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Hiro-Hito
est mort

HIRO-HITO - Soixante-trois ans
de règne. asi

L'empereur Hiro-Hito du Japon
est mort samedi à 6 h 33 du matin
(22H33 heure de Paris), a annoncé
l'agence de la Maison impériale.
La mort du souverain, âgé de 87
ans, a été annoncé lors d'une con-
férence de presse samedi peu
avant 8 h locales (hier à minuit) par
le directeur général de la Maison
impériale Shoichi Fujimori. Hiro-
Hito, le plus vieux souverain du
monde, est mort au palais dans sa
résidence de Fukiage après 63 ans
de règne. C'est son fils aîné Aki-
Hito, âgé de 55 ans, qui hérite
automatiquement de la couronne
du pays du Soleil levant, /afp-ap
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Conseil d'Etat:
l'hypothèse Cuche

Le secrétaire romand de l 'UPS hésite encore

FERNAND CUCHE — Parce qu 'un des candidats au Conseil d Etat trame quelques casseroles derrière lui, une
éventuelle candidature de Fernand Cuche au gouvernement neuchâtelois pourrait donner un sel particulier aux
prochaines élections cantonales. Certains affirment que le secrétaire romand de l'Union des producteurs suisses
s 'est déjà décidé, mais l'intéressé se dit encore «terriblement hésitant)) . Quant aux sections du Bas du Parti
socialiste, elles verraient d'un bon œil l'entrée en lice d'uun candidat de valeur des petites formations».
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Paroles
d'anti quaire

PORUM

PIERRE ROSENBERC - L'inspecteur des
musées est inculpé. agip

Depuis quelques semaines, une téné-
breuse affaire de captation d'héritage,
de séquestration et de vente d'œuvres
d'art, secoue la France. Au centre, feu
Suzanne de Canson, descendante d'une
famille de collectionneurs d'art pari-
siens, qui habita la Suisse et connut
bien l'antiquaire vaudois Louis Celotti.
Aujourd 'hui, celui par qui le scandale
fut mis au jour lève le voile sur une
intrigue qui est un réel polar où l'art
tient le rôle principal... _ _ _r v Page 25

Merci
Vreni!

DEMi-TEINTE - Journée mi-figue
mi-raisin, hier, pour le ski helvéti-
que. Chez les hommes, c'est un trio
autrichien qui s 'est imposé, Léo-
nard Stock en tête, le meilleur Hel-
vète, William Besse, terminant au
septième rang. Chez les femmes,
en revanche, nouvelle victoire de
Vreni Schneider, alors que Maria
Walliser est montée sur la troisième
marche du podium. asi

Pages 15 et 19

Feu à million
Maison détruite au Val-de-Ruz

SINISTRE - En dépit d'une intervention rapide du Centre de secours, des
pompiers de Boudevilliers et de ceux des Hauts-Geneveys , venus en
renfort, le feu a complètement ravagé hier après-midi une maison des
Plainchis-Dessus (commune de Boudevilliers), au Val-de-Ruz. L 'incendie,
qui s 'est déclaré en l'absence des propriétaires, n 'a fait aucune victime,
mais des dégâts matériels provisoirement estimés à un million. Bien
qu 'aucune certitude n 'existe encore à ce sujet, un feu de cheminée
pourrait être à l'origine du sinistre. ptr _¦

Par Jean Mory

C'est la morosité
au chef-lieu. L'ai-
gle a encore perdu
plusieurs plumes.

Il faut remonter a I 98J pour
trouver un recul plus prononcé.
Quand donc cessera cette hé-
morragie qui a affaibli la Ville
depuis 1970 de 6592 forces vi-
ves ? Un chiffre qui laisse vrai-
ment songeur par son ampleur.
En moins de vingt ans, la chute
- de 38.025 habitants à
31.433 - est considérable. Elle
mérite un examen de cons-
cience approfondi.

L'an passé, avec une u mo-
deste» perte de 102 habitants,
l'espoir renaissait et le bout du
tunnel était programmé. C'est
pourquoi l'aggravation enregis-
trée à fin 1988 devient franche-
ment préoccupante. Certes, la
Ville a égaré un certain nombre
d'emplois, certes les prix des
logements sont trop souvent
dissuasifs, certes le trafic est en-
vahissant, certes l'imposition
est élevée. Autant de facteurs
négatifs, parmi d'autres, relevés
à réitérées reprises.

Les efforts entrepris ces der-
nières années par les autorités
auraient dû cependant porter
des fruits. Car la Ville de Neu-
châtel a commencé une grande
opération cosmétique qui de-
vrait la rendre toujours plus at-
tractive. Ses Jeunes-Rives offri-
ront sous peu tous leurs char-
mes d'une baie de l'Evole bien
dessinée au port du Nid-du-Crô,
en passant par le nouveau bas-
sin de petite batellerie accolé à
celui réservé aux grandes Uni-
tés de la Société de navigation.
Ses piscines, ses patinoires, son
pavillon omnisports sont autant
de réalités et de promesses à
court terme qui sont venues se
greffer au stade de la Mala-
dière, nouvelle mecque du foot-
ball suisse. Le futur théâtre va
sortir de terre alors qu 'un j u r y
va choisir l'hôpital moderne et
bien centré de l'An 2000. Enfin,
l'ère des tunnels approche. De-
main, Neuchâtel pourra respirer
à pleins poumons.

Toutes ces réalisations de-
vraient bien provoquer un ren-
versement de la courbe démo-
graphique. D'autant plus que la
prochaine inauguration des pre-
miers logements à loyers modé-
rés des Acacias amènera une
population nouvelle. N'ou-
blions pas non plus les déci-
sions prises il y a quelques
mois pour redonner une vigueur
démographique au cœur de la
cité. Des promesses qui, avec
l'essor que connaît la construc-
tion, devraient transformer en
mouvement haussier l'actuelle
déprime de la statistique.

Des raisons suffisantes, à
l'évidence, pour dire avec certi-
tude et conviction: l'hécatombe
ne sera plus qu 'un souvenir à
fin 1989.

0 J. My

Morosité
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Fer n and Cuche se tâte
Premier des «petits» aux élections de 1985, le leader de la liste libre hésite à récidiver.

Mais il ne se décidera pas en fonction de la supposée faiblesse d'autres candidats

C

ombien de candidats pour les
élections au Conseil d'Etat des 8
et 9 avril? Selon une source bien

placée — mais largement à l'opposé
des idées défendues par la Liste libre
—, Fernand Cuche, secrétaire romand
de l'Union des producteurs suisses
(UPS), a déclaré, le mois dernier, avoir
pris la décision de se présenter. Mais
l'intéressé affirmait, hier, qu'il n'en était
rien:

— La question s 'est posée au sein de
notre groupe. Mais je suis terriblement
hésitant, et une candidature, pour le
Grand Conseil me conviendrait mieux.
De toute, façon, nous nous réunirons la
semaine prochaine et nous ferons con-
naître notre décision fin janvier.

Si Fernand Cuche hésite, c'est que,
dit-il, sa situation professionnelle a
changé depuis quatre ans. Elle lui avait
permis de présenter sa candidature au
gouvernement en 1985; elle l'occupe
maintenant nettement plus, et il se de-
mande s'il doit envisager d'y renoncer.
D'un autre côté, ses amis le poussent à
entrer dans la bataille. Des personnes
extérieures à la Liste libre aussi, selon
Fernand Cuche. Elles ont pour cela
quelques bonnes raisons, et le secré-
taire de l'UPS admet volontiers que la
Liste libre ne présentera pas d'autre
candidat pour l'exécutif s'il refuse d'y
postuler.

C'est que Fernand Cuche avait réussi,
en 1 985, à rassembler 5776 voix sur
son nom, alors qu'il se présentait pour
l'élection au Conseil d'Etat sans passé
politique et sans autre soutien que celui
d'un comité créé pour la circonstance. Il
se plaçait ainsi au septième rang sur
onze candidats, juste derrière le radi-
cal Walter Willener, mais devant les

deux candidats popistes et les deux
candidates du Parti socialiste ouvrier
(PSO).

Les élections au Conseil national
d'octobre 1987 avaient partiellement
confirmé ce résultat. C'est cette fois
Ecologie et liberté (E&L) qui venait en
tête des petits partis avec 1 2729 suf-
frages. Mais la Liste libre — apparen-
tée à E&L — suivait immédiatement
avec 8110 suffrages, et Fernand Cuche
réalisait un meilleur score personnel
que la tête de liste E&L, François Bon-
net.

PAS D'EI ECTION
TA CITE

Cette année, la constellation des
candidatures actuellement connues
donnerait évidemment une chance sup-
plémentaire à l'écologiste de Lignières
de réussir, sinon un coup historique, du
moins un score susceptible de donner un
poids supplémentaire à ses idées. Car
un des candidats libéraux, s'il a pour
lui le poids du sortant, pourrait souffrir
de la manière dont il a géré quelques
difficiles affaires. Quant à la candidate
radicale, son inexpérience du mandat
politique pourrait lui faire perdre une
partie de l'attrait que représenterait
l'entrée d'une femme au Conseil d'Etat.

— On peut voir les choses comme ça,
mais ça n'influencera pas ma décision,
déclare Fernand Cuche. Je ne veux pas
jouer sur les points faibles des autres,
mais sur ce que j'ai à proposer.

Le député popiste Frédéric Blaser
réagit différemment: c'est notamment

parce qu'il voit des faiblesses dans les
candidatures des partis de droite qu'il
pouvait déjà certifier, hier, qu' <dl n'y
aura pas d'élection tacite au Conseil
d'Etat». Mais le Parti ouvrier et popu-
laire n'aura décidé au mieux que dans
une dizaine de jours s'il présente un ou
des candidats. Ou s'il se contente de
recommandations de vote.

Ecologie et liberté partage le souci
de Frédéric Blaser de ne pas voir les
cinq candidats des grands partis au
Conseil d'Etat être élus sans vote. Mais,
sauf volte-face peu probable, E&L ne
présentera pas de candidat issu de ses
rangs pour l'exécutif cantonal. En re-
vanche, il recommandera vraisembla-
blement à ses électeurs de donner leurs
voix au postulant que les petits partis
et groupements de gauche ou de sensi-
bilité écologiste pourraient sortir de
leur chapeau si les contacts actuels por-
tent leurs fruits.

Le sort de ce candidat risque fort,
cependant, de dépendre aussi de l'at-
titude du Parti socialiste (PS). Comme il
se fait un point d'honneur de la déter-
miner en congrès, il faudra attendre la
réunion du 27 janvier aux Geneveys-
sur-Coffrane pour connaître ses déci-
sions définitives.

Et notamment s il veut profiter de la
situation pour tenter d'enlever un troi-
sième siège à l'exécutif. Sans doute
certaines sections le demanderont-elles.
Mais si la position prise en septembre
se confirme, seuls deux noms devraient
sortir du congrès. A entendre plusieurs
élus et le président du PS, il semble
bien qu'on aille, à l'heure actuelle,
dans cette direction.

Elle n'exclut pas, surtout dans le Bas,
le souci de «donner voix et présence

aux écologistes», selon la formule du
député bevaisan Jacques Weiss. Plutôt
favorable, par tradition, aux alliances
avec d'autres formations, la section de
Neuchâtel joue apparemment un rôle
moteur dans ce processus. Mais l'un de
ses députés, André Oppel, fait remar-
quer qu'il serait bon que les petits
partis n'aillent pas devant le peuple en
ordre dispersé, mais «s'entendent sut
un candidat de valeur». Aucun socia-
liste ne veut cependant dicter sur qui
doit porter l'entente en question...

A mots couverts, certains laissent ce-
pendant entendre que le PS pourrait
voir dans cette personne le troisième
candidat qu'il estimerait trop culotté
de lancer pour lui-même. Il pourrait
donc formuler des recommandations de
vote en conséquence. Mais les mêmes
socialistes font remarquer que leur
parti a pour habitude de ne pas ins-
crire sur ses listes pour le Conseil d'Etal
des personnes non issues de ses rangs
S'il en est ainsi au premier tour, le
second tour pourrait-il y changer quel-
que chose?

— Notre attitude dépendra beau-
coup des résultats du premier tour, ré-
pond le président du PS Bernard So-
guel.

Mais lui aussi insiste sur la traditior
de son parti de ne pas mélanger les
couleurs. Et, du côté de la chancellerie
d'Etat, on ne se souvient pas avoir vu
un candidat passer d'une liste à l'autre
entre deux tours pour bénéficier d'une
étiquette plus «porteuse». En première
lecture, la loi sur les droits politique:
reste muette sur pareille éventualité,
d'où on peut déduire qu'elle ne l'inter-
dit pas.

0 Jean-Michel Pauchard

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. £ (038)422352 ou
(039)23 2406. Al-Anon: aide tous
ceux qui côtoient des alcooliques
£ (038) 423488 ou (024) 613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
£ 251919.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
£229103.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents £ 247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le £
1 1 1 renseigne.

Permanence chômeurs: Bar «Le Start»
(8h 15-1 Oh 15).

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

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

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

Télébible: £ (038)461878.

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

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h,
17h30, 20h30, 23h, L'ours, enfants
admis.

Apollo, salle 2: 14h30, 17hl5,
20h15, Pelle le conquérant; 23h 15,
Prince sign of the tirnes, 1 6 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45,
23 h, Drôle d'endroit pour une rencon-
tre, 1 6 ans.

Arcades: 15h, 18h30, 20h45, 23h,
Qui veut la peau de Roger Rabbit,
pour tous.

Bio: 15 h, 20 h 30, La dernière tenta-
tion du Christ, 1 6 ans; 1 8h 1 5, L'ami
de mon amie, 16 ans.

Palace: 15h, 20h45, Crocodile Dun-
dee II, pour tous; 18 h 30, 23 h, The
Rocky horror pictures show, 1 8 ans.

Rex: 15 h, 20 h 30, La guerre d'Hanna,
1 6 ans; 1 8h 15, (V.O. angl.s.tr.), Good
morning, Vietnam, 16 ans.

Studio: 15h, 18h45, 21 h, 23hl5,
U2-Le film, 1 2 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée):
20 h 30, Le retour des morts-vivants 2,
1 6 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h,
Randonnée pour un tueur, 16 ans;
18 h45, Bagdad café, 12 ans.

Eden: 20 h 30, La dernière tentation
du Christ, 16 ans; 23 h45, Chaleurs
d'été à Hawaï, 20 ans.

Plaia: 16h30, 21 h, Drôle d'endroit
pour une rencontre, 16 ans; 18 h 45,
Qui veut la peau de Roger Rabbit,
pour tous.

Scala: 16h30, 21 h, Good morning,
Vietnam, 16 ans; 18 h 45, Un monde à
part, 1 2 ans.

¦ Le Locle - Casino: fermeture an
nuelle.

Qu'importe le permis de conduire...
É

es infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation ont néces-
sité l'examen de 358 dossiers

par le Service des automobiles du-
rant le mois de novembre.

Nonante-huit retraits de permis de
durées variables ont été notifiés,
dont 41 pour dépassement de la vi-
tesse autorisée et 35 pour ivresse
(grave, voire très grave) au volant.

Les peines les plus sévères - 14
mois de retrait - ont été prononcées
contre deux chauffeurs pour ivresse
(grave pour l'un) au volant, accident
et récidive. Un autre a écopé d'une
retrait de douze mois pour ivresse au
volant et récidive. Cinq mois pour cel
autre conducteur pour ivresse très
grave et accident. Six mois poui
deux téméraires ayant circulé sous le
coup du retrait de permis de conduire
et enfin cinq mois encore pour avoii
circulé seul avec un permis d'élève
conducteur et... accident.

Sur les 98 retraits de permis, 24
concernent le district de Neuchâtel,
19 celui de Boudry, 10 pour le Val-
de-Travers, 11 pour le Val-de-Ruz,
10 au Locle et 24 à La Chaux-de-
Fonds.

D'autres mesures administratives
ont été notifiées par le service des
automobiles pour cette même pé-
riode: 103 avertissements, 56 aver-
tissements sévères, cinq interdictions
de conduire des cyclomoteurs (dont
deux pour ivresse au guidon ) et en-
fin quatre interdictions de conduire
en Suisse envers des étrangers, /mi

Pellel

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

Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
L'ABC, La Rotonde, Le Bîg Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le
Chasseur, Enges.

Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le
Boudry's, Boudry.

Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h: Le Gre-
nier, Les Geneveys/Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h:
L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule
d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Ro-
déo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au
Cabaret, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

Message au Grand Conseil
Le  

syndicat FCTA (Fédération des
travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation),

par le biais de son secrétariat de
Neuchâtel, et son comité, tient à dé-
noncer une fois de plus, dans un
communiqué, la violation de la trêve
du 26 décembre 1988, par le groupe
Jelmoli et ses trois magasins implan-
tés dans nos villes.

Le gérant des Armourins à Neuchâ-
tel, et ses collègues de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, avaient pourtant

signalé fin 1987, que l'ouverture
sauvage de leurs satellites était due
à l'incidence du samedi 26 décem-
bre. En 1988, ce jour tombait un
lundi, et l'ouverture a pourtant eu
lieu.

Les paroles passent et les faits sont
là.

Face à cette attitude lamentable, la
FCTA déclare qu'elle mettra tout en
œuvre pour faire respecter ce jour qui
doit être férié d'une façon ou d'une
autre.

La FCTA invite le Grand Conseil et
les membres de la commission qui
met sur pied une loi sur la police du
commerce, à soutenir la thèse du
front de vente et des partenaires
loyaux.

Elle les remercie d'avance.
Enfin, elle déplore que des con-

sommateurs puissent trop facilement
succomber devant des offres de cette
mentalité.

0 Au nom de la FCTA:
Serge Mamie, secrétaire

§85 9J » ï ».

Votre spécialiste
pour les

SPORTS D'HIVER
585034-81



Population en baisse
Perte sèche de 240 personnes, mais espoir en un prochain redressement

WMïM£mmë£)ï- SA: POPULATION
Avec 31.433 habitants, la ville de

Neuchâtel a vu sa population reculer, à
fin 1 988, de 240 unités. Cette diminu-
tion est une mauvaise nouvelle compte
tenu des efforts entrepris dans de nom-
breux domaines. Nul doute, estiment
les autorités, qu'un coup de frein va
être donné puis la tendance renversée
avec progression jusqu'à un certain
plafond, pour respecter la décision
prise il y a une bonne quinzaine d'an-
nées.

Dans son communiqué, le Conseil
communal indique que c'est le 31 dé-
cembre, conformément aux directives
de l'Etat, que la Ville a procédé au
recensement de la population. Il a été
dénombré 31.433 habitants contre
31.673 à fin décembre 1987, soit une
diminution de 240 personnes. Durant

I année précédente, la régression avait
été de 102 habitants.

Cette différence s'explique notam-
ment par le départ de 348 personnes
de nationalité suisse dont le nombre
total s'élève au 31 décembre écoulé à
23.873, alors que la population étran-
gère s'est accrue de 108 habitants
pour atteindre 7560 personnes.

Ces dernières années, l'évolution a
été la suivante: 32.057 en 1983
(-344), 31.857 en 1984 (-200),
31.961 en 1985 (+104), 31.775 en
1986 (-186), 31.673 en 1987 (-102)
et, enfin, 31.433 en 1988 (-240).

Au chapitre des naissances et des
décès, il a été enregistré 328 naissan-
ces (301 en 1987) et 336 décès (366
en 1 987). Il aurait donc fallu 8 naissan-

Infographie-pli- M-
i

ces supplémentaires pour atteindre
l'équilibre. Les célibataires sont au
nombre de 1 2.239, les mariés 1 4.700,
les divorcés 2.072 et les veufs 2.422.
On compte 15.151 protestants,
13.731 catholiques romains, 133 ca-
tholiques chrétiens, 77 israélites et
2.341 divers ou sans religion.

Le Conseil communal relève encore
que les efforts faits en faveur de la
promotion économique devraient per-
mettre d'accroître encore les emplois
au cours de ces prochaines années. De
plus, les soixante premiers logements
construits aux Acacias - qui seront mis
en location à la fin du premier semestre
1989 - contribueront à fixer sur le
territoire communal une population plus
nombreuse, /comm- M-

«Boum-boum»
nouveau

Ce n 'était pas du
tennis ou tribunal...

Le tribunal de police a rendu son
jugement jeudi dans une cause où G. M.
avait affiché un nombre respectable
d'infractions, ceci notamment en raison
de son irascibilité qu'il ne peut étouffer
quand il boit.

Sous l'effet de l'alcool, il avait ignoré
un feu rouge et les véhicules à l'arrêt
devant celui-ci, provoquant ainsi une
collision; c'est à l'arrivée de la police
seulement que, un peu noir, il vit...
rouge et empoigna un gendarme. Il
s'en prit aussi à un tenancier de caba-
ret qui refusait de le servir: injures et
menaces répétées, et une volée du
poing droit en guise d'au revoir. La
balle de match, engagée dans un res-
taurant de La Chaux-de-Fonds, fut plus
disputée: vu que G.M. refusait de
payer un sandwich qu'il avait con-
sommé, le tenancier de cet établisse-
ment voulu appeler la police; mais le
prévenu, par une rapide montée au
filet, l'en empêcha par un beau coup
du droit.

La version de G.M., selon laquelle
son geste était la riposte d'un coup de
cornette de téléphone (pas si facile) et
un coup de pelle à pizza qu'il avait
reçus du plaignant, n'a pas convaincu
le tribunal qui condamna ce ((boum-
boum» nouveau à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis, lOOfr.
d'amende, 450 fr. de frais de justice et
450fr. d'indemnité de dépens à la
partie adverse. Un sale revers.

Le tribunal a condamné O.H. à 45
jours d'emprisonnement avec sursis et à
550 fr. de frais de justice pour abus de
confiance. Le prévenu avait soustrait,
dans la bijouterie où il travaillait, des
métaux, notamment de l'or et des pier-
res de valeur. Le montant global, esti-
mé par le plaignant à 56.000fr., n'a
pas pu être établi exactement, même si
les faits ont été admis. Pas le bon
moyen pour redorer son blason.

0 E. B.
# Composition du tribunal: prési-

dente, Geneviève Joly; greffière, Lydie
Moser.

¦ VERNISSAGE - Jean-Michel Fa-
varger expose ses visions limpides du
Jura à la Galerie de l'Orangerie, jus-
qu'au 29 janvier. Ses sérigraphies,
très équilibrées, longuement travail-
lées, aboutissent à une image décan-
tée et précise qui prend valeur de
symbole.

Jean-Michel Favarger travaille par
superpositions successives. Les couleurs
les plus foncées sont disposées en pre-
mier lieu, puis recouvertes d'une cou-
che de cellulose. Les couleurs les plus
claires sont obtenues, par la série des
recouvrements. Lors des derniers pas-
sages, le blanc n'est donc jamais celui
de la nudité du papier, mais peut se
charger de nuances très subtiles. Cer-
taines des sérigraphies exposées ont
été obtenues, après une trentaine de
passages au cadre.

La technique de Favarger, très recher-
chée, comporte des découpes, du des-
sin et des projections. Il aime à jouer
sur la transparence et l'opacité.

Neuchâtelois d'origine, né à Lausanne,
l'artiste a vécu au Val-de-Travers. Il a
fréquenté un temps l'Ecole des arts
décoratifs de Genève comme gra-
phiste. Il a préféré suivre un appren-
tissage de sérigraphie. A côté de son
activitée professionnelle, vouée à la
publicité, Jean-Michel Favarger éla-
bore une oeuvre artistique qui est
maintenant très justement reconnue. Il
a exposé aux Annonciades de Pontar-
lier, à Genève, Belfort et Paris. Il est
l'illustrateur des volumes de Georges
Droz sur l'histoire de l'absinthe, / la

Adrien Sin. arc en ciel
A Chaumont, pause d'artiste, entre deux éclats

L

'écriture, les couleurs, la photo, la
gestuelle et l'expression théâtrale,
il ne veut rien refuser. Les langages

d'apparence les plus divers lui sont
indispensables. Au premier abord, on
peut le prendre pour un boulimique et
l'artiste submerge d'un tel déferlement
de réalisations, projets, rencontres di-
rectes ou par concordance avec d'au-
tres créateurs, qu'on en reste tout
étourdi.

En fait, il sait faire des césures dans
cette disponibilité totale qu'il pratique
par principe. Adrien Sin vit actuelle-
ment une phase tranquille d'appa-
rence, dans sa maison de Chaumont.
Lorsqu'il revient dans sa ville d'origine,
il mène une vie de fécond repli. Cet
artiste surprenant, nommé Vincent Piz-
zera, selon l'état civil, évolue naturelle-
ment dans la synthèse des arts. A l'âge
du lycée artistique de Neuchâtel, il
était déjà tout autant attiré par le
théâtre, mais l'écriture de poèmes et la
photographie lui venaient tout naturel-
lement pour affiner son expression scé-
nique et sa peinture.

— Je suis un créateur de gouttes
d'eau, dit-il. Tout cela peut faire de
grandes rivières, on le sait. Emporté
par son besoin d'expression, il continue
sur sa lancée et taille des hauts reliefs
en contreplaqué. Puis le succès aidant,
il réitère avec des matières plastiques.
Il approfondit sa technique photogra-
phique pour la transformer en esthéti-
que conceptuelle sur polaroïd. Au mi-
lieu de cette avalanche, il repart vers
le théâtre, à la suite d'une rencontre
providentielle avec Arrabal. Ce der-
nier, séduit sans doute par cette éner-
gie, lui laisse le sinopsis de sa pièce
((Les cubes» pour l'adapter librement.

Ce foisonnement de créativité semble
n'avoir été perçu que partiellement à
Neuchâtel. L'importante exposition que
lui a consacrée le Club 44 de La
Chaux-de-Fonds en 1 982 a été déci-
dée à la suite d'une rencontre avec
Michel Seuphor. On y a vu des colla-

ges, des gouaches, des polaroïds, des
recherches en audio visuel. En sus,
Adrien Sin a donné une conférence. Car
il est aussi un conférencier apprécié
par l'Alliance française et il a fait des
tournées à New York, en France et
ailleurs, sur le thème de l'art abstrait.

La dernière réalisation d'importance
vient de s'achever à Paris. Il s'agit
d'une évocation de Cendrars qu'il a
mise en scène avec la compagnie ((Ici
Londres». Ce spectacle théâtral, musi-
cal, pictural et photographique évoque
l'itinéraire magique du Transsibérien.
On attend toujours de le voir à Neu-
châtel.

En ce moment précis, le tourbillon se
cristallise pour une phase d'expression

GÉNÉRALISTE - Toujours disponible pour l'exploration de voies nouvelles,
Adrien Sin conçoit l'expression à travers une synthèse des arts. ptr £

en solitaire, peinture et photographie.
Il repartira de plus belle, vers l'anima-
tion ou le théâtre, lorsque le besoin de
communication l'aura repris. D'ailleurs
les vieux murs de sa tranquille demeure
de Chaumont abritent parfois de vi-
goureux ((brainstormings», avec des
complices en créativité, pour de nou-
veaux départs exploratoires vers l'au-
diovisuel.

— Je refuse l'enfermement carté-
sien. Le choix d'une seule vole me blo-
que. Pour aller à la source des choses,
je  préfère le «et» au «ou». Il faut la
pluie et le soleil pour faire un arc en
ciel

0 L. A.

Oiseaux d'eau
Dioramas retrouves au

Musée d'histoire nature/le
Presqu'oubliés, les dioramas de Pier-

=tte Bauer, que l'on pouvait voir dans
ancien musée du Collège latin, vont
nfin retrouver la lumière. Un peu à
écart dans les anciennes salles, les
itrines concernant les oiseaux d'eau,
îront désormais mises en valeur, dans
ne salle spéciale du bâtiment des Ter-
»aux.
La présence des oiseaux migrateurs

st surtout remarquable sur le littoral.
a nouvelle présentation du trésor de
iaporamas, concernant les oiseaux
'eau, se justifie pleinement. Des dizai-
es de milliers de canards plongeurs
ajournent au bord du lac de Neuchâtel
u plus froid de l'hiver, et les échassiers
nicoles s'y arrêtent lors de leurs mi-
ration

Dans la nouvelle salle, qui sera inau-
urée le 18 mars, une partie des oi-
>aux d'eau seront placés dans un en-
ronnement pictural, dû au pinceau de
excellente décoratrice et illustratrice,
ierrette Bauer-Bovet.

Une soixantaine d'espèces sont pre-
;ntées dans cette salle. Montrant les
iseaux dans leur milieu, les dioramas
e Neuchâtel forment une collection
nique en Europe, constituée au cours
es vingt dernières années. On y re-
jnnaît les paysages du lac, selon di-
ers point de vue. De nouveaux diapo-
j mas ont été constitués, toujours selon
!S dessins de Pierrette Bauer-Bovet. La
îalisation de l'ensemble, (demandant
arfois plusieurs mois de travail pour
n seul diorama) est due au talent de
, Gehringer et de ses collaborateurs.
Depuis l'inauguration de la nouvelle

:lle et jusqu'au 20 août, l'exposition
;ra complété par des originaux des
lanches de Pierrette Bauer-Bovet,
éées pour le ((Guide des arbres et
rbustes d'Europe» de A. Quartier,
comm-la

| SÔRENSEN - Pour son premier
imanche musical, le Lyceum-Club a
lit appel à l'excellent pianiste Oli-
ier Sorensen, né à Neuchâtel, il y a
ne trentaine d'années.
n 1978 déjà, il a obtenu, au conser-
atoire de Genève, le prix de virtuo-
té, avec distinction et félicitations du
iry. Il poursuit ensuite ses études à la
hchschule de Vienne, puis avec
larry Datyner, Vlado Perlemutter,
iuido Agostl et Carlo Zecchi. En
979, il obtient le premier prix du
oncours de l'Académie de Vienne et
3 maîtrise avec distinction en 1981. Il
st également lauréat du concours in-
irnational L. van Beethoven. Il com-
tence alors sa vie de soliste par de
ombreux concerts en Europe et au
apon. Il joue aussi avec le Hochschu-
'-Symphonie-Orchester de Vienne, la
'hllharmonie d'Osaka, l'orchestre de
3 Suisse romande, l'orchestre de
hambre de Lausanne. Il a fait une
ournée aux U.S.A. et vient de rentrer
lu Japon, /comm

AGENDA
aile de musique des Fausses-Brayes:
lim. 17h, Dimanche musical par Olivier
ôrensen.
glise Notre-Dame: (église rouge) dim.
5h, récital Yvan Rebroff, avec la parti-
ipation du choeur de l'école secondaire
égionale.
ermanence médicale et dentaire: en
as d'absence du médecin ou du dentiste
raitant, le £ 25 10 17 renseigne pour
;s cas urgents.
harmacie d'office: Trésor, Croix-du-
^arché. La pharmacie est ouverte de 8h
i 21 h. Dimanche et jours fériés, la phar-
lacie est ouverte de 1 Oh à 1 2h30 et de
7h à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
; poste de police £ 25 10 17 renseigne
iour les cas urgents.
office du tourisme: rue de la Place-
l'Armes 7 (sam. 9-1 2h) £ 25 4242.
libliothèque publique et universitaire:
îcture publique sam. 9h à 17h. Prêts du
onds général sam. 9h à 12h. Salle de
scture (2e étage, est) sam. 8h à 17h.
libliothèque publique et universitaire:
aile Rousseau, sam. de 14h à 17h.
libliothèque Pestalozzi: sam. de 9h à
2h.

)iscothèque Le Discobole: location de
lisques, sam. 9h-1 1 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
ieyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h £
'45651.
rtusée d'art et d'histoire: ( 1 0h- 1 2 h et
4h-17h) collections permanentes. Expo-
itions ((Alternatives» et Gustave Jeanne-
et (1 847-1 927) ((Accrochage ponctuel».
Collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (10h-17h) col-
ections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: collections du
nusée de lOh à 17h. Exposition PAPIL-
ONS.

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

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

K 4__

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.
I Envoyez le coupon ci-dessous à
I MISSION DE SCIENTOLOGIE '¦ rue de la Madeleine 10 1
11003 Lausanne. C 23 86 30.

Oui! Envoyez-moi exemp laire de «La puis-
I sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I

Hubbard. ,
I Prix :Fr. 32.-. Il
In u 584926-10 yflD contre remboursement //l
In chèque ci-joint "I

Nom 
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Design parfait • Exploitation maximale de l'espace intérieur • 26% de coffre en plus • Dossiers de sièges
arrière rabattables séparément • Freins assistés ¦ Moteur avec boîte 5 vitesses et 50 kW/68 ch.
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Venez les voir et
les essayer dès aujourd'hui

SILENCE PUISSAN CE. MITSUBISHI.
3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E

é GARAGE AA CARROSSERIE _^DES DRAIZES SA Z>3
584778-10 NEUCHATEL G 312415 M0T0RS

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
2V*-bVz ans.

Ouvert : 8 h à
18 h 30.

Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031-10

O O t? ? B E HH •
¦HiJfc Ĵ JpJjû, ~-Q.

1 1 I I

^̂ . ^ 
585027-10

W *̂ m
Votre centre M/e/e
et £/ectro/ux
du littoro/
W Ste/ger
Pierre-à-Mazef 4, 6
2000 Neuchâtel
M 038252914

I

Les actionnaires de la Société
anonyme Jeunesse et Glace
Développement sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire annuelle

le jeudi 19 janvier 1989 à 18 h 30, au
Restaurant La Grappe à Neuchâtel.
Contrôle des actions dès 18 h 15.

Le Conseil d'administration. 584775 10

CAUDC EXCURSIONS
rMVnt  ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 8 JANVIER

COURSE DU PETIT NOUVEL-AN
Les Franches Montagnes

avec goûter
Départ au port 13 h 30
Tout compris: Fr. 34.50

DIMANCHE 15 JANVIER
THÉÂTRE DE BESANÇON

LE DIALOGUE DES CARMÉLITES
Opéra de Francis Poulenc

Départ au port : 13 h 30
Fr. 82- , entrée comprise

(carte d'identité)
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 4511 61
Cernier. tél. (038) 5317 07

584977-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un jeu à la mode.

Alfa - Alinéa - Allumer - Alto - Antérieur - Argente-
rie - Avoir - Caleçon - Cerne Céruse - Cirée - Clan
- Crise - Date - Décimal - Drame - Espèce - Lama -

Limeur - Maire - Maison - Manœuvre - Musette -
Naval - Néon - Niagara - Numéro - Pantalon -
Passager - Perle - Pingre - Piolet - Prison - Procès
verbal - Quorum - Rampante - Rente - Ruine -
Silence - Sire - Socialiste - Star - Tréma - Type -
Veau - Veuf - Ver - Vert - Tubas.

(Solution en page Evasion)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Un état d'esprit certain
Pas facile de faire avaler les vertus du marketing. Un Bevaisan relève le défi

_^ evenir «Marketing & Advertising
^M Consultant» pour son propre

compte n'est pas chose courante
de nos jours. Et surtout pas dans une
zone industrielle aussi marginalisée que
e canton de Neuchâtel. Pourtant à
Sevaix, Daniel Aegerter a décidé de
>e jeter à l'eau. Et même s'il a déjà
Dassé la quarantaine, il a bien l'inten-

tion de foncer comme un jeune loup,
faisant fi de la routine et des préjugés.

