
Le bal des prétendants
Les favoris à la succession de Mme Kopp sont prêts

Même si l'on attend encore quel-
ques retardataires, le bal peut com-
mencer. Les principaux prétendants
à la succession d'Elisabeth Kopp au
Conseil fédéral se sont déclarés.
Derniers candidats connus, hier,
l'Uranais Franz Steinegger, 45 ans,
avocat et conseiller national, et le
Zougois Georg Stucky, 58 ans, chef
des Finances de son canton et con-
seiller national. Trouble-fête dans
cette intrigue masculine et radicale,
l'indépendante zurichoise Monika
VVeber, . 45 ans, conseillère aux
Etats, qui trouve là formule magique
bien dépassée.

Franz Steinegger. (Photo ASL)

La bagarre entre les gros bras radi-
caux aura lieu en Suisse centrale,
entre Lucerne, Zoug et Uri. Même
si le canton de Zurich, après les
désistements d'Ulrich Bremi et de
Vreni Spoerry, a présenté samedi
la candidature du juriste et con-
seiller aux Etats Riccardo Jag-
metti , 60 ans, celui-ci ne se fait
guère d'illusions sur ses chances.
Son âge, son manque d'expérience
d'un exécutif et le réflexe anti-
Zurichois ne parlent pas pour lui.
Comme son manque de flair dans
le dossier Hans W. Kopp où il
devait mettre son nez. Il «ira» pour
le principe.

LE FAVORI
Le principal favori reste le cher
d'entreprise lucernois Kaspar Vil-
liger, 48 ans, conseiller napbnal, à
la tête d'un groupe

^
stùsse.èt alle-

mand de 1200 personnes diversifié
entre cigares et vélos. Un entrepre-
neur proche des milieux conserva-
teurs de l'USAM et dont le seul
«exploit» fut une motion pour le
référendum en matière nucléaire.

LES OUTSIDERS
L'Uranais Franz Steinegger, avo-
cat, bénéficie d'une image plus
libérale, celle ,d'un homme plus
ouvert. Mais tout est relatif. Il s'est
montré excellent gestionnaire de
crise lors des inondations de 1987.
Problème: son état civil. Il est
séparé et vit en concubinage dans

un canton où la chose était encore
punie légalement il y a peu. Cela
lui vaudra des coups de crayon de
la part de démocrates-chrétiens et
d'agrariens. Et il est catholique,
tare fatale compte tenu de la com-
position actuelle du gouvernement,
disent ses adversaires.

Yves PETIGNAT

Georg Stucky, conseiller d'Etat
zougois, secrétaire de la conférence
des chefs des Finances, aurait le
profil idéal pour la fonction. Cer-

Georg Stucky. (Photo ASL)

Monika Weber. < . (Photo ASL)

tains radicaux le voient bien
reprendre le Département fédéral
des Finances après le ¦ départ
d'Otto Stich. Proche des milieux
économiques, il fait autorité au
sein du prd en matière de politique
fiscale et financière. Mais son âge,
58 ans, est un handicap.

PAS DE TRANSITION
Des voix se sont fait entendre en
effet au sein du Parti radical pour
que l'on évite un conseiller fédéral
de . transition. Après le passage
éclair de Rudolf Friedrich et les
quatre ans d'Elisabeth Kopp, le
grand parti cherche une image ras-
surante et stabilisatrice.

Les Bâlois Paul Wyss, 60 ans, et

René Rhinow, 46 ans, qui pour-
raient encore se déclarer aujour-
d'hui , sont condamnés à faire de la
figuration.

CANDIDATURE DE COMBAT
Et dans cette affaire d'hommes,
une femme, Monika Weber, con-
seillère aux Etats indépendante,
secrétaire générale des employés
de commerce. Une candidature de
combat, pour assurer une candida-
ture féminine et répondre à la
demande de nombreuses lettres.
Elle peut compter sur les voix éco-
logistes et sur celles des femmes de
gauche. Mais le ps restera fidèle à
la formule magique.

Y.P.

Aujourd'hui: les brouillards se
dissi peront à nouveau l'après-
midi. Au-dessus et ailleurs, le
temps sera encore ensoleillé.

Demain: temps variable, souvent
nuageux au nord, et quelques
précipitations. Jeudi , brouillard
fréquent sur le Plateau.
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Janvier 1988. La colère
gronde. Les critiques fusent.
Le Paris-Dakar ou Paris-
Massacre tremble sur ses
bases. Les accidents mortels
se multiplient comme si les
dieux africains roulaient
punir ces fous d'Européens
venus avec leurs drôles de
machines.

Il y a douze mois, la raison
aurait voulu que le grand raid
vive son ultime édition. Tout
simplement parce qu'il est
indécent de jouer ainsi avec
des vies humaines, qu'il est
aussi et surtout scandaleux
d'exhiber tant de richesses
sous les yeux de peuplades
déshéritées.

Les clu'ens ont aboyé, mais
la caravane a passé et elle
continue de passer. Malheu-
reusement!

Le 26 décembre, le Paris-
Dakar est reparti. Comme si
de rien n'était. Par chance,
jusqu'ici, les dieux se sont
montrés discrets. Ils n'ont pas
encore frappé. Il n'empêche
que, cette année encore, tout
ne va pas pour le mieux. Le
comité d'organisation est
divisé, secoué de querelles
internes. Le grand patron,
Gilbert Sabine, le père de
Thierry, le fondateur du ral-
lye, ne fait plus l'unanimité
parmi ses proches collabora-
teurs.

Sur le plan sportif, ce n'est
guère mieux, surtout depuis
que la victoire finale, qui ne
devrait pas échapper à Peu-
geot, s'est jouée samedi... à
pile ou face! Ainsi en a décidé
Jean Todt, le directeur de
Peugeot Talbot Sports. Jacky
Ickx, le grand perdant, qui
caracolait pourtant toujours
en tête, a dû hier lever le pied
de l'accélérateur pour laisser
passer Ari Vatanen pour qui
le hasard a bien fait les cho-
ses. Comme quoi, une fois de
plus, et c'est profondément
regrettable, les intérêts finan-
ciers ont primé sur l'éthique
sportive.

Jean Todt a estimé que ses
deux pilotes avaient pris
beaucoup trop de risques. «Je
suis contre la boucherie inu-
tile», a-t-il déclaré.

Il est sans doute parti d'un
bon sentiment. Malgré tout, il
aurait mieux fait d'opter pour
une certaine discrétion. En
rendant publique sa décision,
il est indéniable qu'il a
apporté de l'eau au moulin de
ceux, toujours plus nom-
breux, qui considèrent les
sportifs comme de vulgaires
pions de l'économie et de la
haute finance.

Alors, Paris-Dakar ou
Paris-Dollar ?

Michel DERUNS

Paris-Dollar

Une probabilité sur dix millions
Boeing 737: les deux réacteurs en cause

Les probabilités d'une panne des
deux réacteurs sur un Boeing-737
sont seulement d'une pour 10 mil-
lions, a commenté hier William
Tench, ancien directeur de la
Commission d'enquête britanni-
que sur les accidents aériens.

Selon les premières constata-
tions des enquêteurs, une défail-
lance des deux réacteurs est à l'ori-
gine de l'accident du Boeing-737
de la compagnie British Midland
Airways qui s'est écrasé dimanche
soir près de Kegworth (centre de
l'Angleterre) avec 126 passagers et
membres d'équipage à bord: le
dernier bilan s'élevait hier soir à 46
morts et 80 blessés.

AHURISSANT
M. Tench estime que la double
panne pourrait avoir pour origine
«une erreur technique comme par
exemple une maintenance incor-
recte sur les moteurs, soit par inad-
vertance, soit délibérément». Fred-
die Yetman, porte-parole du syn-
dicat britanni que des pilotes, a
déclaré quant à lui qu'une double

panne des réacteurs lui paraissait
«ahurissante».

«Vous n'êtes pas entraînés pour
des choses comme celle-ci. Vous
travaillez sur l'idée qu'il y aura
toujours un moteur en fonctionne-
ment», a-t-il expliqué.

«ON VA S'ÉCRASER» t
Gareth Jones, 38 ans, rescapé de la
catastrop he, a déclaré que les fem-
mes dans l'avion ont éclaté en san-
glots quand le pilote a déclaré:
«Préparez-vous, on va s'écraser».

Gilmore Stevenson, 45 ans, a
exp li qué au premier ministre Mar-
garet Thatcher venue au chevet des
rescapés comment lui et sa femme
avaient survécu.

«Il y avait tant de bruit. Je
n'oublierai jamais ce bruit. J'ai fini
la tête en bas attaché sur mon
siège. J'étais attaché comme une
oie». M. Stevenson et son épouse,
après s'être dégagés, ont aidé
d'autres passagers à sortir, avant
d'être secourus par les pompiers.

(ap) L'avion s 'est Immobilisé sur le bas-côté de l'autoroute et s 'est brisé en trois morceaux. (Bélino AP)



Ils ne causent pas, ils flinguent
Ouverture à Paris du procès Action Directe

Ayant décidé une fois pour toutes qu ils ne s explique-
raient pas sur les circonstances de l'assassinat de Geor-
ges Besse, le pdg de la Régie Renault abattu à coups de
revolver le 17 novembre 1986, les quatre accusés
d'Action Directe, Jean-Marc Rouillait et ses derniers
fidèles Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron et Georges
Cipriani , qui répondent de ce crime depuis hier devant la
Cour d'assises spéciale de Paris, ont cherché dès le pre-
mier jour à multiplier les incidents.
Mais de son côté, le président
Xavier Versini , entouré de six
magistrats professionnels , entend
diri ger les débats avec fermeté.
LES PIEDS CONTRE LE MUR

Avant même l'ouverture de
l'audience, ce sont les avocats diri-
gés par Me Bernard Ripert qui ont
semé la perturbation. Ils refusaient
de se soumettre aux mesures de
sécurité imposées à tous. «Nous
sommes considérés comme des
avocats suspects soumis à un con-
trôle discriminatoire», protestait
Me Ripert.

Les accusés ont donc fait leur
entrée dans le box avec une bonne
heure de retard: Jean-Marc Rouil-
lan , l'œil sombre, vêtu d'un blou-
son en jean , son amie Nathalie
Ménigon la brune, toute souriante,
Joëlle Aubron la blonde, qui porte
maintenant des lunettes, et Geor-

ges Cipriani le moustachu , en
blouson de cuir. Dix gardes sont
chargés de leur surveillance rap-
prochée.
Ils ne se sont pas levés à l'entrée
des magistrats et , pendant des heu-
res, on n'entendra pas le son de
leur voix. Les avocats vont trans-
mettre à la Cour leurs demandes et
doléances, toutes rejetées par le
président.

Le président en vient à l'interro-
gatoire de personnalité des accu-
sés. Un monologue, puisque les
intéressés n'entendent pas collabo-
rer, d'où il ressort que tous les qua-
tre, d'après leurs origines, leurs
familles, leurs études , auraient pu
mener une vie normale.
A l'issue des témoignages d'André
Giraud , ancien ministre de la
Défense et d'Edith Cresson, actuel
ministre des Affaires européennes,

Françoise Besse, veuve du pdg abattu le 17 novembre 1986, à son
arrivée au procès des quatre militants d'Action Directe.

(BélIno AP)
les quatre militants ont été expul-
sés de la salle d'audience.

Le président Xavier Versini a
estimé que les quatre accusés, qui
voulaient poser des questions aux
deux témoins, faisaient «dériver»
les débats. Après les protestations

des accusés, qui ont demande a
sortir , le président a répli qué: «Ce
n'est pas vous qui sortez , c'est moi
qui vous expulse.»

Suite des «débats» aujourd 'hui.
Le verdict , lui , devrai t être connu
samedi prochain, (ats, reuter, ap)

Convoi du CICR attaqué
Un mort et un blessé suisse

Un employé de la Croix-Rouge
ougandaise, M. Michael Egabu, a
été rué lundi en Ouganda lors de
l'attaque d'un convoi de trois véhi-
cules du Comité international de la
Croix-Rouge (OCR), indique le
CICR dans un communiqué diffusé
à Genève.
Dans le premier véhicule, Michael
Egabu, employé de la Croix-Rouge
ougandaise, a été tué sur le coup.
Le délégué du CICR qui condui-

sait la voiture, M. Jûrg Buhler , a
été blessé.

L'équipe du CICR a pu rega-
gner Soroti , où M. Buhler a reçu
les premiers soins de la part d'une
équipe néerlandaise de l'organisa-
tion Médecins sans frontières ,
avant d'être évacué sur un hôpi tal
de Nairobi (Kenya).

Ses jours ne sont pas en danger ,
précise le communique.

(ats)

Mauvais temps sur l'Italie du Nord
Les aéroports de Milan-Linate ,
Milan-Mal pensa, Turi n, Trieste,
Venise et Gênes ont été successive-
ment fermés dans l'après-midi en
raison d'épaisses nappes de brouil-
lard qui ont recouvert progressive-
ment la région , ont annoncé les
responsables de l'aéronauti que
civile.

Celui de Gênes, bénéficiant
d'une approche plus dégagée, est

resté ouvert le plus longtemps
pour recevoir notamment tous les
vols internationaux déroutés.
Trente-quatre appareils qui
devaient atterrir à Milan , Turin ,
Berga'me, Vérone, Bologne et
Trieste se sont notamment poses à
Gênes. Mais l'aéroport de cette
dernière ville, à la limite de la satu-
ration , a dû fermer également en
début de soirée, (ats, afp)

Aéroports fermés

THAÏLANDE. - Quatre Thaï-
landais qui n'ont pas agi pour des
mobiles politiques sont soupçon-
nés du meurtre mercredi dernier à
Bangkok d'un diplomate saou-
dien.

LYON. - M. Nicolas Caclama-
nos, 60 ans, plus connu dans le
milieu lyonnais sous le nom de
«Nie le Grec», a été abattu à Lyon
de trois balles de pistolet tirées à
bout portant par des inconnus qui
ont réussi à prendre la fuite.

AMSTERDAM. - L'un des
trois criminels- de guerre néerlan-
dais réfugiés à l'étranger et
recherchés par les Pays-Bas,
Andries Riphagen, est mort de
cause naturelle à Genève en juillet
1973, a annoncé à Amsterdam le
procureur chargé du dossier, M.
Paul Brilman.

VIETNAM. — Le ministre viet-
namien des Affaires étrangères M.
Nguyen Co Thach a eu un entre-
tien de deux heures avec son
homologue thaïlandais M. Savet-
sila, à l'issue duquel il a répété
qu'il s'attendait à un règlement
au Cambodge d'ici septembre.

CSCE. — Un différend entre
deux pays de l'OTAN, la Grèce et
la Turquie, bloque l'adoption du
mandat de négociations sur le
désarmement conventionnel en
Europe et fait peser une menace
de dernière heure sur la clôture de
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
prévue du 17 au 19 janvier à
Vienne.

INTIFADA. — La direction
clandestine du soulèvement pales-
tinien des territoires occupés a
rejeté le principe d'une trêve,
alors que l'entrée de l'«intifada»
dans son 14e mois était marquée
par une grève générale et des
affrontements qui ont fait des
blessés.

OUISTREHAM. - «Je suis
libérée». C'est en ces termes que
Charlotte Vaudevire, 92 ans, a
commenté à Ouistreham (Calva-
dos) l'inculpation et l'emprisonne-
ment de son neveu, Jean-Louis
Vaudevire, garde républicain, et
de l'épouse de ce dernier, Renée,
57 ans, pour séquestration et
extorsion de fonds.

ROUMANIE. - La dissidente
roumaine Doina Cornea, dont on
était sans nouvelles depuis le 8
décembre, a déclaré au correspon-
dant local de l'AFP à Bucarest
qu'elle «avait été harcelée et
constamment suivie dans tous ses
déplacements» ces derniers mois
mais n'avait pas été arrêtée.

PHILIPPINES. - Une vague
de violence a ensanglanté ce
week-end la région musulmane
du sud des Philippines, faisant 47
morts et une centaine de blessés
dans deux drames séparés.

CHIRURGIE. - Une trans-
plantation du foie a été réalisée
dimanche, pour la première fois
au monde, sur une femme
enceinte, a annoncé l'équipe du
professeur Antonino Cavallari, qui
a effectué cette opération à
l'Hôpital Sant'Orsola de Bologne.

TGV. — Le train à grande
vitesse français TGV Atlantique a
roulé à plus de 400 kmh et «vrai-
semblablement» dépassé les
406,9 kmh, record absolu de
vitesse détenu par le train expéri-
mental ouest-allemand ICE, a
annoncé la SNCF.

¦? LE MONDE EN BREF

«Home sweet home»
Le premier contingent de soldats cubains quitte l'Angola

Le premier contingent de l'armée
cubaine quittera aujourd'hui l'An-
gola, en application des accords de
paix signés le 22 décembre dernier
à New York par Cuba, l'Afrique du
Sud et l'Angola. Ce premier contin-

ua camp de transit de Futungo, le commandant Venancio Avlla
Guerrero supervise le retour du premier contingent de soldats
vers Cuba. (Bélino AP)

gent, qui a été regroupé au camp de
transit de Futungo à quelques kilo-
mètres au nord de Luanda, est
composé de 450 officiers et soldats
et comprend notamment une unité
féminine de la DCA.

Ces soldats proviennent d unîtes
combattantes qui avaient été
déployées dans le sud du pays, et
sont notamment intervenues lors
des combats de Cuito Canavale
(province du Kuando Kubango) et
de Kahama (province du Kunene).

Quant à l'unité féminine de
DCA, baptisée bataillon Mariana
Grajales à la mémoire d'une
héroïne de la guerre d'indépen-
dance de Cuba contre les Espa-
gnols, elle a partici pé aux combats
de Kahama. Ce premier contin-
gent quittera Luanda dans trois
avions cubains, qui décolleront à
quelques heures d'intervalle.

SUPERVISION
INTERNATIONALE

Le départ des forces cubaines sera
supervisé par une mission de 70
observateurs militaires de l'ONU
(MVNUA), dirigée par le général
brésilien Pericles Ferreira Gomes.
Ses membres proviennen t d'Algé-
rie, d'Argentine, du Brésil , du
Congo, d'Espagne, de Jordanie ,
d'Inde , de Norvège, de Tchécoslo-
vaquie et de Yougoslavie.

Les premiers soldats cubains
étaient arrivés en Angola en 1975,
alors que le MPLA, qui venait de

s'emparer du pouvoir après l'indé-
pendance de l'ancienne colonie
portugaise , était déjà confronté à
la rébellion armée de l'UNITA de
Jonas Sawimbi ainsi qu 'à une inva-
sion sud-africaine.

L'armée cubaine rechi gne à
communi quer des chiffres sur les
pertes qu'elle a enregistrées depuis
le début de sa présence dans le
pays, mais on estime que plusieurs
milliers de Cubains ont payé de
leur vie le soutien de La Havane
au gouvernement de Luanda.

D'ICI 1991
Selon le calendrier adopté lors des
accords de New York, les 50.000
soldats cubains stationnés en
Angola devront être retirés d'ici au
1er juillet 1991, et 3000 d'entre eux
avant le 1er avril prochain , date de
l'application de la résolution 435
de l'ONU sur l'indépendance de la
Namibie.

Avant le retrait total des
Cubains, les accords prévoient leur
redéploiement progressif vers le
nord de l'Angola, au 15e parallèle
d'ici le 1er août 1989, et au 13e
parallèle d'ici le 31 octobre 1989.

(ats, afp, reuter)

Rîka Zaraï inculpée
Exercice illégal de la médecine

Rika Zaraï, ex-sergent de l'armée
israélienne, puis vedette de la chan-
son avant de se faire en France le
chantre de la médecine par les
plantes, grâce à deux livres best-
sellers, a été inculpée hier par la
justice française de «complicité
d'exercice illégal de la médecine».
Le trïSïinal d'Angers, dans l'ouest
de la ^France, l'a .inculpée sur
plainte du puissant ordre des phar-
maciens qui l'accuse de commer-
cialiser des plantes médicinales par
le canal de sa firme Pronatura
alors que seules les pharmacies
sont habilitées en France à vendre
des médicaments.

Rika Zaraï de son côté, affirme
que «les pharmaciens veulent con-
server leur monopole».

Celle qui fut surnommée
«Madame tisane» pour sa croisade
en faveur de la médecine douce, et

se rendit célèbre en préconisant
notamment une thérapie des bains
de siège, a vendu près de trois mil-
lions d'exemplaires de son livre
«Ma médecine naturelle», suivi
récemment de «Mes secrets natu-
rels».

CONTRE-VÉRITÉS
Dans son dernier ouvrage, la chan-
teuseprçui aura 50 ans dans un
mois, affirme notamment que le
miel est excellent contre le cancer
ou que le SIDA peut se guérir par
des soins «à base de buis et
d'argile».

Ces propos ont soulevé un tollé
chez les spécialistes, qui ont
dénoncé les «contre-vérités» con-
tenues dans ces ouvrages, voire les
caractères «inquiétants» ou «extrê-
mement préoccupants pour la
santé publi que» des affirmations
de la chanteuse, (ats, af p)

Adieu
et à drogue

Afghanistan.
En grands ballets diplomati-

ques, les Russes préparent leur
retrait définitif.

Tout paraît indiquer que, le
15 février , tous seront partis.

Moscou prouvera ainsi qu'il a
compris que la santé économi-
que l'emporte sur les coups de
sang guerriers et que les fonde-
ment de la puissance reposent
sur une industrie saine.

L'Occident qui, depuis long-
temps, en était persuadé, ne
cache pas sa satisfaction.

Mais si le Kremlin est de-
venu plus sage, les gens d'Eu-
rope et d'Amérique ont-ils bien
conservé le discernement qui a
fait leur force ? Donnent-ils
toujours à la santé économique
et à la santé tout court la prio-
rité des priorités ?

En ne luttant pas avec suffi-
samment d'énergie et de rapi-
dité contre la pollution, en se
laissant envahir par la drogue,
ne témoignent-ils pas d'une
fatale faiblesse ?

Sur ce dernier point, l'aban-
don de l'Afghanistan par les
Soviétiques pourrait leur procu-
rer une fâcheuse surprise.

De plusieurs sources, on rap-
porte que les agriculteurs af-

ghans, qui sont retournés au
pays pour labourer leurs terres,
ne cultivent pas uniquement le
blé. Un champ sur deux pour-
rait être réservé à la production
du haschich et de l'opium.

Certains expriment la crainte
de voir l'Afghanistan devenir
dès lors le principal producteur
d'héroïne du monde et le plus
gros fournisseur de l'Europe,
via l'Iran, la Turquie et le
Pakistan.

Quelles que soient les récri-
minations occidentales, les bé-
néfices fabuleux que procure la
drogue n'entraveront pas beau-
coup les activités des paysans
afghans.

Et désormais la question se
pose: face à une nouvelle offen-
sive de l'héroïne, l'Europe et les
Etats-Unis retrouveront-ils as-
sez de vertu morale pour ré-
sister?

Ou affaiblis par leur mau-
vaise conscience, leur perte de
foi, leur manque de pugnacité
se laisseront-ils submerger ?

La santé de leur économie ne
souffrira-t-elle pas de la multi-
plication des drogués, dont le
coût social est immense ?

Viendra-t-on un jour - dans
vingt ans, dans trente ans — à
considérer que le retrait des
Russes d'Afghanistan fut le
tournant décisif qui marqua le
déclin de l'Occident ?

Willy BRANDT

Israël, la Libye et l'Afrique du Sud
Israël en «cible désignée» des ar-
mes chimiques au Proche-Orient ,
la Libye en procureur - étonnam-
ment modéré - des Etats- Unis et
d'Israël et l'Afrique du Sud en sur-

prenant rassembleur de «tous les
peuples d'Afrique» ont tenu hier le
haut du pavé lors du troisième jour
de la conférence sur l'interdiction
des armes chimiques, (ap)

Conférence sur les aimes chimiques i

Sud-Liban:
combats

Les combats interchiites se pour-
suivaient avec une violence soute-
nue hier soir au Liban du Sud, où la
découverte de neuf corps porte le
bilan des victimes à 59 morts en
moins de 48 heures, a-t-on appris
de sources des services de sécurité.

Ce chiffre porte à 77 morts et 147
blessés le bilan provisoire des com-
bats qui opposent depuis le 1er
janvier au Liban du Sud, à Bey-
routh-Ouest et dans sa banlieue
chiite, le mouvement pro-syrien
Amal et le Hezbollah pro-iranien.

Selon les services de sécurité,
Amal a réussi en fin d'après-midi à
reprendre le contrôle de Kfarkila ,
un des six villages pris dimanche à
l'aube lors de l'offensive du Hez-
bollah dans l'Iqlim al-Touffah, un
massif montagneux à une quin-
zaine de km à l'est de Saïda.

Dans le même temps, Amal
poursuivait sa contre-offensive sur
deux axes, à partir de Kfarkila et
Ain Qana, contre Jbaa, le seul des
six villages encore aux mains du
Hezbollah, a-t-on indiqué de mê-
mes sources, (ats, afp)
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wgde4f_ Fabrique de machines
ï$j^ V̂&- Michael Weini9 SA

O/r-r-T ï̂fl\% 2' rte de la Combe-à-l'Ours
j£|f^iniy|(fl 2301 La Chaux-de-Fonds
|V /I /* 039/26 95 95
fflaii ^ illil ou 26 95 96
Michael Weinig S.A. Nous cherchons

plusieurs opérateurs
sur machines CIMC
si possible avec une expérience dans la conduite de
centre d'usinage et de tour à commande numérique

deux aides mécaniciens
pour travaux d'usinage et de montage

deux ouvriers spécialisés
dont la formation sera assurée par nos soins.
Nous offrons:
— stage de formation;
— avantages sociaux d'une grande entreprise;
— horaire variable ou à convenir.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone 12304

1 CHEF D'AGENCE

1 ASSISTANTE

1 SECRÉTAIRE

1 TÉLÉPHONISTE

1 RÉCEPTIONNISTE .

5 CONSEILS-CLIENTS

3 SECRÉTAIRES CONSEILS-CLIENTS

2 EMPLOYÉES D'ADMINISTRATION

Les 15 professionnels de vos nouvelles agen-
ces Publicitas à La Chaux-de-Fonds et au
Locle sont en place, à votre service pour
toutes vos annonces dans L'Impartial !

Neuf collaborateurs précédemment intégrés
au service commercial de L'Impartial pour-
suivent leurs activités au sein de l'équipe
Publicitas.

PUBLICITAS
Régie exclusive pour la publicité dans L'Impartial.

Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 2400 Le Locle
2302 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Fax 039/284 863 §

' : '. - ¦%< . ¦. . .. 
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Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds cherche

dessinateur(trice) en génie civil
et béton armé
apprenti(e)

Date d'entrée: août 1 989 ou date à convenir.

Adresser votre offre sous chiffres 28-120100 à
Publicitas SA, 2302 La Chaux-de-Fonds 120100

X
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Les Architectes du Temps

Nous désirons engager un

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

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

des capacités;
— horaire variable;
— prestations sociales

de premier ordre.

, Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

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

EBEL SA
Direction du personnel
Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/ 21 21 33 t2m

Participez à notre succès en devenant notre
futur

collaborateur
Vous habitez dans le canton, vous avez au
minimum 25 ans, vous êtes motivé, apte à sur-

, monter les difficultés.

Nous vous proposons alors le travail qu'il vous
faut au sein de notre Service externe.

Avec une formation complète et un salaire
garanti dès le début.

Informez-vous sans tarder auprès de

VITA Prévoyance familiale
Roger GREMAUD, Cp (038) 53 54 49

ou écrivez à

Roger GREMAUD
Chef de vente VITA
Chemin de la Champey
2057 VILLIERS 002599

mm &H|̂JV1ATÉRIAUXI

Cherche un jr|ffl

chauffeur-magasinier ¦
pour son département « Bois » 9
rue de la Fiaz 1 5. |»§
Permis véhicule léger. Kg

:\ Entrée immédiate mM
;• ou à convenir. j| Ë|

Faire offre écrite avec curriculum vitae et JM|
certificats à : Haefliger & Kaeser SA, Wm
rue des Entrepôts 29, 2300 La Chaux- jp|
de-Fonds. 000254 BB

SPIAESA CORTAILLOD
Bœ âA APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

Entreprise produisant des appareils de
mesure pour fibre optique, câbles téléphoni-
ques et d'énergie désire engager

un technicien en électronique
ou électronicien

Après formation complémentaire, ce collabo- !
rateur se verra confier des tâches en qualité
d'adjoint du responsable du service après-
vente, soit la mise en service et la mainte-
nance des appareils de mesure livrés à notre
clientèle.

Cette activité est liée à la planification des
réparations au siège de Cortaillod et de la
gestion des pièces détachées.

Les qualités requises sont:
— Etre motivé pour se déplacer à l'étranger

et prendre des responsabilités.
— Posséder une volonté de réussir, ceci indé-

pendamment de l'expérience profession-
nelle acquise à ce jour.

— Bonnes connaissances de l'allemand, et
éventuellement de l'anglais.

Nous offrons des avantages sociaux identi-
ques à ceux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à AESA, Service du per-
sonnel, 2016 Cortaillod.

000221 ;

BRICO-BATI-CENTRE r^V^

j Votre future place de travail
JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une chaî-
ne de 21 succursales, cherche pour ouvrir
son prochain magasin à La Chaux-de-Fonds

UN GÉRANT
Ne manquez pas cette occasion de partici-
per à une ouverture spectaculaire d'un nou-
veau magasin, et d'être demain un cadre
dynamique et enthousiaste.

Nous vous offrons une formation complète,
l'ambiance motivante d'un groupe en pleine
expansion, la possibilité de gérer un formi-
dable outil de travail.

Vous avez de l'ambition, vous êtes persévé-
rant, vous avez de l'expérience dans la
branche, vous avez entre 25 et 45 ans. à

Nous vous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Si cela vous intéresse, faites vos offres ou
prenez contact avec JUMBO,
M. U. Muller, Cp 039/25 11 45 .2420



Le projet genevois qui fâche l'ONU
Déchets : un document en quête d'auteur

La semaine dernière à Genève, au
cours d'une réunion à l'ONU, le
président du Programme des
Nations Unies pour l'environne-
ment (PM I.) brandit un document
de 20 pages. Fâché que l'on tente
de faire croire, à tort, que l'ONU le
cautionne. Ce document décrit avec
minutie le projet d'exportation de
déchets occidentaux vers le tiers
monde de la société genevoise
Soserco. Au siège de cette maison,
on nage en plein brouillard. Le
directeur affirme avoir mis son veto
au projet et deux autres responsa-
bles ne sont pas au courant.
Dans ce document, la Soserco se
présente comme une sorte de cour-
tier du déchet. Elle cherche à
l'Occident des producteurs de
déchets et, en Afrique et dans les
Caraïbes, des sociétés capables de
recevoir 1 million de tonnes de
déchets «industriels et domesti-
ques» par an durant 3 à 5 ans. La
Soserco se charge de la manipula-
tion et du transport des déchets
jusqu'à la décharge exotique. Elle
propose au pays d'accueil 7 dollars
par tonne. Pour un million de ton-
nes par an, ça fait 7 millions de
dollars.

JUSTE POUR VOIR?
Un projet réalisé dans le seul but
de tester le marché? C'est à voir! A
Genève, de ses bureaux de la rue

du Marché, Jacques Hentsch
déclare d'abord, péremptoire: «Je
ne fais pas d'affaires de ce genre.
A qui voulez-vous parler?» Au
directeur de la Soserco, simple-
ment. Jacques Hentsch se souvient
soudain qu'il exerce cette fonction:
«Maintenant que vous parlez de la
Soserco, oui, effectivement , on
nous a demandé de préparer un
document sur les possibilités
d'exporter des déchets. Mais j'ai
mis mon veto. Je n'ai pas l'habi-
tude de jouer avec le feu.» Et
d'ajouter un peu plus tard: «Vu
l'atmosphère environnante, ça
n'est pas allé plus loin que la réfle-
xion. Il y a des choses que l'on
peut faire, mais tranquillement.»

'Jacques Hentsch n'est pas fils de
banquier pour rien; il est con-
vaincu que le secret est essentiel
aux affaires.

PROPOSITION
HOLLANDAISE

Fondée il y a trois ans, la Soserco
est aujourd'hui en veilleuse. Elle a
fait du commerce avec l'Europe de
l'Est, vendu un peu de pétrole, ou
encore du whisky. Une compagnie
hollandaise l'a approchée pour lui
proposer de prospecter le marché
des déchets. Des contacts ont été
pris avec la Guinée-Bissau. Mais
les installations portuaires
n'étaient pas suffisantes, le pays

pas intéressé, pas plus que la
République dominicaine, égale-
ment contactée. «Les choses en
sont donc restées là», assurent
deux responsables de la Soserco,
William Lake et Yvan Greg.

Sabine Estier

Tous deux jurent ne pas connaî-
tre le document de 20 pages qui
détaille le projet d'exportation de
déchets de la «Soserco Limited»,
avec à la clé un exemple de con-
trat-type. Ils s'en étonnent,
d'autant plus qu'ils sont cités en
deuxième page à titre de responsa-
bles de la Soserco, et se demandent
qui a pu rédiger ce texte.

DES VAGUES À L'ONU
Si ce document agace particulière-
ment l'ONU, c'est parce qu'il cite
à maintes reprises des instances
des Nations Unies comme référen-
ces. On sous-entend que l'ONU a
approuvé dernièrement «la com-
mercialisation de déchets non-
toxiques», ou encore que «l'inspec-
tion des cargaisons est effectuée
sous le contrôle des autorités sani-
traires du PNUE».

Des normes internationales sont
évoquées; un index précise les

teneurs maximales en substances
chimiques, métaux lourds, auto-
risées pour les déchets industriels.
Mais la liste est en néerlandais et
on ne dit pas d'où elle est tirée.
Précisions que ne peuvent donner
ni Greg, ni Lake, qui ignorent tout
du document , ni Jacques Hentsch,
absent de Genève pour plusieurs
jours.

«DES INFORMATIONS
FAUSSES»

«Les informations données par la
Soserco sont fausses, déclare Jan
Huismans, du PNUE , qui dirige le
«Registre international des sub-
stances chimiques potentiellement
toxiques». Il n'existe ni procédure
de contrôle par les autorités sani-
taires de l'ONU, ni normes inter-
nationales. Nous en discutons en
ce moment , mais il n'y aura rien
avant plusieurs années. Fâché, le
PNUE va transmettre le document
de la Soserco à sa division juridi-
que internationale.

La Soserco n'a pas donné suite à
ce projet d'exportation de déchets,
a assuré Jacques Hentsch. Pour-
tant , la mairie de Miami a été con-
tactée par un courtier en déchets
représentant la Soserco; elle a
décliné son offre. Ni Yvan Greg,
ni William Lake n'ont jamais
entendu parler de cela. (BRRI)

Pas de trou pour les Verts
Les écologistes européens opposés y^ggansversale alpine

Soutenus par les Verts européens,
les écologistes suisses ont con-
firmé, hier à Berne, leur opposition
à toute nouvelle transversale ferro-
viaire sous les Alpes. «Cela ne
ferait qu'augmenter le trafic, sans
garantir le transfert de la route au
rail», dénoncent-ils.

Yves PETIGNAT

Hostiles au «supermarché» euro-
péen, les Verts de Suisse, mais
aussi des pays voisins, ne voient
aucune raison de se plier aux exi-
gences de la communauté en
matière de trafic transalpin. Leur
objectif prioritaire: la stabilisation
du volume global des transports.

Pas de nouveaux axes de transit
à travers l'Europe et les Alpes en
particulier , car toute augmentation
du trafic provoque des charges
supplémentai res sur l'environne-
ment, aggrave la concentration des
activités économiques et les dispa-
rités régionales. Moyennant quel-
ques aménagements et modernisa-
tions, les li gnes actuelles suffisent
largement à absorber le transfert
du trafic lourd de la route au rail,
estime le PES.

La conseillère nationale Verena Dlener entourée de Michael weiss, à gauche et du président des
Verts, Peter Schmld.

Pour Michael Weiss, député alle-
mand au Bundestag, Antoine
Waechter, ancien candidat à la
présidence de la République fran-
çaise, les Verts d'Autriche et d'Ita-
lie, le credo est le même.

En associant nos voisins à leur
prise de position, le Parti écolo-
giste suisse voulait démontrer que
son opposition à la transversale
ferroviaire n'est pas un acte
égoïste, mais bien de «solidarité
européenne», selon le président du
groupe écologiste aux Chambres,
Laurent Rebeaud. «La Suisse peut
servir de filtre à l'augmentation

débridée des transports à travers
l'Europe».

TICKET ROUTIER
D'ailleurs, selon la conseillère
nationale Verena Diener, les trans-
ports, que ce soient ceux des mar-
chandises ou des personnes, sont
actuellement trop bon marché.
D'où la stratégie proposée en com-
mun par les écologistes européens
lors d'une rencontre en décembre,
en Autriche:
- restrictions supplémentaires

au trafic routier, de nuit, le diman-
che, etc;

-obligation pour chaque mode
de transport de couvrir ses coûts
économiques et sociaux;
-une taxe par kilomètre dans

chaque pays pour les transports
routiers (les transporteurs routiers
devraient acquérir pour chaque
voyage des titres de transports).

C'est une résistance commune et
solidaire des partis écologistes de
l'Arc alpin qui a été proposée hier,
«face à l'aggravation du cauche-
mar que promet aux équipes alpi-
nes la réalisation de l'espace éco-
nomique européen.

Y. P.

Le droit
au voyage

Les écologistes disent non au
rail ! Contradictoire en appa-
rence, la prise de position éco-
logiste ne manque pas d'une
certaine logique. La réalisation
du marché intérieur européen,
qui nécessite une multiplication
des axes de transport, est en
effet en opposition extrême aux
idées écologistes. Concentra-
tion des lieux de production,
spécialisation extrême, aug-
mentation des transports et de
la mobilité, transfert et centrali-
sation des prises de décisions
politiques et économiques, il n'y
a là rien de compatible avec la
décentralisation du pouvoir, la
complémentarité, l'autonomie
économique des régions défen-
dues par les Verts.

Idées sympathiques pourtant.

Mais dont la rigueur ne tient
guère compte des conditions
actuelles de survie de l'Europe
dans un contexte mondial. Face
aux empires économiques japo-
nais et américain, le renforce-
ment de notre capacité de con-
currence est vital. Eux ou nous.

En s'en prenant aussi aux
coûts des transports, trop bon
marché, les Verts s'attaquent
aussi à une des grandes conquê-
tes de ce siècle, la démocratisa-
tion des voyages et la liberté de
déplacement Se déplacer, pou-
voir acquérir des biens venus de
loin, cela fait désormais partie
de la qualité de la vie. Et on ne
supprime pas les besoins de
transport en limitant les
moyens.

Cela dit, dans dix ans peut-
être, l'Europe sera-t-elle prête à
entendre le message écologiste:
«Nous sommes bien plus qu'un
supermarché».

Yves PETIGNAT

¦? LA SUISSE EN BREF
VALAIS. — Dix mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, pour escroquerie et ten-
tative d'escroquerie, telle est la
peine réclamée lundi devant le
Tribunal d'arrondissement de
Sierre par le procureur général du
Valais à l'endroit du conseiller
national radical valaisan Hubert
Bonvin. La défense a plaidé
l'acquittement.

ZURICH. — La population
étrangère résidant dans le canton
de Zurich sera dorénavant prise
en compte pour la répartition des
sièges au Parlement cantonal.

