehlin com-
mente les pertes de fin d'année:
«Départ des saisonniers de l'hôtel-
lerie , retour au pays de quelques
familles espagnoles et italiennes,

sortie de nombreux jeunes de 21 à
30 ans pour de nouvelles situations
professionnelles et pour voyager à
l'étranger».

Persistant depuis près de 15 ans,
le déficit naturel (l'excès de décès
sur les naissances) tend à se tasser.

Les statisti ques d'état civil
publiées jeudi le laissaient prévoir ,
qui annonçaient un rush sur les
couffins. Quatre cents bébés en
1988, on n'avait plus fait aussi
bien depuis 1976! Avec 425 décès,
la balance tombe à —25 alors
qu 'elle affichait encore —74 en
1987.

Les amateurs de statisti ques
auront tout loisir de contempler le
tableau ci-après, qui dresse le por-
trait démographique de la ville
depuis 1970. lorsqu 'on flirtait avec
les 43.000 habitants

UNE POPULATION
PLUS BIGARRÉE

Dans le détail, on observe que la
souche neuchâteloise s'essouffle
(-92) pour s'établir à 10.112 habi-
tants. A la baisse également, les
Confédérés (-66) qui se retrouvent
à 18.538. Les étrangers grossissent

leurs rangs ( + 229) pour se comp-
ter à 7604, dont 2193 ( + 271) per-
mis B annuels et 5398 (-f8) permis
C d'établissement. L'augmentation
des permis B s'explique, selon M.
Stehlin , par la transformation de
permis saisonniers en autorisations
de séjour annuel et par les regrou-
pements familiaux.

Chez les Helvètes, les plus repré-
sentés sont les Bernois (7852),
devant les Jurassiens (3573), les
Fribourgeois (1708) et les Vaudois

(1661). Sept cantons n ont aucun
ressortissant domicilié à La
Chaux-de-Fonds: Appenzell RI ,
Bâle-Ville, Glaris, Lucerne, Nid-
wald , Obwald , Thurgovie.

POUSSÉE
PORTUGAISE

Dans la communauté étrangère, on
observe une forte poussée portu-
gaise ( + 232 = 1095) alors que les
traditionnels bastions italien (-78
= 3078) et espagnol (-15 = 1301)
s'effritent. Les Français se main-

tiennent au-dessus de la barre des
mille (1083). Les Turcs se renfor-
cent (+ 52) et passent à 155.

Un coup d'oeil à la pyramide
des âges fait apparaître les 103 ans
du doyen , qui précède deux dau-
phines de 102 ans. La base s'élargit
à 400 bébés. L'âge le plus répandu
est 46 ans. Ils sont 567, les Chaux-
de-Fonnières et Chaux-de-Fon-
niers nés en 1943.

PF

Ski de fond des aînés
Les courses de Pro Senectute

Dans les diverses activités de Pro
Senectute, le ski de fond tient une
place de choix; et depuis treize ans,
les aînés ont glissé par monts et par
vaux dans toute la région. Us béné-
ficient d'une formation si néces-
saire et d'un encadrement de moni-
trices ad hoc. Les balades repren-
nent le 13 janvier, avis aux ama-
teurs, même débutants.

C'est une joyeuse équipe de trente
à quarante personnes qui s'embar-
que chaque vendredi à 13 h 30,
place de la Gare à La Chaux-de-
Fonds, pour un départ en car sur
les pistes. Les itinéraires sont à
chaque fois différents , prévoyant
une virée d'une heure et demie à
deux heures et un arrêt bistrot
immuable. Des groupes sont con-
stitués selon l'entraînement et les
capacités de chacun et les débu-
tants sont pris en charge par une

monitrice enseignant technique et
règles de base.

Pour l'encadrement global elles
sont trois à quatre monitrices. A
Pro Senectute on prend cela au
sérieux et le départ sur pistes n'est
donné qu'après cinq minutes de
gymnastique d'échauffement.

Un sérieux qui n'exclut pas la
bonne humeur. L'un des partici-
pants, devenu adepte fervent
depuis deux ans, ne cache pas son
enthousiasme: «On s'amuse beau-
coup, et c'est toujours dans une
bonne ambiance que se font les
sorties. Chacun y va de son
rythme, et on a surtout le plaisir de
se retrouver , dans un cadre magni-
fique. Quand le temps est moins
beau, c'est une bonne raison de se
pousser à sortir quand même, on
se fait un bien énorme».

Les rangs ne demandent qu'à

s'agrandir, du côté des messieurs
particulièrement. L'activité est à la
portée de tous, financièrement
aussi avec une inscription de sai-
son de 18 francs, et le prix modeste
du voyage en car ; quan t au merin-
gues et cornets à la crème qui
accompagnent le pot des quatre
heures, elles ne sont pas surveil-
lées!

Les mordus de Pro Senectute
peuvent encore partici per à deux
camps de ski de fond dont l'un à
Saas-Grund, du 16 au 20 janvier,
et l'autre au Brassus, du 6 au 10
mars ; il reste des places.

Une sortie d'une journée est
programmée chaque saison et c'est
dès 55 ans que l'on peut chausser
ses lattes avec cette joyeuse équipe.

(ib)
% Adresse utile: Pro Senectute,

48a, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel,
$ (038) 24 56 56.

CELA VA SE PASSER

Samedi 7 janvier aux Endroits,
les amateurs de jazz fêteront
l'arrivée de 1989 par la Nuit du
jazz du «petit Nouvel-An»
devenue une tradition , où la
musique et la danse unissent
deux passions qui se marient à
merveille.

Le Longstreet Jazzband de
Berne, comme la formation du
jazz club du Vully les Swing
Hill , sont tous deux dévolus à
la tradition. Leur participation
à nombre de festivals est la
garantie d'une soirée dont les
qualités musicales satisferont
les plus exigeants, samedi dès
21 h. (sp)

Petit Nouvel-An
du Jazz-Club

ETAT CIVIL 
LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Wuthrich Noémie, fille de Francis
Paul et de Wuthrich , née Pellaton
Brigitte Mariette. - Bouverat
Pierre Frédéric, fils de Jacques
André et de Bouverat , née Othe-
nin-Girard Laurence Isabelle. -

Beaumann Manon, fille de Yves et
de Beaumann , née Voynet Annik
Catherine. - Sulejmani Neskens,
fils de Nasrulah et de Sulejmani,
née Furer Chantai Marguerite. -
Kasteler Mélanie Désirée, fille de
Domini que Joseph et de Kasteler,
née Zimmermann Sybille.

H était une fois la Révolution...
avec Marcel Fiechter

Marcel Fiechter, enseignant
et directeur du Centre
Numa-Droz, est actuel-
Iemnt président de la direc-
tion générale de l'Ecole
secondaire. Nous lui avons
demandé de diri ger la lan-
terne révolutionnaire sur
l'école, entre autres.
-Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution française ?
- Oui , à condition de ne pas se

fixer sur une date. Ce serait une
vue un peu simpliste de l'événe-
ment , bien sûr plus facile à évo-
quer mais qui laisserait dans
l'ombre la véritable révolution
d'idées qui a marqué la fin du
XVIIIe siècle, qui marque de
façon indélébile l'époque contem-
poraine et qui marquera encore
les temps à venir.
- Comment vous situez-vous

par rapport à 1789?
- On pourrait presque résumer

le sentiment d'un ensei gnant par
un seul nom: Jean-Jacques Rous-
seau. Même s'il n'a pas pu vivre
la révolution de 89, on peut dire
qu 'il l'avait bien préparée. «Le
contrat social» et «L'Emile» sont
les deux manuels de la profession.
Ou , si l'on préfè re, son pain quo-
tidien. A plus d'un titre.

D'abord pour les princi pes.
«Le but de l'éducation est de for-
mer le cœur, le jugement et
l'esprit». C'est prati quement ,

Marcel Fiechter, «.../es droits de l'homme, la démocratie, un
beau programme éducatif...» (Photo Impar-Gerber)

dans les termes de l'époque, le
contenu de l'article 10 de la loi
cantonale sur l'organisation sco-
laire, adoptée en 1984, qui définit
les buts de la scolarité neuchâte-
loise.

Ensuite pour le cadre. Même si
certains continuent à chanter que
c'est Charlemagne qui a inventé
l'école, il faut tout de même rele-
ver que l'on doit l'Ecole moderne
(sic) et l'instruction publique à
Rousseau et à ceux qui se récla-
ment de ses idées. Depuis 1789,
nous n'avons rien inventé. La
grammaire , les mathémati ques,
les sciences expérimentales dans
le terrain , la chimie en labora-
toire, l'éducation civique , tout y
était déjà. Même une leçon de
révision à' quinzaine et des félici-
tations aux élèves qui avaient fait
le plus de progrès ! A ne pas con-
fondre avec les «bons» élèves.

Enfin pour le contenu. Les
droits de l'homme, la démocratie ,
la tolérance: un beau programme
éducatif , même s'il a de la peine à
passer. Un regret peut-être. Si les
droits de l'homme avaient passé à
la postérité sous l'éti quette
«droits de l'être humain» on
aurait certainement moins de
peine actuellement à reconnaître
les droits de la femme.
- Auriez-vous été révolution-

naire ?
- Les armes à la main? Je

dirais difficilement oui, mais dans
l'esprit de l'époque, certainement.

Je serais plutôt «évolution-
naire », malheureusement le terme
n'existe pas. Je préfère me remet-
tre systématiquement en cause
plutôt que de faire une révolution
tous les 50 ou 100 ans.
- Danton ou Robespierre, la

question vous intéresse-t-elle?
-Non, pas vraiment; est-ce

que je peux jouer mon jocker?
Pourquoi ces deux hommes et je
n'arrive pas à appréhender la
révolution par deux noms seule-
ment; pour moi , c'est anecdoti-
que que de mettre la Révolution
française sur le compte de Dan-
ton ou Robespierre.
- Quel est pour vous I héritage

marquant?
- L'héritage de cette révolu-

tion , c'est nous, en tant que fem-
mes et hommes du XXe siècle;
nous sommes les héritiers et
l'héritage en même temps.

En tant que démocrates, nous
portons en nous les ferments et
les gènes de la démocratie.
Comme éducateur ou citoyen,
notre rôle est de féconder en
quel que sorte les générations
futures , du moins celle qui nous
survivra , vers un mouvement
démocrati que des droits de
l'homme , contre le totalitarisme
grandissant d'un certain cours du
monde et qui fait peur , (ib)

Hier à 17 h 45, les premiers
secours ont été appelés pour un
violent feu de cheminée dans
l'immeuble Doubs 121. L'extinc-
tion a été effectuée par des fumigè-
nes d'extincteur poudre. Un ramo-
neur a été demandé pour effectuer
le contrôle et le nettoyage de la
cheminée. Il n'y a pas eu de dégâts.

Feu de cheminée

Population Bilan Bilan Variations
Années résidente Naissances Décès naturel Immigrations Emigrations migratoire dé population
1970 42701 626 483 143 2819 3201 - 382 - 239
1971 42460 565 411 154 2495 2890 - 395 - 241
1972 42037 565 469 96 2339 2858 - 519 - 423
1973 41804 525 487 38 2384 2655 - 271 - 233
1974 41594 458 513 - 55 2274 2429 - 155 - 210
1975 40376 458 457 1 1714 2933 -1219 -1218
1976 39395 462 501 - 39 1592 2534 - 942 - 981
1977 38830 380 481 -101 1820 2284 - 464 - 565
1978 38547 353 447 - 94 1951 2140 - 189 - 283
1979 38074 365 485 -120 1726 2079 - 353 - 473
1980 37558 357 499 -142 1889 2263 - 374 - 516
1981 37561 322 440 -118 1964 1843 121 3
1982 37444 344 416 - 72 1762 1807 - 45 - 117
1983 36902 345 479 -134 1435 1839 - 404 - 538
1984 36658 318 433 -115 1522 1655 - 133 - 248
1985 36212 341 447 -106 1685 1640 45 - 61
1986 38282 352 440 - 88 1743 1585 158 70
1987 36183 361 435 - 74 1670 1695 - 25 - 99
1988 36254 400 425 - 25 1806 1710 96 71

Portrait démographique



**Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements UCMS
Ph. Schnaebele (J? 039/28 37 86

ûùi
AUBRY

Une entreprise dont les collaborateurs
assurent le développement

cherche:

personnel de production
un horloger

un(e) poseur(euse) de cadrans-
emboîteur(euse)

un(e) apprenti(e) de commerce
dès août 1989 (durée d'apprentissage 3 ans);

un(e) apprenti(e) horloger(ère)
micro-électronicien(ienne)

dès août 1989 (durée d'apprentissage 4 ans).

Faire offres à:

AUBRY Frères SA, 2725 Le Noirmont;

ou téléphoner au:

039/53 13 61 (interne 357). oosooi

C

[̂  ^̂  
Centre d'études économiques

¥ * et comptables c /o  SSEC
¦— W Rue du Parc 65
f~ 2300 La Chaux-de-Fonds

Lundi 9 janvier 1989, à 20 h 00
Aula de l'école professionnelle commerciale
62, rue de la Serre — La Chaux-de-Fonds

Management
d'un club de sport d'élite
Monsieur Gilbert Facchinetti
Président central du
« FC Neuchâtel-Xamax »

(La conférence/débat sera suivie d'un cocktail)

Présentation: Maît re Gérard L'Héritier
Organisation: Roger Paul Bouverot ooo6so

4"
Pour prendre la responsabilité du service de l'ergothérapie
dans le nouvel hôpital qui accueillera 126 patients dès avril
1 989, nous cherchons:

un(e) ergothérapeute
diplômé(e)

La personne intéressée collaborera directement avec le méde-
cin responsable et l'infirmier-chef . Dans ce cadre, elle devra
structurer et développer ce service, former le personnel des
soins afin qu'il soit aussi en mesure d'occuper les patients en
petits groupes, dans les cinq unités prévues. Elle pourra
accomplir sa tâche avec la participation d'un(e) animateur(trice)
encore à engager.

Ce poste sera confié à une personne au bénéfice d'une bonne
formation théorique et pratique, faisant preuve d'un esprit
d'analyse et de décision et ayant le sens de la collaboration.

Rémunération en rapport avec les exigences précitées, en fonc-
tion du barème du canton de Berne. Possibilité de formation
complémentaire en cours d'emploi.

Entrée en se/vice le plus rapidement possible, à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres de service à la direction de:

MON REPOS
Institution hospitalière

pour malades chroniques
2520 La Neuveville
£• 038/51 21 05 0OO7B5

. 
^̂
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Ville et Commune de Boudry

• ! . . ^\ |
^WglF MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable de la titulaire, le Conseil
cojfcmùnal dé la Ville dt̂ Boudry met au concours le poste d'

employé(e) de commerce
à l'administration communale.
Travail varié: secrétariat . Office communal du chômage,
Contrôle des habitants, contact avec la population.
Une formation commerciale complète ainsi qu'un intérêt
pour l'informatique sont souhaités.
Obligations et traitement légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal , M. R. Perrinjaquet,
0 038/42 30 32.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées au Conseil communal, 2017 Bou-
dry, jusqu'au 29 janvier 1989.

Boudry, le 4 janvier 1989.
077333 Conseil communal

A l'avalanche de bilans de toutes
sortes qui déferlai t la semaine
dernière succèdent maintenant
les prévisions et les pronostics de
tout acabit.

Que sera 1989 ? Qu'adviendra-
t-il de notre monde durant cette
année ? En politi que, en écono-
mie, en météorologie, en sport ?
Quelle sera la vie des stars ?
Quelle sera ma propre vie cette
année ?

U faut reconnaître qu'on a très
envie de deviner, d'antici per, de
savoir dès maintenant ce que
nous réserve l'avenir.

Les indicateurs économiques
fusent , les horoscopes fleurissent ,
les étoiles et les planètes devien-
nent omniprésentes, inquiétan-
tes, oppressantes. On ne compte
plus les méthodes scientifiques

ou pseudoscientifiques de prévi-
sion.

Où est la surprise, dans tout
ça ? Où est la confiance ? Où est
la liberté ?

Pour ma part , il me semble
beaucoup plus important de
vivre le présent pour lui-même,
sans chercher à connaître ce qui
vient , sans trop se soucier de
l'avenir.

Oh, je pourrais très bien faire
comme les astrologues, ou
comme certains météorologues,
en disant par exemple: «Par
endroits, nuageux, ailleurs, enso-
leillé».

De cette manière, quoi qu 'il
arrive, j'aurai prévu juste. Mais
je crois que j 'aurai aussi beau-
coup perdu.

Nicolas Cochand

Prévisions

Kglise réformée évang éli que. -
GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45. culte

- M. Lebet. Ve. 15 h 30, culte de
l'enfance et précatéehisme. Ve. 18
h. culte de jeunesse.

FAREL: Di. 9 h 45. culte - M. Gui-
nand: sainte cène: garderie
d'enfants. Me. 18 h 45. culte de jeu-
nesse. Me. 19 h 30. office au CSP.
Ve. 15 h 30. culte de l'enfance ( I re
année).

ABEILLE:  Di. 9 h 45. culte - M. Car-
rasco: sainte cène: garderie
d'enfants. Ve. 15 h 30. culte de
l' enfance. Ve. 17 h 45. culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: Di. 10 h . culte - M.
Cochand: sainte cène. Me. 19 h 30.
méditation. Je. 17 h. culte de jeu-
nesse. Ve. 17 h. culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di. 9 h 45. culte -
Mme Jakubec: sainte cène. Ve. 17
h 15. culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES ÈPLATURES: Di. 9 h 45. culte -
M. Laha-Simo: sainte cène. Di . 20
li 15. moment de prière œcuméni-
que pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di , 9 h 50. culte - M.
Keriukos; sainte cène; partici pa-
tion du Chœur de l'Hôp ital.

LES BULLES: Di . 10 h, culte en
commun avec la Communauté
mennoni te-  M. Rosat.

LA SAGNE: Di. 20 h. culte à la Salle
des Sociétés- M. Monin.

Dcutschspraehi f>e Kirchgemeinde
(Temp le-Allemand 70). - Sonntag,
9.45 Uhr. Morgengotlesdienst mit
Abendmahl.

Kylise catholi que romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa.

17 h 30. messe. Di. 9 h 30. messe;
18 h. messe.

MISSION ITALIENNE: Sa. 18 h.
messe à la chapelle, rue du Parc 47.

SACRÉ CŒUR: Sa. 18 h, messe. Di.
9 h . messe en italien; 10 h 15,
messe: 11 h 30. messe en espagnol.

HÔPITAL: Di. 8 h 55. célébration.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di.