Formé aux hautes écoles et bénéfi-
ciant d'une grande expérience prati-
que du marketing — licencié es scien-
ces économiques HEC de Lausanne, il a
acquis son savoir notamment chez San-
doz à Bâle, puis chez Suchard-Tobler
devenu par la suite Jacobs-Suchard (il
était responsable notamment des mar-
ques Toblerone et Sugus), et enfin chez
Rinsoz & Ormond — M. Aegerter s'est
jeté dans la bagarre avec, bien sûr, un
bagage solide, mais également une foi
grande comme ça:

— Je propose mes services aux pe-
tites et moyennes entreprises qui ne
maîtrisent pas les outils du marketing
moderne et qui ne peuvent pas s 'offrir
un spécialiste permanent. Et parce que
le marketing est un processus continu
de surveillance de l'environnement de
l'entreprise et de réajustement des
plans et des actions, les engagements
sont proposés à moyen terme en in-
cluant une participation aux risques.

C'est là un langage nouveau, mais
qui démontre bien qu'il est assez diffi-
cile d'imposer ses vues dans une telle

démarche. Car il est clair qu'un chef
d'entreprise, même confronté à la
baisse de l'efficacité de sa publicité et
de la vente classique, n'est pas forcé-
ment prêt à investir dans des études
d'apparences très théoriques et diffici-
lement chiffrables. Aussi la solution pré-
conisée par Daniel Aegerter, qui con-
siste à ne facturer au départ que des
frais effectifs, tandis que les honoraires
ne seront récupérés que si l'affaire
donne de réels résultats, est non seule-
ment originale, mais surtout coura-
geuse:

— Je donne aussi des cours de mar-
keting à l'ESCEA à Lausanne (Ecole
supérieure de cadres en économie el
administration) et au CPLN à Neuchâ-
tel. Cela m 'oblige à continuellement me
recycler et aussi, il faut bien l'avouer,
cela arrondit un peu les fins de mois...

Et pour diminuer encore les coûts en
augmentant l'efficacité du travail, son
bureau est intégré dans un consortium
dont les structures sont partagées entre
cinq entreprises. La réception, le secré-
tariat, l'unité d'ordinateurs, les photo-
copieurs sont à la disposition de l'en-
semble, dans un même bâtiment. Sans

oublier la cafétéria: «les contacts qui
s 'y nouent sont sympathiques et les
discussions se déroulent dans une am-
biance détendue». Les relations humai-
nes, c'est aussi un état d'esprit.

0 H. Vi

DANIEL AEGERTER - Mon job, c'est
l'analyse des forces et des faiblesses
des entreprises. En un mot, le marke-
ting, hvi- M-

La hausse se poursuit
Jusqu 'à présent, 312 habitants de plus dans le district

Et les réfugiés de Chez-le-Bart n 'y sont pour rien...

L a  
commune de Bôle a vu sa popu-

lation augmenter l'an dernier. La
HÉ hausse est certes modeste puis-
qu'elle se résume à cinq unités seule-
ment, les habitants étant désormais au
nombre de 1 670. Mais après le léger
fléchissement de 1987 (- 11),  le vil-
lage confirme la progression constatée
depuis quelques années. En huit ans en
effet, 134 personnes sont venues s'y
installer, un bond en avant spectacu-
laire se situant déjà en 1 984 ( + 87) et
en 1986 ( + 61). Sur les 1670 habi-
tants, 638 sont Neuchâtelois, 898 Con-
fédérés et 134 étrangers. En outre,
1005 sont de confession protestante et
51 8 catholique, tandis que l'on dénom-
bre 656 célibataires, 859 personnes

étant mariées. Enfin, Bôle compte 617
ménages.

A Gorgier-Chez-le-Bart aussi, la pro-
gression amorcée ces dernières années
s'est poursuivie en 1988: 1627 habi-
tants, soit + 25. C'est un peu moins que
d'habitude ( + 58 en 1987, +62 en
1986), néanmoins en huit ans, la com-
mune a gagné 210 nouveaux habi-
tants; c'est remarquable. On relève
actuellement 576 Neuchâtelois, 835
Confédérés et 216 étrangers.

A noter que les quelque 1 20 requé-
rants d'asile logés au motel de Chez-
le-Bart n'entrent pas dans ces chiffres.
Dépendant exclusivement de la Croix-
Rouge et du service de M. Réfugiés, ils

ne figurent dans aucune statistique
communale.

En examinant la population par le
menu, on dénombre 630 célibataires et
829 personnes mariées, 990 sont pro-
testants et 502 catholiques romains.
Quant au total des ménages, il est à ce
jour de 61 2.

Avec ces deux nouvelles communes,
l'ensemble du district de Boudry enre-
gistre actuellement une nouvelle pro-
gression spectaculaire de 312 habi-
tants.

Celle de Rochefort qui manque en-
core à l'appel viendra-t-elle aussi se
joindre à ce concert de hausse? Ré-
ponse ces prochains jours ! /hvi

Un mieux pour beurre
EN TRE- DEUX- LA CS 

L 'Entre-deux-lacs a vu sa population augmenter . Mais Neuchâtel
fait entrer le district dans les chiffres rouges

L

'essor des communes de I Entre-
deux-Lacs, qui s'est quelque peu
Il tassé par rapport à l'année précé-

dente, n'a pas suffi à compenser la
baisse de la population de la ville de
Neuchâtel l'an dernier. Le chef-lieu a
connu une perte sèche de 240 habi-
tants; le reste du district enregistre une
hausse de 1 59 unités!

Les derniers chiffres sont tombés hier
après-midi: au 31 décembre 1988, la
population de Cornaux s'élevait à
1 521 habitants ( + 24), celle de Saint-
Biaise à 2919 (+11 )  et celle de Li-

gnières à 654 (+17). Tous les espoirs
étaient alors permis. L'Entre-deux-Lac
connaissait une nouvelle fois un évident
essor démographique: 17275 habi-
tants, soit 1 59 de plus qu'à la fin de
l'année précédente. L'augmentation
était importante, quoique légèrement
inférieure à celles de 1 987 ( + 358) et
de 1986 ( + 322).

Mais si l'Entre-deux-Lacs se porte
bien, Neuchâtel voit sa population con-
tinuer de diminuer. Et même de plus en
plus rapidement: de -102 en 1987 à

-240 l'an dernier.

Conclusion donc inévitable, le district
est dans les chiffres rouges. Il compte
81 habitants de moins qu'une année
auparavant. 1987 avait connu une
hausse de 256 unités.

Reste qu'il faut relever les excellents
résultats de presque toutes les autres
communes de la région. Il n'y a en effet
finalement que Cressier (-1 3) et Haute-
rive (-54) qui ont vu leur population
diminuer!

0 F. T.-D.

Commune 1988 1987 +/
_ Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1986

Neuchâtel 31433 31673 - 240 9243 14630 7560 31775
Cornaux 1521 1497 + 24 391 909 221 1442
Cressier 1710 1723 - 13 363 769 578 1689
Enges 225 209 + 1 6  93 127 5 188
Hauterive 2383 2428 - 45 605 1 285 493 2442
Le Landeron 3778 3733 + 45 940 2346 492 3665

Lignières 654 637 + 1 7  270 351 33 602

Marin-Epagnier 3683 3608 + 75 891 1697 1095 3428

Saint-Biaise 2919 2908 + 1 1  920 1410 589 2922

Thielle-Wavre 402 373 + 2 9  129 204 69 380

District 48708 48789 - 81 13845 23728 11135 48533

L'eau inonde
les sous-sols

du home

— VULLY—
EU

Coupable négligence
Une importante inondation s'est

produite dans Je sous-sol du
home en faveur des personnes
âgées du Vully. l'eau, qui atteint
dans divers locaux une hauteur
de plusieurs dizaines de centimè-
tres, s'est introduite par un orifice
du bâtiment actuellement en
construction.

Comble de malheur, cette inon-
dation s'est produite alors que
l'on procédait à on essai d'étan-
chérré de toute la partie excavée!
L'eau a été évacuée à l'aide de
pompes.

Une coupable négligence est à
l'origine de l'inondation. À Noël,
avec la fermeture du chantier, les
appareils ayant pour tâché de su-
cer l'eau de la nappe phréatique
pour assécher le sol avaient été
mis hors service. L'eau souter-
raine, en reprenant son niveau
normal, est alors venue se déver-
ser dans le sous-sol du bâtiment
par un tuyau dont l'extrémité
n'avait pas été préalablement fer-
mée.

O©- F

Centre culturel neuchâtelois

SPECTACLE LORCA DU TPR
annoncé pour les 10, 11, 12 janvier

ANNULÉ POUR CAUSE DE MALADIE
583342-76

Grande salle - Colombier
Dimanche 8 janvier dès 15 h

LOTO
1 abonnement Fr. 12. - 3 Fr. 30-
R0YALE hors abonnement,
valeur Fr. 800.-
Org. FC Colombier - Vétérans

578488-76

PESEUX - Salle de spectacles
Ce soir dès 20 h 30

BAL MASQUÉ
avec The Jackson
Beaux prix
Entrée non masqué Fr. 8 -
Couple non masqué Fr. 12.-
Participant au concours Fr. 5 -
Org.: Cercle Fribourgeois 585030 76

Chaque jeudi
ib LE JOURNAL t?
V_k DES ENFANTS ŝ*~

PETIT NOUVEL-AN - Ce soir à à 20 h
à la Salle du Restaurant Le Faubourg

Avec orchestre (3 musiciens)
Entrée 6 fr. - Coup le 10 fr. 585003-76

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 7 janvier 1989 dès 21 h

DU PETIT NOUVEL-AN
•jç Ambiance -Jç BAR -̂ r; Cotillons -jç
et l'orchestre PUSSYCAT 533320-76

( ^Dimanche 8 janvier
14 h 30 précises

Salle polyvalente Auvernier

GRAND LOTO
système fribourgeois

12 francs pour 20 tours

F.-C. Auvernier
1 vol Swissair

Genève-Zurich-Genève
Jambons - paniers garnis -

lots de vin - etc.
Consolation pour perdant au sac

2 royales hors-abonnement

5 jours à Majorque
Mini chaîne Hi-Fi CD

montres - etc. 583039-76V /
Venez fêter le

PETIT NOUVEL-AN
à

L'Hostellerie J.-J. Rousseau
La Neuveville

MENU-MUSIQUE-DANSE
Ambiance avec Hugo

Fr. 48.- le tout
Réservez votre table

Tél. 038 51.36.51 584872 76

BEVAIX - Grande salle
Dimanche 8 janvier à 14h30

GRAND LOTO
de la Communauté catholique de Bevaix

Système fribourgeois:
Quines Fr. 25.-; Doubles quines
Fr. 50.-; Cartons Fr. 100.- env.
Abonnement Fr. 1 0.-
pour 20 passes
Tour spécial hors abonnement:
au carton:
BONS POUR Fr. 500.- DE VIANDE
Carte Fr. 3.- ou 2 cartes pour Fr. 5.-

583257-76

LYCEUM-CLUB - NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 8 janvier à 17 h

OLIVIER SÔRENSEN
pianiste 583261 -7e

«TROUVAILLES POUR LUI»
moulins 51 neuchâtel

SUPER
SOLDES

585105-76

CORCELLES - HALLE DE GYM

LOTO
Aujourd'hui: 16h, Match apéritif

20h. système fribourgeois
2 ROYALES dont 1 voyage à Malaga

Org. Sté tir Mousquetaires
585032-76

Samedi 7 janvier 89 à 20h
Hôtel Commune - CORTAILLOD

LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- (3 pour 2)
Majorettes Cortaillod 583190-76

Restaurant St-Honoré, Neuchâtel
cherche de suite
pour la salle à manger , un bon

sommelier ou sommelière
connaissant bien la restauration
Bien rétribué Tél . 038/25.95.95

584025 76



Mener une vie plus saine

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1177

Samedi 7 janvier 1989

La population se préoccupe toujours davantage de sa santé et
du rôle de l'alimentation à cet égard. Semblable évolution a
attiré toute l'attention de Migros. En témoignent l'essor de son
assortiment de produits diététiques et la multi plication des ser-
vices et informations dans ce domaine.

Les habitudes alimentaires et leurs
conséquences sur la santé sont des thè-
mes de discussion très en vogue. A la
recherche d' une nourriture équilibrée ,
de plus en plus de consommatrices et
de consommateurs nécessitent éclair-
cissements et suggestions. Les deux
conseillères en nutrition de la Fédéra-
tion des coopératives Migros en savent
quelque chose, elles qui , uniquement
au cours de l'année précédente , ont dû
répondre à plus d' un millier de ques-
tions : interrogations sur des produits ,
problèmes personnels de santé, etc.
Que le besoin d'informations d'ordre
nutritionnel va croissant le prouve
aussi l'épuisement rapide du stock de
brochures « Produits diététiques Mi-
gros», publiées au printemps 1988.
(Une nouvelle édition remaniée est
prévue pour ce printemps.)

Ces succès sont réjouissants et mon-
trent que les consommateurs comptent
beaucoup sur Migros. dans ce do-
maine également. De son côté , notre
communauté s'efforce de répondre à
leurs attentes. D'une part , elle fournit
des données encore plus précises sur la
composition des produits destinés aux

différents groupes-cibles tels que dia-
bétiques , personnes sujettes à la carie
ou souffrant de troubles intestinaux ,
etc. D'autre part , elle essaie de mettre
en application les nouvelles connais-
sances en matière de physiologie de
l' alimentation. C'est ainsi que, par
exemple , la teneur en sel du pain a été
réduite en deux étapes successives de
1.9 à 1 .5 g par 100 g. De la même ma-
nière , la teneur en sucre des yogourts
aux fruits a été abaissée de 10,5 à 9,5
pour cent. Des changements apparem-
ment anodins , mais qui , considérés
dans leur ensemble , contribuent de
manière sensible au perfectionnement
de l' art de manger sain.

L'assortiment de produits diététi-
ques Migros comporte aujourd 'hui
quelque 300 articles répartis dans les
cinq catégories suivantes: alimenta-
tion complète , produits de valeur éner-
gétique réduite (minical/light). pro-
duits spéciaux pour diabétiques et pro-
duits ménageant les dents (sugarless).
S'ajoutent encore des articles spé-
ciaux : produits pauvres en sel (minisel)
ou riches en vitamines. Ces différents
groupes de produits sont reconnaissa-

bles à leurs labels spécifiques.
Les produits diététiques se trouvent

en princi pe dans les mêmes rayons que
les articles habituels: les pâtes à la se-
moule complète parmi les autres pâtes.
Là où la surface du magasin le permet ,
Mi gros aménage des coins pour pro-
duits diététi ques. De la littérature y est
aussi mise à disposition de la clientèle.
Ceux qui désirent toutefois de plus am-
ples renseignements peuvent s'adresser
aux conseillères en nutri t ion de la Fé-
dération des coopératives Migros
(FCM , conseils en nutri t ion , case pos-
tale 266, 803 1 Zurich). Vacherin Mont-d'Or :

Un nouveau cas de listériose s'est
produit récemment en Suisse romande,
après la consommation de Vacherin
Mont-d'Or. Bien que Mi gros n 'ait pas
trouvé de listéria lors des innombra-
bles contrôles effectués , il est apparem-
ment impossible de maîtriser complè-
tement le problème de la listériose dans
le cas du Vacherin Mont-d'Or. Pour
cette raison . Mi gros renonce avec effet
immédiat à la vente de ce fromage.
Une décision inspirée en tout premier
lieu par le souci de la santé du consom-
mateur , ce que les clients compren-
dront , nous en sommes persuadés.

Renonciation
à la vente

Sous ce titre, Migros lance en ce début d'année des offres promotionnelles
dans le secteur alimentaire . Des produits particulièrement appréciés sont pro-
posés à des prix ronds sous la rubrique «jusqu 'à épuisement du stock ». Profi-
tez-en ! D'ailleurs , la plupart de ces articles conviennent à la constitution de
réserves de ménage.
- Eimalzin , boîte de 1,2 kg fr. 8.-au lieu de fr. 11. —
- Happy Dog, savoureuses bouchées au

bœuf , emballage de 3 boîtes de 1200 g fr. 5.-au lieu de fr. 6.60
- Jus d'orange en emballage-brique ,

12 x 1 litre fr. 10.-au lieu de fr. 14.40
- Miel français garanti pur , boîte de 1 kg fr. 7.-au lieu de fr. 9.80
- Tomates pelées, 3 boîtes de 400 g fr. 2 -  au lieu de fr. 2.40
- Tilsit grasau lait cru , 1 kg fr. 1 L-au lieu de fr. 15.10
- Filets Gourmet à la Provençale ,

surgelés, emballage de 800 g fr. 8.-au lieu de fr. 11.40
D'autres articles à des prix avantageux fi gurent aussi sur cette liste :
- Spaghetti Agnesi , paquet de 1 kg à fr. 2.—

Hamburger à la minute , surgelés , 720 g(8 x 90 g) à fr. 10.—
- Saucisse de Lyon , 750 g à fr. 5.—

Achetez mieux, dépensez moins !

Les produits de secours d un mon-
tant de 130 000 francs que la Fédéra-
tion des coopératives Migros a remis à
la Croix-Rouge suisse sont arrivés sur
les lieux de la catastrop he encore avant
Noël. La distribution de ces couvertu-
res, sacs de couchage, vêtements pour
enfants , chaussettes et sous-vêtements
chauds s'est déroulée sous la surveil-
lance de la Croix-Rouge arménienne.
Aux sept radios locales qui ont rassem-
blé 62 tonnes de vêtements à l'inten-
tion des victimes du tremblement de
terre , Mi gros a octroyé 30 000 francs
supplémentaires en tant que contribu-
tion aux frais de transport.

Aide aux sinistrés
d'Arménie

Merveilles à croquer !
Croustillantes , très fines , revoici les

merveilles de Migros ! Que les ama-
teurs le sachent , car cette année , ils ne
peuvent les obtenir que durant une
brève période de six semaines seule-
ment. Eux qui aimeraient tant pouvoir
croquer ces délicieuses merveilles tout
au long de l' année. Dans votre maga-
sin Mi gros, vous trouverez 6 pièces au
prix modique de 2 fr. 50.

585108-10

Réduction Servic e de presse Migros .
(usepostule 266 . Xt tj t  Zurich

MIGROS
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE

En raison du départ de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E) D'ADMINISTRATION
est à pourvoir au secrétariat du Ministère
public, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- habile sténo-dactylographe.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 2 mars 1989.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae , ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
11 janvier 1989. 585035 21

U COMMUNE D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de la prochaine mise à la retraite de
l'un des titulaires, la Commune d'Auvernier
met au concours un poste de

CANTONNIER
L'intéressé devra, en plus des tâches habi-
tuelles de la fonction, remplacer l'agent de
police et le garde-port lors des vacances des
titulaires, en cas de maladie ou accident
ainsi que pour des services spéciaux.
Nous demandons :
- sens des responsabilités et de l'organisa-

tion des travaux
- bonnes connaissances en mécanique
- titulaire d'un permis de conduire catégorie

B.
Nous offrons :
- place stable
- traitement et prestations sociales selon le

statut du personnel de l'Etat
- travail varié.
Entrée en fonctions : 1er avril 1989 ou date à
convenir.
Le statut du personnel communal et le
cahier des charges peuvent être consultés au
bureau communal.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du directeur des
Travaux publics, M. Walter Willener , ou de
l'administrateur communal.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal, case
postale 99, 2012 Auvernier, avec la
mention « Postulation » jusqu 'au
19 janvier 1989.
585119-21 CONSEIL COMMUNAL

WL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Pour le Complexe sportif
de la Maladière

(salle omnisports)

Nous cherchons à engager immédia-
tement une personne en qualité d'

auxiliaire pour des
travaux ponctuels
de surveillance
et de nettoyage

lors de manifestations sportives se
déroulant le soir ou le week-end.

Pour tout renseignement
s'adresser à M. J. -F. Pfister,
intendant du CPLN,
Maladière 84, 2007 Neuchâtel.
tél. (038) 21 41 21, le matin
entre 10 h et 11 h 45. 585023 21

y|| COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la titulaire,
le Conseil communal de la Ville de Boudry met
au concours le poste

d'employé(e)
de commerce

à l'Administration communale.
Travail varié de secrétariat , Office communal du
chômage. Contrôle des habitants, contact avec
la population.
Une formation commerciale complète ainsi
qu'un intérêt pour l'informatique sont souhai-
tés.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions: 1e' avril 1989 ou date à
convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'Administrateur commu-
nal , M.R. Perrinjaquet, tél. 42 30 32.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et certificats doivent
être adressées au Conseil communal.
2017 Boudry, jusqu'au 29 janvier 1989.
Boudry, le 4 janvier 1989.
585087-21 CONSEIL COMMUNAL

Je cherche à acheter à Neuchâtel
ou environs

APPARTEMENT 3 à 5 pièces
si possible avec balcon et vue.

Ecrire sous chiffres
J 28-077325 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 585092-22

À VENDRE à Orvin /JB

maison
villageoise

avec 2 appartements de
3 pièces dont 1 rénové
grange, écurie et jardin.
Renseignements
et visites :
Tél. (037) 63 36 87
de 18 - 20 h. 584984-2;

PETII APPARIEMENT
DE TA PIÈCES

+ cuisine + hall + W. -C. salle de
bains + 2 caves + terrasse + petit
jardin potager et place de parc (Ma-
rin Epagnier quartier tranquille).
Prix de vente Fr. 225.000.-.
Faire offres à: Fiplimmob,
case postale 123, 2074 Marin.

584353-22

A louer à Neuchâtel,
rue J.-J.-Lallemand,

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 85 m2 au rez-de-chaussée,
avec vitrine.
Renseignements :
Gérance MANRAU BRUNNER
FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29
2034 Peseux - V 31 31 57.

585118-26

Annonceurs ! VEXPKESS
r i  1 II li ML ' t lMLl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
B̂ ^MB",̂^̂ "—~

En ligne directe pour votre publicité
quotidienne : 038/25 6501 
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U
Extension de 4 usines 2500 m2

reste À LOUER encore:
Atelier de 1200 m2, morcelable par 400 m2 et 400 m2 de
bureaux morcelables.
Lieu: Boudry, Sur-la-Forêt. Disponible: tout de suite.
Tél. 421 431/421 441. 585H4-26

A louer au LANDE'RON
dans immeuble résidentiel

MAGNIFIQUE ET SPACIEUX
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES

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

A louer

BUREAU
surface 50 m2,
1er étage,
centre du Landeron,
libre 1.4.1989.

Tél. (038) 51 22 18.
583020-26

M A V B D t V E r .

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
•d'affection, d'amour ,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse,
résultats garantis,
facilités de paiement.

(0033) 50 75 50 74,
de 8 h à 20 h.

582949-10

A LOUER,
village d'Algarve,

1 maison
et

1
appartement

I Fr. 250.- la  semaine,
| 50 mètres de la mer.

Tél. 31 18 57,
le SOir. 583203-26

;:H_i_ Vi f î S i ' i  &i ^"*¥^W *l%i*J ¦»! I'

Société de la place cherche, pour tout de suite ou
à convenir,

habitation de 6 pièces
minimum pour bureaux
environ 180 m2, Neuchâtel ou environs, facilement
accessible par transports publics, situation calme,
2 places de parc minimum
ainsi qu'une

maison classique
de 6 pièces minimum
pour son directeur, à Neuchâtel ou environs,
situation tranquille, garage, si possible avec jardin.
Heckler & Koch S.A., Grand-Rue 1a ,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 52 88. 535093 28

Cherche à acheter

appartement
rénové ou à
rénover, 80-100 m2,
région Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
sous chiffres
22 -8652 . 583299-22
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WtzJJS
À VENDRE

APPARTEMENTS
SPACIEUX

de 1 % pièce
à 5% pièces à Grandson/VD.

Belle situation.
Tél. (038) 55 24 15

(perm. bureau 8 h-10 h).
585113-22

On cherche
à acheter pour
tout de suite
ou à convenir

un

appartement
altique
confort,

vue sur le lac.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8623.
578422-22



/Merci aux 36 000 automobilistes de Suisse qui ont opté, cette année, pour Toyota.
C'est à eux que Toyota doit d'avoir eu la plus forte croissance de toutes les grandes

marques automobiles présentes sur le marché helvétique. Aussi méritent-ils sa

sincère reconnaissance. Tout comme ses ingénieurs, au Japon, qui ont contribué à ce

succès grâce à leur maîtrise de la haute technicité et des méthodes de production

économique. En vérité, si les Toyota n'ont guère leurs pareilles, c'est à cause de leur

fiabilité proverbiale, de leur excellent rapport qualité/ prix et de leur valeur de revente

élevée. Qui plus est, l'étendue de sa gamme, qui va de la Starlet à la Supra, permet
à Toyota de couvrir pratiquement tous les besoins de la clientèle.

Un détail qui corrobore l'avance de Toyota: les modèles constituant la vaste palette

de ses voitures de tourisme - y compris les breaks - possèdent, en équipement de

série, un moteur multisoupapes, si onéreux ailleurs.

Votre agent Toyota est toujours en mesure de vous faire une offre et de vous proposer

une reprise particulièrement attrayantes. Il se fera un plaisir de vous le prouver.

La reconnaissance de Toyota peut se traduire avantageusement pour vous. Foncez

donc chez l'agent Toyota le plus proche!

StarJet 1300S: 3 portes, 5 places , 4 cy lindres, 1295 cm3, 53 kW Corolla Lif tback GTi: 5 portes, 5 places , 4 cy lindres, 1587 cm3, Caroila Tercet 4WD ; 5 portes, S places, 4 cy lindres, 1587 cm3,
(71 ch) ÙINt 12 soupapes , 5 vitesses, f r .  16 69Q.-y (jantes en 85 kW (116 ch) ÙtH , 16 soupapes , S vitesses , f r .  24490.-. 77 kW(105 ch) ÙIN , 16 soupapes, 5 vitesses, transmission ïnté-
atiiage iéger en option). Chic: 3 portes , f r .  13990.-; 5 portes, 15 autres versions de Corotlo, de f r .  16 390.- a f r .2S950. -. grale permanente, XLi , f r .22 990.-; GLi, Fr. 25 950.-.
f r.U41 Q.-. '

Carina2.0Lif tback GLi:5portes,S places, 4cy lindres,1998cm 3, Camry 2000 Sportswagon XLî: 5 partes, S places, 4 cy lindres, Celica Turbo 4 WD: 3 portes, 4 places; 4 cy lindres, 1998 cm3,
89kW (121 chyOIN, f $  soupapes, S vitesse^ f c  24 19V^{ boîte W98 

cm3, 89 kW (121 ch) DIN , 16 soupapes , 5 vitesses, 136 kW(185 ch) D (N , 16 soupapes, 5 vitesses, turbocompresseur
automatique, f r .  1500.-; freina ge anttblocage, f r ,  2200.-. 1600 f r .23 990.-, GLi, f r .  26 700.- (illustr.); boîte automatique, ;: :; à èchangeur, transmission intégrale permanente, freinage
Sedan XL , f r .20  690.—, 1600 Sportswagon X L , f r.21 990.-. f r .  1500.-, freinage antiblocage, fr. 2200.-. Sedan, f r . 25S90  -. antiblocagc. f r .41 200.-. Celica 2.0 GTi, f r .  28900.-.

Sedan4WÙ , f r.29900.-.2S00 Sedan V6,freinage ant) bhtage,
f r .  31 800.-} boite automatique.fr. 2200.-,

y  i i ' ' ' ' ' ' --*_ ,

Supra 3.0/ Turbo: 3 portes, S p laces, 6 cylindres, 2953 cm3, ¦.: '¦- -  4»Runntr: 3. portes,- 5 places ,4 -cylindres: à tnje0on p ^ssence,
n3kW{23$ch)ÙlN,24 $oirpapes,5 vketses,turbocom 2366 çrrP.SI ItW 020f) DIN , 5 vltesses.f r .  33 480.-; équipe- . _ .
à échongeur, fr einage antiplocage, f t ,  46 100.-; botte auto- mem RV-Speciol, fr.1950 ,-. L© N I j«ipOrt«&IS
matique, f r .  2200.-; toit amovible sport, f r, 2500.-.



Demain, Cernier
n*™

Promouvoir la qualité de vie
L'an 2000...une date déjà investie

de craintes ou d'espérances...Pour
Cernier, la perspective d'un change-
ment préfiguré par l'augmentation
des habitants dans le district sous la
pression de facteurs extérieurs,
comme le tunnel sous La Vue-des-
Alpes et l'engorgement du Littoral. -
Nous avons décidé de préparer l'évo-
lution: pour ne pas être dépassés par
les événements et contraints à réagir
au coup par coup, explique Pierre-
Alain Berlani, responsable du dicas-
tère bâtiments, environnement et ur-
banisme. De nombreux projets éclo-
sent aujourd'hui simultanément, mais
ils ont été prévus de longue date, en
fonction de trois principes qui guide-
ront notre développement: d'abord
mesurer la contrainte à la croissance,
puis développer le marché des em-
plois et enfin celui de l'habitat. Cet

ordre nous a semblé répondre parfai-
tement à notre volonté d'entretenir à
Cernier une vie et un esprit de village.

Tenant compte du tournant sensi-
ble de l'économie générale, où les
secteurs primaire et secondaire lais-
sent la place au tertiaire, les autorités
ont donné la priorité aux bureaux et
aux surfaces commerciales : - Un dé-
veloppement commercial fait boule
de neige, affirme Jean-Philippe
Schenk, président de la commune.
Les autres secteurs ne seront pourtant
pas oubliés, car Cernier dispose de
réserves pour étendre les zones indus-
trielle et d'habitation.

Comme en témoignent les plans de
quartier conçus d'après les exigences
de l'exécutif, l'harmonie préside à la
vision de l'an 2000 vers laquelle le
chef-lieu tend, toutes voiles dehors.

PHOTO 1
I ENTRE-LES-MONTS - Le plan de quartier prévoit 3 modules comprenanl

4 immeubles chacun, soit 180 appartements dont la construction devrail
s'étaler sur dix ans.

La commune n'est pas propriétaire du terrain, mais le Conseil communal
soutenu par le législatif est parvenu en juin 87 à un entente avec les promo-
teurs, quant aux principes de qualité de vie à respecter: aucune voiture ne doil
pénétrer sur la parcelle, réservée aux jeux, aux piétons, aux places de rencontre
et à l'arborisation.

Les promoteurs ayant depuis exprimé leur souhait d'apporter quelque;
modifications au plan prévu, dans le respect des exigences de la commune, le
premier coup de pelle attend l'accord des deux parties.

PHOTO 2
| HENRI CALAME - La réalisation de ce plan de quartier a été prévue er

4 étapes: les 4 immeubles de la première sont déjà en chantier, au sud est de
la parcelle et 1989 verra le début des travaux de la deuxième phase, compre-
nant 2 immeubles au nord du quartier. Une vingtaine d'appartements nouveau>
seront ainsi à disposition pour fin 1990.

La troisième étape, qui consiste en une maison de 15 appartements spéciale-
ment aménagés pour les personnes âgées, ne débutera pas avant 1990 et la
quatrième est prévue à plus long terme encore ; il s'agira de 5 immeuble;
totalisant une quinzaine d'appartements.

Ici aussi, fini le règne des voitures! On les cache dans des parkings souterrain;
et c'est une zone piétonne qui occupera l'espace entre les différents ensembles

PHOTO 3
| CERNIER CENTRE - Premier coup de pioche au printemps, dernier coup

de pinceau fin 1990: c'est un bâtiment en deux corps, reliés par une rue
piétonne couverte, qui se dressera entre la poste et l'Hôtel de ville.

Aux 15 places de parc prévues en surface, répondront les 18 places d'ur
parking souterrain transformable en abri PC public pour 300 personnes. Le re/
inférieur abritera une salle d'attente pour les VR, dont la nouvelle gare routière
devrait être prête fin 89, en' ce qui concerne le tracé. Une surface commerciale
et des arcades au sud et au nord du bâtiment viendront compléter cet étage. »

Au rez supérieur la nouvelle poste, à l'est, fera pendant à une surface
commerciale à l'ouest; trois étages de bureaux et une attique viendront coiffer
l'ensemble.

Si nombre des bureaux ont déjà trouvé amateurs, les idées d'animations pour
la rue piétonne sont toujours les bienvenues.

PHOTO 4
| LE VERCY - Cet immeuble à vocation locative et commerciale com-

prend un parking souterrain avec 60 places de parc réparties sur deux niveaux "T,
de sous-sol. Sous les 3 étages de bureaux et d'appartements, deux surfaces \
commerciales trouveront place aux rez supérieur et inférieur.

Un passage piéton, créant la transparence entre le nord et le sud ainsi "
qu'entre le haut et le bas de l'immeuble, débouchera sur une place publique.

Contrairement aux bâtiments actuels, le nouvel immeuble respectera le plan
d'alignement, ce qui permettra la création d'un trottoir au sud, afin d'accroître
la sécurité des piétons, et la visibilité des automobilistes.

PHOTO 5
| DICA-MICROS - Première conséquence positive de l'installation de «<¦

Migros à Cernier: une vingtaine d'emplois supplémentaire.
A noter aussi une diversification des produits offerts à la consommation É

puisque Diga et Migros auront chacun des départements spécifiques; de plus, H
un kiosque et une blanchisserie sont inclus dans le projet.

Le marché Migros occupera une partie des locaux de Diga et une construc- ¦'"
tion sur pilotis le prolongera sur la surface du parking actuel; en tout, 800m2
de surface commerciale supplémentaire et 140 places de parc en plus. L'ouver- -
ture des travaux est prévue pour le printemps et le mois d'avril 1990 devrait en
voir la fin.



Vallonniers à vos masques
Le comité de Carnaval concocte trois jo urs de liesse

D

ouzième du nom, le Carnaval du
Val-de-Travers déroulera ses fas-
tes les 3, 4 et Smars 1989 à

Fleurier. Rassemblés autour du prési-
dent Bernard Cousin, les membres fou-
fours aussi dévoués du comité d'organi-
sation concoctent un programme basé
pour l'essentiel sur celui des précéden-
tes éditions. Pour l'instant, trois «Cug-
genmusik» — deux du canton de Lu-
cerne et une de Payerne — ont annon-
cé leur participation. Les «Bidons-Bi-
dons» de Fleurier seront eux aussi de
la fête. Il reste bien entendu que d'au-
tres groupes musicaux de la région
seraient les bienvenus.

Une fois de plus, la plupart des cafe-

GRIMÉS OU PAS - Bonne humeur garantie. ptr- _£.

tiers et restaurateurs du village onl
accepté de jouer le jeu. La fête com-
mencera le vendredi soir dans les éta-
blissements publics. A l'ancienne salle
de gymnastique du Collège (lieu de
rendez-vous officiel), on dansera disco.
Le lendemain après-midi, des groupes
musicaux participeront au cortège des
enfants. Tout au long de la longue
soirée qui suivra, les infatigables musi-
ciens des «Guggenmusik» distilleront
leurs accord dissonants un peu partout.
Et dire qu 'ils seront toujours en forme
pour le grand cortège du dimanche
après-midi! En guise de conclusion, on
brûlera le bonhomme-hiver dont
«l'identité» ne sera pas dévoilée avant

le grand four. Coté finances — l'éternel
problème — le comité du Carnaval a
pris les devants. Histoire d'alimenter la
caisse, il a tenu un stand à l'Abbaye et
organisé une soirée disco à Nouvel-An.
C'est que la mise sur pied de trois jours
de folies coûte cher! Mais si l'on sait
que plusieurs milliers de personnes as-
sistent au cortège du dimanche, le jeu
en vaut la chandelle. Toutefois, la fête
gagnerait en couleurs et en éclat si
davantage de quidams voulaient bien
se déguiser. Ils disposent encore de
deux mois pour trouver des idées!