ARBALÈTES. - L'Institut
suisse d'armes anciennes prépare
pour le 700e anniversaire de la
Confédération (1991) une im-
portante exposition d'arbalètes.
En guise de prélude, plusieurs
spécialistes de cette arme ont par-
ticipé lundi au Château de Grand-
son (siège de l'institut) au tour-
nage d'une émission « Viva» de la
télévision romande, consacrée à
«Guillaume Tell et l'arbalète».

ÉDUCATION. - Le rôle de
l'école, du degré primaire à l'en-
seignement supérieur, «n'est plus
seulement de transmettre un
patrimoine, de préparer des jeu-
nes à se conformer à des valeurs,
mais de rendre ceux-ci à même
d'assumer leur autonomie pour
qu'ils soient capables de ruptures
et de virages dans leur vie», a
déclaré le conseiller d'Etat gene-
vois Dominique Fôllmi, chef de la
délégation suisse, à l'ouverture de
la 41e session de la Conférence
internationale de l'éducation.

CONSTRUCTION. - Les
limites du coût de construction
donnant droit à l'aide fédérale au
logement ont été relevées de
10% à compter du 1er janvier, a
annoncé le Département de l'éco-
nomie publique. Les nouvelles li-
mites prennent en compte le ren-
chérissement des f'ais de cons-
truction, les frais supplémentaires
dus aux mesures à prendre pour
les économies d'énergie et à la
protection de l'environnement.

DROGUÉS. - Les autorités
zurichoises ne veulent pas d'un
«local sanitaire» pour les dro-
gués, à aménager à proximité de
leur lieu habituel de rencontre,
près du Musée national. Pareil
local ne ferait qu'attirer encore
davantage de toxicomanes vers
Zurich et contribuerait à créer un
ghetto.

SAINT-GALL. - Un homme
de 32 ans s'est donné la mort
dans sa cellule de la prison de
Neugasse à Saint-Gall, dans la
nuit de samedi à dimanche.
L'homme avait été mis en prison
préventive le 2 janvier .

MÉDIAS. — Le groupe d'étu-
de du Parti radical-démocratique
suisse (prd) «politique des mé-
dias» estime que les conditions
régissant actuellement l'activité
des radios locales, aussi bien du
point de vue technique que de ce-
lui de la publicité, sont trop res-
trictives. Il demande que les lacu-
nes dans ces domaines soient
comblées.

AVENCHES. - Mme Juliette
Hédiguer-Piquilloud, qui fut l'une
des premières députées au Grand
Conseil vaudois, de 1964 à
1974, est morte à Avenches, à
l'âge de 88 ans. Elle appartenait
au parti radical et siégea au Parle-
ment cantonal quand son mari
était syndic d'Avenches. Très atta-
chée à l'ancienne capitale de
l'Helvétie, Juliette Hédiguer prit
une part active à l'organisation
des spectacles des Arènes romai-
nes.
MÉDICAMENTS. - La Pro-
cédure d'adhésion au nouveau
concordat sur les médicaments a
commencé dans les cantons.
Dans cette perspective, l'Union
intercantonale pour le contrôle
des médicaments, à Berne, a pu-
blié une brochure qui relate les
démarches qui ont abouti à ce
texte. La procédure d'adhésion
varie d'un canton à l'autre: dans
certains cantons le Conseil d'Etat
peut approuver l'adhésion ; dans
d'autres, il faut consulter le Parle-
ment ou le peuple.

Toubib en tribunal
Procès suspendu à Lausanne

Un médecin laasannois de 71 ans a
comparu hier matin devant le Tri-
bunal correctionnel pour répondre
d'attentat à la pudeur avec violence
sur l'un de ses patients. Mais le
procès a été suspendu dans l'après-
midi pour complément d'enquête, à
la demande du ministère public, un
important témoin à charge n'ayant
pu être retrouvé.
Les parents d'un jeune Portugais ,
toxicomane qualifié de simp le
d'esprit et mort depuis d'une hépa-
tite , accusent le médecin d'avoir
abusé de leur fils en profitant de
l'état de dépendance créé par la
methadone qu 'il lui fournissait.
L'accusé, connu pour son dévoue-
ment envers une clientèle formée
essentiellement de drogués, clame
son innocence.

A part l'attentat à la pudeur , le
médecin est aussi accusé d'avoir
fourni régulièrement de la metha-
done à certains de ses patients sans
toujours être au bénéfice de l'auto-
risation délivrée par le Service de
la santé publi que.

Les parents du défunt soutien-
nent en particulier qu 'il aurai t
remis à leur fils des bouteilles de
cette substance, qu 'il serait venu
reprendre au moment de l'arresta-
tion du jeune toxicomane , en mai
1983. Sur ce chap itre , l'accusé
admet tout au plus avoir dépassé
dans certains cas les délais fixés
pour la délivrance de la metha-
done. Une trentaine de témoins
avaient été convoqués.

(ats)

Des hélicoptères s'efforcent d'éteindre un feu. (Photo Béllno AP)
La sécheresse qui persiste au Tes-
sin n'arrange pas la situation en ce
qui concerne les incendies de forêt
Depuis dimanche après-midi, un
nouveau sinistre qui a pris des pro-
portions inquiétantes dévaste les
bois situés au-dessus de Taverne
(région luganaise) tandis que hier
un autre incendie s'est déclaré près
de Novaggio dans le Malcantone.
Ainsi, depuis le début de cette
année 1989, ce ne sont pas moins
de 20 sinistres qui ont ravagé les
forêts du sud du Tessin. Toutefois,
à en croire le corps des pompiers de
Lugano, un ou des pyromanes
pourraient être à l'oeuvre.
La situation est telle que le service
du feu de Lugano a organisé une
conférence de presse lundi , au
cours de laquelle le commandant
de corps a fait le bilan en ce qui
concerne les incendies qui se suc-
cèdent dans le Sottoceneri (sud du
canton).

Depuis le début de cette année
et dans la seule région de Lugano

plus de 300 pompiers de différen-
tes compagnies se sont employés à
combattre les flammes ce qui
représente un engagement de plus
de 2000 heures. Les hélicoptères de
l'armée, de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (Rega) ainsi
que de deux compagnies privées
ont volé pendant quelque 22 heu-
res déversant des trombes d'eau
sur les sinistres.

Ce sont 200 hectares de forêt qui
ont été endommagés par le feu.
Toutefois, à en croire Gabriele
Corti du Département cantonal de
l'environnement , les incendies
s'étendent moins rapidement qu 'il
y a quelques années, grâce à des
méthodes d'extinction plus perfec-
tionnées et à une meilleure colla-
boration sur le terrain. Durant
l'hiver 1973, une période de séche-
resse de la même envergure avait
été à l'origine de 64 incendies qui
avaient détruit 2600 ha de bois. En
1981 on recensait 40 incendies sur
900 ha. (ats)

Les forêts tessinoises
commuent de brûler
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VêCUICBS en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: i louer
800 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
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ÇXX3 L'Hôpital de la Ville
*"==% de La Chaux-de-Fonds
jV%[%r" met au concours un poste d'

appareilleur sanitaire ou
installateur sanitaire
pour ses services techniques
Exigences:
— certificat fédéral de capacité,
— quelques années de'pratique, >*
— esprit d'initiative et sens de l'organisation.
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonctions: à convenir.
Postulations: les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats et références,
sont à adresser à M. G. Kobza, chef du personnel. Chasse-
rai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 91,
interne 406, jusqu'au 22 janvier 1989.
Renseignements: des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. F. Hertach, chef des services techniques,
0 039/21 11 91, interne 222. 01240e

Agé de 26 ans, au bénéfice des
CFC de ferblanterie, de couvreur et
d'installateur sanitaire, bonne prati-
que, cherche

reprise de commerce
ou local Industriel

d'environ 60 à 70 m2.

0 038/25 88 34 aeooos

Nivarox-FarSA =A $=
Une société de KÊfiKI T 4M I "

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 DOMBRESSON

à l'attention de M. B. Girardin, qui se tient à dispo-
sition pour renseigner les candidats au tél.
038/53 1 1 8 1  2,2

4

Nous cherchons toujou rs des

Emboîteurs(euses)
Alors, vous qui avez envie de
changer de situation, n'hésitez
pas, prenez contact avec Mlle
Oehler qui se fera un plaisir de
vous en dire plus. 684
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Optique B
Av. Léopold-Robert 64
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Ŝ? Ville
**=+* de
VÏVC La Chaux-de-Fonds
Mise au concours
Pour compléter l'effectif des monteurs
des réseaux eau et gaz. la direction des
Services industriels met au concours un
poste d'

installateur sanitaire CFC
ou

monteur en chauffage CFC
auprès des réseaux des eaux et du gaz.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean Rod, chef des
réseaux des eaux et du gaz,
<P 27 67 01.

Les offres accompagnées des documents
usuels sont à envoyer jusqu'au 13 jan-
vier 1989 à la direction des Services
industriels. Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 012393

^i/AuWtilw • ŝSJ'V

Appareils ménagers
Serre 90

0 039/23 00 55

/ Boucherie du Grenier \
/ P.-H. Buhler
/ Rue du Grenier 3 /
/ La Chaux-de-Fonds / 1
/ £ 039/28 44 56 /
/ Livraison à domicile y—v^ J

Nadia Pochon
Charriera 5 - <p 039/28 7151"

u La Chaux-de-Fonds

Le carrefour des grands
vins fins d'origine

Liste des matchs au loto du 13 janvier au 19 mars 1989
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 13 janvier Musique Les Armes-Réunies Ancien Stand
Dimanche 15 janvier Gymnastique Satus Ancien Stand
Vendredi 20 janvier Mouvement populaire des familles Maison du Peuple
Samedi 21 janvier Musique de la Croix-Bleue Croix-Bleue
Dimanche 22 janvier Société de chant La Cécilienne Capitole Club
Mercredi 25 janvier Musique La Persévérante ¦ Ancien Stand
Jeudi 26 janvier Club des lutteurs Ancien Stand
Vendredi 27 janvier SFG Ancienne Ancien Stand
Samedi 28 janvier Rugby-Club Capitole Club
Dimanche 29 janvier Badminton-Club Capitole Club
Mercredi 1er février Société des chasseurs Ancien Stand
Jeudi 2 février SEP Olympic Ancien Stand
Vendredi 3 février Aéro-Club Maison du Peuple
Samedi 4 février Boxing-Club Maison du Peuple
Dimanche 5 février Chœur mixte catholique Capitole Club
Vendredi 10 février Club Alpin Suisse Ancien Stand
Samedi 11 février Pro Ticino Capitole Club
Dimanche 12 février Handball-Club Capitole Club
Vendredi 17 février Gymnastique hommes Maison du Peuple
Samedi 18 février Joueurs de boules Ancien Stand
Dimanche 19 février Musique La Lyre Ancien Stand
Jeudi 23 février FC Floria Ancien Stand
Vendredi 24 février Association suisse invalides Ancien Stand
Samedi 25 févrie/ Société aquariophile Ancien-Stand
Dimanche 26 février Sapeurs-pompiers Ancien Stand ,
Mercredi 1er mars FC Le Parc Ancien Stand
Jeudi 2 mars Société canine Ancien Stand
Vendredi 3 mars Cercle français Maison du Peuple
Samedi 4 mars Union Chorale Capitole Club
Dimanche 5 mars CTT Hôpital Capitole Club
Jeudi 9 mars Terre des Hommes Ancien Stand
Vendredi 10 mars Cercle italien Maison du Peuple
Samedi 11 mars Cercle de l'Union Maison du Peuple
Dimanche 12 mars Accordéonistes La Ruche Ancien Stand
Mercredi 15 mars SFG Abeille Ancien Stand
Jeudi 16 mars Groupement des juniors Ancien Stand
Vendredi 17 mars La Paternelle Ancien Stand
Samedi 18 mars Société mycologique Ancien Stand
Dimanche 19 mars Société accordéonistes Edelweiss Ancien Stand

Conservez cette annonce!
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<Mf de l'Abeille /7
V. Gérard Monney \—»
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 83 J
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Un bon morceau de viande bien mijoté !

Chez votre boucher,
c'est le succès assuré !

On livre à domicile

neTout
H ̂  ̂a pr,x

discount
pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
J.-M. Fornachon

Rue du Marché 4
0 039/28 40 33
La Chaux-de-Fonds

fd u  

paraais de la
bricole

à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds

rtlôsec '̂ w
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 -0  039/ 23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES



Marché
bien

orienté
Bourse

de Genève
Le marché suisse résiste bien à la
hausse des taux à court terme et
notamment à la brusque tension
de l' euro franc suisse à un mois ,
qui passe allègrement le cap des
5 pour cent (5Và).

L'action Buehrle (1215 +45).
la nominative (375 +6) et le bon
(350 +8) ont fortement aug-
menté. Les titres tels le bon Fis-
cher (226 +8) et l'action (1470
+ 40), faction Ciba (2810 +70)
et le bon (2280 +35), l'UBS
(3330 +45), le bon Sandoz
(1720 +35) et l'action (9975
+ 1 50), profitent de la grande fer-
meté du dollar.

L'action Nestlé (7370 +20), la
nominative (6640 +15) suivie
comme son ombre par le bon
(1325 +10), les bons Siegfried
(350 +35), Rieter (323 +13),
Fuchs (310 +12), Gurit (590
+ 20), BSI (320 +10), BBC (465
+ 7), Cementia (800 +10), Jel-
moli (388 +8) et les actions Cos
(3470 +95), Biber (5950 +75),
EMS Chemie (4060 +35), sont
également à la hausse.

Les assurances avec, au pre-
mier plan, les bons Bâloise (2440
+ 30), Bernoise (720 +10), Elvia
(2000 +25), Genevoise (1 120
+ 30), Réassurances (1700 +20)
et les actions Winterthour (4400
+ 50), Zurich (4600 +50). sont
bien placées.

Les quelques titres qui ne mar-
quent pas une hausse sont le
baby Roche (13575 -25), Hol-
derbank (5275 -50), Industrie
(1160 -40), BSI (2650 -50),
Adia (8850 -150), Agricole
(146 —2) ou les nominatives
Forbo (1400 -50), Ascom (1 Î75
-25) et Winterthour (3275
-50).

L'Affichage nominative (930
+ 10), la Zschokke porteur (1210
+ 45) et le bon (845 +25) se
mettent de nouveau en évidence.

(ats)

Habsburg Feldman
Holdings Ltd*

Dès le premier exercice 1987- 88,
H. F. pouvait afficher des résultats
plus que satisfaisants: le revenu
des ventes aux enchères au 31
mars 1988 s'élevait, en effet, à
près de 29 millions de francs; à
ce montant il convient d'ajouter
une somme de 19,5 millions cor-
respondant aux transactions pri-
vées et près de 50 millions de
francs, s'est dégagé un bénéfice
net supérieur à 1,3 million, des
plus remarquable car réalisé au
terme d'un premier exercice.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

L'exercice 1988-89 portera quant
à lui sur 15 mois, consécutive-
ment à un changement de l'année
fiscale (bouclement au 30 juin). Il
s'annonce déjà sous les meilleurs
auspices puisque pour les 9 pre-
miers mois les ventes approchent
déjà 90 millions de francs et se
trouvent être largement supérieu-
res à l'objectif de croissance de
30 pour cent que M. Feldman
avait fixé pour son entreprise.

A l'avenir, H. F. Holdings
s'efforcera de consolider et de
renforcer la place qu'elle a
acquise dans le cercle fermé des
maisons de ventes en pratiquant
une politique d'embauché qualita-
tive plutôt que quantitative ainsi
qu'en affirmant la prépondérance
qui est déjà la sienne dans les
domaines de la philatélie et des
montres rares. D'autres secteurs
tels que l'art nouveau-art déco
rptipnnpnt pnalomont l'pttont inn

des fondateurs qui ne manquent
ni d'idées ni d'ambition. Au cha-
pitre des projets, relevons la pos-
sibilité du transfert domiciliaire de
Habsburg Feldman Holdings Ltd
des îles Vierges britanniques vers
Fribourg ainsi qu'une potentielle
(?) augmentation de capital.

Les actions au porteur «B»
s'échangent 350 fr à la corbeille
de Genève, un niveau proche de
celui de leur émission de juin
1988 (360 fr). Une option émise
à l'époque pour encourager une
plus grande participation des
actionnaires existants est égale-
ment disponible au cours de 165
fr et permet l'acquisition d'une
action «B» à 300 fr jusqu'au 1er
avril 1992 (prime de 29 pour
cent).

Le multiple élevé (32 x les
bénéfices estimés pour 1989)
n'est guère représentatif de la
situation effective de H. F. Hol-
dings, cette dernière n'entamant
que le second exercice de sa
jeune existence. De plus, le sec-
teur est porteur et la croissance
spécifique de H. F. tiendra de
l'exponentiel. Bien gérée et possé-
dant un appétit à réussir à la
mesure de ses ambitions, les
actions H. F. auraient leur place
dans un portefeuille diversifié et il
faut également se souvenir que le
domaine des Arts profite toujours
des tendances inflationnistes et
pourrait offrir une excellente alter-
native de placement au métal
jaune.

* Voir *L'lmpanial» du samedi 7
hnvior TPff P

Gesplan décapite Spencer Smart en Suisse
En raflant à Spencer Stuart ses
deux consultants sur la place de
Genève, la société de restructu-
ration d'entreprises Gesplan
décapite littéralement l'organi-
gramme helvétique du chasseur
de têtes américain.

A la suite d'une augmentation de
son capital menée tambour bat-
tant avec le soutien des banques
cantonales à fin 1988, Gesplan
s'est donné les moyens de sa
nouvelle politique, axée sur une
diversification dans le capital-
développement. Lundi, le groupe
annonce l'engagement des numé-
ros un et deux de Spencer Stuart

en Suisse, MM. Eric-A. Denzler et
Pierre Dysli.

M. Denzler, 53 ans, cumule
désormais les fonctions d'admi-
nistrateur-délégué et directeur du
département «Corporate services»
de Gesplan. Le secteur «Corpo-
rate finance» revient au fondateur
et autre administrateur-délégué de
Gesplan, Charles Perret.

Second pilier «historique» du
groupe, Robert Kuster est nommé
secrétaire du Conseil, tandis que
Pierre Dysli, l'ancien vice-prési-
dent de Spencer Stuart, prend
une place au sein de la direction.

Apparemment désarçonné par

ce coup du sort. Spencer Stuart
n'a pas encore trouvé de rempla-
çant au patron de son antenne
helvétique.

Le siège de Genève, pourtant
l'un des plus cotés en Europe, se
retrouve pour l'heure vacant.
Spencer Stuart dispose encore
d'un bureau à Zurich, dirigé par
M. Roger Rytz, absent lundi.

Avec un chiffre d'affaires de
70 millions de dollars. Spencer
Stuart est l'un des premiers recru-
teurs de cadres supérieurs au
monde. Sur la place de Genève, il
dispute dans ce secteur la pre-
mière place au groupe Egon Zehn-
der. (ats)

Lrinformatique monte aux barricades
La prochaine révolution est programmée !
En moins de cinquante ans, les
ordinateurs ont perdu leur
aspect monstrueux. Ils sont
devenus des instruments indis-
pensables au bon fonctionne-
ment de l'économie et s'impo-
sent rapidement dans les
mœurs. M. Abraham Peled de
chez IBM vient de présenter
dans le dernier numéro du
magazine d'IBM Suisse la pro-
chaine révolution informatique.
La facilité sera garantie.

Selon Abraham Peled, le nouvel
épisode de l'histoire de l'informa-
tique débute aujourd'hui: dans les
dix années à venir, apparaîtront
de nouveaux ordinateurs dix fois
plus puissants, plus élaborés et
plus maniables que ceux que
nous utilisons. Grâce aux extra-
ordinaires progrès des logiciels et
des matériels, l'ordinateur va
devenir un outil intellectuel aussi
indispensable et courant que le
téléphone.

Des dispositifs plus naturels de
communication, notamment de
nouveaux types d'affichage entre
l'homme et l'ordinateur permet-
tront à tous d'utiliser cet outil. En
outre, de vastes réseaux relieront
tous les utilisateurs de l'informati-
que.

CHANGEMENT DE MENTALITÉ

Si la révolution informatique
résulte de notre profond change-
ment de mentalité, c'est aussi par
les transformations qu'a subi le
monde industriel depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale.

La miniaturisation des com-
posants électroniques a été l'élé-
ment déterminant de cet essort:
grâce à elle, le coût d'un calcul
diminue de 20 à 30% par an
depuis 30 ans.

MINIATURISATION
CONSTANTE

Il est probable que la miniaturisa-
tion des composants va se pour-
suivre au rythme actuel pendant
environ 10 ou 15 ans. Avec la
lithographie par rayons X, utili-
sant le rayonnement synchroton,
avec de nouveaux matériaux et de

nouvelles conceptions de circuits
intégrés, la densité des com-
posants sera sans doute multipliée
de 20 à 40 fois, de sorte que les
ordinateurs de demain seront pro-
bablement 6 à 12 fois plus rapi-
des que ceux d'aujourd'hui.

Les progrès résulteront égale-
ment de l'introduction du parallé-
lisme dans les ordinateurs: con-
trairement aux ordinateurs classi-
ques, qui effectuent les calculs les
uns après les autres, les ordina-
teurs parallèles effectuent, simul-
tanément plusieurs opérations,
voire toutes les opérations d'un
problème et sont donc plus rapi-
des.

EFFETS PARASITES

Mais il ne fait pas de doute que la
miniaturisation a ses limites, des
effets parasites apparaissent
quand les champs magnétiques et
électriques créés par les com-
posants interfèrent et entravent le
bon fonctionnement des circuits.
Cela dit, d'ici dix ans, le temps de
réponse d'une porte logique des-
cendra à 200 picosecondes, soit
deux dix-milliardièmes de
seconde. On disposera de 16 à
20 millions de composants par
puce et l'on stockera ainsi 16,64
voire 256 millions de bits dans
une puce mémoire !

Les microprocesseurs bénéfi-
ciant de cette technologie pour-
ront exécuter 30 à 60 millions
d'instructions par seconde.

AMÉLIORER LES DÉBITS

Dans cette course en avant, il va
donc être nécessaire d'améliorer
également les débits des systèmes
de communication, notamment
pour relier les ordinateurs et les
utilisateurs. 'Les capacités des
fibres optiques seront mieux
exploitées. En outre, grâce à
l'arseniure de gallium, un semi-
conducteur qui peut transformer
les signaux lumineux en courants
électriques et vice-versa, on
espère construire des circuits inté-
grés optoélectroniques moins coû-
teux et plus rapides, qui amélio-
rent le fonctionnement des

L'infrastructure de communication puissante peut être assurée par les fibres optiques. Aux Etats-
Unis, plus de 400.000 km de fibres optiques sont déjà en service. Mais on n'utilise que 25% de leur
capacité.

réseaux. Ces réseaux environ
1000 fois plus rapides que ceux
des années 70 seront à l'origine
du bouleversement du traitement
de l'information!

On devrait être capable de
transmettre très rapidement des
images et de faire intéragir des
ordinateurs très éloignés comme
s'ils étaient dans la même pièce.
Toutefois, cet objectif ne sera
atteint que si l'on améliore les
logiciels de communication, que
si l'on invente de nouveaux protô--
coles d'échange de données et
que l'on crée des circuits spécifi-
ques mettant en œuvre ces proto-
coles.

ÉCRANS À HAUTE
RÉSOLUTION

Dans le domaine de l'affichage,
les progrès ne seront pas en reste.

les écrans à haute résolution affi-
cheront en moins d'une seconde
des images comportant entre un
et quatre millions de pixels, avec
64 à 256 couleurs possibles.

Armés d'une puissance de cal-
cul étonnante, les ingénieurs
simuleront ou modéliseront numé-
riquement des phénomènes très
complexes, comme par exemple
l'écoulement de l'air autour d'un
avion dans différentes conditions

,H de vol. Les simulations numéri-
ques sont souvent plus intéressan-
tes et moins coûteuses que les
expériences réelles.

Les systèmes informatiques de
conception et de test serviront
également aux architectes et aux
décorateurs, qui matérialiseront
plus rapidement leurs idées et
l'on verra peut-être ainsi naître

des concepts ou des produits nou-
veaux.

POUR LES QUINZE ANS
A VENIR

En conclusion, on peut dire que
dans les 10 à 15 ans à venir, les
systèmes informatiques vont
encore se développer très rapide-
ment, peut-être même à une
vitesse exponentielle. Accessibles
à un public de plus en plus large,
les nouveaux ordinateurs stimule-
ront la créativité et le progrès
s'alimentera de lui-même. Il n'y a
pas de doute que l'ordinateur va
étendre nos capacités intellectuel-
les en augmentant ses facultés de
raisonnement et d'analyse. Pour
l'instant , nous vivons les signes
avant-coureurs de cette révolu-
tion. j  H

BIERE. — Le troisième groupe
brassicole de Suisse, le zurichois
Hûrlimann considère son exercice
1987-88 (fin septembre) comme
bon malgré un recul dés ventes
de bières en Suisse. Le brasseur
zurichois a par ailleurs signé la
nouvelle convention des brasseurs
valable pour trois ans et entend
s'y tenir.

OPEP. — Une réunion des
«représentants techniques» des
pays membres et non-membres
de l'OPEP aura lieu le 26 janvier
à Londres afin de préparer la
tenue d'une conférence ministé-
rielle qui aura pour objectif de
mettre au point les mécanismes
nécessaires à la stabilisation des
prix du pétrole.

SAINT-BERNARD.
L'ensemble du trafic au tunnel du
Grand-Saint-Bernard a connu une
hqiw rtp 3 R«. pn 1Q99

BANQUE LEU. - La banque
Leu lance le 23 janvier le com-
merce de contrats à terme sur
l'indice du marché boursier suisse
(Swiss Market Index SMI). Les
«SMI-Futures» de Leu sont des
contrats standardisés qui servent
notamment à assurer un porte-
feuille d'actions suisses.

ABB. — Le ministère américain
de la Justice envisage de déposer
une plainte contre l'accord de
coopération décidé en avril 1988
par le groupe helvéto-suédois
ABB et le groupe américain Wes-
tinghouse si ces groupes n'appor-
tent pas de solution à certains
problèmes de concurrence.

FINANCE. — La Compagnie
financière de Suez a cédé à Erap
la participation de 3,75% qu'elle
détenait depuis 1985 dans le
capital de Roussel-Uclaf, a
annoncé un représentant de la
Comnannip financière dp SIIPT .

CIGARES. — La fabrique hol-
landaise de cigares Ritmeester et
sa filiale Oud Kampen sont désor-
mais en mains suisses. Elles ont
été rachetées par l'entreprise
argovienne Burger Soehne AG, à
Burg, qui produit notamment les
cigares Roessli. Cette acquisition,
avec effet rétroactif au 1 er octobre
1988, permet à Burger de renfor-
cer sa position dans la perspective
du marché unique européen de
1992.

PÉTROLE. - Plus d'un mil-
liard de barils de réserves de
pétrole ont été découverts en
1988 dans le secteur britannique
de la mer du Nord, soit 20% de
plus que la production de cette
zone pendant la même période, a
annoncé la maison de courtage
County Natwest WoodMac, filiale
de la banque National Westmins-
fpr

m L'ÉCONOMIE EN BREF I

Le dollar a poursuivi sa hausse
lundi à Zurich où il était coté
1,5555 fr en fin d'après-midi
(1,5480 fr vendredi). Vers midi,
la devise grimpait même à
1,5580 fr, mais les interventions
de différentes banques centrales,
dont la Banque Nationale Suisse,
ont freiné la hausse, ont indiqué
les cambistes.

La BNS a pris part à une inter-
vention concertée, a confirmé un
porte-parole qui n'a, comme
d'habitude, pas indiqué le mon-
tant. Le Banque Centrale alle-
mande aurait quant à elle injecté
quelque 50 mio de dollars sur le
marché. La Banque Centrale amé-
ricaine est également intervenue.

La tendance positive du dollar
est en grande partie due à la
poursuite de la croissance écono-
mique américaine. La statistique
du chômage publiée vendredi
conforte encore la situation. La
Banque Centrale désire en revan-
che freiner cette hausse, les
experts estimant qu'une réduction
du déficit commercial est facilitée
par un dollar plus faible.

La chute du franc suisse a ete
stoppée. Le DM valait 0,8525
(0,8540), fr , le franc français
inchangé 0,2500 «r, la lire
0,1162 (0,1164) fr les cent lires,
la livre 2,7495 (2,7550) fr et le
yen 1,2290 (1,2240) fr les cent
yen.

Les métaux précieux ont été
mis sous pression. L'once d'or
coûtait 402,50 (407) dollars, le
lingot d'or 20.225 (20.235) fr ,
l'once d'argent 5,93 (5.97) dol-
lars et le kilo inchangé 297,50 fr.

(aKl

Envolée
du dollar

légèrement
freinée
à Zurich



M Afin de renforcer notre équipe de montage nous
|| engageons

I Monteurs en stores !
pour la pose de stores et portes de garage. n
Nous demandons des gens avec bonne expérience des \ \

I 

travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, n
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au "
courant. '

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

I 

garde. j

Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSER !
i '' Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12 00o4 ,,

Fabrique de stores et volets, cherche
pour Neuchâtel — Jura — Fribourg

Monteur
Nous demandons:

formation de base, menuisier, serrurier ou
similaire. 

— de caractère' agréable et sachant travailler
seul;

— permis de conduire. 
Nous offrons:
— travail varié 

— salaire et avantages sociaux d'une grande
entreprise

— voiture de montage à disposition si convenance

SuSTSar 038/244343
Baumann SA, Stores et Volets roulants

000455 2002 Neuchâtel 2, rue des Parcs 41

uaumann

C^W§ Nous engageons pour le 1er févr ier 1989
AKHh ou à convenir

1 TAPISSIER
^J sachant travailler d' une manière indépen-

dante et aimant le contact direct avec la
¦ DBBB9 clientèle.

Permis de conduire voiture nécessaire.

¦¦¦ SB Nous offrons:

S —  

salaire selon capacités;
— rabais sur les achats;
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées prennent

La Ph contact avec le bureau du personnel:

de-Fonds
" 
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Tsur 30 semaines

| S) sur 14 semâmes l
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C) Sur 4 trimestres 1
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¦ Et bien d'autres cours encore.-

H migres u * - 1

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. 584
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Nous cherchons pour notre département
matières plastiques un jeune

employé
de commerce

Ce futur collaborateur sera appelé à s'occu-
per des différentes tâches administratives
d'un secteur de vente moderne. Il travail-
lera en collaboration directe avec notre res-
ponsable de vente pour la Suisse
romande.

Nous souhaitons:
— formation commerciale complète;
— deux à trois ans d'expérience;
— sens des responsabilités;
— enthousiasme et persévérance;
— entregent et présentation;
— langue maternelle française et de bon-

nes connaissances d'allemand (bilin-
gue).

Nous offrons:
— poste stable avec de réelles possibilités

de développement;
*- ambiance dynamique au sein d' une

- - - équipe motivée;
— grande liberté dans l'exécution du tra-

vail;
— conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse et que vous
êtes désireux de vous créer une situation
d'avenir, téléphonez ou faites parvenir vos
offres de service à: Notz Industrie SA,
Service du personnel, case postal 1157,
2501 Bienne, C0 032/25 11 25 interne
425 002081
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 400.— 403.—
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 145.— 153.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.85 6.05
Lingot 293.78 304.02

Platine
Kilo Fr 26.163,74 26.331,24

CONVENTION OR
Plage or 20.500.-
Achat 20.080.-
Base argent 340.-

INVESTDIAMANT

Janvier 1989:220

A = cours du 06.01.89
B = cours du 09.01.89

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

A B
Roche b/jce 136000.— 135750.—
Roche 1/10 13600.— 13475.—
Kuoni 33000— 32500.—

CF. N. n. 1150— 1100.—
B. Centr. Coop. 860.— 890.—
Crossair p. 1430.— 1430.—
Swissairp. 1070.— 1080.—
Swissairn. 1000.— 1020.—
Bank Leu p. 3300.— 3325 —
UBS p. 3285.— 3310—
UBS n. 655.— 656.—
UBS b.p. 118.50 120 50
SBS p. 344.— 340.—
SBS n. 306.— 304.—
SBS b.p. 297.— 296.—
C.S. p. 2780.— 2795.—
C.S. n. 550.— 551.—
BPS 1800.— 1800.—
BPS b.p. 170.— 170.—
Adia Int p. 9000.— 8900.—
Elektrowatt 2975.— 2975.—
Forbo p. 3065.— 3030.—
Galenica b.p. 620.-L 625.—
Holder p. 5325.— 5275.—
Jac Suchard p. 7275.— 7300.—
Landis B 1520.— 1520.—
Motor Col. 1350.-L 1370.—
Moeven p. 6500.-1. 5500.—
Buhrle p. 1170.— 1225.—
Bùhrle n. 374.— 379.—
Bùhrle b.p. 340— 350.—
Schindler p. 4990.— 5040.—
Sibra p. 470.— 470.—
Sibra n. 450.— 400.—
SGS n. 4800— 4750.—
SMH 20 85.— 90—
SMH 100 383.— 392.—
La Neuchât. 1340.— 1330.—
Rueckv p. 10300.— 10425.—
Rueckv n. 7300.— 7200—
W thur p. 4350— 4450—
Wthur n. 3325.— 3275.—
Zurich p. 4560— 4650.—
Zurich n. 3350.— 3420.—
BBCI-A- 2845.— 2850.—
Ciba-gy p. 2740— 2820.—

Ciba-gy n. 2155— 2175.—
Ciba-gy b.p. 2245.— 2290.—
Jelmoli 2650.— 2710.—
Nestlé p. 7350.— 7375.—
Nestlé n. 6625.— 6630.—
Nestlé b.p. 1315.— 1335.—
Sandoz p. 9825.— 10000.—
Sandoz n. 7570.— 7575.—
Sandoz b.p. 1685— 1715.—
Alusuisse p. 850.— 850.—
Cortaillod n. 3050.— 3050.—
Sulzer n. 4780.— 4825.—
Inspectorate p. 2100— 2100—

A B
Abbott Labor 74— 74 —
Aetna LF cas 73.25 76.—
Alcan alu 51— 52.25
Amax 35.75 36.50
Am Cyanamid 72.75 7425
ATT 43.25 44.50
Amoco corp 115.50 119—
ATLRiChf 124.50 127.—
Baker Hughes 21.50 23.—
Baxter ' 28— 28.50
Boeing 92.75 93.50
Unisys 45.— 46.—
Caterpillar 100.50 104.50
Citicorp 39.50 40.—
Coca Cola 69.25 70—
Control Data 32— 31.75
Du Pont ¦ 135.50 138.50
Eastm Kodak 69— 70.50
Exxon 68— 69.—
Gen. Elec 68.25 69.—
Gen. Motors 128.50 133.50
Gull West 62.25 64 —
Halliburton 42.75 44.25
Homestake 19.50 20.—
Honeywell 92.75 96.—
Incoltd 41.50 4125
IBM 187.50 190.—
Litton - 112.50 115.—
MMM 94.— 95.—
Mobil corp 70.— 71 50
NCR 84.50 86.50
Pepsicolnc 61— 61.50
Pfizer 88.25 90.25
Phil Morris 156.— 158.—
Philips pet 31.— 32.25
Proct Gamb 130.50 134.50

Rockwell 32.75 33.50
Schlumberger 51.25 52.50
Sears Roeb 63.25 65.25
Smithkline 78.25 79.—
Squibb corp 98.75 100.—
Sun co inc 48.25 49.—
Texaco 81.75 82.25
Warner Lamb. 117.50 119.50
Wcolworth 80.50 82.25
Xerox 89.50 91.50
y Zenith 29— 29.25
Anglo am 24 50 25.—
Amgold 102.50 102.50
De Beersp. 17— 17.—
Cons. Goldf I 33.50 34.—
Aegon NV 69.50 70.—
Akzo 116— 116—
Algem BankABN 33.25 33.50
Amro Bank 61.25 61.50
Philips 26.50 27.25
Robeco 74— 75.75
Rolinco 70.75 72.50
Royal Dutsch 176— 178 —
Unilever NV 91.— 92.25
Basf AG 247.50 249.50
Bayer AG 264.— 265.50
BMW 467.— 460.—
Commerzbank 205.— 210—
Daimler Benz 650.— 651.—
Degussa 337.— 340.—
Deutsche Bank 491.— 498.—
Dresdner BK 269.50 270.—
Hoechst 261.50 263.—
Mannesmann 181.— 181.50
Mercedes 520— 522.—
Schering 500.— 510.—
Siemens 471.— 474.—
ThyssenAG 163.50 161.50
VW 301.— 302 —
Fujitsu ltd 18.75 . 19.25
Honda Motor 25.25 26.—
Nec corp 24.25 24.75
Sanyo eletr. 9.10 9.60
Sharp corp 13.50 14.—
Sony 89.75 90.50
Norsk Hyd n. 30.— 30.—
Aquitaine 96.25 96—

A B
Aetna LF & CAS AS'A
Alcan 3314

Aluminco ofAm 57%
Amax Inc 23'/i
Asarco Inc 27%
m 28% -

Amoco Corp 76'A
AtlRichtld 81%
Boeing Co 60%
Unisys Corp. 29'£
CanPacif 19»
Caterpillar 66V6
Citicorp 25%
Coca Cola 45.-
Dow chem. 87%
Du Pont 89%
Eastm. Kodak 4514
Exxon corp 44%
Fluor corp 23%
Gen. dynamics 60%
Gen. elec. 4'1'4
Gen. Motors 85%
Halliburton 28%
Homestake 12%
Honeywell 61%
Inco Ltd 26%
IBM 121% 3
IH 52'/< O
Litton Ind 73% |£
MMM 61%
Mobil corp ^6% 0
NCR 55% z
Pacifie gas/elec 17%
Pepsico 39%
Pfizer inc 58%
Ph. Morris 101H
Phillips petrol 20%
Procter & Gamble 86%
Rockwell mtl 21%
Sears, Roebuck 41'%
Smithkline 50%
Squibb corp 64%
Sun co 31%
Texaco inc 52%
Union Carbide 26%
US Gypsum 5%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 41^
Warner Lambert 76%
WoolworlhCo 52%
Xerox 59%
Zenith elec 18%
Amerada Hess 32%
Avon Products 21 %
Chevron corp 47%

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

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A • B
Ajinomoto 2910.— 2980.—
Canon 1510.— 1500.—
Daiwa House 2000.— 2020.—
Eisai 2130.— 2150.—
Fuji Bank 3630.— 3670.—
Fuji photo 3670.— 3720.—
Fujisawa pha 1780.— 1300.—
Fujitsu 1520— 1530.—
Hitachi 1580.— 1630—
Honda Motor 2080.— 2110—
Kanegatuji 918.— 912.—
Kansai el PW 5080— 5330—
Komatsu 951.— 966.—
Makita elct. 1530.— 1550.—
Marui 3130.— 3130.—
Matsush el I 2530.— 2550.—
Matsush el W 1790.— 1790.—
Mitsub. ch.Ma 778— 791 —
Mitsub.el 1020.— 1080.—
Mitsub. Heavy 1070— 1120.—
Mitsui co 1010— 1C40.—
Nippon Oil 1550— 1540.—
Nissan Motor 1260— 1280.—
Nomura sec. 3790— 3850.—
Olympus opt 1100— 1100.—
Ricoh 1190— 1190.—
Sankyo 2280— 2330.—
Sanyo élect. 751— 764 —
Shiseido 1640.— 1680.—
Sony 7360.— 7340—
Takedachem. 2670.— 2710.—
Tokyo Manne 2220.— 2240.—
Toshiba 10300.— 1060.—
Toyota Motor 2570— 2580.—
Yamanouchi 4000.— 4050.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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

1SUS 1.5450 1.5750
1$ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.7250 2.7750
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.90 85.70
100 yens 1.2270 1.2390
100 fl. holland. 75.10 75.90
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 12.08 12.20
100 escudos 1.02 1.06
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OCCASIONS
PRIX SOLDÉ

Opel Kadett Caravan. 1.2s 5 p, 1980 118 000 km Fr. 3800.- Fr. 3000.-
Opel Kadett Jubilé, 1.6i 5 p, 1987 38 000 km Fr. 13600.- Fr. 12600.-
Opel Kadett Berlina, 1.3 5 p, 1983 76 500 km Fr. 7200.- Fr. 6000.-
Opel Kadett DU 1.3s 5 p. 1983 66 400 km Fr. 7400.- Fr. 6400.-
Opel Ascona GL. 1.8i 4 p. 1984 46 000 km Fr. 10900.- Fr. 9900.-
Opel Ascona LS 2.0i 4 p, 1987 15 000 km Fr. 17200.- Fr. 16200.- '
Opel Ascona Jubilé. 2.0i 4 p, 1987 14 000 km Fr. 17300.- Fr. 16200.-
Fiat Uno turbo, 1.3 3 p, 1986 18 000 km Fr. 14800.- Fr. 13400.-
Ford Sierra GL. 2.0i 5 p. 1987 55 000 km Fr. 15 500.- Fr. 14500.-
Ford Granada GL, 2.8 2 p, 1979 76 000 km Fr. 5900.- Fr. 4500.-
Renault 18 Turbo. 1.6 4 p, 1984 130 000 km Fr. 7500.- Fr. 6000.-
Renault 18,1.7, autom. 4 p. 1982 61 000 km Fr. 6600.- Fr. 5300.-
Renault Fuego GTS, 1.7 3 p, 1982 91 000 km Fr. 5800.- Fr. 4800.-
Toyota Crown. 2.8i 4 p, 1984 78 000 km Fr. 12900.- Fr. 11000.-
Volvo 244 DL, 2.2. autom. 4 p, 1978 96 000 km Fr. 4900.- Fr. 4000.-
VW Passât GL. 1.8 4 p, 1986 50 000 km Fr. 12900.- Fr. 11800.-

Samedi OUVERT toute la journée
* 12008

Thomas Voyages à Echallens
cherche

un conducteur
d'autocar

qualifié et sérieux, avec ou sans expérience.
Pour s'intégrer dans une équipe dynamique
et sympathique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec photocopie du per-
mis de conduire et autres certificats éventuels
à Thomas Voyages, 5, route de Lausanne,
1040 Echallens oouro

« G R A N D J E AN S A
f I\ LA CHAUX-DE-FONDS
V ¦¦¦¦ Rue des Charnus 24 - Tel 039 26 46 26
-̂S MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES

EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

2 préparateurs
au bénéfice de plusieurs années d'expérience, pour
son département polissage.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
039/26 46 26.