~
9 h

45. grand-messe.
Première Eglise du Christ Scientiste

(Crêtets 91). - Di. 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me. 20 h. réu-
nion de témoi gnages.

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

Communauté israélite (synagogue.
Parc 63). - Solennités reli gieuses:
ve. 18 h. sa! 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di. 9 h 30
el 20 h . services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). -Di. 10 h. culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di. 9 h 45. culte et garderie
d' enfanls. Ecole du dimanche en
vacances. Ma, 15 h 45. catéchisme.
Ve, 19 h 30, groupe dé jeunes: La
vie de disci ple , par Jean-Marc
Houriet. Sa, 20 h, clôture de la
semaie de prière de l'Alliance évan-
géli que.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45, Ser-
vice d'adoration: le di à 9 h 45 ou
17 h 45, (en alternance). Rensei-
gnements sur le programme men-
suel: 49 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

Eglise evangelique de Réveil (Nord
116). - Di. 9 h 30, culte avec sainte
cène; garderie et école du diman-
che. Ma, 18 h , catéchisme. Ve. 20 h,
soirée de prière dans le cadre de la
Semaine universelle de l'Alliance
évangéli que. Prédica tion assurée
par l'Evangélisation populaire.

Action bibl ique (Jardinière 90). — Di. 9
h 45, culte. Me. 14 h, club «tou-
jours joyeux» pour les enfants; 20

h. nouvelles missionnaires et priè-
res. Ve. 18 h. groupe des adoles-
cents (JAB): 20 h. groupe de jeu-
nes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di . 9 h 15. prière: 9 h 45. culte: 20
h. réunion. Me. 9 h 15. prière: 20 h.
soirée d'Alliance évangéli que. Je.
14 h . li gue du foyer. Ve. 16 h 30.
club pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangéli que Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa. 20 h. assem-
blée de l'E glise. Di . 9 h 45. cujte
avec sainte cène, les enfants au
culte. Ma. 20 h. prière. Je. 20 h,
étude bibli que avec sujet: Le rôle
de la femme dans l'E glise ?

Stadtmission (Musées 37). - Sa., 9.45
Uhr , Gottesdienst mit Abendmahl.
Mo.. 20 Uhr . Allianzgebetsabend
fur jedermann. Di.. 14.30 Uhr ,
Seniorentreff fiir jedermann. Di.,
15.45 Uhr . Bibelkurs / Konfirman-
denunterricht. Mi.. 20.15 Uhr ,
Jugendgruppe Stami-Treff.
Gemâss speziellem Programm:
jeden Abend 20 Uhr. Allianzgebet-
sabende !

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée évangélique . -
TEMPLE: Di, 8 h 45, culte matinal

avec sainte cène; 9 h 45, culte. M.
M. de Montmollin.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di ,
9 h 15. culte M. J. Bean.

SERVICES DE JEUNESSE: Di , à la
cure. 9 h 45, garderie pour les tout
petits; ve, 16 h, culte de l'enfance
de 6-12 ans à la Maison de

paroisse: ve. 16 h. culte de jeunesse
dès 12 ans à M.-A. Calame 2.

LES BRENETS: Di . 9 h 45. culte. M.
V. Phildius .

LA BRÉVINE: Di. 10 h 15. culte.
Fr. -P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU:  Di. 9 h.
culte. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di.
culte à 9 h 45. De lundi à vendredi
prochains , soirées de l'Alliance
évangéli que.

Hôpital du Locle: Di. 9 h 45. célébra-
tion pour tous les malades et leurs
familles , animée par l 'E glise libre
(pasteur Dind).

Deutschprachi ge Kirchgemeinde Le
Locle (M. -A.-Calame 2). Sonntag.
kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle. -
Sa. 17 h 30. messe. Di. 9 h 30.
messe: 10 h 45, messe italienne.

Eglise catholi que romaine. Les Bre-
nets. -Sa. 19 h. messe.

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

Eglise catholi que romaine. Les Ponts-
de-Martel. - Di. 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangéli que indé-
pendante (Envers 63). - Di. 9 h 30.
culte. Ma. 15 h . partage fraternel
et prière. Je. 20 h. evangélisation.
La librairie bibli que est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30. et le me
de 14 h à 17 h.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di , 9 h 30 (fran-
çais et italien); 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Di. 8 h 45, prière :
9 h 30, culte avec sainte cène:
reprise de l'école du dimanche;
également culte à l'hôp ital; 20 h.
réunion de prière du début du
mois. Lu , 20 h, groupe Contact.

Ma. 17 h 30. reprise du caté-
chisme. Je. 17 h 30. reprise du pré-
catéchisme; 20 h. étude bibli que -
Les Proverbes.

Armée du Salut l,c Locle ( Marais 36).
- Di . 9 h 15. prière: 9 h 45. culte el
école du dimanche: 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu. 9 h 15. prière.
Me. 14 h 30. li gue du foyer (séance
féminine) . Du 11 au 14, chaque
soir à 20 h. réunion de l' Alliance
évangéli que (salle de paroisse).

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel.
- Di , 9 h 45. culte: 20 h . prière.
Me. 12 h. repas pour personnes
seules: 17 h . tambourin; 1S h , gui-
tare: 19 h 30. fanfare: 20 h 30.
chorale. Ve. 15 h. heure de joie.

Action bibl ique (Envers 25). - Di. 9 h

30. culte: 20 h. réunion de pricic
Me. 13 h 30. reprise du club tou-
jours joyeux pour les cnf.uils: ,1.
17 h. reprise du groupe J \B poui
les adolescents: 19 h 45. reprive du
groupe JAB senior .

Centre Charismati que de la Chapelle
(E glise Apostolique Evangélique.
rue de la Chapelle 5) - Di. 9 h 45.
culte et école du dimanche. Du nie
11 au sa 14. semaine universel le  de
prière de l'Alliance évangéli que. 2u
h. à la Maison de paroisse. a\ei
Tom Bloomer. responsable de Jeu-
nesse en mission.

Communauté évangéli que 1A-S Ponls-
de-Martel (Chapelle S). - Di. in h
culte: garderie el école du diman-
che.

LELOCLE

Nous cherchons

la Secrétaire
débrouille, organisatrice, polyvalente, qui
aime le travail précis et soigné, qui sache tra-
vailler de manière indépendante et qui veuille
apprendre.

Ce profil vous ressemble ?
Alors n'hésitez pas et prenez contact avec
Mlle Oehler qui se fera un plaisir de vous en
dire plus.

_ 5B4
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Jeune fille avec formation PTT cherche

place de téléphoniste,
réceptionniste, ou autre

Faire offres écrites: Laetitia Geiser, Bas
du village, 2123 Saint-Sulpice 077284

VfS A. QUINCHE&CIESA
wSk Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 106—110— La Chaux-de-Fonds

désire compléter son équipe de mécanique et cherche à
s'adjoindre

mécanicien et aide mécanicien
Nous offons place stable et d'avenir, activité polyvalente
(également en électro-érosion), bonne ambiance, horaire
variable.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au
<& 039/23 12 73 .2266

Restaurant-Bar «La Place»
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

un(e) sommelier(ère)
Frontaliers acceptés.

/• 039/28 50 41 uooe?
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COIFFURE NEW HAÏR

H /^^ Patricia
¦H ÀBj^^m+\ A Nussbaumer
MB 1 ̂ Vf £ 4, rue du Tertr e

Exceptionnel !
Janvier, février, mars uu009

solarium à moitié prix
-

Vibreurs Applications SA, cherche

Ingénieurs ETS
ou techniciens de formation électronique-
électrotechnique ou microtechnique pour
développement de machines spéciales, program-
mes et schémas électriques (bonnes connaissan-
ces des automates programmables).

Ingénieur ETS
ou technicien de formation microtechnique
pour l'assistance technico-commerciale et la
vente auprès de nos clients allemands.
Très bonnes connaissances de l'allemand
exigées.

Employée de commerce
bilingue français-allemand parlé et écrit pour
assurer la liaison entre les activités de vente.

Faire offre à:
Vibreurs Applications SA, 6. rue Georges-Favre,
2400 Le Locle. $} 039/31 66 66 M04I

Remise de commerce
Jean Vernetti a le plaisir d'annoncer qu'après 42
ans d'activité, il remet son atelier de tôlerie à son
neveu, Renato Vernett i, dès le 1er janvier 1989.

Il remercie ses fidèles clients de la confiance témoi-
gnée durant toutes ces années et espère qu'ils la re-
porteront sur son successeur.

Renato Vernetti avise les entreprises de la région et
les clients en général, qu'à partir du 1er janvier
1 989, il reprend l'atelier de tôlerie de Jean Vernetti
sous le nom de:

Entreprise Jean Vernetti
suce. Renato Vernetti
tôlerie industrielle - serrurerie
Envers 17-19, 2400 Le Locle.

Par un travail prompt et soigné, selon la tradition éta-
blie, il espère mériter la confiance de chacun.

14031
¦

r  ̂ i .  i 1 1  i i 1 1 . n .  . i i  u 1 1  i n  1 . 1 m i i  JTbi
1 iiji » . .» . H i t l i . i / .,v . . . .|i i n|n. .  a d ° J

;J Cherchons apprenti \:
; quincaillier-vendeur
l (possibilité de stage) t

et un
vendeur en quincaillerie
pour compléter son équipe

I Diras sr |:; U4&:iifflLm\l £«9/3.14015 l
; « 14033 !"¦ t
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CHOCOLAT ET CARAMELS

I ĈUIS,"
2400 LE LOCLE

engage immédiatement

3 ouvrières
pour ses départements de conditionnement
et d'emballage.

2 ouvriers
à former sur ses machines pour la fabrication
du chocolat.
Postes stables et à plein temps.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 16 23 en demandant M. Bûche. 152

Remise de commerce
Jean-Marie Grange a le plaisir d'annoncer
qu'il a remis son commerce de combustibles,
fers et métaux à son fils dès le 1er janvier
1989.
Il remercie ses fidèles clients de la confiance
qu'ils lui ont témoignée et espère qu'ils la
reporteront sur son successeur.

La quatrième génération sollicite la même fidé-
lité témoignée à ses prédécesseurs.
J.-M. Grange-Praz 1896 - 1932

Grange Fils 1932-1966
J.-M. Grange Fils 1966-1988

Jean-Marie Grange s'efforcera de mériter la
confiance qu'il sollicite de chacun.

Jean-Marie Grange
Fleurs 1-3 0 31 42 18

" 14001?

Globalement positif
+ 22 habitants dans le district du Locle

Avec 14.940 habitants sur Pensent-
ble de ses sept localités, le district
du Locle. gagne 22 unités puisque
le total se montait à 14.918 fin
décembre 1987. Le «mérite» de
cette différence positive revienl
aux villages qui compensent avan-
tageusement la perte la plus sévère
(-25) enregistrée dans le chef-
lieu.

A l'exception de 1986 ( + 48) une
amélioration de la situation démo-
graphique du district du Locle
n 'avait plus été constatée depuis
1967.

Relevons toutefois qu'à fin 1986

la ville du Locle. avec plus 27 uni-
tés, avait largement contribué à ce
redressement passager de la situa-
tion.

Fin 1988 c'est le contraire. Ce
sont des localités telles que Les
Brenets ( + 21). La Chaux-du-
Milieu ( + 21). Les Ponts-de-Mar-
tel (+ 12) et le Cerneux-Pé quignot.
(+11 ) qui ont permis un rééquili-
brage favorable de la balance
démograp hique du district. Sans la
ville du Locle. les autres villages
accusent un excédent de 47 unités
qui. compte tenu de la Mère-Com-
mune (-25) se voit réduit à 25.

Si de manière quasi générale , on

relève dans les villages que la
pénurie de logements est l'une des
princi pales causes des difficultés
d' accroître le nombre d'habitants ,
les autorités du Locle tiennent
aussi le même discours. Ajoutant
au passage qu 'un renforcement du
tissu industriel serait naturelle-
ment aussi de nature à donner un
nouvel essor à la courbe démogra-
phique.

De manière générale, en regard
de ces dix dernières années au
moins (exception faite de 1986). le
district du Locle, s'en tire bien.

(jcp)

LE LOCLE Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1988 Tôt 1987 Augm. Dimin.
Le Locle 4044 4702 " 2256 11002 11027 

~~ 

25
~

Les Brenets 447 555 109 1111 1090 21
Le Cerneux-Pé quignot 190 111 11 312 301 11
La Brévine 413 225 10 648 659 11
La Chaux-du-Milieu 248 184 1 433 412 21
Les Ponts-de-Martel 720 422 51 1193 1181 12
Brot-Plamboz 190 51 241 248 7_
TOTAL 1988 6252 6250 2438 14940 65 43
TOTA L 1987 6231 6245 2442 14918 
Différence +21 + 5 - 4  22

A deux unités près
La population locloise reste supérieure

à 11.000 habitants
11.002 habitants. Tel est le chiffre
officiel de la population locloise au
31 décembre dernier. Ainsi , le mur
psychologique des 11.000 habitants
n'a de justesse pas été franchi à
reculons. Il reste néanmoins que
durant les douze derniers mois la
police des habitants a enregistré
une diminution de 25 personnes
puisqu'on en dénombrait 11.027 au
31 décembre 1987. Notons que ce
chiffre est très proche de celui
relevé il v a à peine plus d'un siècle,
avec 11.003 habitants à fin 1886.
Certes il n'est pas agréable de
constater qu'une ville ou un village
voit sa population diminuer. Tou-
tefois , malgré cette perte de 25
unités en ville du Locle, il est pres-
que permis de parler de stabilité.
Surtout au vu des très sévères
diminutions enregistrées dans les
années 1982, 1983 avec la dispari-
tion de près de 290 habitants.

Ainsi que nous l'avons expliqué
dans nos précédentes éditions , le
mouvement naturel (les naissances
comparées aux décès) a été positif
de 13 unités. Pour finalement arri-
ver à un résultat négatif , il faut se
reporter aux chiffres du mouve-
ment migratoire, déficitaire lui de
38 unités, avec 569 arrivants mais
607 départs.

Fin 1987, le mouvement migra-
toire avait aussi été déficitaire de
36 unités, alors qu'il était positif à
fin 1986. Mais ce fut aussi au ter-
me de cette année-là que depuis
bien longtemps la ville du Locle
avait regagné quelques habitants.

Depuis deux ans donc, elle en
perd à nouveau , mais dans des
proportions bien moindres que
lors des années noires liées aux dif-
ficultés économiques.
4000 HABITANTS DE MOINS

EN VINGT ANS
En examinant l'évolution de la
population locloise, mois par mois,
on s'aperçoit que celle-ci avait
chuté au-dessous de 11.000 per-
sonnes durant les mois de juillet à
septembre, mais que la situation
s'est améliorée lors du dernier tri-
mestre 1988 avec notamment un
certain nombre de naissances et
d'arrivées.

Mais c'est néanmoins juste
avant la fin de l'année et à la veille
des vacances que les départs de la
ville ont été les plus nombreux. En
dépouillant les tableaux précis éta-
blis par la police des habitants , on
s'aperçoit que les plus grands mou-
vements négatifs (départs des
gens) sont en faveur du district de
Neuchâtel et pour la côte lémani-
que. Soit respectivement au total
moins 13 et moins 38 unités.

En ce qui concerne l'ensemble
du mouvement pour l'étranger, les
arrivées compensent presque les
départs puisque le solde n'est
négatif que de trois unités.

En chiffres toujours, de fin 1968
(15.062 habitants) à fin 1988
(11.002) habitants) on s'aperçoit
qu'en deux décennies la ville a
perdu 4060 personnes, soit annuel-
lement en moyenne 203 habitants
durant ces vingt dernières années.

Cependant , la reprise du nom-
bre des naissances depuis trois ans,
le constat d'un mouvement naturel
positif à fin 1988, la relative stabi-
lité de la population depuis fin
1985 et la perspective d'une pro-
chaine offre accrue sur le marché
du logement , sont autant d'événe-
ments qui permettent de penser
que, du points de vue démographi-
que, Le Locle devrait mieux s'en
sortir à court terme.

EN CHIFFRES
Parmi les 11.002 Loclois, on
dénombre 4044 Neuchâtelois (ses)
+ 6; 4702 Confédérés (ées) -23;
2256 étrangers (ères) - 8. Il s'agit
au total de 5768 femmes (5757) et
5234 hommes (5270). La «catégo-
rie» qui domine sont les femmes
confédérées avec 2566 unités.

En ce qui concerne l'état civil ,
les célibataires sont au nombre de
4020 (-30), les personnes mariés
(ées) 5566 ( + 9), les veufs et veuves
942 ( + 9) et les divorcés (ées) 474
(-13).

Pour les rel igions, on remarque
que le nombre des protestants
5350 ( - 98) a toujours tendance à
diminuer sérieusement depuis bien
des années, alors que celui des
catholiques, 5048 ( + 24) progresse
depuis fin 1986. On relève aussi la
présence de 21 catholiques chré-
tiens (-), de deux Israélites ( +1),
de 207 personnes de religions
diverses ( + 31) et de 374 (+17)
sans confession.

JCP

Col-des-Roches:
9 millions FS en 1989

¦? FRANCE FRONTIERE ¦

Dans son budget primitif 1989, le
Conseil général du Doubs a inscrit
un crédit de 35 millions de francs
français (environ 9 millions de FS)
pour financer une nouvelle tranche
de travaux sur la route du Col-des-
Roches. Le projet est de porter à
trois voies le tronçon allant de la
sortie des Bassots à Malpas.

Rappelons que les travaux à effec-
tuer entre Etalans et la frontière ,
totalement financés par le Conseil

général du Doubs, sont prévus
pour une dizaine d'années et pour
un coût total de 600 millions FF
(150 millions de FS).

Ils comprennent notamment des
sections de dépassement , le repro-
filage de la route , les déviations
des localités de Valdahon , Avou-
drey, Loray, Orchamps-Vennes,
Fuan s, les Fins, Morteau et Vil-
lers-le-Lac avec création d'une
voie nouvelle dans la côte de
Fuans. (cp)

LE LOCLE
Naissances
Tinguel y Justine, fille de Tinguely
Claude Martin et de Tinguely née
Raccio Marina. - Jurado Danae,
fille de Jurado Julio César et de
Jurado née Paloschi Lys Cortiana.

Promesses de mariage
Mounoud Marc Henri et Carrel
Nathalie Véronique.

Décès
Borel-Jaquet née Goumaz Blanche
Rosa, épouse de Borel-Jaquet
Charles Emile. - Schmid née Stu*
der Marie, veuve de Schmid Paul
Hugo. - Nussbaum née Brodbeck
Maria, épouse de Nussbaum Hans.