0 Do. C.

¦ CABARET Ce soir à 20h30
aux Mascarons, le Groupe Alambic
accueilera le Duo Aline et Cosette.
Aux nostalgiques du bon vieux temps,
Cosette Philippin (chant) et Aline Vuil-
leumier-Allemand (piano) proposeront
un cabaret intitulé «Mélodies d'autre-
fois». Une bonne occasion de passer
d'excellents moments après les fêtes
de fin d'année, /doc

¦ CONCERT - Demain à 16h au
temple, les mélomanes d'ici et d'ail-
leurs assisteront à un «concert pour le
temps de Noël et de l'Epiphanie».
Plusieurs interprètes sont à l'affiche de
cette manifestation musicale: le
Choeur mixte de Môtiers-Boveresse
(direction Pierre Aeschlimann); Chris-
tiane Aymoz, soprano; Pascal Di Mito,
trompette et Jean-Samuel Bûcher, or-
gues. Une douzaine d'œuvres sont ins-
crites au programme, que présente-
ront choristes et musiciens dans diver-
ses formations, /doc

Un million en fumée
VAL-DE-RUZ 

Maison à peine rénovée détruite par le feu à Boudevilliers

C

ruelle ironie du sort : partis à
9 h 30 hier pour déclarer à leur
assurance un dommage léger

causé à leur véhicule, Gérard Béguin
et sa femme ont regagné Les Plain-
chis-Dessus pour trouver leur maison
rongée par un incendie.

- Lorsque nous sommes arrivés,
vers 15 h 30, la maison disparaissait
sous une épaisse fumée; le feu de-
vait couver depuis un bon moment,
raconte Gérard Béguin. Je me suis
précipité au Beauregard pour appeler
le 118

Alarmés à 15 h 35 , quatre des
hommes du Centre de secours se
sont immédiatement rendus sur place
— au-dessus des Hauts-Geneveys —
avec le tonne-pompe.

- Nous avons dû arroser pour
voir où se trouvaient les foyers, car,
s 'il n 'y avait pas de flammes, la
fumée était impénétrable, explique le
lieutenant Claude Houriet, chef des
premiers secours. Nous avons vu
qu'une colonne de chaleur s 'était for-
mée, crevant tous les étages sur son
passage, mais nous n 'en avons pas
trouvé l'origine

Les hommes du Centre de secours,
rapidement rejoints par les pompiers
de Boudevilliers et ceux des Hauts-
Geneveys, n'ont pénétré dans le bâti-
ment qu'après s'être assurés qu'ils ne
risquaient pas de raviver le feu en
créant un appel d'air.

A 16h30, grâce à l'intervention
d'une quarantaine d'hommes (dont
15 du Centre de secours et 15 de
Boudevilliers), de deux motopompes,
du tonne-pompe et de deux jeeps de
soutien, le lieutenant Houriet pouvait
se déclarer maître du sinistre et pous-

ser un ouf! de soulagement : deux
puits seulement étaient disponibles
pour l'alimentation en eau et l'on a
craint un moment d'en manquer.

Quant aux causes de l'incendie, il
faudra attendre les résultats de l'en-
quête pour avoir une certitude; toute-
fois, les propriétaires déclarent avoir
allumé un feu dans leur cheminée à
circulation d'air chaud hier matin, et
ne pas l'avoir éteint en quittant leur
domicile.

- La maison avait été construite
en 1905 par mon arriè re-grand-père,
constatait tristement Gérard Béguin.
C'était une résidence d'été, et nous
venions d'enfaire rénover complète-

MOUSSE CARBONIQUE - Que les pompiers ont utilisée pour attaquer le
foyer à l'intérieur. pis- E-

ment l'intérieur afin de pouvoir y
habiter toute l'année. Tout l'héritage
de ma famille s 'y trouvait... meubles
rares et meubles de style.

Si Gérard Béguin se «réjouit» de
n'avoir à déplorer que des dégâts
matériels, il ne doit pas regretter non
plus d'être bien assuré : selon sa pro-
pre estimation, les meubles détruits
représenteraient une valeur de
400.000 fr. (sans compter bien sûr la
valeur sentimentale) et le bilan du
sinistre approcherait le million. Un
départ pénible pour ce jeune couple,
marié depuis six mois à peine.

0 Mi. M.

AGENDA

Pharmacie : ouverte dimanche de 1 1 à
12h, pharmacie Marti, à Cernier.

Permanence médicale: f i  1 1 1 ou
2424 24.

Soins à domicile: fi 53 1531, entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : <p 53 1003.

Hôpital de Landeyeux: fi 53 3444.

Tête-de-Ran - La Vue-des-Alpes: Ran-
donnée à ski de fond dans le cadre de la
campagne Sport pour tous; dès samedi,
jusqu'au 1 5 janvier.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Louve-
rain, «Sensibilisation à la communication
non-verbale», stage avec Jean-Marc
Noyer, de vendredi soir à dimanche.

200 h de
travail

- FRANCE-

il abusait
du coup de fit...

Un jeune homme d'Abbenans
(Doubs) a été condamné pour
«violences téléphoniques» par ie
tribunal correctionnel de Besan-
çon à 200h de travail d'intérêt
général et à verser 5000ff à deux
de ses victimes, partie civile.

Entre 1985 et 1987, il « impor-
tuné par téléphone plusieurs jeu-
nes femmes (des voisines, des
vendeuses.»} au cours de conver-
sations au ton particulièrement
cru.

Le jeune homme a été trahi par
sa voix. Une jeune femme a re-
connu kt voix de son voisin. Il a
explique au tribunal que lorsqu'il
était seul chez lui, cela ie soula-
geait.

Depuis qu'il est fiancé, son pro-
blème s'est estompé, a souligné
son avocat, /ap

Battre
le rappel

Elections au
Grand Conseil

Au Val-de-Travers, les partis politi-
ques battent le rappel de leurs candi-
dats avant les élections au Grand
Conseil. Chez les libéraux, la liste éta-
blie pourrait bien être définitive. Elle
sera probablement formée d'Antoine
Grandjean (Couvet), Gabriel Piagel
(La Côte-aux-Fées), Jacques Béguin
(Fleurier), Francis Tùller (Travers), Fa-
bien Siisstrunk (Fleurier) et Jean-Louis
Chédel (Les Bayards). Le Covasson
Claude-Gilbert Bourquin ne se repré-
sente pas.

Du côté radical, on avance les noms
de Jacques Girod (Couvet), José Lam-
belet (La Côte-aux-Fées), Roger Perre-
noud (Les Verrières), Gilles Pavillon
(Travers) et Henri Helfer (Fleurier). Il
semble qu'Eric Schlub, député sortant,
ne soit plus candidat. Chez les socialis-
tes enfin, on parle pour l'instant de
Pierre-André Delachaux (Métiers),
Raoul Jeanneret (Fleurier), Fernand
Thiébaud (Couvet), Willy Bovet (Cou-
vet), Claire-Lise Vouga (Motiers) et Mi-
chel Jeannin (Fleurier). A noter que ces
trois listes n'ont pas été communiquées
officiellement et qu'elles sont suscepti-
bles d'être modifiées. On a le sentiment
que de leur composition définitive dé-
pendra l'entrée en lice des groupe-
ments libres du Val-de-Travers! /doc

EMjj
¦ DISCO - Le Club des lutteurs du
Val-de-Travers organisera la pro-
chaine Fête romande de lutte à Cou-
vet, le printemps prochain. Histoire
d'amener de l'eau à son moulin, il
organise une super soirée disco
«Mega Music» ce soir à la Salle des
Spectacles. De quoi passer le Petit
Nouvel-An dans l'ambiance et la
bonne humeur! /doc

AGENDA
Métiers, Mascarons: sam. 20 h 30, Ar-
iette et Cosette «Chansons 1900-1950».
Métiers, temple: dim. 16h30, concert
pour le temps de Noël.
Médecin de service: de sam. 1 2 h à dim.
22 h, Dr Jean-Daniel Brugger, r. de l'Ab-
baye, Travers fi 631305.
Médecin dentiste de service: sam.
17h-18h, dim. l lh-12h, Dr. Yves-Alain
Keller, 11, av. de la Gare, Fleurier f i
61 3182 ou 6131 89.
Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8h, ouverte dimanche (llh-12h),
Pharmacie Gilbert Bourquin, Grand-Rue,
Couvet f i  63 11 13.
Couvet:: hôpital et maternité f i
6325 25.
Fleurier: hôpital f i  61 1081.
Ambulance: f i  117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: f i  631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet f i  632348, Fleurier f i  613850.
Fleurier: infirmière visiteuse f i  61 3848.
Aide familiale: f i  61 2895.
Service du feu: f i  118.
Fleurier gare RVT: information f i
61 1078.
Police cantonale: Motiers f i  61 1423,
Fleurier fi 61 1021.
Alcooliques anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique f i  (038) 422352.
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Métiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Les Bayards, atelier Lermite: (14h-17h)
dessins de Lermite (sam/dim.)
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées (13h30-18h). Groupes, sur ren-
dez-vous, fi (038) 6330 10.

¦ NOCTURNE - Tous les vendredis
soir, du 1 3 janvier au 17 février, un
cours de ski alpin prendra place au
Crêt-Meuron, de 19h45 à 21 h45.
Une occasion unique d'apprendre à
skier sur des pistes éclairées, ce qui
augmente encore le charme de la
pratique de ce sport. Le cours revient
à soixante-cinq francs, téléski compris,
/mh

0 Pour tous renseignements, téléphoner
au (038) 53.11.51 ou (038) 53.14.40.

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <f i  038/533823



JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

mécanicien-électricien
pour compléter notre équipe d'entretien des
machines et installations.

Nous demandons :
- un CFC de mécanicien-électricien ou

équivalent
- quelques années de pratique.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié

I - 41 heures de travail hebdomadaire I
- les prestations sociales d'une grande

entreprise
- une cantine du personnel.

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres à

JOWA SA __,
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01
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L'Eternel a donné l'Eternel a re- m
pris , le nom de l'Etemel soit béni !

Job. 1 : 21.

If Madame et Monsieur Isabelle et René Clémençon-Simond. leurs enfants |¦ Ugo. Joël et Céline , au Landeron :
| Madame et Monsieur Catherine et Francesco Quaranta-Simond, leurs |
m enfants Fabrizio et Vanessa . à Tricase (I ta l ie ) :
j l Madame Klara Luchsinger-Frei . à Elgg ;

Madame et Monsieur Lotti et Ernst Wipf-Frei . à Schaffhouse. leurs enfants 1
| et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Roland et Lili Frei et leur fils, à Glion.

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Hedwig SI MON D
née FREI

B leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, filie , sœur, belle-sœur. 1
1; tante, cousine , parente et amie, enlevée a leur tendre affection , dans sa
jl 60me année , après une longue et pénible maladie, supportée avec grand |
m courage.

2034 Peseux . le 5 janvier 1989.
(Utl in s 15.)

P L'incinération aura lieu lundi 9 janvier.

jl Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

» Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

m En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser, à l' association des dialyses , B
à Lausanne, CCP 792-760-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de tir militaire de Saint-Sulpice a le pénible devoir de faire part jj
H du décès de

Monsieur

I Marcel RYSER
, ; ancien président et membre d'honneur de la société.

M Pour les obsèques se référer à l' avis de la famille.
m Le Comité j|

585220 78J

J La Direction et le Personnel d'UNIVERSO SA 5/6, Fleurier ont le grand O
regret de faire part du décès de

Monsieur ||

Marcel RYSER
¦ sous-directeur. ||

1 Sa gentillesse et sa serviabilité laisseront à tous un excellent souvenir.

ËR. :4#â*SÉs«ÉiÉ»»i GENÈVE aMbw HaiMfe
: Madame Gladys Quidort-Delapraz et famille
', ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest DELAPRAZ 1
frère et parent après une cruelle maladie supportée avec courage dans sa il

B 59me année.

¦ L'enterrement a eu lieu à Genève.

m Domicile de la famille : Madame Gladys Quidort-Delapraz.
Charmeltes 33, 2006 Neuchâtel.

m Mademoiselle Josette Aubert :
¦ Les familles Aubert , Matthey. Stuck y et leurs descendants.
H ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Paul AUBERT
leur cher frère , cousin , parent et ami , survenu dans sa 67me année.

2065 Savagnier . le 6 janvier 1989.
S'en aller déjà et en avoir fail si peu

Î i l  
ne reste que quelques roses.

Ne regrettons rien
nos âmes ont l 'éternité
pour se rencontrer , surtout
aux points de ravitaillement
tout au long de cette route sans tin.

B L'ensevelissement aura lieu lundi 9 janvier 1989.

B Culte au temple à 13 h 30.

il Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez, penser à l'Hôpital de Landeyeux , CCP 20-334-0.

p Le Parti libéral PPN section de Savagnier a le pénible devoir de faire part du |¦ • décès de
Monsieur

Paul AUBERT
I ancien conseiller communal et membre dévoué depuis de très nombreuses 1

Nous cherchons

une nurse
une jardinière
d'enfants

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétention de
salaire à Crèche des Bercles,
Bercles 2, 2000 Neuchâtel.

578177-36

Nous cherchons

COLLABORATEUR EXTERNE/
CONSEILLER EN CAFÉ

capable de se développer, pour notre départe-
ment Café Mercure, Service Gastro.

Votre tâche consiste à vous occuper de la clientè-
le des cantons du Jura , de Neuchâtel, de Vaud
(partiellement), de la partie française du canton
de Fribourg, et de l'agrandir.

Vous possédez de bonnes connaissances de la
branche hôtelière et du service externe. Vous êtes
affable, habile à négocier, vous avez de bonnes
connaissances de la langue allemande et de
l'initiative. Notre soutien actif de la vente et une
formation suivie faciliteront votre tâche.

Nous vous offrons des conditions d'engagement
modernes, une 5e semaine de vacances et des
facilités d'achats.

Notre département du personnel attend votre
dossier de candidature avec intérêt. 585025-36

mercure Kl I
Mercure SA - Fellerstrasse 1 5 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE À SAIIMT-IMIER

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 en 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 docu-
ments usuels, jusqu'au 23 janvier 1989, à l'adresse,
route de Tramelan 16. 2610 Saint-lmier.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au (039) 414 555, interne 36. 584789 36

Qft
^̂ ^ ^̂ ^M SOCIÉTÉ DES FORCbS ÉLEC1HIUUES

lll , ,î __  ̂ DE LA GOULE SAINT-IMIER

¦̂M 
La communication, K__8f

<rH H , H CABLES CORTAILLODcle du monde contemporain. g f̂l ÉNERG|f t ]  rÉlÉC0MMUNICATI

O 

Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active Afin d'assurer la mise en service de
dans ce domaine essentiel. nos installations, nous cherchons

|j^̂  ̂ Elle met en oeuvre des
^^^  ̂technologies avancées, elle ÏTlOïlttï tJ ITS
^L déploie un 

savoir-faire de
^r̂ ^l haut niveau, elle offre des pour notre service de montage ex-

produits de pointe pour terne des câbles d'énergie et de

^^1 
assurer les échanges télécommunications et fibres opti-

^̂ ML d'informations , de signaux , ques.
^^  ̂d'énergie, à l'échelon . ,, . . ,

fc  ̂mondial. Elle ouvre donc Le raYon d activité se situe sur le

^9 
des perspectives profes- territoire suisse.
sionnelles passionnantes à Après une formation interne com-

¦fc^̂  des collaborateurs décides. plémentaire par des cours, offrant
La qualité des techniques au une spécialisation dans ces sec-

J^̂  ̂
service 

de la 
qualité 

de vie teurs , les collaborateurs se verront
(̂  
¦ se fonde sur la qualité des confier un travail exigeant une exé-

^^* hommes. cution du travail avec minutie.
|̂ ^̂  ̂ C'est pourquoi notre com-

% munication peut être pour La formation idéale est celle d'un
^^̂  vous de la plus haute employé en possession d' un CFC
_ importance. °e mécanicien de précision, mon-
HS_H teur électricien ou profession simi-
MMfe laire.
^^  ̂ Conditions de rémunération et pres-

jb^  ̂ tations sociales à la hauteur des
exigences de ces postes ouverts à

^| des professionnels motivés.

^̂  ̂
Nous examinerons avec le plus

f^  ̂ grand intérêt 
vos 

offres manuscrites
^̂ 8  ̂ adressées au buieau du personnel

des Câbles de Cortaillod S.A. 2016

^̂  ̂
CORTAILLOD. 585042-36

AUTO-TRANSPORTS
DE LA BÉROCHE S.A.

2024 Saint-Aubin
cherche un

chauffeur
d'autocar

Prestations sociales modernes.
Bon salaire.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone au
(038) 55 13 15 ou (038)
42 14 66 le soir. 584978-36

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un(e) chef comptable
appelé(e) à diriger une petite équipe
administrative, chargé(e) de tous les tra -
vaux comptables et analytiques inhérents
au poste. Utilisation d'un ordinateur NCR
9300 IP.
Ce poste requiert :
- un diplôme de l'école de commerce ou

titre équivalent,
- une expérience comptable d'au moins

cinq ans,
- un esprit méthodique et de l'aisance

dans les contacts.
Nous offrons :
- des conditions d'engagement intéres-

santes,
- de bonnes prestations sociales
- une activité variée dans un cadre

agréable.
Présenter offres écrites avec curri-
culum vitae et certificats de travail
ou téléphoner au directeur adminis-
tratif: tél. (038) 35 11 55. sssooo-w

Pour aider au ménage et écurie
(2 chevaux) je cherche

jeune fille
sortant de l'école. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand, monter à che-
val, faire partie de sociétés sporti-
ves et musicales.
M™ Jaggi, 8630 Riiti/Zurich
Tél. (055) 31 31 01. Références:
Collaud tél. (037) 77 19 53
Vorlet tél. (037) 641821 .

582755-36
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WAVRE

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

Prov. 19: 22. 1

Madame Andrée Terreaux-Germi quet , a Wavre ;
Madame et Monsieur Gisèle et Thierry Grataloup-Terreaux , leurs enfants I
Denis et Del phine , à Lanas/Ardèche;
Madame et Monsieur Evel yne et Donald Racine-Terreaux et leur fille Aude , 1
à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Sylviane et Arnold Martin-Terreaux , à Pully,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
¦ ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

! Roger TERREAUX
enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 65me année.

2075 Wavre . le 5 janvier 1989.
(Les Motteresses 22 .) ||

i L'incinération aura lieu , lundi 9 janvier.

Cérémonie reli gieuse, à la chapelle du crématoire , à 15 heures. ?

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt , en lieu et plaee de fleurs,
vous pouvez penser aux Fonds G. et V.Facchinetti ,

à Saint-Biaise , CCP 20-3228-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/ —v
Suzi et Stéphane

BRÙHLMANN ont la joie d'annoncer ta
naissance de

Mathias
le 5 janvier 1989

Maternité Avenue de la Gare
Pourtalès 2114 Fleurier

. 605067-77 .

WÈmmmmmÊÉmÈmÊÊ^g^m GORGIER wm - -ai

fi Madame Fiorina Aubry-Pellegrinelli à Gorgier , ses enfants et petits-enfants , m
m Monsieur Renato Aubry et Mademoiselle Elisabeth Gasser à Marin , ¦
I Monsieur Richard Aubry et Mademoiselle Chantai Hofmann à ¦
¦ Neuchâtel ,

Monsieur Bruno Aubry à Gorgier ,
jj Monsieur et Madame Daniel Aubry-Pedretti et leur fille à Gorgier ,

Mademoiselle Marie-Louise Aubry et son fiance . Georges Meyer , à
H Cortaillod ,
¦ Madame et Monsieur Anton Arnold-Aubry et famille à Sursee,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies , B ¦
B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André AUBRY
m leur cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , oncle, cousin, parent et Jj
j l ami enlevé à leur tendre affection dans sa 60me année.

2023 Gorg ier , le 6 janvier 1989.
(Ruelle de la Forge 2.) B

¦ La messe de sépulture sera célébrée en l'ég lise catholi que de la Béroche H
(Place de la Gare) lundi 9 janvier à 13 h 30, suivie de l' ensevelissement au M
¦ cimetière de Saint-Aubin.

II Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

R.I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
¦ le présent avis en tenant lieu.

. b . '.O.V /r!

1 Les autorités de la commune de Thielle-Wavre ont le triste regret de vous m
S annoncer le décès de

I Roger TERREAUX 1
U ancien conseiller communal et ami.

Les contemporains de 1924 de Neuchâtel et environs ont le grand regret de A
faire part du décès de

Roger TERREAUX
leur cher camarade , membre du comité et ancien président de l'amicale , dont H
ils garderont le meilleur souvenir.

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

L'Ecurie des Trois Chevrons a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger TERREAUX
membre d'honneur.

f %  La Noble Confrérie des Olifants du Bas Lac i
\J en pays de Neuchâtel

N^V^^v^? a 
le 

pénible devoir de faire part du décès de i

¦ /<^0___J3>--!M|̂  i Monsieur

^HT Roger TERREAUX
"̂  Confrère et Grand Chambellan

j Pour les obsèques , veuillez s.v.p. vous référer à l' avis de la famille.

1 Le comité et les membres du vétéran CAR CLUB Suisse romand a le pénible j
§1 devoir d'annoncer le décès de j

Monsieur

1 Roger TERREAUX
I membre d'honneur et ami.

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

Madame Suzanne Perregaux . ||
. ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur m

André-Francois PERREGAUX
M

leur très cher époux , beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu a repris à JLui , dans sa 82me année , à Benidorm/Alicante.

2000 Neuchâtel; le 30 décembre 1988.
(Fah ys 57.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité i
de la famille , le vendredi 6 janvier 1989.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à l'Association
neuchâteloise du diabète , La Chaux-de-Fonds (CCP 23-5111-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fgggggg/g^
gS

^^Ê̂BKÊÊSSB B̂BSI M̂SB ŜÊÊÊÊU ŜS^̂ SSSS î 583343-78111

g La direction et le personnel de la maison F.-E. Vessaz ont le pénible devoir ¦
m de faire part du décès de
B Monsieur

André AUBRY
¦ père de leur collaborateur et collègue Monsieur René Aubry.

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

M Le gérant de la Boutique de vin «Le Coup de Joran» , Bassin 2, à Neuchâtel , ¦
» a le regret de faire part des décès de -

Monsieur

Max DEVAUD i
Madame

I Marie DEVAUD I
née BRUNO

jj père et mère de son estimé patron.

¦ Le Neuchâtel-S ports Rugby-club a le regret de faire part du décès de

|| Monsieur

I Max DEVAUD

I Marie DEVAUD I
j S parents de leur membre d'honneur André Devaud.

, Un geste, un mot d'un ami
I I et déjà tout revit Jj

|| ' MERCI I
La famille Pierre HAYMOZ

j| Le Landeron, janvier 1989.

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

Jacqueline T0DESCHINI
née HUGUENIN-DUM1TTAN

j profondément émue de t ant de témoi gnages de sympathie et d' affection reçus m
m lors de son grand deuil , exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui
H ont pris part à son chagrin par leur présence, leur message, leur envoi de I

fleurs ou leur don.

Neuchâtel , janvier 1989.

^T̂ ^^_^^  ̂ » 53.1533-80 I

«_^ POMPES FUNEBRES____¦ L. WASSERFALLEN SA Place d'Armes 3
| jour et nuit 2001 NEUCHÂTEL Tél. 038 / 25.11.08 |

' \Cédric est heureux.
Comme une reine, elle est arrivée sa
petite sœur, le 6 janvier 1989. Elle
s 'appelle

Sabrina
les heureux parents Jacqueline et José

JUNOD-BRONIMANN

Clinique des Tilleuls Beau-Site 17
2500 Bienne 2520 La Neuveville
. ¦ 585007-77

Dernier délai pour
la réception des naissances,
mortuaires et remerciements:

2\ heures

jj Profondément touchée par les
jj très nombreuses marques de ¦
jj sympathie et d' affection qui lui H
B ont été témoignées lors de son jj
1 deuil , la famille de

i Madame

Juliette GIGANDET
j l vous remercie très sincèrement de ||
¦ votre présence , de vos envois de jj
M fleurs , de vos messages de
Jj condoléances , de vos dons et 1
Il vous pr ie  de t r o u v e r  ici ||
jj l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
if reconnaissance.

p Peseux , janvier 1989.
!: ' ::' .;58bi41 -79i;:?!>:::

fs Profondement touchée par les ||
w nombreux  t émoignages  de 11
I sympathie et d'affection reçus 1
B lors de son deuil , la famille de ¦

Monsieur

Ami ZURCHER
S remercie très sincèrement toutes 1
¦ les personnes qui ont pris part à 1
¦S sa douloureuse épreuve , soit par |
m leur présence, leurs messages ou
j l leurs envois de fleurs.

m Elle les prie de trouver ici 1|
U l'expression de sa profonde J
|j reconnaissance.

H Boudry, janvier 1989.
\ r ^ry ry :yy:ÉSî:y'yir: y:,i::.yis^ 56-79is

I La famille de

Monsieur

Prosper SUIMIER §
II à laquelle vous avez témoigne
¦ tant de sympathie lors de son 1

deuil par:

votre présence
votre message
votre envoi de fleurs S
votre don

[S vous prie de trouver ici l' expres-
jf sion de sa reconnaissance émue. §1

U Elle adresse ses s incè res  jj
jj remerciements aux médecins et ¦
B au personnel de l'hôp ital de la B
jj Béroche, ainsi qu 'aux personnes B
È qui ont aidé ou visité leur cher B
« défunt durant sa maladie.

•j!i3M7 / ' .) ' ¦ . ¦

If Très touchée par les nombreuses jj
j l marques de sympathie , la famille ¦

Mademoiselle

Marguerite MONNET
¦ remercie très sincèrement toutes B
I les personnes qui ont pris part à I
1 son grand deuil , soit par leur 1

Il présence , leur message , leur ¦
I envoi de fleurs.

I Elle les prie de trouver ici K
H l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e  11
I reconnaissance.

j£ Neuchâtel , Genève, janvier 1989. 8
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électroménagers de toutes V A
¦ les meilleures marques M M

I pain, grils etc. 
I ^

I Lprix FUST spécial soldes f '

I Lies orix les plus bas- Des rabais 
^

V îameuse garantie FUST du prix 
|

J I le plus bas. ¦
M *La "combine" FUST- plus de 2000 |

I appareils d'exposit.on a des prix ]
incroyablement réduits 

^I [•Saisjs^^occasion!^ 
i j

' CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

A MARIN, MARIN-CENTRE (038) 33 48 48
Réparation rapide toutes marques (021 ) 20 10 10
Service de commande par téléphone
¦ (021 ) 22 33 37. 584986-io M

luomo
Moulins 7 Neuchâtel

super soldes
BOSS
- Manteaux _ 

 ̂̂  g- Vestons L nU/- Complets " lll /Il- Chemises UU/ U
| L_J^_}l 1 1̂  ̂ Neuchâtel

585104-10

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 15 janvier 1989 à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Concert «Jeunes solistes»
Louis PANTILLON

violon
Solistes vocaux:

Sylvie Chevalley, Hiroko Kawamichi,
Monique Equey, Martin Zysset,
Gilles Denizot , Charles Ossola

Oeuvres de :
Mendelssohn-Bartholdy, Cimarosa

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— 30.—
Le soir du concert, sans réservation: l r . 10.— pour étudiants, apprentis el enfants

Réductions: AVS - Etudiants - A pprentis
Location: Office du Tourisme Neuchâtel - Tel. 038/ 25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7

584328-10

PAYERNE Halle des Fêtes
DIMANCHE 8 JANVIER 1989

après-midi 14 h 30 soir 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifiques lots

Organisation : La Société d'accordéonistes
Les Gais Pinsons
La Société de chant
l'Harmonie de Payerne
Cercle Catholique. 534791 10

f REPRISE DES ACTIVITÉS DE LA
LAITERIE

ALIMENTATION GÉNÉRALE
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

CHEZ |0
Jocelyne Zmoos
fi (038) 57 19 61

DÈS LE 9 JANVIER 1989
Vous y trouverez du fromage, jambon, salami, de la
mortadelle, du pain, etc.
Dépôt nettoyage chimique - Sport Toto - Toto X -
Loterie Romande. „c,„ ,.V 585135-10 y

Tél. (038) 36 15 42

Cours de rock & roll
aula du Collège de la Promenade

Enfants: dès 8 ans
mardi 10 janvier , 19 h.

Seniors : dès vendredi 13 janvier , 19 h.
Org. club DIXIZ Neuchâtel
Vice-champion du monde.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 242

1989 Janvier Bevaix stands lundi 23 0800-1700 Fass
vendredi 13 0800-1700 Fass + HG 43 mardi 24 0800-1700 Fass
lundi 16 0800-1700 Fass + HG 43 jeudi 26 0800-1700 Fass
mardi 17 0800-1700 Fass + HG 43 vendredi 27 0800-1700 Fass + HG 43
jeudi 19 0800-1145 Fass lundi 30 0800-1700 Fass
vendredi 20 0800-1700 Fass mardi 31 0800-1145 Fass + HG 43*

" jour réserve

Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancement de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue,
route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone des vignes devant la position de tir.

Zone devant les vignes seulement au Fass et mitr, la ligne au sud de la crête mentionnée
est indiquée pendant les tirs, sur le terrain par les drapeaux.

La route de la Tuilerie reste ouverte.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.

Troupe: ESO inf 2.

Armes: Fusil d'assaut - mitrailleuse - HG 43 (grenades).

Mise en garde
i Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
! autour de la zone dangereuse.

I Projectiles non éclatés
Yi___ï\ ,"-n \̂ c,—r\
<f Î̂ rSr̂ S. ^̂i c v / /j >r Neiamais Mr̂ s^y i l

| C ŷ
Vd 

toucher I 
Marquer •> ' Annoncer

ll83>J l§___>J llîlJ
Informations concernant les tirs jusqu'au 31.1.89, tél. (038) 41 33 91, int. 274.
Lieu et date : 2013 Colombier, 1.11.88.
Le commandement : Cdmt pi d'armes de Colombier. 585036 10

t 
Consultation
e vos oreilles

(audition)
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

ET SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
Tél. 038 - 24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel I
585033-10

^û _ô Û V^^^

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 8

— Je ne crois même pas que ce soit ça. »
Ainsi , nous bavardions sans cesse au cours des jours qui pré-

cédèrent et suivirent la grande fête de Noël. Celle-ci eut lieu dans
la cuisine autour de l'oie obligatoire et des puddings parfumés.
Mr. Catterwick alluma lui-même les bougies et ma mère présida
avec sa bonne grâce et sa gaieté habituelles le dîner qui réunissait
tout le personnel.

Ce fut moi qui découvris la pièce de six pence cachée dans le
gâteau et je fis , dans le secret de mon cœur, les trois vœux auxquels
j' avaj s droit. D'abord, je souhaitai voir Mr. Sylvester Milner avant
de repartir au collège; ensuite, j' avouai mon désir de connaître ce
qu 'enfermait la chambre aux trésors, et enfin j' exprimai l'espoir
que ma mère et moi nous ayons la possibilité de vivre toujours au
Clos Roland.

Après le dîner, chacun y alla de sa chanson, et ce fut alors que
ma mère me demanda d'aller dans sa chambre lui chercher un
châle. Je sortis rapidement et, lorsque j' eus refermé la porte sur
la chaleur et la joie de la cuisine, je ressentis vivement le silence
du reste de la maison. Je grimpai l'escalier imaginant qu'un froid
étrange m'enveloppait : était-ce une prémonition? Toujours est-il
que, prise de panique, je me précipitai dans la chambre de ma mère,
m'emparai du châle et fis demi-tour pour repartir. A ce moment-là,
j'étais en face de la fenêtre et je regardai dehors. Je ne distinguai
que mon reflet éclairé par la bougie que j' avais apportée, mais
j' entendis le vent qui soufflait dans les branches. Malgré moi, je
pensai à tous les hommes qui devaient hanter cette sombre forêt
pour laquelle ils avaient tant souffert...

Et puis , je songeai à cette pièce fermée à clé qui contenait soi-
disant des trésors. Quels trésors était-ce? S'agissait-il vraiment de
trésors ou de choses beaucoup plus mystérieuses, plus dangereuses
peut-être? Je me souvenais de conversations avec Mrs. Couch.

« En somme, c'est comme Barbe Bleue? avais-je dit un jour.
Mr. Milner est-il marié? l' a-t-il été? »

Cela avait fait rire la brave femme. « Non, non. Il n 'a pas de
femme... jusqu 'à présent.

— A moins qu 'il ne la garde dans cette chambre close?
— Mais c'est impossible, il faudrait qu 'elle mange et je le sau-

rais! »
Et à cet instant , une fois de plus, j' eus follement envie d'entrer

dans cette fameuse chambre. Je savais qu 'elle se trouvait à l'étage
supérieur , celui qu 'occupait Mr. Milner , et brusquement , sans
réfléchir , je montai encore quelques marches et me trouvai devant
la porte mystérieuse. En tremblant , je tournai la poignée qui , à
mon grand soulagement, résista. Tremblant soudain de terreur
devant mon audace, serrant toujours le châle de ma mère sur ma
poitrine , je dégringolai l'escalier en maintenant tant bien que
mal la bougie qui m'éclairait...

« Tu as mis bien longtemps, me dit ma mère. Ne trouvais-tu pas
mon châle? »

Je devais retourner au collège le 20 janvier et je regrettais déj à
d'avoir à quitter le Clos Roland car je m'y sentais tout à fait chez
moi grâce à la tendresse de ma mère et aussi à l' affection que tous
me témoignaient. De plus, je savais que je n 'y reviendrais que pour
les vacances d'été : Clunton était trop éloigné pour que je puisse
faire le voyage de nouveau à Pâques.

Or, cinq jours avant mon départ , on annonça que Mr. Milner
serait bientôt là. Quelle déception! Je ne le verrais sans doute pas.
Je me consolais mal de ce contretemps quand arriva Ling Fu. Par
la fenêtre, je le vis descendre du cabriolet et sa mince silhouette
vêtue à l'occidentale me parut bien banale.

Heureusement , il changea de costume pour aller et venir dans la
maison. Là, il portait un pantalon de soie noire et une tunique
flottante. Aux pieds, il avait des pantoufles à boucles d'argent.
Bref, il ressemblait davantage à un Oriental.

« Et il se trimballe partout , gémissait Mrs. Couch. On ne sait
jamais où il est. Comme si un bon valet anglais ne serait pas
mieux! »

Deux jours avant mon départ , je remarquai, de ma fenêtre, que
les rideaux de la chambre aux trésors étaient tirés : Ling Fu devait
s'y trouver.