Demander M. Abbonizio. sn

. A k/A ~ÎW77 ' A W¥A ¥^<J/
' [ * " *  Personnel féminin J

0 Un bon départ en 1989 avec un nouvel emploi.
Madame, Mademoiselle,

Si vous avez: — des aptitudes à exécuter des
travaux exigeant du soin et de
la précision;

— une bonne vue;
— du dynamisme.

Nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre du §
renforcement du personnel de nos ateliers de pro- l
duction (montage - décalque - dorage - posage

, d'appliques).
Si vous êtes intéressée, veuillez prendre contact télé- i
phoniquement avec le service du personnel afin de

^ 
convenir d'un rendez-vous. sse J
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W 
Département
des Finances

Par suite de démission honorable du titulaire, nous cherchons un

administrateur
pour la Caisse de pension de l'Etat (environ 10 000 affiliés), à
Neuchâtel.

Exigences: — formation commerciale complète;
— bonnes connaissances des problèmes

de la prévoyance professionnelle (2e
pilier) ainsi que de la LPP;

— expérience de la gestion d'une caisse
de pension;

— entregent et aptitude à diriger du per-
sonnel;

— la connaissance de la langue allemande
constituerait un avantage.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indiff éremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 14 janvier 1989. 000119

x PRECINOX SA
Votre partenaire en métallurgie

S
Cherche

mécanicien
Nous cherchons un collaborateur:

— Avec CFC en mécanique
générale.

— Avec quelques années
d'expérience.

Nous off rons:
— Travail intéressant et varié

de mécanique générale,
construction d'équipe-
ments, entretien et réali-
sation d'outillage.

— Ambiance de travail
agréable dans petite
équipe.

— Rémunération selon quali-
fications et expérience.

Entrée immédiate ou date à convenir.
12237

.Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds M
O 952 206 - 0 039/26 63 64 ~mm—m—^̂ ^̂ r

Nous cherchons des

Secrétaires
ou

Employées
de commerce

de langue {paternelle allemande ou parfaite-
ment bilingues.

Aptes à prendre des responsabilités.

VOUS vous reconnaissez dans cette description?

Vous aimeriez un travail varié?

Alors n'hésitez pas!

Prenez contact avec Mlle Oehler qui se fera un
plaisir de vous recevoir. 584
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ALBERT FROIDEVAUX & FILS S.A.
Outils et fournitures d'horlogerie
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

engagent

employée fournituriste
pour la préparation des commandes ainsi
que pour la saisie sur ordinateur.

Jeune dame ou demoiselle dynamique et
soigneuse, serait éventuellement mise au
courant.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
120061

Nous cherchons un

magasinier
efficace et consciencieux.

Nous offrons: ,J;J
— toutes les prestations sociales .'.Y.'.'.

d'une entreprise moderne; . •"****«
— ambiance de travail agréable; >*!•••••»•«
— 5 semaines de vacances; ••••••••*•?•!
— semaine de 5 jours. . î ï îîî î î î î î îî Jîî
Se présenter au bureau . îî i îw C Î Î IÎ i î î IÎ ' r .
des Nouveaux ••••••••••••••••••Si!!!
Grands Magasins SA .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.A.::
Avenue , ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; t
Léopoid-Robert 19 .îiîïîîïïïîîïîîïïiît :;!:::::!
qj 039/23 31 oi ,:;::::H ;; ::::::::|t :::::::::::

jJi||PP
Afin de compléter l'effectif du secteur des salaires
et du personnel, nous désirons engager

un(e) employé(e)
1 de commerce
l/ff qui sera affecté(e), après formation interne, au
;i'i| bureau des salaires.
\ ': 'i Fonctions:
mm — établissement des documents

salaires au moyen d'un sys-
tème informatique perfor-

' j — collaboration au traitement .̂ w
S des différents problèmes de
* règlement d'assurances (mala- wÊ*

die, accident, retraite); i A

'j  — collaboration à différentes tj H En
al tâches administratives inhé- ^Blffl» ^̂

j i i rentes au service. L! ' ~
^m

S Formation souhaitée: î ï^J M\
— quelques années d'expé- Nw.

rience;
l — goût pour les contacts

humains.

Les personnes intéressées vou-
dront bien envoyer leur candida-

j *- ture avec les documents usuels,
à Câbles Cortaillod, Service du

\ personnel, 2016 Cortaillod.

I O CABLES CORTAILLOD
¦ 
p î^ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

^HHHHHHHBHHBHHIHHI

ŷjïw Secours suisse d'hiver
1|||j£ Comité du canton
*̂ p̂  de Neuchâtel

' Dans les Montagnes neuchâteloises, la

vente de nos étoiles
aura lieu durant la semaine du
9 janvier au 14 janvier.

Nous assurons d'ores et déjà les habi-
tants de nos deux districts de notre vive
gratitude pour le bienveillant accueil -
qu'ils réserveront aux jeunes vendeurs de
l'insigne du Secours suisse d'hiver.

Le produit de la vente sera utilisé en prio-
rité dans notre région pour apporter une
aide ponctuelle à des personnes dans la
gêne. 120064



YOGA
Institut de yoga
et de relaxation

Ginette Gonseth
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouvelle adresse:
av. Léopold-Robert 72

(4e étage)
0 039/23 18 69r 120087

Scénario respecté
Vafanen prend la tête à Bamako
Le Finlandais Ari Vatanen, au volant de sa Peugeot
205 turbo 16, et le Français Gilles Lalay (Rothmans
Honda), vainqueurs de la 11e épreuve spéciale entre
Tombouctou et Bamako (379 km), ont pris le comman-
dement des classements autos et motos du 11e Paris-
Dakar.
Elu par le tirage au sort (!) pour
l'emporter à Dakar, le Finnois Ari
Vatanen a doublé son coéquipier
de chez Peugeot, le Belge Jacky
Icks, qui lui a laissé le commande-
ment après avoir mené depuis la
première spéciale en Tunisie.

C'est à Bamako que, l'an dernier,
Vatanen s'était fait voler sa voi-

ture au cours de la nuit. Retrou-
vée quelques heures après —
mais, trop tard —, Vatanen n'avait
pu éviter la disqualification pour
s'être présenté hors délais au
départ de la spéciale suivante.
C'est également ici, cette année,
que le Finnois a choisi de passer
en tête de la course.

J'ai roulé très vite dans les

Tout va pour le mieux pour Ari Vatanen. (AP)

deux cents premiers kilomètres
de la spéciale. J'ai choisi,
ensuite, de ralentir, expliquait
Jacky Ickx à l'arrivée. Ari est
passé, et pour de bon, cette
fois, ajoutait-il.

TONNEAUX POUR FRÉQUELIN
Vainqueur de l'étape devant les
trois autres Peugeot, Vatanen
espérait qu'après les tonneaux à
Barcelone et à Gao, les problèmes
rencontrés entre Termit et Aga-
dès, ou encore la mésaventure
survenue l'an passé, il parvien-
drait jusqu'à Dakar, sans autres
incidents.

Jean Todt partageait sûrement
ses pensées, surtout après avoir
appris l'accident survenu à Guy
Fréquelin durant le parcours de
liaison jusqu'à Bamako. Embar-
qués dans plusieurs tonneaux,
Fréquelin et «Fenouil» , qui
avaient terminé 2es de l'étape,
n'étaient pas blessés, mais leur
voiture semblait, en revanche,
très abîmée. Les chances de pour-
suivre la course étaient minimes
et Todt semblait encore plus con-
vaincu du bien-fondé du choix
effectué deux jours plus tôt à Gao
(le fameux pile ou face faisant de
Vatanen le numéro un de
l'équipe) .

LALAY PASSE PICCO
Dans la catégorie motos, le Fran-
çais Gilles Lalay et l'Italien Franco
Picco n'ont pas eu recours au
tirage au sort pour se départager.
Aux prises avec des problèmes de
navigation, le pilote italien de la
Yamaha a perdu sa place de lea-
der. Avant l'entrée, mardi, en Gui-
née, Lalay (Rothmans Honda) pos-
sède huit minutes d'avance au
classement général. Pour l'étape

de Bamako, Lalay a pris 23 minu-
tes à Picco pour renverser la situa-
tion.

Après trois succès consécutifs,
l'autre Français, Stéphane Peter-
hansel (Yamaha Sonauto), n'a pu
poursuivre sa série. Victime d'une
chute — une épaule froissée —
celui qui est jugé comme le plus
rapide de la troupe par ses adver-
saires a perdu la troisième place
du classement général au béné-
fice de Marc Morales (Rothmans
Honda).
L'honneur de la victoire d'étape
est revenu au vainqueur du précé-
dent Paris-Dakar, l'Italien Edi
Orioli, qui, sur un parcours très
rapide le long du fleuve Niger, a
fait rugir le moteur de sa Cagiva.

Il reste, désormais, quatre jours
de course avant d'atteindre la
plage de Dakar. Les pistes très
accidentées, qui marqueront,
mardi et mercredi, la traversée de
la Guinée, pourraient entraîner
encore bien des changements.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
11e étape de Paris - Dakar,
Tombouctou - Bamako (379
km). Autos: Ari Vatanen (Fin)
Peugeot 1 h. 36'49". 2. Guy Fré-
quelin (Fr) Peugeot à 3'44". 3.
Jacky Ickx (Be) Peugeot à 5'12".

Classement général: 1. Vata-
nen 19 h. 11'46" . 2. Ickx à
2'51". 3. Tambay à 2 h.
56'06".

Motos. Etape: 1. Edi Orioli (It)
Cagiva 3 h. 43'59". 2. Carlos
Mas (Esp) Yamaha à 4'53". 3.
Marc Morales (Fr) Honda à
5'47".

Classement général: 1. Lalay
45 h. 24'13". 2. Franco Picco
(It) Yamâka à 8'19". 3. Morales à
1 h 14'29" . (si)
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Mapuata brille
Richard Mapuata, le joueur de couleur de l'AC Bellinzone,
s'avère très efficace avec l'équipe nationale de son pays, le
Zaïre. A Kinshasa, en effet, les exploits du Bellinzonais ont
enflammé le stade du 20 Mai et ses 80.000 spectateurs, où le
Zaïre, en match qualificatif de la poule D de la zone africaine de
Coupe du monde 1990, a battu la Tunisie par 3-1 (2-1).

Retour napolitain mouvementé
Le brouillard régnant dimanche soir sur Turin-Caselle a bouleversé
le retour de l'équipe de Naples après son succès (1-0) sur le Torino.
L'aéroport de Caselle étant fermé, la délégation napolitaine a été
contrainte à un déplacement imprévu en autocar jusqu'à Gênes
pour s'embarquer dans un des derniers vols à destination de
Naples. j

Robson avale sa langue
Bryan Robson, le capitaine de l'équipe d'Angleterre et de Man-
chester United, a bien failli trouver la mort lors du match de
Coupe contre Queens Park Rangers, samedi dernier. A la suite
d'un choc avec un défenseur de QPR, Robson s'est écroulé sans
connaissance et a avalé sa langue. Heureusement, l'expérience
et la rapidité du médecin de Manchester United, Jim McGregor,
a sauvé Robson.

Clijsters soulier d'or belge
Léo Clijsters (32 ans), le libero international et capitaine du FC Mali-
nes, tenant de la Coupe des Coupes, a été élu «soulier d'or 1988»
en Belgique, distinction qui récompense le footballeur belge le plus
en vue de l'année.

Nouvel entraîneur à Martigny
Le Martigny Sports a engagé au poste d'entraîneur de sa pre-
mière équipe, Milenko Bajic, âgé de 45 ans. Le contrat porte
jusqu'à la fin juin 1989, avec une option pour la saison 89-90.

H
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Athlétisme
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Canada: McKoy et Brown suspendus
L'Association canadienne d'athlétisme (ACA) a suspendu Merle
McKoy, spécialiste du 100 m et Courtney Brown (400 m) suite à
leur comportement durant les Jeux olympiques de Séoul. Après la
disqualification au 100 m de Ben Johnson pour dopage, les deux
hommes c'étaient en effet retirés du relais 4 x 100 m, pour ce qui
est de McKoy, et du 4 x 400 m pour Brown.

¦? LE SPORT EN BREF

••••••••••••
£ A VENDRE Q

£ LE LOCLE £

# LOCATIF #
# 7 APPARTEMENTS #
 ̂ + local artisanal Q
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# LE LOCLE #
A sur les hauteurs de la ville A

# BELLE MAISON AVEC CACHET #
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# RÉSIDENTIELLE •
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Pour visiter et traiter, s'adresser à: 
^

• J.-J. (.allemand 5 — Neuchâtel ™

0 Tél. 038/24 28 33 297 £••••••••••••

(Bureau de recherches et services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements, etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.
A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun, ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.
103069
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Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 V^.*/ WfflB

Xp/ocrédît m

MBWMWMMMMB 'i w wm wtioaaaaMCtawnqqaoaiM a 11 ao»«iiiacrax<^««WAWjjwiWL >wi
^̂  ̂ n n 

}«ÇW
wg>gqCTWWWWW9BW9WWWWWg9Bt

=Em-JB=
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 — 2610 Saint-lmier

Cours dès février 1989
pour enfants et adultes

Cours:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano, flûte,

flûte à bec, guitare, trompette, trombone (tous les cuivres),
clarinette, saxophone, violon, violoncelle,

contrebasse à cordes et électrique, orgue, orgue électronique,
hautbois, basson, percussion, accordéon, chant, danse.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes

Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Sorvilier
Sonceboz Mont-Tramelan Court

Péry Moutier

Autres localités: possibilités de cours selon incriptions.

Délai d'inscription: 25 janvier 1989

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat, £T 039/41 23 51

50002
1  ̂ ' 
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René Berra
Installations électriques — Courant fort et
faible — Devis sans engagement

Progrès 85 - 0 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds
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Cuisine variée

et allégée !
Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 1 2
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BOURGOGNE-BORDEAUX
La bouteille de votre année

de naissance
1949 1959 1969
40 ans 30 ans 20 ans

D'autres années à disposition.
Tél. 0033/50 26 00 67 ,132

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. S
¦r 038/36 17 95 ou 25 32 94 §
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HC Serrières
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des Grandes-Crosettes l .ffcMy * %;il l%% àmJÊk
P. Niederhauser et S. Fehlmann

— Buvette de la patinoire
se réjouissen t de vous compter

parmi leurs supporters.

Nos sponsors pour la saison:

^/TUDN f>jf NATIONALE SUISSE "VF-"/ TELE FAVRE / >&* Société de
V iVlrl JAJ Jv ASSURANCES y 3^ Banque Suisse

' Une idée d'avance
MONTRES

PICK<^GENCIL\
SOCIÉTÉ W,nn " "̂ r

^

Achat — Vente
Courtage — Gérance

Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/26 03 50

Fax 039/26 49 38

\ J
f Un endroit où manger... 1

comme à la maison!

Restaurant
Piscine — Patinoire
des Mélèzes

Famille R Fischer
V. y 039/23 20 94 J

fGâîÛë 1
Votre boucherie — Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4. f} 039/ 28 40 23

f  7̂  ^Restaurant f 
) Bar

Crêtets 90 La Chaux-de-Fonds
. Fam. Risler tf 039/26 47 98 ,

Bel-Air Promenade 1 6
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 20 28 ^
039/23 77 12

y  : \
Plus de 50 bières à choix

¦Ere
Rue Jardinière 43
La Chaux-de-FondsV J

reRûnôiR i
Boucherie—Charcuterie
Neuve 2. (fi 039/28 3b 40
Paix 81. <f) 039/23 17 41
Viandes de premier choix

V Service à domicile J

f T~- >iplatrene peinture
hermann fuhrer maitnse (édétaie

^̂  ̂ rue de la serre 5
gj 039/ 28 68 00

L 2300 la chaux-de-fonds j

f Menuiserie 1

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier (p 039/28 81 22

( iïv^ 1
M ee^)-0R

Comestibles von Karncl

L La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier j

Marcel Huguenin
Kiosque du Bois
du Petit-Château
Loterie — Sport-Toto
2300 La Chaux-de-Fonds

V J

wL MLv 3 , ^dV^rl

[

' \Venez déguster nos nombreuses
spécialités dans un cadre enchanteur

.saShiPi-
Croix-Fédérale 35 <0 039/28 48 47 ,

pharmacie!

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 46 46/47

/ \
rri brasserie g~*\IERMINUS

La Chaux-de-Fonds. Léopold-Robert 61
? 039/23 32 50

Ouvert tous les jours
de 6 heures à minuit

Ses menus à Fr. 9.— et 10.—
Salle pour banquets au 1er étage

V . /

f >lVoyager c'est...
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Gloire et simplicité
Le talent de Vrenî Schneider éclate au grand jour
Si le ski élisait ses «Miss», Vreni Schneider aurait déjà
deux couronnes sur la tête. Victorieuse des quatre
peremiers géants et des quatre premiers spéciaux de la
saison, la Suissesse est quasi assurée de remporter la
Coupe du Monde.

Mieux, Schneider a signé, diman-
che dans le slalom de Mellau
(Autriche), sa neuvième victoire
de la Coupe du Monde 1988-
1989. La 22e depuis ses débuts
en Coupe du Monde — puisqu'à
ces huit courses gagnées, il con-
vient d'ajouter son succès dans le
combiné d'Altenmarkt.

UN FAN-CLUB
Fille d'un cordonnier du petit vil-
lage d'Elm, dans le canton de
Glaris, elle a conservé, malgré
cette éblouissante série de succès,
sa simplicité naturelle. Pourtant,
Vreni Schneider est sensible à
cette popularité nouvelle pour
elle, qui, la saison dernière ne
pouvait soutenir la comparaison
avec la charisme de ses com-
patriotes Michela Figini et Maria
Walliser, très à l'aise avec les
médias.

Je suis heureuse de voir aux
arrivées une trentaine de mem-
bres du fan-club Elm et de
savoir qu'un nombre encore
plus important de supporters,
restés à la maison, croisent les
doigts pour moi. Armés de ban-
deroles et de sweat-shirts ornés
d'un chamois, l'emblème de leur
village, ses admirateurs sont
désormais nombreux aux abords
des pistes et des aires d'arrivée.

LE DÉCLIC
Bien qu'elle vole de victoire en
victoire, chaque épreuve constitue
un nouveau défi pour cette
skieuse de 24 ans. Chaque
course et chaque victoire sont
une expérience unique, mais je

ne pense jamais plus loin que la
course suivante.

Après la course de Mellau, elle
commençait toutefois à évoquer
les championnats du monde qui
s'ouvrent fin janvier à Vail (Etats-
Unis). J'ai deux titres olympi-
ques (slalom et slalom géant) à
défendre. Je vais essayer de
conserver ma forme jusqu'à
Vail.

Ce sont d'ailleurs ses titres
olympiques qu'elle considère
comme le déclic ayant déclenché
sa série de victoires. Dans les deu-
xièmes manches des courses
olympiques, elle avait nettement
dominé ses rivales. J'ai senti
alors que je maîtrisais ces disci-
plines. En début de saison, j'ai
voulu confirmer. J'ai gagné une
fois, puis deux. Et à chaque fois,
je devenais plus sûre de moi.

HUMILITÉ
La saison dernière, Vreni Schnei-
der n'a pas chuté une seule fois
dans une course technique de
Coupe du Monde. Sa dernière
chute en slalom géant remonte à
la compétition de Zwiesel (RFA)
en fin de saison 1986-1987 et
son dernier abandon en slalom à
plus d'un an.

Vreni Schneider, qui ne cesse
de se rapprocher du record établi
par l'Autrichienne Anne-Marie
Moser-Proell avec onze victoires
en une saison en 1972-1973
(huit descentes et trois slaloms
géants), ne fait pourtant pas de ce
record son objectif prioritaire.

Tout semble sourlr à Vreni Schneider en ce début de saison.
(ASL-a)

Je ne fais pas cette sorte de
calculs. Je ne pense même pas
à la victoire au classement
général de la Coupe du Monde.
L'addition des points est faite
en mars, et tous les résultats
comptent. Beaucoup de choses
peuvent arriver d'ici là, affirme-
t-elle à ce sujet. Et d'ajouter:
L'essentiel dans la vie n'est pas

de gagner 25 points en Coupe
du Monde.

Quelles sont alors les priorités
pour Vreni Schneider? D'abord,
une bonne santé. Les journaux
sont pleins de catastrophes et
de grands événements politi-
ques. En comparaison, les résul-
tats de ski n'ont aucune impor-
tance, (si)

Gaspoz numéro 1
Ordre des départs à Kirchberg

1. Joël Gaspoz (Sui); 2. Alberto
Tomba (Ita) ; 3. Hans Enn (Aut) ;
4. Ivano Camozzi (Ita) ; 5. Hans
Pieren (Sui); 6. Marc Girardelli
(Lux) ; 7. Yves Tavernier (Fra) ; 8.
Martin Hangl (Sui) ; 9. Pirmin
Zurbriggen (Sui) ; 10. Hubert
Strolz (Aut) ; 11. Tomaz Cizman
(You); 12. Ingemar Stenmark
(Sue) ; 13. Helmut Mayer (Aut) ;

14. Rudi Nierlich (Aut); 15. Gûn-
ther Mader (Aut).

Puis les autres Suisses: 28.
Martin Knôri; 32. Urs Kalin; 42.
Steve Locher; 44. Paul Accola;
45. Patrick Staub; 54. Michael
von Griinigen. — 67 inscrits.

(si)

Marchop logiquement
m SKI NORDIQUE m

Coursei difficile à Saignelégïer
Pour la première fois depuis six
ans, le Ski-Club de Saignelégier
a pu faire disputer sa course de
fond qui doit traditionnellement '
ouvrir la saison du Giron juras- /2
sien. Alors que par le passé, elle ' g
était programmée avant Noël,;,
cette année elle avait été retar-(j
dée de deux semaines. V

REMARQUABLE TRAVAIL \
La neige faisant toujours cruelle'
ment défaut, c'est dans les pâtu-
rages boisés entre Les Breuleux et.
Le Cerneux-Veusil , un endroit véri-i
tablement privilégié, que
l'épreuve a néanmoins pu se dis-
puter dans des conditions accep-
tables malgré la pluie persistante. «_

Les organisateurs qui ont effec-
tué un travail remarquable, ont pu 1
tracer une boucle de 7,5 km sur "
une couche de 15 à 20 cm de
neige. La nouvelle neige mouillée
ayant pourri l'anciennç, la course
fut rendue très pénible la piste
cédant sous les skis des coureurs.

Espérons que pour le 12e Tour
des Franches-Montagnes prévu le
5 février, les conditions soient
meilleures.

ÉTONNANT
Quelque 120 concurrents se sont
néanmoins présentés au départ.
Comme prévu, la victoire est reve-
nue à Jean-Philippe Marchon
devant l'étonnant Claudy Rosat
(La Brévine) qui, à 42 ans, a réa-
lisé une performance dont il a le
secret , ne perdant que 8 secondes
sur l'ancien membre de l'équipe
nationale.

Chez les dames, beau succès
de Marie-Claude Châtelain (SC
Saignelégier) qui a distancé de
plus d'une minute les Neuchâte-
loises Jocelyne Singele et Corinne
Ducommun.
Catégorie OJ - Filles (1977-
1978) - 3 km: 1. Laurence
Simon-Vermot, 1977, La Brévine,

j ean-nnuippe marcnon 1
(Photo Schnelde&a,

18'43"; 2. Caroline Bieri, la
Chaux-de-Fonds, 20'55"; Marie-
Laure Oppliger, 1977, Les Bois,
21'19".
Catégorie OJ I - Garçons (1977-
1978) - 3 km: 1. J. Schmid,
1978, La Brévine, 14'18" ; 2.
Jacques Mesot, 1977, La Vue-
des- Alpes, 16' 12"; 3. Lucien
Kohler, 1978, La Brévine,
16'39".
Catégorie OJ II - Filles (1975-
1976) - 5 km: 1. Isabelle Oppli-
ger, 1975, Mont-Soleil, 22'35" ;
2. Cédrine Châtelain, 1975, Sai-
gnelégier, 24'27"; 3. Geneviève
Fresard, 1975, Saignelégier,
24'34".
Catégorie OJ II - Garçons
(1975-1976) - 5 km: 1. Marie
Wyssbrodt , 1975, LSV Bienne,

21'33"; 2. Michael Schmid,
1976, La Brévine, 2T56"; 3.
Philippe Beuret, 1976, Saignelé-
gier, 22'02".
Catégorie OJ III - Filles (1973-
1974) - 5 km: 1. J. Schwob,;
1974, Saignelégier, 21'54"; 2.
Laurence Schwob, 1974, Saigne-
Jégier, 21'55"; 3. Christiane
jSilat, 1974, Les Bois, 22'06".
Catégorie OJ III - Garçons
1,973-1974) - 7,5 km: 1.
"»Mathias Saisselin,1973, La Bré-
?»îne, 28'23"; 2. Mario Fedi,
1974, Le Lolcle, 29' 12"; 3.
André Maire, 1973, Les Cernets-
Verrières, 29'55".
Catégorie Dames (1972 et anté-
rieure) - 7,5 km: 1. Marie-Claude
Châtelain, 1954, Saignelégier,
29'46"; 2. Jocelyne Singele,
1961, Le Locle, 30'51"; 3.

Corinne Ducommun, 1966, La
Sagne, 3T08".
Catégorie Juniors (1969-1972)
- 1 5  km: 1. Bernard Tschanz,
1969, Mont-Soleil, 54'50"; 2.
Jérôme Michel, 1969, Le Locle,
56'41"; 3. Vincent Parisot,
1969, Les Breuleux, 58' 12" .
Catégorie Seniors II - III - IV
(1953 et antérieure) - 15 km: 1.
Claudy Rosat, 1946, La Brévine,
49'41"; 2. André Boillat, 1950,
Les Breuleux, 52'12"; 3. Bernard
Schaad, 1950, Les Cernets-Verriè-
res, 54'43".
Catégorie Seniors I - Elites
(1954-1968) - 15 km: 1. Jean-
Philippe Marchon, 1962, Saigne-
légier, 49'33"; 2. Christophe
Augsburger, 1967, Mont-Soleil,
51 '18"; 3. Vincent Feuz, 1967,
Le Locle, 51 '59". (y)

Jour J —19
Vail et Beaver Creek sont prêtes
A moins d'un mois de l'ouver-
ture des championnats du
monde de ski alpin, le 29 jan-
vier, dans les stations du Colo-
rado de Vail et de Beaver Creek,
tout est prêt pour ce deuxième
«mondial» aux Etats-Unis
depuis la création de l'événe-
ment, il y a 58 ans.

La première américaine eut
lieu à deux pas, à Aspen, en
1950, et c'est en 1985 que la
Fédération internationale de ski
(FIS) attribua les championnats
aux deux stations du Colorado.

C'est un grand honneur
pour nous d'accueillir ces
championnats, a déclaré Bob
Knous, président du comité
d'organisation, le descendant
d'une famille de politiciens en
vue de l'Etat. Et nous sommes
prêts.

UNE INQUIÉTUDE

Les parraineurs principaux,
longs à se manifester, ont finale-
ment apporté leur soutien. La
capacité hôtelière est de premier
choix. La communauté s'est
impliquée bénévolement au
maximum, comme savent si
bien le faire les Nord-Améri-
cains.

Sur le plan sportif, on attend
le chiffre record de 400 skieurs
représentant 38 nations. Les
pistes, redessinées et remode-
lées selon les conseils de l'ex-
champion du monde Bernhard
Russi, devraient tenir leurs pro-
messes, de même que l'ennei-
gement.

Enfin, comme rien ne se
passe bien aux Etats-Unis sans
la télévision, la couverture
médiatique, assurée alternative-
ment par la chaîne sportive
câblée ESPN et par ABC, sera
importante. Au total, dix heures
de retransmission diffusées en
direction de 250 millions de
téléspectateurs dans le monde.

Une seule inquiétude taraude
en fait Bob Knous: que la repré-
sentation américaine ne soit pas
à la hauteur de l'événement
chez elle. De fait, le ski améri-
cain, depuis la retraite des frères
Phil et Steve Mahre après les
Jeux olympiques de Sarajevo en
1984, n'est plus en excellente
santé.

Il ne devrait pas briller de
mille feux du 29 janvier au 12
février mais on espère au moins
que ces championnats pour-
raient entraîner une relance du
ski alpin dans le pays, (si)

E 
Hockey sur glace
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Jooris à Sierra...
Le HC Sierre s'est assuré les services d'un troisième étranger,
l'attaquant canadien Mark Jooris, renforçant ainsi le comparti-
ment offensif composé du duo Bridgman-Glowa. Agé de 24 ans,
Jooris a été libéré par l'équipe olympique canadienne dont il est
le deuxième meilleur marqueur.

...et Emmons à Genève Servette
Le HC Genève Servette annonce également l'engagement d'un troi-
sième joueur canadien. Il s'agit de Gary Emmons. Ce dernier est né
à Winnipeg, est âgé de 25 ans et pèse 90 kg. C'est un attaquant,
jouant au centre. Il faisait partie depuis cette saison du Team
Canada avec lequel il a encore joué vendredi dernier.

a 
Football
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Galatasaray jouera à Cologne
Galatasara Istanboul jouera son match retour des quarts de
finale de la Coupe d'Europe des champions contre Monaco, le
15 mars, à Cologne. Les Turcs avaient été condamnés par
l'UEFA à disputer leur prochaine rencontre dans un pays étran-
ger à la suite des incidents qui avaient émaillé le match contre
Neuchâtel Xamax, au tour précédent.

Tenms

Marc Rosset 4e mondial
Vainqueur de l'Orange Bowl à Noël, le champion suisse junior Marc
Rosset occupe le quatrième rang du classement mondial des
juniors, publié à Londres par la fédération internationale.
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Freuler recule à Brème
Associé à l'Australien Danny Clark, le Suisse Urs Freuler a
perdu la tête du classement provisoire des Six Jours de Brème
lors de la quatrième nuit. Les positions après 4 nuits: 1.
Gûnther-llegems (B) 335 points; 2. Kappes-Hermann (RFA-Lie)
333; 3. à un tour: Tourné-de Wilde (B) 148; 4. à trois tours Urs
Freuler-Clark (S-Aus).

¦? LE SPORT EN BREF ———i

Bientôt la MegaMicro
On travaille d'arrache-p ieds du
côté des organisateurs de la
troisième édition de la MegaMi-
cro, la plus longue course de ski
de fond avec départ et arrivée
en Suisse. Cette manifestation
de grand fond des vallées
franco-suisses de la précision,
aura lieu le dimanche 26 février
1989.

Tradition oblige, le départ
des 75 km sera donné à La Sa-
gne et celui des 40 km à La
Brévine; les arrivées prévues
aux Foulets, à La Chaux-de-
Fonds.

D'étroits contacts sont entre-
pris pour attirer quelques cou-
reurs-vedettes, du moment qu'il
n'y a pas de Worldloppet ce
dimanche-là, championnats du
monde de Lahti obligent. Mais
ces courses de ski nordique,
rappelons-le, s'adressent, avant

tout, aux populaires et amou-
reux de nature jurassienne.

C'est une voiture de marque
Subaru modèle Justy, d'une va-
leur de 16.000 francs qui
récompensera le plus rapide sur
les 75 km; le palmarès com-
prendra aussi des prix excep-
tionnels destinés aux meilleurs
des différentes catégories.

Patronage s^

Pour tous renseignements et
inscriptions:

Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, Jura neuchâte-
lois, 11, rue Neuve, 2302 La
Chaux-de-Fonds. (j5 (039)
28 13 13.

(sp)
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Des pantalons à gogo pour dames et pour hommes: jeans , ou sans pinces et même à ^J"™*

moins cher, il faut le faire ! Pour pantalons laine ou coton , avec plis permanents... Venez vite. \!T*̂ y
000071

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert , Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67.
Vente spéciale autorisée du 5.-25.1.89.
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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

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. 12172

œ ,
SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE 2610 SAINT-IM 1ER

-,„::;̂ '
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1 Entreprise de carrelage cherche
< pour entrée immédiate ou date à

convenir

un carreleur
avec permis valable B ou C.
Bon salaire.

; 0 039/28 83 15, le soir à par-
tir de 18 heures. 12008a

Chef du service
des crédits commerciaux

Voilà le poste qui devrait vous intéresser !
Votre formation ? Employé de banque ou de commerce

avec expérience au service des crédits.
Votre futur lieu de travail ? La Chaux-de-Fonds.
Votre nationalité? Suisse.

j Vos buts ? Réussir.

Et pour en savoir plus?
Appelez M. O. Riem qui vous renseignera avec plaisir.

'< A bientôt, j, ,< 594
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^LA PRESSE est notre produit

LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS, vous êtes peut-être la
future

COLLABORATRICE
de notre service d'administration
Les tâches inhérentes à votre futur job
seraient les suivantes:
— saisie d'annonces sur écran;
— expédition du courrier à nos partenaires;
— divers travaux de bureau.

Nous vous imaginons:

— entre 20 et 30 ans;
— de langue maternelle française avec

connaissance de la langue allemande;
— en possession du CFC d'employée de

commerce ou de bureau;
— familiarisée si possible avec le traitement

par ordinateur.

Si après avoir lu ce qui précède, vous avez
l'impression que ce message vous con-
cerne, n'hésitez pas à nous le faire savoir en
adressant vos offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats à la Direction de

PUBLICITAS
\ Place du Marché, /
V 2302 La Chaux-de-Fonds. u /

Wi Nous cherchons ||
P pour notre siège j^|
fjjp de Neuchâtel, une ^

collaboratrice I
à temps partiel; p
ainsi qu'un w

I collaborateur
|g à plein temps, de formation
jgjjt commerciale pour notre service £
m de comptabilité. 000057 §|

Afin de restructurer notre personnel
pour une production de qualité, nous
nécessitons très rapidement de

mécaniciens de précision
aides mécaniciens
ouvrières expérimentées
dans le domaine horloger.
Adressez votre candidature au Départe-
ment du personnel, case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.

! Sans permis s'abstenir. 1231B

1 Fabrique de boîtes or
j cherche

' Un acheveur
de boites or

Aides mécaniciens
Personnel
à former, sur perçage et frai-
sage.

Faire offres ou se présenter
chez;

JUNOD & CIE S.A.
Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds

120092

Fabrique de cadrans
et de pendulettes
MONTREMO S.A.
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er avril
1989 ou date à convenir, un

horloger
complet

polyvalent, disposé à diversi-
fier son activité au sein de
l'entreprise.

Cette personne devra faire
preuve d'initiative et d'indé-
pendance.

Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 039/28 38 88.

120093
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Fin de rencontre décisive
Les basketteurs chaux-de-fonniers défaits en première ligue
• BONCOURT - LA CHAUX-DE-FONDS 93-73 (45-40)
En déplacement à Porrentruy pour y rencontrer Bon-
court, match en retard du tour initial de première ligue
nationale, La Chaux-de-Fonds Basket a une nouvelle fois
manqué 2 points tout à fait dans ses cordes.
Débutant la partie à un rythme
très rapide, les deux équipes pré-
sentèrent un très beau spectacle,
pendant toute la première mi-
temps. Face à Boncourt, composé
d'éléments chevronnés, la jeune
phalange chaux-de-fonnière, bien
emmenée par Mauro Frascotti,
réussit des actions brillantes en
attaque, tant contre la défense
individuelle pratiquée par les
Ajoulots en début de rencontre
que contre leur défense de zone.

Le score demeura très serré, si
ce n'est juste avant la sirène, où
Boncourt marqua à trois points. A
noter que tous les joueurs avaient
participé à cette première période,
sans que jamais l'équilibre ne soit
remis en question.

SATISFACTIONS
Spécialistes des fins de match les
«jaune et bleu» pouvaient entre-
voir la seconde période avec quel-
ques ambitions. Malheureuse-
ment, ils connurent un début
catastrophique, surtout au plan
défensif, et Boncourt prit le large.
Touchés dans leur amour propre,
les Chaux-de-Fonniers revinrent à
7 points à la 35e minute,
moment choisi par les joueurs
adverses pour pourrir l'esprit du

match, bien secondés par un
public peu sportif.

Les protégés de l'entraîneur
Benoît ne surent pas garder leur
sang-froid et subirent une avalan-
che de paniers dans les trois der-
nières minutes, ce qui donna au
score une alj ure très sévère.