ETAT CIVIL
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g le point fort

Mme Jeanne Burki...
... domiciliée Petits-Monts 21 et
qui vient de célébrer son non-
antième anniversaire. A cette
occasion le président de la ville
du Locle, Jean-Pierre Tri tien,

lui a rendu visite af in de lui
exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la popu-
lation locloise.

Il lui a aussi remis le tradi-
tionnel cadeau.

(comm)

Wharco
m Nous désirons engager un

f mécanicien-
électricien
en possession d'un CFC pour le câblage i
et la préparation de nos équipements. m

Veuillez nous écrire avec les documents M
d'usage. LUAFARCO SA. M

55, rue Girardet M
CH- 2400 Le LOCle Farco S.A. - une sociéléde ÊE27 LU

M i  j  f  i d - . '¦. % » |?' ",i t. f. i ? i j ( .'
Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

<0 039/31 83 01
014134

FUNAI

VCR 6803 - HQ/VPS/LCD
Système VPS

Télécommande préprogrammée
avec affichage cristal liquide

Tuner électronique à 32 programmes
Timer pour 8 programmes/ 1 an

etc.

Fr. 699.-
au lieu de Fr. 798.—

Ventes spéciales
du 5 au 25 janvier 1 989

14063

Place du Marché - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 84 36

Publicité intensive, publicité par annonces

Cadre
commercial

cherche
changement
de situation.

Toutes propositions
seront étudiées.

Ecrire sous chiffres
28-460018
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds
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81 habitants de moins
Baisse démographique dans le district de Neuchâtel

Neuchâtel a perdu quelque 1000 habitants depuis 1982,
entraînant dans sa chute démographique l'ensemble du dis-
trict. Cependant, les autorités de la ville se veulent optimis-
tes en annonçant une reprise dans les années à venir , compte
tenu des efforts entrepris dans plusieurs secteurs.
Le district de Neuchâtel a perd u
81 habitants en 1988. Sa popula-
tion a passé à 48.708 âmes au 31
décembre dernier (48.789 en 1987).
L'an dernier, l'essor considérable
des communes avait permis non
seulement de compenser les pertes
de Neuchâtel , mais d'enregistrer
une hausse de 256 habitants sur
l'ensemble du district. Cet élan n'a
pas été réédité car l'augmentation
de 159 habitants dans les petites
communes n'a pas permis de
redresser la barre face à la diminu-
tion de 240 habitants dans le chef-
lieu au 31 décembre dernier.

CORNAUX:
PLUS 24 HABITANTS

Comaux poursuit sur sa lancée en
enregistrant 24 nouveaux habi-
tants. Sa population a donc fran-
chi la barre des 1500 habitants en
passant de 1497 âmes en 1987 à
1521, dont 391 Neuchâtelois, 909
Confédérés et 221 étrangers. Cet
élan devrait se poursuivre dans les
prochaines années grâce à de nou-
velles constructions de logements

et au développement économique
de la région.

SAINT-BLAISE: PLUS11
Depuis 1982, année où Saint-
Biaise enregistrait 2900 hab itants ,
la 'courbe démographique de la
commune n'a guère varié jusqu 'au
31 décembre dernier. Le compte
des habitants a révélé une popula-
tion de 2919, âmes. La proportion

des Neuchâtelois. Confédérés et
étrangers y est respectivement de
920, 1410 et 589 personnes. L'aug-
mentation actuelle de 11 habitants
par rapport à 1987 réjouit les auto-
rités locales qui espèrent y voir
l'amorce d'un nouvel élan démo-
grap hique de la région, (al)

NEUCHÂTEL: MOINS 240
A Neuchâtel-ville on dénombre
31.433 habitants contre 31.673 à
fin décembre 1987, soit une dimi-
nution de 240 personne. Durant
l'année précédente , la régression
avait été de 102 habitants. Cette
différence s'expli que notamment
par le départ de 348 personnes de

nationalité suisse dont le nombre
total s'élève au 31 décembre écoulé
à 23.873, alors que la population
étrang ère s'est, quant à elle, accrue
de 108 habitants pour atteindre
7560 personnes.

Parler de l'évolution de la popu-
lation au chef-lieu , on peut dire
qu 'en 1987, la ville comptait
31.673 habitants; en 1986, 31.775;
en 1985, 31.961; en 1984, 31.857 et
en 1983, 32.057 habitants.

Au chapitre des naissances et
des décès, on a enregistré 328 nais-
sances (301 en 1987) et 336 décès
(366 en 1987). 11 aurait donc fallu
8 naissances supplémentaires pour
atteindre l'équilibre.

NEUCHÂTEL Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1988 Tôt 1987 Augm. Dimin.
Neuchâtel 9243 ' 14630 " 7560 31433 ' 31673 " 240
Hauterive 605 1285 493 2383 2428 45
Saint-Biaise 920 1410 589 2919 2908 11
Marin-E pagnier 891 1697 1095 3683 3608 75
Thielle-Wavre 129 204 69 402 373 29
Comaux 391 909 221 1521 1497 24
Cressier 363 769 578 1710 1723 13
Enges 93 127 5 225 209 16
Le Landeron 940 2346 492 3778 3733 45
Lignières 270 351 33 654 637 17 
TOTAL 1988 13845 " 23728 11135 48708 217 298
TOTAL 1987 14063 23821 10905 48789 
Différence - 218 -93 +230 ' 81

Les TN dans l'expectative
¦?NEUCHATEL

Face à l'initiative, un projet d'abonnement cantonal
Transports en commun subvention-
nés? A cela le Conseil général
répondra lundi soir, sur la base de
l'initiative lancée en juillet .dernier.
La direction des TN qui ajourne
une inévitable hausse des tarifs au-
delà de 1989, reste très attentive à
la revalorisation de ses services.
L'initiative lancée par «Pour une
Suisse différente plutôt qu'indiffé-
rente» est généreuse: c'est là son
grand défaut aux yeux des auto-
rités, qui recommandent aux con-

Les Transports en commun seront-Ils subventionnés? Réponse
lundi soir. (Photo Schneider)

seillers généraux de la rejeter. Au
cas où le Conseil général suivait le
Conseil communal , les citoyens
seraient appelés à trancher.

Plus concrètement , le législatif
peut aussi différer sa réponse en
formant une commission ad hoc.

Pour la direction des TN, l'ini-
tiative propose quelques bons
remèdes pour désengorger les voies
routières. Mais les TN planifient

leur politique tarifaire et leurs acti-
vités en vue d'un projet plus glo-
bal : la création d'un abonnement
cantonal.

LE PRIX DU SUCCÈS
La direction des TN n'a pas été
directement consultée par le Con-
seil communal. Elle indi que toute-
fois que l'initiative a influencé en
partie la décision du Conseil
d'administration de ne pas procé-
der à une majoration des prix.
Pourtant , la réduction du temps de
travail hebdomadaire de 42 à 41
heures depuis le 1er juillet pro-
chain - ce qui imp li que la création
de 4 nouveaux postes - ainsi que la
dérive dans certains ratios pousse-
raient à prendre une telle décision.

Fidélisée par des abonnements
introduits en 86, la population du
Littoral aurait mal accueilli une
révision. La carte blanche, en
hausse de 20% dans les ventes , vise
plus que jamais à un usage intensif
du réseau. Comme l'indiquent les
initiants , il s'agit de s'y tenir.

NEUCHÂTEL
ET PAS LE LITTORAL

Si l'initiative devait être acceptée
par les habitants de Neuchâtel , les
TN continueraient d'appliquer les
mêmes tarifs. La ville de Neuchâ-
tel allouerait à ses habitants des
bons de réductions.

Car Neuchâtel n'est pas seule à
assumer les 10 millions de francs
de déficits annuels des TN: à tiers
égaux, le canton, la ville et les 13
communes avoisinantes en assu-
rent la couverture. L'initiative ne
concerne donc qu'un des partenai-
res des TN.

EN ATTENDANT
L'ABONNEMENT CANTONAL
L'abonnement cantonal, lui, pour-
rait se concrétiser dès 1990. Ela-
boré par l'Office cantonal des
transports , le projet est actuelle-
ment examiné par le Conseil
d'Etat , avant de passer ce prin-
temps devant le Grand Conseil. 11
prévoit un découpage spatial en
quatre zones, et non par segments.
A cet égard les exemples des autres
villes suisses et l'abonnement
régional lancé il y a quelques jours
à Genève font l'objet d'une sur-
veillance attentive.

La réaction des autorités de la
ville de Neuchâtel semble bien
logique, d'une part en prévision
des dépenses qui l'attendent ces
quatre prochaines années. Elle
prend la valeur d'échantillon test si
l'initiative devait hypothéti que-
ment concerner toutes les com-
munes du Littoral : celles-ci esti-
ment qu'elles paient déjà suffisam-
ment le prix des transports collec-
tifs - C.Ry

NEUCHÂTEL
Naissances
Kistler Vanja, fille de François
Didier et de Kistler née Gremaud
Claude Geneviève. - Kisler Anaïs ,
fille de François Didier et de Kis-
tler née Gremaud Claude Gene-
viève. - de Coulon Eloïse, fille de
Arnaud et de de Coulon née de
Montmollin Valérie Marie-Domi-
nique.

Promesses de mariage
Sales Rui Manuel et Fili pe Eisa
Maria.
Mariages
Soares Joaquim Francisco et Tava-
res Maria Amelia. - Jacquemettaz
Yvan et Tavares Ana Maria. - de
Andrade José Luis et Aeschlimann
Susanne.

ÉTAT CIVIL
Stabilité à Bôle

m DISTRICT DE BOUDRY —¦

Recensement de la population
Les résultats du recensement
bôlois sont connus depuis hier.
Légère augmentation des résidents
pour une année tranquille qui ne
bouleverse pas le paysage com-
munal.

Les Neuchâtelois sont très par-
tagés avec 318 hommes pour 320
femmes. Prédominance féminine
également chez les Confédérés
avec 456 Suissesses pour 442 hom-

mes. Les étrangers sont au nombre
de 134, 86 hommes et 48 femmes.
Fait à signaler, la commune com-
porte plus de Confédérés que de
Neuchâtelois, 898 Suisses et Suis-
sesse résidant dans le village en
regard de 638 enfants de la Répu-
bli que. Au total . Bôle s'accroît de
cinq habitants et porte sa popula-
tion à 1670 personnes.

(ste)

Gros crédit pour les SI
Le troisième plan directeur du ser-
vice de l'électricité prévoit 45 mil-
lions d'investissements en dix ans.
Il sera soumis lundi soir au Conseil
général de Neuchâtel avec une pre-
mière demande de crédit de 23,8
millions.

Le dernier plan directeur, celui
de 1971, a été largement déjoué
par les événements, notamment
par la première crise du pétrole de
1973. 11 prévoyait une puissance
appelée passant de 30 méga-
watts(mW) à 90 mW en 1995, alors
qu'on en est à 38 mW pour 1988.
Le plan 88 pronostique une crois-
sance de la consommation très
modeste: entre 5 et 20 % dans les
dix ans à venir.

Les travaux prévus (45 millions
au total ) visent surtout à améliorer
la qualité et la sécurité de l'alimen-
tation. Il s'agit notamment de don-
ner au réseau communal un deu-
xième point d'alimentation: une

station construite à Monruz pour-
rait être reliée au réseau de
l'ENSA en 1993. Les SI veulent
aussi moderniser des installations
désuètes et porter l'ensemble du
réseau à haute tension à 60 kV (il
comprend encore une partie à 32
kV).

Les travaux de la N5 sont
d'autre part une occasion unique
de réduire les coûts des travaux. Le
crédit de 23.810.000 comprend les
investissements à réaliser jusqu 'à
1992 (fin de la période administra-
tive), plus 3 millions pour terminer
la réalisation de la station de Mon-
ruz. (jpa)

9 les points sur les i

Un automobiliste de Saint-Aubin,
M. Y. L. circulait, hier à 17 h, rue
de l'Evole en direction du centre
de la ville. A la hauteur de
l'immeuble No 12, afin d'éviter
une collision avec une voiture qui
sortait d'un parc, il donna un coup

de volant à droite puis à gauche
pour terminer sa course contre un
véhicule en stationnement. Sous
l'effet de ce premier choc, deux
autres voitures ont été endomma-
gées. Dégâts.

Dégâts

Le plaisir à fond
En piste pour

la deuxième période
La campagne cantonale pour la promotion du ski de fond
et de randonnée entre dans sa deuxième phase après le
coup d'envoi de l'opération le 31 décembre dernier, les
parcours Tete-de-Ran, La Vue-des-Alpes et La Brévine
étant encore ouverts pour la campagne jusqu'au 15 jan-
vier.
La deuxième période, du 7 au 22
janvier débutera samedi déjà
avec les parcours No 4 Les
Ponts-de-Martel et No 5 Le
Locle-Sommartel. Pendant une
semaine, la première période qui
se termine le 15 janvier 1989 et la
deuxième période qui débute le 7
janvier 1989 se chevaucheront et
offri ront cinq parcours aux nom-
breux adeptes du ski de fond.

Pour partici per au concours de
l'Office des sports, il suffit de
compléter la carte de partici pa-
tion avec son adresse, le numéro
du parcours effectué et de tim-
brer la carte dans la case corres-
pondante au poste de contrôle
placé sur le parcours.

Une carte est valable pour une
personne et un parcours. Pen
dant la période, une personne
peut réaliser plusieurs fois le
même parcours ou les autres
cités pour la période. Toutes les
cartes de participation de la

période sont prises en compte
pour un tirage au sort.

Le tirage au sort de la pre-
mière période aura lieu sur
l'antenne de RTN 2001, le 18
janvier, à 12 h 05.

La campagne le plaisir à fond
vise à promouvoir le ski de fond
et de randonnée. Les personnes
qui prennent part à une manifes-
tation populaire sur un parcours
désigné dans une période
(comme par exemple la grande
fête MegaMicro) peuvent égale-
ment participer au tirage au sort.
Dans ce cas, pour remplacer la
pince de contrôle, il suffit de
mentionner le numéro du dos-
sard dans la case «pince de con-
trôle» de la carte de partici pation
et de la retourner au Service des
sports. N'hésitez plus, pour votre
santé, venez faire une belle
balade sur les parcours de ski de
fond t racés par l'ANSFR.

(comm-Imp)

André Siron ouvre le chemin du PIP
de la place Pury

Dans son atelier, André Slron a procédé à une série de mise en
formats. (Photo privée Michel)

Accompagner les passants, les
détourner de leur trajectoire rectili -
gne: le long du passage inférieur
piéton, qui relie la place Pury au
quai Osterwald, les artistes de la
SPSAS accrochent leurs œuvres
tous les trimestres. Après l'éblouis-
sement de Claude Reussner, la cho-
régraphie de Christophe Brandt ,
André Siron a composé sa fugue en
bleu de Chine et blanc sur le mode
allegro vivace.
L'installation de cette suite en dix
panneaux de 1 m 20 a été fêtée
hier. Les usagers du PIP et le
public pourront voir cette nouvelle
décora tion jusqu 'à fin mars.

Dans son atelier, André Siron a
procédé à une série de mise en for-
mats: les esquisses se sont arrêtées
aux mouvements d'une partition.
Proche de sa li gne mélod ique, cette
musi que intérieure ainsi projetée
se diffracte en de courts éclats sai-
sissants. C'est là la musique inté-
rieure de l'artiste , «comme une
musique de chambre, dit-iL éléva-
trice et structurée».

Signifier une phrase musicale ne
va pas sans évoquer le silence qui
la précède ou qui la suit: laisser la
place du vide, comme une oxygé-
nation essentielle est une forme de
renonciation picturale difficile et
déroutante, mais aussi une con-
dition nécessaire au jaillissement.

Ici présenté dans le PIP de la
place Pury, le travail d'André
Siron ouvre une double aventure.
Celle de l'artiste qui laisse la réfle-
xion des sons de l'âme. Celle du
public qui prendra acte de cette
déposition, cal que harmoni que de
soi.

Le défi relevé par la SPSAS -
habiter le PIP d'oeuvres spéciale-
ment dimensionnées - a fait mou-
che. Si bien que lors de l'exposi-
tion précédente, une composition
de photographies signées Christo-
phe Brandt , des passants se sont
servis en découpant quel ques
extraits. En somme il n'y là que
l'évidence d'une rencontre, à
l'écart des grands discours.

CR y

Une fugue souterraine



Maison familiale en feu
Gros dégâts aux Plainchis-Dessus

A 15 h 35 hier, un incendie s'est
déclaré dans une maison familiale
aux Plainchis-Dessus (commune de
Boudevilliers). Commandés par le
lieutenant Claude Houriet, le
tonne-pompe, deux véhicules et
une quinzaine d'hommes se sont
immédiatement rendus sur les lieux
du sinistre où ils aperçurent une
épaisse fumée qui sortait de par-
tout. Il a fallu intervenir au moyen
des masques car la fumée était très
dense. Heureusement, personne
n'était à l'intérieur de l'immeuble.
Sous les ordres du premier lieute-
nant Pierre Balmer , les pompiers
de Boudevilliers , au nombre de 16,
étaient également présents avec
une moto-pompe, de même que
ceux des Hauts-Geneveys avec leur
commandant , leur capitaine Daen-
geli, ainsi que 16 autres sapeurs.
Questionné , le propriétaire de
l'immeuble, Gérard Béguin , jeune
marié, nous dit avoir allumé la
cheminée du rez-de-chaussée à 6 h
du matin , puis l'avoir ravigotée à 9
h et il s'est absenté. A son retour
vers 15 h 30, il a vu la fumée sortir
de partout et il a donné l'alarme.

A 18 h, on ne pouvait pas encore
pénétrer dans l'immeuble sans
masque tellement la fumée était
dense et tout à l'intérieur se con-
sumait. Les quatre murs de
l'immeuble tenaient bon et le toit
n'était pas percé. Heureusement ,
les pompiers ont pu intervenir avec
les motos-pompes grâce à deux
grandes citernes qui étaient plei-
nes.

L'intérieur a subi de très gros dommages, qui devraient s 'élever à plusieurs centaines de milliers
de francs. (Photo Schneider)

Construite en 1905, en pierre de
taille, cette maison avait un
volume de 1087 mètres cubes. Elle
a toujours appartenu à la famille
Béguin, tout d'abord comme mai-
son secondaire, puis habitée
depuis 1983. Le jeune couple
l'avait complètement rénovée et
tout l'intérieur était boisé, les meu-

bles qui s'y trouvaient étaient des
meubles d'héritage d'une valeur
supérieure à 350.000 francs avec,
par exemple, deux tapis d'Orient
d'une valeur de 14.000 francs
pièce.

Un service de piquet a été orga-
nisé pendant la nuit et le sergent
Roulin de la police cantonale, aidé

par la sûreté, mène l'enquête.
Quant aux dégâts, on ne peut pas
encore les évaluer puisque ça se
consume toujours à l'intérieur.