Ce fut irrésistible. Je monterais l'escalier. S'il le fallait , j'invo-
querais une quelconque excuse : par exemple, que je souhaitais
voir comment se présentait le jardin vu de plus haut... Mais j'étais
trop impatiente pour m'attarder à cette pensée, et je m'embarquai
dans l'aventure.

Je parvins à l'appartement de Mr. Milner. Ma mère l'avait
fait préparer et une bonne odeur d'encaustique flottait par-
tout. Je m'avançai sur la pointe des pieds et soudain je m'arrê-
tai , le cœur battant , car la porte de la chambre aux trésors était
ouverte...

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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MMM MA — lâl Apas décide
A vis cantonal sur

le tunnel de Gléresse

TUNNEL — Ouverture encore préma-
turée. |h- JE

Suite à l'intervention de la députée
de Douanne Silvia Stâmpfli, le gouver-
nement bernois rappelle que la réalisa-
tion du tunnel de contoumement de
Douanne (en prolongement de celui de
Gléresse) dépend d'une décision fédé-
rale et non cantonale.

Comme nous le relations dans notre
édition de mardi, le Conseil exécutif
précise que les travaux de percemenl
du tunnel de Douanne constituent une
modification du projet global de la N5
qui doit encore être approuvée par le
Conseil fédéral. Aussi, en réponse à la
députée Stâmpfli qui demande d'ou-
vrir au plus vite le contoumement de
Gléresse à la circulation, le Conseil
exécutif admet que l'ouverture provi-
soire défendrait à juste titre les intérêts
de la commune de Gléresse qui se
verrait ainsi plus rapidement libérée du
trafic. Mais il explique aussi les incon-
vénients d'une telle ouverture: «Si le
tunnel de Gléresse est ouvert provisoi-
rement à la circulation, la poursuite des
travaux de percement du tunnel
d'Ouest en Est ne saurait être autorisée
en raison des dangers que cela repré-
sente pour la circulation. Dans ce cas,
les travaux de percement devraient se
faire dans l'autre sens, du portail Est
de Douanne vers l'Ouest, et le matériel
de percement devrait donc être trans-
porté à l'Est. Cette solution endomma-
gerait le site et porterait atteinte à
l'environnement autour du portail Est
de Douanne pendant un certain
temps», déclare le gouvernement en
ajoutant encore que «l'ouverture provi-
soire du tunnel de Gléresse occassion-
nerait des coûts supplémentaires de
l'ordre de sept millions de francs, coûts
devant être supportés pour l'essentiel
par la Confédération».

Les autorites cantonales estiment que
les différents intérêts publics en pré-
sence devront faire l'objet d'une ana-
lyse présentant tous les arguments in-
voqués avant de prendre une décision
et proposent d'approuver l'intervention
de la députée de Douanne sous forme
de postulat.

OJ. H.

71 âmes de mieux!
la Chaux-de-Fonds renverse la vapeur par rapport à 1987

L

'y es chiffres viennent de tomber, con-
I firmant les chuchotements des cafés

ç du commerce: La Chaux-de-Fonds
compte 71 personnes de plus qu'en
1987, totalisant 36.254'habitants au
3,1 décembre 88. Un résultat rudement
plus encourageant qu'au recensement
1 987 où l'on avait déploré une perte
de 99 âmes! Le Conseil communal indi-
que d'ailleurs que ledit résultat «con-
firme de manière concrète et positive,
les efforts importants réalisés depuis
plusiers années par les autorités, les
entreprises et la population de la ville
en général».

Une situation qui découle du mouve-
ment migratoire, où le nombre d'arri-
vées en ville (1 806) dépasse le nombre
de départs (1710), d'où un solde de
96 habitants en plus. La tendance s'in-
verse par rapport à 1 987 où le nom-
bre de départs avait dépassé de 25
unités le nombre d'arrivées. «Cette ten-
dance confirme que l'augmentation du
nombre des postes de travail exerce
une attraction importante t pour la ré-
gion».

Quant au bilan naturel, il reste légè-
rement négatif, quoique les naissances
(400) aient notoirement augmenté par
rapport à 1 987 (361 ); les décès dimi-
nuent de 10 unités: 425 contre 435 en
1987. Le solde négatif est donc de
-25, une amélioration sensible par rap-
port aux années précédentes: -74 en
1987 et -88 en 1986.

«Malgré le léger solde négatif du
mouvement naturel, l'ensemble de ces
résultats reflète un certain optimisme et
le le Conseil communal, tout en demeu-
rant prudent dans l'appréciation de la
situation s 'en réjouit, quand on sait que
le nombre d'habitants des villes d'une
certaine importance a plutôt tendance
à diminuer»

A souligner que sont comptés à part
les 599 ouvriers saisonniers du bâti-
ment (472 en 1 987) et les 991 travail-
leurs frontaliers français (795 en
1987). Une augmentation qui augure
favorablement de la situation économi-
que dans la région.

Au chapitre de l'origine, les Confédé-
rés (18.538) dépassent largement les

Neuchâtelois (10.1 1 2) et les étrangers
(7.604).

Au chapitre de l'état-civil, les person-
nes mariées viennent toujours en tête
(24.776) suivies à bonne distance par
les célibataires (13.549), les veufs el
veuves (2881) et les divorcés (2248).

Au chapitre de la confession, les pro-
testants sont encore en majorité
(16.992) mais talonnés par les catholi-
ques romains (16.301). On compte
également 206 catholiques chrétiens,
210 israélites, 818 «divers» et 1727
«sans confession», /cld

La commune
en chiffres

1987: 36.183 habitants
1988: 36.254 habitants
Tendance: + 7 1
Neuchâtelois: 10.112
Confédérés: 18.538
Etrangers: 7.604
1986: 36.282

Plein de jolis bébés
Ronde des naissances à la Chaux-de-Fonds et aux Planchettes

R

onde des petits lits blancs dans
l'arrondissement La Chaux-de-
Fonds - Les Planchettes: 587 nais-

sances enregistrées par l'état-civil en
1 988, soit 48 de mieux qu'en 1 987; et
déjà cette année-là, on avait enregis-
tré un vrai baby-boom.

Il faut malheureusement compter
dans le chiffre 88 sept enfants morts-
nés. D'autre part, dix jumeaux ont vu le
jour, avec une prédominance du beau
sexe.

Au chapitre des décès, on en a enre-

gistré 409, une baisse par rapport à
1 987 (427). Les hommes continuent à
mourir plus tôt que leurs compagnes,
une tendance qui se remarque surtout
après 60ans; dans l'échelle 60-69 ans,
62 hommes sont décédés contre 24
femmes; de 70 à 79ans, 59 hommes
contre 44 femmes. A partir de 80ans,
la tendance s'inverse; de 80 à 89 ans,
49 femme sont décédées contre 49
hommes, et à partir de 90ans, 31
femmes contre six hommes.

Pour en revenir a un thème plus gai,
les mariages se maintiennent à un ni-
veau stable (274) avec une baisse de
1 2 unions par rapport à 1 987.

On précise à l'état civil que ces chif-
fres recensent les naissances, mariages
et décès qui se sont produits sur les
territoires de La Chaux-de-Fonds et
des Planchettes, mais qu'ils n'impliquent
pas obligatoirement que les personnes
concernées soient domiciliées dans l'ar-
rondissement, /cld

Fanfarons
sur scène à

Granges-Marnand
Ce soir, à la salle de l'ancien battoir,

la soirée annuelle de la société de
musique «La Broyarde» connaîtra une
ambiance toute particulière. Ceci pour
la bonne et simple raison que, d'une
pierre deux coups, le rendez-vous des
fanfarons coïncide avec la fête du petit
nouvel-an. Le programme musical pré-
paré avec soin sera suivi d'un grand
bal costumé conduit par l'orchestre
«Lord Music Orchestra». Cotillons et
concours de masques contribueront à
faire une joyeuse première enjambée
dans la nouvelle année, /sp

Projecteur pour Mon Repos
le don d'une banque pas comme les autres

J

acques Flùckiger, directeur de l'Ins-
I titution hospitalière pour malades

chroniques «Mon Repos» à La Neu-
veville, a reçu jeudi après-midi des
mains du directeur de la Caisse
d'épargne de Courtelary, Pierre Pini et
de son président du Conseil d'adminis-
tration, Francis Loetscher, un chèque de
2500 francs. Somme destinée au paie-
ment d'un projecteur 1 6 mm, qui vien-
dra égayer, une fois par mois, les
après-midi récréatives des patients. Le
premier film prévu au programme est
«Trois hommes et un couffin». Sur les
90 malades incurables de «Mon Re-
pos», plus de la moitié peuvent partici-
per à ces projections. Un chèque qui est
par conséquent le bienvenu.

Cette générosité paraît, au premier
abord, quelque peu étonnante. Mais,
la Caisse d'épargne de Courtelary
n'est pas une banque ordinaire. Elle a
été fondée au siècle dernier, en 1 829
très exactement par le Doyen Morel,

pasteur de son état. Pour lutter contre
l'alcoolisme, véritable fléau de I' épo-
que, il forçait ainsi les gens à l'épar-
gne. L'argent déposé contribuait à sou-
tenir le home pour enfants et l'hôpital
du district, créations du même pasteur.

Aujourd'hui, cette institution continue
sa gestion d'utilité publique. Elle distri-
bue la totalité de ses bénéfices annuels
à toutes les communes bourgeoises et
municipales du district de Courtelary
dans le but de les aider à payer leurs
contributions à l'hôpital. Cela repré-
sente une moyenne de 9 francs par
habitant pour une somme de 200.000
francs. Restent environ 50.000 francs
destinés à des actions ponctuelles pour
des achats non subventionnés. «Mon
Repos», bien que hors district est sur la
liste de bienfaisance d'une banque qui,
par ailleurs, travaille tout à fait com-
mercialement.

0 A.E.D.
BIENVENU - Un chèque pour le
home. aed - M-

¦ MARATHON - Du sport en pers-
pectvie aujourd'hui à Polyexpo où un
marathon de danse est organisé dès
13 h; il durera 1 2 heures et les parti-
cipants pourront danser seuls ou en
couples. On prévoit tout de même de
courtes pauses, 5 minutes toutes les
heures et un quart d'heure à 19h. Ce
marathon est placé sous l'égide de
Lumière Noire, qui préside à de nom-
breues soirées disco en ville et qui en
profite pour en organiser une ce soir,
toujours à Polyexpo. M-

| JAZZ — Parmi les manifestations
du Petit Nouvel-An, signalons la soirée
du Jazz-Club de La Chaux-de-Fonds,
ce soir au restaurant des Endroits. On
/a swinguer de concert avec des or-
chestres tels que le Swing Hill Jazz-
band ou le Longstreet Jazzband.
Sare à ne pas mettre les deux pieds
dans le même soulier. M-

AGENDA
Polyexpo: sam. dès 13h, marathon de
danse; soirée disco Lumière Noire.
Restaurant des Endroits: sam. 20h30,
Detit Nouvel An du jazz-club.
Ancien stand: sam. 20h30, soirée disco
'latinium.
Permanences médicale et dentaire: en
:as d'absence du médecin de famille,
fi 231017.
'harmacie de service: Fontaine, Léo-
jold-Robert 13bis jusqu'à 20h, ensuite
f< 23 10 17.
Soierie du Manoir: Alfred Hauser, pein-
ure, collage, dessin.
Musée des Beaux-Arts: Hommage à Lu-
rien Schwob.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
2U 118.
IrlIH: L'Homme et le Temps.
Musée paysan: Le cheval à la ferme.

25 habitants
en moins

Une bonne nouvelle et une mauvaise,
.a bonne pour commencer: pour la
sremière fois depuis 1976, le bilan
laturel est positif au Locle: 1 37 nais-
ances (115 fin 1987) contre 123 dé-
:ès pour l'année 1 988. Le nombre des
nariages a lui aussi augmenté: 73,
:ontre 62 en 1 987.

La mauvaise nouvelle pour continuer:
:e bilan positif n'a pas réussi à équili-
brer le mouvement migratoire: 1 1.002
âmes recensées dans la Mère-Com-
nune, soit une perte de 25 habitants
jar rapport à 1 987 (1 1.027). A souli-
gner quand même que cette diminution
îst moins grave qu'en 1 987 où Le Locle
avait perdu 52 habitants.

Mais on approche cependant de très
j rès de la barre fatidique des 1 1.000
âmes. A la police des habitants, on
ndique qu'il faut remonter jusqu'en
1886 pour trouver un chiffre
ie... 11003 habitants; à l'inverse, le
:ommet de la vague a été atteint en
1968, avec 15.062 habitants.

Pour 569 arrivées recencees en
988, on compte 607 départs, soit une

>erte de 38 résidents, non compensée
)ar l'excédent des naissances. Mais on
ist loin heureusement des tristes re-
:ords enregisrés dans les années 70, où
'on a vu jusqu'à 280 habitants en
noins!

Au point de vue des origines, les
Confédérés viennent en tête, (4.702)
uivis des Neuchâtelois (4.044) et des
itrangers (2.256).

Au point de vue de l'état civil, le
nariage a toujours la cote comme on
'a vu plus haut: 5.566 personne ma-
iées, suvies des célibataires (4.020),
Jes veufs et veuves (942) et des divor-
és (474).

Au point de vue de la confession, les
>rotestants viennent toujours en tête
5.350) suivis de près par les catholi-
ques romains (5.048); on compte éga-
ement les catholiques chrétiens (21),
es israélites (2), les «divers» (207) et
es «sans confession» (374). /cld

Statisti ques
communales

1987: 11.027 habitants
1988: 11.002 habitants
Tendance: - 25
Neuchâtelois: 4044
Confédérés: 4702 Etrangers

2256
1986: 11.079 habitants

C'est en avril que les nouveaux bâ-
timents, lumineux et jouissant d'une
vue exceptionnelle, accueilleront les
90 patients de «Mon Repos» qui sont
âgés de 53 à 100 ans. Le déménage-
ment sera effectué avec l'aide de
l'école de recrues de Moudon et celle
de la protection dviie de la Neuve-
ville, les nouveaux locaux pourront
accueillir 3a patients supplémentaires.
De quoi réduire un peu la liste d'at-
tente qui totalise les demandes d'en-
viron 80 personnes. Avec de plus en
plus de cas lourds, les malades restant
aussi longtemps que cela leur est pos-

sible dans leur famille. Actuellement,
«Mon Repos» occupe 114 personnes
pour 85 postes de travail, ta nouvelle
structure, avec physiothérapie, ergo-
thérapie et radiologie créera 35 pos-
tes de travail supplémentaires et de-
viendra ainsi le premier employeur de
La Neuveville. Le bâtiment actuel, vé-
tusté, véritable gouffre d'entretien ne
correspond plus <mx normes de sécuri-
té en vigueur aujourd'hui. Sa démoli-
tion, prévue en mai, sera confiée à
une entreprise spédalisée. En lieu et
place sont prévus un parking et la
construction de quelques 20 apparte-

ments de deux pièces pour personnes
âgées. La priorité sera donnée aux
conjoints des malades. Fait suffîsamm-
ment rare pour être souligné, les 22
millions budgétés et acceptes par le
souverain ne seront pas dépassés.

«/Vous désirons maintenir fa dimen-
sion spirituelle de l'établissement ef
effacer définitivement l'image de
mouroir qu'en ont encore certaines
personnes, ici, nous aidons les gens à
vivre et non pas à mourir », a précisé
Jacques FfiJckiger.

. - . Q A.E.D.

Aider a vivre

L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1788 Praz

Gabriel Fahrni fi 037/73.21.78
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MESSIEURS

Première descente masculine de
Laax: 1. Stock (Aut) l'51"19. 2. Wirns-
berger (Aut) à 0"48. 3. Hoflehner (Aut)
à 0"62. 4. Mair (It) à 0"66. 5. Tauscher
(RFA) à 0"69. 6. Wasmeier (RFA) à
0"98. 7. Besse (S) à 1"31. 8. Skoardal
(No) à 1"32. 9. Girardelli (Lux) à 1"38.
10. Zurbriggen (S) à 1"40. 11. Diirr
(RFA) à 1"84. 12. Stemmle (Can) à
1 "89. 13. Mader (Aut) à 1"93. 14.
Fahner (S) à 2"09. 15. Alpiger (S) à
2"13. Puis: 22. Mahrer (S) à 2"83. 28.
Muller (S) à 3"59. Eliminés: Heînzer
(S), Ortlieb (Aut), Strolz (Aut), Gatter-
mann (RFA).

Coupe du monde (10 courses): 1.
Zurbriggen (S) 128. 2. Girardelli (Lux)
99. 3. Hoflehner (Aut) 77. 4. Bitfner
(RFA) 69. 5. Stock (Aut) et Wasmeier
(RFA) 60. 7. Tomba (It) 52. 8. Strolz
(Aut) 51.9.  Wirnsberger (Aut) 45. 10,
Muller (S) 44. 11. Gstrein (Aut) 42. 12.
Accolo (S) 40. 13. Christian Furuseth
(No) 39. 14. Tritscher (Aut) 36. 15.
Nilsson (Su) 35. Puis: 18. Besse 31. 32.
Heinzer 1 3. 36. Alpiger 11. 61. Hangl,
Mahrer et Oehrli 3. 66. Fahner et Schu-
ler 2.

Descente (4 courses): 1. Hoflehner
(Aut) 69. 2. Stock (Aut) 45. 3. Muller (S)
40. 4. Zurbriggen (S) 38. 5. Wirnsber-
ger (Aut) 37. 6. Mair (It) 32. 7. Ortlieb
(Aut) 31.8. Besse (S) 29. 9. Wasmeier
(RFA) 28. 10. Tauscher (RFA) 22. Puis:
16. Heinzer 13. 18. Alpiger 11. 26.
Mahrer 3. 28. Fahner et Philipp Schuler
(S) 2.

DAMES

Premier slalom géant féminin de
Schwarzenberg: 1. V. Schneider (S)
2'22''24. 2. U. Maier (Aut) à 0"99. 3.
Walliser (S) à 1 "61. 4. M. Svet (You) à
1"87. 5. K. Percy (Can) à 1"90. 6. C.
Merle (Fr) à 2"02. 7. G Quittet (Fr) à
2"20. 8. T. Hacher (RFA) et S. Wolf
(Aut) à 2"45. 10. S. Eder (Aut) à 2"46.
U.C. Nilsson (Su) à 2"47. 12. Z. Haas
(S) et I. Salvenmoser (Auf) à 2"53. 14.
Ch. Meier (RFA) à 2"73. 15. P. Kronber-
ger (Aut) à 3"01. Puis: 18. S. Burn (S)
à 3"85. 27. M. Figini (S) à 5"08. 29. H.
Zeller (S) à 5"52.

Coupe du monde (10 courses): 1.
V. Schneider (S) 182. 2. U. Maier (Auf)
98. 3. A. Wachter (Aut) 62. 4. M. Figini
(S) 59. 5. C Merle (Fr) 57. 6. M.
Walliser (S) 56. 7. M. Svet (You) 52. 8.
T. McKinney (EU) 51. 9. R. Mosenlechner
(RFA) 47. 10. B. Fernandez-Ochoa (Esp)
40. 11. I. Salvenmoser (Aut) 37. 12. M.
Gerg (RFA) 35. 13. M Maierhofer (Aut)
32. 14. P. Kronberger (Aut) et V. Wal-
Hnger (Aut) 31. Puis: 22. Ch. Von Griini-
gen 21. 26. H. Zurbriggen 14. 28. B.
Oertli et T. Steinebrunner 13. 30. B.
Gadient 1 2. 34. A. Chappot 9. 39. C
Schmidhauser 8. 41. Ch. Bournissen 7.
49. P. Bernet 5. 54. Z. Haas 4. 66. M.
Spescha 1.

Géant (3 courses): 1. V. Schneider
(S) 75. 2. M. Svet (You) 42. 3. U. Maier
(Aut) et A. Wachter (Aut) 35. 5. M.
Walliser (S) 26. 6. C. Merle (Fr) 20. 7.
T. Hacher (RFA) et K. Percy (Can) 17. 9.
I. Salvenmoser (Aut) 15. 10. Ch. Gui-
gnard (Fr), R. Mosenlechner (RFA) et C.
Nilsson (Su) 12. Puis: 22. Z. Haas 4.

Nations
Nations (dames 10 épreuves +

messieurs 11 épreuves): 1. Autriche
882 (Dames 393 + Messieurs 489). 2.
Suisse 684 (404 + 280). 3. RFA 385
(174 + 211). 4. France 174 (124 +
50). 5. Italie 134 (0 + 134). 6. Suède
112 (37 + 75). 7. Yougoslavie 102
(85 + 17). 8. Luxembourg 99 (0 +
99). 9. Etats-Unis 84 (56 + 28). 10.
Canada 71 (48 + 23). 11. Norvège
64 (0 + 64). 12. Espagne 40 (40 +
0). 13. Japon 24 (0 + 24). 14. Liech-
tenstein 20 (9 + 11 ). 15. Tchécoslova-
quie 18 (8 + 10). 16. Grande-Breta-
gne 8 (3 + 5). 17. URSS 6 (6 + 0).

Ce week-end
Aujourd'hui.- 9 h 55 et 13 h: slalom

géant dames à Schwartzenberg (Aut)
en direct sur la TSR. 11 h 50: descente
messieurs à Laax (Sui) en direct sur la
TSR.

Demain.- 9h55 et 12h50: slalom
spécial dames à Mellau (Aut), en direct
sur la DRS. 10h50: super-géant mes-
sieurs à Laax (Sui), en direct sur la DRS.

Holland
et Laakonen:

surprises!
Tournée des quatre

tremplins
Le quatrième concours de la tour-

née austro-allemande de saut dite
des quatre tremplins devait appor-
ter la décision entre, croyait-on du
moins, Jens Weissflog, l'Allemand
de l'Est, et Matti Nykànen, le Fin-
nois. Or, cet ultime concours, sur le
tremplin naturel de Bischofshofen,
en Autriche, et remporté par l'Amé-
ricain Mike Holland, n'a pas fait de
décision, puisque les deux hommes
se sont retrouvés rigoureusement à
égalité au classement final avec
838,5 points.

Mais, hélas pour eux et pour l'his-
toire du sport, qui sait honorer par-
faitement les vainqueurs ex aequo,
ce ne fut que pour la deuxième
place. Car un troisième larron, sans
faire de bruit, avait, de justesse,
tiré les marrons du feu: Rîsto Laako-
nen, un autre Finnois. Le sauteur de
Kuopio a réussi à s'imposer lors de
sa première saison au plus haut
niveau, alors qu'il n'est âgé que de
21 ans. Il est le 1 2me vainqueur
finlandais. Mais, avant cette saison,
il n'avait eu comme référence
qu'une 5me place au championnat
de Finlande au grand tremplin.
Laakonen a triomphé, bien que réa-
lisant son plus modeste résultat de
la fournée, avec cette 1 Orne place
de Bischofshofen.

Suisse: catastrophe
Rien à signaler de bien positif

dans le camp helvétique: avec
Christian Hauswirth et Pascal Rey-
mond, deux d'entre eux ont arra-
ché leur qualification pour la
deuxième manche, mais ils ont ter-
miné aux modestes 41 me et 46me
rangs.

Le troisième homme, Thomas
Kindlimann (21 ans), ne s'est pas
qualifié. Quant à Fabrice Piazzini,
Christoph Bosch, Yvan Vouillamoz
et Gérard Balanche, ils avaient été
priés de rentrer chez eux avant cet
ultime concours. Ainsi l'équipe de
Karl Lustenberger, l'ancien spécia-
liste du combiné nordique, n'a-t-elle
pas obtenu le moindre point Coupe
du monde.

Le 36me rang de Christian Haus-
wirth à Oberstdorf est le meilleur
résultat absolu de la tournée. Le
sauteur de Gesseney, il faut se le
rappeler, fut 4me du classement
final l'an dernier! Une 1 4me place
avait alors, à Innsbruck, constitué le
plus mauvais classement du Bernois.
Il y a du pain sur la planche pour
les sauteurs helvétiques, /si

Résultats
Dernier concours, à Bischofshofen

(Aut) : 1. Holland (EU) 218,5 points
( 1 1 1 m  + 107m); 2. Nikkola (Fin)
217,0 (105 + 112 ,5); 3. Boklôv (Su)
215,0 (108 + 1 1 1 ,5); 4. Kjorum (No)
214,5 (106 + 108); 5. Thoma (RFA)
213,0 (103 + 1 1 1 )  et Fidjestol (No)
213,0 (104 l 1 09); 7. Haim (Aut)
212,0(104 + 104,5); 8. Vettori (Aut)
211 ,5 (105 + 103) et Svagerko (Tch)
211 ,5 (110,5 + 100); 10. Laakonen
(Fin) 208,0(101 + 105,5). - Puis les
Suisses: 41. Hauswirth 167,2 (96,5 +
91,5); 46. Reymond 165,4 (97 + 88).
- Non qualifié pour la deuxième man-
che: Kindlimann 83,5.

Classement final de la Tournée: 1.
Laakonen 841,0 points; 2. Weissflog
(RDA) et Ny kànen (Fin) 838,5; 4.
Thoma 836,0; 5. Boklôv 833,0; 6. Kjo-
rum 831 ,0; 7. Vettori (Aut) 821,0; 8.
Holland 802,5; 9. Klauser (RFA) 792,0;
10. Fidjestol 790.

Coupe du monde, classement après
10 concours : 1. Thoma 132 ; 2. Boklôv
131 ; 3. Laakonen 110; 4. Nykànen
106; 5. Vettori 85; 6. Nikkola 64 ; 7.
Josef Heumann (RFA) 63; 8. Weissflog
et Opaas (No) 47; 10. Puikkonen 44.
- Puis les Suisses: 28. Reymond 9;
39. Lehmann 3.

Leonhard vainquit

Arw A

Ski alpin: descente messieurs

A laax, première victoire officie lle de Coupe du monde pour
Stock, devant deux autres «vétérans» autrichiens, les Suisses décevants

L

- m-, Autrichien Leonhard Stock a rem-
porté hier la première descente
de Laax, quatrième descente

masculine de la saison. A la moyenne
de 106,358 km/h, il a devancé ses
compatriotes Peter Wirnsberger, de
48 centièmes, et Helmut Hoflehner, de
0"62. Ce dernier conserve la première
place de la Coupe du monde de des-
cente avec 69 points, précédent Stock
(1 1 me à Val Gardena et déjà 3me à
Sankt-Anton) de 24 points, et Peter
Muller (décevant 27me hier) de 29
longueurs.

Au classement général, Pirmin Zur-
briggen (seulement 1 Orne hier) ne perd
pourtant qu'un point sur son plus dan-
gereux rival, Marc Girardelli, 9me
juste devant lui. Avant la deuxième
descente de Laax,' aujourd'hui, et le
super-G de demain, toujours dans la
station grisonne, le Suisse compte en-
core 29 points de marge sur le Luxem-
bourgeois.

C'est la première victoire officielle en
coupe du monde du vétéran autrichien,
31 ans, qui en est à sa 1 3me saison de
haute-compétition !

Le seul titre de gloire de Leonhard
Stock est, cependant, de taille: l'Autri-
chien avait causé la surprise en rem-
portant la médaille d'or de la descente
des Jeux olympiques de Lake Placid
(Etats-Unis) en 1 980, déjà devant Pe-
ter Wirnsberger! A Laax-Falera, à une
trentaine de kilomètres de Coire, Leon-
hard Stock s'est classé très exactement
pour la centième fois dans les points !
Son triomphe en devient d'autant plus
remarqué et remarquable.

A quatre reprises, et à chaque fois
derrière un Suisse, Stock avait dû se
contenter de la 2me place en descente.
En outre, il termina quatre fois 2me de

IL A DT

Leonhard Stock (1er) :
Cette victoire est mon plus beau coup

d'éclat, parce que dans ma carrière,
j 'ai souvent été sur le point de toul
abandonner. Aujo urd'hui, j 'étais en étal
de grâce. Je maîtrisais les passages les
plus difficiles avec une grande sûreté.
Le fait de figurer à nouveau dans une
forte équipe m'a motivé. La collabora-
tion avec les entraîneurs est excellente.
Cela dit, il faut reconnaître que Pirmin
Zurbriggen était désavantagé par son
numéro de dossard, /si

combines et fut également, autre
preuve de son talent de skieur polyva-
lent, 2me du classement final de la
Coupe du monde, il y a dix ans, der-
rière le Suisse Peter Lûscher.

Avec le tir groupé des «vétérans»
autrichiens, on note le retour en forme
de l'Italien Michael Mair (4me à 66

WILLIAM BESSE — Sur la retenue aux entraînements, mais le meilleur des
Suisses en course hier. asi

centièmes). De Val Gardena (13me et
1 Orne), en passant par Sankt-Anton
(5me), le Tyrolien avait annoncé sa
progression. A noter que les Allemands
Hansjôrg Tauscher (5me) et Markus
Wasmeier (6me) précèdent encore le
premier Helvète, /si

Seul William Besse..
Les descendeurs suisses avaient as-

sez largement dominé les entraîne-
ments en compagnie de Hoflehner. Le
déroulement de la course ne leur a
pas été favorable.

Décevant, lui, lors de toutes les
séances d'entraînement, William
Besse se classe 7me et meilleur Suisse.
Il est de coutume pour le Bagnard de
faire preuve d'une certaine retenue, à
la veille des échéances officielles.

Le super-favori, Pirmin Zurbriggen,

a raté sa descente, ne se classant que
dixième. Avec le numéro de dossard
numéro 2, le Haut-Valaisan n'a certes
pas été avantagé, compte tenu des
conditions atmosphériques changean-
tes et d'une piste devenue effective-
ment un peu plus rapide au fil de la
course. Les autres Suisses, Bernhard
Fahner (Mme), Karl Alpiger (15me),
Daniel Mahrer (22me) et Peter Muller
(27me) n'ont pas, et de loin, confirmé
leur excellent temps des jours précé-

dents. Vainqueur de cette même des-
cente la saison passée, Franz Heinzer
a joué de malchance. En effet, à mi-
course, le Schwytzois, déséquilibré
dans un virage, fit une cabriole spec-
taculaire, heureusement sans gravité.
Au moment de sa chute, le skieur de
Rickenbach pouvait encore espérer un
classement honorable, sans, toutefois,
inquiéter les quatre ou cinq meilleurs.
A»

Madonna Louise Ciccone, plus
connue sous le nom de Madonna,
et l'acteur Sean Penn ont décidé
de divorcer. La rock star met
ainsi un terme à une relation
tumultueuse qui avait commencé
comme un conte de fée en août
1985 Page 23

Adieu l'amour:
Madonna divorce

Sibra, le deuxième brasseur
suisse (qui a quitté le cartel de
la bière), s'écarte des prix Impo-
sés par la convention. Ainsi, le
producteur fribourgeois q an-
noncé une baisse des prix.

Page 28

Bière, c'est fait:
Sibra baisse ses prix!

Géant dames
en page 19
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Ventes spéciales % c,̂  \® 
0\Ô\S~_i

S_2(|_s5*î  Salon classique , carcasse bois apparent , i ;
__^_£w-r—J recouvert 

de tissu velours beige »680. / 2990. -
™T| Salon moderne , recouvert de cuir bleu , \Hj.il 2U 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places , 1 fauteuil 41 90f 3380 -

¦MM Salon moderne d'angle 7 places , tissu beige-brun 2983. - 2280. -
Salon moderne , recouvert de cuir blanc, W

i l u i  1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil 4930.- 3490.-
Fauteuil moderne tissu écru rayé ^iç.- 390.-

5^—<- , U" Salon rustique, carcasse acajou tissu bordeaux / \
~~iff T̂l W> il I à motifs, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils 3990\- 2990.-

|CS| | VSrilîÂ&~ - r— Salon moderne, recouvert de cuir brun, / \
\ Vf̂ ^Y&j é̂L 

s4Ç~ 
1 canapé 2„ places et 2 fauteuils 4210.V 3160. -

V t^fl_y" 9~~̂  , Salon moderne d'angle 7 places, angle tablette / \
I II <g__g__a"'Sl ^— ; b0j s et fauteuil, tissu beige S711.-\ 1990.-

Chambre à coucher rustique, chêne teinté,
armoire 4 portes, lit 160 * 200 cm, \ '_, 2 chevets, 1 commode et 1 miroir K580. -V 2880. -
Chambre à coucher rustique, noyer africain, \ /armoire 3 portes, lit 160 « 190 cm, \ J

Â\ liïfl lîSl IPn 2 chevets, 1 commode et 1 miroir 46QU.- 2990 -
£5xS m LSI —I r

4
' Cnambre à coucher classique, chêne foncé , V

«=?£ » Ih—imfc_r armoire 5 portes, lit 160 x 200 cm, A
SjBÇ^̂ ^̂ JPK̂  ̂ entourage avec 

2 chevets, coiffeuse 2?°\ ~ 1890 -
II] _ P-SQïfoïirll -_*^ï Chambre à coucher classique, chêne gris, / \

Il-^ *̂"̂ 6Cfa- Yjr ^̂ Ja
^ 

armoire 6 portes dont 2 x miroir au centre , / \
I II -̂̂ ^^^^ ^̂, L̂ ^̂ --~ lit 160 x 200 cm avec entourage éclairage, / \;?ltr ^ 2 chevets et coiffeuse / 3990,-\ 2990.-

\\ y pw M ;| f_r-

I __ _3t. /^—-ÇSSï'pfc Vaisselier rustique, hêtre teinté foncé, \ /

I ÎS v̂^C I'IT
"I,J_ I r f̂  ̂ table rectangulaire à rallonges, style anglais X

I lll l̂ ifc—^* ' _̂^J 1 f 
Tudor chêne foncé avec 4 chaises assorties / \

X& zÊ£rrLï ïï i <̂ :  a cuir bordeaux /3600\ 1990.-

Paroi bibliothèque faces chêne foncé et \ /
côtés blanc, 1 armoire 2 portes, % élément \ /
tiroir et rayons, 1 élément bar L'ensemble M650. -/ 2200 -
Paroi rustique par éléments, pin naturel 3(990./- 2450. -

I II Paroi moderne par éléments, chêne foncé, bases \ /tiroirs, bar, rayons, vitrine avec éclairage 1990.- 1580. -
I Paroi moderne, exécution structure chêne brun 16B6.- 990.-

Bi-=fl[=||ggî <l»ijy^f f
aroi classique 

par 
éléments, chêne patiné, /.