Au chapitre des satisfactions,
remarquons l'énorme travail
défensif de Mauro Frascotti ainsi
que sa belle réusite en attaque,
l'abattage défensif de Michel
Mùhlebach et Thierry Benoît. De
plus, pour la première fois de la
saison, les deux centres, Yves
Mùhlebach et Olivier Grange, se
sont très bien trouvés dans les
schémas offensifs.

Arbitres: MM. Schneider et
Mariotti.

La Chaux-de-Fonds: Perrier
(11), Benoît (3), Galvan (2), Fras-
cotti (27), Grange (10), Michel
Mùhlebach (6), Biéri, Linder Yves
Mùhlebach (12), Santamaria (2).

Evolution du score: 5e: 14-9;
10e: 24-23; 15e; 32-33; 25e:
61-44; 30e: 67-54; 35e; 76-68.

Notes: 27 fautes d'équipe
contre Boncourt, 21 contre La
Chaux-de-Fonds. Lancers-francs:
9 sur 17 (53%) pour Boncourt,
10 sur 25 (40%) pour La Chaux-
de-Fonds. (pab)

Les frères Michel (12) et Yves Mùhlebach (14) ont totalisé 18
poits à eux deux. (Schneider-a)

Deux équipes, et puis—
Le point en deuxième ligue

Premier constat: la qualité du
jeu semble avoir baissé d'inten-
sité. Deux équipes mènent le
bal et pourraient dialoguer avec
les formations des autres can-
tons et encore. Puis le fossé.
En effet, Corcelles présente une
équipe très homogène. L'arrivée
de Krahenbùhl a donné encore
plus de mordant à l'attaque. Virtic
n'a plus à supporter toute la pres-
sion psychologique. Il peut doré-
navant se mettre à la disposition
de l'équipe pour construire des
schémas. Seule Université a pu
résister à Corcelles, dans une ren-
contre très équilibrée, mais jus-
qu'à la 34e minute. Les Universi-
taires peuvent encore remporter le
match retour, car ils ne sont pas
démunis d'atouts: Turberg,
Leuba, Moeckli, Murphy, Pulga-
rin, les frères Duque sont des élé-
ments suffisants pour faire peur à
bien des formations de deuxième
ligue.

Union peut être gratifié d une
bonne mention. A la grande sur-
prise, elle joua parfois un rôle de
«rouleau-compresseur» quand
l'équipe s'alignait au complet
(Boedts, Bûcher, Jacques, pour
n'en citer que les meilleurs).

A l'issue de ce premier tour.

Union couche sur sa troisième
place honorable mais à 4 points
déjà du leader. Fleurier pouvait
prétendre à un meilleur classe-
ment. Mais malheureusement, ses
deux fers-de-lance (Grandjean et
Jacot) n'ont guère eu l'occasion
de conjuguer leurs efforts.

Val-de-Ruz est parti très fort
mais cela ne dura qu'un match,
malgré une belle jouerie. Les
Sunier, Guenin, Maillard, Balstis-
berger, Feuz, Chanel ne sont pas
arrivés à vaincre le mauvais sort.
Tout n'est pas perdu, car la moti-
vation est toujours présente au
Val-de-Ruz (Université n'a gagné
que de deux points 68-70), Fleu-
rier de 10 points, mais avec un
score flatteur (100-110). Il est
peut-être dommage que Val-de-
Ruz ait débuté face à La Chaux-
de-Fonds. Ils ont cru que tout
serait facile.

Université II a la jeunesse.
L'expérience viendra avec le
temps. Ses résultats peuvent être
qualifiés de satisfaisants.

La Chaux-de-Fonds II prépare
l'avenir, mais a déjà un regard
vers la troisième ligue. Elle intro-
duit quelques jeunes, mais cela
ne suffit pas pour éviter la cul-
bute, (sch)

Conny battue
¦? SKI ACROBATIQUE

Les épreuves du Mt-Gabriel
Le «Cirque blanc» du ski acrobati-
que se trouve actuellement en
Amérique du Nord. Au Mt-
Gabriel, au Canada, les épreuves
ont pu se dérouler malgré d'inces-
santes pluies. Le trio canadien
John Ross, Philippe Laroche,
André Quimet s'est imposé au
saut, alors que les Suisses Sonny
Schônbachler et Michel Roth ont
pris les places 5 et 6.

Conny Kissling, côté féminin, a
dû se contenter du 12e rang.
C'est la Française Catherine Lom-
bard, qui s'est imposée, alors que
la Zougoise Colette Brand fut la
meilleure Suissesse au 10e rang.
Du coup, Conny Kissling a dû se
contenter du 2e rang du combiné,
ce qui ne l'empêche pas de pren-
dre la tête du classement général
de la Coupe du monde.

MESSIEURS
Saut: 1. John Ross (Can)
141,87; 2. Philippe Laroche
(Can) 179,22. Puis: 5. Sonny
Schônbachler (S) 157,27; 6.
Michel Roth (S) 149,47; 15. Tho-
mas Mulheim (S) 120,90.
Combiné: 1. Eric Laboureix (Fr).

DAMES
Saut: . Catherine Lombard (Fr)
141,87; 2. Sonja Reichart (RFA)
135,90. Puis: 10. Colette Brand
(S) 109,25; 12, Conny Kissling
(S) 98,62.
Combiné: 1. Melanie Palemik
(EU); 2. Kissling.

COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Laboureix 63.
Dames: 1. Kissling 24. (si)

Exploit possible
Union NE attend Bellinzone en Coupe
Le moment tant attendu par les
dirigeants d'Union est arrivé; ce
soir, sur le coup de 20 h 30,
l'équipe neuchâteloise de LNB
attend Bellinzone, dans le cadre
des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

Les Tessinois, pensionnaires
de LNA, s'annoncent comme de
redoutables protagonistes pour
les Neuchâtelois. Raison pour
laquelle le comité unioniste a
décidé de frapper un grand
coup en engageant un deuxième
étranger, l'Américain Daren
Rowe (23 ans, 2 m 02), qui
s'est déjà entraîné avec ses coé-
quipiers d'un soir. D'un soir,
parce que Rowe ne vient pas
remplacer Ed Gregg, mais
l'appuyer.

Le deuxième but de cet enga-
gement est pourtant de tester
cette nouvelle recrue face à un
adversaire redoutable,. et de
créer une sensation en éliminant
un «grand» de LNA.

Cette politique en dit long sur
les intentions d'Union. Comme
le dit sans ambages le président
Jean-Pierre Desarzens: le club
se prépare activement pour le
grand saut.

Mais voyons les situations
respectives d'Union et de Bellin-
zone: les Tessinois sont sixièmes
en LNA avec 10 points pour un
score de 972-999. Le constat
est que les Tessinois devront lut-
ter ferme pour se maintenir dans
les play-offs et que leur défense
donne des signes alarmants de
fébrilité. C'est la toute grande
chance qui s'offre à Union.

Union Neuchâtel est troi-
sième de LNB avec 10 matchs
et 14 points pour un score de
848 à 774. Une meilleure
défense sans aucun doute: le
point fort d'Union.

Espérons donc que Crameri
sera dans un grand jour et bien
épaulé par Rowe. La clé du suc-
cès est à ce niveau.

Voici les deux compositions
probables:

Union Neuchâtel: Forrer,
Crameri, Schneiter, Lopez,
Girard, Gregg, Lambelet, Chatte-
lard, Gnaegi et Rowe.

Bellinzone. Rezzonico (183
cm), Rotta (180), N. Stoffel
(190), Fillmore (184), Poljak
(207), Dukan, Etter (200), W.
Heck (185), Guggiari (194),
Dell'Acqua. Sch

Le corner J
des tifosi \

Grande journée pour la Juven-
tus, qui interrompt la série posi-
tive de l'AS Roma. Une équipe
romaine trahie par l'efficacité de
la potion concoctée par le
«druide» Zoff . L'Inter, sous sa
toque de leader, oublie de cou-
per le gaz, et esquive de jus-
tesse les giclées de sauce d'un
Bologna qui s'annonçait pour-
tant «al dente». Napoli, des-
cendu à la cave par la presse
transalpine, refait surface et
réintègre une température plus
ambiante. Sampdoria la génoise
gênée, se défait de ses comple-
xes face à Atalanta, en rappelant
aux Bergamasques qu'un match
dure 90 minutes. L'AC Milan,
en diable décorné, casse
l'ultime dent de sa fourche sur
la molle pelouse de Cesena.

Les neuf confrontations de la
12e journée, ne dément pas la
machine à calculer, qui affiche
dix-huit goals, dont deux penal-
ties. 39% des buts inscrits por-
tent la signature des joueurs
étrangers. Incontestablement, le
match-phare de la journée illu-
minait l'enceinte du Stadio
Olimpico de Rome.

Pendant que le dispositif
offensif romain cherchait la clef
de la porte blindée du gardien
Tacconi, la ruse de l'entraîneur
Zoff épousait l'art du contre, en
lançant les confettis de la vic-
toire sur le banc réservé au
coach local Liedholm. Altobelli,
qui passa de héros à victime en
moins de trois minutes, céda
son poste à Buso. Rui Barras,
bien servi par Laudrup, ne lais-
sait aucune chance à Tancredi.
Giannini, meilleur romain avec
Manfredonia, raccourcissait les
distances.

L'expérience de Cabrini per-
mettait à la Juve d'asseoir les
deux points du réalisme. En
anecdote, suite au penalty dicté
par l'arbitre Baldas (faute sur
Voiler), l'«accusé» de la Juven-
tus Bruno, s'empressa de parier
un souper avec le directeur de
jeu. Ceci, afin de prouver son
innocence sur l'action trop sévè-
rement sanctionnée.

M. Baldas accepta le pari. La
composition du menu sera ren-
due publique ultérieurement.

A Milan, Tinter recevait le
mal classé Bologna. Ce dernier,
convaincu d'être «cuit à point»
délaissait San Siro la rage aux
semelles. Avec un tantinet de
grinta, et la concrétisation de

quelques belfes occasions, les
Emiliens ont manqué d'accom-
pagner le coup de sifflet final du
cri libérateur réservé au vain-
queur. Une rencontre plaisante,
malgré la sévère expulsion
d'Alessio. L'unique réussite du
match, fut l'œuvre de l'avant-
centre Serena.

Napoli, déclaré en crise par la
presse italienne, verrouille les
encriers des journalistes, en
dominant le débat qui l'opposait
à Torino. Les Piémontais malgré
l'avantage du terrain et un gar-
dien en état de grâce, n'ont pu
déshuiler les rouages de la
mécanique napolitaine. Careca,
en trompant la vigilance de Mar-
chegiani, fait savoir à Tinter
qu'il est toujours premier comp-
teur du championnat, Napoli-
Inter, match au sommet du
week-end prochain.

L'équipe-surprise Atalanta,
«égare» un point à Gênes. Le
onze de Bergame, qui s'illustre
par un jeu ouvert, maudit les
soixante dernières secondes
d'une partie menée tambour
battant. But d'Evair, et réplique
de Vialli pour la Sampdoria.

Sacchi, l'entraîneur de l'AC
Milan, n'a récolté que quatre
points en sept rencontres. Il
devra désormais rendre compte
du moindre détail à son prési-
dent Berlusconi. La tension est
telle, qu'un crampon mal vissé
ferait l'objet d'une assemblée
extraordinaire. La victoire de
Cesena, permet à Holmquist de
savourer son premier goal sur
territoire italien.

La Fiorentina fait le ménage
face à un Lazio inexistant. Buts
de Borgonovo, Salvadori et Bag-
gio. Le Père Noël est finalement
parvenu à Ascoli, qui inflige un
sec 3 à 0 à Verona. Réussites
signées Cvetkovic (2) et Gior-
dano. Como et Pisa satisfaits du
nul. Simone, l'aspirant coiffeur,
débloque le résultat, avant que
Boccafresca ne remette le
«salon» au milieu du village.
Pescara, décimé par la grippe
chinoise, offre deux points pré-
cieux à Lecce.
Total spectateurs: 227.000.
Moyenne par match: 25.222.
Buteurs: Careca (Napoli, 10);
Serena (Inter, 8); Baggio (Fio-
rentina, 7); Maradona (Napoli,
6); Carnevale (Napoli, 6); Vialli
(Sampdoria, 6).
Deuxième division: Les princi-
paux abonnés toujours présents.
Gênes devance Bari et Udinese.
Total spectateurs: 75.180.
Moyenne par match: 7518.

Claudio Cussigh

Roma-Juventus:
Tacconi

s'enferme
à double tour

Sport-Toto
22 X 12 Fr 2.033,50

362 X 11 Fr 123.60
3.191 X 10 Fr 14.—

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr
110.000

Toto-X
3 X 5 + cpl .... Fr 15.426.60

47 X 5 Fr 1.634,60
1.561 X 4 Fr 36,90

23.455 X 3 Fr 4.90
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
900.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

1 X 5 + cpl .. Fr 402.206.80
72 X 5 Fr 13.797 ,20

4.224 X 4 Fr 50.—
86.978 X 3 Fr 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 2 millions de
francs.

JOKER
1 X 6  Fr 773.525,30
5 X 5  Fr 10.000.—

55 X 4 Fr 1.000.—
387 X 3 Fr 100.—

3773 X 2 Fr 10.—

Pari mutuel romand
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 1.904,40
Ordre différent Fr 1.269,60
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 470.—
Ordre différent . Cagnotte, Fr 470.—
Loto
7 points Cagnotte, Fr 166.—
6 points Cagnotte, Fr 166.—
5 points Fr 66,95

(si)
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Victoire de Jones
m GOLFwmm

Le tournoi des Champions à Caiisbad
Traditionnellement, tous les vain-
queurs de l'année précédente
sont réunis dans la première com-
pétition de la nouvelle année, le
célèbre Tournoi des Champions.
L'édition 1989, disputée à Carls-
bad, en Californie, a été rempor-
tée par l'Américain Steve Jones,
qui s'était qualifié grâce à sa vic-
toire à Pebble Beach, au début de
l'année dernière.

Steve Jones a terminé avec
279 coups, soit trois d'avance sur

le duo Jay Haas (EU) et David
Frost (AfS). Greg Norman (Aus),
numéro 1 mondial de golf, a pris
la 4e place.

Tournoi des Champions, doté
de 750.000 dollars, à Carlsbad
(EU): 1. Steve Jones (EU) (69 +
69 + 72 + 69); 2. Jay Haas
(EU) et David Frost (AfS) 282; 4.
Greg Norman (Aus) 283; 5. Chip
Beck (EU) 284; 6. Jeff Sluman
(EU), Lanny Wadkins (EU) et Mor-
ris Hatalsky (EU) 285. (si)



Match au sommet ce soir a Mallev
Le HCC face aux déferlantes lausannoises
Le rendez-vous est d'importance. Il pourrait constituer
l'un des tournants du championnat de première ligue
du groupe 3. Auteur d'une performance mitigée
samedi contre Yverdon, le HCC saura-t-il se ressaisir ?A
temps pour contrecarrer les idées conquérantes dii
Lausanne HC, entraîné par Jean Lussier? Jusqu'ici, les|
Chaux-de-Fonniers n'ont pas encore connu la défaite,
alors que leur adversaire du jour a cédé la totalité de
l'enjeu à trois reprises. Comparaison n'est pourtant
pas toujours raison.
Les Lausannois ont trouvé à 109
reprises le chemin des filets
adverses; leur potentiel offensif
est impressionnant. Par ailleurs, la
défense du LHC est l'une des
moins perméables du groupe. La
formation de Jean Lussier a signé
pour la reprise un sec et sonnant
9 à 0 à Champéry, là où précisé-
ment le HCC avait perdu son pre-
mier point. La référence est signi-
ficative.

DISCIPLINE
Ce sera un gros match prédit
Jean Trottier. Mes joueurs ,
auront certainement à coeur de
le négocier mieux que celui de ',
samedi passé. Ils devront se
montrer plus disciplinés, plus
attentifs. Yverdon a su mettre à
profit nos erreurs individuelles.

Le coup de semonce doit être \
entendu. Pas de panique pour-
tant, malgré une déception passa-
gère légitime. Lausanne est plus
immédiatement placé dans
l'obligation de gagner que nous.
La nervosité peut jouer un rôle
important; les pénalités aussi.

Lors du match-aller, on s'en
souvient, le HCC avait obtenu in-
extremis la victoire grâce surtout à
l'efficacité de son jeu de puis-
sance. La patinoire de Malley .
sera-t-elle le théâtre d'un nouveau
chassé-croisé à suspense ?

Les Chaux-de-Fonniers vont
s'attacher dans un premier temps
à éviter l'étouffement. La tâche
sous-entend une surveillance très
attentive des buteurs patentés
adverses qui ont nom Bonito,

Comme lors du match aller face à Weber (15), Pierre-Alain
Luthi risque d'avoir du travail à Lausanne. (Henry - a)
Favrod, Bernasconi et autres
Courvoisier.

LIGNE DE CONDUITE
Jean Trottier n'a pas l'intention
de resserrer son effectif. Il lancera
dans le match trois paires de
défense et quatre lignes d'atta-
que. Nous ne voulons pas subir
d'emblée. J'apporterai des
retouches à mon alignement par
la suite, si nécessaire. La com-
position du HCC ne sera connue
qu'en dernière minute; elle
dépendra partiellement des

retours possibles de René Raess
et Régis Fuchs. Une certitude:
c'est à Pierre-Alain Luthi que
reviendra le périlleux honneur de
prendre place dans les buts
chaux-de-fonniers. Je lui fais
entière confiance, même s'il
avait connu quelques problèmes
aux Mélèzes, lors du match-
aller. Il a amplement prouvé sa
valeur depuis. Quelques-uns des
vingt-quatre points que nous
avons comptabilisés lui revien-
nent de plein droit.

Georges KURTH

Force et volonté
I» DIVERS —̂

La recette du management
Chassez le naturel, il revient au
galop. Gilbert Facchinetti image
parfaitement l'adage populaire.
Invité par le Centre d'études
économiques et comptables de
La Chaux-de-Fonds (CEC), M.
Neuchâtel Xamax l'a prouvé
une fois de plus en parlant du
management d'un club de sport
d'élite. Sa recette est demeurée
très simple. Force et volonté lui
ont toujours permis d'atteindre
ses objectifs dans sa vie de tous
les jours. L'ancien boucher
devenu le deuxième entrepre-
neur du canton s'est chargé de
l'appliquer pour son club de
football.

Devant une centaine de personnes
réunies, hier soir, à l'aula de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale de La Chaux-de-Fonds, Gil-
bert Facchinetti a donné un exem-
ple vivant de cette panacée. Amai-
gri et affaibli par une récente et
délicate intervention chirurgicale
ayant nécessité dix jours d'hospi-
talisation, le président central de
NE Xamax s'est montré d'un
dynamisme exemp laire, annon-
çant son engagement jusqu'au
bout de ses forces pour la cause
du fnnthall

DE LA PLACE
Présenté par Me Gérard L'Héritier,
Gilbert Facchinetti a tout d'abord
parlé de l'historique de son club
et de son changement... du bif-
teck contre le caillou avant de
répondre aux questions des parti-
cipants.

L'amitié sportive crée le
management d'un club et c'est
tout ce qui compte. A Neuchâ-
tel Xamax, le sponsoring inter-
vient pour quelque 70 % dans
les recettes d'un budget ne pou-
vant pas dépasser 5 millions de
francs. Pour ma part, j'estime
que c'est la force, la volonté et
une animation permanente qui
permettent de réussir dans la
conduite d'un club de haut
niveau. De mon côté, je sais
que tout est prêt au sein de NE
Xamax si je venais à manquer.

Répondant aux questions les
plus diverses, allant des problè-
mes concernant Gilbert Gress à
ceux relatifs à la publicité et à la
dynamique du succès, la person-
nalité neuchâteloise a parlé de la
possibilité de vivre à deux clubs
de LN dans le canton de Neuchâ-
tel. Il faut y croire, toujours et
encore. Il n'y aucune raison de
ne pas voir La Chaux-de-Fonds
et NE Xamax ensemble même
en LNA. On est là pour s'aider.
Tous les éléments sont en notre
possession. Rien ne peut nous
empêcher d'y arriver. Ce serait
encore mieux avec un grand
stade (25'000 places assises)
implanté au Val-de-Ruz. Pour
cela nous devons nous battre
afin d'obtenir le Mundial 1998.
Ce sera notre prochaine lutte,
les dossiers devant être prêts en
1990. A nous de ne pas rater ce
train déjà en marche.

Laurent GUYOT

Le Père Noël était en rouge- - --90R ^̂ (̂H

¦» MOTOCYCLISME I

Jacques Cornu a signé un contrat avec son nouveau sponsor
Après plusieurs semaines de tractations
(car les offres ne manquaient pas), Jac-
ques Cornu a signé, quelques jours
après Noël, un contrat de deux saisons
avec un nouveau sponsor américain. Un

changement dans la continuité, car le 3e
du championnat mondial des 250 cmc a
pu conserver les meilleurs éléments, qui
lui permirent de remporter les GP
d'Autriche et de France l'an dernier.

Jacques Cornu et son team-manager, Michel Métraux, pour un millésime 89 prometteur.

Grâce à des moyens techniques
exceptionnels (Jorg Moller le pré-
parateur, trois mécaniciens bénéfi-
ciant d'une infrastructure digne
d'une écurie de 500 cmc), Jac-
ques Cornu possède incontesta-
blement de grandes chances de
concrétiser ses rêves cette année.
D' autant plus que le nouveau
commanditaire Yankee (Lucky
Strike) semble prêt à tous les
sacrifices.

Ainsi, par exemple, le Neuchâ-
telois devrait effectuer un déplace-
ment d'un mois aux USA, auprès

de l'ancien champion du monde
Kenny Roberts, afin d'effectuer
un stage spécifique sur des pistes
en terre battue.

Si l'on sait que ce dernier,
reconverti avec succès en team
manager, s'était occupé de
Wayne Rainey et Kevin Magee
l'hiver passé, nous pouvons être
certains que «Jacques La
Menace» ne peut que rentrer
bonifié de ce stage américain.
Rainey et Magee n'ont-ils pas
remporté une victoire en 500 cmc
pour leur première saison de GP?

LES MEILLEURS ÉLÉMENTS
Pour Jacques Cornu, ce change-
ment, le plus important de sa car-
rière, constitue une sorte de nou-
velle motivation.

Je considère cette année 89
comme un nouveau et... dernier
départ, avoue pince sans rire, le
3e du championnat mondial. En
fait , je vais me retrouver avec
une nouvelle équipe, désireuse
elle aussi, de me faire encore
progresser dans la hiérarchie
mondiale. Et il n'y aura aucun

problème d adaptation, car j ai
pu conserver les meilleurs élé-
ments du team qui m'a permis
d'arriver dans le tiercé final. A
savoir: Jorg Moller , mon talen-
tueux préparateur, Michel
Métraux, mon précieux team-
manager, et Denis, mon fidèle
mécanicien.

De plus, je bénéficierai à
nouveau de Honda officielles.1

Ainsi, je pourrai profiter de
toute l'expérience accumulée
avec ces fameuses montures
durant les deux dernières sai-
sons. Au niveau des pneumati-
ques, je reste également fidèle
à la firme Dunlop. Nous
devrions être parfaitement dans
le coup, car je bénéficierai en
permanence de la présence d'un
ingénieur japonais, chargé du
développement.

Et à la traditionnelle question
que tout le monde lui pose, à pro-
pos de ses futurs objectifs, «Le
Grand Blond à la moto (toujours)
rouge» se contente de répondre:
Vous savez, c'est très simple:
faire mieux que l'an passé !
Mais il ne faut pas oublier que
les 12 pilotes officiels de cette
catégorie des quarts de litre
auront pratiquement les mêmes
moyens et des ambitions quasi-
identiques. Mais, plus on est de
prétendants au titre, plus les
courses seront belles et inten-
ses!

Ce ne sont en tout cas pas les
spectateurs des 15 GP au pro-
gramme de cette saison 89 qui
vont se plaindre... (sp)
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Basketball :
fin de match fatale
pour le BBCC

Page 11

Ski alpin:
la marche en avant
de Vreni

Ajoie - Davos ce soir à Porrentruy
Ajoie risque d'être vite fixé
quant à ses chances de main-
tien, liées directement à une

I huitième place, au minimum. En
huit jours, il reçoit Davos (ce

' soir), va à Bienne (jeudi), reçoit
Fribourg (samedi) et va à Olten

F 

(mardi prochain).
Dans ces quatre matchs,

Ajoie doit engranger un mini-
mum de cinq points pour pré-
server ses chances.

Mais d'abord, ce soir, une
victoire est impérative. Tant sur
le plan comptable que psycholo-
gique. Des deux lanternes rou-
ges, la perdante de ce soir pour-
rait bien définitivement s'étein-
dre.

De prime abord, l'état des
Ajoulots paraît bien plus serein
que celui de Davos. Ajoie est au
bénéfice de bonnes dernières
sorties. Et surtout, il laisse, pour
la première fois , apparaître des
signes de véritable cohésion
dans le jeu. Ce n'est plus le
«n'importe comment , pourvu
qu'on se débarrasse du puck»
des débuts de saison, ça devient
toujours plus «à toi, à moi, je te
la repasse et tu tires» .

Et même pour un mardi, il
est fort probahl° que le public le
comprenne et vienne à nouveau
en masse sous le chapiteau de
la route de Courgenay.

(gham)

Qui perd s'engouffre...

Ligue nationale A
Ajoie - Davos 20.00
Ambri - Bienne 20.15
Berne - Kloten 20.00
Fribourg - Zoug 20.00
Olten - Lugano 20.00

Ligue nationale B
Coire - Bûlach 20.00
GE Servette - Rapperswil 20.00
Martigny - Langnau 20.00
Uzwil - Sierre 20.00
Zurich - Herisau 20.00

Première
ligue

GROUPE 3
Lausanne - Chx-de-Fds ... 20.00
Viège - Forward Morges 20.00
Neuchâtel - Champéry .. 20.15

Deuxième
ligue

GROUPE 5
Star Chx-de-Fds - Serrières 20.00

Au programme

M Bob
Fasser, déjà...
Le champion olympique Ekkehard Fasser a réussi les meilleurs
temps des deux premiers entraînements en vue du championnat
suisse de bob à quatre, qui sera disputé ce week-end à Saint-
Moritz.

m LE SPORT EN BREF

Avec vous
dons l'action

mÊt



Nouveau contrat fiscal neuchâtelois
10% d'impôts en moins pour 80% des contribuables

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a rendu publiques hier ses
propositions d'allégements fiscaux soumis au Grand Conseil,
lors de sa session de janvier. Propositions qui sont un con-
tre-projet au projet de loi libéral-radical demandant une
baisse linéaire de la fiscalité de 10% pour tous les contribua-
bles et socialiste proposant des allégements progressifs selon
les catégories de contribuables. Le projet du Conseil d'Etat
peut se résumer en deux intentions: diminuer la fiscalité
pour les contribuables les plus lourdement taxés selon les
comparaisons avec les autres cantons suisses; maintenir des
moyens financiers suffisants à l'Etat. Si le Grand Conseil
l'accepte, les mesures pourraient entrer en vigueur pour
1989 déjà.

Coût de l'opération: 32 millions de
francs pour l'Etat , 7,1 millions
pour les communes. On lira en
page 23 le détai l de ces réductions
fiscales. Hier, devant la presse, le
chef du Département des finances
Francis Matthey a estimé que cette
enveloppe était supportable pour
l'Etat , à condition que l'on
renonce dans le même temps à
demander l'équilibre financier.

CES PROPOSmONS
Le Conseil d'Etat , dans son rap-
port au Grand Conseil, a accordé
une large part aux comparaisons
d'imposition avec le reste du pays.
Pour constater que si Neuchâtel
est fiscalement «cher» c'est
d'abord pour les petits et moyens
revenus. Il tient compte de cette
situation et le nouveau barème est
particulièrement favorable pour les
personnes seules jusqu'à 33.000
francs de revenu imposable (ce qui
correspond à un revenu réel de
43.000 francs environ) et pour les
personnes mariées jusqu'à 60.000
francs.

Pour le Conseil d'Etat , le projet
de loi libéral-radical proposant
une réduction linéaire de 10% des
impôts ne tiendrait pas compte
suffisamment de cette donnée sta-
tisti que incontournable. De plus,
elle n'améliorait pas fondamenta-
lement l'image du canton; les
impôts pour les petits et moyens
revenus (la grosse masse des con-
tribuables neuchâtelois) con-
tinuant à être lourds. Reste qu'il
rejoint le projet libéral-radical
puisque selon ses propositions sou-

mises aux députés, 80% des contri-
buables bénéficieraient d'une
réduction d'impôt supérieure à
10%.

Le Conseil d'Etat rejette égale-
ment le projet socialiste, proposant
des réductions dégressives en
pourcent (de 20 à 5 %) du montant
de l'impôt. Il serait certes plus
équitable mais inapplicable car il
ne garantirait plus le principe
d'égalité entre couple marié et con-
cubins. S'agissant des personnes
morales, la révision proposée
introduit un changement impor-
tant. Dans le calcul de l'impôt, on
tiendrait désormais compte du
rendement bénéfice-capital; il n'y
aurait donc plus de barème pro-
gressif à proprement parler. On
constate à la lecture des chiffres
publiés par le Département des
finances que ce sont surtout les
grandes sociétés qui verront leur
impôt baisser. La raison est sim-
ple: comparativement au Teste de
la Suisse, ce sont elles qui sont le
plus lourdement taxées (lire égale-
ment le détail des propositions et
leurs incidences en page 23).

Dans son commentaire, le chef
du Département des finances
Francis Matthey expliquera que
les propositions soumises aux
députés sont un contre-projet aux
deux projets de lois parlementaires
mais «ne sont pas dirigées contre
l'initiative fiscale lancée par les
partis libéral-radical demandant
une refonte et une modernisation
de la fiscalité neuchâteloise». Le
Conseil d'Etat n'en rejette pas
l'idée en soi mais estime qu'avant

de toucher à la loi de 1964, il faut
attendre de connaître le sort que
les Chambres fédérales réserveront
à la loi sur l'impôt fédéral direct
(IFD) et à la loi sur l'harmonisa-
tion des impôts directs des cantons
et des communes. Les deux Cham-
bres en auront terminé d'ici le
printemps; l'adoption définitive de
ces deux lois pouvant intervenir en
1990 ou 1991.

LE CONTRAT
DU CONSEIL D'ÉTAT

Sur le fond , le Conseil d'Etat con-
sidère qu'il ne peut pas à la fois
baisser les impôts et atteindre
l'équilibre budgétaire, demandé
par un postulat libéral. Dès lors, la
seule alternative serait de diminuer
les charges de l'Etat. 'Le Conseil
d'Etat y renonce également et ce
pour quatre raisons.
• La situation économique du

canton s'est améliorée. La masse
fiscale devrait donc croître et atté-
nuer l'incidence de la baisse
d'impôt proposée.
• Agir sur les salaires de la

fonction publique. Impossible
répond le Conseil d'Etat. Com-
parativement au reste de la Suisse,
ils sont bas et il faut plutôt envisa-
ger une revalorisation.
• Diminuer les subventions.

Un chiffre: 48% des dépenses de
l'Etat sont constituées par des sub-
ventions distribuées ou redistri-
buées aux communes et aux insti-
tutions. Pour bon nombre de com-
munes ou d'institutions, un désen-
gagement de l'Etat aurait des
répercussions graves et intenables.
• Améliorer l'efficacité du

fonctionnement de l'Etat. Le Con-
seil d'Etat partage cette préoccu-
pation mais note que toutes les
tentatives ont produit jusqu'ici des
résultats limités.
• Enfin, le Conseil d'Etat

estime qu'il est impératif de main-
tenir l'effort de l'Etat. «Relâcher
cet effort serait certainement se
condamner à un affaiblissement
incompatible avec l'augmentation
de la concurrence interrégionale en
Suisse et en Europe», conclut-il.

Pierre VEYA

• Lire en pages 22 et 23

Progression confirmée
157.783 habitants

dans le canton de Neuchâtel
Pour la quatrième" année consécu-
tive le canton de Neuchâtel enre-
gistre une hausse de sa population
à la fin de l'année dernière. Les
chiffres récoltés auprès des 62
communes du canton font état d'un
bilan positif et provisoire, la statis-
tique officielle ne sera publiée que
dans quelques jours seulement, de
679 habitants supplémentaires por-
tant le total cantonal à 157.783 per-
sonnes.
Bien qu'officieuse, la progression
est de l'ordre de celle enregistrée
entre 1986 et 1987, soit 670 habi-
tants , alors qu'elle avait atteint 956
habitants à fin 1986. On est encore
bien éloigné des 170.000 habitants
recensés dans les années septan te,
mais cette progression régulière
désormais s'inscrit parfaitement
dans le mouvement de reconstruc-
tion du tissu industriel du canton.

SAUF NEUCHÂTEL
Tous les districts du canton sont
touchés par cette hausse bénéfi-
que, avec de véritables records
même pour les districts de Boudry
(+310) et du Val-de-Ruz (+ 308),
à l'exception de Neuchâtel qui
subit une perte de 81 unités, la
seule ville de Neuchâtel enregis-
trant une hémorragie de quelque
240 habitants !

Dans ce concert de satisfaction,
le déséquilibré démographique
entre le Haut et le Bas du canton
reste tenace même si l'on constate
des gains dans les deux districts du
Hau t, +79 pour La Chaux-de-
Fonds et + 22 pour Le Locle.

ÉTRANGERS

Force est de constater également
que sans l'apport de la population
étrangère: + 108 pour le chef-lieu
et + 209 pour La Chaux-de-
Fonds, ce bel exercice aurait un
tout autre aspect. Pour l'ensemble
du canton les effectifs s'accroissent
encore de 951 personnes ce qui
aura sans doute un effet positif sur
le bilan naturel dans la mesure où
ce sont plutôt des personnes jeunes
qui viennent s'établir dans notre
canton.

A souligner encore que le dis-
trict du Val-de-Travers a déjoué
les pronostics malgré l'effondre-
ment de Dubied et consolide sa
population en y ajoutant 41 per-
sonnes, une augmentation là aussi
régulière, bien que faible, depuis
quatre ans consécutivement. M. S.

• Lire aussi en page 20

Emission d'un timbre de 35 centimes
en l'honneur de la capitale jurassienne

Pour marquer d'une pierre blanche
le 700e anniversaire de la ville, les
PTT sortiront le 7 mars prochain

un timbre postal de 35 centimes
illustré de deux monuments de la
cité - probablement la fontaine du

Dans le cadre du 700e anniversaire, une très belle exposition a été mise sur pied. (Photo Impar-Gerber)

Sauvage et la porte au Loup - et
estampillé aux armes de la ville jus-
qu'au 31 décembre 1989. Le cachet

deviendra cachet touristique dès le
début de l'année 1990.

Par ailleurs, la Commission du
700e et le Club philatélique delé-
montain ont mis sur pied une très
belle exposition de timbres et car-
tes postales anciennes qui durera
jusqu'au 15 janvier.

L'occasion pour les visiteurs de
cheminer à travers l'histoire de
leur ville. Pour couronner le tout ,
une bourse-exposition sera organi-
sée du 7 au 12 mars dans les
locaux de l'ancien hôpital avec la
participation de marchands. Deux
enveloppes et une carte postale
seront encore créées par Pierre
Michel et Francis Rais.

Tous les documents philatéli-
quês peuvent être commandés
dans le cadre de l'exposition ou
réservés au moyen d'un bulletin de
versement de douze francs à la
Banque Cantonale du Jura à Delé-
mont, c.c.p. 25-298-4 en mention-
nant 700e Ville de Delémont «tim-
bres-poste» ou au numéro de télé-
phone (066) 22 74 09.

GyBi

Evénement philatélique à Delémont

Du souhait
à la réalité...

Le rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil est cohérent et f a i t
preuve d'un certain courage.

B allège substantiellement la
f i s c a l i t é  pour les catégories de
revenus les p lus  lourdement
taxées par  rapport à la moyenne
suisse. Cet objectif souhaité sur
les bancs radicaux et libéraux est
virtuellement atteint, à quelques
nuances près  pour les revenus
moyens à supérieurs.

Pour les personnes  morales, les
«gros» contribuables trouveront
leur compte, alors que les «petits»
(la majorité des entreprises du
canton de Neuchâtel) f eront peut-
être la grimace. La nouvelle base
de calcul induit en eff et de f ortes
augmentations en valeur relative

pour les «petits» contribuables,
variations qui demeurent toutef ois
acceptables en chiff res réels.

Plus f ondamentalement peut-
être, le rapport du Conseil d'Etat
propose  un contrat social à la col-
lectivité neuchâteloise. A un
désengagement de l'Etat indispen-
sable pour atteindre l'équilibre
budgétaire, il oppose la continua-
tion d'un eff ort de rattrapage alors
même que la théorie économique
voudrait que l'Etat relâche son
emprise dans un climat inf lation-
niste. Mais suivant en cela la
leçon de la promotion économi-
que, le gouvernement estime que
malgré des signes évidents de
reprise, le canton reste f r a g i l e .

Tous les Etats d'Europe
devront, s'ils entendent préparer
leur entrée dans le XXIe siècle
s'engager dans un f ormidable
eff ort de f ormation, revaloriser
leurs inf rastructures culturelles et

de communications. De même
qu'ils seront contraints de mainte-
nir une aide sociale, sans quoi le
spectre d'une société à deux vites-
ses risque de leur éclater à la f a c e .

Pour le secteur privé - et le
Conseil d'Etat le rappelle f o r t  j u s -
tement - la f i s c a l i t é  est loin d'être
le seul critère pr i s  en considéra-
tion pour développer une activité
dans une région donnée. La qua-
lité de la main-d'œuvre, l'off re cul-
turelle, l'eff ort de recherche
comptent tout autant

En conclusion, Neuchâtel avant
de retrouver la richesse qui f u t  la
sienne se doit d'investir dans ses
institutions. Au stade actuel et
compte tenu de la f a i b l e s s e  struc-
turelle de sa masse f i s c a l e, les
conclusions qui transpirent du
rapport du Conseil d'Etat sont j u s -
tif iées: la réalité n'est pas  toujours
bonne à dire mais incontournable.

Pierre VEYA

17? Ormes condamnés
18*Pas nour la vie
20K Une pétition gagne
24*Vote en sursis ?
24*Projet aux Pommerais

Les impôts vont diminuerX
de 10% pour des milliers \ (
de petits et moyens revenus!/

 ̂ ¦ v—
*
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AVIS IMPORTANT 
Meubles très légèrement endommagés par le
stockage ou le transport et meubles de fin de série
cédés à des prix TRÈS FORTEMENT RÉDUITS
W#%^  ̂AMEUBLEMENT 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

 ̂
PIANOS ROSSELET

s^J\ Pianos et instruments électroniques
si l\ Rue du Soleil 16 (place du Bois)

f-̂ -J l_Si_ 2300 La Chaux-de-Fonds
) r̂ ANOS ROSSKUET ( Tél. 039/28 67 52

W iï]j F? Location, vente:
Il II pianos neufs et d'occasion
U i——i U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.—
par mois

Neufs: dès Fr. 80.-
Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électrqniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. 012204

Frontalier
cherche emploi

région Neuchâtel,
Le Locle.