Les Plainchis-Dessus sont situés
à un kilomètre à l'ouest des Hauts-
Geneveys en bordure du chemin
qui mène aux Pradières. (ha)

Fanfare appréciée
à Buttes

Avec ses neufs souffleurs et trois
tambours , la fanfare de Buttes , que
diri ge André Lebet. est petite mais
les villageois l'apprécient et la sou-
tiennent. Lors des concerts donnés
en décembre, la salle du collège
était comble. De quoi faire plaisir
au président Giroud qui a profité
de la fête de Noël de la société

pour féliciter les musiciens et les
acteurs du Groupe théâtral de But-
tes qui s'étaient produits en
seconde partie des concerts.

La fanfare l'Ouvrière, relancée
après une longue période de veille,
accueillerait volontiers quelques
musiciens pour étoffer ses rangs.

(jjc)

Entreprise suédoise à Couvet
Analytecon, c'est une entreprise
suédoise spécialisée dans le recher-
che pharmaceuti que. Etablie dans
la zone industrielle de Couvet , elle
est dirigée par M. Gunziger.

Analytecon vient d'augmenter
son capital de 400.000 francs. U

atteint maintenant 1,3 million de
francs.

En avril de l'an dernier , l'entre-
prise a acheté 3600 m2 à l'ouest de
son usine pour construire un dépôt
de stockage. La construction sera
réalisée cette année. (Jjc)

Analytecon augmente son capital

Malgré le faible enneigement
Le Marathon des Cimes aura lieu demain
Le 7e Marathon des Cimes, course
populaire de ski de fond, aura bel
et bien lieu dimanche , malgré le
faible enneigement.

Le syndicat d'initiative des
Fourgs, organisateur de l'épreuve
qui se déroule sur 10 et 30 km,

donnera le départ à 9 h à Haute-
Joux , au-dessus du village.

Franco-suisse, la course passera
dans la région de la Côte-aux-
Fées, sans doute aux Bourquins où
l'enneigement est suffisant, (jjc)
• Renseignements: Philippe Leuba,

038/65 13 20.

CELA VA SE PASSER

Dimanche 8 janvier, à 16 heures,
un «concert pour le temps de
Noël et l'Epiphanie» sera donné
au temple de Métiers.

Acteurs de cette heure musi-
cale: le Chœur mixte de Môtiers ,
que diri ge Pierre Aeschlimann ,
ainsi que Christiane Haymoz
(soprano), Pascal di Mito (trom-
pette) et Jean-Samuel Bûcher
(orgue).

Entrée libre , mais collecte
pour la paroisse de Môtiers-
Boveresse. (jjc )

Concert
au temple
de Môtiers

En avant pour les cantonales
Val-de-Travers : trois listes et une inconnue

Avec huit députés sur 115, le Val-de-Travers doit envoyer
une solide délégation au Grand Conseil. Dès novembre,
radicaux, libéraux et socialistes sont partis à la pêche aux
candidats. Ils ont recueilli quelques gros poissons. Reste
maintenant à connaître la position des listes libres du dis-
trict. Se lanceront-elles dans la bataille des cantonales?

Actuellement , la députation val-
lonnière est composée de trois
radicaux , trois socialistes et deux
libéraux. Le 31 mars 1985, 3227
bulletins valables avaient été
recueillis dans les urnes. La parti-
cipation s'élevait à 43 %. Les radi-
caux recueillaient 1161 bulletins
(34,9%), les socialistes 1061 bulle-
tins (32,8%), et les libéraux 843
bulletins (26%). Il restait 162 bul-
letins (5 %) sans dénomination.

RADICAUX EN TÊTE
La liste radicale passait en tête.
Aujourd'hui , après les communa-
les et avec l'entrée du premier sup-
pléant à la suite de la démission de
Claude Montandon. la députation
radicale est moins fringante qu 'il y
a quatre ans. José Lambelet n'a
pas été élu dans son village en mai
1988 (16e rang après tirage au
sort), de même que M. Eric
Schlub.

Cette situation a conduit les
radicaux du district à rechercher
des candidats de valeur: Gilles
Pavillon , directeur de la Fondation
Carrefour à Travers et Roger Per-
renoud , président de la commune
des Verrières. La liste comprendra
encore le député sortant Jacques
Girod, de Couvet , ainsi que le nou-
veau conseiller communal Henri
Helfer, de Fleurier.

CANDIDAT CHOC
Chez les libéraux , Claude-Gilbert
Bourquin (Couvet) se retire. Le
parti a trouvé un candidat choc
pour le remplacer: Antoine
Grandjean , secrétaire régional.
Son élection est assurée. Autre
candidat solide, moins connu , Jac-
ques Béguin , qui réside à Fleurier
mais fut conseiller général à Cou-
vet pendant quelques années.

Gabriel Piaget, député sortant
(La Côte-aux-Fées), Francis Tuller

(président de la commune de Tra-
vers), J.-Louis Chédel (Les
Bayards), et Fabien Sûsstrunk
(Fleurier) complètent la liste.

Chez les socialistes, les trois sor-
tants se présentent une nouvelle
fois. Il s'agit de MM. P.-A. Dela-
chaux (Môtiers), Raoul Jeanneret
(Fleurier) et Fernand Thiébaud
(Couvet). Le secrétaire syndical
Will y Bovet , de Couvet , qui s'est
révélé par sa connaissance des dos-
siers pendant la grève Dubied
pourrait bien prendre la place de
M. Thiébaud.

Les socialistes sont encore à la
recherche d'autres candidats.
Claire-Lise Vouga, conseillère
générale à Môtiers, figurera sur
leur liste de même que Michel
Jeannin , facteur à Fleurier.

UN TIERS DES SUFFRAGES
Les communales de mai 1988 ont
été marquées par l'irruption des
listes listes sur la scène politi que
vallonnière. L'électorat a confirmé
que cette arrivée correspondait à
un besoin. A Buttes, le Groupe-
ment villageois est devenu majori-
taire. A Noiraigue il s'en est fallu
de quelques dizaines de suffrages

pour que le Groupement Néraoui
en fasse de même. A Môtiers, le
GOL a récolté six des 17 sièges du
législatif. A Fleurier, Forum s'est
assis sur 15 des 41 chaises, deve-
nant la plus importante formation
politique du village. Aux Verrières,
la liste villageoise a passé de trois à
six sièges alors que celle des
Bayards maintenait ses cinq sièges.

PRESSION MAINTENUE
Au plan du district , si l'on compte
les ententes communales de La
Côte-aux-Fées et de Boveresse, 77
des 237 sièges sont détenus par des
conseillers généraux hors parti.
Cela représente 34%. En retirant
les deux villages précités, il reste
quand même 20% de suffrages
obtenus par des gens hors partis.

Les listes libres se lanceront-
elles dans la bataille des cantona-
les?

Celles de Fleurier, Môtiers et
Buttes en discuteront ces prochai-
nes semaines. Impossible d'en dire
plus pour l'instant si ce n'est que la
pression est maintenue sur les par-
tis traditionnels qui n'ont pas
encore publié officiellement leurs
listes. ¦ JJC

Sous la casquette
Nomination à la gare
des Hauts-Geneveys

M. Jean-Louis Haldemann a
succédé à M. Alain Ribaux.

La direction du 1er arrondisse-
ment des CFF a procédé à diver-
ses nominations. Aux Hauts-
Geneveys, Jean-Louis Halde-
mann a pris, dès le premier jan-
vier, la casquette de chef de gare,
en remplacement de Alain
Ribaux.

Et pourtant à la gare des
Hauts-Geneveys, il est encore
introuvable; si officiellement, il
devait entrer en fonction dès le
début de l'année 1989, ce ne sera
que depuis le 5 mars que l'on
pourra le rencontrer car son
appartement n'est pas prêt.

Né en 1947, Jean-Louis Halde-
mann a suivi ses études à L'Ecole
de commerce de Neuchâtel en
division administrative en 1962
et 1963 avant d'entrer un art plus
tard dans les chemins de fer. Il a
effectué ses trois années
d'apprentissage en Suisse
romande soit au Val-de-Travers,
dans le canton de Vaud et au
Valais alors que son stage de
deux ans l'a conduit en Suisse
allemande et notamment à
Zurich.

Résidant à Saint-Aubin, il a
exercé son métier pendant 19 ans

a la gare de Gorgier-Saint-
Aubin. Marié et père de deux fil-
les, Jean-Louis Haldemann
expli que que cette nomination
représente une promotion pour
lui. Si auparavant il effectuait
déjà tout le travail d'un chef de
gare, il n'avait que le grade
d'agent du mouvement.

CROISEMENTS
Quant à Alain Ribaux, l'ancien
chef de gare, il a été nommé au
Locle. Marius Pittet qui travail-
lait déjà à la gare en qualité de
suppléan t rejoindra Gorgier-
Saint-Aubin où il vient d'être
nommé. Les échanges entre Les
Hauts-Geneveys et Saint-Aubin
vont de bon train en se plaçant
sous d'heureux augures. Appa-
remment, il n'y a pas que les
trains qui se croisent mais aussi
les fonctionnaires dans les Che-
mins de fer fédéraux.

Né dans le canton et plus pré-
cisément à Marin, cet homme de
42 ans voulai t y rester, il espère
donc s'acclimater et continuer à
promouvoir, à 1 exemple de ses
prédécesseurs, le trafic voyageurs
et le trafic marchandises dans ce
qu 'il dit être, à juste titre, «la
gare principale du Val-de-Ruz».

S'il a des hobbies aussi variés
que le vélo, le ski, le ski de fond
et la natation, ses horaires pro-
fessionnels irréguliers ne lui lais-
sent guère le temps d'appartenir
à des sociétés. Cependant, excep-
tion oblige pour un chef de gare,
il fait quand même partie du
comité de l'Association neuchâ-
teloise des amis du tramway
(ANAT) qui résidait auparavant
sur le Littoral. Ce groupement
sauve de vieux tramways de la
démolition et les bichonne dans
un dépôt du Locle. Il possède,
entre autres, six belles pièces pri-
mitivement destinées à la casse.

Voilà un chef de gare qui reste
sur la bonne voie même pendant
ses loisirs. LME

Ski alpin
Le Crêt-Meuron , 10-30 cm de neige dure, pistes bonnes, remontée fonc-
tionne.
Chasseral-Nods, La Vue-des-Alpes*, Tête-de-Ran*, Les Hauts-Gene-
veys/La Serment, se renseigner.
Toutes les autres remontées mécaniques ne fonctionnent pas.

Ski de fond
La Vue-des-Al pes*. 10-30 cm de neige poudreuse, pistes bonnes.
Tête-de-Ran , 10-30 cm de neige poudreuse, pistes bonnes.
Vallée de La Sagne, 10-15 cm de neige poudreuse, pistes praticables 10
kiomètres.
Vallée de La Brévine, 10-20 cm de neige dure, pistes partiellement prati-
cables.
Cernets-Verrières, 5-15 cm de neige poudreuse, pistes praticables.
Les Bugnenets/Les Savagnières. La Côte-aux-Fées, se renseigner.
Toutes les autres pistes sont impraticables .
* Pistes illuminées.
(Communiqué par ta Fédération neuchâteloise du tourisme. l'Office du tourisme du Jura bernois
et l 'Office jurassien du tourisme)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 6 JANVIER

GORGIER
M. André Aubry , 1929.
NEUCHÂTEL
M. André Perregaux, 1907

BOUDRY
M. Laurent Bernasconi . 1907.
PESEUX
Mme Hedwig Simond, 1929.
WAVRE
M. Roger Terreaux, 1924.

DÉCÈS

Au présent, les signes du futur

dFrou-frou» , «La Valse bleue» ,
«Pigalle»: de vieux airs qui firent
fureur autrefois. On pourra les
réentendre samedi 7 janvier, à 20
h 30, à la Maison des Mascarons
de Môtiers. Cosette Philippin
(chant) et Aline Vuilleumier-
Allemand (piano et chant) les
interpréteron t pendant une cha-
leureuse soirée de cabaret 1900-
1950. Le duo Aline et Cosette
n'en est pas à sa première expé-
rience. Il s'est déjà produit un
peu partout dans le canton et a
partici pé au «Kiosque à musi-
que» de la Radio romande, (jjc)

Cabaret aux Mascarons
de Môtiers



f Pour compléter notre équipe, nous engageons 
^pour date à convenir

COLLABORATEUR
DE VENTE

ayant si possible la connaissance du meuble.

Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
bonnes capacités serait formé par nos soins.

Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons: exposition de premier ordre, soute-
nue par une publicité constante; place stable,
salaire élevé, semaine de 5 jours, ambiance agréa-
ble, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
photo à 280

RCOWSA
Cuisines professionnelles,
2053 Cernier, /? 038/53 35 33
Entreprise en plein développement, engage

un électricien
pour son département cuisines professionnelles.
Profil exigé:
— âge entre 25 et 35 ans;
— être en possession d'un CFC;
— si possible connaissances de la branche.
Nous offrons:
— une place stable;
— un bon salaire en rapport avec les capacités;
— une bonne ambiance de travail au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire par-
venir vos offres avec curriculum vitae à:
Maison Rochat SA, à l'attention de M. Jacques
Rochat, rue Henri-Calame 4, 2053 Cernier. 000907

Nivarox-Far SA =âW=
Une société de IWif/Kf T ^H I ^SSZS

engage pour son centre de production
à DOMBRESSON

un TAILLEUR
DE PIGNONS D'APPAREILLAGE

ou

MÉCANICIEN
qui pourrait être formé sur cette activité.

Place stable, travail intéressant et varié.

Transports à disposition depuis le Val-de-Travers et
Saint-Aubin.

Les offres d'emploi peuvent être adressées directe-
ment à:

Nivarox-Far SA
2056 DOMBR ESSON

à l'attention de M. B. Girardin, qui se tient à dispo-
sition pour renseigner les candidats au tél.
038/53 11 81 212

Promesses, promesses
Motion routière acceptée

par le gouvernement bernois
En automne dernier, le député radi-
cal Marcel Wahli demandait au
gouvernement, par voie de motion.
que le tronçon de route Moutier-
Eschert soit traité et «rénové» en
priorité et non dans un avenir
incertain, ainsi que le laisse enten-
dre le «programme de construction
des routes 1989-1992». Il a été
entendu , sécurité obli ge.

Marcel Wahli relevait que cette
portion de route s'avère particuliè-
rement dangereuse, dans son état
actuel , en raison notamment de
l'absence de trottoir , depuis l'usine
Pétermann jusqu 'à l'embranche-
ment de la route d'Eschert et des
risques qu 'y prennent donc cons-
tamment les piétons.

Or, le Conseil exécutif partage ces
vues, en comprenant parfaitement ,
du moins le dit-il , la nécessité
d'élarg ir cette route. De surcroît , il
souligne que le programme routier
comprenant cette portion de
chaussée est actuellement en cours
de remaniement.

Le gouvernement l'affirme , le
nouveau plan devrait être soumis à
approbation cette année même, le
Grand Conseil devant ensuite et
immédiatement se prononcer sur
une demande de crédit y relative.

Dès lors et si ce programme est
respecté, les travaux , sur la route
Moutier-Eschert , devraient débu-
ter l'année prochaine. De quoi ,
sans aucun doute, satisfaire Mar-
cel Wahli. (de)

«Un cas Happart»
Le Conseil exécutif bernois
assume ses responsabilités

Dans une motion déposée en août
dernier, le député Guillaume-Albert
Houriet demandait notamment au
Gouvernement bernois de prendre
des sanctions immédiates à rencon-
tre de la commune de Vellerat - qui
venait d'abriter et de donner la
parole au Belge José Happart -
tout en interdisant Happart de
parole sur le territoire cantonal.
Toute en nuances, la réponse du
Conseil exécutif propose le rejet de
cette motion.
Le motionnaire allai t plus loin,
dans son intervention , en deman-
dant tout d'abord que le gouverne-
ment cantonal intervienne auprès
du Conseil fédéral, «pour lui rap-
peler la mise en garde de Mme
Kopp à l'égard de José Happart ,
en mai 88». Mais plus encore, il

exigeait l'intervention immédiate
de la police «si ce triste sire tente
de reprendre la parole sur terri-
toire bernois».

DROITS FONDAMENTAUX
Dans sa réponse, le gouvernement
commence par préciser que la
liberté d'expression représente un
des droits fondamentaux de ce
pays. Et de rappeler qu'aucune
sanction n'est possible contre les
organisateurs de manifestati ons,
même si le député de Courtelary
demandai t des mesures contre ces
derniers.

Par ailleurs, le Conseil exécutif
souligne qu'une interdiction de
parole ne pourrait être envisagée
que si lui-même jugeait que M.
Happart compromet directement

et gravement la sécurité et l'ordre
publics; ce que le gouvernement ne
juge pas être réalisé.

Plus loin, le gouvernement rap-
pelle qu 'il est en contact avec le
chef du Département fédéral de
justice et police, concernant cette
affaire Happart. Last but not least ,
le Conseil exécutif assure le
motionnaire qu'il assume ses res-
ponsabilités , «dans les limites des
obligations qui lui sont attribuées
à l'article 39, 1er alinéa, de la
Constitution cantonale».

REJET ACCEPTÉ
Or, suite à la réponse donnée à la
motion Scherrer, l'automne der-
nier , le député Houriet affirme
s'être attendu parfaitement à une

réponse du genre. Et ne se sent
nullement heurté , donc, par le rejet
de son intervention , rejet qu'il juge
logique.

UNE LOI
LA MÊME

POUR TOUS
«Je déplore toutefois le manque

de clarté de la loi fédérale et
m'étonne qu'elle ne soit que de
temps à autre appliquée - avec ou
sans raison - tout en me réjouis-
sant que le Gouvernement bernois
soit en contact régulier avec le
Département fédéral de just ice et
police, concernant ladite loi. En
espérant qu'elle soit tôt ou tard la
même pour tous, ou qu'elle dispa-
raisse purement et simplement.»

(de) Finances communales: directives
complémentaires du canton

Dans une circulaire adressée aux
communes et Syndicats de com-
munes, la Direction des affaires
communales du canton précise la
manière de procéder dans la justifi-
cation de financement pour les
dépenses subventionnables.
Trop souvent , l'examen du pro-
blème de financement de projets,
mais aussi celui des charges indui-
tes par les nouveaux investisse-
ments sont éludés lors de l'étude
de nouveaux projets. Des exemples
prati ques démontrent que l'organe
communal compétent peut
approuver des projets qui ne sont
pas supportables pour la collecti-
vité en cause.

Il faut éviter que des communes

décident des dépenses sans connaî-
tre leur véritable situation finan-
cière ou sans disposer d'informa-
tions suffisantes concerneant les
charges induites par les projets.