I I .a fPflJlli( ^ _̂J éléments tiroirs , portes, vitrine avec éclairage 43'90.- 3490.-
I 'fp IIPtTVW Paroi moderne par éléments , exécution laqué .' \
I !-y=L==l \ I blanc, tiroirs, portes, vitrine avec éclairage 3290:- 2490.-
I ^̂ BMJ- i iijïpl lil Paroi rustique d' angle par éléments , châtaignier / '

ï^WPfWSj SS ŝà  ̂massif , éléments 2 grandes portes bois , élément / v>
I _2J^̂ ^r̂ ^̂ jJ_^3J d'angle, grand élément base 2 portes et 6 tiroirs,/ \
I ""IÊ Ĵ _rJ- haut 2 portes, côtés finition et corniche / 7130.-\ 5490.-

Studio style bateau acajou \ j
élément 4 portes \ 697.-' 550.-
élément bureau 2 portes fiAQ.f - 490.-

chevet 1 tiroir x,r ~ 140.-
([ \ armoire 2 portes 885 - 690.-
[juiij l chaise placet cuir ^3,5.- 180. -

ffi5_3fe- _k-=~̂  
1 armoire 1 porte noyer f95,.- 370.-

III f—fla^—î " 1 arm0
'
re 

1 porte noyer africain , corniche droite /760>- 590. -

ll r̂ ^t U Etagère moderne 5 rayons, dorés, verres fumés /l 395.̂  1110.-
TL  ̂ BL Etagère moderne, rotin ton noyer, 3 rayons / 550.-\ 440.-

^__ f_W Ainsi que divers meubles TV, Hi-Fi , guéridons, tables basses, bouts
^* de canapés 584942-10
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Nous cherchons pour date à convenir

1 mécanicien de précision
ayant si possible quelques années d'expérien-
ce dans la fabrication de pièces de précision

1 tourneur CNC
des connaissances en CNC seraient souhai-
tées, mais pas indispensables.
Veuillez adresser vos offres à Kammer
Vannes S.A., Allée du Quartz 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou prendre contact par
téléphone au (039) 26 44 33. 584779-36

[ Nous engageons pour date à convenir, une |S

employée I
de bureau I

expérimentée, ayant le sens des responsabilités.

Préférence sera donnée à candidate ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre écrite avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à la direction de 584996 36

SOLDES
du 5 au 25 janvier 1989

RABAIS
de 20 à 80%

sur chaussures et bottes

Enfants - Dames
Messieurs

1^_ f ^w  sur toutes
f lOA les chaussures
\M /O NON SOLDÉES

dê f̂sfard
Chaussures + Sport
Bottier-Orthopédiste

2022 Bevaix
m Téléphone (038) 46 12 46 H

585110-10

Colombier
Mardi

10 janvier 1989
17.30-20.00 h

Grande salle

Section des samaritains de
Colombier. 585022 10

Service de transfusion CRS
Donnez de fVJ Sauvez
votre sang L__ des vies

Nivarox-Far SA =J =̂
Une sociélé de flflj B ~ m̂m 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 direc-
tement à:

Nivarox-Far S.A.
2056 DOMBRESSON

à l'attention de Monsieur B. GIRARDIN, qui se
tient à disposition pour renseigner les candidats
au tél . (038) 53 11 81. 584793-36

Pizzeria à Cernier cherche

sommelier(ère)
cuisinier et
aide de cuisine

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.
584905-36

Je cherche pour date à convenir

JARDINIER-
PAYSAGISTE

ou manœuvre expérimenté (Suisse).

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

en avance sur le temps
En tant que fabricant, entre autres, de la Swatch et de la TwoTimer,
nous ne disposons pas seulement des moyens de production les
plus modernes : nous développons et construisons également tous
ies outillages et toutes les machines dont nous avons besoin pour
usiner nos composants et les assembler.
A cet effet , nous cherchons plusieurs professionnels , soit , pour nos Centres de production
de

Fontainemelon:

- conducteurs MT (équipe 3x8 )
- mécaniciens monteurs
- mécaniciens de précision ou

outilleurs
- concierge/futur chef d'équipe

(avec CFC d'un métier du bâtiment) j

- galvanoplaste
Fontaines:

- décolleteurs
~~ TcHIIIGUl S|6UoGS/ de roues et pignons

¦
— COnCier ge (avec CFC d'un métier du bâtiment)
prêts à associer leur savoir-faire aux efforts que nous ne cessons de mener en vue de
relever les défis des technologies les plus élaborées - tant au niveau du produit fini
qu'à celui de l'équipement de nos ateliers - pour rester toujours un pas en avance sur
le temps.

En plus d'un climat de travail dynamique et agréable, ils se verront offrir des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne.

ETA SA vous remercie de l'intérêt que vous allez porter à ces offres pour le moins inté-
ressantes , et vous présente ses voeux de pleine réussite professionnelle pour 1989.

Prenez contact par écrit ou par téléphone avec M. J-M. Richard qui se réjouit de vous
accueillir et se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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

lui ETA - Une société de M ) 1
\\VVV ——— 684787-36 ¦ 

J//II



Ajoie
espère

La 27me ronde du championnat
uisse de ligue A pourrait renforcer
incore la position de Lugano. Solides
;aders, les Tessinois affrontent Fri-
lourg Gottéron sur leur patinoire. On
oit mal les Romands faire trébucher
berle et ses coéquipiers, après la cui-
ante déconvenue enregistrée mardi
lernier à Ambri.
Ajoie, en revanche, espère toujours

ibandonner la lanterne rouge. Les Ju-
assiens ont longtemps tutoyé l'exploit
ur la piste de Kloten. Même défaits, ils
ont apparus en net regain de forme,
a/ssi, on peut s'attendre à ce qu'ils
iosent de sérieux problèmes à Bienne.
tais après avoir tenu Berne en échec,
;s Biennois ne partent pas battus
l'avance, loin s'en faut.
Davos tremble. Il faudrait que les

irisons se subliment pour venir à bout
e Zoug, à l'extérieur. Après les festivi-
;s de la Coupe Spengler, les Davo-
îens connaissent un retour sur terre
énible. Encore un ou deux revers et la
lernière place leur échoira.
En recevant Olten à l'Allmend, Berne

îrgnera sur la troisième place du clas-
sment. Un objectif envisageable,
ompte tenu du délicat déplacement
ue les Tessinois d'Ambri entreprennent
ujourd'hui. Certes, le succès-fleuve
u'ils ont acquis aux dépens de Fri-
ourg (12-2) a de quoi les mettre en
onfiance. Suffisamment pour clouer au
j l les Aviateurs? Réponse ce soir.
En LNB, le choc au sommet Coire-

angnau retient l'attention. Opposé à
Izwil, Genève Servette cherchera à
arder les play off en point de mire.
out comme Martigny qui effectue un
érilleux déplacement à Rapperswil.

0 C. G.

Troisième tiers fatal
Hockey sur glace; Ire ligue

Young Sp rinters battu par un Star Lausanne plus volontaire

S

tar Lausanne et Young Sprinters
nous ont gratifié d'une rencontre
riche en intensité et incertaine jus-

qu'au bout, Young Sprinters tentant
par tous les moyens d'arracher l'égali-
sation dans les dernières minutes. Sans
succès...

Les deux formations débutèrent cette
rencontre à vive allure, se créant de
multip les occasions. Et si après les dix
premières minutes, le score affichait une
parité ( 1-1), les deux formations au-
raient eu l'occasion de tromper le por-

I 1
Star Lausanne -
Young Sprinters
5-2 (1-1 0-1 4-0)

Patinoire de Montchoisi: 400 spec-
tateurs. - Arbitres: Roessli, Muller,
Galley.

Buts : 6me Chamot (Scheurer) 1-0;
8me Loosli (Giambonini) 1-1 ; 23me
Riedo (Burgherr) 1-2 ; 44me Scheurer
(Pasquini-Circelli) 2-2; 45me Schoeni
(Circelli) 3-2; 56me Saladin (Curchod)
4-2; 60me Circelli 5-2. - Pénalités: 1
x 2' contre Star; 3 x 2 '  contre Young

Sprinters.
Star Lausanne: Amez-Droz; Cur-

chod, Saladin; Zueger, Circelli ; Scheu-
rer, Pasquini, Chamot ; Schlatter, Bara-
gano, Hirschy; Schoeni, Valloton, Pain.
Entraîneur: Reinhard.

Young Sprinters: Riedo; Schlapbach,
Dubuis; Amez-Droz, Hêche; S. Waelchli,
Gianbonini, Loosli ; Steiner, Pahud, C.
Waelchli ; R. Riedo, Burgherr, Studer.
Entraîneur : Libora.

Notes: Star Lausanne privé de Ams-
tutz et Rochat. Young Sprinters privé de
S. Lutz (malade) et Rufenacht (exa-
mens). A la 30me, sur un tir de Schlat-
ter, Riedo reste étendu quelques secon-
des, sans gravité. Lors du dernier tiers,
Giambonini prend la place du Riedo
aux côtés de Burgherr et Studer. YS a
deux lignes lors du dernier tiers. Riedo
laisse sa place à un sixième joueur de
champ dès la 58me.

tier adverse a plusieurs reprises. Mais il
faut bien dire que Star Lausanne se
montra le plus dangereux, Baragano-
Schlatter à la 9me et Chamot à la
1 Orne ayant le but au bout de la
canne. Mais Riedo, fidèle à son habi-
tude, effectua les arrêts nécessaires
pour sauvegarder son sanctuaire. Du
côté neuchâtelois, l'action la plus nette
échut à Studer (9me) qui échoua de-
vant Amez-Droz. La fin du tiers fut
moins spectaculaire, YS donnant l'im-
pression de pouvoir passer l'épaule,
sans toutefois y parvenir.

En début de période intermédiaire,
Young Sprinters prit l'avantage par
Riedo puis bénéficia d'une pénalité mi-
neure infligée à Circelli, sans parvenir à
en tirer profit. Une nouvelle fois serait-
on tenter d'écrire, car si l'on en croit les
statistiques publiées après dix rondes
de championnat, Young Sprinters est la
formation la moins efficace en supério-
rité numérique.

Imprécis, les Neuchâtelois peinaient
face à des Lausannois volontaires qui,

STEINER — La soupe à la grimace.
plr- Jft

par Chamot et Schaller,se créèrent les
occasions les plus nettes. A la 26me,
Chamot se présenta seul, imité, 8 minu-
tes plus tard, par Schaller. Ce dernier
trouvant sur sa route un Riedo sorti en
toute hâte.

L'ultime tiers commença de façon ca-
tastrophique pour les ((orange et noir».
Dans un premier temps, Scheurer éga-
lisa. Quelques secondes plus tard, Hirs-
chy échoua une nouvelle fois seul de-
vant Riedo. Mais Schoeni, servi par
Circelli, dans la même minute, ne ratait
pas la cible. Il faut dire que trois Lau-
sannois se présentaient seuls devant
Riedo et Schlapbach. Young Sprinters
se voyait ainsi contraint de courir après
le score. Dubuis et Studer écopant
d'une pénalité mineure, la tâche de
leurs coéquipiers n'en fut que plus diffi-
cile. Si Dubuis eut l'égalisation au bout
de la crosse, Star assomma définitive-
ment les Neuchâtelois par Saladin, d'un
tir de la ligne bleue. Circelli inscrivant
l'ultime but alors que Riedo avait dé-
serté sa cage. Mais la cause était déjà
entendue. Les deux points tombant
dans l'escarcelle de la formation la
plus volontaire.

0 J. c

Vatanen
attaque

PARIS-DAKAR

Un vent violent a accompagne la
caravane jusqu'à Niamey, la capitale
nigérienne. Malgré ces tourbillons de
sable, les premiers pilotes d'usine arri-
vés se sont plongés dans la piscine d'un
grand hôtel...

L'étape du jour, de 220km seule-
ment, s'était terminée par un nouveau
triplé de Peugeot. En moto, le Vaudois
Jean-Jacques Loup devenait l'instant
d'une heure le vainqueur du jour. Une
erreur d'une heure dans son chronomé-
trage lui permettait de passer devant
le Français Stéphane Peterhansel,
pourtant convaincu d'avoir roulé très
vite.

Mais Peterhansel et son patron
d'équipe n'avaient pas le cœur à sou-
rire. Le deuxième pilote de l'équipe,
l'Italien Findanno avait gravement
chuté. Il souffre d'un traumatisme crâ-
nien et de fractures au coude droit et à
une pommette. L'étape n'a en rien
changé les positions au classement gé-
néral, l'Italien Picco et le Français Lalay
continuant de s'observer.

Décidé à attaquer son coéquipier, le
Belge Jacky Ickx, Vatanen ne s'est pas
laissé diminuer par les douleurs consé-
cutives à une sciatique.

Ickx, distancé de 10 minutes dans
l'étape par le Finlandais et dont
l'avance au général se limite à présent
à 1 0 minutes, ne s'avouait pas menacé.

— Ari est un sprinter et moi un cou-
reur de fond. Sur ce type de parcours,
technique et court, il est le meilleur.
Mais la route est encore longue jusqu'à
Dakar, expliquait-il.

Classement général : autos: 1. Ickx 13h
57' 34"; 2. Vatanen à 10' 25"; 3. Tambay
à 1 h 56' 48"; 4. M. et K. Tijsterman, Mitsu-
bishi Pajero, à 4 h 10' 20"; 5. Fréquelin à
4 h 54' 49".

Motos: 1. Picco 28h 52' 12"; 2. Lalay à
7' 39"; 3. Morales à 1 h 28' 14"; 4. Pete-
rhansel à 1 h 32' 42"; 5. Magnaldi à 1 h
46' 53".

LIGUE A

1. Lugano 26 22 1 3 137- 77 45
2. Kloten 26 20 2 4 153- 88 42
3.Ambri-Piotta 26 16 4 6 1 38- 88 36
4.Berne 26 15 4 7 1 29- 83 34
5.Zoug 26 12 2 12 130- 127 26
6.Bienne 26 12 1 13 121-117 25
7. Olten 26 8 2 16 100-123 18
8.Fr.-Gottéron 26 6 1 1 9  78-157 13

9.Davos 26 4 3 19 82-135 11
O.Ajoie 26 4 2 20 67-140 10
Ce soir: Ajoie-Bienne, Berne-Olten, Klo-

!n-Ambri, Lugano-Fribourg Gottéron,
oug-Davos.

LIOUt b

l.Langnau 26 15 3 8 129-11333 -
2. Coire 26 1 3 5 8 139-110 31
3,Zurich 26 14 2 10 138-109 30
4.Uzwil 26 11 6 9 1 23-128 28

5,Martigny 26 10 7 9 ÎOV- Vo 1/
ô.Hérisau 26 11 5 10 118-106 27
7.GE/Servette 26 12 1 1 3  101-109 25
8,Rappers-Jona 2610 4 1 2  113-11024
9.Sierre 26 10 4 12 124-138 24
O.Bulach 26 2 7 17 107-183 11
Ce soir: Coire-Langnau, Genève Servet-

;-Uzwil, Hérisau-Bùlach, Rapperswil-Marti-
ny, Sierre-Zurich.

lre LIGUE

Hier soir: Star Lausanne - Young Sprin-
ts 5-2; Monthey - Villars 4-1.

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

3. Lausanne HC 12 9 0 3 100- 36 18
4. Young Sprin. 13 7 1 5 62- 46 15
5,Moutier 12 5 2 5 55- 52 12
ô.Champéry 12 5 2 5 44- 49 12
7.Saas-Grund 12 4 2 6 37- 63 10
8.Star Lausanne 13 4 2 7 41- 52 10
9.Villars 12 4 2 6 42- 54 10
0. Yverdon 12 3 2 7 45- 76 8

1.Monthey 13 3 0 10 51- 72 6
2.Forward Mor. 12 2 1 9 37- 91 5
Ce soir: h), Moutier - Viège, La Chaux-

ie-Fonds - Yverdon (20h), Champéry - Lau-
anne, Forward - Saas-Grund.

Ile LIGUE

1.St-Imier 8 6 0 2 56- 31 12
2.Star Chx-Fds 8 5 1 2 42- 27 11
3.Fleurier 8 5 0 3 67- 23 10
4. Université 8 5 0 3 34- 47 10
5.Le Locle 8 4 1 3 34- 29 9
ô.Court 8 4 1 3 33- 36 9
7.Allaine 8 3 0 5 38- 38 6
8.Tramelan 8 2 1 5 29- 41 5
9. Serrières 8 0 0 8 17- 78 0
Ce soir: Université - Star La Chaux-de-

onds (17h30), Tramelan - Court (18hl5),
aint-lmier - Fleurier (17h30), Serrières Pe-
eux - Le Locle (20hl5).

FC BIENNE

Sans président
et sans le sou

Six semaines après avoir été réélu à la
présidence du FC Bienne, club de LNB
condamné au tour de relégation, le
président Roland Zaugg a remis sa
démission. Zaugg estimait ne plus pou-
voir remplir ses fonctions «les poches
vides». Le club seelandais rencontre, en
effet, d'importants problèmes de tréso-
rerie. Dans un communiqué, une vérita-
ble lettre ouverte, le FC Bienne
s'adresse au public, aux supporters,
aux sponsors, mais aussi à ses joueurs
et entraîneur en appelant au soutien
inconditionnel de tous, /si

¦ LS EN VERVE - Tournoi de foot-
ball en salle de Lucerne: Lausanne -
Dinamo Zagreb 8-3 (6-1); Lucerne -
Young Boys 7-3 (4-0); Spartak Mos-
cou - Vêlez Mostar 7-4 (3-2); Lucerne
- Dinamo Zagreb 5-7 (4-3); Vêlez
Mostar - Young Boys 5-3 (2-1). /si
¦ BLASON - Battue de peu la
veille par l'URSS (25-22), la Suisse a
redoré son blason dans le tournoi
des quatre nations d'Almeria en do-
minant Cuba par 24-22 (11-8). /si
¦ L'URSS... - En battant le tenant
du titre, le Canada, par 7-2, lors de
l'ultime rencontre, l'URSS a arraché le
titre de champion du monde juniors de
hockey sur glace, à Anchorage
(Alaska/EU). /si
¦ GENOU - La saison s'est termi-
née prématurément pour Hans Van
Breukelen, le gardien du PSV Ein-
dhoven et de l'équipe des Pays-Bas.
Le champion d'Europe s'est sérieu-
sement blessé au genou gauche, au
cours d'une rencontre en salle du
tournoi de football de Munich, /si
¦ CHAMPIONS - Coupe des clubs
champions masculine de basketball
(poule finale): Maccabi Tel Aviv -
Scavolini Pesaro 92-88; Aris Saloni-
que - CSCA Moscou 89-83; CSP Limo-
ges - Nashua Bois-le-Duc (Ho)
107-70. — Mercredi: Barcelone - Ju-
goplastika Split 79-70. /si

Deux chocs
Ile LIGUE

Pour la reprise du championnat de
Ile ligue, les quatre meilleurs s'affronte-
ront directement. En accueillant Fleu-
rier, troisième, le leader Saint-lmier
joue une partie peut-être décisive. Les
joueurs de Neininger ont l'occasion de
creuser l'écart. Mais l'équipe de Jean-
nin ne se laissera pas manœuvrer faci-
lement, elle qui conclut le premier tour
par un ((carton» impressionnant en s'im-
posant à Serrières par 24 à 0! Un
score-fleuve qui ne devrait pas sanc-
tionner la rencontre de ce soir!

Université cherchera de son côté à
ravir la seconde place du classement
en battant Star. Là encore, les Chaux-
de-Fonniers ne se déplaceront pas
dans le Bas en victimes expiatoires.
D'autant qu'un faux pas de Saint-lmier
pourrait les conduire en tête du classe-
ment. En recevant Court, Tramelan s'ef-
forcera avant tout d'améliorer son
rang. Pas facile: les Jurassiens ne sont
qu'à trois points du leader et ne s'en
laisseront pas conter. Enfin, Serrières-
Peseux aura du mal à récolter son
premier point de la saison, face à des
Loclois qui doivent maintenir le contact
avec le quatuor de tête. Il y a pourtant
longtemps qu'on attend un sursaut
d'orgueil des hommes de Chevalley !
/cg

Yverdon hôte
des Mélèzes
Pour le HC La Chaux-de-Fonds ,

l'année 1 ?$8 s'est achevée par
deux victoires très importantes. Le
club montagnard s'est notamment
défait de Viège aux Mélèzes, ce
qui loi a permis de conforter sa
place de leader. Le fait d'avoir
battu leurs trots poursuivants immé-
diats donne un atout psychologique
non négligeable aux poulains de
Jean Trotner,

Ceux-ci ont participé durant la
période des fêtes au tournoi de
Villars, histoire de pas trop perdre
le ry thme de la compétition. Les
Chaux-de-Fonnters entament ce soir
la seconde partie de leur marche
vers les finales. Hôte des Mélèzes,
Yverdon a connu, contrairement à
son adversaire du jour, une fin
d'année terne. Même s'ils restent
au-dessus de la barre fatidique, les
Vaudois ne sont pas à l'abri d'une
mauvaise surprise. Aux Monta*
gnards de faire parler leur métier,
face à cette équipe en quête de
réhabilitation. Tout autre résultat
qu'une nette victoire aurait de quoi
inquiéter, avant le match délicat
que ie HCC jouera mardi prochain
à Lausanne, /cg

. . . . .  — 
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_ TCR _
offre à ses abonnés trois représentations de

WALT DISNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)
les 25 janvier 1989 à 17.30 h, 26 janvier 1989 à 20.00 h, 28 janvier 1989 à 17.30 h

Chaque membre a droit à une entrée gratuite et
à des prix exceptionnels pour les accompagnants.

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-
par mois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/20 1111.

584391-80



ALFA ROME0 164 2.0 TWIN SPARK.
L'ALTERNATIVE DE RÊVE.
La réponseà la nouvelleAlfal64?L 'Alfal64!Avecses l43ch - DIN ,lemoteurdedeux
litres de la Twln Spark vous garantit un haut niveau de sécurité active , même à sa
vitesse de pointe de 210 km/h. Mais le style d'une grande limousine se dégage aussi
de son habitacle. Par exemple, le réglage électrique du siège
conducteur contribue au sentiment que vous éprouvez
d'emblée au volant de cette voiture unique en ,-««## '

son genre: bien-être et sécurité. Et ce, ^̂ flÉËÏ»;
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cherche tout de 

suite

IBl COMMIS DE CUISINE
_¦¦¦ 15 et pour début février

¦Ëi li 1 SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
Se présenter. S8514O-36

VEINIEZ LES ESSAYER
CELA EN VAUT LA PEINE!!!

GARAGE
CARROSSER/E

DES DRA/ZES SA
NEUCHATEL $31 24 15 

A r t m é t a l  • sa
Serrurerie - Tôlerie

Construction métallique
Rue de la Boine 48 CH-2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 82 22 - FAX (038) 25 09 10

cherche au plus vite

serrurier
sachant travailler de façon indépendante
pour travaux de montage et construction

ainsi qu'un

aide-serrurier
685090-36

CAN UIN O
SWISS WATCH DESIGN

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

CHEF DE VENTE
expérimenté si possible dans la branche horlogère, très dynamique,

créatif, s'exprimant parfaitement en anglais et en français
(allemand oral).

Ce collabo rateur bénéfici era d'une coll ect ion ri che et va riée
contenant de nombreuses spécialités et exclusivités.

Dans le cadre de ses activités, le chef de vente se devra de soigner
l es bonnes rela t i ons ex istan tes avec nos clien ts, ainsi que

créer de nouveaux contacts.

Chaque année plusieurs voyages d'une absence annuelle d'environ
314 mois feront partie de son agenda et ces déplacements lui

permettront de conquérir d'autres marchés.

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

Prière d'envoyer votre offre avec les documen ts usuels à
CAIMDINO WATCH CO LTD, Direct ion, Fbg du Jura 44,

2502 Bienne, téléphone (032) 41 08 22

Discrétion absolue assurée. 584794-36

BRUNNER ÉLECTRICITÉ S.A.
Route de Cugy 19
1052 LE MONT
engage tout de suite un jeune

monteur
électricien

désirant s'affirmer dans une
entreprise où des responsabilités
lui seront données.

Tél. (021) 32 11 32. 584786 36

Carrosserie Rosato - Couvet
cherche

1 TÔLIER qualifié
Entrée: date à convenir.

Tél. atelier (038) 63 18 66
privé (038) 63 18 73

584539-36

Pizzeria de
Neuchâtel
cherch e

PIZIAIOLO
CUISINIER
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 33 25 93.
585139-36

Nous comptons parmi les principaux constructeurs de matériel de chauffage et
notre entreprise est à la pointe du progrès technique.

Nous cherchons pour notre bureau de vente d'Orbe un

Z spécialiste en chauffage
^̂  ̂

Avez-vous le 
désir 

et les aptitudes d'entrer en relation avec des ingénieurs, des

^^J installateurs en chauffage, des architectes, des maîtres d'œuvre et des autorités, de
^0f déterminer leurs souhaits , de réfléchir en commerçant , de conseiller et de

^J  ̂
promouvoir les ventes?
Une activité diversifiée et intéressante, centrée sur les points suivants, vous

2 

attend :
- conseils techniques au téléphone
- établissement et étude d'offres

. ̂ k « f  ̂
- assistance de notre collaborateur du service extérieur.
Les conditions exceptionnelles suivantes vous seront assurées en tant que futur

^Ivl collaborateur:

m

- introduction complète dans l'usine du constructeur
- formation complémentaire et continue interne et externe.
Si vous avez de bonnes connaissances de la langue allemande et recherchez de

gm l'indépendance et des responsabilités, vous êtes la personne que nous cherchons.

>

Les personnes intéressées qui souhaitent mettre en œuvre leurs aptitudes et leur
engagement personnel au service d'un avenir prometteur sont priées d'adresser
leur candidature à:
Viessmann (Suisse) S.A., Direction
Hardlistr. 11, 8957 Spreitenbach, téléphone (056) 70 13 90.

Sincèrement vôtre
584994-36 VIESSMANN (SUISSE) S.A.

Pizzeria de
Neuchâtel

cherche

PIZZAIOLO
SOMMELIÈRE

Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 47 58
584287-36

Pizzeria
à Boudevilliers
cherche

sommelières
fille de buffet
Tél. 24 30 70.

583258-36

O AESA CORTAILLOD
Ba l APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

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

UIM TECHNICIEN EN
ÉLECTRONIQUE

OU ÉLECTRONICIEN
Après formation complémentaire, ce collaborateur
se verra confier des tâches en qualité d'adjoi nt du
responsable du service après-vente, soit la mise en
service et la maintenance des appareils de mesure
livrés à notre clientèle.
Cette activité est liée à la planification des répara-
tions au siège de Cortaillod et de la gestion des
pièces détachées.

Les quali tés requises sont :
- Etre motivé pour se déplacer à l'étranger et

prendre des responsabilités.
- Posséder une volonté de réussir, ceci indépen-

dammen t de l 'expérience professionnelle ac-
quise à ce jour.

- Bonnes connaissances de l'a llema nd, et éven-
tuellement de l'anglais.

Nous offr ons des avan tages sociaux ident i ques à
ceux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à A.E.S.A., Service
du personnel, 2016 Cortaillod. 533273 35

K( Pour compléter notre équipe, nous engageons pour ^m
date à convenir B

COLLABORATEUR I
DE VENTE I

ayant si possible la connaissance du meuble.

Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
bonnes capacités serait formé par nos soins.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons : exposition de premier ordre, soute-
nue par une publicité constante; place stable, salaire
élevé, semaine de 5 jours, ambiance agréable, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
phOtO à 584995-36

\V 1 B_ l__ ïg _ NEUCHÂTEL

Cherche 1 ,

CHEF DE SERVICE
(25-30 ans)

JEUNE GOUVERNANTE
(22-25 ans) débutante acceptée

BARMAN
OU BARMAID (temporaire)

parlant allemand ou anglais.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail sont priées d'adresser leurs offres
complètes à Michèle Liechti, directrice.

EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel.

585109 ^Jy

Afin d'assurer la tenue de plusieurs comptabilités du
groupe de Cortaillod Holding S.A., nous désirons
engager dans les meilleurs délais

UN COMPTABLE
ii
i!
m
T| possédant le profil suivant:

- Connaissance de l'informatique de gestion
Jtu - Aptitude à motiver une petite équipe de collabora-

teurs
- Connaissances de l'allemand souhaitées

| Après une mise au courant des
| tâches et objectifs du département,
I ce collaborateur se verra confier: HtlttÊ

- La surveillance de la tenue de
plusieurs comptabilités du grou- y|S

- Clôture et consolidations J_as__l_>
- Analyses et statisti ques inhéren- l̂j||| R'

* __ _K4

- Une rémunération en fonction

- Des prestations sociales éten- M I

Les personnes intéressées I ¦
voudront bien faire leurs of-
fres écrites à Câbles Cortail-

.H lod. Service du personnel,
2016 Cortaillod. 583272-36

I OcA^ES CORTAILLOD
î̂ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

! désire engager tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien-électronicien
ou

S MALT. |
ou

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

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

| service.

A ELECTRONA S.A.
ELECTRONA gorvlço du personnel

• 

2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21
interne 164 535095 36 |



Confrontation
directe

pour Colombier

LNA MESSIEURS

Uni Bâle, Sursee, Koeniz et Colombier:
ce sont les quatre formations qui pren-
dront part au tour contre la relégatior
en ligue B. Reste à savoir avec combier
de points (dont le nombre, rappelons-
le, sera divisé par deux au terme de le
première phase du championnat). Or,
Colombier se rend à Sursee cet après-
midi...
Après Koeniz avant la pause des fêtes,
nouvelle confrontation directe, par con-
séquent, pour Marc Hubscher et ses
coéquipiers. Koeniz? Les Neuchâtelois
s'étaient inclinés 3-2 devant les Bernois.
Plus que les deux points égarés en ce
samedi 17 décembre, ce qui avait lais-
sé songeur, c'était le fait d'avoir une
nouvelle fois perdu contre l'une de:
formations avec lesquelles Colombier
în découdra dans le tour de reléga-
hon.
— Durant la pause, nous n'avons rien
fait de spécial, indique le capitaine
Jean-Claude Briquet. Nous nous som-
mes entraînés jusqu'à Noël, mais de
façon libre, nous avons arrêté entre
Noël et Nouvel An, et nous avons repris
l'entraînement mardi dernier. Ce jour-
là, nous avons surtout joué, pour re-
prendre contact avec la balle, alors
que mercredi était consacré au service-
réception et jeudi à la tactique collec-
tive.
Pour affronter les Lucernois, cet après-
midi, les Neuchâtelois retrouveront Jac-
ques Meier, longtemps blessé. Enfin,
nous serons complet quand nous aurons
précisé qu'au match aller, Sursee s'était
défait de Colombier, en son fief, sur le
score de 3 à 1.

0P- H.
l.Leysin 11 9 2 31-1 1 18
2.Chênois 11 9 2 28-13 18
3.LUC 11 8 3 28-12 16
4Jona 11 8 3 27-19 16

5. Uni Bâle 1 1 3  8 16-28 6
6. Sursee 11 3 8 15-27 6
7.K6niz 11 3 8 13-26 6
8. Colombier 11 1 10 9-31 2

Pas même la grippe
Ski alpin: slalom dames

Fiévreuse jeudi soir, Vreni Schneider s est imposée hier a Schwarzenberg . Plus rien ne l 'arrête!

f

ile court, elle court. Et elle gagne,
elle gagne. Rien, pas même la
grippe, n'arrête Vreni Schneider.

La Glaronaise de 24 ans en est à
son septième succès cette saison: après
les slaloms d'Altenmarkt, de Cour-
mayeur et de Maribor, le combiné
d'Altenmarkt et les géants des Ménui-
res et de Valzoldana, la Suissesse s'esl
également révélée la meilleure, et de
loin, lors du premier des deux géants

de Schwarzenberg, le fief autrichien de
Marc Girardelli. Vreni Schneider a, en
effet, devancé l'Autrichienne Ulrike
Maier de 99 centièmes de seconde et
la 3me, Maria Walliser, de 1 "61 déjà.
Pourtant, rien ne laissait présager une
telle domination de Vreni Schneider. La
skieuse d'Elm n'avait pas participé à
l'entraînement la veille, victime d'une
poussée de fièvre. Mais, le soir, elle
avait tenu à effectuer son traditionnel

jogging. Sa superbe victoire permet a
la Suisse féminine de fêter leur 9me
succès consécutif. Outre les sept victoi-
res de Schneider, il y a celles, obtenues
en descente, par Michela Figini et Ma-
ria Walliser. Seule la Française Carole
Merle, 6me hier, a réussi, en rempor-
tant la course d'ouverture de la saison,
le super-G de Schladming, a enlevé
une victoire aux skieuses helvétiques. Il
va sans dire qu'avec sept succès en dix
courses, Vreni Schneider domine large-
ment le classement général de la
Coupe du monde. Avec 1 82 points, elle
précède la même Ulrike Maier de 84
longueurs ! Grâce à l'équipe féminine,
qui ne cède que 1 1 points à l'Autriche,
la Suisse limite d'ailleurs les dégâts au
classement des nations, où, à cause de
ces messieurs, les Helvètes se retrouvent
tout de même déjà à près de 200
points de leurs adversaires. Outre
Vreni Schneider et Maria Walliser, la
Suisse hier n'a classé que Zoe Haas
dans les points. 1 2e avec le dossard
47, la Nidwaldienne a signé un exploit.
A quelques jours de ses 27 ans, la
doyenne du ski helvétique ne regrette
plus d'avoir ajouté une saison encore à
sa carrière. Déception pour Michela
Figini, en revanche, qui n'a pas réussi à
se qualifier pour la seconde manche.
Sandra Burn, la jeune Bernoise d'Adel-
boden, excellente 1 2me après la pre-
mière manche, perdait passablement
de places avec une seconde manche,
où elle ne s'est jamais sentie à l'aise. Si
la seconde manche a rejeté Percy de
la 2me à la 5me place finale, elle a,
au contraire, propulsé Mateja Svet de
la 1 5me à la 4me place. Bien sûr, la
Yougoslave a de la classe à revendre.
A ce titre, elle a su parfaitement ex-
ploiter sa position de départ (lre)
dans la seconde manche. Que Vreni
Schneider ait encore fait mieux en par-
tant 1 5me sur une piste commençant à
accuser les ravages, et qu'elle ne fût
devancée que de deux centièmes sur

ce second tracé par Ulrike Maier,
prouve à l'envi la forme, la <(grinta »
de l'actuelle leader de la Coupe du
monde, qui en est donc désormais à 20
victoires en Coupe du monde, à la
hauteur de Michela Figini et à une
victoire de Maria Walliser. Le camp
français a enregistré avec satisfaction
le retour à la compétition de Catherine
Quittet (7me). La skieuse de Megève
s'était blessée juste avant le début de
la saison et ne participait, à Schwar-
zenberg, qu'à sa deuxième course de
la saison.

Rivale dangereuse de Vreni Schnei-
der au classement général de la Coupe
du monde, l'Autrichienne Anita Wach-
ter se vit éliminer avec un très bon
chrono après une quarantaine de se-
condes de la première manche. Idem
pour l'Américaine Tamara McKinney,
victime d'une cabriole spectaculaire, /si

ELLES ONT ,DIT

Vreni Schneider (lre):
— Je peux skier comme je veux en

ce moment, je  gagne toujours. J'espère
que je  serai encore parmi les premières
lors du 2me slalom géant de Schwar-
zenberg. Certains espèrent actuelle-
ment que j'arrête de gagner, mais je
voudrais bien continuer comme ça en-
core un moment.

Maria Walliser (3me):
— Je suis très heureuse de ma 3me

place. Lors de la seconde manche, je
n'ai pas tout à fait trouvé le bon ry-
thme, mais je  suis très satisfaite tout de
même, /si

Classements
en page 15

QU1ETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Nous cherchons une très habile

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de dactylographie sur traitement de texte :
- selon dictaphone
- d'après manuscrits
ainsi que travaux de bureau divers (classement , consti-
tution de dossiers, archivages, etc.).