La Chaux-de-Fonds
comme installateur

sanitaire,
chauffagiste, ou

soudeur arc basique,
rutile toutes positions,

niveau licence.
Ecrire sous chiffres

28-460020
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds

460020

_ ^1-S-S2aînés+sport I ' I

Ski de fond
Plusieurs monitrices expérimentées vous
accompagneront tous les vendredis lors des
sorties qui démarrent dès le
vendredi 13 janvier 1989,
rendez-vous place de la Gare à 13 h 30.

En cas de temps incertain,
le 181 renseigne dès 10 heures. ,

Cours: débutants, moyens, avancés.
Prix: pour la saison Fr. 18.—
(déplacements en plus). Est compris dans ce
prix: l'accompagnement et l'assurance com-
plémentaire.

Renseignements complémentaires ou problèmes de trans-
port jusqu'à la gare: Pro Senectute, <p 039/23 20 20.
Un groupe d'hommes rapides se réjouirait de s'agrandir!

1227B

i|Sv Consultatîon
Ni de vos oreilles" (audition)

MERCREDI 11JANVIER 1989
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

OPTIQUE VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS, 23, av. L. Robert, tél. 039/2350 44

Surdité Dardy S A I
43 bia, «y. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021 -23 12 45 J

êHte
S E R V I C E
LA B O U R S E  D U  T R A V A I L

^__^ 
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V""~>>» -̂ reche rche d 'un emploi à court ou long i
V - "̂""

 ̂
terme.

\ /  Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d' engager

\J rapidemen t, et sans frais d'agence.du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12475

§ 

Galerie
Sonia

Wirth-Cenzoni
Av. Léopold-Robert 132, La Chaux-de-Fonds
0 039/26 82 25

Jusqu'à fin janvier

LERMITE
120005Nous cherchons pour places fixes

jf0ff^̂  1 ingénieur de vente
/]Il y7\ (allemand + anglais)

k9ÉHMji 1 ingénieur de construction
yfànfflhj W 1 dessinateur de construction
^̂ 1 1̂ 1 technicien de construction
Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, <p 032/23 87 17 233

Contemporains
1943

Un apéritif aura lieu
vendredi 13 janvier
au Café du Grand-Pont
à 18 heures.

Tous les natifs de 43
sont les bienvenus. 12000s

Si vous cherchez du travail,
si vous êtes qualifié,

appelez tout de suite le

23 04 04
L'équipe

OK Personnel Service
se tient à votre disposition !

584

A vendre ou à échanger
contre appartement 4'/i pièces
à La Chaux-de-Fonds

petite maison villageoise
mitoyenne de 4V2 pièces

au centre de Sauges/ NE.

Prix de vente Fr. 350 000.-.
C.G.B. Immobilier
Faubourg de la Gare 1 3
2002 Neuchâtel.
£7 038/24 74 50/51 oooies

A louer
aux Bois

appartement
4 pièces
Si intéressé,

surface commerciale
attenante.

Libre printemps
1989.

Renseignements
0 039/61 11 96

008 14(

Artiste peintre
g cherche
•: à acheter dans le Jura

ferme
ou ancienne maison
Ecrire à case postale 1871,

2002 Neuchâtel.
133

A vendre

Fiat 127
Fiorino
54 000 km.
Fr. 3900.-

Panda 4 X 4
1985, expertisée.
Eventuelle reprise.
0 038/47 11 94

07732!

Cadre
commercial

cherche
changement
de situation.

Toutes propositions
seront étudiées.

Ecrire sous chiffres
28-460018
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds

46O01

SANDOZ TAPIS
% SOLDES %

Charles-Naine 45 - Tél. 039/26 85 15 - La Chaux-de-Fonds

Vente Du 5 au 25 janvier Pose
120049

M\r~ ^^^^  ̂ ==mm m Afin de renouveler son stock m !¦¦¦¦

l UlA StB£RteNN£>\
|| Q_ Rue du Stand 10— La Chaux-de-Fonds o. IK

|jLu„. VENTE SPÉCIALE«I
:V Z dans ses cuirs, mouton retourné, fourrure 2
;r LU ai

> du 5 au 25 janvier 1989 >
' •' .- 14136

PERDRE VRAIMENT KILOS
ET CENTIMÈTRES INUTILES

Méthode simple, efficace. Succès
assuré. Envoyer nom, adresse, taille,
poids, âge et Fr. 20.— à: Studio
Minceur S.A, C.-F.-Ramuz 24,
1009 Pully. 42008

Cherchons pour
notre succursale

vendeuse
à mi-temps ou à temps
complet.

S'adresser à: Boulangerie
Claude Krebs,
Beau-Site 1,
(p 039/23 13 49 120101

««WBwiawt» m )»»woa8M9Hin»uiiiwiuimw« 11 MI»

Jeune dame
cherche travail, 4 à 5 heures par jour à
domicile ou à mi-temps.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460047 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 460047

Jeune fille avec formation PTT cherche

place de téléphoniste,
réceptionniste, ou autre

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

Couple cherche

occupation temporaire
Etudie toutes propositions.

S'adresser: Georges Remy,
Tramelan, <p 032/97 60 15

46004 2

(to) SERVICE
W DE RAMASSAGE

&\/% GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 31 »

Neuchâtel -0 038/25 11 55 "

Et \ f̂f !ople-
X 'c-** l Av. L.-Robert 23

c'vM*%A ^ o39/23 5° 44

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000- et plus. !¦>

Discrétion assurée. [i:
Meyer Financement + Leasing k

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

A vendre

Peugeot 205 GTI
expertisée 1986. 46 000 km.
Prix à discuter.

<p 039/26 53 67 46oo45

Nous partons le 1 7.01.89 pour le

Togo
en bus par le Sahara et cherchons encore
quelques passagers.
£J 021 /24 19 40 heures de bureau aoooa

A vendre

grande maison en pierre
au centre du Russey, bon état , dépendance +
3 garages, jardin.
<p 0033/81 67 52 48, le soir ou
0033/81 43 72 15 470012



Tant qu'il y aura des ormes...
Vers une disparition accélérée

de l'espèce
Les ormes sont à l'agonie. La nou-
velle charette en destine 38 à la
tronçonneuse. Ces abattages ac-
complis, il n'en restera qu'un cin-
quantaine dans la ville, parcs pulics
et jardins privés confondus.
L'espèce est en voie de disparition.
L'espoir vient de Hollande avec
l'importation de jeunes plants résis-
tants.

Ce sont 69 arbres qui devront être
abattus à La Chaux-de-Fonds ces
deux prochaines semaines, si la
météo se montre complaisante.
Avec 38 pièces, les ormes sont les
plus mal lotis. Ils s'ajoutent à la
liste de la septantaine de leurs con-
génaires (du parc Gallet surtout)
coupés l'année dernière.

Le jardinier chef des parcs et
plantations , Bernard Wille , ne fait

pas dans la dentelle s agissant de
l'espérance de vie des survivants:
«D'ici cinq ans, ils auront tous dis-
paru».
MORTS PAR ETOUFFEMENT

Les ormes sont condamnés vers
l'âge de 150 à 180 ans pour les plus
vieux. Les arbres sains sont aptes à
faire de vieilles branches jusqu 'à
plus de 300 ans. Mais, depuis
quinze ans, la grande faux passe
plus vite. C'est l'hécatombe. «Plus
de 20 millions d'ormes sont morts
dans l'ensemble des pays euro-
péens et cette maladie doit être
considérée comme la plus grave du
20e siècle touchant le règne végé-
tal , diagnostique Claude-Alain
Vuille , gérant de l'Association
forestière neuchâteloise.

La maladie, c'est la graphiose,
spécifique à l'orme, que M. Wille
schématise ainsi: «Un peti t cham-
pignon transporté par un coléop-
tère. Il bouche les canaux de
l'arbre, qui n'est plus irrigué et
meurt par étouffement». Premières
manifestations cliniques, les feuil-
les se mettent à sécher dès l'été.

La tendance est au remplace-
ment de l'orme par l'érable syco-
more, «une essence bien de chez
nous», indique M. Wille. «C'est un
arbre imposant, aussi beau que
l'orme, capable d'appuyer un élé-
ment de rue, un passage».

HOLLANDAIS RÉSISTANTS
L'Association forestière a récem-
ment introduit 40 plants de Hol-

lande. Une race résistante à la gra-
phiose, reproduite par bouture.
Une expérience a été tentée à Bou-
dry. Une vingtaine de spécimens
restent à disposition dans la pépi-
nière de Bevaix , où ils ont crû d'un
mètre en 1988.

M. Vuille souhaite faire une
seconde expérience à l'altitude
chaux-de-fonnière pour voir où ces
nouveaux arbres se développent le
mieux. Les parcs et plantations
sont prêts à les recevoir. Jadis sym-
bole de la force, l'orme retrouvera-
t-il sa superbe dans la croissance
de ces frêles essences?

HACHÉ MENU
Les constats de mort lente et
autres nécessités d'espace vital ne
sont pas seuls à motiver les abatta-
ges. Les parcs et plantations et le
service forestier obéissent à des
impératifs urbanistiques. Le res-
pect des alignements. ;

Les coupes effectuées , les bûche-
rons réduiront aussitôt les bran-
ches en copeaux, la commune
ayant fait l'acquisition d'une
broyeuse. Le branchage haché sur
place permet la réduction des volu-
mes transportés. Les copeaux sont
recyclés dans la couverture des
massifs d'arbustes ou compostés.
Troncs et grosses branches sont
convertis en bois de feu, les plus
belles billes vendues en scierie.
Mort, l'arbre a une nouvelle vie
devant lui.

P. F.

A gauche, un orme condamné rue Fritz-Courvolsier. Il sera remplacé par deux sycomores, auxquels
on souhaite longue vie. Leur ancêtre du Bas-Monsieur (à droite) a traversé 450 ans d'histoire.

(Photos Impar-Gerber)

La victoire de la musique
Trompette et orgue à Notre-Dame

Vent de panique samedi matin à
l'église Notre-Dame de la Paix. Le
concert trompette et orgue pro-
grammé en soirée paraît bien com-
promis: Thierry Anquetil , trom-
pettiste, premier prix du Conserva-
toire de Versailles, est grippé. Les
lèvres blessées, c'est en vain qu'il
porte la trompette à la bouche.
L'annulation paraît inévitable.

C'est la détermination du jeune
Olivier Theurillat qui permit à la
musique de triompher. Travaillant
les partitions de son camarade
toute la journée, il assura à lui seul
un concert prévu initialemen t pour
deux trompettistes. Avec le con-

cours de Mady Bégert , dont la
réputation d'organiste n'est plus à
faire, les auditeurs purent assister
à un concert de qualité.

Le programme, quelque peu
modifié avec la suppression des
œuvres pour deux trompettes, pro-
posait des compositeurs des XVII
et XVIIIe siècles principalement.
G. Corelli, H. Purcell , J.-S. Bach,
G. Frescobaldi, J.-F. d'Andrieu ou
encore D. Buxtehude, les pièces
pour trompette et orgue et pour
orgue seul alternaient. Elève des
classes professionnelles du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds,
Olivier Theurillat y prépare un

deuxième certificat. Technique-
ment déjà bien maître de son ins-
trument , il révèle un sens musical
sûr.

Mady Bégert fit résonner un
orgue qui est assez méconnu des
auditeurs chaux-de-fonniers. Ins-
trument de culte en premier lieu, il
présente cependant une facture de
très bonne qualité. Récemment
rénové, c'est une heureuse initiati-
ve que d'en faire entendre ses
nombreuses facettes. Mady Bégert
sut choisir un répertoire approprié
à cet instrument de neuf j eux et en
tirer pleinement parti.

(mn)

Tandis qu'elle descendait la rue du
Grenier dimanche vers 20 h 15,
Mme G. M. domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, est entrée en collision à
proximité du passage à niveau des
CMN avec la voiture conduite par
M. E. S. de la ville, arrivant en sens
inverse, provoquant d'importants
dégâts.

Choc frontal:
gros dégâts

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage
Baldi René Elio et Charlet Natha-
lie Maria.

Décès
Rossetti , née Hirschi Lydia Nelly,
épouse de Rossetti René Pascal. -
Will Jean-Pierre Albert , époux de
Will , née Hirsch y Liliane Alice. -
Bonjour , née Tamburini Rina
Maria Albina , épouse de Bonjour
Maurice Emile Gustave. - Bédat ,
née Vuillème Nellie Cécile Anna,
épouse de Bédat Joseph-Raymond.
- Hochuli Nicole Madelaine. -
Gosteli, née Schlunegger Margue-
rite Alice, veuve de Gosteli Char-
les Adol phe. - Paschoud René
Charles, époux de Paschoud, née
Campani Emma.

ÉTAT CIVIL

Une collision est survenue hier
vers 16 h 45, à l'intersection des
rues Charles-Naine et du Châtelot ,
entre la voiture conduite par M. F.
Z., demeurant en ville, et celle
pilotée par Mme A. de C, de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

La seconde vie du peintre
Alfred Hauser à la Galerie du Manoir

A part quelques tableaux présentés
lors des Biennales des Amis des
Arts il y a quelques années, Alfred
Hauser n'a pas depuis longtemps
présenté largement ses travaux au

Alfred Hauser, devant l'un de ses tableaux à la Galerie du Manoir.
(Photo Impar-Gerber)

public. Heureusement, la Galerie
du Manoir comble cette lacune et
commence ainsi l'année en accro-
chant une belle musique sensible à
ses cimaises.

A la retraite depuis quelque temps,
Alfred Hauser cet enseignant qui a
toujours peint , propose deux
années de création. «Un travail de
patience» dit-il. Il a mis tous les
supports à son service: papiers
froissés, technique mixte d'huile,
gouache et dispersion; la sanguine,
les craies grasses encore ont porté
son inspiration qui apparaît totale-
ment nouvelle.

Dans la discrétion des tons,
dans ses sujets qui ont parfois
quitté l'abstraction , l'artiste
annonce une profonde maturation ,
une ère de calme mais féconde.
Elle sied à l'imagination créatrice
d'Alfred Hauser et la sensibilité
qui en jaillit acquiert une puis-
sance novatrice toute juvénile ,
comme une deuxième vie qui
s'amorce.

Une foule serrée d'amis et collè-
gues, d'amateurs d'art et de per-
sonnalités entouraient l'artiste
dans la galerie trop petite en
l'occasion, (ib)
• Jusqu 'au 8 février 89.

La liste des abattages 1989
fournie par les parcs et planta-
tions est un arrêt de mort pour
69 arbres: 38 ormes, 13 épicéa,
11 érables, 2 frênes, 2 foyards,
1 tilleul, 1 alisier et 1 mélèze.
Ils seront remplacés, essentiel-
lement , par des sycomores et
quelques mélèzes. Principaux
sites d'opération , les parcs des
Musées, des Crêtets, Gallet, le
Grand Temple, le Technicum,
le Bois du Petit-Château.

A la tronçonneuse

D était une fois la Révolution...
avec Raoul Cop

Raoul Cop, instituteur,
auteur de plusieurs ouvra-
ges et d'articles sur l'his-
toire de notre région,
répond à quelques questions
en rapport avec la Révolu-
tion.
-Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution française?
- Je rappellerais l'événement.
-Comment le passionné d'his-

toire que vous êtes se situe-t-il par
rapport à 1789?

-Je préfère le rattacher à la
situation dans la région.
-Les Neuchâtelois auraient-ils

eu de bonnes raisons de faire la
révolution en 1789?
- Comme la France, mais dans

une mesure moindre, la princi-
pauté de Neuchâtel subissait les
contraintes de l'Ancien régime.
Ce petit pays allié des Suisses
appartenait même à un monarque
étranger: le roi de Prusse. C'est
lui qui empochait la manne fis-
cale dévolue au souverain. Les
Neuchâtelois n'étaient pas des
citoyens, mais des sujets. En
outre, tous les postes clés reve-
naient aux familles riches du
bord du lac.
-Dans ce cas, pourquoi le

grand choc nous a-t-il épargnés?
- Pour la bonne raison que les

valeurs traditionnelles n'étaient
pratiquement pas contestées.
Depuis des siècles, nos ancêtres
trouvaient naturelle l'autorité du
souverain et de ses représentants
neuchâtelois. De même, ils
admettaient les inégalités socia-
les, les écarts de richesse, la toute-
puissance de Dieu et l'austérité

Raoul Cop: la principauté de Neuchâtel subissait les contrain-
tes de l'Ancien régime... (Photo Impar-Gerber)

des mœurs issue de la Réforme.
La prééminence de l'homme sur
la femme allait de soi également.

Et les Neuchâlois savaient fort
bien qu'ils n'étaient pas à plain-
dre en comparaison de leurs voi-
sins. D'autant que les impôts res-
taient supportables. On peut
même dire légers, notamment
dans les Montagnes.
- L'Ancien régime neuchâtelois

a-t-il apporté sa pierre à notre tra-
dition démocratique?
- Nous devons beaucoup, sans

le savoir, aux siècles qui ont pré-
cédé la Révolution neuchâteloise
de 1848. En quelque sorte, les
hommes ont fait l'apprentissage
de la démocratie dans les assem-
blées des communes et des
paroisses. Les bourgeois du Haut
et du Val-de-Ruz pouvaient en
plus faire entendre leur voix dans
un forum autrement important:
la bourgeoisie de Valangin. Véri-
table Etat dans l'Etat , cet orga-
nisme allait jusqu'à s'adresser
directement au roi pour faire
valoir son point de vue.

Enfin, chaque individu avait la
possibilité de défendre son bon
droi t devant la justice et même
devant le gouvernement. ' Le cli-
mat était paternaliste, mais il
régnait une forme de tolérance,
de simplicité, qui survit, me sem-
ble-t-il, à notre époque. La petite
taille du Pays de Neuchâtel y
étai t pour quelque chose.
-Quelle solidarité entre nos

Montagnons et les sans-culottes?
-Chacun connaî t la gravure

qui représente une foule de
Chaux-de-Fonniers en fête
autour d'un arbre de la liberté
(1792). Le fait est que les Monta-
gnes étaient plus ouvertes que
d'autres régions aux idées de pro-
grès. L'évolution assez rapide des
esprits doit presque tou t à l'hor-
logerie dont on peut dire qu'elle
démarre vraiment dans les années
1720-1750. La montre et la pen-
dule ont ouvert largement l'hori-
zon des Montagnes en y attirant
un flot d'immigrés et en projetant
les indigènes dans les courants du
commerce international.

Mais la situation était loin
d'être mûre en 1789: la grande
majorité des Neuchâtelois res-
taient fidèles à leur roi et à leur
régime. Et on a eu peur, à juste
titre, des excès. Aussi, le gouver-
nement a fini par prendre des
mesures pour faire cesser l'agita-
tion. En 1793, il a étouffé sans
peine les foyers qui auraient pu
déclencher des émeutes.

-La Révolution française fut
toutefois enfantée dans la dou-
leur?
- Les excès ont nui aux objec-

tifs, il a fallu près d'un siècle pour
que la République française
puisse s'instaurer, pour que l'évé-
nement débouche sur quelque
chose. Ce fut un soubresaut
excessif, un retour de manivelle,
l'Ancien régime est revenu sous
une autre forme avec l'empire.

La persécution des nobles,
l'oppression des arts, certes ce fut
un énorme gâchis.

D. de C.

Avec vous
dans

l'action

A la frontière chinoise
Le Cachemire, le Ladakh , le
Rajasthan , le centre de l'Inde...
C'est le voyage proposé par
Visages et réalités du monde,
qui affiche une cinéconférence
de René Milou mercredi 11 jan-
vier à 20 h 30 au Club 44. (Imp)

CELA VA SE PASSER



NAISSANCE

ék 
Coucou !

Pour la plus grande joie de
mes parents, j'ai montré le
bout de mon nez le 9 janvier

1989, je m'appelle

MICKAEL
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Christel et Jean-Marc
MONTANDON-BOTTERON

Communal 12
Le Locle

Le Nouvel-An de la Paroisse
catholique du Locle

Sur l'initiative de la Paroisse catho-
li que du Locle, plus particulière-
ment du Service des loisirs que pré-
side Robert Balanche et du Grou-
pement Sainte-Elisabeth, une cen-
taine d'aînés se sont retrouvés
dimanche après-midi dans les
locaux du Paroiscentre pour fêter
la nouvelle année. Une occasion de
resserrer les liens d'amitié qui unis-
sent tous les membres de l'église et
également de créer de nouveaux
contacts.

La manifestation a débuté par une
messe animée par le Chœur mixte
dirigé par Jean-Paul Gogniat.
Dans son message, l'abbé Meinrad
Nicolet a parlé de la mission de
l'Epiphanie qui cherche à faire des
croyants des gens de question, des
gens qui se mettent en route dans
le but de devenir des étoiles discrè-
tes et claires.

Des étoiles de générosité qui
annoncent la présence de Dieu,
des étoiles d'humilité, des étoiles
de miséricorde pour que soit
connu le pardon , ou encore des
étoiles d'espérance dans la joie
d'un monde nouveau. Difficile
d'être tout cela à la fois; mais,
selon l'abbé Nicolet , il faut essayer

de devenir au moins une de ces
étoiles et par-là même ne pas plon-
ger dans l'inertie de coutumes
aujourd'hui dépassées.

LES PREMIÈRES SE SUIVENT
Le président de la paroisse Claude
Vermot a pour sa part relevé que
depuis l'inauguration du Parois-
centre en septembre dernier, la
communauté vit à l'heure des pre-
mières et cette rencontre des aînés
figure au rang de celles-ci. «Il a
fallu quatre ans d'effort pour que
Madame Paroiscentre vienne joux-
ter le clocher de l'église. Grâce à
l'enthousiasme de tous et à des
fondements solides, nous avons
réussi à construire du neuf» , a-t-il
conclu.

Intermèdes musicaux ensuite
interprétés par le Chœur mixte et
l'accordéoniste Cédric Stauffer.
Des mélodies qui ont distrait
agréablement l'assemblée et qui
ont permis une fois de plus
d'apprécier les qualités des chan-
teurs et du musicien. Un match au
loto et une collation ont mis un
terme à cette grande fête dont
l'origine remonte aux années sep-
tante sur une idée du curé Beuret.

(paf)

Les aînés de la Paroisse catholique du Locle ont fêté la nouvelle
année. (Photo P.-A. Favre)

Les aînés à la fêtePas pour la vie
Choix d'un métier : tendance confirmée

On ne choisit plus un métier pour la vie. Année après année,
la tendance se confirme. L'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle (TOROSP) dispense de plus en plus
d'informations à des adultes et des personnes ayant quitté la
scolarité obligatoire.

L'OROSP disposera de locaux plus spatieux d'ici le printemps au
deuxième étage de Danlel-JeanRichard 31. (Photo Impar-Chuard)

Le directeur de l'OROSP, Claude
Jeandroz, mentionne cette évolu-
tion dans les mentalités dans son
rapport d'activité 1987-1988. Chif-
fres à l'appui. En 83-84, ils étaient
22 à être venus consulter
l'OROSP. Cette armée, ils ont été
120. «A la consultation uni que
d'autrefois située à 14/15 ans, au
choix du «métier pour la vie» se
substitue un enchaînement de
décisions étalées dans le temps
entraînant des demandes ultérieu-
res d'orientation continue ou de
réorientation» , souligne Claude
Jeandroz.

L'OROSP voit une stabilisation
des demandes de consultations de
la part des élèves libérables, baisse
démographique dans la population
scolaire oblige. En 87-88, 375 con-
sultations en orientation profes-
sionnelle ont été données contre
369 en 86-87.

Libérés de leurs obligations sco-
laires en juin 88, vers quelle acti-
vité les 231 élèves se sont-ils tour-
nés? 24% effectuent une 10e ou 1 le
année à l'école secondaire, 76%
poursuivent leur scolarité dans une
école de métier, de commerce, à
l'EICN-ETS ou une école secon-
daire supérieure ou encore pour
entrer en apprentissage.
Outre son travail d'orientation
professionnelle, l'OROSP tient à
jour une vaste documentation de
base. Au cours de cette année, il a
complètement remanié le classe-
ment documentaire sur les écoles
et les études universitaires et
adopté un nouveau système mis au
point aux niveaux romand et
suisse. Il a également achevé la
rédaction d'une importante collec-
tion de monographies profession-
nelles brèves (180 titres disponi-
bles) et oriente son travail vers la
rédaction et la diffusion d'une cen-
taine de monographies scolaires
présentant les écoles faisant suite à
la scolarité obligatoire dans les
trois cantons de Neuchâtel, Jura et
Berne (francophone).

Enfin, l'OROSP a acquis pour
sa bibliothèque de prêt 14 nou-

veaux titres de dossiers et brochu-
res. 8 nouvelles séries de diapositi-
ves sonorisées et 6 nouvelles ban-
des vidéo. Ainsi une soixantaine de
professions ou secteurs profession-
nels sont couverts par l'audio-
visuel.
L'information représente une part
importante de l'activité de
l'OROSP. Plus de 130 élèves dans
le district ont pu bénéficier de
séances d'information. Le service
de prêt a marché à fond: près de
800 documents ont été prêtés à 381
consultants. Le nombre des adul-
tes, des apprentis et des élèves du
secondaire supérieur a doublé au
cours de l'exercie 87-88.

L'OROSP a organisé pour la
première fois des séances d'infor-
mation sur des secteurs profession-
nels difficilemen t accessibles par
des visites de terrain. Elles ont tou-
ché plus de 300 élèves. En outre,
302 élèves ont effectué 41 visites
touchant 37 secteurs profession-
nels différents. En tout, ce ne sont
pas moins de 620 jeunes qui ont
participé à une cinquantaine de
séances et visites organisées. Les
stages (au nombre de 261) tou-
chant 78 professions ont aussi
remporté un franc succès.
Comme les années précédentes,
l'OROSP a participé à l'enquête
menée auprès des entreprises pour
connaître le nombre de places
d'apprentissage disponibles: en
octobre 87, 958 places (978 l'année
précédente) étaient disponibles
chez 609 (647) employeurs, alors
qu'en janvier 88 702 places étaient
offertes par 477 employeurs.

A mentionner encore la partici-
pation de l'OROSP au salon régio-
nal de la formation professionnelle
organisé par R.E.T. Le bilan est
plus que positif et a permis aux
différents offices d'orientation de
donner une image moins tradition-
nelle de leur travail.

Dernier volet de son activité,
l'orientation et la psychologie sco-
laire. L'OROSP a répondu à 113
demandes dans ce domaine.

ce.

Employés au chômage
FRANCE FRONTIÈRE 

Incendie dans une usine de Gérardmer
Les Tissages Claude à Gérardmer
(Vosges), spécialisés dans le linge
de maison et le lin, ont été très gra-
vement endommagés par un feu
qui a pris naissance, semble-t-il , à
l'intérieur d'une armoire électrique

située dans l'atelier de confection.
Les poussières de coton ont ali-
menté le sinistre. Quarante-cinq
employés sont aujourd 'hui au chô-
mage technique, pour une durée
indéterminée, (ap)

Resquille f acile...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En effet , i! est facile de resquiller
avec ce nouveau système d'entrées -
tourniquet - à la Piscine-Patinoire
du Communal. Sans un contrôle
permanent des entrées, les abonne-
ments de saison deviennent trans-
missibles; on peut alors aisément
s 'introduire sans payer dans l'en-
ceinte de la Piscine-Patinoire. Ce
qui revient à dire que ce nouveau

système d'entrées - tourniquet, qui
présente par ailleurs d'autres incon-
vénients - choisi par nos autorités,
ne peut être efficace qu 'avec la pré-
sence d'une personne occupée à
p lein temps â la surveillance des
entrées.

Daniel Huguenin,
Jeanneret 51
2400 Le Locle

Onze candidats socialistes en lice

ÉLECTIONS CANTONALES 

On nous communique:
Réuni en assemblée générale hier
soir, le Parti socialiste - district du
Locle - communique qu'il a arrêté
sa liste des candidats pour les pro-
chaines élections cantonales. Le
parti socialiste entend affirmer sa
progression de mai 1988 à la cause
de la justice sociale et de la solida-
rité. Les onze candidats du district
du Locle sont des femmes, aux-
quelles le psi renouvelle sa con-
fiance la plus complète, et des
hommes prêts à s'engager pour lut-
ter contre toute tentative de
démantèlement des acquis.

Les candidates et candidats sont
conscients des choix fondamen-

taux qu'ils auront à défendre.
Voilà, dès maintenant , les années
de la responsabilité, du social et de
l'invention. La vaste classe des
salariés, majorité de notre société,
devrait appuyer les candidates et
candidats qui mettent leur idéal au
service de la communauté.

Il s'agit de: Dominique Gindrat,
Lucette Matthey, Marie-Louise
Meyer, Josiane Nicolet, Jean-Paul
Amez-Droz, Etienne Favre, Paul
Jambe, Francis Jeanneret, Charles-
Henri Pochon, Eric Reber et Jean-
Pierre Tritten.

Pour le président du district,
Christiane Rochat,
vice-présidente.

Le Locle
SEMAINE DU

10 AU 17 JANVIER
Amis des chiens, Le Locle. -

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree, se réjouit de vous retrou-
ver tous les samedis dès le 14
janvier, rendez-vous à 15 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
23 74 27 (repas).

CAS section Sommartel. - Mer-
credi 11, délai d'inscription
pour les Portes du Soleil. Ven-
dredi 13, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi 14,
les Portes du Soleil, ski de piste
en famille. Lundi 16, comité à
18 h 30 au local. Mardi 17, gym-
nastique à 18 h 15. Gardien-
nage: MM. J.-Luc Cattin et M.
Tobler.

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Dimanche 15 janvier ,
ski de fond La Sagne - La Cor-
batière, ou course à pied. Ren-
seignements: H. Perret,
31 21 33. Départ 13 h 30 Hôtel
de Ville.

CAS Groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au café de la Place.

Club des loisirs, Le Locle. - Jeudi
12 janvier à 14 h 30 au Casino,
la Fauvette du Jura, yodeleuse
dans son nouveau répertoire
accompagnée de Mme Evard,
accordéoniste.

Contemporains 1908. - Mercredi
11 janvier , rencontre mensuelle
café Lux à 14 h 15.

Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45 -
10 h. Petite salle du Musée, M.-
A.-Calame 6.

Voile) bail-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e
ligue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
ligue masculine); à la nouvelle
halle de Beau-Site, les lundis de
20 à 22 h (5e li gue féminine), les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volley ball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e

ligues masculines), les jeudis de
18 à 20 h (juniors filles) et de 20
à 22 h (2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de
Beau-Site le lundi et jeudi de 18
à 19 h pour les écoliers et écoliè-
res; le lundi et le jeudi de 19 à
20 h pour les cadets, cadettes et
juniors ; vendredi de 17 h 45 à
19 h pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél.
31 57 50 et R. Barfuss, téL
31 2172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignement: M.-
A. Duvoisin, tél. (039) 31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte , 18 h 30, écoliers;
20 h actifs, halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h 45 à La
Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanne-
ret, 1er étage, juniors , lundi ,
mercredi et vendredi de 19 à 21
h. Elite et vétérans , mard i et
jeudi de 18 h à 21 h 30, diman-
che de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15, Res-
taurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 à
19 h, moins de 8 ans; 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes. Mer-
credi , 19 à 20 h, écoliers; 20 à 22
h, adultes. Jeudi , 18 h 45 à 20 h ,
débutants; 20 à 22 h, demoisel-
les-dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin ,
3150 59).

Féminine. - Lundi , ancienne halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jean-
neret, groupe artistique, de 18 à
20 h (F. Robert , 3149 28). Mer-
credi, ancienne halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h, débutants (F.
Robert, 3149 28); de 19 à 20 h
30 pupilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20 h,
ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E. Hahn ,
3142 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des
Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 31 80 20 et Mlle
N. Valmaseda , 3184 94).
Ancienne halle de Beau-Site , de
19 à 20 h, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64). Mercredi , nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
20 h, groupe artisti que (R.
Dubois, 31 58 09 et Mme L.
Hahn, 31 42 64). Vendredi , nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
19 h, grandes pupillettes (Mlle
S. Zbinden, 31 28 64); de 18 à
20 h groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 à 10 h groupe artisti-
que. Président: J.-M. Maillard ,
tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union, M.-A. Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15
assemblée des sociétaires; dès
21 h réunion pour échanges,
vente et achat de timbres , cartes
et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Dern ier délai pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Nouveaux locaux
L'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle con-
naît depuis longtemps des pro-
blèmes de place pour sa docu-
mentation qui prend année après
année plus d'ampleur. Du Crêt-
Vaillant 37, l'OROSP va démé-
nager au deuxième étage du bâti

ment Daniel-JeanRichard 31 à la
fin du mois de mars ou au début
avril si tout va bien.

Il bénéficiera de locaux plus
spatieux et pourra ainsi mettre à
la disposition du public un vaste
centre de documentation.

(ce)

LES BRENETS (décembre 1988)
Mariages
Dannecker Jean Laurent et Mat-
they-de-1'Endroit Marilyne. - Fai-
vre-Roussel Bernard Marie Ger-
main et Besnier Nicole Andrée. -
Robert-Nicoud Didier Léon
Robert et Crauwels Hilde Maria.
Décès
Sandoz Charles Adolphe, 1919.
LA BRÉVINE (décembre 1988)
Naissance
Racine Danick, fils de Racine
Yvan Eric et de Racine, née Rosse-
let-Christ, Gisèle Irène.
Décès-
Bachmann Berthe Georgina, 1905,
célibataire.

ETAT CIVIL

PUBLICITÉ ̂ ^^^^^^^=

Faites bon accueil à l'étoile
du Secours suisse d'hiver.
Soyez solidaires et achetez
l'étoile du Secours suisse

d'hiver.
Le Secours suisse d'hiver aide...
toute l'année. Achetez l'étoile

qui vous est proposée.



Horlogers, Emboîteurs
Cette annonce vous concerne, nos clients ont
besoin de vos services. Si vous désirez changer
de situation, c'est le moment de franchir le pas,
nous avons plusieurs postes fixes à vous propo-
ser.
Alors ne perdez pas de temps, appelez-nous ou
passez à l'agence.
A votre service. 594

/ \̂ rV> PERSONNEL c%fc6ft- -1(à y y SERV ICE SA îsÊ rjopçïl" M k \  Ploœmerrt fixe < ( Q&2Z*- '~~
\̂ F^J\+ et temporaire ^̂ ^^

cAufc)G/igG cfe ^ocdettes
Route du Valanvron — La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

somme lîer(ère)
connaissant les deux services, bonne présentation.
Semaine de cinq jours. Engagement selon la nou-
velle convention collective de travail.

Se présenter en prenant rendez-vous au
039/28 33 12 12014

(VOUMÂRD)
X

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 spécifiques 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 QUALIFIÉS
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 amples renseignements.
0 039/25 11 77. 623

i 

A vendra au Locle

duplex
4-5 chambres

Un étage complètement rénové.
Possibilité de cheminée.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-470010
à Publicitas, 2400 Le Locle

470010

A louer, rue du Locle

appartement Vh pièces
pour le 1 er février ou date
à convenir.
Fr. 850.— + charges.
Possibilité de location
d'un garage.
Seiler & Mayor SA,
45 038/24 22 52 130

S8£ Ville

H) Locle

Invitation
Exposition «Fresque d'Ernest Bieler»

Les Hôtels de Ville du Locle,
de la réalisation à la restauration de la fresque

Hall de l'Hôtel de Ville jusqu'au 14 janvier 1989.

Toute la population locloise y est cordialement invitée.

L'exposition est ouverte selon l'horaire des bureaux de
l'administration communale, et le soir jusqu'à 18 heures.

14003 Direction des Travaux publics

L'annonce, reflet vivant du marché

CARABE DU RALL YE
A. Dumont, distributeur Opel

Le Locle

**** du 5 au 25 larder

ALFA ROMEO 90 2.0i 1 986
40 000 km Valeur Fr. 1 2 900.-, cédée à Fr. 11 200.—
FORD ESCORT LASER 1.6 1984
38 000 km Valeur Fr. 9 500.-, cédée à Fr. 8 400.—

HONDA CIVIC 1.5 GL 1987
28 000 km Valeur Fr. 11 100.-, cédée à Fr. 8 900.—

OPEL KADETT JUBILÉ 1 987
25 000 km Valeur Fr. 13 800.-, cédée à Fr. 12 500.—

Voyez notre parc — Crédit — Essai
Réservation pour le printemps

Service de vente
P.-A. Dumont , Cp 039/31 33 33 uoot

i
Afin d'assurer la tenue de plusieurs comptabili-
tés du groupe de Cortaillod Holding SA, nous
désirons engager dans les meilleurs délais

, un comptable
W possédant le profil suivant:
*'' ; — connaissance de l'informatique de gestion;
jf ; — aptitude à motiver une petite équipe de col-
H laborateurs;

fesj — connaissances de l'allemand souhaitées.

Après une mise au courant
1 des tâches et objectifs du
' département, ce collabora-
j teur se verra confier: ; .

— la surveillance de la tenue Ht
de plusieurs comptabilités

. — clôture et consolidations; L J
— analyses et statistiques ^BlU Bb

] inhérentes à ce service. ^PiS sIl

— une rémunération en fonc-

j — des prestations sociales

j Les personnes intéressées vou-

| dront bien faire leur offre
; écrite à Câbles Cortaillod,

Service du personnel, 2016

H O CABLES CORTAILLOD
i ItSâ l ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

k - ° '

Etes-vous la

Collaboratrice
en possession d'un diplôme d'employée de com-
merce, super débrouille, qui aime la vente ?
Ouil Alors n'hésitez pas nous avons un emploi très
intéressant à vous proposer.- 584

3̂&& È^TTVVà PERSONNEL
55 f̂TWi If ^SERVICE SA

4ÉR111L M k l̂% Placement fixe
^̂ m^̂ M̂I&mJÊ •* »e«"P<>««ire

' T";j Nous cherchons tout de suite '" - -',_";¦,-.¦ ' ,. - y  ' .:-̂ ?J ' -Oj33

\ ¦ '̂  S employés(ées) ¦ # } - \ U WSmÈ
P I de commerce { '   ̂\ ' i||!!sK§B
|; expérimentés(ées) I ¦"- T ' -fé' ?;ï§KH

j I employés(ées) : ' \:- - 'M-ffl
\ de fabrication M ÎSSI

.: I Emplois temporaires î ,. V - i >'-'<,l
f * '; . ou fixes i ; L. .— ', ";-- -- ,:' *•¦;;->3
: ^ ; Veuillez contacter au plus vite Hi H ¦ I Wi ¥¦r\
',': \ Catherine Leitenberg 436 âr T J f H j

Dame
dans la soixantaine,
cherche compagnon

pour sorties.
Réponses avec
photo s.v.p.

Ecrire sous chiffres
28-460046
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds

460046

A louer

belles
chambres
meublées

indépendantes,
douche, centre ville.

Prix: Fr. 320.-
et Fr. 380.-,

toutes charges
comprises.

0 039/23 38 12
460043

Fraîcheur
garantie i

Offres spéciales jusqu'au 14 janvier f"¦. '¦m _|
Viande hachée I

I Û50 i
Haute-côte, sans os S

11 I

Fricassée de cuisses I
de pOUlet frais I

850 Skg r̂ 0 1
SaUCiSSOn selon recette I
vaudoise, pièces de 350 g env. I

Ï Ĵ fl»|
MIGROS

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

£ÊÊÊ§k F. T H O R E NS  SA I
^=H fc§ CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET IMMOBILIERS I"-'

^^̂  
2072 

SAINT-BLA 1SE ¦ TEL 
(038) 

33 27 57 1
^

" • V M f
*&^^̂  ̂sttoa I

Soldes du 10.1.89 au 25.1.89
Accordéons 

Rabais 20% à 30%
sur accordéons PIERMARIA

Daniel-Jeanrichard 35
(entrée derrière, rue Bournot)

Heures d'ouverture
mardi à vendredi 1 6 h à 18 h 30

ou sur rendez-vous 0 039/31 1674
1866

(.  