Il en résulte que les promesses
de subventions cantonales ne doi-
vent être accordées que si le projet
en cause sera financièrement sup-
portable pour la collectivité qui
présente la demande.

La nouvelle procédure qui est
entrée en vigueur au 1er janvier
exige la présentation d'un formu-
laire «Justification de finance-
ment» dans lequel figure, en esti-
mation préliminaire , le calcul de
l'investissement et des charges
induites par année, (gl)

Ne pas perdre de temps
M> TRAMELAN WaaaWaam

Le Fan's-Club prépare l'avenir

Les dirigeants tramelots, Gérard Cuenln et Roland Cudré (à gauche), en compagnie de l'entraîneur
de Krlllja Moscou, Igor Dimitrien. (Photo vu)

Les dirigeants du Fan's-Club de
Tramelan n'auront pas perdu de
temps après le beau succès rem-
porté récemment avec l'organisa-
tion de la rencontre internationale
opposant l'équipe de Krilija Mos-
cou à celle de Tchécoslovaquie de
S pari a Prague; , ils se mettent déjà
au travail pour offrir encore mieux
l'année prochaine.

Pour l'heure, il est trop tôt pour
faire des suppositions, mais des
surprises sont déjà prévues.

Peut-être bien que les Soviéti-
ques seront à nouveau à Trame-
lan ; car comme le démontre notre
document photographique, les dis-
cussions entre les diri geants trame-
lots (Gérard Guenin, président et
Roland Cudré) avec Igor Dimi-

trien allaient bon train. Si l'on sait
que Igor Dimitrien a été désigné
en qualité d'entraîneur de l'équipe
de Russie, l'on comprend bien
l'empressement des dirigeants du
Fan's-Club.

Connaissant leur enthousiasme,
il nous reste à leur faire confiance
et attendre leurs prochaines infor-
mations, (vu)

En point de mire
m DISTRIC T DE COURTELARY ——
Assemblée générale des tireurs du district
A Sonceboz, au nombre d'une qua-
rantaine, les délégués de 12 sec-
tions des Armes réunies du district
de Courtelary - ARDC - ont siégé
en assemblée générale.
En présence du président Jules-
Henri Domon convalescent, le
vice-président Robert Cudré-Mau-
roux dirigeait les débats.

Les chefs de matchs Gaston
Thommen (300 m) et Jean-Fran-
çois Huguenin (50 m) ont fait état
des multi ples activités qui ont
jalonné l'exercice écoulé, tant sur
le plan régional qu 'intercantonal .

Les dates de quelques manifes-
tations étant encore à préciser, la

répartition des activités de 1989
sera envoyée prochainement aux
sections, pour leur permettre d'éta-
blir leur programme interne.

L'assemblée a chargé le comité
de procéder à une révision partielle
des statuts des ARDC, afin
d'apporter des compléments et de
permettre une augmentation du
nombre des membres du comité.

Dans la répartition actuelle des
charges, certains postes trop char-
gés, doivent faire l'objet d'un allé-
gement. Les sections recevront
pour consultation les propositions
de modifications établies.

(gl)

Collision frontale à Pierre-Pertuis
Hier à 9 h 30, une voiture qui circu-
lait au sommet de Pierre-Pertuis en
direction de Tavannes a été sur-
prise par la chaussée recouverte de
neige. Le conducteur a ainsi perdu
la maîtrise de son véhicule qui

entra en collision frontale avec une
auto venant en sens inverse. Le
groupe accidents de Bienne s'est
rendu sur place. On déplore un
blessé léger et pour 36.000 francs
de dégâts.

Rentrée des classes
Après deux semaines de vacances,
les écoliers tramelots reprendront le
chemin de l'école ce lundi 9 janvier,
aux heures habituelles. Si malheu-
reusement la neige n'était pas au ren-

dez-vous de ces dernières vacances,
les jeunes auront pu bénéficier des
magnifiques installations de la pati-
noire des Lovières pour s'adonner
aux joies du sport. Les écoliers tra-

melots se retrouveront sur les bancs
d'école pour une nouvelle période de
11 semaines. Les vacances de prin-
temps ont été fixées du vendredi 24
mars au samedi 15 avril 1989. (vu)

Il est de coutume dans diverses
entreprises de la place de mettre à
l'honneur la fidélité de leurs
employés. Tous sont félicités et
récompensés comme il se doit en
pareille circonstance. Cependant
les critères sont fort différents
d'une entreprise à l'autre.

Trois collaborateurs de l'entre-
prise de cadrans Kohli S.A. ont été
remerciés pour leurs 20 ans d'acti-
vité soit Mmes Yvette Steiner et
Mariette Linder et M. Arturo
Fraga.

Chez Kummer Frères S.A.: pour
10 ans, Mme Giuseppina Ciciulla,
Mme Véra Breuleux, MM. Théo-
dore Goetschi, Jean-Marc Vuilleu-
mier, Werner Holzherr et Martin
Linder.

Pour 20 ans: MM. Jean-Claude
Freléchox, Jean-Claude Frésard et
François Donzé.

Pour 30 ans: MM. Pierre Gyger
et Ulrich Brechbùhler.

Pour 40 ans: M. Serge Bédat.
(comm-vu)

Fidélité
récompensée

r
Pasteur réélu

Dans sa dernière séance le conseil
de paroisse réformée française de
Moutier présidé par Mme Janine
Badertscher a décidé de proposer
le réélection de son pasteur Pierre
Paroz. Dans le délai de 15 jours
pour que le vingtième au moins
des électeurs présente une autre
proposition , qui arrivait à
échéance à la fin de 1988 aucune
autre proposition n'a été faite et
M. Paroz est dès lors réélu tacite-
ment, (kr)

m MOUTIER ¦—

On engage
pour le vallon
de Saint-lmier

peintre
qualifié
avec références et

permis de conduire.
Ecrire sous chiffres

28-120069
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds

12QQ69

IL ^MJlAtâJ^M. 1 M.'J LiJ iLL'A^
MWWBH«»M16flMiW.̂ M^MVVWWWtfWaW0»)W0MCftJUUtÙC.HW i0W t»^L IMMyy.W IMaMflfll lflWIIIIIIIIIIIII III 

llll 
I 

Jeune couple
cherche

appartement

3 V2 4 pièces
La Chaux-de-Fonds

et environs.
Loyer moyen.

Ecrire sous chiffres
28-460032
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds
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A vendre en PPE

appartement duplex
6 grandes pièces

avec cheminée, 2 salles de
bains, 1 cuisine, cave.
Prix: Fr. 335 000.-

appartement
3 grandes pièces

cuisine, salle de bains, cave.
Prix: Fr. 175 000.-.

Ecrire sous chiffres
28-460035 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 460035

WP IFIAD S.A.
PSâr ^ L'informatique chez vous à votre
m#r rythme sans obligations.

^PROGRAMME:
GW Basic, MS DOS, Lotus 1-2-3, Dbase III +, traitement de
texte Wordperfect avec SERVICE HOT LINE où des informati-
ciens répondent de 8 heures à 22 heures à toutes vos ques-
tions et vous guident dans l'apprentissage de l'informatique.
Des corrections mensuelles des disquettes et de vos tests
écrits, etc.
Pour de plus amples renseignements, renvoyez sans engage-
ment le coupon ci-dessous à
IFIAD SA, avenue de la Gare 41, 2000 Neuchâtel.
i-c 

Nom: Prénom: 

Adresse: NP, localité: 

Tél . privé: Tél. prof.: 
000093

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

appartements
de 3, 7 et 9 pièces

très bien rénovés.
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Joie- espoir et fierté
Delémont : les festivités du 700e anniversaire

sont bien parties
La mise sur orbite des festivités marquant le 700e anniver-
saire de la remise des lettres de franchises à la ville de Delé-
mont s'est déroulée hier dans la capitale jurassienne sans la
moindre fausse note.
Tout a bien commencé par le tir de
sept coups de canon , un par siècle.

Un engin de la dernière guerre
avai t été prêté par l'armée, ainsi
que les artificiers nécessaires et
compétents. L'exposition du sou-
venir mise sur pied par le Musée
d'art et d'histoire a connu dès
l'ouverture le succès, de même que

l'exposition philatélique dont la
qualité est très relevée.

Dans le secteur officiel , il y a eu
certes beaucoup de discours, mais
on comprendra qu'un tel événe-
ment ne puisse se fêter dignement
sans que toute instance revêtue
d'une parcelle d'autorité y parti-
cipe et fasse connaître les senti-
ments qui l'anime, la joie qui

Postiers delémontalns posant pour la photo dans la Grand-Rue, au début du siècle.
(Collection particulière)

l'étreint , l'expoir qu'elle caresse, la
fierté légitime dont elle se réclame.

PAROLES PRÉSIDENTIELLES
On aura particulièrement apprécié
le discours du président du Gou-
vernement Jean-Pierre Beuret. Il
ne s'est pas contenté de faire réfé-
rence au passé, ce qui est de mise
lors d'une commémoration d'anni-
versaire. Il a placé cet événement
dans le contexte général du bicen-
tenaire de la révolution instaurant
les droits de l'homme et dans la
perspective de la construction plus

ou moins affirmée de l'Europe de
demain.

Delémont a connu un sort que
nul n'aurai t supposé, il y a peu
d'années encore, avec son acces-
sion au rang de capitale cantonale.
Jean-Pierre Beuret la voit comme
«une ville extravertie , qui ne con-
tient ni ses tristesses, ni ses joies,
ni ses colères parfois. Mais
l'humour chaque fois se fraie le
chemin des espérances les plus
audacieuses, et s'allie à l'imagina-
tion, le tout baigne dans un tempé-
rament qui porte tout à la fois à la
fraternité et à l'exaltation com-
municative.

RECONSTITUTION
DE L'UNITÉ

Le ministre a rappelé, au passage,
ce qui sera un leitmotiv cette
année, ce rôle de capitale d'un Etat
«dont la reconstitution de l'unité
reste à réaliser».

Le président du Gouvernement
a encore mis en évidence l'esprit
d'entreprise, l'audace dans l'inno-
vation industrielle et des services
qui se dégagent de la capitale,
avant de rappeler que l'Etat et la
ville créeront ensemble une salle
de congrès et de spectacles propre
à l'essor et à la création artistiques.

Les flots de discours ont ensuite
fait place aux flots de vin chaud et
aux amas de gâteaux des Rois qui
ont été généreusement distribués à
la population accourue en masse
aux lieux de rassemblement. Le
700e est bien parti. Il promet de
nombreux rebondissements, selon
le programme très varié mis sur
pied. (V.G.)

Chouette un nouveau livre
La bibliographie mondiale de la chouette

chevêche sort de presse
La Fondation suisse pour les rapa-
ces, présidée par le Jurassien
Michel Juillard, de Miécourt, sort
de presse pour le 15 janvier pro-
chain. Un important ouvrage. Il
s'agit d'une bibliographie très
complète contenant plus de 800

références d'ouvrages ou d'écrits
sur le thème de la chouette chevê-
che. La bibliographie est préfacée
et illustrée par Michel Juillard ,
reconnu pour être un grand spécia-
liste de ce petit rapace.

(GyBi)

Toujours premier de trace
B> FRANCHES-MONTAGNES \

Les Breuleux : Georges Claude
ou 25 années de présidence d'honneur

En marge du 60e anniversaire du
Ski-Club des Breuleux et de l'orga-
nisation par celui-ci des champion-
nats jurassiens de ski de fond les 14
et 15 janvier prochains, une consta-
tation s'impose.
Ces compétitions ne se déroulent
jamais sans un dévouement sans
borne de la part des membres de la
société organisatrice. Chaque
sociétaire est en effet mis forte-
ment à contribution de manière à
assurer un déroulement parfait de
la manifestation. Dans ce
domaine , le Ski-Club des Breuleux
possédait en M. Georges Claude,
un homme entièrement dévoué qui

consacra la plupart de ses loisirs à
un club qui lui est resté très cher.
C'est d'ailleurs en parfaite con-
naissance de cause que les mem-
bres l'ont nommé en 1963, prési-
dent d'honneur de la société.

Georges Claude était arrivé aux
Breuleux depuis Saint-lmier pour
reprendre la fonction de monteur
de place dans le cadre de l'entre-
prise des Forces électriques de La
Goule. Son travail consistait , été
comme hiver, à parcourir les forêts
à la recherche d'une rupture de
ligne. C'est donc dès son arrivée
que le jeune homme sollicita son
entrée au Ski-Club local.

Son parcours est alors d une
limp idité extrême, puisque sans
rép it , il rempli t une charge au
comité. Il est tout d'abord caissier
de 1945 à 1951. Cette même année,
il est nommé président , fonction
qu'il assume avec distinction
durant 10 années à la satisfaction
de tous les membres. Lorsqu'ii
abandonne les rênes en 1962, c'est
pour reprendre la vice-présidence
pendant deux années encore.

En dehors de ces différentes
charges, Georges Claude s'occupe
de toutes les installations électri-
ques et de la sonorisation lors des
manifestations sportives organi-

sées par le club. Sportif , il se com-
porte honorablement sur les pistes
en tant que coureur et remporte
avec quelques compagnons la
Coupe Challenge franc-monta-
gnarde de ski de fond. A la fin de
sa carrière sportive , il se contente
de conduire les fondeurs des Breu-
leux avec sa voiture sur tous les
emplacements de courses et ceci
dans toute la Suisse.

Si aujourd'hui, Georges est à la
retraite , il n'en continue pas moins
d'avoir une intense activité. Il
s'occupe encore du traçage des pis-
tes du téléski à la satisfaction
générale, (ac)

Plus de 40 ans de dévouement total à son club pour Georges
Claude. (Photo ac)

Regam du chômage
Emplois vacants en baisse

L'amélioration constante de la
situation du marché du travail
enregistrée au second semestre
de 1988 s'est-elle inversée en
décembre ? On peut le craindre
en constatant que le canton du
Jura comptait à fin 1988 319 chô-
meurs (290 à fin novembre), soit
163 (144) dans le district de Delé-
mont , 137 (126) dans celui de
Porrentruy et 19 (20) aux Fran-
ches-Montagnes.

Le nombre des emplois vacants
régresse encore plus fortement et
tombe en dessous du nombre des
sans-emploi. On comptait en
effet 280 emplois offerts (343 à
fin novembre) à fin 1988.

Par catégorie d'âge, l'augmen-
tation du chômage se développe
dans toutes les catégories, sauf

dans les moins de 20 ans, dont le
nombre de chômeurs (30) ne
varie pas. Dans la trentaine, il y a
sept chômeurs de plus et onze
dans la quarantaine. Le nombre
des chômeurs âgés de 60 ans et
plus passe de 33 à 37. U diminue
en revanche de 45 à 43 pour les
sans-emploi âgés de 50 à 59 ans.

Plusieurs professions enregis-
trent une faible augmentation du
nombre des sans-emploi. Pour
l'essentiel, l'augmentation se con-
centre dans deux professions, soit
onze dans l'industrie de la métal-
lurgie et des machines et neuf
dans l'horlogerie. Le taux de chô-
mage représente 1,1 % des per-
sonnes actives. L'augmentation
est plus forte chez les hommes
(163, + 25) que chez les femmes
(156, +4). V.G.

Vice de forme à Corban
Les élections du village de Corban
cassées en décembre dernier par le
juge administratif Pierre Broglin,
seront répétées les 3 et 4 mars pro-
chain.

On se souvient que plainte avait
été déposée par deux socialistes à
la suite de plusieurs vices de forme

flagrants. Seule l'élection du maire
a été confirmée par le juge admi-
nistratif , ce sont donc les conseil-
lers, les présidents des assemblées
et des diverses commissions qui
devront être élus. En attendant
cette date, les élus de l'ancienne
législature restent en place. (GyBi)

Nouvelles élections

EZZZ—M»24

¦nBH7H3HEVREMHB9F9PH I EPEfl ^ m°y
en 

'e P'
US simple pour

¦¦ /̂ nr? /̂/7^7/73'///7//7^ /̂r?/ï^7^7/T/jH obtenu de l'argent comptant: un
¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ Éffl prêt personnel aufina Un coup de

I
CT<| téléphone suffit. Ou alors, rem-

D Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le.coupon. découpez-le et
================== envoyez-le. Oiscrétion et traite-

I | ment rapide vous spnt garantis.
Banque Aufina

[] Mensualité: Fr | Centre de crédit
. Nom: - 9.place Pury

I Prénom: I 2001 Neuchâtel

I .  
Heures d'ouverture:

Date de naissance: | 8 h à 12 h et
Etat civih ' 13 h 30 à 18h.

¦ NPA/Lieu: >|||| |HMpBHOBSM

¦ Signature: I| ] SSBIHSHK

009420 Société affiliée de l'UBS



Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux
qui ont pris part à son chagrin, la famille de

MADAME
MARIE-ROSE GAVILLET

adresse de vifs remerciements pour vos présences, vos messa-
ges, vos envois de fleurs et vos dons.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1989.

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres

du décès de

Monsieur

René PASCHOUD
Elle conservera de son
membre vétéran et ami un

précieux souvenir.

Le Comité

SOUVENIR

Berty
FRÊNE

1988 - 7 janvier - 1989

Très cher papa, un an déjà
que tu nous as quittés.
Mais ton souvenir est

toujours vivant.

Anne-Lise, Jakelyne,
Jérôme et Sarah

L'AMICALE DE LA CP MOT MITR 2
a le triste devoir d'annoncer le décès du

Mitr René PASCHOUD
Cuisinier de la CP.

Tous les camarades de la Mob conserveront le souvenir de sa
serviabilité et sa jovialité.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'UNIVERSO S.A. 5/6 À FLEURIER

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RYSER
sous-directeur

Sa gentillesse et sa serviabilité laisseront à tous un excellent
souvenir.

NEUCHÂTEL Dieu est amour.

Madame Suzanne Perregaux,

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

i

Monsieur

André-François PERREGAUX
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année, à Benidorm/Alicante.

2000 NEUCHÂTEL, le 30 décembre 1988.
(Fahys 57).

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille, le vendredi 6 janvier 1989.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à
l'Association neuchâteloise du diabète, La Chaux-de-Fonds
(cep 23-5111-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE I Dieu est amour.

Madame Simone Magnin-Gillard:

Madame et Monsieur Ary Orloc-Magnin
et leur fille Patricia , à Fleurier,

Monsieur et Madame Michel Magnin-Perrin
et leur fils Thierry;

Madame Olga Gremaud-Magnin, à Bulle, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Raymond Magnin, à Noiraigue,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger Repond-Gillard, à Botterens,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Simon MAGNIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 74e année, après une pénible maladie muni des saints
sacrements de l'Eglise.