Faire offres manuscrites à
QUIETAS S.A.
rue du Château 21 - 2034 PESEUX 535112 -m

f Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

UNE AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

- poste à responsabilités, varié et indépendant
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres sous chiffres G 28-586617

l PUBLICITAS, 2001 Neuchâlel. sssosa-ae

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
cherche

VENDEUSE
AVEC CFC

Faire offres avec prétention de sa-
laire.
Ecrire sous chiffres 87-1212 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

V 582498-36

_ft^T_f_C
r MOTORS AND TOOLS

MT.TM^ ENGINEERING S.A.

Entreprise en pleine expansion cherche pour dé-
but février

2 MÉCANICIENS
CNC

avec quelques années d'expérience, ayant des
connaissances en électricité et sachant travailler
de manière indépendante.

Une formation spécifique sera donnée par nos
soins.
Veuillez adresser vos offres de service à
MTE, 2, rue des Iles, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 27 13. 685134 35

____ËËi_3CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 COPJAILLOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche, pour compléter l'effectif de son départe-
ment de production de fibre optique

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

Après une formation assurée par nos soins, notre
futur collaborateur travaillera actuellement en
équipes (3 x 8 h) dans une salle propre (environ-
nement contrôlé). Il se verra confier l'exécution
des tâches suivantes:
- Mise en route et surveillance de nos machines

de production
- Relevés d'information en cours de fabrication
- Préparation de la matière première
- Différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles).

Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans une
ambiance de travail agréable.

Préférence sera donnée à un candidat souhaitant
s'investir dans son travail.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à envoyer à:
Cabloptic S.A. - Service du personnel
2016 CORTAILLOD. „IM2-36

IMPRIMERIE BAILLOD S.A.
2017 BOUDRY
cherche

UN AUXILIAIRE
pour travaux de pliage, brochage,
assemblage, etc., capable de tra-
vailler soigneusement, et livraisons
(permis de conduire nécessaire).
Place stable.
Faire offres par écrit avec
curriculum vitae. 585041 -36

Als Treuhandstelle einer milchwirt -
schaftlichen Berufsorganisation fùhren
wir den Verbandsmitgliedern die Buch-
haltungen, erstellen Betriebsanalysen
und Steuererklarungen und befassen
uns mit weiteren administrativen Ver-
bandsaufgaben.
Unsere moderne EDV-Anlage nimmt
uns viele Routinearbeiten ab, die Mit-
arbeiter kann sie uns aber nicht erset-
zen.
Zur Ergànzung unseres Teams suchen
wir nach Ubereinkunft eine/n

Kaufm. Angestellle/n
Wir erwarten :
• abgeschlossene kaufmànnische Aus-

bildung
• rasche Auffassungsgabe
• Flair fur Zahlen

Wir bieten :
• angenehmes Arbeitsklima in kleinem

Team
• zeitgemasse Entlôhnung und fort-

schrittliche Sozialleistungen
• gleitende Arbeitszeit
• Arbeitsplatz im Stadtzentrum (Nahe

Hauptbahnhof)
Wenn Sie sich fur dièse Stelle inter-
essieren, bitten wir Sie um Zustellung
Ihrer handschriftlichen Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen an:
Kàser-Treuhand, Gurtengasse 6,
Postfach, 3001 Bern. 585037-35

/ \
Le professionnel dans le travail ,
une affaire de spécialiste.
Entreprise multinationale engage

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC
MENUISIER CFC

Nous attendons votre candidature
au service du personnel, case pos-
tale 741, 2001 Neuchâtel. 584776-36

Entreprise de machines industriel-
les pour restaurant - café - bar
cherche, pour le service extérieur,
un

monteur
électro-mécanicien

possédant CFC
ou formation équivalente.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1002.

584600-36

( ^
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

un mécanicien
de précision

pour travaux d'usinage

un tourneur
ayant quelques années d'expé-
rience

un ouvrier
pour divers travaux d'atelier

Les personnes intéressées
sont priées de nous adres-
ser leurs offres ou de nous
téléphoner. 585024 36

> PÎ V BEKA ST-AUBIN S.A.
S B_nR ^^. Fabrique d'appareils

f—— - -} 2024 Saint-Aubin /NEI ST AUB.S71 038/551851
V J
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Hôtel-Restaurant ?Ux 
Hôtel-Restaurant

i J£J™ _2? ^ ME8R- l̂ |̂ | T
-™ 

^^
«P-Ub- I

I 6 huîtres ( 1 ballon de blanc 1.- " ŷĤ ^Hnfc> V Consommé, filets mignons de porc QieaK ĴoUSe
S 12 huîtres ^̂ K̂ a  ̂̂ >̂  aux champignons, frites ou pâtes ,
I + 1,,ballon de blanc 13.- I 1 légume, dessert ' I
¦ Lotte à I américaine 22.- a i '
I Filets de dorade à l'estragon 22. - - - FONDUR A &069
I F|lê

f
de

n 
Saint-Pierre 

 ̂
_ A DISCRETION : Tous les dimanches midi Chinoise 20.-

I Gratin de fruits de mer 22.- Fondue chinoise 20.- Complet 16.- Assiette 12.- Bourguignonne 2S.~
I Soupe d

^
pêcheur

^
z pers, 50.- 

Fondue bourgujgnonne 25 
_ Tejrlne. £**«*jt«f au porto, 

| Caqueton ^gneton 25.~
¦ Moules marinière 18.- IVIFMl t FRI IITç nF MFR7R — 7 r~,—: T :—' 
I Moules poulette 20.- hfltlNU f-huilb ut ivitrt zo. Apéritif «maison» Ferme le lundi tout le jour et le

584808-13 Menu samedi midi 12.- offert pour le menu complet mercredi dès 14 h. 585073-13

,-v ï "H ___J Hôtel-Restaurant

JBJJEggjl mtberge , m\imiïvf im m̂
n Stt ,«&__. M. et Mmo Mutti Sr??I Ouvert lous les jours OU gf\ MENU DU DIMANCHE __a_.

Tous les samedis à midi ^tîtrrtT rlTlï 1> 8 JANVIER 1989 __4V___' _•%#_
MENU Fr. 12.- 25'lllIlUUlv Consommé madrilène 9WV  ̂rT#*T

Terrine "̂" ¦"̂ * Beignet de scampis ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂
au beurre citron

Filets de perche «meunière» Filets de perche Entrecôte «CRatêâû » bordelaise Notre chef propose:¦ rneib ue peruiie «meunière» . ... Choux Bruxelles Filets rie lanprean anv
Pommes nature Cuisses de grenouilles Carottes glacées niera ae lapereau aux

_ Gratin dauphinois champignons et basilic 22.-

Salade A DISCRETION Ile flottante au caramel Caquelon du patron 13.-
Chinoise 19.- Crème anglaise 584807-13

Dessert 584806-13 Bourguignonne 24.- Complet 27.- Sans 1e' 21.50 Plat du jour 19.- Assiette 14.- ^B

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose

| QUINZAINE D'OMBLE CHEVALIER̂
AU RESTAURANT FRANÇAIS

Menus pour déjeuner ou dîner
d'affaire dès Fr. 48.-
Huîtres impériales Fr. 16.-
Salade de sot-l 'y-laisse
au vinaigre de framboise
et huile de noix Fr. 18.-
Escalope de turbot au basilic Fr. 35.-
Contre-filet d'agneau aigre-doux Fr. 34.-
Pavé de bœuf au poivre vert Fr. 36.-
et bien d'autres spécialités

AU GRILL
NOS METS D'HIVER

Sirloin steak 220 g Fr. 36.-
ou 260 g Fr. 38.-

Nouilles fraîches au saumon Fr. 20.-
Magret de canard au miel Fr. 28.-

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE A MIDI

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

EN SEMAINE
Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50

NINA ALVAREZ et MARTIN HIRSCHY
Peintre et sculpteur neuchâtelois

exposent à BEAU LAC
585038-13

¦• ••••••*••••••••*•••

|£ "BôtsUu. vEhass^ur *
* Enges •
 ̂

y (038) 47 18 03 - M. et Mm0 RIBA +

t SOIRÉE DANSANTE t
* DU *

* PETIT NOUVEL-AN *
 ̂

Samedi 7 janvier 1989 
^* MENU *« tout compris Fr. 49.50 "*

_r +* Salade tiède aux champignons des bois ?
« ou ^
"Ar Quiche lorraine ^
• - *-fr Potage julienne Darblay ^. Train de côtes de bœuf béarnaise .

Ragoût de légumes
* Gratin dauphinois ** — *TAT Surprise glacée du petit Nouvel-An "A

* Soirée animée par l' orchestre _
* JORAY *
î COTILLONS - AMBIANCE 

*
+ SOUPE A L'OIGNON *
* . __ . *
* RÉOUVERTURE *
* DU BAR-DANCING *
î avec FRANÇOISE notre barmaid î
JL. Mardi-Mercredi de 20h 3 0 à 2 h  J.
J Jeudi-Vendredi-Samedi de 20h30 à 3h 2
ï 584785-13 7

-*- -*- + -*- -*• ¦*• -*- •*-•-*- •*- •*-•*••••••

i~ "

J PROFITEZ!
de changer ou rénover

Suite au changement des modèles exposés nous
vendons au prix coûtant

CUISINES D'EXPOSITION
| Prévoyez dès maintenant (et au prix actuel) la rénova-

tion de votre cuisine pour 1989. Apportez-nous vos
plans: nous élaborerons sur ordinateur la cuisine et
vous établirons un devis ferme. Prenez rendez-vous
avec l'un de nos spécialistes. Sur demande , il se rendra
même à domicile.

fpustE_l ~_W_~ V̂

ÉLECTROMÉNAGER CUISINES LUMINAIRES
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

V_______________M_______H__HB_MM^

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

> _̂_S f̂f^
NEUCHÂTEL _,____A___»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

HÔTEL SUISSE - 2525 Le Landeron
Soirée du petit Nouvel-An

SAMEDI 7 JANVIER 1989
Raclette à discrétion Fr. 20.- par personne.

Musique ambiance.
Tél. (038) 51 2412. 53513513

M_________________________________
RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

• * * •
Samedi 14 janvier 1989

Grand bal du Petit Nouvel-An
AU MENU

Le pâté de campagne
ses garnitures• • •Le feuilleté de crevettes

à la ceylandaise
Riz créole

• • *L'entrecôte château
à la bordelaise

Les pommes parisiennes
La jardinière de légumes

• * •Le parfait glacé à l 'orange

Danse avec le grand orchestre-attraction

«LES POLY-SONS» et - PIERROT -
Ambiance folle

Cotillons à gogo - Surprise

Le tout Fr. 35.- seulement

Places limitées - Réservez au plus vite !r 585040-13%¦_¦__-__-_____________________¦___¦

Hôtel-de
la Couronne

«LA GAMRIMANIE » •£_£ •
(crevettes géantes) % _̂_ #̂

Gogo plat, ass ^̂ ^̂ ^™
¦ Grillées 30.- 22.- 13.- I
¦ Flambées 25.- 16.- Steak de bœuf 300 g 16.-B

H Toujours nos menus À GOGO
¦ Samedi midi 12. - Fondue chinoise 20.5oB
¦ Dimanche midi 22.- Fondue bourguignonne 26.501

585072.13H

/  S.
ili CHEZ LORENZO
Ml f (038) 42 30 30

àlfllMR JBjjfa» BOUDRY
^S  ̂ #> % B COUV ERT
V Z  ̂ t

* RESERVE

^^ AUX CLIENTS

Ce soir 7 janv ier 1989

PETIT NOUVEL-AN
animé par le pianiste

JEAN-CLAUDE NICOUD
COTILLONS - DANSE

TOUTES NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON
584989-13

N /

EEXPRÊ S
PUBLICI Té
038/256501

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501

Hôtel- Restaurant | i?'_ _J/_Lv_^J Hôtel-Restaurant
ŒjO RôWsserïé- ĵyjyQEy__l fj \.
ÇameHi midi 1̂  - 

(î  ̂ tjVpJI Entrecôte de cheval "** jr" ( _k
¦ _ . "sSîL-JA  ̂ I «camarguaise » 200 g 25. - CHEVAL c* __k.» HI Terrine maison, steak au gril , legu- Jïï^r̂ wïw i-~ .  ̂ i t M - — ¦ « _ *« Mir —CVSfc
I mes + salade, pommes allumettes. HofeT ^k 

Cote de bœuf grillée BLANC W >>)r
I dessert maison. CElïnÙUr I 

aux herbeS de Provence 27 _ 
J * §

Dimanche midi 19.- ' " 
Filet d'à neau 

 ̂ P'a' I
I Terrine maison, entrecôte au gril, FONDUES A GOGO I sauce n0j vre ver t 14 - 22 - Paillard de veau grillé
I légumes, salade, pommes allumet- Chinoise 19.- I ciipi H'aonpan au romarin 200 g 27.- I
I tes, dessert maison. Bourguignonne 24.-  ̂morSles 16.- 24.-

| Buffet de salades à volonté Tripes neuchâteloise 15.- Ces mets sont servis FONDUES À GOGO
I r- _ _  _„ NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES avec gratin dauphinois chinoise - bourguignonne
¦ Fondue « Pécheur» 26.- 58507i i3 ¦ et choix de légumes frais 585o39-i3 Bacchus

. 
' 

- 
' 

/- ¦

™nf JEANS SYSTEM
â P*?fi Rue Saint-Honoré 3
Sv e r eJ  Téléphone (038) 25 90 35
S '̂ L6.̂  CH 

2000 Neuchâtel

SOLDES
Veste en velours Norwiss Fr . 159 . - soldée à Fr . 99 . -
Veste longue jeans Fr. 129.- soldée à Fr. 99.-
Veste black denim Lois Fr . 159 . - soldée à Fr . 99.-
Sweat Norwiss col montant Fr . 59 . - soldé à Fr. 39.-
Rifle stretch avec ligne noire Fr. 69.50 soldé à Fr. 49.-
Blouson Ga psta r co l amovible Fr. 249.- soldé à Fr . 179 . -
Panta lon Ga pstar à pinces Fr . 98.50 soldé à Fr . 59. -
Ensemble en cuir jupe + veste Fr. 499. - soldé à Fr. 350.-

Sweat Levi's Fr . 69.50 soldé à Fr . 49 .-
Panta lon en velours Norwiss Fr . 89.50 soldé à Fr . 59.-

585111-10



I HORS ANTENNE j

¦ FR3 - Jacques Paugam a été nom-
mé hier responsable des programmes
auprès de Jean-Claude Turjman, direc-
teur régional de FR3. Jacques Paugam
fut animateur et présentateur de nom-
breuses émissions de radio et télévision.
Sur France-lnter, sur France-Culture, sur
Antenne 2, il a présenté différentes
émissions, de même que sur TF1 où il a
produit «Livres en fête» avec Jean d'Or-
messon. Il présentait «Soir 3» le week-
end depuis février 1987. /ap
¦ ANTENNE 2 - A partir de lundi,
chevaux et météo seront au pro-
gramme dans les flashes d'Antenne 2,
présentés par Jean-Claude Allanic. Lau-
rent Cabrol, Sophie Davant et Josée
Blanc-Lapierre donneront les prévi-
sions de la météo du lendemain dans le
flash de 17 heures. Jean-Claude Allanic
recevra également Pierrette Brès pour
les pronostics du tiercé et du quarté
dans le flash de 12heures. Elle donnera
les résultats dans le flash de 17 heures.
D'autre part, un magazine de dix minu-
tes sur le monde du cheval, «Les che-
vaux du week-end», est présenté par
Pierrette Brès tous les samedis à 18h,
dès aujourd'hui, /ap

SKI TV WEEK-END I

AUJOURD'HUI

• TSR
9.55 Ski alpin. Slalom géant dames. En

direct de Schwarzenberg. Commentai-
res de Bernard Jonzier (2me manche à
13h); 11.50 Ski alpin. Descente mes-
sieurs. En direct de Laax. Commentaires
de Jacques Deschenaux.

DEMAIN

# TSR
9.55 Ski alpin. Slalom spécial dames.

En direct de Mellau. Commentaires en
français de Bernard Jonzier (2me man-
che à 12h50), sur la DRS; 10.50 Super
géant messieurs. En direct de Laax.
Commentaires en français de Jacques
Deschenaux, sur la DRS.

Les chutes de Marilyn
Selon un critique, «Niagara» d'Henry Hathaway eut au moins deux mérites

révéler deux chefs-d'œuvre, Marilyn Monroe et les chutes du Niagara!
g~*p est dans «Niagara», en 1953, que

Marilyn Monroe trouva le rôle
¦ qui allait lui permettre d'accéder

au sommet de la gloire. L'actrice en
était déjà à son dix-huitième film et
s'était fait remarquer comme «sex-sym-
bol» dans des comédies comme «Chéri,
je me sens rajeunir» dont elle n'était
pourtant pas la vedette.

Lors de la sortie du film, les critiques
furent plutôt bonnes, un journaliste al-
lant même jusqu'à écrire que «Niagara»
authentifiait deux chefs-d'œuvre, Mari-
lyn et les chutes.

Trente-cinq ans après, on ne se sou-

MARILYN - Avec Henry Hathaway.
rtsr

vient plus très bien de l'histoire, un peu
invraisemblable et en tout cas fertile en
rebondissements, mais on garde l'image
d'une pulpeuse Marilyn moulée dans
une robe rouge et jouant de sa célèbre
démarche déhanchée... Curieusement,
ce rôle qui imposa Marilyn comme «sex-
symbol» est un rôle ingrat: celui d'une
femme adultère qui cherche à suppri-
mer son mari. Rose est en effet lasse de
voir son époux, George Loomis, lui re-
procher sans arrêt son comportement
qu'il juge trop provocant. Elle a donc
convaincu son amant, un certain Ted
Patrick, de le faire disparaître en le
poussant dans les chutes afin de faire
croire à un accident. Mais en fait, c'est
George qui, au cours de la bagarre, a
poussé Ted!

Le rôle de George est tenu par Joseph
Cotten qui fut, comme les autres, sous
le charme de Marilyn: «Quoi qu'elle
fasse, elle vous trouble, vous attire»,
confiait-il. En fait, Henry Hathaway sou-
haitait confier le rôle à James Mason
mais ce dernier ayant refusé, le réalisa-
teur se rabattit sur Cotten dont il n'ap-
préciait pas le jeu. «C'est un acteur sans
mystère», disait-il. Mais finalement peu
importe: les yeux des téléspectateurs
seront tournés vers sa superbe parte-
naire, la divine Marilyn. /ap

NIAGARA — Marilyn, charme et séduction. agip

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-A reuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
5SR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Retour du tropical en plein hiver. Un con-
traste chaud-froid admirablement contrô-
lé par Dunia: Elle se donne une heure
oour chauffer vos igloos à... blanc! L'émis-
sion s'intitule Direction Sud et est pro-
grammée à 17h, juste après le ski! /rtn

0.05-6.00 Couleur. 6.00 Décalage-ho-
raire, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.13 Météorisques. 6.22 Vous par-
tiez... 6.30 Journal régional. 6.35 Bulletin
routier. 6.47 Quelle heure est-il... mar-
quise? 6.57 Minute œcuménique. 7.30
Rappel des titres. 7.40 Mémento. 7.52 La
chronique. 8.05 env. Revue de la presse.
B.20 Tourisme week-end. 8.35 Jeux de
mots. 8.52 Tu connais.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose. 11.05 Le kiosque à musi-
que.

Sur FM: 9.05-12.00 Aux ordres du chef :
5pécial Noël, en direct de Verbier.

Sur FM + OM: 12.05 Le kiosque à
•nusique (suite). 12.30 Midi—Première,
avec à 12.45 env.: Opération Sahel-Noël
38, en direct de Ouagadougou. 13.00
v'oici Noël. 14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade, avec de 16.15 à 16.45 Qua-
:re à quatre. 18.05 Soir-Première avec à:
18.15 Sports. 18.30 Sahel-Noël 88. 22.30
ournal. 23.00 Culte de longue veille,
xansmis de l'église Saint-Laurent, à Lau-
sanne (VD); officiant: le pasteur Jean Zida.
!4.00 Informations. 0.02 Messe de minuit,
în direct de la Cathédrale de Ouagadou-
>ou; prédicateur: Cardinal Paul Zoun-
;rana. 1.15 env.-6.00 Couleur 3.

I Dânirt CAMEfï i h

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
¦ Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Garou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
Hector.)

Pas de miracle: Quand c'est bon, c'est
bon. Et Mike à la Folie, de 14 à 16 h, c'est
TRÈS bon. C'est même tellement bon, que
ça en devient indescriptible. C'est pour-
quoi, je  ne vous ferai pas de longs dis-
cours. Juste ceci: Mike, l'écouter, c'est
l'adopter! /rtn

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Grandeur na-
ture, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.15 Le journal vert. 7.15 Salut l'ac-
cordéoniste. 7.30 Sahel-Noël 88. 7.35 Ré-
tro, vous avez dit rétro? 7.50 Mémento
des manifestations. 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur OM, ondes moyennes : 9.10 Messe:
transmise de la paroisse Saint-Sy lvestre, à
Vuadens (FR); prédicateur: l'abbé André
Bise. 10.05 Culte protestant: transmis du
temple de Lutry (VD), officiant le pasteur
Jean-Paul Perrin. 11.05 Bleu ciel.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée): 9.10 Les croissants- sont meilleurs le
dimanche. 11.05 Instantané. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première, avec à 12.40
env. Tribune. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 Coût du terroir. 17.05 Vo-
tre disque préféré. 18.00 Soir-Première,
avec à 18.12 Sahel-Noël 88. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie, avec à 22.30
Journal. 22.40 Reprise Parole et Tribune de
Première. 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO DIMANCHE j
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Frédéric Mitterrand raconte demain ?
la trajectoire d'Hussein de Jordanie.

Descendant en droite ligne du prophète
Mahomet, les Hachémites, ancêtres

d'Hussein de Jordanie, ont conduit le
grande révolte arabe au côté de Law-

rence d'Arabie, démantelant le puissant
Empire ottoman en 14-18. De son

royaume, créé de toutes pièces par son
grand-père en 1949, Hussein de Jorda-
nie a fait, depuis qu'il est monté sur le
trône, en 1951, à l'âge de 16 ans, une

réalité incontournable. Enfant du désert,
Hussein a résisté à toutes les tourmen-

tes provoquées par les guerres avec
Israël, entraînant sa famille et ses épou-

ses successives dans l'aventure... (60')
M-

Â2, dimanche, 22h05

Reagan,
sa vie, son œuvre

Fils d'un ivrogne irlandais et d'une ?
bigote protestante, Ronald Reagan est

né dans le Midwest, au cœur de l'Amé-
rique profonde. Parti de rien, ce petit

môme finira 40me président des Etats-
Unis! Un destin exceptionnel sur lequel
se penche aujourd'hui la TV romande,

interviews et documents d'archives à
l'appui. Un portrait sans complaisance

des «années Reagan»: rien ne lui est
épargné. Mais l'éloge dithyrambique

est aussi là, au coin de la séquence.
Son adversaire au poste de gouverneur

de Californie en 1967 dit notamment
de lui: «Il n'était pas très intelligent,

mais quel talent lors des débats télévi-
sés. Je n'existais plus!» (850 JE-

La boum
de Sophie Marceau
f «La Boum», en 1980, a au moins eu le
mérite de révéler une actrice, Sophie
Marceau, et d'offrir un rôle un or à une
grande comédienne, Denise Crey (alors
âgée de 84 ans). C'est à Danièle Thomp
son, la fille du cinéaste Gérard Oury,
que l'on doit l'idée de base de cette
comédie à succès tournée par Claude
Pinoteau, avec Claude Brasseur et Bri-
gitte Fossey dans les autres rôles, mais
aussi Richard Bohringer, Robert Dalban
et Dominique Lavanant. Une histoire
toute simple: la vie quotidienne d'une
adolescente, ses relations familiales, ses
peines de cœur et sa première «boum».
Un film qui ne vieillit pas vraiment...
(110') _1

TF1, dimanche, 20h4O

Demain,
ça arrivera!
Elle a tout pour être heureuse: une
excellente place de travail, un fiancé
richissime, du charme et de l'intelli-
gence. Elle, c'est Tracy Whitney, une
femme courageuse qui, en une journée,
perd tout ce qu'elle possède: une fausse
accusation et sa vie bascule dans l'hor-
reur de la prison d'Etat de Louisiane.
Grâce à son courage et à son caractère,
Tracy réussit à s 'imposer parmi les au-
tres prisonnières, dont une, Ernestine,
devient sa meilleure amie. Ensemble,
elles s 'évaderont... «Demain finira par
arrivent., ce soir, à la TSR... le premier
épisode d'un téléfilm en trois parties.
(145') JE- ?

TSR, 20h05

Hussein,
le Jordanien

Christine Ockrent, la présenta-
trice vedette du journal de 20h
d'Antenne 2 souffrant depuis la fin
décembre d'une pneumonie, de-
vrait quitter ia semaine prochaine
l'hôpital de l'Assistance publique
(AP) dans lequel elle se trouve.

«L'évolution tant clinique que ra-
diologique est satisfaisante», précise
un communiqué. «Sa sortie est pro-
grammée la semaine prochaine,
sauf complications.!' /ap

Christine
va mieux
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il . _ .- _,, . VVÂvJ
vaudrait mieux ne pas ta rder à aller l'essayer! Ld Q7OI1 Champion, V_-/

déjà pour fr. 18'050.-

GARAG E HIRONDELLE PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini , tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattoliat ,
tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
lAfter , tél. 55 11 87. 531072.10

Vous améliorerez
votre situation avec un

DIPLÔME
DE LANGUE
RECONNU
(anglais, allemand, italien, espagnol ,
français)
ou un

DIPLÔME D'ÉTUDES
COMMERCIALES
ou un certificat de

MATURITÉ
grâce à nos cours personnalisés par cor-
respondance.
Demandez le programme de votre école
sur mesure.

_L|̂ __________ 0**_!______________ I_7
Ch. de Rovéréaz 42 - Service EXP 73
1012 Lausanne - Tél. (021) 32 33 23

- - - bon - - -
Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom:

Adresse :

EXP 73
585028-10

La télécommuinication sans fil - un domaine
qui a de l'avenir!

ETT_

La direction de la radio et de la télévision à Berne offre à un
citoyen suisse ayant l'esprit d'initiative et des connaissan-
ces linguistiques une activité variée et techniquement
exigeante dans le domaine de la communication par satelli-
te. Nous cherchons un

ingénieur ETS
(en télécommunication)
pour la planification, la réalisation et la mise en service
d'installations de transmission par satellites.
Si vous avez les connaissances et l'expérience de l'un au
moins des trois domaines suivants, vous devriez entrer en
rapport avec nous:
- Technique de la transmiossion (analogique ou numéri-

que)
- Technique des micro-ondes et
- Commande et contrôle des installations.
Pour de plus amples renseignements, Messieurs Breu
(031 ) 62 37 56 et Bigler (031 ) 62 46 80, se tiennent volon-
tiers à votre disposition.
Prière d'adresser la lettre de candidature sous le N° de
référence 415/ RT 2/4.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne. 535029-36

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour relever les défis qui lui sont lancés, notre Département Informati que
cherche un nouveau collaborateur avec entrée en fonction immédiate ou à
convenir en qualité d'

analyste-programmeur
Si vous avez déjà une bonne expérience de l'analyse et de la programmation,
de préférence en PL1, CICS, VSAM, dans un environnement IBM 43xx sous
VM , DOS/VSE , nous vous proposons de participer activement au développe-
ment d'importants projets de gestion ayant trait aux différents domaines
d'activités de notre société.
Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand constitueraient un avantage.
Nous offrons des conditions de travail attrayantes et des prestations sociales
de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous désirez
travailler au sein d'un département en pleine évolution, nous attendons avec
plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents usuels et
d'une photographie.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du personnel
2003 Neuchâtel , tél. (038) 21 21 91. sssoss 35

La Direction des Postes de Neuchâtel

ETT_

cherche pour l'été 1989

DES FUTURS CADRES
Nous vous offrons :
- deux ans d'apprentissage
- un bon salaire dès le début
- un travail varié, une place sûre
- un AVENIR DE CADRE dans l'exploitation

postale ou dans les services administratifs.

Vous avez :
- entre 18 et 25 ans
- suivi durant deux ans au moins les cours d'une

école de commerce ou bénéficiez d'une forma-
tion équivalente

- du tempérament et aimez les responsabilités
- la nationalité suisse ou le permis C.

Alors n'hésitez pas à téléphoner au (038)
22 16 24. M. Canonica, responsable de la forma-
tion, vous renseignera volontiers sur la profession
de secrétaire d'exploitation postal.

A quelques titulaire du DIPLÔME de l'école de
commerce ou d'une MATURITÉ, nous offrons
une formation accélérée et des conditions de
salaire particulières.

DIRECTION DES POSTES
Division du personnel
2001 Neuchâtel 584985 36

Pour notre département Service après-vente,
nous cherchons le

BIJOUTIER
responsable de l'exécution des travaux de
réparation et d'ajustage de nos montres et
bracelets or.
Si vous êtes un bijo utier qualifié, ayant si
possible l'expérience de la branche horlo-
gère, veuillez nous envoyer votre offre,
accompagnée des documents d'usage, ou
appeler M. D. Feller pour de plus amples
renseignements.
OMEGA SA Service du personnel (Réf. 011)
Rue Jakob Stâmpfli 96 2500 Bienne 4
Tél. 032 429211 No direct 429358

582918-36 Une société de ___

Restaurant Pizzeria cherche

sommelière
et

dame de buffet
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 16 77. 534745 36

Bureau d'architecture cherche

dessinateur en bâtiment
expérimenté ou

architecte ETS
Prendre contact par téléphone ou
par écrit avec :
Denis Matthey, architecte
Crêt-St-Tombet 14
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 23 32.

584434-36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

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

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

Présenter offres écrites avec cur-
riculum vitae ou téléphoner au
directeur administratif :
tél. (038) 35 11 55. 585020-36 1



Millionnaire
inconnu
¦ 

heureux gagnant qui, en France, a
fait valider un bulletin multiple
avec abonnement au début du

mois de décembre et trouvé les bons
numéros de la cagnotte de Noël ne
s'est toujours pas fait connaître ni chez
le buraliste où il a fait valider son bulle-
tin ni au centre de paiement du Loto. Le
chèque d'un peu plus de trente-trois
millions de FF (8,2 millions de fr.) attend
toujours son propriétaire. Il est vrai que
ce dernier, s 'il sait qu'il a gagné, a en-
core un peu plus de 60 jours devant lui.
Mais à Nancy, on commence à se poser
des questions sur le retard volontaire
ou involontaire de l'inconnu, /ap

Adieu passion!
e^

Madonna et Sean Penn divorcent. A l'amiable!
Lm 

acteur américain Sean Penn et la
H chanteuse Madonna se sont sépa-

rés et ont décidé de divorcer
après avoir été mariés pendant trois
années, a déclaré hier un porte-parole
de Sean Penn.

«C'est vrai, Sean et Madonna sont
séparés et ils prévoient de divorcer à
l'amiable», a déclaré le porte-parole de
Sean Penn, John West.

Le porte-parole de Madonna, dont le
vrai nom est Louise Ciccone, a de son
côté confirmé que la procédure de di-
vorce avait été entamée à Los Angeles.

Sean Penn avait purgé une peine de
plus de 60 jours de prison en 1987 pour
avoir violé le régime de liberté surveillée
qui lui avait été assigné après son incul-
pation de coups et blessures sur la per-
sonne d'un homme que l'acteur accu-
sait d'avoir essayé d'embrasser Ma-
donna dans une discothèque en avril
1986.

Le couple s'était marié en août 1985
à Malibu en Californie, au cours d'une
cérémonie qui avait eu lieu sur la plage,
au bord de l'océan Pacifique.

Sean Penn disait volontiers de Ma-
donna: «Pour moi, rien n'est plus im-
portant qu'elle: ni un film, ni une guerre
nucléaire, ni un pays affamé... » /ap-afp SEAN ET MADONNA — Trois ans de fortunes diverses. ap

Baleine
en liberté
Ine 

baleine de 6,7 m et pesant
2446 kg qui s'était échouée sur le
rivage d'Orlando, en Floride, il y a

six semaines, est retournée en mer dans
le golfe du Mexique.

La baleine de deux ans surnommée
«Byrdie» par ses sauveteurs, a été trans-
portée dans un camion spécialement
aménagé d'Orlando jusqu'à Saint-Pé-
tersbourg également en Floride, puis a
été amenée par bateau à 193km au
sud-ouest de Tampa à bord d'une ve-
dette des gardes-côtes, pour être finale-
ment relâchée en pleine mer.

C'est la première fois, ont assuré les
sauveteurs, qu'une baleine qui s'est
échouée retourne en mer. /ap

Les Reagan
at home

RONY ET NANCY - Bientôt de paisi-
bles retraités. ap

L

*t e président Ronald Reagan et son
j épouse Nancy ont déjà commencé

J à emménager dans leur maison
d'un quartier luxueux de Los Angeles,
où ils habiteront définitivement lorsque
le président aura été remplacé par
George Bush le 20 janvier.

Les Reagan sont rentrés à Washing-
ton après deux semaines de vacances
en Californie. Ils ont passé neuf nuits
dans leur nouvelle maison du quartier
Bel-Air où vivent aussi des stars comme
Elisabeth Taylor.

La résidence de sty le ranch vaut 2,5
millions de dollars (3,5 millions de fr. s.)
et a été achetée par un groupe de 20
amis du couple présidentiel qui la leur
louera 15.000 dollars par mois (21.000
fr.). La maison est l'une des moins chè-
res du voisinage, où l'on trouve des
résidences qui approchent la quinzaine
de millions de dollars, /ap

UNE VUE DE LA VILLA - Une «mo-
deste» propriété, dans le quartier chic
de Bel-Air, à Los Angeles, à côté d'Hol-
lywood... ap

LE CIEL DU WEEK-END
Le temps aujourd'hui sera ensoleillé en partie au nord,

de la neige tombera peut-être le long des Alpes.
Le sud, lui, connaîtra le soleil...

Une dépression peu marquée passe
de France en Espagne. De l'air doux et
plutôt sec voyage vers les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: la nébulosité sera
changeante et le temps en partie enso-
leillé. De faibles précipitations pourront
encore se produire par moments au
versant nord des Alpes, neige au-dessus
de 1000-1200m. Température voisine
de 6 cet après-midi. -2 à 2000 m; vent
modéré du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
Bancs de brouillard le matin. Vent du
nord.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 26 décembre
1988 au 2 janvier 1989.

Neuchâtel et Littoral: + 1,6° (2756
DH)

Val-de-Ruz: + 0,4° (2'952 DH)
Val-de-Travers: - 1 ° (3'191 DH)
La Chaux-de-Fonds: 0 ° (3 032 DH)
Le Locle: - 08° (3'163 DH)

Demain et lundi: au nord : encore
quelques nuages en Suisse orientale de-
main, sans cela temps ensoleillé et doux
en montagne. Brouillards en plaine. Au
sud: le plus souvent ensoleillé.

Perspective pour mardi et mercredi:
au nord : temps probablement très va-
riable avec quelques précipitations; au
sud: ensoleillé ou passagèrement nua-
geux.