_ . Mme R. Piémontési- |
Le Perroquet France «

. ., -. ¦ Le Locle
ouvert des 6 heures 0 039/31 67 77 §

I

PIus de 10 façons de dégus- A GOGO
ter un hamburger dès 3.50 r , .. i 0<~ j  u ¦ .!¦ ¦ .. e Fondue chinoise 19.—Grand choix d assiettes 5.— r , . • 0/1. ... . .  _ Fondue bourguignonne 24.—Assiette du jour 8.— a

Assiette pour étudiants 6.50
Fondue au fromage 13.—

La braserade 18.— Fondue aux tomates 15.—
Crevettes grillées 15.— Fondue aux bolets 18.-

? Nouvelle carte des vins 9 60B74 __

Jean-Jacques
35 ans,
cherche

une amie,
âge en rapport.
Enfant accepté.

Mariage si entente.
Joindre photo s.v.p.

Ecrire sous chiffres
28-460040
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds.

460040

A vendre

Isuzu Trooper
4 X 4

04.86. 38 500 km.
expertisée, crochet

2 boules,
Fr. 20 000.-.

0 039/28 16 85
60005



Entreprise JEAN FRASCOTTI
cherche

peintre qualifié
avec expérience, connaissance
de la plâtrerie et des plafonds
suspendus, capable de prendre
des responsabilités.
Bon salaire à personne capa-
ble.
S'adresser: rue du Nord 9
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 24 42. 120103

:::,I:...;....I.... ) I ...,T -::I.::. ""?TT:

Sj

m. Outillage spécial
H |S et de précision SA

Entreprise bien implantée dans le monde, en pleine expansion,
cherche pour sa nouvelle usine

• un(e) employé(e) de commerce
à plein temps ou à temps partiel avec expérience, titulaire d'un
CFC. apte à" travailler de façon indépendante.
Français et allemand exigés.

• un(e) comptable
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des
documents usuels à l'adressa suivante:
PSW SA Confédération 27, 2300 La Chaux-de- Fonds.

533

Entreprise Droz
Plâtrerie-peinture
cherche

peintre qualifié
Sans permis s'abstenir.

0 038/53 35 31 si»

Entreprise de la place, cherche

électricien
ou éventuellement

mécanicien
électricien
avec CFC
pour la construction de ses machines de produc-
tion et pour des travaux d'entretien général dans
le cadre de l'entreprise.

Nous offrons:
— travail très varié et indépendant;
— emploi stable;
— bonne ambiance de travail.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
28-950010 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds 12237

Le canton redevient attractif
Bilans migratoire et naturel positifs

Avec 679 habitants supplémentaires à fin 1988, le canton de
Neuchâtel a passé à 157.783 personnes; un bilan plus que
réjouissant s'inscrivant dans le mouvement à la hausse com-
mencé il y a quatre ans, confirmation bien vivante aussi que
l'effort entrepris par le canton pour consolider et développer
son assise industrielle et commerciale, commence à porter
ses fruits.
Pour Francis Sermet, du Service
cantonal de la promotion écono-
mique, les chiffres du recensement
ont valeur d'indice dans la mesure
où ils permettent immédiatement
de constater l'attractivité d'un can-
ton ou d'une région.

Si, à l'heure actuelle, on ne peut
guère commenter cette évolution
démographique par le détail , il est
néanmoins heureux de constater
que cette fois-ci les mouvements

migratoire et naturel sont tous
deux positi fs. Un phénomène inté-
ressant et rare.

Sans être euphorique ce résultat
est encourageant et devrait annon-
cer une véritable reprise s'inscri-
vant dans une bonne conjoncture
économique pour cette année
encore.

EFFETS
Pour M. Sermet, la promotion ne
fait que déployer ses effets aujour-

d'hui , vu le nombre de projets
d'imp lantation encore dans les
tiroirs et les succès rencontrés par
de très récentes installations aussi
bien dans l'industrie que les servi-
ces.

L'an passé toutes les régions du
canton ont vu leur population
s'accroî t re, le délestage du chef-
lieu se faisant au profi t des com-
munes voisines et des districts pro-
ches comme le Val-de-Ruz ou
Boudry.

Les répercussions des modifica-
tions démographiques sur la fisca-
lité des communes sont aussi un
point important , de nombreuses
communes ayant consenti à de
lourds investissements en équipe-
ment et sont dès lors heureuses de
voir leur assiette fiscale s'amélio-
rer.

Président du Conseil d'Etat , Jean-
Claude Jagg i, lui , se montre satis-
fait dans la mesure où il y a hausse
du bilan naturel , confirmation de
la tendance à la reconstitution du
tissu économique qui a ainsi sa
doublure démographique.

La tendance est bel et bien
inversée et la croissance de la

population devrait encore se con-
firmer cette année.

Quant à la désertion des grands
centres, il s'agit là du phénomène
des vases communicants déjà
observé dans d'autres villes. Coût
du logement , rareté de celui-ci ,
déplacements environnement
urbain pesant sont autant de fac-

teurs qui incitent à l'exode en ban-
lieue.

Le canton est redevenu attractif
dans son ensemble, le rajeunisse-
ment des industries, le développe-
ment du secteur tertiaire font que
de nombreux jeunes y trouvent
leur compte et font souches désor-
mais. M. S.

RECAPITULATION Neuch. Conféd. Etrang. Tôt. 19S8 Tôt. 1987 Augm. Dimin.
Neuchâtel 13845 ' 23728 ' 11135 48708 " 48789 " 81
Boudry 11220 16206 5719 33145 32835 310
Val-de-Travers 4601 5098 1926 11625 11584 41
Val-de-Ruz 4820 5816 1370 12006 11698 308
Le Locle 6252 6250 2438 14940 14918 22
La Chaux-de-Fonds 10712 19005 7642 37359 37280 79 
TOTAL 1988 51450 " 76103 30230 157783 760_

' 81
TOTAL 1987 51917 75908 29279 157104 
Différence -467 +195 +95 1 +679

Cherchez la fuite !
Débats enflammés au Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général devait examiner hier soir deux proposi-
tions - socialiste et radicale - à la suite du différend qui a
opposé les conseillers communaux Claude Frey et Claude
Bugnon. La proposition socialiste a été repoussée, celle des
radicaux retirée. On a aussi beaucoup parlé de fuites.

Devant un Conseil général au
grand complet, le président Claude
Donzé a invité d'abord les interve-
nants à garder mesure et retenue.
La précaution n'était pas inutile.

Le Conseil communal s'est
exprimé le premier par la voix de
son président Biaise Duport. Il
annonçait d'emblée que les mem-
bres de l'exécutif se retireraient
pendant la discussion et le vote des
deux propositions concernant
directement le fonctionnement de
l'exécutif.

M. Duport donnait ensuite la
position du Conseil communal.
Celui-ci ne s'oppose pas à la pre-
mière partie de la proposition
socialiste, qui complète ainsi l'arti-
cle 64 du règlement général de la
commune: «Les membres du Con-
seil communal ne sont pas auto-
risés à exercer d'autre profession,
ni à accepter les charges privées
susceptibles d'entrer en conflit avec
leurs fonctions de conseiller com-
munal.»

L'introduction d'un nouvel arti-
cle - si une procédure pénale ou
administrative, même interne, est
engagée contre un de ses membres,
le Conseil communal en informe
immédiatement le Conseil général
en exposant les faits qui la justi-
fient - ne paraît pas judicieuse au
Conseil communal: «Son applica-
tion conduirait immanquablement
à donner à votre autorité .ainsi qu'à
la presse, donc également à
l'ensemble de la population , des
informations relatives à une procé-
dure pénale' ou administrative,
alors même que la lumière ne
serait pas encore faite sur l'exacti-
tude et la réelle portée des accusa-
tions à l'origine de ladite procé-
dure.»

L'exécutif n'est pas favorable

non plus à la proposition radicale
de création d'une commission qui
examinerait la compatibilité des
mandats privés avec une charge à
l'exécutif: c'est de la compétence
du Conseil communal.

M. Duport tient à préciser
d'autre part que le Conseil com-
munal une fois élu, l'est pour qua-
tre ans. Il rappelle aussi que le rap-
port du juge Delachaux lui a été
remis le 23 août 1988, donc bien
après l'élection du Conseil com-
munal le 13 juin: «Nous nous
demandons quelles informations
nous aurions pu vous donner.» Et
de conclure: «S'il ne fai t aucun
doute que le climat de travail du
Conseil communal n'a pas été
amélioré par cette affai re, à aucun
moment l'efficacité de nos travaux
n'en a été affectée.»

La sortie du Conseil communal
est l'occasion d'une première

escarmouche. Jean Studer (soc)
l'estime «contraire à la responsabi-
lité politique et à la politesse».
Libéraux et radicaux n'entendent
pas contraindre l'exécutif à rester.
Le Conseil communal veut tou-
jours s'en aller. Le groupe socia-
liste lance alors une motion
d'ordre qui, adoptée par 20 voix
contre 17, demande au Conseil
communal d'assister au débat

Pour Mme Françoise Desaules
(rad), tout «était rentré dans
l'ordre. M. Bugnon a su tirer les
conséquences du rapport Dela-
chaux». Elle reproche à M. Studer
des erreurs, des inexactitudes, des
exagérations et l'accuse de déma-
gogie politique.
«Pour un ou deux cas de cons-

cience, faut-il châtrer l'exécutif?»
demande Mme Luce North (lib).
Quant au nouvel article proposé
par les socialistes, il est sans base
légale aucune: le Conseil général
ne peut pas blâmer ou sanctionner
l'exécutif. Et l'information doit
venir après. Sinon c'est «la néga-
tion de la collégialité. La presse,
dit-elle, comme tout le monde,
aurait dû tout ignorer, parce qu'il
s'agissait d'une affaire privée».

Mme North attaque violem-
ment le groupe socialiste, accusé
entre autres choses de vouloir
l'anarchie.
De plus les socialistes «mettent en
péril la collégialité». Mme North
nomme MM. Buhler et Duport:
avant la séance du 5 décembre du

législatif , soit ils savaient ce qui
attendait leurs collègues (l'inter-
vention de Jean Studer) et ils ne les
ont pas mis au courant , soit ils ne
savaient pas et il y a une rupture
entre socialistes. Et à propos des
fuites qui ont permis la révélation
de cette enquête interne: «A qui
profite le crime? A la gauche.»

«DEMANDEZ UNE ENQUÊTE»
«On pourrait se croire revenu dans
un climat de guerre froide» , com-
mente Mario Castioni (soc). Et il
revient sur les fuites: «Demandez
une enquête, lance-t-il aux partis
bourgeois. Nous vous appuierons.
Nous savons que les fuites ne vien-
nent pas de nos conseillers com-
munaux.»

Jean Studer répète ce défi . Il dis-
tingue , lui, deux fuites en juin puis
en septembre: «Nous avons des
indices qui nous permettent de
penser que cette première fuite est
d'origine radicale. La deuxième a
plutôt une couleur libérale.»
Quant au nouvel article proposé, il
doit «permettre de connaître les
affaires autrement que par la voie
de L'Impartial».

Au vote, radicaux et libéraux
font bloc. La proposition socialiste
est repoussée par 21 voix contre
20. Les radicaux retirent ensuite
leur propre proposition pour éviter
qu'elle devienne une plate-forme
pour de nouvelles polémiques. La
bataille a duré un peu plus d'une
heure. JPA

Une pétition gagne
Démolition non désirée

Un quartier solidaire vient à bout
des menaces de démolition: celui
du Tertre et de la rue Louis-Favre
a adressé une pétition de 185
signatures en faveur de deux
immeubles. Leurs arguments, d'un
bon sens si net , ont convaincu le
Conseil communal. L'interpella-
tion popiste de hier soir trouvait
d'emblée sa réponse.

Entre la rue Louis-Favre et celle
du Tertre une vie de quartier ani-
mée a déjà fait ses preuves. Quel-
ques propriétaires ont réhabilité
plusieurs maisons qui menaçaient
de s'effondrer; une place piétonne
a coupé la circulation. Bistrots,
commerce, voisinage: il règne un
climat particulièrement propice à
l'habitat!

Dans ce quartier, Claude Frey
suit avec attention une expérience
de développement qualitatif. Il
inaugurait récemment un essai de
compostage collectif. Ce compro-
mis entre habitat pour revenus

modestes et qualité de vie est rela-
tivement rare au centre ville.

Si les habitants du quartier ne
s'étaient pas rapidement préoccu-
pés du vaste projet de la butte du
Tertre, ils se sont mobilisés pour
sauver le sort de deux immeubles,
sis Louis-Favre 25 et 27, ainsi que
d'une rangée d'entrepôts vendus
par Amann vins.

Au début de l'été, le nouveau
propriétaire convoquait les 11
locataires concernés et leur révélait
en primeur qu'il reconstruirait, sur
les No 25 et 27, un immeuble de 18
appartements. Il donnait un délai,
jusqu 'en mars 89, pour quitter les
logements. Sept s'exécutèrent très
vite, quatre restaient en réunissant
les soutiens et les moyens légaux -
dont une opposition qui a abouti -
pour obtenir le prolongement des
délais.

Ainsi le comité pour la défense
des loyers modérés, l'ANLOCA a
travaillé à ce dossier. L'association
de quartier Tertre - Louis-Favre

En trop bon état pour être démoli. . (Photo Impar-Roussy)
faisait circuler une information ,
puis une pétition au début de
l'hiver 88. Cent huitante-cinq
signatures envoyées au Conseil
communal et au Conseil d'Etat
protestaient de la démolition
nécessaire au projet. La pétition
demandai t d'appliquer le décret de
1963, les immeubles 25 et 27 par-
faitement salubres et bien entrete-
nus, offrant des logements à loyers
modestes.

Avant même l'interpellation
popiste de hier soir au Conseil

général de Neuchâtel , Claude Frey
a donné un préavis négatif sur la
demande d'autorisation de démo-
lir. L'architecte cantonal venu l'an
passé visiter les lieux constatait
également le bon état des lieux. Le
Conseil communal a donc déjà pu
rassurer les pétitionnaires et le
conseiller d'Etat André Brandt a
répondu que l'affaire suivait son
cours au niveau de son départe-
ment. C. Ry

I 'l'KMr f— »25

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
Expérience , français-anglais , cherche
emploi en Suisse ou étranger. Ouvert à
toutes possibilités. Ecrire sous chiffres
93-31001 à ASSA Annonces Suisses
SA, Morat 13, 2500 Bienne. 5000s

UN FOUR POUR POLYMÉRISATION
de photo sur assiette , avec stock. Etat
neuf. Valeur Fr. 20 200.-, cédé Fr.
8000.—. Paiement comptant. Cause
décès, gj 039/31 76 59, de 11 h 45 à
12 h 30 ou le soir dès 19 heures.

¦ 

Tarif réduit
85 et», la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciale»
•xcluos

• Le Conseil général a renvoyé à
une commission de 15 membres
l'initiative «pour des transports
publics efficaces et bon marché»,
par 20 voix contre 18. Socialistes et
popistes appuyaient l'initiative, les
radicaux , qui la rejetaient , se sont
ralliés à la proposition des libé-
raux.
• Le plan directeur 1988 du ser-
vice de l'électricité et un crédit de
23,8 millions ont été acceptés par
39 voix sans opposition.
• Biaise Duport a répondu à Jac-
ques Dind (pop) qui demandait la
pose de feux à la rue des Sablons:
pas de modification ponctuelle
avant d'avoir les résultats d'une
étude d'ensemble sur ces problè-
mes de sécurité.

En bref



Restaurant-Pizzeria des Chasseurs
Temple-Allemand 59
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 63 48
cherche

cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e)

fille ou garçon
de comptoir
sommelîer(ère)
Entrée tout de suite ou à convenir

120082

ééumk
Nous cherchons

un mécanicien de précision
un mécanicien faiseur d'étampes
tout de suite ou à convenir.
Suisses ou permis C. 713

Nous cherchons tout de suite

jeune
sommelière

Frontalière acceptée.
Horaire régulier. Bon gain.

Hôtel du Pont, 2108 Couvet.
0 038/63 1115

0 7 72 C 9 '

,0« POur/o
i/9 G&

i £ . ( [  \\% La Fondation
c^ vV /J""* Pour 

'e cheval
^̂ b->r /̂  ̂

Le Roselet
« /ur  àtf* cherche pour ses stations

Le Roselet et Jeanbrenin
LE ROSELET

2724 Les Breuleux
<p 039/54 13 50

un chef
d'exploitation
Exigences demandées:
— bonne formation pratique et technique d'agriculture,
— diplôme d'une école d'agriculture avec maîtrise

fédérale;
— connaissances approfondies de l'élevage du cheval;
— aptitudes à diriger et conduire le personnel de la

Fondation;
— adaptation aisée à l'accueil des visiteurs et amis de

la Fondation;
— possibilité de collaborer à diverses autres tâches de

la Fondation;
— âge souhaité, 30 à 40 ans;
— préférence sera donnée à un couple marié avec

éventuellement possibilité d'occuper l'épouse à
temps partiel à divers travaux administratifs;

— connaissances du français et de l'allemand.

Nous offrons: bon salaire, travail totalement indépen-
dant. A disposition au Roselet: un appartement spa-
cieux et tout confort.

Offres écrites avec curriculum vitae, certificats, référen-
ces et prétentions de salaire, à adresser au président de
la Fondation:
Dr. Kurt Weibel, Halen 36. 3037 Herrenschwanden.

Commerce 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

SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.

cherche à engager pour son
usine de La Chaux-de-Fonds

ouvrières
suisses ou étrangères au béné-
fice d'un permis de travail
valable, pour différents travaux
dans son atelier de bracelets
cuir.

Prendre un premier contact
par téléphone au
No 039/23 65 43
ou se présenter directement
rue Jacob-Brandt 15. 12294

URGENT.
Je cherche

DAME
pour quelques heures de
ménage et repassage.

$5 039/28 34 10 12170

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, £7 039/31 66 66 14041

Hausse notable
Recensement dans le district de-Boudry

On possède désormais les chiffres
complets du recensement pour
l'année 1988. 310 nouveaux habi-
tants ont rejoint le district. La
hausse enregistrée ces dernières
années se poursuit , accusant néan-
moins un fléchissement par rapport
à 1987 et 1986, où respectivement
415 et 660 personnes supplémentai-
res étaient dénombrées.
La commune grande bénéficiaire
est Bevaix , avec une augmentation
de 175 personnes, soit 5.83S.
L'essor immobilier , tant locatif
qu 'individuel , est logiquement
sanctionné par le développement
de la population. L'accroissement
de 1987 de 44 personnes est qua-
druplé en 1988 ! La tendance pour
cette année est également opti-
miste , une quarantaine de familles
étant attendues sur les parcelles
récemment ouvertes.

Boudry continue également sa
progression , avec 77 nouveaux
habitants , mais subit un ralentisse-
ment par rapport à 1987, où 179
personnes avaient rejoint le chef-
lieu (1 ,65% contre 3,99%).

Colombier , avec 45 résidents

supplémentaires , augmente sa
population de 1,02%, alors que
Corcelles-Cormondrèche gagne
trente personnes et progresse de
0,93%. Gorgier est également en
progression de 25 habitants , pour
un gain de 1,56%.

Les petites communes de Fre-
sens et Brot-Dessous gagnent cha-
cune 12 habitants. Mais leur peti-
tesse les emmène au hit-parade en
termes de pourcentage: respective-
ment 6,93% et 10,34%.

Plusieurs communes restent sta-
bles, à quelques unités près. Bôle
gagne cinq habitants , tandis que
Peseux en perd quatre, tout en res-
tant la plus grande commune du
district en population , avec 5104
administrés. Pertes infimes de deux
habitants, à Saint-Aubin-Sauges et
Rochefort , alors que le départ de
six villageois à Montalchez et huit
à Vaumarcus représentent pour ces
petites communes des pourcenta-
ges de pertes relativement impor-
tants , moins 3,57 et moins 4,18%.

Avec 24 habitants de moins ,
Cortaillod perd 0,58% de sa popu-
lation et les 25 départs d'Auvernier

représentent 1.73% de ses habi-
tants.

Au total , huit communes sont
bénéficiaires pour une augmenta-
tion globale de 381 personnes ,
alors que sept localités perdent
entre elles 71 habitants. Le bilan
reste donc positif et les 310 nou-
veaux résidents dans le district
témoignent de l'essor, ralenti mais
continu , du Littoral neuchâtelois.

En effe t , deux facteurs viennent
pondérer certaines sanctions.
D'une part , les saisonniers ne sont
pas pris en compte au moment du
recensement , étant rentrés dans
leur pays jusqu 'au printemps. Leui
nombre, loin d'être négligeable
dans certaines localités , amènerait
en effet une autre interprétation
des résultats. De plus, de nom-
breux déménagements à cette
période de l'année voient certaines
personnes passer entre les gouttes
du recensement , car ils ont retiré
leurs pap iers de leur ancienne com-
mune de domicile sans les avoii
nécessairement déposés immédiate-
ment dans leur nouveau lieu de
résidence. (Ste)

BOUDRY Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1988 Tôt 1987 Augm. Dimin.
Boudry 1333 2281 1120 4734 4657 77
Cortaillod 1312 1951 782 4045 4069 24
Colombier 1431 2286 722 4439 4394 45
Auvernier 539 732 145 1416 1441 25
Peseux 1713 2316 1075 5104 5108 4
Corcelles-Cormondrèche 1257 1564 410 3231 3201 30
Bôle 638 898 134 1670 1665 5
Rochefort 365 418 45 828 830 2
Brot-Dessous 56 64 8 128 116 12
Bevaix 1105 1533 537 3175 3000 175
Gorgier 576 835 216 1627 ' 1602 25
Saint-Aubin - Sauges 656 1065 497 « 2218 2220 2
Fresens 98 71 16 185 173 12
Montalchez 70 87 5 162 168 6
Vaumarcus 71 105 7 183 191 8_
TOTAL 1988 11220 16206 5719 33145 381 7l"

TOTAL 1987 11381 16041 5413 32835 
Différence -161 + 165 +306 +310

Nouvelles prestations
Second souffle pour La Robella

A l'heure où trois communes doi-
vent encore se prononcer sur leur
soutien financier aux installations
du TBRC, les responsables des
divers secteurs d'activité de la sta-
tion témoignent de leur enthou-
siasme et de leur dynamisme. Des
prix concurrentiels qui n'ont pas
été augmentés, des compétitions au
programme et l'essor d'une vérita-
ble école de ski viennent renforcer
l'attractivité de La Robella.
Au plan des tarifs , ceux-ci sont
restés stables. Deux nouveautés
sont enregistrées. Un abonnement
saisonnier indigène, au prix de 220
francs, est proposé pour la pre-
mière fois. Les gens extérieurs au
Val-de-Travers paieront 250
francs. Pour les écoles, et grâce à la
collaboration des CFF et du RVT,
un ski-pass comprenant la carte
journalière et le transport par rail
depuis Neuchâtel ou n'importe
quelle station sur la ligne, est pro-
posé au prix de 12 francs. Pour les
acheteurs du ski-pass depuis le
Val-de-Travers, le transport est
gratuit.

La buvette -exploitée par le
TBRC, retrouve son gérant de la
saison 1986-87, M. Frédy Richard ,

dont la compétence et la connais-
sance des problèmes des buvettes
de montagne sont reconnues. Cent
cinquante personnes tiennent à
l' abri dans le bâtiment , où l'on
peut consommer boissons et res-
tauration chaude. La terrasse
acueille les amateurs de soleil et de
détente.

Toutes les installations ont été
contrôlées et fonctionnent parfai-
tement. Le télésiège, les quatre
téléskis et le petit téléski pour
enfants sont prêts à accueillir les
skieurs sur la quinzaine de kilomè-
tes de pistes balisées proposées au
public. La station de La Robella
peut absorber un débit de 3600
personnes à l'heure et propose en
outre une possibilité exception-
nelle d'une longue descente sur
Buttes , avec ses 700 mètres de
dénivellation.

ÉCOLE DE SKI
Une école de ski digne de ce nom
attend les enfants ou les adultes
désireux d'apprendre à skier ou de
se perfectionner. Sept instructeurs
encadrés de quatre moniteurs sont
à disposition dans ce sens.

L'animation saisonnière de la

station est également assurée. Le
traditionnel Chasseron-Buttes est
prévu le samedi 4 février et sera
suivi le lendemain de la première
des trois manches du Robella-
Schuss. En cas d'ennei gement
insuffisant , le bloc est dép lacé aux
25-26 février. Les 18-19 février, les
skis clubs du Val-de-Travers orga-
niseront les championnats du
Giron jurassien.

Le slalom du samedi et le géant
du dimanche verront s'affronter
toutes les catégories de skieurs.
Chapeautée par l'école de compéti-
tion , cette importante manifesta-
tion et une reconnaissance de la
qualité des pistes de La Robella.

Les deuxième et troisième man-
ches du Robella-Schuss (concours
populaire de vitesse avec chroné-
métrage) auront lieu les matins des
dimanches 26 février et 18 mars.
Au terme de la troisième manche,
une épreuve de vitesse par paliers
successifs verra concourir les dix
meilleurs chronos enregistrés. Du
frisson en perspective !

Enfi n, un concours régional
ouvert à tous les enfants du Val-
de-Travers sera organisé le 18
mars. Qu'on se le dise! (ste)

Adieu au peintre des roses
Hk VAL-DE-RUZ

Il était né pour caresser les roses.
De son regard malicieux ou tendre,
de son pinceau minutieux et déli-
cieusement timide.

Le destin a voulu, injustement ,
qu'il meure à la saison où on les
cache sous les branches de sapin.
Mais peut-être que c'était plus
facile de s'en aller ainsi qu'à l'épo-
que où elles éclosent, mignonnes
ou hardies...

Peintre amateur de talent , M.
Paul Aubert de Savagnier, qu'une
maladie cruelle a enlevé à l'âge de
67 ans, ce week-end, était l'un des

personnages les plus originaux du
Val-de-Ruz.

Libéral comme on n'en fai t plus
que rarement. Réticent à l'égard de
l'Etat , mais n'en demandant sur-
tout aucune prébende, c'était le
désintéressement personnifié.
Farouche individualiste, il adorait
son coin de pays avec passion et
même avec chauvinisme. Il n'ai-
mait pas l'étranger, mais c'était le
premier à lui tendre la main.

Héritier d'un beau domaine, il
eût dû le diriger comme il eût dû,
élevé dans la tradition , jouer un

rôle politique public écla-
tant.

Mais il y avait les roses: leurs
parfums , leurs couleurs, leurs ro-
bes satinées et leurs épines. Il ne
pouvait résister à leur appel. Il fut
donc ouvrier. Jouissant d'un rien.
Aux anges dès qu'une rose lui sou-
riait de ses pétales entrouverts ou
le faisait bien saluer.

Quant au feuillage, c'était le vert
libéral. Discret , secret , efficace
pour rendre les roses plus belles
encore.

Willy BRANDT
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Mise au concours
Pour compléter l'effectif des monteurs
des réseaux eau et gaz. la direction des
Services industriels met- au concours un
poste d'

aide monteur
avec permis de conduire auprès des
réseaux des eaux et du gaz.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean Rod , chef des
réseaux des eaux et du gaz, "
<& 27 67 01.

Les offres accompagnées des documents
usuels sont à envoyer jusqu'au 13 jan-
vier 1989 à la direction des Services
industriels. Collège 30. 2300 La Chaux-
de-Fonds. 012393

Nous engageons

concierges
pour un immeuble de 15 apparte-
ments en construction à Montana
(VS), avec possibilité d'acquérir un
logement. Emploi à 50% environ.
Entrée en fonctions: été 1989.
Renseignements et inscriptions:
Fiduciaire 13 Etoiles
Francis-Schraner S.A.
3962 Montana, 0 027/41 42 02

069523

, Pourquoi ne pas nous rencontrer?
Vous êtes

Constructeur de machines-outils
ou

Technicien en électronique
ou

Ingénieur en électronique
Vous êtes passionné par la technique et souhaitez vous enri-
chir de nouvelles connaissances professionnelles.
Vous possédez, si possible, de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise et avez une expérience de
quelques années.
Nous sommes en mesure de vous offrir plusieurs possibilités
d'emplois intéressants dans des entreprises qui nous font
confiance pour recruter leurs futurs collaborateurs qualifiés. j
M. O. Riem attend vos propositions de rendez-vous, en se
réjouissant déj à de faire la connaissance de vrais
professionnels. [
A notre très prochaine rencontre. SB4
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Formation: deux projets importants
Une école d'infirmières et un plus dans l'informatique
Décidément, Neuchâtel fournit un
effort important en matière de for-
mation professionnelle. Deux rap-
ports du Conseil d'Etat, l'un sur la
création d'une Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion et le
second sur un crédit de 3,5 millions
de francs pour la réalisation d'une
Ecole d'infirmières en soins géné-
raux, à La Chaux-de-Fonds, en
témoignent.

- Présentation: Pierre VEYA -

Dans le domaine informati que, le
Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil la création d'une nouvelle
filière conduisant au diplôme fédé-
ral de technicien en informati que
de gestion, formation qui se dérou-
lerait à plein temps sur deux ans.
Elle reposerait sur deux piliers: le
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois à
Neuchâtel et l'Ecole supérieure de
commerce à La Chaux-de-Fonds.

UN PAS SUPPLÉMENTAIRE
Ainsi que l'explique le Conseil
d'Etat , cette nouvelle filière com-
plète ce qui existe déjà depuis
1983, soit une filière d'études con-
duisant à l'obtention d'un certifi-
cat cantonal de programmeur
(1983). Cette formation a connu
un succès important. Depuis 1983,
plus de trois cents personnes ont
obtenu le certificat cantonal de
programmeur-analyste en passant
par les filières en emploi ou à plein
temps. Cette formation a été assu-
rée simultanément par le Centre

professionnelle du Littoral neu-
châtelois et par l'Ecole sup érieure
de commerce de La Chaux-de-
Fonds.

«Il convient maintenant de faire
progresser ce type de formation
pour qu 'il réponde aux besoins
nouveaux qui se manifestent.
Ainsi , de manière générale, les
entreprises soulignent la nécessité
de porter un accent plus marqué
sur l'analyse dans les plans de for-
mation , ce qui implique un déve-
loppement évident du programme
mathémati que. Par ailleurs, du fait
de la structure industrielle du can-
ton, essentiellement basée sur de
petites et moyennes entreprises, on
demande des collaborateurs en

informati que une polyvalence tou-
jours plus effective. Il s'agit donc
de renforcer le façon marquée le
programme de formation dans les
branches dites de gestion» , écrit le
Conseil d'Etat.

LE PROJET
Les objectifs de la nouvelle filière
seront:
- préparation d'un certificat can-
tonal de programmeur-analyste,
filière en emploi sur deux ans;
- préparation d'un nouveau
di plôme fédéral de technicien ET
en informati que de gestion (filière
à plein temps sur deux ans). Au
terme de la première année,
l'obtention du certificat cantonal

de programmeur-anal yste cons-
tituera une des conditions de pro-
motion en deuxième année;
- lancement éventuel de nouvelles
filières modulaires souples en
fonction de besoins nouveaux.

Le CPLN disposant déjà de la
reconnaissance fédérale , seule
l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds devra intro-
duire une demande de reconnais-
sance auprès de la Confédération.

Les principales caractéristiques
de la nouvelle formation de techni-
cien ET en informati que de ges-
tion seront de permettre l'accès à
un niveau de qualification pro fes-
sionnelle supérieure sanctionnée
par un titre officiel; de dispenser
un ensei gnement permettant
d'acquérir les principes fondamen-
taux de gestion et d'informati que
indispensables à la maîtrise de
lâches à responsabilités; d'inté-
grer, par des travaux prati ques,
l'ordinateur dans l'activité nor-
male d'un gestionnaire.

La direction de cette nouvelle
formation sera assumée conjointe-
ment par les directeurs des deux
établissements. Le corps ensei-
gnant sera formé d'universitaires ,
d'ingénieurs ETS et de diplômés
ESCEA. Les deux établissements
disposent déjà des structures
nécessaires pour assurer un tel
enseignement. Le coût total des
charges salariales est estimé à
250 000 francs; les frais adminis-
tratifs à 30 000 francs. Le canton
pouvant compter sur des subven-
tions fédérales; la part du canton
sera d'environ 90 000 francs.

La valse des crédits
Investissements

Grand Conseil,
les 23, 24 et 25 janvier prochains

et «coups de pouce»
Le Grand Conseil devra se
prononcer sur toute une série
de crédits. L'ordre du jour du
Grand Conseil étant particuliè-
rement chargé, nous nous con-
tenterons d'en donner l'essen-
tiel. D'autant que plusieurs pro-
jets ont déjà été présentés, du
moins partiellement.

• Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds: réparer les outra-
ges du temps. - Bien que de cons-
truction récente (1971), le Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds a un urgent besoin d'être
rénové. Au moment de sa cons-
truction , le canton connaissait une
période d'expansion économique
exceptionnelle. Conçu pour
accueillir entre 700 et 800 élèves,
un tiers environ des classes sont
vides, en raison de la baisse de la
population. En préambule, le Con-
seil d'Etat exp lique qu'en raison de
la qualité de l'équipement , ces
locaux devraient pouvoir abriter
une institution pédagogique, de
préférence cantonale, ou d'autres
activités scolaires et parascolaires.
On pense notamment à une insti-
tution de perfectionnement pour le
corps enseignant.

Mais revenons au bâtiment lui-
même. Dès 1971, il donne des
signes de défaillance. D'un point
de vue énergétique, il consomme
trop. Des mesures ont été prises et
ont permis de diminuer la consom-
mation d'énergie de 18%. Reste
que ces mesures sont insuffisantes;
Les rénovations proposées permet-
traient une économie de chauffage
supplémentaire de 30%. Autre pro-
blème à résoudre: l'étanchéité à
l'air. Les fenêtres ferment de plus
en plus mal.

Les plus graves problèmes con-
cernent cependant l'étanchéité à
l'eau. «Eii effet , l'état de santé des
6400 m2 de toitures plates, dont
1485 m2 de toiture enverdurée,
donne les plus vives inquiétudes» ,
écrits le Conseil d'Etat. Un constat
très sombre.

Le Conseil d'Etat propose un
calendrier des travaux à entrepren-
dre selon trois priorités. Toutefois,
comme la quasi-totalité des travaux
à entreprendre revêt un caractère
impératif, le Conseil d'Etat estime
que les travaux devraient être
entrepris sans délais et sans inter-
ruption. Coûts des travaux: 8,4 mil-
lions de francs.
• Achat du bâtiment du fau-

bourg de l'Hôpital 41, à Neuchâtel,
appartenant, à la Fondation du
foyer des étudiants. - Ce bâtiment
abrite actuellement la Faculté de
théologie. Le Conseil d'Etat pro-
pose son rachat , ce qui permettra
de donner de nouveaux moyens à
la Fondation du foyer des étu-
diants, lui permettant ainsi d'obte-
nir de l'argent frais pour relancer
l'acquisition de logements pour
étudiants. L'achat du bâtiment a
été évalué à 2,8 millions de francs ,
à quoi s'ajoute le remboursement
d'un montant de 300 000 francs ,
correspondan t à des travaux pris
en charge récemment par la Fon-
dation. Compte tenu d'une sub-
vention de la Confédération de
700.000 francs, il reste à charge du
canton un montant de 2,1 millions
de francs.
• Coup de pouce pour CAD-

BAR. - La société de chauffage à
distance de la Basse-Areuse
(CADBAR), dont l'Etat est action-
naire à 40%, connaît de sérieuses
difficultés financières. Cette
société para- publi que conçue poui
desservir quatre communes du Lit-
toral en valorisant l'énergie rési-
duelle de l'usine d'incinération de
la SAIOD (Colombier) n'a pu
fournir que 4,629 millions kWh ,
alors que sa capacité est de 12 mil-
lions. L'exercice qui se terminera
en 1989 permettra d'atteindre 7.2
millions de kWh. ce qui est insuffi-
sant. «Cela provient d'une concur-
rence très vive provoquée par le
prix du mazout, d'où résulte la dif-

ficulté de conclure rapidement de
nouveaux contrats de raccordement
en nombre suffisant». A mi-octo-
bre , la perte enregistrée se situait à
224.000 francs. C'est beaucoup
pour une société au capital-
actions de 600.000 francs ! Le
Conseil d'Etat estime toutefois que
cette société à sa raison d'être et
qu 'il convient de la soutenir.
Aussi , il propose l'octroi d'un cré-
dit de 1,5 million de francs , destiné
à couvrir les perles et à éviter de
nouveaux emprunts pour terminer
le réseau minimum.
• Musée d'archéologie: étape

importante. - Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil l'octroi
d'un crédit de 1,3 million de francs
pour l'étude d'un nouveau musée
cantonal d'archéolog ie et centre de
recherches en archéolog ie préhisto-
rique à Champréveyrcs (Haute-
rive). C'est un pas important et qui
est la suite log ique du concours
d'architecture lancé à mi-octobre
86, remporté par le projet «Pierre
de Rosette». En introduction de
son message, le Conseil d'Etat pré-
cise toute l'importance pour Neu-
châtel de l'archéologie. Le canton
abrite en effet des vesti ges de tou-
tes les civilisations qui se sont suc-
cédé en Suisse. Un cas exception-
nel dont l'importance a pu encore
être enrichie grâce aux fouilles
imposées par la RN5. Le musée
actuel d'archéologie ne peut plus
abriter convenablement un maté-
riel qui a décuplé. Les arguments
qui plaident en faveur d'un nou-
veau musée à Champréveyres, sur
un des plus beaux sites archéolog i-
ques du canton , sont convaincants.
Le crédit d'étude a pour but de
préciser le projet «Pierre de
Rosette» , tout en déterminant
l'enveloppe financière du futur
crédit de construction , évalué au
stade actuel à 28,5 millions de
francs. Ainsi que le précise le Con-
seil d'Etat , ce crédit ne sera
demandé au peuple qu'en fonction
de la situation financière du can-
ton. Il va sans dire que le crédit
d'étude de 1,3 million sera déduit
du crédit global.
• Soutien à La Robella. - Les

installations de remontée mécani-
ques du domaine skiable de La
Robella au Val-de-Travers onl
besoin d'être modernisées pout
satisfaire aux exi gences de la Con-
fédération. Dans un message au
Grand Conseil, le Conseil d'Etat
propose l'octroi d'un crédit de
1.050.000 francs. Le Conseil d'Etal
explique que cette participation de
l'Etat est importante pour le Val-
de-Travers et le canton. Les inves-
tissements projetés ne peuvent pas
être assumés par la seule société du
TBRC. Selon un plan de finance-
ment, l'investissement total de 2,3
millions de francs serait couvert à
25% par un crédit LIM , à 30% par
les communes du Val-de-Travers
et à 45% par l'Etat. De plus les
communes du Val-de-Travers se
sont engagées à couvrir le déficit
présumé des installations pour les
dix prochaines années, soit environ
140.000 francs, ce qui représente
un effort considérable. «La société
comme les communes du district
font de gros efforts financiers pour
maintenir ces installations. Il est
important que la population du
Val-de-Travers se sente appuyée
par l'ensemble du canton dans son
combat pour maintenir en exp loi-
tation le télésiège et les téléskis de
La Robella (...). Le Conseil d'Etat
est persuadé que cette aide finan-
cière est indispensable et néces-
saire non seulement pour le déve-
loppement touristi que du Val-de-
Travers mais aussi pour donner à
cette région une infrastructure
sportive susceptible d'améliorer
l'attractivité pour de nouvelles
implantations industrielles et le
développement de l 'habitat. A
défaut d'aide , les installations
devront irrémédiablement êlre
supprimées », conclut le Conseil
d'Etat.