LA BRÉVINE, le 6 janvier 1989.

R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 9 janvier, à 14 heures, en
l'église du Cerneux-Péquignot.

L'inhumation aura lieu à 15 h 30 au cimetière de La Bré-
vine.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Village 163
2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Un nouveau trolley
LA CHAUX-DE-FONDS 

Véhicule lucernois acquis par les TC
Adieu trolley No 20, mort par acci-
dent; bonjour au No 91, d'un bleu
pas tout à fait chaux-de-fonnier ,
venu de Lucerne et qui est déjà à
l'œuvre. De même qu'un car acheté
à Liestal. Ces véhicules feront l'ap-
point jusqu 'à l'arrivée des trois
nouveaux trolleys en 1990.

Les bonnes relations entretenues
avec la ville de Lucern e et ses
transports en commun ont permis

Confort assuré et capacité augmentée dans ce nouveau bus venu de Lucerne et déjà acclimaté au
réseau chaux-de-fonnier des TC. (Photo impar - Gerber)

l'acquisition , à un prix raisonnable
dit-on , de ce trolley confortable de
100 places, filant doucement sur
100 kW , disposant de portes à
sécurité et d'un marche-pied qui
s'abaisse à l'arrêt.

D'emblée mis au boulot sur les
trois cols, soit les lignes Tours de
l'Est - Succès - Patinoire , ce vé-
hicule a une capacité de 20 à 30
places supérieures à ses collègues
chaux-de-fonniers et devrait per-

mettre de ne pas trop laisser de
voyageurs sur le trottoir aux heu-
res de pointe.

Fabriqué en 1963 par les cons-
tructeurs Schindler, Oerlikon et
Saurer, ce trolley aurait théorique-
ment fait son temps, estimé à une
vingtaine d'années pour ce type de
véhicules; qu 'à cela ne tienne , en
bon état et tout à fait fiable dit-on
aux TC, il roulera encore sa bosse
au-delà du million de kilomètres

de son compteur , au moins jus-
qu 'en 1990.

De force égale à ses collègues,
mais plus lent vu son poids et son
volume , il est plus confortable et
fait moderne.

Les chauffeurs le trouvent
agréable à conduire et ils sont les
premiers Romands à tenir le vo-
lant de ce type de véhicule de
transports publics, ce modèle étant
surtout prisé en Suisse alémanique.

Ce Lucernois ne sera pas repeint ,
les frais étant limités sur cet intéri-
maire ; mais son compagnon venu
de Liestal, un bus d'appoint qui
s'est essayé jusqu 'à La Vue-des-
Alpes, arborera peut-être les cou-
leurs chaux-de-fonnières. Celui-là
n'a que cinq ans d'âge, 400.000
kilomètres au compteur, et peut
véhiculer 70 personnes. Il com-
plète le parc des TC qui compte 14
trolleys, dont huit récents, et 13
cars, ainsi que trois mini-bus , qui
n'ont -pas tous un toit assuré dans
le hangar actuel.

(ib)

Sus à For blanc
LE LOCLE

Elèves des Ecoles secondaire
et de commerce en piste

Lundi matin, quelque 180 élèves
des Ecoles secondaire et supérieure
de commerce encadrés par une
trentaine de moniteurs quitteront
Le Locle par le rail afin de gagner
le Valais où ils séjourneront six
jours lors des traditionnels camps
de ski.

Dès Sion, ils seront 140 à rejoindre
soit Haute-Nendaz ou Siviez, un
peu plus haut dans la vallée. Les
premiers logeront à Cité-Joie et les
seconds au Centre alpin de la jeu-
nesse. Les étudiants de l'Ecole
supérieure de commerce découvri-
ront pour leur part les beautés du
Val-d'Annivier afin de se rendre
dans le beau village de Grimentz.

Là, les conditions pour le ski
sont bonnes. Dans le Val-Nendaz,
à la faveur des chutes de neige
enregistrées dans la journée d'hier,
elle se sont nettement améliorées
par rapport ée ces derniers jours.
De sorte que chacun trouvera du

plaisir lors de ces quelques jour-
nées de sport.

M. René Reymond, sous-direc-
teur de l'Ecole secondaire relève
l'excellente partici pation de
l'ensemble des élèves, avec 89% à
l'Ecole secondaire et un record à
l'Ecole supérieure de commerce:
85%.

Au second camp aura lieu du 23
au 28 janvier. Au total 54 adultes
encadreront cette jeunesse. Soit 24
enseignants et 21 moniteurs exté-
rieurs à l'école. Huit d'entre eux
participeront d'ailleurs aux deux
camps. Une belle preuve de
dévouement.

SENS UNIQUE
Attention, comme chaque année, le
trafic est réglementé pour les auto-
mobilistes qui amènent leurs
enfants, à la gare lundi matin. Un
sens unique provisoire est instauré
dans le sens rue de la gare, avec le
retour en ville par la rue de la Côte.

Ocp)

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 Bud get des autres , Cen-
tre social protestant , le Foyer de
l'Ecolier; au Locle les sœurs visi-
tantes; à La Sagne le Foyer.

Famille Francis Rohrbach , Le
Valanvron; Mme Laure Calame,
Paix 39, en ville; Mme Hélène
Calame, Puits 7, en ville; Famille
Léon Beuret , Le Crêt-du-Locle;
M. Edouard L'EpIattenier , Char-
rière 73b, en ville; M. Francis
Anderegg, Marie-Claire Gabus;
Reuse 9, en ville; Famille
Antoine Wenger, Fiaz 38, en
ville; Famille Béguin , Le Mont-
Dar; M. et Mme Henri-Louis
Matthey. Le Valanvron 27; M. et
Mme Robert Heini ger. Pont 24,
en ville; Famille Roger Burri,
Crêtets 22, en ville; Mme et M.
Lina Schlunegger, Avocat-Bille
6, en ville; M. et Mme Christian
Willen, Gentianes 6, en ville; M.
et Mme André Wasser, Les Plan-
chettes; Famille Marthe Hugo-
niot , Joux-Perret 13; Mme
Jeanne Renaud. Petit-Martel; M.
et Mme Paul Bracher, Eclair 8a,

en ville; M. et Mme Georges
Dubey, Monique-Saint-Hélier
12, en ville; M. et Mme Will y
Stauffer , Joux-Derrière 50, en
ville; M. Maurice Stauffer ,
Jaquet-Droz 58, en ville; M. et
Mme Chapatte, Industrie 1, en
ville; M. et Mme Georges Bauer ,
Le Crêt-du-Locle; M. et Mme
Hermann Mùller , Le Crêt- du-
Locle; M. et Mme André Parel ,
Emanci pation 47, en ville; M. J.-
Louis Frutschy, Croix- Fédérale
15, en ville; André et Mariette
Hugoniot , Emanci pation 47, en
ville; M. et Mme Hermann Gei-
ser, Les Bulles 8; Famille Paul
Barben, Sombaille 28, en ville;
M. Pierre Perret, Paix 5, en ville;
Mme Ruth Jacot, Le Crêt-du-
Locle; Mme Simone Donzé-Boi-
chat , Bd de la Liberté 30, en
ville; Famille Edouard Rohr-
bach , Valanvron 5, en ville; M.
et Mme Jacqueline et Roland
Graber , Chasserai 93, en ville;
Famille Frédy Wasser, Les Plan-
chettes; Mme Simone Perre-
noud. Les Cœudres, 2314 La
Sagne; Mme Marceline Perrin ,
Crêtets 21, en ville; M. et Mme
William Gerber, Crêtets 147, en
ville; M. et Mme André Glauser,
Forges 11, en ville; Famille Jean-
Jacques Perrenoud , Les Bulles
22; Mme Cécile Tissot, Les Bul-
les 22; M. et Mme Jean Rosselet,
Sardent Pontarlion France; M.
et Mme Henri Châtelain , Place-
d'Armes 2, en ville; Mme et M.
Edouard Frikart , Chapeau-
Râblé 42, en ville; Famille
Alfred Sandoz, La Corbatière;
M. et Mme Albert Droz, Winkel-
ried 43, en ville; M. et Mme
Louis Oppliger, Crêt 14, en ville.

Premier prix à un Lucernois
CANTON DU JURA 

Œuvre d'art monumentale à Boncourt
La halle de préparation des tabacs
de la maison Burrus SA à Bon-
court sera prochainement agré-
mentée d'un imposant vitrail
(environ 30 m2) créé par l'artiste
lucernois Edy Renggli.

Dans le courant de l'année 1988,
des artistes expérimentés dans la
réalisation de vitraux de grandes
dimensions ont été invités par F. J.
Burrus SA à partici per à un con-
cours en soumettant des projets
pour cette œuvre monumentale.

Ce sont: Walter Bodjol de Genève;
Walter Burger de Saint-Gall; Jean-
François Comment de Porrentruy;
Luka Dueblin d'Ettingen; Yoki de
Fribourg et Edy Renggli de
Lucerne.

Après de longues et délicates
délibérations , c'est le projet de ce
dernier artiste qui a remporté la
palme. Son vitrail en verre miroité ,
sera mis en place dans le courant
de l'année 1989 qui marquera éga-
lement le 175e anniversaire de F. J.
Burrus SA. (Imp)

ETAT CIVIL
LA SAGNE (décembre 1988)
Naissance
Millier Ludovic Yann, fils de
Miiller Eric Jean et de Mùller née
Sandoz Jeannine Adrienne.
Décès
Fricker, née Bel, Cécile Laure,
veuve de Fricker Julius.
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Menu du P'tit Nouvel-An
Filet de veau en croûte

Sauce madère
Courgettes avec fondue de tomates

Galettes de polenta sur lit de poireaux
• • •

Petits fruits tièdes
Complet Fr. 28.-

. Le p ' t i t  Par is

êtuirC
Ce soir dès 22 heures:

Kabwa en concert (jazz)
Claviers, saxophone et percussions

Rue du Progrès 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 65 33

ImnpnB  ̂ Swingez avec
llJLj2mUaaS âMÏaa\ votre blonde préférée
*-=i 1=̂  an

Qr ^ staub & Cie «̂
Balance 2 — La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 30 17

Soldes super
Lot de chemises

ville - sports - loisirs

Jeans thermo et velours

Blousons

Sur tous les autres
articles de saison,

remise minimum de 20%
pour tout achat

de Fr. 50 — et plus
Ventes spéciales du 5 au 25 janvier 1989

12019

Boutique du 3e âge
Serre 69 — La Chaux-de-Fonds

Chez nous c 'est chœur à cœur toute l 'année
Nous vous attendons dès

lundi 9 janvier 1989
Nous exprimons nos sentiments de sincère gratitude à
nos fidèles et généreux donateurs. Nous leur souhai-
tons, ainsi qu'à chacun de nos clients et amis, nos
vœux les meilleurs pour 1989
Horaire: lundi au vendredi de 14 à 17 heures.

12310

* * T * «
P R O  C A N T I O N E
'? r. 9: 

**"
"a ux .d e -

Si vous aimez chanter
venez nous rejoindre,

nous avons besoin de quelques voix'
dans tous les registres.

Les répétitions ont lieu à l'aula
du collège de Bellevue,

le lundi à 19 h 30
tous les quinze jours.

P.-A. Leibundgut <& 039/28 30 30
460026

novoptlr
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 51
2? 039/23 39 55

Ouvert tous les jours
y compris

le lundi après-midi¦ 12385

Bibliothèque de la Ville
Journée portes ouvertes

Samedi 7 janvier 1989
de 10 heures à 16 heures.

L'occasion de découvrir l'institution et ses services. «0039

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geugg is Beau-Site 3 »
2016 Cortaillod (fi 038/42 30 09 •"

Service du feu (p 118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
Café dus Endroits: sa, 21 h, Long Street Jazz Band.
Polyexpo: sa, 1.3 h , marathon de danse, disco.
Eglise Notre-Dame de la Paix: sa, 20 h 15, concert trompette et orgue.
Patinoire des Mélèzes: sa, 20 h , La Chaux-de-Fonds - Yverdon.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32 fermée, réouverture 9.1.89.
Ronde 9, sa 10-12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, sa, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Permanent vacation (16 ans).
Corso: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Vice et caprices (18 ans).
Eden: 16 h, 20 h 45, Ne réveillez pas un flic qui dort (16 ans); 18 h 30, sa
aussi 23 h , L'empire des ténèbres (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour tous); di, 10 h 30, Casse-
Noisette.
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Raggedy (16 ans); 14 h 30, Rox et Rouky
(pour tous).

La Sagne (halle de gym): sa, 21 h , bal du Petit Nouvel-An.

Le Locle
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu 'à 19 h , di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
(f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: Cp 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Eglise Notre-Dame: di , 15 h, récital Yvan Rebroff.
Salle des Fausses-Brayes: di , 17 h , concert de piano.
Plateau libre: 22 h, Maurice Peretti Trio.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h , di , 10-12 h 30, 17-21 h , Trésor , rue du
Seyon. En dehors de ces heures, j3 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Itinéraire d'un enfant
gâté; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa
aussi 23 h , Ne réveillez pas un flic qui dort.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Fantômes en, fête; di , 10 h, Le
lac des cygnes.
Bio: 18 h 30 (V.O. angl.), 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h (fr.), Raggedy.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Rox et Rouky; 18 h 30, 20 h 45, Une affaire de fem-
mes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h , Beetle juice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Peseux (salle de spectacles): sa, 20 h 30, bal masqué.

i 
Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h , Cabinet de groupe de Fontaine-
melon , (f i 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, 4? 111
ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di , 15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'ours.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h , de l'Areuse, Travers,
(f i 63 13 39. Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h,
Dr Brugger , Travers, (f i 63 13 05. Ambulance: (f i 117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.

Jura bernois
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di , 17 h 30, 20 h 30, La lectrice.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h , 19-19 h 30,
Voirol , Saint-lmier (f i 41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 - Dr Ruchonnet ,
(f i 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: sa et di , 14 h 15-17 h , patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Gee-
ring (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von
der Weid , (f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa et di , 20 h 30, di , 15 h 30, Le grand bleu.

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , <fi 51 22 88; Dr Bloudanis , (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes , (f i 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di,
10-12 h. Service ambulance: <fi 51 22 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Quelques jours avec moi.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, 20 h 30, Piège de cristal.

Du f air-play,
s.v.p.

APPEL
La personne qui
m'a si aimable-
ment reconduite
à mon domicile,

suite à mon accci-
dent du 20.12.88
au bas de la rue
de la Concorde

à La
Chaux-de-Fonds

est priée
de m'appeler

au No
039/28 59 95

460031

Graphologue MSI X
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ «
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formationo
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI .IM

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BR0THER, ELECTR0LUX,
GEHRIG, H00VER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, R0TEL,
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX, VOLTA. V-ZUG , etc. 

''Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
à l'emporter, location, paiement sur facture J

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST

PUSt
Chaux-da-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brilgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
marin«.centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10 c

lO

Service de commande par téléphone 021 / 22 33 37 g

iBa âBàaaaaaàaaaaaaàâââââââàâàâââ à̂ââàâââââââââmâââàâââââââââàââââââmâaââamt

K W J n l

MARJOTIHÛN
m DANSE
12 HEURES NOM STOP (13h-01h)

w UC r̂SÉ Îr̂ '̂ ' j i q J :£ ^̂ B' ÊÊamLT̂  ̂•
11er PRIX: 4JOURS EN GRECE

 ̂ "' - 
»' 

* 
pour 2 personnes, ~ ~~~>

g .n»! p.,: croisito ur/^>)
OJ ,i ¦. .mrs.HK (ir M IM ¦ 

\ X ^S'
~

s DU 2e AU DERNIER PRIX: ^riOMBREUX CADEAUX

?SA . 7 JANVIER lêiifxpo
LA CHAUX-DE-FONDSil pS»|fi %mw _ ; •

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 26 décembre au 2 janvier

-La Chaux-de-Fonds: 0° (3032 DH)
-Le Locle: - 0.8° (3163 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 1.6° (2756 DH)
-Val-de-Ruz: + 0.4° (2952 DH)
-Val-de-Travers: - 1° (3191 DH)

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

Contrôle continu
des installations de chauffage
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9.55 Ski alpin
Slalom géant dames ,
l r' manche , en direct de
Schwarzenberg .

10.45 Empreintes
11.00 Opération Open (série)

Secret de l'Armadillo.
11.50 Ski alpin

Descente messieurs, en di-
rect de Garmisch-Parten-
kirchen.

12.45 TJ-midi
13.00 Ski alpin

Slalom géant dames ,
2' manche , en direct de
Schwarzenberg.

14.05 Temps présent
Af ghanistan : le désarroi
des héros.

A15 h
Japon
La tribu électronique.
En quatre émissions, Peter
Spry-Leverton tente de mon-
trer comment ce pays de mon-
tagnes , aux ressources natu-
relles limitées , a pu, à la fa-
veur d'efforts herculéens , se
hisser au niveau d'une des plus
grandes puissances économi-
ques du monde.
Photo: dans un Japon occiden-
talisé , la tradition demeure,
(tsr)

15.55 Un monde fou , fou, fou
Film de S. Kramer (1983).

18.25 5de der
18.50 Monstres

et merveilles (série)
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Demain finira par arriver

Série de J. London.
22.20 TJ-nuit
22.25 Fans de sport
23.25 Le plus sauvage

d'entre tous
Film de M. Ritt (1963).

1.10 Bulletin du télétexte

V ^. I "* 
Téléciné

8.00 Sauvage et beau
Film animalier français de
Frédéric Rossif (1984, 92' ).

9.30 Les Mini pouss
11.10 Alice n'est plus ici

Drame américain de Martin
Scorsese

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden. Michael Douglas

13.50 Le cinéma des souvenirs
Téléfilm américain de
Michael Landon, avec
Timothy Michael Murphy,
Eli Wallach , Anne Jackson
et Michael Landon (1985,
108')

15.25 Bécébégé; Rambo
16.10 The Wild Life

Comédie dramatique de Art
Linson , avec Christopher
Penn , Eric Stoltz et Lea
Thompson (1984, 96')

17.45 Noblesse obli ge
18.10 Les voisins (en clair)
1835 «Arcadia»: portrait musical

de Simon Le Bon et Nick
Rhodes du groupe Duran
Duran (en clair, 55')

1930 Les rues de San Francisco
(en clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Three Amigos
Comédie américaine de John
Landis, avec Chevy Chase,
Steve Martin, Martin Short et
Patrice Martinez (1986, 105').

22.15 Hôpital en flammes
Téléfilm américain de Rod
Amateau.

23.50 Les Monstres
0.15 Une fille dans la peau

Film erotique.
1.25 Jason, le mort-vivant

Film d'épouvante améri-
cain de Tom McLaughlin ,
avec Thom Mathews, Jen-
nifer Cooke et David
Kagen(1986, 85').