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 4°

Température moyenne du 5 janv.
1989: 1,6. De 15h30 le 5 janv. à 15h30
le 6 janv. Température : 18h30: 2,4;
6h30 : 2,6; 12h30 : 2,7; max.: 3,1; min.:
2,0. Eau tombée: 3,1 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest modéré. Etat du ciel :
couvert, pluies intermittentes de 5h 30
à 12 h 30 le 6, parfois mêlées de neige.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 3°
Bâte-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne pluie, 3°
Genëye-Cointrin très nuageux, 3°
Sion ' très nuageux, 2°
locamo-Monti très nuageux, 3°
Paris peu nuageaux, 10°
Londres beau, 10°
Dublin : très nuageux, 9°
Amsterdam ¦¦-¦ ¦¦ très nuageux, 10°
Bruxelles non reçu
Munich pluie, 5°
Berlin ; beau, 3°
Copenhague : très nuageux, 1°
Stockholm beau, 0°
Vienne très nuageux, -3°
Prague neige, 1°
Varsovie neige, 1 °
Moscou très nuageux, 1°
Budapest brouillard -4°
Belgrade non reçu
Istanbul beau, 8°
Rome : peu nuageux, 12°
Milan très nuageux, 0°
Nice très nuageux, 9°
Pafma-de-Majorque très nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 3°
Lisbonne très nuageux, 15°
las Palmas beau, 20°
Tunis peu nuageux, 14°
Tel Avivj non reçu

¦ Le truc du jour:
Pour rattraper à coup sûr une

sauce trop liquide, n'utilisez pas de
la farine qui risque de faire des gru-
meaux. Préférez-lui quelques flo-
cons de pomme de terre qui ont
l'avantage de cuire immédiatement.
¦ A méditer:

Le silence est le sanctuaire de la
prudence.

Baltasar Gracian
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : LOTO
¦ Mots croisés:

dans votre Magazine.
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NOS PREMIERS VOYAGES 1989 I
DU 6 AU 11 FÉVRIER (6 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL

LA TOSCANE - ROME
en demi-pension pour le prix exceptionnel de Fr. 43o.—

(visites guidées comprises)

DU 19 FÉVRIER AU 3 MARS (13 jours)

LA SICILE
période des amandiers en fleurs

avec visite de l'ETNA Fl". 183u.~
(visites guidées comprises)

DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS (6 jours)
COURSE PROMOTIONNELLE

SALZBOURG - VIENNE
avec visites guidées à Salzbourg et Vienne

Soirées typiques et soirées Strauss comprises; prix en demi- I

pension Fr. U_0.— (Visites guidées comprises)

(DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS)
585103-10 I

Superbe

MERCEDES
240 DIESEL
modèle 1980,
blanche, expertisée
1.89, prix intéressant
ou Fr. 234.- par
mois sans acompte.

Garage Seeland,
rue d'Aarberg 71,
250 Bienne.
Tél. (032)
23 51 23,
demander
M. Hanzi. 584795 42

A vendre

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

584534-42

Cherche à reprendre

établissement
public

Ecrire à:  Case postale 816
2301 La Chaux-de-Fonds.

584495-52

A vendre,
pour cause de départ

VW BUS
CAMPING
entièrement aménagé,
expertisé, modèle 1982.
Fr. 3500.- .
Tél. (039) 28 22 10
ou (038) 24 01 61,
interne 436. 58321942

CITROEN DS
super 5
5 vitesses, intérieur
cuir, très belle.
Fr. 4800.- .

BMW 2002
1969, bon état.
Fr. 1000.-.
Tél. (039) 23 78 50,
le soir. 584536-42

VW GOLF GTI
1 982, expertisée.
Fr. 7900.- .
Tél. (037) 62 11 41.

584997-42

MERCEDES 280
TE BREAK
1983. Fr. 19.800.-
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

584998-42

Cherche à acheter

UN BATEAU
occasion,
genre glisseur
Saphir in-board.

Tél. (024) 24 28 46.
584788-42

FIAT UNO TURBO
kitée, 1986,
Fr. 350.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

584982-42

Peugeot 205 GTI
86, Fr. 13.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

Remise
de commerce

Carrosserie dans le canton
de Neuchâtel, bonne
situation, 22 ans d'activité,
bonne réputation.

Ecrire à L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 52-1008. 584798 52

Voiture de
direction

Isuzu Piano 2 L
Turbo, toutes
options, 9000 km,
garantie d'usine, val.
Fr. 34.900.- .
Notre super prix :
Fr. 22.900.- .

Rilmo 105 TC
modèle 82, jantes
alu, toit ouvrant,
79.000 km,
Fr. 5500.- .

Garage de
Vauseyon S.A.
AMOROSO-MICCI
Tél. (038) 25 7010.

583271 -42

\ f iYX GARANTIE 12 MOIS ŝa*r

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 730 i 43.000 km 1987 BMW 728 i 60.000 km 1985
BMW 535 i t.opt. 60.000 km 1985 BMW 528 i A 48.000 km 1985
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 320 i 33.000 km 1986
VW GOLF 65.000 km 1984 BMW 320 i A t.opt. 38 000 km 1986
BMW 735 i 60.000 km 1985 BMW 325 i 19.000 km 1988
BMW 525 E t.opt. 75.000 km 1985 FORD FIESTA 11.000 km 1988
BMW 635 CSi 50.000 km 1985

Conditions de crédit avantageux 0 Reprises % Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
. SAMEDI : service de vente ouvert 58511742 ,

A vendre

CITROËN CX
familiale, 8 places, 1987,
33.000 km, pour cause
double emploi. Fr. 16.900.-.
Tél. (038) 31 90 81,
de 8 h 30 à 17 h. 585133-42

JOH30I -H-

A vendre

AUDI 90
35.000 km,
expertisée ,
toutes options.
Prix à discuter.
Tél. 42 56 91,
le SOir. 583254 42

A vendre

VOLVO 264 GL
1978, Fr. 2000.- .

Tél. 42 30 40.
583005-42

Achète

FERRARI
LAMBORGHINI
MASERAT1
etc.
entre 1950-1988.
Tél. (024) 71 10 36.

584540-42

Cause double emploi

LANCIA Y 10
4 WD
blanche, 6500 km,
expertisée 11 /88,
options.
Fr. 12.500.-.
Tél. 33 72 18.

583025-42

_R9RHH Cours du 06/01/89 aimablement 1_jEïrl
__&_!__ communiqués par le Crédit Suisse _M__1 _

¦ NEUCHÂTEL ¦_¦_¦_____¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura. . . .  360.—G 360.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédi l lont. NE p . . .  1325.—G 1325.—G
Crédi t fonc. NE n . . .  1200.—G 1150.—G
Ne uehât. ass. g e n . .  1200.— 1320.—G
Cortaillod p 3750—G 4000 —
Cortaillod n 2950.—G 2950—G
Cortaillod b 490.— 500 —
Cos sonay 3300.—G 3300.—G
Ciments S Bétons. .  2050.—G 2050—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Cimen t Por t land 9200 — G 9100 — G
Sté navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _¦_______¦_ ¦
Bque cant. VD 810.— 810.—
Crédit lonc. V U . . . .  1130—G 1145.—
Atel Const V e v e y . . .  1050.—G 1050.—G
Bobst 3010.— 3010.—
Innovation 730.— 760.—
Kudelski 325—G 325 —G
Publicilas n 3100.— 3080.—
Rinso; 5 Ormond. . . 935.—G 935.—G
La Suisse ass 12000.— G 12000 — G

¦ GENÈVE __________^__
Charmilles 1785.—G 1770.—G
Grand Passage 880.— 890.—
In terdiscou nt p 3825 .— 3725.—
Pargesa 1575.— 1575.—
Ph ysique p 175.—G 180 —G
Physique n 160.— G 160 — G
SASEA 147.— 148.—
Zyma 870.— 870—G
Mon ledison 2.35 2.35
Oli vet t i  priv 6.10 6.05
Nat. Nederland . . . .  52.— 52.25
S.K.F 98.75 G 101.—B
Astra 2.60 2.55 G

¦ BÂLE ¦___¦¦____¦¦__¦
HoH.-LR. cap 238000— 237000 —
HoH.-LR. jee 135750.— 136000.—
Hoff. -L.R1/10 13600 — 13550.—
Ciba -Gei gy p 2770— 2745.—
Ciba-Geigy n 2170 — 2160 —
Ciba-Gei g; b 2210 — 2250.—
Sandoz p 9740.— 9800.—
Sandoz n 7580 — 7550.—
Sendoz b 1685.— 1685 —
Halo-Suisse 255.— G 260 — G
PirBlli IntBrn. p 261.— 260 —
Pirelli Intern. b . . . .  225— 225 —
Belois e Hold. n. . . . 2660— 2625 —
Bâloi se Hold b . . . .  2400.— 2420.—

¦ ZURICH ___¦_¦_¦___¦¦
Crossair p 1430.— 1430.—G
Swissair p 1080.— 1070.—
Swissair n 1000— 1000.—
Banque Leu p 3175.— 3300.—L
Banque Leu b 422.— 430.—
UBS p 3275.— 3285.—
UBS n 650.— 655.—
UBS b 116.50 118.50
SBS p 346.— 344.—
SBS n 309.— 306 —
SBS b 299.—L 297.—
Créd. Suisse p 2775.— 2780 — L
Créd. Suisse n 550.— 550 —
BPS 1800.— 1800 —
BPS b 170 — 170 —
ADIA 9060.— 9000.—
Elec lrowalt 3000.— 2975.—
Holderoank p 5300 — 5325.—
Inspectorats 2100.— 2100.—
Inspec torat b . p . . . .  240.— 252.—
J.Suchard p 7270.— 7275.—
J.Sucba rd n 1450.— 1475.—
J.Suchard b 640 .— 638.—
Landis & Gyr b . . . .  134.— 133 —
Moto r Co lombus. . . .  1360.— 1350.—L
Moevenp ick 5600.— 6500—L
Oeriikon-Bùhrle p . . .  1175.— 1170 —
Oerlikon-Bùhrle n . . .  369.— 374.—
Presse lin 223.— 215 —G
Schindler p 4926 —L 4990.—
Schindler n 900.— 880.—
Schindler b 776.— 790.—
Sika p 3250.—L 3200.—
Sika n 790.— 790.—
Réassurance p 10300.— 10300.—
Réassurance n 7375.— 7300.—L
Réassurance b 1700.— 1680 —
S.M.H. n 387 — 383.—
Winterlhour p 4360 — 4350.—
Wi nlerthoui n 3400.— 3325 —
Winterlhour b 705.— 703.—
Zurich p 4560 — 4560.—
Zurich n 3400— 3360 —L
Zurich b 1820.— 1830.—
Atel 1550.— 1550 —
Brown Bove ri p . . . .  2880.— 2845.—
Cementia b 755.— 790.—
El. Laulenhourg.. . .  1775.—G 1800—L
Fischer 1420.—L 1430 —
f risco 3660—G 3650.—G
Jelmoli 2680.— 2650 — L
Nesdé p 7390 — 7350 —
Nesdé n 6605 — 6625 —
Alu Suisse p 860.— 850 —
Alu Suisse n 390.— 390.—
Alu Suisse b 71.25 70 —
Sibra p 460.— 470 —
Sulzer n 4760 — 4780.—
Solzer b 435.— 435 —
Von Roll 2140 — 2125 —

(§à* (DMV*' fm  ̂ Isa y* |£& i**\Xy /̂ 1.5225 
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦_¦¦
Aetna Lile 73.—L 73.26
Alcan 50.— 51.—
Ama« 35.75 35.75
Am. Brands 96 — 96.50
Am. Express 42.— 42.50
Am . Tel . & T e l . . . .  43.50 43.25
Baxter 27.75 28 —
Caterp illar 98.25 L 100.50
Chrysler 40.50 41.25
Coca Cola 68.— 69.25
Control Data 31.75 32.—
Wal l Oisney 102.50 L 102.50
Du Ponl 134.50 135.50
Eastman Kodak 69.— 69—L
EXXON 66.50 L 68.—
Fluor 35.— 36.—
Ford 78.— 78.76
General Elect 68.— 68.25
General Mot o r s . . . .  127.50 128.50
Gen Tel 81 E lec t . . .  66.75 G 66.75 L
Gillette 52.75 63.—
Goodyear 77.50 L 78.75 L
Homestake 19.25 L 19.50
Honeywell 91.50 L 92.75
Inco 40.75 41.50
IBM 186.— 187.50
Int. Paper 72.—L 73.—
Int. Tel. & Tel 77.75 L 79.50
Lilly Eli 132.50 L 134.—L
Litton 111.50 112.50
MMM 94.25 94.—L
Mobil 69.25 L 70.—
Monsanlo 124.—L 126.50
N C R  83.76 84.50
Pacilic Gas 26.75 L 26.75 L
Philip Morris 155.— 156.—
Phillips Petroleum ... 29.75 G 31.—
Prnclor 81 Gamble.. 130.— 130.50
Schlumbeiger 49.50 51.25
Texaco 78.75 82 —
Union Carbide 40.25 41.25
U nisys cor p 44.25 45.25
U.S. Staël 45.25 46.25
Warner-Lamber t . . . .  116— 118.—
Wool ïvorlh 77.76 80.50
Xeiox 88.75 89.50
AKZO 116.50 116.—
A.B.N 33.50 L 33.25
Angle Americ 24.25 L 24.50
Amgold 102.50 103.50 L
De Beers p 16.75 17.—L
Impérial Chem 2B.— 28.—L
Ncsk Hydro 30.— 30.—
Philips 26.75 26.75
Royal Dulch 174.— 176.50
Umlever 91— 91.25 L
B.A.S.F 248— 248.—L
Bayer 265.50 264—L
Commerzbank 207.— 207.—
Degussa 337— 338.—

Heechsl 264.50 260.50
Mannesmann 180.50 180.50
R.W.E 195.50 195—L
Siemens 473.— 470.—L
Thyssen 163.50 163.—
Volkswagen 305.— 301 —
¦ FRANCFORT ________¦¦¦
A E G  202.50 201.—
B.A.S.F 292.50 289.30
Bayer 312.60 308.50
B .H.W 544.— 538.—
Daimler 773.— 760 —
Oegussa 399.20 399 —
Deutsche Bank 579.— 577 —
Oiesdner Bank 320.— 315.—
Hoechs t 311 .50 305.20
Mannesmann 213.— 211.50
Mercedes 622.— 612.—
Sche ring 593.— 594.—
Siemens 556.50 552.50
Volkswauen 358.50 351.60

¦ MILAN ¦_¦_ -_¦___¦¦_¦
Fiat 9930.— — .—
Generali Ass 44450.— —.—
Italcementi 127700.— —.—
Olivetti 9360.— —.—
Pirelli 3030— —.—
Rinascente 4976.— —.—

¦ AMSTERDAM ¦______¦ _¦
AKZO 154.70 154.30
Amro Bank 81.80 81 .80
EIsBvier 64.— 64.20
Heineken 144.20 145 —
Heouovens 77.— 77.80
KLM 43.60 43.30
Nat. Nederl 6B.70 69.4B G
Robeco 98.40 98.50
Royal Dulch 231.70 234 —

_ ioH.ro mmmmÊmmamm
Canon 1500.— 1810 —
Fuji Photo 3630.— 3670.—
Fujitsu 1510.— 1520.—
Hitachi 1590.— 1580.—
Honda 2060 — 2080 —
NEC 1990.— 1980 —
Olympus Opt 1090 — 1100.—
Sony 7210.— 7360.—
Surai 8ank 3970.— 3B90 —
Takeda 2660.— 2670 —
Toyota 2890.— 2570.—

¦ PARIS ______________i
Air liquide 610.— 609 —
EH Aquitains 393.— 390 —
BSN. Gervais 6520.— 6590.—
Bouygues 635.— 645.—

Carrefour 3320.— 3375—
Club Médit 548.— 569.—
Docks de Fiance... 2770.— 2838.—
L'Oréal 4400 — 4398.—
Matra 264.90 268.—
Michelin 197.50 199.80
Moët-Hennessy.... 4141.— 4100 —
Perrier 1549— 1620.—
Peugeot 1411.— 143B.—
Total 365.50 362.—

¦ LONDRES ____________i
Brit. & Am. Tabac . 4.46 4.48
Bnt Petroleum 2.49 2.502
Courtautd 2.74 2.765
Impérial Chemical... 10.27 10.47
Rio Tinto 4.33 4.37
Shell Transp 3.30 3.331
Anglo-Am.USS 16.125M 16.25 M
De Beers USt 10. 75 M 10.75 M

¦NEW-YORK ______i
Abbott lab 48.375 47.76
Alcan 33.376 33.50
Amax 23.50 23.60
Adantic Rich 81.25 81.75
Boeing 60.125 60.75
Canpac 18.75 19 —
Caterpillar 65.875 66.50
Cilicorp 197.74 198.—
Coca-Cola 45.50 45.—
Colgate 45.50 46.—
Control Data 21.— 20.50
Corning Glass 69.875 69.625
Digital equip 100.125 99.625
Dow chemical 67.125 87.75
Du Ponl 88.876 89.—
Eastman Kodak.. . .  45.25 45.25
Exxon 44.375 44.50
fluor 22.75 23.25
General Electric... 44.625 44.625
General Mills 51.75 51.625
General Motors. . . .  84.125 B5.75
Gêner. Tel. Etat.... 43.875 44.—
Goodyeer 51.625 51.625
Halliburton 28.125 28.625
Homestake 12.625 12.875
Honeywell 60.875 61.625
IBM 122.375 121.50
Int Paper 47.625 47.875
Int Tel S Tel 62.— 52.25
Linon 73.75 73.75
Merryl Lynch 24.875 25.376
NCR 55.50 55.50
Pepsito 39.75 39.50
Pfizer 67.875 58.125
Sears Roebuck 41.375 41.875
Texato 63.50 52.875
Times Mirror 33.25 33.125
Union Pacific 65.25 67.75
Dniiys corp 29.625 29.50
Upjohn 29.25 28.875

US Steel 30.125 30.75
United Tethno 41.25 41.50
Xerox 58.625 59.—
Zenith 19.— 18.75
¦ DEVISES * k___________ -
Elats-Unis 1.522G 1.5528
Canada 1.275G 1.305B
Angleterre 2.727G 2.7778
Allemagne 85.—G 85.80 B
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 75.20 G 76.—B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.214G 1.226B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 24.50 G 25.20 B
Autriche 12.09 G 12.21 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.325G 1.365B

¦ BILLETS ' ____________i
Etais-Unis (It) 1.52 G 1.59 B
Canada (Hun).... 1.27 G 1.33 B
Angleterre 10,... 2.70 G 2.82 B
Allemagne 100DM). 84.25 G 86.—B
France (lOOfr) 24.50 G 25.70 B
Hollande (1000).... 74—G 76.90 B
Italie (lOOlit) 0.113G 0.119B
Japon (lOO yens)... 1.195G 1.245B
Belgique (lOOIi ) . 3.95 G .4.15 B
Suède (iOOci j  24.10 G 25.35 B
Autriche (lOOschl... 11.95 G 12.40 8
Portugal (100esc)... 0.98 G 1.10 B
Espagne (IDOplas) . . 1.30 G 1.40 B
_ OR ________i______l
Pièces: 
suisses |20f r).... 123.—G 133—B
angl.(ssuvnew) en t 96.25 G 99.25 B
aneric.(20t) en I . 406 — G 455.—B
sud afric.(i Oz en t 406.50 G 409.50 B
MBx.(50pesos en t 494—G 498.—B

Lingot (lut) 20050.—G 20300.—B
1 ont,; m ! 403.50 G 406.50 B

¦ ARGENT " ___ ¦_¦_¦_¦ .
Lingot (1kg) 288.—G 303.—B
1 once en i 5.96 G 5.98 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦__¦
plage Fr. 20100.—
achat Fr. 19.730.—
base argon! Fr. 330.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

_ i *< vonoro
BELLE POUSSETTE ANGLAISE 150 fr. Tél.
24 56 86. 583028-61

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

SAMEDI MATIN dès 9 heures, Coteau 41,
Cortaillod: meubles, vaisselle, tourne-disques,
tableau, etc. 583244-61

SIX CHAISES rembourrées, velours jaune,
350 fr. Secrétaire 1930, 200 fr. Tél. (038)
42 37 14. 583017-61

SUPERBE BILLARD américain, neuf , en bois,
plateau ardoise, transformable en table ou bu-
reau, 3600 fr. Tél. (038) 31 38 46. 583278-61

DIVERS MEUBLES, armoire sapin, divan-lit
ancien, machine à coudre Singer ancienne,
plusieurs meubles IKEA, etc. Tél. (038)
42 25 75. 583033-61

M Demandes à acheter
FAUTEUILS, CANAPÉ, banc en osier, bam-
bou, magnéto à bandes 4 ou 8 pistes. Tél.
31 62 81 . 683236-62

M A louer
BOUDRY dès le 01.04.1989, duplex 2% piè-
ces, cheminée, balcon, 940 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 42 32 33. 578491-63

GRAND STUDIO à Saint-Aubin, au centre du
village, dès le 1e' avril. Cuisine habitable. Tél.
55 24 64. 584796-63

BOUDRY, APPARTEMENT 2V4 pièces dès
1er avril 1989, 780 fr., charges comprises. Tél.
42 17 57, entre 19 et 21 heures. 583285-63

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

STUDIO, CUISINE, bain séparés, ouest de
Neuchâtel, pour le 1er février. Tél. prof.
22 73 1 5, demander M. Tomasini ou 33 19 16.

583226 63

IMMÉDIATEMENT aux Hauts-Geneveys,
3 pièces mansardées, balcon, 600 fr. + charges.
Tél. 36 1 3 34 ou 53 46 21, après 21 h 30.

583236-63

AUX HAUTS-GENEVEYS appartement marT
sardé avec cheminée, cuisine agencée, chauffa-
ge individuel, place de parc. 1180 fr. + charges.
Libre immédiatement. Tél. 53 16 14. 583024-63

Ë Demandes à louer
CHERCHE GARAGE... près de l'immeuble
FAHYS 57. Tél. 24 72 61. 583217-64

CHERCHE APPARTEMENT 2'A-3 PIÈCES
à Neuchâtel ou échange contre 3% pièces au
Landeron. Tél. 24 36 21. 583215-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, entre
Boudry et Le Landeron, immédiatement ou à
convenir. Tél. 33 30 72 (18 h 30/21 h). 583019-64

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

583202-64

INFIRMIÈRE ASSISTANTE cherche tout de
suite appartement 2 pièces, tranquille, région
Corcelles-Peseux. Prix maximum 600 fr. Tél.
31 18 27, le soir dès 19 h 30. 605066-64

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

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Ché-
zard, 3 heures par semaine. Tél. 53 38 66.

584805-65

M. . y Demandes d'emploi
RETRAITÉ alerte cherche occupations à temps
partiel, travaux légers. Tél. 24 70 86. 583292-66

ASSISTANTE MÉDICALE cherche place
d'apprentissage pour août 1989, région Neu-
châtel ou Val-de-Travers. Tél. (021 ) 861 04 91.

583026-66

M ^ ¦~ . :> :v:¦¦¦¦ ¦¦ - ' i ' - Di¥ers
DAME FIN QUARANTAINE cherche compa-
gnon, âge en rapport, bonne éducation, pour
rompre solitude. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
NEUCHÂTEL, sous chiffres 67-8642. 583235-67

FINIS LES SOUCIS d'école, confiez-les-moi.
Leçons de soutien. Tél. 31 80 10. 583029-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours accé-
léré pour permis de conduire du 16 au 20
janvier. Tél. 33 17 01 - 33 17 09. 583232-67

ÉTUDIANTE EN LETTRES aide enfants à
faire devoirs et donne leçons de rattrapage. Tél.
25 99 55. 583277-67

RECHERCHE pour farces mariage, boîtes de
conserves toutes grandeurs. Merci. Hans Leu-
thold, Arêtes 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

583220-67

CAPRICORNES: Vous en êtes? Alors venez
nous rejoindre vendredi 13 janvier pour une
sympathique soirée. Inscriptions jusqu 'au
11 janvier. Tél. 25 65 01, interne 247 ou le soir
24 78 40. 583297-67

JOLIE MARTINIQUAISE, élégante, gaie, af-
fectueuse, souhaite dans remariage vivre un
grand amour avec un compagnon (34-40 ans)
aimant les enfants (les siens 10 et 7 ans) très
soigné, équilibré, intelligent, appréciant vie de
famille, sorties, dialogue et voyages, de préfé-
rence non fumeur. Photo souhaitée. Aventurier
s'abstenir. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 NEU-
CHÂTEL, sous chiffres 67-1012. 605061-67

M Animaux
À VENDRE adorable petite yorkshire, 2 mois,
avec pedigree. Tél. (038) 25 77 79. 583265-69

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

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 65 01

; 



Les lignes du sud

BOTTA LE GRAND - Le plus célèbre des architectes tessinois, mais d'autres
méritent d'être connus. Ici, la dernière réalisation de Mario Botta à Lugano: la
banque du Gothard. Pacciorini

Architecture tessinoise: itinéraires touristiques nouveau style
m es groupes de palmiers et les co-
ït quets clochers, sur le fond bleu des
I lacs, restent bien sûr les constantes

des attraits tessinois, mais il y a plus et
les autorités touristiques du canton
tiennent à le faire savoir. Le pittoresque,
si charmant soit-il, ne représente plus le
Tessin d'aujourd'hui et ce dernier a
d'autres richesses à offrir. Le Tessin est
en passe de devenir un haut lieu de
l'architecture actuelle. En toutes sai-
sons, on commence à voir des touristes
individuels ou des groupes suivre l'itiné-
raire Botta, (les villas du nord de Lugano
et les grands édifices dit Sottoceneri).
Les plus initiés vont jusqu'à regarder du
côté de Rino Tami et de ses portiques
d'autoroute, de Calfetti à Bellinzone, de
Vacchini et Snozzi à Locarno et décou-
vrent Tita Carloni à Lugano.

Ce Tessin des architectes coïncide
avec le nouvel aspect de ce canton qui
se place de plus en plus, au carrefour
sud de l'Europe. L'ouverture du tunnel
routier du Gothard, mais surtout les
lignes européennes de Crossair l'ont fait

sortir de son isolement. Les fortes per-
sonnalités de ce coin de pays font le
reste.

La floraison d'architectes originaux,
au Tessin, n'est pas surprenant, car le
Tessin a toujours été fertile en bâtis-
seurs. Mais la plupart se sont exilés, tel
Borromini. Depuis l'après-guerre, par
contre, les architectes tessinois sont en-
fin actifs en leur pays. Les réalisations se
sont multipliées en suivant le flot du
boum économique qui a transformé ce
canton rural en point de ralliement
bancaire et industriel, en quelques dé-
cennies.

Les réalisations architecturales tessi-
noises ont suscité l'intérêt, surtout de-
puis l'extérieur. Néanmoins leur mise en
valeur a récemment été prise en
compte à l'Office du tourisme du Tes-
sin, probablement grâce à son dynami-
que directeur Marco Solari. Comme lui,
plusieurs Tessinois sont lassés de
l'image stéréotypée des grotti, et des
porteuses de fagots. Ils aspirent à offrir

des émotions plus actuelles aux visi-
teurs et ils sont particulièrement fiers de
leurs artistes.

Si le béton a coulé à flot, comme
dans toute l'Europe, il a parfois pris ici
des formes plus recherchées et intéres-
santes. Ce miracle est dû à une poignée
d'architectes qui croyaient en leur mis-
sion d'artistes et qui se voulaient cons-
cients de l'impact qu'ils pouvaient avoir
sur le quotidien.

Souvent camarades d'études au Poly
de Zurich, ces premiers innovateurs
sont restés solidaires contre vents et
marées. Faisant passer leur passion de
réalisateur avant toute chose, ils ont
résisté à toutes les pressions qui ten-
daient à les ramener au simple profes-
sionalisme. Ils prennent actuellement
une éclatante revanche, .car leurs tra-
vaux controversés sont devenus un des
attraits culturels du Tessin, admis tout à
fait officiellement. Les intraitables sont
devenus des enfants gâtés.

0 Laurence Aragno

Le faux
est un vrai?

Saint Suaire:
il serait authentique

SAINT SUAIRE - Le carbone 14: une
méthode qui a ses limites. ap

L

al a nouvelle tomba le 13 octobre
'¦ 1988: le Saint Suaire de Turin, sou-

mis à un examen de datation par
radio-carbone dans trois laboratoires -
Zurich, Oxford et Tucson (Arizona) -
était un «faux» et datait du moyen âge,
entre 1260 et 1390.

C'est ce verdict que contestent deux
chercheurs, Jean-Marie Clerq et Domi-
nique Tassot , dans un livre paru aux
Editions Œil, sous le titre «le Linceul de
Turin face au C-14».

Selon les auteurs, qui avancent plu-
sieurs exemp les, la méthode de data-
tion au radio-carbone est peu fiable,
d'autant que, disent-ils, des éléments
comme l'air ou l'eau ont pu «contami-
ner» les échantillons soumis à examen.

Ils rappellent les constatations scienti-
fiques faites auparavant, qui allaient
dans le sens d'une authenticité de la
relique et qui, d'après eux, ne peuvent
en aucun cas «être annulées ou ba-
fouées» par une méthode qui a ses
limites et que «de plus en plus d'archéo-
logues cessent d'utiliser tant ils sont
déçus par ses résultats». «Une mesure
divergente ne suffit pas à infirmer ce
qui a été établi auparavant».

Ils évoquent notamment le tissu de
lin, d'un tissage et d'un type connus
pour avoir existé au temps du Christ, les
pollen logés dans le tissu, le procédé
d'impression inconnu et l'examen ana-
tomique de l'image, en négatif et en
trois dimensions, du corps supplicié.

Pour eux, il s'agit du linge dans lequel
a été placé le corps du Christ entre la
descente de croix et la résurrection. Le
Linceul de Turin, qui «n'est pas une
simple icône vénérable», «est et reste
authentique... Il n'a pas encore tout dit
et il aura le dernier mot», affirment les
auteurs, /ap

Déséquilibre
possible

(...) Si, en 1989, les dirigeants occiden-
taux ne se montrent pas plus inventifs
face à l'URSS que dans les mois passés,
alors on pourra s'inquiéter du déséquili-
bre. Non pas celui des armements, mais
celui des diplomaties. Car il faut dire
que l'administration Reagan a suivi le
mouvement dicté par Corbatchov.
Quant aux Européens, ils font le voyage
du Kremlin en ordre dispersé, les valises
pleines de crédits... sans jama is réussir à
surprendre leur partenaire qui aime par-
ler, la bouche en coeur,d'une Europe
désormais considérée comme une
«maison commune». Ce qui ne le
pousse pas pour autant à faire un geste
en faveur des malheureux Roumains,
Tchèques, Est-Allemands encore pris
dans les glaces néo-staliniennes. (...)

0> Jacques Pilet

L'art du polar
vrj^

Un antiquaire vaudois lève le voile sur l'affaire Canson

L» 
antiquaire veveysan Louis Celotti
qui, en alertant Christie's, à Lon-

ildres, en 1985, avait été l'un des
révélateurs d'une grave affaire de trafic
d'ceuvres d'art, a donné hier à quelques
journalistes de nouvelles précisions sur
le triste sort de la richissime Française
Suzanne de Canson et de sa collection
de toiles de maîtres. Simultanément, à
Toulon, le juge Jean-Pierre Bernard or-
ganisait une nouvelle confrontation
pour tenter de faire la lumière sur le
dossier de captation de l'héritage de
Mme de Canson par sa dame de com-
pagnie Joëlle Pesnel.

C'est en 1983 que Suzanne de Can-
son s'est présentée à Louis Celotti pour
lui demander de vendre certains biens
et cela a commencé par un simple
canapé, a raconté l'antiquaire de Ve-
vey. En 1984, ils signaient un contrat de
consignation-vente portant sur deux ta-
bleaux, un Robert et un Cuardi. Peu
après, elle revenait à Vevey en compa-
gnie de son amie Joëlle Pesnel et de son
avocat toulonnais, Robert Boissonnet.
Elle avait visiblement besoin d'argent et
le trio repartit avec les deux toiles.

Quelques mois plus tard, affolée et
disant qu'on allait lui voler sa collection,
Suzanne de Canson se présenta de
nouveau chez l'antiquaire. Elle lui de-
manda d'aller retirer d'une banque
montreusienne un Murillo, un Van Dick
et un Quentin de la Tour, qu'elle lui
confia en lui demandant de les vendre
pour plusieurs millions de francs.

«GENTILHOMME SEVILLAN» - Signé
Murillo. Par lui, le scandale éclata, ap

A fin décembre 1984, Suzanne de
Canson, dont la santé se dégradait, ar-
riva derechef à Vevey, accompagnée
de Joëlle Pesnel et de Me Boissonnet,
pour reprendre les tableaux. Ceux-ci fu-
rent transportés à Genève. C'est là que,
à la stupéfaction de l'antiquaire vau-
dois, les toiles appartenant jusqu'ici à
Suzanne de Canson passèrent soudai-
nement sous la propriété de Joëlle Pes-
nel, «appelée Pesnel-de Canson et qua-
lifiée de nièce de Mme de Canson».
Louis Celotti dit que la scène se passa
chez un avocat genevois.

Nouvelle version
Au printemps 1985, l'antiquaire ve-

veysan lut avec étonnement un catalo-
gue de ventes aux enchères de
Christie's, à Londres, dans lequel le
«Gentilhomme sévillan» de Murillo ap-
paraissait sous «Succession Chappuis»
et non sous «Collection Canson»; il
chargea alors son avocat, François Pi-
doux, d'alerter la galerie londonienne.
L'affaire se compliquait, car Joëlle Pes-
nel utilisait une nouvelle version, en
prétendant que sa grand-mère Jeanne
Chappuis - décédée à Genève et dont
la succession avait été liquidée par un
notaire de cette ville - avait reçu en
donation les œuvres d'art de Suzanne
de Canson.

C'est à cette époque que Louis Ce-
lotti reçut pour la dernière fois une
Suzanne de Canson malade, déprimée
et négligée. Il ne devait plus la revoir
jusqu'à sa mort survenue en 1986. En
conclusion, il dit que cette femme a été
victime aussi bien de ju ristes que
d'amies, qui l'ont dépossédée d'une col-
lection de tableaux valant au moins dix

PAUL LOMBARD - L'avocat marseillais
est inculpé de complicité de recel.

ag'P

millions de francs suisses et capté son
héritage. Le juge d'instruction de Tou-
lon mène aujourd'hui l'enquête à la
suite d'une plainte déposée en 1987 par
la sœur de Suzanne de Canson. Les
deux sœurs avaient hérité de leur père,
riche collectionneur parisien, une for-
tune estimée à plusieurs centaines de
millions de francs suisses, mais elles ne
se fréquentaient plus.