Tourisme : lignes directrices
La politique définie pour quatre ans

Le 25 juin 1986, le Grand Conseil adoptait la loi sur le tou-
risme. Aujourd'hui, il est temps de concrétiser les objectifs
généraux de cette loi. Et c'est précisément sur quoi porte le
rapport du Conseil d'Etat , en publiant les principes direc-
teurs de la politique touristique du canton de Neuchâtel pour
les quatre prochaines années.
Une réflexion qui est le fruit de
tous les acteurs sur le front du tou-
risme et en particulier du Conseil
du fonds cantonal du tourisme.

Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil le résultat de cette
réflexion qui devrait guider la poli-
tique d'animation touristique du
canton. Réflexion qui se fonde sur
le rapport du professeur Kaspar.

Trois axes sont proposés: la sen-
sibilisation des Neuchâtelois; l'éla-
boration d'une image «Pays de
Neuchâtel» et sa promotion; l'amé-
lioration de l'offre et des com-
posantes.
Quel type de tourisme faut-il pro-
mouvoir ? Dans son rapport le
Conseil d'Etat le formule ainsi:
«Un tourisme axé sur la nature, les
loisirs et la culture , fondé d'abord
sur l'hôtellerie, parfaitement inté-

gre au nouveau tissu économique
neuchâtelois, s'adressant à une
clientèle plutôt individuelle , fami-
liale et/ou spécifique issue des
marchés suisses et européens pro-
ches, et conviée à séjourner dans
notre région».

Pour le Conseil d'Etat , la sensi-
bilisation des Neuchâtelois à
l'importance que revêt le tourisme
est fondamentale. Il entend le faire
par diverses actions de sensibilisa-
tion non seulement des acteurs de
la promotion touristique mais éga-
lement de la population.

Deuxième axe: la création d'une
image «Pays de Neuchâtel». «Il
s'agit bien de présenter le tourisme
comme un élément de diversifica-
tion et de développement écono-
miques; non comme une alterna-
tive obligée, mais plutôt comme un

complément bienvenu, un nouveau
souffle , un engagement pour le
futur» , écrit le Conseil d'Etat. Les
moyens à mettre en œuvre se résu-
ment principalement par un effort
d'information ciblé.

DES PROJETS CONCRETS
Dernier axe: l'amélioration de
l'offre et de ses composantes.

Dans les réalisations à encoura-
ger, le rapport cite:
- un ou deux beaux hôtels 2 ou

4 étoiles de 100 à 150 lits et des
établissements modernes à voca-
tion du tourisme familial favori-
sant le tourisme de séjour;
- modernisation , voire léger

agrandissement d'hôtels à vocation
touristi que pure (vacances) ou se
prêtant à des formes d'intérêts spé-
cifiques:
-amélioration des installations

d'hébergement collectif;

- aménagement de camping-
caravaning dans les vallées latéra-
les et en bordure du Doubs.

- réalisation d'aménagements
légers liés à des infrastructures et
des équipements existants, tels
que: places de jeux pour enfants,
lieux de pique-nique, cabanes-ves-
tiaires en bordure des pistes de ski
de fond , de tourisme pédestre et de
cyclotourisme.

Dans ses conclusions , le Conseil
d'Etat s'interroge sur la nécessité
d'un «plus neuchâtelois» en
matière de promotion touristi que,
comme on l'a fait en matière de
promotion économique avec le
bureau Karl Dobler. «Cette possi-
bilité a été évoquée et nous y som-
mes très sensibles; nous l'estimons
toutefois prématurée », conclut le
Conseil d'Etat.

Convention intercantonale
Dans le but d'assurer une meil-
leure coordination des formations
dans le domaine de la santé publi-
que, les cantons de Berne, Fri-
beurg, Tessin, Vaud, Valais, Neu-
châtel, Genève et le Jura ont éla-
boré une convention intercanto-
nale, pour la formation aux pro-
fessions de la santé. Les conven-
tions actuelles sont fort diverses.
En 1986, les dépenses nettes du
canton au titre de la formation
dans le secteur de la santé s'éle-
vaient à 3,4 millions de francs
(écoles neuchâteloises et partici-
pation aux écoles hors-cantons).
Selon la nouvelle convention, la
participation neuchâteloise passe-

rait à 4 millions de francs, soit
une plus-value d'environ 576 000
francs. Toutefois, la création
d'une école d'infirmières en soins
généraux dans le canton devrait
modifier ce rapport à l'avantage
de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'approuver la
convention intercantonale. La
plus-value dont le canton devra
s'acquitter se fera sentir progres-
sivement: un tiers pour 1988,
deux tiers pour 1989 et le tout
dès 1990. Comme le crédit pour
l'Ecole d'infirmières en soins
généraux, ce décret est soumis au
vote du peuple.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil une demande de crédit de
3,5 millions de francs pour la réali-
sation d'une Ecole d'infirmières en
soins généraux, à La Chaux-de-
Fonds, intégrée dans la Fondation
de l'Ecole d'infirmières assistantes.
Cest l'aboutissement d'une longue
réflexion.

C'est en effet en 1963 déjà que le
peuple neuchâtelois se prononçait
en faveur d'un tel établissement.
La situation financière du canton
au milieu des années septante était
telle que le Conseil d'Etat renon-
çait à cette réalisation, ne réalisant
en fait que la section d'infirmières-
assistantes. Au début 1983, un
groupe de travail réunissant les
cantons de Berne, du Jura et de
Neuchâtel reprenait le dossier en
vue de créer une école intercanto-
nale. Pour des raisons politiques,
le canton de Berne décidait finale-
ment en juin 1986 de créer sa pro-

pre école d'infirmières à St-Imier,
de sorte que les discussions se sont
poursuivies avec le canton du Jura.
Les deux cantons conscients des
besoins de formation décident
d'aller de l'avant. Au terme d'un
document signé en 1988, ils déci-
dent de créer une section de for-
mation d'infirmières en soins géné-
raux dans le cadre de la fondation
qui gère actuellement l'Ecole neu-
châteloise d'infirmières-assistantes
à La Chaux-de-Fonds. La collabo-
ration entre les deux cantons pré-
voit que chaque canton a accès aux
organes de directions de tous les
établissements para-médicaux
implantés tant à Neuchâtel que
dans le Jura.

Le nouvel établissement prévoit
deux volées de 28 à 35 élèves en
deux volées annuelles pour la sec-
tion d'infirmière-assistante et une
volée annuelle de 15 élèves d'infir-
mières en soins généraux. Les élè-

ves auront des possibilités de stage
dans les deux cantons.

À LA CHAUX-DE-FONDS
Le lieu d'implantation sera La
Chaux-de-Fonds. Le Conseil
d'Etat a exploré plusieurs varian-
tes: occupation d'une partie des
locaux du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds pour l'Ecole
d'infi rmières; regroupement des
deux filières de formation dans le
bâtiment actuel de l'Ecole d'infir-
mières-assistantes; construction
d'un nouveau bâtiment à proxi-
mité de l'Ecole d'infirmières-assis-
tantes. Cette dernière variante,
bien que la plus chère, est toutefois
la plus raisonnable. Une implanta-
tion dans les locaux vides du Gym-
nase cantonal ne permettrait pas
de conférer à la nouvelle fondation
une unité alors que l'on recherche
précisément une meilleure intégra-
tion des deux sections; une
implantation dans les locaux de

l'Ecole d'infirmières-assistantes
nécessiterai t des travaux impor-
tants.

La variante retenue consiste à
construire un nouveau bâtiment à
proximité de l'Ecole d'infirmières-
assistantes, comprenant deux éta-
ges et relié au bâtiment déjà exis-
tant. Coût du projet: 3,5 millions
de francs. Neuchâtel participe seul
à cet investissement: la convention
intercantonale pour la formation
aux professions de santé sti pulant
que le canton-domicile d'un éta-
blissement de formation supporte
seul les frais d'investissement. Le
bud get de fonctionnement de la
section d'infirmières-assistantes
prévoit un excédent de charge de
1,100 million de francs. Toutefois ,
en vertu de la même convention , il
est prévu que l'excédent de charges
est réparti entre les cantons au
prorata du nombre d'élèves. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce
projet.

Ecole d'infirmières en soins généraux: l'aboutissement
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Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Dessinateurs-architectes
Surveillants de chantiers

Techniciens
Tous arrangements possibles.

Faire offres écrites au
Bureau d'architecture G. Hainard,
2043 Boudevilliers. 077261

Bureau de gérance
d'immeubles, cherche

jeune
téléphoniste

à temps complet pour téléphone
et divers travaux de bureau.

Faire offre sous chiffres 91-58
à: ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 119

TURTSCHY FLEU RS
Pour notre rayon zoologie, animale-
rie (poissons, oiseaux, rongeurs)
nous cherchons

un(e) vendeur(euse)
à plein temps.

Téléphoner ou écrire à:

Turtschy Fleurs, avenue Léopold-
Robert 57-59,, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <fi 039/23 60 88. 339

Nous engageons:

électriciens
électriciens mécaniciens
serruriers
Nous offrons un travail varié
et indépendant.

Faire offre avec prétentions de salaire à:

SpdNTHsn
Manutention et agencement indus-
triel, 2017 Boudry, 0 038/42 14 41

000173

Nouveau contrat fiscal
10% d'impôt en moins pour 80% des contribuables

Le projet de révision fiscale sera l'objet principal et phare de la prochaine
session du Grand Conseil. Le Conseil d'Etat a élaboré un rapport complet
sur le problème, doublé de propositions visant une baisse des impôts.
Selon son projet, 80% des contribuables imposés au titre des personnes
physiques bénéficient d'un allégement supérieur à 10% de l'impôt sur le
revenu, taux variable selon les catégories de revenus (voir tableau 1).
L'impôt sur les personnes morales est allégé de 10% globalement, avec des
effets également variables selon les entreprises. Une innovation de taille:
le système d'imposition des personnes morales est modifié; il tient désor-
mais compte du rapport bénéfice-capital investi.

Dans ses propositions, le Conseil d'Etat rejette le projet de loi libéral-
radical prévoyant une baisse de la fiscalité linéaire de 10% pour tous les
contribuables, de même que le projet socialiste prévoyant des allégements
progressifs selon les différentes catégories de revenus. Il s'en explique
longuement, tout en brisant certains mythes: oui la fiscalité est lourde à
Neuchâtel par rapport à la Suisse mais pour les revenus moyens et faibles
(jusqu'à 50 000 francs); pour les personnes morales, les comparaisons avec
le reste de la Suisse ne sont à notre désavantage que dans certaines caté-
gories. Dans son rapport, le Conseil d'Etat propose l'entrée en vigueur de
ses propositions avec rétroactif au 1er janvier 1989. Coût 32 millions de
francs.

Les éléments politiques étant trai-
tés en page 15, nous présentons ici
ce qui sous-tend la réflexion du
Conseil d'Etat. Et en premier lieu:
les comparaisons intercantonales.
Première remarque, si les com-
paraisons intercantonales sont
bien élaborées, elles ne tiennent
pas compte des particularités can-
tonales. Ainsi , à Neuchâtel , les
cotisations d'assurance-maladie et
accident sont intégralement déduc-
tibles.

Si on prend en considération, la
charge fiscale des personnes physi-

ques dans les cantons romands, et
ceux de Berne et de Soleure, on
s'aperçoit que, pour des revenus
supérieurs à quelque 50 000 francs,
les impôts ne sont en moyenne pas
plus lourds dans notre canton. On
constate l'inverse pour les petits
revenus (voir tableau 2 et 3). «Il se
confirme donc qu'il convient
d'agir d'abord sur les revenus fai-
bles et moyens, qui sont très nom-
breux proportionnellement dans
notre canton, non seulement par
équité, mais aussi pour améliorer
l'indice global de la charge fiscale

Conséquence financière du projet du Conseil d'Etat

A) POUR L'ÉTAT
/. Personnes physiques Fr. Fr.
a) Nouveau barème 13.700.000.—
b) Augmentation de la déduction

pour enfant ,.. 2.000.000.—
c) Adaptation de l'impôt à l'indice

des prix à la consommation .... 6.000.000.—

21.700.000.—
//. Personnes morales
Nouveau barème 3.550.000.—
Réduction impôt minimum 50.000.— 3.600.000.—

25.300.000.—
///. Contribution aux charges sociales
(25%) 6.325.000.—

31.625.000.—
B) POUR LES COMMUNES
I. Personnes physiques 3.500.000.—
II. Personnes morales 3.600.000.— 7.100.000.—

C) POUR LES ÉGLISES
(contribution ecclésiastique perçue sur une base volontaire)"

I. Personnes physiques 965.000.—
II. Personnes morales 310.000.— 1.275.000.—

Les réductions fiscales totales par catégorie de contribuables seraient donc
les suivantes:

I. Personnes physiques Fr. Fr.

Réduction de l'impôt cantonal 27.125.000.—
Réduction de l'impôt communal ... 3.500.000.—
Réduction de la contribution ecclé-
siastique 965.000.— 31.590.000.—

II. Personnes morales

Réduction de l'impôt cantonal 4500.000.—
Réduction de l'impôt communal ... 3.600.000.—
Réduction de la contribution ecclé-
siastique 310.000.— 8.410.000.—

III. Réduction totale 40.000.000.—

grevant le revenu des personnes
physiques pour notre canton, puis-
que celui-ci tient compte de
l'intensité des contribuables par
catégories de revenus. En effet , la
part des contribuables de notre
canton ayant un revenu imposable
de 50 000 francs et moins (85 116
sur 101 479) soit 83,88% (y com-
pris les contribuables sans revenu
imposable) est très importante ,
écrit le Conseil d'Etat. Il en
découle que la masse fiscale neu-
châteloise est modeste par rapport
à la Suisse.

- Présentation: Pierre VEYA -

PERSONNES MORALES
S'agissant des personnes morales,
on constate que l'indice total de la
charge fiscale grevant le bénéfice
net et le capital, est dans le canton
de Neuchâtel , le plus élevé de
Suisse avec 144,2. «Il faut cepen-
dant constater que de très grosse
différences existent, dans notre
canton, quant à la charge fiscale
des sociétés, et cela en fonction du
rapport entre le capital et le béné-
fice. De très nombreuses sociétés
sont moins imposées à Neuchâtel
que par rapport à la moyenne
suisse, puisque l'indice peut se
trouver au-dessous. (...) Il ressort
que la charge fiscale comparée la
plus élevée, selon le barème actuel,
est celle correspondant à un capital
imposable de 2 millions de francs et
à un bénéfice de 240 000 francs. A
l'autre extrême, le cas le plus favo-
rable pour Neuchâtel se situe à un
capital imposable de 100 000 et à
un bénéfice de 20 000», explique le
Conseil d'Etat.

. .. Revenu brut du travail (en francs)
Etat civil 

12.500 25.000 50.000 100.000 150.000 500.000

Célibataire ou
personne seule 130,9 123,8 117.8 113,4 113.6 99.1
Marié sans enfant 147.7 111,8 112.6 113.1 112,0 101.8
Marié deux enfants .... 115,0 140,4 121,8 117,1 114,9 104,3
Rentier | " | 127,9 | 104,8 | 104,1 | 102,1 | 99,8

2
Revenu brut du travail et Indice de la charge fiscale du canton de
Neuchâtel en 87 (moyenne suisse = 100)

Indice de groupes Indice global
Etat civil 1 1 

7500 35.000 90.000
à 30.000 à 80.000 à 1.000.000

francs francs francs
NE SO NE SO NE SO NE SO

Célibataire ou
personne seule 124,9 127,5 119,3 122,2 112.3 115,4 123,1 124,8
Marié sans enfant ... 117,2 96,0 112,1 106,4 110.6 108.6 112,8 106,0
Marié deux enfants 147.2 127,3 121,9 115,6 113,6 112,7 130,9 117.7
Rentier marié 172,8 54,1 104,9 95,5 101,3 98,7 144.7 73,6
Ensemble des
sujets fiscaux 139,1 108,7 1114,0 111,1 110,2 109,81122.7 110,2

3
Revenu brut du travail: indice global-charges dues aux Impôts
cantonaux, communaux et paroissiaux dans les cantons de
Neuchâtel et Soleure en 1987 (moyenne suisse » 100)

Personnes seules Personnes mariées 

Revenu 
S3"S en/ants Sans enfant 1 enfant 2 enfants

imposa e Réduction s/projet ,mPôt dû Réduction s/projet . Réduction s/projet Réduction s/projet
1 1988 1 1 1 1988 Fr. % Fr. Fr. % Fr. % Fr. %

5.000.— 25.— 5.— 20,0 10.— —.— — —.— — — .— —10.000.— 180.— 50.— 27,8 59,10 15,15 25.6 20.35 34,4 25,70 43,5
15.000.— 480.— 100— 20.8 197,55 63,30 32,0 73.55 37,2 84,15 42,6
20.000.— 900— 170.— 18.9 418,20 98,60 23,6 125,45 30.0 152.10 36,4
25.000.— 1.380.— 200 — 14,5 697.— 129,55 18,6 150,70 21,6 176.95 25,4
30.000.— 1.920.— 230.— 12.0 1.090,80 219,20 20.1 256,15 23,5 293,45 26.9
35.000.— 2.480.— 230.— 9,3 1.509,55 290,85 19.3 321,05 21,3 357,65 23,7
40.000.— 3.080.— 230.— 7,5 1.963,60 322,10 16.4 369,50 18,8 416.55 21,2
45.000.— 3.680 — 230.— 6,3 2.459,70 371,85 15,1 410,65 16.7 457,85 18,6
50.000.— 4.300.— 250.— 5,8 2.991.— 434,10 14.5 491,85 16,4 542,60 18,1
60.000.— 5.600.— 250.— 4.5 4.090.80 418,20 10,2 475,60 11,6 532,50 13,0
70.000.— 6.950.— 300 — 4,5 5.272,40 417,90 7,9 480,35 9,1 542,45 10,3
80.000.— 8.350.— 300.— 3,6 6.472,80 418,40 6,5 480,10 7,4 542,25 8,4

100.000.— 11.290.— 340.— 3,0 9.000.— 455.— 5,1 513,10 5,7 588,95 6,5
125.000.— 15.250.— 450.— 3,0 12.315.— 522.50 4,2 589.60 4,8 649,10 5,3
150.000.— 19.500.— 600.— 3,1 15.817.50 544,50 3,4 616,35 3,9 688,05 4,4
175.000.— 22.750 — —.— — 19.500,25 617,75 3,2 694,40 3,6 763,95 3,9
200.000.— 26.000.— —.— — 23.346.— 710.— 3,1 788,55 3,4 863.— 3,7
250.000.— 32.500 — —.— — 31.590.— 1045.— 3,3 1126.05 3,6 1207.— 3.8
300.000.— 39.000— —.— — 39.000.-- —.— — 85,95 0,2 174.85 0,4

1 Comparaison de l'Impôt cantonal selon le nouveau barème par rapport à la situation actuelle

Autre remarque importante:
1,25% des personnes morales (46
sociétés) contribuent à raison de
70% au produit total de l'impôt
perçu; 7,5% des personnes morales
acquittent 90% du produit de
l'impôt perçu: 33 millions sur 36
millions de francs; 92,5% des per-
sonnes morales paient 10% de
l'impôt, soit en moyenne 1000
francs par entreprise. Mais les
chiffres et statistiques ne disent
pas tout.

Le fisc neuchâtelois tient
compte lors de la taxation des
entreprises de la part mis en
réserve, soit les amortissements en
vue de gros investissements. «Nous
pouvons affirmer que la prati que
fiscale de notre canton n'a pas été
et ne sera pas un obstacle au déve-
loppement de notre économie.
Cette pratique (réd.: du fisc) ne
signifie aucunement complaisance
ou laxisme de notre administra-
tion, mais compréhension et prise
en compte des besoins industriels
et économiques», écrit le Conseil
d'Etat.

Les propositions
Ces éléments de base précisés,
venons-en aux propositions qui en
découlent.

Personnes physiques. Sur la base
du tableau 1, on constate que 80%
des contribuables bénéficieront
d'une réduction d'impôt supérieure
à 10 % (l'allégement est particulière-
ment sensible jusqu'à un revenu
imposable de 33 000 francs). A la
révision du barème s'ajoute la
déduction pour enfant qui est majo-
rée de 500 francs. On pourra
déduire 2300 francs pour le 1er
enfant, 2800 pour le deuxième et
3300 francs pour les suivants. Troi-
sième mesure: la correction de la
progression à froid. Une adaptation
de 4% à l'indice des prix a été opé-
rée; de sorte que le barème de
l'impôt est majoré, ainsi que les
déductions pour primes d'assuran-
ces-vie et épargne, la déduction pour
le produit de l'activité du conjoint;
la déduction personnelle pour les
époux faisant ménage commun; la
déduction pour la famille mono-
parentale.

Personnes morales. Le barème
actuel (bénéfice) est progressif entre
5 et 16%. L'intensité du rendement
(rapport bénéfice/capital) n'inter-
vient que rarement. Le Conseil
d'Etat propose une modification
importante: un impôt de base de 5%

sur l'entier du bénéfice; une surtaxe
de 7,5% sur la part de bénéfice net
qui excède un rendement de 3% ou,
si le capital et les réserves sont infé-
rieurs à 400 000 francs sur la part du
bénéfice qui excède 12000 francs
(3% de 400 000 francs = 12000
francs); une autre surtaxe de 10%
sur la part de bénéfice net qui
excède un rendement de 6% ou, si le
capital et les réserves sont inférieurs
à 400 000 francs, sur la part de
bénéfice qui excède 24 000 francs;
dans tous les cas, l'impôt est limité à
15 % du bénéfice net total (actuelle-
ment 16%).

Le projet ne comporte donc plus
de barème proprement dit. Les con-
séquences seront très diverses. Le
tableau 4 fait ressortir ces différen-
ces. Mais précisons que si elles sont
importantes en pourcentage, le
montant de l'impôt en valeur réelle
reste modeste. Et l'on reste dans la
moyenne suisse. Une modification,
moins fondamentale, intervient en
outre pour l'impôt minimum.

Pour tout ce qui touche les
aspects politiques de cette réforme
fiscale, on voudra bien se reporter
en page 15.

• L ordre du jour de la prochaine
session du Grand Conseil étant par-
ticulièrement chargé, nous présente-
rons prochainement les autres objets
soumis aux députés. (pve)

Impôt direct cantonal (capital + bénéfice)

Personnes morales

Capital Fr. 250.000.— Capital Fr. 500.00C—
Bénéfice Bar6ms Variation Barème Variation
(impoli actuel Projet en % actuel Projet en %déduits)

25.000.— 2.750.— 2.225— - 19% 3.500— 3.500.— —50.000— 5.250— 8.250— + 57% 6.000.— 8.625— + 44%
75.000— 9.000.— 12.000.— + 33% 9.750.— 12.750.— +31%100.000— 12.750— 15.750— + 24% 13.500— 16.500— + 22%150.000.— 22.750— 23.250.— + 2% 23.500.— 24.000— + 2%200.000— 32.750.— 30.750— - 6% 33.500.— 31.500.— - 6%

250.000.— 40.750— 38.250— - 6% 41.500.— 39.000— - 6%
300.000.— 48.750.— 45.750.— - 6% 49.500.— 46.500— - 6%

Capital Fr. 1.000.000.— Capital Fr. 2.000.000.—
Bénéfice Barème Variation Barème Variation(impôts actuel Projet en % actuel Projet en %déduits)

50.000.— 7.500.— 7.000.— - 7% 8 500— R rwi
ÎSSS22- 1500°- 17250- + 15% lë.OÔO- ,4000- - 13%150.000— 25.000— 25.500— + 2% 28 000— 23250— - 17%200.000— 35.000.- 33.000— - 6% 38 000- 34 600- - 9%250.000.- 43.000— 40500— - 6% 46000- 43 500- - B*300.000— 51.000.- 48.000— - 6% 54 000- 51 000- - ÎQ.400.000— 67.000— 63.000— - 6% 70 000- 66 000- - 6"500.000.- 83.000- 78.000- - 6% seiooo- 8?.ooa= - 1%
4
N.B. la réduction de l'Impôt de 6% résulte de la diminution du
taux maximum d'Imposition de 16 à 15%
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"N ICherche

chef de service
(25-30 ans)

I

jeune gouvernante
(22-25 ans) débutante acceptée \

barman ou barmaid
(temporaire) parlant allemand ou anglais.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir. j
Les personnes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail sont priées d'adresser leur offre complète à
Michèle Liechti, directrice. V

EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel 000299 :

9 ¦

SMeiwteftWiiiisMMMiaïasiiwsiieitMWMOiô ^

mf Pour compléter notre équipe, nous engageons ^ra
Ss pour date à convenir

9 COLLABORATEUR
I DE VENTE

] ayant si possible la connaissance du meuble. ;̂
§1 Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
fi bonnes capacités serait formé par nos soins.

[j Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons: exposition de premier ordre, soute-
nue par une publicité constante; place stable,

I salaire élevé, semaine de 5 jours, ambiance agréa-
1 ble, avantages sociaux d'une grande entreprise.

tej Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
m photo à 280



NAISSANCE

M "̂  
C'est avec une immense joie
que Damien, Matthias. Loïc
vous font part de la venue au

monde de leur petite sœur

LAURA
Patricia

née le 6 janvier 1989
à 8 h 12

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant
Pierre et Patricia

REINHARD-JELK
Bois-Banal

2337 Le Boéchet

Collaboration
parents-enseignants ?

Vers un débat à Tramelan
L'Association des parents d'élèves de Tramelan cherche à
poser publi quement un problème d'actualité qui concerne la
collaboration qui devrait exister entre les parents d'élèves et
les enseignants. Pour mener un débat qui devrait être pas-
sionnant il a été fait appel au psychologue M. Jean-Pierre
Waber.
Pour lancer ce débat placé sous le
thème (« Parents-ensei gnants quelle
collaboration?» , l'APE a fait appel
a M. Jean-Pierre Waber . psycholo-
gue pour enfants , un praticien qui
connaît bien le passage scolaire de
la région. 11 tentera d'amorcer le
dialogue entre parents et ensei-
gnants.

L'on sait que le niveau de for-
mation des jeunes Suisses baisse
régulièrement depuis quelques
années. La population s'en étonne
d'autant plus que les moyens péda-
gogiques mis en oeuvre se sont
considérablement améliorés et
que, la dimension des classes s'est
réduite.

L'accroissement des divorces et
des conflits familiaux semble don-
ner raison aux plaintes des ensei-
gnants qui estiment que la famille
ne remplit plus son rôle, que les
élèves sont trop perturbés par des
causes extra-scolaires, etc.

Pour l'APE les tensions familia-
les sont le produit pour une bonne
part de notre organisation socio-

économi que. De nombreux phéno-
mènes constituent pour la famille
des occasions de stress permanen-
tes (course effrénée vers plus de
production et plus de consomma-
tion , suroccupation vide de sens et
inobservation d'un rythme de vie,
absence quasi-totale de mesures
politi ques en faveur de la famille
etc).

Parents et enseignants ont donc
un combat commun à mener,
dépassant l'ignorance et la
méfiance réciproques afi n de pro-
mouvoir l'équilibre psycholog ique
des enfants. M. Waber , amènera
son auditoire à réfléchir aux chan-
ces et aux difficultés de cette colla-
boration qui deviendra , à n'en pas
douter, un des enjeux pédagogi-
ques majeurs des années à venir.

Cette conférence-débat «Pa-
rents-ensei gnants , quelle collabo-
ration?» aura lieu à la Maison de
la Paroisse réformée, demain 11
janvier à 20 h. 00. L'entrée est
libre, (comm/vu)

Le vote par procuration en sursis ?
Deux motions acceptées sous forme de postulats

Le gouvernement propose au
Grand Conseil d'accepter, sous la
forme certes moins contraignante
du postulat, les motions déposées
en novembre par les députés Z\\ ail-
le n et Schertenleib respectivement
et demandant que l'on lutte contre
les abus en matière de votations et
d'élections.

Jean-Claude Zwahlen (plj, Bévi-
lard), allait plus loin que son collè-
gue, en suggérant purement et sim-
plement que l'on supprime la pos-
sibilité de voter par procuration.
Dans les faits , il demandait que ce
mode de vote soit interdit au
niveau cantonal , pour les élections
du gouvernement, et du Grand
Conseil , tout en donnant aux com-
munes la possibilité de l'interdire à
leur niveau également.

En contre-partie , ce premier
motionnaire demandait que l'on
généralise, simplifie et sécurise
l'usage du vote par correspon-

dance <<qui évite toute contrainte
et permet de sauvegarder le secret
du vote».

DE PIRES ABUS?
Jean-Pierre Schertenleib , pour sa
part , craignait par contre qu'un
vote par correspondance simplifié
ou systématisé, remplaçant donc le
vote par procuration , ne donne
lieu à des abus encore plus mani-
festes. Dès lors, le parlementai re
agrarien de Nods suggérait des
mesures qu'il juge susceptibles de
rendre moins fragile le vote par
procuration. En substance, il sou-
haite qu'on oblige les bureaux de
vote à agrafer systématiquement
les cartes de légitimation avec les
cartes de procuration respectives,
et de conserver ce matériel en vue
de faciliter des contrôles ultérieurs.

D'autre part, il demande que
l'on introduise, sur le plan canto-
nal, la possibilité de procéder à des
contrôles ponctuels portant sur le

matériel de vote par procurat ion et
par correspondance, même en
l'absence de plainte.

POSSIBILITÉS MAXIMALES
Dans sa réponse, le Conseil exécu-
tif répète qu 'il est disposé à saisir
l'occasion de la modification de la
loi sur les droits politiques - qui
doit prévoir une généralisation du
vote par correspondance, ainsi que
le demandait la motion Kirchofer,
acceptée en mai 87 - pour exami-
ner tous les problèmes liés au vote
par procuration et présenter des
propositions. «Ils s'agira notam-
ment d'offrir un maximum de pos-
sibilités aux électeurs pour leur
permettre de voter, tout en limi-
tant les risques d'abus» souligne-
t-il notamment.

Par ailleurs , et répondant en
cela à la motion Zwahlen plus pré-
cisément, le gouvernement affirme
qu 'il examinera la possibilité
d'accorder aux autorités com-

munales la compétences d'inter-
dire le vote par procuration.

ET AILLEURS
Dans le même ordre d'idées,
répondant cette fois à une interpel-
lation du socialiste prévôtois Fré-
déric Graf , le gouvernement pré-
cise en détails quelle est actuelle-
ment l'attitude des cantons suisses
face au vote par procuration. Et de
préciser notamment qu 'une quin-
zaine d'entre eux l'interdisent ou
ne le prévoient pas, tandis que
quelques autres le réservent aux
handicapés, aux époux ou aux
membres d'une même famille.

Quant aux motifs importants
pouvant postuler le maintien du
vote par procuratoin dans le can-
ton, le gouvernement souligne que
les électeurs qui , le samedi ou le
dimanche sont soudainement
empêchés de se rendre aux urnes,
n'ont plus que le vote par corres-
pondance pour le faire, (de)

Formation professionnelle: on paie suffisamment
Réponse du gouvernement au député Marcel Wahli

Marcel Wahli, député radical de
Bévilard, avait déposé l'automne
dernier une interpellation concer-
nant la formation professionnelle et
demandant au canton s'il lui est
possible de venir en aide aux entre-
prises qui forment des apprentis
dans le but de rester à la pointe du
progrès. Or le Conseil exécutif
juge que l'aide des pouvoirs publics,
en la matière, s'avère suffisante.
Marcel Wahli soulignait que
l'industrie confrontée à une forte
concurrence étrangère et con-
trainte à exporter plus de 60 % de
ses produits ne possède' ¦• plus,
comme auparavant , une marge lui

permettant de financer la forma-
tion des apprentis, cours dispensés
dans les écoles professionnelles
non compris s'entend.
Plus avant, le député radical crai-
gnait pour la relève, affirmant que
plusieurs entreprises se voient con-
séquemment contraintes de renon-
cer à la formation professionnelle.
Une crainte que ne partage pas le
gouvernement, même s'il est lui
aussi convaincu du rôle primordia l
de la relève dans le secteur indus-
triel.

Jugeant Marcel Wahli trop pes-
simiste, lé Conseil exécutif affirme
«guère imaginable que les entrepri-

ses dont le chiffre d'affaires est en
diminution tentent de remédier à
leur situation en commençant à
renoncer à la formation d'appren-
tis.»

Et le gouvernement d'affirmer
que les entreprises sont cons-
cientes du rôle qui leur est attribué
pour assurer une relève à la fois
qualifiée et suffisante; une preuve :
même pendant les années de réces-
sion, on a réussi, souligne-t-il, • à
maintenir un nombre de places
d'apprentissage suffisant.
Quant à la demande de Marcel
Wahli , le Conseil exécutif précise
que les bases légales manquent,

pour un soutien financier à la for-
mation des apprentis, en faveur
des industriels. Et de souligner que
les répercussions financières de tel-
les subventions sont difficiles à
prévoir.

En complément, le gouverne-
ment précise notamment que le
canton assume de nombreuses
tâches, nécessitant de grandes
dépenses, dans le cadre de la for-
mation professionnelle , tandis que
lui-même, la Confédération et les
communes accordent de larges
contributions dans ce domaine.

(de)

Faire revivre la vieille usine
Projet de lofts au cœur des Pommerats

Le bâtiment est connu sous le nom
de «l'ancienne colonie». Désaffec-
tée depuis plusieurs années l'usine
intéresse une jeune famille du vil-
lage qui envisage d'y créer entre
cinq et sept espaces ou lofts à ven-
dre ou à louer pour des apparte-
ments ou des espaces de création.
L'idée de Yves-André et Claudine
Donzé assistés du Bureau d'Archi-
tecture ADA de Saignelégier serait
de trouver des partenaires pour
acheter l'usine actuellement pro-
priété des industriels de la Maison
Rovistar aux Pommerats. Le bâti-
ment devrait ensuite être assaini et
pourvu de tout l'équipement
nécessaire - sanitaire, chauffage,
électricité, téléphone etc - pour
être loué ou vendu par espaces que
les acquéreurs pourraient aména-
ger selon leurs besoins.

L'IMAGINATION
AU POUVOIR

«La destination initiale du bâti-
ment a impliqué, dès sa concep-

tion, des volumétries et une con-
figuration de façades qui devien-
nent originales pour un immeuble
d'habitation et ne peuvent qu 'être
porteuses d'une bonne image de
marque pour des locaux profes-
sionnels...»

C'est ainsi que les architectes
décrivent les lieux. Le bâtiment
spacieux offre quatre niveaux dont
trois présentent une superficie de
plus de 170 m2 et sont abondam-
ment éclairés par de larges et nom-
breuses baies vitrées. Les combles
non aménagées offrent un volume
intéressant qui pourrait être trans-
formé en dup lex confortable. L'un
ou l'autre espace pourrait être
réservé à l'animation culturelle:
expositions, stages, danse, artisa-

nat , etc. Tout ou presque est envi-
sageable dans des espaces aussi
aérés.
C'est immédiatement après la Pre-
mière Guerre mondiale que cette
usine d'horlogeri e a été construite.
Elle ne résista pas à la crise écono-
mi que de 1929 et dut fermer ses
portes au début des années trente.
L'immeuble fut alors racheté par
la commune des Pommerats, pour
être revendu , juste après le deu-
xième conflit mondial à un syndi-
cat de communes du vallon de
Saint-lmier qui en fit une colonie
de vacances. C'est dans les années
60 que les industriels des Pomme-
rats acquirent l'usine.

La récente crise économique a
porté un coup fatal à la vocation

d usine de cette belle bâtisse.
Actuellement , la Maison Multiech
dont les locaux ont récemment
brûlé au Noirmont , est provisoire-
ment installée au rez de chaussée
de l'immeuble.

Les initiateurs du projet sont
ouverts à toutes propositions
allant dans le sens de la réhabilita-
tion de cet immeuble qu 'il serait
dommage de voir un jour disparaî-
tre de l'horizon franc-montagnard.

GyBi

• Tous renseignements peuven t
être demandés à Yves-André et
Claudine Donzé, Les Pomme-
rats, £J (039) 51.24.12 ou au
Bureau ADA, Çs (039) 51.12.77
à Saignelégier.

La façade sud de l'ancienne colonie. (Photo sp)

On cherche des familles
16 familles paysannes sont recher-
chées dans le cadre du service
volontaire agricole. Ces familles
devraient accepter d'héberger et de
nourrir gratuitement déjeunes étu-
diants , moyennant compensation
en petits travaux agricoles. Ces
jeunes gens proviennent d'une
école normale de Langenthal et

sont âgés de 16 à 20 ans. Le stage
considéré comme période de per-
fectionnement dans la langue fran-
çaise durerait du 16 au 26 mai
1989. Les familles intéressées peu-
vent s'annoncer au secrétariat de
l'école d'agriculture du Jura , tél.
066 22.15.92 jusqu 'au 31 janvier
1989. (comm. Imp)

Service volontaire agricole

TRAMELAN. - On a conduit hier
lundi à sa dernière demeure M.
Gérard Houriet , qui s'en est allé
dans sa 63e année. Le défunt ,
domicilié à la rue Virgile-Rossel
17, attein t dans sa santé, a dû être
hospitalisé à plusieurs reprises.
Durant de nombreuses années, il
exploita avec ses frères l'atelier de
mécanique Hori a, spécialisé en
horlogerie dans la fabrication de
potences.

Très actif , il avai t été un cadre
au service du feu , durant de nom-
breuses années, alors que les socié-

tés de mycologie et de cynologie le
comptaient parmi leurs membres
fidèles et dévoués.
- C'est aujourd'hui mardi que sera
conduite à sa dernière demeure
Mme Ruth Perrin née Bargetzi.
Née en 1895, Mme Perrin était
domiciliée au home Oasis, à Tra-
melan. Elle avait eu la douleur de
perdre son mari, M. Paul Achille
Perrin, en 1974 déjà. Personne
tranquille , elle laissera un excellent
souvenir parmi ses connaissances
et un grand vide au sein de sa
famille, (vu)

CARNET DE DEUIL

Restaurant sprayé aux Pommerats
Dans la nuit de samedi à diman-
che, des sprayeurs anonymes ont
à nouveau sévi dans les Fran-
ches-Montagnes. C'est l'Hôtel du
Cheval-Blanc aux Pommerats
qui a été cette fois-ci la cible des
sprayeurs de l'ombre. On peut
lire sur la façade du restaurant la
prose habituelle soit: «Halte à la
spéculation» , «Le Jura aux
Jurassiens» , «Stop aux germanis-
mes», «Jura Libre d'invasion».