2.50 Le diable au corps
Drame franco-italien de
Marco Bellocchio, avec
Maruschka Detmers, Fre-
derico Pitzalis et Anita
Laurenzi ( 1986, 118")

'- -;i v̂;31 France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopp ing
9.05 Club Dorothée samedi

11.25 La séquence du spectateur
12.05 Tournez... manè ge
12.35 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Le défi de Kcrsauzon.
13.50 La Une est à vous
13.55 Cannon (série)

Un bon conseil.
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
18,30 Trente millions d'amis
19.25 Marc et Sophie (série)

Concierge blues.
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Loto
20.40 Sébastien , c'est fou!

Avec M. Amont , S. Dare l ,
D. Balavoine, Cloclo,
B. Midler , C. Aznavour ,
Les Nuls , A. Mengo ,
Prince , R. Brunel ,
M. Boeri, etc.

22.15 Ushuaia ,
magazine de l'extrême

A 23 h 05
Mont-Royal
Série de Peter Medak , avec
Catherine Blythe , Catherine
Colvey, Jonathan Crombie ,
Guy laisne Saint-Onge .
Premier épisode : ces liens qui
nous unissent.
Les Valeur sont une riche et
puissante famille de Montréal.
Les relations étroites et com-
plexes de ses membres engen-
drent un foisonnement d'évé-
nements.
Photo: Montréal.(démo)

0.40 Journal ¦ Météo
1.00 Mannix (série)
1.50 Intri gues (série)
2.15 Cogne et gagne (série)
3.00 Les ateliers du rêve

Cent fleurs pour la Chine.
3.55 Symphorien (série)
4.15 Musique
4.30 Histoires naturelles
6.15 Mésaventures (série)

5ï C5 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

Spécial Nouvel-An.
11.10 Anges et loups ( f eui l le ton )
11.35 Le quart d'heure

du Procope
11.50 Météo
12.05 Animalia

L!u effet boule de neige -
Taxi canin - Minitel  rose
pour an imaux - Soyez maî-
tre de votre chien ! - Une
vie de chien - Le toutou de
la semaine.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette ang laise
14.10 Samedi passion
18.15 Papa poule (série)

Ça fait une belle jambe à
Papa poule.
A deux mois des vacances,
papa poule a la jambe frac-
turée à la suite d'une chute
provoquée par le chien du
voisin.

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Le coup du lap in.

20.00 Journal
20.35 Météo
20.45 Champs-El ysées

Avec Pli . Noiret. Y. Du-
teil . Eisa , F. Valéry, J.-
J. Buruel .C. Luter, L. Se-
ron. le groupe And Wo-
mack, Astérix (extraits),
K. Mogue.

A 22 h 25

Médecins de nuit
L'usine Castel.
Avec Catherine Allegret , Ré-
my Carpentier , Eva Darlan ,
etc.
En pleine nuit , durant le
week-end de l'Ascension, l'é-
quipe de Médecins de nuit se
trouve réunie dans le bureau
de M. Lcplay, directeur de l'u-
sine Castel.
Photo: Rémy Carpentier et
Eva Darlan. (a2)

23.20 Journal
23.30 Météo
23.35 Lunettes noires

pour nuits blanches

WI France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

Dili gence express (série).
9.00 Espace 3

Entreprise s .
9.20 L'n siècle de chansons

10.45 Espace 3
Entreprises.

12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fasloche

ou le plaisir d'apprendre
Ecolo-clips - 3. 2. 1...
contact - Un jour , un oi-
seau - Enquête au musée -
Un jour , un arbre - Métiers
d'avenir, mode d'emp loi.

15.30 Thalassa
16.00 Sport
17.03 Samdynamite

Goldie - Les aventures
d' une famille ours - Boule-
vard des Toons - Le vaga-
bond - Le cheval de feu.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 II était une rois la vie
20.02 La classe
20.30 Samdynamite

Les nouveaux Bisounours.
21.00 L'homme invisible (série)

Une exp érience secrète.
A la suite d une expérience
de laboratoire, le jeune et
br i l lant  scientifi que Peter
Brady devient invisible.

21.30 Betty Boop
21.50 Soir 3

A 22 h 15
Le divan
Avec Patrick Dupond.
Il est la star masculine fran-
çaise de la danse. Devant ce
tempérament , ce talent hors
du commun , les plus grands
chorégrap hes internationaux
l'ont sollicité , ont écrit pour
lui. Grand Prix de Varna à
17 ans , étoile de l'Opéra de
Paris à 20 ans, il a entrepris
une carrière internationale.
Photo : Patrick Dupond. (fr3)

22.30 Musicales
Cypricn Katsaris et les
Philharmonistesde Berlin.

23.30 Sport 3
Rétrospective 1988.

RTW 2001
7.00 Info SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Info SSR. 9.00 Foot séries
inférieures. 10.05 Auto/Moto.
11.00 Youpie, c'est samedi. 12.30
Info SSR. 14.00 Clin d'oeil. 15.00
Info SSR. 16.30 Plein sud. 18.00
Info SSR. 18.15 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Musique. 19.15 City
lights. 19.30 Restons sportifs.
23.00 Musique de nuit (Hector).

^S*& 
La 

Première

9.05 Décalage-horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 12.45 Parole
de première . 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle : les
micro-états d'Europe. 15.05 Su-
perparade. 16.15 Quatre à quatre.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première week-end. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit.

I f̂ f  
Espace 2

12.40 Escale. 13.30 Provinces.
14.00 Nos patois. 15.00 Musi que
aux champs. 16.30 A la croisée
des chemins. 17.05 JazzZ. 18.15
Nouvelles de la chanson française.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 Plein feu. 20-.30 Hommage à
Olivier Messiaen. 22.40 Plein feu.

JtW~ n
^N^^ 

Suisse 
alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.(X) Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlupe.
14.00 Musiciens suisses. 16.(X)
Spielplatz . 17.00 Welle eins. 18.00

Journal rég ional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte :
discothèque. 21.00 Parade musi-
cale. 22.00 Hockey sur glace.

p° E a * France musique

7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.(X) Le concert
romanti que. 13.00 Grandes voix.
14.02 Jazz. 15.00 Désaccord par-
fait. 17.00 Concert: œuvres
d'Haendel. 18.30 Signé Radio
France. 19.00 Les cing lés du mu-
sic-hall. 20.00 Opéra : L 'amour de
Danaé, de R. Strauss. 23.08 Musi-
que de chambre.

///jgÈvY\Fréqucncc Jura
7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 I 'info en bref ,
- Revue de presse. 8.45 Lettre
ouverte. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 9.15 Sélection TV. 10.00 Le
joker. 11.00 Info en bref. 11.05 Le
joker. 11.30 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR I. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musi que. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou rep. sport .

«P-J Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l 'humeur et agenda. 10 .15 Bon-
jour M. le maire , avec Jean-Louis
Sommer , maire de Moniblc. 10.45
Les dédicaces. 11.30 Mémento
sportif. 12.30 Midi première.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn ' occase. 13.30 Tour de-
Suisse en musi que populaire.
14.30 Gags à gogo. 15.30 Disco-
box. 17.00 Hockey sur glace.

^^ 
Suisse 

além
anique

15.45 Ferien auf dem Bauernhof
1() . 10 Schen statt horcn
ld.40 The bi g be.it
17.25 Tclcxguard
17. 40 Gutcnacht-Geschichte
17.55 SEISMO
1S.45 Sehweizer Zahlcnlotto
18.55 Samsclui g-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
20 .00 Musikalischer Auftakt
20.15 Nase vorn
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.25 Dcr Equalizer

^̂
R
jjy Allemagne I

14.30 Flickerl und Flcckcrl
15.00 Formel Eins
15.45 Comedian Harmonists
18.(Kl Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20,15 Geld oder Leber (film)
21.45 Tagesschau
22. 00 Schuld sind immer

wir andern
23.30 Bronk: auf eigenc Faust

^SIB  ̂Allemagne 2

13.(X) Nachbarn in Europa
13.40 Dièse YVoche
14. 00 Wie Nonni sein Gluck fand
14.45 Das Schloss in Flandcrn
Id. 15 Mittendrin
16.40 Die Grille und die Amcisc
17.05 Das Geheimnis dcr Sahara
18.10 Landerspiegcl
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Nasc vorn
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Brcnnpunkt Brooklyn

~~7I
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17.30 Lemen und Helfen
in Népal

18.(K) Lindcnstrasse
18.30 Wenn einer fchlt
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Das deutseh-franzosische

Verhaltnis
im 19. Jahrhundcrt

20.15 Schaup latz dcr Geschichte
21.05 Siidwest aktuel l
21.10 Erinnerungen an die

Unterentwickluiig ( f i lm)
22.40 30 Jahre Chefkommandant
23.10 Irakere
23.40 Zur Nacht

Ŝ L̂W Suisse italienne

16.00 Pallesen and Pillmark show
16.30 L'uomo e la terra
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Estrazione del lotto
18.45 Alfazcta
19.00 Attualità
19.45 Teleg iornale
20.20 Un 'adorabile infede le
21.50 TG scra
22.15 Sabato sport

RAI "— !
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Artisti d'oggi
16.55 II sabato deïlo zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parola é vita
18.20 Concerto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.(X) Teleg iornale
20.30 Golden circus
22.05 Cinéma!
23.15 Non siamo angeli ( f i lm)

Ma**\aJ Sky Channel
C H A N N E I 

8.IH) Fun factory
12. (X) Countdown
13.00 Pop formule
14.00 Canada calling
14.30 New music
15.30 Ford ski report
16.30 International

motor sports 1988
17.30 Top 40
18.30 Blue thunder
19.30 Bi g valley
20.30 Superstars of urest l ing
21.30 Police story
22.30 World profc ssional fi gure

skating champ ionships
23.30 Pari s to Dakar rally 1488
23.45 Top 40

I. I Xt Arts programmes

Merveilleuse nature
Sous ce titre général, la TSR
vient de nous donner une série de
remarquables documentaires.

Après la saga du saumon, nar-
rée mardi dernier, les ornitholo-
gues français nous ont raconté
hier comment le vautour fauve
(Gyps fulvus), disparu des Caus-
ses depuis les aimées 1920, a été
réintroduit dans ce pays  f a i t  pour
lui.

En quelque quinze ans, des
hommes de cœur ont fait oublier
la rage destructrice d'inconscients
tireurs. Tout commence par de
gros p lans sur les falaises des
Grands Causses, découpés par
des rivières évocatrices: le Lot, le
Tarn, TAveyron.

Comme le conteur va bon
train, que les noms propres ou
communs ne sont pas donnés en
sur-impression (ici un petit repro-
che aux réalisateurs !), il faut
noter au vol, vérifier ensuite dans
une bonne encyclopédie. Celle-ci
vous apprendra , par exemple,
qu'existent la causse et le causse,
que le caussenard est le mouton
du pays et non l 'habitant humain.

Pour arriver à ses fins, de 1970
à nos jours, Michel Terrasse et
ses onze collaborateurs ont béné-
ficié de l'entraide internationale,
venue d'Espagne, de Belgique et
de Suisse. Les gardes du Parc
national des Cévennes ont élevé
patiemment les premiers sujets du

repeup lement. Une dizaine
d'entre eux, bagués et dotés d'un
minuscule poste-émetteur, ont été
lâchés pendant l'hiver 81-82.
Trois coup les se sont formés, qui
ont échapp é à l'électrocution ou
aux aléas de la liberté recouvrée.
L 'opération a réussi, des petits
sont nés.

Les vautours fauves, grégaires,
nécrophages, font à nouveau
l'admiration de l'homme rivé au
sol. Nous avions déjà pu nous
convaincre, à la volerie des aigles
(Kintzheim, Bas-Rhin), de l'intel-
ligence et de la science acrobati-
que des rapaces.

Nous en avons encore appris
p lus, en voyant de très près tous
les détails de la vie au nid, ou de
la curée, à laquelle participe toute
l'escadrille, après que les corneil-
les et les grands corbeaux, tou-
jours les premiers arrivés, se sont
servis.

Le f i lm s 'arrête aussi sur
d'autres espèces: le perenoptère,
venu en cousin, l'ortolan, le merle
des roches, le courlis de terre, le
huppe, le traquet, la chouette che-
vêche.

C'est du tout beau travail,
d'une émouvante poésie en même
temps que d'un réalisme percu-
tant, qui se termine par un appel
aux hommes, responsables de la
survie animale. Une émission à
noter 9 sur 10 !

André Richon

«Disney Channel» , c'est fini.
Mais que les jeunes - et moins
jeunes - téléspectateurs se rassu-
rent: FR3 continue à faire de ses
soirées de samedi des heures de
détente pour les enfants et leurs
parents.

C'est avec une nouvelle émis-
sion pour la jeunesse, ((Samdy-
namite» , que commenceront
donc les festivités, vers 17 h Q5.
Bien entendu , toutes les rubri-
ques sont nouvelles. On pourra
faire connaissance avec Goldie,
sa chienne Pépite et son ami
Jack, reporters de choc, toujours
lancés dans de passionnantes
aventures. Puis, «La famille
ours» prendra la relève, suivie de
«Boulevard des toons» et d'un
feuilleton canadien , «Le vaga-
bond» . Et c'est sur le dessin
animé «Cheval de feu» que
prendra fin cet après-midi de
bonne humeur.

«Samdynamite» reprendra du
service en soirée, dès 20 h 30,
avec «Les nouveaux bisou-
nours» . «L'homme invisible» et
la troublante «Betty Boop»
(pour les grands frères et les
papas).

«Samdynamite» , c'est égale-
ment une nouvelle équipe de
présentateurs, composée d'une
charmante petite fille de onze
ans, Brenda et d'un... dinosaure
nommé Denver !

La dynamite ? C'est Brenda
bien sûr. Son nouveau rôle
d'animatrice ne lui pose donc
aucun problème d'organisation ,
si ce n'est celui de jongler avec
les horaires de ses cours ! (ap)

• FR3, ce soir 17 h 05 et 20 h 30

Samdynamite arrive...
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8.45 Chocolat chaud
9.55 Ski alpin

(Chaîne alémanique)
Slalom spécial dames,
lrc manche

12.50 2' manche, en direct de
Mellau.

10.00 Sauce cartoon
10.50 Ski alp in

(Chaîne alémani que)
Supergéant messieurs, en
direct de Garmisch-Parten-
kirchen.

11.00 Tant qu 'il y aura des eaux
Documentaire.

11.30 Table ouverte
Mil sept cent quatre-vingt-
neuf: l' aube de la liberté.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)
14.30 Cache-cœur
14.40 Dallas (série)
15.30 Cache-cœur
15.35 Lumière sur un lac
16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce cartoon
16.40 Le chat qui vient

de l'espace (film)
18.15 Empreintes
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.50 Columbo (série)

A22h05

Les années
Reagan
Fils d'un ivrogne d'origine ir-
landaise et d'une bigote pro-
testante , Ronald Reagan est
né dans le Midwest , au cœur
de l'Améri que profonde.
Photo: Ronald Reagan, (tsr)

23.25 TJ-nuit
23.30 Table ouverte
0.45 Bulletin du télétexte

TT T̂S IV 
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8.00 Popples
9.10 Gary Purr-ee

Dessin animé américain de
Abe Levitow , avec les voix
de Judy Garland , Robert
Goulet et Red Buttons
(1962, 86')

10.35 L.A. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin

11.25 CIass 44
. Comédie dramati que amé-

ricaine de Paul Bogert, avec
William Atherton , Sam
Bottoms et Deborah Win-
ters (1973, 100')

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas. .

13.50 Le jour où la terre s'arrêta
Film de science-fiction
américain de Robert Wise,
avec Michael Rennie, Patri-
cia Neal et Sam Jaf fe (1951,
92')

15.20 Starcom
16.55 Quincy

Série américaine avec Jack
Klugman

17.40 Les Monstres
18.05 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.30 Jazz: «One Night with Blue
Note» (en clair)

1930 Les rues de San Francisco
(en clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Opéra
do Malandro
(en V.O., sous-titrée en fran-
çais). Comédie musicale
franco-brésilienne de Ruy
Guerra, avec Edson Celulari,
Elba Ramalho et Ney Lator-
raca (1986, 105')

22.15 Taggart 1
Téléfilm d'une série poli-
cière écossaise

0.00 La bidasse
Comédie américaine de
Howard Zieff , avec Goldie
Hawn, Eileen Brennan et
Armand Assante (1980,
110')

gs ?gL France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
11.00 Auto-moto
11.30 Téléski
12.05 La séquence du spectateur
12.35 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Texas police (série)
14.15 Mondo dingo
14.50 Rick Hunter (série)
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Club Disney
17.10 Pour l'amour

du risque (série)
18.00 Douce France (série)
18.30 Vivement lundi ! (série)
19.00 7 sur 7

Avec Michel Sardou.
19.50 Loto sportif
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A20 H35

La «boum»
Film de Claude Pinoteau
(1980), avec Claude Brasseur ,
Brigitte Fossey, Sophie Mar-
ceau , etc.
En 1980, à Paris. La vie quoti-
dienne d'une adolescente , ses
relations familiales , ses peines
de cœur et sa première
«boum ».
Durée: 110 minutes.
Photo : Sophie Marceau et
Claude Brasseur. (fr3)

22.30 Sport dimanche
23.15 Journal
23.25 Météo
23.30 Eclats noirs de samba
0.30' Musiques baroques

à Versailles
1.20 Mésaventures (série)
1.45 Cogne et gagne (série)
2.30 Les ateliers du rêve

L'Egypte : le murmure de
la passion.

3.25 Symphorien (série)
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.30 Le boomerang noir (série)
6.00 Intrigues (série)

i9jS3 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions reli gieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.00 Magnum (série)

Plus jamais ça.
Rescapés de l'holocauste
nazi, Saul et Lena Green-
berg sont installés à Ha-
waii.

15.50 L'école des fans
Avec Laurent Voulzy.

16.40 Des grives aux loups
Feuilleton de Phili ppe
Monnier.
De 1900 à nos jours, une
famille de paysans de Cor-
rèze maintient , mal gré les
guerres et les bouleverse-
ments sociaux, l'esprit de
famille et l'amour de la
terre .

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Otages dans le potage.
Un dangereux repris de jus-
tice , Freddy-la-Bastos,
s'est encore évadé.