L'instruction porte sur une éventuelle
captation d'héritage et escroquerie,
mais elle pourrait aboutir aussi sur une
affaire de séquestration, car Suzanne de
Canson, dépouillée de tout, est morte
dans des circonstances mystérieuses,
/ats

LE QUOTIDIEN
___VE PAIIS 

La gauche
dans le sac

Sur le devant de la scène parade le
vieux monarque dans le rôle de la
Vertu. Sentant la salle se refroidir, il a
décidé de reprendre du service. Depuis
une semaine il joue tous les jours . Il a
rafistolé un vieil emploi du répertoire
socialiste:la tirade des droits. Droits de
l'homme, droits des immigrés, droits
des femmes, droit d'asile, droit à l'em-
ploi, droit à la protection, droits an-
ciens, nouveaux droits, etc., vous en
voulez encore, en revoilà. La pose est
noble, tout dans le masque. Il était
temps de se refaire une image : les gre-
nouilles demandaient un grand dessein.
On est allé chercher celui-ci dans la
morale, c'est inusable, ça ne coûte pas
cher et ça fait de la fumée. Derrière (...)
le spectacle est moins exaltant. (...)

O Philippe Tesson

HGRIBUNE
DE GENEVE

Drogue: le prix
des armes

(...) L'importance croissante du trafic
des stupéfiants tend à faire de chacun
une sorte de complice inconscient. (...)
Les Etats-Unis sont conscients du dan-
ger. Ils aiment à s'instituer gendarmes
du monde et en ont les moyens. Ils ont
donc pris la tête de la croisade antidro-
gue. Avec pour «Templiers » la DEA
(Drog enforcement administration) qui
dispose d'antennes dans tous les pays
et qui est soutenue par les polices
d'Occident. Ce primat de l'Amérique
du Nord est accepté par tous, y com-
pris la Suisse neutre. Celle-ci devra s'at-
tendre à une intensification des pres-
sions américaines pour réduire le recy-
clage de l'argent sale. L'économie de la
Confédération a tout intérêt à partici-
per sans restriction à la croisade.

0 Jean-Noël Cuénod

Le feuilleton continue
Joëlle Pesnel et l'avocat Boissonnet

sont maintenant en prison; le célèbre
maître du barreau Paul Lombard et sa
collaboratrice sont inculpés de recel
et complicité; Pierre Rosenberg, ins-
pecteur général des musées de
France, l'est pour acquisition d'une
œuvre dont la propriété était dou-
teuse, à la suite de l'achat par le
Louvre du Murillo confié à Christie's.

Actuellement, le Murillo est en
France; un Rembrandt et un Titien
sont bloqués dans une banque de
Sion, ville où une première amie de
Suzanne de Canson avait tenté

d'écouler ces deux tableaux qu'elle
avait subtilisés à sa compagne; le van
Dick et le Quentin de la Tour sont
sous séquestre à Genève; le Robert et
le Guardi ont été vendus en France et
un Watteau en Valais, dans des cir-
constances pas toujours très claires.

Le feuilleton continue en France, où
Joëlle Pesnel porte maintenant de gra-
ves accusations contre son ancien
conseil, Me Paul Lombard. Elle a choisi
comme défenseur un autre ténor du
barreau français, Me Jacques Vergés,
/ats
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jMLĝ ĵ^^^JM ____=__i _K_I V' ' '*W ' «M r

1 t̂ __i__^__flfl__fl ___^^^__f 'y_H

LEOMEUBLE S.A. meubles pour tous
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Notre «duvet grand luxe», c'est le fin du fin en la
matière : élaboré à partir d'un satin-coton pur,
soyeux et brillant (mercerisé et de ton
Champagne) et rempli de
duvet neuf d'oie pur 95%, blanc, super.
La qualité 95% ne s'est encore jamais vue
dans les normes suisses et notre désignation est
incontestable. Deux experts ont certifié nos
déclarations.
Offrez-vous ce duvet pour Noël, ou offrez-le à
ceux qui vous sont chers: il restera un sujet de
joie et de fierté pendant de très nombreuses
années.
160 x 210:
ext ra-plat , simp le 650 -
double:duvet «saison» 870 -
Disponibles aussi dans d'autres grandeurs.
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Fr. 150.-, le sac Fr. 15.-. FtuiLLeo-AnsMi.Euc««m ^—
Livré à domicile. ^^^̂

Tél . (039) 23 55 05. 584782-10 Quotidien d'avenir
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•3,?*̂  Bar-Dancing « Chez Gégène »
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BEVAIX

fl VACANCES ANNUELLES
f t ya  du 8 janvier au 8 février 1989
yfjhfti& Réouverture : mercredi 8 février 1989
"• ¦¦  ̂ Restaurant: 17 heures - Dancing : 21 heures

585021-10

SAINT-AUBIN (FR) 
'

Hôtel-Restaurant des Carabiniers
SAMEDI 7 JANVIER 1989 à 20 h 1 5

LOTO DE LA PAROISSE
22 séries Abonnement Fr. 10.-
Quine: côtelettes ou fromages
Double quine: filets garnis ou carnet

d'épargne
Carton: jambons ou rôtis + car-

net d'épargne
# Série royale.

58*992-10 Se recommande: le Conseil de paroisse.

Veuillez me verser Fr. H Ht

Je rembourserai par mois Fr. H ^L
Nom Prénom ^^f
Rue No. ^m

NP/Domicile

Signature ^K
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Botique Nupecial ^r̂

Rue du Seyon 19 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 68 64

: !
Au rendez-vous de l'amour, du charme et de
l'élégance.
Souvenez-vous que tout ce qui est beau n'est pas
forcément cher, et chez nous la mariée se sent
unique.
Depuis plus de 6 ans nous vous proposons les
plus belles robes à des prix sans concurrence.

Nous offrons un rabais de 15%
sur toutes les robes de mariée.

M Sans oublier notre petit souvenir.
584988-10

DOMDIDIER dans les 3 restaurants
DIMANCHE 8 janvier 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : 22 x corbeilles garnies
Doubles quines : 22 x carrés de porc
Cartons : 11 x jambons

11 x plats de viande
ABONNEMENT: 22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: LE CLUB ATHLÉTIQUE
58498310 DOMDIDIER



Mort d'Hiro-Hito
/ 'empereur du silence est décédé a l'âge de 87 ans après 63 ans de règne

La 
empereur Hiro-Hito du Japon,
qui est décédé cette nuit à l'âge
de 87 ans, a régné pendant 63

ans. Considéré comme un dieu vivant
pendant la première période de son
règne, la défaite de l'empire du Soleil
levant en 1 945, si elle ne l'a pas con-
duit à abdiquer, lui a fait perdre tout
pouvoir.

Ce n'est certainement pas un hasard
si ce souverain a passé la deuxième
partie de sa vie à étudier la biologie
marine jusqu'à en devenir un des émi-
nents spécialistes mondiaux. Le
((monde du silence», avec sa sérénité
et sa lumière, est aussi celui du «Fils du
ciel» qui était jusqu'à cette nuit le plus
vieux monarque régnant du monde.

Le jour de Noël 1 926, succédant à
son père devenu infirme, il monte sur le
trône impérial. Deux ans auparavant, il
avait été marié à la princesse Nagako.
Cette dernière ayant donné naissance
à quatre filles, la cour s'impatiente et
tente de le convaincre de prendre une
concubine afin d'avoir un héritier mâle.
Mais Hiro-Hito refuse. Avec raison puis-
que le 23 décembre 1933 l'impéra-
trice donne le jour à un premier fils, le
prince héritier Akihito qui prend main-
tenant sa succession sur le trône.

Survient alors la deuxième guerre
mondiale et le ((mystère Hiro-Hito».
Quel rôle a-t-il joué dans l'entrée en
guerre de son pays? La question est
toujours posée. Il a été établi que les
militaires ne lui dispensaient que certai-
nes informations. Toutefois, devait révé-

EN SUISSE EN 1971 — Hiro-Hito en visite dans les vignes de Grandvaux.
a-asl

HIRO-HITO — L'empereur du silence. ar

ler le général Hideki Tojo, premier mi-
nistre de l'époque pendu en 1 948 pour
crimes de guerre, l'empereur n'avait
approuvé qu'à regret la décisionBd'en-
trer en guerre.

Juste après la guerre, les Alliés se
sont demandés s'il était opportun de le
traduire devant un tribunal de guerre.

Le procureur gênerai, Joseph Keenan,
avait alors conseillé: ((Ne le traduisez
pas en justice. Si vous le faites, il se
proposera probablement d'assumer
toute la responsabilité». Pour lui, cette
responsabilité incombe à ((un groupe
de bandits qui avait pris le contrôle du
gouvernement japonais» et trompé le
peuple japonais en lui faisant croire
que l'empereur était de connivence
avec eux. Plusieurs historiens se refusent
toutefois à absoudre complètement
l'empereur.

Hiro-Hito lui-même a levé un coin du
voile lors d'un de se rarissimes entre-
tiens avec des journalistes étrangers en
1 975. Il avait alors affirmé qu'il était
bien informé des opérations militaires
avant leur exécution. «Mais je recevais
seulement des rapports après que tout,
dans ses moindres détails, eut été dé-
cidé par le haut commandement».

Une certitude toutefois: c'est bien Hi-
ro-Hito qui a annoncé la reddition de
l'armée impériale.

Le 1 er janvier 1946, sur l'insistance
du général McArthur, l'empereur de-
vait renoncer publiquement à son statut
de divinité, /ap

Pendus
à l'aube

Execution des assassins
d'indira Gandhi

t| 
es deux Sikhs condamnes a mort

j pour le meurtre d'indira Gandhi,
l§ l'ancien premier ministre indien, ont

été pendus hier matin dans une prison
de La Nouvelle-Delhi, tandis que des
mesures exceptionnelles de sécurité
étaient mises en place dans tout le
nord de l'Inde pour parer à toute vio-
lence.

Quelques heures après, des incidents
ont éclaté dans une banlieue ouest de
la capitale, Tilak Nagar, où des grou-
pes de Sikhs en colère ont attaqué des
bus et forcé les commerçants à fermer
leurs magasins en signe de protesta-
tion. D'importantes forces de police ont
été déployées dans les quartiers sensi-
bles de La Nouvelle-Delhi.

L'exécution de Satwant Singh, 24
ans, et de Kehar Singh, 57 ans, a été
conduite à 8 heures locales, dans une
cour intérieure de la prison de Tihar,
((avec une précision d'horlogerie», se-
lon l'expression d'un responsable de la
prison.

Une pluie froide balayait alors la
capitale. Les deux suppliciés ont été
pendus en même temps, par deux
bourreaux qui ont touché chacun les 1 9
dollars réglementaires.

Les corps de Satwant Singh et Kehar
Singh ont été immédiatement incinérés,
selon les rites de la religion sikh, mais à
l'intérieur de la prison. Les cendres ne
devraient pas être remises aux famil-
les. Les autorités craignent en effet que
des cérémonies soient organisées et uti-
lisées à des fins de propagande et de
mobilisation par les militants séparatis-
tes sikhs.

Les parents de Satwant Singh
avaient été maintenus par la police à
l'intérieur d'un temple sikh de la capi-
tale. A l'inverse de Kehar Singh, con-
damné pour complicité au complot,
Satwant Singh est l'un des assassins
directs d'indira Gandhi. Il avait 20 ans
le 31 octobre 1984 quand, profitant
de sa position de garde du corps de
l'ancien premier ministre, il ouvrit le feu
sur elle à la grille de sa résidence,
/afp

| ALLIANCE — Un renversement
radical d'alliances se dessine au Liban
Sud, notamment au profit de l'OLP,
dans un secteur stratégique pour Is-
raël. Le mouvement Amal, allié privilé-
gié de la Syrie, et le Fatah d'Arafat
ont signé un accord mettant un terme
à un conflit de trois ans. /afp
¦ MUNICIPALES - Les partis de
l'opposition de droite française ont
annoncé la conclusion d'un premier
accord national en vue des élections
municipales de mars prochain, alors
que la gauche reste empêtrée dans
ses divisions, /afp
¦ ORDINATION - Le lieutenant-
colonel de la Garde civile espagnole
Antonio Tejero Molina, qui purge une
peine de 30 années de prison pour le
rôle qu'il a tenu dans la tentative de
coup d'Etat du 23 février 1981, a
assisté hier à l'ordination de son fils
dans un monastère madrilène, /ap

TEJERO - Autour
du monastère,
des centaines de
personnes ont ac-
clamé l'officier en
criant a Liberté
pour Tejero !». ap

¦ HIRO-HITO - Le médecin de
l'empereur du Japon de même que
le prince héritier se sont rendus d'ur-
gence cette nuit au chevet d'Hiro-
Hito, qui était au plus mal. /ap
¦ INFORMÉ - Dans une déclara-
tion publiée par un journal séoudien,
le président de l'OLP Yasser Arafat
affirme détenir d'importants rensei-
gnements sur l'attentat à la bombe
qui a détruit un Boeing 747 de la Pan
Am le 21 décembre au-dessus de
l'Ecosse, /reuter
¦ TF1 - Les deux journalistes de
la télévision française TF1 en poste
à New York , Alain Chaillou et son
collègue américain Bruce Frankel,
ont été relâchés après avoir été in-
culpés de violation u volontaire et
avec malveillance» de la loi fédé-
rale américaine sur la sécurité aé-
rienne, /ap

Retour d'AD
dans le box

Procès des assassins
de Georges Besse

f

evoici Jean-Marc Rouillan et sa
bande, les gens d'Action directe,
devant les Assises de Paris où ils

comparaîtront a partir de lundi pour y
répondre de l'assassinat du PDG de
Renault, Georges Besse, abattu à
coups de revolver devant son domicile
parisien en fin de soirée le 17 novem-
bre 1986.

Jean-Marc Rouillan, 35 ans, le chef
«historique» d'Action directe, son amie
Nathalie Ménigon, 31 ans, Joëlle Au-
bron, 28 ans, et Georges Cipriani, 38
ans, ont été arrêtés le 21 février 1987
dans une ferme de Vitry-aux-Loges
(Loiret) où ils se cachaient depuis quel-
ques années. Cela ne les empêchait
pas de préparer des expéditions ter-
roristes comme le meurtre de Georges
Besse, l'assassinat de l'ingénieur géné-
ral de l'armement René Audran, tué le
25 janvier 1985 à La Celle-Saint-
Cloud, ou un attentat manqué contre le
siège d'Interpol.

Depuis leur arrestation, on les a déjà
vus devant les juges avec d'autres pour
des hold-up ou pour le délit d'associa-
tion de malfaiteurs qui leur a valu dix
ans de prison. Ces quatre-là avaient
entamé une grève de la faim qu'ils ont
poursuivi pendant 74 jours sous con-
trôle médical. Lors des premiers procès,
ils faisaient peut-être peine à voir,
amaigris et le teint blafard, mais lors
de leur dernière comparution, ils
avaient retrouvé leur tonus, adoptant
une attitude désinvolte qui sera proba-
blement la même au procès Besse.

Selon l'accusation, ce sont les deux
femmes qui ont tué à coups de revolver
le PDG de Renault et elles sont incul-
pées d'assassinat, tandis que les deux
hommes qui rôdaient alentour ne sont
inculpés que de complicité d'assassinat,
encourant cependant la même peine
maximale: la réclusion criminelle à per-
pétuité, /ap

Parfum de scandale
Plusieurs personnalités proches de l 'Elysée et du gouvernement français

seraient impliquées dans une juteuse affaire d'initiés

La  
Commission des opérations de

bourse (COB), organisme chargé
en France de veiller à la régularité

des transactions boursières, a entendu
plusieurs personnalités françaises en
rapport avec son enquête sur le délit
d'initiés qui aurait eu lieu avant l'an-
nonce du rachat par le groupe français
Péchiney de la société américaine
American National Can.

Péchiney, premier producteur euro-
péen d'aluminium, avait annoncé le 21
novembre dernier avoir racheté en
bourse la société Triangle, maison mère
d'American National Can, numéro un
mondial de l'emballage, pour 1,25 mil-
liard de dollars.

Selon les milieux boursiers parisiens,
plusieurs Français auraient obtenu des
informations confidentielles avant l'an-
nonce du rachat et auraient ainsi réali-
sé une juteuse opération financière. La
COB a ouvert son enquête après avoir
été alertée par la Securities and Ex-
change Commission (SEC), le gendarme
de Wall Street.

Alors qu'on avait connu une pause
coïncidant avec la ((trêve des confi-
seurs », de nouveaux éléments — les
déclarations de Pierre Bérégovoy,
l'apparition du nom de Patrice Pelât, et
l'intervention de la Banque Hottinguer
dans l'achat des actions Triangle —
sont apparus depuis deux jours dans
l'enquête sur ce délit d'initiés.

Outre les noms de Max Théret et
Alain Boublil, chef de cabinet de Pierre
Bérégovoy, connus depuis plusieurs se-
maines, celui d'um ami intime de Fran-

çois Mitterrand, Patrice Pelât, com-
mence à circuler. Selon l'Express, Pa-
trice Pelât, administrateur d'Air France,
a été entendu par la COB, sans que
cela puisse toutefois préjuger d'une
quelconque responsabilité.

La Banque Hottinguer a déclaré de
son coté avoir acheté le 1 6 novembre
dernier des actions Triangle Industries
pour le compte d'un client dont l'identi-

PIERRE BÉRÉGOVOY - Le ministre
de l'Economie a relancé les conjectu-
res en usant du sous-entendu. agip

té n'a pas-été révélée. Selon le journal
((Libération», le donneur d'ordre de la
banque ne serait autre que Patrice
Pelât, «prévenu par Max Théret que le
coup pouvait être intéressant».

Rompant le silence qu'il avait obser-
vé depuis la mi-décembre, Pierre Béré-
govoy, ministre de l'Economie et des
Finances, a été le premier à relancer
les conjectures qui agitent la presse et
les milieux politiques et financiers.
Après avoir précisé mercredi qu'il sou-
haitait que les pouvoirs de la Commis-
sion des opérations de bourse soient
renforcés, le ministre s'est étendu plus
longuement sur «l'affaire » lors du ((Fo-
rum de l'Expansion». Il a laissé enten-
dre que les auteurs du délit pourraient
avoir été ((initiés» par une «âme mal-
veillante.»

L'enquête se poursuit du côté du
Luxembourg et de la Grande-Breta-
gne, la banque Morgan Stanley ayant
acquis des actions ((Triangle». Tous les
ordres reçus par les différentes ban-
ques ont-ils la même origine, ou y a-t-
il plusieurs bénéficiaires? Et il y a-t-il eu
une ou plusieurs fuites? La COB espère
pouvoir rendre sa copie avant la fin du
mois. Après les méandres boursiers, le
dossier aura ensuite à cheminer dans le
dédale de la justice. Avec à chaque
instant le risque d'échouer dans le Pan-
théon des scandales sans épilogue,
/ap

0 Lire notre commentaire «La gauche
affairiste»

—M-—
la gauche affairiste

Les opérations d'initiés, on con-
naît «n Suisse où les autorités
compétentes ont dû, à la de-
mande des Américains, resserrer
les trouions dans ce secteur. En
France, il semble que l'on soit
moins regardant sur les moyens
et que ce défit demeure un
«sport» largement pratiqué, de
préférence dans les allées du
pouvoir, là où circulent les bon-
nes et rémunératrices informa-
tions.

Bien sur, le régime des copains
et des coquins, ce n 'est pas nou-
veau. Mais on avait cru compren-
dre qu 'avec les socialistes au
pouvoir, la république allait enfin
se moraliser. Le premier septen-
nat de François Mitterrand n'avait
guère élé édifiant à cet égard; le
second risque d'enlever leurs der-
nières Illusions à ceux que n'aura
pas trop abrutis la mitterrandolâ-
trie.

Voici en effet, après quelques
opérations financières peu ortho-
doxes destinées à briser les
«noyaux durs» mis en place par
Edouard Balladur, que des fami-
liers du président de ta Républi-
que voient leur nom cité dans une
affaire d'initiés. Certes, aucune
inculpation n'a été prononcée jus-
qu'à présent, mais de fortes pré-
somptions pèsent notamment sur
Max Théret dirigeant de ta Com-
pagnie parisienne de placements
et ancien patron du quotidien so-
cialiste aujourd'hui disparu «Le
Matin de Paris», et sut Patrice
Pelât, administrateur d'Air France
et vieil ami de François Mitter-
rand, qui lui avait demandé peu
après 1981 de rejoindre le comité
des chasses présidentielles, club
très fermé créé par François de
Grossouvre, te confident du chef
de l'Etat et l'homme des missions
secrètes.

C'est donc ce monde clos et
affairiste qui tire les ficelles de-
puis que Mitterrand est au pou-
voir, tandis que s 'agitent sur le
devant de la scène les sectateurs
du PS si prompts à discourir sur
les vertus supposées de la gau-
che. Ce type de discours passe de
plus en plus mat, et nous n'en
sommes qu'au début du second
septennat.,. Mitterrand pourra-t-il
tenir ta distance?ù, Guy C. Menusier



Villiger au départ
Un lucernois et un Ba/o is candidats au Conseil fédéral

M e conseiller aux Etats lucernois Kas-
par Villiger est le premier candi-
dat à la succession de la

conseillère fédérale Elisabeth Kopp. Ce
fabricant de cigares et de vélos âgé
de 48 ans s'est lancé dans la course
hier à Pfeffikon (LU). Le Parti radical
lucernois, qui s'est réjoui de cette déci-
sion, proposera officiellement ce candi-
dat mardi prochain au cours d'une as-
semblée des délégués qui se tiendra à
Sempach (LU).

Le conseiller national bâlois Paul
Wyss est, lui aussi, disposé à se lancer
dans la course, ainsi que l'a confirmé
hier la section de Bâle du Parti radical.
Selon le secrétaire du PRD bâlois, Paul
Wyss «./est mis à disposition». Le parti
attendra toutefois de voir ce qui se
passe dans d'autres cantons avant de
prendre une décision.

Kaspar Villiger est né le 5 février
1941 à Pfeffikon. Originaire de cette
localité et de Sins, il est marié et père
de deux enfants. Cet ingénieur a siégé
au Grand Conseil lucernois de 1 972 à
1978, au Conseil national jusqu'en
1987 et au Conseil des Etats depuis
lors. Kaspar Villiger et son frère Hein-
rich sont les patrons du groupe Villiger
und Soehne AG qui fabrique des ciga-
res et des vélos. S'il entre au Conseil
fédéral, Kaspar vendra sa moitié d'ac-
tions à son frère.

Heinrich Villiger, qui dirige déjà
les entreprises allemandes du groupe,
deviendrait ainsi seul maître à bord.
Le groupe Villiger emploie 400 per-

KASPAR VILLIGER - Un chef d'entreprise brigue le siège d'Elisabeth Kopp.
ap

sonnes en Suisse et 700 en RFA.
Kaspar Villiger et l'autre «papable»

de Suisse centrale, le conseiller national
uranais Franz Steinegger, ont vu leurs
chances augmenter, hier, lorsque le Zu-
ricois Ulrich Bremi a renoncé à se por-
ter candidat.

Les radicaux zuricois ont encore trois
candidats potentiels en réserve : la
conseillère nationale Vreni Spoerry, le
conseiller aux Etats Riccardo Jagmetti
et le conseiller national Peter Spaelti.

Après le retrait de sa collègue Lili
Nabholz, Vreni Spoerry est seule à

pouvoir maintenir une présence fémi-
nine au Conseil fédéral. Le Parti radical
zuricois prendra une décision la se-
maine prochaine.

D'autres candidats potentiels feront
prochainement part de leur décision. Il
s'agit du conseiller aux Etats de Bâle-
Campagne René Rhinow, du conseiller
national thurgovien Ernst Muehlemann
et du conseiller national zougois Georg
Stucky. Le groupe radical désignera
son candidat le 20 janvier prochain. Il
n'est pas exclu qu'il présente deux can-
didats, /ap

Plein
aux as

Suisse.- 243 milliards
à l 'étranger

ïjjjj a Suisse a non seulement un de;
|ï revenus par habitant les plus éle-

vés du monde mais elle dispose er
outre d'un ((trésor» de 243 milliards
de francs à l'étranger. Avec cette
somme, la Suisse pourrait payer se;
importations de biens et services pen-
dant près de de trois ans. Par habitant
la fortune de la Suisse à l'étranger
représente 37.000 francs. C'est ce qu
ressort de la statistique - la première c
ce sujet - publiée hier à Zurich par lo
Banque nationale suisse (BNS).

A fin 1987, la position extérieure
nette de la Suisse — soit le solde de
ses avoirs et engagements à l'étrangei
— était de 243,4 milliards de francs
Ses actifs à l'étranger étaient de
572,7 milliards de francs alors que se;
passifs envers l'étranger se montaient c
329,3 milliards. En soustrayant les pas-
sifs des actifs, on obtient donc un excé-
dent de 243,4 milliards de francs.

Ce montant, qui équivaut à peu près
au produit national brut (PNB) de le
Suisse, atteint aussi presque le triple de
la valeur de ses importations annuelle;
de biens et services, note la BNS.

De fin 1984 a fin 1987, les actifs
suisses à l'étranger ont passé de 457,7
à 572,7 milliards. Leur croissance, en-
core très vive en 1 985, a fléchi nette-
ment les deux années suivantes. Elle est
toutefois restée positive en dépit de lo
baisse du dollar et du krach boursiei
de 1 987. Durant la même période, les
passifs suisses envers l'étranger se sont
accrus de 26% à 329,3 milliards de
francs.

Près de 40% des actifs suisses à
l'étranger étaient des papiers-valeurs,
la proportion étant de 30% du côté
des passifs. Les crédits bancaires re-
présentent 30,9% des actifs à l'étran-
ger et 42,5% des passifs. Les investis-
sements directs représentent un pei
moins de 10% tant du côté des actifs
que des passifs à l'étranger, /ap

Le shoot
puis la mort

Victimes de la drogue:
la camarde à la hausse

W e nombre de victimes de la drogue
en Suisse a atteint un nouveau re-
cord l'année passée. Une enquête

réalisée auprès des polices cantonales
montre qu'il y a eu au moins 21 0 décès
dus à la drogue en 1 988. Ils étaient de
1 96 en 1 987, année durant laquelle le
record de 1983 (144 morts) avait été
battu. Des hausses ont en particulier
été enregistrées en Suisse romande.

Par ailleurs, la police a procédé à
des saisies quelque peu plus importan-
tes de cocaïne, alors qu'elles étaient
moindres pour l'héroïne, a indiqué Ro-
land Hauenstein, porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédération. Il y
a eu aussi un peu plus de saisies de
haschisch. En outre, les drogues synthé-
tiques comme le «crack» ou l'«extasy»
sont peu importantes sur le marché
suisse. Ces tendances ont été dci'..iécs
sous réserve des chiffres d»f:-'j rs.

Le canton de Zurich arrive toujours en
tête des surdoses mortelles en Suisse: il
en compte au moins 53 pour 1 988, soit
7 de moins qu'en 1 987. Au deuxième
rang arrive le canton de Genève qui a
enregistré 34 décès dus à des surdo-
ses. Cela représente une augmentation
de 13 cas par rapport à 1987.

La police genevoise explique cette
hausse notamment par l'arrivée de
drogues dures, notamment de l'héroïne
presque pure, sur le marché genevois
et non par une augmentation du nom-
bre de toxicomanes. Elle note en outre
que l'automne de l'année dernière a
été la période durant laquelle la po-
lice a constaté le plus de décès dans un
temps très rapproché.

Dans le canton de Vaud, on a enre-
gistré 20 décès dus à des surdoses en
1 988. Ils étaient de 1 4 en 1 987 et de
20 en 1986. Le canton de Vaud est
suivi de près par le canton de Berne et
le demicanton de Bâle-Ville, ou le nom-
bre de décès est de 17, alors qu'en
1987 il était de 21 pour le canton de
Berne et de 23 pour Bâle-Ville.

Dans le canton de Fribourg, on note
quatre décès alors qu'ils étaient au
nombre de deux en 1987. Le canton
du Valais en enregistre 3 (-), le canton
de Neuchâtel 2 (2) et le canton du Jura
1 (-). La police neuchâteloise qualifie la
situation de manière générale de sta-
ble. Elle note que la consommation de
«crack» est pratiquement inexistante
et que l'«extasy» est consommé en
quantité moindre dans certains milieux,
en particulier estudiantins. En outre, en
automne dernier, un petit laboratoire
avait été découvert dans les Monta-
gnes neuchâteloises. /ats

¦ DELÉMONT - «Delémont a été
de tous les combats pour l'affirmation
et la défense de la personnalité juras-
sienne. C'est avec elle, capitale du
Jura, que nous pouvons trouver le dy-
namisme nécessaire à l'épanouisse-
ment du Jura en Europe». C'est ce que
Jean-Pierre Beuret, président du gou-
vernement jurassien, a déclaré hier
soir à Delémont, lors de la cérémonie
officielle du 700me anniversaire de lo
capitale jurassienne, /ats

¦ VACHERIN - Quarante tonnes
de vacherin Mont-d'Or sont actuel-
lement en souffrance dans les caves
des' affineurs vaudois. Depuis l'ap-
parition, peu avant Noël, d'un nou-
veau cas (unique) de listériose, les
ventes sont presque nulles, /ats

¦ TRAVAIL - Suite au refus de
l'initiative en faveur de la semaine de
40 heures, les syndicats entendent uti-
liser plus largement les conventions
collectives (CCT) en vue d'une réduc-
tion des horaires de travail, /ats

FRITZ REIMANN
— Il devient de

plus en plus ma-
laisé d'améliorer
le droit du travail
par le biais des
institutions politi-
ques, note le syn-
dicaliste, ac

M NUCLÉAIRE - Le gouverne-
ment bernois est prêt à examiner le
possibilité de réadapter la centrale
nucléaire de Muehleberg à l'exp loi-
tation au gaz naturel après
l'échéance d'autorisation d'exploi-
taiton provisoire en 1992. /ats
¦ SWISSAIR - Toutes les compa-
gnies aériennes américaines devron'
installer sur leurs appareils, avant le
fin de 1991, un système d'alarme an-
ti-collision. Swissair a indiqué qu'elle
équipera en conséquence ses Boeinç
747 et ses futurs MD-1 1. /ats

¦ AU COUTEAU - Jeudi, au
cours d'une promenade dans une
forêt proche de Luterbach (SO), ur
homme de 28 ans a tué sa mère c
coups de couteau puis s'est livré è
la police, /ap

Le WWF oppose
à une ligne

sous les Alpes
Le  

WWF Suisse s'oppose à la cons-
truction d'une nouvelle ligne ferro-
viaire à travers les Alpes (NLFA)

dans les conditions actuelles. A sa
place, il réclame une réduction du trafic
à tous les niveaux. C'est seulement une
fois cette mesure réalisée et ses effets
à long terme évalués que l'on pourra
reprendre l'examen d'une NLFA, écrit
le WWF dans un communiqué publié
hier.

Pour l'organisation écologiste, au-
cune des variantes de NLFA ne peut
avoir d'effets positifs sur la qualité de
l'environnement. Avec ou sans nouvelle
transversale, il faut au contraire s'at-
tendre à une détérioration, estime-t-
elle. Pour le WWF, cette ((politique du
laisser-faire aux dépens de la santé de
l'homme et de la nature» doit faire
place à une politique suisse des trans-
ports offensive.

Il faut à tout prix faire savoir à la
Communauté européenne que la Suisse
veut utiliser tous les moyens politiques
dont elle dispose pour réduire les nui-
sances existant aujourd'hui le long des
axes de transit, poursuit le WWF. Ce-
lui-ci exige notamment que les mar-
chandises soient obligatoirement trans-
portées par le rail, qu'un corridor de
ferroutage soit créé d'urgence, et que
l'ordonnance sur la protection de l'air
soit appliquée strictement, /ats

Sibra baisse sa bière

SIBRA - Foin du cartel. ap

Avec le début de l'année, le marché
suisse de la bière est entré dans une
nouvelle ère. Le 31 décembre a en
effet marqué le retrait du groupe bras-
sicole Sibra du cartel de la bière. Con-
séquence: le deuxième brasseur suisse
a aujourd'hui la liberté de s'écarter
des prix imposés par la convention.

Le groupe fribourgeois, qui produit
la bière de marque Cardinal, a aussi-
tôt concrétisé son retrait du cartel en
annonçant, pour le début de l'année,
au commerce de détail une baisse de
prix sur les bouteilles à verre consigné
de 10 à 30%.

En raison des stocks, la baisse de
prix ne s'est pas encore répercutée sur
un large front. Divers détaillants
avaient toutefois déjà pris les devants

et ceci lorsque Sibra était encore mem-
bre du cartel. Parmi ceux-ci figuraient
la chaîne Jumbo et le détaillant zuricois
Konsumverein Zurich. Celui-ci vendait
même depuis deux ans déjà de la
bière du brasseur hors-cartel vaudois
Boxer.

La volonté d'indépendance affichée
par Sibra a également incité le groupe
Coop, principal vendeur de bière du
commerce suisse de détail, à prendre
des initiatives. Aussi, celui-ci a-t-il lancé,
à mi-novembre et avec le consentement
du cartel, sa propre marque de bière:
la bière Tell. Produite par les brasse-
ries Calanda (Coire) et Boxer (Roma-
nel-sur-Lausanne), celle-ci est vendue à
un prix inférieur aux prix des bières du
cartel, /ats
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Pénurie sur le marché du travail: l 'OFIAMT prône le perfectionnement

L

e marché du travail devient de
plus en plus tendu en Suisse en
raison du manque de main-d'oeu-

vre qualifiée. L'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) aimerait lancer une ((offen-
sive pour le perfectionnement» qui lui
coûterait de 100 à 150 millions de
francs, répartis sur au moins six ans. La
Confédération devrait débourser une
somme globale de 350 millions, a indi-
qué vendredi le directeur de l'office,
Klaus Hug. Le Conseil fédéral devrait
par ailleurs privilégier la main-d'oeu-
vre étrangère qualifiée au détriment
de celle qui l'est moins.

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

Pour des raisons saisonnières, le nom-

bre de chômeurs a augmenté de 4 %
en décembre dernier par rapport au
mois précédent, atteignant quelque
21.000 unités. Cette hausse ne l'empê-
che pas d'être inférieur de 17 % à
celui de décembre 1 987. Le taux s'est
d'ailleurs maintenu à 0,7 %. Il est pra-
tiquement impossible d'abaisser ce
pourcentage, a estimé Klaus Hug.

Quant au nombre des places vacan-
tes, il s'est élevé à 15.100 en décem-
bre, un niveau jamais atteint depuis le
milieu des années 70.

«L'offensive pour le perfectionne-
ment» vise à corriger, à long terme et
de façon durable, les déséquilibres
dont souffre le marché de l'emploi dans
le domaine de la main-d'oeuvre quali-
fiée. L'OFIAMT prépare actuellement,
à l'intention du Conseil fédéral et du
parlement, un train de mesures de sti-
mulation ayant trois axes principaux:

possibilité pour les professionnels quali-
fiés de reprendre une formation de
base ou de se perfectionner, élargisse-
ment des possibilités dans les écoles
supérieures et techniques, mesures an-
nexes telles que la promotion de la
réinsertion des femmes dans la vie pro-
fessionnelle.

Les travaux préparatoires devraient
être suffisamment avancés au cours de
la première moitié de 1 989 pour être
soumis au gouvernement, a ajouté
Klaus Hug.

En matière de politique d'immigra-
tion, le Conseil fédéral étudiera la si-
tuation sur le marché du travail au
printemps. La proportion d'étrangers
qualifiés venant travailler en Suisse n'a
cessé d'augmenter au cours des derniè-
res années, et Klaus Hug espère que
cette tendance se maintiendra, /ap

La qualité en plus