L'hôtel-restaurant qui appar-
tient depuis l'automne à un pro-
priétaire soleurois est actuelle-
ment mis en location dans la
région. La réprobation se lisait
hier sur le visage des villageois
tandis que les autorités tant can-
tonale que communale multi-
plient leurs mises en garde contre
de tels agissements, qui n'ont que
la bêtise comme point commun.

GyBi

Les sprayeurs de l'ombre ont encore sévi.
(Photo Impar-Bigler)

Halte à la bêtise



SAINT-IMIER L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23
Gardez la foi.

ITim. 1:19

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre
bien-aimée et inoubliable sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente

Mademoiselle

Lucie Wl LD
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 9 janvier, à l'âge de 69 ans.

Hélène Wild;
Arthur et Marthe Wild, leurs enfants et petits-enfants;
Jacqueline Wild-Strahm, ses enfants et petits-enfants.

SAINT-IMIER, le 9 janvier. 1989.

L'incinération aura lieu sans cérémonie. Culte à la Collé-
giale de Saint-lmier, mercredi 11 janvier 1989 à 14 heures.

Domicile mortuaire: rue Paul-Charmillot 78,
2610 Saint-lmier.

':\ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les
montagnes
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Monsieur Walther Perret;
Madame et Monsieur Rémy Rudolf-Perret et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Marotte-Perret, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Staudenmann-Perret,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Claude Rérat-Perret,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna PERRET
née ZAHN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur

* tendre affection, dans sa 90e année, après de grandes souf- j
frances.

LE LOCLE, le 6 janvier 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 9 janvier, dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Petits-Monts 4 f.
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Ligue contre le cancer, cep 20- i
6717-9 ou au Home Les Fritillaires, cep 23-6077-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
' LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR
EMILE BOURQUI

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

LE CLUB DES PATINEURS DE COURT \
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André FROIDEVAUX

dit «Barnabe»
joueur de la première équipe.

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

' COURT, le 10 janvier 1989.

\ LE LOCLE Repose en paix chère épouse
et maman, tes souffrances
sont finies.

Monsieur Charles Schmid:
Madame et Monsieur Roland Banderet-Schmid;

Monsieur et Madame Claude-Alain Banderet-Kiener
et leurs enfants Rachel et Rebecca;

Madame et Monsieur Albert Rais-Banderet et leurs
j enfants Annick, Jenny et Sylvie, à Boinod;

Madame et Monsieur Pierre Garin-Schmid:
Madame et Monsieur Bernard Gafner-Garin et leurs

enfants Gaël et Dionys, à La Chaux-du-Milieu; .j
ï Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jacob Kuffer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Ferdinand Schmid,

; ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Frieda SCHMID
née KUFFER

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
81e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 9 janvier 1989.

Je vous laisse la paix '
Je vous donne ma paix
Que votre cœur ne se trouble point.

Jean 14, v. 27 j

Le culte sera célébré mercredi 11 janvier, à 14 heures au j
; Temple du Locle.

; Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle. }

/j Domicile de la famille:
M. et Mme Roland Banderet-Schmid

, Progrès 41,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. )
; LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONT-SOLEIL Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Pierre Mathez-Gachoud,
à Vuisternens-en-Ogoz;

Monsieur Yves Mathez, à Neuchâtel, et sa petite Elise;

Monsieur Emil Wexler, à Zurich;

Mademoiselle Olga Wexler, à Zurich;

Madame et Monsieur Louis Bornet-Mathez, à Saint-lmier;

Monsieur Jean Mathez, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Doralina MATHEZIf», J

née WEXLER
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection jeudi soir, dans sa 64e année, après une
pénible maladie.

MONT-SOLEIL, le 5 janvier 1989. :

;: La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: «Les Sapins»
2610 Mont-Soleil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame et Monsieur Robert Ballester-Butikofer, à Neuchâtel:
Mademoiselle Valérie Ballester, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur François Chalon-Butikofer et leurs fils
Yann et Hervé, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Bernard Butikofer-Deplazes et leurs filles
Audrey et Anouk, à Combremont-le-Petit,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de "

Madame

Solange BUTIKOFER-DONATI
enlevée à leur tendre affection le 7 janvier 1989.

LE LOCLE, le 7 janvier 1989.

Aucune cérémonie n'aura lieu.

Prière instante de ne pas envoyer de fleurs.

Domicile de la famille: Chemin de là Butte 11
2400 Le Locle
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I LE LOCLE I

[ Monsieur et Madame Jean-Pierre Cottier-Claude,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petite-fille;

< Monsieur et Madame André Cottier-Girardin, à Ecublens,
leurs enfants et petits-enfants; J

j Madame Colette Chédel-Cottier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Cottier-Dagon,

à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Berret-Cottier et leur fils;

l Madame Marguerite Humbert, sa fidèle compagne;
Les descendants de feu Nicolas Cottier;
Les descendants de feu Armand Andrié,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

! Monsieur

Basile COTTIER
j leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
y papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que
j Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 90 ans, après quelques jours
\ de maladie.

LE LOCLE, le 9 janvier 1989.

': R.I.P.

Une messe sera célébrée jeudi 12 janvier, à 9 h 15 en
l l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

, Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Humbert
i M.-A.-Calame 14

2400 Le Locle.

i' Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Paroiscentre, par Société de Banque Suisse,

\ cep 23-278-0, compte E8-106,618.1. \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
CANTONALE DES CHASSEURS

l NEUCHATELOIS j

\ Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de leur collègue

• Monsieur
René

! PASCHOUD
entré dans la société en
1951, membre honoraire

depuis 1988.

NOIRAIGUE
Mme Frieda Joly, 85 ans.
SAVAGNIER
M. Paul Aubert.

DÉCÈSCELA VA SE PASSER

Invité par l'Institut de sociolo-
gie et de science politique et
par l'Institut d'ethnologie, M.
Michel Maffesoli, professeur à
la Sorbonne, directeur du Cen-
tre d'étude sur l'actuel et le
quotidien, donnera une con-
férence mercredi 11 janvier
1989, à 16 h 15 dans l'auditoire
D 59 (avenue du ler-Mars 26)
de l'Université, sur le thème
néotribalisme dans les sociétés
urbaines. La conférence sera
suivie d'un débat.

Neuchâtel:
néotribalisme dans les

sociétés urbaines

CANTON DE NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié à Hau-
terive, M. I. von Gunten, 25 ans,
qui circulait hier à 7 h 20 à vive
allure sur le tronçon de route
Valangin - Fontaines, a perdu la
maîtrise de son véhicule à proxi-
mité de l'Hôpital de Landeyeux.

Une violente collision frontale
s'est alors produite avec la voiture
arrivant en sens inverse, conduite
par M. Philippe Monnier, 40 ans,
de Chézard et qui roulait en direc-
tion de Valangin.

Sous l'effet du choc, cette der-

nière automobile a été projetée
dans le fossé.

Blessé et prisonnier de son véhi-
cule, M. Monnier a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles, puis trans-
féré à l'Hôpital de L'Ile à Berne,
après intervention du véhicule de
désincarsération. Sa passagère,
Mlle Celia Funes, 30 ans, de Ché-
zard, s'est rendue par ses propres
moyens à l'Hôpital de Landeyeux.
Quant au conducteur M. von Gun-
ten, U a été transporté à l'hôpital
par ambulance.

Violente collision
à Fontaines

AVIS MORTUAIRES 

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
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15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , par
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11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 Appo-
giature. 17.30 A suivre. 18.05 Ma-
gazine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Pcr i lavoratori italia-
ni. 20.05 Musi que de chambre : le
Quatuor Bartok de Budapest.
22.30 Journal de nuit .  22.40 Dé-
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14. IHI Mosaïque. 17. 00 Wel le  eins.
17.45 Actualités sporti ves. 18.00
Journal régional. 14 .(10 Sport-télé-
gramme et musi que. 20.00 Pays et
gens: bim Coiffeur bin i sgasse.
23.00 TonSpur: films comiques el
leur musique.

Cm IFrance musique

8.07 Gravures. 9.08 Le mal in  des
musiciens. 12.07 Ja/z d'aujour-
d'hui. 12.30 Les nuises en dialo-
gue. 13.30 Magazine du chant
choral. 14.00 Acousmathèquc.
14.30 Les enfants d'Orp hée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.30 Musi que de cham-
bre. 20.30 Musi que ensembles .
22.30 L'univers non tempéré.
24.00 Club d'archives.
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8.10 D'une heure a l'autre . 8.30
Revue de de presse. 9.00 L 'info
en bref. 9.10 D'une heure à l' au-
tre. 9.15 Sélection TV. 11. 00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

"T&UP3 Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour M. le maire : Pierre-Luc Ru-
din , de Saules. 10.30 Gospel sto-
ry. 11.00 A la bonne f ranquet te .
11.30 Les dédicaces. 12.45 La
bonn 'ocease. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte .
17.30 , 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises.. 1°„30
DJ rendez-vous. 20.00 Hockey sur
glace.

Service du feu (jp i lo

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h , ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Vice et caprices (18 ans).
Eden: 20 h 45, Ne réveillez pas un flic qui dort. (16 ans); 18 h
30, L'empire des ténèbres (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (Pour tous).
Scala: 18 h 30, 20 h 45, Raggedy (16 ans).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Maurice Peretti Trio.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté;
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Ne réveil-
lez pas un flic qui dort.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Fantômes en fête.
Bio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. angl.), Raggedy.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Rox et Rouky; 18 h 30, 20 h 45, Une
affaire de femmes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Beetlejuice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
<fi 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours (jp 117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, L'ours.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <fi 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: f i  51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 26 décembre au 2 janvier

-La Chaux-de-Fonds: 0° (3032 DH)
-LeLocle: - 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 - (f i 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage

qaseegggwwgMgaagBatïxassaMaaa»̂

Famille de trois enfants cherche

employée de maison \
du lundi au vendredi, horaire à
convenir.

(fi 038/42 50 65 133

Urgent
Nous cherchons pour
plusieurs entreprises

Mécaniciens
de précision
OK Personnel Service,
0 039/23 05 00 684

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

cherche pour tout de suite

un(e) sommelier(ère)
Frontaliers acceptés.

(fi 039/28 50 41 1200e?

j£|j Nous cherchons pour notre agence de Cernier

un collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans

de formation commerciale et au bénéfice de
quelques années de pratique bancaire. w

tel Ce poste offre des possibilités de perfectionne-
U? ment et d'avancement pour une personne dyna-
t?4 mique, intéressée au contact avec la clientèle et

IH souhaitant entretenir une étroite collaboration A

pi avec le chef de l'agence. 000057

-——PRECINOX SA
Volro partenaire* on moloNurgi

>
cherche

personnel ouvrier
pour différents départements.
Nous assurons la formation de
notre personnel et désirons enga-
ger des collaborateurs:
— de confiance,
— consciencieux et ponctuels.

Nous offrons:
— emploi stable,
— travail intéressant et varié sur

petites séries,
— ambiance de travail agréable.

' Entrée immédiate ou date à
convenir. 12237

>>
Sngeet usine
Bd des Eptesxm 42
2300 la Oiaunte-Fonds .
0 952 206 ¦ C 039- 26 63 64 lam^i^i^^

Pour son ouverture
en janvier 1 989; nouveau bar
à La Chaux-de-Fonds, cherche

barmaid
Faire offre sous chiffres
28-120089 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

120089

L'annonce, reflet vivant du marché

Café du Marché
cherche

une extra
à la demi-journée;
3 jours par semaine.

(f i 039 / 28 68 98 460027

Nous recherchons
pour tout de suite:

Electroniciens
pour le câblage
et montage.

OK Personnel Service

0 039/23 04 04 684

Petite entreprise du secteur
de la décoration cherche à
engager un

aide mécanicien
ayant des connaissances de
tournage et de fraisage;
et un

ouvrier
pour divers travaux d'ate-
lier, excellent bricoleur ou
personne à former par nos
soins.

Age idéal: 20 à 35 ans.

Prendre rendez-vous
par téléphone au
039/23 76 06. 12009e

Nous recherchons pour
missions temporaires

; et fixes:

Monteurs-
Electriciens

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

OK Personnel Service
(fi 039/23 05 00 534

/ If! n Maîtrises fédérales

j  r 3̂ n Bernard Schneider
I —/ / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s*

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 37 55 ,205,

HEflHHBH Ë^SSHEZls

Urgent
Nous cherchons
pour plusieurs
entreprises

Peintres
OK Personnel Service

l (£ 039/23 05 00 M

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
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Recherche pour son secteur
Montagnes neuchâteloises, un

agent
commercial

chargé d'acquérir des annonces
publicitaires pour la radio neu-
châteloise RTN 2001.
Expérience dans la vente
souhaitée.
Age idéal: 22-35 ans.

Envoyez votre curriculum vitae
ou prenez rendez-vous avec
Mme Roulet au 038/24 47 55

28
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Suisse romande

09.50 Ski alpin
Slalom géant messieurs ,
\" manche, en direct de
Kirchherg .

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Surprise sur prise
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
12.50 Ski alp in

(Chaîne alémanique)
Slalom géant messieurs,
en direct de Kirchherg.

13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Cirant (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames
15.35 Ce que Tintin ne serait pas

Un reportage sur les écri-
vains tintinop hiles.

16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)
17.00 Chocky (série)
17.25 C'est les Babibouchettes !
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Au bout du rouleau

A 21 h 40
Viva
L'Amérique fantôme d'Ed-
ward Hopper.
Le grand peintre américain ,
Edward Hopper , est décédé il
y a plus de vingt ans. Durant
toute sa vie , il a posé son
regard calme et détaciié sur
l'Amérique.
Photo : Edward Hopper. (tsr)

22.35 Regards
Présence protestante.

23.05 TJ-nuit
23.25 Fans de sport
0.25 Bulletin du télétexte

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider.

13.50 Too Much
Comédie dramatique amé-
ricaine de David Leland,
avec Emily Lloyd, Tom Bell
et Jesse Birdsall(1987 , 100')

15.30 L'auberge du sixième
bonheur
Comédie dramatique amé-
ricaine de Mark Robson,
avec Ingrid Bergman et
Robert Donat (1958, 160')

18.05 Géméntine
18.30 Cliptonic (en clair)
19.00 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

1930 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Le soldat
Film d'action américain de
James Glickenhaus, avec Wil-
liam Prince, Ken Wahl et
Klaus Kinski (1982,96')

22.05 Sarah
Comédie dramatique fran-
çaise de Maurice Dugow-
son, avec Jacques Dutronc,
Jean-Claude Brialy et Léa
Massari (1983, 106')

23.45 Blade Runner
Film de science-fiction
américain de Ridley Scott,
avec Harrison Ford, Sean
Young et Rutger Hauer
(1982, 110')

S> France I

6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Les animaux du monde
10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Joëlle Mazart (série)
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Typico-latino.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Matt Houston (série)
18.45 Avis de recherche

Avec Roland Giraud.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Brandon a été suivi en sor-
tant de l'école jusque l'hô-
tel de Gina.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal, météo, tapis vert

A20 H 35
La chèvre
Film de Francis Veber (1981),
avec Pierre Richard , Gérard
Depardieu, Corynne Charby,
Michel Robin.
De nos jours, entre la France
et le Mexique. Deux détec-
tives très particuliers partent à
la recherche de la fille d'un
grand patron.
Durée : 90 minutes.
Photo : Pierre Richard et Gé-
rard Depardieu, (tsr)

22.10 Ciel, mon mardi!
Variétés.

23.25 Une dernière - Météo
23.45 Livres en tête
23.55 Mésaventures (série)
0.20 Cogne et gagne (série)
1.05 Guy Bedos en Algérie

Documentaire.
2.10 Histoire des inventions
3.00 Symphorien (série)
3.20 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.30 Le boomerang noir (série)
6.00 Intrigues (série)

j S |gS France 2

6.45 Télématin
Spécial 4'' anniversaire .

8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon feuilleton)

2' épisode.
15.10 Du côté de chez Fred

Avec Gisèle Halimi.
15.55 Flash info
16.00 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Les marchands de la peur.
Richard Meadows , un im-
portant industriel , se ré-
veille sur la pelouse d'un
immense stade désert.

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Tel père, tel fils (série)

Cosmétiques et chocs.
L'anniversaire de René est
morose. Il se sent vieux.

20.00 Journal - Météo

A 20 h 40

Club
de rencontres
Film de Michel Lang (1986),
avec Francis Perrin , Jeanpaul
Comart, Valérie Allain.
De nos jours, à Paris. Les
aventures sentimentales et
vaudevillesques du patron
d'un club de rencontres, par-
tagé entre ses multiples
clientes et une jeune fille de
province sincèrement éprise
de lui. Celle aussi d'un ami
moins chanceux en amour
mais qui finira par trouver
l'âme sœur.
Durée: 100 minutes.
Photo : Francis Perrin et Valé-
rie Allain. (a2)

22.20 Flash info
22.25 Stars à la barre
23.40 Journal • Météo
0.05 'strophes
0.20 Du côté de chez Fred

m France 3

10.40 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Martha.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun fait une bê-
tise - Tom Sawyer - Le
chevalier lumière - Ascen-
seur pour l'aventure - Dre-
vet vend la mèche.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.30 Le 19-20 de l'information
19.53 U était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30
L'œil du sorcier
Téléfilm d'Alain Dhenaut ,
avec Christian Barbier ,
L. Marchand , Marie Delarue.
Dans un village au cœur du
Berry profond , un vétérinaire
retraité est confronté à la peur
ancestrale de la sorcellerie,
mal gré son esprit très ra-
tionnel.
Photo : Christian Barbier.(fr3)

22.35 Soir 3
23.00 Télévision régionale

Les campesinos de la
sierra.

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.15 Spécial cinéma
11.35 La véritable histoire

de Malvira
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Mystère , aventure

et Bouldegom

1ÏS.4P Suisse alémanique

14.00 Fyraabi g
14.50 Kassensturz
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutcnacht-Gechichte
17.55 Anna
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Mondscheinnacht
21.05 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Tagesschau
22.40 Sport
23.10 Zischtigs-CIub

\fe™ 2P 
Allemagne I

15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Eine Reise nach Polen
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.25 Regionalprogramm
19.58 Heute im Ersten
20.00 Tagesschau
20.15 Wasbin ich ?
21.00 Kontraste
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Ziele : Fluchtpunkt Zurich

^SIB  ̂ Allemagne 2

13.15 Wo die Erde Feuerspeit
15.00 Warum habt ihr Hitler

nicht verhindet?
16.00 Siebenstein
16.30 Bas-Boris-Bode
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 DerLandarzt
18.20 Teil 2
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Môrderaho !(film)
21.45 Heute Journal
22.10 Anstôsse
22.40 Dertote Baum

j "a Allemagne 3

15.55 Tips fur Arbeitssuchende
16.25 Baumeister

der abendlàndischen
Zivilisation

16.55 Erschliessung Sibiriens
17.10 Lake District
17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Welt derTiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Adendschau
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Expérimente
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Ruhckissen

Film von R. Vadim.
22.55 Warum Christen glauben
23.25 Tips fur Arbeitssuchende

u
^
/w Suisse italienne

10.20 e 12.15 Sci
12.50 2.a prova
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.55 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Leg work (film)
22.15 TG sera
22.45 Martedî sport
23.50 Flash teletext

iï /k 1 Italie I
16.15 Big !
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Biberon
22.20 Telegiornale
22.30 Notte rock
23.30 Per fare mezzanotte

Qty immâWmY%M Sky Channel
C H A N N E I 1

19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Gemini man
20.30 Child ' sp lay

Film by V. Guest.
22.00 NFL American football

1988/89
23.00 Paris to Dakar rall y
23.15 Pop formule

La chèvre: un duo inattendu
Qui aurait pensé réunir Gérard
Depardieu , le dur des durs, et
Pierre Richard, le rêveur gaffeur ?
Pourtant , en composant ce duo
inattendu , Francis Veber a su
fa ire mouche. «La chèvre» est une
des plus brillantes comédies de
l'histoire du cinéma français et,
malgré la fréquence de rediffu-
sions, on est toujours ravi de la
revoir.

L'histoire tient à la fois de
l' intri gue policière et du film
d'aventure exotiques. En effet ,

nos deux compères vont mener
une enquête sur la disparition de
Marie (Corinne Charby), la fille
d'un richissime PDG, qui a été
enlevée par des malfrats et emme-
née au Mexique.

Toutes les recherches menées
par le détective Campana (Gérard
Depardieu), un homme pourtant
brillant dans sa spécialité, sont
jusque là demeurée vaines et le
président Bens est au bord de la
dépression.

C'est alors que le psychologue

de l'entreprise a une idée de
génie: il a remarqué que Marie a
la faculté d'attirer sur elle toutes
les catastrophes. Et que François
Perrin (Pierre Richard), obscur
employé au service comptable, a
les mêmes pouvoirs. Donc, si l'on
envoie François Perrin sur les tra-
ces de Marie, les deux malchan-
ceux ont une chance de se trouver
un jour réunis... par une gaffe
monumentale !

Le timide Perrin est donc con-
fié à la garde de Campana qui,

bien entendu , ne se prive pas de
lui faire la démonstration de sa
force. Mais rira bien qui rira le
dernier...

Devant le succès remporté par
son film, Francis Veber eut évi-
demment l'idée de lui donner une
suite. Ce fut «Les compères». Et
devant le succès remporté par
«Les compères», il s'est senti pres-
que contraint de récidiver avec
«Les fug itifs». Une bonne trilogie
que l'on regarde avec bonheur.

(ap)
• TF1, ce soir à 20 h 35

La France et son passé
A l'occasion du bicentenaire de la
Révolution de 1789, la France
s 'interroge sur son passé.

Si le régime républicain ne sem-
ble p lus être contesté que par une
poignée de royalistes, l'interpréta-
tion de la Révolution est bien loin
défaire l'unanimité.

Etait-ce vraiment la liberté qui
prenait son envol sur les charniers
de la Terreur ou le premier exem-
p le moderne d'un Etat totalitaire?
Ce thème était au centre du débat
de la Table ouverte de dimanche
dernier présidée par Eric Bur-
nand. Le retard regrettable de
l'historien fran çais Michel Vovell ,
arrivé en fin d'émission seulement,

nous a prive d'une intéressante
confrontation avec son collègue
Jean-François Fayard. Pour
Michel Vovell, la Révolution était
réellement menacée par des cou-
rants opposés et puissants. La
Terreur était ainsi l'expression de
cette «lutte à mort» qui coïncide
avec le passage de la féodalité à
celui de la liberté. Son confrère
Fayard se montre quant à lui
beaucoup plus tiède et ne cède
guère aux sirènes des élans révolu-
tionnaires.

Est-ce que la Révolution fran-
çaise doit être considérée comme
la matrice universelle de toutes les
révolutions planétaires? D'autre

part, est-ce que Favènement d'un
idéal de liberté est indissociable de
convulsions, qui mettent sur le car-
reau des centaines de milliers de
vies humaines? Autant de ques-
tions capitales qui ont été posées
durant le débat et qui n'ont pas
reçu de réponse.

La caractère inéluctable ou non
des drames qui accompagnent les
changements de régime a divisé les
participants au débat. La «Décla-
ration universelle des droits de
l'homme et du citoyen» a été en
revanche saluée comme une avan-
cée décisive et un repère dans
l'histoire de la civilisation.

Jean-René Bory s'est efforcé à

p lusieurs reprises de prolonger les
brillantes démonstrations de ses
collègues français en montrant
l'incidence que la Révolution avait
eue pour notre pays.

Un mot encore s'agissant des
textes qui apparaissent au bas de
l'écran. Le préposé à cette besogne
semble avoir de sérieux problèmes
d'orthographe. Souvent, les noms
des intervenants téléphoniques
sont fantaisistes; dimanche der-
nier, c'était le terme «émission»
qui était joyeusement gratifié de
deux «m». Pourquoi pas trois, ce
qui nous en donnerait deux de
rechange!

Jean-Jacques Schumacher

Le soldat
Un camion transportant
un chargement de pluto-
nium est attaqué et déva-
lisé par un commando
terroriste sur une route
déserte de l'Etat de New
York. Echappant à la
police, le commando par-
vient à quitter le terri-
toire américain.

Quelques heures plus
tard il s'introduit dans
l'enceinte de la plus
importante raffinerie de
pétrole du Moyen-Orient.
Les terroristes exigent
alors du premier ministre
israélien la libération de
certains territoires sous
peine de faire exploser la
moitié des réserves pétro-
lières du monde...

Le chef de la CIA,
soupçonnant une partici-
pation soviétique, envoie
son meilleur agent, le
«soldat» (Ken Wahl), en
Autriche pour rencontrer
un agent russe (Klaus
Kinski). Mais l'entrevue,
qui a lieu dans une sta-
tion de ski, tourne au
guet-apens.

• Tclécincromandie,
ce soir à 20 h 30



La non-violence comme choix
En marge des 20 ans du Centre Martin Luther King

Manifester: pour les mouvements non-violents, c'est l'un des moyens les plus utilises et parfois
avec humour. (Photo ASL)

La non-violence est souvent mal comprise. Cela provient déjà
du terme «non-violence» lui-même qui n'est pas exempt
d'ambiguïtés. La non-violence implique bien sûr le refus passif
de la violence, mais ce n'est pas tout. Elle se prolonge naturel-
lement dans le combat actif contre les situations injustes qui
sont, en tout cas très souvent, la cause de cette même violence.
La non-violence est donc fondamentalement constructive,
dans le sens où elle tend à rendre la société plus juste, et ne se
borne pas à un refus de la violence.
La non-violence se caractérise aussi
par les moyens qu'elle utilise: le
boycott, la grève, l'objection de
conscience, la grève de la faim, les
marches de protestation, les «sit-
in» etc. Il s'agit en fait de tous les
moyens de non-coopération et de
désobéissance civile qui ne tuent
pas, ne blessent pas et n'humilient
point.

LES NON-VIOLENTS
SONT-ILS DES MOUTONS ?

Rester non-violent n'exclut pas que
dans certaines situations il faille
faire preuve d'agressivité. L'agressi-

vité permet à chacun de s'affirmer
et est indispensable pour vivre. On
peut la considérer comme un ins-
tinct, comme une composante natu-
relle et nécessaire de chaque per-
sonnalité. La violence, par contre,
n'est pas naturelle. Elle peut être
évitée à condition que l'on ait
appris à canaliser l'agressivité dans
des réactions non-violentes, ce qui
nécessite un véritable apprentissage.

Si la violence est à l'opposé de la
non-violence, la lâcheté, la passivité
et la résignation le sont tout autant.
Tous les théoriciens de la non-vio-
lence s'accordent à dire que face à

une situation d'injustice, il est du
devoir de chacun de se révolter.
Dans certains cas, la première tâche
de la non-violence sera de corjscien-
tiser ceux qui subissent l'injustice
pour qu'ils brisent les chaînes de la
servitude. «La non- violence, affir-
mait Gandhi, suppose qu'on est
capable de se battre» (1).

L'EXEMPLE GANDHI
C'est justement Mohandas Karam-
chand Gandhi (appelé par la suite
«le Mahatma Gandhi», c'est-à-dire
«la grande âme») qui le premier
expérimenta systématiquement les
méthodes de lutte non-violentes.
Mettant sur pied face à F'occupant
britannique des grèves, des campa-
gnes de refus des impôts, des jour-
nées symboliques durant lesquelles
toute l'Inde s'arrêtait de travailler,
des jeûnes, des marches et d'autres
actions de non-coopération avec les
autorités et l'économie anglaise (2),
Gandhi et ses frères indiens réussi-
rent à obtenir l'indépendance en

1947, après plus de trente ans de
lutte non-violente. Parallèlement à
cette lutte pour la libération , Gan-
dhi essaya de supprimer certaines
injustices de la société indienne,
notamment le statut des intoucha-
bles.

par Jean-Luc PORTMANN*

Pour le Mahatma , l'emploi de la
non-violence devait aussi débou-
cher en Inde sur une société faite de
justice et de liberté. Le Mahatma
considérait que les moyens utilisés
avaient une influence déterminante
sur l'issue de la lutte: «Les moyens
sont comme la graine et la fin
comme l'arbre. Le rapport est aussi
inéluctable entre la fin et les
moyens qu'entre l'arbre et la
semence» (3). Une guerre de libéra-
tion n'aurait donc pu aboutir que
sur une société mauvaise. En dépit
du succès que rencontra Gandhi
dans la libération de son pays, les
Indes ne sont pas devenues cette
société non-violente à laquelle aspi-
rait le Mahatma. Il faut dire que
même si les méthodes non-violentes
ont été décisives pour permettre à
l'Inde de se libérer, la violence fut
aussi employée par certains leaders.
Gandhi lui-même considéra que le
mouvement de libération indien
dévia sur sa fin, notamment en rai-
son de l'incarcération de plusieurs
chefs de file non-violents (don t lui-
même) pendant la guerre 39-45.
D'autres leaders prêts à choisir la
violence prirent le pas et l'indépen-
dance se traduisit par la partition
sanglante de l'Inde et du Palcistan,
aujourd'hui encore armés jusqu'aux
dents (bombe atomique...) l'un con-
tre l'autre.

LA NON-VIOLENCE
CONTRE L'INJUSTICE

Mais au fait , à quoi une société
non-violente ressemblerait-elle ? Il
est clair que la réponse «ce serait
une société sans agressions violen-
tes» n'est ni satisfaisante, ni suffi-
sante. On ne peut pas dire qu'une
société où la minorité opprimerait
le reste de la population et où il n'y
aurait par ailleurs jamais à déplorer
d'actes violents, serait réellement

non-violente. L'oppression subie
par la majorité représenterait sans
doute une violence. Ce genre de
violence s'appelle violence structu-
relle, c'est-à-dire «tout ce qui
détruit les hommes dans leur être
psychique, physique et spirituel de
manière anonyme et sans qu 'ils
soient agressés personnellement par
les armes» (4). Un enfant qui meurt
de fai m, alors que nous avons assez
de ressources pour le nourrir, est
victime d'une violence structurelle,
de même que celui qui , en raison de
son origine sociale, est privé.d'ins-
truction. Une société vraiment non-
violente ne connaîtrait donc ni vio-
lence structurelle , ni violence tout
court.

Gandhi et Luther King ne sont
pas les seuls à avoir choisi la non-
violence. Dom Helder Camara au
Brésil, César Chavez aux Etats-
Unis, Mubarak Awad en Palestine,
Lech Walesa en Pologne, ne sont
que les leaders les plus connus de
foules innombrables. «Je n'ai rien
de nouveau à apprendre au monde.
La vérité et la non-violence remon-
tent à la nuit des temps» (5), disait
Gandhi. En fai t, même si la non-
violence a toujours été présente au
cour de l'histoire - pas forcément
choisie délibérément, mais lors-
qu'elle était la seule arme à disposi-
tion - nous connaissons encore mal
toutes ses potentialités. Gandhi a
dit prophétiquement: «Une série
d'expérience qui s'étendent sur ces
trente dernières années (...) me con-
firme que l'avenir de l'Inde et du
monde tient à l'adoption de la non-
violence.» (6)
9 Notes

(l)in Muller, J. -M. (1988): «Lexique
de la non-violence».
Alternatives Non Violentes, No 68, p.
6.
(2) Notamment en préconisant aux
Indiens de tisser eux-mêmes leurs vête-
ments.
(3) Gandhi in Kripalani, K. (1983):
«Tous les hommes sont frères». Idées/
Gallimard, Paris, p. 149.
(4) Preiswerk, R. et Gsponer, A.
(l980): GIPRl, Genève,p. 8.
(5) Gandin in Kripalani, K., op. cit., p.
13.
(6) op. cit. p. 161.

* Secrétaire au Centre Martin
Luther King.

La lutte de Martin Luther King contre le racisme
Martin Luther King est né en 1929 à
Atlanta (USA). Après des études de
lettres et un doctorat en théologie,
King exerça la profession de pasteur
comme l'avaient fait son père et son
grand-père. La foi chrétienne et
notamment la morale sociale qui s'y
rattache influencèrent par la suite
d'une façon déterminante l'engage-
ment de M. L King. (A ce sujet, il a
écrit «L'Evangile bien compris inté-
resse la totalité de l'homme, non seu-
lement son âme mais aussi son
corps, non seulement son bien-être
spirituel mais aussi son bien-être
matériel. Une religion qui s'affirme
concernée par les âmes des hommes
et qui ne l'est pas également par les
bidonvilles qui damnent, les con-
ditions économiques qui les étran-
glent et les situations sociales qui les
paralysent, n'est qu'une religion spi-
rituellement moribonde.» (1)

LE BOYCOTT DES AUTOBUS
DE MONTGOMERY

Jusque-là engagé modérément dans
la N.A.A.C.P. (Association natio-
nale pour l'avancement des gens de
couleur), le docteur King fut à
l'avant-garde du boycott des -auto-
bus de Montgomery qui dura plus
d'une année et dont le but a été
doublement atteint puisque, d'une
part , la Cour Suprême des Etats-
Unis décréta que la ségrégation
dans les transports publics étai t
inconstitutionnelle et que, d'autre
part , la Compagnie de bus céda. Ce
fut la première action politique
d'envergure à laquelle le pasteur

noir prit part activement. L arresta-
tion d'une femme noire qui avait
refusé de se lever pour laisser sa
place à un blanc avait été à l'origine
de cette campagne de désobéissance
civile qui dura plus d'un an (1955-
56). (M.L. King était convaincu que
«celui qui accepte passivement le
mal en est tout autant responsable
que celui qui le commet. Celui qui
voit le mal et ne proteste pas, celui-
là aide à faire le mal ! Ceux qui sub-
issent l'oppression sans rien dire
fournissent à leur oppresseur une
justification commode.» (2). C'était
- exprimé en d'autres termes - l'idée
fondamentale qu'avait développée
un des maîtres à penser de Gandhi
et de King, H. D. Thoreau.)

Pendant les années qui suivirent,
M. L. King fut très actif dans la vie
politique américaine et devint tou-
jours plus célèbre et plus populaire
parmi les Noirs. En 1957, King se
rendit en Inde pour étudier les tech-
niques non-violentes utilisées par
Gandhi. Déjà avant le boycott de
Montgomery, le pasteur King fut
hautement impressionné par le libé-
rateur de l'Inde.

N'oublions pas que dans le Sud
des Etats-Unis, les Noirs étaient vic-
times d'une ségrégation raciale com-
parable à celle qui existe encore
maintenant en Afrique du Sud avec
le système d'apartheid. «La violence
et la brutalité étaient de règle. Des
racistes avaient pu menacer, malme-
ner et même tuer des Noirs en toute
impunité» (3), rapporte M. L. King

à ce sujet. Dès 1960, la lutte pour
l'égalité raciale reprit de plus belle.
Dans le Sud des Etats-Unis, elle se
concrétisa par des sit-ins, des mani-
festations et se ;olda par la répres-
sion policière et la prison. Certains
répondirent aux attaques de la
police par des jets de pierres et de
bouteilles, ce que M. L. King
réprouva à chaque fois.

«LE CHOK SE RÉDUIT
À NON-VIOLENCE

OU NON-EXISTENCE»
A partir de 1964, les manifestations
contre la ségrégation seront presque
toujours violentes. M. L. King radi-
calisera lui aussi sa position, mais
sans abandonner la voie non-vio-
lente pour autant. Sa critique de 1a
situation pitoyable - du point de
vue économique, social et spirituel -
dans laquelle sont laissés les Noirs,
débouchera sur la remise en cause
globale du système américain. Il
condamnera notamment la guerre
du Viet-Nam; d'une part à cause de
ses implications pour les Noirs (plus
de canons veut dire moins de dépen-
ses sociales !) et, d'autre part, parce
qu'il refusait la violence à tous les
niveaux. Un passage de son livre
«La force d'aimer» est particulière-
ment révélateur à ce sujet: «Plus
récemment, la méthode de non-vio-
lence m'est apparue comme une exi-
gence dans les relations internatio-
nales. Je n'ai jamais été convaincu
de l'efficacité de la guerre dans les
conflits entre nations; mais si elle
peut jamais être un bien positif , la

guerre, me semblait-il, pourrait ser-
vir de bien négatif , en ce sens qu'elle
empêche l'extension et la croissance
d'une force mauvaise. Aussi horrible
qu'elle soit, la guerre peut être préfé-
rable à la soumission à un régime
totalitaire. Mais je crois maintenant
que la puissance de destruction des
armes modernes exclut désormais
totalement la possibilité qu'une
guerre réalise jamais encore un bien
négatif. Si nous tenons établi que
l'humanité a un droit de survivre,
nous devons trouver une alternative
à la guerre et à la destruction. A
notre époque de véhicules spatiaux
et d'engins balistiques guidés, le
choix se réduit à non-violence ou
non-existence.» (4)

Martin Luther King fut assassiné
le 4 avril 1968, alors qu'il n'avai t pas
encore atteint l'âge de quarante ans.
Il nous a démontré - à la suite de
Gandhi - que la lutte non-violente
étai t l'arme la plus efficace et la plus
juste pour résoudre les conflits. M.
L King est aujourd'hui considéré
comme un des pionniers de la non-
violence et constitue aussi un sym-
bole pour tous ceux qui luttent con-
tre le racisme. J. L. P.

(1) M. L King (1964): La force d'aimer.
Casterman, Paris, p. 225

(2) M. L King (1958): Combats pour la
liberté. Petite bibliothèque Pavot ,
Paris, p. 52-53

(3) M. L King (1964): Révolution non-
violente. Petite bibliothèque Payai,
Paris, p. 56

(4) M. L King (1964): La force d'aimer.
Casterman, Paris, p. 228

Martin Luther King. (imp)

Le Centre
Martin Luther King

Ses activités en bref
Fondé en 1968, le Centre Martin
Luther king se voue à promouvoir
la non-violence en Suisse romande.
Il soutient les objecteurs de cons-
cience par une aide individualisée
et par un travail sur le p lan politi-
que destiné à mettre f i n  à la situa-
tion injuste dont ils sont victimes.
Dans cette optique, il a soutenu
/ '«Initiative pour un authentique
service civil» en 1984 et s'oppose
actuellement au projet de révision
du Code pénal militaire (projet
Barras). Le Centre M. L king
organise aussi des sessions de for-
mation à la non-violence, durant
lesquelles les participants appren-
nent à résoudre sans violence des
situations de conf lit.

Etre non-violent, c'est aussi
f aire tout ce qu'on peut pour élimi-
ner les situations d 'injustice - mais
dans le respect de chaque être
humain. Le Centre M. L king par-
ticipe  ainsi aux eff orts des Briga-
des de Paix Internationales (PBI).
Celles-ci interviennent dans des
zones de conf lit (Amérique cen-
trale, Af r ique du Sud, etc.), où
elles remplissent une f onction de
médiation non-violente et de pro-
tection de personnes menacées. En
Suisse, un réseau d'appels urgents
est prêt à protester par des télé-
grammes et télex chaque f ois
qu'une de ces personnes est en
danger.

Par ailleurs, le Centre M. L
King a une importante documenta -
tion (plus de 3 000 livres et 130
périodiques, des dossiers etc.) sur
la non-violence, l 'objection de
conscience, les armements etc.
L 'argent qui permet au Centre de
vivre provient très essentiellement
des dons des quelque 2 500 mem-
bres, qui reçoivent cinq f ois par an
«K comme King» , le journal de
l 'association.

Le centre M. L. king est ouvert
tous les après-midi de semaine, de
14 à 18 h. Son adresse: Centre
Martin Luther King, A venue de
Béthusy 56, 1012 Lausanne,
Suisse, tél. (021) 32 27 27; CCP
10-223 68-6.

ouvert sur... la non-violence