20.00 Journal
20.35 Météo

A20 H40

Le casse
des rois mages
Téléfilm de Denys de La Pa-
tcllière , avec Julien Guiomar,
Andre x, Jean-Pierre Castaldi ,
Jean Cherlian , etc.
Un gangster retiré reprend son
ancien métier , pour retrouver
goût a la vie. 
Photo : Julien Guiomar et Jac-
ques Richard. (a2)

22.05 Etoiles
Hussein de Jordanie.
Descendants en droite
li gne du prophète Maho-
met , les hashémites , ancê-
tres d'Hussein de Jordanie ,
ont conduit la grande ré-
volte arabe aux côtés de
Lawrence d'Arabie.

23.05 Journal
23.20 Météo
23.25 Apos'

ffl* France 3

6.30 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.01) Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3
19.00 Les aventures

de Sherlock Holmes (série)
Le traité naval.

20.02 Benny Hill

A20 K 30

Au cœur
du dragon
Mémoires d'un peuple.
Des séquences filmées dans de
nombreuses parties de la
Chine illustrent la variété des
climats , des habitants , des
culture s et des manières de
vivre .
Photo : le mausolée de Mao.
(fr3)

21.30 Océaniques
22.00 Soir 3
22.25 Sport en scène
22.35 Niagara

Film d'H. Hathaway (v.o.
sous-titrrée , 1952), avec
M. Monroe , J. Cotten ,
J. Peters .etc.

0.05 Musiques, musique
Variations sur le 2' mouve-
ment de la 7* symphonie de
Beethoven , interprétée par
C. Katsaris.

Lundià la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.00 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Lou Grant

RTN 2001
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
Nostra Realta. 9.00 Info SSR.
9.05 Jazz Cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Info SSR. 13.00
Accordéon et fanfares. 14.00
Mike à la folie. 15.00 Info SSR.
16.00 Loup-garou. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45
Au bon vieux temps du rock'n
l'oll. 19.45 Micro-passion
(reprise). 20.45 Musical Para-
dise. 23.50 Contre toute attente.
0.50 Musique de nuit (Hector).

Ŝ*& 
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9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 Goût de
terroir , à Loveresse. 17.05 Votre
disque préféré . 18.00 Soir pre-
mière week-end. 18.45 Votre dis-
que préféré . 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise Tribune et parole
de première . 0.05 Couleur 3.

J*« 1
^̂  

Espace 2

9.15 L'éternel présent , avec
F. Leboyer. 10.00 Disque en lice.
12.35 Pour sortir ce soir. 12.45 Le
petit échotier. 13.15 Concerts d'ici
et d'ailleurs . 15.00 Contrepoint.
17.05 L'heure musicale. 19.05 No-
vitads. iy .15 Correspondances.
20.00 Espaces imag inaires: singu-
lière soirée. 20.30 Ah! Holly-
wood, de C. Hampton. 22.40 Es-

paces imag inaires; contre-dièse.
0.05 Notturno.

N̂ f̂ Suisse alémanique

9.40 Musi que. 10.00 Das promi-
nente Mikrop hon. 12.00 Midi du
Nouvel-An. 13.20 Le coin du dia-
lecte. 14.00 Das geheime Tage-
buch des Adrien Mole. 16.00 Kas-
settenpost von See. 17.45 Sport.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 There's no
business like show-business. 23.40
Petite histoire . 24.00 Club de nuit.

f / / p *S \ \Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande I. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande I. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 19.15 Journal
des sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

sULP  ̂Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 30,
Alt ! Hollywood, de C. Hampton.
Dans les années trente, fuyant le
nazisme, de grands noms de la
littérature allemande se sont exi-
lés aux Etats-Unis. Pour Thomas
et Hcinrich Mann.  Odon von
Horvath ou Bcrtold Brecht , s'ou-
vre une époque d'apprentissage
de I"American way of life. Proches
et pourtant singuliers , les uns et
les autres vivent d'expédients.

5̂» ZT~1
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13.45 Telesguard
14.05 George
14.35 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Gcschichte
18.00 Concerto - einmal anders
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Das Fenster zum Hof ( f i lm)
22.30 Sport in Kurze
22.40 (Clavier Rezital
23.15 Das Sonntagsinterview

(^RDWp Allemagne i

15.15 Das Wirtshaus im Spcssart
16.50 Cartoons im Ersten
17.00 ARD-Ratgcbcr
17.30 Bilder

aus der Wissenschaft
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltsp iegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Zum Geburtstag vie! gliick
21.15 La storia (film)
22.35 Kulturwcltsp iegel
23.10 Hundert Meisterwerke
23.30 Anton Bruckner

^SjB  ̂ Allemagne 2

14.15 Hals uber Kopf
14.45 Mein Sohn .

der Herr Mihister
16.10 Hong kong
17.00 Dcr grosse Prcis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML -Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Terra-X
20. 15 Hawaii (film)
22.30 Heute
22.45 Basements (film)

PO 1
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12.30 Tele-Akadcmie ..
15.00 Programm nach Ansag'e "
17.30 IN
18.00 Touristik-Ti p
18.15 Cli p-Klapp
19.00 Treff punkt
19.30 Dic deutsche

Schlagerparade
20.15 Baden-Badener Disput
21.45 Siidwest aktuell und Sport
22.35 Hoppala

4  ̂ ~ .
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15.05 Gli ultimi gorilla
15.50 Superfli p
16.00 Quattro in medicina
17.30 I bambini raccontano

la scienza
17.40 Surperflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.15 Queenie
21.35 Domenica sport
22.35 TG sera
22.50 Festival jazz Lugano 1988

RAI «- ¦
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

MSIKF Sky Channel
C H A N N E I 

8.00 Fun factory
12.00 Countdown
13.00 Madc in Germany
14.00 Canada calling
14.30 Soft and romantic
15.30 Davis Cup 1988
16.30 Canon fashion TV
17.00 The pet show
17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyond 2000
19.3(1 The bionic woman
20.30 With six you get eggroll

Film by H. Morris.
22.00 Entertainment this week
23.00 Paris to Dakar rall y 1988
23.15 City li ghts
23.45 Eurochart top 50

1.00 Arts programmes

Mon village à l'heure française
-'-T-r '•" fflTH

Cela pourrait aussi bien,
s'intituler «Mon village à
l'heure française». Mais
pour cette série de 42 épiso-
des qui démarre sur TF1,
Pierre Grimblat a emprunté
son titre à la célèbre chan-
son de Charles Trenet:
«Douce France», car le pro-
ducteur souhaitait évoquer
«la vie d'un village où il fait
bon vivre, aimer et rire».

Ce village, c'est Saint-
Martin en Beaujolais et ses
deux héros principaux sont
Jeannot Payradon , l'épicier
bistrot qu 'incarne avec tru-
culence Henri Guybet , et
Catherine Vallandré la
pharmacienne.

Jeannot , c'est un sanguin ,
grande gueule et soupe au
lait , qui a un avis sur tout et
le donne à qui veut l'enten-
dre. Sa femme, Mauricette ,
née Ramirez, qu 'il a connue
pendant son service mili -
taire en Algérie, est morte
d'un cancer voici sept ans et
il ne s'en est jamais vrai-
ment remis.

Heureusement, il y a sa
fille , Nathalie , avec laquelle
chaque année il effectue un

beau voyage. C'est elle qui
l'affuble de ces fringues
invraisemblables et voyan-
tes qu'il endosse pour aller
faire ses 20 km de vélo quo-
tidiens. Car le vélo, à Jean-
not, c'est sa passion.

Son «adversaire» dans la
série, c'est Catherine Val-
landré la pharmacienne.
Tout sépare ces deux êtres:
leur différence sociale et un
mur mitoyen qui pousse
exactement à l'emplacement
d'un cerisier, cerisier de la
discorde, qui fait oublier à
Jeannot et à la belle Cathe-
rine leurs amours d'adoles-
cents.

Conseillère municipale,
Catherine est une notable
locale, fille et petite fille de
médecins, très BCBG. Mais
c'est aussi une enthousiaste ,
très franche et donc gaf-
feuse.

Catherine et Jeannot: à
eux seuls, ces deux héros
symbolisent la France cou-
pée en deux mais aussi la
France réconciliée au tra-
vers des amours épisodi ques
de leurs enfants , Nathalie et
Patrick... (ap)
• TF1, ce soir à 18 h

C'est dans «Niagara» que Mari-
lyn Monroe trouva le rôle qui
allait lui permettre d'accéder au
sommet de la gloire. L'actrice en
était déjà à son dix-huitième film
et s'étai t fait remarquer comme
«sex-symbol» dans des comédies
comme «Chéri, je me sens rajeu-
nir» dont elle n'était pourtant
pas la vedette.

Lors de la sortie du film, les
critiques furent plutôt bonnes,
un journaliste allant même jus-
qu 'à écrire que «Niagara»
authentifiait deux chefs-
d'œuvre, Marilyn et les chutes.

Curieusement, ce rôle qui
imposa Marilyn comme «sex-
symbol», est un rôle ingrat: celui
d'une femme adultère qui cher-
che à supprimer son mari.

Rose est en effet lasse de voir
son époux. George Loomis, lui
reprocher sans arrêt son compor-
tement qu 'il juge trop provo-
quant. Elle a donc convaincu son
amant , un certain Ted Patrick,
de le faire disparaître en le pous-
sant dans les chutes afin de faire
croire à un accident. Mais en
fait , c est George qui. au cours
de la bagarre, a poussé Ted !

Le rôle de George est tenu par
Joseph Cotten qui fut , comme
les autres , sous le charme de
Marilyn: «Quoi qu 'elle fasse, elle
vous trouble , vous attire» , con-
fiait-il. En fait , Henry Hathaway
souhaitait confier le rôle à James
Mason mais ce dernier ayant
refusé, le réalisateur se rabattit
sur Cotten. (ap)
• FR3 ce soir à 22 h 35

Niagara:
Marilyn et les chutes



La mort de Hiro Hito
ne signifie pas la mort de Dieu

C'est plus qu'un personnage hors du commun Hiro Hito,
c'est le mythe le plus fabuleux de ce vingtième siècle qui
s'éteint. Le Tenno, le «souverain céleste» devint, avant-
guerre, l'unique foyer du destin national.

Jusqu'alors, et .durant huit siècles,
il ne faut pas l'oublier, la fonction
impériale n'avait eu qu'un rôle
marginal , épisodique, décoratif.
Certains empereurs avaient même
du mal à nouer les deux bouts en
fin de mois. C'est le militarisme
japonais , lui-même issu de la caste
guerrière des Samouraï, qui évacua
Hiro Hito vers le ciel. Et l'empe-
reur devint Dieu. Et le Japon seul
s'entêta jusqu 'au milieu du ving-
tième siècle, comme le dit si bien
Maurice Pinguet, à rechercher
dans la mythologie solaire de la
dynastie impériale les principes les
plus effervescents de son chauvi-
nisme.

De notre correspondant à Tokyo
Georges BAUMGARTNER

Pendant la guerre, le rescrit
impéri al sur l'éducation demandait
aux écoliers japonais d'offrir leur
vie à l'Etat , donc à l'empereur si la
nécessité l'exigeait. La doctrine
impériale servit alors la stratégie
des militaires fascistes. L'annuaire
du Japon de l'époque en résumait
bien toute la divine essence:
«L'empereur est sacré et inviolable
(Constitution, art. 3). Il ne peut
être détrôné sous aucun prétexte et

L'empereur Hiro Hito et sa femme lors d'une visite dans le vignoble vaudois. (ASL)

L'empereur dans sa famille avec, à sa droite, les princes Aklhito, Aya et Hiro. Puis l'Impératrice et
les princesses Noii et Mlchiko. Debout le prince et la princesse Hitachi. (AP)

il ne doit pas être tenu pour res-
ponsable de dépasser les limites de
la loi dans l'exercice de sa souve-
raineté. Toute la responsabilité de
l'exercice de la souveraineté doit
être assumée par les ministres
d'Etat et les autres représentants.
En conséquence, seuls les instru-
ments de la souveraineté peuvent
faire l'objet de critiques mais non
la personne de l'empereur. Les
lois, et notamment les lois crimi-
nelles, ne sont pas applicables à
l'empereur car aucune cour de jus-
tice ne peut le juger et il n'est sou-
mis à aucune loi».

Hiro Hito servit donc de caution
divine aux militaires. Mais
l'expansion japonaise en Asie avait
commencé avant sa sacralisation
en 1926. Elle avait débuté avec
l'annexion de Taïwan à la fin du
XIXe siècle, la victoire du Japon
sur la Russie en 1905, la colonisa-
tion de la Corée en 1910.

Avec Hiro Hito, et au nom de
lui, toujours au nom de lui, ce fut
la guerre de Chine en 1937, le mas-
sacre de Nankin auquel prit part
l'oncle de l'empereur, le prince
Asaka, un soldat de métier. Ce
premier acte de génocide de la
Deuxième Guerre mondiale fut
plus coûteux en vies humaines que
les deux bombes atomiques

d Hiroshima et de Nagasaki réu-
nies. Les mêmes brutalités de
l'armée impériale, on les retrou-
vera à Hong Kong, aux Philippi-
nes, en Indonésie, en-Malaisie, en
Birmanie. Puis ce fut le saut dans
le vide. L'ivresse de la force et des
premières victoires aidant , le 7
décembre 1941 le Japon attaqua
Pearl Harbor. L'Amérique sortit
de son isolement et bientôt le glas
de l'invincibilité japonaise se mit à
sonner. Avec les premières défai-
tes: Midway, Guadalcanal, Oki-
nawa. L'aventurisme militaire
japonais se dissolvait dans les
holocaustes nucléaires d'Hiros-
hima et de Nagasaki.

Et Hiro Hito parla , pour la pre-
mière fois, de sa voix haut perchée,
à la radio. Le temps de «supporter
l'insupportable» était venu:
l'humiliation de la défaite, l'occu-
pation américaine, le renoncement
de l'empereur à sa divinité. Mais
bientôt le Japon se mit à renaître
de ses cendres atomisées: la
reconstruction, le rattrapage
industriel de l'Occident, la recon-
quête économique, le Japon super-
puissance économique qui déstabi-
lise la suprématie industrielle et
financière du vainqueur de hier, les
Etats-Unis d'Amérique, quelle sin-
gulière revanche.

LA FONCTION IMPÉRIALE:
CHANGEMENT

ET CONTINUITÉ
La fonction impériale a changé
dans la mesure où le militarisme

Le mythe le plus fabuleux du vingtième siècle s 'est éteint (AP)

japonais a été vaincu. Mais si Hiro
Hito renonça à sa divinité, il
n'aura jamais été un homme
comme les autres.

«Pourquoi le souverain est-il
descendu au rang d'un être
humain», demandera, en 1970,
l'écrivain Mishima avant de se sui-
cider par seppuku, par éventre-
ment.

Pour Mishima, sa génération,
immolée à l'empire, immolée à
l'empereur-Dieu avait été trahie
par Hiro Hito. Sa complaisance à
la défaite avait détruit la transcen-
dance.

Dieu n'est pourtant pas tout à
fait mort, aujourd'hui, avec la fin
d'Hiro Hito. L'empereur du Japon
reste un élément du Shinto, la reli-
gion première des Japonais. Il sert
de médium entre les hommes et
l'au-delà, l'incompréhensible aux
pauvres mortels. «C'est un fai t his-
torique: l'empereur est le symbole
de l'unité culturelle du Japon»,
estime Masakazu Yamazaki, un
professeur de l'Université d'Osaka.

Jusqu'à sa mort, Hiro Hito sera
resté le centre de l'univers nippon.
Dieu n'est pas mort: la nation
japonaise continue de communier
avec son empereur. Son temps
continuera d'être dicté par la suc-
cession des dynasties impériales.
Le fameux «gengo» ou le système
de dénomination des ères a été
légalisé en 1979. Au goût de cer-
tains intellectuels japonais, il per-
pétue une conception absolutiste
de l'empereur. Une critique nulle-
ment partagée par le professeur
Yamazaki.

«En tant qu'autorité culturelle
de la nation japonaise, l'empereur
a deux responsabilités principales:
il pratique les rites notamment
ceux liés à la récolte du riz et il
prie pour les ancêtres», dit le pro-
fesseur Yamazaki.

De telles fonctions religieuses si
proches du shinto n'entrent-elles
pas en conflit avec la constitution
démocratique et pacifique imposée
par les Américains?

«Nullement», répond M. Yama-
zaki, «l'empereur représente une
religion du sens commun par
opposition à une forme institution-
nalisée avec un dogme. Je pense
que le nombre de Japonais oppo-
sés à cette sorte de foi impériale est
plus petit que celui des catholiques
romains en Grande-Bretagne.»

En substance, pour M. Yama-
zaki et une majorité de Japonais
partisans du système impérial, «le

Le fils - et son épouse - le prince Aklhito qui succédera à son
père. (ASL)

rôle de l'empereur n'est pas diffé-
rent en 1988 que dans les années
30 lorsque l'armée japonaise
s'aventura en Chine. Ce qui a
changé, c'est la capacité d'utiliser
l'empereur. Il n'y a pas de possibi-
lité ou de danger que le Japon
devienne une puissance militaire
ou adopte une politique d'extrême-
droite.»

La mort d'Hiro Hito marque, en
tout cas, la fin de l'ère Showa ou
«paix éclairée» sans doute l'une
des plus douloureuses et tourmen-
tées de l'histoire japonaise. Une
ère nouvelle s'ouvre avec le pro-
chain empereur. Son nom devra
refléter les aspirations du Japon de
cette fin de siècle.

LE NOUVEL EMPEREUR
A Akihito, le nouvel empereur,
manquera la dimension historique
de son père Hiro Hito. Pour le
reste, il ne sera guère différent de
lui. Akihito n'a pas une grande
personnalité. C'est un bon père de
famille spécialiste, comme Hiro
Hito, de biologie marine. Lui pré-
fère taquiner le goujon alors

qu 'Hiro Hito avait un faible pour
le crabe.

Ce n'est pas parce que Akihito a
marié une roturière et a envoyé ses
deux fils étudier à Oxford qu'il
sera un empereur moderne. Le
sang impérial avait tendance à
devenir trop bleu. S'agissait de le
mélanger un tantinet pour éviter
de trop grands dégâts parmi la
descendance.

Comme son père, Akihito sera le
prisonnier de la Maison impériale.
Un Etat dans l'Etat, 1200 fonc-
tionnaires aristocrates au-dessus
de tout soupçon démocratique qui
jouent le rôle de cerbères de la
mystique impériale.

Même le premier ministre
Takeshita doit s'incliner devant la
toute-puissance de la Maison
impériale. Nul doute que son
grand chambellan s'assurera
qu'Akihito incarne, à son tour, la
continuité de la nation japonaise.
Qu'il devienne, retranché derrière
le rideau de chrysanthème, une
mémoire muette comme le fut son
père jusqu'à son dernier souffle.

G. B.

I ouvert sur..m le Japon


